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Arrété du directeur de UOffice des postes, des télégraphes et A DEGIDE CE QUE SUIT : 

des téléphones du 16 féurier 1850 modifiant et ‘complé- ARTICLE pneMieR. — Les ar@cles premier et 2 du dahir susvisé tant Varrété du 26 novembre 1945 relatif a la titulari- 
sation de certains agents auxiliaires de. l'Office des pos- 

  

TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 27 janvier 1950 (8 rabia IL 1869) modifiant le dahir du 

41% juin 1941°.(18 joummada I 1860) relatif A la saisie-arrét et a 

‘Ia cession des traitements, appointements,. soldes et salaires des. 7 

fonctionnales et agents de Etat, des miniotpalités, des offices 

et établissements publics, ainal que de toutes cdlleotivités pabll- 
ques, et réglomentant lee oppositions faltes entre les mains des 
comptables publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand steau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes -- pwtsse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 juin rg41 (18 joumada I 1360) relatif A la saisie- 
arrét et 4 la cession des traitements, appointements, soldes et salai- 

_ fea des fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités, des 
Offices et Gtablissements publics, ainsi que de toutes collectivités 
publiques, et réglementant les oppositions faites entre les mains des 
comnptables publics, modifié par le dahir du 11 mai r9f6 (9 jou- 

- - mada II 1365), 
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(comptable) @ administration centrale de la direction 

des finances 06.66 cece eee eee ten tense tenes 263 

Anis de. concours pour le recrutement de soudeurs, receveurs- - 
distributeurs et mécaniciens-dépanneurs de UVOffice des 

postes, des télégraphes et des téléphones .............. 264 

Avis aux importateurs .......... eben e teen eas Sa ceeeeee 264 

Avis aux importateurs et aux intermédiaires agréés-.......... 264 

‘Bilans au $1 décembre 1948 de la caisse marocaine des rentes 
viageres, du fonds. spécial des pensions et de la caisse 

~ _Marocaine des retraites Leet ete nate eee e eee aneenee 265 

  

du 14 juin 1941 (18 joumada | 1360), modifié par le dahir du 11 mai 
1946 (g joumada II 1365), sont modifiés ainsi qu’il suit”: 

« Article premier, -— Les rémunératious des fonctionnaires civils 
et des agents de toules calégorics allouées sur les fonds de 1'Btat- 
chérifien, des municipalités, des offices et des établissements 
publics, ainsi.que de (outes collectivités publiques, ne sont. sai- 
sissables que jusqu’\ concurrence du dixiéme si leur montant ne 
dépasse pas 300.000 francs par an, » 

Article 2,.— Les rémunérations visées 4 Varticle ci-dessus ne 
peuvent élre saisies au-delaé d’un cinquiéime pour_la portion supé- 
rieure A s00.c0o0 francs et inféricure ou égale A 4oo.coo francs, 
d'un quart pour la porlion supérieure 4 400.000 francs et infé- 
rieure ou égaie’ A 6oo.coo francs, d’un tiers pour la portion supé- 
rieure A 6oo.000 francs et inféricure ou égale & 800.000 francs, 
sans limitation pour la portion supéricure 4 800.000 francs. » 

tg 

ART. 3. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
aux rémuneérations qui vicndront 4 échoir 4 partir de sa publica- 
tion au Bulletin officiel du. Protectorat, méme si elles ont fait l’ob- 
Jet de satsie-arrét ou de cession signifiée avant cetle date. 

Fait & Rabat, le 8 rebia IE 1369 (27 janvier 4950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

oS , ' Rabat, le 20 février 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 27 janvier 1950 (8 rebla II 1369) modifiant.le dahir du — 

: 7 Juln 1941 (11 joumada I 1860) réglementant la saisle-arrét et - 
Ja cession des salaires, appointements ou gages des ouvriers, © 

employés, commis ou gens de service, au service des personnes 

privées, physiques ou morales. 
  

LOUANGE - A DIEU SELL! 

(Grand, sceau de Sidi Mohained): 

Que l'on sache par les _brésentes —  Puisse Dieu en élever et eu 
fortifier la teneur!! - . 

Que- Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 juin Toit (rz joumada I 1360) réglementant 
la saisie-arrét et la cession des salaires, appointements ou gages des 
ouvricrs, employés, commis ou gens de service, au service des per- 
sonnes privécs, physiques ou morales, modifié par le dahir du 11 mai 
1946 (9 joumada IT 1365), \ 

A . icine CE.QUI SUIT : 

ARLE PREMIER, — Le titre du’ dabir susvisé du 7 juin “agit 
(rr joumada I 1360) est modifié ainsi qu’il suit :. 

« Dahir réglementant la saisie-arrét et la cession des sommes dues 
« A titre de rémunération d’un travail effectué pour le compte 
« dun employeur. » . 

Arr. 2. — Les artjcles premier et 2 du dahir susvisé du 7 juin 
soir (ir joummada T 1360) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Les rémunérations dues A toutes les per- 
sonnes salariées ou travaillant, A quelque titre ou en quelque lieu 
que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient 
le montant et Ja nature de leur rémunération, la forme et la 
nature de leur contral, ne sont saisissables que- jusqu’A concur-' 
rence du dixiéme si leur montant ‘ne e dépasse pas 200.000 francs 
par an. 

o. Article 2, — Les rémunérations visées a l'article ci-dessus ne 
peuvent étre saisies au dela d’un cinquiéme sur la portion supé- 
rieure & 200.000 francs et inférieure ou égale & 400.000 francs, 

d’un quart sur la portion supérieure 4 400.000 francs et infé- 
’ 

Yn
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« Tieure ou égale 4 600.000 francs, d’un tiers pour la portion supé- 
« Tieure 4&4 6e0.000 francs et inférigure on égale 4 800.000 francs, 
« sans limitation sur Ja portion supéricure A 800,000 francs, » fs 

Arr. 3, — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
‘aux rémunérations qui viendront A échoir 4 partir de sa publica- 
tion au Bulletin officiel du Protectorat, méme si elles ont fait l’ob- 
jol de’ saisie-arrét ou de cession signifiée avant cette date. 

Fait & Rabat, le 8 rebia II 1369 (27 janvier 1950). 

Vu pour promulgation et misc .& exécution : 

Rabat, le 20 février 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence généralc, 

Francis Lacoste. 
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_ Arrété viziriel du 16 janvier 1960 (26 rebla I 1369) relatif aux 

précautions a prendre par les travailleurs qui emploient le ciment 

& prise rapide. 

‘ 

Le GRanp ViziR; 

Vu le dahir du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 
mentation du travail, notamment son article 31 ; 

Vu larrété viziriel du a5 décembre 1926 (19 joumada II 1345) 
concernant les mesures générales de protection ct de salubrité appli- 
cables & tous les établissements industricls et commerciaux, 

ARRATE : 

ARTICLE raemmEn. — Sur toul'chantier et dans tout autre éta- 

blissement industriel oi il est employé du ciment 4 prise rapide, 
les chefs d’industrie, directeurs ou géranls d‘établissemenis indus- 
triels sont tenus d’appgsct en un endroit apparent et facilement 
accessible, autant que possible dans les bureaux it il cst procédé 
AX la. paie du personnel, une affiche indiquant les prescriptions 
hygiéniques A observer dans l'emploi du ciment 4-prise rapide. 

Le texte de catte affiche est déterminé par arrété du directeur 

du travail et des questions sociales pris aprés avis du directeur de 
la santé publique et de la famille. Nl est publié au Bulletin officiel 

du Protectorat. 

L’affichage de ce texte sera obligatoire & partir du cinquanti¢me ~ 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ang. a, — Les chefs d’industrie, directeurs ou gérants visés AL 

l'article prernier sont’ tenus. : 

a) De metlre A la disposition des ouvriers les moyens de pro- 

tection contre l’'action du ciment sur les travailleurs, notamment 
brassiéres, enduits aptes 4 s’opposer A cette action, lunettés pour 

les travaux exécutés sous plafond ; 

b) Lorsqu’un ouvrier cimentier est atteint d’irritation étendue 
de la peau, de le soumettre dans les quarante-huit heures a un 

examen médical aux frais de Vemployeur. ‘ 

Ant. 3. — Le délai minimum prévu 4 l'article 3a du dahir sus- 
visé du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) pour l’exécution des mises 
en demeure fondées sur les dispositions du paragraphe @) de J’ar- 

ticle 3, est fixé A quinze jours. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1869. (16 j janvier 1950). 

|, ,, Mogamen et Mogrt. 

. Vu pour promulgation et miise a exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1960. 

Le Commissaire résident. général, 

A. Jurn. . 

BULLETIN: 

  

OFFICIEL N° 1949 du 3 mars gio. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 31 janvier 

1950 déteyminant les termes de Vaffiche indiquant les presorip- 

tions hygiéniques & observer dans l’emploi du ciment & prise 

rapide, 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL Er DES QUFSTIONS SOCIALES, 

Chevalicr de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété. viziricl du 16 janvicr_ 1950 relatif aux précautions A 
prendre par Jes travailleurs qui emploient le ciment A prise rapide; 

Aprés avis du directeur de la sanlé publique ct de la famille, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'affiche prévue par l’arrété viziriel susvisé 
du 16 janvier 1950 indiquant les prescriplions hygiéniques & obser- 

‘ver dans l’emploi du ciment 4 prise rapide doit reproduire, en 
cavacléres facilement lisibles, Te texte annexé au présent arrété. 

Rabat, le 81 janvier 1950. 

R. Marear. 
7 

* 

ANNEXE. 
  

Prescriptions hygiéniques & observer 
dans Pemplol du ciment a prise raplde. 

Une maladie de peau spéciale lant, bien qu’assez rare, pro- 
duite chez certains ouvricrs prédisposés, par le contact avec le 
ciment des parties découverles du corps, ‘les prescriplions suivantes 
doivent étre observécs par les ouvriers : 

1° Kn vue de se protéger. les mains, les bras et éventuellement 
le visage, il est recommandé de faire usage des moyens de protec- 
tion mis 4 leur disposition ; 

2° Tl est instamment recommandé aux ouvriers de procéder, 
sur les lieux mémes du travail, aux soins de propreté corporelle que 
rend particuligrement nécessaires Vaction irritante du ciment ; les 
moyens d’assurer la propreté individuelle sont, a cet effet, mis a 

leur disposition par les entreprencurs. 

Lorsqu’un ouvrier cimentier est atteint d‘irritation étendue de 
la peau ct si le médecin reconnait la maladie spéciale du ciment, 
ii est prudent de ne plus occuper Vouvrier 4 des travaux le mettant 
en contact avec. le ciment. Tl a été en effet constalé que l’ouvriér 

qui a souffert de cette maladie est généralement exposé AX des rechu- 
tes s’il reprend le travail du ciment. 

  

Arrété vizitiel du 27 janvier 1990 (8 rebia II 1369) déterminant les 

mesures patticuliéres do protection et de salubrité applicables 

dans les chantiers de travaux dans l’air comprimé. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du a juillet 1947 (13 chaabanc 1366) portant régle- 

mentation du travail, notamment son article 31 ; 

_ Vu Varrété viziricl du 25 décembre 1926 (19 joumada II 1345) 
concernant les mesures Bénérales de protection et de salubrité appli- 
cables & tous les établissements industriels et commerciaux, 

ABRETE : 
. ‘ ' 

ARTICLE PREMIER. — Sur les chantiers ot s’exécutent les tra- 
vaux dans l’air comprimé, les chefs d’industrie, directeurs ou pré- 
_posés sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites 
par larrété viziriel susvisé du 25 décembre 1926 (tg jourmada II 1345), 
de prendre les mesures particuliéres dé protection et de salubrité 
énoncées aux articles suivants.
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Anr. a. — Un médecin désigné ‘par le chef d’entreprjse procéde Le renouvellement de lair des écluses pendant les périodes de 
aux examens et conslatations prévus ci-aprés. 
4 la charge de l’entreprise. , 

Aucun ouvrier ne doit étre admis au travail dans l’air com- 
primé s’il n’est muni d'un certificat délivré par ce médecin et 
constatant qu’il n’est pas impropre a ce genre de travail. 

Aucun ouvrier ne doit @étre mainienu au travail dans Tair. 
comprimé si le cerlificat n'est pas renouvelé quinze jours aprés 

Vembauchage et, ensuite, une fois par mois. 

kin dehors des visites périodiques, le chef d’entreprise est tenu 
de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui déclare souffrir 

du nez, de la gorge ou des oreilles ou qui exprime Je désir d’étre 
soumis & un examen. . 

Un registre, tenu constamment A jour, mentionne les accidents 
et les indispositions méme légéres se rapportant au travail dans 
l'air comprimé des ouvricrs occupés A ce travail ; ce registre doit 
étre présenié & toute réquisition des agents chargés de \’inspection 
du_ travail. 

Anr. 3. — Des mesures ‘doivent étre prises pour empécher et 
pour réprimer l’introduction sur le chantier de toutes boissons autres 
que les boissons hygiéniques. ‘ 

Tout ouvrier en état d’ébriété doit étre éloigné du chantier 
pendant vingl-quatre heures sans préjudice des sanctions qui pour- 
ront étre prises A son encontre en application du statut de l’entre- 

prise. 

Sa rémiuini ration est 
2 

Art, 4. — La compression et la décompression doivent élre 
surveillées par un agent spécial que désigne un ordre de service. 

A la compression, Ie temps employé doit étre de quatre minutes . 
au moins pour augmentcr la pression de 1 kilogramme par centi- 
métre carré jusqu’é 2 kilogrammes de pression totale effective et 
de cing minutes an moins pour chaque kilogramme de pression au 

deli de 2 kilogrammes par centimetre carré. 

Le temps employé 4 la décompression ne doit pas étre inférieur 
aux valeurs indiquées ci-dessous : 

Vingt minutes par kilogramme de pression au-dessus de 3 kilo- 
grammes effectifs par centimétre carré ; 

Quinze minutes par kilogramme de pression entre 3 et 2 kilo- 
erammes effeclifs par centimétre carré ; 

Dix minutes par kilogramme de pression au-dessous de a’ kilo- 
grammes effectifs pour abaisser la pression 4 zéro. 

Si la pression ne dépasse pas 1+ kilogramme effectif par centi- 
métre carré, le temps nécessaire pour abaisser la pression 4 zéro 
peul étre réduit 4 cinq minutes. 

Tl est interdit d’opérer la descente du caisson au moyen de 
diminutions brusques de pression sans avoir fait sortir préalable- 
ment les ouvricrs. / 

Chaque écluse doit renfermer un manométre. 

Si la pression est supérieure A 1 kdogramme effectif par centi- 
méatre carré, Ic manoméire doit étre du type enregistreur fonction- 
nant d'une maniére ininterrompue. 

Arr. 5. — La hauteur de la chambre de travail doit étre telle 
que les ouvriers puissent se tenir debout : en aucun cas cette hau- 
teur ne doit étre inférieure A 1 m. 80. 

La quantité d’air envoyée dans Ja chambre de travail doit étre 
de 4o métres cubes au moins par heure et par homme. Elle est 
régléc de facon que la proportion d’acide carbonique dans Vair 
ne dépasse pas 1 %o. , 

Dans le cas ot: lenvoi de Vair se trouverait arrété. le pré- 
posé de l'entrepreneur dans Ja chambre de travail doit prescrire la 
sortie de tous les ouvriers aprés une période d'attente de dix minu- 
tes au phis. 

Tl est interdit : 

De tirer une mine dans la chambre de travail avant que celle-ci 
n’ait été évacuée par les ouvriers ; 

De faire rentrer les ouvriers avant que 1’état de l’atmosphére 
soit redevenu normal. no 

Art, 6. — Le cube d’air dans I’écluse doit étre d'au moins 
Goo décimétres cubes par personne. eee 

primé. 

  

décompression dépassant dix minutes doit étre assuré par la mise 
en jeu simultanée des robinets d’centrée et de sortie de l’air com- 

NE 
En élé, les écluses exposées au soleil] doivent élre prolégées par 

une tente ou par des paillassons maintenus humides. 

Lorsque les chanticrs occupent plus de vingt ouvriers 4 la fois 
dans l’air compriméd, la communication entre la chambre de tra- 
vail el Vextéricur doit étre assurée par téléphone. 

Anr,. 7. — Des précautions spéciales doivent @tre prises pour 
éviter, en cas de vertige, toule chute dangereusé des ouvriers A la 
sortie de I’écluse 4 air vers l’extérieur. 

Arr. 8. — Les portes de communication -et les tampons de fer- 
meture des écluses 4 air doivent s’ouvrir du cété de la plus forte 
pression. ave 

Les portes servant 4 l’évacuation des déblais et 4 Vintroduction 
des malériaux peuvent s’ouvrir du cété de la moins forte pression, 

mais elles doivent ¢lre munies d’un enclenchement de sidreté qui 
les empéche de s’ouvrir intempestivement. * 

Art, g- — Les cheminées doivent étre d’accds facile et les 
échelles étre constamment maintenues en parfait état d’entretien et 
de propreté. 

Des apparaux de secours doivent étre préparés pour remonter 
les ouvriers qui ne pourraient gravir les échelles. 

L’écluse A air, les cheminécs-el la chambre de travail doivent 
étre éclairées par la lumiére électrique. 

Des précautions spéciales doivent étre prises dans la chambre 
de travail pour éviler la circulation des ouvriers sous les cheminées. 

Arr. ro. — Chaque tuyau d’amendée d’air doit étre pourvu a 
son entrée dune soupape automatique se lermant dés que la pres- 
sion de Vair envoyé tombe au-dessous de celle qui existe dans la 
chambre de travail. 

