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TEXTES GENERAUX 

RAPPORT 
du général d'armée Juln, Commissatre résident général 

de la République frangaise au Maroc, 

. a 8. M. le Sultan 

sur la fixation du budget général de Etat et des budgets annexes 

pour l’exeroice 1980. 

Sint, 

J'ai Vhonneur de présenter 4 Votre Majesté le budget général de 

VEtat ct les budgets annexes pour lexcrcice 1950. 

Le montant du budget de l’Elat s’éleve A 4o.513.430.000 francs 

dont 317.945.830.000 francs au titre du budget ordinaire et, 8.567.600.000 

4rancs au titre’du budget extraordinaire, A ces crédits s‘ajoule, par 

villeurs, le montant des avances, d’un tolal de 14 milliards de francs, 

qui scront consenties au Maroc en 1990 par le fonds francais de moder- 

nisation et d’équipement pour ¢tre affectées 4 des travaux d’inlérél 

économique. 
‘ 

C’est donc en délinilive d’un total de 54 milliards et demi de cré- 

dits que disposcra Ic Maroc au cours du prochain exercice pour la 

couverture de ses dépenses d’équipement et des dépenses de fpnction- 

nement des services administratifs. 

Tl y a lieu de souliguer qu’en ce qui concerne ces dernitres 

dépenses, elles sont demeurées d’un montant trés raisonnable par 

rapport A la masse des crédits budgétaires, puisqu’elles sont passécs 

de 24.364.796.000 francs en 1949 4 97.564.180.000 francs en 7950, SOib 

en plus 3.199.334.000 francs. Encore convient-il d’observer que loctroi 

aux fonctionnaires de la 3° tranche du reclassement, dont la répec- 

cussion a été prévue au projel de budget de 1950, teprésente 4 lui seul 

une dépense supplémentaire de 1,800 millions. 

Le budget de 1950 refléte done bien Ie souci du Gouvernement de 

comprimer au maximum les dépenses de fonctionnement de Vadmi-— 

nistration pour faire une parl plus large aux dépenses d'équipement. 

Il est A-noter, en effet, que les sommes affectées 4 ces dépenses 

ont été sensiblement augmentées par rapport 4 l’exercice T949- 

Les crédits d’investissement (en y comprenant tes avances du 

fonds de modernisation) passcnt de 217.485.000.009 de francs A 26 mil- 

liards 764.000.000 de francs, soil une augmentation de 24,5 %.   

  

Ces crédiis seront affectés : 

A concurrence de 1.556 millions, aux dépenses d'équipemenl 

administralif (contre 2.117 millions en rg4g, soit une diminution de 

25,5 %) 5 ; 
A concurrence de 5.797 uiillions, aux dépenses d’équipement’ so- 

cial (contre 4.247 millions en 1949, soit une augmentation de 36,5 %);3 

A concurrence de 19.391 millions, aux dépenses d’équipement éco- 

nomique (contre 15.127 millions en gig, soit une augmentation de 

282%). . 

{1 apparait ainsi qu’un effort particulier a été fait pour le déve- 

joppement de 1’équipement social de ce pays. Encore convient-il d’ob- 

server que parmi les dépenses qualifiées d’administratives ou d’éco- 

nomiques, figurent nombre de travaux tels que les constructions de 

mahakmas ou les petites irrigations dont Vintérét social est évident. 

En application d’um principe de saine gestion financiére, auquel 

Votre Majeslé a bien voulu donner 5on accord, les dépenses d’équipe- 

ment social n’étanl pas économiquement rentables seront financées 

en 1950, comme au cours des précédents exercices, sur les ressources 

ordinaires du budget ou sur les disponibilités du fonds de réserve. 

En raison de 1’effort particulier entrepris en faveur de cetie catégorie 

de dépenses, il a été nécessaire, pour réaliser l’équilibre du budget 

‘ordinaire, de procéder A cerlains amenagements fiscaux concernant le 

supplément 4 la patente ct les droits denregistrement et de timbre 

Ces aménagements ont été prévus de telle fagon qu’ils ne peuvent 

avoir aucune répercussion sur le coft de la vic. Il a, d’autre part, éLé 

procédé 4 une augmentation trés modique du tarif des taxes 1élépho- 

niques dont le montant sera porté de 7 4 9 francs a compter du 

1 juillet 1950. Cette augmentation laissera le téléphone & un prix 

trés raisonnable qui reste inféricur 4 son prix de revient réel. 

Le montant.de ces divers aménagements fiscaux a élé affecté inte- 

gralement A des dépenses de caractére social. 

Telles sont Jes principales caractéristiques du budget rg5o. 

Je sollicite de Votre Majesté qu'Elle daigne apposer Son sceau sur 

‘e dabir que je Lui soumels. : 

A. Jur, 

* 
* * 

Dahir du 31 décembre 1949 (10 rebia I 1369) 
portant approbation du budget général de l’Etat et des budgets annexes 

pour l’exerolce 1950. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse.Dicu en élever et en . 

forlifier la teneur | 

Qne Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT = 

ARTICLE pRemMIER, — Le budget général de l’Etat est fixé en 

recettes el en dépenses, pour I’exercice 1g50, conformément aux 

iableaux A et B, annexés au présent dahir. 

Arr. 2, — Les budgets annexes de VImprimerie officielle, du port 

de Casablanca, des ports secondaires ct de Vhabitat sont fixés en 

recettes et en dépenses, pour !’exercice 1950, conformément aux 

tableaux G, D, B ct F, annexés au présent dahir, 

Anr. 3. — Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos serviteurs 

inldgres, lcs ministres, gouverneurs et caids, de prendre les mesures 

prescrites pour lexécution de ces budgets, , 

Ant. 4. — Nous ouvrons aux chefs de service du Protectorat les 

crédits nécessaires hh celte exécution, 

Fail & Rabal, le 10 rebia I 1369 (31 décembre 1949). 

Vu pour promulgation el mise hk exéculion : 

Rabat, le 31 décembre 1949, 

Le Commissaire résident général, ’ 
A. Juin. 

ca
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A. 
1g41.du 6 janvier 1950. 

| BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT _ RECAPITULATION. . 
pour l'exercice 1950, oe .. ; 
oo . Recettes de la premidre partie ...... 31.946.080:000 - | "- .Bquilibre.- :: Le Recettes de la deuxidme partie 3.1§0.000.000. rer — — _ Recettes de la troisitrne partic ..... 5.417.600.000 " 1" PARTIE 2 Pantie |) 3 PARTITE | 4. oe oo —__— : : — |= tl == : TOTAL. ......, 400.513.680.000 
“Budget a . Recettos at. dépenses'| || a — J . i. ; | Emprunls avec affectation |f |". : . _ _ / / » ordinaire speciale ‘TABLEAU B.\— RESUME DES DEPENSES. | 

Recettes °31.946.080.000 | 3.150.000.0001 §.417.600.000 "| . - IT. — PREMIERE PARTIE. - Dépenses 931.945.830.000 | 3.150.000.0080 | : _ §.417.600.000 ce poe 
Exckoeyr ve ReontTEs... 250.000 an Lo» “Déponses sur ressources ordinaires, 

: - * , Premiate. seclion. = Dette “publique. . . . . RF : — Dette publique si 2 ene lee eke eeeceeene -2.665.856, 000, 
TABLEAU Ae: 

  

PREHIERE PARTIE. 

Recettes ordinaires. 

CHAPITRE 1*.— Impéts directs et taxes assimilées .. 
_ a. — Droits de douane ................ 
— 3 — Impéts indirects-.;........0......6. 
— ‘4. — Droits d’enregistrement el de timbre. 
— 5. — Produits et revenus du domaine .... 
— 6. ‘— Produits des ° ‘monopoles el exploita- 

. C6) 1 

— 9. — Produits divers ee ee te ees 

_— 8 — Recettes exceptionnelles . 2.2.6... 
— 4g. — Recettes. d’ordre ...2..........0005 

Totat des recettes de la: premire partie. . 

  

- DEUXIEME PARTIE. 
a 

  

. Recetles sur fonds d’emprunt, 

Premitre section. — Emprunt 1942 .......-..:-.... 
Deuxidme section. — Emprunt P44 2.0.0.6... 

Troisiéme section. — Emprunt 1945-:............. 
Quatriéme section. — Emprunt 1946-1947 beeen eee 

Cinquidme section, — Bons d’équipement ....-... 

Toran des recettes de la deuxiéme partie. . 

_" ' PROISTEME PARTIE, 

“Recettes avec affectation spéciale | ~~ 
autres que les fonds. @emprunt.. 

, --Premiére + ‘section. — Prélévernent sur. le fonils de ré- 
. serve pour travaux et dépenses d’intérét général, 

-Deuxidme section, — ‘Recettes diverses - 

Troisiéme section. — Fonds: de concours 4. ratlacher 
a divers exercices- 

Le 
— ete mean ye ve 

Toran des recettes de la troisitme partie. . 

ms RESUME DES ‘RECETTES, on 

7.218.000.000 

10.280.600.000 

3.091.000.0090 

2.520,500.000 |" 

" 957.000.0060 . 

: 7: 36) ‘680. 000 

rr22, 900.000 

- 660.900.0007} _ 
- yp: - 

    

31.946.080.000 \ 

'- Mémoire 

_ 

: » 

yn 

3.150,000.000. | ° 
7} 78, 

    

3.150.000,000 |. -- 

" 2.756,500.000- . 
2.661. 100.000, 

» 

    

. 5.417-600.000 :   

3, 

3. 

4. 

5. 

me 2. 

8s 

fa. 

12 

13. 
14. 

415, - 

“162 

1g. 

20, — Délégation Ala Résidence générale. Secrétariat . 

Toran. de Ja. premiére section ~. -2.665.856.000 

Deuxieme - section: Liste -eivile ef garde noire, 
~— Liste. ¢ivile ...... Meee een cette ee eaneneene _ 80.000,000 ” 
— Palais impérial we eee tenet teen eee - 57.495.000 
— Khalifas impériaux «2.000. 18.898.000°° 
— Personnel du service intéricur du Palais, impri- 

merie- impériale (personnel, matériel: et dé- . 
ponses diverses) 2.0.0... 000 cy cece cece eee. .: 5.945.000 

= Protocole et chancellerie des ordres chérifiens. — 3.244.000" 
—Garde noire de S.M, fe ‘Sultan (personnel) ° " 69.518.000 
— Garde noire de 3.M. le Sultan (matériel et ‘a6. ; / 

-penses diverses) oo... cece cee ee 30.219.000 

Torat, de la deuxiame section, . 223,319.000 

Troisiéme section: — Résidence “générale... 

  

. — Résidence générale “(personnel) “ rina : 4.432.000 
— Résidence générale (matériel | et " dépeuses di-.. 
; 5) lc) cr 277,495.000 

» — Cabinet diplomatique (perorinel) _ 14.076.000. 
. — Cabinet diplomatique (matériel ¢ et dépenses di- 

verses) ........... oa dale eee haven cues eee 2.823.000 Oo . 
> ‘Gabinet civil (personnel) | ;  a6.f04.000 | 
= Cabinet civil (matériel et dépenses aiverses) , 30.171.000, 
Cabinet militaire (personnel). Wena - - 9.131.000 : 

a Cabinet militaire (matériel et. aspenses diver- So i: Joo ses) , 
11.374.000 

  

—. Fonds de souveraineté, Fonds : spéciaux, - Sub. 
' venitions.& des oeuvres diverses,-Missions ..- 

— Frais de transports spéciaux 
" 55.370.000 - 

~ 19,000.000 

Torar, de la troisiame seclion.-. . 191.976.000 

  

Quatriame section. — Conseil du Gouvernement. 

a ren 55.198.000 — Conseil du Gouvernement 

  

Tora de la quatriéme section. . 5.198.000 

  

" Cinquitine section. —. Délégation a la Résidence générale. - 
a “Secrétariat général .du. Protectorat. - 

* 99-976.000 - général du Protectorat (personnel)... ..... 
21. — Délégation a la Résidence: générale. Secrétariat 

. général du- Protectorat (matériel ¢ et depenses ; 
PETA eee ete eta ede e ° 1,918,087.000 

-_diverses) :
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, a9. 

“BB. 

* 36. 

| 38. 

"89. 

      

  

      

N° 1941 du 6 janvier 1950. 

a2, — Offices du Proteclorat (personnel) ....-.+.+-- 24.178.000 | 48. -—- Douanes et impéts - ‘indirects (matériel et dé- -. 

a3..— Offices du Protcctorat (matériel ct dépenses di- ; penses diverges). .-.-.0e0er nese eres ceteris 129.947.000 

VOTSES) eee een rennet tenet ener ee ee. 14.650.000 | 4g. — Trésorerie générale (personnel) wee tenance eee! 109.601.000 

94. — Frais de recrutement, de rapatriement et de , , do. — Trésorerie générale (matériel et dépenses diver- SO 

congés des fonctionnaires du Protectorat .. 230.000.000 SOS) cg eee asus greet hese ntee nn ante er et anes 27.863.000 

5. — Transports ..ac--e cece eet t reenter tee ees 353.956.000 | ; . oo — 

“ ranspor oo 9 Tora de la dixiéme section.. 2.205.297.000.. © 

‘Toran de la cinquiéme section. . 1.935.847.000 | . 

Onziéme section. — Travaus publics. a 

Sixidme section. -— Intérieur. * jr. — Travaux “publics (personnel) tbe tenes 471.590.000- 

a6. — Intérieur (personnel) ....-se cree nese ees " Bo0.619.000 . 32. — Travaux publics. (matériel et dépenses diver- , . 

ag Intérieur (matériel et. dépenses diverses) . 465.927.000 | SOS) cee aeee ene eee e ee hens ee eet eeeee teins _ 123.236.000 

“98. — Intérieur ; Ecole des éléves officiers marocains 53. —- Travaux publiés (travarux) eee een eens 2.210.500.000 

: de Mckués (personnel) ©... ...ceeee ere e es 15.058.000 | r 1 id ‘i Bob 326 ooo 

—- Intérieur : Ecole des éléves officiers marocains OTA ile a onzieme See JON. -3-809.929-000 

“dé Meknis (malériel et dépenses diverses) . . 7-022.000 | 2 a . 

80. — Intéricur : forces auxiliaires (personnel) .1.178.187.000 | Douzieme séctién.. — Production. industrielle et, mines. 

7 31, — Intérieur ; forces auxiliaires (matériel | cl dé- — 34. — Production’ industrielle et mines (personnel). . 66.029.060 . 

* pemses diverses) i.e .sne cert et ase enee rene "79.680.000 59. — Production’ iiduslriélle ct mines (matériel et . ue 

; : inne A€penses diverses) .2..- 2. -- eee eee -- 64.565.000 

Torat, de la sixiéme section... 2.4.77.498.000 - - a . —————_—_———- 

Torat de 1a douzidme section.. __-133.594.000 - 

; ' Septiame section. — Sécurité. ee Se 

3a. — Services de sécurité (personnel) weet tent eeee _ 1,848.486.000 Treizitme seclion. — Travail et questions sociales. . 

— Services de’ sécurité (matériel et dépenses di- © 56. — Travail et questions -sociales (personnel) ..... 43.494.000° 

a. VETSOS) ese te eee ene ete ee ene eens -251.850.000 | 57. — Travail et ‘questions sociales (matériel at dé- 7 : 

"84. — Services de sécurité : : gendarmerie (personnel). - 311.925.000 | penses | Giverses) DPrertar nett ne ne tenses . 66.250.000 

_ sendarmerie t . ae a . vo — 

~ Sepenses hese) Cee ee oe " 1h088.000. “Toray, de la treizitme section... 109.7ha.000 

ToraL de la septiéme section. 2,486.349.000 | Quatorziéme’ Section: —- Postes, télégraphes et -téléphones.. ; 
| : . woot 

. : 

iat / | 58. — Postes,.1élégraphes. et téléphones (personnel). I 1.549-474.000 

Tiuiti#me section. — Affaires chérifiennes. — | 59. — Posles, télégraphes et téléphones (matériel et . ; . 
: . : 5 A 

— Affaires chérifienneés (personnel)... aeeeeee . 153.229.000 ° dépenses: diverses) wrens ess sees treet 652.461.000.. 

"39. — Affaires chérifiennes (matéric] et dépenses gi i | Toran de Ja quatorzitme section. : 2.201.935.000 
verses) et eels eee eee eee tae 2.792.000 | 

— 

— Mikhzen chérifien: et justice chérifienne (per- | Co . : ; " 

sonnel) bob uegeeeeeetettvecueeteneeeeteeus 943.717.000., Quinziéme ‘seclion. — Agriculture, commerce foréts. o 

— Makhzen chérifien et “justice chérifienne (ma* _ bo. ~ Agviculture,.commerce et foréts (personnel) . 868.791.000 

eo + téviel “ete dépenses diverses) ..--- essen eee. ‘a50.260.000 61T- — Agriculiure, commerce ct foréts (matériel et oe 

ve 3g a), _ - Enseignement. musulman traditionnel (pers. . dépenses dlivérses). - a 786:964.000 © 

: “gonnel) ........ Caen lene tenet tenga v5 A5.782.000 . 82-5 — Agriculture, commerce et forets’: division des : oo, oo: 

- Bg b): — Enseignémént ‘musulman traditionnel (ma. oe i caux’ et foréts: (personnel) -...-.- cba es 330,847.000 

. tériel et dépenses diverses) .......0ee eee ee , 8.a20.000 , 63. -— Agricullare,,. commerce et foréts : division’ dés. 7 

"ho. —_ Administration chérifienne (services extérieurs) eaux. et. ‘foréts. (matériel et dépenses: divers 

. 2 (personiiel) oo... cee ee eee ere eters, ” §8.195.000 | ses) . '130.810.000 

ht ‘Administration chérificnne (services extérieurs) te le : ve 

(matériel et dépenses diverses) - 3.570.000 | _OTAM ‘de ta quinzidme section. . 2.117-406.000 

_ Toran de la huitiéme section: 55.763.000 " Seiziéme ‘section. — Instruction ubliq ue. . 799-7 . puolig 

TTT . a 64. — Instruction publique (personnel) ......... i++ 2.928.989.000 - 

Neuvieme section. — Justice frangaise, .. 65. — Instruction’ Publique ‘matériel et _dgpenses. di- 

“4a: — Justice-frangaise (personnel) -...+++aeeeeeeene _ 808.810.000 . ee Dees vegeta teens vease 3.443.529.000 

43. — Justice frangaise (matériel ct dépenses, diver---. , BO. Inste uction. publique : jeunesse et sports| (per- .. : : 

- BOS) cee eee eee ede ee teen nes 148.300.000 | sonMel). saree neers ett edge etter ee eee -"88.638.000 
oo | 67. — Instruction. publique : jeunesse ‘et Sports (ma- , , 

Torat de la neuviéme section. :~ '. 459.110.000 |° ‘tGriel: at dépenses diverses) : - °885.120.000 

o 7 oe / - Toran de la seizidine section. . 6.841.269.000 

Dixiérue seclion. ~-. Services financiers. | — . a, “. 

; he —. Finances (personnel) ©0006 o eee aes beans 657.915.000 - Dix- septitine seclion. — Santé publique ‘et “famille. 

-45, —~ Finances (matériel et dépenses diverses).. . 158.852.000 , 68. — Santé publique et famille (personnel) ........ 563.483.000 - 
- 46. — Subventions, ristournes, indemnités. spéciales, | 6g. — Santé publique ct famille (matériel -et dépen- | 

dégrévements, restitutions, remboursements, : ; | ses 8 diverses) bene t teers tant daet tesserae 1.280.865.000 
| TMOn-valeurs eee eee ee mene eee bane 654.761.000 | _—— 

AQ Douanes: et ‘impéts indirects (personnel) bene 466.358.000 | 1.844.348.000 Tovar, de la dix-septitme section. .
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Dix-huitigme section. — Dépenscs diverses, 
7o. — Dépenses imprévucs -..... 0. ccc cen neeeeneee, * 2.438.000.000 
qi. — Dépenses dexercices clos... ... ee ee ese eee eee » 

72. — Dépenses d’exercices périmés .....-. cee ase es » 

Tora, de la dix-huitiéme section. . 2.438.000.000 

    

RECAPITULATION. 

Premiére section. — Dette publique ....-.......... 2.665.856.000 
Deuxiéme section. — Liste civile et garde noire .... 223.319.000 
Troisiéme section, — Résidence générale ........... 19t.976.000 
Quatriéme section. — Conseil da Gouvernement .. 55.198.000 
Cinquiéme section. — Délégation & la Résidence gé- 

nérale. Secrétariat général du Protectorat weeeee 1,935.847.000 
Sixiéme section. — Intérieur 20... ..- cee ec eeeeeee 3.477.493.000 
Septiéme section, — Sécurité 0.1.0.0... tee eee 2.486.349.000 
Huitiéme section. — Affaires chérifiennes we eee 755.765.000 
Neuviéme section. — Justice francaise .............. 457.110.000 
Dixiéme section. — Services financiers ............ 2,205.297.000 
Onziéme section. — Travaux publics ...-........... 2.805,326.000 
Douziéme section. — Production industrielle et mines, 133.594.000 
Treiziéme section. — Travail et questions sociales .. -109.74.2.000 
Quatorziéme section.. — Postes, télégraphes et télé- 

PRONES oo ccc eee tee cent eee nneeteeeeenes 3,201.935,000 
Quinziéme section. — "Agriculture, commerce et 

FOES ee cn ence ee tee eee eeeee ne easaevans 2.1117,406.000 
Seiziéme section. — Instraction publique .......... 6.841.269.000 
Dix-seplitme section. — Santé publique et famille ..  1.844.348.000 
Dix-huitiime section, — Dépenses diverses ........ 2.438. 000.000 

Toran des dépenses de la premiére partic.. 31.945.830.000 

  

‘Tl, -- DEUXIEME PARTIE. 

  

Dépenses sur fonds d’emprunt. 

  

Premiére section. — Emprunt 1952 ............... mémoire 
Deuxiéme section, — Emprunt 1944 ..........0.4, mémoire | 
Troisigme section. —- Emprunt 945 .a.0....0..-.- mémoire 
Quatriéme section. — Emprunt 1946-1947 ...0...... mémoire 
Cinquitme section. — Bons d’éguipement ........ 3.150.000.000 | 

(Voir le détail d’emploi de ces fonds 4 l’annexe 
n° 1.) 

Torat des dépenses de la deuxiéme partie. . 

IIT, — TROISIEME PARTIE, 

  

Dépenses sur recettes 

avec affectation spéciale autres que les fonds d’emprant. 
Oe ee ened 

Premiare section. — Dépenses imputables sur les 
receties provenant de prélévements. sur le fonds 
de POSCTVE oe ett ce lt ene ceeeuanecs 2.756.500.000 
(Voir le détail demploi de ces ‘fonds annexe : 

_ mn? 3.) 

Deuxiéme section. — Dépenses diverses ...2........ 2.661.100.000 
(Voir le détail d’emploi de ces fonds & ‘Vannexe 

n° 3.) 

Troisiéme section. — Fonds de concours & rattacher 
wee nets tanec nr enerenrenes mémoire a@ divers exercices 

  

Tora, des dépenses de la troisiame partic... 

3.150.000.000 

  5.417.600.000 

194: du 6 janvier 1950. 
= 

ANNEXE 1, 

. Programme d'utilisation. des « bons, d'équipement » 
(2° partie, 5° section) . 
— 

ArL. 2. — Postes, iélégraphes et léléphones : 
§ ".— Achat de terrains ; achat, construction et 

améuagemenut de bitiments administra- 
tifs (locaux de service ct logements). Dé- 

  

Senses de premier établissement ....., -§30.000,000 
§ 2. — Travaux neufs et d’extension de lignes, 

réseaux ot centraux télégraphiques et 
téléphoniques et de réseaux radiolélégra- 
phiques et radiotéléphoniques .......... 1.260,000.000 

§ 4. — Radiodiffusion ............ 0c cece cece eens 110.000,000 

' Toran de larticle 2...., .° 2.000,000.060 

Art. 3. — Agriculture, conimerce ef foréls : 
Production agricole, mise en valeur, 
commerce el marine marchande. 

§ 1° Mise en valeur des centres ruraux et des 
périmélres de cultures marocaines et eu- 
ropéennes, Participation A des études ou 
travaux de ces natures entrepris par des 
organismes d’intérét collectif ........., 350.000.000 

§ 4. — Gréation d'une école marocaine d’ agricul. 
. TUTE eee wee dena eeaaeens 45.000.000 

§ 5. — Construction el aménagement .de bali- 
ments au centre Xavier-Bernard ....... 24,000,000 

§ 9. — Encouragement A la culture de Volivier 
et des autres arbres fruitiers .......... 20,000,000 

$11, — Création d’une école hételiére ..,........ 11,000,000 
§ 12. — Achat, construction et aménagement d’éta- 

blissements de recherche, d’études ou 
d’amélioration des espéces végctales et . 
ANIMALES... kL eee ace eee nees 245.000.000 

§ 12 A, — Ecole d’ apprentissage maritime ........ 45.000.000 
§ 12 B. — Ecole d’ horticulture ...........000000,- 10.000.000 
§ 12 GC. — Création d’ établissements d’enscignement 

ABTICOIE Like cece eee cece eee’ 100,000,000 

. Foréts.. 

§ 13. — Construction, amélioralion ct aménage- - 
: ment de maisons. forestitres et d’une 

station de recherches forestiéres ........ 64 .000.000 
$14. —~ Ouverture de chemins d ‘exploitation fores- 

OS 24.000,000 - 
§ 15. — Reboisements, plantations, fixation de du- , 

nes et travaux corrélatifs .............. 80.000.000 
§ 16. -~ Resiauration des sols em montagne ...... 100.000.0900 | 

Torax de Varticle 3...... 1.118.900.000 

Art. 5. — Commissions ct frais d’émission ....,,.. 32,000.000 

TOTAL, ...., 3.150.000,000 

ANNEXE. 2. 
  

Programme da’ utilisation des prélavements sur le fonds de ‘Péserve 
(8° partie, 1'° section), 

Crapiree 1. — Seerétariat: général du Protectorat. 

Art. a. — Offices du Protcctorat : 
Achat de terrains ; achat, construction 

el aménagement de bdtiments admi- 
nistratifs (locaux de service: et loge- ., 
ments) 12.000.000
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du Congrés géologique d’Alger §.000,000 

  

        
  

  

  

Tora, de la 3° partic, 2° section...... 

  

9,661.100.000 

N° 1941 du 6 janvier 1950. 
7 

— — ns . — eS ——————— 

CuAPITRE 2. — Intérieur. 
Cuaritre 13. — Agriculture, commerce et foréts. 

Art. r@.-— Achal dé terrains ; achat, construction, 
Production agricole et mise en valeur. 

aménagemenlt de bitiments adminis- Art, v%.— Achat de lerrains ; achal, construction 

Lratifs (locatx de service et logements). 
et aménagement de batiments admi- 

Dépenses de premier établissement ... 100,000,000 nistratifs (locanx ‘de service et loge- 

Art. 2. — ConsLruction el aménagement de pistes, 
Ments) .creeeeeee ec cer rr esses stress g6.000,000: 

ponls, passerciles ct points d’eau, bar- 
Voréls 

Tages, scguias. Fonctiounement des 
Co . - 

PACS ccecccccuceceveceeeecenecsne ees 12.000.000 Art. 13. — Achal de terrains ; achat, construction 

Tae Dovet 
el aménagement de batiments admi- 

Art. 3. — Travaux neufs el d aménagement dans 
baa be 4d, cape , 

pea a 
nistratifs (ocaux de service et loge- 

les pépinigres ct plantations, gedles, 
2 8 - 

1 - . 
WMCN{S) cee eee eee eee eet n ees 27.000.000 

marchés, n’zalas cl caravansérails .... 6,000,000 ae , . a a : 

/ : : . Art. 13 bis. — Conslruclion de lignes 1éléphoniques 

Arl. g. — Achat de terrains ; achat, construction 
. ta er on ene 

: eo : 
desservant les maisons foreslieres .. 3,000,000 

ct aménagement de batiments pour 
. 

V’icole des éléves officiers marocains 
Commerce et marine marchande. 

de Meknés ..--:eeseeee eer ee rer teeree 4.oo0.000 | Art. 15. — Achat de terrains ; achat, construction 

Art. to. — Achat de terrains ; achat, construction 
ct aménagement de bitiments admi- 

et aménagement de batiments (locaux 
nistratifs (locaux de service et loge- 

de service et. logements) pour les for- ments)... cece ee eee eee neers 24.000.000 

ces AUMUAWES Coc. e eee erences 15.000.000 | Art. 1g. — Construction d’unc école hoteli¢re ....-. 10,000,000 

: Cuapirre x7. — Santé publique et famille. 

Cuapirre 3. — Services de sécurité. 
SHAPITRE ry. ante I bl qu fa ille 

or Poli 5 : 
Art. %.— Bquipement sanitaire et armement anti- 

Arf, 1.— Police générale. Achat de terrains ; achat, “tuberculeux ; équipement médico-so- 

construction el aménagement de bati- Cial vy.ce eee e eee eee ceeetreatseeaves > 1,600,000.000 

ments administralifs (locaux de ser- 
‘ 

vice ct logements). Dépenses de pre- 
TovaL......  2:756.500,000 

. mier établissement, Travaux d’adduc- 

TC cr a 240,000.000 

Art. 3. — ‘Administration pénitentiaire. Achat de 
ANNEXE 3. ‘ 

: tcrrains, achat, construction, réfection 
: 

et aménagement de bitiments. Achal 
. 

de matériel de premier établissement 
Prévisions de recettes et de dépenses 

pour le fonctionnement des pénilen- au titre des recettes avec affectation spéciale (3° partic, 2° gection) . 

CHOTS cee e cree creer eee teen er anne anaes 48.000.000 
/ 

Art. 4, —~ Gendarmerie. Achat de terrains , achat, | . oe . . 

, construction et aménagement de bati- Art. 4. — Dépenses imputées sur la caisse spéciale. 9.332.500.000 

ments administralifs (locaux de service Art. 6. — Emploi du produit de Vimpét sur les 

ct logements) .. bebe retreat eee ee nees 144.000.000 transporis de voyageurs par yoie ferrée : 

. . . § 1.— Réseau des chemins de fer du Maroc ... 135.000.000 - 

GuaviTre 4. — Affatres chérifiennes. § 2. — Réseau des chemiins de fer du Maroc 

Art. 3. — Garde noire de §, M. le Sultan. Achat de . oriental oo... cece eee reece eens 2,000,000 

terrains ; achat, construction et amé- § 3. — Réseau du chemin de fer ce Tanger a Fes. 7.000,000° 

t co 4 " -* a 

6 "ge x 
* 

. 

nagement d’immeubles ..-..-+eereeee 36.500.000 | art, -, — Répartition des prélévements sur le pari 

’ 
mutuel ; 

Cuaritae 6. — Finances. § 1. Elevage ccbeyenbe sb eseeene eee eeepegernes 15.000.000 

Art. 18,— Achat de terrains ; achat, construction § 2, — Comilé consultalif des courses .......+-+ 200.000 

et aménagement de batiments admi- 5 3. — Office marocain des mutilés, combattants, 

uistratifs (locaux de service ct loge- victimes de la’ guerre et pupilles de la 

ments) ; achat de mobilicr et de mate- Nation cece laceececeeseeeeeeeeeeeeee 6.000.000 

riel de premuct élablissement ......-- 168,000,000 $4. — ORuvres G’assislance .....cc cece ee en eee! 27,000,900 

CHEAPITRE 7. — Douanes et impéts indirects. Art. 8. — Emploi du droit des pauyres (création el 
fonctionnement de services publics d’as- 

Achat de terrains ; achat, construction 
sistance. Subventions 4 des ceuvres pri- 

et aménagement de batiments. Achat vées de bicnfaisance) ...--.6+- +e ences 60,000.000 

de mobilier .et de matériel de premier Art. 9. — Allocation sur Je produit du Ouissam 

Glablissement ...---0e eee renee eee eres 72.000.000 Alaouite en faveur des ccuvres d’assis- 

TANCE ve ee eee eee sees beeen eee foo.o00 

Cnarime 8. — Travaur publics, Art. 10. — Emploi de la taxe sur les fractions de 

Art. 3. — Dépenses afférentes A la défense du Ma- billets eb des béneéfices retirés par Etat. 

TOC cacec ccc c eee ee rete ese en ennanes 100,000,000 de Ia vente des billets de la Loteric 

nationale et de la Loterie algérienne : 

Cuapirne 9. — Production industrielle el mines. § 1 Versement “au bureau marocain de la 

. . Loterie nationale (pour étre affecté a 

Art. r.— Achat de terrains ; aca construction des couvres de bienfaisance) .......-++ 70.000,.000 

et aménagement de baliments. Dépen- , § 2. — Versement A des wuvres de bienfaisance. 6.000.000 

ses de premicr établissement ......-- 24.000.000 ne . : os 

re . : Toutes auires rubriques de ta 3° partie, 

Art. 2. — Frais d’impression de cartes et mémoires. 10.000,000 a® SOCHON .ccecceuccceereeteeeseeryee mémoire 

Art. 3. — Participation du Maroc A Vorganisation 
, -
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TABLEAU Cc. 

“BUDGET. ANNEXE ‘DE L’IMPRIMERIE OFFICIBLLE 
: pour Vexercioe 1950. 

  

  

  

, ‘Equilibre. 

Receltes .......... ena deere eee neces 43.000.000 - 
Dépemses .... eevee ceed eee cee seer eee 4.973.000 

- Excédent des Tecettes sur les dépenses. . 27-000 ' 

  

“ RECETTES. 
  

t.— Produit de la vente, de la publi- 
: cité du Bulletin officiel du Protec- 

torat 

_ 2. — Produit de Vimpression du journal 
arabe Es-Sadda - 

— | 3. — Produit des travaux. a impression en 
. langue. arabe. 

— Produit de-l’impression.de publica- 
tions périodiqucs. diverses 

— Produit des travaux- ‘d’impression 
exécutés © pour Je compte de divers 
SETVECES lace eee ee ee eneeneees 

— Produit. de la-. vente ‘a’ imprimés 
divers confectionnés A l’avance ... 

_— Remboursement- de la main-d'ceuvre. 
mise: a la disposition du _ journal 
Es-Sadda. 

. — Recettes diverses et accidentelles vee 

. — Roversements~ sur. Tes dépenses bud- 
gétaires - 

. — Subvention pour déficit dexploita: - 
tion 

. — Prélévement sur. Ie budget antérieur 
- ou sur-le fonds. de réserve pour le 

~ paiement ‘des. dépenses sur exerci- 
“ces clos” 

— Prélavement, sur le fonds de réserve 
pour le paiement. des dépenses sur 
-exercices -périmés we een ees Serer 

— Réport des crédits” disponibles a& 
Vexercice ‘précédent relatifs A l’exé-- 
cution des travaux” neufs- et A 

_ Vachat de: matériel de premier éta- 
: blissement 

CMAPITRE 

7-4 
+ 5oo.090 

» 

ooo ak. 

“Torar, des recettes...... 

  

——. 

”_DEPENSES? 

  

"1, Personnel .... : 

— Matéricl et-.dépenses diverses 
‘— Dépenses-imprévues ‘>..... betes 

Dotation: provisionnelle . pour Vamé- 
_- nagement de la. rémunération du 

personnel titulaire et auxiliaire ... 

‘Dotation provisionnelle destinée a 
permettre la création: d’ ‘emplois'" 
de titulaire par- transformation ~~ 
d’emplois d’auxiliaire. 

— Dépenses d’ exercices clos « 

SHAPITRE 

—. “a. 

“ 
1,000. oo" 

a 4. 
a Déperises a’ exercices périmés. 

  

Toran des dépenses. weve 

  
32.000.000 [( 

". 1,200,000, |: 

7.200.000" | ” 

7.800.000 | 

300-000 

. 48,000,000 "|. 

“ah. 173.000 

/ 13. 800. 000 y. 

