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AVIS ET COMMUNICATIONS 

_ Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs dans 

TEXTES GENERAUX 

(49. vamadan 1868) rendant applicables eh zone 
de I’Empire chérifien les articles premier, 3. et 6 de 

’ordonnanes di 13 aofit 1946 sur le oasier Judiclaire at la réha- 
bilitation et le déoret du 18 avril. 1949 portant raglement d’admi- 
nistration publique pour !’application des articles 590 4 597 du 

code d’instruction criminelle relatifs au casler judiciaire, et abro- 
geant le dahir du 17 septembre 1931 (14 mohatrem 1340) rendant 

' applicable Ia loi du 12 soft 1919, 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu cn Sever et en 
” fertifier Ja leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

, _A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables en zone francaise 
de Notre Empire, dans les conditions fixées par le décret du rg juillet 
1948 portant réglement d’administration publique, tel qu’il a été 
complété par le décret.du 5 mars ro4g, les articles premier, 3 et 6 
de Vordonnance du 13 aodt 1945 sur le casier judiciaire et la réhabili- 
tation, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 28 aodt 1946. 

ArT. 2, — Sont ‘également rendues applicables en ladite zone, 

en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire & la législation de Notre 
Empire, les dispositions du décret du 13 avril, 1949 portant réglement 

d'administration publique pour l’application des articles 5go A 597 
du code d’instruction criminelle, tels qu’ils ont élé modifiés par 
‘ordonnance précitée du 13 aoft 1945. 

Ant. 3, — Les disposilions de l’ordonnance du 13 aodt 1945, et 
des décrets du 1g juillet 1948 et du 13 avril r949 précités sont 
annexées au présept dahir. 

Ant. 4. — Les. infractions prévues, par les. articles 598" et “59g 
précités du code d’instruction criminelle sont dela compétence 
exclusive des tribunaux francais de premiére instance slatuant cor- 
rectionnellement, - 

Ant. 5, — Est abrogé le dahir du. 17 septembre 1931 («4 mohar- 
Tem 1340) rendant applicahles en zone francaise de Notre Empire la 

" Toi du 12 aodt 1g1g et le décret du 4 juillet 1921 relatifs au casier 
judiciaire et 4 la réhabilitation de droit. 

Fait @ Rabat, le 19 ramadan 1368 (16 juillet 1949). - 

¥u pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 10 aodt 1949. 

Le’ ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Ordonnanca: no-45-1791 du 18 aofit 1945 
concernant le caster judiciaire et la rhabilitation. 

Le Gouverneraent: provisoirc de la République frangaise, 

Sur Ie ‘rapport du ‘garde’ des sceaux, ministre de la justice, | 

Vu Vordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité 
francais de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 

3 juin et 4 septembre 1946.3 

‘Vu le code d’insiruction criminelle ct la loi du 5 aott 1809 8 sur 
le casier judiciaire et sur la. réhabilitation de droit ; 

Le comilé juridique entendu, 

ORDONNE :< 

ARTICLE PREMIER. — L’inlitulé du chapitre premier du’ titre 
septiéme du oode d’instruction criminelle est ainsi rédigé : 

Du casier ef des sommiers judiciaires, , 

Ce chapitre comprendra désormais, outre les articles 600, 601 
et 602 sans changement, les articles 590 4 59g dont la teneur suit : 

« Article 590. — Le greffc de chaque tribunal de premiére ins- 
tance recoit, en ce qui concerne les personnes :nées dans la circons- 
criptian du tribunal et aprés vérification de leur identité aux regis- 
tres de l'état civil, des bulletins, dits bulletins n° 1, constatant ; 

« 1° Les condamnations contradictoires ou par*contumace et 
les condamnations par défaut non frappées d’opposition prononcées 
pour crime ou délit par toute juridiction répressive ; 

« a? Les décisions prononcées par application de l'article 66 du 

code pénal ; : 

« 3° Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judi- 
claire ou par une autorité administrative lorsqu ‘elles entrainent 

ou édictent des incapacités ; 

« 4° Les jugements ‘déclaratifs de faillite ou de liquidation judi- | 

claire ; | : ~ 

« 3° Les arrétés d’expulsion pris contre les étrangers ; 3 

« 6° Tous Ics jugemcnts prononcant la déchéance de Ia puissance 

paternelle ou le retrait de tout ou parlie des droits y attachés. 

« Article 591, —- Tl est fait mention, sur les bulletin n° 1, des 

graces, commutalions ou’ réductions de peines, des décisions qui 
suspendent l’exéculion d'une premiére condamnation, des. arrétés 

de mise en liberté -conditionnelle ct de révocation, des décisions de 

suspension de peine, des réhabilitations ct jugements, relevant de la 
relégation, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrétés | 
d’expulsion ainsi que la date de Vexpiration - de la peine et du paie: 

ment de l’amende. 

« Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n° 1 relatifs 4 des 
condamnations effacées par une amnistie ou réformées en confor- 
milé d’une décision de rectification du casier judiciaire. 

« Article 592, — Le casier judiciaire central, institué au minis- 
tere de la justice, regoit les bulletins n° 1 concernant les personnes 
nées A |’étranger el dans Jes colonies ou dont l’acte de naissance 
n'est pas retrouvé. Toutefois, Jes bulletins n°.1 concernant les musul- 
mans du Soudan ect de la-Tripolitaine sont centralisés au greffe de la 
cour d’Alger. Les bulletins n° 1 concernant Jes:musulmans du Maroc 
sont centralisés au secrétarialt de la cour d’appel de Rabat. 

« Article 523, — En cas de condamnation, faillite, liquidation 

judiciaire, ou destitution d’un officier ministériel prononcée contre 
un individu soumis & Vobligation du service militaire dans l’armée 
de terre, de mer ou de lair, il cn est donné connaissance aux aulori- 
iés militaires ou maritimes par l’envoi d'un duplicata de bulletin 
n° 1. Tl sera donné avis également aux mémes autorités militaires 
de ioutes modifications apportées au bulletin n° 1 ou au casier judi- 
ciaire en vertu de l’article 5gr. 

(Loi du 28 aotit 1946) « Un duplicata de chaque bulletin n° x 
constatant une décision entrainant la privation des droits électoraux 
est adressé part le greffe compétent A Ja direction régionale de l’ins- 
titut national de la statistique et des études économiques de la région. 

« Article 594, — Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables 
4 la méme personne. est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 2.  
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BULLETIN OFFICIEL N° rg2r du rg aotit 194g. 

« Le bulletin n° 2 est délivré aux magistrats des parquels et de « Article 599, — Quiconque, en prenant ‘un faux nom ou une 
Vinstruction, au préfet de policc, aux présideuts des lribunaux de 
commerce pour étre joint aux procédures de faillite ct de liquida- 

_ ton judiciuire, aux aulorités militaires ef marilimes pour les appe- 
lés des classes et de inscription maritime, ainsi que pour les jeunes 
gens qui demandent 4 coutracter un engagement et aux soci¢tés 
de patronage reconnucs d'ulilité publique ou spécialemenl autorisées 
a cet effel pour les personnes assistées par elles. , 

ll est aussi délivré aux juges de paix qui le réclamenl pour 
le jugement d'une contestation en matiére d’ inscription sur les listes 
élecLlorales, 

« TL Vest également aux administralions publiques de |’Etat et 
a la Société nationale des chemins de fer frangais saisies de deman- 
des Vemplois publics, de propositions relatives 4 des distinctions 
honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou 
de marchés publics, ou cn vue de poursuites disciplinaires ou de 
l’ouverture d’une école privée. 

« Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu de 

l’arlicle 66 du code pénal, nest faite que sur les bulletins délivrés 
aux magistrats. 

« Les bulletins n° 2 réclamés par les adininistralions publiques 

de VEtat, pour Vexercice des droils politiques, ne comprennent que 
les décisions entrainant des incapacités prévues par les lois relatives 4 
l’exercice des droits politiques. : 

« Lorsqu’il n’existe pas de bulletin au casicr judiciaire, le bul- 
letin u° 2 porte la mention : « néant ». , 

« Article 595. — Le bulletin n® 3 est le relevé des condamnations 
a des peines privalives de liberté prononcées pour crime ou délit. 
Tl indique expressément que tel est son objet. N’y sont inscrites que, 
les condamnalions de la nature ci-dessus précisée non effacées par 

‘la réhabilitation et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu'il 
serail sursis A l'exéculion de la -peine, 4 moins, daus ce dernier cas, 
qu'une nouvelle condamnation n’ait privé Viniéressé du bénéfice de 

cette mesure. . 

« Article 596, — Un lulletin n° 3 peut étre réclamé par la per- 
sonne qu'il concerne, Jl ne doit, dans aucun cas, étre délivré A un 

tiers, . 
« Article 597. — Celui qui veut faire reclifier une mention por- 

iée.4 son casier judiciaire présente requéle au président du tribunal 
ou de la cour qui a rendu la décision. 

« Si la décision a élé renduc par une cour d’assises, la tequéte est 

soumise & lu chambre des mises en accusalion. 

« Le président communique la requéte au ministére public et 

commet un magistrat pour faire le ‘rapport, Les débals ont Lieu et 
le jugement est rendu en chambre du conscil. 

« Le tribunal 6u la cour peut ordonner d’assigner la personne 

objet de la condamnation.. 

« Dans le cas ot la requéte est rejctée, le requérant est con- 

damné aux frais. 

_« Si Ja requéte est admise, les frais sont supportés par celui 

qui a élé la cause de Vinscription reconnuc erronée s'il a été appelé 
dans Vinstance. Dans le cas contrairc, ou dang celui de son insolva- 

bilité, ils sont supportés par le Trésor. 

« Le ministére public a le droit d’agir d’office dans la méme 

forme en rectificalion de casier judiciaire. 

« Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de 

Varrét visé par la demande en rectification. 

« La méme procédure est applicable au:cas de contestation sur la 

réhabilitalion de-droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation 
d’une loi d’amnistie dans les termes de l’article 591; alinéa 2. 

« Article 598. — Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des 
circonstances qui ont déterminé ou auraicnt pu délerminer I’ins- 
criplion d'une condamnalion au casicr judiciaire de ce tiers, est 
puni de six mois 4 cinq ans d’emprisonnement, sans préjudice des 
-_poursuites A exercer pour le crime de faux s'il échet, 

« Est puni de la méme peine celui qui, par de fausses’ déclara- 

tions Telatives & Vétat civil d’un inculpé, a sciemment été la cause 

de l’inscriplion d’uné condamnation au casior judiciaire d’un autre 

que cet inculpé.   

fausse qualilé, s’est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un 
ticrs est punj d’un mojs & un an d’emprisonnement. » 

_ An, 3. — Les actes, jugements el arréts de la procédure. prévue 
a Varticie 597 du code d’instruction criminclle seront visés pour 
diinbre et enregislrés en débet. 

Art, 6. — La loi du 5 aodt 1899 sur le casior judiciaire- et la 
réhabililalion de droit est abrogée. ‘ 
Re ee a 

Fait & Paris, le 12 aoat 1945, 

C. pe GAULLE. 

Par le Gouvernement provisoire de la République francaise : 

, Le garde des sceaua, ministre de la justice, 

Prerane-Henat TeErrcen. 

wk 
Décret du 19 juillet 1948 portant réglement d’administration publiqué 

sur les conditions d’application dans la zone frangaise de Empire 
chériiien des dispositions de l’ordonnance du 13 ,a00t 1946 relatives 
au casier judiciaire, 

  

LE PRUSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapporl du garde des sceaux, minisire de la justice, et 
du minisire des affaires élrangéres, : 

Vu la loi du 15 juillet 1912 autorisant le Président de la Répu- 
blique frangaise 4 ratilier et, s‘il y a licu, 4 faire exéculer le traité 
conclu 4 és, le 30 mars 1igtz, pour l’organisation du Protectorat 
frangais dans VEmpire chérifien ; 

4 et 5; 

Vu le déeret du 7 seplembre 913 sur Vorganisation judiciaire 
du Proteclorat francais au Maroc ; 

Vu Vordounance du 13 aotit 1945 concernant le casier judiciaire 
et la yéhabililation, eb notamment l’article 4 ainsi congu : 

« Un réglement d’administration publique délerminera les 
mesures nécessaires 4 l’exécution des articles 5go 4 597 du code d’ins- 
teuclion criminclle, et molamment lcs condilions dans lesquelles 
doivenl étre demandés, établis el délivrés les bulletins n° a et. 3, 
ainsi que les conditions dapplicalion -de ces disposilions aux colonies 
et pays de protectorat » ; 

Vu la loi du 98 aot 1946 relative au contréle des inscriptions sui 
les listes Gleclorales el & la procédure des inscriptions d’urgence, 
et nolainmenl son arlicle 3 qui a modifié l’article 593 du code d’ins- 
truclion criminelle ; : 

Le Conscil d’Hlal eutendu, 

DECRiTE ¢ ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sont ‘déclarées applicables & la zone fran- 
gaise de l’Empire chériflen, les disposilions de Vordonnance fran- 
caise du 13 aodt 1945 relalives au. casier judiciaire, sous réserve des 
disposilions suivantes : 

Arr. 2, — Le service du casicr judiciaire institué prés de. chaque 
_tribunal de premiére instance est dirigé par le sccrétaire-greffier en 
chef-de la juridiction, sous la surveiljJance du procureur commissaire 
du Gouvernement el du procureur général. 

(Décret du 5 mars 1949.) « Le service du casier judiciaire’ con- 
cernant les musulmanus du Maroc, institué prés la cour d’appel de 

Rabat, est dirigé par Je s secrétaire- greftier en chef de Ja cour, sous 
la surveillance du procureur général. 

Ant. 3. --- Les bulletins n® r, constalant une condamnalion pour 
crime ou délit prononcée par une juridiction répressive, une décision 
rendue par application de l'article 66 du code pénal, unc déclaration 

de faillite ou de liquidalion fudiciaire, une décision  disciplinaire 

Vu ledil lrailé du 30 mars 1912, notamment les articles premier, 

“f
y
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contumace. 

aH 

- procureur général, 
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prononcée par l’autorité judiciaire lorsqu’elle entraine ou édicte des 
incapacités, un jugcment pronon¢ant la déchéance de la puissance 
paternelle ou le retrait de tout ou partie des droils.y attachés, sont 
dressés par le secrétaire de la juridiction qui a statué dans le délai 

d’un mois & partir du jour ot Ia décision est devenue définitive. 

Ce délai, pour les décisions de défaut émanant des juridictions 

correctionnelles ou jugeant correclionnellement, court du jour ou 
elles ne peuvent plus étre atlaquées par la yoie de l’appel ou du 
pourvoi en cassation. 

Le délai court du jour de I’arrét pour les condamnations par 

Ant, 4: — Les bulletins n° 1 constatant un arrété d’expulsion 
pris au Maroc sont adressés par lc Commissaire résident général au 

Le Commissaire résident général avise également le procureur 
général des .décisions rapportant des arrétés d’expulsion. Leg bulle- 
tins sont, selon Je cas, dirigés par le procureur général sur le casier 
judiciaire du licu d‘origine ou sur le casier central au ministére ‘de 
la justice en France. 

Arr. 5. — Lors de 1’établissement ou de la réceplion au secréta- 
riat d'un tribunal de premiére instance, lors de l’étahlissement au 
secrétariat d’un tribunal de paix au Maroc, d’un bulletin n® +r con- 
cernant une personne se disant née dans la circonscription fudiciaire 
de ce tribunal ou de laquelle dépend ce tribunal, le secrétaire-greffier 
vérifie Videntité du condamné cn se rapportant aux registres du con- 
sulat ou en consultant Vaulorilé administrative de contrdéle du pré- 
tendu lieu de naissance, 

Si la vérification est infructueuse ect si l'identité du condamné 
ne résulte pas de bulletins n° + antérieurs, le procurcur commis- 
saire du Gouvernement contréle par unc enquéte Vexactitude de 
l'état civil indiqué, 

Le secrélaire-greffier menlionne au verso du bulletin n° 1 sui- 
vant quel mode J’identité a été vérifiée. 

Les bulletins n° + des individus dont Videntité est douteuse sont 
transmis au casier central au ministére de la justice. 

Art. 6, — Le procureur général notifie dans le plus bref délai 
et par des fiches individuelles au procureyr de la République du lieu 
d’origine ou au ministére de la justice, les dales do l’expiration des 
‘Beines corporelles, de I’exéculion de la contrainte par corps subies 

dans la -zone francaise de l’impire chérifien, et du paiement intégral 
des amendes qui y sont acquittées. 

Art. 7. — Un duplicata de chaque bulletin n° 1 constatant une 
condamnation susceptible d’éntratner la privation des droits éeclo- 
raux pour un Francais, ayant son domicile dans la zone francaise 

de l’Empire chérifien, est adressé au Commissaire résident général. 
Le bulletin n° 9 est délivré au Commissaire résident général dans les 
mémes conditions qu’aux administrations publiques de la métropole. 

Ant. 8, — La vérification de Videnlité des individus qui font 
Vobjet dans la zone francaise de l’Empire chérifien d’une demande 
de bulletin n° 2, lorsqu’il n’cxiste pas de bullelin n° x 4 Jeur nom au 
gteffe du lieu d’origine indiqué, s’opare ainsi qu'il est prescrit par 
les paragraphes premier et 2 de-Farticle 5. Le secrétaire-greffier men-<)-- 
tionrie sur Je bulletin n° 2 que cette vérification a été effectuée. 

Dans le cas ot: Videntité reste douteuse, le procurcur commis- 
‘saire du Gouvernement, saisi de la demande de bulletin n° 2, avise 
le service du caster central, en méme temps qu'il transmet A 
.Vautorité requéranie un bulletin n° 2 portant la mention : « néant, 
identité douteuse ». , 

Agr. 9. -~ Si la personne qui réclamé un bulletin n° 3 ne sait 
ou ne peut signer, cetle impossibilité est constatée dans Ja zone 
frangaise de [Empire chérifien par l’autorité administrative d@ con- 
tréle, le juge de paix, le commandant de la brigade de gendarmerie, 
qui atteste cn méme temps que la demande est faite sur l’initiative 
de l’intéressé. 

Si Videntité de ce dernier n’est pas connue ou ‘ne peut étre 
vérifiée & Vaide du bulletin n° + existant A son nom ou des registres 
du consulat, la demande doit tre complétée par la production de 
tous renseignements, piéces justificatives on actes de notoriété de 
nature A établir Videntité ou la naissance dans Je Protectorat. 
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En ce qui coneccrne les individus justifiant de leur indigence, le 
procareur commissaire du Gouvernement réunit les piéces établissant 
Videntité, : 

Tout bulletin n° 3 porle la mention : « vu et identité vérifiée », 
et la signalure du procurcur commissaire du Gouvernement. 

Ant. 10. — Les bulletins n° 2, qui seront délivrés par les gref- 
fiers de la mélropole, de Algérie ou de la Tunisie, seront payés sur 

les erédils du budget du Protectorat aflectés aux frais de justice 
criminelle sur production dec mémoires adressés en fin d’année, avec 
pices justificatives 4 Vappui, par les greffiers qui auront délivré les 
bulletins. 

Le cotit des bullelins délivrés & occasion de poursuites crimi- 

nelles instruiles sera liquidé comme frais de la décision’ et recouvré - 

sur les condamnéds. 

Ant. 11. — Les bulletins n° + classés dans Ics casiers judiciaires 
inslitués pres de chaque tribunal de premiére instance et dans celui 
de la cour d’appel de Rabat, par ordre alphabétique, pour chaque 
personne. par ordre de dite deg arrél. jugement ou arrété. 

Le secrétaire-ereflier du licu d'origine ou le secrélaire-greffier en 
chef de la cour d’appel inscrit sur les lulletins n° 1 les mentions 

preserites par Varticle S591 nouveau du code d’instruction criminelle, 
das qu'il est avisd, 

Te bulletin n® 2 ost réclamé an comrétariat du tribunal de pre- 
miére instance d'origine, ou 4 celui de la cour d’appel de Rabat par 
Teltre gu par 1élégramme indiquant Vélaf civil de la personne dont 
le bubletin cst demandé ct précisant le motif de Ia demande. 

ART. — Est abrogé le décret du 4 juillet rg27 portant régle- 
ment @administration publique sur les conditions d’application dans 
la zone francaise de Empire chérifien de la loi du 5 aodt 1899, modi- 
fie par la loi du ry juillet 1goo, relative au casier judiciaire et A la 
réhabilitation de droit. 

rt, 

Demeure cependant provisoirement en vigueur dans ladite zone, 
sous réserve dos dispositions du présent décret, le décret du 12 _décem- 
bre 1899 tant qu'il n’aura pas élé abrogé en France par le réglement 
administration publique prévu 4 Larlicle 4 de Vordonnance susvi- 

sée du 13 aot 1945. 

Art. 13. — Le ministre des affaires étrangares et le garde des 
sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. , : 

Fait & Paris, le 19 juillet 1948, 

SCHUMAN, 

Par Je président du conseil des ministres 

Le garde des sccaur, ministre de la justice, 

AxpRE MARIE. 
Le ministre des affaires étrangéres, 

Grornces Bmaurr. 

* 
* % 

Déoret n° 49-509 du 18 avril 1929 portant réglement d’administration 

publique pour l’application des articles 590 & 597 du code d'ins- 

truction criminelle relatifs au casler judiclatre. 

Le PRESIDE VT DU CONSLIT. DES MINISTRES, 

Sur Je rappert du garde des sceaux, ministre de Ja justice, 

Vu les articles Jao A 599 du code d’instruclion criminelle ; 

Vu Vordonnance do 13, aotit 1945 concernant le casier judiciaire 
et la réhabililalion. notamment son article 4 aux termes duquel 
«oun réglement dadministration publique déterminera les mesures 
nécessaires A Vexteution desdits articles, et notamment les conditions 

sons lesquelles doivent &tre demandés, dlablis et délivrés les hulle- 
fins n®* » et 3... »; 

Te Conseil d’Etat entendu, ©
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pfcrit: : crit, le magistrat chargé da service du casier judiciaire central fait, 
sara! , dés qu’il est avisé, instrire sur les bulletins n° 1 les mentions pres- 

TITRE PREMIER. cites & l'article 5gz du code d’instruction criminelle. 

De Vorganisation des services du casicr judiciaire, ¢ L’avis est, dang lé plus bref délai et par fiches individuelles, 
Soe - eae ce te adressé au procureur de la République, au rocureur énéral d’Alger 

Anricty premimn. — Le service du casier judiciaire institué pres [ oy -de Rabat, ou au ministre’ de a Festive 8 8 
chaque tribunal de premiére instance est dirigé par le greffier en chef 
du tribunal sous la surveillance du procureur de la République et 

_du procureur général. 

. Le service du casier judiciaire coneernant les musulmans_ du 
_ Soudan et de la Tripolitaine inslitué prés la cour d’appel d’Alger est 

dirigé par le greffier cn chef de la cour sous la surveillance du ‘Pro-. 
- . cureur général. 

Le service du casier judiciaire concernant tos musulmans du- 
Maroc inslitué prés la.cour d’appel de Rabat est dirigé par. le chet. 
du secrétariat de la cour sous la surveillance du procureur général. 

_ Arr. a. — Le service du. casicr central institué au. ministére de 
la justice esl dirigé par un magistrat & l’administration ‘centrale 
sous le contréle et Vdutorité du directeur des affaires: crimirielles et 
des graces. 

TITRE II. 

De Vétablissement des. bulletins n° I du casier judtciaire. 

“Ant. 3. — Un bulletin n° 1 est établi au nom de toute personne | 

-quia éé Vobjel d’une des décisions énumérées & Varticle 5go. du 
_ code d'instruction crimineélle, 

Sil concerie une -personne pour laquelle il existe. déjA un bul-.- 
_Tetin n’ a, le nouveau bulletin Portera clairement Ja “mention 

« récidive », 

Arr. 4. — Les bulletins, n° 1 constalant : unc condamnation pour 
crime ou.délit prononcée’ par une juridiction répressive ; une décision 
prise par applicalion de Varticle 66° du code pénal; une “décision. 
disciplinairc de l’autorité judiciaire qui entraine ou édicte. des “inca- 
pacités ; un jugement déclaratif de faillite ou de liquidation. judi- 
claire ; um jugement prononcant la déchéance de la puissance pater- 
nelle ou Ic retrait de tout ou partie des droits y attachés, sont dressés, 
par le greffier de la jfuridiction qui a slatué dans-la quinzaine 4 par- 
tir du jour of la décision est devenue définitive si elle a ete renduc 
coniradictoirement. 

En cas de décision par défaut ou par contumacé de aélai de 
quinzaine court du jour de son prononcé. . : : 

Lorsaue les cours et tribunaux ont ordonné qu ‘il sera sursis A 
Vexécution de la peine; celle décision est mentionnéc sur le bulle- 
lin n° 7 constatant.la condamnation, 

Je greffier qui rédige un bulletin n° + constatant une décision 
prononcée par application de l'article 66 du code pénal est tenu. 
d’y ‘apposer cn caractéres trés apparents l'indication suivante 

« Mention. qui ne: doit étre portée que sur les bulletins n° 2 déli- 
_vrés aux magistrats (art: 594, alingda 5, du code d'instruction cri- 
minelle). So 

Arr, 8. 
naire d'une autorilé administrative, qui entraine ou édicte des inca- 
pacités, sont dressés soit au greffe du tribunal du leu de naissance ; 
de celui qui en est l’objet, soit’ au greffe de la cour d’Alger, s'il 

. sagit'de-musulmans du Soudan et de-la Tripolitaine, soit au, secré- 
"| tariat, de Ia cour de Rabat, s'il s’agit de musulmans du Maroc, soft au 

‘service du casior judiciaire central, dés la réception de l’avis qui est 
~ donné dans le plus bref délai, au procureur de la Républiqne, au 
- -procureur général d’Alger ou de Rahal, ou au, ministre de la justice 
“par Vautorité quiva rendw Ja Yécision. : : : 

Les bulleling n° + relevant un arrété d ‘expulsion sont dressés par 
le ministre de Vintéricur ou les préfets des départements. frontiéres 
et transmis au casier judiciaire central ou, si Vexpulsé est né en 
France, au casier judiciaire du licu d’origine. ~ 

Ant. 6. —- Les bulletins n° 1 sont classés dans. le casier judiciaire 

du ‘tribunal de premiére instance, dans les casiers. judiciaires des 
cours d’Alger et de Rabat ou dans le casier judiciaire central par 
ordre-alphahbétique ct, pour chaque persorine, par. ordre de date des 
‘arréts,, jugements, ‘décisions, arrétés ou avis. 