L’instaHation servant -A l'aérage (pompes, réservoirs ou tuyaux) 
doit étre munie d’un dispositif réglant automatiquement la pres- 
sion de J'air envoyé dans le caisson. 

Ant. 11. — Le chantier doit étre pourvu d’une botte de secours.. 
renfermani notamment un tuhe d’oxygéne sous pression ou des 
substances pouvant dégager rapidement et: facilement des quantités 
notables d’oxygéne pur. 

Quand les travaux sont effectués sous une pression effective 
supéricure A 1 kg. 200 par centimétre carré, une baraque de repos 
doit @tre aménagée A proximité du chantier pour recevoir les 
ouvriers 4 la sortie de la chambre de travail. Ses dimensions sont 
fixées d’aprés le nombre des ouvriers travaillant simultanément dans 
Pair comprimé a raison de 6 métres cubes de capacité par homme. 
Flle doit étre convenablement aérée, chauffée et pourvue de lavahos, 
avec savon et serviettes individuelles, d’un vestiaire et de lits de repos. 

Quand la pression dans la chambre de travail dépasse 2 kilo- 
“grammes par centimétre carré,. il doit @tre installé une chambre de 
Tecompression de dimensions suffisantes pour contenir un lit et 
recevoir deux aides. Cetie chambre doit comporter de larges hublots 
permettant une visibilité facile de I’extérieur et un dispositif de 
recompression rapide, la nouvelle décompression devant &tre effec- 
tuée frés lentement. , 

Ant. 12, -—— Tous. les appareils, notamment les moteurs, réser- 
voirs, tuyaux, soupapes, échelles et chatnes doivent @tre soumis A 
une yérification hehdomadaire. , 

Le boulonnage reliant les troncons successifs des cheminées doit 
faire l'objet d'une vérification spéciale toutes les fois qu’il y aura 
été touché. 

Anr. 13. — Le directeur du travail et des questions sociales 
peut, par décjsion prise sur Je rapport des ingénieurs chargés de 
la surveillance des travaux ou de Vinspecteur du travail, et en 
raison des conditions particuliéres dans lesquelles le travail doit 
étre exéculé. accorder, aprés avis du médecin désigné conformé- 
ment & larticle 2, dispense permanente ou temporaite de tout ou 
partie des prescriptions relatives : au. manométre enregistreur (art. 4 dernier alinéa), & l'installation du téléphone (art. 6, dernier alinéa).
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- au régiage de la- pression par dispositif automatique (art. 10, der- 

nier alinéa), et’ & la chambre de recompression (art. 1, dernier 

alinéa), 

ArT. rh. — Les chefs d’ industrie, dirécteurs ou préposés sont 
_lenus de faire Afficher dans les locaux oti se font Je recrutement et 

la paie : a 

1° Le texte du. présent arrété ,o 

2° Le texte, déterminé par arrété- du. directeur du travail et des 

questions sociales, des avis concernant. la ‘durée du travail dans 

Vair- comprtimé et les soing a donner en certains cas ; cet arrété: * 
est’ pris aprés ‘avis du directeur de - la santé publique et de la 

famille |; 

* 

’ tiérs’ de travaux exécutés | dans” Vair coraprimé, notamment. son y 
. article th, . : 

‘susvisé du 2 

3°. Les sanctions auxquelles ' 's ‘expose. le travailleur qui introduit 
"i des boissons afcooliques. tant ‘sur le chantier . que’ daris la chambre 
“dé travail ‘ou bien qui‘ se présente en état. d’ébriété sur le chantier. 

Arr. 15, — Le délai minimum prévu -&. Varlicle 32 du dahir 

en demeure dondées sur les’ prescriptions des articles 4. (dernier 

alinéa), 5 (seconde phrase de l’alinéa -a), 6. (dernier alinéa) et 
10 (second alinéa), est fixé A quatre jours. . 

Fait & Rabat, le 8 rebia II 1869 (27 janvier 1950): 

Mowamep EL Moxnri. 

Vu pour promulgation el mise a -exécution : 

Rabat, le 20 février 1950: 

_ Le ministre piénipotentiaire, : - _ 
Délégué & la Résidence générale, 

-Francts Lacoste. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales da 23 féyrier © 
1950 déterminant les termes de Vaffiche relative a Vayis concer- 
nant la durée du travail dans ‘l’air comprimé | et les- soins & 
donner dans certains cas Bux -ouveiars effectuant un travall de. 

. catte nature. 

Let DIRECTEUR pu TRAVAIL ET DES Questions, SOCIAL, ES, 

‘Chevalier de la Légion’ ’honneur, 

Ve. Varreté viziriel du 27: janvier 1950 déterminant les mesures | 
particuliéres de protection et de salubrité applicables dans les chan- 

- anntre : : 

Averioum: UNIQUE... _w aftiche prévue a V l'article ih: de ‘Varraté. vizi- 
riel susvisé du 27 janvier 1950 et relative & Pavis concernant la durée. | 
-du-travail dans l’air comprimé et: les soins A donner dans certains | 
cas aux ouvricrs cffectuant un travail de cette nature, doit repro- | 
duire, en caractéres facilement iiblés, le texte annexé au présent 

-arrété. 
“Rabat, ‘le 22 frien 1950. 

OR Marcar. 

x. 
* * 

ANNEXE.” 

‘Durée du travail dens J'alr comprimé . 
et soins & donner dans certains cas aux ouvriers 

effectuant ‘un travail de cette nature. — 

  

ll est imprudent “de dépasser | par vingt-quatre ‘heures, dans y air - 

comprimé, les durées de. séjour chapres, y. compris le temps d’ ‘éclu- 

” gage. 

‘Deux séances de quatre ‘Heures séparées- par un repos ‘de ‘quatre 

heures -pour des pressions effectives inférleures: Aa. Rilogrammes. pare 

centimétre carté ; 

‘juillet 1947 (78 chaabane 1366) pour l’exercice des mises: 

sissément des juridictions de droit-commun pour la: répression, 
‘|-cas de déclaration d'état, de -siége, de certains crimes et délits ; 

. |. détentions et réceptions, 
~armées 

  

Deux séances de trois heures. et demie séparces ‘pat: un repos 
de trois heures et demie pour des pressions comprises entre” a kilo- | - 
gramifes et 2 kg. 500 par-centimétre carré ; 

Deux: séances de ‘trois . heures séparées par un Tepos de trois 
heures pour des pressions comprises entre: a kg. 500 et 3 kilogram- 
mes par centimetre carré’; 

*Deux séances de deux heures ‘et demie séparées par un repos — 
de deux heures ef domie pour des pressions comprises entre 3 kilo- 
gramines ob.8 kg. 500 par centimétre carré ; : 

* Deux séances de deux heures’ séparées par. un repos: ‘de deux 
heures pour des pressions comprises entre 3 kg.. Soo et 4 kilogram- 
mes par centimdtre carré. 

"Le jour du “changement .de poste et, au plus,. une fois par 
semaine, la durée journaliére du séjour peut étre augmentée, -pourvu 

|. qu'il s’écoule au moins douze heures entre la. sortie’ et la rentrée 
. de chaque équipe. : 

Cette dérogation ne doit pas porter’ la moyenne hebdomadaire 
‘da séjour journalier. dans Vair comprimé au- dessus des. chiffres qui 
précédent. | . 

Si la pression: aépasse 2 “Kilogrammes par centimetre carré, il 
est désirable, pour la’ facilité des soins médicaux 4 donner aux 

ouvriers, qu'un local voisin du chantier soit mis 4 leur disposition 

dans le cas ott ils ne pourraient ¢ étre logés dans un _Tayon infériear . 

4,2 kilometres. 

Ordre du général “ commandant - supérieur des troupes du Maroc’ du 
15 février 1980 abrogeant les ordres des % novembre 1933 ot 

- 18 Juin 19%5 relatifs & la compétence des tribunaux militaires 
au regard des infractions ‘visées par le dahir du 3 novembre 1943 
réprimant. les vols, recels, détentions et réceptions, 4 titres 
divers, d’obJets appartenant aux -armées frangaise et alliées. 

Nous, général de division ‘Duvat, commaridant vupéricur des o 

troupes du Maroc, . . 

Vu les décret et dahir du yer * septembre: 1939, relatifs au dessai- 
en 

-Vu de dahir du 3 novembre 1948. réprimant les vols, recels, . 
a titres - divers, ‘d’objets appartenant aux 

fran¢ aise ct alliées ; 

“Vu les’ ordres: des 4 novembre “r943 et 8 juin 1945 relatifs. a la 
compétence . des juridictions militaires au Tegard: des” infractions . 

_ Visées “par Je dahir.du 3 novembre 1943, 

. _ ORDONNONS GH QUI. suit i 

‘Agricie “UNIQUE. .— Les “ordres. “du général commandant - supé- 

“vieur des: troupes: du Maroc des 4 novembre 1943 et 78 Juin, rgd 
sont abrogés. 

Rabat, le 15 février 1950; - 

. DUVAL. 

  

“ Raveté du searétaize général du’  Protastonat du: 25 féyrier 1960. 
" fixant Je prix - maximum da eafé du ‘seotenr -oonteOlé. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, pékevs 

-A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion. d’honneur, | 

Vu la -décision résidentielle du 31 mai- rghg chargeant tempo-: 
rairement te délégué 2 a la ‘Résidence générale du. secrétariat général : 

-du Protectorat ;. . 

Vn le dahir. du 25 tévrier rot sur. ‘la réglementation et le 

 cointréle des prix ét les” dahirs qui Vont modifié ou complété i 

“Vu Varrété résidentiel du .a5. février ight pris pour Vapplication 

du- -dahir susvisé et les, arrétés qui. Vont modifié’ ou complété ;-



" 

ee 

“N° x94g du 3 mars 1950. 

Casablanca, 
- pondants.. 

ART. 
présent arrété, l'arrété susvisé du 31 mars rodg. 

- BULLETIN 

  

  

Vu le dahir du 45 février 1941 instiluant une caisse de com- 
pensation et les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; ; 

Vu l'arrété du secrélaire général du Protectorat du 31 mars. 
1y49 tixant Ie prix maximum du café torréfié, tel qu'il a été modifié 
par Varrété du 6 aodt rod49, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 mars rgdo, le prix: maxi- 
mum du café du secteur contrélé est fixé ainsi qu'il suit : 

1° Prix de cession du café vert aux torréfacteurs, marchandisc 
prise magasin des importateurs : 27.365 francs le quintal (taxe sur 
les transactions non comprise) ; : 

2° Prix de cession.a grossiste du 
torréfacteur Casablanca, {axe sur les 
comprise : 

a) Conditionné par le lorréfacteur, 

agrafé, portant la marque du 
- facteur. ... 

café torréfié, pris magasin 
transactions de s° % non 

en paquet 

torré- 
38a fr. le kilo 

b) En vrac ......- db eee cette este tere eaees : 370 — — 

Pour les ‘Lorréfacteurs installés dans des villes auires que 
ces prix sont 4 majorer des frais d’approche corres- 

Arr. +. — Les prix maxima de vente a public dans les centres 

d’une part, d’une marge commer- 
ciale globale par kilo de 18 fr. 40 pour le café conditionné, ou de 
2a fr. 60 pour le café livré en vrac, de la taxe sur les transactions 
et, s'il y a lieu, des frais.d’ approche supportés par la marchandisc, 
A partir de la Jocalité oh ost instollé le torréfacteur. 

Ant. 3. — Les slocks de café du secleur contrélé, vert ou torré- 

fié, destinés A la revente ct excédant globalement 40 kilos, détenns 
‘la date du 1° mars rg5o, feront Vobjet, par leur détenteur, d’une 

augmentés, 

" déclaration certifiée sincére, signée de Vintéressé, remise ou adres- 
sée, au plus tard le 17 mars tgio, au chef de la région (section 
économique). 

Ces déclarations mentionncront les quantités détenues de café, 
vert et torréfié, comptées séparément, le nom et Vadresse du déten- 

teur, ainsi que lemplacerent des stocks. 

Tout ‘stock en cours de mouvement le 1° ‘mars 1950, fera 
VYobjet d’une déclaration particuliére par les soins de Vexpéditeur 
et du destinataire.. 

Arr. 4, — Les détenteurs de stocks verseront, sur J’avis du 
percepteur, par kilo détenn, 63 fr. 65 pour le café vert et &1 francs 
pour le café torréfide 

Les destinataires de stocks en cours de transport A la date du 
tT". mars 1950, sont tenus au versement précité dont ils devront se 
libérer dans Jes mémes conditions. 

Ant. 5. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 
sera effectuce par lef agents habilités. 

_ Afin de faciliter cette vérification, 
de café du secteur controls: sera suspendue du 7 au 4 mars _ 795e 
inclus. 

6 — Est abrogé, a partir de la date a'epplication ‘au 

f __ Rabat, le 25 février 1950. 

+ Francis Lacoste. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 28 févrler 1950 oom- 
plétant l’arrété du 81 mars 1949 fixant le prix maximum des 

huiles coniestibles raffinées sutres que celle d’olive. 

‘LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUS 

“A LA RESIDENCE GENERALE, 

- Officier de la Légion d‘honneur, 

-Vu la décision résidentielle du 3: mai rg4g chargeant tempo- 
rairement, le délégué 4 la Résidence générale du ‘secrétariat général 
du Protectorat ; 

‘de consommation seront égaux aux prix A la prodtction mentiounés | 
A Varticle premier, 

-toute venle ou expédition | 
Arrété du directeur des finances 

~ Varrété du 2 janvier 1931 portant. réglement de ta comprabilité   
| 

| 
| 
| 

OFFICIEL 

f 

Vu Varrété du secrétaie gtnéral du Prolectorat du 31 mars 1949 
fixant le prix’ maximum des huiles comestibles raffinées autres que: : 
celle (olive, : 

ARRATE °: 

ARTICLE CxigtE. — L’arlicle & de Varrété susvisé du 37 mars 1949 

est complété ainsi qucil suit: 

« Irttele 3. 

« Toutefois, les détenteurs de stocks, déclarés dans les conditions 
prévucs A l'article 4, pourront obtenir de la caisse de compensation 
une réduction duo mentant de ce versement, s'il- est dtiment 
Glabli que le stock déclaré a élé effectivement réalisé a un prix 
inférieuy au maximum autorisé. Les intéressés devront produire, 
a cel effet, toutes les justifications qui leur seront demandées. » 

, Rabat, le 25 février 1950. 

Francis Lacoste. 

  

  

Arvété du secrétaire général du Protectorat du 25 février 1980 com-- 
plétant l’arrété du 31 mars 1949. portant fixation du prix maxi. 
Itum du sayon de ménage, . 

Lh MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

ALA R&SIDENGE GENERALE, 
Officier de Ya Légion a’honnenr, 

vu la décision résidentielle du 31 mai to49 chargeant tempo- 
rairement Je délégué A. la, Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat. ; 

Vu Varréié du, decrétaire général du Proteclorat du 31 mars 199 
porjant fixation du prix maximum du savon de ménage, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de larrété susvisé di 3: mars 1949 
est ornate ainsi i qu ‘WT suit * 

© Article 3. — : 

« Toulefois, les détenteurs de stocks, déclarés dans les conditions 

prévues A Varticle 2, pourront obtenir de la caisse. de compensation 
nue réduction du montant de ce versement, sil est.diiment établi . , 
que te stock déclaré a été effectivement réalisé A-un prix inférieur 
au maximum autorisé. Les intéressés devront produite, 4 cet effet, 
toutes, les jnstifications qui leur seront demandées. ° 

Rabat, le 25 février 1950. 

FRancis Lacoste. 

du 20 février 1950 complétant 

deniers des coopératives agricoles. 

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

Vu Varrété du 2 janvier 1941 portant réglement de la compta- 
bilité deniers des coopératives agricoles,-— . 

ARRSTE 

ARTICLE UNIQUE. — L'arrété 
complété comme suit : 

« Article 27, — (Dispositions communes 4 toutes les coopé- 
ratives et A leurs unions sauf les coopératives de ventes et achats, 
la coopérative des carburants ct les coopératives dexploitation en 
commun d’un matériel agricole.) » 

(La suite sans modification.) 

susvisé du 2 janvier 1941 est 

« Article 32 bis. — Mispositions particuliéres aux cooperatives . 
d'exploitalion en commun du matériel agricole.) - 

« Le compte « Frais généraux » enregistrera au débit tous les 
frais de la coopérative ne se rapportant pas directement a l’exploi- 

+ 

adg
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tation du matériel.- I! sera soldé en fin d’exercice ar virement au 
comple « Pertes ct profils ». Une ventilation des a ae de méme 
nature devra étre effectuée. 3 

« Le compte .« Frais d’exploitation » prendra a son “débit ‘toutes 
les dépenses résultant de Vutilisatién du’ matériel. Il sera soldé 
chaque fin de mois par virement au débil du compte « Exploi- 
tation: », . 

« Le compte « Frais d’exploilation », sera divisé en quatre 
sous-comptes : : 

« 1° Main-d’ceuvre ; 

« 2° Carburants et ingrédients ; 

« 3° Frais de réparation et d’entratien ; 

« 4° Frais accessoires divers. 

« Article 34 bis. — (Dispositions particuligres aux coopératives | 
d’exploitation en commun du matériel agricole.) 

« Le compte « Approvisionnements » sera débité du prix de 
revient des marchandises consommables achetées pour assurer la 
marche du matériel d ‘exploitation. 

