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TEXTES GENERAUX 

Arrété- yizirlel du 41 décembre 1948 (9 safar 1868) exonérant de la 

taxe intérleure de consommation sur Valoool la « mahia » pro- 

duite dans les. ateliers publics de distillation. 

Le Granp Vizir, 

Vu te dahir da 2 juin ‘yo16 (30 rejeb 1334) sur le régime’ de 
Valcool, notamment en son article a ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (75 hija: sis) conférant au Grand 
Vizir aan.pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne 
T ‘alcool; 

   
Vu Varrété viziriel du 24 octobre 1925 6 rebia II 1344) donnant 

la définition technique de L'cau-de-vie anisée dite « mahia », com- 
‘-, .plété par Varrété viziriel du tg juillet 1943 (16 rejeb 1362), 

  

~ ARRETE : . od 

ARTICLE PREMIER. — Est éxonérée de Ia taxe intérieure de con- 
sommation instituée sur les alcools par l’article 2 du dahir susvisé 

_du.a juin 1916 (0 rejeb 1334) la « mahia » produite dans les ate- 
Hierspublics. de distillation et répondant Ala définition donnée 
par Varrété viziriel susvisé du 24 octobre 1ga5 (6 rebia II 1344). 

    

_ ART. 3. ~. Le présent arrété prendra effet a dater du 15 jan- 
vier. 1949. 

Fait @ Rabat, le 9 safar 1368 (11 décembre 1948). 

Monamep ext Morri. 

Vu. pour promulgation et mise a exécution |: 

    

Rabat, le 31 décembre 1948. 

Le Commmissaire résident général, 

A. Juin. 

    

 Aweité vizirlel du 2% décombre 1988 (22 safar 1868) 
modifiant les taxes des. colis postaux. 

    

Le Granp Vian, - 
* 

-Vu des articles 22, 23 et 24 de l’acte du r* décembre 1913 annexé 
- & Ya convention postale frauco-marocaine du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varrété- viziriel du 26 février 1916 (a1 rébia ul 1384) organi- 
_ sant un service d’échange de colis postaux,. et les différents textes 
qui ont modifié la réglementation. et les: taxes des colis postaux, 
‘notamment les arrétés viziriels des 24 septembre 1946 (28 chacual 
1365), 15. novembre 1947 (x* moharrem. 1367) et 13 mars rit 
(2 joumada I 1369). ; 

Vu Varrété vizirirel.du 7 juin 1949 (a7 rejeb 1366) portant création 
d’um service d’échange de *colis postaux par avion entre le Maroc 
et la France continentale, ainsi que les arrétés viziriels des 15 no- 
vembre 1947 (°F moharrem : 1367) et 13 mars 1948 (2 joumada I 
1363) qui lont modifié et complété ; 

‘   

Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, des lélé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

I. — Taxes DE TRANSPORT. 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport mentionnées A Varti- 
ele premicr de Varrété viziricl susvisé du 15 novembre 1947 (x mohar- 
rem 1367), sonl modifiées et fixées conformément aux indications 
du tableau aunexé au présent arrété. : 

Anr. 2. — Comme suite au relévement des quotes-parts terri- 
toriales ect des bonificalions allouées aux transporteurs, pour les 
colis postaux a destination de la France continentale, de la Corse 
‘voies de surface et aéricnne), de l’Algérie, de la Tunisie, de la Gua- 
deloupe, de la Guyane francaise, de la Martinique, de la Réunion, 
des colonies et possessions frangaises-d’outre-mer, les -taxes de colis 
poslaux dans les relations du Maroc avec les pays. précittés; mention- 
nées respectivement aux articles ‘ premiers des arrétés viziricls sus- 
visés du 15 novembre 1947 (1% moharrem 1367) et 13 mars 1948 
(2 joumdda I 1369), sont fixées conformément aux indications des * 
tableaux annexés au présent arrété. 

Anr. 3. — Dans les relations avec les pays étrangers, l’équi-. 
valent du franc-or servant 4 établir les taxes principales et acces- 
suires applicables aux colis postaux, fixé & 87 par arrété du directeur 
de l'Office des posites, des télégraphes et des téléphones, conformé- 
iment aux dispositions- de Varticle 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
26 février ro916 (ar rebia IT 1334), s’appliquera également : 

~ 1° Ala conversion en franc-or du maximum de la déclaration 
de valeur ; 

2° A la conversion en franc-or du montant de Ja déclaration 
de valeur ; 

3° A la conversion des reprises de frais afférents aux colis - 
postaux en retour de I’étranger ou récxpédiés sur l’étranger ; 

4° A la part de taxe fixe a verser aux offices étrangers pour. les 
culis _Breves de remboursement ; . 

Au droit de dédouanement et au droit d’assurance des. colis 
postaun. avion. 

Tr, — _ Taxes ACCESSOIRES. 

Arr. 4. — Le taux des indemnités, ainsi que le droit de rem- 
ballage indiqués a l’article 4, paragraphes 1° et 2°, de l’arrété © 
Viziriel susvisé du 13 mars 1948 (2 joumada I 1367), sont remplacés 
par les suivants : . 

1° Indemnités maxima, par colis, en cas de perte, de spoliation 
ou dvavarie : - 

a) Régime intérieur marocain : a 

Colis de o& 5 kilos ................ 2.195 francs . 

Colis de 5 410 kilos ................ 3.480 — 

Colis de 10 4 15 kilos ................ 4.985 — 

Colis de 15 & 20 kilos ................ 6.090 — 

b) Dans les relations réciproques du Maroc avec la France conti- 
nentale, la Corse (voie de surface ou aérienne), 1’Algérie, la Tunisie, 
les territoires, colonies et possessions frangaises : 

Colisde o& kilo ................ 870 francs 

Colis de 1a 3 kilos ................ 1.305 — 

Colis de 3a 5 kilos ........ peste ee 295 ' 
CGolis de 5a 10 kilos ................ 3.480 — 

Colis de ro 4 15 kilos .. 20... 4.785 

Colis de 15 & 20 kilos .............,,. 6.090 — 

ay 
D
s
 

*  
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Art. 5. — Certaines taxes accessoires et droits indiqués aux 
articles 5 et 6 de l’arrété viziriel susvisé du 13 mars 1948 (a jouma- 
da 1 1367), sont remplacés par les suivants : : 

1° Déclaration de valeur. 

a) Régime intérieur marocain 

‘Maximum de déclaration : 350.000 francs ; 

Droit d’assurance : 1 franc par 1.000 francs ou fraction de 1.000 
francs, avec un minimum de perception de ro francs ; 

b) Relations du Maroc avec la France continentale et la ‘Corse 

(colis postaux acheminés par la voie aérienne) : 

‘Maximum de déclaration : 350.000 francs ; 

Droit d’assurance : 
26.100 francs. 

17 fr. 4 par 26.100 francs ou -fraction de 

2° Taxes spéciales & percevoir sur l’expéditeur d’un colis postal 
contre remboursement. 

I. — Droit fixe : 

A) Régime intérieur marocain : 28 fr. 60 ; 

B) Colis postaux expédiés du Maroc a destination : 

a) De la France continentale, de la Corse (voie de surface ou 
aérienne), de l’Algérie, de la Tunisie, de la Guadeloupe, de la Marti- 
nique, de la Guyane frangaise et de la Réunion : 28 fr. 60 par colis ; 

b) Des. territoires frangais d’outre-mer : 34 fr. 80 par colis. 

Il. — Droit proportionnel : 0,50 % du montant du rembour- 

sement. 

Lorsque le montant du remboursement est 4 verser au crédit 
d'un compte courant postal, les droits suivants sont percus par 

colis : 

A) Au départ, percu sur l’expéditeur, droit fixe : 

Dans le régime intérieur marfocain et dans Jes relations avec 
l’extérieur a exclusion des pays étrangers : 17 fr. fo ; 

B)-Aprés livraison, prélevés sur Je montant du rembour- 
sement : 

a) Dans le régime intérieur marocain et dans les relations avec 

l’extérieur 4 l’exclusion des pays étrangers, droit fixe : 19 fr. 4o-; 

b) Droit de versemént en compte courant postal : 

Régime intérieur marocain et pour tous les colis originaires 
de l’extérieur du Maroc : 
  ae ee — etic = : came ak ata oe 

  

Jusqu’d 20.000 francs : 10 francs ; 

Au-dessus de 30.000 francs : 20 francs.   
. % 

rae 

OFFICIEL N° 1889 du 97 janvder 1949. 
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3° Distribution.a@ domicile. 

Taxe 4 percevoir sur Vexpéditeur ou le destinataire par colis 
et par distribution (voie de surface ou aérienne) : 

a) Colis & destination de Paris, Lyon, Marseille, Ajaccio, Bastia, 
Alger, Bone, Oran, Philippeville, Tunis : 35 frames ; : 

b) Pour toutes les autres localités de la France continentale, 
dela Corse, de Algérie, et de la Tunisie : 25 francs. 

¢ 

4° Taxe de livraison par exprés. 

Colis postaux a destination de la France continentale, 
Corse, de l’Algérie, par colis : 6g fr. 60. 

de la 

5° Droit de dédouanement., -° 

a) Pour les colis en provenance de la France continentale, de 
la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie, des départements frangais d’outre-. 
mer, des territoires francais, des colonies et possessions frangaises, 
acheminés par voie de surface, par. colis : 35 francs ; 

b) Pour les colis .originaires de la France continentale et de‘ta - ° 
Corse, acheminés par voie aérienne, par colis : 56 francs ; 

c) Pour les colis recus des pays étrangers, par colis : 0,80 franc-or. 

6° Colis livrables francs de droits. 

Dans les relations avec l’extérieur 4 exclusion des pays étran- 
gers, par colis : 17 ir. Mo. 

, 7° Surtaxe-aérienne spéciale 
applicable aux mandats de remboursement renvoyés par avion,. 

Pour les colis A destination des colonies et territoires francais 
d’outre-mer : a8 francs. . 

8° Tazxe de retrait d’un colis postal avant transmission, 

Par colis : 10 francs. 

g° Droit de remballage. 

4) Dans toules les relations, exceptées celles avec les pays étran- 

gers : 35 francs ; . 

b) Dans Jes relations avec les pays étrangers 0,50 franc-or, Sekt os 

Arr. 6..— Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui prendra 
effet du 1° janvier 1949. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1368 (24 décembre 1948). « 
’ \ Monamep EL Moxni. 

Vu pour promalgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1948. = 

_ Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

* ok 

Tarif applicable aux colis postaux du: régime intérieuwr marooain. 

      

. L— VOIE DE TERRE 
  
  

POTIDS 
COLIS POSTAUX ECHANGES ENTRE LES BUREAUX DE POSTES RELIES PAR DES COURRIERS DONT LE PARCOURS TOTAL. 

+ 

  
  

ay Ne dépasse pas 
150 kilomatres 

{b) Dépasse 150 kilomatres 
mais n’excdde pas 

300 kflomatres 
c) Dépasse 300 kilométres Droits d’assurance 

des colis postaux avec V.D 

  

    
1" zone 2° zone ~ 3° zonc 

: Francs Francs Francs - 

De 0 4. 5 kilos ........ cece eee hee ences 35 5o 80 1 franc par 1.000 

De 5 & 10 Kilos ....... cc ce eee ence eee eee 70 110 7 200 francs ou fraction de 
, . 1.000 francs. Mini- 

De ro A 15 kilos 2.0... cee cee eee eee go 150 - 7 y 980 | mum de perception : 

De 15a 20 kilos .... cece eee eee eee tho a15 350 1o francs.  
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Tarif applicable aux colis postaux dans les relations du Maroc avec la France continentale, la Corse, l’Algérie et la Tunisie. wit 

            
  

  

  

  

    

  

                  

. 

\ . Taxes exprimées en francs frangais. _ 

a MAROG OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL 
og VOIR MARITIME : CASABLANCA Vorn DE TEARE D’ ALGERIE 

ico] 
a = 

PAYS DE DESTINATION , a Tanger- | Assurance Assurance | 
6 Chérifien pour n . pour ~ 

. . : ; 26.100 fr. | 1" zone : 26.100 fr. 
& I" zone 2" zone ae ou traction Oujda 2 zone ou fraction | 

* d . 

8 directe) | 96100 tr. 26.100 tr. 

. / > Kilos - 
]. — FRANCE CONTINENTALE. 

a) Port de Marseille. I 96 m2) 
. 3 130 | 165 

, 5 161 204 
. 10 , . 294 '. 390 
. 5 : : - Ard Bar 

20 . 514 646 

'b) Intérieur, y compris les’ ports de Bordeaux et de I 104 130 112 122 148 

Marseille. : 3 139 174 146 165 200 
: 5 174 2197 181 204 248 

10 307 383. 3ar 370 446 
5 436 543 459 5ar 629 
20 543 672 591 646 7°78 

II. — Conse. - ; 

_ Port de débarquement et intérieur. I 96 122 103 113 139 
mss 3 130 165 138 159 1gt 

- 5 161 204 168 | TQ 235 

10 296: 3972 _ 310 35g fe 485 
*. 15 426 532 4a7 5ro . 617 

20 345 674 592 | 648 9796 

. TI. — ALcénie, : 

. Voie de terre directe. I 10h + 04! 78 Toh 
/ 3 139} 139 104 139. 

pee . 5 174 “  aqk | 8,70 130 174 8,70 
“ 10 304 304 { 228 - 3o4 

15 425 425 319 Aad 
20° 515 515 , 387 515 

| ! i 
. IV, — Tuniste.- | ; 

Voie de terre directe. I 159 157 | 130 159 
. - : 3 209 209 \ 174 209 oo, 

os 5 261 261 ' 13,05 217 261 13,05 | 
To 457 457 381 457 , 
5 638 638 532 > 688 

20 778 773 644 778 

» a a



  

6 a BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 1889 du 7 janvier hy. 

Taxes applicables aux cols postaux dans les relations du Maroc avec certaines colonies et possessions trangalses 
(Echanges directs — via Casablanca). 

Taxes exprimées en francs francais. 

MAROC OCCIDENTAL ET ORIENTAL, 
(Voie maritime directe, via Casablanca.) 

      

  

  

  

        
      

ee 

, ¢ COUPURES DE POIDS os 
PAYS DE DESTINATION : ASSURANCE 

. Jusqu’a 1 kilo | De 14 3 kilos| De 3 a 5 kilos ‘De 5 A 10 kilos|De 10°A 15 kilos|De 154 20 kilos . 
- : i 

° Francs. Francs : Francs : Francs Francs Francs 

1. — Cameroun, Gason, Moyen-Coneo de : J 

(OuBancul-CHARI ET -Towap). . 

Voie directe : 

a) 1° zone (Casablanca seulement). : 96 127 Vg 275 396 5og 

by 2 zone (autres bureaux), 122 162 203 ‘351 503 638 

IL — Core -p’Ivorrnz, DAHOMEY, NIGER, Toco 

(bureaux francais). 

Voie directe : _ ; } ; : 

a) 1° zone (Casablanca ‘seulement). ~ 89 ark wha | 68 353 468 
b) 2® zone (autres bureaux), | 113 149 ¥85 Bar Add 597 

I. — Guinée FRANCAISE, Maunrranie, 1 

SinécaL, SOUDAN FRANGAIS. 

Voie directe : | . 

a) 1° zone (Casablanca -seulement). 78 106 12g | 223 318 hod 

b) 2° zone (autres bureaux). , 104 "tho “149 299 424 533 

Tarif applicable aux colis postaux dans les relations du Maroc avéo les départements frangais d’outre-mer, les colonies et possessions frangaises 
- (woie de France). 

Taxes exprimées en francs francais. 

  
  

  

  

  

              

MAROC OCCIDENTAL 
ET ORIENTAL _MAROG ORIENTAL 

- 2 an Voie maritime : 8 Voie do terre d’Algérié.|*> 
- me Casablanca 4 i] 

PAYS DE DESTINATION a & —===| x 
Bo TRANSPORT Pp TRANSPORT 

~ SF oe a Ste 
a" zone : | 2* zone : < 1 zone : a zone : 

Casablanca buen Oujda inven 

. : “Kilos - 

A. — DéPARTEMENTS FRANCAIS D’OUTRE-MER. (Voie de. France.) 

I. —. Guadeloupe, . Martinique. So 

1° Maroc aveidental, via Casablanca-Marseille ou Bordeaux ; 1 157 183 mh . 200 

: : . : ‘ 3 209 ahh 235 370 
2° riental, via Algérie-Marseille. : 
3° Maroc onentaly s 5 261 305 293 335 

Io 476 550 639 613 

15 695 802 780 . 886 
20 go2 1.030 1.004 1.133 

Il. — Guyane frangaise. 

1° Maroc occidental, via Casablanca-Marseille ou Bordeaux ; T 165 TQT 183 209 * 
. os se . . 3 292 257 248 383 

9 ¢ oriental, via Algérie-Marseille. 
3° Maroc oriental, 8 5 a8 | 32a 309 352 

Io 505 | . 581 568 644 
ee 15 743. . 850 828. 98h 

. 26 g62 1.091 1.065 1.194     
           



        

   

   
   

              

_N® 1889 du 7 janvier 1949. BULLETIN - OFFICIEL 

* MAROG OCCIDENTAL 

~ 

  

¥ MAROG ORIENTAL: | 

  

  

    

  
      

  
  

            

ET ORIENTAL _— 
e Ban Voice maritime : 8 Voie de terre - d*Algérie |- 8 wee 

. a2 ‘Casablanca z ST Bo 
PAYS DE DESTINATION 5% 3 aS 

2a TRANSPORT 2 TRANSPORT B - gs g 2 
& 1™ zone : | 2¢ zone, : < 1" zone : % zone : <- 

Casablanca | yureney Oujda | pares. 

Kilos - 

; Ill. — La Réunion. 

1°’ Maroc occidental, via Casablanca-Marseille ou Bordeaux. ;. I 183 209 200 226 
~ 40 jiental, via Algérie-Marseille. 3 248 283 27h 309 2 Maroc oriental, via Algérie-Marsei 5 333 35 34d 389 

10 566 642 bag 705 
. . 15 835 g4r 91g 1.626 © 

20 1.084 1.213 1.187 1.316 

B. — COLonies EF POSSESSIONS PRANGAISES DU. GROUPE C.F.A. 

IV; — Cameroun (bureaux frangais), Gabon, Moyen-Congo . 
(Oubangui- Chari et Tchad), 

re Maroc occidental, via Casablanca-Marseille ou Bordeaux ; 5 I 156 183 74 200 
° Marseill 3 210 24d 236 aq 3° Maroc oriental, via Algérie-Marseille. 5 264 307 29h 338 

- 10 4qr 547 534s 615 

Bla 5 6g2 . 798 777 | 883 
: : 20 900 1.039 1.003 1.132 

“¥. — Céte-d’Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger, Togo 
_ (bureaux frangais). 

pe? Maroc occidental, :via Casablanca-Marseille ou Bordeaux ; t 148 174 165 1g! 

2° Maroc oriental, via Algérie Marseille. 3 197 232 223 a58 : ™ 5 246 290 277. 320 
. 10 way 557 304 580 

15 644 750 729 835 
‘ 20 83g 968 942 1.071 

VY. -=Géte francaise des Somalis, Guinée frangaise, Mauritanie, : 
. Sénégal, Soudan frangais. | 

1° Maroc occidental, via Casablanca-Marseille ou Bordeaux ; 1 139 165 156 183 
2° Maroc oriental, via Algérie-Marseille. 3 184 arg 270 245 - * 5 | 229 aq2 299 303 

10 | 410 « 486 473 549 
15 | bor 707 685 — 792 
20 j 778 907 881 1.010 

! 
i 

: | 
‘Vo. — _ Madagascar et “dépendances. ‘| 

1°. Maroc occidental, via Casablainca-Marseille -; 1} 165 “197 183 ~ 909_ 
-,2° Maroc oriental, via Algérie-Marseille. - 3 238 258 249 a84 - 

: a 3 28r 3a4 3rr 355 
10 dea 578 365 641 - 
15 736 842 820 g26 
20 g61 L.0go 1.064 1.193 ° | 

oi Covontes eT POSSESSIONS FRANCAISES 1 bu ‘cnoure CEP. 

. VIEL. — - Btablissements frangais de U’Océanie. . 
Maroc occidental, Via Casablanca-Marseille : I 208 234 226 252 
*Maros-oriental, via Algérie-Marseille. 3 286 ‘Sar 312 347,=[- , 5 364 408 395 438 

10 644 ~ 730 707 "983 ' 
15 944 “| s.o5r ” 1.029 1.135 ~ 
20 1.236 1.365 1.339 1.468 |”. 

1X. — Nouvelle-Calédonie et dépendarices, Nouvelles- Hébrides. 