1 Caaninag “a Produit dé Pavance: consentie par le 

4.000.000, |   

OFFICIEL “19d du 6 janvier 1960, 

TABLEAU D. 
_ * 

BUDGET ANNEXE DU PORT: DE CASABLANCA 
pour. l'exercice 1950, 

  

  

—_ " dqitore, 

Recettes. eleva b eee eeeelaveecaersulenns _972,000;000 
Dépenses 20.0... 0... cee cece cca eeees a71.898.000.. 

-Excédent des recettes. sur les dépenses. . 12,000. * 102,000 

  

* /-REGETTES. 

  

PRemizne | PARTIE. — - Recettes ordinaires, 
Guarrtre ‘x°.— Caisse de pilotage - nn wee 
—_ 2. -— Taxes de port’ . . 

se 3. — Taxes de péage sur navires pour 
touristes et passagers 

— Taxes de. débarquement et d’embar- - 
quement des combustibles liquides. | 

— Redevances domaniales dans” _Fen- 
"| ccinte du -port 

— 6. — Part ‘de -l'Etat dang Jes bénéfices . : 
de: la: Manutention marocaine..:.. © - ./65:000.000. °° 

.— Vente de matériel de. port réformé =~ 
, appartenant a V’Etat ............ oe 
— Recettes des’ ‘peages sur- Voies © ferrées . _ 

normales ......... : 

’ 155.000.000 

See eee | 
. 

2,000,000 

* 
94.006.000 

— +5. oe 
6.000.000 oo: 

— 5 
7 i 

oa 8. 

  

: . Ol 1.000.000 
. — Recettes . provenant du’ fonctionne-_ oe , 

ment de Pr outillage -. 

. — Recettes diverses. accidentelles... —_ 
— Subvention Pour ‘déficit ; ‘explo 0 

_ ;tation o 
3. — - Reversement. ; sur Tes dépenses ‘bud. - 

” gétaires: -- 

— Prélévement sur le budget antérieur a 
ou sur les_excédents versés & la. - 
3°: partie, -2° section, du budget 
“général de’ TVEtat; pour.. paiement a 
“des dépenses ‘d’exercices clos......0 5 | » 

— Prélévement sur les. “excédents ‘de 
recettés versés ‘la. 3° -partie,. 

- a® section, du budget général de’. - 
‘L'Etat; pour paiement. des dépenses 7 
d’ exercices .périmés - 

. — Report --des. crédits: disponibles a 
l’exercice précédent | relatifs & Vexé-. . 

_ cution des travaux. neufs. et a 
Vachat de matériel “de . Premier. | 

- Stablissement, - 

- 5.000.000." 
lord, 

— - Yq: 

- Toran des Tecettes de Ja premiaré partie, beeee 

“A Deuxrtonr PARTIE, — Recettes: avec: ‘affectation spéciale, 

-budget. général de l'Bitat pour ’ex-- 
tension et l’aménagement de Péqui- ; a! _ pement portuaire voi. eel, a 

“= 1a, — Prélavement sur ‘le’ budget antériour 
. “ou sur. les excédents. “‘versés A la 

8° partie du budget. général : de 
I'Btat, 2° section, pour le paiement 

“des dépenses a: ‘exercices clos. sees y 

“Toran des recettes de la deuxitme Partie... me » 

‘TOTAL ofinénar, des recettes rn 272,000,000" 

-, 11.060,000 - 

8.000.000.- - - 

278,000,000 os



  

+ 
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_— ee 

DEPENSES. CgaArrTRE 12. —- Report des crédits disponibles 4 

Vexercice précédent relatifs 4 l'exé- 
cution de travaux neufs et a 

Premiine pantie. — Dépenses ordinaires. . Vachat de matériel de premier 

Glablissement 2.2.2.1 - eee eee eee » 

Cuapirran r.— Personnel ..... 0.0. eee eee eee eeee 32.438.000 
Matériel dé di 916,860,000 — 13. — Part de l’Etat dans les bénéfices de 

— a. — Matériel et depenses diverses.-..+- o_o l’Auxiliaire maritime ............ 1.560.000 

— 3, —Dépenses imprévues .....---++--++ 3.000.000 

Dotation provisionnelle pour l’amé- Tora. des recettes...... 283,000.000 

nagement de la rémunération du 
: 

personnel titylaire et auxiliaire .. 1g9.g00.000 ; 

Dotation provisionnelle destinée a DEPENSES. 

permettre la création d’emplois 

de titulaire par transformation CuapitneE r7%.— Personnel .......eeeeee tere eee eee 133.597.000 

‘d’emplois d’auxiliaire ......--+.-. » — 2. — Matériel et dépenses diverses...... 125.995.000 

— 4. — Dépenses d’exercices clos ......----- » — 3. —- Dépenses imprévues ......-----.+5 3.000.000 

_— 5. — Dépenses d’exercices périmés .....- » Dotation provisionnelle pour l’amé- 

—_——_ nagement de la rémunération du- 

Toran des dépenses dé la premiére partie...... 271.898.9000 personnel titulairc et auxiliaire ct 

: _ du personnel a salaire journalier. . 20.000.000 

/ , Dotalion provisionnelle .destinée & 

DruxiiMt PARTIE. — Dépenses sur ressources ordinaires permettre la création d’emplois de 

ae avec affectation spéciale. titulaire par transformation 

CHapirns 1.— Travaux d’extension et d’aménage- d’emplois d’auxiliaire .........-- » 

ment de l’équipement porluaire sur — 4. — Dépenses d’excrcices clos .........- » 

l’avance consentie par le budget __ 5. — Dépe ; at -: 

général de VBtat ....---ceeeees > . Dépenses Texerciees périmés ...... » 

— 2, — Dépenses d’exercices clos .......--. » Tora, des dépenses...... 282.592.000 

Toran des dépenses’de la deuxiéme partie...... » * 

TO * * 

Tora. GinimaL des dépenses...... - +» 991.898.000 
. 

‘TABLEAU F. 

* + BUDGET ANNEXE DE L’HABITAT 

TABLEAU E. pour l’exercice 1950. 

BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES _ Equillbre. 
. pour l’exercice 1950. 

—_— Recettes 2... cece cee eee eee eee ees 2.124.000.000 . 

Equilibre. Dépenses ...ce cece cere cere eee eees 2.124.000,000 

Exeédent des recettes sur les dépenses. » 

Recetles ...ccceceeeeeereeceeeeeeeenaee 283.000.000 : . — 

Dépenses ....0. eee cece ee ener ee ee eee 282.592.000 
penses . “ee RECETTES. 

Excédent des recettes sur les dépenses.. | 408.000 ; —_— 

——_—__—_—— PremiitnE PARTIE. — Receltes ordingires. 

Cuapirne 1°.— Produit des loyers de VHabitat 

RECETTES. CUTOPECN 2... eee eee eee teen ees go.000,000 

wr _ 2. — Produit des loyers de l’Habitat ma- 

Cuarirre 1.— Port de Mazagan’...... We cbalvb sees 13.000.000 TOCA 6... eee eee eee nee ee eens §6.000.000 

_ 9, — Port de Mogador .....-.e.eeeeeeeee [1.000.000 —_ 8. — Recouvrement des charges locatives. 1.600.000 

— 3. — Port d’Agadir ....-...cece erence ees 28.500.000 —_ 4. — Recettes diverses et accidentelles..... 400.000 

— 4. — Port de Safi oo... ccccn cece cence eens 48.500,000 — 5. — Subvention pour déficit d’exploi- 

_ 5. — Port de Port-Lyautey ....-.--0----- 76.000.000 tation cette eee eee beeen » 

— 6. — Port de Rabat ........-eeseeceeee ee 10,000.000 _ 6. —- Fonds de concours de la 2° partic 
, : : 5 pour contribution au rembourse- 

— ;. — Recettes diverses et accidentelles.... 1.500.000 ment des avances du Trésor....:. > 

— 38. — Reversement sur les dépenses bud- — q. — Tkeversements sur les dépenses bud- 

@btai4rcS  .. 2. eee ee eee eee » gétairves Lo. ». 
. . ’ : 

_ g- — Subvention pour déficit d’exploi- — 8, — Prélévement sur le budget antérieur 
tation .loc. eee cece cece ee eee eneee 81.000.000 

1o. — Prélévement sur le budget ayté- 

rieur ou sur le fonds de réserve 
pour le paiement des dépenses sur 
exercices ClOS ...--.. cee eee eeeee 

11. — Prélévement sur Ic fonds de réserve 

pour le paiement des dépenses sur 
exercices périmés 

n   "ou sur le fonds de réserve pour le 
paiement des dépenses sur exer- 
cices clos 

— Prélévement sur le fonds de réserve 

pour le paiement des dépenses sur 
exercices périmés 

Tota des recettes de la premitre partie 

» 

148.000.000
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1.976.000.0000 
— 

. 2.194.000.000 

  

  

  

    

    

  
[ 1 
1 
' 
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Dauxrins PARTIE, — Recelles avee affectation spéciale, . _ Dahir du 31 décembre 1949 . (10 rebia I 1369) autorisant le Gou- :- |’ -Yernement chérifien a contracter des emprunts aupres du’ fonds Cuarrrne r.— Subvention du hudget général....,. 1.000.000.0060 | da modernisation et d’équipement frangats pour la | Mallsation. 
— 2. — Reversement des: disponibilités de . A estissements économiques au _ Maroc. VOftics chér ifien dé Vhabitat... 2.7 “500.000.000 "|" : 
_ 3. — Produit de la vente des malériaux: Sop _LOUANGE A. DIFG SEUL !- de construc lion feeb eee eee . 50.000.000 | .: _ (Grand sceau de Sidi Mohamed) . _ 4. — Produit: des travaux’ eftectuds pour , oo, “Que Von sache par les. -présentes — puisse Diew en élever ation le compte des administrations... . -135.000,000 | -for lifier la tencur | - me oo — 5. — Produit de la vente des immeubles. . * 300,000.000 Que. Notre Majesté ChériGenne * 
— 6. — Recelles diverses et accidentelles,... 1.000.000. | C A piicint 0b qui sulr 
_— 7. — Reversements sur ‘les dépenses bud- a ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement chérifien-est autorisé a - gélaires tbtte pense ™. "| contracier des emprunts auprés du fonds de modernisation et déqui- — 8. — Fonds de “CONCOURS” os eee e cece eee -» | pement francais. Le produit de ces emprunts sera affecté- a la cou- : oe : , ver ture de dépenses.: da’ équipement économique, ote 
_— 9. — Report - des . crédits disponibles a Vexercice précédent relatifs & Vexé- “Anr, 2. — Le montant de: ces emprunts ne pourra ‘dépasser da culion des travaux neufs et a somme de dix milliards deux cent: ciuquante millions (10.250.000. 000) l'achat de matériel de premier Gla. _ 4a titre de’ Vexercice t94q cl’ la. sormme: de quatorze milliards | blissemonil 2.0.0... ee, » (74.000.000.000) au titre de Vexercice 1950. oo _ 10. — Prélavement sur le budget aniérieur - -Awr. 3. — Les conventions qui seront passées par le directeur ou sur le fonds de réserve pour Ie des finances avec le fonds de modernisation et d’équipement fran:. paiement des dépenses sur exer- \ gais en vue de fixer les modalités. d’octroi et de remboursement clees clos. 20.0... eee eee » “de cas. -emprunts scront ratifiées ‘par dahir ou -par arrété Viziricl. — . 41. -— Prélevemerit sur le fonds de réserve Fail & Rabat, le 10 rebia T1369 (31 décembre . 4949). pour le ‘paiement des dépenses sur 

, : . exercices périmés .,.............. ye Vu pour promulgation et mise. a exe cution 2 : recs | " Rabat,- le 31 décembre 1949. Tora des reeettes do la deuxiime parlic...... . 1.978.000.000 
Le Commissaire résident général, 

Tota cinEnat des recettes...... 2,124.000.000° 
7 AL Jom. 

a # * 

_. DEPENSES. | Dahir du 34 décembre 1949. (10 rebia I 1869) fixant. le -prd- Te 
, _ éramme demploi des orédits.& ouvrir AU compte hors budget. oo 

-« Fonds de modernisation ° et: + @Sautpement ¢ du Maroc we : PREMTERE, Pantiz. — Dépenses ordinaires. ' 
, c ee P 1 - , oo b i oy LOU ANGE A) DIEU SEUL. a : 

1 — Personnel ... 0... 0. eae 420,000 HAFITRE 1". ersonne , . -47-429.-008 (Grand sceau de ‘Sidi. Mohamed) i § 3 (2 ivey : : m3 og |” 

. 

— 2. — Matériel ct dépenses diverses........ 7:380.000 ~ Que I’on sache par Ics. ‘Présenlos — puisse Dieu en Slever | et < en — 3. — Exploitation des immeubles. sieeeen -. 28. 200. ooo | fortifier-la.teneur! . 
—- kee Remboursement a? ‘avances du Trésor. .. 5g. 0009. 000, . Que Notre Majesté Chri :; —— —. RS ~ Dépenses imprévucs wb beet e eee t nae ofa, 000, 2000" S , , “A bios CE eur surr bee 

Dotation -provisionnelic . ‘pour la >. . oe * Artin & PREMIER. — Il est ouvert-un compte hors budget intitulé 2 
oe a .  rémunération ‘du: personnel titu- . ~  -.|"\ Fonds de ‘modernisation et d’ équipement du_-Maroc ». Les -autorisa- - ) .» “ Taire, du. personnel: contractucl et. » .+ |. tions ‘d’engagement de dépense sur. ce compte hors. budget, ‘au’ titre. oe du. personnel : Suveier a salaire ord: es. exercices 1949 et. 1950, sont fixées dans’ Jes limites, chapr as: ‘journalier- ou menstel .;,..._... -  “4,000:000- / , ~ vos a JA, — “Exprerce, 1949. 

_ 6. — Dépenses d exercices clos .......... Do moe wf Seelion générale a ‘equipement. économique. 2 _ 7. — Dépenses d’ excrcices périmés « Feeeee , Ao Art: 1, Délégation. A-la Résidence générale: ‘Secré- Looe pig! > a : lariat général du..Protectorat : See Tora des dépenses de la premigve partic tretee 148.000,000 Dépenses affrentes a modernisation des ~ - méthodes: de’ protiuetion du. paysan. maro- Co : wo . 2 cain. tena : 300.000.000 . * Droxiwr vartir, — Dépensés sur ressources cart, a, Participation de rout & aux - socidlés a’'éoo- oe _ avee affectation spécidle. ° noe " nomie mixte: : gp ay . : stabi o . 8-6.o0d.e00": ger, ~— Subventions aw’ Bureau. de recherches! et 
(CMArITRE rer ~ Dépenses de premier étab issement.. au 7 000.000 : de “participations: miniares- pour la cou- — 8, ~ Dépenses imprévues se... , 100.096.000 ‘ verture de ses par ticipations ala \ Société 3. — Dépenses d’exercices “clos y chérigenne des pétroles 530.000.000 , - -§-2:.—Subyentions, au Bureau de rech stches. ‘et ce 

— 4. — Dépenses d exercices périmés laeeee » . . “dc participations minidres pour: la .cou- ” 

  

“ verture de ses participations X la Société 
des" charbonnages nord- atticainis - 923.060.0080 - 

-632000.000 

  

   Toraie d el article , 

 



  

  

routes, pistes et ponls 

      

320.000.000     
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Art. 3, _— Travaux publics : 
§ 6 — Parlicipafion. a ’établissement et au anal: 

“+g yer Ports maritimes ...- 6-1 eee ee terete 120.000,000. lien de voles d'accé’s aux gisemen's Mis $0.000.000 

: n . . i PACTS vee ee cece eee teens wee eee _ 30. ‘ 

§ a. — Travaux d’hydraulique agricole ct indus- ; oo. a «darting ° o 

irielle, de recherche et d’adduction d’eau. —_2.725.900.000 ST Construction de chemins tertiaire aoe 00 

: . : : : . . : , -- Chemil B=. ede eee eee etree en eeenee .850.00@.000 

§ 3: — Participation aux dépenses délablissement. | 38. Cheraing defer I 000.000 

~ des ouvrages dé production et de trans- en Aviation Civile... 0. cece eee etree 50,000,000 

a _ port d'électricité” 6.6.6. . seer etree 2... ° 2.700.000.9000 | § 10, — Aclrat de gros matéricl et engins de tra- - 

§ cA. __ Plectrification des-petils centres ..-.-.---+ _79.000,000 (YAU eee cess ett erte renters sests: : > 

—§ «5, — Travaux neufs et -grosses réparations de j $e Construction de giles d’etapes ..--5+--- ++: 80.000,000 

routes, pistes CL pOnls ....seeseeeseees 570.000:000 | \ he V'article 3 - er —T 

- tte Et . . : ToTaL article 3.....-+. 11,810,006,000 

¢. 6. — Participation & 1’établissement et au main- 
; - oTaAL de f artic 1 oO 

- tien de voies d’accts aux gisemenls mi- Art. 4. — Agriculture, commerce et foréts 

ners... 6... stants lect ne eeees we 15.000.000 gu". — Participation & la coustruction et &@ Vamé—" 

§ 7. — Construction de chomins tertiaires ...-.. 160,.000.000 | nagement d’entrepdts frigoriiques 440:000.000 

§ 8: — Chemins de fer iv... sicee cere ere renee 1.7 10.000.000 G20 Travaux de petite et moyenne hydraulique. 771.000.000 

§ 9. —~ Avialion civile .. 6s. ..eee eee eeeeseeteres 150.000,000 5 3. — Assainissement du Schou ..-..++++-+-++++ 120.006.000 

§ 10, —-Achat de gros matériel et engins de tra- $ 4. — Création de pépinitres .. 0.1 ..e essere rere : 30.000.000 

. OCVOUK eet e eee tenet eet tee 30,.000.000 § 3. — Achat el aménagement de bitiments garde- . 

"¢ ar, — Construction de giles d’étapes ....-+:.++- 20.000.000 : | Peche ve. eee eeee terres eters ee redesee 23.000-000 

bat Yorar de larticle 3.....--. - 8.870.000.000 | Torat. de Varticle 4.-..-- -¢  1,884.000.000 - 

Art. 4. — Agriculture, commerce et foréts : | Art. 5, — Crédit réserve -.---+--- seer sees sere aoe , ». 

Parlicipation 4 la coustruction et & l’amé- . Tora GENERAL 14,.000.000.000 

nagement d’entrepéls frigorifiques 200.000.000 | — a wees — 

Art. 5. — Grédit réservé .. 2... cece cece eee rere 8.000.000 | | ABT. 2. + Les modalilés d’imputation sur le « fonds de moder- 

. : | uisation ef d'équipement -du Maroc » des dépenses indiquées au pro- 

Toraz de la section générale........ ~~ 709.000.000.000 | gramme général ci-dessus seront fixées par arrété du directeur des 

, : oo . finances. . , 

Section spéciale « Minerais stratégiques an Fait ‘& Rabat, le 10 rebia I 1369 (31 décembre 1949). 

peciat gq . 
{ 

Art. 6. — Travaux publics : | Vu pour. promulgation ct mise a & i : 

Jab oF een - . pour. promulgation ct mise 4 exécution : 

§ ret — Aménagemerit de pistes miniéres .......3 §0.000.000 - : . : : 

§ 9. — Portique du quai a minerais du port de. | Rabat, le 34 décembre 1949. 

Casablanca elec e eens e eee ee, 200.000.000 Le Commissaire résident général, 

Toran -de la section spéciale. .. vise. 50,000.000 
A. JUIN. . 

ToTaL GENERAL. beens, 10.250.000.000 | ot ° 

B. — Fxeneice 1950 Dahir ‘du-8 novembre 1949 (16 moharrem 1369) - 

re me CE T9V0- portant réglementation de I’émigration des travailleurs marocains. 

Art. 1.— Délégation a la Résidence générale, Secré- Sonat, So a . 

fariat général] du Protectorat + Doe oo, ce 

Dépenses afférentes 4 la modernisation des LOUANGE A DIEU SEUL . . ~ 

méthodes de production du paysan maro- .. _ AGrand: sceau de Sidi Mohamed) - 

ae CAIN occ eee etree ene tare 7. ° 300.060.0090 Que Von sache par les présenles — puisse Dicu en élever et en 

“Art, a. -— Participation ‘de lEtat aux sociétés’ d’éco- a , fortifier la tencur! oe 

- nomie mixte : oo Que Nolre’ Majesté Chérifienne, - Se, : 

-g xe. Subventions au Bureau de recherches: et _ Vu le dahir. du: 13 juillet rg88 (15 joumada 1 1357) portant régle: 

de participations miniéres pour la cou- - | metitation dé: ’émigration des travailleurs marocains, modifié par... 

verture de ses participations A la Société __ . le dahir'du 25 mars 1939 (3 safar 1458), 

chérifienne des pétroles et 4 diverses .so- -: . Jo , . 

- CUBES ec ce ee eee teens re " _ 506.000.000 ~ A DECIDE CE QUI SUIT? 

§ 2, — Subventions au Bureau de recherches et - Anticen premier. — II esl créé d la direction ‘du travail ct des 

de participations miniéres pour la cou- questions sociales ur service de Vémigralion chargé de -centraliser 

verturé de ses participations Ala Société ies demandes d’emploi de main-d'asivre marocaine 4 destination .de 

des charbonnages nord-africains ........ » lons pays 5 des services locaux d'émigralion placés sous la ‘direction, - 

oe de Vautorité locale de controle civil ou militaire et des agents de 

. Tora, de J’article 2........- 506,000,000 | Vinspection .du ‘travail fouctionneront dans les régions d’émigra- 

Te — * | tion. ole . _ 

_-Art, 3.--— Travaux publics : 
Lo . : 

- g qe. Ports marifimes .........5 6 eee eee eee es . 594.000.000 Ant. 2. — Des arrélés du directeur du travail et des questions 

4° 2, — Travaux d"hydraulique agricole ct indus- “sociales. oe te iy avis an eee de ; ntérieur, détermineront 

trielle, de recherche et d’adduction d’cau. —4.980.000.000 Sees ee aes eer ga Ateran permanente ou tem- 
“3 Parlicipali lépenses a’ oo poratre hers de la zone francaise du Maroc sera autorisée, ct en. 

/ § 3. — " icipalion aus depenses d Ctablissement lixcront les contingents. - 

des ouvrages de production ct de trans- . ; a . bes oo: : se 

oo: port d'électricité .......... ogee eueeeeee 3.525.000.000 Ann. 3 Le Vena al emigration élaborera des accords avec les 

co ; ervices de main-d’ceuvre de s pays, ainsi qu’ay 

§. 41 — Electrification des petits centres et électri- neevices ce mun e cours de tous pay®, ainsi gu: avec. les employeurs 

a rade . ou groupements d’employeurs accrédités, véjllera 4 introduction 

ae fication rurale ........0-0e chee eee eee 175.000.9000 . 1 View we . at 

/ oe ; : " dans ces accords de stipulations prolectrices des travailleurs, pour- 

¢ 5. — Travaux néufs et grosses réparations de , 
4 f 

yotra 2 la sélcclion professionnelle et sanitaire, procédera 4 la mise 

en route des émigrants, contrdlera Vexécution des conditions stipu-. -
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Jées et, d’une maniére @énévale, sera chargé de toutes _opérations administratives relatives au Mouvement d’émigration en relation avec les services locaux d’émigralion. 
Ant. 4: — Les travailleurs marocains ne pourront quitter le terriloire de la zone francaise de Notre Empire s’ils ne sont pourvus : 1° D’un contrat de travail Spécial aux travailleurs marocains visé par les services qualifiés du pays d’immigration ct par la direction du travail et des questions sociales ;_ 
2° D’un passeport ; . . . 
3° De Vextrait de la fiche anthropométrique délivrée par la direction dos services de sécurité publique constatant que Ie travail- leur émigrant n’a pas été frappé de condamnation grave ; . 
4° D’un cerlifical médical, ayant moins d’un mois de date et constalant que Je dravailleur est apte & Vemploi en vue duquel il émigre ; qu’il n'est atteint d’aucune maladic énuméréc par la con- vention sanilaire inlernationale de 1944 modifiant celle du ar juin 1926 rendue applicable au Maroc par dahir du 6 juillet 1945 (25 rejeb 1364), de tuberculose ouverte ou de trachome, qu’il a subi toutes les vaccinations prescrites par les régletnents en Vigueur et, notam- mont, qu'il a été vacciné coutre la variole depuis moins de trois ans ; ce certificat médical établi par un médecin de la santé publique’ devra @tce accompagné d’un certificat: de désinsectisation délivré dans les mAmes conditions ‘de temps ct d'origine ; il devra étre’ validé 4 nouveau avant la sortie de la zone francaise, par le timbre du service du contréle sanitaire aux frontiéres, apposé aprés une nouvelle visile de Vémigrant ; 

. 
5° Du regu délivré par le trésorier général 

son veprésentant, constalant le versement par l’employcur ou Je travailleur d'une somme A titre -de garantie pour le remboursement ‘des frais que le Protectorat pourrait étre amend a engager pour assurer le rapatriement de l'émigrant, Le taux des sommos ainsi versées A tilre de garantie sera déterminé suivant le pays de desti- nation par arrété du directeur du travail et des questions sociales ; 
6° De toutes autres pidces dont la production peut 

par Ja réglementalion du pays d‘immigration. 

du Protectorat ou 

étre exigée , 

Les dispositions ci-dessus ne 
4 tilre professionnel .des inscrits Mmarocains a bord 
tiquant la grande navigation, lequel demeure réglementé par arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

Ant. 5. — Toutefois, s'il s’agit d’un domestique dont le maitre quille la zone francaise pour une durée maximum -de six mois, Vemployeur devra prendre engagement de Tapatrier le domestique a ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de son hospita- lisation, en cas de maladie ou d’accident, jusqu’A concurrence de vingt jours au maximum. Cet engagement, Clabli sur papier timbré, est conservé par l’autorité régionale. qui délivre le passeport au 
domestique émigrant. 

Art. 6. — Par dérogation aux prescriptions de Varticle 4, les .sujets marocains originaircs des tribus ou des circonscriptions admi- nistratives dont la liste sera fixée par arrété du directeur du travail et des questions sociales, aprés avis du directeur de l’intérieur, et y domiciliés, pourront se rendre en Algérie pour y effectuer des tra- 
vaux do moissons ou de vendanges, & condition d’étre munis d’une autorisation de sortie temporaire délivrée par l’antorité de’ contrdle civil ou mililaire du lieu de leur résidence et d’une carte sanitaire établie par un médecin de la santé publique ct de la famillo, / 

ART, 7. ~— Les travailleurs marocains domiciliés depuis deux ans 
au moins sur Je territoire des tribus ou fractions de tribus de la. zone frangaise de Notre Empire, situées en bordure de la zone espa- gnole, pourront sc rendre sur le territoire des. tribus ou fractions de ltribus de Ja zone frontaliére espagnole sur présentation d’un per- mis de voyage délivré par l’autorité locale de leur résidence cl d’une- carte sanitaire établic par um médecin de la santé publique et de la famille. - : 

Avr. 8. — La liste des tribus ct fractions de tribus de la zone’ frontaliére visée 4 Varticle précédent est laissée 4 la détermination 
du directeur du travail et des questions sociales, ainsi que le modéle des autorisalions de sortie temporaire pour la main-d’ceuvre saison- nitre et des permis de voyage en zone frontaliare. 

Arr. 9. — Les sommes versées dans les conditions prévues A 
article. 4 seront prises en recette A un compte de trésorerie sur 
lequel sera prélevé, le cas échéant, le montant-des frais de rapatrie- 

a 

| et obligatoirement cumulée 

s’dppliquent pas a Vembarquement 
des navires pra- ; 

“Maroc et A son entretion durant 
‘ tera, s’il y a licu, les frais de justice. 

admis & son bord 

  

* 
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ment des travailleurs dénués de ressources, pour étre versé au budget général qui supportera ces frais. 
Le dépdt sera restitué a son auteur sur production du récépissé et d’un certificat administratif, visé par le directeur du_ travail ct des questions sociales ou son délégué constatant le retour de l’in- léressé par ses propres moyens et autorisant la restitution. 
Au cas de rapatricment d’un Marocain aux frais du Protectorat, Je reliquat du dépot sera remis A 1’intéressé sur production des ‘pieces mentionnécs 3 Valinéa précédent ; dans ce cas, le certificat administratif devra spécifier que le Marocain a été rapatrié et donner le décompte du reliquat. — - 
Au cas de décés du déposanl, le dépét ou le reliquat sera res- titué au conjoint survivant, aux descendants et aux ascendants sur production des piaces justificatives de leur qualité, du récépissé et d’un certifical administratif indiquant le monlant de la somme a rembourser, ainsi que les circonstances motivant ce remboursement. Au cas de non-retour du déposant, ou de non-réclamation du dépét, celui-ci sera définitivement acquis a l’Etat, a Vexpiration d’un délai de quinze ans, 

ART. 10, 
deux ans ct 

< 

— Bera passible d’un emprisonnement d’un mois A d'une amende de 12.000 240.000 francs ou de l’une | de ces deux peines seulement, tout travailleur marocain qui, aura quitté le territoire de la zone francaise. sans atre muni des piéces prévues aux articles 4, 6 et 7, Ou qui, en vue d’obtenir la délivrance de ces piéccs, aura fait de fausses déclarations sur son identité ou utilisé des pidces délivrées A un autre Marocain. Sera passible des mémes peines tout Marocain qui, autorisé & quitter Ic territoire de la zone francaise sur sa déclaration de ne pas occuper en dehors de ladite zone un emploi salarié, aura néanmoins occupé ou tenté d’oc- cuper, aprés sa sortie, un emploi de cette nature. 
En cas de récidive dans l'année, V’amendo sera fortéc au double 

avec unc peine d’emprisonnement. 
Sera passible des mémes peines, toute personne qui, scicmment, aura didé ou incité un ou plusieurs individus ¥ commetire des ‘infractions aux dispositions du présent dahir ou des arrétés pris pour son exécution, ainsi que des arrétés du ‘directeur de Vagri- culture, du commerce et des foréts prévus A Varticle 4. 
Ant. 11. — Aucun billet. de passage ne devra @tre délivré par Jes agents des compagnies de navigation maritime et adrienne aux travailleurs marocains non - munis du contrat de travail préva a Varticle 4. , , 
La compagnie de navigation 

& un Lravailleur marocain non 
tenue de supporter toules les 

qui aura délivré un billet de passage 
muni du contrat de travail, sera 

dépeuses qui pourront résulter, le cas échéant, du refoulement du Marocain sur la zone francaise du Maroc, ct, nolamment, des dépenses relatives & son acheminement jusqu’au port d’embarquement, ainsi qu’a son transport jusqu’au 
ce voyage. En outre, elle suppor- 

Les mémes obligations seront applicables au capitaine qui aurait 
un travailleur marocain non muni d’un billet de passage. me ; - 

Tout transporteur qui aura sciemment aidé des travailleurs marocains 4 quitter Ja zone francaise, sans qu’ils soient munis d’un contrat de travail, d’une autorisation de sortie temporaire ou d’un permis de voyage, ct les aura trausportés ou fait transporter sur un ‘véhicule en sa possession, supportcra les frais mentionnés ci-dessus. 
Arr. 12. — Le dahir susvisé du 13 juillet 1938 (15 joumada I 1357) portant réglementation de Vémigration des travailleurs maro- ‘cains, ainsi que les arrétés pris pour son application sont abrogés, a Vexception toutefois des dispositions de l’article 10 dudit dahir qui demeureront en vigueur cn ce qui concerne les sommes versées ‘par les travailleurs marocains autorisés \ quitter le territoire de la zone frangaise du Maroc, en exécution des prescriptions du méme dahir, | . 

Fait @ Rabat, le 16 moharrem 1369 (8 novembre 1949). 
' Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.
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Dahir du 1°" décembre 1949 (10 eafar 1360) rendant applicable en 

zone frangaise de l’Empire chériflen le décrat du 20 aodt 1949 

modifiant le décret du 18 avril 1949 portant réglement d’adminis- 

tration publique pour l’application des articles 590 4 597 du code 

d’instruction criminelle relatifs au caster judicialire. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne | os 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLn premier. — Sont rendues applicables en zone francaise 

de Notre Empire les dispositions du décret du 20 aodt 1949 modifiant 

le décret du 13 avril ro4q portant réglement d’administration publi- 

que pour l’application des articles 5go A 597 du code d’instruction 

criminelle relatifs au casier judiciaire qui, a été déclaré applicable 

en ladite zone par Notre dahir du 76 juillet gig (19 ramadan 1368). 

Arr. 2. — Les dispositions du décret du 20 aodt 1949 précité 

sont annexées au présent dahir. , , 

Fait a Rabal, le 10 safar 1369 (1° décembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :  * 

. ‘Rabat, le 29 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général.. 

A. JuIn. 

  
  

Décret n° 49-1189 du 20 aofit 1949 modifiant !e-déoret du 418 avril 

4920 portant raglement d'administration publique pour Vapplica- 

tlon des articles 590 & 597 du code d'instruction criminelle relatifs 

au casier judiolaire, 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; 

Vu Tes articles 590 & 597 du code d’instruction criminelle ; 

Vu Vordonnance du 13 aof{ 1945 concernant le casier judiciaire 

et Ja réhabilitation, notamment son article 4; 

Vu le décret du 13 avril 1949 portant réglement d’administration 

publique pour l’application des articles 5go & 597 du code d’instruc- 

tion ‘criminelle relatifs au casier judiciaire ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Anticye premier. — L’arlicle 4, alinéa 2, ct l’article 7 (5°) du 

décret susvisé du 13 avril 1949 sont remplacés”par les dispositions 

suivantes : : 

« Article 4 (alinéa 2). —- En cas de décision par défaut, le délai 

de quinzaine court du jour de la signification ; pour les arréts de 

contumace il court du jour de Varrét. » 

« Artiele 7 (5°). — Pour les dates de l’expiration des peines 

corporelles ct l’exécution de Ja contrainte par corps, ainsi que 

‘pour Jes arrétés de mise en liberlé conditionnelle, par les direc- 

teurs et les surveillants-chefs des établissements pénitentiaires et 

par Vintermédiaire du procureur de la République de leur rési- 

dence ; pour les arrétés de révocation de liberté conditionnelle, 

« par le directeur de 1’administration pénitentiaire. » 

R
R
 
R
R
R
 

Art. 2. — L’alinga 2 de l'article 19 du décret susvisé du 13 avril 

1949 est abrogé, 
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Ant. 3. — Le garde des sceanx, ministre de la justice, est chargé 

de Vexéculion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

dé la République francaise. 

Fait & Paris, le 20 aodt 1949. 

Henri QUEUILLE. 

Par le président du conscil des ministres : 

Le garde des sceaur, ministre de la justice, 

Rosrrat Lecourt. 

  
  

Arraté yiziriel du 1% novembre 1949 (22 moharrem 1369) fixant les 

modalités de soumission au régime forestler des hols, foréts et 

terrains non domaniaux. 

ee 

Le Granp VIZIER, 

Vu Varticle premier du dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) 

sur la conservation et exploitation des foréts, tel qu7il a été com- 

plété par le dahir du 5 avril 1949 (6 joumada II 1368) ; 

Vu le dahir du 27 avril r91g (26 rejeb 1337) organisant la tutelle 

administrative des collectivités indigenes et réglementant la gestion 

ct l'aliénation des biens collectifs ct les dahirs qui Vont modifié 

ou complété, : 

ARBETE : 

TITRE PREMIER. 

Bois, foréls et lerrains appartenant aux collectivités. 

ARTICLE PREM. — La soumission au régime forestier des bois 

el foréts appartenant aux collectivités, ainsi que des terrains collec- 

tifs visés au paragraphe 5 de Varticle premier du dahir précité du 

ro octobre 1917 (20 hija 1335), est prononcée par arrété du directeur 

de Vagriculture, du commerce et des foréts, aprés avis conforme 

du directeur de l’intérieur, tuteur des collectivités. 