« Ghaque fin de mois, sur inventaire effeclud sous le contréle 
du directeur ct de l’administrateur délégué, le compte sera crédilé 
de la valeur des approvisionnements (carburants, lubrifiants, piéces 
de rechange, etc.) consommés durant Ie mois, par le débit du 

compte « Trais d’exploitation », 
‘« Le comple « Exploitation » prendra A son crédit tous les- 

des 

des 
Tl sera débité au fur ct A mesure produits d’exploitation. 

ainsi qu’A chaque fin de mois, annulations ou exlournes, 
sommes nécessaires pour solder le compte « Frais d’exploitation ». . 
L’application des prodyils comme des charges pourra faice Vobjet 
dune ventilation par chapitres distincts, un chapitre correspondant 
a l'utilisation d'un matériel particulier. Ainsi pourront étre ouvertes 
les subdivisions de compte suivantes : labours, Lransports, mois- 
sons ef battage, exploitation de l’atelier de réparation du mate- 

riel, ele. 

« En fin d’exercice, ce compte sera soldé par virement - au 

compte « Perles et profits ». 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 20 février 1950. 

Lamy. 

  

  

Avrété du directeur de agriculture, du commerce et des foréts du 
45 janvier 1950 fixant les quantités de blés que les minoteries | 

soumises au. régime du dahir du 21 janvier 1987 sont autorisées 

‘a mettre en wuvre pendant la période du i” janvier au 30 juin 

1960. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORTS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du ar janvier 1937 portant création de |’Association 

professionnelle de la minoterie et, notamment, les articles 4 et 12 ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 

fien interprofessionnel du blé- et les textes: qui l’ont complété ou 

‘modifié, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénmommant cet 

organisme Office chérifien iriterprofessionnel des céréales ; 

Vu Vavis émis par le comité professionnel de la minoterie sur 

la proposition ‘du direfteur de l’Offiee: chévifien interprofessionnel 

des céréales, 0.00) seis caaals coun eae 
: . dae ates ARRATE or 

" ARTICUR PREMIER. — Les .quantités de Dlés  tendres et ae - 

durs’ que les: minoteries industriglles soumises au tégime..du dahir 
du at janvier 1937 sont autorisées A mettre en ceuvre dans la période 

du 1 janvier au 30 juin 1950, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Berkane ;: 
OQuintaux 

Moulins des Beni-Snassén 11.350   

. Oujda : Quintaux 

Sociélé, de e Tpesmerie du’ aro oriental ..--....cceeeeeees 30,100 

Djian Hatt eee icp eenececceueevaennees 31.950 
Toubou] Maklouf oo... ccc cece eee cee et teen tenes 27.950 

Taza : . : ‘ 

Etablissements Mohring et C8 0.0... eee eee 34.400 

Fés : , . N 

© SE.G.M.OLPAL 1 cece cee eee tee eee ene ene 61.300 

Grands Moulins Idrissia .....0..0:..c ces eeeeee eee tenes 94.650 
Grands Moulins de Fés - Baruk .......::ecee ee cee eee eeee 51.950 
Moulins Fejjaline ........-.. ee cee eee eee ene 11.300 

Mekneés : 

Moulins du Maghreb .......... ccc cece eee eee eee eeeeeee 89.850 

Port-Lyautey : 

Moulins de. Port-Lyautey 2.2... 000 c cece eect eee ees 43.100 

Souk-el-Arba : 

Minoteric Boisset ...... ccc ccc eee e etree erence ete ens 16.900 

Rabat : 

Moulins Baruk 2... ee i ice c eee e cnet ee tet e ences 122.550 
Moulins du Littoral ......: ccc cee c sce c eee aneeeenenacues 4a. Abo 

_ Casablanca : 

Moulins du Maghreb ......... ccs e ccc eee eee eee eee 164.750 
Minoterie 8. Lévy .. 0c. lectern enn eeeeee 65.950 
Minoterie algérienne .......c 2 cece cece eee teen ene 111.300 
Société « Exploitation de la minoterie marocaine » (S.E. M.L.). 111.300 
Moulins modernes ct « S.O.FLA.M.A.T. » oe. cece cece eee 84.900 
Moulins d’Ain-Chok 0.0.0.0... ccc ccc eect e cece eee ene 39.600 
Moulins de Meknés 2.0.00... 00. e cece eae e cece teen aeee 34.450 

Oued-Zem : 

Minoterie de VAUlas 0.00.0. . cece eee eee eee 36.650 

Mazagan : . 

Moulins de Mazagan .......... cece eee e eee eee eee e ee eeee 51.900 

Saji : ; 

Moulins du Maghreb ........... 00... e fees e nent eee 56.650 

Mogador : 

Minotcrie Sandillon .....:. fee e eee bette ene eee chee eeeee 14.100 

Marrakech : . 

Minoterie du Guéliz 11.0.0... 0. ccc cere eee tree enna ene 40.500 

Minoterie du Palmier ...... 0. cc eee ee ce eee tae eene 11.300. 

Moulins D. Baruk 0.0.0... cee eee eet 4a.450 
Moulay Ali Dekkak coi cc cece cece eee e cece ee teen ete e eee 13.150 | 

in 

Ant. 2. — Les usines sont approvisionnées proportionnellement 
aux quantilés indiquées pour chaque moulin 4 l'article premier, 
compte tenu de la répartition eéographique des besoins et des 
stocks, 

Rabat, le 15 janvier 1950. 

SouLMAGNON. 

  
  

Arrété du divecteur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

80: janvier 1950 modifiant  l’arrété: directorial du 25 juin 1949 

velatif aux conditions de fabrication, da vente et d’emploi des 

produits de minoterie. industrielle. 

Le‘ DIRECTEUR DE L ‘AGRICULTURE, BU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar ‘janvier 1937 portant création de ]’Association 
_ professionnelle de la minoterie ; 
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Vu le dabir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien interprofessionnel du blé et les textes qui l'ont complété ou 
modifié, notamment le dahir du 1° juin 1948 démommant cet orga- 

nisme Office chérifien interprofessionnel des céréales ; : 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1949 porlant organisation finan- 
citre de ‘l’Office chérifien interprofessionnel des céréales et fixant 
les modalités de liquidation. de recouvrement et de perception des 
faxes et préléyements institués au profit de cet organisme ; 

“Vu Varrété du direcleur des affaires économiques du 30 avril 
' 1937 relatif A V’agrément des commercants en bié et les textes ‘qui- 
‘Vont complélé ou modifié, notamment article 5 bis de Varrété du 

21 juin 1938 ; 

Vu Larrété directorial du 25 juin 1949 relatif aux conditions de 
fabricalion, de vente et d’emploi des produits de la minoteri¢ indus- 

trielle, : 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l'arréié directorial susvisé du 
25+ juin ,1949, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, —:Toute minoterie est tenue de conserver un 
slock ‘de blés et de farines~ correspondant a un mois de. consom- 

.« En fonction de l’écrasement mensuel moyen, 
cours de la période 4 laquelle s’applique le précédent contingent, 
1’Office fixe, pour chaque moulin, les quantités A détenir, compte 

.« tenu d’une proportion de 23/30 en grains et de 7/30 en farines: » 

“Ant. 2. — Les présentes dispositions prennent effet A compter 
du 1 février rg5o. : 

Rabat, le 30 janvier 1950. 

SouLMAGNON. 

  

 Aypété du directeur de’ Vagrioulture, du commerce et des foréts du 

“418 ftévrier 1950 relatif & la sortie des marohandises hors de la 

zone frangaise de l'Empire chérifien. , - 

.LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
- ET DES FORfTs, 

Officier de la Légion d’honncur, 

“Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
_ du pays pour le temps de guerre, tel qu'il a été modifié ou complété 

ct, notamment, son titre IV ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif Aa la sortie 
des marchandises hors de la zone francaise de l'Empire chérifien, 
tel qu’il a, été modifié ou complété,. notamment par les arrétés 

résidentiels des 30 juin 1948 et 15 décembre 1949, 

“ ARATE: - 

” AptroE UNIQUE. —- La liste des produits, matiares et denrées 
. bénéficiant d’une dérogation générale 4 la prohibition de_ sortie, 

lorsqu’elles sont expédiées 4 destination de la zone de Tanger, telle 
quelle figure en annexe 4 l'arrété résidentiel susvisé du 30 juin 

_ 1948, est-complétée ainsi qu'il suit : 

  

“NUMERO... 
de la nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Fleurs ct boutons coupés frais pour bouquets ou 
pour ornement, 

-Feuitlages, feuilles, rameaux, herbes et mousses 

frais, pour bouquets et pour ornement. 

12/03-17-10_ 

. 12/09-18-r0 

Rabat, le 13 février 1950. 

SOULMAGNON. 

BULLETIN - 

constaté au 
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Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts 

du 17 février 1950 réglementant les envois postaux. 

| LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
EY DES FORETS, 

Vu Varrélé résicenticl du 16 juillet 1946 relatif a la sortie des 
marchandises hors de la zone frangaise de ]’Empire chérifien et les 
arrélés qui Vont modifié ou complété, notamment l’arrété résidentiel 
du 15 décembre 1949 ; , 

Vu Varrété directorial du 20 mars 1947 réglementant l’envoi des 
colis familiaux 4.destination’ des particuliers domiciliés en France et 
dans les pays de l'Union frangaise et les arrélés qui Vont modifié 
ou complété, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’arrélé susvisé du 20 mars 1947 est abrogé. 

ART. 2. — Est admise, par dérogation aux.dispositions de 1’ar- 
rélé résidentiel susvisé du 16 juillet 1946, l’exportation des paquets- 

|) poste et des colis postaux expédiés par des particuliers résidant en 
“zone francaise du Maroc et ne présentant aucun caractére | com~ : 
mercial. 

Arr. 3. — Ces colis ponrront comprendre tous articles, produits, 
mali#res ef denrées n’entrant pas dans l’énuméralion ci-aprés : 

Café, thé vert, lait en boite et tabac. 

Rabat, le 17 jévrier 1950. 

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

Le directeur délégué, 

FEuic1. 

“TEXTES PARTICULIERS 

Modifloations - apportées au plan et au raglement d’aménagement du 

sectaur de la ville d’ Agadir dit «. Secteur du Plateau » et du 

boulevard de la République, (Bourguignon). 

Par dahir du 27 janvier 1950 (8 rebia II 1369) ont été approu- 
vées ct déclarées d'utililé publique ies modifications apportées au 

_ plan et au réglemeni d’aménagemenl du secteur de la ville d’Agadir 
dit « Secteur du Plateau » et du boulevard de la République (Bour- 
guignon), telles qu’elles sont indiquées § sur Je plan et Je réglement 
annexés a original -cudit dahir. . 

  

Vente de gré a gré d’une parcelle de terrain & la sooiété « Socica yo 

par la ville de Casablanca. 

Par’ arrété viziriel du 27 janvier 1950 (8 rebia IT 1369) a été. 
approuvée Ia délibération de la commission municipale de la ville 
de Casablanca autorisant la cession de gré 4 gré a la société « ‘Socica » 
d’unc parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une super- 
ficie de_sept cent quatre-vingt-dix métres carrés (790 mq.) environ, © 
objet du titre foncier n® 4426 C., située rue Marinié, telle qu'elle est - 
figurée. par une teinte rouge sur le plan annexé 4 Voriginal dudit 
arrété. : : 

Cetle cession sera consentie au prix de mille cing cents francs © 
(1.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un million 
cent quatre-vingt-cing mille six cents francs (1.185.600 fr.).
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Arrété viziriel du 18 février 1950 (80 rebia II 1869) portant oréation 

d’un timbre-poste avec surtaxe au profit des muvres fédérées de 

la campagne de solidarité franco-marocaine 1949. 

Le Gnanp Vizin, 

Vu larticle 4 de l’acte-anngxe du 1% décembre 1913 4 la conven- 
tion postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 autorisant |’émis- 
sion. de figurines postales spécilfiquement marocaines ; 

Sur la proposition du dirccteur de 1'Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

    

  

  

“ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d'un limbre-poste 
avec surlaxe répondant aux caractéristiques ci-aprés : 

= = 

at,|e2| 2% 
Pee| SE |HEs DESTINATION 

YYPL DR LA VIGNEITE | 332) & & |g et 
: . ag Z & oS | Be wi donnée aux surtives 

os = zs | 
a. 3 3 

Francs | Francs Francs 

Poste AGTuENNE. ‘ Ofiuvres fédérées de la caru- 
‘ . pagne de solidarité franco. 

Journée du timbre 1950. maroraine 1949, 
25" anniversaire de la Mal _ 

son acropeslale Casablan- 
Ga-Dakar veterans 15 10 25 

. : a . . : ‘ . 

Art. 2, — Cette émission comprendra: 100.000 figurines. 

Ant. 3. — Ce timbre sera valable pour l’affranchissemcnl des 
correspondances dans le service intérieur ct dans les relations inter- 
nationales, pour sa valeur d’ affranchissement seulement. 

Anr. 4. — Le produit de la surlaxe des timbres vendus sera 
versé A Ja caisse du trésorier général du Protectorat 4 charge par 
lui d’en remetire le montant aux wuvres fédérécs de la campagne de 
solidarité franco-marocaine de toh9. . 

Arr. 5. — Le directeur de l’Office des powgs, des Lélégraphes et 
des 8 téléphones est chargé de l’cxécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 30 rebia IT 1369 (18 jévrier 1950). 

‘ “Monamep et MORRI. 

“Vu pour promulgation et mise, & exéculion : , 

Rabat, le 28 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A:. Jum, 

  

Agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 23 février r95o la société 
d’assurances « Nieuw Rotterdam », dont le siége social est 4 Rotter- 
dam, Beursgehouw, et le siége spécial au Maroc, & Casablanca, 
43, rue Glaude-Bernard, a été agréée pour pratiquer en zone: fran-" 

caisc du Maroc les opérations d’assurances ci-aprés + 

Opérations d’ assurances conite l’incendie et les explosions ; 

Opérations d’assurance maritime et d'assurance transports. 

  

  

REGIME DES EAUX, 
  

e 

Avis d’ouverture d’anquate. 

  

_Par arrété du directeur des travaux publics du 16 février 1950 

une enquéte’ publique est. ouverte du 24 février au ro mars 1950,   

_OFFICIEL N° 1949 du 3 3 mars 1950. 

dans la circonscription de contréle civil de Berrechid, A Berrechid, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans six puits, au profit 
de M. Ratron Célestin, colon 4 Ain-Djemel. - 

Le dossier est déposé dans les bureaux do la circonscription de 
controle civil.de Berrechid, 4 Berrechid. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Ratron Célestin, colon & Ain-Djemel, est 
autorisé A prélever par ponipage dans six puits un débit continu 
de 87,5 l.-s., pour lirrigation des -propriétés dites « Mouanic » et 
« Bled Mremina et Remel cl Goula I », tilres fonciers n° 5957 D. et 
5625 D., sises & Ain-Djemel. sO 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

‘Par arrété du directeur des travaux publics du 17 février 1950 
une enquéte publique est ouverte du a7 février au 10 mars 1950, dans 
ta municipalilé de Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pom- 
page dans la nappe phréatique, au profit de la municipalité de 
Port-Lyautey, a Port-Lyautey. 

"Le dossier est- déposé dans les. bureaux de la municipalité de 

’ Port-Lyautey, & Port-Lyautey. 

' L’extrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : la municipalité de Port-Lyautey est autorisée 
a prélever par pompage dans.la nappe phréatique un débit continu 
de a0 1-s., pour la distribution d’eau de la ville de Port-Lyautey. - 

Les droits des tier$ sont et demeurent réservés. - 

Par arrété du directeur des travaux publics du a0 tévrier 1950 
une enquéte publique est ouverte du 6 mars au 6 avril 1950, dans 
l’aunexe de contrdle civil d/Imouzzér-du-Kandar, sur le projet de 

. prise d’eau par pompage dans l’ain Ghers, au profit de M. de Nailly, 
colon 4 Imouzzér-du-Kandar. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil d’Imouzzér-du-Kandar. 

L’exirait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. de Nailly, colon A Imouzzér-du-Kandar, 
est autorisé A prélever par pompage dans l’ain Ghers un débit 
conlinu de x 1.-s., pour l’irrigation de la propriété dite « Lalla 
Myriam.I », titre foncier n° 5aga F., sise 4 Imouzzér-du-Kandar. 

Les droits des tiers sont ct demeurcnt réservés. 

Par arrété du directeur des travaux publics du a1 février 1950 
une enquéte publique est ouverte du a7 février au ro mars 1950, 
dans le cercle de Berkane, & Berkane, sur le projet de prise d'eau 
par pompage dans un puits, au profit de M. Perret Pierre, colon & 

|. El-Aleb (cercle de Berkane). 

_ Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Berkane, 4 

Berkane, 

’ L’extrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M, Perret Pierre est autorisé A prélever par 
pompage dans un puits un débit continu de 11,5 J.-s., pour l’ir- 

rigation de la propriété dite « Domaine des Amandiers », titre 
foncier n° 3432 O., sise a El-Aleb (cercle de. Berkane). 

Les droits des tiers sont et- demeurent réservés. 

awn
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 3 janvier 1950 (13 rebla I 1869) complétant le dahiy du 
41 octobre 1947 (25 kaada 1866) sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques. 

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 Majeslé Chérifienne, 

Vu Je dahir du rz octobre 1947 (25 kaada 1366) sur les emplois 
réservés dans Ies cadres généraux des administrations publiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. ARTiCUE uniquE. ~- L’article 4 du dahir susvisé du 11 octobre 
ighy (25 kaada 1366) est complété ainsi qu’il suit : , 

« 5° Les orphelins de guerre majeurs et les orphelines de 
.« guerre majeures non mariées Jorsque la qualité d’orphelin de 

« guerre a été acquise au titre d’événements de guerre postérieurs 
« au 2 septembre 1939. » 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1369 (8 janvier 1950). 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 18 jévrier 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence. généralc, 

Francis Lacoste. 
  