1° Maroc occidental, via Casablanca- Marseille ; 1 23h 260 aha 298 
2°” Maroc oriental, via Algérie-Marseille. 3 325 30 . 352 386 * 

: , . 5 416 460 hy 4go 
to 935 Sir 798 894 

, 5 1.084 T.190 1.168. 1.294 
20 1.419 1.548 522 1.651  
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OFFICIEL N° 1889 du 7 janvier 1949. 

Tarif des taxes % perceyvolr pour les colfs-avions expédiés du Maroc a destination de la France continentale et de la Corse, 

  

Tates exprimées en frances frangais. 

            

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  
  

  

- . : PAYS DE DESTINATION 

: : DROITS D’ASSURANCE COUPURES DE POIDS | FRANCE CONTINENT ALR CORSE par 26,100 francs’ . 
: . | 1” et 2* zones 1 ob 2° zones ou fraction de 26.100 france 

| (Tous bureaux) (Yous bureaux) . 

| Francs . Pranes- 

Jusqu’a 1 kilo 0. gece eee ent e eee tn eenees 318 anh 17 fr. 4o “De + A 2 KilOS oo. lee cee ccc etter eeeenaees : 531 hag . _ 

De 9d Bm lee ccc cece cece e ees en eel neeepevapntynan 692 649 : —: . 

De 3 G9 fi mr ceed el ecc cece cee eee ce teen ener sabe teneas | god 854 _ 

Deo & a BF KH cece lec cc eee cece eee rete serene teneees | 1.066 T.024 —_ 

De 5 A G6 eee c cic eee cece eee cece teen tetas ! 1.423 1.324 —_ > ~ 

|: ny | 1.584 . 1-49h _ 

De 7d Bill cccc eee c cece eee eee tenet ebb settee eeeaes 1 1.745 1.664 _ 
De Sa [0 | 1.906 a 1.834 — 

De 9 R10) eecc eee e cece cece se beeceneeeeasebeeeverneennes 2.067 2,004 _ 
De ro BPE KH bce eee eee eee eee eeneenes 2.409 2.295 — 

De rr & 12 ieee cee eee eee eee tenn ees poten beee ees | 2.570 2.463 — 
De 12 @ 13) ee ee eee ce eee eee eee eee t ene eeen 2.931 : 2.635 — 

De 18 A th il eeeeee cece eee ececeeeeeeeeeeeen eee eenee een erns |. 9.892 9.805 _ 
De 1h a TR ccc ce cece eect eben etn e eee te | 3.053 2.975 _- 

De 15 a 16 mc ee ce cece eee eee tebe ents : 3.349 | 3.935 _ 

De 16 a 17 — be bee eves eu see cuteeeeeceerteteteybeveeneeeeres 3.510 | 3.405 — 
De rp 2 1B cece ese eee e ee es ces ect ees eeteaeveeeeereeenes | 3.691 3.595 — 
De 18 a TQ mele tcc tert tence teeta ne tenet ten nen i 3.832 | : 3.945 — 
De 19 A 20 — nee, Prtee terse eee ern nnn nee . 3.993 | 3.915 — 

Arrété du secrétaire général du Protectorat ARRETE : Sek 

. fixant le prix de vente en gros des produits pétroliers. ARTICLE PREMIER. — A. compter du 3 janvier “ighg, les prix 

Le secRETAIRE GéNERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février tg41 sur la réglementation et le con- 
trdle des prix, et les dahirs qui l’out modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel. du- 25 février 1941 pris pour l’application. 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; ] 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 1947 

donnant délégation au directeur de la production industrielle. et 
des mines pour Ja ,signature des arrétés portant. fixation des prix 
des marchandises dont ses services sont responsables ; 

” Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 3x juillet 1948 

fixant les prix de vente en gros des produits pétroliers, modifié par 
Varrété du 21 octobre 1948 ; Lo . 

Vu Varrété du ‘secrétaire général du Proteclorat du 31 juillet 1948 
fixant’ les marges de distribution des produits pétroliers ; 

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

maxima de vente en gros, A Casablanca ‘et 4 Fedala, des produits 
pétroliers, sont fixés ainsi qu’il suit : 

19 fr. 50 le litre Essence-duto ....... 0c elec cece cece 

GasOil oe ee eee cece eee 6 fr. 50 0 

Pétrole 6. eee cee eee eee es 17 francs — | 

A compier de la méme date, les prix maxima de détail ‘de. ces: 
produits seront calculés en fonction des prix de gros susmentions a    

Ant. 2. — Est abrogé, A compter du 3 janvier “1949, Varrété 
susvisé du 31 juillet 1948 fixant les prix de vente en gros des -pro- 
duits péiroliers en ce qu‘il a de contraife au présent: arrété. 

~ Rabat, le 30 décembre 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle. 

et des mines, — 

A. PoMMERIE.
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-AyrBié du. seorétaire. général du. Proteatorat ~ 
fixant: le-prix maximum. du. sucte- soumis. a ® sépartition. 

  

  

“bat snenéraine GENERAL DU PROTECTORAT, 

ve le dahir du 2 février 194 sur la réglementation ‘et le con- 

le des prix, et les dahirs quil’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété régidentiel du 95 février 1941 pris pour Vapplication 

lu dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 
_-Vu Je dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de com- | 

“pensation, et les dahirs, qui l’ont modifié ou complété ; ‘ 
“Vu Varrété du seerétaire générat-du Protectorat.du 24 mars 1944 
inant. délégation au directeur des affaires économiques pour: la 

ignature des arrétés portant fixation du prix des marchandises dont 

ses ‘Services sont responsables ; 
Vu Varrété du secrétaire général.du Protectorat’ du a4 avril 1944 

sornant déégation au directeur des affaires économiques pour, la 
ignaturé des arrétés portant. fixation des prélévements pour les mar- 

~chandises dont ses servites sont responsables ; ; 

Vu V’arrété du secrétaire général du Protectorat du 2 mars 1948 
“xant le prix maximum du sucre ; ~ 

o. Apres avis du commissaire aux. ‘prix agissant Par délégation de 
: ta commission centrale. des prix, s 

cane: 
pci raison. -— A compter du 6 janvier 166, le prix maxi- 

mum du ‘sucre soumis A répartition est fixé ainsi qu’il suit, mar- 
chandise livrée au domicile des grossistes Casablanca ou sur wagon 

2 dé art 

   

  

    

    

   
   
      

   
    

  

      

    

    

    

        

    

   

. Prix. . 

_AU_QUINTAL +. —ConDITIONNEMENT 

- 10.456 Fn sacs. consignés. 

kilos fabriqués 7 par 

  

centrifugation cee eee eee 10.685 . Sous: papier, sacs con- 
'  signés, om 

“egutigp, . i Le bee beecane 10.988 “Sous papier, sacs con- 
. signés. 

: 10.704 Sous papier, sacs con- 
signés. 

10.384 En sacs consignés. 

“170.812 En boites carton de 
1 “kilo emballées 
sous papier en far- 

me oon deau. de 5 kilos. 

Ces prix résultent d’une péréquation. entre les prix de revient 
sucres raffinés au Maree. et ceux -des..sucres raffinés d’importa- 

. Dans-I’éventualité od le prix. de revien! 
ndrait Aun. prix. de. cession “4nférisur a celui susmentionné, 

: rlaieur serait assujetti A.verser A la caisse. dé compensation la 
. différente- entre’ le prix de. vente basé sur Te prix de revient réel 
e°.. ¢hde prix de cession: susmentionné. 

Ant. Bee A-compter du 6 janvier 1949, la marge maximum des 

iéiaillants sur la vente du sucre; exprimée en valeur absolue, est 
portée:A'3 fr..25 par: kilo. Les marges des grossistes et demi-grossis- 

tes, fixées en pour-cent du prix, restent inehangées. 
‘"- -.: Ges différentes margeg ne couvrent pas les: frais de transport 
“dae place a Vintérieur du périmétre municipal du destinataire de 

Ja: marchandise. Ces frais, fixés forfaitairement par les chefs de 
~fégion, sont admis comme élément du prix de reyient. 

Arr. 3. — Les stocks au 3 janvier 1949; ‘du. Sucre soumis a 

. répartition, destinés & la revente (soit ‘en. Pétat, soit autrement): et 
excédant, globalement 25 kilos feront l’objet, par leur détenteur, 

Bustriel ou commercant, d'une déclaration certifiée sincére, signée 
‘intéressé, remise ou adressée au: plus. tard Je 3 janvier 1949 au 

ef de la région (section économique). . 

  

  

   

    

  

   

    

   

     

‘p
ea
 

     

‘ge certains contingents | 

  
  

OFF ICIEL 

Ces déclarations devront mentionner les quantités: aétenues } par - 
mode de présentation (concassés, plaques, pains de. ‘a ‘kilos; petits Le 

pains de 1 kg. 500, granulés, coupés), le nom et Vadresse dui déten- a 
leur, ainsi que emplacement des stocks. e : 

Tout stock en cours de mouvement le 3 janvier 1949 fera Vobjet 

d'une déclaration particulitre par les soins de l’expéditeur et du des- 
linafaire. La Compagnie sucriére marocaine ct |’‘Omnium industriel 

du Moghreb sont assujettis & ces déclarations particuliéres, : 

Un état récapitulatif de. ces déclarations sera transmis par les. 

régions, avant le 31 janvier 1949, aux percepteurs chargés du Fecou- — 
vrement. 

Ant. 4. — Les détenteurs de stocks au 3 janvier. 19k9 visés -& 
Varticle 3 verseront, sur I’avis des percepteurs chargés du ‘yecouvre- 
ment des sommes dues 4 la caisse de compensation, par quintal de 

sucTe : 
Concassés de pains nus, pains de 2 kilos nus 

eL plaques ...... 0. cee cece eee en eee 2.983 francs 
Pains de 2 kilos fabriqués par centrifugation. 3, 103 
Pains de 2 kilos fabriqués par égouttage ..... 3.137 - — 
Petits pains de 1 kg. 500 .....- cece eee eens 3.088 — 
Granvlés oc. cee tence eee eee ena 3.009. —~ 
COuUPéS 22. cece center een e et eeeeeee 3.194. — 

Pour les ‘sucres de zone (petits pains de 1 kg..500) en stock dans 
les territoires du Sud, le montant du prélévement sera fixé. par les 

chefs de région, compte tenu des détaxes applicables. 

Les destinataires des stocks en cours de transport A lasdate du 
3 janvier 1949, sont tenus au versement précité, dont ils devront sé. 
libérer dans les mémes conditions. 

Ant. 5. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 
sera effectuée par les-agents des régions (settions fconomiques) et, 
éventuellement, par ceux du service des prix. 

Afin de faciliter cette vérification, toule vente ou - expédition 

de sucre est interdite du 3 au 6 janvier 1949 inclus. 

Art. 6. — Est abrogé: larrété susvisé du a mars 1948. fixant le 
prix maximum du sucre.. , 

Rabat, le 31 décembre 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat. 
et par délégation, 

Le directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du directeur adjoint, chef de Ia division des. eaux et foréts, 
fixant le taux de la prime d’encouragement qu! pourra étre alloude, 
en 1949, aux particuliers qui auront effectué, & leurs frais, des ~ 
rebolsements. 

LE DIRECTEUR ADJOINT, CHEF DE LA DIVISION: “DES. BAURE oo. 

ET FORETs, 

   Vu Varrété viziriel-du 26 février 1945 déterminant les conditions oo 
dans lesquelles une prime d’encouragemient. pourra étre allouée aux” 
particuliers qui auront effectué, A leurs frais, des reboisements et, 
notamment, son article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est fixé, pour l'année 1949, a 4.000 francs 
par hectare reboisé, le iaux maximum de la prime d’encouragement 
prévue par )’arrété viziriel précité du 26 février 1947. 

Art, 2. —- Le montant maximum de la prime totale pouvant étre 
accordée, dans l'année, 4 un méme agriculteur, est fixé A 40.c00 

francs. , 

Ant, 3. — Les plantations d’acacia 4 tannin ne seront pas con- 
sidérées comme massifs _permanents d’essences foresti¢res. pouvant 
donner droit a ladite prime. 

  

Rabat, le 9 décembre 1948. | 
GRIMALDI. 

   

 



    

    

10 . BULLETIN 

TEXTES. PARTICULIERS 

Approbation | d’un avenant & 1a Convention du 14 juin 1948 entre le 
directeur des travaux publics et l'Office chérifien des phosphates, 
relative aux. installations d’ embarquement des phoaphofes du 

‘port de Safi. 

  

Par dahir du’ 30 novembre 1948 (28 moharrem 1368) a été 
_approuvé, tel qu’il est annexé a l’original dudit dahir, Vavenant 

n° x a la convention du 11 juin 1945, conclu le 11 septembre 1948 

entre M. Girard, directeur des travaux publics, agissant ad nom du 
Gouvernement chérifien, et M. Bondon, directeur général de 1’Office 
chérifien des phosphates, agissant au nom de cet office. 

  

  

Budget spéclal et budget additionnel de la région de Rabat. 

  

Par dahir du 6 décembre 1948 (4 safar 1368) le budget spécial 

pour Vexercice 1947 et le:budget additionnel de l’exercice 1948 de 
la région.de Rabat ont été réglés et approuvés conformément aux 

tableaux annexés A Voriginal dudit dahir. 

Arrété winiviel du 18 dtcambes 1948 (16 safar 1368) portant création 
d'une série de timbres-poste avec surtaxe, au profit des QOsuvres 

fédérées de la campagne. de solidarité franco-marocaine de 1938, 

Le Granp Vizim, 

Vu l’article 4 de lacte. annexe du 1° décembre rgi3 a la 
convention postale franco-marocaine du 1° octobre 1rg13 autorisant   

a 

OFFICIEL 
— 

N° 1889 du 7 janvier 1949. 

Classement du site des Olivettes (Bent-Melial). 

  

Par arrété viziriel du 7 décembre 1948 (5 safar 1368) le site. dés 
Olivettes de Beni-Mellal a été classé. Il a été soumis aux servitudes 
de protection définies par Varrété. du directeur de. Vinstruction 
publique dug décembre 1947 ordonnant une enquéte en. vue, du . 
classement du site, 4 l’exception des modifications ci- “Apres. 2 

a) L’article 2, paragraphe 2°, est ainsi modifié : ; 
« Trois zones grevées d’une servitude non altius tollendi et de 

style dans le périmétre bordé de bleu. Les constructions ne. dépas- 
seront pas 8 m. 5o de hauteur, elles ne devront ‘pas occuper plus 
de 1/40® de la surface du sol, elles seront couvertes en terrasses 
et conformes, par leur style et leur couleur, aux types. déterminés 
par le plan d ’aménagement. L’abatage des arbres néveséaires pour 
leur édification sera limité au strict minimum ;; 

b) L’article 3, paragraphe 1°, est ainsi modifié : 

« Le déboisement est interdil. Le caractére de la végétation ayises <- 

tante sera maintenu. L’abatage et l'élagage des’ ‘arbres, pour - 
Vexploitation normale de l’olivette, seront réglementés: par les 
autorités locales de contréle, sur proposition ou avis du directeur 

« de lagriculture, du commerce et des’ foréts. Le reboisement en 

coniféres de la zone forestiére demeure autorisé. 
L’introduction d’essences étrangéres au site, b ‘Vexception des” 

arbres fruitiers, a été interdite. 

za 
n
a
w
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avec surtaxe au profit des couvres de solidarité de: Ente ‘aide ‘fran: 
caise ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1947 (26 moharrem 1367) 
portant création d’une série de timbres-poste avec surtaxe au: profi 

  

    

| des OBuvres fédérées de la campagne de solidarité frango-naar6 Bs 
caine de 1947 ; 

Sur la proposition du directeur de 1'Office des postes, dés. télé- 
-graphes et des téléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

  

  

  

  

  

  

    

  

      

  

  

Vémission de figurines postales spécifiquement marocaines ; ARRETE : Po. as ESE 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1945 (8 chaoual 1364) ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’une série de huit 
st 30 octobre 1946 (4 hija 1365) portant création de timbres-poste | timbres-poste avec surtaxe répondant aux caractéristiques ci-aprés : 

a VALEURS MONTANT | PRIX DE VENTE DESTINATION DONNEE 
TYPE DES VIGNE! d’affranchissement des surtaxes” des vignettes aux surtaxes 

: Lo . Francs Francs © Francs 

A. — Timbres-poste ordindaires. . / . ae BP 

Les céréales .........-eeueteeeece eceeeaee eee teens sees 1 a 3 OEuvres fédéréés de la cam-] 
L’huile wee ee eee eee ates a wate ene c eect eee ee tenes 2 5 7 pagne; de solidarité . franco- 

La péche ........e.eeeaee eee eee et ett eeetewseeraces 3 7. 10 marocaine de 1948. 
Les agrumes ..... ean Meee cece n enn e eee eteeeene 5 10 15 

B. — Timbres-poste « Avion ». 

Vue aérienne sur Agadir ....:.....0.cccecceeaceeeeeeie 5. 5 10 ' . 
Vue adrienne sur Fes. .... 26... cece ee cee tee een ee eee 6 9. 15 
Vue aérienne sur l’Atlas. .. wenn b eect weer cnet eetcenee 9 ‘"- - 96 
Vue aérienne sur la vallée du Dra ...........2.s.0s005 15 25° “ho. 

ART. 2. — L’émission. comprendra : “Art. 4. — Le produit des surtaxes sera intégralement versé A . 

1° 45.000 séries: dont la vente sera effectuée par séries indivi- | 
sibles composées des huit timbres désignés ci-dessus et au prix de 
125 francs la série ; 

2° 15.000 blocs-feuillets des quatre timbres de la poste ordi- 
naire et 15.000 blocs-feuilletd des . quatre timbres. de la poste 

“« Avion ». 

Ces deux blocs, poste ordinaire et poste « Avion », seront vendus 
ensemble au prix de 125 franes. 

Jusqu’a épuisement' des 75.000 séries émises, la vente des deux 
blocs-feuillets sera subordonnée A Vacquisition d’au: moins cing 

séries indivisibles composées des huit timbres désignés *ci-dessus. 

Anr. 3. — Ces timbres seront valables pour l’affranchissement 
des correspondances dans le régime intérieur et dans les relations 
internationales pour leur valeur d’affranchissement seulement.   

la caisse du trésorier général du Protectorat & charge par lui d’en . 
Temettre le-montant aux QEuvres tédérées | de ld ‘campagne dé soli- 
darité franco-marocaine de 1948. SG . : 

Art, 5. — Le directeur de l’Office des poste, des télégraphes 
et des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété. 

- Fait & Rabat, le 16 safar 1368 (18 décembre 1948). 

=. Monamep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution,..: ; - 

Rabat, le 31 décembre 1948, 

Le Commissaire résident - général, 

“ a A. Jom. 

ol agp. Tt



| BULLETIN N° 1889 du.7 janvier rg4g. 

: Arvaté . résldentiel - 

" portant modification ‘de V’organisation tereitoriale. ot ‘adininistrative 

de Ia région de Meknas: 

  

Bee _ Le G&NERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiet du 19 septembre 1940 relatif a Vorganisa- 
lion territoriale de la zone francaise de 1’Empire chérifien, et les 

textes qui l’ont modifié ou complété ; 

-Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorgani- 
sation territoriale et administrative de la région de ‘Meknés, et les 

textes qui l’ont modifié ; 

Ma VParrété résidenticl du 12 novembre 1946 constituant le dis- 

trict autonome d’Ifrane, - 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété résidentiel du 

“30 septembre 1940 est modifié ainsi qu’ "Ml suit. : 

« Article premier. — La, ion. de. Meknes- est réorganisée ter- 
« ritorialement et administeativement aingt qu'il suit, a la date du 
cu janvier: 1948, ‘et comprend : 

_. + « 41 Le secrétariat général de la région de Meknés, centralisant 
\ « Tes affaires politiques et administratives de la’région ; 

« 2° Le territoire urbain de Meknés ; . 

 . &.8° Le territoire de-Meknés ; . 
«4% Le cercle de Midelt ; oO 
“« 5° Le cercle de Khenifra-;, , 

‘« 6° Le territoire du Tafilalt ; 

« 7° Le district d’lfrane. » 

~ .ART, 2. — L’arrété résidentiel susvisé du 30 septembre rho est 

compkété par un article 10 ainsi congu : 

« Article 10. ~ Le district d’Ifrane es{ délimité par un .trait 
« rouge sur le plan annexé A l’original du présent arrété. Na, a 

“« sa téte,. un administrateur chargé & la fois du contréle politique 
« et administrati£. : 

~ “« L’administrateur remplil les fonctions de chef des services 

« municipaux d’Ifrane. » 

- Ang, 3. — Le présent arrété prend effet & compter du 1% jan- 

vier “1948. 

Arr. 4. — L’arrélé résidentiel du a2 ; novembre 1946 constituant 

Je. district autonorie‘d’Ifrane est abrogé. 

Rabat, le 29 décembre 1948. 
A, Juin. 