Ledit arrété est publié au Bulletin officiel du Protectorat.. 

  ART. 2. Sont soumis au régime forestier en application de 

l'article premier du dahir du 10 actobre 1917 (20 hija 1835), les 

biens collectifs entrant dans l’une des calégories ci-aprés ; 

a) Les bois, taillis ov futaics gui .auront été reconnus suscepti- 

bles d’aménagement ou d’une exploitation régulitre, par le direc- 

teur de Vagriculture, du commerce ct des foréts, sur proposition 

de V’administration forestiére 5 , 

b) Les lerrains boisés dont la pente cst supérieure & 100 % ; 

c) Les terrains reboisés ou dont le reboisement aura été décidé; 

d) Les terres de parcours dont l’amélioration aura été confiée a 

l'administration des eaux et foréts. 

Ant. 3. — Dans les articles 4 et suivants du présent arrété, les 

termes « biens collectifs » s'appliquent uniquement aux biens col- 

lectifs soumis au régime forestier dans les conditions prévues aux 

articles premier et 2 ci-dessus. 

Ant. 4. — Les biens collectifs sont surveillés et administrés 

par Ie personnel domanial des eaux et foréts, sans préjudice des 

pouvoirs de tutelle exercés par le directeur de l’inlérieur, en appli- 

cation du dahir susvisé du 27 avril 1979 (26 rejeb 1337). 

Arr. 5. -~ Les collectivités propriétaires supportent les dépenses 

déquipement, de reboisement et d’amélioration pastorale de leurs 

biens soumis au régime forestier. 
« 

Ant. 6. — Les collectivités propriétaires contribuent aux frais 

de surveillance et d’administration de leurs biens par : 

1° Le versement annuel au budget du Protectorat d’une con- 

tribution dont le montant sera fixé, chaque année, avant le 1 jan- 

vier de l’exercice gntéressé, par une commission présidée par le
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; |. VFITRE I. 
- . Bois, foréts et terrains “appartenant aux ‘parliculiers. 

‘Art. "14. — Le contrat par lequel )administration des eaux et: - _foréls accepte da se charger,’ em application du paragraphe 6° de | Larticle premier du, dahir précité da ro octobre 1917 (20 hija 1335), > - .: 80it de Ja surveillance seule, soit. de la surveillance ct de ‘la gestion dé terrains «non. soumis. jusquc 14 ‘au ‘régime forestier, est: passé ‘dans Ja forme administrative cnlre Je -conservateur des’ eaux et foréts de la région ou. sont situés les biens, et Io propridtaire. —~ _ La demande ‘est adressée. au conservateur par Vintéressé ; elle ; Précise la situation des biens, la nature des opérations dont I’ad- ‘“Ininistralion. dura da‘ charge: ainsi qué li durée pour laquelte le demandeur est disposé & ‘s’engager dans le contrat 4 intervenir, |, Gette durée ne péut étre inférieure 4 trente ans, ee 

secrétaire général du Protectorat ou son délégué et comprenant le directeur de Vintériour, le directour"des finances et Io chef de la division des eaux ct foréts, ou leurs représentants 3 2 Tt 
2° Un prélévement, au profit du budgct du Protectorat; sur les produits, tant principaux qu’accessoires, de ces biens, égal au ving- tiéme de. la valeur moyenne desdits produits. Collo-ci sera détermi- née, pour Jes produits vendus, d’aprés les prix adjudication . ou de cession, et, pour Tes produits délivrés en nature, d’aprés la - valeur desdits’ produits telle que la fixeront, par décision conjointe. annuelle ou permanenic, le directeur de lintérieur--et le chef de da division des eaux. et foréts. ce 

    
    

    

   

    

   
    

   

       
   

     

   

     
     

      
   
   

  

   

   

   

    

‘Ant. 7. — Les ventes de coupes de bois sont faites en présence | du directeur de Vintérieur ou de son représentant, : : 
Art, 8. — Lors des adjudications des coupes de bois; il ‘sera’ fail réserve, en faveur de Ta collectivité propriétaire, suivant les formes‘ prescrilcs par le chef de la division des eaux et foréts ct . apres avis conforme du direcleur' de Vintérieur, de Ja quantité de bois, tant de chauffage que de. service ou de construction, nécessaire - aux besoins propres ces mombres de la collectivite. a fo 

‘Les bois ainsi’ délivrés ne pourront élre emplovés qu’A ces besoins -.propres, et né pourront étre vendus ni échangés sans J‘autorisa- tion de Vautorité locale de ‘contréle, sous peine des ‘sanctions _pré-~ vues.par Ie premier alinéa de l’articlé 55 du dahir du ‘10 octo-: 

Art. 15..—. Chaque contrat délermine les opérations- de sur- _veillance et de gestion confides 4 Vadminisiration des eaux et foréls’ "et acceptées-par elle, la durée du contrat et les formes. de sa dénoy- © Jcialion ow de son renouvellement A Vexpirdtion de’ sa durée, le. mon tant des redevanées annuelles 3 ‘payer “a I’Btat pour Vindem-.-- Jiiser de Ja lotalité des frais ‘de gestion, Ie lieu, les époques ct les |. formes de paiement de ces redevances ‘et, d’une facon générale, tow- tes les conditions de cette gestion... Il conticnt Vengagement; par le  propriétaire, de se soumettre. & ces conditions et d’accopter toutes les ‘décisions de Vadministration ‘des eaux et foréts pour les opéra- . lioris-dont elle a pris-la charge. Tl peut comporter une clause’. de’ facile “reconduction. d’année. en: aunée: A Vexpiralion do -délai-pour..~ - 

  

   | Bee 1917-(20 hija’ 1335), - 

   Art. 9. — Les coupes de bois et: les récoltes de fourrage, dont: . 1 les. produits sont destinés. a étre ‘parlagés en nature au titre de | lequel il est intervenu: . . -Vaffouage entre les membres. de la collectivité, ne peuvent avoir - = WEtat ne passera de contr liew: ¢ waprés que la délivrance en aura été préalablement, faite par “qu‘Aavec_ des proprictaires quis les agents forestiers, eo - FF pceprigié ou de jouissance “su . “Leexploitation sera effectuée aux frais de la collectivité, soit en. régie- par ladministration des caux ct foréls, soitepar un entrepre-- | neur spécial-désiené par l'autorité locale de contréle et agréé pac |. Je chet de la circonscription’ forestitre. / ce Pt.  foréts Ja conservation: ct la wes. Sauf ‘aulorisation spéciale du ‘chef de la citconscription:, fores-” “Hon de leurs terrains conscrvent ‘la plénitude de’ leurs’ droits de: 22°) 
', liére accordée sur proposition de Vautorité locale de contréle, aucun | jouissance: el (usage autres que ceux qui sont ‘réglementés: par le 2. 

produit n¢ peut @tre partagé sur ‘pied, ni abattu ou récolté: par ‘les | contrat ou dont celui-ci confie Vexercice & Vadministration des eaux on 
membres de la collectivité agissant individuellement ou 4 plusieurs.: |. of forats. o CO woe “ 
Les lots ne peuvent étre faits qu’aprés l'achévement de Vexploita- poet . eg th Lon wo o 
tion de la coupe ‘ou de la récolte ‘du fourrage, sous peine “de -con:.|- * Mar. “17. — Les infraction aux clauses du contrat.’ ci-dessus. fiscation des produits abattus ou récollés par les contrevenants..." | Visé, A défaut de sauctions spéci “es prévues pat le dahir du to octo- - 

| .- wo ane | } . a bre.-1917 (20 hija. 7335), sont. p ibles des peines- portées au: pre. 
Les infractions aux dispositions. du présent article seront pas- “ier alinéa do Larticle 55 dudit-dahir. a a 

sibles des peinies prévues pat Je premicr alinéa: de l'article 55 dudit, |. a : - Lee . dahir. - . re oO . ee . 
--Aur. ro. — Le partagé entre affouagistes, qu'il -s’agisse-de hois” de chauffage, de bois. de service et’ construction ou de fourrage, ‘se | |” fera suivant“ les modalités ‘arrélées;, d'un commun accord, par: le directeur’ de Vintéricur ct le chef de la division des caux et foréts, 
Dans Je cas of la collectivité demanderait-la vente de tout ou partie des produits affouagers X son -profit, il serait statué par. Ie dirécteur de Vinléricur, apras avis de Vadministralion forestiare. | Celle-ci procédera A Ia vente par voie adjudication publique. | 

    

  
at-de soumission au régime forestier 

igageronl A ne eéder leurs. droits de. - | les biens’ soumis A ce régime qu’A-7- des ‘personnes qui accepteront la- continuation. de ce mode ‘d’exploi- | | 

  

    

    
  

lation pour la durée du coutrat réestant A courir. 

  

“Arr. 76. — Les propriélaires qui conflent,. en tout ou en par- 

    

ties A administration des caux ¢ 

  

   
      

: Se TRB 
a “Dispositions commimes. a =. 

‘Awr. 18. — La soumission- au’ xégime’ forestier des terrains: ee apparlenant aux collectivilds ‘Ou AUX, particuliers ne prend effet: 9. qu'un ‘mois aprés’ la date de publication - d'un ' avis - inséré, cen 7 

    

    

Jrancais et en arabe, au Bulletin. officiel “au _Protectorat, / ano Pendant fa méme durée, Iedit avis. est affiché au siége de Vau- torilé de contréle de Ja situation.de-limmeuble en cause et publié -.- bar voie de criée, aux jours el heures Jes plus propices, dans les.’ ° villages ct sur les marchés du ‘caidat,- par les soins du caid et des ‘chionkh. . on ce , ne - Cette publicilé est faite par les soins de Vadministration ‘fores- liére aux frais des propriétaires, 2 °° , . - 

ART Ir, — :Movyennant les versements ct préldvements prévus. | 
A Varticle 6 ci-dessus, toutes les opérations de conservation, de régie, de police et de poursuites judiciaires concerriant les biens collectifs, sont faites par les agents ct préposés de Vadministration forestiére sans frais. : : 

Tt 

.: Arr. 19. — Le montant des dommages-intéréts et restititions — . mis 4 la charge des délinquants, par décision de justice ou.en vertu ~.. ‘dune transaction, est versé & la caisse du percepteur du licw de la ‘situation. des. terrains t Temis A la disposition de la collectivité ou. du. particulier propridtairc, sur’ état arrété par le chef de Ja circons- 

Anr. 19, — Dans le cas ob toutes: Ices coupes seraient: délivrées en -nature- au titre de laffouage,-et on la. collectivité n'aurait pas . dautres ressources, il serait, distrait ‘une portion suffisanle des | ‘coupes qui sera vendue aux enchércs avant toute distribulion et dont le prix sera affecté au paiement des frais visés a Varlicle 6 ci-dessus, a , 
cription foresliére locale. 

a . Co - oo ee Fatt & Rabat, le 22 moharrem: 1369 (14 riovembre 1949). 
-. Anr. 13. — Les dispositions du titre IV (droits d’usage) du a . : os ro ‘dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) et de-l'arrété viziriel du |. - 15 janvier rgat (5 joumada J 3389) réglant Je mode d’exercice: du droit. au parcours dans les foréts: domaniales, saut celles de ‘Varti- cle 3 dudit arrété relatif a la perception “d’une redevance sur. les --finimaux -admis au parcours, sont. applicables 4 Ja. jouissance ‘des collectivilés sur leurs propres bieris ainsi qu’aux droits: d’usage dont les mémes- biens pourront tre grevés, , : 

- -.) Moramen ex Moxat, 
. * - Vue pour promulgation et mise a exéoution : L : oe Rabat, ‘le 29: décembre 1949. 

". Le Commissaire -résident générai, 
ee oo. AS Tum: *



tives prescrites pour la publicité el la validilé des actes, des 

‘dures ou des contrats, est arrétée ainsi qu'il suit : 
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Arnét6 résidentilel du 27 décembre 1949 flxant la liste des journaux 

autorisés & reoevolr les annonoes et insertions légales, judictaires 

et administratives. 
—— 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT ‘GENERAL 

pE LA RiipuBLIQUR FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu l'article 13 da dahir du 12 vott 1913 relalif, & Vorganisation 

jadiciaire du Protectorat francais au Maroc, aux termes duqucl Ics : 

insertions judiciaires ct Idgales peuvent éire cffectuées dans Tun des 

journaux désignés 4 cet effet par un arrété du Commissaire résident | 

général ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1942 portant réglement des 

‘insertions légales el judiciaires, 

ARRETE : 

Anticne cmiaue, —- La liste des journaux a:torisés & recevoir 

en. 1950 les annonces et insertions lévales, judiciaires cl adminisira- 

8 procé- 

Quotidiens : Courrier du Marve, Echo du Maroc, Es-Suada, Jour- 

nal du Maroc, Maroc-Matin, Maroc-Svir, Maroc-Presse, 

caine, Petit Marocain ; oe 

Autres publications : Agadir, Aclion syndicale, 

africain des matiéres grasses, Rulletin de la chambre d'agriculturé de 

. Casublanca, Bulletin dela chambre de commerce de Casablanca, Com- . 

“battant, 
lintreprise au Maroc, Epicicr marocain, Gazette des tribunaur, Hatel- 

_ lerie et Tourisme, ‘Journal de UValimentation, Information marocaine, 

‘La Kouloubia, 

‘priracuriste, Maroc: ‘socialiste, Paris, Petit Casublancais, Le Journal de 

’ France -et le Pique: -Beuf marocain, Réveil du Moghreb, Revue fidu- | 

claire: marocaine (ox-Revue -comptable, 

‘-marocaine de droit, 
Terre marocaine. 

Construire, Documentation marocaine, Leluireur marocain, 

Maroc-Demain, Maroc-Monde, Maroc oricntal, 

Rabat, le ar “décembre WAG 

AS Jum. 

  

*mraté résidentie! du 27 décembre 1049 modlfiant Varrété rsldentiel 

du 20 octobre 1943 portant oréation d’un -consell ‘de la fennesse 

frangaise au Maroc. 

Le GEextihaL D’ARMEE, .COMMISSAIRE RESIDENT 
pvE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix- de la Légion d‘honneur, 

  

Vu Varraté résidentiel du 20 o¢ tobre 1943 porlant eréation ai un 

. conseil dela jeunesse francaise au Maroc, tel qu’ it che modifié par | 

+ Varrélé. résidentiel du 4 décémbre 1943, 

'- ARBETE | 

‘ARTICLE pReMIER. — L'atlicle premier de Varrélé résidenticl sus- |” T 7 
visé du ao oclobre 1943 est modifié ainsi qu'il suit; 

« Article premier, — Tl est créé un conseil de la jeunesse au 

“& Maroc présidé par le délégué a la Résidence générale et com prenaut : 

« Le secrétaire général du Protectorat ; 

« Le directeur de Vintérieur ; 

« Le directeur des finances ; 

« Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

« Le directeur de Vinslruction publique ; 

« Le délégué du Grand Vizir a Vinstriction publique ; 

« Le directeur de la santé publique et de la famille ; 

« Le délégué du Grand Vizir A la sant’ publique : 

. « Le chef du service de la jeunesse ct des sports ; 

« Le conseiller aux affaires musulmanes au service de la jeunesse. 

« ct des sports ; 

Vigig maro- + 

Allus; Bulletin: 

“Maroc |" 

fiscale et juridique), Revue}... 

‘Semaine financtére du Maroc, Sud marocain _ 

GENERAL | 

  

: 

«bn représenlant de VAssociotion des familles frangaises du 

« Maroc ; 

« Trois représénlants “des groupeme nts proféessionnels de Pensei 

« gnement ; 

« Huit représentants des: mouvements et associations de jeunesse 

« régulidrement constitués | 

« Un représentant de la section francaise dy Conseil du Gouver- 

' « nement.; — : : 

« Un représentant de la section marocaine du Conseil du Gou- 

« vernement 5 Ss : 

« Un représentant du conscil ‘des sports. 

« Ces représentants sont désignés par le secrétaire général du 

« Protectorat, sur. présentation des organismes auxquels ils appar- 

« Tennent. » 

Ant, 2, — L’article 2 de. Varreté résidentiol susvisé du 20 aocto- 

bre 1943 est modilié ainsi qu'il suil : : 

. Article 2. — Tl est.créé au sein da consqg de la jeunesse un 

4 comilé permanént dont la composition cst la suivante : 

« Le chef du service de la jeunesse ct des sports ; 

| « Le conseiller' aux affaires musulmanes du service de la jeunesse 
« CL des sports ; : 

« Les représentants des mouvements et associations die: jeuncssa , 

«aU conseil de ly jounéssc. » 

27 décembre 1949, 
A. Jum. 

Rabat, le 

Arrété vésidentiel du. 80, décembre 4949 modiflant Parse résidential | 
du 2 mars 1948 rélatif 4 la détermination des rentes des victimes. 
a’aceldents du travail ou de Jeurs ayants droit. — 

  

Le GENERAL. _D’ARMHE, COMMISSAIRE RESIDENT ciNERAL 

DE LA RipuBLique Francaise ‘au MAnoc, 

Grand- Croix. de. da Légion qa’ honneur, 

“Vu le dahir du 25 juin rg#7 relatif. a la réparation “des acci- 

dents du travail, modifié par le dahir du 26 octobre: rol 7y | notam- 

ment som article 2; . 

Vu larrété résidenticl du 2 mats 1948 relatit ala détermination 

des rentes des victimes -d’accidents du travail ou de leurs ayants-. 
droit, modifié par Varrété du 14 avril 1948, 

“ ARBRTE |: 

ARTICLE UNIQUE. 
francs prévus A Varticle premier de Varrété résidentiel susvisé: du - 
2 mars 1948, soul respectiveroent porlés 4 350.000- francs et © 
1.460.000 francs’ pour Tes! accidents du_ travail survenus - a. partir 
du x féyrier 1950 inchus. 

Rabat,- le 30 décembre 1949. 

A. Juin. 

      

Arrété du directeur du. travail et des questions sociales. du 34 aodt 1949 
déterminant les- taxes & peroevoir, du 1*° janvier an 51 décambre 
1950, pour l’alimentation des fonds oréés Dar la législation maro- 
caine sur les acoldents du travail, 

].E DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DEB QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant la ‘réparation des acci- 
dents du travail, notamment son article 25, tel qu'il a été modifié 
par les dahirs des 6 septembre 1941 ct 20 septembre 1946 ; , 

Vu le dahir du 95 juin 1927 concernant Jes mutilés de la guerre 
victimes d’accidents du travail, notamment ses articles 17 et 3; 

.-   
— ‘Les chiffres de 120.000 francs et de 200.000 | -
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’ Yu le dahir du 16 décembre 1942 relatif A la réparation deg acci- 
dents du travail survenus en zone francaise de l’Kmpire chérifien 
cl résullant de fail de guerre, notamment son article 73 

Vu Je dahir du g décembre 1943 accordant des Majorations et 
des allocations aux victimes d’accidents du travail ou a leurs ayants 
droit, notarnment son article ro, : 

ARRETE : 

ARTICLE unTgUE. —- Le montant. des taxes A percevoir, du 
rr janvier au 31 décombre 1950, en vue de l’alimentation des fonds 

' eréés par la législation marocaine sur Jes accidents du travail est 
fixé ainsi qu’il suit : 

      
  

      

    

im Oo 1" CATEGORIE] 2 CATEGORIE 

Taxes applicables|#4°s applicables 
. aux capitaux 

aux primes | constitutifs dos 
d’assurances rentos 

ee # 

Fonds de garantie .................. 0,50 % 1,50 % 
Fonds de prévoyance, dit « des blessés 

de Querre » oo. e eee eee eee ees Mémoire Mémoire © 
Fonds de solidarité ..............0005. - Mémoire Mémoire 
Fouds de majoration ...............4, 5% 15%     

Les taxes de la premiére calégoric sont percues sur toutes les 
primes d’assurances encaissées au titre de la législation marocaine 
sur les accidents du travail par les organismes d’assurances et la 
caisse nationale francaise d’assurances cn cas d’accidents. a 

Les taxes de la deuxiéme catégorie sont pergues sur les capi- 
taux. constitutifs des rentes mises A la charge des exploitants non 
assurés, autres que I’Etat chérifien ou que I'Etat francais. 

_ Rabat, le 31 aol 1949, 

R. Marcar. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 30 décembre 1949 
- Pendant partiellement la liberté au prix des laits concentrés non 
médicamenteux. 

  

Lr MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE,  DELUGUE 
A LA RéstpENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’henneur, 

Vu la.décision résidentielle du 31 mai r949 chargeant temporai- 
roment Ic délégué & la Résidence générale du scecrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu Je-dahir du 95 février 1947 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentic!l du 25 février 7941 pris pour -l’appli- 
cation du dahir susvisé et les arrétés qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mars 19\9 fixant le prix maximum des. laits-condensés non meédicamenteux ; 
Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juillet 1949 

rendant la liberté aux prix de tous les produits et services autres que ccux mentionnés dans ledit arrété : 
Vu les engagements souscrits, le 26 novembre 1949, par les 

importateurs de lait concentré au Maroc, 

ARRETE ; 

ARTICLE wntove. — A compter du a janvier rg5o, 
cation de l’arrété susvisé du 16 juillet T949 : 

1° Les prix des -laits concentrés non sucrés et non médica- menteux sont libres 4 tous les stades de leur distribution ; 
2° Les prix des laits concentrés sucrés et ‘non médicamenteux sont libres au stade importateur ; les- prix de ces laits aux stades grossiste et détaillant restent soumis aux dispositions du dahir susvisé du 25 février ro4r. , 

par modifi- 

Rabat, le 30 décembre 1949, 
2: Francis Lacoste. 

OFFICIEL 

  

N° xg941 du 6 janvier 1950. 

’ Ayrété du secrétaire général. du Protectorat du 30 décembre 1949 
Yelatif au prix des laits concentrés non médicamentenx, 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RésIDENCE GENERALE, 

. Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant temporai- 
rement le délégué A la Résidence générale du secrétariat général du Protectorat ; / . 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation ct le contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 févricr rg4x pris pour lapplication. du dahir susvisé et les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété du scerétaire général du Protectorat du 20 novem- bre 1946 pris pour Vapplication du régime des taux et marges 

limites de marque brute ; 
Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mars 1949 fixant Ie prix maximum des laits condensés non médica- menteux ; _ 
Vu Varrété du sccrétaire général du Protectorat du 30° décem- bre rg94g rendant partiellement Ja liberté au prix deg laits concentrés non médicamenteux ; oe 
Vu les engagements souscrits, le a6 novembre 1949, par Jes importaleurs de lait concentré au Maroc, , 

ARRETE ; 

ARVIGLE PREMIER, — A compter du a janvier 1950, les marges maxima que les grossistes ct les détaillants peuvent prélever sur le prix de vente des laits concentrés sucrés non médicamenteux, sont fixées : 

Pour le grossiste, 4 5 % ; 
Pour le détaillant, A 8 %. « 

ARr. 2. — Les grossistes et les détaillants sont autorisés a déterminer eux-mémes, et sous leur propre responsabilité, leur prix maximum de vente, conformément aux dispositions de l’arrété susvisé du 10 novembre 19/6. so , 
Arr. 3. — L’arrété susvisé du 28 mars 1949 est abrogé. — 

Rabat, le 30 décembre 1949. 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur des finances du 19 décembre 1949 
fixant le montant de l’avance 4 consentir sur les vins libres 

de la récolte 1949. 

  

LE DIRECTEUR Drs FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1 
des vins ; . 

Vu Varrété viziriel du 12° novembre 1937 portant création de la 
caisse de garantie des ‘avances sur vins ; 

Aprés avis du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts, , 

décembre 1939 relatif au warrantage 

ARRETE : 

Antic. PREMIER. — Lo montant de l’avance 4 consentir sur les vins libres de la récolte 1949 ne pourra étre supérieur & deux mille huit cents francs (2.800 fr.) par hectolitre de vin. 

Anr. 2, — Le montanit du prélévement a effectuer par la caisse 
de garantie des avances sur vins est fixé a vingt-cing frarics (a5 fr.) par hectolitre de vin warranté. 

“Rabat, le 19 décembre 1949, 
'  Fourmon,



N° rg41 du 6 janvier 1950. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Délimitation de la forét du Bou-Irhial (Meknas). 
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Décision du directeur des finances du 24 décembre 1949 portant nomi- 

nation des membres du comité consultatif des assurances privées 

"Par arrété viziriel du 23 novembre 1949 (a safar 1369) ont été 

homologuées, conformément aux dispositi¢ns de Varticle. 8 du . 

dahir du. 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 

sur la délimitation du domaine de l’Etat, les opérations de déli- | 

mitation de la forét du Bou-Irhial, située sur le territoire du bureau 

du cercle d’Azrou (Meknés), telles -qu’elles résullent du. procts- i 

verbal établi par la commission spéciale de délimitation prévue a 

‘Varticle 2 dudit dabir. 
A élé, en conséquence, définitivement classé dans le -domaine 

- forestier de l’Etat, l’immeuble dit « Forét du Bou- Irhial », d’une 

superficie de 38 ha. 05. a.,. dont les limites sont figurées -par. un 

liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation. ct 

a Voriginal dudit arrété. 

Ayooat agré6 pras les juridiotions makhzen. 

Par arrélé viziricl du 29 ‘novembre 1949 (8 safar 1369) Me Gabriel ° 

Bliah, avocat slagiaire au barreau de Casablanca, a étéadmis 4 assis. 

ter et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

Délimitation- 

de seize immeubles ‘domaniaux du cercle des Ait-Morrhad: (Meknés). 

  

Par arrété viziriel du 26 décembre 1949 (5 rebia I 1369) a été 

“ Abcidée la délimitation de seize (16) immeubles domaniaux du cercle | 

-des Ait-Morrhad (Meknés), sis 4 Goulmima, Tadirhoust, -Waqqa et 

Tinejdad, Les opérations de délimitation commenceront le vendredi . 

“17 février 1950, A g heures, 4 l’immeuble dit « Centre domanial de 

_ Goulmima n° 649 R. » (n° 1 de la réquisition), sur la piste de Goul- 

mima A Ksar-es-Souk. Elles se poursuivront les jours suivants, ainsi . 

qu'il suit : le a5 février, A Tinejdad ; le 27 fevricr, 

- Je. a8 {évrier, a Waqaa: 

  

. Kgrément de sociétés d’assurances, ~~ . 

Par arréié du directeur des finances du 19 décembre tg4g9 la 

- société. d’assurances « Les Assurances transports. », dont le sitge 
social ‘est 4 Limoges, 10, avenue de la Libération, et le si¢ge spécial 
au Maroc, 4 Casablanca, 2;.ruc Prom, a été agréée pour pratiquer 

en zone francaise du Maroc les opérations d’assurances ci-aprés : 

Opérations d’assurance maritime et d’assurance: transports. 

* 
* * 

“Par arrété du directeur des finances du 320 " décembre T949 Ia 
’ société. d’assurances « La France africaine », dont. le siége: social 

“est: A Casablanca, 236,. boulevard de la Gare, a 6t6 agréée pour 

pratiquer en zone francaise du Maroc les opérations -d’assurances 

ci-aprés : 

Assurances contre les risques résultant d accidents survenus 
par ‘le fait ou A Voccasion du travail. . 

a Tadithoust, el: 

pour l'année 1950. 

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

Vu larrété du direcleur des Gnances du 27 novembre rg4r relatit 
au comilé consultatit des assurances privées, modifié par les arrétés 
des 12 juin 1947 el_17 avril 1948, nolamment les articles premier et a, 

DECIDE | 

ARTICLE UNIQUE. 
talif des assurances: privées pour lannée 1950 : 

« Xu litte de roprésentants des sociétés d’assurances > 

M. Barbey : 

M. Le 

MM, Butlers ; suppléant, : Boissier ; 

Cour taud | 5 suppléant : 

M. Naviliat ; 

: M. Martinot ; 

Bourhis 5... 

Croze.} -suppléant 7 

Hérétié } suppléant 

Kluger > suppléant : M. Fleurcanu ; 

Loyniarie : suppléant : M. Sicot ; . 

V ulliez-Sermet ; stuippléant : M. Ranque ; 

— Sonl nommés membres du comilé consul- 

b, Au titre de représenlants des agents généraux d’assurances : : 

M. Gambier; suppléant : M. Soldermann. 

Rabat, le 24 décembre 1949. 

Fourmon,. 

Arrété du: directeur: des travaux publics du” 6 oatobre- 1949 
fixant Jes taxes appliquées dans le port de Mogador. 

  

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX:.PUBLICS, 
* Oflli¢ier de- la Légion d’honneéur, 

Vu le dahir du. 7 juin 1947 autorisant le directeur ‘des travaux oo 
; publics & fixer, _par “arrété, les laxes portuaires ; 

“Vuil ‘arreté viziriel- “du 16 décembre 1916 réglementant le service wd 
‘de Vaconage, du magasinage ct autres opérations dans les Ports | du 

; Sud, ct les” “arrélés qui ont modifié ou complété ; 

-La chambre mixte ad agriculture, 

de Mogador, éritendue ; 
de ‘commerce et “a? industrie 

Apres avis conforme du directeur des’ finances, 

ABRRETE | . 

ARTICLE PREMIER: — A dater de la mise en viguieur du présent: 
arrété, les taxes :¢numérées aux articles ci-aprés et. pergues dans 
le port de Mogador sont modifiées suivant les tarifs ci-dessous. 

. Les conditions at modalités de perception de ces taxes restent 
celles qui ont été Tixées par les différents textes Jes-ayant instituées 
ou modifides, 

Awr. 2, 
bre 1g16) .:. ; 

A. — Voiliers ou vapeurs n’utilisant pas leurs machines, — 

Jusqu’A 300 tonneaux de jauge nette : 18 francs par tonneau, 

avec minimum de goo francs ; 

Pour chaque tonneau au dela de 300 : 11 francs. . 

— ‘Taxes. DE REMORQUAGE (arrété viziriel du 16 décem-
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B. — Vapeurs utilisant leurs machines. 

Jusqu’’ 300 tonneaux de jauge nette : 17 francs par tonneau, 
avec minimum de 5oo francs ; 

Pour chaque tonneau au delA de 300 : 6 francs. 

Attente de remorqueur : 

Pour la premiére heure .............0.00ccceceseaeaes 830. fr 

Pour la deuxiéme heure ..............0 ccc cece eens 700 

Pour la troisiéme et chacune des suivantes............ 550 

Agr. 3. — Taxzs p’aconacr (arrété viziricl du 16 décembre 1916) : 

Du bord a terre ou inversement (également applicables pour 
‘les opérations a quai en vertu de l’arrété viziriel du 8 aodt 1947) : 

1° Passagers : transport par barcasse ou canot de l’aconage : 

Par passager Se 83 fr: 
(Les enfants de moins de 7 ans ne paient pas Ia taxc). 

Bagages autres que ceux manifestés comme mobiliers, - 
par unité d’un poids inférieur 4 100 kilos.................. 45 

Au-dessus de 100 kilos, taxe supplémentaire par roo kilos, 28 

Valises ct colis A main, par unité ...............0.008 15 

a° Animauz : 

Pour chaque boouf, cheval, mulet, chameau cembarqué 
ou débarqué sams Box 2... cee eet eee eee enenes 560 fr. 

Pour chaque boouf, cheval, mulet, chameau cmbarqué . 
ou débarqué en box..... teeter een e eee e eee e enters 890 

Pour chaque veau ou 8ne@ .......cs eee eee e eee ees 110 |_ 

Pour chaque pore ..........ceeeeeseuccseeecneececees 728 

Pour chaque mouton ou chévre ............0.00-ceeee 36 - 

3° Articles taxés & Vunité : / 

-Pour. chaque piano ........-.... cece eee eee ++ E.dgo fr. 

Pour chacun des articles ci-aprés en cas de non- _ , 
emballage : : 

Pour chaque brouette ...................... bene eeene - 18 

— Dicyclette .. 0... ccc cence cece eee eens 36 

_— motocycletté .............. Late ae ene eens 110 

—_ Cot) ea 550 

— WaZONNet .. 0... eee eee eee cette eee 180 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d’un poids 
inférieur & 500 kilos 2.2... 2... cece cae cece nese ecees wees 550 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d’un poids - 

compris entre Soo et 800 kilos ....... 06... aes 720 

Araba, charrette, voiture ou cmbarcation d'un poids . 
supérieur A 800 kilos 2.0.2.0... cece cee ee ee cae ee ees beens 890° 

Pour chaque automobile d’un poids inférieur A 
4.000 KilOS 0.0... cece cece ee eee ee aed eee eee tree eae 1,760 7 

D’un poids supérieur A 1.000 kilos ...............0... 27k, 

Pour chaque locomotive ou locomobile jusqu’A 
6.000 KilOS voice cee tener ete eee eee eenaes 3.610 

Pour chaque wagon d’un poids inférieur A 2.000 kilos. 1,430 

Pour chaque wagon compris cntre 2.000 et 6.c00 kilos., 2.770 

‘Objéts pesant plus de 6,000 kilos : de gré A gré. a 

4° Marchandises ordinaires par tonne de marchandises 
embarquées ou débarquées : 

“Marchandises de premiéro catégorie .................. 260 fr. 

Marchandises de deuxidme catégorie .. 6... cee ee 215. 

Marchandises de troisiéme catégorie .................. 190 

Marchandises de quatrigme calégorie ................ 145 

5° Marchandises dangereuses ou inflammables.... 330-   

OFFICIEL N° 1941 du 6 janvier rg5o. 

  

  

  

  

  

        

Art. 4. — Taxes pe rransronr (arrété viziriel du 16 décembre 
1916) * oo : 

«| Base] BE) Bee e 
oe 3 . 3 a" w= ag5chl 2d g eae ge Beeng | e328 tied meose| eee | 354 ede ze ae 

Beasa| gee | g22e 
. F F 1° Articles tazés & Vunité : mane Francs mance 

a) Pour chaque piano ............... 145 140 rob 

b) En cas de non-emballage ; 
Pour chaque brouette ............. 7 4 a 

— bicyclette ............ 10 8 . 8 
_ motocyclette 2........ a) "a9 16 
— cercueil ......-... vows 310 165 83 
— wagonnet ............ 83 6a 33 

Araha, charrette, voiture ow embarca- . 
tion d’un poids inférieur & 500 kilos. 165 120 83 

D’un poids compris entre 500 et 
S00 KilOS .....eeeecec eee cena es aro 165 105 

D'un poids supérieur 4 800 kilos....., 250 ato 130 
. Pour chaque automobile d’un poids 

inféricur & 1.000 kilos....., leeeeee 620 415 290 
D’un poids supérieur 4 1.000 kilos: ... gt 620 4x5 
Pour chaque locomotive ou locomobile . 

jusqu’A 6.000 kilos .........--0ceee 1.455 1.130 5oo 
Chaque wagon d’un poids inférieur 

& 2.000 kilos 2.0.0.0 cece cece ce eee 620 415 ago 
Chaque wagon d’un poids compris| 

entre a.o000 et 6.000 kilos:........, 1.350 830 415. 
Objets pesant plus de 6.000 kilos... . De eré & eré. 

. 2° Marchandises ordinaires par 
tonne de marchandises .trans- 
portées ; : . 

I? Catégorie 2.0.6... cece eee ees eee roo 83 I. 5o | 
2° catégorie .............., Sicabeees 83 64 4a - 

| 8° catégorie ......... teeter eens ae G2 do 30 
4° catégorie ........., Me abeteeveueues 4a “BA aI 

3° Marchandises dangereuses ou’ inflammables : _ 
Par tonne de marchandise' transportée aux magasins,. 145 ft. 

4° Bagages de passagers : 

Autres que ceux manifestés comme mobiliers, ‘des 
-Quais aux magasing ou dépéts de bagages ou inver- 
-Sement, par colis et par roo kilos ou -payant pour ce poids. x1 

_: Arr. 5. — Taxes bE Location (arrété viziciel du 16 décembre 
‘tgi6) : : 1 mo, Demi-journdée TJournéo 

- Pour une grue de 1.000 °A 1.500 kilos... 780 fr. 1,200 fr. 