  

Dahir du 41 févrfer 1950 (28 rebia II 1369) portant ouverture 
d'un nouveau délai pour l’affiliation au régime des pensions ciyiles. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en Slever et an 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 mai 1931 (13 hija 1349) instituant un rézime 
de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen et des 

cadres spéciaux appartenant aux administrations du Protectorat 
et, notamment, article 44, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE “UNIQUE. — Les fonctionnairces visés A Varkicle 44 du 
dahir susvisé dur mai 1931 (13 hija 1349) pourront, dans les 
conditions prescrites par ce lexte, demander leur affiliation indi- 
viduelle an régime des pensions civiles dans wn délai qui expirera 
le rf? juillet 1950. 

Sur demande expresse de Jeur part formulée dans le méme 
délai, les services accomplis antéricurement A cette date pourront 
étre pris en compte contre Je yversement rétroactif des retenues 
légales calculées dans les conditions générales de la réglementation 
en vigueur. 

Fail & Rabat, le 23 rebia IT 1369 (11 février 1950). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 27 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
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Arrété du seorétalre général du Protectorat du 20 février 1950 modi- 

fiant l’arrété du 20 décembre 1949 fixant le taux des indemnités 

kilométriques allouées aux fonctionnalres des administrations du 

Protectorat pour le premier semestve 1950. 

IL MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

_ A LA Riéswencr GinERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant lempo- 

rairement le délégué 4 la Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu Varrété du 20 décembre 1949 fixant le taux des indemnités 
hilométriques allouées aux fonctionnaires des administrations du 
Prolectorat pour le premier semestre 1950, 

ARRETE : 

Auticnn unrQue. — Les taux ,des indemnités kilométriques, 

tarifs « Piste », fixés par Varrété susvisé du 20 décembre 1949, sont 
remplacés par les suivants ; 

        

  

  

; , a | TARIF TARIF 
DESIGNATION DES VEUICULES . : 

. Plein rédnit 

| 

t 
\ Frances Francs 

Voitures de 5 CV. et au-dessus ...... 11,40 - 9,40 
Voitures de 6 CV..4 9 CV. compris ... 12,80 _ 7,80 

Voitures de ro CV. A 14 CV. compris .. 14,40 8,10 
Voitures de 15 CV. et au-dessus ...... 16,20 8,20 

Molocyclettes 6.0.22... cee pee eee ee ee! 6,30 

Vélomoleurs 0... cee cee cece eee 5,20 

Rabat, le 20 février 1950. 

Francis Lacoste. 

TEXTES PARTICULIERS. 

JUSTICE FRANGAISE 

Arrété du premier, président de la cour d’appel du 21 féyvrier 1950 

portant ouverture d’un concours pour douze emplofs de commis 

stagialra des secrétarlate-greffes des juridiotions frangaises. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du a1 février 
un concours sera ouvert Je 8 avril’ 1950, & Rabat, pour le 

recrutement de commis stagiaires des secrétariats-greffes des juri- 

dictions francaises. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a douze au 

minimum. 

Sur ces emplois, quatre sont réservés aux ressortissants de 
Office marocain des anctens combattants et victimes de la guerre, 
tels qu ils sont délterminés par Je dahir du rz octobre 1947 sur les 
emplois réservés. 

Le nombre d’emplois susceptibles d’étre attribués aux candidats 
du sexe féminin. en service dans l’administration dela justice fran- 
caise au Maroc, est fixé a deux au maximum. 

Le programme et Jes conditions du concours sont ceux fixés 
par Varrété du premier président de la cour d’appel du 2 février 
rgba (B.O. n& to4s. du x7 février 1950). 

Tes candidais devront adresser au premier président de la cour 

d’appel a Rabat. leur demande d’admission sur papier timbré avant 
le 25 mars 1950, dernier délai.



ab 

DIRECTION DE Lvreemeun 

" Avvété viziriel.du 13 tévrier 4950 (3 rebia II 1369) 

portant relévement des taux de I'indemnité spéclale ‘deg postes du Sud. 

Le Granp Vizin, 

Yu l'arrété viziriel du 6 aodt 1938 ‘(g joumada II 1357) ‘insti. : a 

tel qu'il a été | 2 -ltuant une indemnité spéciale des postes du_ Sud, 
modifié ‘par Varrété -viziriel du 1° décembre Toha (23 kaada 1361) et 
pay larrélé viziricl du 1% aot 1942 (18 .rejeb 136) ; 

_ Mu Varrété viziriel. du 14 octobre 1937 (8 chaabane +1356) portant 
_ altribution .d’une indemmnité -spéciale aux agents 
"-service dans certains postes du Sud,. 

- Vu Varrété viziriel du at février 1949 (22 rebia IT 1368) portant 
relévemen| des. taux de Vindeminité spéciale des postes du Sud, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Les taux mensuels de l’indemnité spéciale 
allouée aux fonctionnaires et aux agents auxiliaires en sérvice’ dans 
certains postes du Sud sont fixés ainsi qu'il suit : . 

"Agents: mariés ‘ 3: 5oo francs. 

“Majoration mensuelle pour chaque enfant ouvrant droit a 
“Viriderinité pour charges de famille et vivant habituellement sous 
le méme iott que Vagent : :.560 francs. . , 

Agents cdlibataires : 1.950 francs. | 

Ant. ».— Le présent arrété prendra effet x compter au 1" jan-" 
vier 1950. 

“Fait a Rabat, le. 25: rebia IT “1369 as Jévtier “880. 

MonAmEp EL Moxa. - 

Vu pour promulgation. at mise aA exécution po 

"~Rabat, ‘le 20 Jevrier 1950. ae : 

‘Le. ministre -plénipotentiaire, 

Déléguée a. ‘la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

" Apnété du divecteur de Vintérieur du 26 févrler 1950° portant ouverture 
d’un, concours pour le recrutement de. commis -d'interprétariat’ 

stagiaires de la direction de Vintérieur, 

Par arrété directorial du 25 février. 1950 un concours pour le.- 
recrulement de douze commis d’ interprétariat stagiaires de la direc- 
tion de Vintéricur aura lieu 4 partir du g mai- 1950. 

"blanca, Fes, Marrakech, Meknés, Oujda et _ Agadir, 

“Les épreuves orales auront lieu. exclusivement a Rabat. 

Le concours est ouvert A tous les candidats justifiant. des. condi- 
tions énumérées a J’article 1a de l’arrété résidentiel Qu 1° décembre .|_ 
1942 formant statut du personnel de la direction de l’intérieur, et 
qui auront été autorisés © par le directeur de Vintérieur a s'y Pre: 
senter, ” : . 

Les demandes des candidats accompagnées de toutes les pidces 
_réglementaires exigées, devront parvenir avant ‘le:g avril 1950, date 
de la cléture du registre des inscriptions, A la direction de V’ intérieur 
(burean du 1 personnel administratif), ‘A Rabat. 

- BULLETIN’ OFFICIEL 

auxiliaires .en- pa 

tel. qu'il a été modifié par | . 
_ Varrété viziriel du 1 décembre rg42- (23 kaada 1361) et Dar ‘Varraté 

© viziricl du re aott tof2 (18 rejeb 1861) ; 

. « Demi-nuit : 

“1948. 

Les épreuves écrites auront licu simultanément a Rabat, Cnsa- :   

Ne 1949 du- 3 mars 1990.. 
ee 

   

DIRECTION DES S SERVICES DE. seoonrns renee 

Arrété résidentiel du 28 février 4980 modifiant Vaweeté résidentiel du - 
4 novembre 1946 yelatif aux. indemnttés . du personnel des servi- 
088 * actits de la police générale. . 

“Le. cEninan., D’ARMER, Commissaire: RiSIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, ~ 

‘Vu Varrété. résidentiel du 10 aont 1946 portant organisation du 

/ “per: sonnel des services actifs de Ja police générale ; 

Vu Varrété résidentiel du. a: novembre 1946 relatif aux indem- 
nilés du _personnel des services actifs de la police générale, tel qu'il 
a. 616 modifié par Varrété résidentiel du 3 mars tog, 

sO cannére:: 

” ARTICLE PREMIER. - —_— Les dispositions | de. Particle 12 de Vorreté 
résidenticl susyisé | du : (ar -novembre 7946 sont modifiées ainsi: qu ‘i 

+ suit 

- « Le taux de cette indemnité est. fixé ainsi qu ‘il suit : 

a Nuit entire’ :.996. francs 5 - 

138 francs. » 

(La suite sans modification.) - 

Ant.-3, — Le présent arrété aura effet a compter du- “ye janvier 

‘Rabat, le 25 février 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

- Le ministre plénipotentiaire, 

“Délégué @ la Résidence générale, 

FRANCIS Lacoste. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

" Ryreté * vizirtel du 18 “teveler 1950. (38 rebla II 4869) modifiant 
l’arvaté. viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1867) formant — 

. statut du cadre des secrétaires .d’administration de la direction — 
des finances, . 

Le Gann Vizin, 

Vue "arreté ‘viziriel du 20 ‘septembre 7948 G6 kaada 1369) formant 
statut du-cadre des secrétaires d’ administration de ‘la direction des 
finances’ ct. notamment, son article AG 

Sur la proposition du directeur des Bnances, apres avis du secré. 
taire général du Protectorat, 

. ARRETE |: 

Anticyn UNIQUE. = ‘L’article 4 de Varrété viairiel. SUSVISE du 
20 septembre 1948 06 kaada 1367) est modifié comme suit : 

SoA, Ay 

  

_« Les candidats autorisés & se présenter aux épreuves orales et 
f«¢. qui résident hors du Maroc doivent sc ‘rendre A Rabat pour subir 

«-ces épreuves, Tis ont droit ‘ils habitent hors de l’Afrique du -- 
« Nord, au remboursement de leurs -frais de voyage en 3° classc 

par ‘voie ferrée, du lieu de leur résidence en. France au port 
ad ‘embarquement, et bénéficient de réquisitions de passage gratuit 
« pour le voyage en 2° classe sur les paquebots et, le cas échéant, 

| « sur les chemins.de fer pour le irajet do Casablanca ou d’Oran~ 4
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« Rabat. S’ils résident en Algérie ou en Tunisie, ils ont droit au @ Article 8 DIS, meee eect eee t ene lenae 
« remboursement de leurs frais de voyage par voie ferrée, du leu 

de leur résidence & Rabat, en’ 2° classe. » 

(La suile sans modification.) 

i 

Fait a Rabat, fee 25 rebia U 1369 (18 féurier 1950). 

-- MonaAMED EL MoKRI. 

Vu ‘pour promulgation et mise a exécution : 

' Rabat, le 20 février 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacosts. 

Arvété viziriel du 13 février 1980 (26 rebla II 1869) relatif & la fixa-_ 

tion. du cautionnement de certains agentg du service deg per- 

- _ ceptions. . 

Le Grianp Viair, 

Vu Varrété viziriel du ai mars 1930 (20 chaoual 1348) portant | 
organisation du personnel du service des perceptions et les texles 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

“ ARTICLE PREMIER. — La responsabilité pécuniaire des chefs de 
service, fondés de pouvoir dans les perceptions, et celle des agents 
chargés de l'exercice des poursuites, peut étre mise en cause lorsque, 
dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents ont commis une faule 

- ? Jourde de nature a entrainer Ja responsabilité pécuniaire de‘ leur | 
chef, 

La décision prononcant la mise en cause de cette responsabilité. a 
est prise par le directeur des finances sur la proposition du chef |’ 
du service des perceptions, 

Le conseil de discipline peut étre appelé & donner son avis. 

ART. 3. 

perceptions, et les agents chargés de l’exercice des poursuites sont 
‘astreints 4 fournir un caulionnement dont Ja nature et Ie montant 
sont fixés par arreté du directeur des finances, 

Fait @ Rabat, le 24 rebia IT 1369 (18 Jévrier 1950°. 

MonaMep Et. MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 février 1950. 

_ Le _ministre plénipotentiaire,. 

Délégué a@ la Résidence générale, 

_Francits Lacoste. 

  

DIRECTION PES TRAVAUX PUBLICS 

Arvaté du directeur des travaux publics du 23 févrler 1960 complétant 

Varrété directorial du 22 octobre 1945 relatif 4 I'Incorporation de 
certains agents de l’administration chérifienne dans les cadres des 

fonctionnalres de la direction des travaux publics. 

Par arrété directorial du 23 févvier 1950 Varticle & his de larrété 
-.dn 29 octobre 1945 relatif 4 Vincorporation de certains agents de 
Vadministration chérifienne dans les cadres des fonctionnaires de 
la-direction des travaux publics, complété par Varrété du 26 juil- 

‘let 1946, est complété ainsi qu'il suit : 

— Les chefs de service, fondés de pouvoir dans les, 

  

« Il pourra également ctre ienu compte des services auxi- 
liaires rémunérés par une rente viagére, sous réserve du reversement 
par les agents intéressés des sommes pergues de la caisse des rentes 
v lace: Pes, » 

    

DIRECTION DE L "AGRICULTU RE, DU GOMMERCE 

ET DES FORETS 

Arraté -viziriel du 11 février 1980 (28 rebla IT 1369) allouant une 

indemnité ' forfaltaixe aux -médeoins chargés du service médical 

dee centres « Xavier-Bernard » et « Henri-Belnoue ». 

Le -GRAND Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant . 
ies taux de l'indemnité allouée aux médecins.chargés du service 

- médical, des internats, 

ARRETE : 

“ARTICLE. UNIQUE. — A compiler du 1 janvier 1950, une indem- 
‘nité forfaitaire mensuelle dont les taux sont fixés comme suit, est 
allouée aux médecins chargés de la surveillance sanitaire des éléves | 
du centre de formation des moniteurs agricoles « Henri-Belnoue »- 
4 Fés et du centre d ‘adaptation agricole « Xavier-Bernard » a Saint : 
Jean-de-Fedala 

3.400 francs par mois “Moins de 20 éléves ....-.2.. eee eee 

_ De ao a 3g élaves .. 0... - eee 4.800 — — 

+ De fo a 7g élaves 2.0... eee ee B00 

Fait @ Rabat, le 28 rebia I 1369 (11 jévrier 1950). 

. MonaMep EL MoxgRIt. 

“Vn pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 jevrier 1950. | 

Le ministre plénipotentiaire, 

’ Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste, 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur: de l’instruction publique du 15 féveier 1950 modi- 

’ flant et complétant l’arrété directorial du 7 décembre 1936 relatiz 

a V’incorporation de oartaing agents de l'administration chérifienne 

dans Ia cadre des fonctionnalres de la direction de |'instraction 

publique. 

Par arrélé directorial du 1h février 1950 article 7 de Varrété 

du > décembre 1945 relatif 4 l’incorporation de certains agents de 
Vadininistralion chérifienne dans le cadre des fonctionnatres de la 
direction de tinstruction publique, lel qu’Hl a été medifié par 
Varrété du 2&8 mai 1948, est complété ainsi qu’il suit : 

« Tl pourra également étre tenu compte des services auxiliaires 
rémunérés par une rente viagére sous réserve du reversement par 

les agents intéressés des sommes percues de la caisse des rentes 
Viagéres. » 

Seat = we



  

BULLETIN 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES - 
ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Office des “postes, des télégraphes et des 
téléphones du 2 février 1950 portant ouvertilre d'un concours de 

soudeur. 

Par arrété directorial du a février rg50 un concours pour le 
‘ yecrutement de soudeurs est prévu pdur le 27 mars rgho, 4 Rahat. 

Le nombre des-emplois mis au concours est fixé A dix, dont 
trois réservés aux sujets marocains, et sera évenluellement augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

_ La cldture de la liste d’inscription est fixée au 4-mars 1950, au 

soir. oo , 

Arraété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes at des 
téléphones du 2 février 1960 portant ouverture d’un concours" pour 
le recrutement de receveurs-distributeurs. 

Par arrété direclorial du 2 février 1950 un concours pour le 
recrulemeut de receveurs-distributeurs aura lieu 4 Rabat, 
1950. 

Le nombre de places mises au concours sera de six dont deux 
réservées aux candidats marocains, et pourra éventuellement étre 
augmenté dy chiffre des candidats classés derniers cx equo Moing un, 

La liste d’inscription des candidatures sera close le 8 avril rg5o, 

au soir. -- 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 2 février 1960 portant ouverture dun concours de 
mécantolen-dépanneur. 

Par arrété directorial du 2 février 1950 un concours pour le 
recrulement de mécaniciens- dépanneurs est prévu pour le 14 avril 
-3990, 4 Rabat, 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A deux, dont 
un réseryé aux sujets marocains, et sera dventuellement augmenté 
du chiffre des candidals classés derniers ex equo moins un, 

la date de clélure de la liste d’inscription est fixée au 25 mars 

1950, au soir, 

Arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des 
télépliones du 16 février 1960 modifiant et complétant 1l’arrété 
du 28 novembre 1945 relatif 4 Ja titularisation. de certains 
agents auxiliaires de l’Offica des postes, des télégraphes et des 
téléphones. : 

  

“Le pIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTFS, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
‘Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 6 avril rhb relatif A V'incorporation de certains. 

agents de Vadministration chérifienne dans les’ cadres des fonc- 
tionnaires. ; ° 

Vu Varrété du 26 novembre 1945 relatif A la titularisation de 
_ certains agents auxiliaires de l’Office des postes, des télégraphes. et 
des téléphones, . 

ARHETE : 

Anticut PREMIER. — Est modifié ainsi qu ‘il suit, A compter du 
iF janvier 1949, le -paragraphe 3° de l'article 2 de \V’arrété du 
26 novembre 1945 : . 

a Article 2. — 
-« 8° Réunir au 1 janvier 1949 au moins dix ans de services | 

« dans une administration publique du Protectorat ou dans 1’ad- 

le 5 mai- 

~ d’exécution de I’Office des postes,   

OFFICIEL - N° 1949 du 3 mars 1950. 