  

   

    

  

  

. 8 

Arraté du senrétalie ‘général da Protectorat 
__ Prsrogpant gs: ponwalie des membros de comsell d’edministratjon 

tote caisse. d'aide sociale. 

Le spensTarnR GENERAL DU | Paorecronar, 

Vu. Parraté résidentiel dur ib “juillet 19h7 - déterminant les moda- 
Aités ‘d’application du. dahir.-du.as avril 1949 portant création ‘d’une 
caisse d’aide ‘sociale, notamment ses artitles a.eb3; 

* Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a6 décembre 
-1947.portant désignation, pour l’année 1948, des membres ‘du conseil 
d’administration de la caisse d’aide sociale ; 

Vu l’arrété résidentiel du 16 février 1946 fixant les. conditions 
de fonctionnement des services du’ ‘secrétariat général du Protecto- 

rat ; 

Sur la proposition du-directeur du travail et des questions 
sociales, en raison de 1’ urgence que présente la désignation des mem- 

bres du conseil, 
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ARRET E: 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs des membres dus: -conseil : “aiad: 

ministration de la caisse d'aide sociale, nommés jusqu’au 3:. “aécen-~ 

bre 1948 pat l’arrété susvisé du secrétaire général du ‘Protettorat 

du 26 décembre 1947, -sont renouvelés 4 partir du 1 janvier 1949. 

Rabat, le 34 décembre 1948. 

P. le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

L’inspecteur général, 
adjoint au secrélaire général du Protectorat, 

EmmanueL Duranp. © 
  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

fixant les tarifs de vente de l’eau & Marrakech. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, of 

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

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

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris. pour application 

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

Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 aotit 7948 
fixant les tarifs de vente de l’eau 4 -Marrakech ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 févriet 1946. fixant les conditions . 
de fonctionnement des services du secrétariat, général du ‘Protec- 

torat ; 
Aprés avis du commissaire aux prix. agissant par délégation Ale 

la commission centrale des: prix, \ 

ARRATE : 

AMTIGLE PREMIER. — A compter du 15 janvier 1949, les prix de 
vente de l’eau & Marrakech sont fixés comme suit : 3 

Usage domestique : quatre francs cinquante (4 fr> 50) Ie mitre , 

cube ; 

Usage industriel : trois francs cinquante (3-fr. 50) le matre, cube. 

Art. 2. — L’arrété susvisé du g aodt 1948 est abrogé. 

Rabat, le 31 décembre 1948. 

P. le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

L’inspecteur général, 
adjoint au secrétaire. général du Protectorat, . 

EmmaNnuEL Duranp. oo 

  

Modification et additif a la liste des banques autorisées & -opézer 
- dans la zone frangaise du Maroc, publiée au « Bulletin officiel » 

n° 1628, du 7 janvier 1945. 

La Compagnie algérienne de crédit et de banque. est fayée’ de Ia 
liste des banques autorisées & opérer dans la zone francaise du Maroc. 

Est. inscrite sur Ja liste des banques autorisées A opérer en zone 
francaise du Maroc la Société nouvelle de la. Compagnie algérienne . 

de crédit et de banque. 

’ (Exécution de l’arrété du directeur des finances du 31 mars 1943 
relatif a la réglementation et A l’organisation de la profession ban- 
caire.) ‘ 

  

R&kcIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture denguéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du ag décembre 
1948 une enquéte publique est ouverte, du 19 janvier au 19 février 
1949, dans la circonscription de contréle civil des Rehamwa, & Marra- 

otkes 

3
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kech, sur le projet de prise d’ eau, ‘par pompage dans la nappe phréa- 
-. tique, au profit de Mile Mauguitre, -11z, rue Alexandre-Ie',-a Marra- 

kech. , . 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de Ja cireoncription de 
contréle civil des Reharina, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d ‘arrété d’autorisation comporte les caracté- - 
ristiques suivantes : 

M" Mauguiére est auterisée a prélever, par pompage dans. la - 
nappe phréatique, un débit continu de 4,3 1.-s., pour lirrigation de 
Ja propriété dite « Mariette », T:F/ n° 12200 M., sise aux Rehamna. 

Les droits des tiers sont et demneurent réservés. 

- ee 

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 décembre 
-1948 une enquéte publique est’ ouverte,.du 17 janvier au 1g février 

-e1gdg, dans. le cercle de Khenifra, sur le: projet de prise d’eau, par 
pompage dans l’oued Ch’Bouka, au | Profit de M. Péguilhan Jean, 

» colon & Khenifra. 

“Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Khenifra. 

L’extrait du projet’ d’arrété d’ autorisation comporte les caracté- 
; ristiques. suivantes : 

'M. Péguilhan Jean, colon 4 Khenifra, est autorisé a prélever, 
Par pompage. -dans Voued Ch’Bouka, un débit continu de 4 1-s., 
‘pour irrigation d’une parcelle | de terrain de.7 hectares destinée a 
da culture de plantes aromatiqués. , 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ve . 
é 

a 
\ - : 

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 décembre 
1948 une enquéte publique est ouverte, du 17 au 27 janvier 1949, 
dans lvannexe de Fedala, 4 Fedala, sur le projet de prise d’eau, par 
-pompage dans trois puits, au profit de M. Bailly Emile, demeurant 
A Ain-Tekki, par Saint-Jean-de-Fedala. 

Le dossier est déposé dans les. bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Fedala, 4 Fedala. 

L’extrait du projet-d’arrété a ‘autorisation comporte les caracté- 
ristiques - ‘suivantes. : 

'M. Bailly" ‘Emile, demeurant A Ait-Tekki, par Saint- Jean-de-Fedala, 
est autorisé a prélever, par pompage dans trois puits, un débit con- 
tinu de 5 lL.-s., 

- parcelles 'dites « Ain Tekki-» et « Ramalia X », T.F. n°* 12032: C.. 
et 18960 C., et située & 200 métres environ au sud-est du P.K’ ay) 
-de la route n° 1, dé Casablanca 4 Rabat. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

. Bk” 

Par arrété du directeur des travaux publics du ag décembre 
-1948 une enquéte publique est ouverte, du 17 au 27 janvier 1949, 
dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey, a Port- 
Lyautey, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe 

-.phréatique, au profit de M. Cadoux Emile, colon au Fouarate, 

Le dossier est déposé dans. les bureaux de la circonscription ‘de 
“controle civil de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautey. 

L’extrait du -projet d’arrété d's autorisation comporte les caracté- 
~ ristiques suivantes : 

-M. Cadoux est autorisé 4 prélever, par pompage’ dans la nappe 
phréatique, un. débit continu de‘g,25 1.-s,, pour 1’ irrigation de sa pro- 

““priété comprenant trois -‘parcelles, TP. n° argo7 R., 21556-R. et 
agorjo R., dites « La Closerie », « La Closerie-a » et « Jo-Syl- 
Paule .», et situées dans le lotissement du Fouarate. 

- Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
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Ne 189 du i janvier ‘gt. 

Limitation de 1a vitesse des véhicules sur la route n° 119, 
de Benahmed a Bidl-Halja), entre Jes P. K. 8+ 150 et 18+ 160. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 3 janvier * r9d9 a 
limité 4-15 kilométres 4 l’heure, pendant la durée des travaux. de- 
cylindrage, la Vitesse des véhicules, sur la route n° 11g, de Benahmed. *’-~ 
a Sidi-Hajjaj, centre les P.K. S41 150 et 184150. 

ORGANISATION ET PERSONNEL - 
DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS (BR 

  

CABINET CIVIL 

. Arrété résidentiel : 
portant organisation: du Cadre des ehiffreurs, i 

    

Le ofnéan D’ARMEE,'COMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL | 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc,’ 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

  

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du person- a 
{-nel administratif du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1941 relatif a Vorgartisation ; 
d’un cadre de chiffreurs ; . 

Vu Varrété viziriel du'21 novembre 1947 fixant leg traitements - 
des .agents chiffreurs ; 

Sur la proposition du secrétaire ‘général du Protectofat,” 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ,— Le cadre” du. personnel du bureau da ~~ 
chilfre de la Résidence générale comprend les emplois de- "Premier : 
chiffreur et de chiffreur. 

  

Arr. 2. — Les chiffreurs sont recrutés exclusivement par la 
voie d'un concours dont les conditions et le programme Son t: 
fixés par arréié du secrétaire général du Protectorat. : 

    

  

Ant. 3. — Les candidats recus au concours sont. nommés. chif- 

freurs de 6° classe ; ils effectuent dans cotte-élakse un stage d’une. 
année. Vissue duquel ils peuvent étre titularisés, 

Les agents. dont les capacités professionnelles sont reconnues — 
insuffisantes A l’expiration’ de cé stage sont licenciés. Toutefois  $*ils~- 
occupaient déja un emploi dans uné administration publique du | 

--Protectorat, ils .peuvent,..sur leur demande, étre replacés | dans ek ee 
-emploi comme : s ‘iis. ne Vavaient pas quitté. 

Ant. 4. — Les avancements de classe dans. les grades de chi a 
freur et de premier. chiffreur sont. accordés:.exclusivement:au-.choix>” 
aprés un délai minimum de vingt-quatre mois dans la classe 
immédiatement inférieure. 7 

L’année de stage entre en compte dans le calcul de Vancien- 
neté requise pour l’accés & la 5° classe. 

Arr. 5, 

  

— Les premiers chiffreurs sont nommiés au choix 
“parmi les chiffreurs. . 

- Nul ne peut’ étre proposé . pour le grade de premier chiftreur 
s‘il ne compte au moins huit ans de services effectifs dans . son 
emploi et s’il n’a satisfait aux épreuves d’un examen professionnel 

dont. les madalités. ‘seront, fixées par arrété du seorétaire général 
du _ Protectorat. 

Anr. 6. -— Sous réserve- des dispositions qui précédent, - sont. 
applicables aux agents régis par le piésent arrété les prescriptions 
de Varrété viziriel susvisé du 18 mars 1939, tel qu'il a: “6te” modifié 

“ou complété. 

 



  

N° “1889 du a janvier 1949. 

og
 

a! 

ART..-7..-—~ . Toutes dispositions contraires au - ~présent arrété 

sont _abrogées. 
Rabat, le: ‘4 décembre 1948. 

P. le Commissaire ' résident général et p.o., 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

* Francis Lacoste. 

  

Ayrété da seorétaire général du Protectorat 
 fixant les conditions et le programme da concours de chiffreur 

de la Résidence générale... 

Be! ‘LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du person- 
nel administratif du secrétariat général du Protectorat ; 

_ Vu Varrété. résidentie} du a4 décembre 1948 portant organisation 
‘du cadre des chiffreurs dela. Résidence énérale, 

    

    i". ARTICLE PREMIER, —- Le concours: pour l’emploi de chiffreur 
de la Résidence générale est ouvert aux candidats.citoyens fran¢ais 

qui remplissent les conditions’ suivantes :’ 

  

   

- ‘4° Fouir de ses droits eivils et dtre-agé de vingt et un ans au 

-moins lé 1 janvier de Pannée: du. concours ; 
  

  

_ 2° Satisfaire aux conditions générales prévues 4 Varticle 4 de 

* Parrété viziriel susvisé du 18 mars 1939 3. 

: 3° Btre titnlaire du dipléme dé bachelier de V’engeignement 
: - secondaire ou du ‘brevet supérieur, ou d’un dipléme équivalent. 

  

Cependant peuvent étre autorisés a prendre part au concours 
les agents titulaires, auxiliaires ou temiporaires qui comptent au 

. moins deux ans de services au bureau: du chiffre de la Résidence 
"générale ou dans Te service du.chiffre d’ une autre administration 

civile ou militaire ; - 

. 4° Avoit adressé sa demande dans les délais prévus et cons- 
litué son dossier avec les pidces et les- justifications exigées ;    

59. Avoir été, aulorisé a prendre part-aux épreuves. 

 Apr.. Wo Les candjdats. doivent jolndre a. Vappui de leur 
demande d’adndssion: - feces © “suivatites : 

1° Exirait d’acte de naissafice sur papier timbré ; 
    

. 9°.Certificat de bonne vie et meeurs, ddment légalisé, ayant 
: ‘moins. -de trois mois de date ; 

- wn Be ‘Extrait du. -casier. judiciaine. ayant - ‘moins de trois mois de 
- . date, ou. une piécé en. tegant. Hem; 

4 4° Certificat médical, ddment legalisé, constatant Jeur apti- 
7 Stade. Physique A servir au Maroc ; . 

  

  

5° Btat signalétique et des services militaires ; 

~. . 6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes exigés. 

Le tout sans préjudice des piéces spéciales dont l’exigence serait 
_. prévue par -des régleménts particuliers. 

Arr. 3..— Un arrété du secrétaire général du Protectorat, publié 
au. Bulletin officiel du Protectorat trois mois au moins avant la 
date du concours, fixe le nombre des emplojs 4 pourvoir. 

Art. 4. —-Le concours comporte:les épreuves écrites sui- 
vantes .: - . Dk peel SD . 

1° Une composition frangaise sur un sujet d’ordre général ou 
, sur un sujet d’histoiré de France depuis la révolution de 17&9 
:* (durée + trdis heures. ; coéfficient : .3°5 
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2° Un probléme de imathématiques (programme: commyn au 
baccalauréat, 1° partie, série classique A,- et aE brevet supériéur 
(durée : deux heures ; coefficient : 3) ; : 

3° Une épreuve portant sur la géographie’”admminiet 

    
  

(durée 2 2)3 

4° Deux épreuves pratiques, l'une comportant un exercice de - 

calcul numérique pouvant nécessiter Vemploi des tables de loga- 

: une heure trente ; coefficient 

rithmes, l’autre portant sur les connaissances de francais (durée. : _ 
une heure trente.; coefficient : 2) ; sO 

5° Une épreuve de langue arabe du niveau du certificat d’arabe - 
dialectal marocain (coefficient : 1/2). : oe 

Les candidats justifiant de la possession. du , certificat d’arabe 
dialéctal marocain, délivré par l'Institut. des hautes études maro-.— 
caines, ou d’un dipléme équivalent, sont dispensés de cette épreuve 

et bénéficient a’ une majoration de 1o points ; ‘ 

6° Une épreuve facultative de dactylographie (durée 
heure ; coefficient : 
seront comptés. 

: une demi- 
1). Seuls les points au-dessus de la moyenne 

Les épreuves sont colées de o 4 20. Leur présentation maté- 
vielle, ainsi’ que l’orthographe entrent en ligne de -compte- dans~ 
Vétablissement des notes. Toute note inférieure 4-4 dans l'une des -. 

‘quatre premiéres épreuves est éliminatoire. 

Arr, 5. — Le jury du concours composé du directeur du cabi-~ 
net civil du Commissaire résident général, président, et de quatre cee 
membres désignés par le secrétaire général du Protectorat; dressera - 
la liste par ordre de mérite des candidats ayant obtenu 105 points. 

Le “Secrétaire général’ du Protectorat classe définitivement les 
candidats cn tenant compte de leur rang d’examen. Les vacances 
ayant fait Vobjet du concours seront pourvues suivant Vordre du 
classement. 

Rabat, le 28 décembre 1948. —- * 
P. le seerétaire général du Protectorat - 

ef par délégation, 

L’inspecteur général, 
adjoint au seecrétaire général du Protectorat, 

- Emmanuen, Dunanp. 

  
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Areété vizirlel du 27 décembre 1948. (25 safar 1368) modifiant larréth 
viziriel du 26 juin 1946 (25 rejeb 1365) portant création ; d’an 
cadre de sous-agents publics et fixant leur statut. 

‘ 

Le Granp Vizm, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25- rejéeb. 1365) ‘pottant eréa- cee 
tion d’un cadre de sous-agents publics et fixant Jeur Statut, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arraté vizirial susvisé 
du a5 juin 1946 (25 rejeb 1365) est modifié comme suit : 

« Article premier. — Ul est créé un cadre de sous-agents publics 
« dont Vaccés est réservé aux sujets marocains. 

  

« Ce cadre comprend quatre catégories comportant chacune neuf 
« échelons. » 

(La suite sans modification.) . 

Arr. 2. — Le tableau fixant les salaires globaux annuels des 
sous-agents publics annexé a larrété viziriel susvisé du 25 juin 1946 
{95 rejeb 1365), est complété ainsi qu’il suit : 

A) A compter du 1° janvier 1945 ;.- 

B) A compter du x février 1945. 

ative. de <2 - 
la France, de 1’Afrique du Nord et des départements do outbemer 
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1889 du 7 janvier 1949. . 

  

  

    

  

(La-suite sans modification.) 

  

Fait a Rabat, le 25 safar 1368 (27 décerrtbre “ 1948). 

_ Mowamep ev Moxa. ¢ 

    

CATEGORIES 1*, BGHELON | 2° ECHELON | 3° ECHELON | 4° ECHELON | 5*.ECHELON | 6° ECHELON |. 7* ECHELON | 8 ECHELON | 9* ECHELON 

| | | 
- 

Hors: catégorie : | / S 

| ;) 42.000 45.000 48.000 51.000. 57.000 ‘60.000 | 63.000 | _ 66.000 - 
1.) . 9.200 10.100 11.000 11.900 13.800 i 85-000 16.500 ! ' 8.000 _ 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 27 décembre 1948. 

P, le Commissaire résident général et p.o., 
_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, ~ 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE- PUBLIQUE 

  

Avrété du directeur des services de sécurité publique 
portant ouverture d’un concours pour quatre emplois 

- de commisssire de police. 

    

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Commandeur dela Légion d’honneur, 

  

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 

_ personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété du directeur. des services de sécurité publique du 
80 juin 1934 fixant, les conditions et le programme des concours et 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 
police générale, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

/ Vu le dahir du ir octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
“cadres généraux des administrations publiques, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour quatre:-emplois de com- 

missaire de police s’ouvrira 4 Rabat, le 8 mars 149. 

    

. Arr, 2. — Un des emplois-mis au concours est réservé aux 

~ ~*~" pessortissants de l’Office marocain des anciens combattants et vic- 

, times de la guerre, en vue de l'application du dahir susvisé. du 
11 octobre 1947. 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce.dabir, 

devront le déclarer’ expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du: concours laissent cet’ emploi disponible, celui- 

ci sera attribué 4 un autre candidat,classé en rang utile. 

    

de sécurité publique 4 se présenter au concours de commissaire de 

police : 

1° Les candidats titulaires soit du dipléme de bachelier de l’en- 

"° geignement secondaire, soit du brevet supérieur, soit du dipléme 

_ des écoles supérieures de commerce retonnues par |’Etat, Agés d’au 

moins vingt-cing ans ou qui n’auraient pas trente ans révolus a la 

date du, concours ; / 

2° Parmi les agents déj& en: fonction au service de la police 

générale :— 

Les inspecteurs- chefs principaux et les officiers de paix ; 

Les inspecteurs-chefs 4gés d’au moins vingt-cing ans et comp- 

   
tant au thoins deux ans de services effectifs dans le grade a la date 

du concours. 

Arr. 4. — Le programme des épreuves est. fixé par l’arrété direc- 

torial du 1 mars ro4x (B.O. du Protectorat n° 1482, du 21 mars 

1941). 
Anr. 5. — Les demandes de participation au concours devront 

parvenir a la direction des services de sécurité publique (bureau 

_ du personnel), au plus tard le 8 février 1949, date de cléture des 

inscriptions. 

  

Arr. 3. — Peuvent étre autorisés par le directeur des services. 

  

Les candidats n’appartenant pas aux services de. police- -devront kg 
joindre 4 leur demande les piéces suivantes ; , 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de. ctu le 
date ; , 

30 Un certificat de bonne vie et mosurs.5 

4° Un certificat d’un -inédecin assermenté constatant. Vaptitude - 
physique 4 un service actif de jour et de nuit au Marot ;: : 

Un certificat d’expertise phtisiologique indiquant que le candi- 

   
    

-dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

_(Ces imprimés seront remis lors de Ja constitution du dossier 
de candidature) ; 

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

6° Un relevé des punitions subies au corps ; , 

7° Deux photographies d’identilé aussi récentes que possible ; 3 

- 8° Une copie certifiée conforme des diplomes visés au _Paragra: / 

phe 1° de larticle 3 ci-dessus ; a oe 

g° Toutes références que le candidat jugera utiles. - 

Rabat, le 30 décembre 1948. 

  

Lzussien. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique 

portant ouverture d’un concours. pour dix-huit emplois.- 

de secrétaire de police. : 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du . 
personne! deg services actifs de la police générale ; wes 

Vu Varrété du directeur’ des services de sécurité, publique du 
30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des. concours et |: 

examens donnant accés aux divers eniplois des services actifs de “Ia “ 
police générale, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 11 oclobre 1947 sur les emplois réservés dans les 

  

‘cadres généraux des administrations publiqués, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour dix-huit emplois de secré- 

taire de police s’ouvrira 4 Rabat, le 21 mars 1949. | 

Art. 2. — Six des emplois mis au concours sont réservés aux 
ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et victi- 

mestde la guerre, en vue de-l'application du dahir susvisé du 11 octo- 

bre 1947. 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir, 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participation. ®
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Si les résultats du concours laissent disponible une partie de 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés 
en rang utile. : . : 

Arr. 3. — Peuvent étre autorisés a se présenter 4 ce concours : 

.
 

