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_ TEXTES GENERAUX - 

    

Dahir du 26 mars 1949- “(28 joumada I 1368) modiflant. ‘et complétant 

le dahir du 24 mars 1914 (23 rebla IT 1332) réglementant Vatito- 

Fisation et le- fonctionnement des courses publiques de shevaux au 

“Maroc, , 

- LOUANGE A ‘DIEU: SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

. Que l’on sachie par les présentes — puisse Dicu. ert élever ‘et en 

fortifier: la- teneur { : : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du-21 mars 1914. (a3 rebia II 1332) ‘yéglementant 

Vautorisation et .le fonctionnement des courses publiques de che- 

vaux au Maroc, et notamment ses articles 4, 6 et g, 

A pic CE. QUI suIT : 

: ARTIOLE UNIQUE. — Los. dispositions des articles 4, 6 et 9 du 

- dahiy susvisé du. 21-mars 1914 (23 rebia TW 133a) réglementant 

lautorisation et Je fonctionnement des courses publiques de che- 

vaux au Maroc, sont. modifiées et complétées comme suit : 

« Article 4, — 1° Quiconque aura habituellement, en "quelque 
« lieu et sous quelque forme que ce soit, regu ou offert “de recevoir 

des paris sur \és courses. de chevaux, soit diréctement, “soit par 

intermédiaire, sora’ puni d’un emprisonnement de deux ‘mois. au 
moins A six mois. au Plus et d'une amende de 60,0 000 ‘francs a 

600,000 francs. 

’ Seront - confisqués: ious les fonds ou effets’ saisis dont. on 
“pourra établir qu’ils servaicnt aux paris clandestins.’ 

« Leés coupables pourront,. de plus, ¢tre interdits “de tout ou 
partie des droits mentionnés en l'article. 42 du. code pénal, 
“pendant cing ans au moins et dix ans au plus, ad compter du jour 
ou ils auront subi leur ‘peinc. 

« Seront réputés complices du délit ci-dessus. ‘Aéterminé et 

punis comme tels : 
“« a), Quiconque ‘aura st sorvi. d‘intermédiaire pour. les paris dont 

iV-s’agit, ou aura regu le dépot préalable des enjeux 5. 

« b). Quicéngue ‘aura, par avis, circulaires, prospectus, -cartes, 

annonces ou par tout autre moyen de publication, fait connaftre 
lexistence, soit’ en -zone- francaise du Maroc, soit: en France, 

soit. a- V'étranger, d’établissements, d’agences ou: de” personnes 

prenant des paris clandestins ; : . 

« ¢) Quiconque .aura confié un pari, soit directernent aux “per- 
sonnes visées A l’alinéa premier du présent article; : soit: a leurs 

intermédiaires ‘ou rabatieurs ; 

« 4) Tout propriétaire~ ou gérant d’établissement - “ public- qui 
aura laissé exploiter les ‘paris clandesting dans: son: établissement. 

_« Lorsqu’il s’agira de debit. de boissons,:. la fermeture - -temporaire 
““« de: I'établissement - sera, en - outre, 

‘de- vingt jours. au moins et de troia mois au plus. 

« D’autre part, il est institué une amende fiscale égale au triple 
du montant des sommes dont les bénéficiaires des prélévements 
sur Ics paris mutuels ont été ou pouvaient dtre frustrés, sans 
préjudice des réparations . auxquelles ces bénéficiaires seront en 
droit de prétendre. - 
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Sur le produit des amendes, éaisies ‘ou. confiscations pro- 

noneées en vertu des- -dispositions. qui précadent, il sera réparti 
des primes pouvant -atteindre a) maximum 25 % du total aux 
agents. verbalisalcurs’ ou saisissants et A toute autre pérsonne 
ayant contribué 4 la découverte du. délit, Cette répartition sera 
effectuée selon les régles établies pour des répartitions analogues 
ayant trait A des infractions a la: législation en vigueur en 
matiére de douanées. ou ‘d’impéts indirects. 

_ « En cas de récidive, les délinquants ou leurs complices seront 
‘condamnés A une -peine d’emprisonnement et d’amende double 
-de celle précédemment -prononcée. Lorsqu’il s'agira de débit de 
‘boissons dont le propriétaire ou le gérant aura été reconnu com- 
plice, la fermeture définitive sera obligatoirement prononcée ; 
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prononcée- pour une durée 

  
  

« 28 Quicongue aura, en. vue: de. paris -a \ faire, vendu. des: rensei- . 
gnements sur vlés cHances de succes des chevaux engagés, sera . 
puni d’une- camende. de 1.000 4 12.000 francs. » 

« Article 6: — La ‘police intérieure des. champs - de course sera 

vices de: sécurité publique. =
 of
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iel fixera les condilions dans lesquelles ' Vageas 

sirables. 

  

« Toute “inféactioin’ aurait arrélé sera passible d’une amende* 
« de 25.000 2 So. ooo francs, | et, en cas de récidive, d’un emprison- 
« nement de deux mois aw moins 4 six mois au plus, et’ d’une 
« amende de 1o0,000.4 250.000 francs. » . 

Article. 9; ~~ Les infractions aux dispositions du piésent ‘dahir - 

ot “des arrétés de Notre Grand Vizir, rendus en vue d’assurer 
son exécutiou, seront.punies, a l'exception de celles’ prévues aux 
articles 4 el.6_ .ci- dessus, 

code pénal_ frangiis ° 

mo
OR
 

  

-Méme en cas d ‘application des dispositions - de Particle. 463 

du. code péndl; Vamende -pénale inlligée au délinquant..ou A ses 
complices, téls. qu’ils ‘sont définis Varticle .6o- du code pénal et 
au ‘paragraphe- ‘premicr. de l'article 4 du présent dahir, -ne pourra 
jamais élre inférieure wu minimum prévu de 60. 000° francs, et, 
en cas de récidive; a 120. 000 ‘francs. » aR 
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_Fuil a Rabat, le 25. joumnada I 1368 (261 mars 1980). 

Va pour promulgation, gt- mise a exécution ©: ° 

: Rabat, le 2 mai 1949. 
“ Le Commissaire résidert général, : 

A. Juin. |. 

  

  

    

    
Arrété yiziriel dw 26 

tions dans lesquellés ‘Paccés des champs de course - pourra atre 

interdit a des indésirables. . 

Le Gnaso, Vum, 

‘Vu le dalir - du srcmars rgt4 (23 rebia II 1332) réglemen-’ 
fant laulorisation et ‘le ‘fonciionnement des courses. publiques de. 
chevaux au Maroc, et “notamment son article 6,_ 

ABRRETE I 

ARTICLE PREMIER. — JI est institué ad la direction. des services 
de sécurité publique,’ une commission chargée -d’établir la liste 
des individus indésirables auxquels Vaccts .aux ‘champs de course 
sera_interdit. : 

  

      

commiss nL sera: coristituée ‘de la maniére suivante Cotte 

t® Le dirécteur’ ‘des: services do sécurité publique, ou" son. délé: , 
gene, -président Lol. . 

2? Tn représentant au: ‘secrétaire général, du Protectorat ; 

° Un représontanit. ‘du: directeur ‘de Vagriculture, . 
_ merce ét “des ‘foréls ; . 

4°" Le ‘tonctionnaire - dela ‘sécurité publique chaigé. aes courses 

et. “dos jeaxs . 

Le ‘secrétaire du comité consultatif “des ‘courses 5 3 

6° Un délégué. ales sociétés de courses, de chevaux.. 

a
 

ART. a, 2/1 eat: ‘interdit 4 quiconque aura fait lobjet d’une 
mesure: d ‘exclusion -des champs de course, 

iv pari mutucl, sans aulorisation préalable de la direction, des 
services de Sécurité publique. - : : 

Fait - a Rabat, “te 25 joumada- I 1368 (26 mars +1969): 

oO MonaMep EL Moxri. 

vu pour “promulgation el ‘Thise” 4 exécution 

: Rabat, le 2 mai 1949, 

Le Commissaire résident général, . 

c ee : . . A, Juin. 

  

riars ‘199 @s joumada 1 1868) fxant: ‘les ‘condi- : 

régulidrement notifiée, . 
ce pénétrer sur un hippodrome pendant une réunion ot fonctionne: 

18 

des champs de. course: sera inlerdit a des individus jugés : -indé-" =. 2. 

des peines portées a Varticle 410, ‘du . 

‘du “com-
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Dahir du“4 avril 1949 (5 joumada TI 1368) 

relatif & l’administration de la population marocaine des villes, 

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

“Que Von sache par les présentes —~puisse Dicu en élever el en 
fortifier la 1leneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Anricou PREMIER, — Tl pourra étre instilué dans les villes de 
Notre impire chérifien ot Virportance de Ja population rendrait leur 
création nécessaire de nouveaux postes de khalifa de pacha. : 

Arr. 2. - - Des arrétés de Nolre Grand Vizir fixcronl pour cha- 
que ville Te nombre de ces posles' et nommeront les litulaires: de 

- COUX-Ci, : : 

Ant. 
tier, représenleron¥ les pachas dans les quarticrs et exerceront leurs 
fonclions avec Vassistance des services municipaux, conformément 
au dahir organique relatif aux municipalités en date du 14 jou-~ 
mada If 1335 (8 avril 1917). 

Anr. 4. — Tls saisiront les pachas de toules les questions concer- 
nant ladiministration de leurs quartiers ct seront chargés d’y veiller, 
sous l’antorité des pachas, au bon fonclionnement des services 
‘publics ct A Vexéculion des arrélés municipaux. : 

Arr. 3. 
la compélence des tribunaux de pacha conformément 4 la Iégislation 
actucllement en vigueur dans Notre Empire chérificn. 

Are, 6. — Les modalités @’ application du présent dahir ‘seront 
fixées par arrétés de Notre Grand Vizir. 

Fait a Rabat, le 

Vu pour promulgatién et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mai 1949. 

Le Comniissaire résident général, 

A. JuIN. 

  

Arrété vizivlel du 4 avril 1949 (8 Joumada II 1368). 
portant création d’emplois de khalifa de quartier, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahiv du 4 avril 194g (5 joumada II 1368) instituant des 
_khalifas de quartier dans les principales villes du Maroc, 

ARRETE, : 

. ARTICLE UNIQUE. — Des emplois de khalifa de quartlier sont créés 

dans les villes de Casablanca, Fés, Rabat, Marrakech, Oujda et Mek- 
nés. Leur nombre est fixé pour la premiére de ces villes a six, pour 

-la deuxiéme 4 cing, pour les troisiéme, quatriéme et cinquiéme 4 
trois, et pour la derniére & deux. 

Fait a Rabat, le 5 journada H 1368 (4 avril 1949) . 

Monamep rv Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 mai 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
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3, — Ces khalifas qui porteront Je litre de khalifa de quar-_ 

— Les infractions aux arrétés inunicipaux resteront de } 

. J} agréé 

5 joumada U 1368 (4 avril 1949). 

‘) des postes supplimenlaires. est inférieur a 

-occasionnds 
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‘Arrété viziriel du 27 avril 1949 (28 joumada II 1368) fixant les con- 

ditions auxquelles les abonnés au téléphone peuvent étre auto- 

risés & falre réallser et entretenir leurs installations par l’indus 

- trie privée. 

  

Lr Gnranp Vizir, 

¥u le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia TI 1343) relatif au 
imonopole de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
ou sans fil; 

Vu Parte (é viziricl du 15 avril rg920 (25 rejeb 1338) déterminant 
Vobjet cl *Kerganisation du seryice l[éléphonique, ainsi que les 
conditions, larifs, contribulions cl redevances d’abonnement, . tel 
qu'il a élé complété ct modifié par les arrétés viziriels subséquents, 
et notamment par larrété viziriel du 13 décembre r9h7 (29 mohar- 
rem 136%) ; : 

Vu Varrété viziriel: du 5 {évrier - 1929 (24 chaabane. 1347) fixant 

les conditions auxquelles les abonnés peuyent étre autorisés A faire 
‘procéder i leur installalion téléphonique, par l’industric privée, tel 
qwil a été complélé cl modifié par les arréiés viziricls subséquents, 
et notamment ‘larrété viziriel du 21 avril 1945 (8 joumada I 1364);; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphonés, aprés avis conforme du directeur des 
finances, : . 

: ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Disrpsivions GiniRaes. 

AnticLr premier, -—- Les installations téléphoniques reliées 
au réseau général de |’Office chérifien des P.T.T. et comportant 
au moins onze postes supplémentaires, peuvent étre réalisées, dans 
les conditions fixées par le présent arrété, par un installateur privé 

par Je directeur de cet office. Toutefois, le recours a un 
installateur privé poul étre aulorisé pour les installations & « inter- 
communicalion » A appel direct du réscau, mémeé si Ie nombre 

ad onze. 

Ant. 2, — Les tarifs d’abonnement applicables aux installations 
effeciuécs par l'industrie privée sont les suivants 

A. — Lignes. principales 

' L’abonné paie les tarifs normaux ; 

i 

B. — Lignes supplémentaires : 

L’abonné paie les tarifs nortmaux, A Vexception - 

Du remboursement des frais de l'installation intérieure ; ; 

De la taxe d’entretieri de ladite installation ; . 

, "Dela location d’appareils. ~ ; / . 

Ant. 3. — L’Office des P.T.T. décline toute responsabilité, 
em ce qui concerne les frais qui pourraient étre ultérieurement 

: 4 labonné, consécutivement 4 une modification du 
réseau urbain (remplacement d’un multiple A batterie centrale par 
un commutateur automatique ;. d’un réseau a batterie locale par 
un réseau & batterie centrale, ctc.). 

TITRE II. 

AGREMENT DES MATERIELS. 

‘Ant. 4. — L’agrément d’un matériel susceptible a’ étre installé | 
cl enlretenu par l'industrie privée est demandé par. le constructeur 
du matériel ou son représentant local ddment. mandaté. , 

-Un constructeur ne peut fairc agréer qu'un seul type d’instal- 
lation -d’une catégorie déterminée. . 

Si un constructeur désire substituer un nouveau type d‘instal- 
un type précédemment agréé, cette substitution ne 

pourra étre prise en considération que s’il en résulte un progrés 
” évident au point de vue technique ou économique. 

Arr. 5. — Chaque demande doit étre présentée & la direction 
de VOffice des P,T.T. (service des télécommunications), 
“‘pagnée d’une description en deux exemplaires, aussi compléte que 
possible, de l’installation envisagée et comportant en particulier : 

accom- .
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L’indication du domaine d’emploi et de Ia capacité de Vinstal- 
lation ; . oe 

Une motice d’exploitation ; 

Les schémas avec notices explicatives’ de fonctionnement ; 

Les photougraphies du poste d'opérateur ct des postes suppl¢- 
mentaires (présentation extérieure’ et disposilion intérieure des 
organes) ; 

Les caractéristiques et spécifications du matériel employé. 

Un prototype déposé par le constructeur ou son représentant 
esL soumis & Vexamen des services compétents dea l’Office des 
P.T.T. Get examen a lieu chez le constructeur ou son représen- 
tant ou dans les services mé@mes de cel office, selon les dimensions 
du prolotype. 

Arr. 6. — Lorsqu’une suite favorable est donnée 4 la demande : 

1° Le prototype est conservé par le constructeur ou son repré- 

sentant qui doit s’engager & le garder A la disposition de 1’Office 
des P.T.T. en parfait élal de marche ; 

2° Linslallation prototype agréée est enregisirée par les soins 
‘des services techniques de l’Office ; le numéro d’cnregistrement est 

communiqué au construcleur et doit &tre rappelé par l’installateur 

lors de l’établissement d’un projet: d’installation téléphonique. con- 
forme au type agréé. correspondant ; 

§° Le constructeur ou son représentant adresse A la direction 
de VOffice des P.T.T. (service des télécommunications), six exem- 
plaires supplémentaircs de la documentation mentionnée A larti- 
cle 3 ci-dessus. 

Arr. 7. — Pour Iles matériels agréés par Vadministration fran- 
caisc des P.T.T., la préscntation d’un prototype cst remplacée par 
la fourniture de la copie certifiée conforme de la décision de cette | 
administration, agréant le matériel intéressé. 

Art, 8. —- En dehors des autorisations A titre général régle- 
mentées par les articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, il pout étre accordé 

“une autorisation a titre particulier dans le cas d’installations tras 
importantes ou répondant A des besoins exceptionnels dont I’Office 
des P.T.T. reste juge. , . 

Le processus 4 suivre est le méme que pour une autorisation | 
_ 4 titre général, mais un prototype n'est pas exigé: c’est linstal- 
lation clle-méme qui est soumise A I’examen prévu & Varticle 5 

- pour le prototype. , 

TITRE II. . 

AGREMENT DES INSTALLATEURB. 

Ant. 9. — Nul ne peut procéder A installation ou a l’entre- 
tien d’installations téléphoniques d’abonnés s'il n’y a été autorisé 
auparavant dans les conditions fixées ci-aprés. 

Anr. ro. — La demande d’agrément est adresséc par 1’inté- 
ressé 4 la direction do l’Office des P.T.T. (service des télécommu- 
nications). Les garantics suivantes sont exigées 4 l’appui de la 
demande 

1° Inscription au registre da commerce ; 

a° Accord du ou des constructeurs des matériels que le postu- 
lant envisage d’installer ou d’entretenir. Cet accord doit com porter 
Vengagement de fournir les piéces de rechange nécessaires A l’en- 

‘tretien normal des installations cn service ; 

3° Références portant sur les travaux téléphoniques effectuds 
antérieurement. 

L’Office des P.T.T. effectue une enquéte en vue de s’assurer 
des capacités professionnclles de l'intéressé. A Vissue de cette 
enquéte, une commission dont la composition est fixée par 
Varticle 14 ci-aprés, se prononce sur Vagrément sollicité. 

Ant. 11. — Aprés avis favorable de ladite commission, l’instal- 
lateur est agréé pour une durée de trois ans, renouvelable, et peut 
réaliscr et entretenir des installations d’abonnés dans Ics conditions 
fixées par l’Office des P.T.T. Le renouvellement de Vagrément est 
prononcé par le directeur de cel office. I) ne peut étra refusé 
qu’aprés avis conforme de la commission. 

Arr. 19. — Si, par négligence, par manque de piéces déta- 
chées ou insuffisance de personnel qualifié, un installateur s’avére 
incapable d’assurer l’entretien des installations dont il a la charge, 
le directeur de VOffice des P.T.T. peut lui refuser lautorisation de   
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réaliser ou d’enlrelenir de nouvelles installations fusqu’A ce qu'il 
soit en mesure d’assurcr & nouveau un entretien correct des instal- 
lations dont il a la charge. 

Anr. 13. — A tout moment, VOffice des P.T.T. peut suspendre 
tagrément, provisoircement ou définitivement, en cas 4d’incom- 
pélence, de négligence grave ou de contravention au présent arrété ; 
Ja suspension est prononcée par Je directeur de l’Office des P.T.T., 
sur avis conforme de la commission qui fixe la durée de la suspen- 
sion, Li 

Aur. 14. — La commission prévue aux articles ro, 11 et 13 

ci-dessus comprend : . 

Le chef du service des Lélécommunications de 1’Office des P.T.T., 
président ;: : , 

Le chef du burean de l’exploitation électrique ; 

Le chef des services techniques ; 

Le chef du service des installations ; 

Le représentant désigné par la Chambre syndicale des entre- 
preneurs frangais du Maroc, section « Electricité ». 

Elle se réunit sur convocation de son président. 

_ TITRE IV. 

REALISATION DES INSTALLATIONS. 

Arr. 15, — Avant loule réalisalion, les abonnés doivent adresser 
au receveur des posles ou an chef de centre de leur localité, une 
demande d’autorisation établic sur timbre, en vue de faire réaliser 
el entretenir une installation téléphonique par Vindustrie privée. 

Cette demande doit comporter, oulre l’engagement d’accepter 
sans réserve toutes les dispositions prévues par la réglementation 
en vigueur , 

t¢ Le nom du constructeur du matériel utilisé ; 

2° Le nom ct la signature de linstallateur chargé du montage 
el de lentretien de ‘installation. 

A cette demande cst joint le projet complet d’installation ou 
de réaménagement suivant le cas. Ce projet doit comporter :° 

a) Le plan de piquetage ; 

b) L’indicaltion du numéro d’agrément du matériel proposé ; 
_¢) La: nature des conducteurs utilisés pour 1'installation. 

' Ant. 16. — Le projet d’installation déposé est examiné par 
les services compétunls de Office des P.T.T, qui s'assurent : 

1° Que Ie matériel proposé a é1é agréé par Office des P.T.T. 
dans les conditions fixées au titre TT du présent arrété ; ; 

2° Que Vinslallateur a regu du constructeur Vaccord prévu par 
Varticle 10 ; 

3° Que le matériel, proposé répond aux besoins de labonné. 
el s‘adaple A une exploitation rationnelle du réseau public ; 

4° Que le projet complet de l'installation remplit bien toutes 
les condilions prévues par Ja réglementation cn vigueur. 

ANT. ry L’autorisalion de réaliser V’installation est notifiée 
& Vabornné par les services de lOffice des P.T.T. qui invitent ce 
dcrpier X verser au bureau de postes de sa localité, une taxe de 
raccordement au réscau et de réception fixée A 1.500 francs par 
installation. 

Ant. 18. — Aucune installation ne peut tre mise en service 
sans avoir été réceptionnée par le service compétent de l’Office des 
v.T.Y. qui vérifie sa conformité avec le projet autorisé et avec les 
clauses techniques du présent arrété, Il procéde, & cet offet, 4 tout 
essai qu'il juge utile pour s’assurer de la correction de J’instal- 
lation, . , 

Arr. 19. ——- Les modifications aux installatichns existantes sont 
soumises aux mémes formalilés et au versement de la méme taxe 
que les installations nouvelles. : 

Ant. oc. — Tl est interdit aux installateurs de modifier en quoi 
que ce soit les liaisons ou installations réalisées par l’Office des 
P.T.T. 

“Ant. 21. —.Dans Je cas ot une installation réalisée par cet 
office doit élre remplacée par une nouvelle installation réalisée par 
Vindustric privée, Vinstallateur chargé de la mise en place dé cette 
derni¢re cst exceplionnellement autorisé, aprés en avoir avisé le



    

“.-dé Pinstalldtion. 

    

   

  

Te inents ne sont pas: ‘pioduits. i ae 

  

oa laleur “responsable dans: -les “coriditions -prévues 4 article: 13, 
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service local dé.cet office, A -déposer. provisoirement le matériel appar- 
tenant 4 |’Etat, dont Ie déplacement serait. rendu nécessaire, pour 

- Vexécution des travaux ; usage de.cctte facullé, ~accordée- pour la . 
- facilité du. travail de 'installateur, ne doit entrainer aucune. “pertu- | 
bation dans le fonctionnement de™:T’installation existante-ni_une-- 
~-quelconque: détérioration anormale. du. matériel. déplacé. ‘Des ai b 
-Yement ‘des - -trayaux,: Office Tetire le. “matériel Jus. appartenait        

  

   

    

TITRE ve 

“Evenemen’ DES: ; 

_ Ventretion” de’ ‘installation - intériéuré, est ae da’ 

. : . INSTALLATIONS: - 

: - Art. . 

   
"Poste. - 

_. Toutefois, Potties, ‘des: P.T T 8c.  péserve le droit ‘d’assurer. - Ventee } 
“tien des ‘installations. réalisées. par Vindustrie privée. —pour-‘le- compte 
_des . services publics - du Protectorat, des seryices * “dépendant, des” 
“divers départements: de- la “défense nationale ou- du “secrétariat. géné: 
val” A Paviation. civile- ot. commerciale. . an orl 

“ART. 23. — En. dehors du contrdéle exercé sur. ‘Tes appareils et 
“les, installations lors--de. leur mise en service, 1'Office des P.T.T. 
effectue ‘périodiquement. chez les abonnés, .un contréle portant sur 

- Ie mode: de ‘fonctionnement -et d’exploitation -de Jinstallation,. ainsi 
que sur la facon dont .celle-ci: est entretenue.. - 

oo En! vue de. faciliter ‘te” contrdle, ‘VinstaHateur: doit: “uméroter,, 
" avant- la, mise en service; ‘les _postes supplémentaires et privés soumis 
a redovances. Le’ nom et ‘Vadresse du ‘constructeur. doivent figurer 

‘les appareils, ‘soit par, apposition . dy une - - plaque: radresse, soit 
1 moulage dans: [a- _masse:- f. : 

“ART T. a4. — L aulorisation ° prévue a ‘article iS one pourra élre 

:.. accordée que si Vabdnué. s’engagé & conclure avec son ‘installateur 
- un contrat pour faire’ assurer_ l'entretien:ct le -dépannage éventuel 

“Eni ‘cas “de non-renouvellement -ou de résiliation 
du contrat, Vabonné doit conclure un nouveau! contrat avec un 
autre installateur ‘bénéliciant de l'accord du’ constructeur, ' prévu 
a Tarticle - -10:du’ présent atrété. Le nouvel Anstallateur:. , doit en 

“ viser immédiatement 1’Oftfice des P.T.T. oS. 

An. a5 a AD partir- de la mise én. servicedé™ chaque instal. 

Nation, iL est tenu par. Lopérateur de Vabonné uh cahier ou_registre 
mo entretion, sur Iequel: sont ‘portés les renseigtiemer suivants : 

‘sociale de: ‘Pentreprise charge a urer  1’entre- 

  

     

    

   
  

  

  

  

° Raison. 
    ign . ' 

90, Propriétaire: de installation (abonné -ou.fournisseur) ; 

3° Date-et nature-des-. -dérangements constatss ‘et ‘suite. donnée ; ; 

4° Modifications . “_apportées a Vinstallation..” 

Au. moment. de la mise“en service, I'agent de controle | ‘vise . le. 
-‘carnet d’ cniretien et en porte - ‘Tdention sur les: “‘rélevés. &t ‘croquis 
‘de Vinstallation. La. mise. “en “service est: diftérée. tant que’ ‘ces docu 

      

    

. ‘Ser. 26. — Lorsqu’jing - “{nstaliation ne remplit “pas” Tes. cond 
‘tions faisant Lobjet.- du- présent texte ow dorine lieu a-des" troubles. | 
--d'exploitation, .l'Office ‘des P.T.T. se. réserve ‘le droit de mettre 
Vabonné en demeure d’y faire - apporter ‘les. modifications. nécas:. . 
“saires et,” si cette mise en’ demeure.-reste - sans: elfet, de- suspendre 
le -rattachoment au. réseau~ “de installation ou d’y . apporter. lui 

v rtiteme, aux: frais. de l’abouné, cles. modifications nécessaires, : 

ED: tas de’ ‘récidive, . 1Oftice dés.P-T.T. peut sanctionnér. Tinstal-. 

1 “sauf: 
“s'il > est prouvé que . Vintraction constatée ne résulte “pas. de. son. 
oo intervention ou de 8a: néeligence. : . So 

  

    

  

TITRE: 

“Conpytions: TKOHNIQUES eed DES INSTALLATIONS. ~ 7! 

  

- Arr. a7. Suivant: la’ nature du’ ‘central. “public : -aviquel | est 
“rattachée’ l'installation, 

- doivent élre remplies_par- cette demnigre :- 

a) Réseaur & batterie « locule : 
    

  

‘Les courants d? appel et. de: fin: doivent: tie: des courants. ‘alter:. } 
” natifs, de- fréquence comprise. entre 167 et 5o: “périodes. par seconde, 

- émis sous une tension. comprise - entre 50. et: 78. volts | en eerie. avec 
- une résistance de: 200. a T..000- ohms ; LP : 

    

    

   

    

    

   

      

[ode Tentrée de: poste.” 

les ‘conditions techniques” générales: ci- rapies: - 
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i). Réseauz a batterie centrale 

“| par: suile, Varrét de. Pappel” ne’ “sont | adsurés ~ que “lorsque . -l'opéra- 
Fleur a effectué totiles’: manoeuvres -destinées 4 mettre ‘son “poste | 
<offectivement dans Ta’. position décoruté ‘sur_ja_ligne -intéressée. “Un ~ 

: les. courants.d ‘appel. “qui. ‘pourraient, | élré -récus dans. son. ‘récepteur. 

