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Exequatur accordé au consul général de. Grande-Bretagne & Tanger. 

Sur la proposition ct sous le contreseing de M. le Résident géné- 
ral, ministre des affaires étrangéres de |’Empire chérifien, 8. M. le 
Sultan a bien voulu, par dahir en date du g ramadan 1368, corres- 
pondant au 6 juillet 1949, accorder l’exequatur & M. Charles Norman 
Stirling, en qualité de consul général de Grande-Bretagne 4 Tanger. 

  

  

Exequatur accordé au vice-consul de Gréce & Casablanca, 

  

Sur la proposition cl sous lé contreseing de M. Je Résident géné- 
ral, ministre des affaires étrangeres de Empire chérifien, 5. M. le 
Sullan a bien voulu, par dahir en date du tg ramadan 1368, corres- 
pondant au-16 juillet rg949, accorder Vexequatur 4 M, Alexandre 
Xydis, en qualité de vice-consul de Gréce 4 Casablanca. 

  

  

TEXTES GENERAUX 

“Arrété viziriel du 20 juillet 1939 (23 ramadan 1368) fixant, pour 
l'année 1949, la nombre des centimes additionnels au principal de 
Mimpot des patentes. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant élablissement de Vim pot des patentes, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou compléte ; 

Sur Ja proposition dn directeur de lintéricur, 
direcleur des finances. 

aprés avis du 

ABRETE ! 

ARTICLE UNIgur. — Est fixé 4 quinze, pour l’année 1949, Ic nom. - 

bre des centimes addilionnels au principal de l’impét des patentes 
a percevoir en verlu de Varticle 2 du dahir susvisé du g octobre 1920 
(a) moharrem 1339), du chef dc tous les patentables marocains ins- 
crits sur les réles, A exclusion des palenlables exercant les profes- 

sions d'atchitecte, avocat, chirurgien, défenscur agréé prés les juri- 

1167 
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dictions makhzen, dentiste, ingénieur civil, interpréte, chef d‘insti- 
tution, médecin, métreur-vérificaleur, oukil prés les juridictions du 

Chréa ou vétérinaire. | 

Fait & Rabat le 23 ramadan 1368 (20 juillet 1949), 

Mowamen ei Morn. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 25 aodt 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Nélégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 6 aoft 1949 (11 chaoual 1368) 
fixant le sidge et le ressort de divers tribunaux coutumiers d’appel. 

  

Le Granp Viztn, 

‘Vu le dahir du 11 septembre 1914 (a0 chaoual 1332) rolatif a 
l’administration des tribus berbéres ; 

Vu Je dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant 16 fonctionne- 
ment dé la justice dans les tribus de coutume berbére non pourvues 
de mahkamas pour l’applicalion du Chra ; 

Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1998 (25 chaoual 1346), 
29g juin 1929 (21 moharrem 1348), 10 mars 1930 (g chaoual 1348), 
8 décembre 1932 (4 chaabane 1351), 2 mai 1935 (7 moharrem 1352) 

“el 29 octobre 1938 (5 ramadan 1357) portant classement des tribus 
de coutume berbére ;   

OFFICIEL 1143 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) réglant la com- 
pétence, la procédure, organisation et le foncltionnement des tri- 

bunaux coutumiers ; | 

Vu les arrélés viziricls des 13 septembre 1934 (5 joumada II 1353), 
22 septembre 1936 (5 rejeb 1355), ro mars 1987 (27 hija 1355), 3 décerm- 
Lre 1937 (2g ramadan 1846), 22 février 1938 (aa hija 1356), 6 décem- 
bre 1938 (13 chaoual.1357), 26 juillet 1939 (8 joumada II 1358), 6 jan- 
vier 1g40 (15 kaada 1358), 23 novembre 1940 (a2 chaoual 1359), 
af novembre 942 (17 kaada 1360), 18 aodk 1943 (16 chaabane 1369), 

ar mars 1945 (6 rebia If 1364), rr mai 1946 (g joumada II 1365), 
18 avril 1947 (a6 joummada I 1366) et 5 février 1949 (6 rebia II 1368) 
fixant le sidge, la composition et le ressort des tribunaux coutumiers 

de premiére instance et d’appel ; 

Va Varrété viziriel du 80 octobre 1934 (0 rejeb 1353), modifié 
par Varrété viziriel du 22 février 1949 (23 rebia II 1368), fixant les 
tarifs des actes et frais de justice devant les tribunaux coulumiers ; 

Sur la proposition du consciller du Gouvernement chérifien, 
aprés avis du directeur de Vinlérieur, 

ARBETE : 

Anricue preminr. — Le tableau annexé aux arrétés viziriels sus- 
visés des 15 sepiembre 1934 (5 joummada IT 1353), 29 septembre 1936 
(3 rejeb 1355), to mars 1987 (26 hija 1351), 3 décembre 1937 (29 rama- 
dan 1356), 99 février 1938 (a1 hija 1356), 6 décembre 1938 (13 chacual 
1355), 26 juillet 1939 (8 joumada IT 1358), 6 janvier 1940 (15 kaada 
1358), 93 novernbre 1940 (22 chaoual 1359), 26 novembre 1941 (7 kaada 
1360, TS aodt 1943 (16 chaabane 1362), 21 mars 1945 (6 rebia IT 1364), 
az mai 1946 (gq joumada IT 1365), 18 avril 1947 (26 joumada I 1366) 
et 5 février i949 (6 rebia II 1368), est modifié conformément aux 
indications portées au tableau ci-annexd. - 

  

DESIGNATION DES TRIBUNAIX D'APPEL SIEGE TRIBUS ET FRACTIONS DE TRIBUS DU RESSORT ORSEAYATIONS 

  

Tribunal 
Ksiha. 

coutumicr d’appel d’El-| Beni-Mellal. 

      

Réqion de Casablanca. 

Toutes les tribus classées de coulume des cer- 
cles d‘El-Ksiba, 
criplion d’Ouaouizarthe. 

Région de Meknés, — 

Réorganisation du tribunal coutu- 
mier d’appel et transfert du-sié- 
ge d’El-Ksiba -& Beni-Mellal. . 

d‘Azilal et de la circons- 

    
Tribunal coutumier d’appel d’Azrou.| Mcknds. Toutes Jes tribus classées de coutume des cer- |: Worganisation du tribunal coutu- 

. cles d'Azrou, Midelt, Khenifra et de la. cir- mier d’appel et transfert du sié- 
conscription d‘E1-Hajeb. go d’Azrou A Meknés. 

Région de Marrakech. . 

Tribunal coutumier d’appel de Mar-| Marrakech. | Toutes les tribus classées de coutume du ter | Réorganisation du tribunal coutu- 
rakech. - vitoire civil de Marrakech. tuier d'appel. 

Arr. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé de Veaécution du présent arrélé. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aodt 1949. 

Le ministre plénipolentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Fait @ Rabat, le 11 chaowal 1368 (6 aodt 1949). 
Monammep EL Hasovl. 
suppléant du Grand Vizir, 

  

Arvété du directeur des travaux publics du 6 sodt 1949 portant : 
4° tarif général d’aconage pour le soufre brut ; 2° tarif spéolal 
n°? 14 pour le débarquement direct du soufre brut en sacs; 
3° tarif spécial n° 12 ponr le débarquement direct du soufre brut 

en vrac, 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la convertion centre le Gouvernement chérifien ct la société 
« La Manuteniion marocaine » relative au chargement et au déchar- 

gement des navires, au Lransport et au magasinage de marchandises 
dans le port de Casablanca, approuvée par dahir du 25 septembre 

1934 5   

Vu Varticle 12 du cahicr des charges annexé A la convention 
susvisée : 

Considérant que l’importation du soufre brut va prendre une 
cerlaine importance dans le port de Casablanca ; 

La chambre de commerce ct d’industrie de Casablanca et Ia 
Manutention marocaine cnlendues, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le « soufre brut » est classé dans la 2° caté- 

gorie des marchandises ordinaires au regard de l'article ro du cahier 
des charges de la Manutention marocaine. 

f 
f
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“Apt. 
brut en sacs uniformes de 100 kilos minimum et par lot de 100 ton-. 

nes minimum bénéliciera du tarif spécial ci-aprés (1.5. n° rr)" lors- © 

que les marchandisces seront déc pargees d’un navire. accosté et mises : 

directeme nlsur wagons ou camions 

Par tonne débarquée ....... lees bene ‘eine 250 francs 

_ Any, 3, =~ (Taril spécial n° i. .) Le aébarquement ctw soutre’ be ul. 

en vrac béndficiera du. larif spécial ci-aprés. (TS. n° 12) lorsque les 

” marchandises seront déchargées: d’un navire accosté ct mises direcle: | 

ment sur wagon ‘voic normale °: . 

230 francs | -De ri ado- tonnes, da tonne ee ece nee eeee 

A partir de la 251° tonne, Ja tonne ........ 200 — 

“Le prix moyen par tonne. devant aire au - : 

MAXIMUM Ae... es eee eee e eet ee eeenee 215 - = 

pour les lots de 250. Tonnes eb au- dessus. 

Anr. 4. — Le présent arrété entrera-en vigueur quinze jours 

francs aprés la date de 8a publication au Bulletin officiel. du Pro-- 

: V tak 
- former ; 

Leclorat. . 
mo Rabat, le 6 aoa 1949. 

Pour le directeur des. “travaux publics 
et par intérim, Lo - 

on ingénieur des ponts: “et ‘chaussées, se 
| ie @ingénieur en ‘chef, directeur adjoint, 

_ JEANDET. 

  

“Arve du ‘girecteur de ; Vageioulture, au ‘commerce et dos ‘toréts, du} 

28 Juin 1929 relat? an contrdle technique de la fabrication, ‘du. 

conditionnement et da Vexportation - des capres, légumes et fruits” 

- conserves au sel, "en saumure, au a uinaigre ou par fermentation. . 

    

LE DIRECTEUR DE: 
' ET DES FORESTS, 

Chevalier. de Ja Légion d"honneur, | 

  

contréle technique de la fabrication, du’ 

‘Vexportation marocains 5, 
Vu Varrété viziriel du i? septembre 1944 relatif A application 

du contrdle technique de la fabrication, du conditionnement. et de 

“1 ‘exportation marocains, modifié et.complété par les arrétés viziriels 

des 19 juin 1947 et 8 février 1949 5 

Vi Varrété viziriel du 1 sptembre 1944 relatif au ‘controle des = 

produils alimentaires ; 

~ Vu Varréié du directeur des affaires économiques du # septembre. 

1944 fixant Jes modalités d’application de l’arrété viziriel du ‘x™.-sep- |-~ . 

tembre 1944 relalit au contrdéle des produils alimentaires ; * 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 25 octobre 

1938 relatif au contréle technique A J’exportation des conserves ali- | 

mentaires de légumes ‘et de fruits, modifié par les arrétés du. direc-. 

teur ‘de la production agricole, du commerce el du ravitaillement des 

ai rai et 15 juillet 1941, L’arrété. du directeur. du commerce - et du | 

‘ravitaillement du 3 septembre. 1942 et.’ arrété du directeur ‘ ‘des affai- 

res économiques du ‘8 mai 1944 3--- - 

Vu Varrélé du directeur des affaires économiques au 2a “décom- - 

bre 1944 relatif au maintien en’ vigueur des dispositions prises en 

applicalion du dabir du‘ ar juin, 1984, modifié par celui du. 2a mars 

7938 concernant le controle technique de la production marocaine a 

. Vexportation ; ae 

Vu Varrélé du directeur ‘de Vagriculture, du commerce et des » 

foréts du 13 juillet 194% relatif A l’agréage des usines: et ateliers - 

fabriquant, transformant, conditionnant ou stockant des produits 

alimentaires soumis au contréle technique A. la fabrication et au con- 

ditionnement de 1’Office chérifien de contréle et d ‘exportation et aux 

..normes. hygiéniques auxquelles doivent satisfaire ces atelicrs” et 

- usines, et _auxquelles leur personnel doit se conformer ; . 