‘ART. 4. — Le greffier du tribunal du lieu de naissance, le gret- 
_ fier dela cour d’Alger, tc chef du secrétariat de lv cour de Rabat ins-. 

--- Leg bulletins n° 1 constalant une décision discipli-. 

  

rt Pour les graces, commutations ou réductions de peines par le 
‘grefficr de la juridiction qui a prononcé la condamnation : 

2° Pour les décisions de suspensions de peine par l’autorité qui 
les a rendues ; ‘ 

3° Pour les arréts - ‘portant réhabilitation et les arréts et juge- 
ments relevant de la relégation par le procureur général ou le procu- 
Teur de la République prés la juridiction qui a statué ; 

4° Pour les décisions rapportant ou suspendant les arrétés 
d’expulsion par le ministre de l’intérieur ; 

5° Pour les dates de l’expiration des peines corporelles ainsi que 
peur les arrétés de mise en liberié conditionnelle et de révocation par saa 7 

_les directeurs- et surveillants- chefs des établissements pénitentiaires 
et par l’intermédiaire du procureur de la. République de leur rési- 
dence } 

6° Pour Je pajement de l'amende par les trésoriers-payeurs géné- 
raux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs et par 
l'intermédiaire du procureur dé la République de leur résidence. 

_ Les déclarations d’exclusabilité en matiare de faillite. et les homo- 
logations de concordat sont également inscrites sur le bulletin n° 1 

‘d’aprés l’avis qui en est donne par Je greffier de la juridiction qui. a 
prononcé. 

Ant. 8, — Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et 
.détruits par le greffier du tribunal du lieu de naissance, le greffier 
de la cour d’Alger, le chef du secrétariat de la cour de Rabat ou le 
magistrat chargé du service du. casier judiciaire central dans les cas 
suivants : 

1° Au décés du titulaire du bulletin établi; notamment par la 
mention marginale portée au registre de l'état civil .des naissances 
en application de l'article yg du code civil ; 

2° Lorsque’ la coridamnation mentionnée sur le bulletin n° ra 
élé entiérement effacée pa? 1’ amanistie ; 

3° Lorsque Vintéressé a obtenu une décision de rectification du 
casier judiciaire ; le retrait se fait & la diligence du procureur général 

‘ou du procureur de la République prés la juridiction qui a statué ; 

4® Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu’il a fait 
opposilion 4 un jugement ou arrét par défaut ou lorsque la cour de - 
cassalion annule la décision par application des articles 441 ou 445 
du code d’‘instruction criminetle ; le retrait se fait sur ordre du pro- 

curour “généralou du procureur de la République pres la juridiction 
qui a-rendu la décision devenue caduque ; 5 

"5° Lorsque le tribunal pour énfants a ordonné la suppression 
‘du bulletin n° 1 en application de ‘l'article 36 de l’ordonnance du. 

; le retrait se fait A la diligence du ministére public a février 1945 ; 
prés le tribunal pour enfan{!s qui.a rendu cette décision. 

. Amr, fo 

dictions étrangéres. : . 

Ges avis, constituant des bulletins n° I, sont classés au casier 
judiciaire en original, ou, si c’est nécessaire; ‘aprés leur transcription 
sur une formule réglementaire du bulletin n°-1. . 

‘NTRE IL 

Des duplicate des bulletins n° 1 du casier judiciaire. 

ART. 10, — Lorsque dés conventions internationales ont été con-. 
clues 4 cet effet, les duplicata de bulletins n° 1 sont adressés par le - 
erefficr au ministére de la justice en vue de leur transmission par la 

| voie diplomatique: 

ART, 11. —~ Lorsqu’ une juridiction a rendu contre un Frangais 
‘une décision entrainant la privation des droits électoraux, son gref- 

| fier établit sur un imprimé spécial, et quel que soit l’age et le sexe. 
-du condamné, un duplicata-du bulletin n° x qu’il adresse A la direc- 

he, 

: Le. greffe du tribunal du lieu de maissance ou, Je cas 
|. échéant, le caster judiciaire central, recoit les avis provenan{ des 

autorités. étrangéres concernant les Frangais condamnés par des juri- . 

ll
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. tion régionale de l'institul national de la statistique-et des élndes TITRE VI. 
économiques de sa région, conformément a Varlicle 593 du code Dispositions diverses. on 
d‘instruction criminelle; . ‘ Les bulleti ° les duplicata’ des bull i o 

Auer 2. Le 2 j ulletins n 
Si une décision ou une mesure nouvelle vient 4 modifier Ja capa- ne 19. €s Dubcting ne ty les Cupiicata ees ; 

cité électorale du titulaire du bulletin n® 1, avis en est donné par 
Vaulorité qui avail établi ce bulletin A Ja direction régionale de 
\’institul national de la statistique et des études économiques de sa 
région. . . . 

Ant. 12. — En cas de condamnation, fatlite, liquidation judi- 
ciaire, destitution d'un officier public ou minislériel prononcée con- 
tre un individu soumis 4 l’obligation du service militaire, le greffer 

de la juridiction qui a prononeé la décision adresse un duplicala du’ 
bulletin n° 1a la direction du recrutement et de la ‘statistique de 
la région ‘militaire“sur le terriloire de laquelle il se trouve. 

“Lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications au bulletin n° 1, 
avis en est donné par l’autorité qui lavait établi & la. direction du 
recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire 
de laquelle elle se trouve. . . 

; TITRE IV. 

De la délivrance des bulletins n° 2 du casicr judiciaire. 

“O%8 Ager, 13, — Lé bulletin ‘n® 2 est réclamé au greffe du tribunal du 
lieu de naissance, au greffe de la cour d’appel d’Alger ou de Rahat, 
ou au service du casier judiciaire central, par leltre ou par 1élé- 
gramme indiquant l'état civil de Ja personne dont le bulletin est 
demandé, et précisant la qualilé de Vautorité requérante et, sauf 

pour les magistrats du parquet ou de l'instruction et le _ Pret de 
police, le motif de Ja demande. 

/ Arr. 14, — Avant d’établir le bulletin n° 2, Ie grefficr vérifie 
l’élat civil de Vintéressé ; si le résuliat de examen des regisires de 

l'état civil est négatif il inscrit dans le corps du bulletin, a lexclu- 
sion de toule aulre mention, Vindication : « aucun acte de naissance 

applicable ». “ 

Au cas ot, pour une raison quclconque, l’aulorité qui élablit le 
., bulletin n° a ne dispose pas des actes de l’étal civil, elle inscrit 

d’une facon trés apparente sur lec bulletin la mention : « identité 
non vérifiée », oo 

Arr. 15. — S'il exisic un ou plusieurs bulletins n° t, la tenenr, 
ainsi que celle des mentions prévues 4 Varticle 591 du code d’ instruc- 
tion criminelle, en est reproduite sur Je bulletin n° 2. 

Sinon, le bulletin n° 2 est revétu de la mention : « néant ». 

. _ TITRE VY. 

De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire. | 

Arr. 16. — Le bulletin n° 3.nc peut étre réclamé que par Ietlre 
signée de la personne qu’il concerne el précisant Vélat civil de 

celle-ci. 

’ $i cetle personne ne sait ou ‘ne peut signer, cette impossibilité 
‘est constatée par le maire ou le commissaire de police, qui atteste 

en méme temps que la demande cst faite au nom et sur l’initialive 
de la personne que le bulletin n° 3 concerne. 

Le bulletin n° 3 peut, en outre, élre. réclamé au " greffier. ‘par la 
‘personne qu ‘tl econcerne se présentant et. justifiant de son identité: : 

ART. 17. — Avant d’établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier 
vérifie l'état civil de lintéressé, si le résullat de Vexamien des regis- 
{res de létat civil est négalif, il refuse la délivrance du bullctin el 
informe le procurcur de la République. 

Au cas ol, pour une raison guelconque, l’autorité qui élablit: le 
bulletin n° 3 ne dispose pas des acles de V’état civil, cHe inscrit sur 

le- bulletin, d'une facon apparente la mention : « identilé’.non 
vérifiée », oe . : - 

_ Art. 18. — Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de bulletin 
n° 1t ou lorsque Jes mentions que portent les bulletins n° 1 ne doi- 
vent pas @tre inscriles sur Jc: bulletin n° 3, ce dernicr bulletin est 

. oblitéré par une barre transversale. 

Lorsque ]’examen des bulletins n® 1 révéle Vexistence d’une des 
condamnations prévues a Varticle 595 du code d’instruction, crimi- 
nelle, Ja tencur avec indication de toutes les peines prononcées, en 
est reproduile sur Je bulletin n° 3, amsi que les mentions prévues 

- & Varticle 59: du code d’instruction criminelle. Do, 

| de Ja République francaise,   

ainsi que les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats du parquet et - 
de Vinstruction aux juges de paix et aux présidents des tribunaux 
de commerce sout payés ‘sur les crédits affectés aux frais de justice 
4 recouvrer sur les condamnés ou dans les frais de faillite ou de 

liquidation judiciaire. . 

Les bulletins n° rédigés par Ices greffiers des juridictions mili- 
taires ou maritimes sont payés sur une ordonnance émise par le 
earde des sceaux aprés envoi d’un état récapitulatif adressé au dépar- 
iement de la justice et cértifié par le ministre de la défense nationale. 

Les bullelins n°.» réclamés par les: aulorilés militaires ou mariti- 

mes et. rédigés par les: greffiers sont payés périodiquement sur les 
crédils des services de la justice militaire ou maritime sur produc- 
lion d'un état décompté des bulletins n° 2 délivrés, accompagnés des 
‘luplicata des demandes satisfaites. 

Les bulletins n° 2 que réclament les administrations publiques 
dte Etat, le préfet de police, la Société nationale des chemins de fer 
francais et les sociélés de patronage sont payés par ces administra- 

tions, autorilés ou sociétés. 

La demande de bulletin 11°43 est accompagnée du moniant “des 
droits prévus & l’article 81 du décret du 26 juillet 1947 portant 
réglement d@administration publique sur les frais de justice en 
matiéres criminclle, | correctionnelle et de simple police et 4 l’arti- 

cle 215 du code du timbre. 

Ant. 20. —- Le ereffier du tribunal du lieu de -naissance ou Ie- 
magistrat chargé du casier judiciaire ceniral est avisé par les soins 
du procureur de la République ou du procureur général des man- 
dais d'arréls ct des jugemeuts ou arréts prononcant des condamna- 
tions 4 des peines privatives de liberté, contradictoires ou. par défaut, 
qui n’ont pas Glé exécutés, Ces avis sont classés au casier judiciaire. 
Rs sent renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l’exé- 
culion des mandats, jugements ou arréts, par le greffier du tribu- 
nal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire 
celral, au procureur de Ja République prés le tribunal, au procu- 
reur général prés la cour d’appel ou au commissaire du Gouverne- 
ment prés le Iribunal militaire ou maritime dont ils émanent lorsque 
les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu’il a été demandé . 
A leur sujet un bulletin n° 2. 

Si une personne a perdu ses piéces d’identité ou si celles-ci lui 
onl été dérobées, avis du. procés-verbal constatant la perte ou le vol 
esl adressé au greffier du tribunal du lien de naissance ou au magis- 
drat chargé du casier judiciaire central par le procureur de la Répu- . 
blique du lieu de ta perte-ou du vol. Cet avis est classé au casier _ 
judiciaire. Chaque fois que le greffier du tribunal du Hieu de nais- 
sance ou le magistrat chargé du casier judicaire central est Saisi 
Wane demande de bulletin n® 2 ou de bulletin n°°8 concernant les 
personnes qui font l’objet d’un procés-verbal de perte ou de vol de 
pitces didentité, ils ne délivrent les extraits qu’aprés s’étre assurés 
de Videntlilé des-personnes qui font l’objet de ces demandes. 

Ant. at. — Les bulletins n° 1, 2 et 3 el les duplicata des bulle- 
- tins n° x destinds 4 l’échange international et au recrutement de 
Varmée sont. élablis conformément aux modéles ‘atmexés au présent 
décret. 

les duplicata des bulletins n° t destinés A la vérification de la 
eapacité aleclorale sont élablis sclon un modéle établi par Vinstitut 
national de la statistique et des tudes économiques, 

Awr. 22. — Le déeret du re décembre 1899 porlant réglement 
Vadministration publique pour application de la loi du 5 aott 1899 
sur je casier judiciaire et-sur la réhabilitation de droit’ est abrogé. 

Agr. 23. — Le garde des sccaux, ministre de la justice, est chargé 
de Vexécution du présent décret, qui-scra publié au Journal officiel 

le 13 avril 1949. 

Henar Ourvin.r. 

Fat a@ Paris, 

Par Je président du conseil des ministres : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

~ Rosent Lecourt.
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 30 juillet 1949 (4 chaowal 1368) déclarant d’utilité publique 

la distraction du domaine forestier d’une parcella de terrain fai- 

sant partie de la forét domantale des Reraia (Marrakech). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 

fortificr la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20-hija 1335) sur Ja conservation 

et Vexploitation des foréts, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
. 

Vu Varrété viziriel du ag mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 

a la procéduré 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

“Vu le procés-verbal en dale du & février 1949. établi par la 

commission prévue par -l’arrété vviziriel susvisé, et Vavis émis 

par ladite commission, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe unigur. — Est déclarée d'utilité pap en vue de 
sa remise au domaine privé de l’Etat chérifien, la distraction du 
régime foreslier d’une parcelle de terrain d’une ’ superficie approxi- 
mative de mille cent cinquante hectares (1.150 ha.), faisant partie 
de la forét domaniale. des Reraia (Marrakech), et limitée par un 
liséré rouge sur le plan annexé 4 V’original du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1368 (30 juillet 1949). 

Vu pour promulgation et mise | exécution : 

Rabaul, le 10 aont 1949, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Frascis Lacoste. 

Dahir du 31 juillet 1949 (3 chaonal 1868) autorisant la création d’un 

lotissament domanial & l’Oukaimeden et la vente des lots consti- 

™tuant ce lotissement. 

  

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

‘Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la création d'un. lotissement 

domanial } YOukaimeden et la venle, aux clauses et conditions 

du cahier des charges approuvé par Notre dahir du 12 juillet 1948 

(5 ramadan 1367), des lots constituant ce lotissement. . 

ART. 2. — Les actes de vente devront se référer au présent 

dahir. : 
' Paib & Rabat,-le 5 chaoual 1368 (31 juillet 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 aoat 1949. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4& la Résidence générale, 

Francis Lacoste.   

Délimitation du « Centre urbain domanial » de Khenifra, 

Par arrété viziriel du .13 juillet 1949 (16 ramadan 1368), ont 
. &l6 homologuées les opérations de délimitation de l’immeuble dénom- 
_mé « Centre urbain domanial de Khenifra »,. . 

  

Arrété vizitlel du 10 aot 1949 (15 chaoual 1368) portant création 
d'une série de timbres-poste commémoratifs a J’occasion du 
75° anniversalre de la fondation de l'Union postale universelle. 

Le Granp Vizirn, 
Vu Varticle 4 de V’acle unnexe du 1& décembre 1g1r3 4 Ja conven- 

lion poslale franco-marocaine du 1° oclobre 1g13 autorisant l’émis- 
sion de figurines postales spéciliquement marocaines ; 

‘Sur la proposition du directeur de 1'Office des postes, des télé- 
“graphes et des léléphones el aprés avis du dircctour des finances, 

ARREYTE | 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la création d’une série de 
trois timbres-poste commémoralifs a l’occasion du 75° anniversaire 
‘de Ja fondalion de‘1’Union postale universelle, Cette série est ainsi 
compose + 
  

  

  

_ " VALEURS 
CYPE DES FIGURINES . - COULEURS 

d‘affranchissernent 

Nouvel hétel des postes de Meknéas, 5 francs Vert 

i Rouge 

2 Bleu 

Aur. 9, — L’émission comprendra roo,oco séries. La vente sera 

cffecluée par série indivisible composée des trois timbres désignés 
ci-dessus et au prix de 45 francs la sérig. , 

Arr. 3. — Ces limbres seront valables pour l’affranchissement 
des correspondances dans le service intérieur et dans les relations 
internationales, 

Ant. 4. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des Léléphones est chargé de l’exécution du présent arrélé. 

Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1368 (10 aott 1949). 

. Mouamep EL Morn. 

Vu pour promulgation cet mise 4 exéeubion : 

Rabat, Te 16 aott 1949. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis LACOSTE. 

Ciroulaire résidentielle ; / 
relative & la aireulation frontaliare entre le Maroc et .l’Algérie. 

    

Conformément aux propositions failes par les autorités pré- 

sentes aux conférences algéro-marocaincs des 8 aotit 1947 et 11 avril 
Too, sont eréées des cartes frontalitres & l’usage des ressortissants 
francais et marocains résidant 4 proximité de 1’Algérie, 

I, — Zone d’ezploitation. 

Ces carles sont de deux types : 

1° La carte frontalitre nord (bleue) est accessible atx ressortis- 
sants francais ct marocains de la région d’Oujda résidant, depuis 

six mois au minimum, & lest de Ja ligne : . 

Centre de Touissit-Taleb ; 

Cale maure par piste ferme Virgile ; : 

N° 1921 du 1g aodt 1949. 
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Gafé maure A route Berkane-Martimprey par chemin de coloni- 
salion de la ferme Vautherot ; 

Piste de Tarjirt par Ain-Agbbal ; 

Piste Ain-Almou 4 piste Ain-Sfa ; 

Ligne droile du kilometre 1: de la route Taza-Oujda 0 au kilo- 
mitre g de la route de Berguent ; 

Piste de Sidi-Bou-Beker a piste de Sidi-Raho ; 

Sidi-Raho 4 limite administrative ouest des Meya-sud ct des 
QOulad-Sidi-Abdelhakim, 

ct au nord de la limite nord du cercle des Beni-Guil. 

Les délenteurs de cette carte peuvent se rendre librement dans 
la zone frontaliére algéricnne limitée A l’est par la ligne : 

Route extérieure Nemours, Nedroma, Marnia (centres compris), 
youte Marnia, Sidi-Medjahed (centre exclu), territoires de la 
tribu des Beni Bou Said (inclus), - 

ef -au nord par la limite nord de l’annexe de Mécheria : 

a° La carte frontaliare sud (rouge) est accessible aux ressortis- 
_ sants frangais et marocains des régions d’Oujda et de Meknés rési- 

“ dant depuis six mois au minitmum dans les ‘cercles des Beni- 
Goil, du Haut-Guir ct d’Erfoud. 

Les détenteurs de cette carte peuvent sc rendre librement dans 
les annexes algériennes de Mécheria, Ain-Scfra et Colomb-Béchar, 4 
‘exception des périmétres des postes de Beni-Abbés ct Tabelbala. 

II. — Conditions d’attribution. 

La demande d’établissemenl des cartes est faite verbalement ou 
par écrit & Vautorilé de contrdle locale qui a pouvoir de laccorder ou 
de la refuser, sous réserve de demander lavis de l’autgrité régionale 
dans Ies cas of une demande complémentaire de renseignements est 
jugée nécessaire. 

La délivrance d’une carte donne lieu aA l’établissement d’une 
fiche confidenlielle en trois exemplaires destinés Jun aux archives 
locale, le second aux archives régionales, le troisitme & la sdreté. 

La demande doit élre accompagnée de quatre photographies dont 
l'une est & apposer sur la carle et les autres sur les fiches. 

La durée de validité des cartes est d'un an. A expiration de 
ce délai, il peut élre procédé 4 son remplacement ou e une pro- 
longation de validité de méme durée. 

La délivrance de la carle et ses prolongations de validité don- 
neront licu 4 la perception d'un droit de timbre qui sera fixé par 
dahir. on 

Les carles et les fiches seront délivrées aux chefs de région par 
le service de Venregistrement A titre d’avance en nature. 

Les nomades amenés 4 séjourner en Alg¢rie pour les besoins 
de leur transhumance -ne sont pas soumis a Jl’oblention d’une 
carte de frontallers. Leur déplacement cst réglé selon les coutumés 
locales par accords entre les autorilés d’Algérie. et du Maroc inté- 
resstes. 

Rabat, le 1° aodl 1949. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arvété du général de division, commandant provisoirement les troupes 

du Maroc, portant déolassement, en tant qu’ouvrages militaires, 

du camp Fellert, du camp Prokos, de la casba de Dar-Debibagh, 

du parc de Chambrun & Fés et supprimant la zone de servitudes 

militaires créée autour de ces ouvrages, 

Nous, général de division Nyo, commandant provisoirement les 
troupes du Maroc, 

Vu Ie dahir du 7 aodt 1934 relalif aux servitudes militaires ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1973 portant fixation de la zone 
de servitudes de Fés, et les textes qui l’ont modifié et complélé ; 

Vu Vavis du. général commandant la division de Fés en date 
du iz juillet 194g,   

OF F ICJEL - 108g 

ABLETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le camp Fellert, le camp Prokos, la casba 
de Dar-Debibagh el Je pare de Chambrun a Fés cessent d’étre 
classés comme olivrages militaires portant servitudes. 

Arr. 2. — La zone de servitudes militaires créée autour de ces 
ouvrages par larvélé vigiriel du 15 juin 1913 cl’ les textes qui l’ont 
modifié ct complété est supprimée, 

Art. 3. — Dans un délai de deux mois a daler de Ja publication 
du présent arcété au Bulletin offieiel du Protectorat, le service. des 

travaux du génic procédera. & Venlésement des bornes ‘délimitant 
la zone prévitée. 

Ant. 4. — Un exemplaire du présent arrélé sera déposé : 

a) A da Résidence générale 4 Nabat (service de législation) ; 

bi A la dicection. régionale du génie du Maroc a Rabat ; 

» A da direction des travaux du gtnie 4 Fes ; 

dy Aux services municipaux a Fes. 

Arr. 4, — Le général commandant’ supéricur ct directeur régio- 
nal du génie est chargé de Vexécution du présent arrélé. 

le 28 juillet 1949. 

Nyo. 

Rabat, 

  

Agrément de société d’assurances. 

Par arrété duo directcur des finances du 8 aotil 1949, la société 
(assurances .« The World Marine and General Insurance Cy Ltd. », 
dont le siége social est 4 Londres (Angleterre), Gracechurch Street, 

n° 85, et le sitge spécial au Maroc, 104, rue Blaise-Pascal, & Casa- 
blanca, a Gié agréée pour pratiquer, en zone francaise du Maroc, les 
opérations dassurances ci-aprés : 

Assurance contre lineendic et les explosions, 

  

Arvété du directeur des travaux publics 

modifiant certalnes taxes applicables dans le port de Fedala. 

  

Lr DIRECTEUR DES TAAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d‘honneur, 

Vu Je dahir' du .7 juin 1947 autlorisant le directeur des travaux 
publics @ fixer par arrélés les diverses taxes portuaires, aprés avis 
.conforme du directeur des finances ; 

Vu Varrété du 7 fuillet 1948 ayant modifié les taxes portuaires 
eon vigueur 4 Fedala ; 

La ‘chambre de commerce et d’industsic de Casablanca enten- 
due ; : . 

Aprés avis conforme ‘du directeur des finances + 

Sur la proposition de Vinspecteur général des ponts et chaussées, 
chef de la circonseripltion du Sud, 

AWBETE ¢ 

Antiche premier. —-A daler de la mise en vigueur du présent 
arrété les taxes énurmérées A Varticle 2 ci-aprés, pergues dans le port 
de Fedala, par la Compagnie du port de Fedala, concessionaire, sont 
fixées suivant Ios tarifs ci-aprés-: 

Les conditions et modalités de perception de ces taxes restent 
celles qui sont actncHément en vigueur. . 

, Arr, 2, — Nouveaux tarifs : 

; Taxe I. — Pmorace. 

Navires & propulsion mécanique : 

Entrée, par lonmeau de jauge brule 
Sortic, _— _
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Voiliers : - “ * . sO Taxe VI. — EMBARQUEMENT- ET “DEDARQUEMENT DES MAR CHANDISES. 

Entrée, par tonneau’ de jauge brute vette eee eeeas vee 3:fr. 80. .@) Par aconage : i : 

Sortie, _ -—. steer ee ee ee aae afr, 30 Par tonne embarquéc ou débarquée ts 

Minimum de perception, par opération ............ 4y fr. - -Marchandises de 1 catégorie....... 02.0.2 00e aes vas 146 fr... 

Changement de mouillage : , oof _ de 2° calégorie. vibes seeeees tenes 204 - 

Navires de Soo tonneaux de j jange bruteet au-dessous. 472 fr... _ de 3° categorie. beeen eee es peeeteeee 834 
— de bor tonneaux a 3. 000 tx de fauge brute a ot. b) A quai : 

7 de plus de 3.000 tonneaux de jauge rute. . i 9° _ Par tonne embarquée ou débarquée . 

. Tarifs spéciaux des navires de guerre : - Marchandises de 1° catégorie..... cesneee Le aeeeeeds 84 fr. 

‘Entrée ou sortie -: - : _ de 2° catégorie,.... wleecuecevetenees 108 
+ Déplacement de 1.000 tormes et au-dessous ..... 7. 983 fr — de 3° catégorie... cove cee ecceeeees reg - 

— de 1.ro1 tonnes 4 3.000 tonnes .......+ 566 o. ; 

— de 3.101 tonnes a5. 090 tonnes .:.....0. 792, Taxe IX. — TRANSPORTS DES quars AUX, MAGASINS OU VICE VERBA, 

— au-dessus de’ 5.000. tonnes......... nd Par tonne transportée ; . : . 