La résistance sur -laquelle “ést . bouclée.la ligne réseau. & ‘partir 
de Ventrée de V'installation’ _ne_ doit’ “pas: excéder 250 ohms “A partir. 

“moment ot la: ligne 
  

  

- postd suppléinentaire ou -pat- ‘Te: poste de service. ‘Les dispositions~ 
utiles doivent étre prises, “pour * gque-l’intensité du- courant qui 

~ patcourl 
les mnancouvres- de: mise en: ‘garde, 

Sar un poste supplémentaire ou ‘en -cours ‘de ° communication. 

Li @st toutefois: fait exception. & Cette. régle, en cé qui. concerne- 
| Ja “rausmiission des - ‘signaux.-de numérotation, (voir plus -loin) ‘et: 
‘Ics THATNCCUVESS . de: rappel -de Ta’ ‘Uéléphoniste du réseau Pp ablic:- par. 

“ serali Uement- lent. de “la! lanipe de.z “supervision. “L’usage - qa’ un. eadran 
@appel. pour. pr ovoquer ce scintillement, est prohibé ; 

  

   
    

c) Réseaur automatiques. : cet Coun 

  

‘plémentaires: susceptibles : a@’appeler directernent: le~ réseau | doivent 
étre dfan type agréé. par Office: des P.T.T. Is doivent fournir - ‘des - 
_impulsions” ayant - les.” ractérisliques ‘indiquées’- gu.’ cahiier ’ _des- 
“charges. de “cet - office pour la fourniture -des ‘cadrans ‘d’ tppel. - 

.e ins le cas ot - -équipement * ‘d'une ligtic, réseau comporte = “un 
dispositif tetransincltéur d’ ‘anpulsions; les impulsions. envoyées au. 
cenieal public doivent .avoir riémes ‘caracté istiqués. . 

~ Les: ‘con Lacts * émetteur “dimpulsionis: placés - sur une ligne 
réseau doivent’ tre. shiunté : ceondensateur, ‘dee deux micro- 

   

    
  

  

   
  

   

      

    

      

, od Vappel. 

ntetransmetteur:d ‘imipulsions.””   

      

“Pendaat Henyoi: a Sinpulsions de circuit’ d’ impulsions®1 ne > doit. 
c ompor ter         

   

  

20U. “une plas ands : sécurité 

    

    
   “ARTS age . 
le plus grand soin,    suivant . Tes egies. de Mart. en, fal amiatiére... 
   

          

l'Office®- “des PT nee de. fagon .. 
       

   

  

   

    

  
ae. poste_doit, se trouver® dans la méme © Pica que le" poste brinelpal’- 
poste :dirigeur’- OU ‘standad), 

tonée- a WL epantitonay? ‘son. Iimglastation déteimine emplacement 

  

‘tétes de cables: ‘administr tives, ‘d'enitrée. de poste: at ‘ce ™ ea la 
‘capacilé maximum’ ‘de lignes ° _extérieures ‘(principales vet: ‘suppl 
mentaires). de linstallation - -empruntant le réseau gériéral: - 

Le répartiteur. est installé ‘dans. ‘un -endroit.. accessible" et paral. 

-taires) sont soigneusement stiquetées, afin de -Permettre un: Tepérage 
facile. : Dos . . 

in Outre; pour. tout nouveat ‘projet. d’installation “tléphonique 
: privée, il. est obligatoirement~ “procédé, “conjointement,     
  

_ les ‘Teprésentants qualifies de VOftice des P. T. T. et avant le commen-_ 

  

TE Lérsqu’ un appel est regu ‘sur une. ign “réseaiy, ‘la’ ‘poucle ‘ety , 

| ‘aispositit éeréteur déit-étre:-prévu. pour. protéger l'opératour contre 

   

‘la ligne réseau conseryo: toujours, la méme valéur pendant : 
d’ achesinement . ‘ou de qansiert. 

“Les.cadrans d’ appel des postes ‘d ‘opératour ‘ou: des _péstes’ sup. . 

-transriettant directement “les . 

jlacé en one ou en- n dérivalion, »_ Susceptible S. 

elle: Pout, tre ‘autorisée _par 

“montage : -des’ installations ‘doit. atine, “réalisé” avec.” 

    

etiquetées. ‘ete! 

~ Afin “a éviter Ta: sinuiltiplication: des’ points: “de coupure, antrds® = . 

    

-tement éclairé. Les. lignes extérieures ~ (principales et supplémen- | 

avec le ou - 

sora ee 

seau:ést prise par -une communication _ = . 
‘ivée ou dé départ jusqu’a. a:libération | de la ligne réscau--par | >= 

    

—_



' .Aa proximité des entrées. de postes et en vue de Vopéraleur. 

---les ‘liaisons entre postes ou entre le répartileur ct-la fosace de rac- 

  

’ ‘particulitrement.. yulnérables,. dont la mise. hors sdrvice entraine | 

   

    

. les postes d’abonnés ‘de. Ja zone. términale- si le réseau de ratta- 
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cement des travaux de montage, 4 une tude - ‘en vue. de. Vétablis- 
sement de l’entrée de poste (fixation de son implantation ‘et, le cas 
échéant, aménagement des tétes P.T.T. sur le répartiteur privé) ; ; 

pb) Poste : de 

L’installation d’un poste dit « de ‘contréle’ oy perniettant 4 
Vabonné de ‘communiquer avec Ie réseau cn cas de|dérangement 

- est recommandé. dans. les installations comportant. unc’ ou déux 
- lignes réseau. ; 3.ce poste de contrdle est obligatoire. ‘dans les instal- 

~ Jations comportant phis de deux lignes réseau: ~ - : 

Dans: les- installations ‘ -comportant au moins irois lignes ’ ‘réseau, 
administration. ‘pourra ¢xiger que les lignes. résean- passeitt -en 
coupure sur un" panncau d’essais permettaut Ja prise, le_ bouclage, 

. Visolement de chaque. Tigne réséau. Ce. panneau devra ‘se trouver 
Ses 

‘caractéristiques : schéma, fonclionnement, seront déterminées par 
accord entre ladministration ct l'installateur ; . 

contrdle ou -d’essais : 

c) Réseau de’ distribution- intérieur 

_ Toutes les canalisations du réseau de distribution assurant 

-cordement des postes doivent étre en cible recotivert d'une. gaine: “de. 
“~~ plomb, oud’ une gaine thermoplastique d’un ‘type agréé par POtiiee: : 

"lL des PTT, 

‘ répondre - aux — spécifications- (matitre, diamétre, ‘isolement) 
cables ordivairement -utilisés pour les travaux .de Hespeee.. En. parti 
‘culier, les conducteurs., doivent étre émaillés. 

Dans les cables; de ‘capacité supérieure ~ 4 sept paires, 
      

* 80°°%-lors de da! niise’ cn -service. 

“Dans les: traversées - dé plafénd. ou de gros murs, la. protection , a 
_ mécanique. des cables doit: étre assurée _par un tube’ d’acier ; 

~""@) Ib peut dire exigé “de: prévoir en double” certains : - organies. 

Vimmobilisation . d'une. parlic . importante ‘de Vinstallation - ‘(par - 
"exemple So : mnonocorde - terminant une ligne réseau). . 

e) Il .est recommandé’ ‘de™ réduire au minimum le “hombre de fo. 
. contacts de rupture, insérés sur les circuits de conyers, tion      

ART, 29. — - Qualités 1éléphonométriques : 

 Féléphonométrie .: : 
“qu? ‘avant mise en place, tous les postes (postes d ‘opérateur et “posics ' 

‘ triques “que les: postes “de types: administratifs. Is devront, 
particulier,” présenter au minimum -Ics qualités suivantes . 

Efficacité a ‘l'émission *:. .égale A T’étalon ; 

‘Efficacité & la. ‘rédeption 2 égale a étalon ; 
_. Netieté & Lémissicn | 65 % 5. we 

. Netteté & la récoption = 65 Gs. His 

“Ces, ‘essais - sont: Sanctionnés, par Vapposition, d'un. poingon spe 

  

  
  

    

   
: “ial . 

Ce: - Poingon. nengage” en rien da responsabilité : ae. 1'Oftice des 
rt T. en: ce. qui. coneerne: “le fonctionnement ultérieur du. poste. ; 

  

ART. Bo. — L ‘équivalent de transmission (affaiblissement effectif: 
sur Goo ohms 4 800 périodes par seconde) des organes introduits par 
Vinstallation dans-Jes différents types. de commmunicalions suscep- 

_ Libles  d’étre établies, ne doit pas- dépasser un décineper (les difté- 
rents organes étant. -parcourus “par. les courants coulinus qui les 
‘traversent dans. les’ conditions: normales de service). 

Les posies ‘supplémai taires. a ligne longue ne sont autorists 
que sous féserve de pouvoir étre atteints.depuis le centre de tran-— 
sit dont dépend le réseau-de rattachement, avec un affaiblissement 
inféricur aux limites extrémes ddmises par -l’Office des P.T.T. pour 

chement’ fait partie. de la. ‘zene -terminale, aux limites extrémes” 
. admises pour les postes d'abonnés de- la zone de transit dans les 

. autres cas. . : 

“Les Ngnes extérieures empruntant ‘la voie publique sont obli- 
- gatolrement construites et entretenues. par 1’Office des P.T.T. 

- Ant. 31, L’affaiblissement diaphonique entre deux -commu- 
- ications distinctes établies ~par Vinstallation, doit étre supérieur 

a cat f 
“yecommandé-de d poser: d’une marge de disponibibite dau moins | G 

-l’Office des P.T.T. se réserve le droit” a exiger:| 

supplémentaires) -soient- -sournis .aux mémes essais éléphonomé- . - 
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Ant. 32. . L ‘atélier . a’ énergie alimentant ° V'installation ‘doit 
élre éiabli. conformément aux clauses cj-aprés 

a) Alimentation en énergie. — Les stations, ‘diénergie: “doivent . 
élre- bien étudiées ct: parfaitement entrelefiues, afin’ que 1’établis- . 
sement des éconimunications, Valimentation microphonique ‘des .. 

postes supplémenlaires,; ainsi, que la signalisation soient assurés avec 

une sécucilé sufiisante - 

La puissance’ de Ja-‘station d’énergic doit étre. dans. tous Jes 
cas appropriée ‘4. Vinstallation. Les caractéristiques doivent | étré ™ 
indiquées dans la demande:d’autorisation, qui préciaera,. en’ parti-". 
culier, Ja iension et intensilé des redresseurs, ‘le nombre d’élé-.. 

| ments, la marque et: la~-capacité. des batteries ‘daccurnulateurs | 
éventuctloment, les. dispositits de secours prévus, _ 

Tous les ofganes-susceptibles, 4 la suite d’un- dévdinigetnent 
quelconque, d'étre. -traversés. par un courant pouvant provoquer 
un échauffement dangercux. sont munis d’une bobine. thermique. 

Il pent étre: admis que lés. installations soient: alimentées direc. 
tement a partir. ‘du. séctéur, ‘soil uniquement en courant. d’appel, 
seit en courant d’ appel ; en. courant continu, Dans ce’ cas’ 

‘8. doivent étre d’un type. répondant aux ~~ 
et agréé -par la société distributrice d’élec- 
r 

    

  

     

   

    

  

    
   

  

“7? Les: transforrhate 

‘spécificalions’ de . 
“tricilé, Ils doivent ‘por 

  

  

tits.       

   

  

“Tis sont soumis ©A- ur 

  

3 o¢imateur ost aliments dans Jes ‘condi- 
ns: ‘honmales d’employ- “On - fait débiter le sec ondaire sur une ” 

lance «parcourue par: un. courant d‘intensité correspondant 

égime normal. ‘Apres - quinze minules de fonctionnement inin- 
mmpu, 

chatffement subi est alors” -donné par cla formule :° 

Glee 5ue    

  

By ius 

  

(,5—t,) + (t, = ta), 

  

: ‘dan s laquelle :- 

    

>. A, i mesure 
=f MAX ; . : - .. 

thy est da température: de Venrontement froid, en adres ‘conlé- a 
simauy, au moment de: la: ‘mesure de - sa résislance initiale } ; 

L., est da tempér Lure: de ‘Venroulement en fin Wessais . en a 
‘deprés conrésimanx. + . - 
ft fas la 

dogrés: centésimaux 

oT, 
R,, est la ré 

L’échautlenm 

    

    
cst 

      

   

  

est Ja. rés } “initiate ‘de Leriroulement a froid ; 

ange de’ Fenroulement’ en ‘fin d’essais. 

ne-doit pas dépasser 20° C. 

On applique. ensuit entre primaire et secondaire, ° puis" ‘entre 
primaire et mise, ‘pendant ame. minute, une tension alternative de . 
1.500 volts efficdees -de- forme ‘pratiquement: sinusoidale. et ‘de ‘fré- 

    

  

- mateur _d’ess de . puissance voisine-.de-o,5 KVA.‘Il-ne doit pas, - 
au cours’ de-cét, essai, se manifester- de points’ faibles dans -Visole- - 
ment ‘(amorgage d'un atc, échauffement anormal,’ chute - de" tension 
appréciable) 5. * - 

    

  

“2° Le disjiositit. ad’ alimentation emplové ne doit produire auctin, ‘ 
bruit décelable' au moyin'-d’un récepteur Bell placé en série avec: 
un condensateur de 2 -microfarads en dérivation aux bornes d’ali-: 
mentation en courant continu de l'installation 3 

‘3°. Ee secteur ne peut étre employé pour Valimentation on. 
courant continu ou en courant d’appel des installations’ que. si. ‘sa 
‘tension est inférieure 4-250 yolls ; : 

4° Les fils faisant, partie. du circuit a ‘alimentation sont isolés 
ct doivent satisfaire (au pot de vue de la Spécification de Viso- 
lant‘et au point de vue des’ cssais slectriqnes), aux conditions indi. 
quées au cahier des charges. de V'U_S.E. 

Si l'appareil: comporte des contacts au _mercure, “Ce 9 dernier. ~ 
doit étre enfermé dans une ampoule, hermétiquement close. conte- 
Mant un gaz inerte ; : 

6° En aucun cas, des conducteurs - d’amenée soit. du ‘courant’. : 

3°   continu non filtré, soit du courant alternatif,. ne. ‘doivent se trouver: 

‘én’ regard de leurs bornes” des’ inscrip- 
: i “ons claires: écartant tout isque de confusion entre ° ‘les différents ~ 

‘Les cables sous. plomb | ou sons gaine thermoplastiue doivent | * a - 

des: - 

ou mesure la résistance de Lenroulement - du. secondaire. ole 

‘omapétature: “de, Yair ambiant en fin a’ ssais ‘en, 

quence voisine: de 50; -périodes par. seconde au. moyen “d'wh ‘bransfor--- ” 
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dans les mémes cdbles que les lignes parcourues par des cou- 
rants de conversation ou’ de signalisation ; 

7° Lorsque le secteur est employé pour Valimentation en cou- 

rant continu de installation, celle-ci doit comprendre des postes 
ayant la facullé, en cas de panne du secteur, de correspondre avec 
le réscan tant au départ qu’a l’arrivée. Le nombre de ces postes est au 
moins égal au nombre de lignes réscau ; 

8 L’enirée du secteur doit étre protégée par des fusibles 
(Gardy ou genre Gardy) conformes au cahier des charges de 
VU.S.E. ; 

b) Emploi de Valuminium. 
les bobinages et dans les canalisations doit faire l’objet dans chaque 
cas d’unc autorisation préalable des services de l’Oflice des P,T.T, ; 

c) Tsolement, — Entre deux circuits voisins, il doit: -tou- 
jours y avoir une résistance d’isolement supérieure R roo mégohms. 
La vérificalion-de Visolemenl est effectuée avec 1m ohmmétre four- 
‘nissant une tension de 250 volts; aucun claquage de l’isolant ne 
doit résulter de l’application de cette tension pendant 8o secondes, 

Arr. 33. — Les dispositions de l’arrélé viziriel 
9 févricr 1929 (24 chaabane 1347) sont abrogées. 

Arr. 34. — Le directeur des finances ct le directeur de ]’Office 
des postes, des lélégraphes et des téléphones du Maroc sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exéculion -du présent arrété, qui 
prendra effet du jour de sa promulgation. 

Rabat, le 28 joumada I 1368 (2 avril 1949), 

Monamen nt, Moxat. 

susvisé du 

Fail a 

Vu pour promulgation el mise A exécution. 

Rabat, 1949. 

“Le Commissaire résident général, 

le 4 ‘mai 

A. Jur, 

  

  

Arrété viziriel du 26 mars 1949 (28° Joumada I 1368) instituant un 
régime spéclal pour les rhums importés en fits. ‘at destinés & étre 

_manipulés en vue de Vexportation. 

  

Le Granp Vii, 

Vu le dahir du a oclobre 1917 (15 hija 1355)-conférant au Grand 
‘“Vizir up pouvoir général de réglementation sur tout ce gui concerne 

l’alcool ; ; 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur de 
la santé publique, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent étre importés sous le régime de la 
consignation de la 1axe intéricure de consommation, lcs rhums 
‘imporiés en fits et destinés A subir des manipulations (dosage, fil- 
Irage, coupage, mise en bouteilles) en vue de l’exportation.. 

Ant. 2. —— Sans réscrve des dispositions prévues 4 l'article pre- 
mier de l'arrété viziriel du 16 juillet 1938 (38 joumada I 1357) ten- 
dant & faciliter la résorption des-excédents de vin, les importations 

-au bénéfice de ce régime sont soumises 4 l’autorisa tion de la direction 
des finances (administration des douanes el impdts indirects). : 

La demande d’autorisation d’ importalion doit indiquer : 

1® Les origine, provenance, quantité, volume, degré at qualité 
_des rhams & importer, ; . 

-2° La nature des manipulations qu'ils doivent subir, 
elles seront pratiqudées et, le cas échéant, Ja marque sous laquelle ils 

’ seront exportés. . 

Ant. 3. — A Ventrée, les rhums seront déclarés comme s'ils 
élaient destinés 4 la consommation intérieurc. 

Les droits de douane ct les taxes autres que la taxe intéricure de 
consommation seront percus & titre définitif. La taxe intérieure de | 
consommation sera consignée. 

Art. 4. — Les importations au bénéfice du régime spécial ne 
peuvent atre inférieures A 25 hectoliires d’alcool pur. ~ 

— L’emploi de l’aluminium dans 

Je licu ot -   

OFFICIEL N° 1907 du 13 mai 194g. 

Les délais de réexportation sont fixés 4 six mois, sans- possibilité 
de prolongation. 

Ant. 5. — Les déclarationus de sortie doivent mentionner, outre 
les indicalions Ségales ou réglementaires, le numéro de la déclaration 

‘d’entréc A laquelle elles se rapportent, le volume, le degré et la quan- 
Lité @alcool pur devant donner lieu A remboursement de la taxe inté- 
rieure de consommation. Les quantilés déclarées 4 la sorlic ne peu- 
vent elre inférieures 4 5 hectolitres d’alcool pur. 

Aur. 6. — Les quantités présentées en apurement des rhums 
pour lesquels la laxe inlérieure de consommation a été consignée 
tors de importation, sont flxées 4 Ia sorlie par la reconnaissance des 

-volumes déclarés el de la teucur, alcoolique délerminée d’aprés les 
échantillons prélevés A titre gratuit et souris au Jaboratbdire officiel 
donl Ios conclusions sont sans appel. 

Tl n'est alloué aucun déchét de fabrication. ; 

Art. 7. — Toule infraction ou tenlative d’infracltion aux dis- 
posilious du présent arrété, el nolamment toute manoeuvre ayant ou 

- devant avoir pour résultat d’oblenir indiment le remboursement 
partic! ou tolal de la taxe inlérieure de consommation consignée, 
sera puuie d'une amende égale au quadruple des droits fraudés ou 

compromis.. . 

Celte pénalilé pécuniaire a le caraclére de réparation civile. 

L’adminisiration des douanes ot impots indirects est chargée de 
la pomrsuile des infractions. En cas de transaction, les articles 25 
el suivanls du dahir da 16 décembre 1918 sont applicables. 

Les infractions au présent arrélé sont de la compétence exclusive | 
des ‘tribunaux francais de VEmpire chérifien. 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1868 (26 mars 1949). 

Mouamep et Moka. 

promulgation ot. mise a exécution 

Rabat, le 2 mai 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Vu pour 

  

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat rendant la liberté 
au prix des -pneumatiques pour bicyclettes et motocyolettes, 

Le SECRETAIRE GEniRAL pu ProrecTorar, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir-du a5 février rg4x sur Ja réglementation et le 
contréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 févricr 

cation du dahir susvisé du 25 février 1941, 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 109 mars 1948 relatif 4 la répression des: hausses 

de -prix injustifiées ; . 

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

to41 pris pour l’appli- 

ct les arrétés qui Vont 

ARRTE : 

Antiorn unigur. — Ne sont plus soumis A homologation les prix 
des pneumatiques (enveloppes ct chambres a air) pour bicyclettes et 
motoc yelettes. : 

Rabat, le 4 mai 1949. 

Jacques. Lucius. 

  

' Arvété du secrétalve généval du Protectorat rendant la liberté 
aux prix da vente ‘des bole d’muvre d’importation de toutes origines. 

LE SECHETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglerncntation et le 
contréle des prik, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ;
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Vu larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vappli- 

cation du dahir susvisé du 25 février 1941, et les arrétés qui Vont 

modifié ou complété ; 
_. Va Varrété du secrétaire- général du Protectorat du 4 ‘juil. . 

let 1947 fixant le prix de vente maximum des sciages~ de’ pin 
maritime imporié de France, tel qu'il a été modifié en’ dernier 

lieu par l’arrété du g avril 1948 ; 
Aprés avis du commissaire aux prix agissdnt par. “délégation 

de la commission centrale des prix, . Co 

ARRETE : 

“ARTICLE ‘UNIQUE. | — “Les prix de vente des bois d! ceuvre ai ‘im por- 
tation de toutes origines ne sont plus soumis A homologation. 

- contrats de capitalisation et Ies contrats d’épargne. 
“qui obtiendront ladite_autorisation devront tenir un répertoire sur 
-lequel sont inscrits, au jour le jour, le détail des. bons émis ou- 

“de sa nature, de sa date, de son numéro et du‘nom du souscripteur | 

Rabat, le 4 mai 1949. 

Jacoures Lucius... 

Avrété du directeur des finances déterminant les modalités d’applica- 
tion du dahir du 24 féyrler 1949 assujettissant au droit de timbre 

proportionnel Jes bons -de capitalisation et d’épargne. 

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

Vu le dahir du at février 1949 assujettissant au droit de timbre. 
proportionnel les bons de capitalisation. et d'épargne, et, notam- 

ment, son article 3, _o . 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés de capitalisation. ou d’épargne 
peuvent étre autorisées A acquitter en compte avec le Trésor, le 
‘droit de timbre au tarif de.2 %po auquel sont assujettis les bons et. 

Les sociétés 

des contrats souscrits, avec indication, pour chaque bon ou contrat, 

“ pu de Vadhérent. Le montant de limpdt correspondant est inscrit 
dans une colonne spéciale.s =’ | 

Ann, 
talisation ou d’épargne est effectué, pour chaque trimestre civil, 

“‘dang_les trente jours du mois suivant, au bureau des actes judi. | 
~ ciaires.du .siége social de ces sociétés, ou de leur siége spécial en | 
- gone francaise du Maroc, quand ledit siége social n’est pas situd 

’ -dans cette zone. 
A Vappui de ce versement, il est remis au bureau de l’enre- 

gistrement, un extrait récapitulatif, certifié conforme,’ du réper- 
toire pour les opérations du trimestre précédent et faisant ressortir 
le produit de V'impét encaissé pendant ladite période. 

Pimpot afférent sera versé le 31 juillet 1949 au plus tard. 

Rabat, le 28 avril 1949. 

Fourmon. 

Reotfficatif au « Bulletin officiel »: n° 1068, du 98 avril 1959, page 630. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 avril ‘1949 
rendant la liberlé au prix de la margarine de fabrication locale. 

  

Au lieu de: 

« Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a mars 1948 
~fixant le prix maximum-de la margarine de fabrication locale » ; 

e:
 

| Lire : . 

« Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mai 1948 
fixant le prix maximum de la margarine de fabrication locale. » 

Au lieu de : 

« ART. 2. — Est abrogé Varreté susvisé du 2 mars 1948 » ; 

Lire : 

« Arnt,’2. — Est abrogé l’arrété’ susvisé du 26 mai 1948, ainsi que 
toutes dispositions relatives au méme objet. » 

o..— Le versement de cet impét par les sociétés de capi- \ 

- A titre transitoire, la premitre période ira du 15 avril au 30 juin 

1949 5 

  

——= . 
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“TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 26 mars-1939. (28 joumada I 1368) portant approbation’ da 

la convention. passée entre le Gouvernement chérifien et la Soalété 

ecploittion de Tenkentt frigorifique de Fes, 

  

LOUANGE: “AC DIEU. SEUL {¢ 
- (Grand: gceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par lés présentes —_— puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur! : . 

Que Notre Majesté Chériflenne 

_ A DECME CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Est. approuvée, telle qu ‘elle est annexée — 
a Voriginal du présent' dahir, la convention. intervenue, 
le rg novembre 1948, entre M. Soulmagnon, directeur’ de l‘agricul- 
ture, du commerce ct de’ foréts, et MM. Guéry Pierre, président — 
de la chambre francaise d’agriculture de Fes; Fernandey Ernest, 
‘président de la chambre francaise de commerce de Fés ; Hadj Aomar. - 
Sebli, président de la chambre marocaine d’agriculture de Fas; 
Si Mohamed el Marnissi, président de la chambre marocaine d’agti- 
culture’ de Fés ; Paccaly Gharles, président du ~ syndicat de léle-. 
vage de Fes, agissant conjointement et solidairement a Végard du 
Crouvernement. chérifien. 

Ant. 2. — Ladite convention est exonérée des droits d’ enregis- 

trement et- de timbre. - 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1368 (26 » mars 1949). 

val -pour promulgation ef mise a exécution 2 

, : Rabat, le 2 mai 4949. 

Le Commissaire résident général, ~~ 

ce A. Juin. 

  

  

change immobilie (Fés-Meknés). 
. 

. ‘Par. ‘dahir du 2G mats 194g (25 joumada I + 1368),. a été autorisé — 
l’échange ' d'une parcelle de:‘terrain faisant  partie”“de la -forét 
domaniale du Jhel-Aouaoua (région de Fés), d’une superficie de . 
‘So ares, ‘figurée par unc teinte jaune sur Je plan annexé A. l’original: 
dudit dahir, contre une parcelle de terrain dite’ « Daya du 
sanglier (partie) » (région dé Meknés), d’une superficie de 1 hectare, 
appartenant 4 M. Noble, immmatriculée sous le n° 7694 K..et figurée, 
‘par.une teinte rose sur le plan précité. 

    
  

Construction a'un pyléne de 'T.S.F. & Ja base adrienne d’Agadir, — 
eon. : oo . . - of HE MRT pr he tm, 

Par arrété vicitiel du 1a mars 1g4g (11 joummada J 1368), a été 
déclarée d‘utilité publique la construction d'un pyléne de T.5.F, a 
la. base aérienne d‘Agadir. 