_ OFFICIEL 

», — - (Tavit spécial ne “ta.) Le débarquement du soufre toe. 

fab: iquant, 

| Vexportation. 

L 'AGRICULTU RE, DU COMMERCE . - 
I]. porir lés produits pour ‘lesqucls une analyse esl prévue part le piésent : 

. . dearrété, la date du certificat d’analyse constitue le début. de la durée © 

-O oo de, validité du certificat. a’ inspection. 

Vu le dahir dues, septembre - 1944 relatif au fonctionnement, aa 4 
conditionnement- el de 

  

  

N 1923 du.» a septembre 2949. 

cApres,. tégumes et fruits conservés au sel, en saumure, au vinaigre 
ou par fermentation, émis au cours de'sa réunion du 20 avril 194g, 

: ARRETE : 

" CHAPITRE PREMIER. 

: GENERALITES, 

UAWLICLE PREMIER. -— Déclaralion @ souserire, agréage.. 

rorme d hygiene. Toute -personne fabriquant, 
stockant can vue de la vente des cApres, des légumes ou des fruits 
conservés au sel, en saumure, au vinaigre ou par fermentation, cst 

“SOUNITIBE : oot oe 

      

1° Aux dispositions de latrété du directeur. de l'agriculture, 
du commerce el des foréls.du 13 juillet 1948 relalif A Vagréagé des 
‘usines el ‘ateliers fabriquant, transformant, conditionnant ou stoc- 
kant des produits alimentaires.soumis au contréle technique 4 la 
fabrication. et au conditionnement de l'Office’ chérifien de contréle et 
-Vexportation, et aax normes hygiéniques: auxquelles . doivent -salis- 

» COS, 5, ateliers el, usines, et auxquelles leur. personnel doit : se con- 

    

2° sux dispositions du. présent arrété. 

. ART.. — [dépét de marque. a--VO.C.C.E. — Toute personne 

conditionnant, ou stockant en vue’ de la vente les diffé- 
renis. produits visés au présenit, arrété doit déposer a POftice chérifien 

}-de contrdle el d‘exportation les différentes marques: (y compris Je. 
cas échéant les marques de distribution) ’ sous lesquélles | seront ven- 

   
dus. leg différents produits- ou les différentes qualités de _ produits | 

sés au présent arrété. 

    
ART. 3. — Certifieals a’ inspection. — Les certificais a’ inspection 

aux expéditions hors de la zone francaise de l’Empire ché- 
n
S
 

r rifien des. produits visés. au présent arrété doivent constater que les 
-marchandises conirélées répondont. aux conudilions imposées par le 
présent arrété, faute, de quoi le service des - douanes en refusera 

La: clurée de validilé des certificats. d'inspeclion délivrés par les 

“agen|s de Office’ chérifien de contréle, ct dexportation est fixée, 

“pour: les- “produils visés AU: _présent arreté, 4. huit jours. Toutefois, 

   

ART. 4. Catégories de conserves, 

ct. fruils énumeérés ci-aprés peuvent. etre: consorvés ‘au sel ‘en -sau- 

mure, aw vinaigre ou par fermentation. . 

                          

1°. Légumes et jruils conservés at sel att en saumure et destines : 

“a étre utilisés aprés dessalage ou non 

- a) Légumes : . 

 Artichauls (fonds) ; 
‘ CaroLtes ; . , 

“. Céleris en branche a Vexclusion des feuilles vertes) ; ; 
Géleris-raves ; , 

CGhampignons ; 
Choux de Bruxelles ; 

Choux-fleurs (pommes uniquement) ; ; 
Haricots verts, gris ef beurre ; 

- Tlaricots :‘mange-tout ; ~ 

‘Oignons cultivés ; 
Poireaux (avec au maximum 5 cm. de partie verte)-; 

- Tomates rouges ; , . 

Tomates vertes ; Se ee 

b) Fruits : , 

Olives. vertes 5 
Olives noires ;- 

_ .Agrumes ou zestes d’agrumes ; ; 

. 28 ‘Légumes’ “ek. edpres destinés. a la Jabrication “de ‘condiments 

apres traitement a la saumure :- 

a) Légumes : 

_ Avlichauts (fonds); 
‘Blettes (cétes seulemen D3 

Carottes ; 
Céleris-en branche ; 

"Apres avis de la sous-commission technique des - conserves de ~ 

.de Vusine, | 
conditionnant on-
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Céleris-raves ; 

Choux-fleurs ; 

sornichons ; 
Fenouil (cétes seulement) ; 
Haricots verts, gris et beurre ; 

Navets 5 ; 

Oignons (petits oiguons blancs seulement) ; . 

Petits pois (écossés) ; J. 

Poivrons rouges ct verts ; 
Piments rouges et verts ; 

Radis noirs, raiforts ; . 

Tomates vertes (Q’un calibre inférieur a ho mm.) ; ; 

b). Capres ; oe 

3°. Légumes conseruds par fermentation principalement lacti- 

que ; 

-Choux A choucroute ; 
- Choux-navets et rutabagas, choux-raves, raves, navets, panais. 

Tout conserveur désirant préparer des conserves au sel, en 

“saumure ou au vinaigre, de fruits ou Jégumes autres que ceux é¢vue 

mérés au présentearticle doil oblentr: au n préalable Vaccord du direc- 

leur. de 10.C.C.E. 

Art. 5. — Matiéres premiares. 
"7° Capres, légumes et fruits. 

Les cApres, légumes ct fruils destings A la préparation de. con- 

serves au sel, cn saumure ou par fermentation doivent étre frais, 

sains, de bonne qualilé el réaliser les conditions de maturité pro- 

pres 4 leur conférer une valeur optima pour la conserve. 

Avant traitement ils doivent étre méliculeusement lriés, parés el 

lavés. a oo 

, 2° Saumure, 

Les saumures A utiliser pour le traitement des cdpres, légumes 

et fruits. doivent @tre exclusivement constituées par des solutions 

- aqueuses' dans une eau dovce et polable de chlorure de sodium 

-commercialement pur; clles me doivent pas notamment renfermer 

de nitrates, de ‘sucre ou d‘antiseptique ; elles peuvent! contenir des 

aromates. 

Le sel employé doit étre de préférence du scl marin, le plus pos- 

sible exempt de sel de magnésium. II doit étre propre, sans mauvai- 

ses odeurs (surtout perceptibles aprés dissolution dans eau chaude). 

Tl ne doit rontenir aucun métal toxique. : 

Avant utilisation, le sel doit @tre slérilisé par passage au four ou 

par ébullition de Ja. saumure qui doil etre clarifiée s'il y a lieu par 

_fillyation ou décantation. 

Les saumures ‘employées pour la conservation. ét les transports ne 
doivent pas présenter d’odeur ou d’aspect anormaux (putrides. moi- 
sis, aminoniacaux). Leur titre doit étre au moins de ro® Baumé pour 

tous les fruits et légumes, sanf pour les tomates mires (minimum 

6° Baumé), Jes olives (Minimum +, 8 ou 10° Baumé, suivant Je cass 
et Jes cApres Gninimum 13° Baume). 7 

8° Vinaigre.. - , Dt 

Le -vinaigre employé (d’alcool de préférence) doii répondie aux. | 
prescriptions de Ja réglementation concernant ce produit, MN - doit 

‘litrer au minimum 8° d’acide acélique et toutes mesures utiles doai- 
vent ¢tre prises pour que, durant Ja conservation et au moment de la 
vente des condiments, ce litre ne descende pas au-dessous de 6° 
acide acétique (sauf pour les cépres pour lesquelles le titre du vinwi- 

gre peut descendre jusqu’’ 2° d’acide arétique). 

Le vinaigre doit élre aussi peti. coloré que possible, ne doit pas 
contenir d’anhydride sulfureux el doil étre inerte et slérile. 

Ant. 6, — Qualités des produits,.— Les capres, Iégumes et fruits 
consecvés au ‘sel, en” saumure, au vinaigre ou par fermentalion. 
doivent répondre .aux conditions: de qualité exigées par le présent 

arrété pour chaque catégorie de produits. 

Tis ne doivent pas contenir de parties ligneuses. rouillées, dessé- 
chées, de parties atteintes ‘de maladies ou parasites. et doivent étre 
exempts de cailloux, sable, terre ou tout autre corps étranger. 

“Aucun crissément ne doit are percu 4 Ja dégustation. 

Ils ne doivent étre mis dais les emballages destinés 4 l’expédition 

contréle et d’exportation ; 
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Ant. 7. — Emploi @entisepliques cé de colorants. — Tl est inter- 
clit al ‘additiouncr les cipres, légumes et froils conservés au sel, en 

saumiure, au vinaigre ou par fermentation, en vue de leur conserva. 
Hon oon de leur .coloration, de tous produils autres que. ceux dont 
Vemploi cst déclaré licite par la réglementation marocaine en matiére 
de répression des fraudes sur les denrées alimentaires. 

En cas de reverdissaye par le sulfate de cuivre, la proportion de - 

sel de cuivre mélallique retenue (calculée en cuivre métal) ne doit 
pas élre supérieure i too milligrammes par kilo de produit égoutté. 

Ant. 8. —- Appellations qualitatives. — Toutes les appellations 

cénéralement cmplovées dans le cormmerce et destinées 4 faire ressor. 
lir une qualilé particuliére telles que « hixe »,.« choix », « surchoix », 
« supérieur », elc., ne peuvent figurer sur les emballages des cdpres, 
légumes et fruits conservés au sel, en saumure, au vinaigre ou par 
fermentation. Seules doivent figurer les appellations qualilatives pré- 
vues pour cerlains produits par Ie présent arrété. 

Anr. 9. — Emballages. -— Le directeur de POffice chérifien de con- 
trdle et d'exportation est autorisé 4 fixer par décision, aprés avis 
de la sous-conmission lechnique deg conserves de fruits et Kgumes, 
les normes des embalages élimentaires et des emballages d “expédi- 

tion destinés 4 contenir les produits, visés au présent arrété, 

Les emballages élémentiires autres que les boftes métalliques 
doivent édtre propres ct munis d’une fermeture hermétique, 

Les boiles mélalliques doivent étre propres, non ronillées et inat- 
taquables iniérieurement par les produits qu’clles contiennent. 

Les {ils doivent etre parfaiteinent élanches et résislants, neufs 
en excellent état, propres oc présentant aucune odeur et d’une con- 
jenance ne dépassant pas 250 litres. Ns peuvent dtre revéius d’un 
enduit intéricur, L'emploi de bois susceplible de communiquer aux 
produils une odeur ou un godt est inlerdit.- 

Lee produils Visés.au présent arrété doivent occuper up volume 
anparont alu moins égal aux a/1e da volume de leur contenant. 