Changement de mouillage. : " Marchandises de 1 catégorie....:.........0, vereee | 61 fr - 

Ménie tarif que pour lés navires.de commerce. = de ° catégorie.......... centeceviees BQ! wae 
a — de Be CS 708 

‘Taxe III. — Movrnsace. . CP . . : 

“"Navires de 500 Lonneaux de jauge brule ct au-dessous we 4998 fr. ° -Taxe xX. — TRANSPORTS: DES ouars AUX TERRE-PLEINS D’'USAGE PUBLIC 

— de 501 tonneaux de jauge brute A 1.000 tonneaux, .. 1.04. a , RE VICE VERSA. 

— de 1.001 ionneaux de jauge brute a 3.000 tonneaux.: 1.430: © Par tonne transportée : , 

— . de 3.001 tonneaux de jauge brute ‘A 5.000 tonneaux. _a.755 - : Marchandises de 1°° catégorie............. cee eaee wae 35 fr. 

— au-dessus de 5.000 lonneaux de jauge brute .... (2.700°- _— de 2° catégorie,..... eecteceeeeeeecee OF | 

, mS — . de 3¢ catégorie...2/......! eee esaaee - 84 

Taxe TV, — ABRI ET STATIONNEMENT. _— BO, a 

Par tonneau de jauge brute et par jour ......-..... afr.Bo J _ Taxes SPECIALES DINERSES. . 

Abonnement mensuel, par tonneau ...---......65 aqfr,. Minerai de fer & l’exportation, la tonne .....,.... 94 fr, 

Avec minimum de perception, par mois de........:. - 306 | ‘.- Huile d’arachide en vrac- (importation) veeeaseda. 189 
Navies en relache : oo ba goudrons,. bitumes ‘en -VEAC, a Vimportation, —— 

_ Par tonneau de jauge brute et par jour.....-... ee o fr. go OB MOMTG Tae tenses eee ee cnr ey ene ee ene re ees 74 

Avec minimum de_perception de ....... beet eens . | 960 fr. Alcools de bouche en vrac Lv _ , 

Navires de-péche : ” A Vifpportation, la tonne ........ a peeecpenens 100 fr. 

De 1 a 1.000 tonneaux de jaugo brute par jour et _ _ | Vexportation, la. lonne ....+...-. +e... eee "100° 

par tonmeau “1... teens . eee ee ees a fr. 30 - Vins et similaires en’ veae : 

Au-dessus de. 1.000 tonneaux e ‘jauge rute par jour - ] - ‘ 7.7 a "og 

et par LONNEAU 20... kent ee neeeeeeeeee ree 1-fr. 60° A Vimportation, la tonne: .-........... corns 8o fr. 
- a A Vexportation, la tonne ...............-. Tee 80 - 

- Taxe V. — Mise Rt BEIOUR A guar. . .. Produits pétroliers (voir arrété spécial applicable d dans Vensemble 
, " a { des ports de da zone. francaise), 

' Mise & quai : - ne 
Par métre de longueur hors tout du navire.......... aa fr, TAXES’ DE MAGASINAGE. 

Séjour A quai : . . , 7 ar 

Par métre de longueur hors tout du navire et par Par 100 kilos de poids brut . En. Sous Dépats 
. magasin hangar . annexes 

JOU ieee cece cee re teen e renner tenner teens g fr. , - : 

a a) A Viniportation (marchandisés Francs Francs Franca 

Taxe VI. — AMARRAGE. ordinaires) : 

COLLOS ...ccececccccunseueeececs ... 1.800 fr Du 11* au 20° Jour oo... eee 6,10 6,10 3,20 
Amarrages 8ur- Co ye ti " . 7-200 . Du az? au 80° jour..............- vened 18,50 12,20 6,10 . 
Amarrage sur un Ouvrage fixe «01.0.6. sees eee gto Du 31° au fo? jour-..........0...e. ee 61,00 45,00 - 99,00 2 

Taxe Vl. — Empanquemenr ET DpARQUEMENT ‘DES PASSAGERS: Du 41° au So? jour»... ese se ee ee ees g5,00 . | 84,00. 45,00 (J. 

Pp : . . Du 51° au 60° jour 2.2... eee eee 725,00 - | 108,00 61,00 .|- 
a) Par aconage : Du Gr* au 7o® jour 2.2... eee eee eee 180,00: | 153,00° | ¥x8,00 | 

Par passager de 1° classe. ....e00. eee: deen eeees 146 fr. Du cr$ au 80° jour’ .......cse eee eee a15,00 , | 183,00 151,00 
— de 2° classe. fs... ccc cee eee ee eles 108 Du 81° au go® jour beeen ences 964,00 236,00 202,00 

— do 3°. classe.......¢ re oo 6x b) A l'exportation (marchandises . 

Bagages, par fraction de 5o kilos (avec minimum ordinaires) : 

BUT 100 KG.) varie acre sterner ene neetnree eens: br Du ri® au a0® jour ..... 2. eee 4,50 3,40 - 2,30 

b) A quai : a - -Du 27° au 30° jour ............ 0.00 9,50, 8,10 4,50 . 
Par passager de 1°? classe....... ce eeeeveeeecunee. - 108 fr Du Sx? au fo® jour... 6... eee eee 32,00, 27,00 17,00 

° . Lo . Du 4r® au 50° jour ,...... cece eee 61,00 51,00 32,00 
— dle 2° Classe... ... 6. csc c eee eee 84 k : , , , es : Du Sr® au 60° jour 22... ce cece 95,00 84,00 51,00 

oo de 8° clagse....... ees eee cece eens 35 Du 61° au 7o® jour .... 2... eee - 125,00 || 108,00 84,00 

Bagages, par fraction de 5o kilos (avec minimum Du 71° au 80° jour ............. ese. 180,00 ‘| 152,00 118,00 ~ 
de 100-KG.) ccsee cece eect eee eee tec ee eee ees 35 Dur 82° au go® Jour oc. see eeee eee eee 215,00 * 189,00 169,00
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¢) Marchandises dangereuses et inflammables (a Vimportation 
et A lexportation) : 

Par roo kilos (poids brut) : Branes 

“Du 5® au 4° JOUT, ieee eee eee ee ee eee 17,50 

Du. 8 aw rr® jour 2. eee eee 35,00 

Du 1r2® au rh° jour ..... ke eee eee eee ' 51,00 

Du 16° au 90° Jour 2.0... eee eee 74,00 

Du a1®, au 25° jour voc... 6. eee eee 95,00 

Du 26° au 30° JOU oo... cece eee eee eee _ 108,00 

- FouRNITURE D’EAU DOUCE AUX NAVIRES. 

, Par tonne (non compris le prix de l’eau) : 

a) Par aconage, avec fourniture de manches et mise en soules 
par les soins de la Compagnie du port : - 

Pour les 20 premiéres lonnesS ........0..0005- 108 fr 

De la.ar® a la 5o0® tonne .......--.-..-2 2-2 o- 84 

Au-dessus de la 50° tonne ....... eee eee eee 61 

’ b) Par aconage avec reprisé par le navire : ; 

Pour: les: a0 premidres tonnes eevee cade ‘95 fr. 
De la ar°‘h la Go® tonne ....... cece eee / 61 

Au-dessus de la 50® tonne .......... aiveleee 45 

c) Navire & quai : fournilure de manches et mise. en:soutes par 
les soins de la Compagnie du port : 

Pour les 20 premiéres tonnes .........0ceeee 27 fr 

De la at° A la Bo® tonne .......... eee eee ele 22 
Au-dessus de la 50° tonne ..........,-.-.-.-- 9,50 

| d); Navire A quai : reprise par les moyens du bord, ao 
(7 par COME oe cece eee ee tect eee '  & fr. 50 

PESAGE AU PONT-BASCULE, 

a) Par tonne, ou fraction de lonne, pesée : 

'Marchandises de 1° catégorie ......-......5.-, x3 fr. 50 

— | de.2® catégorie ....... ccc eee ee 17 fr. 5o 

— _. de 8 catégorie ............060- 17 fr. 50 
Minerai de fer ........ subse eeeeeeeaeeevaeees 4 fr. 50 

Délivrance. de détails de pesée : 
Jusqu’A 20 pesées, taxc globale de .......... 9 fr. 56 

Pour chaque. pesée ‘au-dessus de a0, jusqu’A 100. o ir. 70 

Pour chaque pesée au-dessus de 100 ..,...... o fr. 20 

b) Par quintal métrique brut, ou fraction pour 
les colis individuels d’un poids inférieur a 
T.000 Kg. veces ec cece eee cece eet eee senees afr. 30 

REMORQUAGE. 

we * 7° Entrée et sortie des navires. - 

A) Navires utilisant leur appareil moteur : 

Remorquage depuis la limite du pilotage jusqu’au .mouillage |. 
_dans le port, y compris, s’il y a lieu, la mise 4 quai, ct vice versa : 

a) Tarif 4 Ventrée : 

De x A 1.000 tonneaux de jauge brute de na- 
vire, par tonneau ........ece cece eee eee aee 6 fr. 60 

Par tonneau de jauge au delA de 1.000 ton- 
neaux, supplément par tonneau .........: 1 fr. 

Les navires jaugeant moins de 400 tonneaux seront comptés 
pour 4oo tonneaux, 

b) Tarif A la sortie : 

Mémce tarif qu’d lentrée, diminué de 10 % ; 

B) Pour les navires n’utilisant pas leur appareil moteur, les 
tarifs définis au paragraghe A) ci-dessus seront doublés.   

OFFICIEL Tog1 

° Déhalages 
(mouvements pour. changement de mouillage, mise 4 quai, évitage). 

a) Navires utilisant leur appateil moteur : 
On appliquera la taxe d’entrée a), diminuée de 20 % ; 

b) Navirés n’utilisant pas leur appareil moteur : 
On.appliquera la taxe d’enlrée a), majorée de 20 %. 

- 8° Location de remorqueur pour travaux divers’ 
et fournitures de vapeur. 

Localion de remorqueur;, 7.673 ir. | 
Fourniture de vapeur .... 2.558 

(Ce tari est appliqué ‘par nombre d’heures indivisibles avec. 

minimum ‘de deux’ heures.) 

Par heure d’ utilisation : :| 

“Ae. Majerations diverses. 

4) Mouvements. -effectués en dehors de la limite. du’ Pilotage -: 

10 %.- 

b) Mouvements en dehors des heures normales (jours: ouvrables): 

De 12 heures A 14 heures .,......--.+.0. peaeaee 25% 

De ig heures A 6 heures ...........0045 veneers 40% 

c) Mouvements effecinés les-dimanches et jours fériés : no 

Pendant. Tes heures normales .......sseeeeesees 25 % 

En dehors des heures normales : . . 

De: 13 heures a 14 heures ee laa cutee aateanes 50 % 

De 19° houres X 6 heures ..........00- tees 65 % 

d) Mouvements de durée supérieure a a heures . 5o % 

e) Fourniture de TEMOLQUC - 6... - eevee ee eee ee eats 1,065 fr. 

f) Dans le cas ou le navire n’effectucrait pas son’ mouvement a 
Vheure pour laquelle il a commandé le remorqueur, ou s’il annule 
le mouvement prévu, il est percu une indemnité égale A : 

Pour une attente supérieure & une demi-heure : 

25 %:du-prix du remorquage prévu ; | | 

Pour une atiente. supérieure 4 deux heures ; 

50 % du prix du remorquage prévu. 

59 Concours: de remorqueurs venant de Casablanca, 

$i lopération envisagée comporte le concours d'un ou plusieurs 
Temorqueurs -venanit, A cet effet, de Casablanca, les tarifs seront 
ccux appliqués dans ce dernier port pour les opérations A 1l’exté- 
rieur du port. 

Il est rappelé que. les conditions générales réglementant les 
opérations de remorquage au port de Fedala restent celles de l’ave- - 
nant n° g en date du 20 juillet 1933 4 la convention de -concession 
de la Compagnie du port de Fedala. 

Anr. 3. — Le présent arrété, qui abroge. toutes dispositions 
antérieures, contraires, prendra effet quinze jours francs aprés la 
daie de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabal, le 7 juillet 1949. 

Gimarp. 

Service, postal 
& Chemaia, Oulad-Ali-Mellahines et Souk-el-Had-des-Oulad-F rej. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 6 aodt 1949, les transformations suivantes 
seront réalisées, A compter du 1 septembre 1949 : 

1° Recette-distribution de Chemaia (territoire de Safi), en recette 
de plein exercice ; 

2° Poste de correspondant et cabine téléphonique d’Oulad-Ali- 
Mellahines (territoire de Guercif), en agence postale de 17° catégorie 
participant’ aux services postal, télégraphique, téléphonique et des 
mandats + 

3° Cabine téléphonique publique de Souk-el-Had- des-Oulad.Frej 
(territoire de Mazagan), en agence postale de 2° catégorie (poste, 
télégraphe et téléphone).
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-ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de juillet 1949. 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mols de juillet 1949, ETAT No 1 
ss —— = ew ™ ee 

2 2 DATE . , POSITION DU CENTRE a 

a a beget TITULAIRE CARTE AU 1/200.000¢ DESTINATION DU POINT PLvOT du permis par rapport 3 
2 Z Winstitntion : an point pivot 5 

uo 

3632 | 16 juillet 1949. | Bureau de recherches et de Azrou. Axe du pignon en coupole de] 3.000" S.- oo" O.| TH 
participations. miniéres, 38, la maison d’Ain - Frouhat 
rue de la Képublique, Ra- (X = 559,700 — Y = 305,00). 
bat. To 

3633 | ~ id. id. " id. id. 2.0008 N.- oo" O.| If 
3634, id. id." Azrou-Tlzér. id. _ | 6.000" S, - 1.200" O.] It 
3635 id. Terme Pierre, 170, rue Blai- Taza, Angle sud-ouest de la maison] 5.ooo™ N, - 6.200% O.} II 

. sc-Pascal, Casablagca. du caid de Merhraoua, : 

3636 id. id. id. id. ‘ 2.800" 8. - 6.400 0.) II 
3637 id. id. id. id. 1.200 N. - 6.4007 O. | II. 
3638 id. id. id. id. 5.200" N, - 9.6007 O. il 

3639 id. Bureau de recherches et de _ .Rich. Centre du marabout de Sidi} 4.400" §. - 7.500" E. II 
: participations miniéres, 38, Bab Ayate. - , , 

ruc de la République, Ra- 
bat. . : 

3640 id. , id. id. id. 3.600" $. - 3.500" E.} I 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juillet 1949. ETAT No 2 

er i a 
5 4 ATE : - POSITION DU CENTRE z 

ean ‘ . TITULAIRE | CARTE AU 1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du -permis par rapport g 
5 2 dinstitution | : au point pivot a 

. oC 

| . 

8954 | 16 juillet r949.) Société miniére des Ait-Ab- ‘Teloudst-Dadés. Angle sud-ouest de Virherm| 6007 &. - 1.4007 O. II 

_bés, 81, rue Colbert, Casa- N’Qu-Aguercif des Ait bou 

blanca. Oulli. . 
8455 id. Descamps Georges, 34, boule- Kasba-Tadla, Angle sud-ouest de la maison} 1.700™ N, - 1.0007 O, Tl 

‘ vard de la Gare, Casablan-.. - _ de Ch’Baa ben Moha Ali et ‘ 

ca. - | de Moha Ghrooch, & Soo 
métres au sud-oucst de 
l’ancien poste de Tiffert. ; 

8756 id. id. id. id. 3.700" N, - 3.000" EF, I 

8957 id. id. id. id, | 23007 S. - r.0007 O. |) IT. 

8458 id. id. id. . id. 2.300" §. - 3.000™ E. I 

8759 id. id. id. id. 2.3007 §, - 7.0007 E. Il 

8460 id. id. id. id, ‘6.300% §. - 3.900™ E, 1 

8761 id. id. id. id. 6.300™ §, - 1.0007 Q, iW 

8762 id. Morge Emile, 36, avenue Taza. Pignon sud du chais de laj 2.400™ 8. - 1.000" O.| If 
Lyautey, Taza. . ferme Lorenzo. 

* 8763 id. id. id. id. 2.400" §, - i800 E,| TT” 

8764 id. Bureau de recherches et de Marrakech-sud. Axe du signal géodésique 634| 3.500" N.- Soo™ E. I 

participations minidres, 38, nord-ouest de Bou-Zguila. 

rue de la République, Ra- 

bat, ’ 

8765 id. * id. id. id, | | 3.5008 N. . 3,500 O, T° 

8766 id. . id. id. id. 3.500" N. - 4.500" E, I 

8467 id. id. id, id, Boot §.- 500" E,| I 

8768 id, id. id. id, 5oo™ §. - 3.5007 O. I 

8769 id. id. id. id, Boo™ S. - 4.500" E,| I 

8770 id. id. id, id. 4.500" §. - 3.500™ O, I                 
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2 8 DATE POSITION DU CENTRE & 
B23 TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POLNT PLVOT du permis par rapport S 3 @’'lustltution . . bs = F an point pivot 

mo 

84971 | 16 juillet 1949.-| Bureau de recherches et de Marrakech-sud. Axe du signal géodésique 634) 4.500 5, - 5oo™ E, I 
participations miniéres, 38, nord-ouest dc Bou-Zguila. : 
rue de la République, Ra- 
bat. : 

8972 id. id. id. id. 4.500" 8. - 4.500™ E. L 

8993 id. Si Hassan Ther, 20, rue de Demnate. Sommet de la koubba du ma-| foo™ N. - 1.300" EB. | Til 
Constantinople, Casablanca. rabout de Sidi Sac ou Kha- 

; li. ; 
8774 id. Sacase Marie-Héléne, immeu- Tamanar. Angle nord-ouest du mur in-} 1.800" E. - 800" §.] II 

ble Bohly, Agadir, dicateur, de la piste 131 

, (route de Mogador 4 Imouz- 
zer, P.K. 17,500 sud de Ta- 
manar). 

8745 id. id. id. id. J] 2.2007 O. - 800" §. Il 

8746 id. id. id. id, 6.2007 O. - 800% §, Il 

8799 id. id. id. id. 2.2007 O, - 3.a00M N.] IL: 

8778 id. id. id. id. 6.200" O. - 3.2007 N. | IL 

8779 id. id. id. Axe de la tour N’Guine (Ait-| 2.000" E. - 3.300" §.] IT 
. Ousgouf). 

8780 id. id. id. ‘id. 2.0007 Q, - 3,300" §,| II 
878r id. id. id. id. 6.000 E.- qoo™ N.] IT 
8782 id. id. id. id. 2.000" O.-  yoo™ Nv} IL 
8783 id. id. id. id. 2.0008 E.-  qoo™ N, i 
8484 id. Bureau de recherches et de Demnale. Angle sud-oucst de Ja miai-] 3.800" N. - 1.400" E,| U1 

participalions miniéres, 38, son “El Hadj Hamed, au 
ruc de la République, Ra- douar Achbarho (X= ; 
bat.. . 349,600 — Y¥ = 169,700), * 

8785 id. id. id. id. zoo" S. - 1.400" EL} IL 
8786 id. id, id. id. 4.200" 8, - r.4oo™ E.| IL 
8787 id. id. id. id. 3.800" N. - 2.6008 O.{ I 

8788 id, Société miniére et métallurgi- Icht, Axe du puits de Anou-Isil,| 9.100" O, If 
que de Pefiarroya, 1, rue 2 km. 300 au nord de la 
de Thiaucourt, Casablanca. piste Akka—-Foum-el-Hassa- 

ne, 6 km. 4oo aprés croise- 

ment vers Tizgui en allant 

vers Foum. 
8789: id. id. id. , id. 3.To0™ QO. II 
8790 id. Mirabaud Gérard, 26, rue de Ameskhoud., Axe de la coupole du mara-} 2.900" O. + 1,700" 8, IT 

Béarn, Rabat. . bout de Si Abdallah ou 

Aomar el Tleta (X= 

_ 123,000 — Y = 409,850). 

8791 id. Euloge René, Bab - Doukkala,| Mechré-Benabbou. Signal géodésique du koudia| 2.0007 $. - 1.000" 0, | VI 
Marrakech. Taym (X = 259,000~Y = 

193,700). 

8794 id. id. id. id. 3.000" N, VI. 
8793 id. Bachir ben Ahmed ben La-| Marrakech-sud— Angle lc plus au sud de lal 6.000" 0. - 5.000 §.] IT 

houcine dit « Aarab », 58, Telouat. maison de Si Ali N’Ait 
ruc El-Arsat-el-Baraka, Mar- Heeine, au village Tkkis. 
takech. . : 

8794 id. , id. Tclouet. Angle le plus a lest de la] 3.coo® N.- foo" O.; TE 
maison du cheikh El Hadj, 

* village Anza. ; 

"8795 id. id. id. id. 4.too™ §, - a.200" 0.) II 
8796 id. . id. id. id. 3.400" BE, - foo™ N. | IT 

8797 id. Omnium de gérance indus-|. Demnate. Axe du marabout de Sidi-| 1.400% N.- 7.000" E.| IT 
: - trielle et miniére, 3, rue Youb. 

Pégou, Casablanca, . . ; 
8798 id. id. id. id. 1.400" N. - 8.0007 E. | i                
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g E DATE oo wo -. |. POSITION DU CENTRE Z 
= ae TITULALRE CARTE: AU 1/200.000¢ _ DESIGNATION DU POINT PIVOT - | du ‘permis par rapport o 

F 3 anstitation . - uo , ‘ , au point pivot 5. . ‘ , : . a 

7. : : Do . . . 4 ~ 

8799 | 16 juillet 1949.) Omnium de gérance indus- Demnate. [| Axe de la maison de 8i.Mo-] 5.200 N. -. 4.000" EL} IT - 
, trielle et miniére, 3, rue : hamed ben Lahs@n,. aul , oe 

. Pégoud, Casablanca. nord du village de M’Kous- 
sa. 7 . . 

, 8800 - id. id. id, id. 1.200" N. - 4.800"-E. | > EL 
8801 id. Sacase Marie-Héléne, immeu- Tamanar, .-- | Axe de la tour N’Guine (ait 6.0007 QO. - 3.300 8..). ID 
. ble Bohly, Agadir. ee Oussouf). . So, } 

8809 id. id. . id. id. | 6.000" 0, - Foo" NN.) OL 
8803 id. Bachir ben Abmed ben “s Telouét, - Angle le plus 4 lest de Jal 4.000" E. - 4.d00™ N. II 

. houcine dit « Aarap », ce maison du cheikh. El: Hadj) 
_ rue -El-Arsat-el-Baraka, wel au village Anza. 

a ’ rakech, . . oy. - 

8804 id. . id. 7. ; ro “Angle le plus. a Vouest: de la| 2.400" E. - 200" S,| IT 
To .maison de. Ali ould Wadj,| po . 

au village Akata ({(X = 
oo $00,600 —Y¥ = gi,g00). | 

8805 id. 'Camax Henri, domaine de Casablanea. — Angle est de la maison fo-| 1.2007 0, I. 

: Tournon, Bir-Jdid-Chavent. : restiére de l’dued ‘Cherrat| © | 
. : a a (X = 353,200 — Y = 328,600). : a . 

BBG id. id. Azrou,.* 7 ~ Axe du signal - - géodésiqua). 1.500. §... 3.000" QO. |. IT 

; - , 1934 de Tizi-N’Tretten. a 

8804 id. Terme. Pierre, 170, Tue Blaise. : Taza. Axe du signal géodésique de] r.100™ O. - 1.500" 8. | HT 
Pascal, Casablanca. Coe, Bou-Slama. ©. - oO . oe 

” 8808 id. | Kaiser Charles, 1, place. Ed-  Teht. Axe de la borne: magonnée| 5.000" N.- 800" KE.) IT 
, : mond-Doutté, Casablauca, oo de 2 méatres de haut (X =| : : 

- _ raG ag’ Y= 326 347’). ee 

8809 id. id. id. id. > =: 1.000" N.~ 7.200".0.] 
‘| a810 id. id. - td... id. t.000™ N, - 8.200"-0, ) IT: 

ager | id. id. id, Vid. 1.060" N.~ 800" Ef IT 

8813 id. id. id. id. 3.000" §, -.7.2008 0.) II 

8813 id. oo id. ~ ad, i: 3.000" 8. - 3.200" O, |. - EH 

8854 - id. Société des. mines de Bou-|| — .Timiderte. Angle ouest du mur macon-| joo™ N..- 4.000 O:) IL 
Skour, 26, rue Michel-de- os , né'de la source de Tit- - a 
PHospital, Casablanca. . n ‘Ouamane. . - . 

“gax5 | id. id, id. fd. 7oo™ N. | OL 
8816 | id. oo, id. dd 7 Hd 3.200" N. - 4.000 EL] IT 
8817 id. Société des charbonnages _ Berguent. | Point’ géodésique -Teniet-} 750.0. - 2.140 S. I 

:  nord.- africains, 38, rue de cos Chair (X = 820 98740 = =|) a 
la République, Rabat. oo - 419,287,80), ~ — . 

‘L g8x8. id. - td. “id. -Point géodésique « cote| 5.625" E,- Sao” N. I 
oe a "1233 9 (K = 825, 798,80 —Y = a 

a ; . ee ‘418,010, 10). . Do, ; 

8819 id. id. “id. ‘poitit géodésiq ue « cots 1.625" Fi. -  6go™ N. I 
, - 1233 »(X = 825,795,380 -— Y = : 

oo. 418, O10, 10). 