_— 1.501 A 2.000 kilos. . 830 1.330 
— 2.001 4 4.000 kilos... 1.000 1.660 

— - 4.001 4-6.000 kilos. . 1.330 2,000 

Matériel Decauville ou similaire par 
wagon ou plate-forme ...............0000, 20 francs la journée. 

Matéricl de voie ferrée ordinaire, par 
wagon ou plate-forme 4 2 essicux simples... fo francs la journée. 

Wagon ou plate-forme & plus de 2 essieux 
Ou A boggies ...... eee eee cece ec cee sees 5o francs la journée. 

Autres matériels ..... 0... ec cccsuaeeeee De gré A eré. 

Ant, 6. -~- Taxes pe MaGasinaGE (arrété viziriel du 16 décem- 
bre 1916) :
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A. — Marchandises ordinaires (y compris les -huiles végétales 

el le crin. végétal). 

  
  

  

  

  

        
_B. — Marchandises 

———— a 

TAXES PAYEES 
FOUR LES MANCHANDISES DEPOSEES 

DESIGNATION DES DPLAIS A = 
: a . we 

(Les 100 kilos) i be 3 

a 4 3 2B 
a zB 5 
a a a 

san Francs Francs Franca 

‘Du rr® au 20° jour-inclus........ 7 6 3 
Du 27° au 30° jour inclus........ 45 34 23 

Du 31° au 4o® jour inclus........ 70 6o 45 

Du 41° au §o® jour inclus........ 115 go 80 

Du 51° et Go® jour inclus........ ro 135 120 

Du 61° au 7o® jour inclus.......- 235 200 165 
Du 41° au 80° jour inclus.....-.. 300 265 210 
Du 81° au go® jour inclus........ 365 330 280   

dangereuses et inflammables de la catégorie b). 

      
    

  

        

Du 5° au 7° jour ........ beanies beeen eres a5 fr. 

Du 8 au 11? jOUT 2... ccc cece eee ete e tenet nnee ye) 

Tu ra? aU SS JOUT Lecce eee enews 75 

Du 1G? au 20° JOUT coc e eee eee eee eee ener teen nnn 100 

Du 27? au 95° fOUT 2... ee eee eee erent rah 

Du 96° au 30° jour... cece eee eee een eee teed 150 

C. — Bagages (de passager) d l’unité et par roo kilos 
ou payant pour ce poids. 

Le premicr jOUr ..... cece eee cece eee eee teenies 15 fr. 

Pour chaque jour en plus .......-.-.eeeeee cece eee eeee 8 

D. — Désarrimage ef réarrimage. 

ee = — ee : = re 

PAR TONNE DESARRIMEE ET REARRIMEE 5 3 3 F 3 
lant que le poids n’excide pas 1.000 kilos. 5 as B a 

S52 a Oe 
za a 

Francs Francs 

Marchandises ordinaircs (y compris celles sim- 
plement inflammables) : ‘ 

a catégorie. .... 22. esse erences tees 3A 8 

2° CaLEQOLIC. .. 6. eee eee cece ee eect eens 31 7 
B® catégorie....... 20. c cece eee reer eee ees 29 6 
AP catégorie. 0... ccc eee eee eee eees 27 5 

Marchandises dangercuses et inflammables... . 35 | 1a 

E. — Délivrance du contre-bon : taxe fixe de 5 francs. 

Art, 7. — Taxes bE péace (dahir du 2 septembre 1933) 

Taxe de stationnement ct d’abri : 

Par tonncau de jauge brute 

Par JOU... cece eee ee eee eee teens afr. 50 
Par MOiS .....-. esse eee eee etter eee essere == 85 fr 

Abonnement : minimum de perception, par an...... 850 

Taxe de séjour 4 quai : 

Par métre ou fraction de métre hors tout et par jour.. 17 fr. 

Ant. 8. — LOCATIONS DIVERSES | 

Locations de vedeltcs (sauf pour le remorquage) : 

LHOUE oe cette eee eee eee nee 1.000 fr 

La demi-journée .........- 2 eee eee eee eee 4.000 

La jOurnde oo... ccc cece tee te eee eee enn e eaten 7.000 

‘Entrepdts de marchandises 
Terre-pleins, le métre carré mensuel ..............0-.5 20 fr. 

Magasins, le métre carré mensuel.........0.eceeeeeee 34       

Locations de matériel pour embarquement et débarquement 

de marchandises 

   

Elingues, par unité et par jour ...-.- 2-1 e ee ee eee ees 660 fr. 

Palles 4 futailles, par unité et par jour ........+.eeeeee 51o 

Sangles, par unité et par jour ...-... eee ee eee ence eee 5ro 

Filels métalliques, par unité et par jour ........eeeees 830 

Charrettes A bras, par wnité ct pour la premiére heure. 150 

Pour chacuine des heures suivanles .......sscevaeees . 100 

Diable, par unilé et pour la premiére heure .......... 5o 

Pour chacune des heures suivantes .......eeereeeeees 35 

Caillebolis, par unilé et par four 1.6... cece eee e eens 1,60 

Biches, par métre carré et par jour ...--..---- eee eee 1,30 

Locations d’ancres et de chaine d’amatrage : 

Ancre ou grapin, par unilé et par Jour ..-. 66. cece eee jo fr. 

Chaine d’amarrage} par maillon et par jour ..........-. 70 

Locations de machines-outils : 

Pour Ja promidre heure .....-.. 0c cee eer erent ree eeee 660 fr. 

Pour chacune des heures suivamiles.......00.e eres eee 55o 

Cisailles, la premitre heure .........-.---0ecee rene 135 

Pour chacune des heures suivantes.....-..- eee eeee eee 100 

Scie A} ruban, la premiére heure ........ secre eee eee 1.000 

Pour chacune des heures suivantes ......6+seeee renee 750 

ART. 9. — OPERATIONS DIVERSES | 

HWalage sur cale et lancement : 

Pour embarcation jusqu’’ 10 métres de longueur 

hors tout oe eee eee ete eee rete. 2.754 fr 

Par métre supplémentaire jusqu’’ 15 métres.......... 500 
Par métre supplémenlaire de 15 4 20 métres .......--- 1.000 

Transport do Ja cale- sur les terre-pleins : 

Pour embarcalion jusqu’A ro métres hors tout.......- 2.754 fr 

Par metre supplémentaire jusqu’a 15 mélres .......--+ 5oo 
Par métre supplémentaire de 15 4 a0 métres ........ 1.000 

Stationnement 4 terre des navires et embarcations diverses : 

Stationnement sur cale de halage jusqu’) ro métres.. 5oo fr. 
Par metre supplémentaire jusqu’A 15 meétres.........- 5o 

Par mélre supplémentaire de 15 A 20 métres ....-.--05 100 

Stationnement sur les terre-pleins : 

Batiments de moins de 8 tonneaux (franchise 4 jours) 
A parlir du 5° jour, par métre catré d’encombrement,. 
Temorqueur, harcasse et chaland ......... 00... eee eee nee 1 fF. a0 

Pour Jes autres... ccc eee eee tee teen ane 2 fr. 

Batiments de plus de 3 ltouneaux, par tonneau de jauge 
brute et par jour : 

De 3 4 3500 tonneaux inclus : 

Du rf au 69 Jour 2. ee eee ees 11 ff. 
Du 6° av 15° FOUL eee eet 5 
A partir du 16® jour’ .......0... 0. cece eee ee eee - 3 

De plus de 300 tonneaux : 

Du mr au 5 four... eee eee ete ee tee 9 
Pu G8 au th jour oe ee eee eee 4 

Au-dessus du 5° jour... . 0 eee cece cece veer eee a 

(Unité en démolition : 1/2 tarif.) 

Fourniture d’eau douce aux navires : 

Le mé@tre cube livré 4 bord ........-... 00 eee eee eee avo fr. 

Sortie des marchandises en dehors des heures normales 
de travail dola douane : 

a Jours ouvrables : 

Par heure et par magasimier .......... 0c eee e eens 150 fr 
Par domi-journée ....... 0.0.00 cece eee ene eee te enenee 56o 
Par journée 0.02... eee cece eee eee tence nae enane 1.000 

b\ Jours non ouvrables, tarif majoré de 50° % pour travail de 
8 heures A 18 heures, majord de roo % de 18 heures a 24 heures, 

et majoré de 150 % de o heure a 8 heures. * 

Délivrance de contre-bons, par contre-bon 5 fr. 

Ani. to, — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions anté- 
rieures contraires, entrera en vigueur quinze (15) jours francs aprés 
la dale de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 6 octobre 1949. 

. : GImaRpD.
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‘Ayrété du directeur des travaux publics du 6 octobre 1949 a Araba; charrette, voiture ou embarcation ‘a’ un n poids 
fixant les taxes appliquées dans le port de ‘Mazagan. SP .. inféricur a 5oo kilos. ....... seen alee ee daes eds 556. fr 

oo "Araba, charretle,- voituré ou embarcation d’un poids =.” - Le DIRECTEUR DES TRAVAUX Puphics, compris entre 5oo- ef 800. kilos -.. ee, 720 
Officier de la Légion a’ ‘honneur, “Araba; charrette, voiture ou: embarcation’ dun "poids — 

supérieur a B00 KOS’ ee cease ee. &go Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des. travaux >" Dour chaque automobile dun. Poids: intérieur A 1.000. - publics 4 fixer, par arreté, “les “taxes portuaires ; KilOS eevee cee bev ec cece cece 4 1.760 - 
i a 

: 
Vu Varrété viziviel du 16 décembre 1916 réglementant le - service .. D'an poids supérieur x 1.000 kilos cobvbeceeeeceecc. a7t6 de T’aconage, du magasinage et autres opérations dans les. ports: du fol: a 

Sud, et les arrélés qui l’ont modifié ou complélé ; : fos Pour. chaque locomotive: ou" Tocomobile jusa’ ‘2- 6. ooo; 
La chambre mixle. d’ agriculture, de commerce et d’ industrie de a. “Kilos 4... rtytrtp sess s ts ecnans treet e tec e eas  8.610° 

Mazagan, entendue ; ~ Pour chaque wagon dun ‘poids inférieur A 2.000 kilos. 1.430 
“Aprés avis conforme du directeur des 5 finances; ‘Pour: chaque wagon compris entre 2.000, “kilos” et 6.000 . . ° : , , oo ° © kilos oe... nee eee eee eee eae "2.970 . ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A ‘dater de la mise en vigueur du présent. 
arrété, les taxes énumérées aux articles Ci-aprés et percues dans le’ 
port de Mazagan sont modifiées. stiivant les t tarifs ci-dessous. oo 

Les conditions ct modalités de perception de ces taxes “restenit - 
celles qui ont été fixées par les différents textes les ayant. Instituées . 
ou modifiées. . . 

ART, 2,-— TAXES: DE nEwoRguAGr (arréts viziriel du 16. décem- fe 
bre 19x6)°:. - oo So. : 

A. — Foiliers ou vapeurs ri’utilisant pas leurs ‘machines, 
Jusqu’’. 360 tonneaux de jaugé nette >. 

avec minimum de goo francs ; © 

Pour chaque. founeau au dela de: ‘Soo : 11 francs. 

B. — Vapeurs utilisant leurs machines. a 
Fusqu’ A 300. tonneaux de “jauge. nette : 17 francs par: tonneau, 

avec minimum, de 500 francs ; , se 

6 francs. Pour chaque tonneau au deli de 300. ce 
Attento de remorqueur : , 

. Pour la premitre heure -.... 26.00... ceed 830: fr 
Pour la deuxiéme heure ../......eesce cece ee ee oe 700 
Pour la troisiéme et -chacune, des suivantes .........5.. B50 . 

Ant. 3. — Taxes D "ACONAGE, Carrete viziriel du 16. décembre 
7916) : 

opérations 4 quai cr vertu de 1’ arrété viziriel du. 8 aodt 1947) 2: 
re: *Passagers : : transport’ par barcasses- ‘ou canols de aconage : ' 

  

- Par PASSAQET oe eel ce cle eebececeeeeeeevees 83 fr. 
' (Les enfants de moins ‘de 7 ans: ne paient pas o. 

la taxe.) . . 

Bagages -autres que ceux manifestés comme mobilier, . ~ a 
par unité d’un poids inférieur & roo kilos 2.2... “45.07 

Au-dessus de too kilos taxe. supplémentaire par a 
too kilos 0... eee eee DP nteeae ete 28 

Valises et colis A main, Par unité tenes Leelee eee 18 
2° Animauz : , _ 

Pour chaque beeuf, cheval, mulet, ‘chameau embarqué . 
ou débarqué Sans DOX ..2.... ccc vae eee ee cease _ 560 fr. - 

Pour chaque beeuf, cheval, mulet, chameau embarqué = 
ou Aébarqué-en box 2. lees eect e eee ' 890 

Pour chaque. veau . OU ANE i.e chee e nee cages TIoO 
‘Pour chaque pore ...2..00..5 00. Lees re 72 
Pour chaque mouton ou chévre 3... eee 36° 

3° Articles tarés a Vunité-: So a 
Pout ‘chaque piano best eees re ee 1.390 fr. 
Pour chacun des articles -ci- “aprés, en cas de non- : , 

: emballage : Bo ; 
. . Pour. chaque brouette Vaca lea Chance lewevegaus 78 

' Pour chaque Dicyclette -..........0.00 00.00. 36 
. Pour chaque moitocyclette .:. 110 
Pour chaque cercuei] .........205 000.000. 00 ue 550 

weet tebe e ee tenes 180 

18 francs par ‘fonneau,~ 

Du bord A terre ou ‘inversement (également applicables - ‘pour Jes feos 

  

- Objets pesant plus dé 6.000: kilos : de gré A are. 

"4° Marchandises ordinaires, par tonne de marchanidises. “embarquées 
ou débarquées :. 

-Marchandises de re catégorie rte lee eee c eee eeeaee 260 fr. 
Marchandises de a° catégorie ......... deere ee OTB 
Marchandises de 3° catégorie ............ ccc eevee _ 190° 
Marchandises de 4° catégorie .:...0...0005.....00... “465. 

5° Marchandises . dangereuses ou inflammables seeeareee | 335. fr. 

  

  

        

_ Ant. 4, — TAxEs pr. TRANSPORT (arrété viziriel du 16: décembre 
. 

As Se 

eaeee| 28% | dees 
ao 8 g. | SaeH 

qq og. Bee oe a 
gesx8 ES Bees 
Peek | 22a :| 2082 [geeta| “xe | 222% 

Francs Franca "Francs 
0 Articles. iaxés a V unité : : | 

: Pour chaque piano | wee ee pe rh5 120 "105 

b) En cas de non- emballage : . : 
--.” Pour’ chaque brouette |; he dg 
_; Pour chaque bicyclette +... IO |. ° 8 oS 
- | Pour ‘chaque motocyclette .. AB “a9 6 

Pour chaque cercueil ...... Staws - ato J- 165 [BBY 
Pour chaque wwagonnet . wieee nef 7836 | 62. 33 

“| Ataba, charrette, voiture ou embarca- Dot Oo oS 
, _tion dun poids nférieur- he. Soo} ae oe “ 

; . kilos’ - ws _ 365 7 1490 - 83° 
py un “poids compris entre 500. et ‘Boo oo no . 

‘kilos Dalek eee e eee ae “aI0, 165 | 105. 
D’ un poids supérieur A 800 ikilos . wpe? abe aro 120 

-| Pour chaque ‘automobile’ d’un poids - - 
~~ inférieur A r.o00 kilos .... 2.00.04 620. Ath ago 

{> D’an poids supérieur 4 1.000 kilos, grb 620. A15 
Pour chaque locomotive ou locomobile|- -f -- . 

jusqu’A 6.000 kilos -......0...00.; 1.455- | -- 2.1380 500. 
_ Chaque wagon d'un poids inférieur a . a : 

2.000 kilos ...2....0.25) Seopa tees ++[ ° 620 415 | *. 490 
“Chaque ‘wagon’ a’ un’ poids comipris sO 
"entre 2,000 et-6.000 kilos .......: T.a50 830 | 415 
Onjets “pesant: plus de 6.000. kilos v De gré a gré. 

2° _Marchandises _ordinaires, ‘par 

.tonne..de~ marchandises trans- 
coe portées bool : 

179 & catégorie. eden eevee ewe: 105 83 . fo 
2° calégorie-... | 83. "67 ha 

j 3° catégorie: 6a ' .-5o 30 
Ae catégorie .. : ha 3h ar. ,        
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3° Marchandises dangereuses ou inflammables : 
Par tonne de marchandise transportée aux maga- 
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SINS wee eee ee ep teen teen eeee ceneneveces 225 fry 

4° Bagages de passagers : 

Autres que ceux manifestés. comme mobilier, des 
quais aux tiagasins ou dépéts de bagages ou 
inversement par colis et par roo kilos ou payant 

pour ce poids ......cssereeeereees pete neeeee 15 fr. 

Ant. 5. — Taxes pe vocation (arré{é viziriel du 16 décembre 

1916) : . . 
Demi-journés Journ¢ée 

Pour une grue de 1.000 4 1.500 kilos .. 780 fr. 1.200 fr, 
Pour une grue de 1.50% 4 2.000 kilos .. 830 1.330 

Pour une grue de 2.001 & 4.000 kilos .. 1.000! 1.660 

Pour une grue de 4.001 A 6.000 kilos .. 1.330 2,000 
Matériel] Decauville ou similaire, par . 

wagon ou plate-forme ....-..--... 90 

Matériel dé voie ferrée ordinaire, par 
wagon ou plate-forme & 2 essieux 

simples ..... eect ener eee etree ho 

Wagon ou plate-forme A plus de 
a essieux ou A boggies ............ 5o 

Autres matériels (de gré & gré). 

Ant. 6. — Taxes pe MAGaAsINAGR (arrété viziriel au 16 décembre 

1916) : 
A. — Marchandises ordinaires 

(y compris les huiles végétales et le crin végétal). 

TAXES PAYEES 
POUR LES MARCHANDISES DEPOBEES 

DESIGNATION DES DELAIS = 3 

(Les 100 kilos) 4 be E 
: Ee E 
a 338 6 
a a é 

Francs Francs Francs 

Du 12° au 20° jour inclus ........ 4 6 3 

Du ar® au 80° jour inclus ........ 45 34 23 

Du 31° au 40° jour inclus ........ 70 60 45 
Du 41° au 50? jour inclus ........ 115 go 80 

Du 51° au 60° jour inclus .......- 170 135 120 

Du 61% au 70° jour inclus .......- 935 “200 165 
Du 71° au 80° jour inclus ........ 300 265 910 
Du 81° au go® jour inclus ........ 365 330 280 

B. — Marchandises dangereuses et inflammables de la catégorie b). 

Du 5® au 7? Jour . 0... eee eee eee ee tees ab fr. 

Du 8 au 118 OUP oe eee ee eee eee ‘bo 

Du ra® au 15° jour 26... . eee ee eee 75 

Du 16° au 20° Jour 2.2.02... cee ccc eee eens 100 
Du art au a5? Jour oo. eee eee eee eas rad 

Du 26° au 30° jour... 0... eect eee e enone 150 

C. — Bagages (de passagers) 

a unité et par roo kilos ou payant pour ce poids. 

Le premier jour ........seeeeeeeee ve eveneaee seen 7H fr, 
Pour chaque jour en plus ........-.-.+0eee Veeae 8 

D. — Désarrimage et réarrimage. 
  —_—_———— ee co 

  

      

ne : Be 
3 

PAR TONNE DESARRIMEE ET REARRIMEE, Hi a: 

tant que le poids n’excéde pas 1,000 kilos. EBs o 5 = 
250 2a 
= a = 

. 
Franca” Francs 

Marchandises ordinaires (y compris celles sim- 
plement inflammables) - 

® catégorie ...........02-. 02 eee eee 8h 8 
a® catégorie 6.1.66... eee eee eee eee 31 7 

8° catégorie ....- ieee eee eee ees a9 6 

A® catégorie ... 6... ec cece ete ee , 37 5 
Marchandisés dangereuses et inflammables ... 35 | Ta, 

a1 

E. — Délivrance du contre-bon : taxe fixe de § francs. 
ART. 7. — Taxes pe piace (dahir du 2 septembre: 1933) : 

Taxe de stationnement ef d’abri : 

Par tonneau de jauge brute et par jour ........ 2 fr. 50 

Abonnement (minimum de perception) : 

Par MOIS - ccc ee cere ee eee eet eet 85 fr 

Pal AQ ve ecec cece secre eect eeeeneeeg genase > 850 

Taxe de séjour, 4 quai : 

Par méatre ou fraction de métre hors tout et par 
FOUL cece cette eee etter eee ren ete tease 19 

Anr. 8. — TAXES POUR SERVICES AccEssornes (arrété du directeur 
des travaux publics du rz mai 1933) : 

Taxe de stationnement 4 terre : 

a) Remorqueurs, barcasses, chalands, par jour . 
et par métre carré .. 0... ee eee o ir. 40 

b) Vadettes et canots, par jour et par métre 
CATTE eee cence eee eeeaaes o fr. 85 

“ Taxe d’usage du her de halage : 

Par jOUr 6.2... eee eee teeter t tte tee 3bo fr, 

Par opération de mise 4 sec ou de remise a 

MOL vce cece eee cence eee e gees beeen 1.700 

Location de vedettes (sauf pour le remorquage) : 

L°HEULG ee cette tenet ete 1.000 fr. 

La demi-journéde ............ 2 eee eee aee 4.000 

La journée .. 0.0... ec ccc e eee eet eee eee 7.000 

Sortie des marchandises en dehors des heures nor- 
males de travail : 

Par heure et par magasinier ................ 150 fr. 

Par demi-journée et par magasinier ......... 560 

Par journée et par magasinier ......... reves 1,000 

Jours non ouvrables : tarifs ci-dessus majo- 
rés de : 

5o % pour travail effectué de 8 heures 4 18 heures ; 

1oo % pour travail effectué de 18 heures & 24 heures ; 

tho % pour travail effectué de o heure 4 8&8 heures. 

: ABT. 9. — LOocaTION DE MAGasINS, HANGARS ET TERRE-PLEINS (sui- 
' vant contrat 4 passer avec le service de l’aconage) : 

Tarif par métre carré el par mois : 

Magasins 0... cece eee eens 84 fr 

Thatigars 00. cece eee ee ten tet teens 30 

Terre-pleing ..... 0... cece cece eee eee e eens 20 

Arr, to, — Le présent arrélé qui abroge toutes dispositions an{é- 
' rieures coutraires entrera en vigueur quinze (15) jours francs aprés 

la date de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat. | 
| Rabat, le 6 octobre 1949. 
| : : : 

; -GIRARD. 

| 
  

Arrété du directeur des travaux publics du 29 novembre 1949 
' fixant les: taxes appliquées dans le port d’ Agadir, 

_LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, — 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu larrété viziriel du 16 décembre 1916 réglementant le service 
de l’aconage, du magasinage ct autres opérations dans les ports du 
nud, ct.les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; . 

La chambre mixte d’agriculture, 

d’Agadir, entendue ; 

Aprés avis conforme du direcleur des finances, 

de commerce et d’industrie  
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ARTICLE PREMIER. — A dater “Hé Ta ‘miseen’ viguéur du prdsent — 
arrété! Jeg taxes énumdrées'a Martidle 9 ei-aprag et: prévues dans le 
port d’Agadir sont modifiées: ‘enivant -Jes-tarifa ci-desgous. ., . 

Les eonditions el modalités de perception de ces taxes restent 4 
eclles qui ont été fixées par les’ différents textes les ayant instituées 
ou modifiées. 

ART. 2. —,MAXES§, DE RAMOROQUAGE ': . 

A, — Voiliers ou-vapeurs- n’utilisant pas leurs machines. 

*"De 1 A 300° tonneaux : 18 francs par tonneau, avec minimum de 
terception de 800 francs ; wots | - os 

Au dela de 300 tonneaux. fees francs par tonneau. 

B. — ‘Vapeurs utilisant. leurs machines. 

- De x a 300 tonneaux 119 francs par tonneau, avec minimum de 
perception de 500 frances; 7s : , 

_Au dela de 300 toniieaus:: 6 francs | par lonneau.. © -- 

- Pour. les remorquages: offcctués en -dehors des heures normales- , 
- (majoration : a5 %). Cle . : 

Heures d’atlente pour le' cas: ot. le remorquage ne pourrait com _ 
‘“mencer’a lheure indiquéc pour ‘une. cause provenant du - fait, du’ 

  

demandeur : ; a, 

Pour la premier heure ene eee eee cae 880: fr 
Pour Ja seconde... 60. este cece deena - 700 
Pour Ja troisieme et pour chacune des suivantes.. 55a 

Arr. 3. — Taxes D'AGONAGE ; 

1° Passagers et bagages : / . 

Par PasSager .... 06. le eee eee twee eee eee "83 fr. - 

' Bagages d'un poids inférieur A 100: kilos bie AR 

-Bagages d’un poids au-dessus de 100 kilos. Taxc 
' supplémentaire par. TOO KilOS wee eee eee es - 28 

Valises et colis 4 main, par unité ..........0.05 15. 

-a° Animauk vivants! oh 8 , 

Pour chaque bout, cheval, amulet « ou chameau roe, 
Sams DOX 1.0... dee eee Seed ae ana ete cece ‘B5o.fr, - 

Pour chaque bepuf, ‘cheval, mulet ou chameau | 

eM DOK ee eee ete eee 8g0 | 

Pour chaque veau ou Ane - _ 110 

Pour chaque pore ........00- Fete cece cece ae eee “72 

Pour chaque mouton ou chavre beta ete eee _ 86 

_ 8° Articles & Vunité : 7 

Piano ........ ecu e eee eseavaetutteeeserersrans 7.430 fr. 

Browstte occ eee cece ee eee eens ‘a9. - 
Bidydletta o. 2... eee cee bee hee ens 44: 
Motocyclette 20.00.02... cece eee eee 132 
Corcueil ....++--0-4s opt ee eee nent teen tated 660. 
Wagonnet ..,.....2.05- “eee cee eae eeeede | 220 

Araba, charrette, voiture ou embarcation : 

D’un poids inférieur & 500 kilos ......5... 660 fr. 

D’un poids compris entre 500 et 800 kilos. 88 

Dy un poids supérieur % 800. kilos rn 1.100- 

Pout chaque’ automobile aun poids inférieur “~ 
& 1.000 kilos ool cee eee eee 2.200: 

Pour chaque automobile d’un poids. Supérieur moe 
A r.o00 kilos .........0558 peeve eneeee . 3.300 - 

Pour chaque locomotive ou locomobite Jusa , 
66 G,opeckilos. vs abw fee tees cbs » 4.840 

: Pour chaque’ ‘Toesmotive’ ou! Yasorobile au dena 
de -frapovkilos:: degné a gr uivicy 

‘Pour ‘ehaqueé* wagon d’un poids inférieur a-' 
2.000 kilos iis ee eb Oe berth oT a 

Pour ¢haqwe’ wagon compris . entre 4.000 et * 
6.000 Kilos .....- cae eee ccna eaeeee wet ehE Bah 

Pour chaque’ wagon au dela de 6. 00a kilos : de 
ere a gré, 

  

Ete 

OTN 

  

oye ut . 
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te Marchardises ordinnires®: 

‘17° catégorie, par tonne | 

a® catégorie, par tonne ...--....005. 2c ee lees 

3° catégorie, par tonne ............., grttiaes 
4° catégorie, par, fonne .. ceca 

- Marchandises dangereuses. ou. ‘inflammables . 

om u i 

janvier 1950: / 
Age 

  

   

a0 ° 
Majoration de 20 % pour tout colis a’ un poids unitaire entre 200 

et 2.000 kilos. 

Majoration de 50 % pour tout ‘colig a’ un 1 poids unitaire e entre 2. 2.007 

3° ‘Transbordement de navire. a navire par alléges D 

oe "-Marchandises de 4° ¢ 

  

| et 5.000 kilos. 

Au dela de 5.000 kilos : dé gré a gré. 

Majoration de 100 % pour les marchandises débarquées. par alléges 
vet pesant moins de 300 kilos au, mbire cube, . 

- Marchandises de 1°. catégorie, la tonne 

_Marchandises de 2° catégorie, la tonne ........ 

Marchandises de 3°. catégorie, ‘la tonne : 

tonne 

”” Aur. 4 — Taxes vE MAGASINAGE “(par 100.kg.).: . 
AY ne Merpchunilises “ordinaires. .. 

. catégorie, la fonne ..2.5..5 7: 

' Marchandises danigereusis ou inflammables, ‘la 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

    
“Du 5¢ au 7° jour 

& an 11° jour 

12 au 16° jour ..... 

16* au 20° jour -.. 

abe jour... 

30° jour ” os 

  

ar? 

26e 
au 
au. 

  

TAXES PAYINES 
. BOUNR. LES .MARCUANDISES DEPOSHES 

-” DESIGNATION DES DRLAIS- - . “ ee 
oo . , oO = : Sur les quaia . : am En magasin 3ous hangars! on 1. 

mo : _ couverts : terre-ploins-| 

you | Francs. | Francs Franes 
Du.11° au 30° jour Sg 6 +. 8 
Bu 21° au 30° jour Ad ' 34 ae 

. Tru 3r* au 4o® jour 90 60 ABO: 
*. Du 41° au 50° jour Pere ard go ‘Bo | 
{Du 51° au Go® jour .. 6... cee cee ft” 185 - rad 
~-Du 61° au 7o® jour .. “985 Fon “165 

| -Du 7r® au 80° jour v4.6. 605% 300. | . 265 - aro 
‘|. Du 81° au go® jour 465 ' 3800 280° ~-     
. B. =, Marchandises dangereuses ou inflammables (par 100 ‘kg:). 

, . a fr. 

Cc. — . Bagages a -l’unité et par 100 kilos: ou payant pour ce poids. . 

1 

Le premier. joureccer. cece cee. een aaa | 

Pour chaque’ jour @ en: "plus . 

  

15 fr. 

D. —. __beerrimage a rearrimage des marchandises.. _ 
  

  

    PAR (TONNE DESARRIMBE . ET REARRIMFE, — ~ [MaNw¥swr10n | Maxuretion 
par leservite| '' "par 

+... fant que Je poida n ‘oxcide pa 1.000 kilos. ite Vaconage| ‘1'intéresaé | 

: : : Francs | Franes 
 Marchahdises ordinaires y compris, celles sim. - 

_ plement inflammables) : f 

1 catégorie 6.0.00... cee eee e cca een, 34 8 
a® catégorie ... 62.66. ieee ee ete eene ees, au “4 
B® categorie 066... .eceeeee eee ve eee, 29 GO 
&* catégorie 1) be ee] a9 5 

: Marchandises dangereuses et inflammables al 35 12      



’ 

Noe eT NE janvier 8 o 
oe foalt - 

Art.’5. 5 tale be PHAGE Ss tt Cates ob . 
a) Sur nitetiobandises embarquées et abaraes, par na) 

. Lorme situs, Tia eee eee pet eabe eee . ° 6 fr. 

b) Thies de stationnemént 2 7!) th 8D en 
De 14 5oo tonneaux, par tonneau de jauge por 

brute etvpar jour .../...... _ 2 fr. 50 
De 5or & 1.000 tonneaux, par tonneau: de jauge’ . 

brute et par jour .......... 4 fr. 80 
De 1.001 4 3.000 tonnmeaux, par tonneau de jauge 

brute et par jour .......... ’ 1 fr. 30 

De 3.001 a 5; ooo tonneaux, par tonnéau de jauge: 
brute et par jour:.......... o fr. go 

Au- dessus - de 5.oo0 tonneaux, par. tonneau..de , 
; jauge brute et par, jour ..:.- o fr. 40 

Art. 6. — TAXES D’AMARRAGE ET DE MISE A QUAL ! 

a) A quai : : 
Amarrage, par opération event eens Seeveees 920 Er 
Désamarrage, par opération .....-....--s+++05. 120 

6) Sur un ‘ou plusieurs coffres : eas 
Par navire de 5oo tonneaux de jauge brute et 

— AW-GESSOUS eect eee eee tbe 770 
Par navire de Sor & 1.000 tonneaux de jauge oo 

| brute ......-. dM eee eee tee ee eenneeae 1.100. 
Par navire de plus de 1.000 tonneaux de jauge 
vy Druate, cence ete eee eerie - 2.200 

c) En pointe surouvrage fixe - co 

Par navire de 500 tonneaux de jauge brute et : 
J au-dessotts 2... eee eee eee ~ 660 fr 
Par navire de Sor A 1.009 tonneaux de jauge 

Drute . 6. g eee e eee e eee eee tee 1,100 

Par navire de.t.oor a 3. ooo tonneaux de, jauge . 
brute oe. ee eee nae a. 309 

Par navire de plus de 3.000 tonneaux de jauge 
brute occ. cece cece ete e eee een 3.500 . 

d) Mise A quai + ce 
‘Par métre de Jongueur hors tout duy navire eee a9 fr. 

  

  

ART._7. — SERVICES ACCESSOIRES : 

La demt 

journée 

Francs Franca 

A. — Location de grues, a 

" Grue a vapeur de 2 A 4 tonnes ...-.......... 1.900 1.660 
Grue 4 vapeur de 4 4 6 tonnes ........--- z+. | 1.380 7.000 
Grue éleclrique de 8 tonnes ........... eee A 2,006 3.000 

Vheure wren e eee e teen eens 796 fr , 

B. — Loeation de matériel pour Vemibarquement 
ou le débarquement des.marchandises::: . 

(filets, élingues,, sangles, .pattes. a futdilles, ete). 

Par tonne embarquée ou débarquée teeta 34 fr. 

C, — Location de trasteur avec remorque.- 
pour transport de marchandises 4 Vintérieur du port 

wo (chargement ef déchargement par I’ intéressé). 

Par ‘tonne teanisponiée . feed eb cence teen ec enn tenes .. 100 fr 
Minimum de. -perception cette e ee nneees Vane eeeee 500 
Pour wagon en plate-forme Decauville, par jour... 190 
Pour wagon en Pplate-forme 4 2 essieux. simples, par 

TS JOUTL eter eect eee tte neae eee ee eee - 3go 
. Pour wagon en plate- forme a plus de 2 essieux ou a 

boggies, Par jOUT ..- 1... cece cee eee eee Ayo 

D. — Tocation « de terre-plein. 
. a Par métre carré et par Mois... cata ppt ts nape tr 

E, — Location. de magasin pour dept de matériel de péche, 

Par mois 2.0.5 -...0 0 Vives eee a anne egies a seeee 1.500 fr. 
Ta a 

F, — Location de défense de quai. 

Par jour et par poste jusqu’A 1.500 tonneaux de 
jauge brute ..........0.. eee ee eee teens 

  

  

  

  
  
  

sia H yin eee —~“Hy 

"ye Cab ek ge - al we. iter oe rd on & oman oo 

Par jour et- per poste au 1 dela de 1.500 tomneaux- de Se 
jauge brute ...... cece ees tees tebaeeeetes — hOQ 

G, .— Pesage de morehandises ou @’animauz, 

Marchandises 7° 9° 7° (01 Fo Rehr aie Con 
Pesage sur pont-bascule, par tonne métrique fou 

fraction) | wee en ee eee e eee enn eee tnaaee a0 fr. 

Animaux *: oe ee - 
Pour chaque beeuf, mulet ou r chameau weeeeees 15 
Pour chaque ane, veau ou pore ....eee eee es 16 
Pour chaque chavre weet tee eee eees Nanas 5. 

‘Majoration de. roo % pour toute pesée effectuée- en dehors des 
heures et jours d’ouverture du port. 

H. — Fourniture d’eau douce aux navires, / 

1° Prise d’eau 4 la cqnalisation, la tonne .......... -5o fr.. 