En’ conséquence, a été frappée d expropriation la parcelle de ter- 
rain, d‘une superficie de 13 a. 42 ca., figurée par une teinte rose sur 
le plan: aw ‘1/2,500* annexé & Voriginal de Varrété viziriel, comprise 
dans, Ja: réquisition n° 2264, et appartenant aux propriétaires présu- 

més désignés ci-apres :. 

“19 M. Nigel d’Albani Black-Hawkins ; 2° Mohamed ben Hadj 
Tahcén Ksini ; 3° Ahmed ben Hadj Lahcén Ksini; 4° Hadj Embark 

ben Hadj Lahcén  Ksini; 5° Mohamed ben Caid Abdelmalek ; 
® MTland ben Caid Brahim ; 5° Abdallah ben Said ben Abdallah ; 

8° Hapsa bent Hadj Lahcén Ksini ; 9° Fatma bent Madani ben Abder- 

rahman { 10° Khadija hent Caid Abdelmalek ; 11° Fatima bent Caid 
ben Abdallah ; 19° Rkia bent Said ben Abdallah ; 13° Sfia bent Satd, 
ben Abdallah ; 14° Fatma bent M’Hand ben Brahim ; ; 15° Fafeb ben— 
Wadj Malek ‘ben el Houcine ;.16° Lahoucine ben Haj ben el Houcine ;
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17? Mahmoud ben Haj Malek ben el Houcine ; 18° Fadna bent Haj ABRRETE ;— 
Malck ben el Houcine ; 19° Zaina bent Haj Malek ben el Houcine ;. . or | . h 
20° Sfia bent Haj Malek ben el Houcine ; 21° Ijja bent Haj Malek ben ARTICLE UniQuE, ~~ A compter du 1 avril 1949, le paragraphe d) 
el Houcine ; 22° Rkia bent Lahcén ben Lahoucine ; 23° Brahim ben 
Mohamed ben Haj Malek ; 24° Ahmed ben Mohamed ben Haj Malek ; 
25° Abderrahman ben Mohamed ben Haj Malek; 26° Zaina bent 
Mohamed ben Haj Malek ; 27° Mohamed ben Ahmed ben el Fqih ; 

a8° Aicha bent Mohamed ben Ahmed ben el Fqih ; 29° Mohamed 
ben Ahmed Amesgouine. . 

' Liurgence a éié prononcée. 

Le délai pendant lequel la parcelle désignée ci-dessus pourra 
rester sous le coup de l’expropriation a été fixé 4 deux ans, 

  

  

Reconnaissance des droits d’eau sur |’ain Guemguema. 
rl . 

Par arrélé viziriel du 26 mars 1949 (25 joumada I 1368), ont été 
homologuées lcs opéraiions de la commission d’enquéte relative & la - 
reconnaissance des droiis d’eau sur l’ain Guemgucma, conformément 

aux dispositions de larticle g de Varrété viziriel du 1° aout 1925 
(1g moharrem 1344) relatif & Vapplicalion du dahir du 1* aodt 
1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

La tolalité du débit de l’ain Guemguema a été reconnue comme 
appartenant au domaine public. 

  

  

Arvété vésidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 30 septembre 1940 
portant réorganisation territoriale et administrative de la région 

de Rabat. , 

Le GininaL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANGAIsE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 porlant organisa- 
tion terriloriale et administralive de la région de Rabat, et les textes 
qui l’ont modifié ou complété, notamment les arrétés résidentiels du 
ro juillet 1942 et du co septembre 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE, UNIQUE. — A compter du 1° avril 1949, article 5 de 
Varrété susvisé du 30 septembre 1940 est modifié ainsi qu’il suit : 

« le cercle des Zemmour comprend : 

« a) Le bureau du cercle de Khemissét, centralisant les affaires 
« politiques et administratives du cercle et contrélant la confédéra- 
« tion des Zemmour et des Ait Amar ; 

« b) L’annexe de contréle civil de Tedders, contrélant les Haou- 

« derranc et Beni Hakem (Zemmour) ; 

« ¢) L’annexe de contréle civil d’Oulmés, 
« Amar ; 

« d) L’annexe de contréle civil de Tiflét, contrélant les Beni 
« Ameur de l'ouest ét les Berit” ‘Athieur de lest. » 

. . Rabat, le 4 mai 1949. > 
A, Juin. 

contrélant les ¢ Ait 

  

    

Ayrété résidentlel modifiant l’arraté résidentiel du 123 décembre 1948 
portant réorganisation territortale et administrative de la région 

de Casablanca. 

Le GENERAL .D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA RépusLiguE FRANCAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du-12 décembre 1948 portant réorganisa- 

tion territoriale et administrative de la région de Casablanca,   

de l'article a de l’arrété susvisé du 1a (décembre 1948 est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2, — Le terriloire de Mazagan comprend : 

« d) La circonscription de contrédle civil de Sidi-Bennour, con- 
« irdlant les tribus Aounate, Oulad Amrane, Oulad. Bouzerara- nord, 
« Oulad Bouzerara-sud. 

« A celle circonscription est rattaché le poste de contréle civil 
«-d’El-Khemis-des-Zemamra, contrélant les tribus Oulad Amor Rhar- 
« bia et Oulad Amor Rhenadra, » 

Rabat, le 4 mai 1949. 

A. Jumn. 

Arrété résidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 12 Juillet 1948 
portant réorganisation tervitoriale et administrative de ja région 

de Marrakech. 

Lu GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MARoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du-.12 juillet 1948 portant réorganisation 
tcrriloriale et administrative de la région de Marrakech, et les textes 

qui Vont modifié ou complété, nolamment Il'arrélé résidentiel du 
17 janvier 1949, - , , 

; . ARBRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A cornpter du 1° avril 1949, le paragraphe c) 
de Varlicle : a de l'arrété susvisé du 12 juillet 1948 est modifié ainsi 
qu'il ‘suit : 

« Article 2. — Le tervitoire de‘ Marrakech comprend : 

« ¢) La circonscription de contréle civil des Rehamna, ayant son 

si¢ge & Marrakech, contrélant les Rehamna Haouz se composant 
. des fractions Attaya n° 1x, Attaya n° 2, Oulad Abdallah, Louata 
Haouz, Beni Hassan, Qulad Zaaria, Hachachda Haouz, Oulad Aguil,” 
Jaafra, Ghiadma Haouz, Arib, M'Rabtine et la fraction Zaou.a ben 
Sassi soumise 4 un régime spécial. - 

« A celle circonscription sont rattachés ; 

« L’annexe de contréle civil des Skhour-des-Rehamna ayant son 
sitge & Souk-el- Arba - des - Skhour - des- Rehamna, contrdlant les 
Rehamna-nord se composant des fractions Oulad Abbou, Oulad 
Trmime, Oulad Aguil, Oulad Hassine, Qulad. M’Laya, El Attaya, 
Yggout, Hachachda, Chiadma, Soukkane; | 

« Le poste de contréle civil -de Benguerir, contrélant les 
Rehamna-centre se composant des fraclions Sellam cl Arab n® 1, 
Sellam el Arab n® a, Scllam el Arab n° 3, Yegout « el Arab, Sella 
el Rherraba, Hachachda-sud, Louata-Bour. » 

Rabat, le 4 mai 1949. 

A. Jor.: 

a
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Acquisition de deux villas par la ville d’Agadir. 

Par arrété du directeur de l’intérieur du 4 mai 1949, a été 
autorisée l’acquisition par la ville:d’Agadir de deux villas, sises 
route de Tildi et corstruites sur une parcelle de 854 métres carrés, 

‘A distraire de la propriété faisant l'objet du T:F. n° 1174 appar- 
tenant & Ja Société civile de développement immobilier, telles 
qu’elles sont figurées sur les plans joints & Voriginal dudit arrété. 
Cette acquisition a été réalisée pour la somme globale de quatre 
millions deux cent quatre-vingt-cing mille francs (4.285.000 fr.),
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REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquate: 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 2 mai rg4g, 
une enquéte publique cst ouverte, du 16 mai au 16 juin rg4o, 
dans la circonscription de contréle civil des Rehamna, sur Ie 
projet de modification de l’autorisation de prisc d’eau accordée 
par arrélé n° §393/B.A., du 27 septembre 1948, au profit’ de 
MM. Kirkoff et Israél, colons aux M’Rabtines. 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription 
de contréle civil des Rehamna, A Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation compérte Jes carac- 
téristiques suivantes : 

MM. Kirkoff et Israél, colons aux M’Rabtines, sont autorisés 4 

fractionner le débit continu de 11,2 1.-s. au moyen de deux stations 
de pompage d'un débit continu de 5,6 1.-s. chacune, pour Virri- 
gation des propriétés -diles « Bled el Bouri » et « Bled el. 
Bouri If », T.F. n°* g411 M. et gao4 M., sises aux M’Rabtines. . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
+ + 

Par arrélé du direcleur des: travaux publics du 3 mai 1949, 
une enquéte publique est ouverte, du 23 mai au 23 juin i949, 

dans la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieuc, 
sur le projet de prise d’ecau, par pompage dans un puits, au 
profit de la Compagnie agricole ct fruitigre de Soueillah, A 
Marrakech-banlieue. : 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription. 

de contréle civil de Marrakech-banlieue, A Marrakech. 

L’extrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les “carac- 
téristiques- snivanies : 

La Compagnie agricole et fruitiére de Soueillah, 4 Marrakech- 
‘banlicue, est autorisée 4 prélever, par pompage dans un puits, un 
débit continu de 28,6 L-s., pour l’irrigation de la -propriété dite 

sise 4 Marrakech-hanlieue. 

Les droits des Liers sont et demeurent réservés. 

* 
+* + 

Par arrété du djrecteur des travaux publics du 6 mai 1949, une 
enquéte publique est ouverte, du 23 mai au 23 juin 1949, dans 
le cercle des Chaoula-nord, 4 Casablanca, sur le projet de prise 
d'eau, par pompage dans trois puils, au profit de M™* Roquigny, 
épouse Huillard d’Aignaux, colon. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 
nord, & Casablanca. 

L’extrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes 

* M™* Roquigny, épouse Huillard d’Aignaux, colon, est autorisée 
4 prélever, par’ pompage dans ‘trois. puits, an’ ‘débit continu de 
5 l-s., pour lirrigation de la propriété dite « Maryvonne », 
LF. n° 20587 C., sise au P.K. 19+800 de la route n° 7, de Casa- 
blanca a Marrakech. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

~ 
* oe 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 mai 1949, une 
enquéte publique est ouverte, du 23 mai au 23 juin 1949, dans 
l’annexe de contréle civil de Khouribga, sur le projet de concession 
d'une prise d’cau, d’un débit continu fie 13,8 L-s., par barrage 
dans l’oued Zemrane, pour l’alimentation en eau du centre de 
Khouribga, au profit de 1’Oftice chérifien des phosphates. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Khourihga ot il peut étre consulté et o& un registre, destiné 

_ & recueillir les observations des intéressés, est ouvert 2 cet effet. 

BULLETIN 

  

OF FICIEL 

ASSOUIATIONS SYNDICALIS AGRICOLES. 

Avis d’ouverture d’enquate, 

Une enquéte de trente jours, 4 compter du 30 mai 194g, est 
ouverte simullanément dans le cercle des Chaouia-sud, 4 Settat, et 

dans la circonscriplion de contréle civil de Benahmed, sur Je projet 
de constitulion de l’Association syndicale agricole privilégiée'de la 
vallée de l’oued Tamdrost. 

le des” 
et de la circonscription de Benahmdd, A 

Le dossier d'enquéle est déposé dans les bureaux du cerc 
Chaoufa-sud, a Seltat, 
Benahmed. 

Tous les propriétaires de lerrains compris A Vintérieur du péri- 
‘nétre indiqué au plan parcellaire joint an projet, font obligatoire- 
ment partie de l’associalion. is sont invilés & se présenter au bureau 
da cercle des Chaouia-sud, 4 Setlat, ou de la circonscription de , 

Benahmed, & Benahmed, afin de faire connaitre leurs droils et pro- 
duire leurs titres, dans un délai de trentle jours, 4 dater de l’ouver- 

lure de Venquéte. 

Les propriétaires ou usagers, qui ont l’intention de faire. usage 
des droits conférés par lc paragraphe 3 de l’article-6 du dahir du 
1 juin 31924 sur les associations syndicales agricoles, ont un deélai 
de trenle jours, 4 parlir de la date d’ouverture d’enquéte, pour noti- 
fier leur décision par inscription av registre @’observations. 

  

  

Arrété du directeur de V'instruction publique ordonnant |’ouyverture 

d’une enquéte en vue du classement du site de l’aguelmane Azigza, 

do plateau d’Ajdix et des Tiguelmamine (cercle de Khenifra, Mek- 

nas). 

_ 

L& DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 21 juillet 1945 relatif 4 Ia conservation des monu- 
ments historiqucs et des sites, ct A la protection des villes anciennes 
ct des archilectures, et, en particulicr, son titre deuxiéme ; 

Vu le dahir du g avril 1943 classant les sites de l’aguelmane 
Azvigza ct du plateau d’Ajdir, : 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte cst ordonnée en vue de 
compléler le classement des sites de l’aguelmane Azigza, du pla- 
teau d’Ajdir ct des Tiguclmamine, tels qu’ils sont figurés sur le 
plan au 1/too.c00® annexé A Voriginal dif présent arrété par des 
polygones teintés en rose et en bleu. 

Anr. 2. -— Le classement aura pour effet de “grever ces poly- 
gones des servitudes ci-aprés définies : 

a) Polygones de Ja zone non edificandi (zone teintée en rose) 
el la zone déja classée (teinlée en jaune) : 

T° Aucune construction n'y. sera ‘édifide ; Bo ceetpeer ste eee, 

2° Les campements temporaires autres que les dowars formés 
de ientes du type propre 4 la région sont interdits. Le camping 
est interdit ; 

3° La publicité et laflichage sous toutes leurs formes y sont- 
inicrdits. La signalisation routiére sera soumise au visa préalable 
de l’inspection des monuments historiques ; 

4° Le déboisement, Vintroduction d’essences étrangéres A la 
région, l’ouverture de carriéres sont interdits. Toutefois, Je reboi- 

_Sement ct l'exploitation normale de Ja forét sous le cantréle des 
eaux ect foréls restcront autorisés ; 

5° L'installation .de lignes aériennes, télégraphiques, télépho- 
niques, Glectriques ou autres, sera soumise au visa, préalable de 
Pinspeclion des monuments historiques ; - 

6° La création de piste, route, ouvrage d'art ou de signali- 
sation sera, de méme, soumise d ce visa ; 

b) Polygone de la zone non altius tollendi Gone teiniée en 
blanc) :
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1? Les construetions yo “geront - élevées avec les matériaus - ‘en. - 

usage.dans la contrée et.seront.conformes ou directernent inspi- t 

-rées.des dispositions: propres’ au style du pays. 

Leur hauteur ne pourra. dépasser. 4 m. So ‘sous © ‘toiture . et 
& m..5o pour Ja hauteur totale deg: toitures. La hauteur des bati-.. 

--ments en. terrasse pourra atteindre 5 métres. La tuile mécanique, 
-.Ig téle ondulée ou Vévérite, le béton armé apparent sont prohibés,. oe 

méme pour les édifices provisoires. 

‘Les constructionse.seront soumises au visa préalable de ‘Pins. ~ 
. Spection des monuments -historiques,. qui- pourra imposer. toutes . les 

‘dispositions utiles. & Ja conservation du site ; 

22° Le camping est: autorisé dans la, zone réservée’ a cet , effat. et 
indiquée par la division’ des eaux et foréts. I] ne pourra. jamais 1 

‘ prendre la forme d’un- établissement pérenne ; 

.8° Le déboisement, “Vintroduction d’essence étrangere - a da 

* région, Vouverture de carritres sont interdits. Toutefois, le reboi- 
“ sement et l’exploitation normale dela forét sous le coniréle des |. 
caux et foréts resteront autorisés ; . 

4° L’installation des lignes’ aériennes, télégraphiques, ‘lectriques 

ou, autres sera soumise au visa préalable ‘de V'inspection | des ‘moni- 
-tments historiques ; ; ; 

5° La création de piste, route, - “ouvrage da’ art ou de signal 
sation sera, de méme, soumise A ce visa. . 

Ant. 3. — Par application ‘des articles 4 4 8 inclus du dahir. 
: susvisé du at juillet <945, le: présent arrété sera, dés sa publication 

Bulletin officiel du Protectorat, notifié administrativement, 
‘ publié .et .affiché . dans. les conditions prévues auxdits articles, par 

_ les soins du chef du cerclé de Khenifra saisi, 
, directeur - de l'instruction ‘publique. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces * formalités: , 
Seront adressées, sans: délai, par le chef du cercle de Khenifra, au. 
directeuf de Vinstruction . publique. 

“Rabat, le 3 mai- 1949. 

a cet. effet, . par. le 

Pour le directeur de Vinsiruetion ‘publique | 
et par délégation, . 

L ‘inspecteur des manumenis historiques, , 

_ Henri TBRRASSE. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL. 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

" PEXTES “COMMUNS 

. Arraté -yiziriel. du 3 mai 1949 (6 ‘pajeb 1868) -fixant le mode de rétri- 
‘bution’ des personnels assurant, 4. titre d’ocoupation accessoire, 
soit le fonctionnement dés jurys d’examens ou de concours orga- . 
nisés par les sdministrations Eas du Protectorat, soit Ja Be 

Le Gran, Via, 

_ Vu-larrété viziriel au a5 janvier. ‘1967 (a rebia, ‘7 1366) relatif aux. 
indemnités et vacations accordées aux membres “des jurys d’exa- 

--mens ‘et concours organisés “par le secrétariat- général” du Protec- 
, torat et: les administrations publiques du Protectorat,. 

“ARRETE : 

. ARTICLR PREMIER. — Les fonctionnairés et agents du Protecto- 
_ rat, ainsi que les personnes étrangéres A l’administration, assu- 
‘vant a titre d’occupation accessoire, soit le fonctidnnemient: des’ 
jurys ou des commissions de surveillance des. examens et concours 
‘organisés par les administrations publiques du Protectorat, soit 

_ la préparation de candidats A-ces examens ou concours, sont. rému- 
' nérés & ce titre dans les conditions. prévues par le présent arrété.   

  

: ‘Ant. 2, — Les personnels. -chargés de Ja- ‘correction- des. , épreuves: 
écrites regoivent une. indemnité dont le montant-.est fixé, pour. 

_ chaque copie corrigée, aux taux ci: apras Q 4 

Cancours ou. cxamens -dont -I’accés est . ‘subordonné x oh” 
“possession de diplémes. de Venscignement supérieur. ou de titres - 

| assi milés erect ee eeewed Daten e teen eee eee ennes So francs; ~ 

* Concours ou. examiens donnant, acces aux emplois des cadres - — 
“principaux Leek e ke ee nec ee te ee eae een eee babe ben neeeee 35 ‘francs ; . 

* . 8° Concours ou" exaniens ° pour es “ enplois des adres - secon-.. 
aires oo. eee eee tee eee nets veel cvaeeeeeccees 29° francs, 

La préparation et le. choix ‘des- éujets -proposés aux .candidats ne oo 
donnent lieu 4 aucune rétribution supplémentaire. . 

“Agr. 3. —. Les personnes n ‘appartenant. pas a V’administration, 

appelécs -4 assurer les fonctions d’examinateur aux. épreuves -orales, — 
“ont droil 4 une indemnité fixée, par vacation, A 1.440, 960 ou 720° 
francs, selon que l’examen ou concours est rangé dans‘la 17; ‘la a®. 
‘ou la 8 catégoric: d’examens — ou concours. visés a Varticle ‘a Gi 

est | ‘égale ou 

; de essus. 

- La. vacalion ‘comporte “quatre ‘heures ainterrogations orales. 

: Ilest complé une demi-yacation pour les séances dont la durée 
supfrieure’ 4 deux heures et inférieure A quatre 

heurés, ct un quart de vacation pour celles dont la durée est égale 
ow Supérieure 4 une heure et inférieure &, deux, heures. 

Art. 40 — Les fonctionnaires et . agents du Protectorat ‘sont 
tenus de faire subir, sans rétribution spéciale, les interrogations 

orales. des cxamens ou concours, ouverts-par l’administration dont 
ils relévent statutairement ou dans laquelle ils exercent leurs. . 
fonctions. nO 

“Geux qui n‘appartienent pas ‘aux ‘cadres ° de Vadministration : 
“qui otganise l’examen” ou le concours; peuvent prétendre. -perce- 
‘voir legs vacations au titre des épreuves orales, & un taux égal . 
“aux trois cinquiémes des taux prévus a Varticle 3 ci-dessus, 

par. vacation d'une -heure, - 

naires et agents du Protectorat.. 

, -dée, 

qe 

5. — Une indemnilé fixée uniformément a 

est’ attribuée aux membres des com- 
‘de surveillance,’ 2. exclusion, toutefois,. des. fonction- 

: “ Ant: 

missions. 

Ant. 6, -—- Les personnels, “fonctionnairés ou non, dispensant : 
un enseignement oral en vue de la. préparation de. candidats A l'un” 

“des examens ou concours dela fonction publique, Tegoivent une 
indemnité de Geo francs .par. heure. dé cours, 

En outre, ils Dénéficient, - le cas échéant, d'une -indemnité de’ 
5o francs par copie en rémunération deo. Ja correction’ des. devoirs, 

- f- de- leur’ annotation. et, _éventuellement, de I'établissement a’ un cor- 
‘|. rigé- type. . oo , 

“ART. 3. — “Lorsque la préparation aun. examen ou cohcours - 
est assurée par correspondance, la rédaction du cours est - rétri- 

“buée A raison de 360, 270 QU 180 francs par page. de. ‘6oo “mots, © 
suivant que l’examen-ou concours appartient A la 17, 2° ou ‘8°-caté- 
gorie. d’examens ou concours énuimérés .a: l'article 2 ci-dessus. ~~ 

‘Une indemnité pour correction de devoirs est également. accor. . 
“le. cas échéant, au taux prévu ” a Varticle ‘brécédent. et dans 

les ‘mémes ‘conditions. , . 

Ant. 8. — Toute. ‘organisation ‘de préparstion’ 4 un ‘examen. ou . 
concours donnant accts aux emplois de la fonction - publique devra, 
“sur proposition du chef de ‘ladministration intéressée, faire. l'objet 
‘d'une autorisation préalable du secrétaire général. du Protectorat 
“qui ‘aura, a cet égard, tout pouvoir d’appréciation, notamment 
cn: ce qui concerne. l’opportunité de confi ier cette préparation &.une’ 

_ou plusieurs organisations pour ‘un exAmeri. ou concours dftermaing ; 
il pourra; en outre, retirer cette autorisation a tout moment, 
les circonstances le juslifient. oo 

La préparation: -gerta” gratuite pour les candidats ; 5 “toutefois, il: 
pourra leur “étre demandé, le cas échéarit, une participation aux 
frais selon. des modalités déterminées apras accord ‘du secrétaire 
général dit. Protectorat. 

“AR, 9. — A Vocéasion de: chaque | examen. ou concours, le 
président du jury dresse un état du nombre des copies. corrigées 
ct des ‘vacations: effectuées, par les ‘membres du jury et de la com-- 
mission de surveillance. 

too ‘francs ~~
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Au vu de ce ‘document, lautorité qui a décidé l’ouverture de 
. Vexamen ot du concours arréte l’état-de répartition. des indem- 

e- nités dues aux intéressés. . 

Ant. ro. — Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés a se 
déplacer 4 l'occasion de l'exercice des fonctions envisagées par le 
présent texle, pourront --prétendre au remboursement deé- leurs 
frais de transport et au bénéfice des indemnités journaliéres pour 
frais de déplacement -dans les conditions et aux taux fixés par 
Varrété viziriel du 20- septembre 1931 (7 journada. I 1350) régle- 

mentant ces indemnités. 

A cet effet; les forctionnaires ct agents du ‘Protectorat _rece- 
.: _vront. applicatiort des taux prévus pour le groupe dans lequel “ils 

. sont: classés, et les personnels non fonctionnaires: bénéficieront des 
“mémes avantages par assimilation : 

‘Aux fonctionnaires du groupe II, pour ceux d’entre eux qui 

assurent des fonctions au titre d’um examen ou concours rangé 
dans la 1°¢ catégorie visée 4 -l’article 3 ci-dessus ; 

Aux fonctionnaires du groupe IIT, dans les autres cas: . we
 

_ Agr. rr. — Le présent arrété, qui aura effet du jour de sa 
- publication, abroge toutes dispositions. antérieures_- relatives au 
méme objet, et notamment | Varrété viziriel susvisé du 25° jan- 

" -yier ro47, (2 rebia I 1386). ae 

Fail @ Rabat, ‘le 5 rejeb’ 1368 . (3 mai 1949). .. 

MouAMED EL Moxrt. 

Vu pour promulgation . et miso A exécution : 

Rabat, le § mai 1949.- 

Le Commissaire résident général, 

a A. Jun, 

  

a 

= Avnbte viziriel du 3 mai ‘4989 (8 rejab 1368) portant’ relévement des 

taux de ‘Vinderanité spéciale de ravitaillament au profit de cer- 

- tains agents en: fonction. dans les postes de Pintérieur. 

Le Granp Vizin, © 

Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1944 (23 moharrem: 1363) 
attribuant une indemnité spéciale de ravitaillement au profit de 
certains- agents en fonction dans les postes de l’intérieur,” 

A RRETE : 
"- 

’ ARTICLE PREMIER, — Le taux annuel de Vindemnité “spéciale 
de: vavitaillement institude--parx Varette - yigivig-. Susvigd - ae be. fans 
vier 1944 (23 moharrem 1363), ést fixé ainsi qu'il suit : 

Agents mariés 6.000 fr. 

Agents célibataires . 

Ant. 2..— Le présent arrété prendra effet a compter: du 1 juil- 
let 1948. : 

Pait a Rabat, le: ‘srelb 1368 (3 mai 1949). 

. ’-Monamep EL Morat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

|". Rabat, le $ mai 1949. 

Le Commissairc résident général, 

A. Jum,   

OFFICIEL gb 

i. TEXTES PARTICULIERS = 

-, . HAUTE . ADMINISTRATION 

Arrété résidentiel. “fixant . Jes traitements du aclégué B Ja “Résidence. 

générale et du seorétaire général du Protectorat au titre. du reolas- . 

sement dé la fonction. publique en 1948 et 1949, 

Aux termes d’un arrété résidentiel’du 6 mai 1g4g, l'emploi 
de délégué 4 la. RéSidence générale est classé hors échelle 4 1’in- 
dice 83. Lo traitement de base du délégué A la Résidence générale est 
fixé en conséquence & 1.038.000. francs 4 compter du 1 janvier 1948 
ct 4 1.171.000 francs 4 compter du x janvier 1949. 

Ty. ‘emploi de“ ‘secrétaire : ‘général du Protectorat - ast classé hors 
échelle & Uindice. 880.-Le iraitement du secrétaire général du Protec- - 
toral est fixé en conséquence A 1.009.000 francs 4 compter du 
i janvier 1948, éb 4 1.138.000 francs A .compter du 1% janvier igdg. 

  

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL PoE 

Déoret n° 49-808 ‘modiflant le déoret du 3 aot 1956 _ 
fixant les limites d’age des agents du corpa du contrdle olvil. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport’ -du ministre des affaires étrangéres ; mo 

Vu le décret duo 31 juillet 1g13 portant créalion d'un corps du 
contréle civil au Maroc ; ; 

Vu le décret du 13 mai 1937 portant fixation de la, limite ad’ ie 
et de l'admission A la retraite des agents du corps du contréle civil 
au Maroc, et les textes qui l’ont modifié ou complété, notaxnment Je! 
Gécret du 3 aott 1946,, : 

DECRETE : 

AMLICLE PREMIER: — L’article premier du aécret susvisé du ° 
3 aotit 1946 esl modifié. ainsi qu'il suit ; - 

« Article premier, — ‘La limite d’Gge des agents du corps du | 
contréle civil. est fixée a: 

« 50 ans pour-les contréleurs civils adjoints ; - 

« 39 ans.pour les contrdleurs civils de 3° et de 2° classe ; 

« 53 ans pour les contréleurs civils de x7 classe (1°* et 9° éche- 
« lons) ; : : ‘ . 