880 id. id. id. Point géodésique Ras- Set- Ros-| 4.0go™ K. - 2.350" N.} I 
, , ’ sefa (X = 820,110, ao — ¥° =| , 

- . 413, 462,go0): . - 4 

| B8ar | "4d. id. . |. id. -id, | : Oo ‘B.gte™ O; - aato™N, | of 

88a id. Mastey Max, 79, rue Arset-el- Marrakech-sud. Axe de la tour principale de] 3.5007 BL po 

. Maach, Marrakech. , a casha du caid Sektani. et 

8823 id. Sliwinski Léon, 57, avenue Tata. | Angle nord-ouest de la Borne] 3.700" E. - 6.goo™ N.| II 
» d’Amade, Casablanca. magonnée située A 6.000 

* métres est et 1.900 sud de 
Vancien poste,- au croise- 
‘ment. des routes Tala—Ak- 

- 2! ka et Imitek—Irherm. — / . 

884 id. Société. miniére marocaine . Boujad."- Axe’ du signal géodésique] 1.450™ O. - 2.000" 8S. | HI 
- . (Somima), Briqueterie Seb- . 1933 sur le djebel Khetem. , : 

oo ti, route de Taza, Fas. Cos . md 

8895 a id. , id.- id. 650™ 0. - 2.000" N. II    
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e a DATE , _ ' POSITION DU CENTRE ee 
5 & d'institution a TITULAIRE “CARTE AU 1/200.000" : DESIGNATION -DU POINT PIVOT du permis par rapport . 
m3. - .. : \ au point pivot ie 

: - 

8826 | 16 juillet 1929. Société miniére des Gundafa,| . Telouét. Angle sud - est “du marabout 2,100 E.- 5oo™ $.| I 
a1, place Edmond-Doutté, ; de Sidi Yacoub. : 
Casablanca. | . | |. 

8899 id. FE) Malek Brahim ben - ‘Tahar, Marrakech-sud. =: Axe. du: marabout de Sidi 5.000" E, - foo™ N,| I 
- Bab-Doukkala, derb El-Haj- | Ouiran; “dans. le village de oo, 

ra, n° 3, Marrakech. | Tourcht.- oo. - 

8828 id. id. id. . ids ; 6.000" N. - Soom E,| II 
882g | id id. id. | ‘id. | 3.650" §. - 1.800" O.| II 

| 88380 | id. id. id. | id. . : 8.800" §. - 5.000" E. il 

| 8832" id. id. Ls id. ids 'a.000" N.- 800% E.| IT 
883 id. Saint-Paul Robert, 115, riad id. i Angle oucst de la tour‘du yoo™ QO. - 5.400" Ne|. II 

: | Zitoun-Kkédim, Marrakech. bureau ‘des affaires indi- 
génes. de I’ annexe d’ Adas 

: . ; a si oo: . | i. 

8833 | - id. Société « Matemine », 85, Qulmés-Boujad. |. Centre du pont de la piste 4oo™ N, - 3.0007 O, Il 
ros boulevard de ‘Paris, Casa- | . de-Christian a Moulay- 

blanca. \ Bouazza, - 

Liste des permis de recherche renouvelés pour une période. de quatre ang. ETAT Ne 8 

NUMERO TITULAIRE. * 2 compte 1 DATE de rechei du permis 2 RE. comp ay do ame ele permis je recherche — CATEGORIE 

6994 Castello Francois. Ty. décembre 1948. I 
| : 

6924 Société miniére du djehel Tazzeka, 17 septembre 7948. ii 

7140 Rerger Vincent. | 17 Juin 1949. ‘Tk 

Liste des permis de recherche rayés pour renonolation, non-paiement des redevances, fin de valldlté.. BTAT Ne 4 
—_ a — —— — — 

NUMERO . | : 
du permis TITULAIRE- CARTE CATEGORIE... 

6269. - Société miniere du Siroua. Tikirt. I 

6270 “id. id, Il 
. 6272 Société marocaine ce mines et de produits chimiques. ' . Demnate. Of 

6394 Société « Les Salines du Maroc ». t Fés, lll 

6375 Gamba Jean. { Qued-Tensifl. tl 
8458 Sociélé miniére marocaine. ' Boujad. I 
8459 id id. bf 

- 8460 id. id. VI 

5979 Bureau de recherches et de participations miniéres. id. II 

5986 id. . id. II 
«984 id. id. II 

- Bg93 id. oo id. a 
5997 id.  Oulmas-Boujad. il 
5998 id. . id. II 
5844 Saciélté des mines de lTssougri.” Tikirt, Il 

5845 id. id. i 
5846 id. — id, Il 
5847 id. id. II 
5848 id. - id. Il 
Go63 id. id, i 
6064 id id, I 
5872 id. | Tikirt-Alougoum. Tl 

5893 ‘id. id. ‘ Il. 
F096 Santacreu Joseph. _ Oulmés. i 
7097 id. id, Tl 

77098 id. a . id. II 
7099 id. > 7 id. II 
6250 Société « Les Salines du Maroc ». Fes. mm 
6251 id. . id. til 
6260 M™=. veuve Tasset Denise. Demnate. II 

6264 Serougne Jean. Demnate-Télouet, Wt  
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Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de juillet 1929. . ETAT Ne 6 : > . 

of DATE . — 8 
5 Bla compler de laquelle a . POSITION DU CENTRE & 
z z le permis TITULATRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION PU POINT PIVOT du permis par rapport 8 
eos d’exploilation . . au point pivot E 
mo ost institnd pom piss a 

397 «| 17 Mars 1948 Bureau de recherches et de Boujad. “Axe du signal géoddsique, cole 5,300" N. - 4.850" EF, ir 
participations minitres. mo 1935 (Laourirt). 

778 jd. , id. _ id. Axe du signal géodésique, cote] 200" N. - 4.400" E II 

1800 (Sidi-Bou-Barek), 

779 id, id.- id. Axe du signal géodésique, cote] 5.300" N, - 850" E. II 
1225 (Taourirt). 

780 id id, Boujad-Oulmés. , Axe du signal géodésique, cote] 200" N. - 1.600™ O, IT 
. ico (Sidi-Bou-Barek). 

855 [16 octobre 1948.] Société des mines de Matmata. Fés. Angle nord-est. de la casba du} 2.500" N, III 
, : oo. village d’El-Khemis. 

88 16 avril 1949. | Société des mines d’antimoine Azrou. Centre du signal géodésique| 2.600" N. - 3.400™ O, ll 
de UIchou-Melal, v1 4d, : : 

8g6 16 mai 1949, Bureau de recherches el de Qued-Tensift. Centre du marabout de Sidif 6.000 O. - 400™ §. 
; participations miniéres, Bou Rfoul. , 

Etat des permis de recherche et d’exploitation venant 4 échéance su cours du mols de septembre 1940, ETAT Ne 6 

N.B. — Le présent étet est fourni A litre purement indicatif Les permis qui y figurent peuvent encore faire Lobjet, selon le cas, 

      
a’une demande de transformation ou d'une demande de renouvelle ment, 
Rabat, au plus lard le jour anniversaire de linslitulion du permis. 

        
qui doit étre aeposee, ol parvenir, au service des mincs a 

Les lerrains couverts par les permis dont la transformation o:1 le renouvellement n’aura pas été dermandé dang Te délai ci-dessus 
indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 1° et 4* catég rics) rendus libres aux recherches & partir du Jendemain du jour 
anniversaire de l'institution du permis venu 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis de recherche visant ces terrains pourronl 
aussilét &tre déposées. : 
  
    

  

          

‘94 DATE POSITIO’ mex 5 
& © /A compter de laquelle . ‘ : * POSITION DU CENTRE oe 
3 a le permis TITULAINE CARTE AU 1/200.000° DESLUNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport & 
Bs d’eaploitation , au polut pivot 

= esk institud og 

7176 | 16 septembre |- Bernége René, Mazagan. Centre du pont d’Azcmmour, | 2.2007 E, - 2.800 §, TT 

1946, : 

9079 id. - lid. Settal. . Centre du barrage de Sidi-| 4.800™ E. - 2,800" 8. |” TI 

: Siid-ou-Méachou. 

4178 id ‘id. id, id. T.o00™ N, - 3.4007 Q. Il 

7179 id. id. id. id. / Boo™ By, - 3.900" 8, I 

7180 id. Bel Hadj Mohamed Bougdim Debdou. Cenlre du sigual 1727 (Bou-| 200™ §. - 2.c00™ E, ‘TI 

: Lo Kouali). . . 

| 7181 id, Compagnie miniére et métal- Marrakech-nord. Arele da ‘pont: coupant le ra-| 2.500™ N, _iSIt 
lurgique. vin nord du koudia Keltara 

(km. 32,600). 

7182 id. id. id. id”, a.600™ §, - 2,500" QO, it 

7183 id. Graig Laurence. id. Centre du signal géodésique! 5.co0™ 0. - 2.000" N. it 
’ ‘ . du koudiat Tamacllat. 

7184 id Santacrou Joseph. Timidert. Centre du marabout de 'Yimes-} 4.300" 8..- 6.740 E.| TI 
guida. . 

7185 id. id. id. id. Roo” 8, ‘It 

7186 id. id. id. id. 6.go0™. §. - 4.ooa™ 0, u 

6338 | 16 seplembre | Bureau de recherches ect de|’ Dadas. - Borne magonnée de 2 métres| foo" N. - 3.400" E. TW 
rod2. participations miniéres. de hauteur siluée sur la rive 

gauche de l’oued N’Our-Hril- 
fine. 

6339 id. id. id. id. 7.600% §.- 800" EK. | 
6340 id. id. id. id. f.4oo™ N. - 3.400" E. | Ot 
6341 id,” "id. id, id. 3.600 8. - 4.800" E. | IT       

i]
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of DALE | _— . = 

B a comptor do laquelle : . | POSITION DU CENTRE & 
ei & “le pornals TRTULAIROE GARTE VP 1/200.000" DESIGNATION DU. POINT PIVOT du permis par fupport 05 

Fg Seen meter eat wet | 

| 6342 | 16 septembre | Bureau de recherches rt de Dadés. Borne maconnée de 2 méires| 3.000" §. -5.200" E, II 
p tg4a participations miniéres. de hauieur située a roo mé-;. : 

lres au nord du puits de Ta- 
lat-Ouzergane. - 

6343 id. id. id. . id. 3.000" S.- 1.200 E, II 

6344 id. . id. id. id... =.000" §, = 1.200% K. i 

6393 id. | Sociélé des mines d’Aouli. Iker ' Angle sud-ouest du marabout] 5.00" Q. - 1.goo™ N, Wl 
- ' de Sidi Said, a : 

4 6374 id, Société des mines de Zellidja. : ‘Debdou. Centre de la casha Fokohine. vou Bi, - 1.a50™ N, II 

| 6395 id. M™ veuve Lacroix, née Volde- - Demnate. ' signal géodésique 846, djebelj 2.3007 8. - 3.000" O i 
1 mar. | ‘ Tanafert. ~~ . : 

| 6396 id. id i id. - id, a.0f0™ 8, + 6.000" O, il 

‘| 6399. - id. id id “ia, 6.3007 8) - 2.000" O. | Il 

’ “ 

s 

Beotificatif au « Bulletin officiel » n° 1868, du 18 aoft-1948, page 888. 
a . . ye a 7. 

Liste des permis de rechérche accordés pendant Ie mois de: juillet 1949- 

: ——_-— = = 

i vATE : — Lo, ; POSUMION DU-CENTRE 8 
4 - . . 

. FAVLLAtTheE - “CARTE Ad Livia: DESIGNATION DL POINT PIVOT duo pormls par rapport . . dinstituth fe - : 
za ins " “a . : , au point pivot : a : 

  

8340 

8343 

Badr 

8243   
8340 
8342 | 

S240, 

“Baha   

16 juillet 1948. 

id. 

id. . 

id. 

1 juillet 1948. 

id 
* 

id. 

_’Maréchal-Lyautey, Taza. 

. Careasonne Roger, 56, Lue du; 

id   

Au lieu def 
Uarcasonne Ruger, 36, rue du 

id. 

id. 

Mastey Max. cg, rue Arset-el-[   Maach. Marrakech. 

Lire : 

Maréchal-Lyautey, ‘faza. 

id. 
eg 

. Mastey Max, 7g, cue Arset-el-j 
. MAaach, Marrakech, | 

- 

Yaza. 

id. 

id. 

Marrakech-nord. 

Vasa. 

ii. 

id. 

Marrakech-ared. 

-Alentre duo matrabeutl de Si 

“fl 

Centre do la-maison forestiare 
(de Bab-Tamersia. 

© td. 

id. 

Pou OUbiane. 

: 
Geulre de da maison torestiére! 

“de Bab-Tamersia. . 

id? 

- id. 

1 doo" 

"3.500" 

5.400" 

“hy. 8a0™ 

t.A00™ 

3.d00™   . 5.400" 

Ceatre duo marabout de si} 5. X00 

Bou Gthemane. \ 

2.500" K, 

S. - r.2008 QO, |} 
| 

N.--  5oo™ E. 

J. = a.4a0P §. 

N. - 2.000% Je, 

Sy - 1.2007 0. 

Noe 
F. - a.400™ §, 

5d” 6.) 0   
i 

li 

nN 

1 

ae 

il  
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

CABINET CIVIL 

Ayrété du secrétaire général du Protectorat portant classification des 
emplois d’agent public ef de sous-agent public propres au cabinet 

civil. 
me   

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, chargé temporairement du secrélariat général du Protec- 
toral, du za aott 949 ; : 

Lemploi de Jingére au cabinet civil est classé dans la 4° catégo- 

ric des agents publics ; 

Les omplois de premier aide-cuisinier, menuisier, fleuriste, -aide- 
caporal jardinier, au cabinet civil, sont classés dans la 

2° catégorie des sous-agents. publics ; ; 

L’emploi de jardinier au cabinct civil est classé dans la 3 caté- 

gorie des sons-agents publics. 

  

LIRECTTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arraté viziriet du 11 aofit 1929 (16 chaoual 1368) déterminant les 

indemnités acoordées par le Protectorat aux militalres de la gen 

_darmerie. . 

  

Le Granp Vizir; 

Vu Parsélé viziriel du 1°? avril 1943 (25 rebia 1 1362) déterminant 
les indemnités accordées par le Protectorat aux militaires de la gen-. 
darmeric, tel qu’il a été modifié par larrété viziriel du 24 avril 1948 

(3 joumada TP 1367), 
ARRETE : 

AnceoLe enemien., — L'article 4 de Varrété viziriel susvisé da 
r? avril 1943 (a5 rebia FE 1363) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Cas général. — Les officiers sont remboursés des 
dépenses effectives de logement sur présentation des quittances de 

« suivants : / 

« Colonel ow lieutenant- colonel ........ 7.200 francs par mois 

« Chef d’escadron 2.0.0... 0.002020 ee 6.000 — — 

« -Officiers subalternes ............00.. 4.Roq me .o 

« Ces maxima ne pourront-donner lieu & variation qu’au cas ot 
la législation actuelle sur’ les loyers serait modifiée. : 

« Cas particuliers. 

wa) Officiers logés 4 Whéfel en attendant aw "un logement soit 
mis 4 leur disposition. . 

« Indemnité maximum prévue cl- -dessus, suivant le grade, aug- 

mentée ; . 

« D’on supplément monsuel de 1.300 francs par ménage : 

_ « D’un complément mensuel’ de 650 ftancs par enfant, jnsqu ‘au 
« 4° inclusivement ; . 

« by Officiers mis dans lobligation d’occuper un logement infé- 
«'rieur 4 leurs droits définis par les réglements mililaires : + 

« Remboursement du prix du loyer effectivement payé, sur pro- 
« duction de quittance justificative, augmenté d’une indemnité com- 
© pensatrice mensuelle de 300 francs, sans que l’indemnité totale 
« puisse dépasser la limite des taux maxima ci-dessus fixés. » 

foyer ou des piéces en tenant lieu dans les limites des maxima 

1 

  

Ant. 2. — Le directeur des services de sécurité publique est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui aura effet a compter du 
mm juin 1949. . 

. Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1368 (11 aot 71949), 

Mowamen et Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise A exéculion :; 

Rabat, le 11 aodt 1949. 

Le ministre ‘plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis LAcosre. 

‘Arrété du directeur des services de sécurité publique ouvvant un exa- 
‘men d’sptitude pour deux emplois d’économe ‘des établissements 
pénitentiaires. 

“Aux termes d'un arrélé direclorial du 3 aodt 1949, Ul cxamMen 

‘WVaptilude pour deux cinplois d’éeconome, des élablissements péni- 
tentiaires aura licu Ie 25 octubre 1949, 4 la direction des services 
de sécurilé publique (administration pénitentiaire), A Rabat. 

Cet examen est eésecvé aux surveillants-chefs en fonction des 
établissements pénitentiaires. 

La liste (inseription ouverte 4 la direction des services de séeu- 
rilé publique fadiministration pénitentiaire) sera close le 25 sep- 

tembre 1949. , 

Les candidats recus scrent appelés, dans Vordre du classement, 

.& occuper Je poste qui leur sera affecté, au fur eli mesure des 

neécessités du service. 

7 eo eee .   

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel da 14 soit 1949 (16 chaoual 1368) fixant les conditions 
d’accés 4 l’emploi d’inspecteur principal des cadres extérieurs de 
la direction des finances. , 

Le Guanp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 1° aout ‘1g2g (24 safar 1348) portant orga- 
nisation du personnel des cadres administratifs de la direction des 
finatuces, el les arrétés viziriels qui Vont modifié ou compléleé ; 

Vu Varrété viziriel du 2 aot’ 19g (25 safar 1348) fixant les con. 
ditions d'accts A Pemploi de rédacteur principal et d’inspecteur 

des administrations financiéres ; ; 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1948 (13. joumada 1 1367) portant 
organisation des cadres. généraux des services extérieurs de 1’admi- 
nistralion. des douanes: et. impdéts indirects ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1946 (28 journada I 1365) portant 
organisalion des cadres du service des impéts direcis, et les arrétés 

-viziriels qui l’ont modifié ou complete ; . eo 

_ Vu Varrété -viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) portant 

slalul du personnel du service de Venregistrement et du timbre et 
fu service des domaines, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 

complété ; 3 

Vu Varreté viziriel du at mars 7y30 (30 chaoual 1348) portant. 
urganisalion des cadres extéricurs du service des perceptions et 

_ recelles municipales ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis du secré- 

taire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois d'inspecteur principal des cadres 
exiérieurs de la direction des finances sont attribués normalement, 
sous réserve des dérogations prévues par les.statuts propres & cer- 

tains de ces services, par voie de concours professionnels particuliers 
4‘ ehacun de ceux-ci. _ ,
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Aur. 3, Les conditions, les formes et les programimnes de ces 
concours sont fixés par arrétés du directeur des finances. 

Ant. 3. -- Los agents regus au concours- sont nommés dans leur 

nouvel emploi 4 la classe comportant yn traitement égal ou, 4 
défaut, immédialement supérieur a celui qu’ils déliennent, compte 
denu éventuellement de l'indemnité complémentaire quils percoi- 
vent et de celle qu’ils sont appelés 4 recevoir en qualité d’inspecteur 

principal. 

La commission d’avancement fixe, s'il y a lieu, V’ancienneté a 

leur attribuer dans leur nouveau grade. 

Anr. 4. — A titre exceplionnel, peuvent @tre nommés directe- 
ment dans le cadre des inspecteurs principaux d’une régic financitre, 
par voie d’inscriplion au tableau d’avancement, les fonctionnaires 
en service délaché dans cette régie, qui ont été promus aprés con- 
cours ingpecteurs principaux dans l’administration d’origine corres- 

pondante postérieurement 4 la date de leur détachement au Maroc. 

Les agents intéressés sont nommeés ingpecteurs principaux dans 

les conditions prévues a l'article précédent. 

Aur. 5, — Les agents qui, en vertu des dispositions particuliéres 
du stalut qui leur est applicable, accédent au choix au grade d’ins- 
pecleur principal, sont nommés dans les conditions prévues & Varti- 

cle 3, ci-dessus. | 

Ant, 6. — ‘Le présent | arrélé qui aura “effet du 1 janvier 1946 
abroge larrété viziriel susvisé du a aodt 1939 (25 safar 1348) fixant 
les conditions d’accés a l'emploi de rédacteur principal et d’inspec- 
teur des administrations financiéres. 

Toulefois, les candidats regus depuis Je 1° janvier 1946 a un con- 
cours organisé conformément aux dispositions de l’arrélé. viziriel 
visé & Valinéa précédent seront nommés au grade d’inspecteur 

principal suivant les modalités indiquées 4 J’article 3, 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1368 (11 aodt 1949). 

Monamep tt Moxal. 6 

  

Vu pour, promulgation eb mise a exéention : 

Rabat, le 17 aott 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Francts LAcoste. 

  

Arrété viziriel dy 1t aot 1959 (16 chaousl 1968) modifiant l’arraté 

viziriel du 16 mars 1919 (12 Joumada II 1337) portant organisa- 

tion des cadres réservés aux Marocaing dang |'administration des 

dowanes et impdts indirects. 

Le Grann Vian. - 

Va larrété Viziriel du 15 mars 191g (1a joumada II 1337) portant 
organisation du cadre des agents indigénea du service des douanes, 

et les arrétés, viziriels ays | modifié porate ! 
“Shi Pareétd viziriel dua tévriet 1669 (a8 "rebia II 1368) fixant les 

nouveaux traitements de certaines catégories d’agents de la direction 
des finances ; 

        

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis du secré- 
taire général du Protectorat, , 

ARRETE : 

AHTICLE PREMIER. — Les articles premier, .2 et 3 de l’arrété vizi- 
ricl du 15 mars 191g (12 joummada TJ} 1339) suevisé, sont modifiés ou 
complétés comme suit : 

« Arlicle premier. — Les grades, classes, traitements et indem- 
« nilés des agents des cadres réservés aux Marocains dans Vadminis- 
« tration des douanes ct impéts indirects sont fixés par des arrétés 
« viziriels spéciaux. .» 

« Nominations. 

' Fqih de r* classe ...-..-....005.- 

vier 1948. °   

ow 
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« Les calssiers sonl recrulés au choix parmi les chefs de section et 

« parmi jes fqihs principaux des douaries et impéts indirects. Lea 
» nhuminalions en qualité de caissier sont effectuées & la classe de ce 
« grade comportanl le trailement immeédiatement supérieur A celui 

dont les iniérpssés sont déja pourvus. 

« Les chefs de section sont recrutés au choix soit parmi les 
© Iqihs principaux, soit parmi les fqihs des douanes et impdts indi- 
« Tecls apparlenant depuis au moins un an & la 2® classe, La nomi- 

« nation est effectuée dans la classe du nouveau grade comportant 
« un ivaitement égal ou a défaut immédiatement supérieur 4 celui 
« dont les intéressés sont déjA pourvus. Dans le cas de nomination 
« A traitement égal, les intéressés conservent l’ancienneté ‘acquise 
« dans la classe correspondante de l'ancien grade. 

« Les Iqihs sont recrutés parmi les sujels marocains.. 

de UValinéa sans changement.) 
, (La suite 

(Alinda sans changement.) 

« Les chefs gardiens, les chefs cavaliers et les chefs marings sont 
« recrulés au choix, vespectivement parmi les sous-chefs gardiens, 
« les sous-chefs cavaliers et les sous-chefs marins. Les nominations 

« sont effectudes A la classe du nouveau grade comportant le traite- 
« ment imméddialement supéricur a celui dont les intéressés sont 
« déja pourvus. 

« Les sous-chefs gardiens, les sous- chets cavaliers et: les sous- 
« chefs marins sont recrutés au choix, respectivement parmi les gar- 
« diens, les cavaliers et les marins de r® ou de 2° classe. Les nomi- - 
« nations soul effectuées & la classe du nouveau grade comportant 

« le traitement immédiatement supérieur 4 celui dont les intéressés 

« sont déja pourvus. 

« Les postulants doivent salisfaire... 

1 . s . 

« Les gardiens, cavaliers et marins sont recrutés... (La suite de 
falinga sans changement.) 

‘Les deur derniers alinéas de Vart. 2 sont abrogés.) | 
x 

« Avancements. ' 

« Article 3. — Seuls: peuvent étre élevés a. la classe supérieure 
« Tes” agents comptant dans la classe of ils se trouvent tes ancien- 
» netés minima de services ci-aprés : : 

« Oumand et adoul 0.6.0... e cece cece ceca es a4 mois 
a Caissiery 00. c eee eee tee eee cease 24 mois . | 
« Chefs de section, fqihs principaux et fqihs .. 30 mois 
« Chefs gardiens, chefs eavaliers et chefs marins, | i 

« Sous-chefs- gardiens, sous-chefs cavaliers et + 24-mois 
« sous-chefs marins ......-......5. Vee ‘ ‘ 

« Gardiens, cavaliers ck maring .............005 | 36 mois 

Ant, 2. — A titre (ransitoire, les fgihs principaux et les fqibs 
en fonction au 1 février 1945 pourront, par dérogation aux disposi- 
tions de larlicle 2 de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 191g (12 jou- 
mada Tf 1339), tel qu’il est modifié par le présent texte, atre nom- 

més chefs de section dans les conditions suivantes : 

Fqil principal de r° classe ...... 
Fqih principal de 2° classe 

Chef de section hors classe. 
Chef de section de 1° classe. 
Chef de section de a® classe. 

Chef de section de 3° classe. Fqth de 9° classe ............005- 
Fyih de 3° classe ayant plus de 

a ans d’ancienneté ......,..-. 

Anr. 3. — Par mesure exceptionnelle et transitoire, les caissians | 
en function au re? janvier 1948 seront reclassés 4 cctle date dans la 
classe immeédiatement supéricure de leur grade en conservant Van- — 
clenneté qu’ils avaient acquise dans la classe & laquelle ils apparte- 
naient au 31 décembre 1947. 

Aur. 4. — Le présent arrélé prendra effet A compter du 1 jan- 

Fail a Rabat, le 16 chaoual 1868 (17 aodt 1949). 

Mowamenp FL. Mork. 