2° Livraison..dans‘les soutes des navires accostés a. quai par: les: 
soins de l’aconage, par tonne : « - 

Pour.les 20-premiéres tonnes .....-.... be eaeees 
De 21 & 50 tonnes weeeeenees wet eeee Laas 70 

_Au- -desqus, de hq tonnes .....----- sn peeeee teres 60 i 

- 3° Prise - d'eau 3 la canalisation et! reprise par le matériel dy 
navire dang la citerne de l’aconage, par tonne : - . 

   

Pour-les 29 premidres tonnes ........... teenees 200 fr 
De ar A So tonnes 6.6... eect erect eee eens ind 
_Au- dessus de 50 tonnes ....+...-45- Veena eee 150 \ 

4° Prise d’eau A la canalisation et livraison A ‘bord par les soins 

de Paconage, par tonne : : 
Pour.les 20 _premidres LONINGS 2. eee eee eae 300 fr 

De 21 A.5o0 tonnes .... 6.6 eee elec eee eee 995 
Au-dessus de 50 tonnes .......0.0-eceeeeeaeeae 250 . 

Ces prix ‘comprennent la fourniture de Veau. . , 

5° Sortie des: marchandises en dehors des. heures normale: de 
travail : =: Petey oo . . 

Par heure. et par magasinier ceebwedaeveeenees 150 tr, 
Par demi-journée et par magasinier ..../..... “550. 

Par. journée et par Magasinier -.....-...: vaaeee 1.006 . 

Jours non ouvrables’ : : 
Majoration de 506 % par travail ‘effectud ‘de. 8 a 18 heures ; 
Najeration de r00 % par travail effectué de 18 4 24 heures.; 

Lew " Stationnement sur terre-plein e et cale de halage. . a 

1° Navires et embarcalions utilisés pour la péche dont dla jauge © 
brute dépassa 3 torineaux (par tonneau de jauge brute et par jour);: 

Au-dessus ‘de 3. tonneaux jusqu’a 3oo tonneaux inclus, par ton. 
Nheau et par jour = : . 

5 premiers jours ..... Seep cette vena Pour les 
Pour Jes io jours suivants ..........--..-. cee 16 
A partir du 16° jour ........ ene eee Tease eee 4 

Au-dessus de 300 tonneaux : 

Pour les _5 premiers jours ............s00.0-- ro fr. 
Pour les ro jours suivants ........ bene eeennaes 8 
A partir du. 16° jour ...... see daeaeeees aneeees " 8 ‘ 

a° Remorquéurs; barcasses, chalands de toute nature, vedettés 
A moteur, canots et embarcations utilisées pour la péche dont Ia | 
tauge brute ne dépasse pas 3 tonneaux ; 

Par méatre carré d'encombrement et par jour .. 3 fr. | 

3° Hissage et mise a l’eau pour chacun des mouvements, hissage 
ou mise 4 |’eau, par tonneau : 

Jusqn’au ro® tonneau oo... eee cae eee eeueaes 730 fr 
Du rr® au 908 tonneau... .. eee ee eee 580 
Du 21° -au 5o® tonneau ......... rn veeeeee hho 
Au dela du 50° tonneau ...-. cs cesee eee ee ees B90 
Minimum de perception par opération | veeenee 2,900 ; 

Art. 8. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions ants” 
rieures contraires, entrera en vigueur quinze (15) jours francs apras 

= | la date de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 29 novembre 1949, 

. Gmanp.



  

  

   

ah” oO BULLETIN OFFICIEL N° _xg4x du 6 janvier 1950. . — —— 

Arrété du directeur des travaux publics du 17 décembre 1949 . Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la | 
rtant limitation de la circulation sur diverses pistes. circulation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61 ; 

po 4 ee Loe Vu Varrété n° a014-BA du 8 décembre 1944 portant limitation 
et réglementation de Ja circulation sur diverses pistes ; 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX. PUBLICS ‘Sur la proposition des ingénieurs en chef des circonscriptions 

. , du Nord et du Sud, - 
Officier de la Légion d’honneur, , a SO ' 

        

  
  

  

  

  

  

. ARRETE |. 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite A dater du 
voie publique et la police de la. circulation et du roulage et, notam- présent arrété et. jusqu ‘au 1? mai _ 1950, sur les pistes désignées 

ment, Particle AS ; ci-aprés : - ‘ 

, SRES AUX VEHICULES AUTOMOBILES 
AUX VOITURES HIPPOMOBILES . DONT LE PODS BN CHARGE EST SUPERIEUR A 

REGIONS ; 2 ¢ at 
A 2 roucs A 4 roucs ‘Onn0s onnes 

attelées de plus de 3 colliers attelées do’ plus de 4 colliers Les remorques étant interdites 

: | 
De Casdblaned. | Piste n° 1506 d’Oued-Zem A Moulay-Boudzza (section comprise entre Koudial-Nabouli et Souk-el-Arba des Smale.) 

Piste n° 166a de Kasba-Tadla 4 Targhzrirt. 
Piste n° 1675 de Beni-Mellal & Targhzrirt. 
Toutes. les pistes non empierrées des cercles d’Azilal et de Ksiba. 

De Fes. Toutes les pistes de la, . . oo Piste d’Engil 4 Taouerda. 
région. ; Piste de Guercif 4 Midelt, par- 

‘ ' tie comprise entre les 
P.K. 200 et a30 (entre Metlili       

! 

et Ksabi). 
Piste foresti¢re de Rhafsai a 

. Outka, 
De Fes Toutes les pistes du ter-; . . 

(territoire de Taza). | — ritoire. ~~ | aan 

ArT. 2. — La circulation est interdite par temps de pluie, neige et, aprés la pluie, pendant une période dont la durée sera 
indiquée dans chaque cas par l’autorité de contréle, sur les pistes désignées ci-aprés : 
  

AUX VIEHICULES AUTOMOBILES. 
AUX VOITURES HIPPOMORILES : | DONT LE YOIDS EN GHARGE F8T SUPERIZUR A 
  

  

  

  

  

REGIONS Ls woues : A 4 rues” 2 tonnes - | 4 tonnes 

allelées de plus de 3 collicrs attelécs de plus de 4 colliers Les remorques stant interdites 

; 

De Meknés. Toutes les pistes du cercle d’Azrou. 
: : ' | Toutes les pistes non empierrécs du cercle de Midelt. 

Toutes les pistes du massif du Zerhoun (circonscription de Meknds- baniieue). 
Toutes Ics pistes de la circonscription d’ El-Hajeb dans la région d’Tfrane. 

De Fes. , , Piste n° 12 de l’oued El-Kebir (gus de la piste d’Ain-Aicha) a 
Kef-el-Rhar-Gouzat—Dar-Caid-Medboh—Mesguitem et Saka. 

Piste des Oulad-Daoud au pont des Oulad-Ali, par Allaoua. 
Piste d’Ain-Aicha 4 Oulad-Lebén. 
Piste d’Immeghden 4 Taounate-Kchour. 
Piste de Skar 4 Sidi-Mekhfi. 

.| Piste d’E]-Haddada 4 Beni-Berbére. a 
‘Pont de 1’Aoudour 4 Taboula, souk de Rhafsai a Ratba. 

Piste d’Engil 4 Douirat et Mis- 
sour (future route n° 330). 

. “| ) Piste Saka—Taourirt, sur la 
ce - section Saka — Camp - Ber- 

teaux. 
' Piste de Merzouka aux Ahel- 

“Oued. 

Circuit du Chikér entre. Bab- 
/°  Bou-Idir et Sidi-Abdallah. 

DOujda. -- | , | Piste de Berguent 4 Magrounat, par Fouchal. 
. Piste de Meridja 4 Guefait. — 

we ee mo, 7 . : Loe - Piste de Taourirt 4 Jeddader, par Majen-Labiod.         gH ee - om co Piste d’El- Agrab | & Ersai, en Oglat-en-Maja.  



BULLETIN -N° 1941 du 6 janvier 1950. 

Apr. 3. — La circulation est interdite & tous les véhicules, par 

temps de pluie, neige et, aprés la pluie, pendant une période dont 

la durée sera indiquée™ dans chaque cas. par l’autorité de contréle, 

sur les pistes désignées ci-aprés : 

1° Région de Meknés : sur la piste n° 8825 de “Annoceur a 

- Daiet-Achiaf et & Ifrane ; _ 

-Sur toutes les pistes non empierrées | du. territoire du Tafilalt. | 

-.2° Région de ‘Marrakech : sur toutes les’ pistes non empierrées 

de la région ; a - 

- 8° Région d’Agadir sur toutes les pistes de la région, 4 

Vexception de la partie cylindrée de la. piste Goulita, sur laquelle 

‘la circulation reste libre.’ 

Art. 4. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété susvisé | 

ro aor7-BA du 8 décembre 1944. 

Rabat, 

GIRARD. 

  

  

Arveié du directeur des travaux publics du 7 décembre 1949 portant 

. limitation et ‘yédlementation de Ja circulation sur diverses: routes, 

divers. cohemins tertiaires et autres. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie | 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 3. 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja circu- : 

lation ct du roulage et, notamment, les articles 17 et 61 5 

_ Vu Varrété n° 885-BA du 25 novembre 1943 portant limitation’ 
et réglementation de la circulation sur divers routes et chemins de- 

° colonisation pendant Vhiver 1943-1944 ; 

: Sur la proposition des. ingénieurs en chef des circonscriptions 
- du Nord et du Sud, © 

ARRETE < 

AnricLe PREMIER. — A-dater de la publication du présent arrété 

et jusqu’au 1 mai 1950, la circulation est interdite :_ 

1? a). Aux voitures: hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus de 
trois colliers ; &) aux voitures hippomobiles A quatre Toues, attelées 
‘de plus de quatre colliers ; c) aux tracteurs, camions, camionnettes, 

cars et autres voitures automobiles dont le poids en charge est supé- 

tieur 44 tonnes, les remorques étant interdites : : 

Sur Jes roufes et chemins ci-aprés ¢ 

Chemin n° 1505, d’Qued-Zem a Souk- el-Arba-des-Smala (région 

de Casablanca) ; 

Chemin n° 1647, de Boujad a Khenifra par Blou- Attine (région 
de Casablanca) ; 

Chemin n° 1652, de Boujad 4 Sidi-Lamine par El Ghar - (région 

de Casablanca) ; 
Chemin n° 1655, de Bovjad & Takehalt (région de’ Casablanca) ; ; 

Chemin n° 4015, de Douiyét 4 Ras-el-Ma, entre Ja route n° 3 (de 
Port-Jyautey 4 Fés) et la route n° 308 (de Moulay-Yakoub) ; 

Chemin n° 4006, du Lebén, entre le P.K. 20 et le souk El- Had de 
Ras-el-Oued (P.K. 28+ 760) ; 

Chemin n° 4019, d’Atn-Sikh (région de Fes) ; 

Chemin de VInaouéne (région de Fes) ; 

Chemin de Beni-Malek & Amama, par Haouaouka (territoire 
d’Quezzane) ; 

-Chemin n° 4050, ‘a El-Haricha (région de Fés) ; 

Chemin n*-4001, de Voued Amelil (territoire de Taza), entre la 

Joute n° 15 et Ie PK. 13 ; 

. Chemin de Voued El Haddar (territoire. de Taza), entre la route 

n° 15 et le PK. 76 5 

le 17 décembre 1949,. 

Chérif ; 
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Chemin n°. 4002, 
(terriloire de Taza) ; 

Chemin n° 45138, 

Chemin n° 4530, 

Chemin n* 7312, 

de la route n° 15 a Matmata et & El-Koutra 

de Guercif @ Mellila, par Saka ; 

de Guercif & Berkine (Fés) ; 

de Sefrou & El-Menzel (Fes) ; 

Chemin n° 4005, @Ain-Atcha & Aln-Medioung (Fes) ; . 

Chemin n° 4538, de Si-Hamou-Meftah (Taza) ; 

Route n° 207 (de Sidi-Yahya-du- Rharb a Mechra-Bel- Keirt), 

entre Dar-Gueddari-et Ia route m° aro ; . 

Route n° 210 (de Sidi-Allal-Tazi a Mechra-Bel-Ksiri, par la rive 
gauche du Sebou), entre leg P.K. 4,000 et 20,400 ; 

Roule n° 221° (de- Mechra- Bel-Ksiri 4 Souk-el-Tleta, par la rive 

droite du Scbou) ; . 

Chemin n° 2001 L (de la roule n°? 216 a Karia-Daouia, sur toute 

sa longueur ; 

"Chemin n° 2303 (ae § Souk: el- Djeméa-des-Haouajat 4 Souk-el-Had- 

des-Tekna) (route n° 3):; . 

- Chemin de Sfradja ; 
Chemin n° 2424, de Souk-el-Djemda- -des-Haouafat a la route ~ 

n° 207. entre son origine (roate n° 6, P.K. 795180) et la ferme Fon- 

fan ; , 

Chemin ne 5306, de Berkane &@ Taforalt, 

Tazarhine et Taforalt (Qujda) ; 

Chemin n° 2 530, du chalet El-Amira ; 

Chemin n° 2574, de Ras- el-Arba @ Tiziline, de part et d’autre: de 
Youed Oucchkell, sur 1: kilométre rive droite et 2 km, 5oo rive gau- 

par le Zegzel, entre 

- che ; 

Chemin 1° 25275, d’El-Kansera & At™m- Taomar ; 

~ Chemin n° 2630, d’Atn-Taomar & Ain-Betda ; 

“Chemin n° 2544; -d’Archas @ Lias, jusqu’au borj de Moulay-_ 
Bouazza ; Te, . 

Chemin n° 2416, a ‘Oulmes. & - Guetmous ; 

n° 2312. de: Souk- el-Arba- du-Rharb 4 Lalla-Rhano ; 

n° 2317, dé Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim & Moulay-Ali- © 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

Chemin 

n? 2996, Maa- Kourt @ Beni-Malek-d’OQuezzane jv 

ne 2307," de la roule n° 24 la route n° 6; 

2° a) Aux voilures. ‘hippomobiles a4 deux roues, attelées de plus 
de trois collicrs ;"b) aux voitures hippomobiles A quatre roues atte- 
lées de plus de quatrs collicrs ; c) aux tracleurs, camions, camion- 
neties, cars ¢t autres: voitures automobiles dont le poids en charge 
est supérieur A a tonnes, les remorques étant interdites ; 

Sur le. 5842, de Sidi-Yahia &@ Sidi-Djebour (région 
VOujda) ; : 

chemin- n° 

3° Aux tracteurs, camions, camionnetles et autres voitures auto- 
mobiles dont Ie poids en charge est compris entre 4 et 7 tonnes, les 

remorques étant interdites 
a 

Sur Jes routes désignées ci-aprés : 7 

Route n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb @ Chechaouéne, par Quez- — 
zane), enlre Ouczzane et Souk-cl-Had ; 

Route n° 223 (de Mechrd-Pel-Ksiri & M’Jara), sur les deux tron- 
cons ci-dessous : 

1° De la roule n° 273 A la ferme Mustapha ; 

3° De Souk-el:I'nine-de-Jorf-el-Mcllah 4 M’Jara. 

Ant. 2. —.A dater de la publication du présent arrété et jus- 
qu'au 1 mai gto, la circulation est interdite par temps de pluie, 
de neige ou de dégel .: . 

1° a) Aux -voilures hippomobiles A deux roues, attelées de plus - 
de trois colliers:; 6) aux voitures Lippomobiles 4 quatre roues, atte- - 

lées de plus de ‘quatro colliers ; ¢) aux tracteurs, camions, camion- . 
neftes, cars ef autres voitures automobiles dont le poids en charge 
est supérieur A 4 lonnes, les remorques étant interdites : 

Sur les roules désignées ci-aprés : 

Route n° 216 (de Souk- el-Arba-du-Rharb a Lalla-Mimouna), entre . 

les P.K. 0 et 30; .
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Route n° 304 (de Fés-el-Bali & Boured, par Skér), entre Beni- 
- Oulid et Tahar-Souk ; ; 

Route n° 305 (de VOuerrha & Rafsat) ; . 

Route n° 409 (de Taourirt &@ Camp-Berteauz), sur les sections 
non cmpierrées ; 

- Route n° 410 (de Taourirl & Debdou), sur les sections no 

empierrées ; . 

Chemin n° 455 F, de Mahirija 4 Debdou, par Rechida ; 

Chemin n° 

Moulay-Taieb ; 

Chemin n° 5316, d’El-Atoun @ Sidi-Mimoaun ; 

Chemin n° 5328, d'El-Afoun & Dadali, par VAyat ; 

Chemin n° 5232, d’l-Atoun @ Berguent, par le Métroh ; — 

Chemin n® 5338, de Sidi-Moussa & Metsferki ; 

*Ghemin n° 5339, du petit Métroh aux Aouinettes, par Regada ; 

‘Chemin n° 5342, de Sidi-Yahia @ Sidi-Djabbeur ; . 

Chemin n° 5344, de Djerada 4 Sidi-Bou-Bekér, par Sidi-Aissa ; 

Chemin n° 5354, de Debdou a la halle de Trarirt-Ghersallah ; ° 

0350, de Berguent @ Figuig, par Tendrara ét Boudrfa ; 

5353, de Debdou & Outal-Qulad-el-liaj, par El-Ateuf ; 

Chemin n° 

Chemin n° 

- 9° a). Aux véhicules hippomobiles & deux roues, attelés de plus 

de trois colliers ; 6) aux véhicules hippomobiles 4 quatre roues atte- 

lés de plus de quatre colliers ; c) aux véhicules automobiles dont le 

poids cn charge est supérieur 4 2 tonnes, les remorques étant inter- 

dites :: , 

Sur les chemins désignés ci-aprés : 
Chemin n° 4309, d’Atn-Mediouna & Beni-Oulid, par Bou-Adel ; 

Chemin n° 4360, de Sefrou a Tazouta, par Bsabis ; 

“Chemin n° 4361, d’Annoceur d@ Tazouta, par Tagnanatt ; 

3° Aux véhicules aulomobiles dont le poids en charge est, supé- 
rieur & 2 lonnes, les remorques étant interdites - : 

Sur les chemins désignés ‘ci-aprés : 

Chemin n° 2525, de Voued Akreuch & M’Khella ; 
Chemin n° 2513, de Camp-Christian @ Khenijfra, entre Christian 

et Je radicr sur l’oued Grou ; . 

Chemin n° 2580, de Christian & Khatouat : 

Chemin n° 1058 ¢, entre les P.K. 26 eb 43 (Khatouat) : 

Chemin n° 2572, de Khemissét & Ouljet-es-Soltane ; 

Chemin n° 2512, d’Oulmés au pont du Beth ; 

Ghemin n° 25384, de Khemissét & Bataille ; 

Chemin n° 2511; de Khemissét 4 Dar-bel-Hamri, par la vallée de 
Uoued Beth ; 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemii n° 
Chemin n° 

Chemin n° 5345, 

2570, 
2516, 
53808, 
5310, 

de Souk-el-Djemda au souk El-Had ; 

a@Oulmés & Guelmous ;. 

de Zegzel aux Angad, par le Ras-Foughal ; 

de Taforalt @ Souk-et-Tnine et Mechra-Mellah ; 

des Aouinettes & Guefait ; 

Chemin n° 5346, de Berguent & Magoura ; 

Chemin n° 5847, de Berquent & El-Aricha ; 

“Chemin n° 5348, de Berguent & Debdou, par Merija et Sidi-Bou- 
Jemilah ; oo 

, Chemin n° 5349, de Taourirt aur Beni-Koulal ; 

Chemin n° 5356, de Berguent & Fortassa, par Oglal-Mengoub et 
™ Jorf-Aziza ; 

Chemin n° 
route 23 ; 

Chemin n° 2396, 

Chemin n° 2317, 
Cheérif ; . . 

Chemins n° 2324 ef 2330, de Khenichét-sur-VvOuerrha & Souk-et. 
Tnine-de-Jorf-el-Mellah. ; 

Chemin n° 2316, de Souk-el-Arba-du-Rharb & Had-Kourt ; 

2329, d’Had-Kourt 4 Arbaoua, par le P.K. 10 de la 

dllad-Kourt @ Beni-Malek d’Ouezzane ; 
de Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim @ Moulay-Ali- 

5314, de Sidi-Okba (route n° 16) & Mechré-Sfa, par’ 

“nelles, cars et autres voilures 
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4° Aux véhicules de toute nature ; 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 
Route n° 501 (de Marrakech & Taroudannt, par les Goundaja), 

entre Tjoukak et l’embranchement de la pisle de Tafingoult (piste - 
n° 7036) ; 

Route n° 31 (de Marrakech @ la vallée du Drda), entre Toufeliat 
(P.K. 61) et Irhom-N’Ouagdal (P_K. 118) ; 

Tous les chemins tertiaires non empierrés du territoire .d’Ouez- 
zane, : 

Sur les routes faisant l’objet des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du 
présent article, les périodes d’interdiction seront délerminées par les 
ingénieurs d’arrondissement. 

Anr. 3. — A dater de la publication du présent arrété et jus- - 
qu’A nouvel ordre, la circulation est interdite : 

1° A tous les véhicules autres que les automobiles'de tourisme et 
les camions munis de pncumatiques : 

Sur la route désignée ci-apras : | 
Route n° 272 A (déviation de la route n® 312 de Port-Lyautey A 

Mehdia}, & la traversée du cimeticre. 
(Exception scra faile pour les véhicules appartehant aux attribu- 

taires du lotissement marafcher de Port-Lyauley) ; 

a° a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 
de trois collicrs ; b) aux voitures hippomobiles A quatre roues, atte- 
lées de plus de quatre colliers ; ¢) aux tracteurs, camions, camion- 
nettes, cars et autres voilures automobiles dont le poids en charge 
est supérieur & 4 lonnes, les remorques étant interdites : 

Sur les roules désignées ci-aprés : 
Routes n°* 4 et 5, dans la traversée de la médina de Meknés 

(entre les P.K. 58+50n el 59+862 de la route n° 4 et les PK, o 
et 1+016 de Ja route n° 5), la circulation est déviée par la route 
n° 4 a (boulevard circulaire nord de Meknés). 

{Exception sera faite pour les véhicules des types précédents qui 
auront a prendre ou & déposer des voyageurs ou des marchandises © 
dans Ja médina, les remorques ‘Yestant interdites) ; — 

Roule n° 212 (de Port-Lyauley & la route n° 2, par. Mehdia), 
dans la section comprise entre Mehdia et la route n° 2 (P.K. 
27+700). : ; 

‘Pour éviter Vimpraticabilité duc aux ensablements, entre les. 
P.K. 11 + 500 (Mehdia) et ra + 800, la circulation est déviée par 

‘Te. chemin Tour-du-Lac, embranchement- au P.K, 9 et aboutissant 
au P.K. 134500 de Ja route n° ara} 

3° a) Aux voitures hippomobiles désignées aux littera a) et b) 
du paragraphe 2° ci-dessus ; 6) aux tracteurs, camions, camion- 

automobiles, dont Je poids cn charge 
est supérieur 4 7 tonnes, Jes remorques étant interdiles’ : 

Sur les roules désignées ci-apras : 
Route n° 27 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 

Owezzane;, entre Ouezzane et Souk-el-Had ; 

Route n° 223 (de Mechrd-Bel-Ksiri & M’Jara), sur les deux sec- 
tioris ci-dessous : : 

1° De Ja route n° a3 & la ferme Mustapha ; 

2° De Souk-et-Tnine-de-Jorf-cl-Mellah . M’Jara ; 
Route n° 306 (de Beni-Amar a Volubilis, par Moulay-Idriss), sur 

toute sa longueur ; : 

4 Ghechaouéne, par 

-A° A tous les véhicules, par temps de neige ou de dégel : 

Sur les routes désignées ci-apras : 
Route n° 20 (de Fas & la Laute-Moulouya, par Sefrou), entre le 

P.K. 40 et la jonction avec la route n° a1 (P.K. 180). 
Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’appli- 

cation seront délerminées par l’ingénieur, chef de Varrondissement 
de Fés, qui pourra, également, prescrire une circulation A sens 
unique, Il se concertera avec Vingénieur, chef de Varrondissement. 
de Meknés, pour les mesures A prendre sur la partie de la route 
n° 20 située dans Varrondissement de Meknés ;
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Route n° 21 (de Meknés au Tafilall), enlre les P.K, 70 et 145, 
entre les P.K. 193 (sorlie de Midelt), et 245 (Aft-Labbés), et entre 
les P.K. 295 (tunnel du Légiomnaire) et 330 (sortie des gorges du 
Ziz) ; , . 

Route n° 303 (d’Azrou aux sources de l'Oum-er-Rebia; par AYn- 
Leuh), entre Ain-Leuh et le P.K. 14,600 ;. 

Route n° 309 (d’El-Hajeb 4 Ifrane), entre le P.K. 16,009 et Ifrane. 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’appli- 

cation seront déterminées par ]’ingénicur, chef de l’arrondissement 
. de Meknés, qui pourra, également, prescrire une circulation a sens 
unique ; 

o 
Route n° 508 (de Tamelelf auz Oulad-Embarck, par Azilal), dans 

la partie comprise entre Azilal et Timoulilt. 

Les périodes ou les Leures d’interdiction et les modalités d’appli- 
cation seronl déterminées par l’ingénicur, chef de l’arrondissement 
do.Marrakech, qui pourra, égalemenl, prescrire une circulation a sens 
unique ; , 

5° Aux véhicules attelés de remorques : 

Sur la roule désignée ci-aprés : 

Route n° 307 (de Karouba a Zoumi), sur toule sa longueur. 

6° Par temps de pluie, neige et, aprés la pluie, pendant une 

période dont la durée sera indiquée dans chaque cas par l’autorité de 
contréle : : 

a) Aux véhicules A deux roues, altelés de plus de trois colliers ; 
b) aux véhicules & quatre roues, attelés de plus de quatre colliers ; 
c) aux tracteurs, camjons, camijonnelles, cars et autres véhicules 
automobiles dont le poids en charge est supérieur A 2 tonnes, les 
remorques élanl inlerdites : 

Sur Ja roule et les chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Roule n° 209, de Tijlét & Oulmés et & Mrirt ; 

Chemin n° 3407, de Khenifra 4 Boujad, par Sidi-Lamine ; . 
Chemin n° 3405, de Mrirt 4 Christian, par Aguelmous ef Mowlay- 

Boudzza ; . . 

Chemin n° 3428, de Bou-Mia & Midelt ; 

Chemin n° 3429, de Bou-Mia a Alemsid ; 

Chemin n° 3350, d’Agourat a M Jifla ; 

Chemin n° 3363, de Dar-Catd-Ali & Mechra-er-Rouhat ; 

d) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres véhi- 
cules automobiles dont le poids en charge est supérieur a 4 tonnes, 
les remorques étant inlerdites : 

Sur la route et les chomins tertiaires désignés ci-apres : 
Route n° 233, de la route n° 14 a El-Hajeb, par Ras-Jerri et 

Agourai ;. 

Chemin n° 3328, de Meknés & Khenifra, par l’Adarouch ; 

Chemin n° 3330, de la route n° 310 & Ribda et & Sidi-Brahim el 
Ifrane ; . 

" Chemin ne 3353, des Ait-Ouallal-n-Bitit ; 

Chemin n° 3846, de Souk-el-Djemda-el-Gour et Ain-Taoujdate. 

Art. 4. — L’arrété n° 6250 du 12 novembre 1935 limitant et 
réglementant la circulation sur la route n° 31 (de Marrakech 4 la 
vallée du Drda) ef Varrété n° 7882-BA du 20 septembre 1939 Himilant 
et réglementant la circulalion sur la route n° 501 (de Marrakech a 
Taroudannt, par les ‘Goundafa) restent en vigucur, sous réserve des 
restrictions prescriles A l'article 2 du présent arrété. , 

. Ant. 5. — Le présent arré{é abroge et remplace J’arrété susvisé 
n° 885-BA du 25 novembre 1943, 

Rabaé, le 17 décembre 1949. 

GmRABD.   
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RécimMe DES FAUX. 

. Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du direcleur das travaux publics du 23 décembre 
T949 une enquéte publique cst ouverte du g janvier au 9g février 
1g90, dans la circonscription de contréle civil de Fedala, sur le 
projet de prise d'eau par pompage dans l’oued El-Hassar, au 
profit de M. Scmpéré Pascal, colon A Ain-Harrouda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription ‘de 
contréle civil de Fedala, 4 Fedala. 

Lextrait du projet d’arrété d'aulorisation comporte les carac- 
téristiques suivanles : M. Sempéré Pascal, colon 4 Ain-Harrouda, 
esl autorisé a prélever par pompage dans l'oued El-Hassar un débit 
conlinu de ro L-s., pour Virrigation de trois propriétés dites 
« Aimée TL », « Ensolcillée I» et « Hébel Mézine », titres fonciers 
nes 8227 C., 33358 C. et 11603 C., sises au kilometre 10,500 de la 
roule n° 3107, 

Les droits des liers sonl.et demeurent réservés. 

* 
* ok 

Par arrélé du directeur des travaux publics: du a4 décembre 
1949 une enquéte publique est ouverte du 9 au 20 janvier xg5o, 
dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 
sur le projet de prise d'eau par pompage dans cing puits au profit 
de la Société du domaine du Koudial-Sba, a Port-Lyautey, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 

L’extrait du projet d'arrété d’autorisalion comporte les carac- 
téristiques suivanles.: la Société du domaine du Koudiat-Sba, A 
Port-Lyautey, est autorisée i prélever par pompage dans cing puits 
un débit continu de 30 L.-s., pour Virrigation de la propriété dite 
« Bou Khraoua. », titre foncier n° 1179 R., sise au kilomatre 35 
de la route n® 206. . 

Les droits des tiers sonl ct demeurent réservés. 

* 
& % 

Par-arrélé du directeur des Lravaux publics du 28 décembre 1949 
une enquéle publique est ouverte sur le projet de délimitation du 
domaine public hydraulique dans la zone de cing puits et d'une cana- 
lisation -alimenlant un abreuvoir, situé sur le territoire de la ‘frac- 
lion des Oulad Iddér (Seltal). 

Le ‘dossier est-déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia-sud, 
i Settat, of il peat é@tre consulté ef o& un registre est ouvert pour 
recevoir les observations des intéressés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des -travaux publics du 30 décembre 
to4g UNe enqgriéle publique cst ouverte du g au 20 janvier 1950, dans 
la circonscriplion de contrdle civil de Fedala, & Fedala, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans wn puits, au profit’ de M. Moulay 
Abdeslam Alami, 46, rue de Strasbourg, 4 Casablanca. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Fedala,; 4 Fedala. 

L’extrait. du projet d’arrété d’autorigation comporle les caracté-- 
ristiques suivantes : M. Moulay Abdeslam Alami, 46, rue de Stras- 
bourg, & Casablanca, est autorisé A préleyer par pompage dans un 
puits un débit continu de 6,75 1.-s., pour Virrigation de la pro- 
priété dite « Bled Najah », titre foncier n° agog7r C., 
kilamétre 10,757 de la route n° 1 de Casablanca a Rabat. 

Les droiis-des tiers sont et demeurent réservés. 

sis au
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. Liste des sooiétés a assunanoes | agréses a Ja date du er janvier 1950 pour pratiquer e en zone. frangalse, de )’Empire chérifien 

la branghe «  Kooldents du travail ». , : 

NOM DES SOCIRTES - NOM DU DELEGUE ADRESSE DE LA SOCIETE 
. -TRESPONSABLE . : . 

L’Abeille-Accidents 00... - esse cere tee eee ete teens M. Guelou- 1, rond-point Saint-Exupéry, Casablanca. 
r L’Afrique francaise .....- 6. eee reece eee eee ete et M: Croze. a, rue’ Prom, Casablanca. 

M’Aighe-Accidemts oocue jeep eee gen nee este eines M. Tézenas du Monteel. 13, Tue de Tiflet, Rabat. 
-Assurance franco-asiatique. ...:...: M. Rutz. _.trI, avenue du Général-Drude, ‘Casablanca. 

- Assurance générale lyonnaise ...-....5 06 “M. de Guilhem de Lataillade.) ‘9,/ rue: ‘Saint- Gall, Casablanca. . 
Caisse centrale de réassurance des mutuelles _agricoles de] ae 

— PAfrique. du, Nord oo... aes eens een ene eee nee eee | M: Hérétié. rt, rug du Lieutenant-Guillemette, Rabat. 
Compagnie d’assurances générales Accidenits vente etn eeee M. Gourdon, __153, boulevard de Paris, Casablanca. 
Compagnie d’assurances réunies et de réassurarices . wea .M. Vauthier. 1, boulevard Gallieni, Rabat. 
Compagnie frangaise d’assurances -........ Veena M. -Le Bourhis. .-ra, boulevard Jean-Courtin, Casablarica. 
Compagnie générale d’assurances ........5 even sere] M. Tay. - 33, rue Chovandier-de-Valdrome, Casablanca. 

| Compagnie générale de réassurances ~......0.+.-.¢.ss004+| M> Tézenas du Monteel. . 18, rue de Tiflét, Rabat. 
“ Compagnie du Solcil (Accidents) Renee ene t penne eee ne ‘M.. Tézenias du Montcel, 13, rue de Tiflét, Rabat. : 

La Gomcorde oo. cca antec tet ie eee ceed ees eeeeeeeeeee M. Gambier. 24, boulevard. de la Gare, Casablanca, 
The Contingency Insurance _M. Sabah. _ bg, rue Gallieni, Casablanca: 

Eagle Star .....s. cece eee ce eeee “M. Vulliez- Sermet. ‘go, rué de Commercy, Casablanca, 
LOEMPire oe eee ee bee cece cena M:. Castet -(p.i- ). 45, Tué du -Commandant-Lamy, Casablanca. 

_L’Europe .....- negate ee ee eee teen teens See a eee +} M. Perette: -. | 7) Tue ‘Bendahan, Casablanca.’ ot 
. | La Fonciére Transports... .......: woe bet : M. Gahuc. . +16; rue Gallieni, Casablanca. - 

-{ La Fortune ...... Seuaeee M. ‘Duvillier. | i4, Tue de Nimes, Rabat. 
Joba France <0... cceeus ee eieas “M. Coindreau. ‘g,. rue-de Bayonne, Rabat. 
.La France africaine .......... 0) eee e wens eine ne eee nee “M. .Camus- 36; boulevard-de‘la Gare, Casablanca. 
Languedoc ....-..+-----02005- | M. Vulliez- Sermet. .go, rue de-Gommercy,. Casablanca. . 

Lloyd. Continental frangais. M: Pernoud. . 69, boulevard de la Résistance- “Francaise, Ca- 
rs sablanca:: _ 

. Lloyd. Marocain da’ ‘assurances were gee eel. M. -Courtaud. : "16,- Tue Bendahan, Casablanca. — 

|. La Méridienne - _ M, Vulliéz-Sermet. go, Tue de Commercy,. Casablanca. - 
- La Métropole ee ‘Me:Gourdon. .. 158, - boulevard de Paris, Casablanca. 
La .Minerve (anciennes compagnies « Le Conservateur ope Lo. 

et « Minerve » réunies). - ‘M. Arnal. - on rue’ Colbert, Casablanca, 
Mutuelle centrale agricole. ..-...23 Cente eee M. Hérétié. 11, rue du’ Lieutenant-Guillemette,” Rabat. 
Mutuelle générale francaise- -Aecidents ea eeeees 'M. ‘de Sars. Place de VEglise- de-l’Aguedal, ‘ Rabat. 

‘La Nationale: R De nee ene e tt teen t heap ence eeee eens “M, Domergue.- 63, boulevard’ de la Gare, Casablanca. 
Le Nord -.....6.. Jeteeeenee Ve deete ween ee ge ceneteerteeencel M.-Guytard): 7 ’ 1, boulevard de la-Liberté, Casablanca.” 

- Norwich ‘Union “Fire Insurance lecenseeeenteeteees| MOL: Barbar. - ' 80, rue Prom, Casablanca. 
La Paix atricaine. ... 0... ee eee eee ee eee eben eee M. Le Bourhis. ra” boulevard Jean-Courtin, Casablanca. 