Aur. 10. — Marquaye des eniballages élémentaires, — Outre les 
mentions éventucllement obligatoires du fait de la réglementalion 
fu pays importateur, chaque emballage doit, porter les indications 
snivantes, 

A. — Emballages: lémentaires autres que les boites métalliques. - 

1 La dénomination du produit conformément: aux dispositions 
prévucs au présent arrété pour les différentes conserves, tous les mots 

étant de caractéres typographiques identiques et de mémes dimen- 

  

sions, & Vexception du mode de préparation ou d’accommodement . 
tels que « au naturel ». « aw vinaigre », etc. 
caractéres typogtaphiques différents; - 

2° Le nom ou la raison sociale ou Ja marque du fabricant, ou la 
marque correspondant & chaque produit ou a chaque qualité de pro- 
dail, ow la marque de distribution: suivie obligatoirement dans ce 
dernier cas de Vindicatif de -Vusine on de Vatelier, attribué par le 
directeur de VOffice chévifien de contréle et d’ exportation ; ; 

qui peuvent étre en 

3° Trois chiffres de oor A 365 indiquant Ile jour.de conditionne- 
ment, suivis: d’une lettre indiquant Vanndée de conditionnement, 

Jeltre fixée chaiyue- année. par- le directeur. de V Office chérifien . de 

2 

° Pour les produits. pour lesquels’ il est prévu par le présent 
arvet un calibrage, le calibre. 

Exemple : « Olives vertes a2/a5, »5 

5° Pour les cdpres, pour lésquelles il est prévu par le présent 
arréié plusieurs qualités, Ja qualité ; 

6° L'énumération des divers constituants,. les aromates ct ingré- 
dients divers pouvant @tre groupés sous appellation « aromates 
divers . Oo . : r > 

7° Le poids aprés égouttage du produit ; . 

8° La mention « Fabrication du Maroc francais » ou la mention 

« Produit du Maroc francais ”. 

B. = Boites métalliques. 

a) Par eslampage ov dtane facon jnddlébile sur ‘Te fond ou sur 

ie couvercle, en lettres ov chiffres dé 4 millimétres de hauteur : 

1° Ta mention « Fabrication du Maroc francais » ou Ja mention 
« Produit du Maroc francais » ; 

soit on francais, sail dans la langue du pays importateur :,
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2° L’indicatif de l’usine ou de l’atelier, altribué par le dirccteur 
de 1’Office chérifien de coniréle ct d’exportation ; 

3° Trois chiffres de oor ® 365 indiquanl Jc jour de condiliorne- 
ment, suivis d’une lettre indiquant l'année de condilionnement, 
leltre fixée chaque année par le directeur de l’Offite chérifien de 
contréle et d’exportlation ;’ 

b) Par illustration ou éliquotte, Véliquette devant obligatoire- 
ment ceinlurer la boite, si celle-ci est une boite métallique de con- 

tenance égale ou inféricure 4 x litre : 

1° La dénomination du produit conformément aux dispositions 
prévues au présent arrété pour les différentes conserves, lous les 
mots étant de caractéres typographiques identiques: et de mémes 

dimensions, 4 l'exception du mode de préparation ou d’accommode- 

ment tels que « au naturel », « au vinaigre », etc., qui peuvent étre 

en caractéres typographiques différents ; 

2° Le nom, ou la raison sociale, ou la’ marque du fabricant, ou 
la marque correspondant & chaque produil ou 4 chaque qualité de 
produit, ou la marque de distribution ; 

3° Pour les produils pour lesquels il est prévu par le présent 

arrété un calibrage, le calibre. — 

Exemple : « Olives vertes 22/25 » ; 

4° Pour les cipres pour lesquelles il esL prévu par le présent 

arrété plusieurs qualilés, la qualité ; * 

5° L’énumération des divers constituamis, les aromales ct ingré- 

dicnts pouvant élre groupés sous lappellation « aromates divers » ; 

6° Le poids aprés égouttage du produit. 

ArT, 11. — Marquage des emballages d’expédition, — Le direc- 

teut de l’Office chérifien de contréle .et d’exporlation cst aulorisé A 

fixer, par décision, aprés avis de la sous-commission technique des 

conserves de fruits et légumes, les dispositions suivant: lesquelles les 

indications exigées au présent article doivent ¢tre apposées sur les 

emballages d’expédition ct les dimensions | _des caractéres lypogra: 

phiques. 

Outre les mentions éventucllement obligaloires du fail de. la 

fclementation du pays importateur, chaque emballage d’cexpédition 

doit porter les indications suivanles, marquées au [cu, ou genre feu, 

ou A lVencre.indélébile, soit en francais, soit dans la langue du. pays 

importateur : : 

1 Le nom, ou la raison sociale, ou la marque du fabricant, ou 

fa marque correspondant A chaque produit ou a chaque qualilé de 

produit, ou Iindicatif de lusine ou de J’atclier, attribué par Je 

directeur de VOffice chérifion de controle ct d'exportalion, ou la 

marque de distribution, suivic obligatoirement dans ce dernier cas. 

de Vindicatif de Vusine ou de atelier ; 

2° La déiomination du produit ; 

3° Pour les produits pour lesquels il est prévu par le présent 

arrété un calibrage, le calibre ; 

4° Pour les cApres pour lesquelles il est prévu par le présent 

arrété pinsiens qualités, la qualité ; ot 

5° Sil s’apit de caisses, Je nombre d'emballages élémentaires 

contenus dans la caisse, suivi de Vindicalion du format de ceux-ci 

ou du poids nel du produit qu’ils contiennent, ainsi que la date de 

conditionnement des emballages élémentaires contenus, indiquée 

comme prévuc aux paragraphes A (3°) et B (3°) de Varticle 10 du 

présent arrété ; s'il s’agit de fats, leur poids brut et le poids net 

aprés égouttage du produit contenu ; 

6° La mention « Produit du Maroc francais », ou la mention 

« Fabricalion du Maroc frangais » ; 

7° La marque de contréle de VOffice chérifien de contréle et 

d’exportation ; 

g° La marque nationale chérifienne si le produit est de qualité 

extra. / 

CHAPITRE II. 

Licumes ET FRUITS CONSERVES AU STL oU EN SAUMURE 

(destinés A étre utilisés aprés dessalage ou non). 

TITRE PREMIFR. —; LAGUMES DIVERS. 

Ant. 12. — Légumes susceptibles de subir celte préparation, — 

Los légumes pouvant étre conservés au sel ou en saumure en vue de   

leur consommation ou de leur emploi, aprés dessalage ou non, sont 
ceux énumérés an premicr paragraphe de Varticle 4, et répondant 
aux conditions de qualilé de.Varlicle 5-du présent arrété, 

Avr. 13. — Qualité. — Les légumes doivent remplir les condi- 
tions de qualité prévues a l’article 6 du présent arrété. 

_ Aprés dessalage en.eau douce, les caracléres organoleptiques des 
légumes préparés au sel sec ou en saumure doivent se rapprocher le 
plus possible de ceux du produit initial 4 état, frais : apparence 
‘saine et agréable, consistance ferme mais non dure, couleur franche 

et homogéne, absence d ‘odeur et de goiit anormaux (moisi, putride, 
etc., ctc.). 

Ces produits ne doivent pas contenir de parties noircies résul- 
tant soit d’une compression exagéréc dans Jes fits, soit d’un blan- 
chimenl défectucux ou insuffisant. : 

Les légumes conservés au sel ou en saumure doivent pouvoir éire 
ulilisés sans aucun déchet, comme cela est prévu pour les autres 
conserves (stérilisées ou déshydratées), et se préter dans l’ensemble 
A toutes les préparations alimentaires employées pour les légumes 
frais : 

En particulier : , * 

Les carottes ef les navels doivent étte tendres et ne pas étre 
récollés A une période avancée de leur végétalion ; les carottes 
ligneuses, les navets creux doivent ¢lre éliminés de la préparation ; 

Les choux-fleurs doivent étre débarrassés complétement de toute 
feuille verte ; 

-Les oignons, les tomates doivent ¢@tre de préférence de pelit 
calibre, de diamétre au plus égal, respectiverment’ a 25 et 4o millt- 

métres ; 

Les haricots doivent étre pratiquement non grainés, ' tendres, 
éboullés et effilés. 

Arr. 14. — Condilionnement. — Le mélange de légumes con- 

servés au se] ou en saumure est inlerdit, 

_ Les légumes conservés en saumure doivent étre entitrement 
recouverls de saumure répondant aux conditions de Varticle 5 du 
présent, arrélé et titrant au minimum so° Baumé (sauf les tomates 
rouges pour lesquelics Ja saumure doit titrer au.minimum 6° Baumé). 

Apr. 15. — Marquage, — Le marquage des emballages doit étre_ 
conforme aux dispositions des articles ro et 11 -du présent arrété. 

_Trrre UL. — Ouives. 

Sous-titre premier. — Généralités. 

Anr. 16. — Olives utilisables. — Leg olives destinges & la con- 
serve doivent élre saines, fermes, résistantcs 4 une faible pression 

entre Jes doigts, enlitres, non écrasées, de couleur et de gout nor- 
maux, exemptcs de maladies, piqdres ‘ou lésions quelle qu’en soit 

Vorigine. 

Art. 17. — Qualité. — Les olives doivent t remplir les. conditions 

de qualité prévues A l'article 6 du présent arrété. 

Les emballages ne doivent’ contenir que des fruits de mame 
varidié ou’ de méme lype commercial, de forme homogéne, de 
méme grosseur, de méme état de maturilé, de couleur uniforme et 
d'aspect propre, présentés sans pédoncule ni feuille, exempts de 
taches, de rmeurtrissures et non parasités par la mouche de 1’olive 
(sous réserve des tolérances prévucs ci-aprés). 

‘Le noircissage des olives au sulfate de fer, ou par tout autre 
procédé chimique, est interdit. / 

ART. ° 18. — Catégories de conserves. — Les. conserves d’olives 

comporlent Lrois catégories : 

1°. Les olives vertes ; 

2° Les olives noires ; 

‘3° Les. spécialités d’olives. 

Sous-titre If. — Olives vertes. 

Ant. 19. — Matiéres premiéres. — Les olives. vertes utilisées pour 
la conserve doivent avoir été récoltées au moment de leur complet 
développement, mais ne doivent pas étre encore entrées dans le cycle 

de la malurité physiologique. 

NY
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Ant. 20. — Préparation. — Les conserves doivent élre préparées 
avec des olives vertes donl Vaumertume a élé neulralisée par un trai- 

‘tement dans une liqueur alcalinc, ou par traitement prolongé A Ja 
saumure. 

Aprés traitement elles doivent étre soigneusernent lavées, puis 
immergées dans une saumure pour cr assurer la conservation. 

ART. a1. — Calibrage. — Les olives vertes doivent étre calibrées 
de facon que le nombre de fruils 4 l’hectogramme soil compris entre 
les limites ci-aprés : g A 10, tr A 13, 13. A345, 16 a 18, 19 A ar, a9 a 25, 

26 4 ag, 30 A 33 et 34 A 34, , . 