« 54 ans pour les contréleurs civils de classe exceptionnelle et les . 
contréleurs. Civils. chefs d'un “commandenitnt:teeritonial supérieur , 
(2 échelon)-; , 

« 55 ans pour les contréleurs civils chefs d'un commandement 
territorial supérieur (2¢ échelon), et Jes contrdleurs civils chefs de 
Tégion ou assimilés. 

_ « Quand Dintérét du service Vexigera, les contréleurs.civils de 
classe exceptionnelle, les contréleurs civils chefs d’un commande- 
ment territoria] supérieur (i et 2° échelons) et les contréleurs 
civils chefs de région et assimilés pourront, par décision du Com- 
_missaire résident général de la République francaise au Maroc, 
aprés avis du conseil d’administration du corps du contréle civil,. 
étre maintenus en activité pour une. durée d’un dn au dela de Ta 
limite d’Age normale, , 

« Cette prolongation d'activité pourra étre renouvelée,. dang Jas 
méme formé, sans qu'elle puisse avoir pour effet de. maintenir 

ces agents en fonction an deli de Lage de 56 ans pour les contrd- 
leurs civils de classe exceptionnelle et les contréleurs civils chefs. - 

« d'un commandement territorial supérieur (1 échelon), de $7 ans 
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« pour les contréleurs civils chefs d’un commandement territorial 
« supérieur (2° échelom) et de,58 ans pour les contréleurs civils chefs 
« de région ou assimilés, » 

. (La suite de UVartiele sans modification. ) 

7 ART. 2. 
Vexéculion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise.-  - : 

Fail a Paris, le 22: avril 1949. 

Henai Qoxui.LE. 

Par le président du conseil des ministres : 

Le ministre de la santé publique 
et de la population, 

ministre des affaires étrangéres p.i., 

Prerre ScHNEITER. 

-DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien modifiant les arrétés 

du 20 janvier 1937 et du 26 décembre 1947 fixant la classification, 

‘dans le cadre d’employés et agenta publics, des emplofs. propres 

. 2 la direction des affaires chérifiennes, et fixant les conditions d'in- 

corporation, et l’arrété du 10 mai 1948 fixant la classification, 

dans le cadre des sous-agents publics, des emplols propres 8 la 

direction des affaires chériflennes, et fixant les conditions. d’ incor 

poration, 

  

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu les arralés directoriaux susvisés des 20 janvier 1947, 26 dé. 
cembre 1947 et 10 mai 1948, . 

ARREYE : 

Anvich: vuemien. -~ L’emploi d’employé el agent public de 
4° catégorie « chauffeur A la mendoubia de Tanger », prévu par les 
arrétés. dircctariaux des 20 janvier 1947 ct 26 décembre 1947, est sup- 

primé. 

Anr. 2. — Il est créé, dans la hors catégorie des sous-agents 

publics, un emploi de chauffeur 4 la mendoubia de Tanger. 

Rabat, le 31 mars 1949. 

VIMONT. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété du secrétaire général du Proteatorat fixant les taux de l'indemnité 

forfaitaire mensuelle allouse War gateétaires gértéraax des régions 

pour V’utilisation, dans Vintérét du service, de leur voiture per- 

sonnejle. . 

Le sECRETAIRE GENERAL DU Prorectonar, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 14 septembre 1944 fixant- les conditions 

@attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle aux secrétaires 
généraux des régions pour l'utilisation, dans |’intérét du service, de 
leur voiture personnelle, a lintérieur de la ville ot ils résident, 

| ABRBTE : 

ANTICLE UNIQUE. _ Lea taux de lindemnité forfaitaira mensuelle 

- alloués, en application de l’arréié vizirie] susvisé du 14 septembre 
94d, aux secrétaires généraux des régions pour l'utilisation, dane 

— Le ministre des affaires éirangéres est chargé de | 

OFFICIEL N° 1907 du 13 mai 19h. 
~~ F 

Vinlérét du service, de leur voilure personnelle,-A Vintérieur de la 
ville oti ils résident, sont fixés comme suit A compter du 1° janvier 
1949 ° 

. Bénéficiaires. . 

Secrélaire général de la région de Casablanca 2.970 fr. 
Secrétaire général de la région de Marrakech 2.970 
Secrélaive général de la région de Fés ............ 2.970 
Secrélaire général de la région de Rabat ......... 2.520 
Secrétaire général de la région de Meknis ....... 2.370 
Secrétaire général de la région d’Oujda .......... 1.780 

/Secrétaire général de la région d’Agadir ......... 1.370 

Rabat, le 7 mai 1949. 

Jacgues Lucius. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1888, du: 34 décembre 1948, 

_ Page 1459. 

Arrété résidenticl fixant les nouveaux traitoments de certaines caté- 
‘gories de personnels administratifs de la direction de linté- 

  
    

  

  

rieur, ; ' 
el , 

ARTICLE PREMIER, obese cee cence ence e net beret ede enee 

mee aya] nel 

m8 : woe 
as wh 2 @ 

EMPLOIS, Zs fe . a 4 
: a = & 

GRADES ET ECHELONS ps a cs 
a & 5 ‘s 

Es = # 

Au lieu de: / 

Cadre des techniciens des plans 
de villes. 

Vv calégorie (7) : | 

Contréleur principal des plans de 
villes, géométre principal, con- P 

tréleur principal des plantations 
etcontréleur des plans de villes : 

Hors classe (2° échelon) .......... (Sans 
changement, ) 

Hors classe (1% échelon) ete bees id. 
UT Ghass@ oo. ee eee eee ee , id. 
9° CIASSO cic c eee cece renee id. 

Pa! FA: id. 

Lire : . 

Cadre particulier des techniciens' 
des plans de villes . a 

et des travauz municipauz, . 

4% catégorie (9) : 

Contréleur principal des plans de 
villes ef des travaux munici- 
paux, géométre principal, con-   tréleur principal des planta-|- 
tions :. 

Hors classe (2° échelon) .......... ~ (Sans 
“ changement.) 

Hors classe (1* échelon) .......... id. 
me classe ...... eee eee ete eens id. 
2° CIASSE Wve sees eee NV ieeeeee , ' id. 

Contréleur des plans de villes et des 
’ travaux municipaux, ‘géométre, | 

_ contréleurs des plantations : 

TT® C]aSH oe eee id.          
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
: 
to 

. Avraté du directeur des travaux publics fixant les conditions et le 

-programme du concours direct pour l'emploi de chef de bureau 

d’arrondissement des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honnewr, 

“Vu Varrété viziriel du fo mars ro4r relatif au statut du person- 
nel de Ja direction des communications, de la production industrielle 

et du travail, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compléié, 
notamment l’arrété viziriel du 28 janvier 1949 ; 

Vu Varrélé directorial du g février 1948 fixant les conditions et 
le programme dec l’cxamen professionnel pour l’emploi de secrétaire- 
comptable des travaux publics, . 

ABRETE | 

ARTICLE PREMIER. — J.e concours direcl pour l'accession au grade 
de chef de bureau d’arrondissement des travaux publics est ouvert 
toutes les fois que’ les. nécessités .du, service Vexigent. Un arrété du 
directeur des travaux ‘publics, publié au Bulletin officiel du Protec- 
torat trois mois 4 l’avance, fixe Ja date d’ouverture du concours ainsi 

que le nombre des places mises au concours. 

Le concours a licu exclusivement au Marog, 

Amr, a. — Les candidats devront adresser au directeur des tra- 
vaux publics 4 Rabat une demande accompagnée des piéces snivantes : 

1° Un extrait de naissance ou piéce justifiant de la qualité de 

citoyen frangais ou sujet marocain ; 

2° Une note sur Ja situation militaire et, le cas échéant, un état 
signalétique et des services accomplis ; 

3° Un cerlificat médical délivré par un médecin assermenté 
constatant V’aplitude physique a l’emploi sollicité ; 

4° Un certificat de bonne vie et movurs ; 

5° Un extrait du casier judiciaire 

(ces trois derniéres piéces devant avoir moins de trois mois 

de date) ; 

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

n° Une note indiquant les études faites, les diplémes obtenus et, 
d’une fagon succincte, les emplois occupés ; 

“8° Toutes piéces établissant la situation de famille. 

Les candidats qui sont déji foncidonnaires d’une administration 
du Protectorat sont dispensés de fournir les diverses piéces ci-dessus, 

_et leur demande devra étre iransmise par le chef de service qui 
Vaccompagnera d’une feuille signalétique. 

_ Ant. 3. — Peuvent é@tre admis & prendre part au concours ; 

a) Les candidats et les candidates justifiant d’une ancienneté de 
trois ans de services effectifs comme commis titulaires de la direction 

des travaux publics ; 
b) Les candidats qui réunissent les conditions ‘suivantes : 

1° Etre citoyen francais de I’un ou de l’autre sexe jouissant de 

ses droits civils, ou sujet marocain ; 

2° Etre 4gé de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans. 
A la date du concours. 

La limite de trente ans est prolongée d’une durée égale 4 celle 
des services militaires accomplis sans, toutefois, qu'elle puisse dépas. 
ser quarante ans. 

Elle peut également étre prolongée d’une durée égale a celle des 
services civils antérieurs accomplis en France, au Maroc, en Algérie, 
en Tunisie ef aux colonies, sans, toutefois, dépasser quarante-cing’ 
ans pour les candidats justifilant de ces services ; 

3° Justifier de la possession de l’un des dipl6mes suivants 
licence en droit ou &s lettres, baccalauréat da Venseignement secon- 

daire, brevat supérieur de Venseignement primaire, dipléme complé- 
mentaire d'études secondaires, brevet ou certificat d’études juridi- 
ques et administratives marocaines dél#rés par l'Institut des hautes | 
études marocaines, certificat de capacité en droit, brevet d’officier de 

t   

l’armée active de terre, de mer ou de l’air ou d’un certificat attes-. 
fant qu'ils ont satisfait aux exumens de sortie de l’Ecole des” hautes 
éludes commerciales ou de l’une des écoles supérieures de commerce 
reconnues par l’Etat ; 

4° Etre reconnu physiquement apte a servir au Maroc. 

Ant, 4. — Les demandes des cundidals, accompagnées des piéces 
éuumeérées A Varticle 2 ci-dessus, doivent parvenir A la direction 

des travaux publics, 4 Rabat, un mois avant la date fixée pour le 
concours, 

Le directeur des travaux publics arréte la liste des candidats 
admis 4 concourir. 

Les intéressés sonl informés de la décision prise 4 leur égard par 

lettre individuelle, Le lieu du concours est porté de la méme maniére 
4 leur connaissance en temps utile. 

Les sujels marocains devront, au préalable, étre autorisés par le 
Grand Vizir 4 faire acte de candidature, et admis par lui 4 participer 
au concours au titre des emplois qui leur sont réservés en vertu du 
dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission des sujets 
matocains 4 concourir pour les emplois des administrations publiques 
du Prolectorat, et Je régime qui leur sera appliqué dans le classe- 
ment aux concours et examens. 

Arr, 5. — Le concours comporte des épreuves écrites at des 
| épreuves orales : 

x) Eprqves écrites : 

tT? Une composition sur les notions d'histoire ou de géographie 

du Maroc, indiquées au prograrmme des matiéres (durée : 4 heures 3 
coefficient : 4)5 : 

2° "Une composition sur la I¢gislation et organisation adminis- 

trative et judiciaire du Maroc (durée : 4 heures ; coefficierf : 4) ; 
8° Une épreuve sur l’organisation financiére, la législation finan- 

ciére et budgétaire et la complabilité administrative chérifiennes 
(durée : 3 heures ; coefficient : 4) ; 

4° Un rapport sur une question administrative spéciale 4 Ja 
direction des travaux publics du Maroc (durée : 4 heures ; coeffi- 

cient © 4)3 

‘ b) Epreuves orales : 

1® Une interrogation sur la législation et Vorganisation admi- 
nistrative et judiciaire du Maroc (coefficient : 2): 

2° Une inlerrogation sur ]organisation financiére, la législation 
financitre ct budgétaire ct la comptabilité administrative chéri- 
fiennes (coefficient : 2) ; 

3° Une interrogalion sur la législation et la réglementation’ inté- 
ressant spécialement Ja direction des travaux publics (voir programme 
des matiéres) (coefficient : 2) ; 

4° Une interrogation facultative d*arabe dialectal (coefficient : 1), 
‘organisée suivant Jes conditions fixées par article 6 ci-aprés. 

Chacune des épreuves-est nolée dc o A 20. Toute note inférieure 

a 8 est Giminatoire. : , 

Te totai des points exigé pour l’admissibilité aux épreuves orales 
est de 160 poinis, Nul ne peut étre admis définitivement s'il n’a 
obtenu un total général de 220 points. 

Les candidats titulaires de la licence en droit, au as lettres béné- 
ficlent, pour Je classement définitif, d’une majoration de 16 points ; 
les candidats titulaires de diplémes d’études supérieures juridiques 
délivrés par une faculté de droit de VEtat en vue du doctorat en 
droit bénéficient, pour Ie méme classement, d’une majoration de 
4 points par dipléme produit en sus de celui de la licence en droit. 

Ant, 6. — Les candidats citoyens francais titulaires du certifi- 
cat d’arabe dialectal délivré par l'Institut des hautes études marocai- 
nes, 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 diplémes pourront 
subir une épreuve facultative de langue arabe comportant une inter- 

.Togation du niveau du certificat d’arabe dialectal, notée de o A 30. 

Cette note n’est pas éliminatoire et entre en ligne de compte pour 
le classement définitif. 

Arr, 7. — Les éprauves écrites pourront avoir lieu sim altané- 
ment dans les diverses villes du Maroc désignées par le directeur des 
travaux }-.Llics, sous Ia surveillance de commissions nommées ‘par 
lui. .



- livre -ni document. 

'-“hre des emplois mis ‘en: compétition, 

Dans ce cas,. les sujets’ de compositions gont. “adressés a Vavance, 
sous pli cacheté, aux présidents des comrnissions. de surveillance,’ 

‘Le pli correspondant a chaque. compésition est. ouvert: par-le pré- 
sident de la commission: de surveillance au ‘début de da Seance, | én” 
présence des candidats... . 

Pendant la durée de . chaque composition, ‘és “eanididats ne doi. 
vent pas communiquer « entre eux. ; 

/ Toute fraude, diment constaiée, donne lieu ab. Lexpulsion. immé: . 

diate du candidat, sans préjudice des mesures qui peuvent étre prises 
en application du dahir du rr septembre 1928 sur: la répression . des: 

fraudes dans les examens et concours publics. , 

Arr. 8. — Les compositions ne doivent porter ni nom. ni signa- 
ture, ni aucune mention permettant & elle seule d’en. reconiiaitre . 

. .Vauteur ; le candidat’ inscrit en téte de chacune de ses compositions 
_ une devise et un nombre: de cing chiffres 4 son choix, qui restent les: 
mémes pour toutes’ les compositions. I). reporte- cétte devise et ce 
nombre sur.un bulletin qui- ‘porte, en -oulre, 

“et sa. signature. Ce bulletin est remis au président dela. commissién 
"| en méme temps que la premiére composilion dans unc enveloppé | 
..fermée ‘qui ne dott portcr aucun signe exlérieur. L’ inobservation dé 

ces prescriptions entraine, |4limination du candidat.. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les 
enveloppes contenant les devises ; elle réunii également . sous pli et 

‘sous paquet cachetés, a la fin de chaque séance, 14s. compositions 
. remises par les candidats. Cés plis sont envoyés ». la direction des 
- travaux publics avec un procés- -verbal constatant la’ tégularité des 
.-opérations, et, le. cas échéant, les incidents -auxquels: elles ont donné 

lieu. a : -. . bee / . 

ART. .g. ‘Les. compositions sont corrigées: & la direction des 
travaux publics par-une commission d’cxamen unique,. désignée par 
de directeur. des travaux publics. . 

-Cette commission est présidée par . le chef: ‘du service adminis- 
- tralif de.la direction des travaux publics. -Les. membres sont choisis 

parmi, les. fonctionnaires du secrétariat général du Protectorat ayant 
. au moins le grade de sous-chef de bureau: des administrations. cen- | 

trales et; le cas échéant, parmi les fonctionnaites de la direction des 
travaux publics ayant au moins le grado: ‘de chef ‘de bureau de cir- 

. conscription. : - 

—. . La commission 8e fait ‘assister, -s’il-y a ‘lieu, de correcteurs et exa- 
minateurs pour les épreuves orales. © L aa 

"La commission fixe la note. attribuée a chaque composition éorite 
-~ et totalise les. points attribués a chaque candidat, en multipliant 

chaque note -par le coefficient correspondant &-chaque épreuve. 

, L’ouverture - des- eriveloppes. contenant les: ‘devises et nombres 
_ choisis.par les candidats ainsi que leur nom Tr ‘a. Hiew’ qu ‘apres 1 ’aché- 

- vement de ce classement. noe 

La commission procéde ‘ensuite ‘3. ’établissement de: ta: liste. aes | 
candidats admissibles aux épreuves orales. . 

_ ART. To. -+ Les -candidats déclarés admissibles.. sont convoqués - 
pour subir les Epreuves orales par les soins. du président, de la com- 

_mission.. . . 

’ Les épreuves orales ont lieu exclusivement A: Rabat, 

. -, Anta. — Apras les” épreuves ‘rales, 
. noms de tous Jes candidats qui, n’ayant. pas eu:de. note ‘élimikatoire, . 
"ont obtenu le nombre minimum, de points cerigé a Varticle 6 ci- 4 
_.dessirs, . : . . a vo a 

oe Nl est ensuite: ‘procédé de} la maniare suivante poor le. classement 

“! définitif ’: 

> Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au nom-: 
les candidats étant classés 

’ daprés Jes points qu’ils ont obtenus 4 quelque catégorie qui ils appar- 
’ fiennent ; . -- 

. Sur une liste B ‘sont inscrits les. noms. des candidats ‘Teconnus 
-susceptibles' de ‘bénéficier des emplojs. réservés: ‘au titre’.du -dahir du 
‘ry octobre 1947. dans la limite des emplois qui “eur ‘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 r4-mars 1989. Dans Je cas. od certains de ces 
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“intéressés sont appelés, a remplacer les - derniers. “candidats® -de waite : 
iste dats la limite -de Ia proportion réservée : applicable a-Vemploi- 
‘considéré -ét ' ‘caleutée. apres le nombre d ‘emplois pouvant. Agurer . 

le ‘jury. arréte Ta ‘lista: des | a 

: aes réformes tntroduites par la France :   candidats pourraient se prévaloir’ du dahir ‘dur octobre taht, Tea, 

eo 
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sur la. liste C. 

Dans le cas o& tous les candidats des listes- B ‘et: C figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat ‘con- 

m ils | ne doivent - apporter. aucun “servant son: numéro - de classement. 

Dans. le cas contraire, Tes candidats inscrits sur les. Listes B et C. 
“sont appelés Ey remplacer les derniers candidats de la‘ liste: ‘A, de 
maniére que la liste: définilive .comprenne, dans les cofditions. ci 
des#us, autant’de candidats, bénéficiaires: des emplois réservés qu'il. 
¥ a d'emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés au. titre | 
‘du. dahir du ‘11 octobre 1947. sont alors _tlassés entre” eux conformé- 
ment aux dispositions dc ce texte, . 

». Si les. résultats. de examen laissent disponible aune. partie des. 
-emplois réservés, soit aux anciens.combattants et victimes dela gnerre,~ ~-.” 
soit aux Marocains,. “COUXe -ci sont attribués aux autres candidats classés.. . 

ses nom,.. ~prénoms. | en rang utile. 
La lisle dés* carididats propésés | par’ la commission de Yoxamen, 

arrétée :dans’ les” conditions prévues ‘ci- dessus, est soumise- au visa 
du directeur de I’ Office marocain des anciens s combattants et victimes: 
“de la guerre, 

Arr. 12. — Le directeur des travaux publics. arréte la liste des 
candidats admis d’aprés le nombre des places mises en compétition. 
Jl procéde aux, nominations a’ ‘apres’ ‘Tes. vacances ‘d ‘emplois et suivant | 
V ordre de classement. : 

ART. ‘13. — Les réclamétions contre Tes- opérations du’ jury ‘sont . 
“portéés deyant le directeur - ‘des: travaux Publics qui statue ‘Géfinitive: “ 
ment. : eT th, :. . Jie 

Agr. rh. — Le arrété directorial susvisé du. 9 février ‘1968 fixant oa 
les conditions et le programme de l’examen professionnel ‘pour l'em- : 
loi de. secrétaire- rcomptable des. travaux publics est abrogé: : 

le 30 avril 1949, 

Gran. 

- Rabat, 

~ "fe a 

aed 
"On, ANNEXE. 

. ‘Programme “des matiares. 

- i. ‘Récuratenrasion ciNERALE, oO a ce 
A, oe Notions ad’ histoire et organisation adminisirative. 

Notions | -historiques’ sommaires- sur :.Ja. question marocaine au 
‘début: du “xx® siacle “(accord franco- -anglais du 8 avril: 1904, acte ~ 

| d ‘Algésiras, traité franco-allemand du i novembre 1911," traité de 
protectorat du 3o-mars xgz4,. déérct du-1i juin 1912 déterminant Jes 
pouvoirs: du- Commissaire ‘resident. général, lraité franco- -espagnol. du 

a7 novembre 1912, 

La représentation de l'Etat frangaig au Maroc et u ‘administration one, 
supéricure du Protéctorat.. 

Le Sultan ‘et le Maktizen. Les: administrations ché¥ifiennes . 
: cominent elles” se distinguent des autorités du Protectorat proprement , 
- dit. 

1.’ organisation, administrative tégionalé : les autoriiés indigénos, 
leur contréle. | _ ‘ 

L organisation administrative locale es” amunicipalités, . 
La représentation ‘des intéréts” “professionnels et - corporatifs ; 

chambres de commerce, . chambres @agriculture, . chambres mixtes. 
Le régime foncier, Notions. générales gur le systame de l'imma. 

‘triculation. Intervention de- Vadministration des. travaux Publics: en- 
la matiére. . Le 

. B. — Organisition judictaire. - Sa 

“Notions sur 1’ organisation judiciaire au Maroc, telle’ qu elle résulte 
les - codes. - . 

- Organisation ‘générale des juridictions Afangaises leur compé- 
térico, le contentieux administratif. : - . 
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C, — Organisation financiare. 

L’établissement du budget. ‘Les revenus de I’Etat : 
vrement, ot. 

-L’acquittement des dépenses ‘de VEtat : régles générales. 
Réglement du budget : régles, générales. Crédits supplémentaires. 

leur recou- 

Créances des exercices clos et des-exercices périmés. Prescription 
quinquennale, Ordonnateurs. Comptables du Trésor. - 

-D.— -Géographie du Maroc. - 

Le Maroc depuis 1g12..—-. Histoire. — L’organisation ‘administra- 
tive et l’évolution ‘économique. de la zone de Proteclorat frangais. 

Géographie. ‘physique at humaine (la démographie ; l’agriculture, 
les industries, le cominerce; les voies de communication. Les richesses 
du sous-sol ;-la misé en: Valeur, etc.). . ow m 

W. — Léerstarion- Er REGLEMENTATION 
INTERESSANT sPECIALEMENT LA- DIRECTION DES TRAYAUX PUBLICS. 

a) Administration générale. 

.. Le domaine public et le domaine privé de |’Etat et des munici- 
palités .: définition, .procédure de délimitation, déclassement. Les 
alignements. Les occupations temporaires du domaine public. 

-L’expropriation pour cause d’utilité publique et 1l’occupation 

“-temporaire. Acquisitions amiables, Dommages aux. propriétés, 
--Les établissements..insalubres, incommedes on. dangeréeux. 

_ ” Notions générales sur les concessions dé travaux publics ou: de 
services publics ; 

Organisation de Ja direction des travaux publics ; son ‘Tle, ses. fo 
le contréle de l’Etat. 

attributions. 

* Le régime des eaux. Les associations syndicales. agricoles. L ‘explo 
talion des carriéres. 

Police de la circulation et du roulage. Coordination rail- route! 

Réglementation des transports automobiles publics et privés. 
Contréle des chemins de ter. 

™~ . b) Personnel. 

Questions générales de personnel. Le statut ; 14 hiérarchie ; per- 
sonnels titulaire, auxiliaire ef temporaire, employés et agents publics, 

- sous-agents publics ; arrété-vizirie] du 10 mars 194i ; arrété viziriel 
du 5 octobre 1931 ; arrétés viziriels du-25 juin 1946. 

c) Comptabilité et tenue des bureaus. 

Comptabilité des travaux publics, Marchés de travaux “publics. 
” Passation des marchés. Clauses ét conditions générales imposées: aux 

. entrepreneurs de travaux publics. 
Tenue des bureaux d ‘ingénieurs. 

“TT, — ARABE DIALECTAL. 

Notions d’arabe dialectal du niveau du certificat délivré par 
l'Institut des hautes études marocaines. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES Forfts. 

"» KepGté da directeur -de. Vagrioultare, du commerce et, “des foréts ‘modi- {° 
flant VarrGté directorial du 96 mars 1947 jjotant réglomentation 
des concours pour les emplois de chimiste et de préparateur des 
laboratoires de chimie agricole et industrielle. . 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE E'T 

DES FORETS, ‘ 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du.26 mars 1947 portant réglementation 
des concours pour les emplois de chimiste et de préparateur des labo- 
ratoires de chimie agricole et industrielle, 

ARRETE : 

                                                
.26 mars 1947 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Les concours comportent des épreuves écrites et 
* « des épreuves pratiques. 
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‘pérature, le thermométre: 

‘composition ;   

_ 599 - 

_« Les centres. des épreuves écrites sont fixés par Varrété. ‘directo. 
« rial qui ouvre le concours. » . 

(La suite sans modification.) . 

Ant. 2. — Le programme du concours pour 1’ emploi de prépara- 
teur de laboratoire-annexé A |’arrété directorial susvisé du a6 mars 
1947 est réservé aux candidats pour lVemploi de- préparateur du 
centre de rechetches agronomiques. - . 

Le programme des connaissances exigées pour les épreuves éori- ; 
ies ct pratiques.du concours pour l’emploi de préparateur du -labo- © 
ratoire officiel de chimie est fixé en annexe au présent arrété.. 

Rabat, le 20 avril 1949, 

_SouLMAGNON. — 
* Se 

* * _ oF 

. Programme du concours pour le recrutement des préparateurs . 

du laboratofre officiel de chimie agricole et industrielle de Casablanca. 

“Bensovag KORITES, 

Objet de la -physique’ et-de la chimie : ‘montrer par des axemples 
‘familiers-en quoi elles different ?. 

- Phénoménes physiques”: la chaleur, moyen de l’évaluer : la tem- -— 

Changement. d’état- des corps : état gazeux, liquide et solidé,* 

> La distillation -et la cristallisation ¢éomme moyen de purification 
ou de séparation des corps en chimie. 

La pesanteur des. corps : densité, sa mesure, densimetre et alcoo- 
métre, la pesanteur : la pesanteur dec l'air, le barométre. - 

Phénoménés chimiques combinaisons, différence entre un 
mélange et une combinaison, décomposition ; objet de I’analyse. 

Corps simples ou corps composés : notions dlémentaires sur la — 
notation symbolique ct les poids: relatifs des différents corps sim- 
ples. Poids atomiques, valence des alomes, — 

Représentation des corps composes a Vaide de formules. 