- La Paternelle (Accidents) - . -M.. Arnal. - 97, Tue Colbert, Casablanca. no 
La- Paternélle africaine . 0.6.4.6) y M: Arnal. 97, Tuc: Colbert,. €asablanca. . . / 
Le Patrimoinc-Accidents M. Belly: -8,-rué du’ Capitaine-de- -Frégate- Lapébie, Ca- 

. woe _ -Sablanca.- 

Le Phénix (Accidents). weer eee ear nee cee ee en ate tt M.Bascaules. - 5, rue Guynemer, : -Casablanca. 
‘La ‘Préservatrice (Accidents) M.- Pao. _4, rue Normand; Rabat. 
La Préservatrice marocaine ~ «M: Hyais. 4y Tue: Normand, ‘Rabat, 

La. Prévoyance (Accidents) oo. fice ae en tee cen eee enn ees M.-Kluger. | 7, rue ‘du ‘Docteur-Veyre, Casablanca.: 
‘La Protectrice (Accidents) _M) -Castet (p.i.). 45, rue du Commandant-Lamy, Casablanca. 
‘La Providgnce (Accidents) M. Chabance. Rue Normand, immeuble-Chellabi, Rabat. 
La Providence marocaine (oye te dieses, ..| M. Chahance: Rue. Normand,. immeuble Chellabi, - Rabat. 

J. Bhin et Moselle 2.00.00. 0y lac ee beeen cee ee eee teeueces| Mz Sicot:. . | 5, rue“Martinidre, Rabat. nn 
‘Le Secours: (Accidents) - weeks we Lees “M. Roy.” . |. 25, rue™ ° Maigret, Rabat. _ 
Société d’assurances mistuelles de Ww Sciné ‘et ‘de Seine- et- ne a : . 

Sa 00; M.. Bergman. 953; ‘Tue: Franchet-dEsperey, ‘Casablanca. 
Société marocdine d’assurances .....+..-scseeeeeeeeancuee M, Boivin. So oly rond: ‘point Saint- -Exupéry, Casablanca, 

.| Société mutuelle d’assurarices des chambres syndicales du} - |. , 
batiment et des travaux publics .:- 2.6.0... ee “M. Orecchioni. . . - ee 36, rue de la République; Rabat. | . 

L’Union .(1.A.R.D. ) te ett ne tener gene aeeee M. Fleureau. - Rue de |’ Enseigne- de-Vaisseau- Yves. Gay, Ca- 
. ee - sablanca. .. 

of. L ‘Union et le Phénix espagnol a Croze. , 2, rue Prom, Casablanca. . 
‘| L’Urbaine et la Scine .........6.... Voaeeeee ewes eeeae| M. Leymaric. boulevard .du 4°-Zouaves, Casablanca. — 

bee cat nee geen ewe Seen tree eerreetrgeee M ; le, rue Gallieni, Casablanca.  
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TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 1% décembre 1949 (22 safar 1369) portant institu- 

tion d’un capMal-déods au profit des ayants droit des fonction- 

naires décéddés. 

-Le Granp ViziR 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. Les ayants droit de lout fonctionnaire 
Tattaché & un régime de pensions et rémunéré sur les crédits du 
budget général du Protectorat qui est décédé en activité de service, 
ont droit, quels que soient L’origine, le moment ct Ie lieu du décés, 
au paicment d’un capjlal-décés dans les conditions fixées par le 
présent arrété. 

ART. 
tionnaires décédés qui se trouvent lors du décés : . 

1° Soil en service auprés d’une collectivité publique ou d’un 
office, régie ou établissement public de l’Etat chérifien ; 

2° Soit dans la position de disponibilité & la suite d'un congé 
de maladie ou d’un congé de longue durée ; 

3° Soit sous les drapeaux, sauf le cas de décés en service com- 
‘portant la concession d’une pension militaire ; 

4° Soit suspendus de leurs fonctions par mesure disciplinaire. 

Arr. 3. — Les ayants droit des fonctionnaires titulaires autres 
que ceux visés au paragraphe 1° de l’article 4 ci-dessous et qui 
n’ont pas dépassé lage de soixante ans au moment du deécés, 
recoivent un capital-décés constitué par le montant cumulé : 

1° De la derniére rémunération brute annuelle d’activité, 
comportant le traitement de base, la majoration marocaine s'il y 
échet, et toutes les indemnités accessoires A l'exclusion de l’indem- 
nité de logement, des allocations familiales, des avantages atlachés 
a l’exercice de la fonction ct des indemnités représentatives de 
frais ; 

a° Et éventuellement d’une majoration pour chacun des enfants 
appelés A bénéficicr du capital-décés. 

Art. 4. — Le montant du capitaldécés est fixé au triple de la 

derniére rémunération brute mensuelle d'activité, constituée par 
les éléments énumérés au paragraphe 1° de J’article 3, en faveur des 
ayants droit des agents décédés appartenant aux caltégories sui- 
vantes : 

1° Agents titulaires affiliés au régime des allocations spéciales 
institué par le dahir du 2 mai 1931 (14 hija 1349) ; 

2° Fonctionnaires titulaires décédés apres l’4ge de soixante ans 
et non encore admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite, ainsi 
que les fonctionnaires stagiaires, quel que soit Je cadre dont ils 
relévent ; 

3° Militaires de Ja garde chérifienne relevant du régime de 
pensions de retraite institué par Ie dahir du 30 janvier 1930 
(2g chaabane 1348).; 

4° Agents régis par l’arrété viziriel du 5 octobre. 1931 (34 jou- 
‘mada I 1350) formant slatut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations du Protectorat. 

Un plafond sera fixé au montant du capital-décés prévu par le 
présent article. 

Arr. 5. — Lorsqu’il est alloué du chef de fonctionnaires ou 
.d’agents mariés sous le régime du code civil francais, le capital- 

décés, abstraction faile de la majoration pour enfants prévue A 
. Varticle 8 du présent texte, est versé : 

A raison d’un tiers, au conjoint non divorcé, ni séparé de corps ; 

  
a. — Ouvrént droit également au capital-décds les fonc- ; 

  

A raison de deux tiers, aux enfants légitimes, naturels reconnus, 

adoptifs ou recucillis qui, au moment du décés, ouvraient droit 
aux allocations familiales et ne fsposaient pas de revenus distincts 
de ceux du de cujas. 

La quole-part revenant aux enfants est répartie entre eux par 
parts égales. Chacun deux regoit, en outre, la majoration accordée 
par larficle 3 ci-dessus. , 

En Vabsence d'enfants pouvant prétendre au capital-décas, celui- 

ci est versé en’ totalité au conjoint non divorcé, ni séparé de 
corps. 

A défaul de conjoint non divorcé, ni séparé de corps, fe capital- 
déces est servi intégralement aux cnfants attributaires ct réparli 
entre cux par parts égales. 

Eu cas d’absence de conjoint et d’enfants ayant vocation au 
capital-décés, ce dernier est altribué par parts égales au pére et a 
la mere du de cujus, 4 la condition qu’au moment du décés ils 
aient au moins svixante ans ct qu’ils ne jouissenl pas de revenus 

personnels ; si Vun des ascendants ne remplit pas cette double 
condition, le capilal-déces est versé en totalité 4 son conjoint. La - 
limile d’ige de soixanle ans cst loutefois ramende A cinquante-cing | 
ans pour la mére du fonctionnaire si elle est veuve. 

Si aucun ayant droit ne remplit les conditions requises, le 
capilal-décés n’est pas versé. 

Arr. 6. — En cas de décés de fonctionnaires ou agents musul- 
mans dont le mariage est régi par. un statut personnel, le capital- 
déces, comple non tenu éventucllement de la majoration pour 
enfants prévue a l’article 3 ci-dessus, est alloué A la famille et divisé 
par parts égales entre les lils représentés, au décés de l’auteur, par 
une veuve ou, Ie cas échéant, par des enfants satisfaisant aux 
conditions prévues 4 Varticle précédent, 

La quole-part attribuée 4 chaque lit est répartic entre les ayants 
droit qui le composcnt suivant les raégles applicables en matiare 
successorale, aprés avis du consciller du Gouvernement chérifien. 

Ghacun des enfants bénéficiaires du capital-décés recoit, en 
oulre, sil y a lieu, la majoration visée au premier alinéa du présent 
article. / : 

A défaut de conjoints et d’enfants attributaires du capital-décés, . 
celui-ci est versé aux ascendants selon les modalités fixées 4 Varticle 5 
ci-dessus, . 

Arr. 7. — Dans le cas de fonctionnaires ou agents publics mis° 
‘la disposition des organismes visés 4 l'article 2 (1° paragraphe), 
le capital-décés sera calculé sur la base des émoluments que les 
inléressés auraient percus dans leur cadre chérifien d'origine ; le 
paicment en incombera aux organismes qui Jes rémunéraient 4 la 
date du décas. 

Arr. & — Le directeur des finances est chargé de l’appli- 
calion du présent arrété. 

Tl prendra, A cel effel, toutes dispositions utiles par voie 
@arrété, aprés approbation du secrétaire général du Protcctorat, 
notamment cn ce qui concerne : 

1° La déterminalion des offices, régies el établissements publics - 
de l’Etat chérifien visés a l'article 2 (1° paragraphe) ; 

"2° Le taux de la majoration pour enfants prévue & l'article 3 
(2" paragraphe) ; - 

3° Le montant maximum du capital-décés accordé par article 4 
du présent arrété. 

Art. g. — Bénéficieront des dispositions ci-dessus les’ ayants 
droit, des fonclionnaires et agents décédés postérieurement au 
31 décembre 1948, 

Fait d@ Rabat, le 22 safar 1369 (14 décembre 1949). 

Monamep Et Mogar, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 janvier 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. JUIN.
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TEXTES PARTICULIERS. 

° 

SECRELARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

wo : é 

Arrété viziriel du 21 décembre 1949 (29 safar 1369) modiflant l’arrété 
viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) formant statut- du 
cadre des secrétaires a’ administration, 

Lz (Granp Vizir, 

Vu l’ arrété viziriel du 20 seplembre 1948 (16 kaada 1364) formant 
-statut du cadre des secrétaires d’administration, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment par ‘tes arrélés viziriels des 1° février 
T9h9 (2 rebia II 1368) et 20 juillet Tohg (a3 ramadan 1368), 

ARRMTE : 

“ARTICLE PREMIER. -— L’article 25 de larrété viziriel susvisé du 
‘90 septembre 1948 (16 kaada 1367) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 25. -- Les agents titulaires bénéliciaires des articles 22 
dans le cadre’ des secrétaires ||. - 

traitement |- 
«et 23 ci-dessus, seront nommés : 
« d’administration & l’échelon..correspondant A leur- 
« dans leur ancien cadre ou, A défaut, a léchelon immédiatement 
« supérieur. Toutefois, les agents appartenant, lors de leur intégra- 
« tion, au, cadre des: commis, serout classés conformément au tableaw ; 
‘« de correspondance ci-aprés : 

  
  

  

  

   

: indem: rilés 

y ALIX 

cape reine crete — — 

- : CLASSR, ET FBCITELON 
| GRADE ET CLASSE . - a attribuer dans Ie cadre dos seeretain aires | - 

dans ke cadre des commis : a admin stration 

ald toe ") * 

“Chef de groupe. Seerétaire a administration, 

WHors classQ ...- eee eee ee ees at classe, 2° échelon: 

WO C1ASSQ. ccc eee eee eee | 3? classe, 2° échelon. | -- 

ye. classe....... errereer |" a@ "classe, re". échelow. 
Be classes. . cece eee ee eee ees 1° 48 clasge,. 3°. échelon.. 
48 Clashh. eect eee ‘|. 2° ‘classe, 3@ échelon. . 

B® Class@s.c.. cece eee eee eee | ‘3° -classe, 2° échelon. © =. 

Commis -principal. 

| Classe exceptionnelle : Pe 

“Indice afo..c.i..6.- aeeeeeea |, 1? classe, 1 échelon. |. 

“ Aprés 3 aris...0-..---+ aveee[ 18 classe, -1% échelon, ~ - . 

Avant 3 ams........4- ‘eeseae -|. 2°- clagse, 8° échelon. . --- - 

Hors classc......0.6040+-- tease} 2@ Classe, “a® - échelon. 

Porte Class@c ea sss ee eueeeeeee fees | 2® classe, 2° échelon. ~ 
2° CLASS. cee cece eee eee -a¢ classe, 1 échelon, 

HBP) Classes. eee ee | ‘a® classe, -1°° échelon. 

; ~ Gorimis. 

Ere CLASS@. sce eee e eee eeeeeeee 2° classe, rt échelon. 

a® classe....... Leber teens ‘a® classe, 1° échelon. | 
; 3° classe et stagiaire .......... “g® classe, °F échelon. .       

4 I pourra étre accordé aux agenls reclassés conformément au |. 
« tableau ‘ci-dessus' une ancienneté dans I’échelon ot, ilsscront | 

dans les conditions fixées par arrété du secrétaire- généial « rangdés, 

« du Protectorat. 

«Les bénéficiaires de ‘Varticle 23 ci-dessus qui n'ont pas: “la | 
cadre des, 

« ‘secrétaires a ‘administration 4 ]’échelon de début de la derniere - 
titulaire, seront’ nommés dans le «qualité d ‘agent. 

« classe et. percevront éventucllement une: indemnité compensatrice 
« dans les. conditions prévues par la réglementalion en vigueur, 

-«Tl sera attribué aux agents intégrés une ancienneté de service 

“« égale au nombre d’années exigées des secrétaires d’administration © 
« pour parvenir a Véchelon ot ils se trouveront trangés par. appli- 
« cation.des dispositions qui précédent, par avancement au minimum | 

Les chefs de groupe et les: commis . 
-d’un |. 

« (ancienneté dans ce cadre. 
-« principaux de classe .exceptionnelle pourront bénéficier 
‘« rappel d’ancienncté -égale & la moitié du nombre d’années passées 
« dans. la classe exceptionnelle -des - commis principaux. ‘De plus;   

  

1941 du 6 janvier: 1950. 

les chefs de groupe pourront bénéficier d’une ancicnneté supplé- 

‘grade. » / : 

Ant. a. — Le présent arrété aura effet & compter du 1 octo- 
bre 1948. . : : 

. Fait a& Rabat, 

, , __ MonaMep EL Moxai. 

Vu pour promulgation ot mise ‘A exéculion : 

Rabat, le 28 décembre 1949. 

. Le Commissaire msident général, 

OA, Jom, 
  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
  

Arréié yizirlel du 20 décembre. 1939 (28 safar 1369) modifiant l’arrété 
viziriel du 28 juin 1946 (25 vejeb 1365) relatif aux indemnités des 

‘inspesteurs, inspoectrices, sous-Inspecteurs et ‘sous-inspectrices du 

travail, titulaires ou auxilalres, - 

- .- LE Granp Vor, 

Nu Varrété viziricl du 25. juin, 4946 (25 
des’ inspecleurs; inspectrices, 

    Vizitiel du + février 1949 (8 ‘rebia II 1368) | fixant les nouveaux trai- 
lements du- personnel de Vinspection’ du travail .; . oe : 

- - Sur Ja proposition du “directeur. du travail _ct des questions” 

  

, “frais de bureau, de chautfage el d'éclairage attribuée aux inspecleurs 
‘|v et inspectrices du- ‘travail’ est-porté A 10.800 francs. 

— Le taux annucl de Tindemnité de vétement alloudée. 
sous-inspec leurg- “et sous- “inspoctriées du’ travail” est” “porte | a 

Awr. 4. 

8.000 frances. 

© Aur. 3. 

Fail ‘a Rabél, 

, “ * Mowamen: EL Momma. 

- Vu pour promulgation et mise. exécution| 7 

Rabat, “le: 98 décembre 1949. 

7s ‘Le ‘Commissaire résident général,” “ 

A. Juin. 

“DIRECTION DE 1 "AGRICUL TURE, bu ‘COMMERCE 
ET DES ForéTs 

~ Indemnité forfaitalre journaliére. de déplacement en fayeur du 
personnel des établissements hippiques, détaché dans une station 
de monte fsolée au cours. de la salson annuelle de monte. 

LE Granp Viz, 

“Vu Varrété. viziriel du 20° _ septembre rgar (7. joumada I 1356) 
réglemehtant*. les indemnités- pour: frais de déplaccment et de 
“mission .des fonctionnaires. en service. ‘dans la zone francaise de 

‘l’Empire chérifien et les 
- aolamment larrété viziriel du rz mai-1949 (13 rejeb 1368) ; 

lextes. qui ont -modifié ou compléteé, 

amentaire correspondant au nombre d'années passées dans ce 

le 29 safar 1369 (21 décembre 1949)... 

rejob 1365). relatif aux. 
sous-inspecteurs ct sous-! 

ectrices du travail, tilulaires ow auxiliaires, modifié par Varrété. oo 

: — Le présent. arroté. _ Produ effet av “compter du 
“18? juillet 1949. oa 2 . 7 

wt 

“860 les, en accord avec le secrélaire. général du, Protectoral et . Je~ 
direc leur des finances, nT / - - : 

‘danire Do 

“ARTICLE PREMIER.- — Te _montant -annuel de Vindernnité | de. 

le 28 safer 1369 (20. décembre 1949): a 

“‘Arrété viziriel du 20 aéoombic: 1910 (28° safar 1369) instituant une



: des”: voyages 

qui lont modifié ct complété. 

_ de mnesure (durée : trois heures ; coefficient : 

N° 1941 du 6 janvier 1950. 
— =   

  

    

Vu Varrété viziriol du 26 février 1949 (27 rebia IT 1368) abro- 
geant Varreté viziriel du a9 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
porlant organisation du personne! technique des haras marocains 
el complétant Varrélé viziriel du 20 décembre 1946: (25 moharrem 
1366) portant organisation du personnel technique ‘de. Vélevage ; 

: clon _Vu Varrété viziricl du 25 septembre 1947 (10 kaada 1366) portant | 
organisation du personnel des palefreniers du service des haras 
marocains et modifiant larrété viziricl du 18 juin 1923 (3 kaada 
1347) portant urganisation du personnel des infirmiers-vétérinaires 
et aides-vélérinaires du service de )élevage, 

ARRETE 

ARTICLE “PREMaR- — Au cours de la saison annuelle de monte 
du £5 (évcieg au 15 juin, les agents d'élevage (chefs de station de 
monte) et les infirmiers-vélérinaires (palefreniers) des établisse- 
nients"hippiques du’ service de Vdlevage, détachés dans ume slalion 
de monte isolée, percevront, pendant tuute la durée de leur séjour, 
une indemnité forfaitaire journalidre, exclusive de toute autre-indem- | 

dont Je taux sera égal au. ters’ (1/3) de’. mua 
; ¢preuve au moins la note 7 et, 

nilé de .déplacement, 
Vindemnité journaliére normale prévue pour les agents de méme 

- calégorie. . 

“ART. 2... — Toulefois ces agents pourront bénéficier, au cours 
elfectués & aller et au retour 

hippique principal A la slation de monte, des indemnités de 
_ déplacement prévues pour Jes agents de leur catégori¢é ‘par l’arreté 

viziriel dy 20 ‘septembre 1931 (7 joumada I 350) et les textes 

Ant. 3, — Les disposilions du présent arrété prendront efiet 
4 compter du 1° janvier rg5o. oe oe 

' Fait.@ Rabat; le 28 safar 1369 (20-décémbre 1949). 
. . wy _ ve . wo Mowamep EL Moxnt, | 

Val pour promulgation cl mise a exécution 

. _ Raubal, le 27 décembre’ 1949. 
Pour le Commissaire résident: général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste.” 

  

Arrété. du directeur de l’agrfoulture, du commerce et des foréts du 
| 29 décembre 1949 fixant les conditions et le programme. de l'exa- 

men professionnel! préyvu 4 l'article premier de l’arraté -viziria] 
du 29 juillet 1949 portant organisation du personnel technique du 

service des instruments’ de mesure. 

  

“Lr .DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FoRfTs, ce 
Officier de Ia Légion d'honneur, 

Vu Varrété viditlel du ag juillet 1949 portant organisation du 
personnel technique du service des instruments dc mesure, “ 

, ARRPTE ! - 

ARTICLE PREMTER. — ‘L’examén professionnel prévir a Particle “premier de Varré viziriel du ag juillet 1949 portant orgénisation 

instruments de mesure que | du personnel technique du service des 
les -inspecteurs stagiaires doivent subir ¢h fin de stage en vue de 
‘lour titularisalion, a lieu} Casablanca, a la date fixde par le chef 

_ du service des instraments de mesure. 
Arr. .2. — Cet examen comprend. ;| 
1° Une composition’ francaise sur un sujet se rapportant soit 

A Vorganisation politique, administrative, judiciaire, financidre: et 
écondmique marocaine soit 4 la législation du- service des instruments 

ro) ; 
a° Les épreuves pratiques énumérées ci-aprés : 

_@) Vérification premire d'apparegils que les inspecteurs stagiai- 
res ont pu coniréler ow voir contréler au cours de leur stage (cocf- 
fictent : 2) ; 

a wi 

BULLETIN OFFICIEL oo are 

» b) Vérificalion périodique centralisée ot A domicile (coefficient ; 2); 
¢) Surveillance (cocfficient : 2) ; Oo 
d) Redaction d’un procés-verbal (coefficient : 2) ; 
e) Rédacliond’un rapport sur une question de service (coeffi- 

La durée de chacurie de ces trois premiéres épreuves pratiques - 
nexetde pas une heure et demic el, 4 l'occasion desdites épreuves, 
des questions peuvent étre posées au sujet ‘des travaux effectués. 

Ia durée de chacune des deux tpreuves de rédaction est de 
| deux heures ct, pendant lesdites épreuves, les inspecteurs stagiaires — 

i 

1 i 

de Vélablissernent: | 

disposent des réglements fondamentaux du_ service. 

Agr. 3. — Il est attribué & la composition francaise ainsi‘ qu’a 
chacune des épretiyes pratiques, une note variant dé o A-a0.: : 

Chaque note’ estmullipliée par le coefficient attribué pour 
chaque épreuve. La sommie des produits ainsi obtenus forme le 
tola! des points-‘pour Vensemble des épreuves. 

Aur. 4. — Nul ne peut étre admis s‘il n’a obtenu pour chaque 
sur l'ensemble des épreuves, unc: 

Mnoyenne générale au anoins égale A 13, | - , 
Ant, 5. — Le chef du service des instruments -de mesure 

arréie les textes des épreuves écrites ainsi que la nature des épreu-. 
ves pratiques, Toutes les épreuves doivent avoir lieu en présence 
de deux examinateurs.— : . . 

/ Awr, 6. — Le. chef dt service des instruments de mesure « pré- 
side Vevamen et fixe Vordre des épreuves. Il est assisté de l'ins- 
pecteur divisionnaire chargé de. Vinspection des bureaux des -*- 
insiruments de mesure et d'un inspecteur qu'il aura préalablement 
di-igné, Les inspecleurs des bureaux. auxquels les stagiaires sont. 
wliachés ne peuvent. pas faire partic du jury... 

ART. >. — Un- procés-verbal est dressé par linspecteur divi- 
sionnaire chargé de Vinspection des bureaux des instruments de | 

‘mesure ct approuvé” par le chef du. service des instruments de 

  

mesure. Il indigue les notes obtenues’ ] pour chacune des épreuyes 
ainst que le résultat final, Qi comporte également une apprécia- 
lion d’ensemble sur la valeur générale de. Vinspecteur  stagiaire. 
Hl vst transmis sang: délai au directeur de -Vagricullure, du com- merce ct des foréts. — ae mo, 

ue “Rabat, le 29 décembre 1949. _ 

»  SoUrMacnon. 

    

OKFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
EY -VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété rsidentiol du 25 décembre 1949. modifiant V’arrété, résidentlel 
du 26 mars 1949 fixant les nouveaux. traitemients du: personnel du 
cadre particulier de l’Offloe marocain des ancions combattants, et 
victimes de la guerre, & compter du 1° janvier 1939, 

    

RAL. D’ARMIR, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL ~ 
DE LA REPUULIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la ‘Légion. d’honneur, 

Vo Varrété résidenticl da 3 janvier 1949 portant classement higrarchique dans échelle indiciaire~: des .grades ct emplois de 
POffice marocain des ancieus combaltants ef victimes de la gucrre, tel quil a Glé modifié - ; me 

‘Vu les arrétés viziriels des 15 dééernbre 1948 (13 safar 1368) et 7 Mars rgig (6 joumacda LT ¥368) fixant Tes conditions générales dans _ lesquelles sera majoréc. on 1948 et 1949, la rétribution des agents -des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de la fonction 
publique ; / 

Vu Varrété résidentiel du 26 mars ro49 fixant, a compter du yer " janviee to4g. les nouveaux trailements- du personnel de 1l’Office 
marocain “des anciens combattants ct viclimes de la guerre ;
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“Sur la proposition du directeur de 1’Office marocain des anciens 

combaitants et victimes de la guerre, approuvée par le secrétaire 

général du Protectoral et le directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexé 4 larticle unique de 

Varrété résidentiel du 26 mars 1949 est modifié ainsi qu’il suit 

4 compler du 1 janvier 1949 : 
      

  

          

TRAITEMENTS |NoUVEAUX.| - SOUVEAUX 
EMPLOIS, GRADES ET BCHELONS a traitements 

; de base 1948 indices 
L : " de base 1949 

Francs ’ Frances 

Chef de bureau : 

Classe exceptionnelle....] 415.000 390 468.000 
178 CLASSC. cece eee eee eee] 873,000 365 _ 429.000 
a® Classe... cc cece eee 341.000 340° 393.000 
S° class@........ee eee 309.000 315 360.000 
4S CLASS, 02 eee eee eee 287.000 399 335.000 
5° classe... ..ssee eee eeee 260,000 275 309.000 

(La suite sans modification.) 

: Rabat, le 24 décembre 1949. 

A. Juin. 

Arrété du directeur do l’Office marocain des anclens combatiants et 
victimes de la guerre du 10 décembre 1949 ouvrant un concours - 
pour sept emplois de commis stagisire du cadre particulier de 

l’Office marooain des anclens combattants et victimes de la guerre. 

  

Par arré(é directorial du, ro décembre 1g49 un concours sera 

ouvert le g mars 1900, a Rabat, pour sept emplois minimum de. 
commis stagiaire du cadre particulier de l’Office marocain des ancicns 

combattants et victimes de la guerre. 

Deux de ces emplois sont réservés aux candidals marocaings péné- 

ficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés. 

Le nombre maximum de.places susceptibles d’étre attribuées 4 

_des candidats du sexe féminin est fixé a deux. 

La liste d’inscriplion au concours, ouverte 4 1’Office marocain des 

anciens combattants et viclimes de la guerre (bureau du personnel) 

4 Rabat, sera close le 8 février r9do. 

  

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 16 décembre 

ro4g est créé, 4 compter du 1 janvier 1948, au chapitre 39, article 

premier, « Direction de Vintérieur » (services extérieurs), un emploj 
d’agent public (employé de bureau), par transformation d’un emploi 

d’agent du ravitaillement. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du. 27 décembre 
gg est oréé au chapitre 1g (Conseil du Gouvernement), 4 compter 
du 1r® janvier 1948, par transformation d’un emploi d’agent jour- 
nalier, un ernploi de chaouch. : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 novembre 
tg49 : : 

r° Sont créés A la direction des travaux publics, A compter 
du 1 janvier 1948, par transformation de 6 emplois d’agent auxi-— 
liaire ct de 164 emplois d’agent journalier : 

Services centraux (service administratif). 

rt emploi de commis ; : , 

1 emploi d’employé public ; 

‘| de 3 emplois d’agent journalier, 

OFFICIEL N° rg41 du 6 janvier 1950. 

Division des travaux publics. 

a emplois d’agent technique ; 
3 emplois de conductcur de chantier ; 
3 emplois de dame dactylographe ou dame employée ; 

1o emplois dé commis ; 
rr emplois de chaouch ; 
15 emplois d’employé et agent public ; 

124 emplois de sous-agent public ; 

2° Sont créés au budget annexe du port de Casablanca, 4 compter 
“du 1 janvier 1948, par transformation de 1 emplol d’agent auxi- 
liaire et de 36 emplois d’agent journalier : 

emplois d’agent technique ; 
emploi de dactylographe ; - 
emploi de chaouch ; 
emploi d’employé ou agent public ; 

3a emplois de sous-agent public; - ’ 

3° Sont créés au “budget annexe des ports secondaires du 
Maroc, A compter du 1° janvier 1948, par Lransformation de 8 emplois 
d’agent journalier : 

1 emploi de chaouch ; 
7, emplois de sous- agent public ; 

° Sont créés, & compter du 1 janvier 1948, par transformation 
3 emplois de gardien de phare 

w
o
e
 8
 

(caisse spécialc) ; 

5° Par application des dispositions de Varticle g (nouveau) de 
Varrété directorial du a6, juillet 1946, sont transformés, 4 compter 
du 1 janvier 1949, les  emplois de tetulaire ci-aprés désignés (division 

des travaux publics) : : . 

- t emploi de maitre de phare en’ xr emploi d’employé ou' agent 

public de 17 catégorie ; 
1 emploi de conducteur de chantier en.1 emploi d’agent tech- 

nique ; , 
1 emploi d’employé ou agent public de 3° catégorie en 1 emploi 

de conducteur de chantier. 

  

  
  

Nominations et promotions. 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Est reclassé contrdleur civil adjoint de 2° classe du 1* janvier 

1948, avec ancienncté du x mai 1947 : M. Bodard Louis, contréleur 
civil adjoint de 2° classe. (Décret.du président du conseil des minis- 

tres du 1g novembre 1949.) 

% 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Aux termes d’un. arrété résidentiel du 12 décembre 1949, 
M. Gagnier Maurice, sous-directeur des administrations centrales du, 
Protectorat, intéeré dans le cadre des administrateurs civils de 
l'administration centrale du secrétariat d’Etat aux affaires économi- 
ques, est classé, pour ordre, dans Ja hiérarchie d’administration 
centrale marocaine, chef de service adjoint de 3° classe du 1° jan- 

vier 1947. 
  

Aux termes d’un arrété résidentiel du 19 décembre 1949 Iles 
sous-directeurs des administrations centrales marocaines dont les 
noms suivent, intégrés dans le corps des administrateurs civils de la 
présidence du conseil et placés en service détathé pour servir au 
Maroc, sont classés, pour ordre, dans la hiérarchie d’administration 
centrale marocaine prévue par les arré{és résidentiels des 31 décem- 
bre 1948, dans les conditions ci-apras indiquées, du 1°" jarivier 1947 : 

_ Chef de service adjoint de classe exceptionnelle 
Marcel, chef de service adjoint hors classe ; 

Chefs de service adjoints de 2 classe ; MM. Jomier Amédée et 
Pelletier Georges, chefs de bureau hors classe ; 

Chefs de service adjoints de 3* classe : MM. Robin Auguste et 
Villaret Aimé, chefs de bureau hors classe. 

: M. Acquaviva
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Aux termes d’un arrélé résidentiel du 1g décembre 1949 Jes administrateurs civils de la présidence du conseil en service au Maroc 

dont les noms suivent sont promus, pour ordre, dans la hiérarchic d'administration centrale marocaine prévue par les arrétés résiden- 

tiels du a1 décembre 1948, conformément au tableau’ ci-aprés : 

    
  

  

  

  

                

Lo
te
 

    

——— 
— 

es 

NOMS ET PRENOMS 
GRADE ET CLASSE EFFET . 

\ 

MM. Duchateau Eugéne «...--0+s+ee e+ cee ee nee ote eeeeees eae e eee Chef de service adjoint de 2° classe. ret janvier 1947. 

Chuillemin Raymond ...-----6++se
eerrer ere ceentt Lae id. 

id. 

Gablayrolleg Louis .---..:0:0eeeer eerste vevueeeneeneueetes
 id. id, 

Burdin Mare ..ecccceereaeeeee cece eee enna Chef de service adjoint de 3° classe. id. 

Chagneau Roger .----- ceeee een tens en nase eeees abe eeeeeenee 
id. id. 

Calvet Ivan vce cece eee e erent eee EES id. - id. 

Jacob Raymond .....-+-6-ree-: cee ne eens cae teens 
id. , id. 

Mézidres Fermand ......0---seercerrtere sere rere sees lua eeaee id. id. 

Poupart Adrien vices ee eee ee
 

id, / id. 

_ Soipteur Georges «+++ +++- beeeees peveeeeeenes Voce teense tees So id. id. 

Bayloc Désiré ..... eceeeeeeteene cueeetteeeee eerrere 
id. , id. 

Raynal Lucien ......0eeeeeeerrereeer ees vee dae ee eteeeeeetee id. id. 

Jager Georges ...-+++-+ ++ laces See een e cnet eee e beeen es id. 7 mars 1947. 

Haour Philippe ..---.--sereeerre treet seen ete e eee anee tte id. r juillet 1947. 

Borderie Jcan ....- cee k eee eee ee eee tes Dee e eee et eee tase \ Chef de bureau hors classe. 7 juin t947. 

t Chef de service adjoint de 3° classe. i™ oclobre 1947. 

Orruy Armand ..-- eee ee ern te een eee Chef de service adjoint de 3° classe. novembre 19/7. 

Nogués Robert ...--++--++- veep neues spe eneee eee eee en eeeenes | id, a avril 1948. 

Giordan Gaston ... 6.6.0. cece reer erent ce eeneeteeereneneee } Chef de bureau hors classe. 6 janvier 1947. 

Chef de service adjoint de 3° classe. r™ avril 1948. 

Mougniot Roger ...-..se
erer reese ners rere ne rere eee eee \ Chef de bureau hors classe. mt mai 1947. 

/ t Chef de service adjoint de 3° classe. 1 novembre 1948, 

Gibert Jean ......- cee e ect e erent entre eret see eee feel y Chet de bureau de 2° classe. 23 juillet 1947. 

Cayrol Clément .....:.6sssr ere er reer r ness s neers eee . id. 1 octobre 1947. 

Monier Maurice ..--- ened eet eee rare eee e nner aes an eaeeee Chef de burcau de 3° classe. iF janvicr 1947 

Hamet Charles ....--+---- geese Decne eect nena n nt eee eens id. . id. 

Kreis Yves ....+-+-- cae saee eee terecenenenarceennesee eget id. id. 

Bouix Henri cic ecc ener ee ee EEE EEE id. re juillet 1947. 

Papillon-Bonnot Henri ..-..++-+.5e7r rere eee ee ence eeeetes _ id. id. 

Lusinchi Francois ...-+--++-++ Senne eee neenees eee eaeeeee - id. rt septembre 1947. 

Bervas Henri ...---+---+7e25 ween weeee bec cnuneeyenteenees 
id. af janvier 1948. 

Racine Jacques ....--- pee eee eee cnet e tees pene e teen eeeeeee id. at mars 1948. 

Huchard Yves .--.-seee cece eee tere eee e neers ee 
- id. vt soplembre 1948. 

-Derrouch. André... see ee eee vee ee eee peu aeeb eee bane eeenes —_ id: id. 

Hillion Jean ..022scee eee e etter eee een eee eee nee eee Sous-chef de burcau de 17° classe. 1 février 1947. 

Fayaud Jacques .++---++-++: peewee eteaee pete cence tenants: id. 15 février 1947. 

de Redon Jean... eee cece eet eee renee evvuuee pees eeeeeaee id. 17 févricr 1947. 

Rovira Louis .-.--..+-see ee ereee eae ees eee 
id. 23 février 1947. 

| Baze Francois ...- 0... -e seer eee eee renee Lene eens id. 2G aotit 1947. 

Cazal René ......--- caaeeenee cece eect eee ee teeeeeenereaterts 
id, 29 septembre 1947. 

Gibcrt Paul ....--+--- eres veeees pees eee eee een eens Sous-chef.de bureau de 2° classe. y@ juillet 1947. 

Palant Jean-Paul ...------++-- a cee center eee teen e eee tneee Sous-chet de bureau de 3° classe. rt avtil 1947. 

de la Forest Divonne Jacques .....-++-+eee
er erect enters? 