Ver pour protuulgation el mised exéculion " 

Rabat, le " aodt 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis LacosTes 

Chef. de, _ potion, de: AP elasse. oes



2 THO0 BULLETIN 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

‘Arrété viziriel du 11 ao@t 1949 (16 chaouwal 1368) portant attribution 
- d'une ‘allocation spéciale aux offtoters de Port de la dtreotion des 
| travaux publics. 

Le Granp Vizir, 

Vu, Varrélé viziriel du ro ‘mars 1g4r (31 -safar 1360) relatif au. 
statut du personnel de la ‘direction des communications, de la pro- 

‘duction. industrielle et du -travail, et les arrétés viziriels qui Vont 
" modifié ou complété ; | 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et. lavis du 
directeur des finances et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Ane IGLE PREMIER. — Une allocation spéciale, non soumise & rate: 
‘nues pour pension, peut étre attribuée aux officiers de port de la 
direction des travaux publics: dans les conditions fixées ci-aprés. 

Anr..3. — Le taux moyen annuel de Vallocation, pour chaque 
Fn grade, est fixé. comme suit : 

Inspecteur d’aconage .~......... bee eees 98.000 francs 
Capitaine de port ..cccceceecieessesess 28,000 9 — 
Lieutenant de port .....l...eeeeteeeees © 16.000 — 
Sous- ‘Heutenant de port ....... ne eeeeees 9.000 =~ 

L’allocation spéciale effectivement attribuée’ dun agent ne peut.| 
dépasser le double du taux. moyen correspondant 4 son grade. 

Any. 3. — La prime est fixée, chaque année, par le. directeur 
des travaux publics, en fonction de l'importance du poste et des 
services rendus. Elle est payable mensuellement et A terme chu. 

“Ant. 4. — Les dispositions ci-dessus prendront effet du er jan. 
vier 194g. 

Fait a Rabat, ie ‘16 chaoual 1368 (11 “aout 1949). 

| Monamen eL Mossi. 

  

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 aoni 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, . 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis - L AGOSTE. 

  

Arrété viziriol du 14 soft 1949 (16 chaoual 1368). modifiant. I'arreté 
’ wizirlel ‘da 10 mars 1954 (it safar 1360) relatif au statut du per. , 

‘gonne) de la direction des communteations, de Va. production indus- | : 

trielle et da travail, : 

   

  

oF a Le Granp Vian 

Vw Varraté viziriel du 10 mars ohn (ir afar, 1360) rélatif: au 
:statut du personnel de ja direction’ des: communications, de la pro. : 
duction industrielle et du travail ; . 

_ Vu_Varrélé résidentiel du 1g avril ‘1947. portant: regroupement: 
de: certains | services de administration centrale 4. Rabat ; 

Vu larrété résidentiel du 19 avril 1947 organisant Ja direction j To: 
de la production industrielle et des mines ; 3 

_ Wu Varrété résidentiel du-26 juin 1947 complétant Varrété rési- : 
’ dentiel -susvisé du 1g avril 1947 portant regroupement se certains 
_setvices de administration centrale 4. Rabat ; : 

Vu le dahir du 31, décembre rg47 (18 safar 1367) portant création: 
d’pne direction du travail. et des questions sociales ; 

Vu le dahir du xg février i949 (a0 rebia II 1368) portant créa- 
tion a ‘uhe direction de la production industrielle et des mines, 

d 
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- git - 

N° rgardu 1g aoat 1949. 

annéra : ; 

Anion PREMIER, — Lv arrété viziriel susvisé du re mars 1942 , 
(tt safar 1360) relatif au statut du personnel de la direction des com. - 
munications, de la production industrielle et du travail prend la 
dénomination suivante : 

« Arrété viziriel du -10 mars. r9hr (ay ‘salar. 1 7860) relatif an statut 
du! ‘personnel de la direction des travaux publics. » 

- Ant. 2. — Les articles 1g & 23 inclus de l’arrété Viziriel susvisé sh 
.du ro mars ig41 (11 safar 1360) sont abrogés, 

‘Any. 3. — Le dernier alinéa de l’article 14 de Varrété viziriel 
susvisé du to mars 1941 (11 safar 1360) est, modifié ainsi qu’it suit : 

‘« Article 14, —~ Les adjoints techniques des travaux publics sont 
Lo recrutés : 

GW sae wees ee ee eee terrane Tenet tee eee “ee 

 & “49 Directement, sur Litres, parmi les titulaires du haccalauréat 
« tnathématiques justifiant de trois années au- moins de pratique 

.« dang ume entreprise de- travaux publics ou dans uné administra- 
“é Gon effectuant des travaux’ publics et parmi les anciens élaves 

« diplomés des écoles -suivanies :- 

‘(La suite sans “ modification.) . 

oh Fait & Rabat, le 16 chasuat 1368 (11 aot 1949). 
Mouamep FL Moxrt. 

: Vu peur promulgation et mise ai exécution 

. >). Rabat, le 1 ao0t 1949. 

. Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la’ Résidence générales” 

-Prancts Lacoste. - 
ee oe. 

  

| ‘Arrété-du directeur des travaux publics modiflant l'arrsté directorial 
du 22 ootobre 1945 relatif -I'Incorporation de certains agents de . 

‘Vadministration chérifionne: days les cadres ‘de fonetlonuatres de. Jo, 

_ dvection des travaux ‘publics. : 7 

Le piRBCTEUR DES 5 TRAVAUX PUBLICS, (4 

“Yu le dahir du 5 avril 1945 relatif X incorporation de certains’. 
agents. de administration chérifienne dans les cadres de, fonetion~. 
naires ; . : - 

Vu Larreté directorial du aa octobre 9h5 relatif a Vincorporation 
_}ede certains agents de |'administration. chérifienne’ dans Jes cadres de. 
-|.fonctionnaires de la direction des Aravaux Publics, et les arrétés: ub , 
{1 ont modifié ou complété, : Dot . 

année: : 

AwricLE UNIQLE os ‘article 6 de larrété direc torial susvisé du. 
aa octubre ig4o est modifié ainsi_ qu'il suit: 

“« Article 6, .-—— Téutes: les “homninations, avec ou. sansgexamen, «     
|. « seront prononcéés par le directeur des travaux publics, aprés avis. 
| «d'une commission. de. classement dont: la: composition est fixée ainsi. : 

; « A ‘il suit : , 

ee Le’ délégué du directeur des travaux publics,. président; 

; « Un. Teprésentant du directeur des finances ; 

« Les ingénieurs en chef ou ingénieurs faisant fonction a’ ings. 
« nieur en chef ou leur délégué. ; ; . . 

-« Les chefs des services centraux ou leur délégué ; 

+.) « victimes de la guerre ou son délégué ; 

- « Un Teprésentant de la Fédération des eroupements de. fonction. . 
c naires. ; : se 

«Un -représentant de. 1'Union fédérale ‘des, fonctionnaires au 
—. « Maroc ; , 

« Un représentant du comité intertéaéral. « ‘Force ouvridre ny 

‘« Le directeur de VOfficé marocain des anciens combattants et Lo,



N° rgat du rg aodt 1949. BULLETIN 

« Pour chaque cadre de fonclionnaires, les représentants élus dans 
il « les commissions d’avancement, dans les conditions fixées 

« par l’arrété viziricl du 30 décembre 1947. 

« Le chef du bureau du personne! assurcra les fonctions de secré- 
« taire. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 21 juillet 1949. 

‘Pour le directeur des travauz publics 
el par intérim, 

L’ingénieur des ponts et chaussées, 
ffs Wingénieur en chef, 

directeur adjoint, 

JEANDET, 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION 

ET DES MINES. 

INDUSTRIELLE 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines complé- 

tant l’arrété directorial du 13 juillet 1949 portant réglementation 

‘das conditions des concours pour les emplois de chimiste et de 

préparateur du laboratoire de la division des mines et de la géolo- 

gie. , 

Par arrété directorial du 28 juillet 1949, Varticle 7 de l’arrétdé 
directorial du 13 juillct 1949 est complété ainsi qu'il suit : 

« 8° Un certificat d’un médccin phtisiologue assermenté. » 

4 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines complé- 

tant l’arrété directorial du 13 juillet 1949 fixant le raéglement des 

concours pour les emplois de géologue et géologue assistant du 

service géologique de la division. des mines et de la géologie, 

Par arrété directorial du 28 juillet 1949, article 6 de Varrété 
directorial du 13 juillet 194g cst complélé ainsi qu'il suit 

« 8° Un certificat d’un médecin phtisiologue asscrmenté. » 

  

-
 . 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines portant 

ouverture d'un concours pour le recrutement de chimistes stagiai- 

res du laboratoire de la division des mines. 

Par arrété du directeur de la production industrielle ct.des mines 
du a aofit 1949, un concours est ‘ouvert pour Je recrutement de deux 
chimistes stagiaires (laboratoire de la division des mines el de la 
géologie). 

Un poste est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 
1947. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément & Paris ot Rabat, 
eo les 14 et 13 décembre ro49. 

Les épreuves pratiques ot orales auront lieu exclusivement 3 
Rabat, A une date qui sera fixée ultéricurement. 

fe   
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DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Arrété vizirlel du 14 aoft 1949 (16 chaoual 1368) modiflant l’arrété 

vizirlel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant organi- 

sation du personnel technique de l’élevage. 

ty 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel lechnique de +’élevage ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 février 1949 (4 rebia IT 1368) fixant les 

trailements de cerlaines. catégories de personnels techniques de la 
direction de lagriculture, du commerce ct des foréts, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER, — Sont modifiés ainsi qu’il suit les articles 4 
et 6 de Varrélé viziricl susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 
1366) : 

« Article 4. — Aceés au grade de vélérinaire-inspecteur régional 

« de Uélevage. — Peuvent étre promus au choix vétérinaires-inspec- 
teurs régionaux de Vélevage de 4° classc, les vétérinaires-inspec- 
leurs principaux de i classe ct de a° classe, Jes uns ct les autres 

comptant au moins quinze années de services publics valab)cs pour 
la retraite. » . 

« Article 5, — Peuvent étre promus au choix vétérinaires-ins- 
pecleurs principaux de l’élevage de 3° classe, les vétérinaires-ins- 
pecteurs de 2° classe, Les vétérinaires-inspecteurs de I’élevage de 
7° classe promus inspecleurs principaux de 3° classe conservent 
dans cette classe Vancienneté qu’ils avaient acquise dang la classe 
precédente sans toulelois que celle ancicnneté puisse leur per- 
mettre de franchir plus d’un échelon dans leur nouvelle situation. » S 

2 
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ART. 9. — Dispositions transitoires. — Les dispositions ci-aprés 

sont applic ables A tjtre exceptionnel et transitoire, pour la constitu- 

iion du cadre : 

« Peuvent étre promus au ‘choix vélérinaires-inspecteurs régio- 
naux de 17%, 2°, 3¢ et 4° classe, les vétérinaires-inspecteurs principaux 

de Vélevage de toutes classes en fonction 4 la date du 1 janvier 1948. 

Toutefois, seuls pourront étre promus A la r™ ou A la 2° classe, les 

vélérinaires-inspecleurs principaux qui ont aiteint Ja at classe de 

leur grade 4 la date indiquée ci-dessus. 

« Peuvent étre promus vétérinaires-inspecteurs principaux de 

Mélevage de 17 classe, les vétérinaires-inspecteurs de l'élevage de 

Te classe comptant au moins vingl années de services publics vala- 

bles pour Ja retraite. » 

‘Arr, 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

sent arrété qui prendra effet du 1 janvier 1948. Toutefois, les vété- 

rinaires-inspecteurs de l’élevage déji promus en 1949 inspecteurs 

principaux de l’élevage bénéficieront des dispositions du dernier 

alinéa de Varlicleg 2 s’ils remplissent les conditions d’ancienneté 
imposées audit alindéa. 

Fait & Rabat@le 16 chaoual 1368 (11 aotit 1949). 

MonmaMed EL Moxa. 

Vu pour promulgation et misc A exécution + 

t 
Rabat, le 11 aodt 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste.



Tro2 

Ayrété vizirlel du 11 aoat 1940 (16 chaoual 1368) modifiant Tarrété: 

viziriel du 24 septembre 1926 (16 rebia I 1345) relatit BUX opéra-- 

tions de jaugeage des navires. - 

  

‘Le Granp Vizin, 

Vu les articles 7 & 10 de l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 
(28 joumada II 1337) formant code de commerce maritime ; 

Vu Varrété viziriel du a4 septembre 1926.(16 rebia I 1345) rela: 
tif aux opérations de jaugeage des navires, et notamment l'article a, 
modifié par l'article 14 de Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 
1365) relatif aux indemnités du personnel technique de la direction - 

et fixant les taux de certaines de ces. - des affaires économiques, 
indemnités, oo 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. ; 
a4 septembre 1926 (16 rebia I 1345) est modifié ainsi qu’il ‘suit : 

« Article 2. — Tl sera versé A ces agents pour ‘chacuné des .opé- | 
« rations de jaugeage qu’ils nat effectuées, une indemnité varia-- 
« ble avec la jauge brute des navires, d’aprés le ‘baréme ci- -aprés : 

« De of 3 tonneaux exclusivement * eke “150 francs, |. 

“@ Des. Ba 9 tonneaux exclusivement -.....6: Boo :—. 

“« De oa 100 tonrieaux exclusivement ...... “71.000, — 

« De. 100 A Sao tonrieaux exclusivement ...... ¥500_ — 

“« De 500 A 1.000 tonneaux exclusivement ...... 2,000.. —_ 

« De 1.000 A 5.000 tonneaux exclusivement ....... “3:000 cn 

« Au-dessus de .5.000 tonneaux ........0-.. se eee 4.000 : 

« Toutefois, si le propriétaire du navire est en mesure de pro- 

A
O
R
 

Veffet de servir A la constitution du dossier 

est supprimée pour les bitiments jaugeant de © A- roo torineaux. 

roo tonneaux, quel que_soit leur tonnage. 2 

« Dans le cas of les agents chargés du jaugeage ‘font appel a 

des aides pris parmi les.agents du service: de la marine mar- 
chande. et des péches maritimes, ceux-ci Pergoivent une indem- 

« nité horaire fixée ac: : 

« rao francs pour les Européens et go francs pour Jes Maro- 
cains, lorsque les opérations de Jaugeage. sont effectuées entre . 8 et 

18 heures ; 

cains, lorsque les opérations de jaugeage sont effectuées avant 
8 heures ou aprés 18 heures. ‘ z 

« Les. indemnités ci-dessus prévues sont payées aux intéressés 

marchande et des péches maritimes au Maroc. » 

Arr, 2. — Liarticle 14 de Varrété viziriel du 35 juin, n 1946 (25 re- 
- jeb 1365) — titre TI, division du commerce et de l'industrie, service 
de la marine marchande chérifienne — relatif 4 l’indemnité allouée 
aux agents chargés des opérations de jaugeage® des navires, est 

-  abrogé. 

. Fait & Rabat, ly 16 chaoual 1368 (11 ‘aodt 1949). 

MouAMEp. EL Moxat.. 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 eoat 1949. 

Le ministre plénipotentiairé, 

Francis Lacoste. .~ 

BULLETIN _OFFICIEL 

— Larticle 2 de Varrélé viziriel susvisé du 

.duire un certificat de jauge établi, sur sa demande, par un ins- 

pectenr-jaugeur de ‘Vadministration des douanes frangaises,- 4. 
WVimmatriculation | 

dudit navire sous pavillon chérifien, l’indemnité prévue. ci-dessus. 

Elle est réduite & 5oo francs pour les bitiments jaugeant- plus. de |} 

« 150 francs pour les Buropéens et rio francs pour les Maro- 

« sur le vu d’états certifiés par le chef du service de la marine 

Délégué a la Résidence. générale,   

'N° rgar du-zg aodt gig. 

- Arveté du directeur de Vagriculture, du ‘commerce et des foréts - 

", relatif & V'examen d'aptitude au grade d’ingénieur topographe. 
5 

  

Lf DIRECTEUR DE L AGRICULTURE, “DU COMMERCE . 

ET DES Forts. PI. 

Vu Varrété viziriel du 18° mai 1930 portant organisation du per. : 

| sonnel du service topographique chérifien, et notamment son. arti-.- 
cle g relatif aux conditions de recr utement des ingénieurs topogra- 

_phes, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel, du 28 tévrier 1946 relatif aux candidats - 
aux services publics empéchiés - d’y. accéder, ainsi qu’aux fonction- 
naires et agents des services publics ayant dd quitter leur emploi par 
suite d’événements de guerre ; . 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du a0 juin 
1946 fixant, en ce qui concerne les services de la direction des affaires 
économiques, les modalités d’application de l’arrété résidentiel sus: 

‘visé du 28 févricr_1946, et notamment son article 4 ; 

Vu Varrété directorial’ du 13 mai 194g fixant au zr novembre 
..7949, la session de Vexamen d ‘aptitude ‘professionnelle au grade d’in- 
eénieur topographe ; 

Sur proposition du chef de la division de la ‘conservation fon- 
ciére et du service topographique et apres avis du chef du service : 
topographique, . 

annfrr : 

AQTICLE PREMTER: — Le examen d ‘aptitude au grade d *ingénieur 

topographe prévu par l’arrélé directorial susvisé du 1a mai rgho. 
comprendra une session normalé et une session spéciale qui auront 
View simultanément a Rahat, de: a1 novembre. 94g. 

Art. 2. — Le ‘nombre ‘total des emplois mis au concours est fixé 
4 huit, dont un est réservé A la session spéciale. Deux emplois sont 
réservés aux bénéficiaires -du dahir du tz octobre 1947 sur les emplois 
réservés dans Jes cadres généraux des administrations publiques. 

Anr. 8. — Pourront se prévaloir des dispositions de Varrété rési- 
dentie) du a8 février 1946, Jes candidats visés A Varticle 2 de cé texte, 
dont la‘cause d’empéchement n’avait pas cessé six mois-avant louver: 
ture des épreuves de l’examen d’aptitude aw grade d ingenieur ‘fopo- 
graphe qui a eu lieu le_8 décembre ToAt. 

Ant. 4. — Le programme et’ les conditions de forme, do organisa-. 
lion, de police des.deux sessions sont celles établies par l’arrété direc- 
torial du ry miai 1949 (B. oO. n® rgto, du 8 juin 1949). 

Toutefois, pour la session: spéciale, Varticle 8 est modifié ainsi 

qu'il suit : . : 

« Nul ne peut ‘etre admissible s‘i] n’a obtenu la riote dix: (10) 
¢ comme moyenne d ‘admissibilité, ni s’il a obtenu une note égale 

‘« ou inférieure a 4 pour une des matiéres de |’admissibilité. 

« Nut ne peut étre admis s’il n’a obtenu pour l’ensemble ‘des 
« &preuves, y compris la note d’aptitude professionnelle, - 

ctf sion, n 

Les: autres dispositions dudit article. 8 restent inchangées. 

Rabat, le 1° aoat- 1949. 

Gitot. 

  

Arrété du directeur de Pagrioulture, du commerce et des foréts pore 
tant ouverture d’un examen probatolre pour Ia titularisation de 

certains agents auxiliaires dans le cadre des indéniours des tra- 

Vaux PUrAUX, 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET’ DES FORETS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 5 avril. 1945 relatif A l'incorporation de’ certains 
- agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; oe 

la note: 
v douze (19) corame moyenne générale, ni s'il a obtenu une note’ 
« égale ou inférieure A quatre (4) pour une des matidres- d’admis-- 

4 

‘vite 

M4
,



_N® rg21 du 19 @ aoat 1949. 

-du .génic rural, 

BULLETIN OFFICIEL 1103 
  

* 

Vu Parrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation | 
du personnel du génie rural, et nelamment son article a relatif aux 
conditions de recrulement des ingénieurs adjoinis des travaux | 
ruraux ; 

Vu Varrété du directeur de lagriculture, du commerce ct des 

foréls du ro oclobre 1945 fixant les modalités d’incorporation de 
certains agents auxiliaires dans les cadres du personnel technique ; 
et administratif relévant dela direction de Vagricullure, du com- 
merce et des foréls, el les textes qui Vont modifié et complété ; : 

Vu Varrété.du directeur de l’agriculture, du- cornmerce et des | 
foréts du 23 juillel_ 1949 fixant les conditions et le programme de - 
Yexamen ‘professionnel felalif au recrutement des ingénieurs des 
travaux ruraux ; 

Vu le proces- verbal de la commission de titularisation réunie 

- 4 Rabat, le 16: juin 1949 ; 
Sur la proposition du chef du service de la mise en valeur et 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

- travaux ruraux sera ouvert, 4 Rabat, a partir du 6 septembre 1949. 

_Ant. 2. — Pourront étre aulorisés & se ‘présenter A cet examen, 
Tes agents. auxiliaires au service du génie. rural.qui,remplissent les 
conditions fixées par Varrété susvisé du 10 octobre 1945 et qui ont 
été retenus pour la titularisation, aprés examen probatoire, 
le cadre des ingénieurs des travaux ruraux par la commission de 
classement prévue 4 Varlicle 5 de cel arrélé. 

Arr. 3. — Cot examen sera organisé dans les ‘itmes condi- 
tions que l’examen professionnel pour le recrulement d’ingénieurs 
adjoints des travaux ruraux oprév par J’arrété directorial du 

’ 23 juillet 194g (B.O. -n° 1918, du ag juillet 1949). 

: ART. 4. — Les candidatures devront étre adressées AM. le direc- 
tour de: Vagriculture, du ‘commerce ct des foréts, s/c de M.-le chef 

’ du service de la’ mise en valeur ct du génie rural, avant le ay aotit 

"1949. 

4 

’ Aar. 5. — Un arrété ultéri ieur désignera Je jury chargé de con- 
‘duire les opér rations de cet examen. 

Rabat, le 4 aodt 1949. 
SoULMAGNON. 

Arrété du directeur de agriculture, du commerce et des fordts por- 
tant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’in- 
génieurs adjoints des travaux ruraux. 

Aux termes d’un arrété ‘directorial du rr aodt 1949, un examen 
professionnel pour le recrutement de deux ingénieurs adjoints des 
travaux ruraux sera ouvert A Rabat, 4 la direction de Vagricullure, 

du commerce et des foréts, 4 partir du a2 novembre 1949. 
Un emploi est réservé aux hénéficiaires du dahir du 17 octobre 

1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des admi- 
nistrations. publiques dans les conditions prévucs par Pinstruction 
résidentielle n° 39 3.P:, du 30 décembre 1947... 
“Les Mstes d’ inscriptions ouvertes..&-la direction de- Vagriculture, 
du commerce et des foréts (service de la mise en valeur et du génie 
rural), & Rabat, seront closes le 22 octobre 94g. 
  

OFFICE DES POSTES, DES TEL EGRAPHES 
ET DES THLAPIONES 

Arrété viziriel du 11 aoit 1949 (16 chaowal 1368) portant annulation 
des dispositions de l’arrété_viziriel du 26 janvier 1947 (3. rebia I 
1366) fixant les tarifs de correction des épreuyes des concours 

- et examens de I'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones. | 

_Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 26 janvier 1944 (3 rebia I 1366) fixant les 
tarifs de correction des épreyves des concours et examens de 1'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. ; : 

~- Un examen probatoire pour: Ja lilularisa- ; 
tion de certains agents auxiliaires dans le cadre des ingénicurs des 

dans ° 

  
- des _ téléphones, 

Vu Varreté viziricl du 3 mai 1949 (ra joumada II 1366) fixant le 

mode de rétribution des personnels ussurant, 4 titre d’occupation 
accessoire, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours 
organisés par les administrations publiques du Protectorat, soit la 
préparation & ‘ces examens et concours, 

'” ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé 
du 26 janvier ro47 (3 rebia I 1366) fixant les tarifs de correction dés 
concours el examens de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, sont abrogées 4 compler du 13 mai 1949. , 

Fait a Rabat, le 16 chaoual 1368 (11 ‘aout 1949). 

Mowamep ri Mogni. 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion 

Rabat, le 11 ‘aot 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué @ la Résidence générale. 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 14 aofit 1939 (16 chaoual 1368) attribuant une indam- 

nité compensatrice aux rédactours principaux de l’administration 

centrale de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granb Vizir, . 

Vu Varrété viziriel-du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel administralif de 1’Office :des postes, des 
télégraphes el des: téléphones ; . . . 

‘Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) por-. 
tant classement hiérarchique des grades et ernplois des fonctionnai- 
res des cadres généraux mixtes cn service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1948 (1g safar 1368) fixant Jes 

nouveaux traitements de certaines catégories de personnels de 1’Oftice 
des postes, des télégraphes et. des {éléphones, ct notamment son arti- 
cle 2; 

Vu larrét& viziriel du 22 décembre 1948 (20 safar +468) fixant les 

nouveaux traitements’ de ceriaines catégories de personnels adminis- 
tratifs ; 

Vu Varrété viririel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) détermi- 

nant les conditions d’avancement de classe ct de grade du personnel 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones; . 

Vu Varrété. viziriel du 6. février 1948 (25 rebia 1:1367): attribuant 
une indemnité compensatrice Aa certains rédacteurs principaux .de 
Vadministration centrale de VOffice des postes, des télégraphes et 

ARRRTE : :- 

ARTICLE PREMIER. — Tl est accordé aux rédacteurs principaux de 

Vadministration centrale de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones issus du cadre des inspecteurs-rédacteurs (ex-contréleurs 
principaux-rédacteurs), une indemnité compensatrice de traitement 
destinée A leur maintenir les émoluments soumis 4 retenues qu’ils 
percevraient s‘ils étaient demeurés dans leur ancien grade. 

Cette indemnité compensatrice de traitement est affectée de la 
majoration marocaine ect soumise A retenues pour ‘pensions civiles 

Ou caisse de prévoyance marocaine. 

Le montant en est-fixé annuellement pour les rédacteurs princi- 
paux au 3° échelon : 

Comptant moins de 2ans ‘d’ancienneté, A 42.000 francs ; 

Comptant au moins 2 ans d’ancienneté, ‘a 70.000. france ; 3 

Comptant au moins 4.ans d’ancienneté, & 105.000 francs. 