ArT. 23. — Qualifé: — Dans chaque calibre, les olives vertes en 
conserve doivent répondre aux conditions de qualité prévues a Varli- 

cle 17 du présent arrété, 

Les tolérances suivantes sont admises dans un méme emballage : 

a) 10 % cu nombre de fruits de couleur légérement différente ; 

b) 5 % en nombre de fruits préscnlant des défauts ou altéralions 
légéres (& Vexclusion de toul fruit pourri) ; 

c) a % en nombre de fruils ayant été parasités (& Lexclusion de 
‘fruits présentant une altération profoude de la chair) ; 

d) 1 % en nombre de fruits avec pédoncule. 

Tl n'est pas toléré de fruits tachés, brunis, ou noiscis par le 
contact d’objet en fer ou par oxydation a lair. 

Ant, 23. — Conditionwement. —- Les olives vtrtes doivent étre 
entiérement recouvertes de saumure répondant aux conditions de 
Varlicle 56 du présent arrété, et titrant au minimum 7° Baumé, 

Ant, 24. — Olives vertes cassées, — Les olives verles peuvent étre 
préscniées sous la forme « d’olives vertes cassées », non calibrées, 
Mais comptant au maximum 39 fruits 4 lhectogramme. | 

ART, 95,-~— Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux dispositions des articles ro et s1 du présent arrété. 

La nalure du produit et son calibre (sauf pour les olives verles 
cassées) doivent Gtre indiqués de Ja facon suivante ; « Olives vertes », 
suivie des deux nombres limilant Je nombre de fruils ‘a Uhecto- 
gramme. 

Exemple : 

« Olives vertes 19/2t » ; 

« Olives verles cassées. » 

Sous-titre TIL. — Olives noires. . 

Arr. 26. — Matiére premiére. — Les olives noires utilisées pour 
la conserve doivent avoir été récollées au moment de leur complct 
développement, aprés coloration suffisante, 

Ant. 27, —- Préparations. — Les conserves d’olives noires com- 
portent deux préparations ; 

1° Les olives non trajlées a la lessive ; 

a° Les olives traitées 4 la lessive. 

1° Olives noires non trailées a la lessive. 

Les conserves doivent ¢lre préparées avec, des olives 

tées soit au sel sec, soil par une saumure. 

noires trai- 

Les olives ayanl subi l’une ou l’autre de ces préparations peu- 
vent conserver une légére amertume ct doivent posséder un goft 
d’olive prononceé. 

Les olives au sel sec peuvent dire piquées ct présentées A la vente 
sous la forme « d'olives. noires piquées ». 

2° Qlives noires trailées’ & la lessive. 

Les conserves doivent étre préparées avec des olives noires, (rai- 
iées par une lessive alcaline, lavées et mises dans unc saumure. 

Les olives ayant subi cette préparation doivent avoir perdu toute 
leur amertume. 

Arr. 28. — Calibrage. — Les olives noires doivent ¢tre calibrées 
de fagon que le nombre de fruits 4 Vhectogramme soit compris entre 

‘les limites ci-aprés : g A ro, rr Ara, 13.4 15,'16 a 18, 19 A ar, 22 A ah, 
a6 4 2g, 30 A 33 et 34 A 39 (pour Ies olives neires ridées sculement). 

Art, a9. — Qualité. —- Dans chaque calibre les olives noires en 
conserve doivent répondre aux conditions de qualité prévues 4 V’arti- 
cle 17 du présent arrété,   

Les tolérances suivanles sont admises dans un méme cmballage : 

a) 10 % en nombre, de fruils de couleur Jégércment différente ; 

b) 5 % en nombre de fruits présentant des défauts ou altérations 
légéres (4 Vexclusion de tout fruit pourri) ; 

c) 8 % en nombre de fruits ayant élé parasités (A l’exclusion 
de fruits présentant une allération profonde de la chair) ; 

d, 1% en nombre de fruits avec pédoncule. 

Aur. 30..— Condilionnement. 

1° Olives noires lisses. 

a) Olives non irditées & la lessive : 

La saumure utilisde pour le conditionnement de ceg olives doit 
remplir les contenatils (olives comprises) au moins au tiers de leur 
hauleur, doit répondre aux conditions de Varticle 5 du présent 
arrélé ct doit lilrer au miniznum 8° Baumé. 

b) Olives trailées 4 la lessive : 

Les olives noircs iraitées 2 la lessive doivent étre entidroment 
recouvertes de saumure répondant aux condilions de Varticle 5 du 
présent arrété, et lilrant au minimum 8° Baumé, 

2° Olives noires ridées.. 

Ces olives peuvent étre conditionuées sans saumure,. ou avec 
une cerlaine quantité de %aumure répondant aux conditions de 
Varticle 5 du présent arrété, et lilrant au minimum 10° Baumé. 

Ant. 31. — Margquage. -- Le marquage des emballages doit @tre 
conforme aux disposilions des articles 10 et 11 du présent arrété. 

La nature du produit et son calibre doivent ¢tre indiqués sous 
Vune des appeHations suivantes, 4 l’exclusion de toule autre : « Olives 
noires lisses » vu « Olives noires ridées », suivic des deux nombres 
limitant le nombre de fruits 4 Vheclogramme. 

Exemple : « Olives noires lisses 19/21. » 

Sous-titre IV, — Spécialités d’olives. 

Ant, 30, — Matiére premiere. — Les olives utilisées pour Ja fabri- 
calion de « spécialilés », c’est-a-dire ayant fait l'objet de préparations 
différentes de celles prévues ci-dessus, ou complémentaires, doivent 
etre dexcellenle qualité. - 

Ant. 33. — Préparation, — Les aromatcs, ingrédients, etc., 
entrant dans la préparalion des. spécialités, doivent élre doe premiére 
qualité. Lohuile cmployée ic cas échéant doit étre d’olive et l’acidité, 
exprimée en acide oléique, au plus égale 41 gramme pour 100 gram- 
mcs, 

Ant, 34. — Calibrage. — Les olives présentécs sous forme de spé 
clalilés doivent ¢lre calibrées conforméinent aux articles a1 ou 27 du 
présent arrélé et le nombre de fruits 4 Vhectogramme doit é@tre au 
plus égal & 25. 

. 

Ant. 35. -- Qualité. — Les olives préparées en « spécialités » 
‘doivent répondre aux conditions de qualité prévues a Varticle 17 du 
présent arrete. 

Avr. 36. ~— Condilionnerment. — Les spécialités doivent obliga- 
toircment éire conditionnées en recipients dune conlenance maxi- 

mum de ro litres. 
cy 

- Awr. 39, —- Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux dispositions des articles ro et rr du présent arrété, 
Vindication de la nature du produit.ct de son calibre pouvant étre 
complétée par la mention du mode de préparation de la spécialité, 

CHAPITRE JIT. 

Licumrs EY CAPES DESTINES A A FABRICATION DE CONDIMENTS 

APRES TRAITEMENT A LA SAUMURE. 

Trrre preauern., — LEGUMES DIVERS 
taulres que concombres ct cornichons). 

Awr. 38. — Eégumes susceptibles de, subir cette préparation, — 
Les Iégumes (autres que concombres et cornichons) pouvant étre 
destinégs & la fabrication des condiments aprés traitement A la sau- 

mure, soni ceux ¢numérés au deuxiéme -paragraphe de l'article 4 et 
répondant aux conditions de qualité de l'article 5 du présent arraté, 

A leur sortie de la saumure, ils doivent étre soumis A un égout- 
tage complet et ¥ un double lavage s’ils doivent élre plongés dans le 
vinaigre.
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Ant. 39. = Qualité. — Les: légumes doivent remplir les condi- 

tions de qualilé prévues aux articles 6 ct 13.du_ présent arrété,.- 

Arr. 40, — onditionnement,--— Les légumes destinés a la “fabri- , 

cation de condiments aprés: trailement A la saurmure peuvent “étre | 

expédids, soit préparés au. sel ou cn saumure, soit préparés au vinai- 

. gre. Tls doivent étre suffisaminent salés pour en assurer la bonne | 

ou. entiarement, reconverts de saumure ou de vinai-- 

gre, ces produits devant. répondre aux, conditions de’ article 5. du. ao 
conservation, 

présent arrélé, LF 

Ant. 41. — Marquage. — Let marquage des emballages doit tre. 

~ conforme aux disposilions des-articles ro. et 1 du présent arréte. 

La‘ dénomination du- produit ‘doit correspondre A la nature. du. 

. gume contenu et ne pas tre susceptible de préter 4 confusion avec. 

un ‘autre Iégume ou-avec. une autre préparation ; en particulier, il | 

doit ¢ire précisé si le produit est conservé an | sel, en. saumure ou au’ 

: vinaigre. . re 

Tran TI. — ; Concommaits ET -CORNIGHONS. vost 

Ant. ho. — Calibrage. — Les. concombres au scl et les ‘cornithons, " 

(au-vinaigre) doivent étre calibrés de. la facon suivante, d’aprés Te . 

“nombre d unilés au kilo, pesds aprés égoultage de deux minuites sur - 

un tamis :” : 

  

  —— re — = 

     

      

  
Les tolerances miaxima suivantes sont admises dans un’ méme 

emballage 

‘ay 5 % en poids de. concombres ou de cornichons plus, petits, 

mais du calibre immédiatement voisin ; . : 

. 3% en poids de concombres ou de cornichons plus gros, “mais 

, du calibre immédiatement voisin (dans le cag de cornichons « gros’», 

aucun cornichon ne doit peser “plus.de 5o grammes ; 

concombres « trés gros », aucun concombre ne doit, peger, plas de: 

1oo QT. ammies). 

  

Ant. 43, — Qualité. — ‘Les concombres- au sel at les cornic shons 

doivent, remplir les conditions de qualité prévues aux articles 6 et 73 

du présentaarréte, : Be , 

Arr. 44. — Conditionnement, _— ‘Les’ concombres doivent, ‘tee suf- 

fisammeni salés pour en assurer, la bonne conservation, ou: entiare- 

ment recouverts de saumure, ct les cornichons doivent ¢tré- entiére- 

‘ment recouvérts de vinaigre, ces produits devavit répondre re ax ‘condi 

” tions: de Jarticle 5 du présent arrété, . . : 

Aner, 45, — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 

conforme aux dispositions des articles to et rt du présent arraié, - 

La nature du produit et son calibre doivent étre indiqués par la 

mention. « concombres » ou « cornichons », compléléc par l’une des 

mentions « extra petits », « trés petits », « gros » ON « ‘tres eT 08 », 

_Suivarit le cas. . 

. Titre Tl, — VARIANTES, 

  

ART. 46. — -Définition. — Les variantes sont constiiuées. par un f- 

mélange de plusicurs espices de iégumes ou de fruits, conserves. obli- ia 

gatoirement dans du vinaigre. 

Awr, 49: — Préparation. — Les vues présentés - ‘sous forine 

de variantes doivent étre coupés. soit en rondelles de 34 6 anillimétres, 

soil par quarliers ou cn troncons, a Vexcéption des tomates, des 

oignons, des petits cornichons et des’ piments de poids infér eur. 

- 4 15 grammes, qui peuvent rester entiers, dinsi-que_ les olives. ° 

‘Ant. 48, — Composition. — Les variantes doivent obligatoirement? 