1° Les brigadiers-chefs et inspecteurs principaux, les gradés et 

agents des services actifs de la police générale ; ' 

2° Les candidats titulaires du certificat d’études primaires supé- 
rieures, du brevet élémentaire, du certificat d’études secondaires, du 

certificat d’études juridiques ct administratives marocaines et ceux 

qui justifient de quatre années de cours complémentaires ou de 
‘cours du_ second degré dans un 6établissement public ou privé 
reconnu par ]’Etat ; 

. 3° Les candidats titulaires de l’un des certificats ou diplémes 
. délivrés. par les colléges musulmans du Protectorat ef ceux qui jus- 

tifient ‘de quatre années d'études dans un de ces. établissements. 

ob ArT. 4. — Le programme des épreuves ést fixé par l’arrété. direc- 

~, torial du 30 juillet 1945 (B.0. ‘du Protectorat n° 19711, du ro aoftt 

* 1945). 
_ Art. 5. — Les-demandes de participation au concours devront 

-parvenir A la direction des services de sécurité publique (bureau du- 

personnel); au Pius. tard lea février Teh, date: de cléture des ins- 

criptions. 

Les candidats n’a appartenant “pas aux services de’ police devront 

joindre a leur demande les pitces suivantes:: 

».1°- Un. extrait d’acte de naissance ; 

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

   

date ; @ 

3° ‘Un. certificat de bonne. vie ef moeurs ; 

ee SS 40"Un certificat d’un médecin.. assermenté constatant ]’aptilude 
physique & un service actif de jour et:de nuit au Marot ; 

~ © Un certificat d’ expertise. phtisiologique indiquant que le candi- 

- dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

(Ges imprinrés seront remis lors de la constitution du dossier 
de> candidature) ; . 

5° Un état signalélique et des services militaires, de cas échéant ; 

6° Un relevé des punitions subies au corps ; 

7° Deux photographies d’identité aussi | récentes que possible ; 

te Une copie certifiée conforme des ‘diplémet ou attestations 
visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 3 ci-dessus ; 

9° Toutes références que le candidat jugera utiles. 

      

'~ Rabat, le 30 décémbre 1948. 

LEussIER. 

    

“. Rypeté du directeur des services de sécurité publique 
: oo _ Portant ouyertare d'un concours pour sept emplois 

. .d'inspeoteur-chet de pelioe. 

  

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE, eécunrré: PUBLIQUE, 
_ Commandeur., de - fa: Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aot 1946 portant organisation du 
personnel des services| actifs de la police générale ; ; 

Vu ‘Varreté- du directeur des services de sécurité ' publique du 

30 juin 1937 fixant les _conditions. et le programme des concours 
/et examens donnant accés aux divers: ‘emplois des servites actifs de 

la police générale, et -les arrétés qui liont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours professionnel pour sept emplois 

'.d’inspecteur-chef de police s’ouvrira & Rabat, le 14 mars rg49. 

Art. 2. — Peuvent seuls se présenter & ce ‘concours, sous réserve 
de l’autorisation du directeur des services de sécurité publique : 

.1° Les secrétaires titularisés, les brigadiers- chefs et inspecteurs 
-. principaux ; . 

rang utile. 
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2° Les inspecteurs sous-chefs, les brigadiers. et les sous-briga- 
diers ; 

_ 3° Les inspecteurs et les gardiens de la paix ayant accompli, a 
la date du concours, au moins cing ans de services effectifs. 

Toutefois la durée des services est réduite a trois ans pour les . 
inspecteurs et les gardiens de la paix titulaires du brevet supérieur 
ou du brevet élémentaire, d’un dipl6me d’ingénieur agricole (écoles 

nationales de Grignon, Rennes, Montpellier ; instituts agricoles des 
facultés de Nancy, Toulouse ; écoles d’agriculture d’Alger et de 
Tunis), ou de Ja premiére partic’du baccalauréat. 

Art. 3. — Le programme des épreuves est fixé par l’aryété direc- 

torial du 1° mars 1941 (B.O. du Protectorat 1 n° 1482, du 2: mars 
1941). : : 

Arr. 4. — Les demandes de participation au concours transmi- 
ses par les chefs de service, devront parvenir & la direction des. ser- 
vices de sécurité publique (bureau du personnel), au plus tard le ~ 
14 février 1949, date de cléture des inscriptions. 

Rabat, le 30 décembre 1948. 

LEussIER. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique 
portant ouverture d’un concours pour quarante-deux emplols 

d’inspecteur de sfireté. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, ' 

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 portant organisation du 
personne! des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété du directeur, des services de sécurité publique du 

30 juin 1937, fixant les conditions et le programme des concours et 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 

police générale, et les arréiés qui l’ont modifié ou eomplété, et 
notamment l’arrété du 2 octobre 1947 ; . 

Vu le dahir du rr octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 

cadres génératix des administrations publiques, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMiER. — Un concours pour quararte-deux emplois 

d’inspecteur de streté s’ouvrira 4 Rabat, le 28 mars 1949. 

Arr. 2. — Quatorze des emplois. mis au concours sont réservés 

aux ressortissants de l‘Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre, en vue de l’application du dahir susvisé du- 
1x octobre 1947. : 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir, ; 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie de 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés en 

Arr, 3. — Peuvent étre.autorisés A se présenter. a ce concours, 

1° Les gardiens de la paix (titulaires et stagiaires) ‘du ‘cadre : 
général des,services actifs de la police générale ; . . 

2° Les candidats civils remplissant fes conditions prévues A 
Varticle 19 (paragr. A, « cadre général ») de l’arrété résidentiel du 
ro aotit 1946 portant organisation du personnel des services actifs 

de Ja police générale. 

Art. 4. — Le programme des épreuves est fixé par Varrété direc- 
torial susvisé du 2 octobre 1947 (B.O. du Protectorat n° 1824, du 

10 octobre 1947). ~ 

Arr. 5. — Le3 demandes de participation devront parvenir a la 

direction des services de sécurité publique (bureau du personnel), 
au plus tard le 28 février 1949, date de cléture des inscriptions. 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre & leur demande les piéces suivantes : 

1° Un extrait d’acte de naissance ;
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30 Un extrait de casier judicidire ayant moins de deux mois de 
date ; : . 

30 Un certificat de benne vie ‘et mceurs ; 

° 4° Un -certificat d’un’ médecin _assermenté constatant Vaptitude 
physique & un. service. actif de jour et de nuit au Maroc ; 3 : 

Un certificat d’expertise phtisiologique indiquant que Te candi- 
dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

(Ces imprimés seront remis lors de la constitution du dossier 
de candidature); - a 

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

6° Un relevé des punitions subics au corps ; 

7° Deux photographies d'identité aussi récentes que possible ; 

se Toutes s références que le candidat jugera utiles. . 

Rabat, le 30 décembre 1948. 

LEUSSIER. 

_ Avrété du divecteur des services de sécurité publique 
portant ouverture d’un concours pour sept emplois qd’ inspecteur-chef, 

ohet de poste radiotélégraphiste. 

Li DIRECTEUR . DES ' SERVICES DE sécuRITE -PUBLIQUE, 
‘Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu -Varrété résidentiel dy 10 aofit, 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il a été 
complété -par l’arrété résidentiel du 25 octobre 1947 ; 

Vu l’arrété du directeur des: services. de sécurité publique du’ 

30 juin 1937. fixant les conditions et le programme des concours. et 
examens donnant accés.aux divers emplois des services actifs de la 

police générak, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété et notam- 
ment l’arrété du 27 octobre 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour. sept emplois d’inspec- 
teur-chef, chef’ de poste radiotélégraphiste, s’ouvrira & Rabat, Ic 
to mars 1949. . 

ART. 2. — Peuvent atre autorisés a se présenter a 
x 
a cé concours : 

1° Les. secrétaires titularisés, les brigadiers- -chefs et inspecteurs 
principaux ; og 

2° Les inspecteurs sous-chefs et les brigadiers ; 

3° Les inspecteurs et les gardiens de la paix ayant accompli a la 
date du.:concours, au moins cing ans de services effectifs. - - 

Toutefois, la durée des services est réduite 4 trois ans pour les 

inspecteurs et les gardiens de la paix titulaires du brevet supérieur 
ou du brevet élémentaire, d’un dipléme d’ingénieur agricdle (écoles 

. nationalés de. Grignon, Rennes, Montpellier, instituts agricoles des 
‘ facultés de Nancy, Toulouse, écoles d’agriculture d‘Alger et de Tunis) 
ou de ta premiére ‘partie du baccalauréat ; - 

- 4° Les inspecteurs complant au moins deux ans de services effec- 
' tifs comme opérateur radiotélégraphiste 4 la date du concours ; 

‘ 5° Les candidats titulaires de l’un des diplémes suivants : cer- 
“tificat @aptitudes professionnelles 4 l’emploi de radiotélégraphiste 
de bord (17° et 2° classes), délivré par l’administration des postes, 
des télégraphes. et des téléphones ou par le ministére de la guerre 
(direction des transmissions), brevet supérieur de radiotélégraphiste 
de lé marine nationale, certificat de chef de poste de la marine 
nationale. A défaut de l'un de ces diplémes, les candidats doivent 
avoir. été employés en qualité d’opérateurs radio-électriciens (sta- 

_ giaires ou titulaires) dans les services exiérieurs des ministéres de 
l’air, de la guerre, de la marine, ou justifier de deux années de 
présence’ en qualité de moniteur ou d’assistant de Jaborateite chez 
un constructeur radio - électricien, fournisseur des ministéres de 

l’air, de Ja guerre, de la marine, des postes, télégraphes, téléphones: 

ou de Vintérieur. 

Art. 3: -— Le programme des épreuves est fixé par l’arrété direc- 

torial: susvisé du 37 octobre 1947 (B.0. du Protectorat n° 1827, du 
31 octobre 1947). . 

bre -1947. 
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Art. 4. —. Les demandes de paiticipation devront parvenir x. Ja. 
direction des. services de sécurité publique (bureau du personnel), 
au plus tard Je 10 février 1949, date de cléture des inscriptions. ~~ .= 

Les candidats n’appartenant pas aux services de’ police: devront 
jeindre & Jeur demande les piéccs suivantes: . ae ae cat 

1° Un extrait d’acta de naissance ; 

2° Un extrail de casier * judiciaire ayant moing de deut mois de . 
date ; 

3° Un certificat de bonne vie et moours. ; 

4° Un certificat d’un médecin assermenté constalant Veptitude 
physique a un service. actif de jour et de rivit au Maroc ; 

Un certificat d’expertise phtisiologique indiquant. que le candi- 
dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

(Ces imprimés seront remis lors de la constitution du’ dossier 
de candidature) ; 

5° Un état signalétique et des services militaires, le cas Schéant ; 

6° Un relevé des punitions subtes au corps ; * 8 

7° Deux photographies d‘identité aussi récentes que possible ; ; 
me Une copie certifiée conforme des. diplémes ou _ attestations 

visés au paragraphe 9° de l'article 2 ci-dessus. 

Rabat, le 30. décembre 1948. 

._ Levssier. M 7 . aoa ae o - . . 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique 

portant ouverture d'un concours pour trente emplofs d’ Inspecteur 

de la sfireté, y opérateur radiotélégraphiste, 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE, SECURITE PUBLIQUE,” 
Commandeur de Ja Légion d’honneur, 

Vu larrété. résidentiel du ro aott 1946" portant organisation : 
personnel des services actifs de la police générale > 

Vu larrété du directeur des services de. sécurité publique du 
30 juin, 1937 fixant les conditions ct le programme des’ concours et 
examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de. la. 
police générale” et les arrétés qui Vort modifié ou complété et 
noiamment l’arrété du 27 octobre 1947 ; 

Vu le dahir du rr octobre 1947 sur les emplois réservés dans , 
les cadres généraux des administrations publiques, 

   

ARRETE : 

  

ARTICLE’ PREMIER. — Un concours pour. trente emplois d’inspec- 

“teur de la’ streté, opérateur radiotélégraphiste, s’ouvrira & Rabat, 
le ra avril 1949. / 

-AnT. 2. — Dix des emplois mis. au. concours sont réservés aux” 
ressortissants de ]‘Office marocain des anciens combattants ‘et victi- 
mes de la guerre, en vue de l'application du dahir susvisé du 11 octo- 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de. ce dahir. 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participation. a 

Si les résultats du concours laissent disponible: une “partie de | 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés en 
rang utile. . 

“ART. 3. — - Peirvent étre autorisés 4 ‘se présenter 4 ce concours : 

1° Les inspecteurs de. siireté et les gardiens de la paix (titulaizes. 
et stagiaires) du cadre général des. services actifs. de la police géné- 

rale ; 

2° Les ‘candidats ‘civils remplissant les conditions prévues & Par-__ 
ticle 19 (paragr. A, « cadre général ») de l’arrété résidentiel du 
To aodt 1946 portant organisation du personnel des ‘services actifs 

   

‘| de la police générale. 

Arr. 4. -—--Le programme ‘des épreuves est fixé par Varrété direc- 
torial susvisé du. a7 octobre 1947 (B.O. du Protectorat n® 1827,. du... 
3i octobre 1947). . 
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‘Ant. 5. — Les demandes de participation devront parvenir a 
ia direction des services de sécurité publique (bureau du: personnel), 
au plus lard le 12 mars 1949, date de cléture: des inscriptions. 

‘Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre- 4 leur demande les pices suivantes’ : os, 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

- 2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux. mois de 
date ; 

3° Un certificat. de bonne vie el Moeurs: ; 

4° Un certificat: un médecin assermenté constatant laplitude 

physique A un service actif de jour et de. nuit au Marot ; 

/ -Un-certificay d’experlise phtisiologique. indiquant que Je candi- 

_.dat.est reconmu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

“= (Ces imprimés seront remis lors de la constitution du dossier 

de candidature) ; 

5° Un état signalétique et des services militeires, le cas échéant ; 

6 Un relevé des punitions. subies au corps ; 

7? Deux photographies d’identité ‘aussi récentes que possible ; 

ee Toutes véférences que le candidat jugera utiles. 

: Rabat, le 30 décembre 1948. 

= Leusamr. 

    

“ Awetté du directeur des services de: sécurité publique 
‘portant ouverture aun concours pour trente emplois d’agent spécial 

expéditionnaire. 

7 * LB DIRECTEUR DES ~ SERVICES, ‘DE SHCURITE PUBLIQUE, 
: _Commandeur de: Ja Légion’ ‘d@’honneur, 

. Vu l'arrété résidentiel- dv 10 aott 1946 portant organisation du 
personnel des. services actifs de la police générale ; 

. Vu Varrété du directeur des ‘services’ de sécurité publique du 

. 30: juin:1937 fixant les conditions et le programme des concours et 
’ examens donnant accés aux divers emplois des. services actifs de la 

police générale, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ect 
natamment l’arrété du 2 octobre 1947 

_. Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur ‘les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. = Un concours pour trente emplois d’agent 
spécial. expéditionnaire, s’ouvrira 4 Rahat, le 5 avril 194g. 

Ant. 2..-- Dix des emplois mis. au concours sont réservés aux 
ressortissants de: Office maarocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre, en vue de Vapplication du dahir susvisé‘du 11 octo- 
bre 1947. . 

‘> Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir, 
-devront. le déclargr expressément sur leur demande de participation. 

” Si les ie, couxcl ser concours. laigsent disponible une partie de 
y tres candidats classés en 

        

/ 7° Les inspecteurs de sdreté et les gardiens de la paix (lilulaircs 
“et stag: aires) du ‘cadre général des services actifs de la police géné- 

rate’; 

2° Les candidats civils remplissant les conditions prévues 4 l'ar- 

.ticle. tg (paragr. A, « cadre général ») de l'arrété résidentiel du 
190 a00t 1946 portant organisalion du personnel des services actifs 
‘de la police générale, 4 Vexception de celles prévues au paragraphe 3 
dudit article ; 

Art. 4. — Le programme des épreuves est fixé par !’arrété direc- 
torial susvisé du 2 octobre 1947 

“10 octobre. 1947). 

Arr. 5. — Les demandes de > participation devront parvenir A la 

direction des services de sécurité publique (bureau du personnel), 
o iu plus tard le 5 mars 194g, date de cléture des inseriptions. 

  

“Ant. 3, - Peuvent étre. autorisés A se présenter a ¢e concours + 

(BO. du Protectorat n° 1824, du   

OFFICIEL 

  

Les candidats n’apparlenant pas aux services de. police. devtont 
joindre & leur demande les piéces suivantes : ; 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrail de casier jadiciaire ayant 1 moins de’ ; deux: mois. de, 

date ; : 

3° Un certificat de bonne vie et moeurs ; 

4° Un certificat d'un médecin assermenté constatant aptitude 
physique a4 un service actif de jour et de nuit au Marot ; 

Ln certificat d’experlise phtisiologique indiquant que le candi- ° 
dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. . 

(Ces imprimés seront remis lors de la constitution du. dossier: ° 

de candidature) ; : 

3° Un état signalétique et des services s militaires; te cas échéamt j 

6° Un relevé des punitions subies au corps ; an 

5° Deux photographies identité aussi récentes que possible ; aa 

& Toutes -vélérences que Ie candidat jugera utiles, 

Rabat, le 30 décembre 1948. 

LEUSSIER. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 24 décembre 1948 (22 safar 1868) 
relatif au recrutement 

des inspecteurs adjoints staglaires des imp6ts directs. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 27 mai 1946 (25 joumada II 1365) relatif 
au recrutement des contréleurs adjoints des impéts directs (nou- 
yelle appellation : inspecleurs adjuints stagiaires), dont Tes disposi- ; 
tions ont été prorogées jusqu’au 3x décembre 1948 par l’arrété vizi- 
riel du 26 janvier 1948 (14 rebia I 136%), * 

ARRETE : - 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 27 mai 
1946 (25 joumada II 1365) relatif au recrutement des inspecteurs 
adjoints slagiaires des impots directs, sont prorogées jusqu’au 31 dé- 
cembre 1950. 

Fait @ Rabat, le 22 safar 1868 (24 décembre 1948). 

MowAMED EL Morar. 

Vu pour promulgation et. mise a exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1908... 

'P. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

FRancts Eacoste    

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux -publics 
fixant les conditions et le programme du concours d’admiassion 

& Vemploi de commis des travaux publics. : 

Lk DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Offitier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 10 mars 1941_relatif-au statit’du person- 
nel de la direction des communications, de la production induatrielle 
et du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compleété, ” 
notamment Varrété \iziriel du 12 novembre 1948, 

Sie 
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ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le concours direct pour l’accession au grade 

de commis des travaux publics est ouvert toutes les fois que les 
nécessités du service l’exigent. Un arrété du directeur des travaux | 
publics, publié au Bulletin officiel du Protectorat deux mois 4 
l’avance, fixe la date du concours. ainsi que le nombre des places 

mises au concours. 

_ Le.concours direct a lieu exclusivement au Maroc. 

Arr. 2. — Nul ne peut étre admis & prendre part au concours : 

1° §’il n’est citoyen francais, de l’un ou de 1’autre sexe, jouis- 

sant de ses droits civils, ou sujet marocain ; 

2° S’il n‘est 4gé de plus de dix-huit ans et de moins de trente 
ans a la date du concours, sous réserve des dispositions du dahir 
du rr octobre 1947 sur les emplois réservés. 

La limite d’4ge de trente ans est prolongée d’une durée égale, 
a celle des services militaires accomplis sans, toutefois, quielle. puisse 

dépasser quarante ans. 

Elle peut également étre prolongée d’une durée égale a celle 

des services civils antérieurs en France, au Maroc, en Algérie, en 
Tunisie et aux colonies, sans pouvoir dépasser cinquante- cing, ans. 

pour les candidats justifiant de ces services ; 

3° S’il n’est pas reconnu physiquement apte a servir au Maroc ; 

4° Sil n’a pas été autorisé par le directeur des travaux publics 
a prendre part au concours ; 

5°. $i] s*est ‘déja. présenté trois fois au concours sans succes. 

Arr. 3. — Les candidats devront adresser au directeur des tra- 
‘vaux publics, A Rabat, une demande accompagnée des piéces sui- 

vantes : : 

1° Un extrait d’acte de naissance, ou pidce justifiant de la 

qualité de citoyen frangais ou sujet marocain ; ; 

2° Une note sur leur situation militaire et, le cas échéant, un 

- état signalétique: et des services accomplis ; 

3° Un certificat médical, délivré par un médecin- assermenté, 
congtatant l’aptitude physique & l’emploi sollicité ; 

4° Un certificat de bonne vie et moeurs ; 

5° Un extrait du’ casier Judiciaire. 