Poids moléculaires. 

Métalloides et métaux : leurs differences, 

Bases, acides ct sels : newtralité. 

Notions simples sur. la nomenclature : formation du nom. des 
acides, des bases, des sels et.des composés non oxygzénés et oxygénés. 

Lois de Lavoisier, Proust, Dalton, _Gay-Lussac, Berthollet. 

Etude sommuaire 
de quelques métallotdes et de leurs principales combinaisons. 

Hydrogéne : préparation, principales propriétés physiques et chi- 
miques. 

Oxygéne : sa préparation et ses propriétés, son réle en chimie et 
dans la nature. 

L’eau : sa composition et ses propriétés. Etat naturel, sels dis- 
sous. Faux minérales, eau potable, eau industrielle. 

. Degré hydrotimétri ique. _ Préparation de. Peau Bure dans les labo- | 
; ratoires. 

‘Eau oxygénée : propriétés. 

Azote : état nalurel, préparation. 

L’air : sa composition normale ; réle de la vapeur d’eau et de 
Vacide carbonique. 

' Le chlore : préparation et propriétés. L'acide chlorhydrique 8a 
Jes chlorures : sel marin. 

BrotWe et jode ; propriétés principales. 

‘Le-soufre : état- naturel et propriétés, Acide sulfurique, sulfates ; 
anhydride sulfureux, ses propriétés. 

Phosphore : propriétés, Acide phosphorique. 

Composés de l’azote : acide arotique et azotates. 
Ammoniaque et ses propriétés. 

Le carbone : états naturels, Oxyde de carbone et anhydride car- 
honique :° préparations et propriétés, Carbonates :. carbonate de 

chaux. Sulfure de carbone, propriétés. 

Eau régale.
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Silice et silicates : notions élémentaires sur les propriétés des 
métaux employés dans les laboratoires : fer, zinc, cuivre, plomb, alu. 
minium. ae : 

Notions de chimie organique. 

Tétravalence du carbone. 
Carbures d’hydrogéne : définition et formule générale des car- 

bures saturés, éthyléniques, acétyléniques et benz¢niques. 9 =< 
Séries homologues. 
Différenciation des principales fonctions : alcool, éther sel, éther 

_oxyde, aldéhyde, cétone, acide, amine, amide, nitrile et phénol. 

Analyse volumétrique, 

Principe de lacidimétrie : indicateurs colorés, solutions norma: 
les, décinormales. Emploi des burettes graduécs. 

Notions élémentaires sur : 

L’alcool éthylique : sa provenance, fermentation des matiéres 
sucrées, sa. purification par distillation, Ses principales propriétés. 

L'éther sulfurique ou oxyde d’éthyle : préparation et propriétds. 
. Acide acétique et vinaigre : provenance de Vacide acétique, fabri- 

cation du- vinaigre. : 
Le vin : provenance, ses principaux composants. 
La biére et le cidre ; provenance-el principaux constiluants.. 

‘La iarine : gluten et amidon, leurs différences, caractérisation et 
propriétés de l’amidon, sa transformation en dextrine et glucose au 
sucre de fruit. 

Matiéres sucrées : 

propriétés. 
Matiéres grasses glycérine et acides gras. 

beurre, indice de saponification. 
Le lait : ses principaux constituants. 

Mesures de volume et de capacité < litre et sous-multiples; 
“Mesures de poids : kilogramme, gramme ‘et sous-mulliples. Com- 

position d’une boite de poids de. 500 grammes. . 

La balance de précision : pesée simple, double pesée, son utilité, 
Utilisation pratique des principaux appareils d’oplique : micros. 

cope, réfractométre, colorimétre, polarimétre et saccharimétre : lec- 

ture au vernier. . 
Problémes irés simples sur des notions de chimie ou de physique. 
Régles des mélanges, équalions chimiques simples, titrages volu- 

métriques, pesées. 
Théorie des tons : dissociation électrolytique, équilibre des molé- 

cules et des ions. Théorie d’Arrhénius. Constante de dissociation. 
Différence entre ]’acidité titrable et le pH. 

saccharose, glucose ; leur provenance et leurs 

Graisses, huiles, 

Chimie analytique. 

Densité des liquides 
Dosage de l’alcool 
Dosage du saccharose 

Décrire deux procédés au -choix. 

Analyse courante des denrées alimentaires, 
produits agricoles ou industriels (au choix). 

Denrées alimentaires : vin, vinaigre, lait, eau, matiéres grasses; 
farines, sucres, confitures, miels, chocolat. : 

_ Produits agricoles ; sols, fourrages, farines de poisson, 
Produits industriels : savons, cires, charbons, chlorures, aécolo- 

rants, mortiers, ciments. 

| Reasuves:eHiengues. 
Les épreuves pratiques porteront sur le Programme deg épreuves 

écrites. . 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

“Areété vizivlel du 29 avell 1949 (1° rejeb 1868) fixant les Fouveaux 
traitements des directeurs et directrices déchargés de olasse et des 
directeurs d@’école professionnelle non instituteurs (cadres mainte. 
nus jusqu’a extinction). 

  

Ls GRAND Vizir, 

Vu je dahir du 2 juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme 

des traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

‘les conditions générales dans lesquelles sera attribuéc, 

  

OFFICIEL N° xgo7 du 13 mai t949. 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1945 (24 chaabane 1364) fixant 

les traitements du personnel de la direction de instruction publi. 

que, tel. qu'il a été modifié ou complété, notamment par Varrété 

viziriel du 18 juin 1947 (28 rejeb 1366) ; 

Vu Varrété viziric] du a5 mars 1946 (ar rebia II 1365) instituant 

une indemnité spéciale en faveur de certains personnels de la direc- 
tion de Vinstruction publique, tel qu’il a été modifié ou com- 

plété ; 

Vu larrété , Nitiriel du 23 janvier 1947 (29 safar 1366) allouant 

des versements d’attente mensuels au personnel engeignant, tel, 

qu’il a été modifié ou compléié ; 

Vu larrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 1367) allouant 

une prime de recrutement 4 certains personnels de Venseignement — 

musulman ; : 

Vu Varrété viziriel du ro. novembre 1948 (8 moharrem 1868) 

portant classement hiérarchique des gtades et omplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

‘Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) flxant — 
les conditions générales dans lesquelles sera majoréc, en 1948, la 

rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titres du reclas- 

sement de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziviel du 7 mars igdg (6 joumada I 1868) fixant 
en 1949, 

aux agents des cadres génédraux mixtes, une nouvelle majoration de 

traitement au titre du ‘reelassement de la fonction publique, * vet 

notamment son article 3; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et 

avec Vaccord da la commission intcrministérielle des traitements, 

ARRETE : 

"> AgricnE pRemizn, — A compter du 1 janvicr 1948, les trai- 
tements de base des directeurs et directrices déchargés de classe et 

des directeurs d’école professionnelle non instituteurs (cadres main- 

tenus jusqu’a extinction) sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

  

        

2 x tn 
22 | 2 | BE 

EMPLOIS, z @ g a q 

GRADES ET RCHELONS os E es 
~ & SE 
Ba * 

: Francs Franca 

Directeurs et directrices déchargés de 
classe (cadre maintenu jusqu’Aa 
extinction) : hio (1) | 366.000 

IT? classe ,.-..006- veteran evens +-| 120,000 | 400 362.000 | 

2° CIASSO occ cee nee eee eee eee r£1.000 | 377 336.000 
- B® ClASS@ Lo. eee eee eee eee ee 102.000 | 342 308.000 

4° classe lo... eee eee eee eee 90.000 | 303 Bugee nn 
5° CLASSE ee eee eee tee 78.000 | 264 235.000 
G° CLASSE oon ee cece eee ee eaaeeees| 86.000 | 926 204.009 

Directeurs d’école professionnelle non 
instituteurs (cadre maintenu 

- jusqu’é extinction) : 410) | 366.000 

[med C21: c ‘yaees| 120.000 | hoo 362.000 
2° CIASSO Vee ccc eee ee et eee renee 11.000 | 371 336.000 
BO CASS ocak ee eee wet eee eeee 102,000 | 342 308.000 
A® Classe wo. eee cee eee eee 90.000 | 303. | 269.000 

B® classe ......- eee e eee da eeeeee 78,000 | 264 235.000 
6° classe ........ nn becne cease 66.9000 | 925 | 904.000   
  

‘) Classe oxceptionnelle accassible apras up 
nets dans la 1” classe. 

Apr. a. — A compter du i* janvier 1949, les traitems: 
base ci-apras se substituent aux traitements fixdés par l'article pre- 

mier ci-desgus : 

minimum Je cing ans d’anolen- 

nts de- 

i



of 

        

  

        

  

qu'il a été complété par Varrété viziriel du 17 novambre 1948 
(15 moharrem 1368),   
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EMPLOIS, TRAITEMENTS XOUVEAUX . ABRRETE : 

GRADES ET ECHELONS 1948 traiternents ARTICLE PREMIER. — Les salaires journaliers des agents sup- 
— pléanis de lenseignement sont fixés ainsi qu’il suit : 

. : Franca Francs ms a . ° = 

Directeurs et directrices déchargés IES a rh a hots 
2 3 { CATEGORIE ul janvier) du 1" janvier de classe (cadre maintenu 1948 (1) 1949 

jusqu’d extinction) : “ 

Classe exceptionnelle ...........-- 366.000 446.000 . Francs _ Francs 

WF8 C]ASSC 6. cette eee eee rete seas] 862,000 438.000 1° Professeurs et professeurs d’édueation 
9° ClaASSE Loe eee ee eee eee ene 336.000 - 405.000 physique ct sportive (pourvus des 
BC) 308.000 370.900 mémes diplémes que les professeurs 

a chasse tres tater treet 269-000 Sazo00 titulaires) 2.0... cece eee eee eee 745 8970 
ClASSE Lice ee ee eee eee eens 235,000 278. . . 

6° classe peeeee eee ees eeeeeeeees 204.000 237 000 2" Chargés d’enseignement (pouryus des 
mémes diplémes que les chargés d’en- 

Directeurs d’école professionnelle scignement titulaires) et professeurs 
non instituteurs (cadre main- d’éducation physique et sportive (pour- Ms 
tenu jusqu’a extinclion) : yus de la 1° partie du certificat d’apti- 

Classe cxceptionnelle ............. 366.000 446.000 tude au professorat d’éducation phy-| 3b 
TT? C]ASS 6. eee eee eee eee e ee ees 362.000 438.000 sique ct sportive) ......+--: eee rece ee 70 825 

2° ClASSE 6... eee cece eee ee ee eens 336.000 405.000 3° Répétiteurs et répétitrices surveillants 
B® CASS eee eee 308,000 370.000 (pourvus des mémes diplémes que les 

“AP Classe 6. eects 269.000 322.000 ‘répétiteurs et répétitrices surveillanis 
5° classe .....-. pe eeeeae bakeeeees 935.000 - . 278.000 ditulaires) .......- 0 ccc eee ee ean eae see] G5 qo, 

G° Classe... eee eee eee eee 104.000 237:000 4° Instituteurs et institutrices (pourvus des - 

Arr. 3. — A compler du i janvier 1948, le montant de mémes giplomes que les Pnstinweurs et ‘ 
Vindemnité spéciale allouéc par l'arrété viziriel du 25 mars 1946 institutrices titulaires du cadre nor- 
(a1 rebia Il 1365) aux personnels de l’enseignement primaire visés mal) : - 
par le présent texte, esl réduit de a5 % en exécution de l'article 3 Avec le certificat d’aptitude pédagogique. 660 770 
de Varrété viziriel susvisé du 15 décembre 1948 (13 safar 1368). ' ~ Sans le certificat d’aptitude pédagogique.| 625 730 

Ant. 4. — A compter du 1° janvier 1949, le montant de 5° Instituteurs ct institutrices (pourvus des 
Vindemnité spéciale allouée par l’arrété viziriel du 25 mars 1946 mémes. diplémes que les instituteurs 

(a1 rebia IT 1365) aux personnels de l’enseignement primaire visés adjoints et institutrices adjointes auxi- 
par le présent texte, réduit de 25 % par l'article 3 ci-dessus, est liaires) : 
réduit de 50 % en application de l’article 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du 7 mars rg4g (6 joumada I 1368). Avec Je certificat d’aptitude pédagogique 

, . (degré élémentaire au moins) ........ 600 700 
Ant. 5. — A compter du 1 janvier 1949, le montant des at rahi P . 

versements d’atlente alloués au personnel enseignant par Varrété | Sans lo certificat d aptitude pédagogique. 569 660 
viziriel susvisé du 23 janvier 1947 (a9 yafar 1366), est réduit d’un 6° Assislantes - maternelles (pourvues des 
licrs en application de l’article 2 de Varrété viziriel susvisé du ménies diplémes que les assistantes ma- 
7 mars 1949 (6 joumada I 1368). ternelles auxiliaires) : 

Ant. 6, — Tl nest rion modifié aux dispositions de l’arrété Avee le certificat d’aptitude pédagogique. 600 700 
viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I. 1367), qui demeure en Sans le certificat d’aptitude pédagogique, 565 660 

vigueur. — ° Mouderr’s des colleges musulmans...... 585 685 
Fail .@ Rabat, le 1° rejeb 1368 (29 avril 1949), 7 = 

Mouderrés des Ecoles primaires musul- 
Monamep EL MogRI. “MANCS «occ eee ete eecee eee aees peeeee | 498 580 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 8° Maitres et maitresses de travaux manuels 
, exercant dans les établissements de 

Rabat, le 30 avril 1949. lenseignement secondaire, maitres - 
, teeni . ouvriers et maitres de culture de l’en- 

Le Commissaire résident général, seignement primaire européen et mu- 
A, Juin . sulman recrutés sur titres ou a la suite 

coe . d’un examen professionnel dont la “ 
. : forme et les modalités seront arrétéds| © ““"" F 

Arvaté vizirel du 29 avrll 19%9 (4° releb 1868) “ par un ae nes particulier......... -{ 600 700 

flxant les nouveaux salaires des agent I , . o° Maitres et mattresses de travaux manuels 
: & agents suppléants de l’enselgnement exercant dans les établissements de 1’en- 

seignement primaire européen et mu- 
Le Granp Vizin, sulman recrutés sur titre ou A la suite 

. d’un examen professionnel dont la 
Vu Varrété viziricl du 3 aodt 31942 (25 rejeb 1361) relatif A Ia forme et les modalités seront arrétées 

rétribution des agents suppléants de l’enseignement, tel qu'il a par un’ réglement particulier.......... 565 680 
- &té modifié ou gomplété, notamment par les arrétés viziriels des to° Moniteurs ‘tri : ’ ; et monitrices ............. tae 5 

8 décembre 1947 (44 moharrem 1367) et 17 novembre 1948 (15 mohar- . ; . a ‘to “-rem 1368) ; 1r° Mattres et maitresses d’éducation physi- 

Vu Varrété viziriel du a3 février 1947 (29 safar 1366) allouant que et sportive : 

. des versements d’attente mensuels au personnel enseignant, tel Pourvus du dipléme de maftre d’édu- 
qu'il a été modifié ou complété ; cation physique et sportive.......... . 6e0. 700 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1948 (15 chaabane 1367) relatif Non pourvus du dipléme de mattre d’édu- 
4 la rémunération des agents suppléants de l'enseignement, tel cation physique et sportive .......... 565 860   

(1) A compter du 1" octobre 1948, en ce qui concerne les 4 ents suppléants de 
Véducation physique et spertive. q e PP
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“+ “yom. 1368) 5° - 

’ conditions dans ‘lesquelles le 

— 
= 

Agr. 3.—A compter du x janvier. 1949, Je.montant des’ verse- 
‘ments d’attente alloués aux agents suppléants de - l’enseignement -| 
par Larrété viziriel susvisé du a3 janvier “rohy (a9 ‘safar- 1368), “est | 
réduit d’un tiers, ni a ee 

Arr. 4. — Sont abrogés a compter.du_ 1" janvier “1948 1 oo 
. ’" Warticle a de l'arrété viziriel susvisé du 3° aottt 1942 (20 rejeb” 

1361); tel qu'il a été modifié ou complété par Varticle premier 
» de Varrélé viziriel. dy 8 décembre 1947 -(24 mohatrem - 1367), - et 

article premier de l’arrété viziriel du i7 novembre 1948 (15 rnohar- 

-- _Liarrété viziriel -susvisé du | 
' qu’il a €té complété. par-Particle 2 de Varrété viziriel du 17-novem:.. 

“ . bre 1948 (15 moharrem 1368). . Mee ban 
". Ant. 5. — Les dispositions du présent-arrété ne sont pas appli-- [-- 
cables aux agents en fonclion & Tanger ou dans la:zone d‘influence | - 
espagnole. 

» .°- MonaMep EL Moxni. - of 

“Vu pour promulgalion et mise'd exéeution : 

. Rabat, le 30 avril 1949, 

. : cS © “Le Commissairé. résident général, 

a oo mo “A. Jum. 

  

" Areété viziviel du 29 aysil 1939" (1°" rejeb “1868) 
fixant le mode’ de rétribution des agents auxiliaires de l’enseignement, 

~~ Le Granp Viz, Oe 
Vu Varrété’ viziriel du 3 aodt 1942° (20 Fejéb 1361). portant 

statut du personnel auxiliaire des enseignements secondaire et pri- 
_maire, européen et musulman, tel qu'il.a. été modifié ou complété, ". notamment par l’arrété viziriel du 8 décembre “1947 (24 mohar- |. 
rem: 1367) ; . we a 

' Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 -(16 rebia I 1358) formant 
statul du personnel auxiliaire chargé d'un: service -permanent d’en- , - scignement professionnel, tel. qu’il a été modifié ou-complété, notara- |: - ment par Varrété viziriel du 8 décembre 1947 (a4: moharrem 

1867)50 0 

recevra désormais le logement en nature ou une indemnité représen- " tative: de logement, ‘tel. qi’il a été modifié on complété,. notamment 
par Varrélé viziviel da 15 avril 1947 (23: joumada I 7366), 

ARRETE ; | ee . - St Laken d 
  

ARTICLE PREMIER. A. éompter du ie janvier 1949, les. disposi- tions prévues aux articles ci-aprés sont applicables aux. 
. liaires-de l’enseignement régis par les arrétés: viziriels“susvisés des. & mai 1939 (16 rebia T 1358) et 3 aot 1942 (20 rejeb 1361). | 

. ART, a. ires 
gnement désignés ci-aprés comporte, 

. nombre de classes suivant : oy 
1° Professeurs. délégués, chargés d’ensei 

el. répétitrices surveillants : 6 ‘classes-; Do ce 
a° Chefs d’atelier, contremaitres et contremattresses (cadre main- tenu jusqu’A extinction), mattres ouvriers et ‘maitresses ‘ouvridres; ‘monileurs techniques : 6 classes.. Se ee 
Anr. 3. 

pour chaque. catégorie,- le 

ci-dessus, sont rangés dans la nauvelle -higrarchie, sans perte d’an- cienneté, dans les conditions- suivantes: : so 

___ BULLETIN: OFFICIEL! os Ne 1904 du +3 -mai 1949... 

Agents ° des “catégories mentionnées ‘au. paragraphe ~ 190: 

      

a3 juin r948 (15 chaabane 1367), tel |   

  

    
        

|... Fait & Rabat, le. 1° rejeb 1368. (29. avril 1949): | 4 

  
    

_ ANCIENNE ” ITERARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE: | |. 

ye ClASSC. vee eee e sence eee ene e ee eee } sre olagse. 
a® classe. ........ 0.0 Lecce decent wae , 
3° classe... ek ceed ee esse eucaeeeneas ‘ a® classe. . 
“4o- “. Be classe. ~ 
he hee ch lea vasueceeuenaaeenbewawea 4° classe: 
6° Dende cena eee neba  betcuverpeaeas . 5° classe. 
PASSO. ne Senge be eees 6° - classe. 

Agents des -calégories ‘mentionnées au paragraphe 2° oh. 

/ + ANGIENNE HUPRARCHIE ~~ NOUVELLE HIARARCINE |. 

Hors Classe ean teens eeneees “a8 classe, 
IT? classe... ..0. 01: Maen eee eee e ance . 
2 CIASSC. een eee e ene cece eneeneeues ~ 9° classe 
BF ChASSO. ccc eee cee ee nes 8° classe 
4° classe... 2. eee 4°. classe 
B® CASE... eee ete. 5° classe, 
6° classe.....,; ews 6°. classé -(1). - 
Stagiairé (1) ee     

  

. (1 To. stage prévu par l'article’ 5 
(16 vebia Tf 

- lora de la nomination -A la 6" classe,” 
1358) s’effectio “dans la 6*, classe.” 

de Varrate “viziviel “suavisé du 6 nisi 1939 
Nl est intégralement pris en compte’. & . 

a CART. 4. — La rétribution des agents: auxiliaires de -Venseigne- 
“ment régis par Jes textes. visés. a l'article premier: ci-dessus est 
‘fixée par référence au traitement ‘des fonctionnaires ‘ titulaires — indiqués .dans le tableau de correspondance suivant : - ; 
  

"| CATRGORIE D’AGENTS. AUXILIAIRES | 

"|. Vu Larrété-viziviel dui-92 mai t943 (17:joumada T1363) fixant les. | -Metidérres’ } 
personnel de ‘l’énseignement primaire |" |.” En fonction. dans Tes clas-{- 

agents auxi- ‘| 

— La -hiérarchie des’ agents auxiliaires de Vensei- |- 

gnement, répétiteurs 

—~ Les agents en fonction. ou en .congé illimité au. . i" janvier 1949, appartenant aux catégories désignées’ a -I’article 9. | :     
          

‘ 

CATEGORIE DE TITULAIRES 

  

| Professeurs licenciés ou certifiés 
(cadre normal).  — 

Chargés : d’enseignement ". (cadre] ° 
"normal, 2° catégorie). 

‘Répétiteurs. et répétitrices surveil. 
. Jants (2° ordre), ee 

Mouderrég : 0 7 
En fonction dans les classes se- 

condaires des. coltéges musul- 
- .Mmans. ct dans .les cours? com. | 
'+ . plémentaires ; a 

Professeurs. délégués. 

~Chargés d’enseignement: 

Répétiteurs et répétitrices sur-| 
veillants. : oe. 

ses secondaires des collé|. 
"ges musulmans -et~ dans] 

‘Tes’ cours complémentai-|. 
res ; 

En fonction, dans les clas.J.- 
ses et ‘éc6les. primaires, écoles primaires, __ 

    
-En fonction dans les classes et ae, 

Instituteurs et institutrices.. -Instituteurs et institutrices ° dal ~* 
Le cadre normal: ° 

~Assistantes maternelles. ; " Assistantes maternelles. — . 
- Instituteurs et institutrices| Instituteurs ct institutrices | dul. 

" -adjoints. re “ cadre: particulier. a 
“| -Chets d’atelien. ~ Professeurs _ techniques- - adjoints 
a ‘(cadre normal, 2° catégorie). 

. Contremiaitres _et- contremai- “Contremaitres et. contremattresses 
‘tresses (cadre maintenu| - (cadre maintenu-jusqu’a extinc- 

: -Jusqu’A extinction). . _. tion) (cadre normal, .2* catégo- 
a - Tie). a ne 

_Maitres ouvriers et mattresses} Mattres et\ mattréases de travaux i " “ouvriéres.: '” manuel (cadre normal, ‘9° caté- - So 7 ‘gorie), 6. me , 
- Moniteurs techniques. ~ Moniteurs.



N° 1g07.du 13 mai 194g. 
  

Cetle rétribution est égale, pour chaque classe, a la rétribution 
globale du fonctionnaire titulaire correspondant, A l’exception, en ce _ 

-- qui concerne Jes instituteurs et ‘institutrices, les instituteurs et ins- 
"™ titutrices adjoints et les assistantes. ‘maternelies, de 1’iridemmité 

représentative de logement allouée aux mémes catégories de person: 

-. nels titulaires en application de Varrété viziriel susvisé du 22 mai 

“1943 (r7 journada T 1363), lel qu’il a été modifié ou complélé, nelam- 
-ment par Varrété viziriel du 15 avril 1947 (23 joumada I 7866). 

"sent. texte. 

La 7% classe des instituteurs. et’ institutrices auxiliaires, assistantes 

maternelles auxiliaires et inslituteurs et inslitutrices adjoints auxi- 
-liaires correspond. 4 cet-effet, respectivement pour chaque calégorie, 
au stage des calégories de personnels litulaires de référence. 

_ ART. - io ‘Sont abrogées: toutes disposilions contraires au 1 pré- 

' "Fait & Rabat, le 1° rejeb 1368 (29 avril 1949). 

Monamep EL Moknt. 
_Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

“> ss amnaté fetta da 29 ave] 1089 (4 refeb 1368) 
fixant les nouveaux salalres des agents auxiliatres de Venseignement. 

Le Granp Vizin, 

-Va Varraté viziriel du 6 mai 193g (16 rebia I 1358) formant: 
statut du personnel auxiliaire chargé d’un service permanent 
d’enseignement professionnel, tel qu’il a été modifié ou complété, 

_ notamment par l’arrété viziriel du 8 décembre 1947 (24 mohar- 
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Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1942 (20 rejeb 1363), portant statut 
du personnel auxiliaire des enscignements secondaire et primaire, 
européen et musulman, tel qu'il a été modifié ou comiplété, 
notamment par Iarrété viziriel du 8 décembre 947 (a4 moHar- 
Tem 1367) ; 

Vu Vartété viziricl du g novembre 1939 (06 ramadan 1358) 

relatif 4 Watiribution d‘indemnités temporaires de direction d’école 
et de cours complémentaire au personnel auxiliaire de la direction 

de Vinstruction publique ; . 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia II 1365) instituam 
une indemnité spéciale. en faveur de certains personnel-de la direc- . 
tion de instruction publique, tel qu’il a élé modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du « 7 décembre 1946 (12 moharrem 1366) 
Gtendant Ie bénéfice de l'indemnité spéciale prévue, par larrété 
viziriel du 25 mars 1946 (a rebia TI 1365) aux assistantes mater- - 
nelles auxiliaires ; 

Vu Varrété viziriel’ du 43 janvier 1947 (29 safar 1366) allouant: 
des versementS d’attente mensucls au personnel ensqjgnant, tel 
qu'il a été modifié ou complété; : 

Vu Varrété viziriel du 20 mars 1948 (9 joumada I 1367) allouant 
‘ uné prime de recrutement & certains personnels de l’enseignement 
musulnan ; ; - 

Vu Darrété Viziviél du 20 mars. 1948 (9 joumada I 1367) portant 
abrogation de certains arrétés viziriels. relatifs 4 la rémunération ‘ 

des personnels en activité de V’Etat, des municipalités et des établix: ° 
sements publics, et altribuant une avance 4 ces personnels, 

ARRBETE : 

” Anticnn PREmER. — Le tableau des salaires annexé A Varticle 4 
‘de larrété viziriel susvisé du § décembre 1947 (24 moharrem 1367) 

                      

  

            

" pem . 1364) ; ‘esl abrogé et remplacé par le tableau’ ci-aprés 

CATEGORIES | 7 CLASSE 6 CLASSE|5* CLassE| 4* CLASSE .3* “CLASSE | 2* CLASSE! 1" CLASSE}. 