* id. ry juillet 1947- 

Marcel Albert ..-.... vente e eee eee enneeee Vee eeee eae paeeeee eee id. id. 

Malliart Jacques ....-:eer
eecee terre ern ert ence eres nse e eee id. rF janvicr 1948  
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Est intégrée dans le cadre des secrélaires d*administration, du. Ssecrélariat général du Protectorat, cn application de Varréié viziricl | |~ du 20 septembre 3948 (art. 13), et nommeée seerétaire Wadministration . mo , Se 
de 2° classe, 1° échelon du i aout 949°: Ml Armand MJostphe, . Surveillunts-chefs de 3 classe du 1°" novembre T94g, : MM. Maga-_ 

. rédactrice temporaire, licenciée en droit, (Arrélé du sccrétaire génd- |" nelli Navier ct Morant - Ernest,’ surveillants commis-greffiers de 
ral du Protectoral du 28 novembre 1949.) Se at! classe: Loo. - 7 

DIRECTION DES SERVICES pi: SECURETE PUBLIQUE,’ 
Sont nommeés ; 

  

Se 
: 

. 
. 

a 

: , oe woe Hachemi, Ali ben M’Bark ben Aliy’ Mohamed ben Alimed ben ol 

_ Est’ nommé, apres. concours, Secrélaire @edministration _ sta. Hachemi et. Salah ben Allal,* gardicns temporaires. ao : 
‘giaire du 15 novembre 1949 : M. Polliotti Georges. (Arrdié du secré- oe , ” 
_taire. général du Protectorat du 12 décembre 1949.) oe (Arréiés directoriaux des 29 octobre et 29~ novembre 1949.) 

. 
Sont nommés : ° - . a a, an 
Seerélaire de 2° classe du 1 décembre ™a47 : M. Kadiri Ahmed ben Mohamed hen Bousselham, secrétaire de 4 “chasse : ? 

  

Tnspecteurs de police de ‘sdrelé hors. classe a 
‘Du a aotit 1948 2M, Auléry Lucien; . - 7 my . Du r septembre 1948 : M. Mela-Jcan, inspecteur de: police de. “1? classe ; So, De mo 

JUSTICE FRANGAISE 
Est reclassé, -en application de Varticle 8 du dahir-du 5 avril 1945, interpréte judiciaire hors’ classe du xr janvier To45, avec ancienneté du ‘:°"févrior 7943, et nommé interpréle judiciaire prin- cipal de 2° classe du rr juillet: 1949 (bonitication pour services auxi- liaires : 5 ans 4 mois 13 jours) : M. Ahmed Tazi, interprate judi. ciaire principal de 2*® classe. (Arrélé du premier président de la cour d'appel du 28 novembre 1949.) . ue 

Inspecteur de police dé. sareté de 1° classe. du -1 aodil 1948 ‘M. Viennet André, inspecteur de police, de 2° classe ; So ; ; 
Inspecleur de police de sareté de .2° classe du 1° novembre 1949 : M._Jeanmaire Pierre, inspecteur de police de 3° classe ; | Dame daelviographe hors classé, 1% échelon du yo octobre: 

as 
“7949 2-M™* Donille Germaine, dame dactylographe de 1° classe ; 

4 3 

. 

. 

. 
M™e Cayrol Francoise, dame. dactylographe de 3° ¢ sse ; 

DIRECTION DE L’INTERICUR. , . 7 MAYTON FTANGOISC,, ¢ eee iVlcgraphe de 3° classe ; . 
_ . oo. J . © Dame emplovée de 2 classe du 7 novembre T949 7 M™ Puig 

Est promu adjoint principal de contréle hors classe (2° échelan) ségur Genevieve, dame employée de 4° classe ; : 
du 1% décembre tg49 : M. Maxime Georges, adjoint principal de con- : : . 
{dle hors classe, 1°" échelon, (Arrété résidentiel du 19 décembre 19/9). Dame employée de 4° tlasse du ms aout 194g : M™ Goumy Lucie, ame employée de se classe.: 

  

. . : Sont reclassés : Sont nommés adjoints de. contréle stayiaires du. yo décembre: -1949.: - a oy 
t MM. Duffaud Jean, Bellis André et Gaftory Dominique -(béné-~ ficiaires du dahir du 11 uctobre i947) ; - 

res gt mois 1g jours) “TM.. Braud Joseph, inspecteur de Police de MM. Dupuy Jacques, Thitlaye du Boullay Régis et Priou.Mic 

| -stirelé de rt classe ; 
bel). Inspectenyr d 

cl anciennelé du a6 mars. 1949 (bénification pour ‘services mlitaires. -: -49 mois 5 jours) =°M. Colonna Archange, Inspecteur de police de’ “sdireté de 3° classe ; Le : Pe 

   

  

(Arrélés résidenticls du’ 4 décembre 1949.) 

_Anspecteur de police de sttreté- de 3° classe du 1 nai 949, avec ancennelé du 6 janvier 1948.-(borification pour services militaires .3 mois 25 jours) : M. Meyére Jacqiiés, spccleur de police de sdreté de 3° classe. oe Dt 

-Est nommé cammis dinterprétariat de 3 classe du 1 décembre tohg : M. Abdelhamid el “Fassi, commis Winlerprétarial stagiaire,. (Arrété directorial du. 15 décembre 19/9.) 

     ? - Ce oe 
ag. |» (Avvétés directoriaux. dés 6,9 et. 12 décembre 1949.) 2 

Est. licencié.de son érmnploi du_ 6 -décembre Tog : M. Abdelaziz oe a Se rn 
' ben Mohamed -Gharnit, commis d’interprétariat stagiaire. “ (Arrélé. |--* gee) direclorial du 15 décembre 1949.) 

oT 
~ = DIRECTION DES FINANCES. - =. __Sont nommeés, aprés concours, dans Je corps des sapeurs-pompiers, _ Lancienneté de’ M. “Bisgambiglia | Marc ‘dans la rte classe. du - 

professionnels du 1% novembre r9/q : tn | ferade dinspecteur de comptabilité cst! fixée au 1 janvier 1946. 
Sergents stagiaires : MM. Janer- Marcel, Daumas Joseph, Gareja: | ~ Se : oe 

Pierre et Bailly Jean ; = - OS . ‘ 
949, avec anciennelé du yer Janvier -1946 + M! Giovachini Fran- -contréleur principal. de comptabilité. de classe. exception nelle, 

   

  

‘Eléve sergenl stagiaire : M. Barticcioni Jean, - 
(Arrélés. directoriaux du-16 décembre: 7949.) 

" 
a . 

a . 7 : 
_ Sont élevés A l’échelon exceplionnel de leur grade. : . . _.. Da. rt janvier 1948; MM. Acquaviva Claude, Chipaux Léon, Combaut. Philippe, Maire Marie, Maumus Charles et Soubiran Joan ; - Da re? mars 1949: M. Cisnéros Francisco, . , - contrdéleurs principaux, de comptabilité de classe exception- nelle (2° échelon). BO a (Arrétés directoriaux du ar décembre 194g.) 

  

Sont nommés, aprés concours, rédacteurs slagiaires des services eatérieurs du 1 décembre 194g : MM. Barrazza Charles el Da Procida . Fernand, (Arrétés directoriaux du. 23 décembre 1949.) oe 
+ 

  

'. Est reclassé, on application: de Varticle 8 du dahir du 5 avrit. [7 .. ‘1945, commis ‘Winterprétarial de 3* classe du 1 décembre r94q- et .|- - commis dinterprélariat Principal hors classe au yer décembre 1948, avec ancienneté du 4° janvier 1946 : M. Mohamed ben. Jaffar Belqati, commis d'interprétariat de 3° classe. (Arrété directorial du a1 déceme bre 1949.) - Se Loe ce oo 

  

_.- Est nommeé agent de constatation . et d'assietle (4° échelon): du OEE “aot: r948, aver anciermeté. du 25 -décenabire 1946 : "M. Murcia | Jean-Louis, commis de 1 classe.de lenregistrement et du timbre. (Arr ¢ dixectorial du 6 décembre 194g.) 2 0 - , 

    

Bao BULLETIN * OF FICHE, _____N® rg hr du 6 janvier 1950. 

/ Gardiens slagiaires du’ yor décembre 194g :-MM, Allal ben el . 

Dame ductvlographé de 2 classe du 18 septembre T9A9 hoo: 

}.ancienneté du ra seplembre r947 (bonification pour services militai- - 

© police de sdrelé de 1°. classe du 1 “mai T949, avec ~ 

Est-premu inspeeleur de comptabilité de. pre classe. dia -rer jan: > 

Enspecleur de police de sdreté hors’ classe du 1" mai ighg, avec | * 

a
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS , 

Est promu au service de la conservation foncitre, contréleur 
principal de classe ezceptionnélle du 1* avril 194g °: M.. Protat Jean- ° 

Charles, contrdéleur -principal hors classe. | 

_ Sont.reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril | 

1945 ct.des arrétés viziriels des 1° octobre 1945 et ag aodt.1947 : 

Commis inlerpréte principal de 2 classe (ancienne hiérarchie) | 
du 1 janvier 1945 (ancienneté du 1 janvier 1944), commis prin- 
cipal d’interprétariat de 1°° classe (nouyelte hi€rarchic) du. 1* février 
1945 (ancienneté du 1 janvier, rgiih), commis principal d@interpré- 
iariat hors classe du 1 féygier 1945 (ancienneté du 1% janvier 19/4), 

commis principal .d’ ‘inderprétariat de classe exceplionnelle (1°. éche- 

lan) dur soplosttire 1946 et commis principal d'interprélarial ede 
classe exceptiottnelle (2 éehelon) du x septembre 1949 : M. Ghod- 
jami Abmed, commis interpreéte principal de 2° classe ; 

“Commis da’ interprétariat de 3° classe du 1° avril 1948 (ancien- 

neté du 1 janvier 1945), commis dinterprélarial de 2° classe du | 
1? avril 1948 ‘ancienneté du 1 janvier 1945) et commis d?interpré- 
lariat de 1° classe du x avril 1948 : M. Mohammed ben M’Hamed | 
Scnhadji, commis d’inlerprélariat de 3° classe. 

. -(Arrétés dircetoriaux du ro décembre 1ghg.) - | 

* 
* x 

- DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont nommés + 

Du 1° octobre 1948 : . 

Maitre déducatlon physique et sporlive de 5° classe (cadre nar- | 

‘mal, 2 calégorie), avec it mois 8 jours d’ancienneté * -M. Marrot | 
Albert, mailre d'éducation physique ct sportive intérinnasce ; 

Du i janvier 1949 ee 

Inslitutrice de 6° classe : M™° Mestcherinoff, née Durang Yvonne, 
chargée d’enseignemeril.des cadres miétropolitains ; 

Institulrice de 6° classe (cadre particulier) : M™° Lavive Mar the 5 | 

Ju i avril 1949 : 

7 Instilutrice de 4° classe, avec 5 ans 3 mois 19 jours d’ancien- 

neté.: M™@™ Ganier, née Bait Léa, instilutrice des cadres métropo- 
litains ; ; 

Du 1° oclobre 9hg-: 

Professcurs licenciés de 6° classe (cadre normal) : 

Aveé + an d’ancienneté : M. Marambaud Pierre, professour auxi- 
..-liaire de 6° classe ; 

Avec 4 ans a anciennclé :.M# Marcault Annie, professcur auxi- 
liaire 3. Oe 

Professeur chargé de cours d'arabe de 6° classe (eadre normal) : 
M. Nekroul Yonnés ; 

Maitre a’ éducation ‘physique et-sporltive de 5° -dlasse (cadre - -NOr- 

ral, ‘ eatégorke) + M, Chrisment Gérard ;- 

‘Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre’ normal, 20: calé- 
gorie), avec 1 an d’ancienneté : M' Deroze Madeleine, . répétitrice 
suryeillante ; . 

; Répétitear surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 

M. Giacobbi Don Pierre ; 

Mouderrés stagiaire des écoles primaires unique) (cadre: : 

’ M. Mohamed ben Tahar Auadghri ; a 

, -Insfitutrices de 5° classe : 

”Aveé g mois daricienneté : M™ Lombard, née: Soupeaux Janine ; 

/ Avec 1 an g mois d’ancienneté : M™° Neufang, née Fliniaux Ray- 
mondc,; oS 

_instibalriccs des 

“Institutrice de 6° classe, avec 3 ans g mois d’ancicnneté 

M#* Arrighi Marie, institutrice des cadres métropolitains ; 

cadres métropolitains ; 

'. Institutrices  stagiatres . M@™ ou Mie Amigues Marguerite et 

Redon- Josette ; ; . - 

* Sotlane’ 

- Civils: 

Inatitutrices el instiluteurs slagiuires du cadre particulier : 

Vers ou Muss Castelli Pauline, Chiozza, née Arrighi Francoise, 
Digneton, née Rouzier Jeanne, Tisne Luce, Germanotti. Marguerite, 

Sola Georgette, Bogard Marcelle, Rochat Genevidve, Champeau Yvette, — 
Charioux, née Sachat Lyliane, Gomez Suzanne, Roullet Andrée, Pon- 
tier Huguctte, No@l Eliane et Kouselle, née Detis Renée. ; 

MM. Megnin Piérre, Oujjou Mohamed Moktar, Boutayeb Abdel- 
kader, Mathicux Marcel, Ben 

Ben Salah Mohammed, 
Chaabane Abined, Morvan Philippe, 

kouider, “Abdelkader ben Ahmed, 

Bouzid Abdelhamid el Chéne Jean ; 

Fu 15 novembre rg4g : 

Instiluteur de. 6° classe : M. Franqueville Jean , insliluteur des 
cadres mélropolitains 5 

Du décembre 1949: : 

Justituirice de 6° classe ; M™ Guidicelli 
des cadres métropolitains, 

ialherine, ‘inslitutrice 

ar juillet, 7 aoit, 7 sep- CArretés directoriaux ‘des IT, 12, 

4 novembre, 2, 6, 7 et 8 décem- tembLre, 5, 20, 22, -39. velobre, 7 he 

bre ty49.) 

. , - . . oan .. . Ra. 

Est réintégré dans ses fonctions le 1° octobre rg49 et rangé 
instituteur de 4 classe, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M. Faure 

Leo. Arrdlé diréclorial du 3 novembre 1949.) 

[st réintégréc dans ses fonctions le 1° octobre rg49 et rangée 
institutrice de 5%. classe, avec 6 mois d'’anciennelé / M™ Nash, née 

| Bastien Gisele. (Arrété Hireclorial du 11 octobre 1949.) | 

    

Est nemmée stitittrice stagiaire du 1° octobre ro4g : M" Chiral 
ne. (Arréié directorial du 29 juillet r949 remplacant latrété 

dicestorial duit jaillet 71949.) | 

  

Est placé en position de disponibilité le 16 novethbre 1948, “réin- 
- téeré le 15 novembre Tog et rangé instituleur da cadre particulier 

M. Giralidel Pierre. de G? eitase, avec to mois 15 jours d'ancienneté : 
(Arrété directorial du ‘6.décembre 1949.) 

Sont rangés / 

Professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) du 1* octolire 3949, 
4 ans 6 mois d’ancicnneié : M™ Knibichler, née Azais Yvonne — avec 4 

arreté direclorial du 2 décembre 1949 modifiant l’arrété directorial 
“du Sr octobre rghg) ; 

Tostiluteur de 6 classe dur" octobre soho, avec 1 ang. mois - 
@anciennclé +. M.-Pong Gabriel (arrélé directorial du 5 décembre 
Tgig modiiant. Varreté directorial du 18 octobre rg4qg) ; “   

Iistiluleur de 4° classe du 1°" oclobre rg49, avec 3 ans 10 mois 
v1 jours d'anciennelé. + M. Etcheverry Louis (arrété directorial du 
3 décoinbre tg4g modifiant Varreté directorial du 26 septembre 1949); 

Instiiuleur de-& classe du 1°? octobre TQ4g, avec 2 ans g. mois” 
dancieimeté :.M.-Acchimbaud Picrre (arrété directorial du 8 -décem- 

» bre 1949 modifiant-Varréié directorial du ry novembre ‘1949) 3 

Professeur @édacalion physigue et sportivé de 6° classe (cadre 
rormall du x janyier-1948, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté ; M. Poi- 
tout Louis (arrété directorial du 7 décembre 1949 complétant Var- . 
“Ste directorial au. 7 Jéveier » rg). 

Sont reclassés 

Maitre de travaus manuels de 3° classe (cadre normal, 2 cété-: 
gorie) du 1? octobre 1947, avec 8 ans § mois x jour d’ancienneté, 
et prom maitre de travauc manuels de 4 classe (cadre . normal,’ 
2° colégorie) du 1 octobre’ 1947, avec 3 ans 5 mois d’ancienneté 
M. Emery André, (bonificdtion pour services civils :-3 ans 95 jours) ; 

Instituleur de 5¢ classe-du 1° octobre 1948, avec 4 mois 25 jours 
Wancienneté : M. Palermo Jacques, instituleur de 6° classe (bonifi- 
cation pour services militaires. : :2 ans. 4 mois 25 jours) ; 

Institutrice de 6° 
d’ancienneté : 

classe du x octobre 1949, avec 5 ans g mots 
Mme Saint- Mare Madeleine (bonification pour services 

5 ans q mois);
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Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1° octobre 1949, 

avec 2 ans g mois 5 jours d’ancienneté : Mle Régy Sylviane (bonifi- 
calion pour services civils : 2 ans g mois 5 jours). 

Est acceptée, & compter du 1° novembre 1949, la démission de 
son emploi de M# Ramis Rosette, instilutrice stagiaire. Me Ramis 
est rayée des cadres 4 la inéme date. 

(Arrétés directoriaux des 24 novembre, 5 et 7 décembre .1949.) 

Sont nommeés : ° 

, Du i* avril 1949 : 

Institutrice de & classe avec 1 an g mois 7 jours d’ancienneté : 
M®¢ Gonzalés Lucienne, institutrice des cadres métropolitains ; 

Du 1i* octobre 1949 : 

. Institutrice de 6° classe, avec 5 ans 2 mois 21 jours d’ancien- 

neté : M"° Pinsolle Marie-Thérése, institutrice des cadres métropo- 
litains ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 
MZ Trochu Anne-Marie ; 

Mouderrés stagiaire des écoles primaires : 
krim ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier : 

M™ Alerini Andrée et Mle Hernandez Denise ; 

MM. Ghrari Mustapha, Ghennin Ahmed, Ben Driss Mohammed 

et Tayeb ben Ahmed. 

M. Fadil ben Abdel- 

Du 1 novembre 1949 : 

Professeur licencié de 2° classe (cadre normal) : 
Jacques, professeur licencié des cadres métropolitains. 

(Arrétés directoriaux des 1a juillet, 11 aodt, 18, 16 el 20 sep- 
tembre, 28 ct 31 octobre, 14 novembre, 5, 8, ro et 12 décem- 
bre 1949.) . : 

M. Auburtin 

Est reclassée chargée d’enseignement de 6° classe. (cadre normal, 
2° catégorie) du 1* octobre 1948, avec 2 ans r mois d’ancienncté : 
M™* Pré Jacqueline (bonification pour services civils : 2 ans r mois). 
(Arrété directorial du 13 décembre 1949.) oO 

  

Est rangée censeur agrégé de 6° classe (cadre normal) du 

1 octobre 1949, avec 3 ans d’anciennelé : M™ Galand Paulette. 
(Arrété directorial du 1a décembre 1949 modifiant l’arrété directo- 

rial. du 5 octobre 1949.) 
x . 

eo 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Sont promus médecins de 3° classe : . 

Du 13 seplembre 1949 : M. Terrasse Jacques ; 

Du 4 décembre 1949 : M. Salin Usmar, 
médecins stagiaires. : . 

(Arrélés direcloriaux du 6 décembre 1949.) 

  

Sont nommeés : 

Assistantes sociales staqiaires : 

Du 16 novembre 1949 : M!* Mounier Jacqueline ; 

Du 18 novembre 1949 : M" Charmette Odile ; 

Adjoints de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’F:lat) : 

Du 1 novembre 1949 : Mu Payan Suzanne, adjointe de santé 
lemporaire diplémée d’Etat ; 

: Du 1 décembre 1949 : M. Gladel Raoul. 

(Arrétés directoriaux des 25 novembre, 1 et 4 décembre 1949.) - 

Est nommé infirmier stagiaire ct reclassé maitre infirmier de 
2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du ar décembre 1946 : 
M. Mohamed ben Ahmed ben Ali, agent de service. (Arrété dirce- 
torial du 24 octobre > 1949.) 

- 3° échelon du 11 septembre 

“4° échelon du 6 mai 1949 : 

I. 4° éehelon du 21 décembre 1949 : 

ge échelon du 6 mars 1948 : 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Sont nommeés : 

Agents principauz Wexploitation : 

3 échelon du 1 janvier 1948, 4° échelon du 26 décembre 1949 : 
Mme Laplace Denise ; 

2° échelon du 1 janvier 1948, 3° échelon du 1 janvier rtg49 : 
Mme Rebout Suzanne ; 

Agents dexploitation : . 
i échelon du 1 janvier 1948, 2° échelon du ar décembre 1948 : 

M=° Christol Yvette ; 

tT échelon du 1° janvicr 7948, 2° échelon du 1 septembre 1948 : 
Mw Dupouy Emma ; . 

i? écheton du 1° avril 1948, 2° échelon du 15 ‘jin, 1949, 3° éche- 
lon du ar juin 1949 : M™ Jacquin Pentillon Anne ; ; 

i échelon du 1° janvier 1948, 2° échelon du rt” mars: “4g48, 
& échelon du 26 octobre 1948 : M. Palade José ; 

i* éehelon du 1 janvier 1948, 2° écholon du 1 mars 1948, 
3 échelon du 26 décembre 1948 ; M. Lopez Joseph ; 

4a échelon du 1°" janvier 19468, 2° échelon du 16 décembre 1948 
M. Paoletti Jean ; » 

3° échelon du 1™ janvier 1948, ae échelon du 16 février 1948 : 
M. Cazal Antoine ; 

i echelon du 1° janvier 1948, 2° échelon du 30 avril 1948, 
1948 : M" Labas Jeannine ; 

a éehelon du i" janvier 1948, 3° échelon du 1? mars 1948, 
M’*? Gros Jeanne ; 

3° échelon du 1 janvier 1948 : M™e Fassc) Héléne ; 

i* échelon du s janvier 1948, 2° échelon du 1 mars 7948: 
M@™ Bénatar Marcelle ; 

1* échelon du 1 janvier 1948, 2° échelon du 1 octobre 1948 ; 
M™"Diége Alcala Yvette ;- 

i’ échelon du 1 janvier 1948, 2° échelon du 1 aotit 1948, 
38° échelon du ar aott 1948 : M..Ortin André ; 

i échelon du x janvier 1948, 2° échelon. du II septembre 798 : 
M™ Plaze Stéphane ; 

17 échelon du rt janvier “1948, 2° échelon du a1 mars 1948 : 
Me Canaguier Jeannelte ; 

is échelon du i janvier 1948, 
Mre Chahas Marcelle ; 

I~ échelon dur janvier 1948, 3° échelon du ir aodt 1948, 
M. Cohen Hanania ; 3 

iv échelon du v* janvier 1948, 2° échelon du 1 mars 1948, 
M. Elledgui Joseph ; 

3° échelon du 1™ janvicr 1948, 4° échelon du 1 septembre roh9 | 

2 échelon du 1 juin 1948 

.M. Ben Thami Mohained cl Arbi ; 

‘1° échelon du 1 janvier 1948, 2° échelon du 1°. octobre r0l8 
M™ Litou Michelle. 

(Atrétés direcloriaux des 2, 
bre 1949.) 

10, 15 et 22 novembre, 6 et 8 décor. 

Sont reclassds, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
commis . 

12° échelon du 1 avril 1949 : M. Denoun Roger ; 

it° écheton du r®™ juillet 1949 : M. Chenoll Alexis. 

(Atreétés direcloriaux des 9 et 13 décembre 1949.) 

7945, 

MM. Jarrige Jean et Pisquet Roger, contrdleurs' techniques de | 
la radiodiffusion francaise, a° échelon ct 4° échelon, sont placés en 
service détaché pour servir 4 l’Office des P.T.T. en qualité de 
contréleurs inlégrés des I.B.M., 2° échelon et 4° échelon du 1* jan- 

_ vier 1949. (Arrété directorial du ag octobre 1949.) 

‘Sont réintégrés en qualité ‘agent dexploitation du 16 novem- 
bre 1949 ct 1° échelon du rt noverubre roto: MM. Rafflin René 
et Posty Roland.
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Est réintégré en qualité de commis stagiaire du 16 novembre 
1949 : M. Martineu Henri. : o 

{Arrétés directoriaux des 25 et 29 novembre 1949.) 

  
  

Admission & Ia retraite. 

. MM. Vieilly Pierre, ingénieur subdivisionnaire de. 1° classe, et 
‘Sébille Fernand, conducteur de chantier principal de 1° class¢, de 
la direction des travagx°publics, sont admis 4 faire valoir leurs 
droits 4 la retraite rayés des cadres du 1° janvier robo. (Arrétés 
directoriauy ges” 28 et 30 novembre 1949.) 

ott 

oe eh. Valroff Paul, inspecteur régional de 1°° classe du service 
-- Ges métiers et arts marocains ; Lalanne Bernard, commis principal de 

classe exceptionnelle (2° échelon) ; Lhabib ben Djillali, commis 
d'interprétariat principal de classe exceptionnelle (indice 240), et 
Lesens Marcel, commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon), 
de la direction de l’intérieur, sont admis A faire valoir leurs droits 

~ Acla retraite et rayés des cadres du 1% janvier 1950. . 

. M. El Hadj Mohamed ben Mohamed, sous-agent public de 
~ 8° catégorie, 3¢ échelon, de la direction de l’intérieur, est admis 
au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du 1° décem- 
bre 1949. ; ; 

(Arréjés directoriaux des 15, 21 et a2 décembre 1949.) 

' M. Molina Jean-Baptiste, agent public de 9° catégorie, 8° éche- | 
lon, de Ia direction de 1’intérieur, est admis a faire valoir ses droits | 
Ala retraite et rayé des cadres du 1° novembre 1g49. (Arrété direc- 
torial du 31 octobre ro49.) a 

.. MM. Ahmed ben Hadj Abbés, Hachemi ben Mohamed’ Soussi. 
Ahmed ben Mohamed, mattres infirmiers hors. classe ; Mohamed 
ben Lhasstv, maitre infirmier de 3° classe ; Mohamed ben Lhassén 
-ben Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon, de Ja direction 

‘de Ja. santé publique et de Ja famifle, sont admis 4 faire valoir 
leurs droits 4 allocations spéciales et rayés des cadres du i” jan- 

. vier 1950. (Arrétés directoriaux des 1 et 2 décembre 194g.) 

‘MM..Abdelmalek ben Larbi ben Zekri, gardien de la paix hors 
classe ; Hamida ben Mohammed ben Larbi, gardien de la paix 
de 3° classe ; Mohammed ben Abdelkader ben Abdelkader, inspecteur 

‘de police de streté hors classe, sont admis a faire valoir leurs droits 
4 la retraite et-rayés des cadres du 1 janvier 1950. (Arrétés direc- 

“toriaux du ra décembre 1949.) | . 

_M. Edelein Eugene, employé public de 3° catégorie, 6° échelon, 
et M. Traore Biali, agent public de- 3° calégorie, 3° échelon, de la 
direction des travaux publics, sont admis a faire valoir leurs droits 
a la retraite et rayés des cadres du 1° janvier 1950, (Arrété directorial 
du 3 décembre 1949.) , 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

  

Par arrété viziriel du a0 décembre .Ig49 et A -compter du 
.§ septembre 1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuellc 
‘de -huit cent vingt et un frances (8ar fr.) est accordée A M™ Fatirna 
bent Moulay Aomar, ayant cause de Ahmed ben _Aillal. -Elferkissi, 
ex-gardien des douanes, décédé le 5 septembre T94g. 0 - 

_ -. Par -arrété viziriel du 20 décombre 1949 ct A compter du 
- 16: avril 1949 une allocation “spéciale annuelle de réversion de 
huit mille cent soixante-cing francs (8.165 fr.), dont 6.139 francs 
au titre du-traitement de base et 2.026 francs aw titre de la majo- 
ration marocaine de 33 %, est accordée 4 Mm Habiba bent el. Hadj 

_ Abdallah -Fanjiro, veuve de Lebza Ali ben Belkacem, ex-maitre 
infirmier, Francais musulman d’Algérie, décédé le 15 avril 19g. 

" Cette allocation spéciale de réversion est majorée de la somme de 233.280 francs au titre des indemnités pour charges de famille 
en fayeur de ses six enfants mineurs (8° au 8 rang). . 
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‘quatre enfants. 
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Par arrété viziricl du 20 décembre 1949 ect A compter du 
5 juin 1948 une. allocation exceptionnelle de réversion annuelle 
de trois mille neuf cent buit francs (3.908 fr.) est accordée suivant 
la répartition ci-aprés : mo, : 

Mme Mina bent. Ali cl Mesfioui : 490 francs ; 

Et ses quatre enfanls mineurs sous sa tutelle ; 

Aomar, né en 1933 : g76 francs ; 

Larbi, ué en 1935 

Fatima, née en 1938 ; 490 francs ; 

Mokhtar, oé en 1943: 976 francs. 

Total 

ayants cause de Ahmed ben Brahim ben Ali el .Mesfioui, ex-mokhazni, 
décédé Je 4 juin 1948. 

La présente allocation est majorée de laide familiale 

: 976 francs ; 

: 3.908 francs, 

pour 

Par arrété viziriel du 20 décembre 1949 et a compter du 
23 mai r9ig une allocation exceptionnelle de réversion annuelle 
de sept mille cing cent quarante-deux francs (4.549 fr.) est accordée 
suivant Ja répartilion ci-aprés : . _ : : : 

M™e Zahra bent Hadj cl Moktar > 948 francs ; . 

Son fils mineur sous se tutelle, Mohamed, né le 4 mai 1947 7 
6.999 francs. . . oo 

Total : 7.542 francs, 
ayants cause de .Bouchaib ben Abdallah .«- Zémmouri », ex-sous- 
agent public, décédé le 25 mai todg. - / 

La présente allocation est majorée de ‘laide familiale pour un 
enfant. . . - , 

Par arrélé viziricl du 20 décombré i94g.ct A compter du — 
17 juillet 1949 une allocation spécialc de réversion annuelle de 
six mille cent cinquante-trois francs (6.153 fr.) est accordée suivant 
la répartilion ci-aprés : - . 

Me Ghenima bent cl Haddaowi ben Bouchaib ; 

Ft ses trois-enfanls mineurs sous sa (utdlle *: 

Abdlelkader, ‘né en 1936 , 

Abdallah, né en 1939 : 

El Kebira, née en 1943 

Total : 6.153. francs, 

770 francs ; 

: 2,153 Francs:; - 

2.153 francs 5 

: 1.077 francs. 

ayanis cause de Bouchaih ben Abdelkader cl Haddaoui, ex-sous-agent 
public, décédé le 16 juillet 1949. . / 

La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour trois 
enfants. : . , a, 

Par arrété viziricl du 20 décembre To4g et A compter du 
30 mai 949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle: 
de cinq cent qualre-vingt-six francs (586 fr.) est accordée suivant 
la répartition ci-aprés : 7 

M"* veuve Khadra bent cl Hadj bel Kacem : 74 francs. ; 
Enfants mineures sous la tutelle de Jeur mare : 
Torkia, née le 15 juillet 1935 : 256 francs; 
Zoubida, née‘ le 6 novembre 1937 ; 256 francs. 
Total : 586 francs, _ - 

ayauts cause de Mohamed Zin ben Larbi, ex-chaouch, décédé 
le 2g mai rg4g. 7°” . 7 

Par arrelé viziricl du 20 décembre 1949 et & compter du 
6 juin 1949 une allocation spéciale de réversion annuclle de sept 
mille francs (7.000 fr.) est-accordée suivant la répartition ci-aprés : 

M@ veuve Zahra bent el Hadj Bennacer Berbiche : 875 francs ; 
Thouria, née en 1934 : 2.047 francs ; 

M Hamed, né en 1940 

Total . 

forphclins sons la’ tutelle de Ahmed ben el Hadj Bennacer Rebati), . 
ayants cause de Ahmed ben M’Hamed Belafrey Rebati, ex-chef- 
chaouch, décédé le 5 juin 949. ‘ , 

La présente allocation cst majorée de Vaide familiale pour 
deux enfants. Se : ‘ 

: 4.084 francs, 

: 7.000 Lrancs
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Par arrété viziriel du 20 décembre 1949 les pensions ci-dessous sont revisées sur les bases suivantes : 

  

N° xg41 du 6 janvier 1950. 

/ 

  
  

  
  

  

    
  

          

  

            
    

. a 
MONTANT 

NOM: ET PRENOMS DU RETRAITE ’ EFFET 

, BASE COMP] EMENTAIRE 

Liquidalion sur les échelles « oclobre 1930 », « juillet 1943 » 

et « féurier 1945 ». 

MM. Arnou Auguste, ex-brigadier de police ......-..s.ceeeeeaeees 49.791 16.431 1° octelre 1967. 

Siméoni Pierre,. ex-surveillant-chef au service pénitentiaire.... 30,648 10,113. ~ i juin rol: ‘tas, 
hay 

Ps 

Par arrélé viziriel du 20 décembre 1949 des allocations spéciales sonl concédées aux agents ‘dont les noms suivent : 

NOM, PRIENOMS ET GRADES “ADMINISTRATIONS montanr | AIDE EFFET 
. FAMILIALE 

Mohamed ben Sellam Scbali, ex-inspecteur sous-chef. Direction des services 

: de sécurité publique. 3.640 1 janvier 1948. ° 

Brahim ben Ahmed ben Hamin Soussi, ex-sous-agent / ; 

public oo. .cceeee cece eee ete eee tee neers Travaux publics. 12,333 3 enfants. 1* septembre 1949. 

Hachemi ben .Mahjoub ben Hadj Kaddour, ex-sous- . . 

agemit public 2... .. cee eee eee eee ee ene ene nes id. \ 13.333 zr octobre 1949. . 

El Ayachi ben Mohamed ben el Ayachi, ex-sous-agent , / , 

PUBIC Lose eee eee eee eee ene senses id. 11.667 4 enfants. r™ actobre 1949- 

Abdeslem ben Bousselhem, ex-cavalier ........ Dien eae Eaux et foréts. 13,000 4 cnfants. i février 1949. 

Blections, Chefs de bureau: 

— 

Elections du 5 janvier 1950 pour la ‘désignation des représentants 

du personnel d’ atelier de Imprimerie officielle du Protectorat 4 

la commission d'avancement.el au-conseil de discipline | de ce per- 

sonnel pendant les années 1950 ef 1951, 

LisTE DES GANDIDATS ELUS. 

_ Ouvriers qualifiés du cadre principal : 

- MM. Huet Robert, représentant titulaire ; 

Belthlé Maurice, représentant suppléant. 

Ouvriers du cadre secondaire : 

MM. Abbés ben Caid, représentant titulaire ; 

Mohamed Tadili, représentant suppléant. 

  

Elections du 9 décembre 1949 des représentants du personnel de la 

direction de Vintérieur dans les commissions d’avancement et 

des organismes diseiplinaires de ce personnel pour les années 1950 

ef 1951, 

  

LisTE pES CANDIDATE ELUS. 

  

Cadre des chefs de division, chefs de bureau, 
rédacteurs des services exlérieurs. 

Chefs de division : . 

Représentant titulaire :M. Marsaud René ; 

Représentant suppléant : M. Mary Emile.   

. Représentant titulaire - 
Représentant suppléant 

Rédacleurs : 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

: M. Genevrier Jean ; 

: M. Bournet Gaston. 