—comporler un mélange de cing especes de légumes au moins, le pour- 

_ centage. de carotics et de navets réunis ‘ne dépassant pas 30% en 

poids, et Ie pourcentage de tomates verles 20 % on poids. : 

S diatement voisin ; 

; = CONCOMBRES * CORNICHONS 

CALIBRE © au sel (av vinaigro) | - 

Extra petils .....- veedeeeeeeeeee} 120 eb plus |. 720 et-plus |. 

Tyds petits oo. cceee eee eee dees go A 119 go a 17g. 

Petits voc ceeee eee eee eqeee 65 4 8g 654 8&9 

Moyens ......-> ceeds bees 45 a 64 A5- A> G4, 

GOS cee cece eee e ene e ete n eens 30 a AA Bod: 4h: 

Trés gros Sette bee tenant rh a 2g FT 

| (vert. sombre). 

;dans le cas. “de. poe 
ne répondant pas. aux conditions de. qualite. 

  

Aut. 49, — Qualité. — Les varlantes doivent remplir les condi- 
- tions de qualité prévues aux arlicles 6. ét 13 du présent arrété. 

Anr. 30, Conditionnement. 

“Arr, G1. — Murquage. —- Le marquage ‘des emballages doit etre - 
“ vonfarme aux dispositions des articles ro et 11 du présent arrété, 

‘Trav Ww. ; —~ CAPRES, — . 

52. — Matieré premiére. “~ Les cApres doivent étre cueillies ~ ‘ARt. 

ver er rts et fraiches. Les boutons floraux présentant un début d ‘épanouis- 
‘sement; ou d'un diamétre- supérieur & 12 millimétres au moment de 
Me récolte (variété dite commune). doivent: étre. éliminés. 

“Amr; 53. — Calibrage: —.Les cApres doivent étre calibrées a ‘apres 
leur. diamétre aprés confisage. ent. . 

   
Non: pareilles, “cApres de ay inillimatres de diamatre 

Sutfines, cipres de 7 a. 8 millimatres de: diamétre : 

- -Gapucines, cdpres de & ‘A g- millimétres de diamatre ; 

_ * Capotes, cApres de g 4 tz millimetres de diamébtre ; 

Fines, cépres de 11 A 13 millimetres -de diameétre. 

Les totérances maxima. suivantes | sont admises dans un mémep 
‘T emballage : . wy 

ay ta en poids de: cApres plus petites mais, du calibre immé- 

b) 354 en poids.de cipres plus grosses ‘mais du calibre immé-_ : 

dislement voisin, (dans Te cas de ciptes fines, aucune capre ne. doit 
avoir un diamtre Supérieur a 13 mm.). 

Aut, 34, == Qualité, _— Les cApres doivent cemplir’ ‘les conditions 
générales de qualité -prévues: aux articles 6 et 13 du présent arrété. 

Elles-ne doivent étre ni molles, ni cffenillées, ct ne doivent pas 
_étre de teinte jaune, marron ou noire. 

. Dans chaque calibre elles doivent étre classées.dans )'une des trois 

. qualités suivantes. ; 

T° La qualité extra : capres a reflets argentés : 

“2° La. premidre qualité : 

3° La qualité standard 

‘cApres a. ‘yellets verts (vert franc) ; 

: cipres a la | Timite de la couleur: verte 

Dans chaque qualité: il est toléré au maximum 5 of de cApres 

— Awr 35. Condiftonnemenil. -- Les capres - doivent élre suf- 
fisamment salées pour en assurer Ja, bonne conservation ou étre entid- 
renient recouvertes-de saumute ‘ou de vinaigre, ces produits devant 
répondre aux conditions de Varticle 5 du présent arrété. 

Aar., 56. — Marquage, — ‘Le marquage des emballages doit ‘atre 
conforme aux ‘dispositions des articles ro et rx du présent arrété: 

L’indication de la nature du produit doit étre complétée des 

mentions du calibre et .de la qualité. - : 

Exemple ‘Apres; capucines, extra, » 

CHAPITRE IV. 

_ CHOUCROUTR. ET LEGUMES, FACON CHOUGROUTE. 

“Aut.. hq, +. Définition..-— La choucroute désigne. le produit propre, 

en bon état “de conservation, d’une odeur et d’une saveur acide carac. 

éristique, obtenu par la fermentation naturelle, complete, (Principa- 

terment lactique, de certaines variétés de chouy. : 

- ARY, 

fabrication de la choucroute doivent, étre 

58, ~~ Matiére premiére. -- Les choux ‘devant servir a la 
‘de qualité saine, _loyale et 

“marchande, exempis de maladies et de Lares. 

- Ne peuvent étre ulilisés que des choux blanes, bien pomrmnds, A 

copurs fermes, 4 feuilles lisses, 4 nervures minces, appartenant a des 

varidtés se prétant a a cetle préparation. 

Ant. 59. — Préparation. — Les feuilles vertes et la partic cen- 

dralé correspondant au -prolongement de Ja tige (trognon) doivent 

‘Atre éliminées. . 

Les feuilles doivent étre coupées en- lanidres minces de 4 -milli- 

“métres de largeur au maximum, 

~- Les variantes doivent étre entid-: - 

“rement recouyerles de vinaigre répondant aux conditions de lar- 

. ticle 5-du_ présent arrété,. *)
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Est scule autorisée l’adjonction de sels, de baics de geniévre, de 

poivre, de graines de carvi, de coriandre, de feuilles de laurier-sauce, 

de plantes ou de graincs aromatiques. 

Art, Go. — Qualiié, — Lorsque la fermentation est termincée, le 

produit doit étre ferme, avoir l’odeur caractéristique franche de la 

choucroute, sans aucun relent de moisissure ou de fermentation anor- 

male, @tre de couleur allant du blanc au jaune plus ou moins foncé, 

étre de saveur acide, agréable, pure, fraiche ct bien caractérislique. 

La teneur en scl (exprimée en chlorure de sodium) doit étre 
comprise en 2 et 4% si la choucroute est présentée en fis ou en 
barils, 2 et 3% si elle est présentée en récipients hermétiques, ct 
Vacidité (expriméc en acide lactique) ne doit pas étre inférieurc 4 1 %. 

Arr. 61, — Contréle de la qualité. — Dans un délai minimum 
de sept jours avant chaque expédition, lexpéditeur doit adresser A 
l'Office chérifien de contrdle ct d’exportation une demande précisant : 

x¢ Le nom de l’exportateur ; 

2° Le nom ou la raison sociale du fabricant ; 

3° Le lieu d’entrepét de Ja marchandise A exporter ; 

4° La nature de cette marchandise ; i 

5° La quanlité 4 cxpédier ; 

6° La nature des contenants et son détail (nombre de fits et leur 

contenance) ; 

4° La date approximative de Vexpédition ; 

8° Le port ou le poste frontiére de sortie. 

Les agents de UOtlice chévifien de contréle et d’exportation véri- 
fient Uexactitude de la demande d’exportation, prélavent les échantil- 

Jons nécessaires & l’analyse du produit et plombent ensuile les fits 
constiluant le lot destiné & exportation si celui-ci n'est pas entre- 

posé dans une enceinte douaniére, 

Les échantillons prélevés sont adressés pour analyse au labora- 

Loire officiel de chimie. 

Anr. 62, — Choucroute présentée en botles mélalliques, — Les 
choucroules au naturel, Ies choucroutes accommodées ct les chou- 

croutes garnies présentées en boites métalliques doivent répondre aux 
dispositions prévucs par Ja réglementalion relative au contréle tech- 
nique a la fabrication, au conditionnement et 4 l’exporlation des 
conserves appertisées de légumes. 

Ant, 63. — Marquage. — Le marquage des emballages doit élre 
conforme aux dispositions deg articles 10 et 11 du présent arrétd. 

Art, 64. — Légumes divers, Jagon choucroute. — Les légumes 
aulres que les choux (choux-navets ct rulabagas, choux-raves, raves, 
navets, panais), ayant subi la fermentation laclique en vue d’en faire 
un aliment de mémec type que la choucroute, peuvent dire préparés 
et présentés sous la dénomination du légume suivie de la mention 
« fagon choucroute », 

Exemple : « Rave, fagon choucraule ». 

Ns doivent étre préparés de la méme fagon que les choux 4 chou- 
croute et doivent présdnter les mémeg caractéres analytiques que la 
choucroule. 

CHAPITRE V. 

DIsPosiTIONs DIVERSES, 

Art. 65. — Dérogations. — Le directeur de l’Office chérifien de 
coniréle ci d’exportalion est autorisé A accorder des dérogations aux 
dispositions du présent arrété, ~ 

Anr. 66. — L’article g de l’arrété du directeur des affaires écono- 
miques du 25 octobre 1938 relatif au contréle technique 4 1]’exporta- 
tion des conserves alimentaires de légumes et de fruils est abrogé, 
ainsi que l’arrété du directeur de Ja production agricole, du com- 

merce ct du ravitaillement du 15 juillet 1941, Varrété du directeur 
du commerce et du ravitaillement du 3 septembre 1g4z, et l’arraté 
du directeur des affaires économiques du 8 mai 1944 complélant ct 
modifiant Varréié du 25 octobre 1938. 

Ant. 67. ~ Le directeur de l’Office chérifien de contrdéle et d’ex- 
’ portation et le directeur des douanes, chef de l’administration des. 
douanes el impdéts indirects, sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 28 juin 1949. 

SoULMAGNON.   

OFFICIEL 1149 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts du 

19 aoGt 1949 -fixant le prix d’achat au producteur des blés ten- 

dres de la récolte 1949, 

  

Le pDIRECTRUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de’ l’Office ché- 
rifien inlerprofessionnel du blé, tel qu’il a é1é. modifié par le dahir 
du r*-juin 1948 dénommant cet organisme « Office chérifien inter- 
professionnel des céréales » ; . 

Vu Varrété directorial du 25 juin 1949 fixant Tes bases des tran- 
sactions qui peuvent é@tre effectuées sur les blés tendres de la’ 
récolte 1949, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le prix d’achat au producteur, des blés 

tendres de la récolte 1949, cst fixé A 2.300 francs par quintal, 

Le complément du prix prévu par l'article -premieg de l’ar- 
rété directorial du 25 juin 1949 susvisé, ressort & 200 Francs par 
quintal, ioutes autres conditions d’achat demeurant inchangées. 

Arr. a. — Au titre des quantités de blé tendre de Ja récolte 
tofg achetées au prix de 2.100 francs par quintal fixé par Varrélé 
directorial du 25 juin rg49 susvisé, les organismes coopératifs et 
les commerganis agréés versent aux producteurs le complément de 
prix visé 4 Variicle premicr du présent arrété, 

L‘Office rembourse aux organismes ‘coopératifs et aux commer- 
cants agréés, sur les quantités livrées 4 la minoteric, le montant 
de Ja soulte payée aux livrours. 

Les conditions dans lesquelles s’effectue ce remboursement sont 
fixées par VOffice chérifien interprofessionnel des céréales. 

Anr, 5. ~~ Le prix de cession 4 la. minoterie, la marge de 
rétrocession ct la provision de ar1 francs par quintal 4 reverser A 
VOffice, tels quils ont été fixés par Varticle 4 de larrété directo- 
rial du 23 juin 1949, demeurent inchangés. 

Ant, 4. —- Le directeur de l'Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 aot 1949. 

SOULMAGNON. 

TITIES 

TEXTES PARTICULIERS 

Construction d’une varlante de la route principale n° 1 (de (asa- 

blanca 4 Rabat) en yue de la réalisation d'un nouvel acvds 4 Casa- 
blanca. ; . 