. Francs Francs Franes Francs ~ r rancs Franca Franes 

- Professeurs délégués......... beeen erent atte e eae seeeees seneeee az.o20 | 23.580 | 35.150 | 26.810 28,060 29.210 || 30.350 
Ghargés d’enseignement .. ec... cee eee eee ene tree ener renee 20.840 21.880 23.450 25.010 26.680 | (37.930 29.070 

} Répétiteurs et répétitrices surveillants ........----sseseseeereeee} 19.080 20.010 21.470 29.510 24.280 25,640 26,890 
Mouderrés des collages musulmans .....-..00. 000 eee eee bee ences 17.950 18.690 19.630 20,980 |. 22.020 23.580 25.150 

-Mouderrés des écoles primajires ............ Ret at beeen eee aetas 15.250 -| 16.030 17.180 18.380 | 19.310 || 20.950 at.q10 
Instituteurs ct inslitutrices ......... 2. cee cee een teen ete ene eee 19.810 19.060 | 20.000 | 21.460 33.500 24.270 | 25.630 
Assistantes maternelles ..... Clb nent ee eee eee eee eee 15.610 16.650 17.800 18.740 19.680 21.030 22,070 
Instituteurs et institutrices adjoints ..........--- ccc cece eee eens 15.610 16.650 17.800 18.740 19.680 21.030 22,070 

Ant. 2. — Le tableau des salaires annexé a l'article 5 de l’arr@té viziriel susvisé du 8 décembre 1945 (a4 

et remplacé par te tableau ci-aprés : 

moharrem 1367) est abrogé 

      

  

  

  
— See ———— ——— Sea - 

XN I . | . i 

CATEGORIES |STAGIAIRE | 6* CLASSE | 5* CLASSE | 4 a 3* CLASSE | 2* CLASSE | 1 CLASSE | Cheney 

Be Wythe a tay seg Nha stoatreegin sa oer sieele omega - Francs 7, Francs. Francs ip France oq - Fpamos, of. Pramas... 1 Francs; . : 

Chefs d’atelicr ......... a ceeeees Poe 22.500 | 24.270 | 95.630 | 26.880 | 28.130 | 29.790 | 30.gho 
Contremaitres ct contremaitresses.........---cceeeeeeee 20.790 21.8350 23.390 24.650 26.630 29.880 | 29.020 30.170 - 
Maitres ouvriers et maitresses ouvriéres >...........000, 19.080 20.010 21.490 29.510 24.280 25.640 | 26.890 28.140 
Monileurs techniques 2.2.00... cee eee eee ene enee | 11.440 12.690 14.560 15.500 | 16.540 17.690 | 18.630 19.560 

: : i . / . \ i 

Arr, 3. — Est incorporéé dans le salaire des personnels auxi- modifié ou complété, et par l’arrété viziriel du 7 décembre 1946 
liaires visés par le présent- texte, l’avance provisoire instituée par | (rz moharrem 1366), est réduit.de 25 9%. - 
Varrété viziriel du 30 mars 1948 (g joumada I 1367) portant abro- 
gation de certains arrétés viziriels relatifs & la rémunération des. 
personnels en activité de l’Etat, des municipalités et des établis- 
sements publics, ct attribuant une avance 4 ces personnels. 

ART. 4. 

tains des personnels visés aux articles premier et 2 ci-dessus par 
‘Varrété viziriel du 25 mars 1946 (ar rebia IZ 1365), tel qu'il a été 

— Le montant de l’indemnité spéciale allouée a cer-: 

Ant. 5.°— Il n’est rien modifié aux dispositions de l’arrété 
viziriel du 33 janvier 1949 (a9 salar 1366), tel qu’il a été modifié 
ou complété et de larrété viziriel du. 20 mars 1948 (g jouwmada I 
1367) allouant une primo de recrutement a certains personnels de 
Venscignement musulman, qui demcurent en vigueur. 

Arr. 6. — L’arrété viziriel susvisé du g novembre 1939 (26 rama- 
dan 7358) est abroge.
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— ee eee 

Art. 7. — Ne sont pas applicables aux agents en fonction ‘a 
Tanger ou dans la zone d’influence espagnole | les dispositions du 
présent arrété, qui prendra effet du 1° janvier 1948. 

' Fait & Rabat, le 1° rejeb 1368 (29 avril 1949). 
1 * 

MonamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. a Rabat, le 30 avril 1949, 

- Le Commissaire résident général, 

\ A. Juin. 

Arrét6 vizieiel du 8 mai 1949 (5 rejeb 1368) 

fixant Ie taux de lindemnlté pour gérance d’internat, 

Le Granp Vizin,” , 

Vu Varrété viziriel du.13- mars 1946 (9 rebia II 1353) relatif 2 aux 

indemnités du personnel de Vinsttuction publique, et notamment 
_son article 8, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 8 de larrété viziriel susvisé du 
13 mars 1946 (9 rebia IT 1353) est modifié ainsi qu’il suit & compter 

‘dau 1 octobre 1948 : 

« Article 8, — Le taux de Vindemnité pour gérance d’internat, 
« variable suivant Vimportance de I’établissement, ne peut dépas- 
« ser 3.doo francs par mois. Toutefois, 4 titre exceptionnel, lorsque 
« la gérance de l’internat est confiée A une personne. étrangére A 
« Venseignement, ce taux est porté 4 5.940 francs. » 

Fait & Rabat,-le 5 rejeb 1368-(3 mai 1949).- 

, MowameD EL Moxz1. 

Vu pour promulgation et mise. a exécution 

Rabat, le. 8 mai 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

e 
a 
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
om belgie     

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 mai 1949, 

il est créé & compter du 1° janvier 1947, par transformation d’em- 
ploi d’agent auxiliaire, 4 VOffice du Maroc a Paris (chap. a3), un 
emploi d’agent public. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 mai 1949, 
il est créé au cabinet civil (chap. 13), 4 compter.du 1°" janvier ro49 : 

Deux emplois de secrétaire d ‘administration, Par transformation 
d’emplois de rédacteur ; 

Deux'emplois de secrétaire d’administration, par transformation 
_d’emplois de commis. 

BULLETIN: . 

= thee,   

OFFICIEL -N® 1g07 du 13 mai 1049. 

Par arrété du directeur de instruction publique du 15 mars 
1949) il est eréé au service de la jeunesse ct des sports, A commpter du 
1 juillet 1949 : , . 

: Service central. 
Un emploi d’ageni 4: contrat ; 

Deux emplois de secrétaire d’administration, par transformation 
de deux emplois de commis. an 

Services extégieurs. 

Deux emplois d’agent a conirat. / 

Par arrété du direcleur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 8 avril 1949, il est créé au chapitre 60, article 1 (traite- 
ment du personnel (itulaire) : 

Division bE L AGRICUL TUR ET De L'ELEVAGE. 

Au: service extérieur to . 

A compter du x juillet roto: , . \ 

A Véconomie et enseignemecnt agricoles : 

Trois emplois d’ inspecteur adjoint d’agriculture, de. I"horticul- 
lure ou de la défense des vdgétaux ; 

Deux emplois de chef de pratique agricole ; 

A da recherche agronomique. et oxpérimentale..: 

Un emploi a’ inspecleur adjoint d’ agriculture, de Vhorticulture 
ou de la défense des végétaux ; 

A Vhorticulture : 

Un emploi d’ inspecteur adjoint de Vagriculture, de I’ horticulture 
ou de la défense des. végétaux ; ; 

Service de la mise en valeur et du génie rural. 

Au service central. : — 
A compter du 1° juillet 1949 : 

Trois emplois de commis ; 

Trois emplois de dactylographe ;- 

Au service exlérieur : 

Quatre emplois d’agent technique. 

DiVIsiON DU GOMMERCE ET DE LA MARINE MARGHANDE. 

Au service central : * , 

A compter du 1 juillet rgdg : 

Trois emplois de commis, 

f 

DIVISION DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE 

Et DU 8URVICE TOPOGRAPHIQUE, 

‘Service de la conservation de ‘la propriété fenciére. 

Au service extérieur : 

A compter du 1* juillet 1949 : 

’ Huit emplois de controleur. 

Au chapilve 6a, article 1? ; 

Division Des EAUX ET FORETS. 

Au service central : , 

A compte® du yet avril sgl : 

Un emploi de dactylographe ; _ : . V 

: 
8 

A compter du 1 juillet 1949 : 

Um emploi d’inspecleur adjoint ; 

Un emploi de commis ; 

Au service extérieur : . 

A compter du 1 avril rg4g : 

Un emploi de commis ; 

‘Trois emplois de garde ; 

A compter du 1° juillet 1949 : 

Deux emplois a’ inspecteur adjoint ; 

Cing emplois de garde ; 

Cing emplois de cavalier ; 

Un emploi de dactylographe ;



N° 1907 du 3 mai 1949. 

A compter du 1" octobre Tokg : 

Un emploi de dactylographe ; - 

Trois emptois de brigadier. 

  

  

Nominations et promotions, 

CORPS DU CONTROLE CIVIL, 

Est promu contréleur civil adjoint de 2 classe du i juillet 
1946 : M. Milcen( Louis, conirdélcur. civil adjoint de 3° classe (2° échc- 
lon). (Décret du président du conseil des ministres du 14 février 1949.) 

¥ 5 

* * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont promus : 

Rédacteur principal de 1'® classe du 1° avril 1949 

Albert, rédacteur principal de 2° classe ; 

Rédactrice de 1° classe du 25 janvier Tog : 
rédactrice de 2° classe. 

(Arrétés du secrélaire général ad Protectorat du 15 avril 1949.) 

: M. Pofilet 

Mile Cassagne Ginette, 

Le traitement de base de M™* Faust Alice, secrétaire-rédactrice, 
est fixé A aro.ooo francs A compter du 1° janvier 1948. (Arrété vizi- 
riel du g mai 1949.) 

Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration du 
secrétariat général du Prolectorat, en application de J’arrété viziriel 
du 20 seplembre 1948 (art. 22), et nominé seerdtaire d'administration 

de 1° classe (1 échelon) du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 
x novembre 1945 : M. Pasquier Roger, commis chef de groupe de 
ve classe du cadre des admiuistrations centrales. (Arrété du_ secré- 
taire général du Protectorat du 24 février 1949.) 

Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration du 

secrétariat général du Proleclorat, en application de Varrélé viziriel 
du 20 septembre 1948 (art..23), eL nommé seerétaire d’administra- 

_ tion de 1° classe (/* échelon) du 1°" octobre 1948, avec anciennelé du 
15 mai 1948 : M. Hermittc Marius, commis chef de groupe de 
-17 classe. (Arrélé du secrétaire général du Prolectorat du 15 mars 

1949.) ‘ 

Est intégrée dans le cadre des secrétaires d’administration du 
secrétarial général du Protectorat, en application de L’arrété viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. 23), et nommée secrétaire d’administra- 
lion de 2° classe (1 échelon) du 1° octobre 1948 ¢ M"* Reisdorf Jac- 
queline, rédactrice temporaire. (Arrété du secrétaire général du Pro- 

tectorat du 15. mars t9h9.) . 

" . ceed ak Ilia wha Mpa eae ic 

Est nommé chiffreur de 5 * classe du ro février 7949 
Andrieu, chiffreur de 6° classe. (Arrété du secrétaire général du Pro- 

tectoral du 15 avril 1949.) 

I ewes 

Est nommé commis chef de groupe hors classe du ‘1° jan- 
vier 1949 : M. Bonicart Marcel, commis chef de groupe de 1”¢ classe. 
(Arrélé du secrélaire général du Protectorat du 15 avril 1949.) 

Est nommé commis principal de 3° classe du 1** novembre 1948 : 
M Casanova Jacques, commis de 17° classe. (Arrété du secrétaire géné- 
ral du Protectorat du 15 avril 1949.) ; 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du cadre du 
secrétariat général du Protectorat du 26 décembre 1948 : M. Deiller 

Christian, agent lemporaire. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 5 avril r94g.) 

M. Charpiot   

BULLETIN OFF ICIEL 605 

Est ticencié de son emploi du 1 avril 194g™ M. Lalamii Lyazid, 
commis stagiaire. (Arrété du secrétaire général du Proteciorat du 

29 mars 1949.) 

Fst élevé au & échelon. exceptionnel de son grade du 1° janvier 
1948. : M. Hervé Henri, conlremaitre imprimeur (7 échelon) 4 1’lm- 
primerie officielle. 

Est élevé au & échelon de sa catégorie du 1** mai 1949 : M. Fatah 
Znibar, aide-mécanicien (7° échelon) a 1 Imprimerie : officielle. A 

\Décisions du secrétaire général du Protectorat du g mai 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Ust tilularisé el nomméd commis principal de 3 classe du 1 jan- 
vier 19497, avec ancienneté du 20 novembre 1946 (bonifications pour 

services miililaires : 4 ans 8 mois 7 jours) : M. Baruteaud Lucien, 
agenl journalier. (Arrélé du secréiaire général du Proteclorat du 
15 mars 1949.) 

ak . 

* % 

JUSTICE FRANGAISE 

Sont lilularisés el nomués, aprés dispense de stage : 

Cummis de 3° classe du 1 février 1948 et reclassé, 4 la méme 
date, commis de 1 classe, avec anciennelé du 28 aodt 1947 (bonifi- 
culions pour services mulilaires : 65 mois 3 jours) : M. Broussal 
Kohert, commis stagiaire ; 

Commis de 3° elasse du 1 février 1948, avec- ancienneté du 
1z mars 1940 (22 mois 14 jours de bonifications pour services auxi-. 
liaires) : M, Merninn Mohamed, commis stagiaire. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 13 et 
ry avril 194g.) 

Sonl litularisés et nommeés : 

Commis de 3 classe du 1 tévrier 1949 et reclassé en celte qua- 
lite du a février 1948, avec ancicnneté du g novembre 1946 (@ an 
8 mois g jours de services mililaires et 6 mois 13 jours de bonifica- 
tions pouf services auxiliaires) : M. Tournillac Gaston, commis sta- 
giaire ; 

Commis de 3° classe du 1° février 194g et reclassé commis de 
i classe du i févricr 1948, avec ancienneté du 5 février 1947 
(77 mois 13 jours de services mililaires et 7 mois 23 jours de bonifi- 
calions pour services auxiliaires) : M. Nesa Alexis, commis stagiaire ; 

Commis de # clusse du x février 1949 et reclassé en cette qua- 
lite, & la méme date, avec anciennelé du 1° septembre 1948 (5 mois 
de bonifications pour services auxiliaires) : M. Durand Georges; 
commis slagiaire ; 

Commis de 3 classe du 1° février 1949, +M. Bouvié Albert, com- 
mis stagiaire. 

' (Arrétés du premier président de la cour*d’appel des 1% 42° et 
25 avril 194g.) - 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1° janvier 1948 : 

M. Louisadat Marcel, bachelier de V’enseignement secondaire, titu- 
laire du brevet d’arabe classique et de trois certificates d’études supé- 
ricures. (Arrété du premier président de la cour d'appel du 14 avril 

1949.) 

* . 

* % - 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus adjoints principaux de contréle de classe exception- 

nelle (3 échelon) du 1® février 194g : MM. Surdon Paul et Ricard 

Louis, adjoints principaux de contréle de classe exceptionnelle 
{2° échelon). (Arrété résidenlicl du 2g avril rg4g.) 

aet



- 1948 : M, Bailly Louis. (Arrété. directorial: du ag ‘avril, rah.) 

- st acceptéc, du 7. mai rg4g, la démission de M. Le Dréan. Julien, : 
commis : . 

“M. Amioros Antoine, ouvrier qualifié, dans. le. cadre. des agents 

/ M. Cébrian Antoine, chauffeur de benne,.dans-le ‘cadre des agents 
publics est rapporté ; l’intéressé est titularisé. et nommé agent public 

-'M. Noyez Maurice, ouvrier qualifié, dans le cadre des agents publics 

Talg:) 

1949.) 

.sion de 2° classe ; ; 
Interpréte de 2° élasse : M: Zidi Mohamed, interprate ‘de 3. classe} 

M: Lledo Antdine, ouvriér qualifié, dans le cadre des agents publics | 
est rapporteé ; “V'intéressé est filularisé et nommé agent public de_ 

_ 8 eatégorics . 8 échelon du r* janvier 1945, avec ancienneté du: 

Nier 1944, et au. 9° échelon du 1 septembre 1946, 

Est: nommeé, aprés concours, commis : ‘stagiaire au 26 “décembre 

  

Sont promus du ro juin 194g : 
Chef de division de re “classe : : M. Baque Fabien, chef: de aivie 

Commis principal de 8 classe : M. Picard Louis, commis | de’ 
17° “classe, . 

(Arrétés aiectoriaux du 2g avril r949.) 

  

~ 

8 ‘Stagiaire. (Arrété . directorial du ‘29 avril roh9.) 

  

Est réyoqué du -20. novenibre 1948 : M. Rahal Ghaouti, commis of 
a’ interprétariat de 3° classe. fArrete directorial du 5 avril 1960.) a 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation . 
des auxiliaires. 

L'arrété directorial du 6 ‘décembre 1948 portant: titularisation - de 

ro novembre 1942, et-au 9° échelon du 1° décembre 1945. 

Liarrété directorial du 7 déeombre 1948 portant titularisation de 

publics est rapporté ; l’intéressé est titularisé et nommé agent. public | 

L’arrété direc torial du g décembre 1948 ‘portant’ titularisation: ‘de. 

de 8 catégorie, 4° échelon du 17 janvier 1945,~avec. ancionneté. du 
to novembre 1943, au 5° échelon du 1 juin: 1946 et au &. Echelon. - 
dur" décembre 1948. a Soe 

_ L'arrété directorial du 10 février: 1969 portant ‘titularisation de’ 

est rapporté ; l’intéressé est titularisé et nommé agent public de 
8° catégorie, & échelon du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1°. jan- 

(Arrétés , directoriaux du 30 avril 949.) 

_ DIRECTION DES SERVICES DE SEGURITE PUBLIQUE. 
M. Tur Jacques, survei t 5* classe, est placé, BUE..ae, 

demande, pour un an dans la position: de disponibilité a _ compler | 
du juillet 1949. (Arrété directorial du ad mars ral9) 

    

Est rommié gardien de. 8 classe du s* mai ‘roo M.: Lahcdn ben. 
Achour ben. Hamou, gardien stagiaire. arreté directorial du 9 avril | 

  

- Est acceptée, du re” avril- 1949, Ja démission de M. “Martin Jean: . 
Paul, surveillant de’ prison de 3° classe. (Arreté directorial du. 36 ars 

4 

  

- Est rapporté l’ arrété directorial du. 10 fEvrier 1949 portant admis: 
sion A la retraite, . A compter du x* avril 1949, de M. Giorgi: Ange, . 
surveillant- chet. (Arreté directorial du 31 mars 194g.) 

de 8 catégorie,.7° éehelon du x janvier 1945,’ avec ancienneté du lo 
7 yer octobre 1944, et au 8 échelon du 1° juin: 1947. re | 

  aan 
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Sont | noinmés surveillants stagiaires : 
Dud 

} Pierre ; ; 
Du 

Du 

°F janvier rat : MM. Boyrsier ‘Léon, Bled Georges at Or0s00" 

rer mars 1949. M. frolong Louis 5 o a 
1F mai 1949: MM: Paradis. René et Saint- Liger Félix, 
surveillants ‘temporaires. - 

(Arrétés directoriaux des 7. et 15 avril 1949.) 

  

, Sont Teclassés LO, : 

Inspecteurs sous- -chefs hors elassé, “ger échelon : 
'/ MM. Barreau André,” du x juillet 1945 ; . 

Belen Ernest; du a octobre: 1986 ; 

_Bourdellot Louis, du. a®™ juin 1945; 

Bousigues Armand, dur aot 1944-3 
. Bravard Louis, du 1° juillet 1988 ; 
Brocard Louis, du 1 avril 1944 : 

. Bureau Ernest, du. 1 octobre 1989 | ; 
Cabiro Jean, du i juin 1941 ; - 
Campos Antoine; du x décembre 1940 ; 
Casciano Jacques, du 1 septembre rg95 ; 
Chaussereau ‘Henri, du 1° juillet 1935-; 

-.  Cladéra Joseph, du‘ 1 septembre 19425. 
Clara Jean, du: 1 novembre ig43-; 
Colonna Jean-Baptiste, du 1 mars 1981 3. 
Curnier Marcel, du 1 “décembre ‘1945 
Denat Jean, du ae décembre 1934 ; }- 

' Ducat Léon, du 1 décembre T9444 j. 
Fabre Roger, du 1 janvier 1940 ; ; 

- Feneyrol Enimanuel, du* 1° avril 1943 ; 
.’ Fraisse Antoine, du 1° aovembre ra ; ; 
. .Gagliardo Frédéric, du 1 mai 1ga7 j-- 

. Garbés.Manuel, du’ rer ngvembre - 7988 5 
. Genoud Jean, du rer novembre 19385, 

_. Hausser Léon, -du-1 aodt roga:- 
. Labattut René, du 1 avril 1938; 

Leca’ Francois, du 1°. janvier 1945 ;- 
: ’ Lescombes Lucien, du 1° septembre 1939 ; 

 _Lévéque René,-du. 1°" aott 1940 5- 

'.Metche Victor, du i mai 19413 

ar
 

. Lhospital Pierre, du + mars 1943-5 a 1 
Lopez Camille, du 1" décembre 1938 ; 
Lopez Francois, du 1° aodt i943; — 

- Marty Alfred,du 1° octobre 1935 ; 
. Maury Jean, du re septembre’ 7083 5. 
Médauer Félix, du 1 juillet 1934 5 

Orphelin Louis, du 1 maj ‘1938 ; 
- Patitueci~ “Dominios, ‘dur mai 1936: a moe 
Prospéri Mathieu, du 1° décembre 1939 5 ; Doe 

: ' Reynaud Victor, du 1°*- juillet. 1936 ; 
~-. Rodriguez Antoine, du 1 septembre: 1938 ; 

' Rodriguez’ Raymond,- “du 1 octobre 1945 5 
Taligault Aimé, du _r- ‘Septembre - 1942 ; Poo Nee 

- Vaudeville: Charlés, du 1° décembre: 1935 ; 7 
Vignol.. Joseph, du 31 avril 1988 j 

“Du “i® janvier . 1946 | 
' MM. Alfonsi Etidnne, Guilaine Auguste, Malafaye Paul, Panicot Gilbert et: Plessier’ Robert ; ce 
MM: -Clédére Jean, du. 1 avril 1946 ; 
4 Lopez Louis, du 1 février, 1946 5, 

“ Maynaud’ André, du- 1 juillet 1946, 
inspecteurs sous: chefs ;
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Inspecteurs sous-chefs hors classe, 2 échelon : 

Du 1 janvier 1946 : 

MM. Belen Ernest, Brayard Louis, Bureau Ernest, Cabiro Jean, 

Campos Antoine, Casciano Jacques, Chaussereau Henri, Cladéra 
Joseph, Colonna Jean-Baptiste, Denat Jean, Fabre Roger, Fraisse 
Antoine, Gagliardo Frédéric, Garbés Manuel, Genoud Jcan, Hausser 
Léon, Labattut René, Lescombes Lucien, Lévéque René, Lopez 
Camille, Marty Alfred, Médauer Félix, Metche Victor, Orphelin 
Louis, Patilucci Dominique, Prospéri Mathieu, Reynaud Victor, 
Rodriguez Antoine, Yaligault Aimé, Vaudeville. Charles, Vignol 

Joseph ; -- 

MM. Barreau André, du 1° juillet 1948 ; 

Bourdelléf*bouis, du 1 juin 1948 ; 

Bousigucs Armand, du 1* aot 1947 ; 

Beocard Louis, du 1* mai 1947 5 

Clara Jean, du 1° décembre 1946 ; 

Curnier Marcel, du 1% décembre 1948 ; 

Desloges Victor, du i novembre 1948 ; 

Ducat Léon, du xr décembre 1947 ; 

Leca -Francuis, dn i™ janvier 1948 ; 

Lhospital Pierre, du 1° mars 1946 ;- 

fopez Francois, du 1 novembre 1946 ; 

Waury Jean, du re septembre 1946 ; 

Rodriguez Raymond, du 1 octobre 1948, 

inspecteurs sous-chefs hors classe, 1° échelon. - 

Sont titularisés ct reclassés . 

Gardien de la paiz hors classe du 1 avril 1948, avec ancien- 
neté du 2 juin 1946 : M. Duvergne Jacques (bonifications pour ser- 
vices militaires : 115 mois 8 jours) ; 

Gardiens de la paiz de classe erceptionnelle : 

Du 1 avril 1948 

MM. Bonillo Etienne, avec anciennelé du 17 aott 1946 (bonifi- 
calions pour services militaires : 88 mois 23 jours) ; 

Delautre Lonis, anciennelé du 380 décembre 
(bonifications services militaires : 7 
To jours) ; 

avec 

pour mois 

Gardiens de la paiz de 1** classe : 

Du 1-juillet 1946, ancienneté du 14 février rg46 ; M. Giorgi 
Roger (bonifications pour services militaires : 48 mois 17 jours) ; 

Du 1° avril 1948 " 
MM. Almira Manuel, avec ancienneté du 22 mai 1946 (bonifi- 

cations pour services militaires : 67 mois 15 jours) ; 

Nampello Armand, avec ancienneté du a5 mars 1947 (boni- 
fications pour services militaires : 57 mois ta jours) ; 

Cariou André, avec anciennelé du 29 janvier 1946 (bonifi- 
. cations pour services militaires : 71 mois 13 jours) ; 

Colonna Archange, avec ancienneté du 26 novembre 1947 
(bonifications pour services militaires 4g mois 
23 jours) ; eovtien Se wudbepe iy taget te es a tty SURMISE ra tues are oa nog 

Cuart Eugéne, avec ancienneté du 26 mai 1947 (bonifi- 
cations pour services militaires : 55 mois rx jours) ; 

Dayde Georges, avec ancienneté du 18 mars 1947 (bonifi- 
calions pour services militaires : 57 mois 27 jours) ; 

Deguerre Maurice, avec ancienneté du 19 février 1946 
(bonifications pour services militaires : 70 mois 
12 jours) ; 

Erre Jean, avec anciennelé du 14 juin 1946 (bonifications 
pour services militaires : 66 mois 26 jours) ; 

Maire Gustave, avec ancienneté du 49 juillet 1946 (boni- 
fications pour services militaires : 65 mois 15 jours) ; 

Rether Robert, avec ancienneté du 4 mai 1947 (bonifi- 
calions pour services militaires : 56 mois 6 jours) : 

Gardiens de la paix de 2° classe : 
Du 1° mars 1946 : 

M. Labrousse Louis, avec ancienneté du 20 juillet 1945 (bonifi- 
cations pour services militaires : 26 mois 15 jours) ; 

1947, 
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Du 1 juillel 1946 

MM. Ardichen Georges, avec ancienneté du 8 juillet 1944 (boni- 
_ficalions pour services militaires : 47 mois 18 jours) ; 

Leculeur Francois, avec ancicuneté du 1 janvier 1946 
‘bonifications pour services mililaires 36 mois) ; 

Dur at? avril 1948 

VIM. Belé Albert, avec anciennelé du 4 novembre 1946 (bonifi- 
calious pour services militaires : 3g mois) ; 

bercol Louis, avec ancicnneté duis septembre 1947 (boni- 
fications pour services militares : 27 mois 20 jours) ; 

Boronad Joseph, avec anciennelé du 10 octobre 1946 (boni- 
fications pour services militaires : 38 mois 27 jours) ; 

_Chornel Pascal, avec anciennelé du 29 mai 1946 bonifi- 

calions pour services militaires : 43 mois 8 jours) ; 

Uecver René, avec aucienneté du aa février 1947 (bonifi- 
catious pour services rmilitaires : 34 mois g jours) ; 

Moroze Taymonud, avec anciennelé du 30 décembre 1946 
(honificalions pour services militaires : 36 mois 

“to jours) ; - . 