« ministration métropolitaine des [.T.T., le service légal et les ser- 
« vices de guerre non rémunérés par pension édtant toufefois pris 
« en compte, le cas échéant. '» . 

Anr. 2. — Fst complélé ainsi qu’il suit, 4 compter du 1*,jan- 
vier 1945, l'article 7 bis de l’arrété du 26 novembre 1945 : 

« Article 7 bis, — ..-........aee teen eee eee wen ee cannes 

« Tl pourra également étre tenu compte des services auxiliaires 
« rémunérés par une rente viagére, sous réserve du reversement 
« par les agents intéressés des sommes percues de la caisse des 
« Tenles viagéres. » 

  

  

Rabat, le 16 février 1950. 

, Prernot. 

TRESORERIE GENERALE 

Arrété viziriel du 11 février 1950 (23 rebia IT 1369) fixant les condi- 

tions d’accés des receveurs partiouliers du Trésor 4 la olasse 
exceptionnelle de leur grade. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 (229 kaada 1864) formant ~ 
statut du personnel de ja trésorerie générale et les arrétés viziriels 

qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant 
les nouveaux traitements du personnel de la trésorerie générale, 

ARRETE : 

Agticur untour. -~ Les receveurs particuliers du Trésor de classe 
exceplionnelle sont choisis, dans Ja limite de deux emplois, parmi 
les receveurs parliculiers remplissant les fonctions de~fondés de 
pouvoir du trésorier général. 

Hs doivent compter, au minimum, dix ans de services dans 
lcs cadres supéricur ou principal du Trésor, dont au moins cing ans 
dans lc cadre supérieur el deux ans dans la hors classe de leur 
grade. 

Fatt & Rabat, le 28 rebia HT 1369 (11 février 1950). 

Mouamep Ev Moxa. 

Vu pour promulgation ei mise & exéculion : 

Rabat, le 20 février 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 

  

Par arrélé directorial du & février 1950 abrogeant l’arrété 
dug aoGt 1949 portant création d’emplois au titre du dahir du 
5 avril 1945 pour l’année 1948 : 

tr? Est créé & compiler du 1 janvier 1948, au service central 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones : . 

“ Un emploi de chaouch, par transformation d’un emploi d’auxt- 
liaire ; 

2° Sont créés a compter du 1 janvier 1948,.dans les services 
des télégraphes et des télé- 

phones : OS 

Trois emplois a’ agent d ‘exploitation ; 

Un emploi de dessinateur : 

Un emploi de facteur ;
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Deux 

Deunr 

Un emploi d’ouvrier d’Etat de 4° catégorie ; 

’ Ging emplois de sous-agent public de 1° catégorie ; 

Qualre emplois de sous-agent public de 2° calégorie, 

emplois de facteur 4 Lraitement global ; 

emplois d’ouvrier d'Etat de 1°@ catégorie ; 

par iransformation de dix emplois d’auxiliaire et de neuf emplois 
. dé journalier, dont quatre rétribués sur les crédils du chapitre 61, 

article g, ct cing rétribués sur les crédits du chapitre 61, article 10. 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M, Casamatta Frangois, directeur de Venregistrement, en service 
détaché au Maroc en qualité de sous-directeur hors classe des admi- 
nistrations centrales, admis dans son administration d’origine 4 faire 
valor ses droils A la retraile, est rayé des cadres du 1° octobre 1949. 
(Arrété résidenticl du 31 décembre rg4g.) 

Sont nommés, en application de l’arrété viziriel du at décem- 
bre 1949 

Seerétuires d@administration de 1° classe (2° echelon) : 

Du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 1¥ juillet 1944 : M. Vial- 
~ let Henri, commis chef de groupe hors classe ; 

Du 1 octobre 1948 : MM. Robillard Adrien, Richard André et 
Tomi Pascal, commis chefs de groupe de 1° classe ; 

Secrélaire d'administration de 1° classe (1° échelon) du 1 jan- 
vier 194g : M. Grapin Jean, commis principal de classe exccptionneile 
(2° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) du x1 octo- 
bre 1948, avec ancienneté du t* avril 1948 : M. Garnaud Michel, 
commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon). 

(Arrétés du scecrétaire général du Protectorat des 30 janvier et 
a février 1950 rapportant les arrétés des 18, 33 mars et 29 avril rg4o.: 

  

Sont nommés, en application de l’arrété viziriel du a1 décem- 

bre 1949 : 
Seerétaires d’administration de 1° classe (2° échelon) : 

Du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 janvier 
M. Santoni Noél, commis chef de groupe hors classe ; 

Du 1 octobre 1948 : M. Trégon Raymond, commis chef de 
‘groupe de 1'° classe ; 

1948 

Secrétaire d’administration de 1° classe (1° échelon) du 1 jan- 
vier 1949 : M¥ Gauthier Marie-Antoinette, commis principal de 
classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

Secrétaires d’administration de 2° classe (2° échelon) du 1 octo- 

bre 1948 : 

Avec ancienneté du 1° juin 1966 
commis principal hors classe ; 

Avec ancienneté du 15 mai 1948 
rédactrice. 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat des 30 et 31 jan- 
vier, 2 février 1g350 rapportant les arrétés des 24 février, 6, a7 avrik et 
a6 juillet 1949.) 

M. Vernouillet Jacques, 

: M™* Faust Alice, secrétaire- 

  

Sont nommés, en application de l’arrété viziriel du a1 décem- 

bre 1949 : 

Secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) du 1° octo- 

bre 1948, avec ancienncté du 1° juillet 1944 : M. Imbert Irénéc, 
commis chef de groupe hors classe ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe ($ échelon) du 1 octo- 
bre 1948, avec ancienneté du 1% mai 1948 : M. Vernadet Claude, 

commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon). 

(Arrétés du.secrétaire général du Protectorat des 30 janvier at 
a février 1950 rapportant les arrétés des 24 février et 1* mars 1949.) 

  

  
  

ee 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont nommds, apres examen, 

Seerétuire-grefficr adjoint de 6° clusse, avec ancienneté du 
28 aot 1949 : M. Ferro Roger, commis de 2° classe (bonification 
de a7 mois 3 jours pour services militaires) ; - 

du 12 décembre 1949 

Seerélaire-grejfier adjoint de 3° clusse M. Amphoux Roger, 
commis principal de 2° classe. 

Sont nommés 

Chef Winterprélariat judiciaire de 2° classe du x février 1950 : 
M. Haffaf Ali, inlerpréte judiciaire hors classe (2° échelon) ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 7* classe (stage) du 1° janvier 1950 : 
M. Koubi Georges, licencié en «roll. 

(Arrétés du premicr président de la cour d’appel des 8 septem- 
bre 194g et ro févtier 1950.) 

Est nomrmeé inlerpréte judiciaire slagiatre du 10 décembre 1949 : 
M. Scladji ldviss, commis-interpréle assermenté au tribunal de paix 

. d’Ain- Témouchent. (Arraié du premier président de la cour d’ appel 
du a7 février 1950.) 

st nommé inlerpréle judictaire stagiaire du 1% décembre 1949 : 
M. Yata Mohamed, Litulaire du brevel d’arabe classique et du certi-. 
ficat d’éludes pratiques arabes. (Atrété du premier président de la 
cour a ‘appel du 18 février 1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Supt nommés du 1° mars rg5o0 : 

Chef adjoint des services municipaug de Casablanca : M. Soip- 
teur Georges, chef de service adjoint dc 3° classe des administrations 
ceutrales, chef des services municipaux de Port-Lyautey ; 

Chef des services municipaux de Port-Lyqultey : M. Mougajot 
Rover, chef de service adjoint de 3° classe des administrations cen- 
trales, adjoint au chef du service du contrdle des municipalités ; 

Adjoint an chef du service du contréle des municipalités 
M. Kreis Yves, chef de bureau de 3° classe des administrations cen- 

trales, chet des services municipaux d’Ouczzane ; 

M. Sorel Paul, chef 
adjoint au 

Chef des services municipang d’Quezzane ! 
de bureau de wv classe des administrations cenirales, 

chef des services municipaux de Casablanca ; 

Adjoint au chef des services municipauz de Casablanca : M, Fé- 
dévici Guy. chef de division bors classe des services exléricurs, aux 
services municipaux de Casablanca ; 

_Adjoint au chef des services municipaus d’Agadir ; M. Guilhot 
Robert, sous-chef de bureau adjoint des administrations centrales, 
adjoint au chef des services municipaux d’Oujda, en remplacement 
do M. Castanet Louis, appelé i d'autres fonctions ; 

Adjaint un chef des services municipauz d’Oujda : M. de Redon 
Jean, sous-chef de bureau de 1 classe des administrations cenlrales 
au secretarial général du Protectorat. 

fArréte résidentiel du 25 févricr 1950.) 

Sonl litularisés et reclassés commis de 2° classe : 

Du 1? novembre 1948, avec ancicnneté du 2g septembre 1947 
M. Giraud Lucien, commis stagiaire (bonification pour services 
mililaires : 4 ans 7 mois 2 jours) ; 

Du 26 décembre 1948, avec anciennelé du 15 novembre 1948 
M. Moutlet Jacques, commis stagiaire (bonification pour services 

Mililaires :.3 ans 7 mois g jours). 

‘(Arrétés directoriaux du 17 février 1950.)



958) 
i . 

' classe exceptionnelle qi échelon), 

7950.) . 

; date, avec anciennelé du: 16 aott- 1947: 

ancienneté du 24. mars 1946°:-M. E] Hadi ben Aomar ben M’Hamed, * 

BULLETIN 

Est nommé, aprés concours, rédacteur de 3. “classe des services ~ 
extérieurs du 1 décembre 1949 et reclassé, A la méme date, rédacteur 
de 17° classe, avec ancienneté du 19 novembre- 1949 : M. Bourguin 
Robert, commis principal de classe exceptionnelle “(7 échelon) 
(bonification pour services militaires : 4 ams 11 jours). 
direciorial du ro février 1950.) . : 

Est promu commis principal de. classe exceptionnelle (2° éche- 
: M. Pinelli Pierre, commis principal de 

(Arreté directorial, du io février 
lon) du 1 janvier 150 

  

(Applteation du dahir du. 5. avril 1945 sar, la Aitularisation . 
, des auciliaires. 

 Sont | titularisés et nommés ; ; : 

Commis principal de 17 classe - du septembre fgig et 
reelassé commis ‘principal hors classe du 1 décembre 1949,- avec: 
anciennelé du. 15 septembre 1948 :.M. Blanc Raphail ; 

Dame daciylographe de 4. classe du 1% janvier 1948. et reclassée 
dame dactylographe de 3° classe & la méme date; avec ancienneté: 
du 1 novembre 1947 : M** Maheu Claudia ; - 

“er 

' Dame dactylographe de 5° classe du i janvier 1948 el voclascée 
dame .dactylographe de # classe A la méme dale, avec: ancienneté 
du r7 juillet 1944 : Mme Montels’ Clotilde 5 bole 0 

Dame employée de. 4% classe du 1 janvier 1948 et reclassée. : 
' dame employée de 3° classe A la méme date : Mm Miliani Alice |; 

Commis principal a’ interprétariat de 3° classe du 1 janvier 1968, 
et reclassé commis principal d’interprétariat de 2° classe & la mérme 

M. Ouzhara M'’Hamed ; 

‘de contréle de 6% classe du 1®- Secrétaire janvier 1948, “avec. 

agents auxiliaires: - 

' (Arrétés directoriaux du 1 Sevier 1950.) 

Sont titularisés et nommés : 

_ Du re janvier 1945 : 

" Municipalité de Marrakech : . 

Sous-agent public de -3° catégorie, be échelon (manceuvre ordi-: 
naire), avec ancienneté du 1® septembre.1943;. et 6° échelon du 
yor novembre 1946 -- Si Tayeb ben Aomar -ben Baya j : ae 

Municipalité de Mazagan : ae 

Sous-agent- public de 3° catégorie,; stagiaire < au 1st échelon (gar. 
ge), avec: ancienneté qu. 1™ juin 1942, 1° échelon du.1™ juin r1947,. 

-échelon du’ x1* janvier 1948, avec ancicnneté du: 8 février ou 
(ocnification pour services militaires i, 2ans 9 mois 23 jours) : 

_ Abmed ben Hamou ; 

Du rer janvier 1946 : 

Municipalité. de Marrakech: : ; . . 

. Sous- agent public de 2° catégorie; ip échelon (negneeuvre spécia: 
: .lis€); avec ancienheté du 1° juillet 1945, 5° échelon. du. re juillet 1948: 

Si Abdallah ben Madani ben Hadj Mohammed ; 

-Municipalité de Fas. .. 

” Sous-agent public de are catégorie; ‘be échelon. (caporal de “chan- 
tier), avec ‘ancienneté du 7 novembre -1945, 6 échelon” du = sep: 
tembre 7948 : Si Habib ber el Hachemi ben Hamou |; 7 _! 

- Sous- agent public de 2° catégorie, Qe échelon (mancewire spéeia. 
lisé), avec ancienneté du 1 mai 1945, 3° échelon du- rer mars 1948 : 
Si Abderrahmane ben Omar. ben Mohamed ; Lone . 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° chelon (conducteur: de 
5° écheton du_ petits engins), avec ancienneté du 1 juillet 1945, 

r*- juillet 1948 : Si Ahmed. ben Seddik ben el Hachemi. , 

_ (Arrétés directoriaux du a1 février 1950:) ~ 

| OFFICIEL 

(Arrété 
| te classe ; 

-kadérs | 

(37 jours) : 

| “militain res | 

- Sauveur ; 3 
   

: militaires 

- militaires 

. militaires 

“| cation ‘pour services militaires 
René; : 

f fication - “pour. services muilitaires 
- Raymond, . . 

’ et: rayé des cadres de la police marocaine du. 1% février tgbo : 
lotie! Jean, gardien, de la_paix de: 2° classe. 

_permotation, da wv février: 1950: : 
la paix de classe exceptionnelle de.la police d’Etat. 

ol vier et 8 éyrier 1950.)   

v° 2949 du 3: mars xge. 

DIRECTION DES SERVICES DE sécuniTy PUBLIQUE. 
Sont nommés .: 

Gardien de la paix de classe: exceptionneile du 1 oclobre 1949 : 
M. Mohammeid ben -Hamou ben Abdelkadér, gardien de la paix de 

, “ Gardiens: ‘de la paix de 1 classe. : ; / 

Dur janvier 1948 : M. Mohammed ‘ben Hamou ben Abdel- 

> M. Said ben Abdallah -ben Kaddour ; 

“Mbammed ben el ‘Arbi ben Hadj 

‘Du 1 juillet 1948 

Da a novembre t949 : -M. 
Hammoud, 

- gardiens de la paix de’ 3° classe.” 

~ Sont ‘Litularisés: ‘et reclassés, : 

Inspecteur de police de 1"* classe du 1 -mai 1949, avec ancien- 
neié du. 24 juin 1948 (bonilication pour services militaires ; ba mois 

M. Rousseau Jean, inspecteur ‘de police stagiairc ; i 

- Gardien de lu. paix de clusse- exceplionnellé du 1° janvier 1949, 
avec ancienneté du 13 février 1948 (bonificaltion pour services mili- 

taires : 8: moig a jours) ; M. :Vellutini Dominique ; 

- Gardien: de la paiz. de qr classe du 1 janvier 1949, avec ancien- 
nielé du. 34 décembre 1946 (bonification ' pour services militaires 
79. mois 9 jours) M. Chay: Clément 5 oe 

‘Gardiens’ de la paix de. ge classe : 

, Du 1 décembre 7948 : 

“Avec ancienneté du-33 mai’ 1949 (bonification pour services. mili- 
laives : 41 mois 18 jours) ; M. Fayos. ‘Grégoire ; . 

- Aveo ‘ancienneté- du.a6 mars 1947 ‘ (bonification pour services 
43 mois 6 jour 8) : | M. Montaggioni Mathieu 3 

_ Du rv janvier | 1949, ‘avec ancienneté du 16 seplenshre 1948 

(bonification pour services militaires 26 mois). ; ‘Justidiano 

- Gardiens de la paix ‘de. oF classe. : 

Du re janvier 1949 : : : 

" Kveo ancienneté di 36° janvier “1948 (bonification ‘pour services _ 
9 mois): M, Belmonte Lugéne ; 

Avec ancicnneté dit 1g ‘mai 1949 (bonification pour- services mili- 
taires. i mois 15 jours). : M. Bourgoin René ; 

_ Avec, ancienneté du 9 juillet 1947 (bonification pour, “services 
militaires ia 16. mois 14 jours). : Mode Négri.Charles ; . 

Avec ancienneté du 18 octobre 1947 (bonificvation pour services ” 
112 mois 16 jours) : M, Fusillier Roger ; . - 

"Avec ancienneté dua janvier 
: 2a mois g jours) : M. Gauthier Georges ; . . 

> Avec ancienneté du-16 avril 1947 ‘(bonilication pour services ‘mili 
laires: > 79 mois -13 jours) : M. Lorenzi Joseph ; . . . 

Avec ancienneté du 14 mai 1947 (bonification pour services mili- 
taires : 18 mois 7 jours) : M. Michel Raymond ; 

Du a® juillet 1948, . avec ancienneté,, -du “24% octobre 1946 ‘thonifi- 
a mois. 96 jours) : M. Dispérier. 

- ancicnneté du 15 janvier £948 oni... 
: 9 mois 20 jours) . 