: MM: Fournier René ; 
Royot Michel ; 

: MM. Bourg Jean ; 
Kleiss Henri. - 

Cadre des chefs de bureau d’interprétarial, 

Interprétes principaux, interprétes. 

Chefs de bureau d’interprétariat : 

-Représentants titulaircs 

Représentants suppléants 

: MM. Merad Bel Abbas ; 
Terrezano Louis ; 

: MM. Lévy Raymond ; 
Ferrand Marcel. 

Interprétes principaux : | 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

Tnlerprétes : 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

: MM. Benabdallah Ahmed ; 
Habib el Ghaoui ; 

: MM. Tandjaoui Abdelkader ; 
Benzeknin Joseph. 

e 

: MM. Derradji Ahmed ; 
~ Paoli Georges ; 

: MM. Garcia Henri ; 
Khelladi Yahia. 

Cadre des chefs de comptabdilité. 

Représentant titulaire 
Représcntant suppléant : 

: M. Goffard René ; 
: M, Richard Edouard. 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principaus, 
et commis. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

: MM, Martin Edouard ; 
Taddéi Georges ; 

: MM. Morin Marcel ; 

Gayet René.
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Cadre des vérificateurs et collecteurs, 

: M. Lathuillére Jean ; 

Représentant suppléant > M. Foucou Lucien. 

Représcntant titulaire 

Cadre des sténodactylographes, dactylographes 
cl dames employees. 

: Mes Martin Yvonne ; 

Roger Albanie ; 

Représentantes suppléanteg, ¢™s Lauzin Anne-Marie ; 
oe Micholel Marie-Gabrielle. 

Représcutantes titulaires 

watt 

om 

,. obre des commis Minterprétariat principauz 
a et commis d'interprétariat. 
Représentants litulaires : MM. Rahal Abdelhamid ; 

Mohamed ben Moulay ef Mehdi 
el Alaoui; 

Représentants suppléants : MM. Benbakhti Mohamed ; 
: Bakhiaoui Seyah- Belkhetry 

Cadre des secrélaires de langue arabe. 

Représentant titulaire =: M. Abdelaziz Aouad ; 
Représcnlant suppléaut : M. Mohamed Arafa el Fassi. 

Cadre des secrélaires de contrdle. 

: MM. EI Hadj Mohamed et Kebir ben 
Tayeb Naciri ; 

M’Hamed ben Djaffar ; 

Représenlants suppléants : MM. Mohamed ben Bouchaib el 
, Gourty ; 

El Mekki ben Driss. 

~ Représentants -titulaires 

Cadre des dessinateurs principauz et dessinateurs. 

Représentant titulaire =: M. Tissot Gaston ; 
Représentant suppléant : M. Muhl Marcel. 

Cadre des agents techniques 
du service des métiers et arts marocains. 

Représentante titulaire : M'e Bassoli Madeleine ; 
Représentante suppléante : M¥° Guérard Marthe. 

Cadre des employés et agents publics. 

: MM. Camp Paul ; 

De Maria Charles ; 

Représenlants suppléants : MM. Rose Louis ; 
, ' - Sangouard Louis. 

Roprésenlants titulaires 

A défaut de suffrages valablement exprimés, ont été désignés pat 
- voile de tirage au sort : 

~ Gadre des architectes. 

Représenlant titulaire : M. Valentin Yves ; 
. Représentant suppléaut: : M. Marchisio Etienne. 

A défaut de candidats, ont été désignés par voie de tirage au 

Cadre des inspecteurs et inspecteurs régionauz 
da service des métiers et arts marocains, 

Tuspecteurs : 

Représentant tilulaire : M. Delpy Alexandre ; 
Représenlant suppléant : M. Granges Claude. 

Inspecteurs régionaux : 

Représentant titulaire : M. Céré Armand ; 
Représentant suppléant ; M. Chesneau Noél.   
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Elections du 9 décernbre 1949 des représentints du personnel de la 
direction de Vinlérieur, direelement géré par le service du 
contréle des municipalilés dans les commissions d’avancement 
et les organismes disciplinuires de ce personnel pour les années 
1950 et 1951. 

—. 

LISTE DES CANDIDATS ELUS. 

  

I. — Corps des sapeurs-pompiers professionnels. 
A. — Officiers : . . 

Représentant litulaire :M. Paris Irénée, lieutenant ; 
Représentant suppléant : M. Brunet Paul, lieutenant. 

B. — Sous-officiers : 

Représentants titulaires’ : MM. Hernandez Jean, adjudant ; 
Sévilla Henri, sergent-chet : 

Représentants suppléants : WM. Mohamed ben Ameur, miatri- 
cule 16, sergent-chef : 

Chapelain André, seryent, 

C. —— Caporaux et sapeurs : 
Représentants titulaires -: MM. Mohamed ben Amed, matri- 

cule 20, caporal ; 

EI Kebir ben Bouchaib, matri- 
_ cule 7a, sapeur ; 

Représentants suppléanls : MM. Belkheir ben Ouazzani, matri- 
cule 22, caporal ; 

Bouazza ben Mohamed, matri- 
cule 47, sapeur. 

Il. — Gadre des régies municipales, 
(Désignation par tirage au sort.) 

A. — Cadre supérieur : 

Représentant titulaire : M. Sihieude Romain ; 
Représentant suppléant : M. Bonnel Antoine. 

B. -—— Cadre principal : 

Représentant titulaire : M. Lorrain Jean ; 
Représentant suppléant : M. Fratini Jean. 

C. — Cadre secondaire : 
Représentants titulaires : MM. Ferre Georges ; 

, Tessore Jean ; 
Représentants suppléants : MM. Fournier Paul ; 

Abdelaziz ben Hadj Abbis. 

NI. — Cadre particulier des teehniciens des plans de villes 
et des travaux municipauz. 

1™ catégorie : 

Représentant titulaire : M. Girard Jean : 
Représentant suppléant : M. Clavel André ; 

a° catégorie : 

Représentants titulaires - MM. Maréchal Julien ; 
Mengual Aimé ; 

Représentants suppléants : MM. Decombaz Georges ; 
Lamberti Léon ; 

3° catégorie : 

Représentant titulaire : M. Bosse-Platiare Auguste ; 
Représentant suppléant : M. Leblanc Marcel, 

IV. — Cadre des employés et agenls publics (municipalités). 
(Désignation par tirage au sort.) 

1™ catégorie : ‘ . 
Représentant titulaire -:M. Cassorla Joseph ; 
Représentant suppléant : M. Gricu Fernand ;
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9° catégorie : . — 

Représentants titulaires : MM, Klingenmeyer Gustave ; 

a -  . Trébier- Paul (pére) ; 

Représentanls suppléants : MM. ‘Sertano Joseph ; 

J Loffrédo Nicolas ; 

3° calégorie : oot 

Représentants titulaircs > MM. Diez Pierre ; . 

, : Loggia Jules ; 

_Représentants suppléants : MM. Estévan José ; 

; ; *. Lebreton André j 

4° catégorie : 
Représentant titulaire 

Représentant suppléant 
7M. Colombo Jules ; 

: M. Barros Fernand. 

  

  

“Blections dit 14 décembre 1949 pour la désignation des représentants 

du personnel de Vadministration - pénitentiaire dans les orga-. 

nismes disciplinaires et les commissions d’avancemenl de ce per. 

sonnel appelés a siéger en, 1950 et 1951, 
— 

.. Listr prs , caNDIDATS “Euus. 

oO, Lisle d’ ‘union syndicale. - / 

Le ‘Cadre des inspecteurs, . directéurs et sous-directeurs. . 

'- MM. Pergola Joseph et Perfetti Jean. 

Il. — Cadre des “geonomes. 

MM. Bousquet Joseph et Richard, ‘André. , 

Ii, — Cadre des “instituteurs el commis. 

‘MM. Bourgoin Jean ct Dintzer Jean- “Baptiste. ° 

N. —— Cadre des surveillants- chefs et chefs a’ ateliers._ , 

MM. Soldati Félix et Ferre Louis. 

VS Cadré des premiers eurveillants, “surveillants commis- s-greffiers, , 

. Elections du 12 décenibre 1949 pour la. désignation des représeritants : a 

‘ Représentant titulaire © 

_ Représentant supplant 2 

sous- chefs d'ateliers eb. sutveillantes principales, 

MM. Matéos Paul, Aupetit Andté ; 

Grégoire Rémy, Pergola Martin. , Te 

VL =— Cadre des surveitiants; ‘ surveillantes et agents: publics o 

MM. Lus Joseph, Giacomoni Mare i: a ot 

Denis ‘Marcel, Bugliéry Léon. 

  

_ Vil. — Cadre, des chefs gardiens ct gardiens. 

“MM. ‘Daoud ben Mohanied (n* 36) 52>. : o SE ye 

Mohamed ben Hamou (n° 62) ;- 

Mohamed ben Ali (n° 200) ; _— 

Fatah ben M’Bark (n® 4r). 7 

  

du ‘personnel | ‘de Vadriinistration centrale dela direction des 

finances el des services centrauz ef ertérieurs: ‘des. régies finan- 

ciéres dans les’ ‘organismes disciplinaires et les commissions 

  

“davancement de ce personnel pour les années 1950, et 1951.. 

LisTE DES CANDIDA‘r8- FLUS. ” 

  

ADMINISTRATION” CENTRALE: A! 

A. —~-Cadre- supérienr. 

19 Chefs de bureau_: © a. 

7M. Bourgade René ; 

M. Ribicrre Aimé. -_    

y 

-Représentant suppléant ° 

- . Représentant. suppléant 

  

oo Représentant suppléant. : 

Représentant titulaire 

. Représentant , suppléant. 

Représentant titulaire - 

-* Représentant’ suppléant 

oo --Représentant titulaire 

Représentant ‘suppléant : 

“" Représeritant titulaire 

‘.. Représentant suppléant : 

Représentants suppléants’   

2° Rédacteurs : . 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant M. 

: M.-Bardin Jean ; 

Jeannin Jean-Pierre. 

3° Inspecteurs principaux et inspecteurs de comptabilité : 

Représentant titulaire -M. Maurand Jean-Georges ; 

“"M. Pilon Joseph. 

                                 

el contréleurs de complabilité, 

Représentants titulaires -°: MM: Fibre, / André ; 
Rabot ‘GBonags 5 ; 

MM. Mazelet René ; Représentants suppléants : we 

os ‘Ambrosi Alexandre. oe - 

C. = Cadre des seeréfaires. dadministralion. 

Représentants titulaires : MM. Loste’ Enugéne.; 

- ot. os Garcia Gabriel ; 

1 MM.. Robert Jean 3 Représentants, suppléants 

. ‘Gindre Marcel. 7 

Db, — Cadre des commis: ‘chefs de groupe, ‘commis prineipaus 

ef cammis.. 

Représentants titulaices “": MM. Vincent Joseph ; 

me Colson Roger ; 

Représentants suppléants :M. — Le-Gouée Louis 5- 
Te . Mio Meunier Marguerite. 

E. -— Cadre des dames s-slénoductylographes, dactylographes 

‘et dames ernployées. ‘ 

Représentant titulaire : Mm Quilichini Mareelle ; 

: “ye Bourdarias Vincente... : 

“SERVICE, DES, IMPOTS DIRECTS: 

_ -Contréleurs adjoints : . Lo. 

Représentant titulaire. -M. Alarcon “Marcelin ; 

M.. Patti Dominique. , 

1° Agents principaux et-agents de constatation et d’assiette : 

: M. Brelle Guy 5 oe 

<M. ‘Ajoux Daniel. 

a° Commis principaux ‘ct. commis +: 

> M. ‘Renaud. ‘Alfred ; 

Représentant suppléarit : : My Morel ‘Francis. . oo 

Commis principaux et commis d’ interpxétariat 

Représentant titulaire '” :.M.. Abdelovahed ben Omar 5 : 

M.- ‘Brahim - -bel Khaiat. 

SERVICE DES BE RCEPTIONS. 
.- oA. 

“49 ‘Sous- direclours negionis : 

_ Vion. Louis ; * 

: M, Cabiac. Auguste. 

"~~ g® Receveurs- -percepteurs. : ‘ : 

:M. Hugues Georges ; ; 

M.. Peltrault Gaston, | 

-. 3° Percepteurs: : ; te ; 

Représcntants titulaires - MM. Laroche Paul ; 

: , Poupart Marius ;. 
: MM. Dicbold Aloys ;- 

' Conte Marius.



Oo 

; Représentants suppléants 

Repeésentants suppléants 

1941 du 6 janvier 1950. 

4° Chefs de service : 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

: MM. 

: MM. 

Prouillac Maurice ; he 
Gaston-Carrére Fernand ; 
Soule-Nan Raoul ; 
Gils Jean. 

_ 5° Sous-chefs de service : 

Représentants titulaires : MM. Audiffren Maurice ; 
- Leca Toussaint ; 

Représentants suppléants : MM. Vignal Emile ; 
oo _Rey"Raymond. 

_. Contréleurs : oe” 

ReprésentanjadtfOlaires : MM. Battini Noél ; 
Boule Fernand_§; 

: MM. Roger Eugene ; 
Chol Marcel. 

Cc. 

Agents principaux ct agents de recouvrement :- 

Représentants titulaires : MM. Benitsa Lucien ; 
Rouanet Emile ; 

: MM. Franceschi Jean ; 

Bernabeu Vincent. 

D. 
Agents principaux et agents de poursuites : 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

; MM. Marchioni Antoine ;. 
Kichelbrenner Gaston ; 

: MM. Pelcerf Paul ; 
Courant Roger, 

E, 

Commis principaux et commis d‘interprélariat, : 

Représentant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

Takali Feizi ; _ 
Si Mohammed Cherkaoui. 

F. 
Dames dactylographes et daines comptables : 

Représentant titulaire :M 
Représentant suppléant : M 

SERVICE DE L’ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE. 

1° Sous-directeurs régio 

Représentant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

me Gautier Suzanne ; 

=e Malonda Marie. 

A. 

naux : 

Maliges André ; 

2° Inspectours principaux : 
‘Représentant titulaire -: M. 
Représentant suppléant : M. 

Denuilly Yves ; 
Jutard Gustave. 

3° Inspecteurs-vérificateurs : 

Représcntant lityjaire : M. J 
Représentant suppléant : M. 

4° Receveurs centraux e 

Représentant lilulaire =: M. 
Représentarit stpptéant : M. 

5° Inspecteurs : 

Représentant titulaire =: M. 
Représentant suppléant : M. 

Maupas Jean ; 
Vielhomme Bernard. — . 

Lt inspecteurs centraux : . 

Dumazeau René : 

Raffy Jean. 

Casanova René ; 
Treuitlet Henri. 

6° Inspecteurs adjoints : 

' Représentant litulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

Cambon Paul ; 
Delaroche Gilbert. 

B. 

  

At 
  

du Port de Loriol Fernand, — 

- Représentant titulaire 

1° Interprétes principaux : 

: M. Touil Mohamed ; 
Représentant suppléant : M. Abdeljalil Larbi. 

a° Interprétes : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 

wv Chebbak Brahim ; 
M. Mahi Ahmed.   
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Contréleurs adjoints + 
Représentant titulaire : M. 
Représentant suppléant : Mme 

Condomince Paul ; 
Monjot Marie. 

. LD. 

1° Agents principaux et agents de constatation et d’ assiette : 
Représentant titulaire 
Représentant ‘suppléant : 

: M. Berteuil Pierre ; ; 
M. Becker Félix, 

2° Commis principaux et commis : 

Représentant titulaire 
Représeniant suppléant : M. P 

: M. Gianneltini Fabien ; 
ugeaud Maurice. 

Commis principaux et commis d‘interprétariat : 
Représentants titulaires © 

Représentants suppléants 

: MM. Lantry Abderrahmane : . 
Naceur Lahcén ; .. 

: MM. Rais Ahmed ; 
Kittani ben Salah.. : 

F. 

Dames dactylogr aphes el dames employées. (tirage au sort) : 
: Mme 

. Mille 

Représentant titulaire © 
Représentant suppléant : 

Chaumont Blanche’; 
Pic Eugénie. 

- BERVICE DES DOMAINES. 

: A. 

1 Inspecteurs centraux : 

lieprésentant titulaire : M. Vi 
Représentant. suppléant : M. 

2° Inspecteurs : | 

Représenlant titulaire .:.M. 
Représentant suppléant : M. F 

3° Inspecteurs adjoints :- 

Représenlant titulaire : M. 
Représentant suppléant : M. 

Contréleurs adjoints':: 

Représentant titulaire ; M. 
Représentanl suppléant : M. 

Guyard Lucien ; 
Paris Alfred. 

ivés Louis ; 
Mouty Léon. 

Secchi Louis ;_ 

avereau Gabriel. 

Valelte André ; 

Jacq Robert. 

? 

. 7 oD, 

Agents principaux et agen 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : M™ 

ts de constatation et d’ assiette : 
: M. Dos Reis Armand : 

Raimboux Paule. 

E. 
Commis principaux ct commis Winterprétariat : 

Représentant titulairce 
Représentant suppléant : 

: M. Korati Mohamed ; 
M. Mchdi Ahmed. 

Dames dactylographes el dames cmployées ; 
Représentant, tilulaire =; Mme 
Représentant suppléant : Mme 

Lortal Berthe ; . 
Andriés Picrrette. 

ed 

Elections du 9 décembre 1949 pour la désignalion des représentants 
du personnel de la direction de Vinstruction publique dans les 
commissions @avancement et les organismes disciplinaires de 
ce personnel pour-les années 1950 ef 1951. 

Listes DES CANDIDATS ELUS.. 

Premier corps. 

1° Censeurs 

Représentant Utulaire 
Représentant suppléant 

Personnel. administralif de Lenseignement secondaire européen, 
musulman et teehnique. 

agrégés de VTenseignement secondaire euro-— 
péen, musulman et technique :; 

7M. Lanly André ; 
: M. Rousseau Marc,
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2° Censeurs non agrégés de Venscignement secondaire euro- - 
musulman el technique : 

: M. Gousset Gabriel; - 
: M. Bernié Gaston. 

péen, 

Représentant titulaite 
Représentant suppléant 

. 2° corps. 

Personnel de Uéconomat de Venseignement secondaire 
européen, musulman el. de Venseignement technique. 

1° Economes : 

Représentant litulaire 
Représcntant suppléant 

: MUe Lestrade Olga ; 
:M. Roux Roger. - 

a° Sous-économes : 

Représentant titulaire :M. Luciani Charles ; 
Kteprésenlant suppléant : M™* Amic Maric. 

3° Adjoinls d’économal (1% et 2° ordres) : 

: MM. Rovira Raymond ; 
Escaliére Joseph. 

: M™. Le Guiffant Paule ; 
M. Choucroun Albert. 

Représentants tilulaires | 

Représcntants suppléants 

3® corps. 

Personnel de surveillance de Venseignement secondaire 
; européen, musulman et technique. 

1° Surveillants généraux ct surveillantes générales : 

: MM. Chiaroni Pierre ; 
Vilarem Laurent. 

Représentants suppléants : M.  Herteman Maurice ; 
M=* Gravas Lucie, 

3° Répélileurs et répétitrices (1% et 2° ordres) ; 

:-Mle Abt Huguette ; 
M™ Bertrand Marguerite. 

: MM. Grimal Pierre ; 
Béliard Charles. 

Représentants tiiulaires 

Représentants tilulaires 

Représentants suppléants 

4° corps. 

Professeurs agrégés de Venseignement | 

du second ‘degré européen et musulman. 

1 Professeurs agrégés de Vordre littéraire de Venseignement 
secondaire européen el musuliman ¢ 

: MM, Gotteland Francois ; 
Baessa André. 

: MM. Lanbriet Pierre ; 
Fioux Paul. 

Représentants Litulaires 

Représentants suppléants 

»° Professcurs agrégés de lVordre scientifique de lensetgne-_ 

ment secondaire curopéen et musulman : 

: MM. Nuss Jean ; 

Chapgier-Laboissiére Henri. 

MM. Buzenet Hubert ; 
Motte Jean. 

Représentants tilulaires 

Représentants suppléants + 

5° corps. 

Professeurs licenciés ou .certifiés 
de Venseignement secondaire européen el musulman. 

1° Professeurs licenciés ou certifiés de Vordre littéraire de 

Venseignement secondaire européen : ; 

: MM. Gauchy Gaston ; . 
Serra Paul. 
Tanguy Denise ; 

Boscheron Guy. 

Représentants tilulaires 

Représentants suppléants : M™ 

9° Professeurs licenciés ou certifiés de l’ordre scientifique de 

l'enseignement secondaire européen 

: MM. Bafoil Yves’; 
Clément Marcel. 
Salager Gilbert ; 
Le Masne de Chermont Elisa- 

beth. 

8° Professcurs licericiés ou certifiés de Venseignement secon- 
‘daire musulman :° : 

Représentants tilulaires 

Représentants suppléants : M. 
: : . : Mile 

: MM, Andréani René ; 
Maginot Henri. 

Noblet René ; 
Liya Alexandre. 

Représentants titalaires 

‘Représentants suppléants : MM.   
Professeurs techniques 

6° corps. 

Professeurs chargés de cours d’arabe 
de Venseignement secondaire européen, musuliman et technique. 

Professeurs chargés de cours d’arabe (constituant un seul ° 
grade) : : 

Représentants titulaires : MM, Antelme Jean ; 
. El Kohen Abdelaziz. 

Rahal Aboubcker. 

Représentant suppléant- : M. Sanna René. 

7° corps. , : 

Chargés ad’ enseignemont 
de Venseignement secondaire européen eYmausulman. 

1° Chargés d’enseignemeni de l’ordre littéraire . “de ‘Pensei- 
gnement secondaire européen : 

Représentants titulaires : M¥° Ceccaldi Maric ; 
Mme Montagner Louise. . 

Représentants suppléants : MM. Schmidt René ; 
. ¥ontanel Yvan. . 

2° Chargés d’enscignement de Vordre scientifique de l’en- “ 
seignement secondaire européen : 

Représentants titulaires : MM. Michel Joseph ; 

: Millet René. 

: MM. Philippe Roger ; 
Sicre Guy. 

Représentants suppléants 

3° Chargés d’enseignemenl de 
musulman + 

Représentant titulaire . 
Représentant suppléant 

Venseignement secondaire 

: M. Claveric Jean ; 
: M. Pratcumiau Jean. 

8 corps. 

et professeurs licenciés ou certifiés 
de Venseignement technique. 

Professeurs techniques et professcurs licenciés ou cerliflés de 
Venseignement technique (conslituant un seul grade) : 

Représentants titulaires :M. Hoyau Jules ; 
M™ Je Pallec Gabrielle. 

Représentants suppléants : MM. Moriniére Fernand ; 
: Ferré Daniel. 

9° corps. 

Professeurs adjoints, professeurs techniques adjoints, 
/ chargés @enseigqnement ; 

el contrematires de Venseiqnement technique. 

1° Professeurs adjoinis et professeurs techniques adjoints : 

: MM. Flandre Marcel ; : 
Bessct Eugéne, 

Reix Roger ; 
Carette Jean. 

* 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants : MM. 

2° Chargés d’enseignement : 

Représentants titwlaires : MM. Longchal Marius ; 
Marly Marcel. 

Barny Maurice ; 
. Redersdorff Jean. 

Représentanls suppléants : MM. 

3° Contremaitres ct contremaitresses : 

: MM. Léonard Benjamin ; 
_ Grillot Charles. 

: MM. Pittet Philippe ; 
Morméde Louis. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

Io® corps. 

Maitres et mattresses de lravanz manuels. ” 

Maitres et maitresses de travaux manucls (constituant un 

seul grade) : ~ 

: MM. Sapin Michel ; 
Saint-Martin Raoul. 

M™ Cabanné Huguctte ; . 
M. Legay Charles. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants :
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11° corps. 

Inspeeleurs de Venseignement primaire européen et musulman. 

Inspecteur de lenscignement. primaire européen et musul- 
man (constituant un seul grade) : 

‘Représentant titulaire : M. Lesne Marcel; 
Représentant suppléant : M. Lévesque Léonce. 

ta® corps. 

Personnel du cadre général des instituteurs et institutrices 
de l'enseigi nl européen, : 

1° Directeurs, dissetfices ct inslituteurs et institutrices de 
cours cozsflémentaires, de classes d’application, institu- 
teurs’ et institutrices spécialisés ; 

Représentants titulaires :M"™ Pannié Lucréce ; 
; M.  Vidart Jean. 
Keprésentants suppléants : MM. Le Goulard Lucien ; 

. Contestin Antoine. 

2° Directeurs ct directrices, instituteurs et institutrices : 
Représentants titulaires :M. Comparat Jean ; 

Mme Pinet Léa ; 

Représentants suppléants :M.  Texier Paul ; 
“ M™* Rovira Josette. 

13° corps. 

Assistantes maternelles. 

Assistantes maternelles (constituant un seul grade) : 

: Me Leca Claire ; 
Mm™ Perrin Gilbcrte. 

Représenlants suppiéants : M™** Graugnard Maric ; _ 
Alessandri Catherine. 

Représentants titulaires 

14® corps. 

Personnel du cadre général des instituleurs et institutrices 
de Venseignement musulman. 

1° Directeurs, directrices et instituteurs et institutrices de 
cours complémentaires, de classes d’application, institu- 
leurs et institulrices spécialisés : 

: MM. Marcon René ; 
Quéré Alain. 

Représenlants suppléants : MM. Terrier Edgard ; 

Cuq Louis. 

Représentauts tilulaires 

2° Directeurs et directrices, inslituteurs et inslitutrices : 

: Mme Luppé Yvonne ; - 
M. Goudé Bernard ; 

Représenlantls suppléants : M™ Vidoudez Thérése : 
M. Bodin Roger. 

Représentanls titulaires 

: 15° corps. 

Personnel du cadre particulier de Venseignement musulman. 
‘Instituleurs et institutrices (constituant un seul grade) : 

. Représentants titulaires : MM, Ben Embarek Bouhbeker ; 
Doukkali Mohamed. 

: MM. Sanchez Roger ; 
‘ Seffar Ermhamed. 

Représentants suppléants 

16° corps. . 

Professeurs d'éducation physique et sportive. . 
Professeurs d’éducation physique et sportive (constituant un 

seul grade) : 

Représentants titulaires 

' 

: MM. Bonnet Louis ; 
Giraud René. 

Représentants suppléants : M™* Machard-Bonet Paulelte ; 
Sabalier Anne. 

17° corps. 

Projesseurs adjoints ef maitres ef mattresses 
@éducation physique. 

1° Professcurs adjoints : , 

Représentant titulaire : M. Chaussat René ; 
Représentant suppléant : M. Campagnac Georges.   

2° Maitres el. maitresses : 

Représentants tilulaires : MU Tauverge Genevidve ; 
: M. Galavicile Roger, 

Costalal Roger ; 
Ladjaj Belaid. 

Représentants suppléants : MM, 

: 18° corps. 

‘Méléorologistes (nouvelle hiérarchie). 
Météorologistes (nouvelle hi¢rarchic constituant un seul 

« grade): ; 
Représentant titulaire : M. Ousset Jean ; 
Représentant suppléant : M. Glaziou Isidore. 

19° corps. 

Aides-météorologistes, 

Aides-météorologistes (constituant un seul grade) : 
Représentant titulaire : M, Michel Max ; 
Représentant suppléant : M. Delpit Jean. 

20° corps. 

Commis chefs de groupe, commis principaux et conimis. 
Commis chefs de groupe, communis principaux et commis 

(constituant un seul grade) : ; 

Représentanig titulaires : MM. Lalanne Claude ; 
Wagner Gaston, 

Représentants suppléants : MM. Yagues Antoine ; 
Giovanni Paul. 

22° corps. 

’ Agents publics. 

Agents publics (consliluant wa seul grade) : 

> Mes Liebenguth Pauline ; 
Juiz Isabelle, 

Représentants suppléants > MM, Majoub ben Aomar ; 
1 Arbi ben Mohamed. 

Représenlants litulaires 

a3° corps. 
Personnel du cadre particulier des écoles Jranco-israélites. 

Instituteurs et institutrices (conslituant un seul grade) : - 
Représeptant titulaire : M™° Garcia Victoria ; 
Représentant suppléant : M™® Rigoreau Alice. ' 

  

Elections des représentants du personnel de la direction de Vinstrue- 
tion publique dans les commissions d’avancement et les orga- 
nismes disciplinaires pour les années 1950 et 1951. 

  

Liste DES GANDIDATS ELUS. 

“ °(Tirage au sort.) 

Premier corps. . 
Personnel administratif de Venseignement secondaire européen, 

musulman el technique, 
Proviseurs, directeurs et directrices agrégés de l’enseignement 

secondaire européen, musulman et technique : 
Représentant titulaire : M. Billuart Pierre ; 
Représentant suppléant : M. Caillaud Georges. 

Proviseurs, directeurs ct directrices non agrégés de Vensei- 
gnement secondaire européen, musulman et technique : 

Représentant titulaire :M™° Parriaud Bmilienne ; 
Représentanl suppléaut :M. Auger Paul, 

21° corps. 

Dames dactylographes et dames employées : 
Représentant titulaire : M* Moisello Henriette ; 
Représentant suppléant ; M"* Varlet Louisette.
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Résultats de concours. et d’examens. 

  

-Concours d’agent spécial expéditionnaire du 5 décembre 1949 - 

de la. direction des. services de sécurité publique. 

Candidats admis (ordre de meérite) : 

1° Bénéficiaires du dahig: dur octobre 1947 sur les eniplois-| 

MM. Foata ‘Sébastien, Derichourg . Fernand, Lopez Antoine |- 
réservés : 
et Dominique Jean ; © 

2° Candidats regus au “titre “normal — > MM, 

Innocenti Jean-Dominiqne, Pascuito Tlonoré, Giraudeau Raymond, 

Guilhaumon René ct Blaguiére Pierre. ; Lo 

- MM. Barbier Bernard cl Lanlez Arsane, ex soqno, 

  

Concours. des ay et 28 ‘octobre 1949 pour Vemploi de sergent 

ot déléve sergent des: sapours: pompiers projessionnels da Maroc. 

  

. Condidats admis (ordre de mérite) : MM. Barticcioui Tean, Bogue 

- Bernard, Janer- Marcel, Daurhas.Joseph, 

bert, Perroud Louis ct Bailly Jeéan,. - 

  
  

AVIS: ET COMMUNICATIONS — 

DIRECTION DES, FINANCES. 

  

Service des perceptions et .recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdéles Wimpéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnéds ci- |’ 

 dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les: ‘bureaux ‘de perception intéressds. 

Le 30 DEGEMBRE 1949- — Supplément &@ Vimpdt des patentes if 

Casablanca-centre, réles 25 de 1946 el spécial 50 de 1949 ; circons- 

'. eription, d’El-Hajeb, réle 8 de 1946 ; Oujda, réle 12 de 1946 ; Casa- 

blanca-nord, réles spéciaux 72, 73 et 74 de roto 5 Meknés- ville nou- 

‘ yelle, réle 1g de 1946 ; Port-Lyautey-banlicuc, role 1 de 194g 5 Salé, 

tole 5 de 1946 ; Casablanca- ouest, role 14 de roh6- ; Pés-ville nou- 

‘velle, réle spécial 30 de 1949 et réle 17 de 1946. 

Taxe de compensation familiale : Port- Lyattey-banlicue, ae émis- 

sion 1946°; Casablanca-ouest, 10° émission 1946. 

Prélévement sur les oxcédents de bénéfices : 

1945. 

Prélévement sur les trailements et salaires : 

Salé, rOle 2 de 

Mcknés-ville. nou- 

yelle, rélos 3 de 1947 et .4 de 7946. ; ; circonscription des: Zemmour, |- 

réle' xr de 1946. 

Taze urbaine : : Rabat-sud, 5° émission 1945 ; 5° émission 1946, 

* 36 émission 1947, 2° émission 1948 ; Port-Lyautey, 4° émission 1946, 

3° émission 1947, 2° émission 7948. . 

LE 10 JANVIER 1950, —- Taze urbaine : 

articles 1°" & 380 ; centre d’Ain-ed-Diab, 

centre de Beauséjour, 
articles 1° A 15g. 

.. RABAT. 

‘Gasablanca-sud, réles 4 et 5 de x949 ; 
Meknés-ville nouvelle, role a de r949.. 

- 5.00% ‘A 6.584 

carli¢les foi 4 2.033; 
nord,, articles 20.001 & :20.467. Oye 

Degudr et Roland, oye 7 

- Mech Armand, Batailley Piérre, Mauro Raymond, Gourmelen Jean; 7° 

Garcia Picrre, Guenin (Gil- 

  

Le 16 JANVIER 1950. —— supplément a Pimpét des 5 patentes 

Meknés-médina,. réle a de » 1ghg; 

Le a0 JANVIER 1930. ~- Patentes : Fas-ville nouvelle, articles 

; Casablanca-sud, articles 127.0014 128.294 (10}. 

- - Taxe d'habitation ; Rabat-nord, articles | 54. oor 4 56. 399 4) 

Casablanca- sud, articles 70.001, 4 72. 3rr. (4). 

‘Tare urbaine ; Port-Lyautey, articles 5.oor A 6. 306 ; . Petitjean, 

Oujda,.articles a5.oor & 26.454 (2) ; Casablanca. 

Tertib et prestations des’ indigenes 1949. 

“Le TO JANVIER 1950. — Bureau de la circot tion’ des affaires 

indigones de Quaouizartiie, caidats des Ait. Oulrho Ait Oumeg- 

-| doul;. Ait Timoulilt, . Ait Hamza, Ait Aita N ‘Qumalou, ‘Att, Said -ou 

“-|Tchhou, Ait Mazirh, Ait Isha-nord et ‘sud, Ait Daoud ou * Kis, Ait 

oo -Boundek, Ait Ouanergui ; poste de contréle civil de Tendrard,. 

‘\"caidats: des Oulad’ Farrés, 

= QOulad Hajji, 
-:| Qulad ben Amar, 

Oulad Abdelkrim. 

Oulad- Belhassén, Oulad Ali Benhassé1, 

Oulad Ali: ben- Yacimi,- Ouled Youb, Oulad Slama, - 

 Oulad M’Hamed ben Brahim, Qulad Chaib,’ 

“Le chef -du_ service des . perceptions, | 

_M.. Botssy. 

|. moaifoatit aux avis de concours et-d’examens professtoniels (session 

1950). parus dans le « Bulletin officiel » » n° 1985, du 25 novembre 

4949, page 1481. 

  

. « A. — Concours de sous- lieutenant de port. 

. « Epreuves écrites et orales, ‘les 8, 4 et 5. avril. 

« B. — Examen professionnel de conducteur de chantier. 

« Epreuves - -écrites, le a3-mars ;. 
d Epreuves pratiques et orales, le 14 avril. a 

« GC. — Examen professionnel d’agent technique. 

Epreuves de la 1°@ partic, les 20 et ar mars ; 
Epreuves de la a° partie, les 1°¥ et a2 mai. a 

«  « D. — Concours d’agent technique. 

Epreuves de la 1°? partie, les: a7, 28 cL 29 Mara; © 

Epreuves de ja 2° Partie, les 3 et 4 mai. 7 

cK, Concours: de- commis. 

fipreuves écrites, le 3. ‘mars ; 

‘Epreuve orale d’arabe- dialectal, le a0 avril, 

« FL — Examen professionnel ‘d'adjoint technique. 

Epreuves écritcs, pratiques et orales, du 3 au 7 avril. 

« G. —- Examen professionnel dingénieur adjoint. 

-Admissibilité, du 17 au 15 avril; 
Admission (écrit), les'g et 10 octobre ; 
Admission (oral), le 20 novémbre. 

« H, — Concours d’adjoint deehniqnre:”” 

Epreuves écrites, pratiques et orales, du 17 au. 2 avril. 

« L — Coneours @ingénieur adjoint. 

Admissibilité, du 24 au 29 avril’; 

Admission (écrit), du 16. au 41 octobre ; 

- Admission (oral), Ile 21 novernbre, » 

_ IMPRIMERIE OFFICIELLE.