Monso René, avec ancienneté du 7 novembre 1946 (boni- 
fications pour services militaires: : 38 mois) ; 

Picrran Lucien, avec ancicnneté du 13 janvier 1947 (boni-' 
fications peur services militaires : 36 mois 28 jours) ; 

Prévét Roger, avec ancienneté du ao février 1947 (bonifi- 
cations pour services militaires : 34 mois rz jours) ; 

RKomand Pierre, 
cations pour 

avec ancienneté du 26 avril 1947 bonifi- 

services militaires : 3a mois 5 jours) ; 

sylvestra Pierre, 
calions pour 

avee ancienneté du 1° aodit 1947 (bonifi- 
services militaires : 29 mois) ; a 

Youralbe René, 
calions pour 

avec anciennclé du 6 aodt 1946 (bonifi- 
services mililaires : 41 mois 2 jours) ; 

Soriano Tierre, 

calions pour 

avec anciennelé dw 21 mai 3194/6 (bonifi- 
services rnilitaires : 46 mois 8 jours), 

gardiens, de la paix stagiaires. 

CArrelés direcloriaux des 18, 22 mars, 2 ct 18 avril 1949.) 

  

Sent promus . 

Seerdlaires de, police de. classe erceptionnelle 

MM. Bazziconi Jean, dur mars 1948 ; 

Carriére Gédéou, du re juillet 1948, 

secrétaires de sr classe ; 

Secrélaire de police de © clusse : M. 

i" féyrier rg48, secrétaire de 2° classe ; 

Piétrapiana Pierre, du 

Brigudicr-chef de police de 1 classe : M. Verdier Gaston, dw 
m juin 1948, brigadier-chef de 2° classe ;. . 

Brigadiers de police de 1 classe : 

MIM. Bordonado Albert, 

Gleee Jean, duo’? octobre 1947 5 

duo’ février 1947 ; 

Dinet’ Georges, dur? juillet 1948 ; 

Graziani Mace, du 1 février 1948 ; 

Malaret Guillaume, dur avril 1948 ; 

Miver¢és Jean, du 1’ seplembre 1948 ; 

Pascual Jean, du 1 janvier 1948 ; 

Ristorcelli Joan, du 1? juillet 1949 ; . 

Sarre Jules, du tv mars 1948 5 

Schott Emile, du 1°? novernbre 1946 ; 

Thomas Fernand, du 1° septembre 1947, 

brigadicrs de 2° classe ; 

Inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon : M. Fl Haj “ben 
Ameur ben ej Jilali, du 1°" juillet 1948, inspecteur sous-chef ;



oe “Hainida ‘ben Harmon, 

  

   

i —— 

     

    

  
—_—_ rere = = = 

Inspecteurs de police de shreté hors: classe i 
MM, Beveraggi Victor, du 1? avril “1949.5 S . 

Cordel Jean- Joseph, du 1 septembre 1947 V2 
Deharo Francois- Joseph, ‘du i® janvier ‘1947-5. 
Delforge. Louis- Joseph, du rad novembre | 1947 ¢ _ a 

-- Dewez Robert, du_1 juillet wghg - 
- Fort: Lucien, da 1 mai. 1947 5. vo 

Gaillard, Robert, “du x aodt 31947 3°. 
Khalifa -ben’ Ahined. ben: Zcidane, du ca ‘abserabre aghy 3 

"Lacroix Marcel; du - ret ‘octobre TOAG Se, 
Mohammed ben- dilali” ben: Ahmed,’ du ‘yer juin’ 1 
Moreau André; du- ru" octobre 1947 ; ~~ ee 
Pommier. Louis- Marius, dusr% décembre: 947 5 y ae 

" Saurat. Marcel, du ™ juillet. 1946 > - 

  

      

      

“pu 1 janvier. 1948": 

    “MM, ‘Blisson- Emile” -Quilichini Paul ; 
MM, Chebance * Lucien. “et “Mohamed hen 

“Du re février 018 |   
  

Du: or mars" -1948- 
- Jelloul ben Hammou ; 

Du 1°-avril 1948: MM. Abmed ben Ali Ben Kaddour, Grasser 
- Charles et Parenthoux André. oe 

"MM. Granier -himé: Marius. et ‘Thur Marcel ; 

: MM. “Paccioni 

  

Du rer mai 1948 *: 

Dur. juin ‘ 19h Jean Marie’ 
G abr iel - 

Du Te “juillet 1948 MM, ‘Galland: Githert, Martine ean :Versini. 
. - Joseph. et Zemmouri ben’ Mohammed:. -ben el Haj Ameur.; 

2 Du 1 aotkt 198- - ‘MM: Fraixe, ‘Armand, - ‘Hamidou ben Salah 
_ben Chaib ok Rommes - ‘Raymond: ; 

- Dur, septembre - 1948: “MM. Boniati Jean, Carré. Marcél, “Leca ’ 
‘Frangois-Antoine,” Le Flem. ‘Jean, Mohammed ben --cl Ba ji. hen! 

  

  

  Mohammed. et Omar ben el Hachemi- ben. et: Tayebt 5 hee 

Dw ver octobre. 1948: cet    M de Landau Geor ges; 

     MM. Hammou ben Oniar ben Harimou: 
‘el Manez Emile! . : . eorhon, 

> Du dévembro: 

   
948 oS JOM, Juan. ‘Salvador et: Regen ben 

    
   

  

inspecteurs ’ “de. policé, ide. stirets ae 1Fe ola 

  

Trispecteirs: ‘de “police: ‘de’ str be de pe “classe 
MM. Abdallah: ben: Anfara Dbén - Moussa;. du 

   

    

   

   

-. vrier- T9485 - . 
ne ‘Allal ben ‘Omar. ben x. 

Bark. ben. ‘Said. den & 
o*Beziade’ René, dusa® mats rol ee . 

: _Boucl hta ben Mchanimed ben Ahmed, du yer adint-r98 ; 
 Bouselham ben. Abdasselem . -ben Slimane, da i* décem- 

_ bre 1948.5, ooo, -- 
/ |. Et Tahar -ben’ ‘Haminow en: Hagaine, di a sul " 
“Faure Joseph, dui. ‘octobre 7945-; “ : 
:.. Jelloul bew ‘Driss. bet“ 
‘+, Lahsen ben ej: Jilali bei Belkei idu 1 wars “x9 68; : 
““- “Mohamed bey Abbas ben: Salah, du’ 1, jarivier. 7948 5. 
“Mohamed ben el Arbi, ben. Ahmed, du. oz octobre* “1948 
“Sadik ben Asma ben- Hadj X.., “din. F “décembie . 1948 ° 

- Said ben el Houssine beni M’Barck, du: ref. octobre: 1048, 
7 inspecteurs de police de, sdreté: de a ‘classe, 

  

  

       

  

  

“Inspecteuirs: de police de ‘sareté: de “ge 
UMM, Abdesselam ben Abdelirini ben fos: 

_let 1948 ; , 

~Abdelkader ben’ Tahar. ben. a Mati: du. re juin: 98 
Ahmed ben Abdallah ben: Mohammed , dy avril ‘¥948 3 py 

"Ahmed. ben Ali ben el. ‘Regragu du. rer octobre 9l8 5 
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: Claude “Jacques 
‘y jours), seerétairé de. police ‘stagiairé ; 3 

MM. Faure: ‘Joseph ‘et: Tacobi Georges: y 

| -mi ilitaires -: 

  

   

    
   

   

   

  

      

    

    

  

     

cet Ri naudin. 4 

  

948 
_ Abdelkader ben: Mohamed: ben Moulay Abnied, du iF 16. Lf.   

   

  

        

     
     

   

  

   

    
    

      

1907 “da Bt mai i i9fg.- 
      

MM. Belkheir bén’ al ‘Ayachi hen: Abdel, du ut octobre i9f8 5 
_Bouchaib: ben.-el - Taj ‘ben Bouazza, ‘du i. ‘mars 1947: i - 
Ej. Jilali- el Arbi’ ben.” “Mohammed, du’ .r" mai 1948 pols 

-El Ayachi - ben “Mohamined ben al Ayachi; du re septem:, 
~ bre 1948"; r, 

: Mohammed have: eF Mati ben Yaya, “du yer avril 168 Be 
Mohammed. beni Hanimou ben Abdallah, du: rt avril ‘O48 fe 
Vie André; du x", mi. mai F948, ° : 

-inspecteurs de: police’ de: sdreté de 3°- classe, 

     

  

  

   

   —_ “Sont titularisés ét reclassés PO Ee : ah 
- Seerélaire de police. de 3° elassé du s avril, il rok: M. Humbert. - . 

(bonifications . pour. services. nilitaires’ a 9 .mois- 

     

  

Dw rer féyrier 1948 > . 2 vee - Lo 
uspecteur -de.- <police de. sttreté ‘hors: “¢litsse. : M, “Ferter Isidore, [ 
‘Wacienneté ‘da. 13: septembre. 1947" ‘Coonifications “pour: -services 

75 mois 27, jours); bolle . ‘ 

      

woe "Inspecteurs de. ‘police. de-streté de 1% ‘classé : 
MM, ‘Aulery Eucicn, -avec. angicineté du a5- “juillet 1946 oni. 

~ calions pour services militaires ; 65 ‘meis 15 jours) ; a 
Mela: Jean, avec ancienneté du: 24 aott 1946 (bonifications ow 

. pour services militaires..; 65% mois 7 jours) ; is oe 
-Onir, Léon, avec ‘anciénnelé: du 4 ‘février 1947 (bonifieations. - 

- Pour , ser vices. ‘militairés : 56 mois 27. jours) 5 . . 
Inspecteurs de. ‘pol ( @, -de stFelé. de. Qe. classé Bore : 
“MM. Aubry Raoul, avec ancie: nneté ‘dui 16 ‘octobre x08: ‘bonifi 

~ > cations: “pour, secvices: miilitaires -: 24 mois -i5 jours) 5 yO 
“Carcassonne: _Frangois; avec. -anciénneté- ‘du -20 : avril "1ghy | 

(bonifications - pour services _militaires 33. mois 
“oar jours); : : 

  

    

  

    
     

  

w Thspecteuts de police dé sareté: de- ze classe: ho 
“2 MM. Amar Bida. ‘Abdelkader,’avéc. ancienneté au. 18. ‘aot 1946 

47 mois 3 jours) ; poet (bonifications pour serv ices militairés’: 
Domingo. Sébastien, Avec:  ancienneté. du’ 10 novembre 1947 

- Conific ications . Services - . Militaires: “23 mois.     
‘ facquin. ‘Gilbert, ‘avec. ‘anci jenneté du 6 février 1946 (honifi- 

cations: “pour services: militares : 493 mois 25 jours) ; . 
* Paillas-Randéou * Alphonse, avec - ‘ancienneté - du 1 janvier: . 

1947. (oniffeations pour § seryices “‘militaires- : ya Mois) 3 
onifications : pour ‘Services 

  

     
    

   

    

s 19° “mois, a9: ) jours); ; 

“mars “i948: M. Pe 
6 - _ onifications | 

  

“pour servi 

    “inspecteurs: de police. ‘de: reté “stagiaires'; 3 ly 
Gardiens : dé la pate “de “3. classé: dur ‘avril: 19f8 5 : 

“ MM. Beatirain Henri, avec ancienneté du 25 juillet. i946~ (bonifi- 
calions jpour, services. Militaires : 17 Mois 20 jours) ; ;. 

  

        

- fications pour . service Ss militaires: 28 -mois ar jours 
1 Bigorgne ‘Paul,- avec. -aricicnrieté; “du: 19 “mai, “y946: ‘Gonifica- 

* tlons_ pour Services militaires -:-19' “mois 1a jours) ;- > 
‘CHarasson Robért, avec ariciénneté du’ 13" juin “1946 (bonifi-. 

cations pour services “militaires .; 
Denis Georges, avec. -anciennété du .27 juin. 1946 (bonifica- 

tions pour services militairés + 18 mois: 4 jours) -; ; 

  

  

ms cations pour services: militaires -: 7a mois) yo -:-. 

_. pour’ services: militaires : 19 ‘mois) + . . 
: Hubert Roger, avec ancienneté due 8* mai 7946. (onifications’ , : pour .services TMuilitaires : “207 ‘mois a, jours) 5 3. oo. 
“Monnet Marcel; ‘avec. ancierineté dit g septembre “1966. (boni- 

. fications” “pour: services militaires -: ab: -mois 23 jours): ; 

Pour services: “mailitaires. “10 mois); : 

   

-. Bernabeu: ‘Mantel; avec aricierineté du 16 janvier 1986" “(boni- io 

: 18.3 mois 18. jours) ; Boe 

“ -cDndoret Emile, ‘avec ancienneté ‘du .iF janvier, 1947 (oni. .8 

: Giniac’ René, avec ancienneté” du 1 juin 7946. Gohifications ve 

_ Rouxél Jean, “avec ancienneté. du. rer mars 1948, (horiifications _
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; Du x juin 1948 : M. Bellotti René, avec ancienneté du 42 juin 
«1946 (bonificalions pour services -militaires : a1 mois 4 jours) ; 

Du 24 mai 1948 : M. Caprini- Charles (bonifications - ‘pour’ ser- 
' Vices mitilaires + 7 mois..7 jours) 5 

Du ay mai 1948. 
services militaires > 7. mois 4 jours) ; 

Lo Du 20 septembre 1948: M. Meyére Jacques (bonifications pour 
-., services, militaires- ::3 mois ‘a5. jours) ; ; 

“Du ye ‘juin 1948: “M. Olivesi Marius, avec ancienneté ‘du 30 juin 
a 19h (bonifications pour ‘services militaires 

"Du 3 -avril 1948 

; 21 mois) ; ; 

.M.. Torré- Jean Chontiteations pour’ "services 

me iiilitaizes: 9 mais 6, jours) ; ; 
': M. Triquére Henri, -avec aneienneté du 

(bonifications pour services militaires 13° mois 
. Du 2¥-juillet 1945 
“our février 1947 
“a9 jours}, 2 

gardiens de la paix stagiaires. 

Dee (Arete: directoriaux. des 18, a2, 30 mars, 2 et 18 avril x06. ) 
. . | ; 

ee 
- DIRECTION: pie: TBAVAUR, ‘PUBLICS. 

~ Sont promus : 

Sous-agents publics de 1° calégorie : 

-vembre 1946 ; 

Mohamed ben: Abdelkader ben 
- ¥ juin gdb ; 

E] Houssine ben Ali ben Bihi, 
“£946 ; 

Said, au: 

~ 1946 ; 

“Ahmed ben Ahmed. ben. Boubouch, Bouchaib ben Abdallah’ 
' Zemmouri et Bou Aitla ben Mohamed el ‘Yahiaoui,. au | 
- 6° échelon du 1 mai 1946 ; 

Najem ben Mohamed Rahmani, 

lembre 1946 ; 

“Boujema ben Lahsén ben’ Mohamed, au 6° Echelon. du 7. a6. 
“cembre 1946; 0.) 

  

“Abdallah ben- Mekki ben Mohamed, au 5 éehelon du rer “juin }. 
“1946 5 . 

Bouselham’ ben Lahsén | “ben. Ali, 
bre 194650 

Medjoub. ‘ben. ‘Hamed ‘beri Abdésslam, an O° 
yor novembre 1946} - 

vrier. “4946 ; 

_ Said’ ‘ben Mohamed’ ben Mohamed, au e échelon. du it no- 
- -verbre- 946. ; . 

   ‘Sous: “agents publics de 2 eatégor e 
“MM, Boujemaa ben “Ahmed Ben Sa 

vembre 1946 3 

' Lahsén ben Mohamed ben Si. _Yacoub, 

I octobre 31946 5 

Mohamed: ben Ali ben: ‘Bousetham. et. El Houssine ben Ahmed 
ben Ahmed, au 7°. échélon du 1* décembre 1946 ; 

Mohamed ben IN ben: Addi; ‘ au ‘6° échelon du 1° juin 1946 ; 

       

au ” échelon du 

- Hamou ben Djiltali ‘ben’ 1 Bouchafh, au «& échelon du 1 juin 
1946 | 

. Sous-agents publics de- $ catégorie : | 

MM. Bouchaih ben’ Ali- ben’ Bouchta Bourezgui, au 6° échelon du 
1 mars 1946 ; a 

Abdallah ben Mohamed. ben’ Aomar, au 2° échelon du 17 fé- 
vrier 19465 

EI Djilali ben - Ahmed ben el. Dif, au 5¢ 
rT aodt 1946. 

 (Arrétés directoriaux. ‘des 7 ot 8 avril ‘1940. 
7. 

échelon du 

  

- M. ‘Eschalicr . Maurice (bonificationis. pour 

ze écheton du - vie 

au 7° échelon du i juin’ 

. f natear), avec ancienheté.du 3 février 146 : 
_ Ali ben Larbi ben Bouchaib, au 6° échelon du rr Janvier, - 

au 6° éehelon -diu vi ep | ” 

  

‘Boujemaa , ben Lahcén ; 

  

au-5° échelon du ref ‘octo- l- 

échelon du.!- 
“spédintise). avec ancienneté da 1% 

: Brahim. ben’ Hamou ben ‘Brahim, au 4 échelon du 1 {é. 

“et 2 _tMnars 7949.) - 

  

S Gia 6 “Gehelon“du sno | 
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Sont promus sous-ingénicurs de classe exceplionnelle du 1 jan- — ~ 
vier 1948: MM. Deschler Marcel, Brutinel Casimir, Joulia Michel, - 
Gayraud [René el Cailteau Laurent, 
3 échelon. (Arete directorial du ar avril 194g.) 

Est nommée corimis prinefpal de classe exceptionnelle (2 écher- 
Jon) du x" avril 1948, avec anciennoté du 1 juillet 1945 > M™* Veuvet 
Jeanne, dactylographe hors: classe. (Arrété directorial du 31 ‘mars 

1949.>. Tee , 

  

Esl nommé adjoint technique. de.4° classe du 16 avril 194g. : 
-M. Rousseau Yves, adjoint technigic des ponts et chaussées, mis en - 

service détaché “u Maroc, (Arrété.directorial du a3 avril’ 1949.) 

  

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
: des auziliaires. : - 

“Est Litularisé ‘el nomiuné chaouch de 8°.élasse du, ree janvier 1947, . 
avec ancienneté ‘du 10 oclobre’ 1943, - reclassé. én cette qualité du - - 

Of pet, janvier i948, avec- anciennelé du 14 juin. roi1, et promu vhaouch *~ 
.| de-7* classe du x janvier 1948, avec anciennelé du 14 lévrier 1945 °: 
-M.-Kebir ben’ Mohamed ben Ahmed, agent surnalier. (Arrété direcs | 

MM. El Arbi ben Lahcén ben Ali el Haj, au * ‘échelon du 4c no- ‘torial du. 38 décembre 968.) . 

    

   

  

Sout “titalarisés el. nominés” : 

‘employé public de 3° categorie, 1s échelon (dessi- 
M. Prioul Jean- Pierre ; 

bu 4 mai. 1947 | 

Du fg janvier 1946 : sotis-agent public de 3 catégorie, 6° éche- 
lon (andivoouure de toute nature, non spécialisé), avec ancienneté. du 

“at Tévrie T1943 + 

Du 1 janvier 1947 

   

      

M. Mohamed ould Kaddouy ben Mohamed ; 

    
“Employed public de 3° catdgorie, yer échelon (aessiriatenr), aveo ° 
vienneté. du. 7 mars 1945 : M. 8: val Marcel ; . : 

- 7 Sous- agent public de 2 catégcrie, 6° échelon (manceuvre spécia-: 

lisé),, avec. anciennelé du rt? décembre 1948 : M. El. Houssine ben * 

.  Sous-agent - public - de de catéqorie, be échelon (mariceuvré 1 non: 
Ecia sé), ‘avet anciennaté du 1% janvier 1944 : 

   

” Sous: sagent public de ge catéyorie, 4° “Echelon (mahcenvre’ non. 
juillet 1946 : 

Kaddour ben Mohamed ben Kaddceur Siai, 

agents journaliers. 

CArrétés ‘dir ectoriaux Aes at dé ‘cembre, 8 juillet’ 1948, 

    
Sont titularisés Sot nommés: du ye janvier. 1967 ON, 

Agent public. de 2 catégorie,. 7° échelon (surveitiant de- chantier = 
roulier), avec ancienneté du 21 ‘octobre gid: M. Manas Joseph 5: 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon (caporal de. plus de 
2h hommes), avec ancienneté du 1'* juillet Told M. Lahsstn ben An 7 
ken X:. 

Sousagent public de ® catéqorie, 6° échelon (caporal de moins. 
‘de 20 hommes), avec anciennelé du 1 décembre 1945 .M. Mohamed 
‘ben Abdallah ben Rahho ; - . 

' Sous-agent public de 3 catégorie, 7 échelon’ (manceuvre non 
spécialis®, avec ancienueté du x janvier 1946 2M. ‘Mohamed ben Ali 

el Ghazrani ; - 

Sous-c gent public de 3° -catéuorie, “ge échelon (mancenvre- non 
spécialisé\, avec ancienneté du 1 décembre- Tob | M; Hamida ben 
Bougrine Sadni el Berlali. me 

agents journaliers. . 

_ (Arrétés directoriaux des 31 janvier, 28 tévrier, 3 et 8 mars. T 99. d- 

sous-ingénieurs: hors ° “classe, . . 

M. M’Bark hen- Ehadi. ~ 

-M. Mohamed--ben. = - 

rx janvier a
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Rectificati{ au Bulletin officiel n° 1905, du 29 avril 1949, page 558, 

Au lieu de: 

« Est intégréo dans le cadre des commis, en application de 
Varrété viziricl du 30 juillet 1947, et nommée commis . principal 
de classe exceptionnelle (1° échelon) du i* avril 1948 (ancienncté 
du 1 mai 1945) et promue commis principal de classe exception- 

-nelle (2° échelon) du x™ mai 4948: M™ Gauthier Marie- Louise, 
slénodactylographe hors classe (2° éc helon). » 5 

Lire ; , 

« Est intégrée 

Mue Gauthier Maric-Antoinette. » — 

(La suite: sans modification.) 

i ee ee 

ake 
* 

DIRECTION. DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORRTS. 

Est réintégré dans son emploi du 1 mai 1949 : M. Conrad- 
Bruat Henri, ingénieur-géométre principal de 2° classe en disponi- 
bilité, (Arrété directorial du 31 avril 1949.) 

Sont promus : | os 

Chef de pratique agricole de 2 classe du rt aotit 1945 : 
tin Michel, chef de pratique agricole de 3° classe ; 

M. Cour- 

Dame dactylographe de 2° classe du 1 aont 1946 : M Pichavant 
Marguerite, dame dactylographe de 3* classe ; ; 

Agent public de 3° catégorie, au 3° échelon du 1 janvier 1947 : 
Si Mehdi ben Othmane cs Semmar, agent public de ir® catégorie au 
2° échelon ; 

Commis principal ‘hors classe du 1° mai 1947 : M. Torre Pascal, 
commis principal de 1° chasse ; 

Commis principal de 1° classe du 1 juillet 1947 : M. Arcis 
André, commis principal de 2° classe ; 

Commis de 2° classe du 1 aott- 1947 
“commis de a® classe ; : 

Chef de pratique agricole de 4° classe du x avril 1948 : M. Richez 
Jacques, chef de pratique agricole de 5° classe. ; 

Employé publie de # catégoric, au 3° échelon du 1 mai 1948 : 
Si Mohamed ben Brahim ben Abdelkrim, employe public de 3° caté- 
gorie au 2° échelon ; . 

Dame daectylographe de 6° classe du 1 jnitlet r9A8 
cherie Charlolte, dare dactylographe de 7° classe ; 

Agent public de 4 catégorie, au 4° gchelon du 1 novembre 1948 ; 
Si Mohammed ben el Khalifa, agent public de 4° calégorie au 3¢ éche- 
Jon: ; . 

: M. Bazziconi Féix, 

: M™e Bou- 

Du 1 janvier r9h9 : 

Ingénieur en chef du qénie rural de 2° classe : M. 
Robert, ingénieur eu chef du génie rural de 3° classe ; 

Carbonniéres 

Ingénicur du génie rural dé’ classe : M. 
nieur du génie rural de 4® classe ; 

Inspecteur de Vagriculture de 3° classe : M. Cotte Maurice, ins- 
pecteur de lagricullure de 4° classe ; 

Inspecteur adjoint de Uhorticulture de 2° classe : M, Jacquy 

Piorre, inspecteur adjoint de Vhorticulture de 3° classe ; . 

_ Chimiste prinetpal de 3 classe : 
principal de 4° classe ; 

' ‘Vétérinaire-inspecteur de 2° classe : M. Vidal Georges, vétérinaire- 
inspecteur do 3¢ classe ; uo 

Inspecteur du ravitaillement de 2° classe : M. Plaut Henri, 
pecteur du ravitaillement do 3° classe ; 

ins- 

Contréleur principal du ravitaillement de 4 classe : :M. Durisy 
Francois, contrdleur du ravitaillement de 17°: classe’: 

Chef de pratique agricole hors classe (1° échelon) : 
William. chef de pratique agricole de 17? classe +. 

M. Guillot Lueien- Gilbert, 

M. Vache 

Commis chef de groupe de 2 classe : 
commis chef de groupe de 8° classe ; 
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Salenc Pierre, ingd-. 

M. Chambionnat André, chimiste 

4 

N° rgoy7 du 13 mai 1949. 
To 

Commis principaux de 2 classe : MM. Ruiz Aimé, Baduel Pierre 
\ 

} el Alba Maurice, commis principaux de 3° classe ; 

Mze Thollard Bugénie, dactylographe cal Dactylographe de 2° classe : 
de 3° classe } 

Du 1 février 1949 : 

_ Inspecteur principal de. Vagriculture de 3° classe : M. Grillot 
Gcorges, Inspecteur principal-de Vagricullure de 4® classe ; 

Inspecteur de la défertse des végétaux de 1° classe : M. Perret 
Jean, inspecteur de Ja défense des végétaux de a® classe ; 

Inspecteur de la défense des végétaux de 3 classe : M. Berger 
Georges, inspecteur de la défense des végétanx de 4° classe 5. 

Coniréleur principal du ravitaillement de 4* classe : M. de Maria 
Louis, contréleur du ravitaillernent de 17° classe ; : . 

, Agent d'élevage .hors. classe (1° échelon) : M, Guéry André, 
agent d’élevage de ve classe ; 

Commis de classe exceplionnelle (1° échelon) : 
gucrite, commis principal hors classe ; 

Dactylographe de 1*° classe ; M™* Bedel Addle, dactylographe de — 
. 2° classe ; 

/ M@* Roux Mar- 

Du i mars 1949 : 

Inspecteur principal de Vagriculture, de 3 classe : M. Bénier- 
Charles, inspecteur principal “de Vagriculture de 4° classe ; 

Inspecteur adjoint de Vagriculiure de classe exceptionnelle : 
M. Moret Maurice, inspecteur adjoint de l’agriculture de 17° classe ; 

Vétérinaire-inspecteur principal de 2° classe : M. Lamire Edouard, 
vélérinaire-inspecteur principal de 3¢* classe ; °_ 

' Vélérinaires-inspecteurs de 2°-classe : MM, Flament René et Dorin 
Picrre, vétérinaires- -ingpecteurs de 8? classe ; 

_. Inspecteurs du ravitaillement de 2° classe : MM. Rossel Paul et 
’Frémont Jacques, inspecteurs du ravitaillement de 3°-classe ; 

Inspecteurs divisionnaires du service des instruments des poids 
el mesures de 1° classe : MM. Clerc Georges, Benedetti Jean et Lafon 
Théodore, inspecteurs divisionnaires du service des instruments des 
poids et mesures de 2° classe ; . 

Du 3 avril 1949 3° 

Vétérinaire-inspecteur de 4° classe 
vélérinaire-inspecteur de 5* classe ; . 