Ces trois derniéres pieces: devront avoir moins de trois mois de 
date ; : ” 

6° Un engagement du candidat d’accepter toute résidence qui 
lui serait assignée ; 

7° Une note indiquant les études antérieures faites, les diplémes 
obtenus et, d’une fagon succincte, les emplois occupés. 

Les candidats qui sont déj&a fonctionnaires d’une administration 
du Protectorat sont dispensés de fournir les diverses pitces ci-dessus 
et leur demande devra étre transmise par leur chef de service qui 

_ Paccompagriéra: d’uneé feuille signalétique. . 

Art. 4. — Les demandes des candidats, accompagnées des pidces 
énumérées 4 Varticle précédent, doivent .parvenir 4 la direction des 

- travaux publics, 2 Rabat, un mois avant la date fixée pour le con- 
cours. 

_ Le directeur des travaux. publics arréte la liste des candidats 
admis 4 concourir. Les intéressés sont informés de la décision prise 4 
leur égard par lettre individuelle. Le View du concours est porté de 
la méme maniére & leur connaissance én temps utile. 

Arr. 5. — Le. concours comporte les épreuves écrites » suivantes, 
en langue francaise : . 

a) Une dietée sur papier non réglé (dix minutes étant accordées | 

‘aux candidats pour relire leur composition ; coefficient : 3) ; 

b) Deux problémes d’arithmétique (durée : 
cient : 3) ; ’ . 

c) Une composition sur l’organisation de la direction des travaux 
publics, et sur la comptabilité publique (durée : 1 heure ; coeffi- 

-cient : 1); 

‘d) Une composition de géographie (durée : 
cient : ay. 

2 heures ; coeffi- 

2 heures ; coeffi- 

' Vauteur ; 

| épreuves écrites, compte tenu des coefficients applicables, un total   

N° 1889 du 7 janvier 1949: 

e) Pour les candidats citoyens francais, une interrogation facul- 
tative de langue arabe organisée suivant les conditions fixées par l'ar- — 
ticle 10 ci-dessous (coefficient : 1). 

Arr. 6. — Les épreuves. pourront avoir lieu simultanément dans 
les diverses villes du Maroe, désignées par le directeur des - travaux 
publics, sous la surveillance de. commissions nommées par lui. 

Dans ce cas, les sujets de compositions sont adressés A l’avance; 
sous pli cacheté, aux présidents des commissions de surveillance. 
Le pli correspondant A chaque composition est ouvert par le prési- 

*dent de la commission de surveillance au début de la séance, en” 

présence des candidats. 

Pendant la durée des compositions, toute communication des 
candidats entre eux ou avec l’extérieur est interdite, L’apport. de 
livres ou documents quelconques leur est également’ interdit. Tls 
doivent étre munis de porte-plume, crayon, gomme. L’usage de la 
régle est interdit, — . 

Le candidat reconnu coupable, d’une-fraude diment constatée. 
| sera éliminé et exclu, en outre, de tout concours. ultérieur, sans pré- 
judice des peines prévues au dahir du 11 septembfe 1928 réprimant 
les fraudes dans les examens et concours, et, le cas échéant, de 
peines. disciplinaires. 

Art, 7. — Les compositions ne doivent porter. ni nom, 
ture, ni aucune mention permettant a- élle seule d’en reconnaftre 

le candidat ingcrit en téte de chacune de ses compositions 
une devise de son choix et un nombre de cing chiffres qui. restent:.: 
les mémes pour toutes les compositions. Il reporte ce nombre ‘et cstte 
devise sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom, prénoms et sa 
signature. Ce bulletin est remis au président de la commission en 
méme temps que la premiére composition, dans une envéloppe fermée . 
qui ne doit porter aucun signe extérieur. / 

L’inobservation des prescriptions qui précédent entratne 1'élimi- 

nation du candidat. . . 

Chaque commission de surveillance réunit,.sous pli cacheté, les 
enveloppes contenant les devises ; elle réunit également, sous .pli at. 
sous paquet cachetés, 4 la fin de chaque séance, les compositions 
remises par les candidats. Ces plis sont envoyés ala direction des 
travaux publics, avec un procés-verbal constatant la régularité des 
opérations et, le cas échéant, les incidents qui auraient pu survenir. 

Ant. 8. — Les compositions sont corrigées 4 la direction des tra- 
yaux publics par un jury d’examen désigné par le directeur des tra- 
vaux publics et comprenant : 

Le chef du service administratif, président ; 

‘Deux chefs ou sous-chefs de bureau, désignés par le directeur’ © 
des travaux. publics. 

Le jury se fait assister, s’il y a lieu, de correcteurs, 0 fixe la note 
attribuée & chaque composition et totalise les points attribués & cha- 
_que candidat, en multipliant chaque note par le coefficient corres- 
pondant A chaque épreuve. 

Ant. 9. — Les compositions écrites seront notées de 0 4 20. Tout 
candidat ayant obtenu une note inférieure 4 6 ‘sera éliminé. Nul ‘ne: 
peut entrer en ligne. pour le classement s’il n’a obtenu pour les 

d’au moins go points. 

Awr. ro. — Les candidats citoyens francais titulaires du certificat 
d’arabe dialectal. délivré par I’Institut des hautes études marocaines, - 
ou d’un dipléme équivalent, bénéficient, pour le classement définitif, - 
d’une majoration de 12 points. 

Ceux qui ne sont pas titulaires d’ ‘un de ces iplomes pourront 
subir une épreuve facultative de langue arabe comportant une inter. 
rogation du niveau’ du certificat d’arabe dialectal, notée de o 4-30. 
Cette note n’est pas éliminatoire et entre en ligne de compte pour Te 
classement définitif: 

. Anr. 11. — Le jury-arréte Ia liste des noms de tous les candidats , 
qui, n’ayant pas eu-de note éliminatoire, ont: obtenu le nombre 
minimum de points exigé a l’article 9, ci-dessus. 

Il est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classement | 
‘définitif. e 

ni -aigna- 

   

      

1G
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a Ant. 12. — Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats 
° égal:au nombre. des emplois mis en compétition, Jes candidats étant 
~* classés d’aprés les points qu’ils ont obtenu, a quelque catégorie 

qu ‘ils appartiennent. . 

Str une liste B sont inscrits les noms des candidats ‘reconnus 
susceptibles de bénéficier des.emplois réservés au titre du dahir du 
‘rs-eetobre 1947, dans la limite des emplois qui leur sont réservés. 

  

-Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains, 
dans la limite des emplois 4 eux réservés au titre du-dahir et de 
Varrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas of certains de ces 

’ candidats pourraient se prévaloir du dahir du 11 octobre 1947, les 
intéressés sont appelés 4 remplacer .Jes derniers .candidats de cette 
liste dans la limite de la proportion réservée applicable & ]’emploi 
considéré et calculée d’aprés le nombre d’emplois pouvant figurer 
sur la liste C. 

Dans le cas ott tous les candidats. des listes B et .C figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 
-conservant son numéro de classement. 

  

   

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et ¢ | 
“sont appelés a remplacer les derniers candidats de la liste A, de 
‘manitre que Ia liste définitive comprenne, dans les conditions ci- 

“ dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il 
y ad’emplois réservés. Les bénéficiaires.d’emplois réservés au titre 
du dahir du 11 octobre r947 sont alors classés entre eux conformé- 
ment aux dispositions ‘de ce texte. : 

  

“Si ‘tes résultats de l’examen ldissent disponible une partie des 
emplois réservés, soit aux anciens combattants et victimes de 1a 
guerre, soit aux Marocains, ceux-ci sont attribués aux autres candi- 
dats classés en rang utile. 

= La liste des candidats proposés. par le jury, arrétée dans les con- 
. ditions: prévues ci-dessus, est soumise au visa du directeur de 1’Office 
marocain des anciens combattants et. victimes de la guerre. 

  

Ant. 13. — Le directeur arréte la liste des admissions d’ aprés 
bre des. places mises en. compétition. Il procéde aux nomina- 

lions, d’apres les vacances d’emplois et suivant } ordre de classement. 

   

    

Arr. 14. — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
portées davartt le directeur des travaux publics qui statue définiti- 
vement. 

“Art, 15. — Liarréié directorial du 27 février 1942 fixant les 
conditions, les formes et le programme de l’examen professionnel 
pour Vemploi de commis stagiaire du personnel administratif de la: 
dixection des communications, dela production industrielle et du 
“travail est -abrogé. 

Rabat, le 4 décembre 1948. 

- Grmarp. 

g 
. *% * 

| ANNEXE: - a & eos op 

A. — PROGRAMME DES MATIERES. ” 

  

~ I: — Notions élémentaires d’arithmétique. 

Les quatre régles, fractions, les rapports et proportions, partages 
directement. et inversement proportionnels, le systéme métrique, cal- 
cul des surfaces, calcul: des volumes : 
dre, sphére. Mesure du temps, des vitesses, problémes dits « des cour- 
riers ». Régles d’intérét, a ‘escompte. \ 

Th — Organisation de la direction des travaux publics 
et notions élémentaires sur la comptabdilité publique. 

a), Organisation de la direction des travaux publics, de ses services 
centraux ou extérieurs, ses attributions ; son personnel, hiérarchie, 
fonctions ; - 

= ‘b) Notions de comptabilité publique de l’Empire chérifien, 
dahirs des 9 juin 1914 et 20 décembre 1921, et les textes qui les ont 

; modifiés ‘ou complétés. 

  

parallélépipéde rectangle, cylin- |   

wt 

OFFICIEL | "ag 

Ill. — Géographie physique, politique et économique de la France, 
de V’Afrique du Nord et, plus particuliérement, du Maroc. © 

B. — PROGRAMME DES EPREUVES. 

1° Epreuves écrites. . 
Coefficient 

1° Dictée 2.0.0... eee eee eee 3 
2° Problémes d’arithmétique .,.... 3 ‘ah. 
3° Composition sur l’organisation de la 

direction des travaux publics .. I rh. . 
4° Composition de géographie ........ 2 2h. 

Torau des coefficients ...... 9 

2° Epreuve facultative. 

‘Interrogation d’arabe dialectal .... = 

    

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 4886, du 47 décembre 1948, 
page 1361. 

Arrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar. 1368) fixant les néu- 
veaux traitements de certains personnels de Venseignement du 
premier degre. 

Au lieu de: 

« Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1947 (29 safar 1366)..... nS 

Lire : . 

« Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1947 (29. safar -1366)..... » 

Rectificatif au « Bulletin officiel.» n° 1887, du 2% décembre 1048, — 

page 1401. , 

‘Arrété viziriel du 22 décembre 1948 (20 safar 1368) fixant les nou- 
yeaux trailements de certains personnels de lenseignement 
supérieur, de l’enseignement du. second degré et de Venseigne- 
ment technique. 

Au lieu de : 

Temps accordé : 

~- 

« Vu Varrété viziriel du 28 janvier 967 (ag safar 1366)...:. yyocd 

Lire : 

« Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366)..... » 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
- 

Arrété viziriel du 27 décembre 1948 (25 safar 1368), modifiant l’arrété 
yiziriel du 8 juillet 1920- (21 chaoual 1838) portant ordantsation 
du personnel d’exéoution de 1’Office des. postes, des telégraphes et 
des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) formant 

statut du, personnel de I’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou com- 
plété, : 

ARRETE : a 

ARTICLE Unique. — L’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 
1338) portant organisation du personnel d’exécution de 1’Office des. 

, postes, des télégraphes et des téléphones, est complété comme suit :



carte 

20. eee "BULLETIN 
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Swe ee ee tee ee wet ew eae 

« Commis. . 

« Dessinateur, dessinateur stagiaire. » 

(La suite sans modification.) . 

« Article 4. — ci ccc cece eect cree e neces Soc e eee nner eens tee 

ra ae a ee 

« Conditions d’age : nul ne peut étre nommé s’il ne remplit lés 

conditions ci-aprés ; . . 

« d@ bis) Dessinateur stagiaire : 

« Age minimum ; plus de 17. ans ; 
« Age maximum a5 ans. 
« Celte litnite est reculée ; - 
« Du temps passé sous les drapeaux ; 
« D’un an par.enfant a charge ; 

« Jusqu’a trente-cing ans pour les - candidats appartenant | aux 
cadres des agents titulaires ou auxiliaires des services d’exploitation ; 

« D’une durée égale a celle de leurs services pour les candidats 
utilisés par 1’Office en qualité de dessinateur temporaire ou intéri- 
maire. » 

7 

.. « Recrutement. 

« Article 5. — Mode de recrutement. 

eR ee eee meee EEO Oe ee ee eT EEE Ee RE Oe Eee ee 

« 1 bis. Remplacer le 2° alinéa par le suivant : 

« A titre transitoire et dans la limite des empldis budgétaires 
vacants, les candidats admis aux concours métropolitains de contré- 
leur stagtaire des postes, des télégraphes et des ,téléphones, peuvent 
obtenir leur” nomination dans. les cadres de 1’Office chérifien des 
postes, des télégraphes et des téléphones sans avoir & subir les épreu- 
ves du concours local susvisé et sous condition de solliciter leur inté- 
gration avant le 1° juin 1949. 

« 4 bis. Les dessinateurs stagiaires sont recrutés par voie de con- 
cours. , 

Arrété viziriel du 24 décembre 1948 (22 safay 1368) ‘modiftant l’arrété 
viziriel du 4 juillet 1946 (23 vejeb 136%) fixant les traitements 
et les délais d’avancement dy personnel de l'Office des postes, 

" des: télégraphes et des téléphones. 

Le Granp VI1zIR; 

Vu larrété viziriel du 4. juillet 1945 (23 rejeb 1364) fixant les 
trailements et les. délais d’avancement du personnel de |’Office ‘des 
postes, des télégraphes et des téléphones, 

_ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. 

du 4 Juillet 1945 (23 rejeb 7364) est complété ainsi qu'il suit : 

  

Le tableau annexé a 1’arrété -viziriel stisvisé |   
  

OFFICIEL. . 

  

N° . 1889 du 9 janvier 1949. - 

« A titre transitoire -: 

« a) Les commis titulaires ayant assuré, au moins pendant deux. . 
ans, des fonctions dé. dessinateur, soit en qualité de titulaire, d ‘auxie 
liaire ou. de temporaire, pourront, sur leur demande, ‘étre ‘Teclassés . 
en priorité dans le cadre des dessinateurs ; a 

« b) Les agents auxiliaires ou temporaires dessinateurs, “ayant | 

au moins r an de service au 1 janvier 1949, pourront.étre- nommiés 
dessinateurs, sous réserve de satisfaire A un examen ouvert dans. Jes 

conditions fixées par arrété du, directeur de 1 Office. 

« & ter, Les chefs s d’equipe Stagiaires 2.0.0... 00. c cece ee ee baeeee : wa 
CO a 

Pe ee ee mee ee mere eee ee ee ee eee ee eee 

« 8° Les. dessinateurs stagiaires sont assujettis préalablement ao 
leur titularisation & un stage d’ une année, * 

« Les stagiaires dont le service n’a pas donné satisfaction” penivent;- 
pendant les six premiers mois ‘de stage, Atré relevés: de. fonctions.“ 
ou replacés dans leur ancien emploi s’ils appartiennent A Office, 
sans formalité, sur proposition du chef de service. * 

« Pendant Ja deuxiéme partie du stage, ‘cette sanction: né peut © 

étre prononcée, par la méme aaitorité, qu’aprés avis d’une “com? 
mission _spéciale dont - la composition sera fixée. par arrété “direc- 
torial. x : 

coe. « Traitement. we! ae 

@ Article 70 occ ceded ete ceet cence cede tues beers 

(La suite sans modification.) 

Fait a Rabat, le 25 safer 1368. (27 «décembre. 1948), 

Mowamep EL Moxai. net 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 décembre ios, 

    

P. le Commissaire. résident. génd 

Je ao Le ministre plénipoténtiaire,- 
. . Délégué ’ ‘a la Résidence générale, 

   

FRANCIS LacostE. 

« T.'— Personnel supérieur, | 

  

« WT. — Personnel de contréle- et de matirise. 

« Commis (1t0uvelle formule) 

« Dessinateur : ” ~ 

          
    

  

  

  

  

  

  
  

    

    

  

  

T “42,000 | 43.500 | as 45.000 46: 5oo | 48.000 | br. 000 | 54.000 57.000. | 60.000 | 66.000 73.000 _ 78.000 | 84.000 | 

A 1a | _ ia | 1a “xa | - 1a 20 2a” aa 20 | 3a | 3a 3a - |]. 3a. | 

ART. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet & compter du 1° janvier 1948. 

"Fait: a Rabat, le 22 sajar 1368 (24 décembre 1948). 

Mowamep EL Moat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1948. 

‘ P. le Commissaire résident général, 

' Le ministre plénipoteniiaire,. 

Délégué a la ‘Résidence générale, « 

Franois Lacoste.
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Arvaté vizirlel du- 26 décembre 1958 (18 safar 1868) complétant | - Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres ae 
Varrété viziviel dn 25 mars 1946 (21 rebia II 4868) relatif aux approbation du directeur des finances, Lege i 

_Indemnités allouées aux personnels de VOfioe des -Postes, des 
—<. - télégraphes et des téléphones du Maroc. ~ 

    

      

  

  

        

  

  

    

  

  

  

ARRETE : 

Le Granp Vizin, _ oe 
, Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (ar rebia " 1365), relatit ARTICLE UNIQUE. — Les tableaux figurant 4 larticle premier de 

“aux indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, des | l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (a1 rebia II 1365). sont modifiés 

Wlégraphes et des téléphones ; ainsi qu’il suit : 

« TABLEAU N° 1 . 

‘ « INDEMNITES DE CONNAISSANCES SPECIALES. 8G 

GRADES OU FONCTIONS ne oe TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS ° 

>: | 3° Dirigeurs d’ installations {élégraphiques, chefs: dirigeurs d’appa- (Sans changement.) 
: . reils télégraphiques.. perfectionnés, . ‘agents " chargés de la direc- > 

; tien, de: a surveillance et du ‘fonctionnement des .appareils 
= téligraphiques | perfectionnés = 

a) Dirigeurs d’installations Baudot exploitées au systéme 300 francs par mois.. a 

multiple- harmoniqve ; , ; 

Lo @ bis) Dirigeurs d ‘appareils Baudot-Picard ou Recorder en 350 francs par mois. , A compter!du 1 janvier 1947. 
service sur les cables sous-marins, dirigeurs d’appareils Baudot- 
Verdan et dirigeurs d’installations de T.S.F. pour les liaisons 

. radiotélégraphiques désignées : par arrété du directeur de . « 

l’Office._ . me    

(Le reste sans. changement.) 

7° Autres services : 

CS Tee eer meee meee rege nnens 

  

(Sans changement.) mo (Sans changement.) 

Agent des lignes assurant:les fonctions d’A.LE. - a0 francs par journée de A compter du 1% janvier 1949. 
Sos . travail effectif. i : 

  

Mécaniciens-dépanneurs et ouvriers d’Etat de 4s catégorie (Sans changement.) (Sans changement.) 
peo du Service automobile. 

  

  

Conducteurs principaux pu. conducteurs de travaux. g.ooo francs par an au maxi- Indemnité de technicité a compter i 
~ bee . a ons eek, mum, du 1° janvier 1947. pee 

Agents: régionaux.du service automobile. g-o00 francs par an au maxi-| Indemnité de technicité x compter uo 

  

Poe oe sO - |, | mum, du 1 janvier 1947. 

  

9° Indenifiités des ‘receveurs et chefs de centre 2 

. Hors classe. , 7 15.000 francs par an. — Indemnité de technicité applicable} . 
-_ Se , . 4 compter du 1° janvier ~1946, non ~7P@ . . . ’ “De -1" classe. a _ 12.500 francs par an. cumulable avec les remises sur les 
De 2° classe. — 10.000 francs par an. opérations financiéres, Les receveurs|. 

et chefs de centre bénéficieront, 
De 3° classe. ~ : 7.500 francs par an. selon le cas, du régime le plus favo-| -. 

. . > ok bl t oo De 4° classe. oe, 5.000 franes’ par an. rable (indemnité de technicité . ou} ° 
remises). 

  

‘(Le reste du tableau sans changement.)        
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« TABLEAU Ne 2. 

‘« PRIMES DESTINEES A TENIR COMPTE DE LA VALEUR DES SERVICES RENDUS. 

  

N° 1889 du 7 janvier: 1949. ee 7 ier als. 