(Modification de la zone de servitude instituée par Varrété viziriel 
du 10 février 1948 et modifiée par Varrété viziriel du 11 juillet 

- 1948.) - 

  

Par arrété viziriel du 4 juillet ro94g (7 ramadan 1368), la consis- 

tance de la zone de servitude instituée par ]’arrété viziriel du 10 fé- 
vrier 1948 (a9 rebia ] 1367) ct modifiée par larrété vizirie] du rr juil- 

let 1948 (4 ramadan 1367), a été A nouveau modifiée conformément 
au plan au 1/to.o00® annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

En conséquence : 

1 Restent grevés de Ja servitude prévue par l'article 4 du dahir 
du 31 aodt rg14 (g chaoual 1332) et instiluée par larrété viziriel du 
10 févricr 1948 (29 rcbia I 1367) les terrains situés dans la zone figurée 
par une teinle rose sur Ie plan annexé 4 Vorigirial dudit arrété ; 

2° Restent grevés de la méme servitude ‘instituée par l’arrété 
viziricl du tz juillet 1948 (4 ramadan 1367) les terrains situés dans 
la zone figuréc par des hachures rouges sur le méme plan ; 

3° Demeurent libérés de la méme servitude instituée par l’arrété 
viziriel du 10 février 1948 (2g rebia I 1367) les terrains situés. dans 
la zone figurée par des hachures noires sur Je méme plan ;
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4° Sont. libérés de la méme servitude prévue ou maintenué par 
Varrété viziriel du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1567) leg terrains com- 
pris dans la zone figurée par une teinte jaune sur le méme plan ;- 

5° Est 4 nouveau frappée de servitude la-zone, initialement prévuc . 
‘par Varrélé viziricl du so février 1948 (ag-rebia 1 1367) et abandonnée | 
par Varrélé viziriel du.z1 juillet 1948. (4 rarnadan 1367), figurée par 
.une {cinle rouge hachurée de noir sur‘le méme plan ; 

6° Sont nouvelicment frappés de la servitude prévue a Varticle 4 
du dahir susvisé du 31 aoQt 1914 (g chaoual 1332) les terrains situés © " 
dans la zonc figurée par une teinte rouge*sur Je méme plan. 

  
  

Remplacement d’un membre de la commission’ munictpale d’Agadir. - 

  

‘Par arrété viziriel du.6 aodt 1949 (1 1 chaoual 1368), a été‘accep-- 
tée, A compter de la date du 1 mai 1949, la -démission offerte - par’ 

BULLETIN OFFICIEL 

’ $i Brahim ‘ou’ Lhacén ‘Yamri, 

- Boudrari, 
7 amr i, 

  

N° 1923 du 2. septembre 1949. 
. woe - . —— 

mission municipale d ‘Agadir. 

. A été nommeé membre de la commission ‘miunicipale d’ Agadir, 
A conypter de la date du présent arrété, Si Abdelkader ben .M’Bark 

_comimnefgant, en remplacement de Si Brahim ou Lhacén 

Kequisition d'un immeuble par la ville de Safi, 

Par arrété du. directeur de Vintériecur. du- 25 aolt 1949, a été 
autorisée - l’acquisition .par .la- ville de Safi. d’un immeuble bati, 
objet da T.F, n° S989 M., sis rue Branly, appartenant | a M. Misk 
Gharles, pour le prix global de deux tnillions deux cent cinquante 

. mille francs (2.250.000 fr.). 

    

REGIME DES EAUX. _ 

  

“ ~ Ants doaverture d’enquate. 

‘Par arrété du directour des travaux publics. du 23. aodt ‘ighg, 
‘du 4 septembre au-4 octobre . une enquéte publique. est ouverte, 

1949, dans la circonscription de contréle civil de Salé, sur le projet 
de. reconnaissance des droits d’ecau sur Jes sources et Jes seguias 
“dérivées de l’oucd Arjat-Kebira et de. réglementation de usage - de 
ces eaux, - 

de son mandat de membre de la com- © 

Le dossier est déposé dans les bureaux ae: da oirconseription ‘de 
‘contréle civil de Salé. 

La totalité du débit de ces “sources est présumnbe appartenir au 
.doraaine public. 

Le. prajct de- régleméntation de usage des - eaux de ces sour- 
~) ees est Jindiqué au tableau ci-aprés : . 

Réeanrerion. - 

Temps irrigation par semaine (168 h.) 

                    

  
  

    

  

  

      

REPARTITION GENERALE mc , | SOUS-REPARTITION 

Débit continu 

Numéros des seguias Temps . . Temps og 7, 
. oo : ‘Noms des proprittaires ou présumés tels - z- g 

et provenance des cqux d’alimentation @irrigation . . Wirrigation 4 8 

/ 4 = 

Ll 

; Bo LITRES LITRES ° 

1 | M. Lacombe. Yves-Auguste .........0ece sede aeees bo h..- 
a Mohamed ben Driss eee e eet e eee ee anne htne tee ir h. 10’ 

‘ 3 Haouari. 22. ec eee cay ee ee et teen nents jeteaeees 8h, 55’ 

“4h Bouazza ben Ahmed” cece eke needa e sete -3 hh. 30°” 

5 Khalifa bon Said ........cccccccecceseeveeesseees 32 hh. 
6 El Laidi ben Mohamed .......-... 0000s ee eeeneee 2h. 45’ 

eo 4 Hériticrs bou Amar ...........--: cee enge ceeee 6h. 35° 
" Seguia 8 | Mohamed ben Driss ...........ceeeeeceeeneneeen - a hv ab’ oe 

ct ‘alimentée 9 | Brahim ben Srir-....... Sleeaeeneeceeeeennenseed, Gh bol te: 
I. — Ardjat. - |, Sans xo | Si: Bouazza. bel Hadj ah. - toh. | 6,882. 

‘|interruption} |, | Ahmed bel Hadj ......c.c.0cceeeneeeaee “yh. Bo! 
(168 h.). ‘ra | Wamida ben Akka. 17 bh. 35’ 

, : 13 Rouazza bern’ Mohamed ben Mekki. wtb ea eee ee ean 17 h. 20’ 
th Mohamed ben- Azzouz .:........ pete a eee eens 1 h: 35’ 
5 Si Kacem ben. Brahim .......... eet eneeeeeaease oth: | 
16 Alla] ‘ben. Baiz< .... 000. .ccaceaee Veen ae nena eae rh. 1a" 

17 | Driss ben Mohamed ben’ Larbit anette eee etna th. $0’ 
18 Mohamed ‘ben’ Hachir .......... ete ut tenes, ah. - 

. Mohamed. bel Maati oie. csc cece dee seen eee eee nag 

‘| Ha — Ain ben Souna. 78 be 3 oy | Mohamed bel Maati v1. 0....000 cesses 75 hy 86" 549 |. 354 

{I b. — Ain ben Souna, 75 bh. 05’ 28 Abdestlom ben Larbi ... ees cr neee ere c eee e ene 75 hh. 05’ 59 354 - 
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a “Ba Sahimi ben Abdelkader bccn eee ee eee ae eee eas “op h, 28’ } 

iil. ~ Ain 1’Kdah. 132 h. . -83..|-Hada bent AMO 11.60... 26 eee eee nee ees 34 h. 35" J 6 96, 

I. mo | 
. a0 Brahim ben Mohamed ben Miloud ...........<..] 12 Be ort’ 

: oa : a1 | Bouazza ben Mottamed ben Miloud ..........--.. 8h. 58" | 
ml a. Ain } Kdah, Ain Izah.| 44 h. 58 24 Ben Miloud ben Mohamed ben Miloud .........- 16 h. 597’ 8 908 

' -a3‘| Brahim ben Mohamed ben Miloud .............. 6h, 5a? 

_ mace aay ag | Miloudi ben Cheikh ..........-0..000ccee eee ees ! 
Hl 6. — Ain 1’Kdah, Ain Izah.| 38 h. 39’ } 30 Miloudi ben Cheikh .....-....-.+..ecceeweeaenes \ 18 h. 37 15 go8 

4 \ a4, | Ben Miloud ben Mohamed ben Miloud .........- 3h, 4b’) 7° 
“HI c. — Ain I’Kdah, Ain Izah.| 11 h. 15’ 25 | Bouazza ben Mohamed ben Miloud .............. 3 hy. 48° 15 go8 

| a6 Brahim ben Mohamed ben Miloud ........... yo 3h, 48’ 

| : ‘ | 
Miloudi ben Cheikh .....-... cc. cece eee eee eres - 

IV. — Ain Mohamed ben Ab- ay | Milowdt bea Cheikh 2000000 IIEEE ry bh. 51’ 
med, aioun n* 38 et 35, - B4 Bent Amor ould Afssa 2. 00.....0 02000 ee eee eee 4 b. 16’ 13 778 

. °85 | Abdesslem ben Larbi. ........:c:ceeeeeneeeeecee - 3h. a’ 

Aioun Mohamed ben Abmed.| 11 bh. 38 ‘Mekki ben Larbi ........... cence ctce cae vena eee muh 10,6 636 

VI b, — Aioun Mohamed ben| 18 bh, 30’ | 36.| Ahmed ben Miloudi ............0...0ceceee sees 18h. 80” 13,6 | 8x6 
Abmed, ain n° 38, - . od. 

_| VII a. — Ardjat, ain n° 35. | 168 bh. 36 | Ahined ben Miloudi .............. ve ace e aes gx h. 38’ 
bo : Ar | Brahim ben Bouazza ......-... 000000 c uence es “76 bh, aa” | 3,7 223 

Vil b. — Ardjat. oh. 30’ 37 | Brahim ben Bouazza .....-....... cece eee oh, 30"° 81,5 4.982. 

VITT. — Aioun Amar. _ 39 h. 4a Rhami ben Abdelkader  .......00 000.000 cece 3g h 83 498 

_IX a, — Ain*Bouazza ben} 55 h. 43 | Mohamed ben Lachemi ...............20-020008- 55 ho 3 120 
Amar. . 

IX b, — Aisi Bouazza ben| Pas d’cau. Aa Mohamed ben Afssa ould el Hadouta. 
Amar, : . 