“Due 5. janvier 194g, avec 

gardens de la paix stagiaives. - 

  

| st incor poré dans les cadres de. la police a’ Etat, par’ permutation, 

Est incorporé ‘dans les cadres ‘de la police | marocaine, , par 
‘M: -Conrad Armand, gardien de 

_(Arrétés directoriaux des 8, 15, 19, 23 2 décembre Todg, ab, Bo jan- 

- ot 

1947 (bonification pour services fo 

: M. _ Sanchez - 

M. Mil-  -:.
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1949 du:3 mars 1950. 

Sont nommés : : 

Inspecleurs de polige de streté hors s élasse : 

Du 3 juin 1948 : M. Raffa ben Maati ben Mohamed ; 
Du 1° juin r94g : M. Faddal ben Cherki ben Jilali, 

inspecteurs de police de streté de 1'* classe ; 

im 

Inspecteurs de police de sdreté de 1° classe : 

Du 1° mai 1947 : M. Faddal ben Cherki ben Jilali ; 

Du 1 juin 1948 : M. Ahmed ben Brahim ben X..., 

inspecteurs de police de stireté de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1° juin 1949 : M. Hajjaj hen Hajjaj ben el Arbi ; 

Du 1 juillet 1949 : M. Bouchaib ben Rahou ben Mohammed ; 

Du 1° aodt 1949 : M. Ahmed ben Mohammed ben Ali, 

gardiens de la paix de 17* classe ; 

‘Gardien de la paix de 17 classe du 1™ juillet 1947 : M. Bou- 
chaib ben Rahou ben Mohammed, gardicn de la paix de 2° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 1° classe au novembre 1946, avec 
ancienneté du ro avril 1946 (bonification pour services militaires : 
56 mois 31 jours) : M, Sabiani Pierre ; 

Gardien de la paix de # classe du 1 novembre 1947, avec 
ancienneté du 3 février 1945 (bonification pour services militaires ; 
24 mois 28 jours) : M. Semino Désiré, 

gardiens de la paix slagiaires. 

Sont reclassés, en application de larrété résidentiel du ro aodt 

T946 : 
Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 1 février 1948 : M. Fleury René ; 

r avril 1948 : M. Bonzon Saturnin ; 

r juin 1948 : M. Metge Gilbert ; 

aott 1948 : M. Candela Albert ; 

1" seplembre 1948 : M. Lebrun Camille ; 

octobre 1948 : M. Dodard Robert ; 

Du 1 novembre 1948 : MM. Laflorentie Aimé, Roulph Raymond 
ct Torrés Lucien ; 

Du 1° décembre 1948 : M. Moulin Gabriel, 
gardiens de la paix de 2° classe ; 

vor 

ya 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

Du 1 aodt 1948 :M. Maratray Armand ; 

Du 1° novembre 1948 : M. Jeanmaire Pierre, 

inspecleurs de police de 9* classe. 

(Arrétés directoriaux des 22 octobre 1949, 
3 février 1950.) 

13, 30 janvier et 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 17 février 1950 les sous- 
directeurs et contréleurs financiers de la direction des finances dont | 

  

| 
| 
| 

les noms .suivent, administrateurs civils 4 l’administration centrale , 
du ministére des finances et placés en service détaché pour servir . 
au Maroc, sont classés, pour ordre, dans la hiérarchie d’administra- . 
lion centrale chérifienne prévue par les arrétés résidentiels des a1 dé- 
cembre 1948, dans les conditions ci-aprés indiquées : 

Chefs de service adjoints de classe exceptionnelle du 1° janvier 
to4g : MM. Jacquemier Joseph et Malkov Boris, sous-directcurs ; 

Chef de service adjoint de classe exceptionnelle du 1° mars 1949 : 
M. Weiszaeker Albert, sous-directeur ; 

Chef de service adjoint de classe exceptionnelle du 1°¥ mai 1949 : 
M. Viret Bernard, contréleur financier ; 

Chefs de service adjoints de 3° classe du 1° mars 1949 : M. Blan- 
chard Lucien, sous-directeur, et M. Pagés René, contréteur financier. 

OF FICIEL 259 

Aux termes d'un arrété résidentiel du 17 février 1950 les 
fonctionnaires de la direction des finances dont les noms suivent, 

intégrés dans le corps des administrateurs civils de ]’administration 
centrale du ministére des finances ect placés en service détaché pour 
servir au Maroc, recoivent, au titre de l'année 1949, les avancements . 
de grade dans les conditions ct aux dates indiquées ci-aprés a 

Chefs de service adjoints de 3° classe : 

Du 1 janvier 1949 : MM. Gros Maurice et Pellé Robert, chefs 
de burcau de 17° classe ; 

Du. 4 mars 1949 : M. Bihan-Faou Paul, chef de bureau de . 
i classe ; 

Du 15 juillet chef de bureau de 
2° classe ; 

1949 M. Depasse Jean, 

Chefs de bureau de 3 classe : 

Du 1 janvicr 1949 : M. Daure Alfred, sous-chef de bureau de 
i classe ; 

Du 16 décembre 1949 :-M. Vaez-Olivera Robert, sous-chef de 
bureau de r'¢ classe. 

Est incorporée dans le cadre des commis, en application de 
Varrété viziriel du 30 juillet 1947, en qualité de commis principal 
hors classe du 16 décembre 1949, avee ancienneté du g juillet 1949 : 
Mme Quilichini Marcelle, dame employée de r* classe. (Arrété 

directorial du to février 1950.) 

Est nummeée, aprés concours, commis stagiaire du 16 décem- 
bre 1949 : M™* Johanny Jeanne, agent temporaire. (Arrété directorial] 
du 14 décembre 1949.) 

Sont nommés sous-directeurs régionauz du-1* janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 1% décembre 1944 : M. Debroucker Léon ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1945 : M. Vion Louis, 

inspecleurs principaux de classe exceptionnelle (2° échelon). 

(Arrélés directoriaux du 13 février 1950.) 

SEE SARC 

Sont titularisés et nommés collecteurs de 3° classe du 1* avril 
1950 et reclassés collecteurs de 1° classe du 1° avril 1949 : 

Avec ancienneté du 29 octobre 1948 : M. d’Hervez Guillaume ; 

Avec novembre 1948 : M. Bougouin Louis, 

collecteurs stagiaires. , 

(Arrétés dircctoriaux du 16 janvier 1950.) 

ancienneté du 7 

Sont promus : 

Sous-chef de service de ‘classe spéciale du 1 avril 1949 

M. Elias Abdclkader, sous-chef de service de 1" classe ; 

Sous-ehej de service de 1° classe (ex. 84. 000) du 1° décem- 
tgi9 : M. Bleton Fernand, sous-chef de service de 17° classe 
79.000). 

(Arrétés directoriaux des 1 juillet et 6 septembre 1949.) 

bre 

(ex, 

* 
* ok 

TMRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. , 

Est reclassée commis de 2° classe du 1° juillet 1949, avec qncien- 
neté du rs? {évrier 1948 : M™° Missoud Marie, commis de 3° classe. 

L’ancienncté de MM. Grognot Pierre et Groube Waldemar, 
adjoints techniques de 17 et 2° classe; est reportée au 1 juin rg47. 

L’ancienneté de M. Péron Achille, adjoint technique de 3° classe, 
est reportée au 1 mai 1948. 

(Arrétés directoriaux du 2g décembre 1949.)



seoget février 1943, 

' 960 

Application du dahir du & avril 1945 sur .la titularisation 
: des auziliaires. 

Sont titularisés- et nommés - ‘du a janvier 1947 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (porlefaiz portuaire 
" permanent) : M. El Mahjoub ben el -Houssine ben el Hachemi ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, & échelon’ (maneeuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 septembre 1945: M. Driss ben Hamou. 
hen Haddou. . 

(Arrétés directoriaux: des. 18 juillet 1949: cet 23 janvier 1960.) , 

kist titularisé et nommé sous-agent~ public de ve catégorie, 
7 échelon (chef de barcasse de 17° classe) du 1°° janvier 1947, avec 
ancienneté du 1° firillet-1944 : M. Mohamed ben Ali ben Hamid ou - 
Essouiti, (Arrété directorial du 30. janvier 1950.) 

Pm 

“e 
DUR ECTION ‘DE 1.’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoREts | 

Sont nommés cavaliers des eaux et Joréts de & classe du 1° jan- 

vier 1990.: MM. Ahmed ben. Mohamed hen Ahbdelsedek, Moha ben 
Ahmed, Mohamed ben. Ahmed, Bouazza ben- Abdelkadar, Mohamed 
ben Lahssén et Mohamed bem Abdelkrim Reguig, agents temporai- 
res. (Arrétés directoriaux-du 20 janvier 1950.) 

  

Sont promus : : . 

Sous-agent public de re, catégorie, 9° “éehelon du 

1900 : M. Mohamed ben Yousscf, sous-agent public de re catégorie, 
8° échelon ; po 

Sous- -agenit public de $ catégorie, 6 échelon du: 1. juillet 
1949 : M. Ahmed bel adj, sous- agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon. . 

‘(Arrélés directoriaux ‘du. .36 ‘janvier 1950.) | 

“ Sont reclassés et promus; en application de- Varticle, 8 du. ‘dabir 
du 5 avril 1945 ; . 

' Cavalier de 5° classe du 1% ‘janvier 1946, 
cavalier de 4° classe du 1 avril. 1946 ct cavalier. 

de 8 classe du 1 juin r949 : M. Hand ben Abdallah, cavalier. de: 
" 9* classe des eaux et foréts ; _ 

Cavalier de 5° classe du 1: janvier 946, avec. ‘ancienneté du | 
“7” novembre 1945, ef cavalier de 4° classe du 1 mars 1949 : M. Brik 
ben Mohamed, cavalier de 7° classe des eaux: ‘et foréts ; 

. ‘Cavalier de 7 classe du x janvier 1946, ‘avec anciennété du 
1 novembre 1943, ‘et cavalier de 6° classe. du .1 septembre 1946: 

“M. Brik ‘ben “Ali, cavalier de P classe des eaux et foréts .; y 

Cavalier de 8 classe du i” janvier 1948,: avec. ancienneté - du . 
a) septembre 1944, ct cavalier de 7° classe du 1 -février 1948 : M. Ider. 

len, Motiamed, cavalier de 8 classe des, eaux el. fordts:; . me 

‘Cavalier 

1°" avril 1945, et cavalier de 6° classe du 1 décembre 1948 : M. Ahmed 
hen Embark, cavalier dat classe des eaux et foréts " 5 . 

, 7 Cavaliér de. 6° classe. duo r* février 1048; avec . ancienneté. au | 
“octobre “1945, et. cavalier de 5° classe du i% décembre ‘1948 -: 

M,” Mohamed ben ‘Ahmed; cavalier de 8 Classe” des ‘eaux et foréts. 

Sont. reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril. 
1945. ct’ de ‘l’instruction résidentielle n° 11/S.P. du 3: mars 1948 : 

Cavalier de 7° classe du 1 janvier 1948, “avec. ancienneté du . 
17 novembre 1946 : M. Rami ben Ahmed, cavalier de 8. classe . des 
eanx et foréts ; 

Cavalier de 7* classe du. x juillet 1949, avec’ » ancfennets da |: 
a9 mai 1948 : M. Hammadi ben Tayeb, cavalier de 8° classe des. 
eaux et foréts ; -. 

- Cavalier de 6° classe du 1% janvier 1948, avec anciennété du 
1 septembre 1946 : M. Jillali ben Mohamed, cavalier de: 7 _ Classe 
des eaux et foréts. 

. (Arrétés’ directoriaux des: 8 et. 1a janvier 1980.) 
= . 

1 
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1. janvier | ° 

avec ancienneté ‘au. 18 janvier 

bre 9h9.) 

yer: février’ ps0 
vrier, 3950:) 

de 7* classe-du 1. mars 1946; avec ancienneté du 

“7 an d’anciennoté 
‘3 janvier 1950: modifiant Varreté ‘du: v4, septembre T9h9.) 

- neté-. 
: pléant.   

1949 du 3’ mars. 1950, 

- DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Sont nommés ; , 

“Da 1 octobre 19g 

Tnstitutrice de 6° classe : 
liaice : 

Mere Ournac Denise, institutrice auxi- ” 

“M™* Giraud, née Gélormini. Marie-Claude; © 

: MM. Said ‘ben 

Inslitutrice stagiuire : 

“Instituteurs stagiaires du cadre -Particulier 
-Mohammed et Oudghiri Hamed. 

- (Arrétés directoriaux des 11 juillet, 7, décembre 1949 et to jan. 
vier 1950). 

Sont nommeés ; - : : 
: Inspecteurs - marocains: chargés de Linspection. pédagogique de 

Venseignement de Uarabe. dans les classes primaires élémentaires :; 
“Dans la 8 classe du rr. novembre ° ‘ag, avec: 6 mois, 13 "jours 

a’ anciennoté :.M. Mahieddine Mohamed ; J 
‘Dans la 2 ‘classe du 1? janvier roo, avec 3 ans 7 mois 1" jours 

d’ ancicuneté : M. Messaoudi: Larbi ; been 
. Dans lu 3° classe du re janvier 1950; avee 1 an 3 jours d’an- 

ciennelé : M. Slimani Abdelmalek, 

- (Areétés directoriaux des rz .et 17 janvier 1950.)- 

  

Sont nommés -: 

. Du r® janvier 1950 : 

| _drislitutrice. de 4° classe, avec 2° ans ‘9 mois ancienngté 
Mm France Madeleine, institutrice ‘des. cadres métropolitains: ; 

” nstilutriees de 6° classe : 

Mmes oy Miles Macholi Amnie, Gqoize Mireille, Chazal Adrienne, 
| terete Angéle eb Vieljeuf Anne ;. 

“Avec 3 mois d’ ancienneté : Mm? Viliatre Suzanne. : ; 
(Arrétés directoriaux des .r9 et a4 décembre 1949, 14. et ‘ah jan- 

. vier’ 1990.) ee ws 

  

Est ‘promue assistante maternelle auziliaire' de 6° classe du’ ~ 

Mis Martini Andrée. Carrere a directorial du ak décem- oo 
4 

i janvier. rg5o «: 

“Est nommeée professeur agrégé- de 6" classe ‘(cadre- -normal) du. 
: Mme Aldebert Colette.” —(Arrété | directorial du 9 ‘fé- 

  

*Sont: nommées *: 

‘Iristitutrice de 5°. classe da i février: 1950, avec 3. ‘ans. 1 mois. - 
a ancienneté ot 
_métropolitains ; | 

M™ Larivain . Marguerite,. institutrice des’- cadres . 

Ingtilulrice auxiliaire de 6 “elasse du rt ‘octobre 1949 et insti? 
tutrice de 6° classe du 1 janvier 1950), avec 3 mois d’ancienneté : 
M™ Theuriau Marguerite. 2 

-(arrelés directoriaux - des 19 ‘aéeombre- r949. et Sia S6vtier tao, )- 

  

Pet rangée: ‘institutrice de Qe classe du ar, octobre - roh0, ‘avec 
: M™? Scieller -Canolitch. (Arrété” directorial du 

  

: - Bal remis. d ‘office -A la disposition de son administration’ wv ori- 
gine ‘et rayé des. cadres, de la direction de l’instruction publique du 
1" février ‘1950 : M. Zakovitch Simon, professeur agrégé des cadres 
métropolitains. (Arrété directorial qu er février 1950.) . 

Sont reclassés 

Mouderrés de 6° classe du ‘yer janvier T9h9; avec 2 ans d’ancien- | 
i M.- Brahim el. Gazouli (bonification ‘Pour Services de sup- 

a ans). 

Toho cl nommée. assistante ‘maternelle de 6° classe du -



_ d'ancienneté 

-services de suppléant : 

g jours d‘ancienneté 

N° 1949 du 3 mars 1950. 
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Mouderrés de 6° classe du 1 jamvicr 194g, avec 15 ans 3 mois 
d'anciennelé : M. Ahmed ben Hamadi Nedjar (borification “pour 

1 ans 3 mois). . 

~ (Arrétés directoriaux du 28 janvier 1950.) 

| Application du dahir du 5 avril 1955 sur le titularisation. 
. des auviliaires. 

Sont titularisés-et nommeés : 

Du i janvier 1947 : 

- Agent public de 1° calégoric, 2 échelon, avec 13 jours d/ancien- 
neté : M™ Malhomme Francoise ; 

Du 1 janvier 1948 : 

Agent public de 4° catéygorie, 3° échelon, avec 2 ans 7 mois 
: M™° Ortis Laurentine ; ; 

Agent public de 4 calégoric, & écheton : M™* Roche Raphaiile ; 

Agent public de §° catégorie, & échelon, avec + an 2 mois d’an- 

cienncté : M™m* Clauzel Yvonne ; . 

- Sous-agent: public de 2¢ calégorie, 2° échelon, avec 2 ans S-mois 
M. Houmad™ ben Mohammed... 

(Arrétés directoriaux des 11 janvier, 3 et 6 février 1980.) 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Est reclassé administrateur-éconame de 2 classe du 16 seplem- 
bre roig, avec ancienneté du 2 février 1947 (bonification ‘pour 
‘services militaires : 4 ans 7 mois 14 jours) : M. Foulquier Lucien- 

Auguste, administrateur-économe de 3¢ classe. (Arrété directorial 
du ar décembre 1949.) 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipldmécs 
d@Etat) du 1 janvicr 1950 : Ml Albergel Francoise, adjointe de 
santé temporaire inlérimaire. (Arrété directorial du 1g janvier 1950.) 