AAT, 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 1 janvier 
1948. . an *
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- Ant, 3. — Les dispositions de l’arrélé viziriel susvisé du 6 février 
1948 (a5 rebia I 1364) sont abrogées. . 

Fait @ Rabat, le 16 chaonal 1368 (11 aodt 1949). 
MonaMen cL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aodi 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziviel du 14 aodt 1939 (46 chaoual 1368) portant attribution 

d’une indemnité compensatrice & certains sous-chefs dea bureau 

de l’Office des postes, des télégraphes at des téléphones. 

Lz Granp Vizirn, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 

organisation du personnel administratif de 1’Office ° des postes, des 

télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades et cmplois des fonclion- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc; — - 

Vu Varrété viziriel du az décembre 1948 (19 safar 1368) fixanl 

les Nouveaux traitements de certaines catégories de personnels de 

VOflice des postes, des . télégraphes et des téléphones, et notamment 

son article 2; 

Vu l’arrété viziriel du 22 décembre 1948 (20 safar 1368) fixant 
les nouveaux traitements de cortaines catégories de per sonnels admi- 

nistratifs ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1949 (7 joumada I 1368) fixant 

Jes nouveaux traitements de certaines catégories de personnels admi- 

nislratifs A compter du 1 janvier 194g ; 

Vu Varrété viziriel du a avril 1949 (3 joumada Il 1368) fixant, a 
compter du 1 janvier rg49, les nouveaux traitements de certaines 

catégories de personnels de 1’Office des postcs, des télégraphes et des 

téléphones, 
; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les sous-chefs de bureau de J’Office des_ 
postes, des télégraphes et des téléphones aux 1°" et 2° échelons de 
traitement recevront, le cas échéant, unc indemnité compensatrice de 

iraitement égalc & la ‘différence entre leur traitement el celui qu’ils 
percevraicnt 's’ils étaient demeurés contréleurs principaux-rédacteurs 
(nouvelle appellation : inspecteur-rédacteur).. 

Arr. a. — Cette indemnité compensatrice de traitement est affec- 

ide de Ja majoration marocaine et soumise & retenues pour pensions 
civiles ou caisse de prévoyance marocaine. 

Art, 3. — Le présent arrété aura effet a compter du 1 janvier 

rol Fait & Rabat, le 16 chaoual 1368 (11 aoat 1949). 
Mowamep EL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aodt 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

odiegué a@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste,   .| graphes et des téléphones ; 

OFFICIEL | ‘N° rg2a1 du 19 aodt 1949. 

Arvété viziriel du 11 aoft 1949 (16 chaoual 1368) attribuant une indem- 

nité compensairice aux chefs de groupe de )’administration centrale_ 6 

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

Le Granp Vizin, 
‘ 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1ga0 (21 chaoual 1338) portant 
‘| organisation du personnel administratif de 1’Office des postes, des 
_(élégraphes et des téléphones ; 

_ Vu Varrélé viziricl du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
, portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- . 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu larrété viziricl du 21 décembre 1948 (1g safar 1368) fixant les 
nouveaux traitements de ceriaines catégories de personnels de 1’Office 
des posies des télégraphes et des téléphoncs, ct notamment son arti- 
cle a5 

Vu Varrété viziriel du aa décembre 1948 (20 safar 1868) fixartt® ~ 
Jes nouycaux traitements de certaines calégories de personnels admi- 
nistratifs ; 

Vu Varrété viziricl du 8 mars 1949 (7 joumada J 1368) fixant Ics | 
nouveaux: iraifements de certaines catégories de personnels adminis- 
tratifs 4 compter du 1 janvier rg4g ; 

Vu Varrdté viziriel du 2 avril 1949 (3 joumada II 1368) fixant, a 
compter du 1* janvier 1949, les nouveaux lrailements de certaines 
calégories de personnels de lOffice des Posies, des télégraphes et des 
‘téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Les chefs de groupe de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones recevront une indemnité compen- 

satrice de traitement égale 4 la différence cntre leur trailement et 
celui qu’ils percevraient s’ils étaient demeurés contrélcurs adjoints. 

Aur, 2. — Cette indemnité compensatrice de traitement est 
affectée de la majoration marocaine et soumise 4 retenues pour pen- 
sions civiles ou caisse de prévoyance marocaine. 

Arr. 3. — Cette indemnité sera réduite au fur et & mesure des 
avancements obtenus ‘Par les intéressés dans Je grade de chef de 
groupe. 

Ant. 4. — Le présent arrété aura effet & compter du 1 janvier 

7948, 
Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1368 (11 aott 1949). 

Monamep ¥L Mort. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion ; 

Rabat, le 11 aovde-1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

’ FrAneis: Lacoste. 

= 

Arrété viziriel du 14 aot 1949 (16 chaoual 1368) fixant l'échelonne- 

ment de certaines catégories de personnels de l'Office des postes, ve 

des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
“portant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonction- 
naires. des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu les arrétés viziriels des a1 décembre 1948 (1g safar 1368) et 
2 avril 1949 (3 joumada II 1368) fixant, ’un A compter du 1° janvier 
1948, autre A compter du 1 janvier 1949 les nouveaux traitements 
de cerlaines catégories de personnels de 1’Office des postes, des télé- 

*
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Sur la pfoposition du secrélaire général du Protectorat ot tavec 
l'accord de Ja commission intcerminislérielle des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles indiciaires et les traitements 
correspondants afférents aux différents grades et échelons des nou- 
veaux corps de contréleurs et contréleurs principaux et de contrdé- 
leurs ct contréleurs principaux des installations électromécaniqucs 
de ]’Office des posles, des télégraphes et des téléphones sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

    

  

          

a =—s wo se oT 

, |eee | bas 
g Se | e225 GRADES ET ECHELONS = A Be a Be 

, 2 )383! 282 
Beat | Baek 

. : Francs Frances 

‘Coniréleur principal de classe excep- 
tionnelle ; 

2® Echelon 2... cece eee eee eee eee 360 | 311.000 | 383.000 
1 GCHCION wre ve see gereer ences ++] 840 | 399.000 | 369.000 

Contréleur principal : 

4° Gchelon wo... cee eceee eee eee +e--) 315 | 306.000 | 354.000 
3° échelon ..... cc. cc eee eee eee 305 | 298.000 | 343.000 
a® échelon 2.2L. .e cece eee eee eee ago | 289.000 | 329.000 
rt @CHCION Voc cece e eee eee eens a75 | 283.000 | 315.000 

Contréleur : " 

DP Echelon Qoeevecevsseeeeessanes 265 | 272.000 | 303.000 
6 dchelon ...... cc ccc ee ees 251 | 248.000.| 280,000 
5° Bchelon wees eeeeseeee genes +res| 2397 | 226.000 | (258,000 
A® échelon .....sseeees teeters a24 | 209.000 | 289.000 
B® Echelon ..c.cccceeiececceeeeae 209 | 192.000 | 220.000 
a® échelon oo... ccc cece nsec en eee 195 | 190.000 | 198.000 
T -6ChEION 2... cc cece eee e eee aes 185 | 162.000 | 188.000 

‘Ant. 2. — Sont rapportées:les dispositions des arrétés viziriels 
des 21 décembre 1948 (sg safar 1368) et a avril 1949 (3 joumada II 
1368) en tant qu’elles concernent les cadres définitifs de contréleurs 
et contréleurs principaux ct de contréleurs et contrdleurs principaux 
des installations électromécaniques de I'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1368 (11 aodt 1949). 

Mowamep ev Moxa, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 71 aot 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘ Déléqué 4 la Résidence générale, 

Francis, LAcostTe. 

“ETE ets 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, ‘délégué & la Résidence 
générale, chargé temporairement du sccrétariat général du Protecto- 
rat, du g aodt 1949, l’arrété du 18 mai 194g est modifié ainsi qu'il 
suit : 

1, — Orrices pu Protectorat (chapitre 22), 

Au lieu de : « Tl est créé & compter du 1 janvier 1949, par trans- 
. formation d’emploi de rédacteur, deux emplois de secrétaire d’admi- 
nistration »; 

‘   
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Lire : « Hest créé & compter du 1 janvier 1g4g, par transforma- 
tion d’emploi de rédacteur, un emploi de secrétaire d’ administra- 
tion. » 

II. — Orrrces py Prorecrorat (chapitre ‘22). 

Au lien de : « Tl est eréé & compter du 1" janvier 1949, par trans. 

formation d'emploi de commis, un émploi de secrétaire d’adminis- 
tration » 5 

Lire : « Th est crédé 4 compler du 17 janvier 1949, 
tion d'emplois de commis, 
tralion. » 

par transforma- 
deux emplois de secrétaire d’adminis- 

  

Par arrété directorial du 1 juillet 1949 : 

Sont transformés dans les différents services de la direction des 
travaux publics 4 compter du 1° jahvier 1949 : 

SERVIGES GENTRAUX. 

Service administratif. 

Cinq cmplois de rédactecur et qualre emplois de commis en 
neuf emplois de secrétaire d’administration. 

Service technique, 

Ln emploi de rédacteur en un emploi de secrétaire d'adminis- 
tration. 

TRAVAUX. PUBLICS. 

Un emploi de rédactour en un emploi de secrétaire d’adminis- 
tration ; 

Quatre emplois de secrétaire comptable en quatre emplois de 
chef de bureau de circonscriplion ; 

Sont eréés dans les différents servioes de la direction des travaux 
publics : 

A compter du 1 juillet r9h9 : 

SERVICES CENTRAUX. 

’ Service administratif. 

Quatre emplois de secrétaire d'administration, dix emplois de 
commis, quatre emplois de dactylographe. 

TRAVA UX PUBLICS. 

Un -emploi d‘ingénieur en chef des ponts et chaussées, trois 
emplois d‘ingénicur ordinaire des ponts et chaussées, dix emplois 
@ingénieur adjoint des travaux publics, dix emplois d’adjoint tech. 
nique, trois emplois de chef de bureau d’arrondissement, quatre 
emplois de daclylographe, huit emplois d’employés et agents pu- 
blics ; 

Il est créé au budget annexe du port de Casablanca, chapitre 
-premier, arlicle premier (exploitation du port) 4 compter du 1% juil- 
let 1949 : un emploi de sous-liculenant de port ; 

It est créé au budget annexe des ports secondaires, 
premier, arlicle premicr 4 compter du 1° juillet 1949 : 

Un emploi de liculenant de port ; 
Un emploi de sous-licutenant de port. 

chapitre 

i 

Par arrété directorial du a1 juillet 1949, il est créé 4° la direction 
de Vagriculture, du cOmmerce ct des foréts : 

Au chapitre Go, article 1°", « traitement du personnel auxi- 
liaire » : : 

Division de lUagriculture et de Uélevage, 
service de Vagricullure (services extérieurs). 

A compter du 1 juillet 1949 : quinze emplois de moniteur agri- 
cole. 

Nominations et promotions. 

  

- GABINET MILITAIRE 

Est nommé chef chaouch de 2° classe du 1° aot 1949 
lali ben Hadj Ahmed, 
ar juin 1949.) — 

:M. Djil- 
chaouch de 17? classe. (Arrété directorial du



 tr06 
—— 

SECRETARIAT GENGAAL DU PROTECTORAT... 

Est uommé premier chiffreur de 1° classe du 1 aodt 1949 -+ } 
M. Georgeot Camille, premier chiffreur de 2° classe. (Arrété du ‘secré- 

taire général du Protectoral du a3 juiflet 1949.) 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé chef a 'interprétariat judiciaire de 2 classe ? 
zouar Ahmed, interpréte judiciaire principal hors. classe (ae échelon): 

Kst placée dans. la position de disponibilité du 1° aodt 1949 Le - 
Mm Lecomte Lucie, dame dactylographe hors classe. (2° échelon). 

(Arrétés du premier président de ‘la cour d’appel des, 20. et 

a1 juiltet 1949.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 1 février. 7948, avec: anicien-* 
47 mois: -eté du 23 février 1947 (bon ification pour services auxiliaires : 

* § jours), eb commis de 77 classe.& la méme date, avec la méme ancien- 

neté : M. Marouf Larbi, commis de 3¢ classe. (Arrétés du premier pré-- 

_. sident de la cour-d ‘appel -du az juin 1949.) 

* Sont promus du 1* r aodt 194g : 

Secrétaire- greffier de 1" classe : 
_ fier de 9° classe ; Lo 

Secrétaire-grejfier adjoint de - classe : 

taire-greffier adjoint de 4° classe ; . 

Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe : M. Scotto Aurélio, secré- 

taire-greffier adjoint de 6° classe ; oo I 

Commis principal de 3° classe :M, 
“77° classe. 

(Arrétés du premier président de Ja cour d ‘appel d du, 22. juillet 

t 1949.) 

  

. Est nomméd commis stagiaire : : M. Noaillac René, capacitaire en 

droit. (Arrélé du premier président de la cour d’appel ‘du 3 aout 

ro4a.) | 

‘Est confirmé. dans ses fonctions et reclassé commis de 2° classe” 

du-1* aodt 1948, avec anciennolé du a6 juin 1947. (bonification -pour 

services militaires : 43 mois 5 jours) : M. Hébrard Jacques, commis 

de 3° classe. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 

4 aot 1949.) 

a 
* oF 

“DIRECTION DES"4 ADE RaKES cHERIPLENNES. 

Est remis commis- -greffier principal de ge classe, par mesure disci- 

“plinaire, du.1% juin 1949, avec ancienneté du 1 juin. 1948 : M. Bar- 

baril Georges, commis- -greffier principal de re classe. (Arrété direc- 
torial du 4 aot 1949.) . 

n 

Sont " désignés, a compter ‘au yor juillet 1949, pour rempl{cer 
provisoirement les assesseurs & voix délibérative du tribunal du pacha 

‘de Rabat : 
1° Suppléant provisoire d’assesseur : Se 
Si Mustapha ben Abderrahman Brittel ; , 
2° Suppléant provisoire d’assesseur - 

Si Fatmi ben Hadj Driss Loubaris, 

en remplacement de Si Mustapha Guessous et Si Abdelouad” Ghen- 
nan, appelés 4 d’autres fonctions. 

(Décision vizirielle du a juillet rg49.) | 
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MMe: - 

“§°- ela asse ; 

y principal de 3* classe ; 

M. Richard René, secrétaire- rete 

M. Brun Antoine, seeré- 

Amar Idriss, ‘commis ‘de 

-du 1 janvier. 1946 ; 

  

N° 1927 du 9) aout s9fg. 

4 DIRECTION DE L INTERIEUR. 

M. le capitaine Huit Philippe, 

: * Son nommeés apres | concours commis . slagiaires du 1 juillet . 
“1949 : MM. Bou Relam Mohamed, Bouri Boumeditne, Bernard Claude, 
Guric Marcel, Guilleminot Hmile, Lambin Emile et Rouanet Abel. 

_(Arrétés direcloriaux des - $0 juillet et a aol 1949.) 

* Sont promus : 

Du i juillet i969 mo 

:-Interpréte principal de L°- classe :M: Mérad | Ben Abderrahmane, 
intirprete principal dé 28. classe; Lot 

Interprétée de: ie classe’ My, “Benmoussa- ‘Allal, 

~ Du re? aod robo : 4 

Chef de bureau d'inlerprétariat de 2° classe : M. Rahal -Menouar, 
| chef de bureau d’ interprétariat- de 3° classe ; ¢ 

Inlerpréte principal de 2° classe : 

Commis d’ inlerprélariat de 2 ‘classe. : 
‘d'interprétariat de 3° classe, 

(Arcélés directoriaux des 27 el 30, juillet 1949.) 
. 

> M. Rami Tayeb, commis 

as 
DIRECTION DES SERVICES DE sicuRITE, PUBLIQUE. 

Sot reclassés en “application de.l’article 7 de Parrété résidentiel 
du 1 octobre 1946 : 

.Gardien de la paix de 3° chusse du, 1° janvier 1949 et'au méme. 
grade, 4 la méme date, avec ancienneté du 1 juillet r944 ; 
inspecteur de 3° classe du 1 aodt 1948, avec ancienneté du or juil- 

; nommé 

jet 1944 :.M. Mohammed ben -ej Jilali-ben Hoummade ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 7945; ‘et gardien - 
de la paix de 1° classe.3 la méme dale, avec ancienncté-da 16 mars 
1943 ; nommé gardien de la paix hors classe (1° échelon) du 1 juil- 

commandant la compagnie des 
sapcurs-pompiers de Casablanca, percevra, 4 titre personnel, un trai-_ 

_| lement.de base annucl de 471.000 francs augmenté de la majoration 
“| marocaine, & compler du 15 mai 1g49. A compler de la méme date, -. 

il bénéficicr ra en outre des diyerses indemuités allouées aux c officiers 

du comps. (Arraté directorial du, a aot 194g.) 

“interpréte de . 

: M. Yahia Lachemi, interprate ; 

Tag 

let 1945, gardien de la paix hors classe du 1° janvier 1946 et inspec-.— . 
. ‘teur hors classe du 1® juillet 1947, avec ancienneté du- 1% juillet, 

. 1945° . -M: Djilali ben Brahim ben Omar ; 

Gardien de-la -patx de 3° ‘classe du 1 _janvier 1967 ‘et au méme ° 
grade, 4 la méme dale, avec ancienneté du 1° avril. 1944 ; promu’ 
gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1947,” avec ancienneté 

ancienmeté du 15 seplembre: 1945 
Mbarek, : 

: M. Satd ben el Houssine ben 

gardiens de Ja paix de ae classe ; 3 

Gardien de la paix; de 4° classe du 1 juillet’ 1945, el gardien de . 
tu paix de 3° classe 4-la mémo date, avec ancienneté du 1° ‘févrior 
1945, gardien de.la paix de 2° classe du 1 janvier 1946 et gardien 
de la paix de 1™ classe du 1 mars 1947 ; nommé ingpecteur de 
“1% classe du 1 septembre 1947 ct reclassé au méme-grade du 
i janvier 1948, avec ancienneté du 13 novembre 1946 : M. Sadik 

_ben Asna ben Haj, gardien de la paix de: 4° classe. 

Sont reclassés en application de Varlicle 8 de Varrété résidentiel 
du a’? octobre 1946 : 

Gardiens de 3° classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté ; 

Du 1% septembre 1945 : M. Brahim ben Mohammed ben Ahmed; 

Du 2 octobre 1945 --M. Driss hen Omar ben Boujema ; 

Du 18 février 1945°; M. Lahsén ben Ali ben Abderrahamane ; 

Du  février 1947, avec ancienneté dure 1945 
M. _Mohammed ben Abdallah ben Mohammed ; 

février 

nominég inspecteur de 2° classe du ‘it juillet © 

“1947 el reclassé inspecteur de 1*° classe du 1". janvier. 1948, avec
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avec ancicnneté : 

: M. Brahim ben Ali ben Mohammed Bou- 

Du 1 juillet 1948, 

Du 8 février 1945. 
Zidi -; 

~ Du i janvier 1947: 

Du 8 octobre 1945 : 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

M.-El Hassane ben Allal ben Mohammed ; 

Gardien de la paix de 4 classe du 1‘ juillet 1945, avec ancien- 
yeté du r6-février 1943, gardien de la paix de 3° classe du 1®* sep- 
tembre 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1946, avec 
anciennclé du 1% sepiembre 1945 el gardien de la paix-de 1° classe 
du 1 janvier 1948, avec ancienncié du 8 mai 1945 : M. Abdallah 
ben Ahmed bén el Habhab, gardien de la paix de ae classe ; 

Gardien de la paiz de -3° classe du 1° janvier 1945, avec ancicn- 
neté du 1° aott 1944, gardien de la paix de 2 classe du- 1. janvier 
1946, gardien de la paie de 1 classe du 1 janvier 1947. et. gardien 

de.la.paiz hors classe du 1 janvier 1g48, avec ancienncté du 
-.22 septembre 31944 > M. Abdelkader ben el Khader, gardien de- Ia 

-y paix de 4° classe ; 

“Gardien de la paix de 3° classe du r janvier 1947, avec ancicn- 
neté du. 1° seplembre 31945, gardien de, la paiz de 2° classe du 

“It janyier 1gh7, avec ancicnneté du 1° octobre 1946 et gardien de 
la pair de. 1° élasse du 1 janvier 1948, avec ancienneté du aq jan- 

‘vier 1946 : 
paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 3° clas8e du xe? janvier 1945, avec ancien- 
neté du 16 juillet 1942, gardien-de la pais de 2° classe du 1 mai 
1945, gardien de la paix de 17° classe du 1 janvier 1946, avec ancicn- 

neté du 1 mai 1945 ct gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 1° janvier 1948, avec auciennclé du a7 avril 1945 M. Abdesse- 
lem ben Ahmed ben Belkin, gardien de la paix de 3e¢ classe : 

Gurdien de.la paix de 3° classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1 mai 1945, gardien de la paiz de 2° classe du 1 janvicr 
1946, avec anciennelé du 1 mai 1945, gardien de la paix de 1°. classe 
du 1 octobre 1947 et gardien de la pair de classe exceptionnelle 

- du ™ janvier 1948 : M. Ahmcd ben Ahmed ben Abderrahman, 
gardien de la paix de 4° classe ; ; 

Gardien de la paix ‘de 3° classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 septembre rg44, gardien de la paiz de 2° clusse-du 
rr janvier 1g47, ayec anciennelé du i‘? janvier 1946 et au méme 
grade du 1 janvier 1948, avec aticienneté du 8 mars 1944 : M. Abmed 
ben el Kbir ben Mohammed ; * 

Gardien de la-paiz de 2°-classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 avril 1943, gardien de la paix de 1 classe du 17 juin 
1945, gardien de la poix de classe exceplionnelle du 1° janvier 1946 

et gardien de la paix hors classe du x aotit 197, avec ancienneté 
du 297 avril 1943 : M. Ahmed ben Mohammed ben Dijilalli ; 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) du x“ janvier 1945,- 
avec ancienneté du 1 avril 1944, gardien de la paix hors classe 
“1 échelon) sous-brigadier du 1° avril 1945, brigadier de 2° classe 
du 1 janvier 1946 et au méme grade du 1 janvier 1948, avec 
ancienncté du, 1° janvier 1945 : M. Alle) ben Larbi ben Laziri ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1948, avec ancien- 
neté du’ 1 mai 1946, gardien de la paix de 2° classe du 1" juillet 
“1948, avec ancienneté du 27 noveribre-‘r944 : Mo Ali ben Ahmed. 
ben Ali, 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la pair de 4° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1942, gardien de la paix de 3° classe du xT mai 

1945, gardien de la paix de 2° classe du x1 janvier 1946, gardien de 
la paix de i classe du 1 juin 1947 et au méme grade du 1° jan- 
vier 1948, avec anciennecté du §& aodt 1946 : M. Ali ben Lhassén ben 
Ahmed, gardien de Ja paix de 4° classe ; : 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1947. avec ancien- 
neté du 1° décembre 1945, gardien de la paix de 2 classe du 1° fé- 
vrier 1947 el au méme grade du r® janvier 1948, avec ancienncté du 
8 avril 1946 : M. Ammar ben Ammar ben Amn@ir, gardien de la paix 
de 3° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvicr 1947 et au méme 

grade du 1™ mai 1948, avec ancienneté du 1°" avril 1947 #M. Ben- 
aissa ben Omar ben Mohammed, gardien de la paix de 3° classe ; 

4 

M. Mohammed ben Abdallah ben’ ej Jilali, 

M: Abdelkader ben Mohammed hen Addi, gardion de la 

nelé du ar juillet 1942, 

ghd : M. 