. vn Tint ; 48 | Bouchaib ben Bouziane ... 0... 0..0000..00 00s eee ‘Ar be an’ 
X. — Ain Ziaina.. 59 b. 49 | Fatma bent el Maali 2.0.0.0... 0202.0 cere eeu i h. 33° 7,8 468 

. / 

XI a, — Aioun Touirsa, 19 bh. 45 | Mohamed ben Jelloul «20.00.0000... cece eee 19 h. 3,9 234 

XI e. —- Ain Touirsa. 190 h. 4y 4} Mohamed ben Jelloul ............ cere too h. 17 10a 

| XE_b, ¢, d. ~ Aioun Touiraa. 19 h. 46 “Thami ben Taibi we nett eee e eee ete eee 19 h. 5 299 

«XI. — Ardjat. “0 h. 20° | ‘br | Si Ahmed ben Mohamed ben ‘Bouziane wet eeae oh. 20° Go: | 3.544 

XII a. — Ain Hadj Ghezar. | 120 bh. 5a | Hadj Ghozar 0.0.0.0... cece cece ene rao h, 4 “ aho | 

« +4. 3 | Mohained ben M’Bark ......... cece cece eee eae Ah h. 31° 
XII b. — Ain Hadj Ghezar. 120 bh } 54 Ahmed ben M'Barck ......... 0000s cece cee eee, 5 h. 29° 4 ako 

: og) 55) | Mohamed ben M'Barek ....... 0... eee eee h. 48’ 
XIV. — Ardjat. rh. 30° | c6 | Ahmed ben MBareck oo. Oh. he? BB | 3.816 

XV. — Afn n® 92, 3a h. 5q | Abdessclem ben Mohamed .....,..--.0..2.-0040. 3a h. “aya 134 

( 58 | Moussa ben Amor ............ 02 eke ene eee ee 44h. 15° . 
XVI. —"“Ain Zouabi, 15h, 5g | M’Barka bent Mohamed .............. en 39 h. 31’ . 2,8 168 

( 60 | Zora bent Mohamed ............ 0s ees eeee an neeee 31h, 34° \. ,  
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61 Si Ahmed ben Mohamed ben Bouziane .......... 35 h. 44’ 
; 62 | Hérilicrs Bousselam ben Mohamed ..,.-....--.... 19 h. 38° 

63 Mohamed ben Jelloul .......6. 0 cena eee eee tg h. 38° 
- 64 Mohamed ben Pouazza 1... . eee eect e eee 26 h. 12’ 

XVII. — Ain Serige. 168 h. 69 Bouchaib_ ben Bouziane ...... Deane ce eeeeaee seeeeee] TB BL fale 11,3 678 

co 40 Fatma bent el Maali ........-...0--- ceneee neers? TO BL fo’ 
a1 | Falma bent Abdelkader ..........-. beeen t tae eeee 8h. 26’ | 
43 Sfia bent Abdelkader ....... 0.0 .ce cece eee eee Sh 

. ah Sfia bent Abdelkader .......c.cc cree eee e cere e eee 

XVI. — Ain Kenitra, 168 h. | 65 Driss ben Mohamed ben Larbi ........-..0..000- 168 h 3,9 234 

XVII. — Ain Kenitra, ain| 168 ;h. 66 | Djilali ben Bouazza ..... 02... eee eee enn 66 h. 47’ 

n° 17, (sans inter-<' 67 Moussa ben Amor .........ececeeaes pete ee enna * 64 h. 46’ 1,6 96 
Tuption) 68 -| M’Barka bent Mohamed ben Larbi ........-...- 36 bh. 27’ 

po fe | . 
. . 78 Heuzcy «oe... Leen tebe ee ee eee eee 7h. 42’ . 

XX. —- Ajoun n° rx, 19, 13.) 40 bh. 72 |. Driss hen Mohamed ben DLarbi .......--.--s..4-- jo h. 18’ 6,6 396 

| 7 / . , 75 Sahi bel Lachomi oo. 2... ee eee etneeee to h, 58’ / 
XXI. — Ardjat. a0 h. } 56 | Mansouri ben Salah... 0... sec nene eee eect ee ees g-h. 02’ 15,7 g4a   

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Avrété viziviel du 26 aodt 1949 (1 Kaada 1368) modifiant l’arrété 

viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) portant attribution de 

nouveaux taux d’indemnité de logement, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumeda I 1367) porlant 
aitribution de nouveaux taux d’indemnilté de logement, tel qu'il a 
été modifié par les arrétés vizirielg des 29 septembre 798 (a5 kaada 
1367) ct 28 mars 1949 (27 joumada I 1368), ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 juin 1949, le taux de 1’élé- 
ment fixe « CG » de Vindemnité de logement, tel qu'il a été fixé par 
arrété viziriel susvisé du 28 mars 1949 (27 joumada 1 1368), est porté 

4 35.340 francs. 

Fait 4 Rabat, le 1° kaada 1368 (25 aonl 1949). 

‘ Monamep rt Morrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 25 aodl 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis. LAcosTe.   

Arrété vizirlel du 25 aoait 1949 (4°" kaade 1368) modifiant l’arrété vizi- 

rlel du 146 mars 1948 (5 joumada I 1367) fixant le taux de l’indem- 

nité da logement allouée aux fonctionnaires et agents en fonetion 

dans les cadres réservés aux Marocains dans Tes administrations 

publiques du Protectorat. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu tarrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) fixant le 
taux de l’indemnité de logement allouée aux fonctionnaires et agents 
en fonction dang les cadres réservés aux Marocains dans les adminis.. 
trations publiques du Protectorat, tel qu'il a été modifié par les 
arrélés viziriels des 29 septembre 1948 (25 kaada 1369) ct 28 mars 1949 
(27 joumada I 1368), 

ARRETE : \ 

ARTICLE PREMIER. -—— Les taux annucls de l’indemnité de loge- 
ment ajJlouée aux fonctionnaires et agents en fonction dans les cadres 
réservés aux Marocains, tels qu7ils ont été fixés par l’arrété viziricl 
susvisé du a8 mars 19g: (a7 joumada I 1368), sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

Fonctionnaires et agents du Makhzen ......-. 19.080 francs 

Fonctionnaires et agents du 1 groupe ...... 14.280 — 

groupe ...--- 11.460 — Fonctionnaires ct agents du 2° 

a.
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Ant: 2. — Le laux mensuel de l'indemnité de logement des agents 
auxiliaires marocains relevanl du statut du 5 octobre 1931 (za jou- 
meda Il 1350) esl porté de g5o a 1.150 francs. 

Agr. 3. — Les dispositions du présent arréié porteront cffet a 

compler da i juin 1949. 

° Fait & Rabat, le 1° kaada 1368 (25 aodl 1949) 

Monamep ri Moxai. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

, Rabat, le 25 aodt 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

~ Francis Lacoste. 

  

# Aprété vizirlel du 25 aodt 1949 (1° kaada 1368) modiflant les arrétés 
viziriels du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) et du 28 julllet 1938 

_(30 joumada J. 1357) facilitant le séjour a la odte en été des 

fonctionnaires en résidence dans certains centres de la zone fran- 

galse. 

Le Granp Viztu, 

Vu Varrélé viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1349) facili- 

_tant le séjour A la cote en été des fonctionnaires cn résidence dans 
certains centres de la zone frangaise. ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1938 (30 joumada I 135%) faci- 
lilant le séjour a la céte ou 4 la montagne, en été, des agents auni- 
Haires cn résidence dans certains centres de la zone frangalse ; 

‘Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1945 (22 rejeb 1364) complétant 
los arrétés viziriels du 23 juin 1928 (4 mobarrem 1347) et du 28 juil- 
let 1938 (30 joummada I, 1355) facililant le séjour a la céte, en été, 

_des fonctionnaires ct agents auxiliaires en résidence dans cerlairs 
centres dela zone frangaise, , 

ARRETE ¢ 

Antichy unigux, — La liste des centres ou postes dils A climal 
pénible énumérés 4 Varticle 2 des arrélés viziricls :susvisés du 
a3 juin 1998 (4 mohareem 1347) ct du 28 juillet 1938 (80 jourmada I 
1357), complétés par larrété vyisiriel du 3 juillet rol: (22 rejeb 
1564°, esl modifiée comme suill : 

Région de Casablanca : El-Borouj, Khouribga, Oued-Zem, Rou- 
jad, Feddane-Bothma, Smaala, Beni-Mellal, Deroua, Dar-ould-Zidouh, 
Quaotiizarthe, Bin-el-Ouidane, Ouvoud, hasba-Tadla, Tarbzirt, Foum- 
el-Anser, TFkih-Bersalah, Sidi-Bennour, Afourer, Imfoul, Zaouta- 
Ech-Cheikh, Sidi-Aisse, Tighboula, Ali-Moumén ; 

Région de Rabat ; Ain-ed-Defali, Had-Keurt, Petiljean, Sidi-Sli- 
mane, Sidi-Chuouarj, Oued-Beth, Sidi-Boularga, Sonk-el-Arha-du- 
Rharh, Mechra-Bel-Ksiri, Arbaoui-Gdadra, localités- du tervitoire 

a’Ouezzane 5 0 — mo 
Région de Meknés : Khenifra, Ait-Isehak, Sidi-Mbarek, localités 

du cercle de Midelt; A Pexception des posites forestiers de Tiguelma- 

- mine, Ait-Oufella> Arhbalou-Oumlil, 
lalt, Quiouane ; . . 

Région de Fés Fés, Karia-ba-Mohammed, E]-Kelda-des-Slds, 
Ourtzarh, Tissa, Taza, Bechchine, Beni-Lennt, Guercif, El-Mairija, 
Missour, Tahar-Souk, Zouaoua, Aknoul, Fl-Kifane, Tirhezratine, Saka, 
Mesguiltén, Ancguicd, Tahala, Chbabate, Outat-Oulad-cl-THaj, localités 
des cercles du Moyen- Ouerrtia - ct du- Haut- Ouerrha, Bourcd ; 

“Région d’Oujda : Figuig, Tendrara, Berguent, Ain-Serrak,’ Taov- 
rirt, Debdou, El-Afoun; Camp -Berteaux, Mechra-Saf-Saf, Boufrfa, 
Djerada ; : . 2 

Région de Marrakech : Marrakech, Dar-el-Ouriki, Tahannaoute, 
Assif-el-Ma], Bengucrir, Skhour-des-Rehamna, E]-Kelfa-des-Srarhna. 
Sidi-Rahhal, CGhemaija, Louis-Gentil, Tamanar, Ait-Zeltane, Imgrad., 

Ait-Aissi, Ridi, localités du lerritoire d‘Ouarzazate, Imi-n- Tanoute. 

Chichaoua, Ait. Ouni, Demnate, Talkount ; 

localités du territoire du_ Tali- -   
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Commandement d’Agadir-confins : Arganc, Tamrharte, Hafaya, 
Ait-Baha, Tanalt, localilés du territoire des Confins, localités du ccr- 
cle de Taroudannt et du cercle de Tiznit ; 

Beni-Ounif et Colomb-Béchar : sont assimilés aux localités pré- 
citdes, , 

le 1° kaada 1868 (25”aodt 1949). 

Mon: AMED EL Moxri. 

Fail a Rabat, 

Vue pout promulgation elt mise @ exéeulion + 

Rabat, le 25 aodt 1949. 

Le ministre plénipotentiaire,, 

Délégué a la Résidence générale, 

Raxcis. LACOSTE. 

  

Arrété vizirlel du 25 soft 1939 (1° Kaada 1368) modifiant l’arrété 

viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) faoilltant le. séjour & 

la cdte en été des fonctionnalres en résidence dans certains con- 

tres de la zone frangaise. 

Li: Granp Vizir, 

Vu Varreté vigiricl du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) fagili- 
fant le séjour & Ja céte des fonclionnaires en résidence dang ‘er- 
laine centres de la zone francaise, modidié par les arrélés viziricls 
de> Jr arai 1g38-(v" reobia IL 1367), a3 juillet 1938 (a7 joumada I 
B97), 23 janvier 7989 (2 hija 1357) et 10 juin 1939 (ar robia If 
Taos, 

AWKETE | 

Aatioge unigun. — Le 3° alinéa de Varticle 3 de Varrété viziriel 
duos jum sga8 (4 moharrem 1347), tel qui a ble modifié par les 
tales susvisés, est complélé comme suit : 

» Cenx qui résident dans la région d’Onjda “auront da faculté 
dupler pour Saidia ou toule localité de la région algéricune siluée 
a Vcuuest de Vembouchure de la Tafna. Ils pourront également 

s° rendre soil 4 Oran ou dans une localité du golfe d’Oran, soit A 
Tiemecn. le remuiboursement des frais de voyage ne pouvanl dépas- 
ser chins ce cas le mioniant de ceux quoils auraient & exposcr pour 
se rendre 1 Oran ou a Tlemcen. » 

Vail & Rabat, le 1° kaada 1868 (25 -aodt 1949). 
: Le naib da Grand Vizir, — 

Amuep en TWas~aout. 