Est: Teclassé adjoint ¢ de santé de $ classe (cadre des diplomés 
d'Btat). du’ 1" octobre 1948, avec anciennelé du 9g septembre 1945 
(boniflcation pour services d'auxiliaire : g mois 91 jours), et promu 
adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1° octo- 
bre 1948 : M. Alvado Ramon, adjoint de santé de 3° classe (cadre 

. des diplémés @ Etat). 

més -d’Etat) 
1947 (bonification pour services militaires 

adjoint de santé de 5° classe (cadre des non | 

78 novembre 1947 

Est reclassé adjoint de sanié de $ classe (cadre des non dipl6- 
du 1 juillet 1948, avec anciennelé du 25 novembre 

47 mois 6 jours) 
M. Lotsch Charles, 
diplémés dBtat).. 

Est nommée adjoirile de santé de 5S classe (cadre. des non dipl6- : 
M™= Soret Adeline, adjointe de : mées d'Etat) du 1 juillet ro4g : 

santé temporaire intérimaire. . ~ 

(Arrétés directoriaux des 16 et 19 janvier 1950.) 
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Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril - 

1945, adjoint de santé de §* classe (cadre des non diplémés d’Etat) | 
du i novembre 1947, avec anciennaté du g octobre 1944 (bonifica- 
lion pour ‘services d’auxiliaire : 10 mois et 15 jours), et promu 
adjoint de santé de # classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 

: M. Dupré André, adjoint de santé de 4° classe 
(cadre des non 1 diplomés d’Etat). (Arrété directorial du 16 janvier 

1980: ) 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des contrétes du 1 févricr” 
rg50 : M. Abdallah ben Gosman, maitre infirmier de 1° classe. 
(Arreté directorial du 23 janvier 1950.) 
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SM. Hummbertelaude Maurice, 

ladiniuisiralion centrale du Protectorat, 

nel, 

sous-directeur de 17% 
-béndlicicra A titre person- 

A compier dur? janvier 1947, du traitement de base des chefs 
de service adjoints de classe exceptionnelle lant que ce traitement 
deohase sera supéricur a celui des sousdirecteurs de 1? classe 
pariai lesquels il continue a cle rangé. 

M. Davat Léon, sous-direcleur de 2° classe de ]’administration 

centiale du Protectorat. bénéficiera 2 titre personnel, a cempter 
dave? janvier 1947, du trailement de base des chefs de service adjoints 
de ort classe, eL A compler du 1 avril 1947 ‘du traitement de 
haze des chefs de service adjoints hors classe tant que ce dernicr 
traitement de base sera supérieur 4 celui des sous-directeurs de 
a° classe parmi lesquels il continne a étre rangé. 

vArrété résidentiel Qu 25 janvier 1990.) 

Sunt nommeés : 

Controleurs : 

Duoat oclobre 1948: 

~ 1% édehelon 2 M8 Dupouy Enima et M.- Exposilo Francois ; 

24 éehelon ; MU Beaux Jeanne et Babi Marthe ; 

3 echelon : \yue Michelesi_ Cécile et MU* Albertini Cécile ;- 

\pme 

a éehelon > Mme 

:M. 

“ chelon : Dessaux Yvonne ; 

Morizot Marcelle ; 

7? &€eheclon Shocron Jacob ; 

classe de - 

7 éehelen dui oclobre 1948 el ? échelon du 11 décembre .- 
M. Mollard André ; 

m écheian du iF octobre 1948 et 2° échelon du 26 septembre 
> M™@e Pilon Henriette ; 

1 gchelon dur octobre 

Are* Lopes Houriette ; 

vio : 

ry 4g ; 
1948 ct 2° échelon du ir avril 1949 : 

2 éehelon du 1 octobre 1948 et * échelon du ir novernbre 
mig : WM! Santoni Catherine ; 

2 vehelon du 1 octobre 1948 et. x éehelon du 36 octobre 1949 : 
M. Ali ben Belkassem ben Jilali Boukkili ; . 

2 dehelon du 1 ac tobre 1948 ct a ‘échelon du, 16 octobre 1949 : 

M. Cervoni René ; . 

Y échelon du-i™ aclobre 1948: al - ‘éehelon du 16 juillet rg49 :— 
M. Garcia Robert ; : 

ae 3 échelon du 1 octobre 7948 ct 4° échelon du 6 février 1949 : 
M. Tahar Dridi ; 

# échelan du octobre 1948 et 4° échelon du rt mai 1949 : 
M=* Gommer Jeanne ; , ’ 

é 

M@&* Bertrand Louise ; 

# échelun du 1? actobre 1948 el 3° échelon du 6 décembre e r9g : 
M® Léoneni Martine ; . 

4° échelon du 1° octobre 1948 ct 5° échelon du 6 février 1949 : 

 échelon du i@ oclobre rg48 et 5° érhcton du 21-mai vols 

im Pozzo di Borgo Frangoise ; 

Aqents a exploitation slayiaires, 1° échelon : 

Du i? septembre 1g48 : M7 Boumendil Esther ; 

Du 1 novembre 1948 > Ml" Bensimon Gilberle, Gourbeyre Ga- 
brielle Laurie Raymonde, Lévy Viviane, Maupetit Ghislaine, Ger- 
bollet Lydie el Benaue Chrisliane ; MM. Ravasco Alexandre, Omar 
ben Mohamed ben Rahal, Rodde Paul ct Cabaret “Yves 3 

Da rf février 1949 : Me -Monto Huguette ; 

Da rev janvier #gig ¢.M. Poulain Robert ; 

Du 16 février-ro4g : M. Brun René ; 

Du it mai sgig 2 M™* on MU Langolff Lucienne, Tournier - 
_ Noélie, Maupetil Jocelyne, Hatem Esther, Galiana Christiane et — 
. Cécaldi. Pierrette ; MM. Howarcdl Jacques, .Quillevére Alain, Servant 

| 
i Claude, Quéré Jean ei Beaferhal Perhat ; 

| 1949 : M. Horde Albert ; 
iv échelon du i" novembre 1948-el 2° échetlon du 1 décembre



oe 
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Agent des installations extérieures stagiaire du 21 octobre 194g : 

--M. Maxime André. 

(Arrétés dircctoriaux des 21 octobre et 27 décembre 4949.) 

  
  

Admission: 4 la retraite. 

M, Hervé Henri, contremaitre imprimeur du personnel d’atelier 

de UImprimerie officielle, est admis 4 faire valoir ses droits & la 

retraile et rayé des cadres du 1 janvier rg5o. (Arrété du secrétaire | 

général du Prolectorat du 30 décembre 1949.) 

M. Rebulliot Auguste, conducteur de, chantier principal de 

re classe de la direction des travaux publics, est admis 4 faire 

valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 17 avril 1950. 

(Arrété directorial du g févricr 1950.) : 

M. Soler Tuan, conducteur de chantier principal de 1° classe 

de la direction des travaux publics, est admis A faire valoiv ses droits 

A la retraite ct rayé des cadres du sy? avril rgdo. (Arrété directorial 

du 13 févricr 1950.) ce 

M. Mohamed ben el Yamani ben Ali, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 4° écholon de la direction des travaux ‘publics, est admis a faire 

valotr ses droits } Vallocalion spéciale et rayé des cadres du 1 jan- 

vier 190, (Arrété directorial du 17 février 1950.) 

M. Oucsada Pédro, conducteur de chantier, principal de 1°* classe 

de la direction des travaux publics, est admis a faire valoir ses 

droils A la retraite et rayé des cadres du 1™ janvier rg5o. (Arrété 

directorial du 6 février 1g5o.) : 

M. Pigeard Georges, sous-brigadier de 2° classe des eaux et 

foréts, cst admis a faire valoir ses droits & Ja retraite et rayé des 

cadres ‘du i%™ mai 1950. a : 

M. Haddou ben Omar, cavalicr de 17° classe des caux et fordts, 

esl admis 4 faire valoir ses droils & une allocation spéciale et 

des cadres du 1° février 1950. 

(Arrétés directoriaux des 31 janvicr et g Lévrier 1950.) 

rayé 

  

  

AVIS ET GOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

Avis de mise en recouvremenl des réles Wimpéts direets. 

Les contribuables sont tformés que les réles mentionnés ci- 

dessous sonl mis ¢n recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

et soul déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 Févniek 1950. — Patentes : circonscription de contrdle 

civil d'Imi-n-Tanoule, 2° émission de 1948 et a° émission de s949 ; 

Mckn’s-ville nouvelle, 3¢ émission de rg4g ; Quezzane, 2° émission 

de r949 ; bureau des affaires indigénes d’Ouczzane, 2° émission de 

1949 ; Oujda, to® émission de 1947 ; Petitjean, 2° émission de ro4g ; 

Port-Lyautey; 2* émigsion de 1949 ; Rabat-nord, 7° émission de 1948; 

annexe de Chemaia,” primitive, de 1949 :Safi-banlieue, primitive 

de ighg ; Salé, 5° émission de 1947 ; Sidi-Slimane, 2° émission de 
1949- ’ : 

Taxe @habitation : Quezzane, 2° émission de 194g ; Salé, 5° émis- 

sion de 1947. . 

. Ly 25 rivrrer 1950. — Supplément a Vimpét des patentes : . 

Agadir, spécial n° 2 de 1g50 ; Casablanca-centre, spécial n° 7 de 

T9507} Casablanca-ouest, spécial n° 8 de r1g50.:; Casablanca-sud, 

spécial n® 1+ de s950 ; circonscription de Marrakech-banlieue, spé- 
cial n° 1 de rgio ; Marrakech-médina, spécial n° 2 de 1950 ; Moga- 
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. Safi, spécial n° 4 de rg50'; Oujda, spécial n° 
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dor, spécial n° 9 de 1950; Oujda: spécial n® 8 de 1950 ;-Rabat-nord, 
spéciaux n°? i et 3 de 1900. ;. Rabat-sud, spéciaux n°* 3 et 4 de 1950; 

1 de 1950 ; Casablanca- 

centre, spécial n° 6 de rgSo. 

Lr 28 FEvaIER 1950. — Patentes : annexe de contrdle civil des 
Beni-Moussa, 2° émission de 1949 ; Qued-Zem, 4° émission de 1949; 

Fkib-Bensalah, 4° émission de 194g ; Oued-Zem, 4° émission de 

1948 ; Rissani, 2° émission de 1949 ; Boudenib, 2° émission de 1949; 

Mcknés-ville nouvelle, a1° émission de rgiz ct 21° de 1948 ; cir- 
conscription de contréle civil des Ait-Ourir, primitive de 1949 ; 
‘Khouribga, 4° émission de 1949 ; cercle des Zemmour, 3° émission 
de 1949 ; Kasba-Tadla, 6° Emission de 1948 et 3° de 1949 ; poste 

de contrdle civil d’El-Kelaéa-des-Slés, primitive de 1949 ; Fés-médina, 
6° émission de 1947 et 3° de 1948 ; Boulhaut, 3° émission de 1948 ; 
cercle d’Azilal, 9® émission de 1949 ; annexe des affaires “indigénes 
d’Ain-Leuh, 2° émission de 1949 ; Casablanca-ouest,. 7° émission de 
1948 ; Casablanca-nord, 4° émmission de 194g ; Ain-es-Sebad, 3° émis- 
sion de 1947 3; Bel-Air, 2* émission de 1948 ; Casablanca-centre, 
6" émission de rg4g ; Martimpréy-du-Kiss, 3° émission de 1948 ; 
circonscription d'Quaouizarthe, 2° émission ‘de 194g ; Beni-Mellal, 
5¢ émission de 1948 ; Agadir, 8 émission de 1948 ; Oujda, 11° émis- 
sion de 1948 ; Port-Lyautcy-banlieue, 4° émission de 1948 ;, Port- — 
Lyauley, 5° émission de 1949 ; circonscription de contréle civil de_ 
Rabal-banlieuc, 3° émission de 1949 ; Salé-banlieuc, 3° émission de 
t94g 3 centre d’El-Borouj, 2° émission de ag4g ; cercle de Souk-el- 

‘| Arba, 5¢ émission de 1948 et 8° de to49 3 centre de Souk-el-Arba, 
3° émission de 1949 ; circonscription de Taza-banlieue, 17° émission 

de 1949 ; cercle du Haut-Msoun, primitive de 1949 ; cerele de 
Tahala, primitive de 1g4g ; centre d’Azrou, primitive de r949 (1.001 
4 1.540) ; Berkane, 3* émission de 1948 ; Casablanca-centre, 14° émis- 
sion de 1947, 2° de 1949 cl spéciale de 1949 (Américains) ; centre 
de Bel-Air, émission primilive de 1949 et 2° émission de 1949 ; 
Casablanca-nord, -3° émission de 31949 ; Casablanca-ouest, 11° émis- 

sion de 1947 ; Fés-banlieue, 2* émission de 1948 ; Settat, 3° émission 
de 9/8 ; Meknés (La Touraine), émission primitive de 194g ; Ain- 
Taoujdate, 2° dmission de 1949 ; Casablanca-sud, 2° émission de 

T9dg. ° 
Taze d'habitation : Casablanca-centre, 6° émission de 1949 ; 

Fés-médina, 3* émission de 1948 ; Marrakech-médina, 3° émission 
de to9lg ; Casablanca-centre, 14° émission de 1947, 2° émission de 
1949 et émission spéciale de r94q (Américains) ; Casablanca-nord, 
3° émission de 1949 3 Casablanca-ouest, 11° &mission de 1947 ; Casa- 
blanca-sud, 2° émission de 1949. 

Taxe urbaine : Erfoud, articles 1°" A 695. 

Supplément & Vimpét des patentes Casablanca-centre, rdéle 
n® a0 de ro47 ; Casablanca-ouest, réle n° 6 de ro4g ; Fas-ville nou- 
velle. rdle n° 6 de 1949 ; circonscription de Meknés-banlicuc, rdle 
n° 4 de 1948 ; cercle de Midelt, réle n° 4 de rg4g ; Casablanca-ouest, 
réle n® 7 de 1949 ; centre de Beni-Mellal, rdle n° 2 de t9fg ; 
Casablanca-centre, réles n° ar de 1947, 21 de 1948, 22 de 1948 
et g de re4q ;-Casablanca-ouest, role n° 18 de 1947 ; centre de 
Mrirl, réle n° 3 de 1949 ; Meknés-médina, réles n° ro de 1949 
‘et 7 de 1948 ; Boujad, réle-n° 2 de 1949 ; Gasablanca-ouest, réle n° 13 
de 1948. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-ouest, 2° et 3° émis- 
sions do 1949 ; Fes-ville nouvelle, 2° émission de 1949 ; Meknés-han- 
licue, 2° émission de 1949; Martimprey-du-Kiss, 1° émission de 1949; 

Casablanca-céntre, 7 émission de 1947 ; Mogador, 3° émission de 

T948 et 2° émission de 1949 ; El-Aioun, 1’* émission.de 194g ; Oujda, 
3¢ émission de rg949 ; Port-Lyautey, 4® émission de 1947 ct 3° de 
7948 ; Rabat-sud, 6° émission de 1948+; Beni-Mellal,. 2° émission 
de 1949 ; Kasba-Tadla, 2° émission de 1949 ; Meknas-ville nouvelle, 
4° émission de 1948 ; circoriscription de Settat-banlieue, primi- 

live de rg4g ; Settat, 2° émission de rgfg. 

Préléevements sur les traitements et salaires : Rabat-sud, réle 
_n® 2 de 1948 ; Agadir, réle n° 2 de 31949 ; Meknés-ville nouvelle, 
réle n® 4 de 1948. . 

. Lr rt Mans 1950, — Prélévements sur les excédents de bénéfi- 

ces : Port-Lyautey, rdle n° 6 de. 1945. , 

Le 25 rivruer 1950, — Tertib et prestations des Européens de 
1949 : région de Fés, cifconscription d’El-Kelda-des-Slés ; région de 
Marrakech, circonscriptions des Srarhna-Zemrane, de. Matrakech- 
banlicuc, et de Safi-ville, région d’Oujda, circonscriptions de Taou- 
rirt, de Djerada, et d’Qujda-ville.
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Tertib et prestations des indigépes (émissions supplémentaires | hanlicuc. caidals des MZamza-nord cl *sud ; circonscription de 
de 1949) : civconscription de Berkane;. caidat des ‘Beni, ‘Attig- -nord ; 
circonscription de Taforalt, caidat des Beni Attig- sud.; circonscrip- 
tion de Tiflét, caidat des Beni Amor-est ; circonscription de Khe- 
missét, caidats des Ait Jcbel Doum et des Ait Ouribel ; circonscrip- 
tion d’Oulmés, caidats des Ait Said et des Ait Affane ; circonscrip- 
tion de Tedders, caidatgs des Beni Hakem et des Haouderrane ; 

pachalik d’Oujda ; circonscription de Port-Lyauley-banlieue, caidats 
des Ameur Seflia et des Ameur Haouzia ; circonscription de Rabat- 
banlieue, caidat des El Haouzia. 

Le 4 mans 1950. — Tertib et prestations des Européens 1949 : 
région de Fés, circonscriptions de Tissa et de Tafrannt-de-l’Oucrtha; 

région de Casablanca, circonscriptions de Ksiba et d’El-Borou} ; 
région de Rabat (Ouezzane), circonscriplion de Teroua), 

Tertib et prestations des indigénes de 1949 (émissiongs supplé- 
mentaires) : bureau dés affaires indigénes de Khenifra, caidats des 
Zaiane et de Khenifra-ville ; bureau des affaires indigenes d’Azrou, 
caidat des Irklaouén du nord ; bureau des affaires indigtnes de 

Taroudannt, caidats des Oulad Yahia ct des Menabha ; bureau des 
affaires indigénes de Tiznit, caidat des Fl Massa. 