  

Gardien de la paix de 4 classe du 1* juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1 juin 1943, gardien de la paix de 3 classe du 1* novem- 
bre 1945, gardien de la paix de.2* classe du 1° janvier 1946, gardien 
de la pale de 1 classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté™ du- 
15 juillet 1945 : M. Bouchaib- ben M’Bark ben Abdesselam, gardien 
de la paix de 4° classe_; , 

Gardien de la pais: de 3° classe du x" janvier 1945, avec’ ancien- 
neté du 22 décembre 1944, gardien de la paix de 2 classe du 1% jan- 
vier 1946 et gardien dela pain de 1™ classe du 1° janvier 1947 : 
M. Bouchaib ben Mbarek ben Mobammied, gardien de la paix. de = 
4° classe ; 

Gardien de la paix de 36 ¢ classe du 1 janvier 1947, avec ancien- - 
nelé du 1°? décembre 1945, gardien de la paiz de 2° classe du 1 fé& | 
vrier 1947 et au méme grade du 1% janvier 1948, avec ancienneté 
du 8 avril 1946 + M. Kabbour ben Haida ben Aissa, gardien: de la 
paix de 3° classe ;_ 

Gardien de la paix de. 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
nelé du r¥ avril 1943, gardien de la peix de 3 classe du 1™ septem- 

bre 1945, gardien de-la paix de 2° classe du 1° janvier 1946, gardien 
de le patr de 1° classe du 1 octobre 1947 et au méme grade: du 
i" janvier rq48, avec ancienneté du 8 décembre 1945 : 

_ ben Mohammed ben ej- Jilali ; ; 

Gardien de la paiz de 4 classe du et janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1942, gardien de la paiz de ® classe du x avril 
1945, gardien de ld pata de. 2° classe du 1 janvier, 1946, gardien de 
ja pair de f° classe du x mai 1947 et au meme grade du 2® jan- 
vier 1948, avce anciennclé du 8 juillet 1946 ; promu gardien de. la 
paiz de classe exceptionnelle du-1 juin 1948 et sous-brigadier du 
tv juillet 1948 : M.-Lahssén ben Mohammed ben Ahmed ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1* janvier 1945, avec ancien- 
gardien de la paix de 3° classe du 1° jan- 

vier ro46, avec anciennclé du ar janvier 1943, gardien de la paix 
de 2° classe du 1t® aveil 1948, avec anciennelé du az juin 1946 : 
M. Lhassén ben Mohammed ben el Arbi, . 

gardiens de la-paix do 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1? juillet 1945, gardien de la paix de 2 classe du x1 avril 
‘1947 et au ‘néme grade du r® janvier 1948, avec ancienneté du 4 mai 

Labsén ben Rael ben. Khalifa, gardien de la paix de 
3° classe ; :- : 

Gardien de la paix de ‘46 classe du 1 juillet 1945, avec ancien- 
nelé du ref agit 1943,gardien de la paix de 3° classe du 1 décem- 
bre 1945 ct gardien dela pair de 2° classe du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté du 1° décembre rg45 : 
Brick ; 

Gardien de le paix de 4 classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 22 septembre 1942; gardien de la puiz de 3 classe du 1 {é- 
vrier 1945 et gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1946, avec’ 
anciennelé 

Mohamed ; 

Gardien de la paiz de 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
neté du rr mai 4943, gardien de la paix de 3 classe du r* novem- 

du 1” février1945 + M. Mohammed ben Ahmed: ben 

-bre 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1%. janvier 2946 et au 
miéme grade du x janvier 1948, avec ancienneté du 8 janvier 1945 : 
M. Mohammed ben Ahmed ben Mohammed « Derkaoui » ; 

Gardien de la paix de 3° clusse du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du 1 avril 1944, gardien de la pais de 2° classe du 1° janvier 
1946 ; promu gardien de la paix de 17 classe du x? novembre 1946 ; 
M. Mohammed ben M’Ahmed ben Abined, 

gardiens de la paix de 4® classe ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
neté du 2 octohre 1945, gardien de la paix de 2° classe du 1° mars 
1917 et au méme grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
8 mai 1946 ; M. Mohammed ben Mhammed ben Brahim, gardien 
de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de“ classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 16 juin 1942, gardien de la paix de 3 classe du :® avril 
1945 et gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier ig46 ; promu 
gardien de la paix de 1° classe du 1 juillet 1947 et gardien de la 

cM “Kassén 

M. Mobhamined ben Ahmed ben’ 
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paix de classe exceptionnelle du r janvier 1948, avec anciennelté du 

8 soplembre 1946 : M. Mohammed ben Salem ben el. Houssine, gar- 

dien de la paix de 4° classe ; 

" Gardien de la paix de $* classe du 3° janvier 1947, avec ancien- 

neté du 1 juillet 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1" jan- 

vier 1947, avec ancicnnelé du 1 mars 1946 et au méme grade du 

r janvier 1948, avec ancicnneté du’ 8 mai 1945 : M, Mohammed 

ben Smain ben el Arbi, gardien, de la paix de 3° classe ; — 

“Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du 16 octobre rqg44 et gardien de la paix de 2° classe du 1* jan- 

vier 1946 ; promu gardien de la paix de 1* classe du 1° décembre 

' 1946 et reclassé au méme grade du 17 janvier 1948, avec ancienneté 

du ro février 1946: M. Omar ben Bihi ben Ali, gardicn de la paix 

de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 

neté du 16 vetobre 1944 et gardien de la pais de 2° classe du 1°? jan- 

vier 1946 ; promu gardien de la paix de 1° classe du 1* décembre 

’ 1946 et reclassé au méme grade du 1 janvier 1948, avec ancien- 

neté du 8 février 1946 : M. Omar ben cl Yachi Mbarek,.gardicn de 

“da paix de 4° classe. . 

Sont titulatisés ct nommiés gardiens de la paix de 3° classe : 

Du s juillet r949 : M, Audren Charles ; 

Du 30 juillet 1949 : M. Capdeillayre Georges ; 

Du 10 juillet 1949: M. Seméne Jean, 

gardicns de la paix stagiaires. : 

(Arrétés directoriaux des 16, 17, 18, 21, a4, 25, 28, 30 juin, 

4, 16, 19, 20 ct 23 juillet 1949.) 

PY 
* 

‘DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impdls directs du 

16 mai 1949 : M. Chaminade Jean, ingénieur de Institut agricole 

d'Algérie. (Arrété directorial du a aodt 1949.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 

impéts directs du 14 juillet 194°: M. Thérond Maurice. (Arrétés 

directoriaux des 28 jarivier et 4 aott 949.) a 

  

Est nommé chaeuch de 9° classe du i septembre 1949 

M. Laroussi ben Thami, chaouch de 4° classe des domaines. (Arrété 

directorial du 1 aotit 1949.) 

-Sont promus dans Vadministration des douanes : | 

Inspecteurs centraug de 2° catégorie : 

Du rt aodt 1949 : M. Thoreux “Maurice ; 

Du 1 seplembre 1949 : MM. Campi Jean-Baptiste, Gaigneux 

Théodore et Givry Charles, ,, ; 

inspecteurs hors classe ; , 

Inspecteur-rédacteur hors classe du 1° mars 194g : M. Coubris 

‘Pierre, inspecteur-rédacteur de x" classe (2° échelon) ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du rt février 194g : M. Santucci Roger ;- 

Du 1% mars 1949 : M. Grueau Eugéne ; 

Du 1 avril 1949 ; M. Mouiller Maurice, 

inspecleuts de 1'* classe (2° échelon) ; 

Inspecleurs de 1° classe (2° échelon) : 

Du 1 janvier 1949 : M. Bacqué Louis ; 

Du 1 février 1949 : MM. Beuricr Maurice et Butcau Francois ; 

Du 1 mars 1949 : MM. Bruno Charles et Ricco Jean, 

inspectours de 1% classe (1° échelon) ; 

BULLETIN 
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OFFICIEL N° rg2t du 1g aot 1949. 

Inspecteurs de 1 classe (4% éehelon) :. - 

Du 1° janvier 1949 : M. Amardcil Paul ; . 

Du 2 avril 1949 : MM. Livrelli Joseph et Rondu Auguste ;. 

-Du 1 mai gg : M. Niguez Christophe ;— 
Du rr” juin 1949 : M. Acézat Frangois, 

inspecteurs de 2° classe ; 

Inspeecleurs de 2° classe : 

- Du r juillet 194g: MM, 
Pillant André ; oe 

Ju 1% aodl 1949 : M. Michel Félicien, 

inspecteurs adjoints de 1*° classe. 

Mascaro Jean, Martinez Roger et 

Sont nommeés aprés concours : . 

Inspecteur de 1 classe (" échelon) du xr janvier 194g, 

avec anciennelé du 1° octobre 1948 : M. Cosla Jean-Baptiste, con- 
-lréleur principal de 2°. classe ; 

. Inspecteurs adjoints de 1™ classe du 1™ janvier 1949, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1948 :.MM. Cure Robert, Morin Moise et Boujon 
Emile, controleurs de 2° classe ;- : 

Licutenant de 3° classe du 1* mai 1949 : M. Paloc Pierre, adju- 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
1 mai 1949 : M. Charmard Roger, adjudant-chef do 1°* classe. 

Sont Clevés dans administration des donanes : 

A la hors classe de son grade.du 1 février 1949 : M. Heyraud 
Fernand, contréleur principal de 17° classe ; 

~« A la 2° classe de son grade du. 1 mars ‘1949 : M. ‘Montfollet 
Georges, conlrdleur adjoint de 3° classe ; 

A la 3° classe de leur grade ‘du 1™ avril 1949 MM. Templer 
Jan el Bezancon Charles, contréleurs adjoints de 4° classe ; 

Au 5° échelon de son grade du 1 juin 1949 : M™ de Colbert 
Renée, agent principal de constatation el d’assiette, 4° échelon ; 

Au 4° échelon de leur grade : 
Du re janvier 1949 : M. Mouchy Raymond ; 
Du if mars 1949 : M. Stéfani Jean-Baptiste ; 
Du i juin rg4g : M. Leecia Xaxier, 

“agents principaux dc constatation ct d’assiette, 3° éche- 
lon ; : 

a 
* 

Aw 2° échelon de leur grade : 

Du 3° janvier toig : M. Moracchini Paul ; 
Du 1 avril r9ig : M. Laucher Georges, * 

agents principaux de conslatation et d'assiette, 1° éche- 

lon ; : 

A la 2° classe de leur grade : 

Du 1 janvier 1949 : M. Labadens André ; 

Du 1% mars 1949 : M. Lesbats Jean, — 

capilaines de 3° classe ; - . 

Du 3°F janvier 1949 : M. Peytavi Séverin, lieulenant de 3° classe. 

Sonl titularisés et nommés : 

Contréleurs de 4° elasse (cadre en voie d’exlinction, non intégré) 
du 1 aofit 1949 : MM. Leblanc Pierre et Colombani Abbal, contré- 
‘leurs stagiaires ;. 

Commis de 3° classe du 1° aoit tog ! MM. Giorgi Paul, Rouby 
Roger, Wassilievitch Paul et Dhers Paul, commis stagiaires. 

Sont nommés agents de conslatation et d’assielte (traitement 
143.500, indice 153) , 

Du 1°" janvier 1948, avec ancienneté du 1° septembre 1944 

M. Valliccioni Jean-Baptiste ; : 

Du x décembre 1944 : M. Pietri Jean-Baptiste ; 
Du r avril 1945 : M. Bénaich Amram ; 
Du xr décembre 1947 : .M. Courchia Jacques ; 
Du 2 aodt 1948, avec ancienneté du 3° aoQt 1947-: M. Ristori 

René ; , , , . 
Du i janvier 1948 :°MM. Lesage Yvon, Elfassy Raphaél et 

Benoualid Tssac,. 

cofimis de 8° classe.



N° 1921 du 1g aodt 1949. 

Sont élevés A l’échelon de traitement de 157.000 francs (indice 
166) : 

Du i” mars 1948 : M. Valliccioni Jean-Baptiste ; ; 
Du 1 juin 1948 : M. Pietri Jean-Baptiste ; 
Du 1 octobre 1948 : M. Benaich Amrar, 

agents. de constatation et d'assiette (traitement 
indice 153). 

143.500, 

Sont recrutés en qualité de fqihs de 7° classe des douanes du 
1 novembre 1948 : Si Bey Azzouz Mohamed ben Bohammed ben 
Ammar et Si Abderrahmane hen Abdallah ben Ali. 

(Arrétés directoriaux des 18 juin, 19, 26 juillet et 3 aodt 1949.) 

Sont titularisés ef nommés commis de 3 classe au service de 
Venregistrement et du timbre du i aodt 1949 : MM. Gravicr 
Louis, Giannettini Fabien, Murcia Jean-Louis, Pouchain Germain et 

., Pugeaud Maurice, commis stagiaires. (Arrétés directoriaux du 2 aodt 

~ 1949.) 
* 

* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS | 

Est nommée, aprés concours, cornmis stagiaire du 1° juin 1949 : 

M™ Péronia Aimée, agent journalier. (Arrété | directorial du 29 juil- 
let 1949.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoRfTS. 

Est réintégré dans ses fonctions du 1° juin 1949 : M. Serra Jean- 
Baptiste, sous-brigadier de 4° classe des eaux et foréts en disponi- 
bilité. (Arrété directorial du 25 juillet 1949.) 

Sont promus du 1° janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon : M. Hassou ben 
Lahoucine, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 6° échelon : 
ben M’Bark et Ahmed ben Lahcén, 
gorie, 5° échelon. . 

(Arrétés directoriaux du 25 juillet 1949.) 

sous-agents publics de 3° caté- 

M. Bernard René, garde stagiairc des eaux et foréts, 
démission est acceptée, est rayé des cadres du 1® aotit 1949. (Arreté 
directorial du 25 juillet 1949.) 

Est rayé des cadres du 15 juin 1949 : M. Staudt Joseph, garde 
hors classe des eaux ect foréts, intégré 4 la méme date dans le cadre 

des préposés des eaux et foréts métropolitains. (Arréié directorial du 
a9 juillet *949-) 
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Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, garde des eauz et foréls de 2 classe du 1 janvier 1945, avec 
ancienneté du g juillet 1942, et garde des eaux et foréls de I7° classe 
ale méme date, avec ancienneté du 1° juin 1945 ; nommé garde des 
eauz ef foréts hors classe du 1 avril 1948 : M. Morati Xavier, garde 
des eaux et foréts de 17¢ classe. (Arrélé directorial du 24 juin 194g.) 

_ Est intégré dans Je cadre des préposés des eaux et foréts du 
_ Maroc du 1 avril 194g, avec ancienneté du 1 janvier 1949 

M. Merle Julien, brigadier des eaux et foréts de 3° classe du cadre 
métropolitain. (Arrété directorial du 1a juillet 1949.) 

  

 Sont promus. du 1 aodt 1949 : 

Contréleur principal de VOjfice chérifien de coniréle a d’expor-~ 
tation de 3° classe 
1’0.C.C.E. de 4° classe ; 

M. Begala Emile, contréleur principal de 
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Contréleur principal de 1’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation de & classe : M. Bérenger Picrre, conlréleur de 1'0.C.C.E. 
de s7* classe ; 

Contrdleur de UOffice chérifien de contréle et d’exportation de 
@ classe : M. Grigucr Maurice, contréleur de 1’O.C.C.E. de 3° classe ; 

Dame dactylographe de 1°° classe : 

dactylographe de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 26 juillet 1949) ; 

Mae Haag Henriette, dame 

Sous-ayent public dé 2° calégorie, 6° échelon du 1% septem- 
bre 1949 : Si Belaid ben Bachir, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon. (Arrété directorial du 4 aodt 1949.) 

Est nommé aprés concours contrdleur stagiaire de la défense 
des végétaur du 1 juin 1949 : M. Morisset André, (Arrété direc- 
torial du 27 juin 1949.) , 

Est promu Inspecteur principal de agriculture de 4 classe du’ 
rr janvier 1949 : M. Faure Raoul, inspecleur de l’agriculture de 
1° classe. (Arrélé directorial du a8 avril 1949.) 

Fst élevé A ja 3° classe de son grade du 1° aont 1949 : M.. Duguet 
Jean, inspecteur adjoint de l'agriculture de 4° classe. (Arrété direc- 
torial du 26 juillet 1949.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Garde @ors classe du 1° avril 1947, avec ancienneté du 23 sep- 

tembre 1946 (bonificalion pour services militaires : 79 mois 3 jours) : 
M. Guinle Célestin ; 

Garde de 17 classe du 1* mars 1948, avec ancienneté du 24 sep- 
tembre 1946 (bonification pour services militaires : 67 mois a2 jours), 
et nominé garde hors classe du 1* avril 1949 : M. Horna Firmin ; 

Garde de 2? classe du 1 novembre 1947, avec ancienne™ du 
1 seplembre 1946 (bonification pour services militaires : 4a mois), 
el nommeé garde de 1° classe du 1 juillet 1949 : M. Bernard Roger ; 

Garde de 3° classe du 17 juin 1948, avec ancienneté du 30 no- 
vembre 1946 (bonification pour services militaires : 20 mois 16 jours), 
et nommé garde de 2° classe du 1° février 1949 : M. Saget Guy ; 

Garde de 3° classe du 1° mai 1948, avec ancienneté du i* fé . 
vrier 1945 (bonilication pour services militaires : at mois) : M. Lales- 
Pierre, 

gardes stagiaires des eaux et fordts. 

(Arrétés direcloriaux des 23 juin et 5. juillet 1949.) 

Sont Teclassés on application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
7945: 

Garde de 1°° classe du 1 mai 1947, avec ancienneté.du x9 dé- 
cembre 1946, et nommé garde, dors, classe du, i, sgptembre . 1949 % 
M. Rouché Georges : 

Garde de 1° classe du 1 mai 1947, avec ancienneté du 19 no- 
vembre 1945, et nommé garde hors classe du 1 -avril 1948 
Tréhion Yves, : : 

gardes de 3° classe des caux et foréts ; 

Garde de 2 classe du 16 décembre 1946, avec ancienneté du 
23 décembre 1944 : M. Coirie Gabriel, garde de 2° classe des eaux et 

forets. . : 
(Arréiés directoriaux des 5 et 8 juillet 1949.) 

Recttficatif au Bulletin officiel n° 1907, du 18 mai 1949, page 611. 

Au lieu de-: ~ 

« Est intégrée dans le cadre des sténodactylographes du secréta- 

riat général du Protectorat du 1° janvier 1948 : M™* Maisin Alber- 
tine. dame dactylographe hors classe (1° échelon), qui bénéliciera, a 
titre personnel, d’un traitement de base de 193.500 frances (arrété 
directorial du 14 avril 1949) ;



J vier 1949 : 

“ neté du 1° septembre rg4d : 
'_ auxiliaire (5¢ catégorie). | 

IIIO : 

Lire : 

« Est intégrée dans le cadre des diénodactylographes at nommée 
sténodactylographe ‘de 17° classe du.1™ janvier 1948 et bénéficiera, a 
tilre personnel, d’un traitement de ‘base de 189.500 francs, du 1 maj 
1948 : M™° Maisin Albertine, dame dactylographe hors classe (1 éche- 
Jon) (arrélé directorial du 7 juin 1949). » ; ] 

. - 

* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

- Sont incorporés dans les cadres du service de la Jeunesse ‘et des i 
sports et nommés : 

Moniteur de 4° classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté ui 
16 novembre 1946, et reclassé moniteur de 2° classe du 1° janvier 
1947, avec ancienneté du g aotit 1946 (bonification pour ‘services 
wilitaires : 5 ans 8 mois 8 jours) : M. Fratani Charles ; : 

.. Moniteur de 5° classe du 1° janvier 1947, avec -ancienneté— ‘du. 
4 juillet 1944, et recfassé moniteur de 4° classe du 17 janvier 1947, 

‘avec ancienneté du 27 juillet 1945 (bonification pour services’ mili-’ 
taires : 1 an rr mois 8 jours) : M. Biel Willy, 

moniteurs auxiliaires de 3° catégorie, 

(Arrétés directoriaux du 4 mai 194g.) 

Sont reclassés au service de la jeunesse et des sports : . 

Inspecteur de 2° classe (traitement de base : 530.000) du 1° jan- 
vier 1949 et inspecteur de I** classe (traitement de base : 603.000) du 
tT juillet 194g *M. Marchal Louis ; 

Inspecteur de 2° classe (traitement de base : 530.0084 du 1 jan- 
vier r94g et inspectour de {** classe (traitement de base : 603. cae) du 
1 aodt 1949 : M. Martin-Prével Jean ; 

_ Inspecteur de 3° classe (traitement de base : 
vier 1949 et inspecteur de 2° classe (traitement de base -: 
1 avril 1949 : M. Silvant Camille ; 

“Inspecteur de 2 classe (traitement de base 
vier 1949 : M. Cochain Lucien ; 

Inspecteurs de 3° classe (traitement de base : 468. ooo) du rf jan- 
MM, Smolikowski Michel et Pollio de Semeriva ‘Jean ; 

410.000) du 1 jan- 

468. ooo) diy 1° jan. 
530.000) du 

: 580.000) du 1 jan- 

Inspecteur de # classe. (traitement de base : 
vier 1949 : M. Charlot Louis ; 

Inspectrice de 5° classe'(traitement de base 
‘vier 1949 : M™* Biechler Marie, 

inspecteurs adjoints.. 

(Arsatés directoriaux du 23 | juillet, 1949-) 

: 834.000) du 1 jan- 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

ane a Ae + sae “we 

  

Sont. rommés : _ 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 7968, avec ancienneté 
du. septembre 1946 : M. Quisefit Louis,’ commis. auxiliaire (8° caté- |. - 
gorie) ; 

Dame employée de 2° classe du 1 janvier r968, avec ancien- 
Mme Pronost Lucie, dame employée. 

(Arrétés directoriaux du ‘80 juin 1949.) 

Sont reclassés : 

Adjoint de santé de , classe (cadre des diplomés ataly 
1 juin rg4g, avec ancienneté. du ‘11 janvier 1948 (bonification - our 

-services militaires : 6 ans.4 mois.20 jours) : M. Pasquet Georges, 
_ adjoint. de santé de 5° classe (cadre des diplémés d'Etat) (arrété direc- 

torial du 4 juillet. 1949) 3 -- 

Adjoint de santé de 8° elasse (cadre des diplémés d'tttat) ‘du 
1 janvier 1949, avec ancienneté du a8 juillet 1948 (bonification pour . 
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services militaires : 5 ans 5 mois 3 jours) ‘ M. Sagansan Mare, 
‘adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat (arrété direc- Saat 
torial du 18 juillet 1949). : . 

L’ ancienneté de M. Formet Gilbert, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémés d'Etat), est reportée au 6 avril 1947. 

; Est licencié de son emploi et rayé des cadres du rer dont 198g : 

M. Le Cabon Léonce, médecin Stagiaire. 

- Est placée dans. la position de disponibilité du 1 aont rol’ : 
M2 Morel: Eliane, adjointe de santé de 5° classe (diplémée- d'etat). 

(Arrétés directoriaux du 20 o juillet x9h0.) 

x 

* * _ 

-. OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET “DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Surveillante des services de direction, 2° échelon du 1* mars 
1949 : M™* Dionisio Marguerite, chef de groupe, 6°. échelon ; 

FPacteur-chef de 2° classe du x janvier ‘1949: M. Barthélemy 
“Alphonse, facteur, 1°* échelon ; . 

Inspecteur principal, 1° échelon du. 1 mars 1949 : M.. Baracchini 
Amédée, inspecteur principal 2* échelon ; 

' Contréleur principal intégré des I.E.M., a échelon du x m, mars | 
1949 : M. Houlet Paul, _contréleur principal intégré des LE.M., 

3. échelon ; 

Contréleur au ‘service des lignes, 2° échelon du 1° mars 1949 : 
“M. Desport Jean, contréleur au service des s lignes, 3° échelon ; 

, Contréleurs : . ~ 
i= échelon : 

Du 1° janvier 1949 : MM. Bartoux Jacques et Massie Gérard ; 

" Du ar février 1949 : M. Bisquey Georgés ; 

Du 26 février 1949: M. Quiquerez Maurice, 

contréleurs 2° échelon ; 

4° échelon.: — - 

Du 6 février 1949 : M. Jacquet André ; 

Du 1 mars 1949 : M. Marigo Marcel, 

contréleurs 5* échelon ; ue : 

6° échelon du 16 avril 7949: : . M. Pastor Gabriel, coniréleur 
7 échelon ; +. oo 

.. 7 &chelon du .1* mai 1949 . M. “Maman “Albert, ‘contileur 
& échelon ; - - , 

"Chef d’équipe du_ service des lignes: aériennes; 9° - échelon dia” 
- juin 1949 aMy Engster: ean, chef equipe, 10° échelon ; ;- a 

“Agents | des installations vetérieures : 

7 échelon :° ‘ 

Du 1° janvier hg: M. Mohamed ben ‘el ‘Abi ‘ben Mohamed ” 
Du xt avril 1949 .: M. Beaumont Roger ; . . 

Du a1 mai 1949 : MM. Orosco Alphonse et Julien Robert, 

agents des installations extérieures, & échelon ; 

a 

ge échelon du rr juin 7949 : M. Cases Gabriel, agent | des instal- 
lations, g ° échelon. ; : 

Sous-agents publics’ rs catégorie i : 

. 7° échelon du 1°. janvier 1949 .: -M. Bouraz ben Mustapha, sous- 
agent public 6° échelon ; 

5° echelon : 

Du 1* janvier ro : MM, Mohamed hen Ali et Omar ben el 
-Arbi ben Omar ; . oo.  
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Du 1 mars 1949 : M, Lyazid ben Bachir ; . ; 

Du 1" avril 1949 : MM. Ider ben Lahoucine et Abdesslem Bou- 
jema, 

sous-agents publics 4° échelon. oo 

(Arrétés directoriaux des a8 février, 1, a4, 30 juin, 11 juillet et 
i septembre 1949.) wo 

Est nommé agent des lignes stagiaire du 1° mars 1949 : M. Grao 
usidore, ouvrier temporaire. (Arrété directorial du 15 février 1949.) 

Sont reclassés en application de l'article 8 du dahir du 
5 avril 1945, commis N.F. : ; 

11° échelon du 1° avril 1949 : M™ Casanova Joséphine ; : 

9 échelon du 1 avril 1949 : M™* Lagrange Marthe. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 11 juillet 1949.) 

ss 

i ‘TRESORERIE GENERALE. 

Sont reclassés en application de Varrété ‘viziriel du 29 mars 1949 
et promus : 

Commis de 2 classe du 1 janvier 1949, avec ancicnneté du 
a3 mars 1947, et commis de 1 classe du 1® janvier 1949, 
avec ancienneté du 23 mars 1947; intégré agent de recouvrement 
4° échelon qu 1* janvier 194g, avec ancienncté du 23 mars 1947 : 
M. CGuévas Maxime ; - 

Commis de 2 classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 
7 juin 1948, et intégré agent de recouvrement # échelon du 1° jan- 
vier 1949, avec ancienneté du 7 juin 1948 : M. Amzallag Samuel ; 

Commis de 2 classe du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 
ro .juin 1947, ct commis de 1'* classe du 1™* janvier 1949, -avec 
ancienneté du 10 juin 1947; intégrée agent de recouvrement 
4° échelon du i janvier 1949, avec ancienneté du xo juin 1947 
Ml Cazorla Annette ; 

Commis de 2° classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 
g juin 1947, et commis de 1° classe du 1™ janvier 1949, avec ancien- 
neté du g juin 1947; intégrée agent de recouvrement 4 échelon 
du 1% janvier rg949, avec ancienneté du g juin 1947 : M® Vincent 
Marceline ; . : 

Commis de # classe du 1° février 1946, avec ancienneté du 
4 janvier 1943, et commis de 2° classe du 1° février 1946, avec ancien- 
neté du 4 janvier 1943 ; promue commis de 1° classe du 1° février 
1946 et intégrée agent de recouvrement 4° échelon du 1* janvier 
1948, avec ancienncté du 1° février 1946 : M"* Di Giovanni Héléne ; 

Commis de 2° classe du 1° juin 1947, avec ancienneté du 1° mars 
1947, et commis de 17° classe du 1° juin 1947, avec ancienneté du 
1° mars 1947 ; intégrée. agent de recouvrement 4 échelon du 1* jan- 
vier “1948, avec ancienneté du 1 mars 1944 : Mne Rigard Aline ; . 