    
  

‘GRADES OU FONCTIONS 

    

TAUX DE. L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

C. — Indemnités pour travaux insalubres ou dangereuz. 

| Tous fonctionnaires, agents et ouvriers des services techniques : 

a) Pour les travaux effectués dans certains égouts exigus| 
* ou particuligrement insalubres ou dangereux ; 

b) Pour les travaux effectués A la corde A noeuds ; 

\.. c) Pour les autres travaux effectués en toiture, sur les 
taarquises, en- ‘facade (la tige horizontale inférieure du potelet 
étant 2 une hauteut au-dessus du sol supérieure & 6 miétres),| - 
sur des plates-formes suspendues & des cables porteurs, pour 
la pose des cables aériens, sur poteaux ou pylénes (pour les seuls 
travaux effectués au-dessus de 1o métres), sous tunnel ou dans 
es égouts autres que ceux visés ci-dessus. 

(Le reste sans changement.) 

E. — Indemnifés d’enseignement, 

(Taux applicables a compter du 1° juillet 1947.) 

Professeurs et instructeurs des cours de soudeurs et des services 
écoles de constructions des lignes aériennes et souterraines : 

a) Professeurs ; 

\ 

‘b) Instructeurs. 

Professeurs et instructeurs des cours professionnels techniques, & 
‘Vexception des cours de soudeurs et des services écoles de 
construction. de lignes : 

a) Professeurs ; 

: “3 

b). Instructeurs’ : 

Personnel de contréle et de maitrise ; 

“Personnel des ateliers et des services de construction.» 

Cours A lV’usage des contréleurs principaux et des candidats contré- 
leurs principaux : 

~ a) Professeurs ; 

b) Instructeurs. . ~ 

Inspecteurs chargés des conférences de perfectionnement & Vusage 
du personnel.   

12 francs par ‘demi-journée 
| de iravail effectif. 

‘g francs par demi-journée 
de travail effectif. 

6 frances par demi-journée 
de: travail effectif. 

3 

Par journée de cours ou 
dexamen : 

150 francs. . 

75 francs. 

Par journée de cours ou 
d’examen : 

300 francs. 

150 francs. 

95 francs. 

Par journée de cours ow 
d’examen : 

4oo francs. : 

150 francs. 

350 francs par conférerice, 
avec maximum de 1.750 francs   par an. 

 bénéficient d’une_ 

  

er 

A compter du 1 janvier 1944. 

La désignation de ces égouts est 
faite par arrété du directeur de} 
l’Office. , 

A compter du’ 1° janvier 1947. 

  

Les professeurs déchargés de leurs} 
fonctions pendant la durée des cours, 

‘ bénéficient d’une indemnité  fixée 
farfaitairement & 3.000 francs par 
an. 

Taux ramené a 4o francs par jour 

pour les instructeurs déchargés de 
leurs fonctions Pendant: le durée “| 

  

cours. 

Les professeurs déchargés de leurs 
fonclions pendant la durée des cours 

indemnité. fixée 
“forfaitairement A 2.200 francs. par 
an. me 

Taux ramenés respectivernent aj-. 
75 francs et 40 francs pour les 
instructeurs déchargés de leurs:fonc- 
tions pendant la durée: des‘ cours. 

Les professeurs déchargés de leurs{ - 
‘fonctions. pendant la durée des’cours 
bénéficient d’une indemnité fixée 
forfaitairement 4 5.500 france par 
an. 

Taux ramend a 75 francs pour les 
instructeurs déchargés de leurs fone- 
tions pendant la durée des. cours.  



  

, Ne 1889. du 7 Janvier 199 

  

” 

P%
, 

BULLETIN 

. GRADES OU FONCTIONS 

Conférences de vulgarisation postale, télégraphique et téléphonique 
dans les établissements d’enseignement. 

‘| Personnel chargé des cours 4 l’usage du personnel d’exploitation : 

a) Inspecteurs chargés de la surveillance générale des cours ; 

b) Surveillamtes principales ou surveillantes chargées de 
cours de perfectionnement ; 

-¢) Instructeurs ; 

d) Moniteurg et monitrices.   
Personnel chargé: des cours de formation des moniteurs > 

Instructeurs de COurs de télégraphie sous-marine ; 

Instructeurs des cours de dirigeurs d’appareils ct installations télé- 
graphiques rapides. Le ft 

Agents chargés de. professer um cours entrar’ dans les: attributions 

dévolues aux agénts instructeurs. 

- Agents instructeurs principaux et agents instructeurs. 

Fonctionnaires chargés des examens de radiotélégraphiste de bord. 

Instructeurs des cours de jeunes facteurs. : 

Par séance de deux heures ; 

Par copie. , 

¥. — Primes d’encouragement. 

(Le reste sans changement.) 

! a 
I. — Indemnités spéciales. 

Reeeveurs-distributeurs. 

Courriers-convoyeurs. 

“Entréposeurs.   

OFFICIEL 
   

TACX DE L’INDEMNITE 

ey 

450 francs par 
quatre conférences. 

3.400 francs par an. 

3.000 ffancs par an. 

300 francs par mois. 

225 francs par mois. 
\ 

73 francs par jour de cours 
ou d’examen. 

goo francs par mois. 

6.000 francs par an. 

to francs par candidat exa- 
miné. 

300 francs. 

g francs. 

6.000 francs par an. 

6.000 francs par an. ° 

6.000 francs par an. 

série. de 

  
« TABLEAU N° 3 

23 

OBSERVATIONS _ 

Taux porté & 300 frances peur i¢s] 
moniteurs et les menitrices de mani-] 
pulation des ppareils téléimpri- 
meurs arythmiques. 

A compter du 1* janvier 1947. 

A compter du 1° janvier 1947. 

A compter du 1° janvier 1947.   
& _ ALLOCATIONS AFFERENTES AUX OPERATIONS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE Dus. ORNS. 
  eee 

GRADES OU FONCTIONS — 

= 

TAUX DE L’INDEMNITE 

  

_ OBSERVATIONS 

  

  

RES , 

aaraes ae . i‘ 

A. — Indemnités de gérahee et de responsabilité. 

Receveurs, chefs de centre et receveurs- -distributeurs gérant des 
recettes de 6° classe .............-0 eee ees se eseees wate ere ees 

| Receveurs: distributeurs ee er rd 

TOM em mete mere a eer rar see ema n tren eens ee sere rem e eraser tee eeretsene 

“Le reste du tableau sans changement.) 

(Sans changement.) 

De 3.750 4 5.040 francs, se. 
lon Vimportance des établis- 
sements (1). 

Fee me cme eee rer meer ere rerernese   
(Sans changement.) 

Taux fixés par arrété du directeur 
de 1’Office, visé par le directeur des 
finances.    



    BULLETIN © OFFICIEL 

_-« TABLEAU No 4 

« INDEMNITES. DESTINEES A MAINTENIR LES RELATIVITES EXISTANT ANTERIEUREMENT AU it FEVRIER 1956 

ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL. 

  

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE WiNDEMNITE OBSERVATIONS 

  

  ee ewe me ee ee ROR EOE Oe Ear ORE Eee Hort DHE E eer eee dee 

(Le reste du tableau sans changement.) a 
i 

GRADES ET FONCTIONS 

Inspecteur des installations éleclromécaniques 
_ Ingénieurs -des travaux 
Chef de section: principal 
Chef d’équipe du service des lignes 

em ee eet nins 

  

  
ss — 

NATURE DE L’INDEMNITH | 

« TABLEAU 

x2.000 francs par an.. 
(Sans changement.) 
8.000 francs par an. 
(Sans changement.) — 

Se eee eer eee eee   
Ne 5, 

. .« INDEMNITES POUR TRAYAUX SUPPLEMENTAIRES. | 

TAUX DE L'INDEMNITE 

A compter du x mars 1947. 
(Sans changement.) — 
A compter du 1 mars 1g47. . | 

  
* ORSERVATIONS 

  

sant 

aux 

‘qui 

: ‘ture. 

  

Chef d’équipe du service des locaux 

" . ou agent titulaire ou auxiliaire fai- 

fonction. 

Agents des services’ extérieurs. 

\ 

Personnel des services administratifs 

et d’ exécution. 

Receveurs et assimilés, receveurs-dis- 

tributeurs, 
et contréleurs ‘des. 1-E.M., 

contréleurs.. principaux 
” affectés 

centres « d’amplification - des li. 
gnes souterraines A grande distance; 

bénéficient du logement en na- 

Receveurs-distributeurs et agents titu-| 
_laires des services de distribution 

et de transport des dépéches (3). 

toe. Ronee eee nee et ee wees   

_ Surveillance des dimanches et 
jours fériés (de minuit a mi- 
nuit) et premiére ronde de nuit. 

Rétribution du travail~ sup- 
plémentaire. 

% 

Vacations dénommées « cali- 
fornies » effectuées par des vo- 
lontaires en dehors de leurs 
heures de service normal. :_ 

1° Pour l’inscription des char- 
gements et le tri des corres- 
pondances ; 

2° Pour le timbrage des cor- 
respondances, des bandes, des 
enveloppes et. des étiquettes (2). 

Indemnité pour travaux sup- 
_plémentaires. 

Indemnité pour transport de 
dépéche ':: 

a) Taux normal. 

b) Pour les travaux effectués 
les dimanches et jours fériés. 

' x 

‘é) Pour les travaux effectués . 
entre 24 heures et 7 heures. 

(Le reste d u tableau sans changement.) 
4 

  

9.000 francs par an. 
11.500 francs par an. 

De So a& 230 francs l'heure. 

* 

’ 

66 francs par heure 4 comp- 
ter du 1 aodt .1946 (1). 

1oo francs par heure 4 comp- 
ter du 1 décembre rg47 (1). 

54 francs par heure.& eomp- 
ter du 1% aotit, 1946 (1). 

8 francs par heure & comp-} 
ter du 1&™ décembre 1947 (1). 

‘ De 14 4 33 francs de rémuné- 
ration horaire A compter du 
“rt aotit 1946. . 

De a3 4 50 francs de rémuné- 
ration horaire 4 compter, du 
1" décembre 1947. 

- 34 fr. 5 par heure 4 compter 
du 1 aodt 1946. 

5a francs par heure A comp- 
ter du al décembre 1947. 

59 fr. 5 par heure & compter 
du i aodt 1946, 

87 francs par heure & comp- 
ter du x1 décembre 1949- 

60 francs par -heure A comp- 
ter du 1% aodt 1946. 

ro4 francs par heure 4 comp- 
ter du 1° décembre 1947. 
Cm eee em em een enter ee ennst   

A compter du 1 aodt 1946.) 
A compter du. 1 décembre} 

1947. 

— - a 

  

A compter du 1 décembre] - 
1947. Les taux sont fixés par} 
arrété du directeur de 1’Office, 
approuvé par le secrétaire. géné-}. 

_ ral du Protectorat, apres. me 
directeur des finances. 

(ly Pour les heures de nuit, ce taux 
est majoré de Vallocation horaire Bpé- 
ciale attribuée’ 4 occasion. du travail 

   

de nuit exécuté pendant la durée nor-} ~~ 
male de la journée de travail, 

(2) Le rendement exigé on ce qui 
concerne le timbrage des bandes, dea 
cnveloppes et deg Gtiquettes correspond 
& une moyenne horaire de 6.000 bandea ao 
et 4.500 enveloppes ou etiquettes, he 

   

Les taux et les conditions 
d'attribution sont fixés par 
arrété du directeur de l'Offive:| 

~ (8) Cette indormité. n’esk..dus-Guep 
pour les heurey egonlovyées “au transport 
des dépéches. dépassant Ia durée régle- 
mentaire ds -1a journée de travail.. L’at- 
fribution en est exclusive de toute autre 
rémunéretion pour travaux supplémren- 
taires ou de nuit, 

eee mene 

p
o
r
e
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« TABLEAU Ne 6, 

« INDEMNITES DIVERSES. 

2h 

  

Agents nun chefs de famille. 

Inspectours principaux et inspecveurs 
du service radio-électrique : 

Agents chefs de famille. 

Agents non chefs de famille. 

Sous-directeurs régionaux, inspecieurs 
principaux et inspecteurs des télé- 
communications, chargés du service 

téléphoniquo :‘ 

Fonctionnaires chefs do famille. 

Fonctionnaires non chefs de fa- 

mille. 

troubles radiophoniques. 

Terre eee eee ee ee 

Agents des services des installations 
' -des lignes et des ateliers ot agents 

des ‘services de distribution et de 
(tran:port de dépéches. 

Personnel de contréle et de mattrise, 

personnel a’exploitation,   Agents chargés de ta recherche des -   

Visite des stations de bord. 

Indemnité de 

dans la résidence. 
déplacement 

(Suns changement.) 

Habillement. 

Indemnité pour service de 
nuit.   

” 

GRADES UU FUNCTIONS NATURE DE LINDEMAETE TAPX bE LAEINDEMNELE ONSERVATIONS 

4 

Agents chargés du contréle du ser- Mndemmnite forfaitaire de dé- 

vico léléphonique & partir des postes} placement daus la résidence. 
d'abonnés : 

. . 
Agents chefs de famille. q.qoo francs par an, Abonnement annuel & comp- 

nico frances pur an. 

(400 franes par an. 

8.400 francs par an. 

37 “fe. 

visitée. 

ja francs par station de bord 
visitée, 

3 par stallion de bord 

70 francs par station de bord 
visitée. 

34 fr. & 
visilée. 

48 francs par. station de bord 
visitée. 

par station de bord 

64 francs par station de bord 
visitée, 

213° francs A compter du 
a” mars 1947 (1). 

ago francs A compter du 
vw" novembre 1947 (2). 

$86 francs & compter du 

rr juin 1948 (3), 

177 francs & compter du 
1? mars 1949 (1). 

afo_ francs 4 compter du 
1 novembre 1947 (2). 

3a0 francs’ A -compter du 
1? juin 1948 (3). 

(Suns changement.) 

(Sans changement.) 

18 francs de I’heure & comp- 
ter du 1 juillet 1948. 

‘pas chefs do famille (construction, sur- 

  

ler du i novembre 1947: 

Abonnement annuel & comp- 

ter du i juin 1948. 

Abonnement annuel & compy|- 
ler-du 1° novembre 1947. 

Abonnement annuel & comp- 
ter du 1% juin 1948. 

A compter du 1° mars 1949. 

A compter du 1. novembre reg 
1947. o 

A compter du at juin rat. 

A compler du i mars 1969. 

“A compter du 1 novernbre 
1947. 

_ A compler du Fc fate ros . 

Wb Par 100 abonpés aveo minimum 
do 517 france et maxiinum de 12. 
france pour lee chefs de famille et un 
minisnum do 423 francs et maximum 
do 10.200 francs pour ceux qui.na sontl . © 
pas chefs de famille (construction, :sur-| 
velllauce, ontretiqn des (Pésedux talépho- bos 
On 

‘Par 100 abonnée avec” mtatmum 
N80 frances et maximum. de 17.000 

franca pour les chefs de famille et’ un 
minimum ‘de 590. francs et maximum 
de 14,000 france pour ce couz qui.ne sontl’.. 
pas chofs de Yamille (construction, .sur-|'.,' 
velllance, entretien des réseaux télépho- 
niques), 

(3) Par 100 abonnée aveo minimum 
do 960 francs et maximum do 22.600| . ° 
francs pour lee chefs de famille et .un 
‘laimum de 785 france et. maximum a 
de 18.600 francs pour coux qui no sont 

velllance, cntreiien dos réseaux télépho- , 
nlquee;. 

(Sans changement.) 

Pewee eae Cag eer etree neenvenere 

(Sans changement.) 

Ces allocations sont attribudes 
pour le travail de nuit effec- 
tué, ete. (Sans changement.) | 

. y   
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| 
Milllaires participant au service de Ui 

lélégraphiec privée, 
Keise télégraphique. 

Personnel des brigades roulantes et 
“des brigades de réserve de Mabat- 

}:  Salé, Casablanca, Marrakech, Mek. 
nés et Fas : 

Agents chefs de famille, 

frebenanite ode 

Rabat-Sadée lant 

Agents non chefs de famille. 

: . ‘ 
Persounel chargé de la surve dance 

‘dex lignes, ulilisant une autre mon- 
ture que celle prévue par larrétdé 

\ viziriel du 25 aodt 1949 (11 chaa- 
bate 1361) flxant Jes conditions 
Wattribulion des indemnités de 
inonture et de voiture attelée. 

+ Endemnité de monture. 

    | ; 

Fail a@ Rabat, le IS snfur 1368 (20 décembre 1948). 

Mowamep ev Moku, 

   

    
    

     

   

   

   

  

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 

Par arrdlé du secrétaire général du Protectorat du so décembre 1948 il est crés, A compter dui 1 janvier 1947, par transformation Wun cinploi dagent. auxilivire au seerétariat général due Protectorat Gervice des statistiques), un cmuploi de comniis, 

  Soa 
  

Nominations et promotions. 

  

‘DIRECTION DE L’INTERIEUIN 
Sont nommeés adjoints de contréle stagiaires duit décembre 

194k : 

1° Béudficiaices de Varticle 4 
MM. Isnard Hubert, 
Dufow Alexandce ; 

du dabir duos octobre 19h 
Rey Philippe; Vésin Robert, Homo Jacques el 

a° Au titre normal : MM. Posier Jacques, Brochard Michel, Fau- 
ris NObert, Barthe lean, Bertrand Jean, Coche Francois, Saddier 
André, Baleyte Robert ef Chamoux Rénry. 

(ArrMté résidenticl duo to décembre 1964.4 

Sont noms : 

Comunis stagiaire duit? novembre ryik : 
Inis lemporaire. 

MEL Pleary fauis. eon, 

BOM EB ONS SATDRE OPE DUNDEE Li MXP DE fo INDEMALE OBSERVATIONS ' ! 
i t 

i . | | 
. . + . | tae : - . ., : ! 

Personnel des services de distribution” liucermnite pour service del 9 frances de Vheure a comp; et de transport des dépéches, des nuit | fet ela af© juillet 1948. 
aleliers el des servicus de construc! 

. 
lion, auxiliaires | | | . 

: | 1 ‘. : . Sous-agenly publics. I id. : it Francs tle Vheure a comp-| 
| 1 oter du at juillet 1948. | ' 

I 

déplacesuent] 

dans ta résidence (les centres de! 

considérés| 
comme une méme résidence), 

phe auniliaire, 

| Ganeiennek® duit? novembre Toft)     

Suns changement) (Sans changement.) 

! 

) Sa franes par journée elective, A compler du 1% janvier 194g.[-. 
de déplacement, | mts 

| be franes par journée effeative, A compter du-1* janvier 1949-] - 
tle déplacement. oO Lb 

totoo franes par mois. 
- 

og 

A compter du 1° janvier 1948. 

       Vu pour promulgation et aise & exécution: : " foes v 

Rabat, le 20 décembre “1948. - 
P. le Cormmissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre, “ 
Délégué &@ la Résidence... générat 

Francis: Lacoste. |     
    

    
clyent lechnique Slagiaire du service.des métiers et arts maro- : cuins du re novembre 1948 : Mite Guérard Marthe, dame ‘dactylogra- 

‘’ 

  

(Arrelés directoriaux des 17 et 20 décembre 1948.) 

Sont nomimeés commis stagiaires du 1° novembre 1948 : 
tus Alfred, commis lemporaire, et Le Dréan Julien, (Arrétés: diree fertaux du a3 décembre 1948.) , , Oye ed 

Sont promus : ‘ - : af Commis principal de classe exceptionnelle (2 échelon) dur juil- Jel ag4S > M. Obadia Mejer, commis principal do classe” exception= gelle oer é&chelon). ’ oo ee 
Chaouch de 1 classed ve hovermbre 1948 : M.-M'Hamed Sbal, chiouch de a* classe, _ , Sey tAerelés directoriaux des a0 et 21 décembre 1968.) 

pplication du dahir da $ avril’ 1945 sur la tlularisation. ‘ 
des auziltatres, a! 

vw calégorie (5° échglon) du ier: 
: M. Font Ernest. .. 

‘yent public de © caldgorie (he échelon) du re janvier, 1965. a (ancienneté du 26 janvier 1943) : M. Lartigue Jean. oy 
Sous-agent public de ve catégoric (4° échelon) du taneiennede® dae septembre 1ai4) 

Erroudani. 

\yent public de 
Janvier 1965. : 

  

1 janvior 1945: 
M. Abdesselem ben Houmad -_ : 

‘Arreétés: directoriaux des Moet 7 décembre 1948.) . 

\ 
\
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- Fst titularisé et nommé agent public de 2¢ catégorie (it échelon) 

du +6 novembre 1947, avec ancienneté du 18 mars 1946 : M. San- 
gouard: Louis,. ouvrier _typographe. (Arrété directorial du 22 décem- 
bre 1948.) : 

s 
* 

* * . 7 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommés du 1° décembre 1948 : 

Surveillant-commis-greffier de 1° classe : 
“veillant-commis-greffier de 2° classe. 

M. Ben Hamida ben Aemar ben Hadj, 

M. Valéry Ignace, sur- 

_ Gardien de f° classe : 
gardien de 2° classe. 