Dactylographe de f* classe : M™ Beauvinon Suzanne, dactylo- - 
graphe de 2° classe ; 

Dactylographe de.2° classe 
3° classe ; 

: M. Prud’homme Armand, 

> MU Deville Jeanne, dactylographe de 

’ Du 1 mai 194g > 

| Vétérinaire- -inspecteur principal de ge classe : 
les, vétérinaire-inspecteur principal de-3* classe ; 

Vétérinaire-inspecteur. de 3° classe : M, Barbaud Roger, véléri- 

M. Grimpret Char- 

naire-inspecteur dc-4° classe ; 

Inspecteur de Pagricullure de 3 classe : 
inspecteur de lagticulture de 4° classe : 

"Inspecteur adjoint de Vagriculture de P° classe : 
inspecteur adjoint de Vagriculture de 2° classe ; 

Commis de classe eaceptionnelle (1 échelon) : 
commis principal hors classe ; 

Commis principal de 1° classe 

principal de 2° classe ; 

Garde maritime de 4 classe : 
‘de 5° classe ; 

M. Pourtauborde Jean, 

M. Deschamp 
Jean, 

: M. Cagnon Antonin, commis. 

M. Lassalle Henri, garde maritime 

Du 1 juin 1949 : 

Commis principal de 3° classe 
de 17° classe ; 

_ Employé public de 3° catégorie, 4 échelon : 
employé public de 3° catégorie, 3° échelon. 

:M. Padovani Dominique, commis. 

:M. Dayan David, 

Sont tilularisés et nommeés : . 

. Vétérinaires-inspecteurs de 6° classe : 

‘Tu r janvier 1949 : M. Lascombe Antoine ; 
Du 16 janvier ro4g : M. Sadot Henri,   vétérinaires-inspecteurs stagiaires ; 

M,. Loisil Léon, :
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Employé public de 3° caldgarie, 1° écheion du 1° février 1949 : 

“2 M. Dabat André, employé public stagiaire de 3° calégorie ; 

Vetérinaire-inspecteur de 6° classe du 6 mars 1949 : M. Robin 
Jean-Claude, vélérinaire-inspecteur stagiaire ; 

Inspecteur adjoint de UVagriculture de 5° classe du tg mars 1949 : 

M. Bonnard Hubert, inspecteur adjoint de l’agriculture stagiaire ; 

Veélérinaire-inspecteur de 4° classe du 16 avril 1949 : M. Toumey- 

ragucs Jean, stagiaire aux haras ; ‘ oO 

Vétérinaire-inspecteur de 6° classe du & juin 1949 : M. Hermitte 
. Maurice, vétérinaire-inspecteur stagiaire, 

‘(Arrétés directoriaux du aa avril 1949.) 

  

Sont nommés, en application des articles 17 et 18 de Varrété 
viziriel du g septembre 1948 : ~ 

Contréleurs de i classe du 1* janvier -1948 : MM. Milhaud 
Gaston ct Nadal Gaston, secrétaires’ de conservation hors classe 

=" (a® échelon) ; 

_ Seerélaire de conservalion de 1° elasse du 1° janvier 1948, avec 
anciennelé du 1 mai 1947 : M. Sucur Henri, commis principal de 
classe exceptionnelle (2* échelon) ; ~ 

+» ‘@eerétaire de conservation de" 3° ‘classe du 17 
M. Molina Camille, commis principal de 1” classe. 

(Arrétés directoriaux des 17 et a1 décembre 1948.) 

janvier 1948 

Sont nommeés, aprés concours, contréleurs adjoints stagiaires 
du 1” {évrier 1949 : MM. Le Couédic Denis, Hamon Michel, Teste 
René, Goulette Henri, Loussouarn. Pierre, Vidal. Henri, Miliani 
Michel, Villa Michel et Lieunard Jean. (Arrélés directorianx du 

-3 février 1949.) : 

Sont nommés : 

; Contréleur principal de classe exceptionnelle du 1 Janvier 
1948 : M. Fabry Henri, contréleur principal hors classe ; 

Interpréte principal de 1° classe du 1 janvier 1949 : M. Kebaili 
CGhadli, interpréte principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 avril 194g.) 

  

Sont inlégrées dans le cadre des siénodactylographes du secré- 
tariat général du Protectorat du i janvier 1948 M™ Maisin 
Albertine, dame dactylographe hors classe (1°F échelon), qui béné- 

« ficiera, 4 titre personnel, d’un traitement de base de 193.500 francs ; 
et en qualité de sténodactylographe de 2° classe : M™ Beauvinon 

. Suzanne, dame dactylographe de 2° classe. (Arrétés directoriaux 
du 14 avril 194g.) - . 

  

Sont nommés : ; 

Brigadiers de 3 classe des eaux et foréts : 
Du 1 avril 1949 : M. Chatelain Roger ; 
Du i mars 1948 : M. Biay Pierre, 

brigadiers de 4° classe dos. eaux et. foréts ; . 
Garde hors classe des eaux et foréts du x™ février 1949 

eM. Provins Pierre, garde de 1° classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux des 11 et 15 avril 1949.) 

  

Sont promus : 

Brigadier de 4° classe des eaux et foréts du 1° janvier 1949, 
avec ancienneté du 1 janvier ig46 : M. Biay Pierre, sous-brigadier 
de 4° classe des eaux et foréts; — 

Brigadiers de 3° classe des eaux et foréts : 
Du 1° janvier rg4g, avec. ancienneté du 1? janvier 1948 

M. Chassaing Julien ; . 

Du 1° avril rg49, avec ancienneté du i avril 1948 : M. Che- 
" vassu Georges, 

sous-brigadiers de 8° classe des eaux et foréts ; 

Brigadier de 4° classe des eaux et foréts du 1° janvier 1949, avec 
ancienneté du 25 mars 1947 : M. Chatelain Roger, garde hors classe 
des eaux et foréts. oy . 

(Arrétés directoriaux du a1 avril 1949.)   
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auwiliaires. 

Est titularisé et nommé employé public de 2° catégorie, 1°° éche- 
lon yehaujfeur mécanicien) du 1? seplembre 1947 (bonifications pour 
services mililaires : 3-ans g mois 6 jours) : M. Favreau Jacques, chauf- 
feur mécanicien auxiliaire. (Arrété directorial du 1° mars 1949.) 

  

Est titularisé et nommeé garde de 17 classe du 1° juillet 1947, 
avec anciennelé du 24 mai 1946 (bonifications pour services mili- 
laires 5 ans 5 mois 7 jours) et promu garde hors classe du 
1 oclubre 1948 : M. Brault André, garde de 3° classe des eaux et 
foréts. CArrélé directorial du 29 mars 1949.) 

* 
* ok 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont promus : 

Agent technique de 3° classe du 1 mai 1949 = M. Horn Jean, 
agent Llechnique de 4° classe ; . 

Moniteur de 3° classe du r™ juin 1949 
teur de 4° classe. 

(Arrélés directoriaux du 4 

: M. Prival André, moni- 

mars 1949.) 

~ st nommé chargé d'enseignement de 6° classe (cadre normal, 
2 catégorie) du 1 janvier 1949 ct reclassé chargé W@enscignement 

(cadre normal, 2° catégoric) de 5° classe du 1° janvier 1949, avec 
8 mois (anciennelé (bonificalions pour services militaires : 3 ans 
8 mois) : M. Wacquiez Henri. (Arrélé directorial du ag janvier 1949.) 

Sont nommeées :. 

Institutrice de 5° classe du 1% oclobre 1948, avec 1 an g mois 
Mancienneté >; M™° Guenancia Gilberte ; 

Institutrice de 5° classe du 1° octobre 1948, avec 11 mois d’an- 
cienmeté : M™* Gaultier Andrée. 

(Arrélés direcloriaux des 80 mars els avril 1949.) 

Est vayé des cadres du g2 janvicr 1948 : M.-Gayraud Yves, insti- 
Luleur stagiaire en disponibililé depuis le a2 janvier 1943 ; lintéressé 
ost nommé répétilcur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 
du s'" octobre 1948. (Arrélé directorial du 21 mars 1949.) 

a 

Est nommé professcur chargé de cours de 5° classe du 1° octo- 
bre 1944, avec 3 ans g mois d’ancienneld, et reclassé projesseur chargé 

de cours de £ classe du i? octobre 1944, avec g mois d’ancienneté, 

rangé dans la 4 classe du cadre normal des professeurs licenciég du 
i décembre 1945 (anciennelé du rm janvier 1944) et promu projes- 
seur licencié (cadre normal) de 3° classe du 1a mars 1947 : M. Gro- 
jean Paul. (Arrélé directorial du 19 mars 1949.) , 

Est reclassée maiiresse de travaux manuels de 6° classe du 1 octo- 
bre rg48, avec 3 ans to mois 23 jours dancienneté : M" Bailly 
Michéle. (Arrété directorial du 30 mars 1949.) 

  

Est reclassé instituteur de 6* classe du x janvier 1949, avec 1 an 
8 mois 28 jours d’anciennelé : M. Lucchini Jean. (Arrété directorial 
du 28 mars 1949.) . 

Est reclassé répétiteur surveillant de 6® classe (cadre unique, 
.2 ordre) du 1°F octobre 1948, avec 3 ans 7 mois 18 jours d’ancienneté : 
M. Larivain René. (Arrété directorial du 28 mars 1949.) 

Est reclassé répétiteur surreillant (cadre unique, 2° ordre) de 
6 elasse-du 1 oclobre 1948, avec 3 ans 11 mois 4 jours d’ancien- 
neté : M, Lombard -Antoine. (Arré{é directorial du 28 mars 1949.)



oo Bra : 

~ Olivier, 

  

a 

Sont nommées : 

' Institutrice. de &° classe du 15. riovembre 1948, “avec r an 8 tnois - 
| Mme ‘Souchois Madeleine ; 

Institutrice stagiaire du 1 mars toh: ‘Mme Vors Pierrette. 

“(Arrétés directoriaux des » 7 mars et 19 avril tog.) 

18. jours d’ancienneté | 

  

Est Foclassé instituteur. de. ‘68 classe au -1°F décembre rg, “avec 
_ xt mois d’anciennété, promu instituteur de 4° classe du r™ janvier’ 

1943, instilateur de 4° classe du_ 1°: janvier 1946 et -instituteur de = 
3° classe du 18 janvier 949 

a v7} mars 1949.) Lo. 

Est Teclassée . institutrice: de. ie classe aut ‘eF ‘Gotobre 1938, avec 
1 an’8 mois 15 jours, d’ancienneté, promue institutrice- de £ -classe’ 

-.du 1 octobre 1940, avec ancienneté, du- 1 :dott -1940; ‘institutrice. . 
. de_3° classe du 1 novembre 1943: et-. ‘instititrice de 2. classe. du oo 

Mme Battini Ursule, _ (Arrété d ‘directorial: du rm ‘mars yj. : 1 jévrier 1947: 

ol.) oa 

i * 

DIRECTION DE LA SANTE. PUBLIQUE | ‘ET DE LA FAMILLE. 

- Est réintégré: dans soit emploi du- tT avril: r949°: M. “Pétremann 

‘ponibilité.| (Arreté’. directorial | dus ‘2 avril r9h0.). 

: Det noramé, aprés Concours, commis stagiaire- du 18" février alo 
M: Juvénal Jean. (Arreté directorial: du .16 février tog)“: . 

Est nommeée. adjointe de santé de 5° classe’ (cadre des ‘diplomées: 
2 a@Etat) du -1°?_ avril: Tog. : 

we CArrété directorial du 1a. avril tog.) tT 

(cadre des non diplémées d’Btat), est reportée au g mars igh, avec 

- effet pécuniaire du 1 décembre 1946 (bonifications pour services |. 
. militaires de guerre :a.ans-2°-mois. 92 jours). (Arrété directorial. du. | 

ag mars 1949.) re -, : 

Est placée dans la position. de - disponibilité du 15 avril r9hg 
me r, née. Josctte Salord, adjointe: de” santé * ‘de 5° classe |- M™* Quemeneur, née.: Jose j bet Violette : 

. (cadre - des - diplomées a iat) (Areete directorial du “30 avril 99.) 

    : Sont: nommés ; 7 

. " Médecin- ‘stagiaire | du: ab mars. gig. M: _ Prin Jean j 

: " Assistante sociale,” stagiaire: du: uw avril rolg: 
: Marie. . 

(arenes directoriaux des 5 Mars -et. 8 avril. L x98). 

 Sont promus : ” oe 

” Adjoint technique de 4° classe. du 1- janvier ‘of M.: Mota. fo. 
oy med - Diouri, maitre ‘infirmier “hors Classe’ 

“AS Infirmier de 1 classe du i tévrier » ito M, Hassan ben. 
Abdallah, ‘infirmier ‘de’ 2°* clasée- po : 

. Infirmiers de 3 classe - Dore = 

— Du r janvier 949°” “M. ‘Mustapha’. ben” Bouchatb ; 

: ‘Du’ 1. mars ‘1949 M. Abdelkader ben Bouchaip, . 

: ‘jnfirmiers stagiaires. 

_-. CArrétés directortaux. du 19. avril alo) 

  

Sont promus : . . 

Sous-agent public de 48 catégoric, 5 5e échelon: du i? mars 1068 + 
M. Malek ben. Lahoussine,. _ sous-agent . public . de 1 catégorie, 
a échelon 5. ue Poe : : 

    °. “BULLETIN. 

“ 19hg : 
eae échelon ; 3 

7M. * Sorro Jean. (Arrété directorial’ du) = . 

oo Du 

1945: 

“adjoint -spécialiste de santé hors. classe. (2°. échelon) “en. dis. |. 

~ eM torte Lorenzo ; 

M¥ Guéry Michéle, agent temporaire. ‘| 

OS . - me oo er OL 88 elasse du re 
LD ancienneté de Mile Manniti ‘Angéle, adjointe de santé de 5° classe | 

4 pen, Chemsi,| 

* Agostini , 

av ave il 1948 : 

-Piarte, _ Chardon’ Marius, Castex Léon; 

at er mars: 1949.) 

  

  

rnc re “Ne, 1907 du 1B mai- i x99, 

. Sous- agents publics: de. 2° . vitégorie,. 4¢ - gohetori pee “ 
“Du a Janvier t949: ’ M. ‘Ali--ben- -Lahsséin:; : .- 

~ Duy avril 1949-7 Mi -Abdessleni ben Mohamed, 
sous- -agents publics de “a” catégorie, 3e échelon ; 

Sous- agent public de 2. ‘cat égorie, Be - ‘échelon. du: re janvier / 
M. Lahssén ben- Mohamed, ‘sous- agent: ‘ public de ae catégorie, 

  

“Sous- agents publics de 2°. categorie, 27. é&chelon m ] 
“Du re juillet: 19457 5° ‘ME Lahéstrr ben Mohamed ; 

Du a juin 1948): M.. Lakcan ben Ahmed 3 
1 févriet 194g : *M.: Moulay- ‘Ali ben Abitetmalek; 

“. , gous-agents. publics de. 2° catégorie, 1 échelon, Se 
(Areetés directoriawx. des 17 et 19. AvEil 7040)” 

   

STR 

OFFICE. DES POSTES,- DE “TindonaPHEs ET DES “HOLAPHONES. 

“Sont reclassés, en application de 1 ‘article, 8 du dahir du 9 avril 

€ommis NF, . 

"ae _échelon ‘du: 1F aodt: 648: Me ‘Belloni Vincent ; Cb e 
9 échelon du’ 1°. dott ‘1948: M- Robert Ulysse; . we 
“428 échelon du~11-mars 1967 ot 11° écheton du ar mars- a9 te 

oe | Ml Canaguier Jearinette ; pe 

- Agents des installations. eatérienres 

9*. échelon. du th avril x98 5. ge écheton, du a6 avril “198 

échelon du. _ février: “MM, Bouse Jean, ‘Llorens a rola 
- Gitbert 

i “gohielon du x ‘tévier’ “rghg M. “Mahous Jacques. ; ; 
M. -Poetitior © Pierre ;. 5°. classe. du. 18 ferries 39475 ; 

janvicr 1948," et courrier-convoyeur_ de 5° classe ~ 
du re avril 1948 .ct de. 4° classe du 26 dééembre 1948.” , 

_bArretés direcloriaux’ ‘des. 5, 19s 28 tevrier, ‘15 et 16 mars 1949:) - 

. Pacteur 

  

- Sont réiniégrés : ooo, 

M. Le- . Contréleur intégré; oe écheton du 16 novembre 2008 
|. grand . Fernand ; 

Commis. principal ‘A. Bs ae échelon: du zor * avrit Todg : : Mme Te ean- a 

Commi, 88 échelon. du 4 tévrier “ilo : 
“en. disponibilité-.. 

- (Arretés diréctoriaux des: 12, 28 6 et ah mars. ‘0 

iM “Abed ‘ben aknate 

  

“Sont cnommés D 
Controlears stagiaires: : - 

Du F décembre 1948: M. Rey Bernard ; 
. Da 7 janvier 1949 : Ms_Amoros Francis ; 
‘Commis N.F., 4@ échelon’ au ar uovembré 

M.. .Rahli Mohamed ;: : “s 

"Commis NP, ‘stagiaire du. 16. février T9hg. % M. Bron, René 
“Agents . des lignes stagiaires : du 7° mars 1949 

19h7 5, ; “5 * éohelon du - 

   

      3 

Henri,; Santos Michel; Villegas Maurice, -Bastié “René, -Bussinger 
Pastor Raymond,” ‘Hiboux - Jace 

ques; Martin Léon, Pérez Antoine, Ferreli Gérard, Giudice Raphael, 
. Debruyne Camille, Santoni Jean, Robles André, 

_(Arrétés directoriaux des 30 novembre 1948, 6: janvier, 38 sévriex : 

  

: “Sont- promues mo 7 : : - . 
Gonitréleur, 7 ‘échelon ‘du. 1°. janvier 1048 ‘ éehelon du dé. 

“combre 7048 | Mae Rochas. Héléne ; 

  

: MM." Mellado® =~ 
“Robert, Campos. Antoine,- Gulli Georges; Roux. Maurice, Grandjean.
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; Chef de groupe, 5° échelon. du 1° janvier 98: : Mme Dionisio 
Marguerite. . . 

(Arrélé directorial du. ag juillet 1948.) _ 

Sont reclassés : 

Inspecteur principal, 1° échelon- du i” janvier 1918 « et chef de 
“bureaa, 1% échelon du 1? aodt ig48 : M. Despouey Louis.; 

Contréleur intégré, 7° -échelon du iF novembre 7988 M.. ‘Vidal 
7° Maurice. 

» (arrétés d directoriaux des g-mars et 12 avril roo.) 
Oe rir 

| Application du “dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

* Sont titularisés et.nommés du 1° mars 1949 ! 

_ Facteurs de 7* classe : MM. Sanchez Emile, Mohamed ben’ Ismail, 
-Hemidou Mohained et Kaouadji Driss:; 

|) .Faeleurs. de-6° classe : 
et: Labraowi Mohamed ; 

an Facteurs de ‘ge ‘classe: 

io L Bachir’ Boualem Oukd Moham« 

“Manitentionnaire de 7* ¢ asse : 

    

are Benacet ‘Ahmed ; 
Sous-agent public de gre categorie, 4° échelon du 1 janvier tol: 

M. Ider ben Lahoucine. 

(Arrétés directoriaux des 98 fevrier, 5 et 29 mars 99), 

oe 
ee 

-i+ OFFICE MAROGAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

“Sont- ‘hommés, apres concours, 

- par ‘ticulier de- U'Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre du 1 avril 1949 : M™* Tisserand Marie, Soubeirat 

"Marguerite ; MM. Perrot Ambroise, Arquéro Michel, ‘Hammadi ‘Nour- | 
redine. - (Arrétés résidentiels du a3 avril 949). 

  

. Honorariat. 

‘Le titre d’ ingénieur en. chef ‘du génic rural du Maroc honoraire | 
M. Crépin Reger, ingénieur en chef du génie rural de - - : est conféré Q : 

"; .¥F classe en retraite. (Arrélé résidentiel du 2 mai 1949.) 

  

  

Admission & In retraite. 

_-M, Frémaux. Rubens, contréleur adjoint des régies municipales, 
os est ‘admis 4 faire valoir ses droite A la retraite et rayé des cadres du 

  

i juin 194g (Arrété directorial du aa avril 1949.) 

; _M. Lehoerff Eugene, sous-licutenant de ‘port de 17° classe, est 
” admis a faire valoir ses droils A la retraite et rayé des cadres. du 
i mars 1949. (Arreté directoriat du 42 avril 1949.) 

MM: Raygot Joseph, facteur, et ‘Robert Adolphe, agenl des lignes; 
“sont admis & faire valoir leurs “droits a la retraite et rayés des. cadres: 

du I™ Mars 1949. . 

M. Cases José, chef d’ ‘équipe ae ‘Office “des P.T.T., 

MM. Ahmed bon - “M’Hamed, Bouali, ben Larbi, Mohamed ben 
~~ Bouth, Mohamed hen Mohanied, Lahcén’ ben Mohamed, sous-agents 

publics: de 1’Oftice, des..P.T.T:, 
a allocation: spéciale et: “rayés des cadres du 1 juin 1949. 

. s0t): 

MM. Fasla Mostapha ben Jilali. ben. Hassane , 

MM, Zenagui. Mohamed, - Ould’ Moka et 

. _| eather’ Brifoteaux, André, ‘Soubeste Jean, 

. Vagnion. Marcel, 
{Filippi “André, Aritonetti' Antoine, 

. Gorin Touis, 

‘commis stagiaires du cadre : 

est admis &- 

faire valoir ses droits: a: ‘la Tetraile ‘et Tayé des cadres’ du x°° avril 1949- + 

sont admis 4 faire valoir leurs droits | 

. | 1946 ; Mecknés-ville nouvelle. 

(Arrétés. directoriaux des x5 Janvier, a4, 28 février, 16 et a9 mars | 
. . 196,   

Résultats de concours et d’examens, . 

Concours @inspectéur radiotélégraphiste du 12 ‘avril 1949, 

Candidals admis “(ote ‘de mérite) 

MM, Fucnlés Edmond, Bernabeu Manuel, Néant Christian, Taille. 
fer Léon, Soudaghe Jean,:-Salvat Roger, Fspine Georges, Foucher 
Lucien, Cailleau Roland, Vilmint Roger, Eradés-Gilbert, Setti Louis,: 
Merle Maurice, “Avarguez -Augustin, Claren Lucien, Hommey Jean, 
Canovas Joachin, Jay: René, Kerbrat Julien, Martin René, Pérez 

Gabriel, Arnaud Roland, Geidiés Robert. 

M. Salomon -René (béndficiaire du dahir du st octobre: rol 8 sur 

les cmplois réservés) 

Concours: d'inspecteur’ de la police mobile de sdreté du 26 mars 1949. 

  

“candidais admis (ordre ‘de mérite) “1 

“MM. de Géa Armand,. Pradines Georges, Roche René, Biguer™ . 
Georges, ‘Perrin Pierre, Briand Francois, Battesti Dominique, Boillot 

Meyére Jacques ; 

“MM... Esbrayat. Paul et Laurent Robert (ex equo) ; 

“MM. Barloli Antoine- Jean, Fesquet Louis, Marseguerra _ Francois, 
‘Jacomet-.Jean, Holstaine Gaston, Loriot Raymond, 

Hébert Henri, . Rividre Georges, 
‘Maréchal Gérard, _Guerville Maxime, Harmand ‘Paul. 

“MM. Sautes Georges, Toix André, Badie Adrion, Krawezyk Fran 
ois, Négrier Joseph, Rousseau Jean, Godec Louis, Braud Joseph, | 

Salomond Marcel, Pierlovisi René, Colonna Archange, Bertrand Mar- 
‘eel, Salducci ‘Antoine, . Infre Georges 

- (bénGliciaires. du dahir du 11 octobre r947 sur les emplois 
“p6servés): 

_° AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES,” 

Service des perceptions ct recettes municipales.. — 

  

"Avis de.mise.en recouvrement ‘des. réles diimpdls directs.. 

Les contribuables sont inforinés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard , 
et sant déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr s2 Mar 1949. — Supplement, & Vimpét des patentes : Marra- 
kech-médina, rdle spécial g de 1949; cercle d’Azrou, réle spécial 3 
de 1949 ; Rabat-sud, réles spéciaux rz et 13 de 1949 5 Fes-médina, role 
spécial 3 de 194g ; El-Hajcb, rdle spécial 3 de 1949 ; citconscription 

-.J.de Meknés-banlicuc, rdle spécial 7 de 1949 ; Meknés-ville nouvelle, 
‘réle spécial g de rgig ; Fes-ville nouvelle, réles spéciaux rr et 1a de 
7949. ; ’ -Sellat, rdle. spécia] 1 de 1919 ; Oujda, réles spéciaux 8 et g 
de 1949; Marrakech- Guéliz, rdéle spécial 8 de 1949. 

Prélévement sur les ercéilents de bénéfices : 
1945 ; Casablanca-auest, rdle 3 de 1945. - 

Le 16 1940. Casablanca-centre, 14° émission 
20° émission 1946, 19° émission 1947 ; 

centre de Boucheron, 4° ¢mission t947 ; centre de Rich, 2° émission - 
ae émission 1947, 2° émission 1948. 

Oujda, réle 4 de 

MAS — Patentes : 

613 -



  
  

brA ; BULLETIN OFFICIEL 5» N° 1g07 du 13 mai rgfg, 

Taxe d’habilation : Casablanca-centre, 14° émission 1946, |. Tue de compensation familiale : Quezzane, 1°*-émission 1948. 

Taxe urbuine : Casablanca-nord, 2° émission 1948. ' Complément & la tae de compensation familiale : Meknés-ban- 

" Supplément & Vimpét des patentes : Rabat-nord, roles 6 de rgi7, | lene, role 1 de 1949 ; Casablanca-nord, réle x de tgg. ° 
4 de rg48; cercle de Souk-cl-Arba, réle 5 de 1947 ; Rabat-Aviation, Prélévement sur les trailements et salaires : El-Kelda-des-Srarhna, 
réles 4 de 1946, 3 de 1947 5 Port-Lyautey-banlieue, rdles a de 1967, roles 2 de 1946, 1 Ge 1947, 1 de 1948 ; Casablanca-centre, role 3 de - 
8 de 1948 ; Petiljean, rdle 2 de 1948 ; Quezzane, rdles 5 de 1946, § de | 1946. : . a 
1947, 4 de .1948 ; Casablanca-centre, role 11 de 1948 ; Agadir, réle 3 Le chef du service des perceptions, 
(le 1948. | M. Borssy. 

  

BANOUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE 

0 a | mm AFRIQUE = 
f 5 yy 

. A F R IC E Capital 300 millions (entigrement versés) 

SIEGE SOCIAL : ALGER, -17, Boulevard Baudin 

‘PLUS DE 76 SUCCURSALES, AGENCES 

ET BUREAUX EN AFRIQUE DU NORD 

ET AU LEVANT 

   

  

-RESEAU MAROCAIN | 
DIRECTION DES SIEGES DU MAROC : 26, place de France, CASABLANCA 

CASABLANCA _ MAZAGAN MARRAKECH-GUELIZ OUJDA 
CASABLANCA (Boulevard de| OUED-ZEM MOGADOR RABAT 

. Marseille) SETTAT OUARZAZATE ' RABAT-MEDINA 
CASABLANGA-LES-HALLES | AGADIR. . ' SAFI - , PORT-LYAUTEY 
CASABLANCA-MEDINA  TAROUDANT MEKNES’ . OUEZZANE .. - 
BENI-MELLAL ‘FES - : MEKNES-MEDINA SIDI-YAHIA-DU-GHARB 
FEDALA , FES-MEDINA | IFRANE SOUK-EL-ARBA-DU-GHARB |   KASBA-TADLA { MARRAKECH ~ .° MIDELT. , . . TANGER   
  

o 

we _ ee 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.. 

 