Gomgnis::d¢. 28, olasse-:Ar - Aero  anelennelén dy 
tr janvier 1947 et commis de #70 classe du re: janvier 1949, avec    

- ancienneté du 11 janvier 1947; intégrée agent de recouvrement 
4° échelon' du 1* janvier 1949, avec ancienneté du 11 janvier 1947 : 

wey Me Ségura Emilienne ; 

” Commis de 3° classe du 1*¥ mai 1948, avec ancienneté du 20 avril 
1945, et cormimis de 2° classe du 1 mai 1948, avec ancienneté du 
20 avril 1945 ; intégrée agent de recouvrement ¥ échelon du 1 mai 
1948, avec ancienneté du 20 avril 1945, et promue agent de recou- 
vrement 4° échelon du 1% aodt 1948 : M“ Guillement Suzanne ; 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 
_ 28 févtier 1947, et commis principal de 3 classe du 1 janvier 1949, 
avec ancienneté du 28 février 1947 ; intégré agent de recouvrement 

5° écheion du 1° janvier 1949, avec ancienneté dp 28 févpier 1947 : 

commis de 3° classe ;. 

Commis de 2 classe du 7 février 1946, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1943, et commis de 1" classe du 7 février 1946,- avec ancienneté 
du 3 octobre 1943 ; promu commis principal de 3 classe du 1° juil-   

lel 1946, et intégré agent de recouvrement 5° échelon du 1* janvier 
1948, avec ancienneté du 1° juillet 1946 
commis principal de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1° février 1946, avec ancienneté du 
r octobre 1945, et commis de 1” classe du i février 1946, avec 
ancienneté du 1 octobre’ 1945; intégrée agent de recouvrement 
f° échelon du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1° octobre 1945, et 
promuec agent de recouvrement 5° échelon du 1° octobre 1988 
Mm™* Moulin Michéle, commis de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1° février 1946, avec ancienneté du 
1 seplembre 1945, et commis de 1™ classe du 1® février 1946, avec 
ancienneté du t* septembre 1945; intégrée agent de recouvrement 
4 échelon du x janvier 1948, avec ancienneté' du. 1 septembre 
1943, maintenuc chef de section de 4° classe du 1 juin 1948 
M” Lapeyre Cécile, chef de section de 4° classe ; 

Commis de 2° classe du 1® février 1946, avec ancienneté du 
1° décembre 1945, et commis de 1” classe du 1™ février. 1946, avec 
ancienneté du ve décembre 1945; intégrée agent de recouvrement 
fe échelon du x janvier -1948, avec ancienneté du 1° décembre 
1945, ct promue agent de recouvrement 5° échelon du 3 décem- 
bre 1948 : Me Layrolle. Madeleine ; 

Commis de 3° classe du 1° février 1946, avec ancienheté du 
4 octobre 1942, et commis de 2 classe. du 1% février 1946, avec 
ancienneté du 4 oclobre 1942; promue commis de 1'* classe du 
™ mars 1946; intégrée agent de recouvrement 4 échelon du 
1 janvier 1948, avec ancienncté du 1° mars 1946, et promue agent 
de recouvrement 5° échelon du 1* juin 1949 : M®* Delmas Odette ; 

Commis de 2° classe du 1 juin 1947, avec ancienneté du 
26 septembre 1945, et commis de 17° classe du 1° juin 1947,- avec 
ancienrieté du 26 septembre 1945 ; intégrée agent de recouvrement 
fe échélon du 1. janvier 1948, avec ancienneté du 26 septembre 
1945, ef promue agent de recouvrement 5* échelon du 1 octobre 
1948 : M™ Schmitt Suzanne ; 

Commis de 8° classe du 1 mai 1948, avec ancienneté du 
28 juillet 1946, et. intégrée agent de recouvrement du 1 mai 1948, 
avec -ancienneté du 28 juillet 1946 : M™° Abbadie Simone ; 

Commis de 3° classe du 1* juin 1947, avec ancienneté. du 
8 aodt 1945 el intégrée agent de recouvrement du 1° janvier 1948, 
avec ancjenneté du 8 aofit 1945 : M™* Nogier Jeanine ; 

Commis de 3. classe du mai 1948, avec ancienneté du 
15 juillet 1946 ; intégré agent de recouvremenét du 1° mai 1948, 

avec ancienneté du 15 juillet 1946, et promu agent de recouvrement 
3 échelon du 1 avril 1949 : M. Toledano Moise ; 

Commis de 3° classe du 1° janvier 1949, avec ancjenneté du 
1 novembre 1946 et intégrée agent de recouvrement du.'1* jan- 
vier 1949, avec ancienneté du 1 novembre 1946 M¥ Girard 
Jeanine; | ™ 

yer 

Commis de. 2° classe du 1 janvier rg49, avec anciennété du 
8 novembre 1948 et intégrée agent de recouvrement 3° échelon du 
x? janvier t949,. avec anciennelé du 8 novembre 1948 : M™° Eymard 
Odette, 

commis ‘de 3° classe 5, oe ve aj 

Commis de 2 classe du xr juin 1944, 
ao décembre 1946, et commis de 17 classe du 1 juin 1947, avec 
ancienneté du 20 décembre. 1946; intégrée agent de recouvrement 
4 échelon du 1 janvier .1948, avec ancienneté du 20 décembre — 
1946, et maintenue chef de section de 4° classe du 1° juin 1948 : 
M™ Flori Pauline, chef de séction de 4* classe. 

(Arrélés du trésorier général du tr aodt ro49.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auviliaires. : * 
Est titularisé et nommé sous-agent de 3° eatégorie, 4° échelon 

(veilleur de nuit) du 1 janvier 1948, avec ancienneté du rr ‘décem- 
bre 1947 : M’Bark ben Madani, agent journalier. (Arrété du_tréso- 
tier général du 5 juillet 1949.) 

4 

Est reclassé du 1 février 1948 : M. Nogier Raymond, receveur 
adjoint du. Trésor de 3° classe. (Arrélté du trésorier général du 
a4 juillet 1949.) . . 

: M. Navarro. Alexandre, - 

avec ancienneté du 

sae
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Admission & la retraite, 

M. Mimaull Ernest, conducteur de chantier principal de 1** classe 

de la direction des travaux publics, est admis & faire valoir ses 
droits A la retraite ct rayé des cadres du 17 aott 1949. (Arrété direc- 

torial du 14 juin 1949.) 

"Si Lahssen ben Ahmed, chef chaouch de 1° classe de la direc- 
tion de l'agriculture, du commerce et des foréls, est admis a fairc 
valoir ses droits 4-l’allocation spéciale et rayé des cadres du 1° juin 
rg4g. (Arrété direclorial du a aoiit 1949.) 

  
  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours direct pour Vemploi de sous-lieutenant de port au Maroc - 
e (session 1949), 

jandidat admis : M. Dupont Roger. 

Concours direct pour Vaccession au grade @ingénieur adjoint 
: des travaux publics du Maroc (session 1949). 

    

Candidats admis (ordre de méritc) : MM. Balmelle Léon et 

Servetto Antoine. 

Examen professionnel pour accession au grade qd’ ingénieur’ adjoint 
des travaux publics (session 1949). . 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Fuselier Raymond et 

Fournel Roger. 
os 

a 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1918, du 29 juillet 1949, page 958. 

  

Au leu de: 

« Candidats admis : M. Maria Elie » ; 

Lire : 

« Candidats admis : M. Miara Elie. » 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

’ DinECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions ct Tecelles municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs.  . 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-- 

dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Ln ro aodr 1949. — Supplément & Vimpét des patentes : Taza, 

role spécial » de 194g; Sefrou, réles spCciaux 2 -et 38 de 1949; 

_Marrakech-médina, role spécial 23 de rgig ; CGasablanca-nord, 

rol® spécial 58 de 1949 ; Casablanca-centre, réles spéciaux 3a et 33° 

de 1949; Casablanca-ouest, role spécial 32 de rofg ; QOujda, réle 

spécial ra de r94g. 
Lx 16 aodT 19/9. —- Patentes : Sidi-Bennour, 

Mazagan, 2° émission 1949 (domaine maritime). . 

Tare d'habitation ; Demmnate, 2° émission 1948, Meknés-ville 

nouvelle, émission spéciale 1949 (Américains). 

Supplément & Vimpét des patentes Rabat-sud, 
1949 ; Fes-médina, réle 1 de 1949. © 

2° émission 1948 ; 

role x de 

’ 

  

OFFICIEL N° rgat du 19 aotit 1949.. 

Le 30 aodr 1949. ~- Patentes Benj-Mellal, 
3.a0r ; Marrakech- médina, articles 25.001 A 47.238 (3). 

Taxe d'habitation”: Casablanca-duest, articles 160.001 4 164.142 

(40) ; Casablanca-nord, articles 10.001 4 11.237 (1) et 195.001 a 
196.837 (10). : . 

Tae urbaine : Oujda, émissions primitives 1949 (art.ro.co1 A 
11.855) et articles 30.001 A 31.697 (villages) ; Casablanca-nord, 
articles tr.00r & 11.349 (domaine maritime) ; ; Kasba‘Tadla, articles 1 
A 1.204. 

article a.oor 4 

. 
Tertibd et prestalions des indigénes 1948. 

Le 12 sodr 1949. — Circonscriplion de Mogador-banlicue, 
caidal des Oulad el Haj (mission supplémentaire). 

_ Le 16 aodr 1949. -—— Supplément & Vimpét des patentes : Fedala, 
réles spéciaux g ct 10 de 1949. 

Le 20 aodr 1949. — Palentes : cercle des Zemmour, 2° émission 

1948 ; Boucheron, 3° émission 1948 ; Inczgane, 4° Gmission 1948, 

2° émission 1949 ; cercle d’Inezgane, émission primitive rgf9 

(art. 2.501 A 2.816) ; cercle d’Ouarzazate, émission primitive 1949 
(art. ror 4 221) ; annexe de contrdle civil de Tedders, 2* émission 
1948 3 Sidi-Rahhal, émission primitive ro4g (art. r.0or A 1.134) ; 
Ouarzazate, mission primitive 194g ; cercle de Zagora, émission 
primitive tgfg ; Fedala, émission - primitive 1949 (domaine mari- 

| time) ; Casablanca-nord, émission primitive 1949 (domaine mari- 
time) ; Salé, émission primilive 1949 (art. 3.001 a 3.483). 

-Taxe -urbaire Fedala, émission primitive 1949 (domaine 
maritime). : 

Supplément & Vimpét des patentes : centres d’El-Aioun, de Ber- 
guent et circonscriplion de contréle civil d’Oujda, réle 1 de 1949 
Oujda, réle 7 de 1947 ; Casablanca-centre, réle 13 de 1948 ; circons- 
cription d’Azemmour, roles 2 de 19/6, 3 de 1947, 2 de 1948 ; Agadir, 
role 5 de 1948 ; Oujda, roles spéciaux 13 et 14 de 1949 ; Casablanca- 
centre, réle spécial 34 de 1949; cercle de Goulimime (annexes d’Akka 
ct de Talta), réle 1 de 1949 5 Tizntt, rdle 1 de rg4g. 

Lu 30 aotit 1949. — Taxe d’habilation ; Fedala, émissions primi- 
lives 1949 (art. 4.001 A 4.723), ef domaine public maritime. 

Le 8 sepTemMBRe 1949. — Taze urbaine : centre d’Inezgane, émis- 
sion primilive 1949 (art. 1° & z.025) ; Demnate, émission primitive 
1949 (art. 1° a 1,443) ; Taroudannt, émission primitive 19/9 (art. rr 
& 2.900). 

‘Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  

  

Ayis d'examen professionnel pour l'emploi d’économe 

de l’administration pénttentiaire. 

Un examen professionnel pour deux emplois d’économe, réservé 
aux surveillants-chefs en fonction des établissements pénitentiaires, 

aura licu 4 Rabat, le 25 octobre 1949. 

Les conditions ct le programme de cet examen sont fixés par 
“farrété di dirdeteur des sétvices de sécurité publique du 20 sep- 
tembre 1948 (B.O. n° 1895, du 1 octobre 1948). 

La liste d’inscription ouverte A la direction des services de. sécu- 
rité publique (administration pénitentiaire) sera close le 25 sep- . 
lembre 1949. a 

  

Avis de concours direct . 

pour \'amplol de chef de bureau d’arrondissement des travaux publics. 

En application de l’arrété directorial du 3 juin 1949, un .con- 
cours pour quatre emplois de chef de bureau d’arrondissement des 

travaux publics sera organisé 4 Rabat, le 7 novembre rgf9. 

Un de ces emplois est réservé aux candidats bénéficiaires du 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés, et un aux candi- 
dats sujets marocains bénéficiaires du dahir-du 1 mars 1939.



‘athe: 

- concours el aux piéces 4 fournir par Jes postulants, 

OF FICH-.MAROCAIN 

N° 1g21 du 19 aout 1949. 

A défaut de candidats admis dans les catégories réseryées, tous 
les emplois mis en compétilion pourront étre attribués aux candi- 
dats classés en rang utile. 

Les demandes des candidats devront parvenir a la direction des © 
5 

travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 7 octobre ig4g. 

  

  

Avis de concours pour un emplol de pilote stagiaire 
a la station de Casablanca. 

  

Un concours pour un emploi de pilote stagiaire & la station de 

Casablanca aura lieu 4 Casablanca, le a0 octobre 1949. 

Toute ‘demande de renseignements relative au programme du 
devra @tre 

adressée AM. le chef du quartier maritime de Casablanca, 61, bou- 
levard Pasteur. 

Les demandes d'inscription, accompagnées du dossier des can- 
didats, devront lui parvenir avant le 5 octobre 1949, dernier délai. 

Rappel des conditions exigées : 

£tre Agé de vingt-six ans au moins et de trente-sept ans au plus a 

la date du concours ; 

Etre titulaire de 1’un des brevets énumérés ¢ ci- Laprds : 
long cours, lieulenant au long cours ou capitaine de la marine mar- 
chande ; 

Justifier de six ans de navigation dans le personnel du pont, 
de la marine de 1}’Etat ou de la marine marchande, dont trois ans au 
moins sur des navires de commerce armés au long cours, au cabo- 
tage, A la grande péche, & la péche au large ou au pilotage. 

» 

Avis de concours pour |’emplof de contréleur adjoint stagiaive 
du service de la conservation fonciare. 

Un concours pour six emplois au minimum de contréleur adjoint 

stagiaire du service de Ja conservation fonciére aura lieu & Rabat, 
Paris, Alger et dans tous les centres universitaires comptant au 
moins cing candidats, les 4 et 5 novembre 1949, dans les conditions 
fixées par l’arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du ag septembre 1948. . 

Deux emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Sur ‘le nombre des emplois mis’ au concours, deux sont réservés 

aux béndficiaires des dispositions du dahir dy 11 octobre 1947 (pen- 
sionnés de @@erre, viclimes civiles de la guerre, orphelins de guerra, 
anciens combattants, prisonniers de guerre, membres: de la Résis- 

tance, ete.). 

Les candidats doivent étre titulaires du dipléme do la licence en 

droit. 

. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la direc- 

tion de Vagriculture, du commerce et des foréts (division de la con- 
servation fonciére et du service topographique), 4 Rabat, od les 
demandes d’inscription, accompagnées de toutes les Biers réglomen- , 
taireg_exigées, devront-parvéiir A plus*tard 1é obre rgh9, date 
de cléture de Ja liste des inscriptions. 

  

Rabai, le 18 juillet 1949. 
DES CHANGES 

N° r15/O.M.C. 

Avis de l’Office marocain des changes relatif sux relations finanoléres 
entre la zone franc et Ia zone monétaire espagnole. 

Le présent avis a. pour objet de faire connaitre Ise conditions 
dans lesquelles, A compter du 1 juillet 1949, doivent tre effectués 
les réglements enlre la zone franc (Sarre comprise) et la zone moné- 

taire espagnole. : 

capitaine au 
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La zone monélaire espagnole comprend ; le territoire péninsu- 
laire et insulaire de l’Espagne, les territoires de Ceuta et Mélilla, Ja 
zone d’influence cspaguole au Maroc et les colonies espagnoles, 

La circulaire aux intermédiaires 9422/0.M.C. du 16 juillet 

1948 est abrogéc. . 
n? 

TITRE PREMIER. 
EXfCUTION DES TRANSPERTS. 

1 Les lransferls entre la zone franc et la zone monélaire espa- 
gnole ont licn par crédil ou débit, selon le cas, de comptes nouveaux 
espagnols dont le régime est défini au titre II (paragr. Il ci-dessous, 

2° Lorsque les sommnies 4 transférer sont libellées en pesetas, 
-elles sont converties cn frances dans’ les conditions suivantes : 

a) Opérations commerciales, 

Le cours de change 4 appliquer est le cours spécial fixé par les 
autorités egpagnoles selon la nature de la marchandise, étant en- 
tendu que ‘le roglement des frais accessoires afférents & ces opéra: 
tions doit @tre effectué sur la base du cours applicable au régle- 
ment des marchandises ciles-mémes. ' 

b} Opérations non commerciales, 

_ Le cours de“thange applicable aux opérations non commerciales 
entre la zone franc ct la zone monétaire espagnole ¢ est fixé A _ 10,90 
francs métropolilainis pour une pescta. 

3° Lorsque les sommes a transf{érer sont libellées dans une 
monnaie non traitée sur le marché libre de Paris, elle sont con- 
verliés cn francs sur la base des cours pratiqués le jour du régle- 
ment par VOffice marocain des changes, pour les opérations finan- 

i ciéres. 

4° Lorsque les sornmes & trarisférer sont libellées en dollars des 
Hlats-Unis. clles sont converties en francs sur la base du cours de 
référence du dollar des Elats-Unis retenu par la Banque de France 
pour Ja détermination des taux de change applicables aux devises 
trailées exclusivement par VOffice marocain des changes (lire ita- 
lienne exceplée), 

Le cours de référence du dollar actuellement applicable est de 
272,090 francs mélropolitains pour un dollar U.S.A. 

En cas de modificalion ultérieurc, le nouveau cours sera immé- . 
diatement notifié par VOffice marocain des changes aux intermé- 
diaires agréés. 

5° Lorsque les sommes a translérer sont libellécs dans uné 
devise traitée sur le marché libre de Paris, autre que le dollar des 
Etats-Unis, elles sunt convertics en francs sur la base d'un taux de 
change déterminé et revis¢ dans les mémes conditions que le cours 
de référence du dollar des FElal-Unis, visé au paragraphe 4° ci- 

dessus. 

Ces cours sont acluellement les suivants 

Eeu porlugais 

tugais ; 
10,89 francs métropolitains pour un écu por- 

Franc belge : 6,195 francs métropolitains pour un franc belge ; 

Frane suisse, : 66,67 franes métropolitains pour un Cranc suisse. 

“kn cas de modifications ultérieures, les nouveaux cours seront 

-immédiatement notifiés par 1’Office marocain des‘ changes’: aux inter- 
médiaires agréés. 

TITRE I 

REGIME DES COMPTES ETRANGERS EN FRANCS OUVERTS 

AU NOM DO PERSONNES TAESIDANT DANS LA ZONE MONETAIRE ESPAGNOLET 

l. -- Anciens comptes étrangers espagnols en francs, 

Les anciens comples étrangers cspagnols, c’est-a-dire les comp- 
tes élrangers espagnols ouverts aniétieurement 4 la publication du 
présent avis sur les livres d’un intermédiaire cn France au nom 
de personnes résidant dans la zone monélaire espagnole, demeu- 
rent régis par les dispositions de la circulaire n° 4423 du 24 juin 
Tg 46. 

Toutefois, ces comptes pourront étre débités, sur autorisation 
de VOffice marocain des changes, par Jc crédit d’un compte nou- 
veau espagnol, dans la mesure of: les sommes précédemmeént ins- 
crites A ces comples sont susceptibles d’é@tre transférées dans le 
cadre du présent avis.
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‘sation de l’Office maarocain des changes, 

  

” 
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ve _ Nouveauz comptes étrangers espagnols” ‘ouverts | au ‘nom 
de personnes résidant dans Ia zone monétaire espagnole. 

Les intermédiaires agréés. peuvent solliciter de 1’Office maro- 
cain des changes l’autorisation d’ouvrir sur leurs livres au nom de 

'. leurs correspondants dans la zone monétaire espagnole, préalable- 
ment habilités 4 cet effet par l'Institut espagnol. de la monnaie 
étrangére, des nouveaux comptes étrangers. dénommés « comptes 
nouveaux espagnols ». 

- L’Office marocain des changes doit étre informé de louverture 
de chacun de ces comptes et en avisera immédiatement 1a caisse 

‘centrale de Ja France d'outre-mer. qui, 4 son tour, en informera la 
Banque de France. . ° 

Le fonctionnement des « comptes nouvéaux "espagnols » est 
réglementé dans les conditions suivantes : 

1° Opérations au crédit, 

a) ‘Un compte nouveau espagnol peut. ‘étre crédité, sans autori- 

d'un autre compte nouveau espagnol et ‘notamment du compte 
ouvert chez la Banque de France au nom dé l'Institut - ‘espagnol de 

_ la monnaie étrangére. 

_ changes, 
‘changes. Les. autorisations sont délivrées suivant les: principes expo- 

b) Un compte nouveau espagnol ne peut éige crédité par le 
. débit d’un compte étranger autre qu'un compte nouveau espagnol, 

sans une autorisation spéciale de 1’Office marocain des changes. 

ce) Tout versement fait par un. résidant' au crédit d’un compte 
nouveau espagnol doit, conformément A la réglementation des 

étre préalablement autorisé par 1'Office marocain des 

sés au titre Ill ci-dessous. 

2° Opérations au débit. 

-@) ‘Tout compte nouveau espagnol . peut étre débité librement 
par le crédit d’un autre compte nouveau espagnol et notamment 
par Ie crédit du compte ouvert chez la Banque de France de I’Ins- 
titut espagnol de la monnaic étrangére. . 

b) Tout virement d’un compte nouveau espagnol A un compte 
’ étranger en francs autre qu’un compte nouveau espagnol est inter- 
dit, sauf autorisation spéciale de V’Office Marocain des changes. 

_ ¢) Pour ie surplus, tout payement ‘au ‘profi it d’un résidant effec- 
tué par le débit d’un compte nouveau 1 espagnol ne nécessite aucune 
aulorisation préalable. 

TITRE III. 

AUTORISATIONS DE TRANSFERT A DESTINATION DE LA ZONE " MONETAIRE - 

ESPAGNOLE.. : 

1° Les intermédiaires agréés, peuvent présenter 4 Office maro- 
cain des changes des demandes d’autorisation de transfert A desti- 
nation de la zone monétaire espagnole, pour des payemerits 4 faire 
par des résidants au profit de personnes résidant dans la zone 
monétaire espagnole, A la condition que ces payements aient le 
caractére de payements nermaux et courants. 

2° Sont considérés comme payements normaux ct. courants, les 
calégorics de payements ci- -aprés : : . 

  

des sommes provenant - 

  

  

  

* 

7) Raglements ‘commerciaux y compris les frais accessoires (frais 
d’entreposage, de dédouanement, frais portuaires; etc.) -; « 

b) Frais. de transport relatifs a tout _ genre de- trafic . maritinie, 
fluvial, terrestre ou aéricn ; 

c) Assurances marchandises, primes - et indemnités : 

-d) Coramissions, courtages, frais de représentation, elc. 5 

e) Frais de transformation, d’usinage, de réparation, ete. ; 

No t927, du 19 a0dt ig4g, 

jf). Prestations de services (honoraires, traitements, salaires, pen- . 
sions découlant d’un contrat de travail; etc.) ;~ 

g) Frais et bénéfices résultant du commerce de ‘transit *; 

h) Assurances et réassurantes : primes, pensions, rentes, indem- 
nités ; 

i) Frais de voyage, d étude, 
subsistance, pensions alimentaires, secours, etc. ; 

d’hospitalisation, d ‘entretien ét. de. 

j Pensions, revenus, intéréts,- BEnetices da’ exploitation, amortis- 
sements contractuels ; / 

“hy Frais de gouvernement ; 

l) Dépenses et _recettes de “services publics (impéts, 
frais de justice ; ; : 

amendes, 

m) Reéglements périodiques des - administrations ‘des ‘postes, 
. télégraphes, téléphones et des chemins de fer ; 

n) Droits et redevances de brevets, licences, marques de fabri- 
que, droits d’auteur, droits de location, de films, etc. ; 

o) Tous réglements de créances qui ressortissent aux catégories . 

publication du présent avis G 

P) Tous autres’ payéments, 
ments francais et espagnol. © 

3° Bien entendu, les justifications habituelles doivent étre pré- 
sentées a I’Office marocain des changes A l’appui de chaque de- 
mande d’autorjsation de transfert et l’Office marocain des changes 
se réserve toute liberté d’ appréciation. . 

7 . TIFRE IV. 

TRANSFERTS EN PROVENANCE DE LA 20NE MONETAIRE ESPAGNOLE. 

Les autorités espagnoles donneront leur autorisation aux trans- 
ferts 4 destination de la zone franc 4 effectuer par des personnes 

‘énuméréés ci-dessus ct qui -n’auraient pas été effectués avant la’ - 

aprés entente entre les gourerns : 

résidant dans la’ zone monétaire espagnole, pour les mémes caté- . 
gories de payements que celles qui sont énumérées au titre Tr (2°) 
ci-dessus. 

"TITRE V.. ' 

DiIsposirions PARTICULTENES. - 

_ Les dispositions ‘de la circulaire. n° 7887/0.M.C. du 14 juin 1948 
relative & la création des comptes exportations-frais. ‘accessoires, 
sont applicables dans les relations avec la zone monétaire espagnole. 

Le directeur de VOffice maroeain 

des changes, 

H. Bonneau, 
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