(Arrélé directorial du 4. décembre. 1948.) 

st noimmé, aprés examen, surveillant stagiaire du 1? janvier 

~1948 : M; Colombani _Dominique. (Arrété directorial du 10 décembre 
1948. ) 

  

cae 

“Sont reclassés, en application de Varticle 5 de larrélé résiden- 

tiel du 1° octobre 1946 : : 

Inspecteur de 3° classe du r® jauvier 1945, anciennelé du 5 adit 

ig43, inspecteur de 2° classe du 1: ottobre “1945, 
1° elasse du 1 janvier 1946, nommeé secrétaire de ‘police de 2 classe 

- du 1 septembre .1946 :-M. Guiomar: Gaston, imspecteur de police 
: de: 4° classe. — : 

  

Inspecteur de 2° classe sous-brigudier du 1 janvier 1945, inspec- 
leur de 1° classe sous-brigadier du 1°? mai 1945, Inspecteur sous-chef 

du 1 janvier 1946, nommé seerétaire de police de classe exception- 
. nelle du'1** septembre 1946 : M- Leconet Louis, inspectcur de 2° classe. 

Inspecteur de 2° classe du 1° janvier 1945, ancienneté du 1° juil- 
‘Jet 1944, inspecteur de 1°° classe.du 1* janvier naff, nommeé secrétaire 
dé police. de 2° classe du 1* septemnbre 1946 : M. Torrés Toseph, ms- 

vee -_pesteur de 3° classe. 

  

Inspecteur de 1° classe sous-brigadier du 1° janvier 1945, ancien- 
neté du 4 aodt 1943, inspecteur hors classe (1° échelon) sous-briga- 
dier du 1° septembre 1945, inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 : 

M. Bonillo Michel, inspecteur de 3° classe. 

Inspecteur hors classe. (1° échelon) sous-brigadier du 1 jan- 

vier 1945, ancienneté du 16 décembre 1944, inspecteur sous-chef du 
1 janvier 1946 : M. Blondlat Paul, inspecteur de 1'° classe sous-bri- 

_wadier. 
   

neté du 7 mali 1944)" simspécteur sous-chef du 1% janvier 1946. 
UM. _ Jacque Pierre, inspecteur de ae ‘chasse sous- brigadier. 

Inspecteur de 1° classe du i janvier 1945, anéienneté du 1° dé- 
- cemmbre’ 1943, inspecteur hors classe (ie échelon} du 1° décembre 

1945, inspecteur hors classe du 1* janvicr 1946, ancienneté du 1° dé- 
“cembre 1945 : M. Girod Raymond, inspecteur de 2° classe. 

. Inspecteur de 1° classe du 1° janvier 1945, ancienneté du 1 sep- 
7» kembre 1943, inspecteur hors classe (1% écheton) dui y* octobre 1945, 

S inspecteur hors classe du 1° janvier 1946, ancienneté du 1° octobre 
S87 1y45 > M..-Witters André, inspecteur de 1° classe. 

aS. és, en application de l'article 6 de Varrété résidentic! 
du 1? octobre 1946" Wess 

  

. _ Brigadier de re ¢lasse du-1 janvier 1945, ancienncté du 1 sep- 
-tembre 1944 : M. Blanquicr Jacques, brigadier de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du 1 septembre 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1* octobre 1946 : 

. M, Agnan Jean, gardien de ‘la paix de 3¢ classe. 

Gardien dela paiz de 3° classe du r® janvier 1943, ancienneté 
_, du 2 seplembre 1942, gardien de la. paix de 2% classe du 1° février 

_ 4945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du x1 janvier 1946, 
‘gardien de la paix hors classe du 1 mars 1947 : M. Barbicr Charles, 
vardien de la paix de 3° classe. 

  

inspecteur de - 

* Inspectetir: ae. 1 classe sous-brigadier du: rt janvier 1949; ancien. 
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Gerdien de la paix de classe exsceptionnelle du 1 mags 1946, | 
ancienneté du j juin 1947, gardien de la paix hors classe du 1°. sep- 
tembre ryg40: ML Barthélemy Pierre, gardien de la paix. de ~elagse. 
evceptionnelle. " 

Gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1945, ancienneté 
du 16 octobre 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
rt janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1° décembre 1946 : 
M. Bezencenet André, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3 elasse du 3° janvier 1945, ancienneté 
du 1 janvier 1943; gardien de la paix de 2° classe du 1° aodt 1945, 
gardieu de la paix de classe exceptionnelle du 1® janvier 1946, gar- 
dien de la paix hors classe du 1% novembre 1947 <M. Blanch Joachim, 
vardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix hors classe du 1 juillet 1946, anciéniieté- 
duo juillet 1945 : M. Bonriefous AHred, gardien de la paix hors 
classe. . . ‘ ; 

Gardien de la paix de 8° classe du 1° janvier 1945, ancicnacté 
du 16 juillet 19438, gardien de la paix de 2 classe du 1° septembre 

gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 janvier 1946, 
qgardien de la pair hors classe-du 1. octobre r947 : M. Braun Emile, 

gardien de la paix de 3° classe. . 

to4o, 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1946, 
auciennelé du 28 juillet 1945, ge@rdien de la paix hors classe du 
' octobre 1947 : M. Cazorla Joseph, gardien de la paix de classe 

exceptionnelle. . . 

Gardien de la paix de elusse exrceptionnelle du 1 janvier 1946, 
qurdien de la paix hors classe du i février 1947 : M. Chazal Jean, 
gardien de la paix de 1° classe. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle: du 1 mars 41946, 
ancienneté du 8 avril 1944, gardien de la paix hors classe du 1° juin 
ro40 : M. Christien Yves, gardien de la paix de classe. exceptionnelle. 

Gurdien de la paix de classe ezceptionnelle du 1 juillet 1946, 
ancienneté du 20 février 1945, gardien de la paix hors eltasse du 
Pe avril 1947 : M. Dalous Gaston, gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle. re 

Gurdien de la paix de P° classe du 1° janvier 1945, ancienneté 
du 1 février 1943, gardien de la paix hors classe (1° échelon) du 
im février 1945, gardien de la paiz hers classe du x1 janvier 1946, 
ancienneié du 1° février_ 1945 : M. Dijou Hilaire, gardien de lq paix 
de 2° classe. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 mars 1946,- 
gardien de la paix hors elasse du 1% avril 1948 : M. Guldentfels 
Alphonse, gardien de la paix der? classe. oO 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) du r janvicr 1945, 
ancienneté du i novembre 1943, gardien de la paix hors classe ' 
du oi? janvier 1946, anciennelé du 1 novembre 31943 : M. Henry — 
Gustin-Louis, gardien de la paix de- 2° classe. , 

Gardien de la puix de 2° classe du 1 janvier. 1945, ancienneté _ . 
du 3 décembre 1943, gardien de la paiz de classe exceptionnelle ~ 
du 1°? janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1* février- 1946, : Zo 
M. Mariani Mario, gardien de da paix de 3¢ classe. 

Gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1945, ancienneté ~ 
duo? janvier 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 1? janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1 juin 1946 : 
M. Monrocq Marcel, gardiep de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945, ancienneté 
dug aotit 1942. gardien de la paix de 2° classe du 1 février 1945, 
gardien de la pair de classe exceptionnelle du 1° janvier 1946, ancien- 
neté du i? février 1945 : M. Antonini Pierre, gardien de la paix 
He 3° classe. , 

Gardien de la paix de I classe du 1° mars 1946, ancienneté 
du 28 février 1944. gardien de la paix de classe exceptionnelle. du 
rr aotit. 1946 : M. Acédo Pierre, gardien de la paix de 17° classe. 

Gardien de la paix de 1° elasse du 1 juillet 1946, ancienneté 
du 24 février 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
r avril 1947 : M. Barbottin Roland, gardien de la paix de. 17 classe.
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Gardien de la paix de 1° classe du 1° juillet 1946, ancienneté 
du 17 aodl 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° sep- 

lembre 1947 : M. Bezou Gaston, gardien de. la paix de 1°° classe. 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1° mars 1946, ancienneté 
du-a4 mars 1944, gardien de la paiz de 1° classe du 1* juin 1946, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juin 1948 : M. Biot 

Lucien, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paiz -de 3° classe du 1° janvier 1945, ancienneté 
du‘ 3 avril 1944, gardien de la paiz de 1° classe du 1° janvier 1946, 
gardien de. la paix de classe exceptionnelle du mai 1946 : M. Bor- 

derie Paul, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1946, 
ancienneté du 21 mai 1945 : M. Canard Jean, gardien de la paix de 
2° classe. . 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945, anciennclé 
du 1 avril 1944, gardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 1946, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 mai 1946 : M. Dalla 
Bernada-Gildo, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° mars 1946, anciennelé du 
1™ juillet 1945, gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1* juil- 
let 1947 : M. Daux.Francis, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1945, ancienneté 
du ro avril 1944, gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1° jan. 
vier 1946, ancienneté du ro avril 1944 : M. Fernandez Antonio. gar- 
dien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la pair de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du 17 septembre 1944, gardien de la paix de 1°° classe du 1° jan- 
vier 1946, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° février 
1947 : M. Herrera Jérdéme, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la pair de 3 classe du 1 janvier 1945, amcienneté 
du 26 septembre 1944, gardien de la paix de 1'° classe du 1° janvier 
1946, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1* décembre 
1946 : M. Laureri Laurent, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du 7 juin 1943, gardien de la paix de 2° classe du 1° juillet 1945, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 1946, ancien- 
neté du 1 juillet 1945 : M. Merlin Auguste, gardien de la paix 
de 4° classe. : 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du_x8 aotit 1943, gardien de la paix de 2 classe du 2 novembre 1945, 
gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1° janvier 1946, ancien- 
neté du 1 novembre 1945 : M. Merluzzi Rodolphe, gardien de la paix 
de 3° classe. - . 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° janvier 1945, ancienneté 
cur novembre 1943, gardien dg la paix de 1°° classe du 1% jan- 
vier 1946, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° novem- 
bre 1946 : M.-Navoizat Louis, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du.16 juillet 1944, gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1° jan-. 

vier 1946, ancienneté du 16 juillet 1944 : M. Paccioni Pierre, gardien 
de la paix de 3° classe. o 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° janvier 1945, ancienneté 
du 1° juillet -1943, gardien de la paix de 1°* classe du 1° janvier 
1946 et, 4 la méme date, gardien de la pair de classe exceptionnelle : 
M. Polmard Fernand, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardicn de la paix de 2 classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du 16 aodt 1944, gardien de la paix de’ clase exceptionnelle du 1° jan- 
vier 1946, ancienneté du 16 aodt 1944 : M. Provent Gabriel, gardien 
de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 1° classe du ‘i juillet 1946, ancienneté 
du 24 novembre 1945 :-M. Becognée René, gardien de la paix de 
17 classe. 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 juillet 1946, ancienneté 
du aa juin 1944, gardien de la pair de 1° classe du 1° octobre 1946 : 
M. Brotons Louis, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du-1 mars 1946, ancienneté 
du 5 avril 1944, gardien de la paix de 2° elasse du 1° mai 1946, gar- 
dien de la paix de I™* classe du 1 mai 1948 : M. Delaube Pierre, 
gardien de la paix de 3° classe, _ .   
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Gardien de la paiz de 17 classe du 1 mars 1946, ancienneté. 3 g4o, b . 
du 8 février 1914 : M. Jacob Henri, gardien de la paix de 17° classe. * 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté - 
. 

du 2g décembre 1944, gardien de la paix de 1° classe du r* jar 
vier 1946, ancienneté du 29 décembre 1944 : M. Vela René, gardien 
de la paix de 4° classe. : 

Gardien de la paix de 2 classe du x1 juillet 1946, ancienneté 
du 1 mai 1946 : M. Astesiano Daniel, gardien de la paix de 3° classe: 

Gardien de la paix de 2 classe du 1* juillet 1946, ancienneté 
du 1? juin 1946 : M. Augry Jean, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 juillet 1946, ancienneté 
du 1 mai 1946 : M. Bourrat André, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien “de la paix de 3° classe du i juillet 1947, ancienneté du: 
13 décembre 1946 : M. Coignet René, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paiz de 3° classe du 29 “Octehza_1946, ancienneté 
du 1 mars 1945 : M. Verne Jean-Baptiste, gardien de Ta paix dc 
3° classe. * 

Sont reclassés : 

Du 1 janvier 1948 : 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) : M. Mohamed ben 
Ali ben Said el Hameri, ancienneté du rg avril 1943 (bonifications 
pour services militaires : 33 mois 12 jours), inspecteur sous-chef hors 
classe (2° échelon). , 

Inspecteur sous-chef hors classe (1° échglon) : M. “Moussa. ben 
Ahmed ben Mourjani, ancienneté du 17 mai 1947 (bonifications. pour 
services militaires : 7 mois 14 jours), inspecteur sous-chef hors classe 
(i échelon), 

Inspecteurs de police hors classe : ad 
MM. M’Bark ben Kerroun ben Hadj Ahmed, ancienneté du 

rr avril 31943 (bonifications pour ‘services militaires 
36 mois) ; 

Mohamed ben Allel ben Said, ancienneté du 2. mai 1945 
(bonifications pour services militaires : 32 mois 29 jours) ; 

Mohamed ben Amara ben Yaya, ancienneté du 11 mars 1943 
(bonifications pour services militaires : 51 mois 20 jours), 

inspecteurs de police hors classe et de 17° classe. 

Inspecteurs de police de 17° classe : 

MM. Ali ben Ahmed ben Ali, ancienneté du 8 novembre 19/46 
(bonifications pour services militaires : 9 mois 23 jours) ; 

Brahim ben Ahmed ben Abbas, ancienneté du-12 mars 1947 
(bonifications pour services militaires : 7 mois 19 jours); 

Mohammed ben el Arbi ben Bouchaib, ancienneté du 8 mars . 
1945 (bonifications pour services militaires a mois 
23 jours), . 

inspecteurs de police de 17° et 2° classe. 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

MM. Abdallah ben Ammara ben Moussa, ancienneté du 25 mai 
1946 (bonifications pour services militaires : 24 mois 

-6 jours) ; 

El Houssine ben Brahim ben Mohammed, ancienneté du 
8 f6vrier 1947 (bonifications pour services militaires’ : 
9 mois 23 jours), , . . 

inspecteurs de police de 2° et 3° classe. 

Inspecteur de poliee de 3° classe : M. Mohammed ben el Mati ben 

r 

* 

iy ap
o
;
 

Yahya, ancienneté du 8 mars 1946 (bonifications pour services mili- . 
taires : 9 moié 23 jours), inspecteur de 3° classe. 

Sous-brigadiers de police urbaine : ‘ : . 
MM. Ali ben Abdallah Assoune, ancienneté du 6 septembre 1943 

(bonifications pour services militaires : 51 mois 25 jours) ; 

Mohammed ben Allel ben Larbi, ancienneté du 25 février 
1945 (bonifications pour services militaires : 34 mois 
6 jours), 

sous-brigadiers de police urbaine. 
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Gardien de la paix hors classe : M. Mohamed’ ben: Djillali ben 
-Kelifa, anciennclé du 5 juin 1941 (bonifications pour services mili- 
taires : 40 mois 26.jours), gardien de la paix hors classe. 

Gardien de la paix de 2° classe : M. Abdelaziz hen Kaddour hen 
‘Ahmed, ancienneté du 15 avril 1946 (bonifications pour services mili- 
taires : 27 mois 16 jours), gardien de la paix de 3° classe. 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

.MM. Ahmed ben Mamoun ben Jaouane, ancienneté du 7 aodt 
1946 (bonifications pour: services militaires : 4 mois 

a4 jours) ; ‘ 
Ali ben Mohammed ben el Jilali, ancienneté du & mars 

1946 (bonifications pour services militaires 9 Mois 

‘ "23 jours) ; 
Benaissa ben el Arbi ben Hammadi, ancienneté du 8 sep- 

tembre 1946 (bonifications pour services militaires 
g mois 23 jours) ; 

-Mhammed ben Mohammed ben el Arbi, ancienneté du 
1° janvier 1946 (bonifications pour services militaires : 

12 mois) ; 
Mohammed ben Bark ben Naceur, anciehneté du 8 mars 

1946 (bonifications pour services militaires : g mois 

23 jours) ; 
Mohammed ben Bouazza ben el Rhazi, ancienneté du 29 juil- 

let 1946 (bonifications pour services militaires : 5 mois 
a jours) ; 

Mohammed ben Brik ben Idder, ancienneté du 8 avril 1945 
(bonificatjons pour services militaires : a1 mois 23 jours) ; 

Omar ben Mohammed ben.Abdennebi, anciennelé du 8 avril 
1946 (bonifications pour scrvices militaires : g mois 
23 jours) ; 

Tahar ben Kaddour ben Belhaj, ancienneté du 8 avril i946 
(bonifications pour services militaires : g mois 23 jours) ; 

Thami ben Tahar ben Hammadi, ancienneté du 22 mars 
1945 (bonifications pour services militaires : 22 mois 
g jeurs), oo 

, gardiens de la paix de 3° classe. 

Du 1 juillet 1948 : 
Gardiens de la paix de 3° classe : 

MM. Brahim ben, Ahmed ben Brahim, anciennété du 8 sep- 

tembre 1947; : * 
Dris ben el Houssine ben el Houssine, ancienneté du 8 sep- 

tembre 1947; 

Drisg ben el Mati ben Ali, ancienneté du ar octobre 1947; 
Er Regragui. ben M’Hammed ben Dehmane, ancienneté du. 
~ 8 septembre 1947; ‘ 
Mohamed ben .Abdaliah ben ej Jilali, ancienneté du 8 dé- 

cembre 1947, 

gardiens de la. paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 21, 25 octobre, 25, 26, 
1, 3, 4, 7, 9, 10, rr, 13, 14 et 15 décembre 1948.) 

2g- novembre, 

Sont titularisés ; 

Gardiens de la paix de 8° classe : 

.. Du 25 octobre 1948, M. Joly Henri ; 

“Du. x septembre 1948, M. Mokhefi Baghdadi Pierre, 

gardiens de la paix stagiaires. 

“Son 3 notifier, gardiens de la paix stagiaires du 1 juillet 1948 : 

MM. Abdelkader ben Jilali-ben el Hadj Ahmed, ancienneté du 
. 7 novembre 1947 ; 

Alial ben Brahim ben Omar, ancienneté du 1 décembre 
1944 ; 

Ali’ ben Mohamed ben el Hadj Bachit, ancienneté du 1% fé- 
vrier 1947 ; 

Bouzekri ben Mohamed ben Ahmed, ancienneté du 10 sep- 
tembre 1947 ; » 

_Hajjaj ben Abbas ben Mohamed, ancienneté du 1° mars 
1946 ; 

Mohamed ben Abdallah hen’ Ahmed, ancienneté du 2 octo- 
bre 1944, , , 

gardiens de la paix auxiliaires. 
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Est reclassé secrétaire de police de 1° classe du.1® février 1948, - 
ancienneté du 15: janvier 947 : M. 
police de 2° classe (bonificalions pour services militairés + 
16 jours). 

60 mois. 

Sont reclassés, en application de Varticle 6 de larrété résidentiel , 

du 1° octobre 1946 : 

Gardien de la paix de 1" classe sous-byigadier du.a®™ janvier 1945, 
ancienneté du 3 juin 1943, gardien de la paix hors classe (1% échelon) 
sous- brigadier du 1% juillet 1945, brigadier de 2° classe du 1% jan- 
vier 1946 : M. Colombani Jean, gardien de la paix de 2° classe sous- 

brigadier. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1% janvier 1945, aftcienneté 
du 2g novembre 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 1° janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1° décembre 

M. Dormiéres Picrre, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de classe excepltionnelle du 1 juillet 1946, 
ancienneté du 26 mai 1945, gardien de la paiz hors classe du 1° juin 

1947 
Gardien de la paix hors classe du 1° juillet 1946, ancienneté 

du 1 juin 1946 : M. Fiécher Francois, -gardien de la paix de classe 
exceptionnelle. . 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1945, ancienneté 

du 29 novembre 1942, gurdien de la paix de I*° classe du 1° février 
1945, gardien de la paix hors classe du 1 janvier 1946, ancienneté 
du i février 1945 : M. Munzer Robert, gardien de la paix de 
3° classe, , 

Gardien de la paix de 2 classe du x janvier 1945, ancienneté 
du 16 avril 1944, gardien de lu paix de classe exceptionnelle du 
1 janvier 1946, ancienneté du 16 avril 1944, gardien de la paix 
hors classe du 1 juin 1946 : M. Ragot Robert, gardien de la paix 

de 3° classe. 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 1945, ancienneté 

du 17 janvier 1944, gardien de la paix hors classe du 1° janvier 1946, 
ancienneté du 17 janvier 1944 : M. Richen Julien, gardien de la 
paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* janvier 1945, ancienneté 
du 26 septembre 1944, gardien de la pair de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1946, ancienneté du'26 septembre 1944, gardien de 
la paix hors classe du 1° décembre 1946 : M. Soler Francois, gardien 
de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix hors classe (1* échelon) du 1 janvier 1945, 
ancienneté du 1% décembre 1943, gardien de la paix hors classe 

(2° échelon, du 1% décembre 1945, gardien de la paix hors classe 
du 1 janvier 1946, ancienncté du x1 décembre 1945 : M. Staedler 
Emile, gardien de la paix de 1 classe. 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1945, ancienneté 

du 1 janvier 1944, gardien de lu paix de classe exceptionnelle du 

1* janvier 1946, ancienneté du 1°" janvier 1944, gardien de la paix 
hors classe du 1 juillet 1946 : M. Stévens Albert, gardien- dela... 
paix de 3° classe. - 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1945, ancienneté. 
du 1 avril 1944, gardien de la paix de classe exceptionnélle du 
1 janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1* septembre 
1946 . M. Théret Georges, gardien de la paix de 3¢ classe. 

_ Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du 1° juin 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
1 janvier 1946, ancienneté du 1° juin 1944, gardien de la paix hors 
classe du 1° septembre 1946 : M. Tomasi Dominique, gardien | de la 
paix de 3° classe. 

Gardien de la pair hors classe (2° échelon) du 1 janvier 1945, 
gardien dé la pais hors classe du 1% janvier 1946,. ancienneté du . 
ro décembre 1942 : M. Vieillard Louis, gardien de la paix de 17¢ classe. 

Gardien de la paix de 1° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du 29 janvier 1944, gardien de la paix hors classe du 1 janvier 
1946, ancienneté du 29 janvier 1944, & la méme date, gardien de la 
paiz hors classe, ancienneté du 29 octobre 1943 : M. Vinay Raymond, 
gardien de la paix de 3° classe. 

Puech Maurice, seerétaireé de: 

: M. Dubois Pierre, gardien de la paix de classe exceptionnelle. | .
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Gardien de la paix de I'* classe du x janvier 1945, ancienneté 
du 12 septembre 1944, gardien de la paix hors classe du 1% janvier 
1946, anciennelé du sa septembre 1944 : M. Violon Paul, - gardien 

~ de la paix de 2° classe, . 

_Gardien de la paix de I"? classe du 1% juillet 1946, ancicnneté 
du 1° mai 1946, gardien de la paix. de classe exceptionnelle du 1 mai 
1948 : M. Delaporte Paul, gardien de la paix de ‘2° classe. 

Gardien de la paix de 8 élasse du 1® janvier 1945, ancienneté 

du 13 novembre 1943, gardien de la paix de 1" classe du 1° jan- 
vier 1946, ancienneté du 13 novembre 1943, gardien de la paix de 
classe exceptionnelle du 1 janvier 1946 : M. Rucher Charles, gardicn 

de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945, anciennelé 
du 10 février 1943, gardien de la paix de 2° classe du 1 octobre 
1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1™ janvier 1946, 
ancienneté du x octobre 1945 : M. Rousset Roger, gardien de la 
paix de 3° classe. : 

Gardien de la paix de 8° glasse du 1 janvier 1945, ancienneté 
. du 8 janvier 1944, gardien de la paix de 1'° classe du r™ janvier 1946, 
ancicnneté du 8 janvier 1944, gardien de.la paix de classe exception- 
nelle du if aodt 1946, A la méme dale, gardien de la paix de classe 
cxceptionnelle, ancienneté du 1° mai 1946 : M. Salaun Francois, 
gardien de la paix de 4® classe. 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1945, ancienneté 
du i mars 1943, gardien de la paix de 2° classe du 1 juin .1945, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 1946, ancien- 

-neté du:i® juin 1945 : M. Sirand Louis, gardicn de la paix de 
3° classe. 

Gardien de la paix de 8° classe du 1%. janvier 1945, ancienneté 
du ig aott 1943, gardien de la paix de 2° classe du 1° septembre 
1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1* janvier 1946, 
ancienneté du 1° septembre 1945 : M. Stark Ernest, gardien de 
la paix de 3° classe. 

 Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945, ancienneté 

du 1 décembre 1942, -gardien de la pais de 2 classe du-1%. avril 
1945, gardien’ de la paix de classe exceplionnelle du 1° janvier 1946, 
ancienneté du 1® avril 1945 : M. Tindel Georges, gardien de la paix 
de 3° classe. _ 

Gardien de la paiz de 1° classe du 1° mars 1946, ancienneté 
du 5 janvicr 1945 : M. Barrére. Paul, gardien de la paix de 1'° classe. 

(Arrélés directoriaux des 7 septembre. 20 novembre, 3, 6, 10, 
14, 15, 16, 17 décembre 1948.) , 

  

Reclificatt au Builetin officiel n° 1888, dn 31 décembre 1948, 
- page 1468. 

Au lieu de: | \ 

« Est incorporé dans le cadre des gardiens de la paix en qualité 
de commis de 3° classe du 1% Janvier r 19l reclassé 

M. Lahoussine .ben-Raho ben X.. 
‘e . . 

Lire : 

« Est incorporé dans le cadre des gardiens de la paix et nommé 
a la 3 classe du. 1" janvier 2067 reclassé 
M. Lahoussine ben Raho ben X.. 

(La: suite sans modification.) 

* 
%* 

DIRECTION DES FINANCES 

Sont placés dans }a position de disponibilité : 

Du, 15 novembre 1948 : M. Permingeat Edgar ;_ . 
Du 16 novembre 1948 : MM. Lagiscarde Henri et Mathieu Jean, 

commis stagiaires des douanes.. 

(Arrétés directoriaux des 13, 16 ct 19 novembre 1948.) 

N 

Application du ‘dahir du, 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont litularisés et nomméds, dans Vadministration des douanes 
et impdls indirects, en qualité de : 

BULLETIN 

  

N°. 1889 du 7 janvier rg4g.- 

Commis de 1° classe du 1° janvier 1947 (ancienncté du 16 mai 
1945) : M. Titecat Jacques, agent. temporaire, 

Dactylographe de 5° classe du 1% mars 1947 (ancienneté du 6 mai 
1945) : M™e Deleuze Anna, dactylographe auxiliaire. ae 

(Arréfés directoriaux- du 4 novembre 1948.) a 

~ a 
(ee * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nommé chef cantonnier de 5° classe du 1° novembre 1948 : 
M. Frutoso Joseph, agent journalier, (Arrété directorial du 14 décem- 
bre ry4k.) / . - 4 

* 
* 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE fr Es FoRtTs © 

Est promu ingénieur-géometre adjoint de % classe du 1° mai-— 
1948 : M. Chabrier Jacques,.ingénieur-géomatre adjoint de 3° classe. 
(Arrété directorial du 16 décembre 1948.) : 

Est promu commis chef de groupe de [°° classe du x1 janvier 
1947 : M. Gastow Camille, commis principal de classe exceptionnelle 
(ae ée helon) au service central du scrvice topographique. 

Est intégrée, dans Je cadre des commis de la division de la’ con-: 
servation foncidre et du service Lopographique, en qualité de- commis 
principal de 2° classe du. 1 janvier 1947 (ancienneté du 26 avril 1944), 
reclassée & la méme date, commis principal de 1° classe (ancienneté 
du 26 avril 1944), puis promue commis principal hors elasse du 
1 janvier 1947 : M™*: Cousseran Irma, dactylographe de 1°¢ elasse & 1a’: 
division de la conservation fonciére et du service topographique. 

(Arrétés directorianx du-13 décembre 1948.) 4 

Sont nommeés : 

Brigadiers palefreniers de 1°° classe : | oe Set et 

Du 16 septembre 1948 : M. Laville Henri ; : 
Du 1° novembre 1948 : M. Granjean Emile. 

Brigadier-chef palefrenier 
M. Galant Roland. 

iArrétés directoriaux. des g septembre et 9 décembre 1948.) 

de 3° classe du 1* novembre 1948 ° 

Sont promus : 

Dw 1 juin 31947 : 

Chaouch de 6° classe : 
. . Oe se 

Si Tahar ben Mahjoub ben Ali; chaouch — 
de 5 classe. me Sas 

Du 1 juillet. 1947 

Chaouch~de 4° 
5° classe. 

classe: Si Mimoun ben Salem, chaouch- de 

Du 1 janvier 1948 : 

Chaouch de 5* classe : Si M’Barek ben el Ghali Sahraoui, chaouch 
de 6° classe. 

Sous-agent public de DP catégorie, 3 échelon .(aide- suérificateur’: = 
des poids ef mesures) : 83i Benyounés ben Ahmed ben Omar, -sous- 
agent public (2° échelon). 

  

uc PE nO 

   
Du 1 février 1948 : 

Chaoueh 

f* classe. 
de 5° elasse : chaouch de Si Abdelkadet hon Thami, 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (gardien manuten- 
tionnaire) Si Bouchaib bel Hadj Bouchaib, sous-agent public - 
(4° échelon). . : 

Du. 1% juillet r9t8 : oo 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (gardien manuten- 

tionnaire) Si Abdelkebir hen Hadj Miloudi, sous-agent public 
(6° échelon). . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (gardien manuten- 
tionnaire) : Si el Arbi ben Ali ben Mohamed, sous-agent public 
(2° échelon). :



  

    

    

* 
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Du 1 aoa 1948 : 

Sous- agent: public de 2° catégorie, 4° échelon. (gardien manulen- 

tionnaire): Si Ahmed ben Lhabib, sous-agent public (3° échelon). 

Sous-agent public de 2 eatégorie, 5¢ dehelon (aide de labora- 

foire) : Si Abdallah ben Brahim, sous-agent public: (4° échelon). 

Sous-agent public dé 2 catégorie, 6° échelon (aide:magasinier) : 

Si Abdelkader ben Djillali, sous-agent public (5° échelon). . 

‘Du 3 octobre 1948 : 

' Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (aide de laboratoire) : 

Si Brahim ben Mohamed bel Larbi, sous-agent public (5° échelon). 

Infirmier-vétérinaire de 2° classe : Si Ali ben Abdallah, infirmier- 

vélérinaire de 3° classe. ’ 

Du 1 décembre 1948 : 

Chaouch .de oe ‘-elasse : Si-HMassan’- ben ‘Mohamed, 

6°. classe. : 

_dngivmiier-vétérinaire de 1° classe : Si 
infirmnier- vétérinaire de 2° classe. 

chaouch de 

Taieb ben Tahar Barhoun,- 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (uaide- magasinier) : 

>» Si Attab ben Hadj Mohamed ben  Larbi, sous- agent. public. (5° éche- 

Jon). 

(Arrétés direvtoriaux ‘des a, 23, 94 et 29 novembre 1948.) 

: “Bist promu garde de 2° classe des eaux et yforéis du 1 janvier 

1947, ancienineté du 12 janvier 1945 (bonifications pour services mili- 

(aires : 60 mois 1g jours) : M. Bameule Marcel, garde de. 3° classe 

des eaux et foréts. (Arrété director ial du 6 décembre 1948.) 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

1945, garde de 1° classe du 1° janvier 1945 (anciennété du 16 mars 
1942) et promu garde hors classe / M. Grandperrin Georges, garde de 

1¢ classe des eaux et foréts. — 

‘1946, avec anciennelé du 18 septembre 1945 (bonifications pour ser- 
vices mlitaires : 51 mois 13 jours) : M. Leca Ignace, garde de 3° classe 

des eaux et foréts. 

- (Arrétés directoriaux du 24 novembre 1948.) 

Application des ‘dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés : 
- Infirmier-vétérinaire. de 1° classe du 1 janvier 1947 (ancienneté 

“du 1" aott 1946) _ sof Mokamed ben Brahim, infirmier-vétérinaire 
auxiliaire. .j<s°" , 

  

‘Sous-agent public de 2 catégorie (4° échelon) du 1 janvier 

1947 (ancienneté du 16 janvier 1945). : Si Mohamed ben Madi hen 

Assou, gardien journalier. 

Agent publie stagiaire de 2° catégorie (1° échelon) du 1? novem- 
bre 1947 (ancienneté du 1 noyembre 1944) 3 _M. Spanu Sauyeur, 

“- “chauffeur-mécanicien temporaire. ~ 

(Arrétés directoriaux des” ra-et 18 aotit ‘¥948.) 

Se 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est promu moniteur de 1° classe au service de la jeunesse et des 
sports du 1 septembre 1948 : M. Palmier Pierre, moniteur de 

a® classe. (Arrété directorial du 7 décembre 1948.) 

Sont nommés répétiteurs surveillants de: 6° classe (cadre unique, 

2° ordre) du 1 octobre 1948 : 
‘ 

MM. Oulyadoui Pierre (avec 6. mois d’ancienneté) : 

Pianelli Francois. 

(Arratés directoriaux du‘24 novembre 1948.) 

Est nommé garde de 2 clase des eaux et foréts du 1% octobre [ 

  

naan 

Est nommé instiluteur de 6° classe (cadre particulier) du.s* Scto- 

bre 1948 : M. Bouazza ben Abdeslam. (Arrété directorial” du’ 8 novern- oo 

bre 1948.3 

  

Est reclassé chaouch de 6° classe du 1 janvier 1948, avec 2 ans - 

9 mois 11 jours d’anciennelé : M. Embarek ben Aissa (bonifications 

pour services militaires de guerre : 3 ans 6 mois 11 jours). Carrété 

directorial du ro décembre 1948.) 

{pplication du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est litularisé ct nommié agent public de 3° catégorie (2° échelon). , 

du 1 janvier 1947, avec 2 ans 6 mois 1g jours d ’ancienneté.: M. -Del- ° - 

sippée Marcel, (Arrété directorial du 3 novembre 1948.). a 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET -DE LA FAMILLE 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
meées (Etat) du 1 novembre 1948 : M'¢ Guigue Marcelle, adjointe 
de santé tomporaire, (Arrélé-directorial du 8 décembre - 1948.) 

M. Leroy Edmond, médecin stagiaire, dont. la démission est 

acceplée, est rayé des cadres du 1‘* décembre 1948. (Arrété directorial 
dil 3 décembre 1948.) 

M. Moulay Lhassén ben Hamad, sous-agent public de 3° calé- 
gorie (6° échelon), dont la démission est acceptée, est rayé des cadres 

du i®? mars 1948. (Arrété directorial du 14 décembre 1948.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHFS ET DES TELEPHONES. 

M. Goure Francois, chef de subdivision de la- radiodiifusion fran-..- 
caise, placé en service détaché, est nommé en la méme qualité auprés 
de la direction de V'Office chérifien des postes, des télégraphes et des 
téléphones 4 compter du 1 janvier 1949. (Arrété viziriel du 30 décem- 
bre 1948.) 

  
  

Admission & la retraite. 

Ahmed ben Fatmi ben Cherki, inspecteur hors classe -; 

Lhass'n ben Lhassén ben Djilali, 

classe ; 

VIM. 

gardien de la paix hors 

Viaati ben Mohammed ben Bougrine, inspecteur hors classe } _, - 

Mohamed ben Tahar ben Moktar, brigadier de 17 classe, 

sont admis i faire. valoir leurs droits i la retraite, et rayés des 

cadres du persontiel des services actifs de Ja police’ générale ‘du. 
ve janvier 1949. 

(Arréiés directoriaux du 8 décembre 1948.) 

M. Mas Jean, agent public de 3° catégorie (8° échelon) au ser- 
vice des eaux ct foréts, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraiic 

et rayé des cadres du i janvier ro4g. (Arrété directorial du 6 décem- 
bre 1948.) 

MM. Aobad ben Mohamed ben Ahmed. sous-agen| public de 
2° calégorie .(8* échelon) ; 

El Hachemi ben Mohamed ben. Tahar, sous-agent public: 

de 2¢ catégorie (8° échelon) ; 

_ EL Hacheini ben Mohammed ben Bouih, 

de 2¢ catégoric (o° échelon) ; 

Mohammed ben Abdallah, 

(se échelon) ; 

sous-agent public 

sous-agent public de 2° catégorie 

Omar ben Brahim bel Hadj, sous-agent public de 3° caté. 

goric (7° échelon) ; ‘
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MM. Kerroum ben . Ali ben Mohammed, sous-agent public de 
3e catégorie (6e échelon) ; 

Moulay el. Hachemi bel Kebir ben el Habet, 
public de 3° catégorie (5* échelon) ; 

Mohammed ben M’Barek, sous-agent public de 3° catégorie 
(5¢ échelon) ; . 

Brahim ben.Mohammed, sous-agent public de 3¢ catégorie 
(4° échelon), 

sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite el ray és des cadres 

du 1° janvier 1949. 

_ (Arrétés directoriaux du 2g -novembre 1948.) 

sous-agent 

M. Pérez Joseph, agent public de 2° catégorie (9° échelon) de la 
direction des travaux publics, est admis 4 faire valoir ses droits a 
la retraite et rayé des cadres du. 1° janvier 1949. (Arrété directorial 

: du 14 octobre 1948.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours pour Vemploi de vétérinaire-inspecteur de Vélevage 
(session G’octobre 1948). 

Candidat admis : M. Fixari Pierre. 

. 

Concours de dessinateur-calculateur stagiaire 
(session de décembre 1948). 

Candidats admis (ordre de ‘mérite) : MM. Henrion Gilbert, Fanlo 

Louis et Le ‘-Lardeux Henri. ‘ 

Examen probatoire en vue dé la titularisation de certains agents 
dans le cadre des dames dactylographes 

de la direction de UVagriculture, du commerce et des foréts. 

Candidates admises : M™* Gauvin et Bruschini. 

  

Concours du 2 décembre: 1948 
pour Vemploi d’agent des cadres principaux extérieurs 

. des régies financiéres. 

Candidats admis (ordre de mézite) : 
1° Au titre du dabir du sx octobre 1947 

MM. Langevin Claude, Courehia Fernand, Zarrouk Kamal, Giat- 
feri. Martin, Biernais Jean, Guillet Jacques, Léntali Charles, Yova- 

. novitch Serge, Denis René, Velly Henri et Brun Maurice ;   

2° Au titre normal : 

MM. Vuillaume Jean, Soulignac Alain, Joannard René, Garnier 
,_ Jean, Philip Henri, Thérond Maurice, Campi Francois, Siaud Jacques, 
Giraud Marcel, Messner Gabriel, Labry Pierre, Albareil Claude, Saint- 
Aubin Robert, Brousse Jacques, Alabert René et Mengual André. 

’ Examen d'aptitude des 27 et 30 décembre 1948 .. 
pour l'emploi de secrétaire d’administration de ta direction des finances. 

Candidats définitivement admis (ordre de mérite) : 

M" Thirfon Pauline, M. Pillepoue Roger, M"** Martinez Yvonne, 
_Bacq Line et M. Monier Alexandre, 

i 

t ~ 

CONSEIL DU GOUVERNEMENT: 

Réponse & une question éorite. 

- Question — 1. — M. Louis Dumat, aélégué, au Conseil du Gouverne- 
ment demande a M. le secrétaire général du Protectorat de lui 

_faire connaitre les noms et les fonctions des ‘anciens fonc:. ..- 
lionnaires bénéficiant de retrailes qui sont actueHement ot: ! 
qui sont en voie d’étre affectés en tant qu’employés - ou 
représentants du Gouvernement chérifien dans les offices, 
les organismes: ou _ Sociétés concédées ou sous le contréle de 
l'Etat. - 

—- La question posée concerne deux catégories de personnel 
trés différentes : les employés d’une part, les représentants 
du Gouvernement chérifien dans les conseils d’administra- 
tion d’autre part. 

1° Tl ressort des renseignements recueillis que les orga. 
nismes visés utilisent, ou sont en voie d’utiliser, les services 

-de quarante-trois « retraités d’ancienneté » bénéficiant d’une 
retraite chérifienne ou métropolitaine, auxquels. s’ajoutent 
cent-lrente-cing « retraités proportionnels ». Ces retraités se 
répartissent dans les organismes suivants : -B.C.T.; Paysa- 

nat, Habitat, B.R.P.M., Phosphates, Beni-Amir, 0.C.E., Tou- 
risme, Banque d’Etat du Maroc, Régie des tabacs,.Chemins 
de fer, E.E.M., diverses concessions municipales. 

Réponse. 

Aucune disposition légale ou réglementaire ‘inteedit ene: 
Vemploi de ces retraités. 

2° Les personnes titulaires d’une pension: de. retraite qui 
ont qualité de « représentants du Gouvernement chérifien »_ 

~ dans les-organismes en cause, ‘sont en nombre extrémement ~ 
restreint. Comme il s’agit ici de. personnalités participant. A 
la gestion d’organismes ayant des relations avec ]’Etat et. 
dont lactivité intéresse les finances publiques, leurs noms — 
peuvent étre communiqués a tout délégué au Conseil du _ 
Gouvernement qui en ferait la demande ; dans le cas: pré- . 

sent, le secrétaire - général les fera connattre & M. Louis . 
Dumat. - : 

. 
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