Ly 28 rivaipn 1950. — Supplément a Vimpét des patentes. — 
 Nabal-sud, rdle spécial 5 de 1950 ; Fés-ville nouvelle, réle spécial 2 
de 1950 ; Ifrane, Casablanca-ouest, réle 
spécial 5 de s950. 

Lr ro MARS igho. — Patentes : annexe de Missour, 2° émission 
1948 ct 2° émission 1949 ; bureau des Rehamna, 4* émission 1948 ; 
circonscription de contrdle civil des Rehammna, 5¢ émission 1947 et 
a’ émission 1949 ; annexe de Chichadua, 2° émission 1949 ; Port- 
Lyautey, 4° émission 1949 ; centre de Boujad, 3° émission 1949 ; 
cercle du Haut-Lebbn, émission primitive ig49 ; cireonscription de 
contedle civil d’Amizmiz, émission primitive 1g4g ; bureau d’’Amiz- 
miz, émission primilive 1949 ; Ait-Taoujdale, 1 émission 1949 ; 
Casablanca-cenlre, 8° émission to4g ; Setlat, 4° émission 1949 ; 
Midell, a° émission 194g ; Fés-ville nowvelle, 5° émission i9f9. 

Taxe d'habitation :; Fés-ville nouvelle, 

réle spécial 2 de rg5o ; 

5* émission 1949 ; Casa- 
blanca-centre, 8 ¢mission 1949 ; Mcknés-ville nouvelle, 12° émis- 
sion 1949. 

Taze urboine : Midelt, articles 1° 4 955 ; contre de Djcrada, 
rv émission 1949. 

Supplément a 
de 1949. 

Taxe de compensation familiale : cercle de Souk-el-Arba, 2° émis- 
sion 1948 ; aunexe de Had-Kourt, 2° émission 1948, 2° émission 1947 
et primitive 1949 ; Souk-el-Arba, 2° émission 1947 ; Rabat-sud, 
7 émission 1947 ; Petitjean, 2° émission 1947 el a® émission 1948 ; 
Meknés-ville nouvelle, 5° émission 1948 ; Mazagan, 2° émission 1949 ; 
Guercif, Gmission primilive 194g ; Fés-ville nouvelle, 5° émission 
1948 ; Fésmédina, ¢mission primilive 1949 ; circonscription de 

contréle civil d’El-Hajeb, 2° émission 1949 ; -Gasablanca-ouest, 
4* émission 194g ; Casablanca-nord, 4° émission 1949 ; Casablanca- 
centre, 7° émission 1948. 

Prélévement sur les trailements et salaires 
rdle 4 de 1946 ; Casablanca-nord, rdle 3 de rg48. 

Vimpét des patentes Fes-médina, réle 41 

Casablanca-ouesl, 

Tertib el prestations des Européens 1949, 

Le 4 mars igso, — Keégion de Casablanca, 

d’Oued-Zem ct d’Azemmour-banlieue. 
circonscriptions 

Le to mars 1g50. — Région de Casablanca, circonscriptions de 
Benahmed, de Boucheron, de Fedala-ville, des Beni-Amir—Beni-Mous- 
sa (Fkih-Bensalah), des Beni-Moussa (Dar-ould-Zidouh), de Settat- 

ville, des Oulad-Said, de Sidi-Bennour. , 

Tertib ef prestations des indigéncs (émissions supplémentaires 
de 1949). — Circonscriplion d’Azemmour-banlicue, caidats des 

Chiadma et des Chtouka ; circonscription de Casablanca-banlicue, 

caidals des Mediouna, des Qulad Ziane ; circonscription de Bouche- 
ron, caidats des Oulad Sebbah, Oulad Ali et’ des Ahlaf Mellila ; 

circonscription de Berrechid, caidat des Oulad Harriz ; circons- 
cription de Foucauld, caidals des Hedami et des Oulad Abbou ; 
circonscription de Kasba-Tadla, caidat des Semguett-Guellaia ; cir- 
conscription de Khouribga, caidats des Oulad Behar Kbar et Serhar ; 
circonscription de Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad Amor- 

esl ; circonscription de Mazagan-banlieue, caidals des Oulad Frej 
Chiheb ct Oulad Bouaziz-nord et sud ; circonscription de Settat-   

Sidi-Bennour, cafdat des QOulad Amranc ; circonscription d’El- 
Hajeb, caidat des Boni Mtir-sud 5 circons siplion cde Guercif, caidat 
des Haonara ; circonscriplion de 
circonscription de Bouthaut, 

Berguent, caidat des Beni Mathar ; 

caidal des Ziaida. 

Le chef du service des perceptions 
' 

M. Borssy. 

    
  

Avis de concours pour douze emplois de commis staglaire 
des secrétarlats-greffes des juridictions frangaises. 

Un concours sera ouvert Je 3 avril igso, & Rabat, pour le 
recruiement de commis slagiaires des secrélarials- -greffes des juri- 

dictions frangaises. 

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

Sur ces emplois, qualre sont réscrvés aux ressortissanls de 
VOffice marocain des anciens combattants et victimes’ de la guerre, 
tels qu’ils sont déterminés par le dahir du 13 octobre 1947 sur les 
omplois réservés, 

Le nonibre d'emplois susceplibles d’étre altribudés aux candidats ” 
duosexe féminin en service dans Vadministralion de la justice 

francaise au Maroc, est fixé & deux au maximum. 

Le nombre d ‘emplois mis au concours pourra é@tre augmenté 
le cas échéant. 

  

Les condilions d’admission & ce concours sont celles fixées par 
Varrété du premier président de la cour d’appel du 2 février 
1990 'B.O. n° 1g47, du 19 février 1950). 

Pour les candidals bénéficiaires de la législation sur les emplois 
réservés, les conditions d’Adge el de services sonl celles prévues ‘par 
le dahir du rt octobre 1947. 

Les candidals devront adresser leur 
papier limbré, 
cour dappel. 

avant Je 25 mars 1950, au premier président de la 

  

Avis de concours pour le recrutement de douze commis stagiaires 

d'interprétariat de la direction de 1'intérieur. 

Un concours pour le recrutement de douze commis. stagiaires. 
Minterprélariat de la direction de linlérieur aura lieu a Rabat, a 
partic dug mai roo. 

Les épreuves écriles auront lieu simullanément & Rabat, Casa- 

blanca, Fes. Marrakech, Meknés, Oujda et Agadir. Los &preuves orales 
auronl lieu exclusivement A Rabat. 

Le concours est ouvert ft tous les candidats justifiant des condi- 

lions énumérées 4 ‘l’arlicle ra° de Varrété résidentiel du 1 décem- 
bre 1942 formant statut du personnel de la direction de 1l’intérieur, 
et qui aurént été autorisés par le directeur de l’‘intérieur a s’y 
présenter. 

Les demandes des candidals, accompagnées de toutes les piéces 
révlemontaires exigées, devront parvenir A la direction de l’intérieur 

‘bureau du personnel administratif), a Rabat, avant le g avril gio, 
date de clélure du registre d’inscription. 

‘ 

  

  

Ayis de concours pout ‘emploi de secrétaire d’administration: sta- 
‘glaire (comptable) 4 I'administratlon centrale da. la direction des 
finances. 

Un concours pour le recrutement de huit secrétaires d’adminis- 
tration stagiaires (comptables) 4 I’administration centrale de la direc- 
lion des finances. s’ouvrira le 30 mai 1950, A Paris, Bordeaux et 
Rabat, dans les conditions fixées par l’arrété du directeur des finan- 
ces du 20 janvier 1949 (B. QO. n® 1893, du 4 février 194Q). 

demande d’admission sur:



FEY crn 

_devront é@lre titulaires de certains diplémes (baccalauréat, 

264 

*. . 

Sur Ic nombre des emplois mis au concours, trois: sont réservés. 
aux bénéficiaires du dahir du 11, octobre 1947 ; deux cmplois sont 

susceptibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin. : 

Sous réserve” des droits’ reconnus aux bénéficiaires dy dahir du. 
11 octobre 1947 et aux agénts en fonclion depuis cing ans au moins 

dans les administrations publiques du Protectoral, {tes candidats 
brevet 

supérieur, capacité en droit, dipldme des écoles supérieures de com- 

merce reconnues ‘par 1'Riat, etc.), et dtre-A4gés de dix-huit, ans_au 

moins et de vingt-cing ans au plus & la date du-concours, ces’ limites 

d’Age: étant susceptibles d’étre prolongées dans certaines conditions 

précisées- dans l’arrété ,précité du 20 janvier Tghg. 

Date de cléture des inscriptions : 3o avril rgdo. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser i la direc- 
tion des Mlnances (bureau! du personnel) & Rabat. 

  

Avis de concours pour le recrutement de -soudeurs . 

de V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Ln. concours sera ouvert le 27 mars 1gho, 4 Rabat, pour le 

recrulement de soudeurs de VOffice des Postes,. des \elegvophes et 

des léléphones. : 

Le nombre des 

du chiffre des candidats classés derniers ex quo moins un, 

“La cldture de la liste Vinscription est fixée au: 4 mars. 1980, 

au soir. : : on 

  

  

  

Avis. de concours 

pour le recrutement de rooeveurs-distributeure 

de l'Office des postes, : des. télégeaphes et des. telephones. 

Un concours sera ouvert le 5 mai-31950, 4 Rabat, “pour Ie rectus. Po 
ale . 

    

tement de receveurs- distributeurs de VOffice des postes, des. 
graphes et des 1éléphones. : 

Le nombre de places mises au ‘concours sera de six, dont deux: |. 

réservées aux candidats ‘marocains, 

chiffre des candidate” 

‘et pourra éventuellement.. étre 

augmenté du classés 

moins un. 

/ La liste ‘Winscription des : candidatures sera” close le 8 ‘ov -| 

1950, au soir. ot 

  

  
  

  

‘Avis de concours . a See 

" pour le recrutement de mécantolens-dépanieurs - : Fe 

de l’Office- des postes, des télédraphes at des téléphones. 

    

“Un concours sera ouvert le 14 avril’ rg5o, & Rabat, 

un réservé aux sujets marocains, 

1gs0, au soir. 

“BULLETIN, 

emplois mis a concours est’ “fixé a dix, dont |. 

trois Téservés aux sujets marocains, ct sera éventuellement augmenté i 

derniers ex: - aque, a 

-pour le. 

récrutement de mécaniciens-dépanneurs ‘de Office des. postes, des 

{élégraphes et des téléphones. oo . . 

Le nombre des emplois mis au ‘concours est fixé a deux, ‘dont ; 
-@t sera éventuellemient augmenté } 

-cdu chiffre des candidats classég derniers ex wequo moins un. fs 

La date de cléture de la liste d’ inscription es est” fixes, au. 25 mais ye 

  

    

  
: mément.- 

, a de_ statistique de l'aide. américaine, 

t
i
 

-importalours auraicol: déja élé 

" teversements correspondants he ‘TE. C.A. par. 
aux Etats Unis. 

OFFICIEL - 0. *. N® ig4g du.3 mars 1950.” 

Avis _ aux importateurs. 

  

Ivavis aux importatcurs publié au Bulletin officiel n° 1888, 
du 3r décembre 1948, page 1479, cl relalif aux importations ne don- 
nant tieu & aucun réglement financier.entre la France, la zone fran- 

- caise du Marve eb les territoires de l'Union frangaise d’une part, et 
  

Vélranger d’autre part, est modifié ainsi qu’i] suit en ce qui concerne 
la désignation des thés pour lesquels une Jicence d? importation peut 
étre accordée, 
eee eee e eee Lede ae dew eee rere eee rere rn Lene 

« Thé vert, de qualité saine el marchande, & Vexclusion des 
| « thés sifling, dust et analogues, des déchets, débris, brisures, pous- 

« siéres, des Lhés moisis ou dont l’odeur aurait élé altérée par le 
« contact de thé moisi ou de toute autre maniére, » 

  

  
  

Avis aux Importateurs et aux Intermédiaires agréés relatif aux forma- - 

‘lités & respecter par les importateurs titulaires de licences flnan- 

gables dans le. oadre de Valde. américaine a ‘VEurope “(plan 

a Marshall). , 

Le présent avis a pour objet de préciser la procédure applicable , 
‘aux versements que les fournisscurs étrangets peuvent élre appelés, 
i quelque titre que. ce soit, A. eflectuer au profit d’importateurs- 

_Utulaires de licences d’ importation portant” ~Vestamnpille P.B.E. -B, 
“(ristournes, retouc-d ‘emballage, 8). . 

  

Les importateurs bénéficiairés de tels reversements doivent 
‘inviler leurs foutnisseuis 4 en. verser le montant a Ta ‘banque 
assignalaire qui a financé Vimporlation en lui précisant le montant 

‘du’ paiement initial, Ja date ‘dé ce paiément, lenuméro de Vauto- 
_Yisation d’achal cf celui-de la fiche P R. E =B. au tilre desquelles 
wl inyportation a été effectuide. 

“La banque assignataire. -reversera les fonds 4 VE.C.A.- ‘confor- 
-aux- instructions qui. Ini ont’ été - donuées par Vatlache . 

. inane icy prés Vambassade ue France a Washington. 

- Le représentant du- Crédit- national a New-York, 39 Broadway, 
qui sera informé ‘de ¢e-reversement par la banque A aide dun certi- 

“ficat -modéle 0-03, fera. ‘parvenir. ce dernicr-d son siige a Paris qui, 
“en accord ‘avec le. ministare des finances, service des recouvrements : 

reversera A la. banque ' de 
‘Limportateur intéressé. i ontre-valeur du reversement.- 

  

> -Le cours de change pris pour hase de- calcul: ‘de chaque rever- « 
nent en’ franes par Je Crédit national sera. celui du paiement 

cinit ial . cor respondant. 

“Dans Ie tag ou, 

  

antéreuremenl la date du arésont “avis, ‘des 
“erédités de reversements . par leurs 

fournisseurs, ilteur appariiendrait de céder les devises ainsi regues 
dans les conditions fixdes par la réglementation générale des changes 
et d'aviser l’Office marocain’ des éhanges au-moyen d'une attestation | 
de leur banquier, ety ortginal et. duplicata, de la régularisation ainsi 
effectuée, en donnant ‘le numéro de Ja fiche P.R.E-B..A laquelle 
‘se. orapporle V’opération, afin que cet établissement provoque les” 

les’ services * francais 

“Rabat, le 6 jéorier 1950: 

Le directeur de L'Office maracain des “changes, . 

i, Bonneau.
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N°? 1949 du 3 mars 1950. . 265 
a err ner 

Caisse marocaine des rentes yiagéres, 

* Bilan au 31 décembre 1948, 

ACTIF . . - Passir 

, - 7 - . we . 

Trésorier général du Protectorat ............ -- §g.253.192 |, Budget chérifion .........-.--.....-+ see eee 44.314.325 
Budgets autonomes ...-.....e reese eee e ee ee eee _ 3.536.033 |) Comptes individuels.«. retenues » ........... : 36.131.180 
Retemues A TecOUVTer 1.0... 00 0c cece eee ee teens © 5.195.503 | Comple individuels « subventions » ........ 51.9380,080 

- Portefeuille..... 0 ccc cee cece ree eee 81.285.941 | Fonds de rés@rve oc fe. cece eee eee ete 17.537.635 
Porlefeuille (opérations en cours) ......... tee . 988.009 || Dépenses a payer... ice ieee ee ee eee ects 65.523 

. , — | Prét@vements ..0.. 00. cece eee eee eee ee eee 9-925 
14.988.658 : —— 

| 149.988.65° 

Fonds spécial des pensions. ‘ 

Bilan au $1 décembre 1948. 

— — — : —= — = ——— 

i. - 
ActiF : PASsiF . 

: _ Trésorier général du Protectorat ..........0065 168.518.9094 , Budgel chérifien .........--- 0. eee eae . wawees . . 94.780.348 

Budgets aulonomes ........+-. eet ee eee eee 3.564.166. | Comptes individuels « retenues » .........065. 129.313,665 
| Retenues @ recouvrer ......6 eee eee ~~ §4,883.153 || Coniples individuels « subyentions Dovseeceeeee 129-849.044. 

- Recettes A recouvrer aA différents titres ........ 2.678.298 (Fonds de réserve oo... 26. eee ae 157,374.69 
Portefeuille . 0.0.0.0. 000. c ee ee eee eee ~ 983,106.755 Dépenses a payer v.02... ee eee dene eees Sa 5.061.587 

Portefouille (opérations en cours) cede nneetee | 9G.ag3 7} Prélevements ..............006- eae ees senna a 146,366 

_ 516.525.669 516.525.66g | 

. ' Caisse marocaine des retraites, 

; 7 Bilan. au $1 décembre 1948. 

ee = : ——— 

_AcTIF . Passe 

Trésorier général du Protectorat becaee were - . _-2BBr9h 4,458 Compiles individuels « retenues » ....... Laeee 313.874.5648 
Budget CHErifiON - eae ee ee eee -- Bosgor.78r Comptes individuels « subventions » .. wate 471.504.649 

Budgets autonomes .....-.....-. ccc ese rveeeee . 13.445.985 Fonds dé Téserve 2.0.0... c cece cece eee haa 18.309.642 

Retenues & recouvrer ... 2.2.66. ccc eee eee 134.162.g04 Dépenses A payer ........... ren 4.716.389 
Recettes 4 recouvrer A différents titres bees - ayqah.agr Prélavements .....0..6. 0c cece eee eee ee eee 47.060 
Portefeuille .. 2.0.0.0. cece eee e eee aa _378.576.994 
Portefeuiile (opérations e en cours) Loewe een aes 982.938 
Comptes d’ordre ........--:ec cece eee eee re 9.112.659 

808.452.288 ' $08.452.288  