Vu pour promulgation et mise 4 evéculien + 

- Rabaul, le 25 aodt 1949. 

Le minisire plénipotentiaire, 
Neléqué a la Résidence générale, - 

Francis Lacoste. 

Arrété rési¢entiel du 25 aot 1949 prorogeant les dispositions de l'arrété 

résidentiel du 25 juin 1926 attribuant la gratuité d’un voyage aux 

anciens fonetionnaires mis & Ia retraite pendant la période d’ inter. 

Tuption des congés administratifs. ; 

LE GENERAL D’ARMER, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA RAPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, | 

Vu Varrété résidenticl du’ 25 juin 1946 attribuant la gratuité 
dun voyage aux anciens fonctionnaires mis A la retraite pendant 

ta période d‘interruplion des congés administratifs ; 

Vu larrété résidentiel du 23 février 1947 étendant ‘aux fonc- 
tiommaires mis & la retraite depuis le rétablissement des congés 
adminisiralifs le bénéfice des dispositions de l'arrété résidentiel du ..
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25 juin 1946 qui a accordé la gratuité d’un voyage aux anciens 
fonctionnaires mis A la retraite pendant la période d’interruption 
des congés administralifs, et prorogeant Veffct dudit arrété, 

_ ARRETE : 

AnricLe: untiguE, — Les dispositions de J’arrété résidentiel du 
25 juin 1946 susvisé sont prorogées pour un an an dela du 31 décem- 
bre 1949. 

Rabat, le 25 aaadt 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

‘Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arpété résidentiel du 26 aot 1949 fixant les taux des indemnités de 
° frais de tournées allouges annuellement aux agents du corps du 

contréle civil. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENYRAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 

Vu Je décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civil au Marac ; 

Vu Varréié résidentiel du 12 juin 1942 formant statut du corps 
du contréle civil, et les texles qui ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoints de contréle, et les texies qui l’ont complété ou 
modifié ; ; / 

Vu l'arrété résidentiel du "19 septembre 1947 fixant le taux des 
indemnilés de tournées alloudes aux agents du corps du contréle civil 
et du cadre des adjoints de contréle 4 compler du 1 janvier 1947 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, 

ARRETE : 

” Anriete uxigur, — Les taux des indemnités pour frais de tournées 

‘allouées annuellement aux agents du corps du contrdéle civil et du 
cadre des adjoints de contrdle, sont fixés comme suit 4 compter du 
y™ janvier 1949 : . 

Contrélenrs civils et adjoints de contréle principaux hors elasse, 

Chefs de famille ......-...cceueeuee ec uee 66.900 francs 

N’ayant pas la qualité de chef de famille .. 54.000 — 

‘Contréleurs civils adjoints, adjoints principaux de contréle 
et adjuints de classe exceptionnelle, de 17° et 2° classes. 

Chefs de famille .......+. sees eee eee 

N’ayant pas la qualité de chef de famille .. 

54.000 frances 

48.000 — 

Contrdleurs civils stagiaires, adjoints de contréle de 3°, 4°, 5° classes, 
et adjoints de contréle stagiaires. 

Chefs de famine 2.0.2... eee eee 

N’ayant pas la qualité de chef de famille .. 

48.000 francs 

36.Q00 —_. 

Rabat, le 25 aodt. 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 8 juillet 1949 
fixant les modalités d’incorporation de certains agents dans le 
cadre de dames employées et de dames dactylographes. de la dirac- 

tlon des services de sécurité publique. 

‘LE DIRECTUUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrélé vizgiriel du 5 octobre 1931 formant statut du_per- 
sonnel auxiliaire des administrations publiques du Prolectorat 3 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a incorporation de cerLlains 

agenls de Vadministralion chérifiennc dans les cadres de fonction- 
naires elf ceux qui Vont modifié ou complélé, cl notamment le dahir 
du 27 octobre 1945 ; 

Vu Varrélé résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 

Perse des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrélé viziricl du 8 mars 1948 relatlif. a organisation des 
cadres sccondaires du personnel administratif de certaines adminis- 
Lralions, publiques ; s 

Vu Varrété résidentiel du 8 mars 1948 portant organisation 
d’un cadre de dames employées et de dames dactylographes dépen- 
dant de la direction d¢és scrvices de sécurité publique, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. --- Les dames employées ol dames dactylogra-. 
phes auxiliaires et temporaires qui, en fonction A la ditection des 
services de sécurité publique 4 Ja date du présent arrété, consacrent 

loule leur activité au service public, pourront étre titularisées dans 
Ie cadre de dames employées ct de dames daciylographes, organis¢é 
par Vatrélé résidenticl susvisé du 8 mars 1948. 

Ant. 2, — Pour pouvoir étre titularisées, les intéressées devront 
remplir les conditions suivanies 

“1? Blre cilvyennes -Irancaises jouissant de leurs droils civils ou 
assimilées 

2° Pouvoir compter quinze ans de services valables pour la 
relraile : 

a) Soit a Page de cinquante-cing ams 

b) Soit A la date 4 laquelle clles seront alteintes par la limile 
d’age, en ce qui concerne les agents ayant déjk un droit acquis au 
recul de la limile d’4ge’ prévu par Varticle 4 du dahir du 29 aott 
1940 

¢) Soit ad plus tard, s'il ‘s’agit d’agenis ayant déja dépassé la 
limile d’age qui leur sera applicable, & la dale A laquelle est pro- 
moucée Jeur titularisalion ; 

y 

se Réunir au 1 janvier 1948 au moins dix ans de services dans 
,une administration publique du Proteclorat ou dans un emploi 
relevant des é¢tablissements francais de ‘anger ou de Vadministra- 
tion de celte zone, le service légal ou les services de guerre non 
rémuncrés par pension tant louletois pris en comple, Je cas 
échéant ; 

4° Avoir été reconnues par le conseil de santé physiquement 
aptes 4 occuper un'cmploi dans Jes cadres chérifiéns. 

Ant. 3. — L’acets au cadre de dames employées et de dames 
dactylographes cst accordé sans examen, sauf en ce qui concerne les 
agents admis au bénéfico des dispositions de l'article 7 du dahir 
du 3 avril 1945, qui seront soumis \ un examen probatoire dont 
les conditions scront fixées ultérieurément, 

Art. 4. — Toutes les nominations avec ou sans examen seront 
prononcées aprés avis d’tune commission de classement dont la com- 
posilion est fixée ainsi qu'il suit : 

Le dirécleur des services de sécurité publique, ou son délégué, 
président ; 

Le chef de la subdivision de Vadministration de la’ police et des 
affaires générales ; 

Un commissaire de police ; 

Un représentant de 1’Office marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre ; 2
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La représentante éluc des dames employées et dames daclylo- Aur. 2. — Penvent étre autorisés A prendre pari aux épreuves, 
graphes ; 

Un représentant de la Fédération des syndicats de fonctionnai- 
res 5 

Un représentant de l’Union fédérale des fonctionnaires du 
Maroc ; 

Un représentant du comité interfédéral « Force ouvriére ». 

A égalilé de poinls pour les agents soumis A un examen, ou de 

méritc pour les autres, 
candidate qui aura été antérieurement reconnue par [Office marocain 
des anciens combatlants et victimes de la guerre comune une de ses 

ressortissantes, 

Art, 5. —- La commission de classement dtablira des proposi- 
tions en vue de lincorporation des dames employdées ct dames dac- 
tylographés titwlarisées A l’échelon de traitement auquel clics seraient 
parvenues, si elles avaient été recrutées A la derniére classe de leur 
nouveau cadre Ip jour of clles onélé effectivement nommeérs dans 

Vornploi d’agent auxiliaire ou temporaire correspondant A ce cadre 
_¢t si elles avaient obtenu ensuile des avancemcnts de classe & une 
cole fixée pour chaque.agenl et qui ne peut étre inféricure & 36 mois. 

Arr, 6. — Pour l’application de l'article ci-dessus, il ne séra 

tenu compte que des services auxiliaires accomplis par les intéres- 
sées depuis qu’elles ont atteint l’4ge minimum fixé statulairement 
pour l’entrée dans le cadre dans lequel elles sont titularisées. 

Ant, 7. — Pourront etre pris en considération, dans Vappli- 

cation dés articles 5 et 6 ci-dessus, les services accomplis en qua- 

lité de, tilulaire dans Vadministration du Protectorat 4 condition 
quils n’aient pas été rémunérés par une pension de retraite, ou 
un versement de la caisse de prévayance autre que [6 rembourse- 
ment dos relenues, sauf si les intércssées ont été admises Ala rever- 

ser. « 

Anr, 8 — Les intéressées bénéficieront, s‘il y a lieu, aprés 
classement, des bonifications et majoralions a’ ancicnneté pour ser- 
vices militaires dans les conditions prévucs pag fa législalion en 
vigueur. 

Elles recevronl, le cas échéant, une indemnilé compensatrice 
égale a la difference entre la rémunération qu’ellcs percevaient dans 
leur ancienne siluation et celle qui leur est allouéc A la suite de 
leur titularisation. 

Aur. 9. — Le présent arrété prendra affet du i janvitr 194s. 

Rabat, le-8 juillet 1949. 

Pour le directeur des services 
de sécurité publique, 

Tinspecleur général 
des. services de police, 

Micuen. 

DIRECTION DES FINANCES | 

  

Arrété du directeur des finances du 25 soft 1939 fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours professionnel pour l’em- 
plof d’inspecteur principal des douanes et Impéts indlrects. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, : 
Vu Varrélé viziriel du 23 avril 1948 portant organisation des 

cadres généraux des services extérieurs de Vadministration des 
douanes et impéts indirects ; 

Vu Varrété viziricl du rr aotit 1949 fixant les conditions d'accés 
4 Yemploi @inspecteur principal dos cadres extérieurs de la dirce- 
tion des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- J.a date du concours pour, laccession au 
grade d’inspecteur principal des douanes et impéts indirects ainsi 
que Je nombre de places mises en compétition sont fixés par le 
directeur des finances. 

, 

ja priorité de classement sera accordée 4 la‘ 

  

pourvu qu’ils soient bien notés et que leur candidature soit agréée 
par le direcleur des finances, les agents titulaires des grades d’ins- 

pecleur. central ou d’inspecleur, ainsi que les officiers des douanes, 
igés de trente-deux ans au moins ou comptant douze ans de servi- 
ces, y compris les services mililaires obligatoires, et de quarante- 
cing ans au plus, 

Fes conditions d’ige ou de service doivent étre réalisées au 
31 décembre de Vannée du concours. 

Anr. 3. — Le concours comporte des épreuves écrites et des 
épreuves orales, 

AnT. 4. — Les épreuves écriles, cn langue francaise, ont liew 
dans les centres désignés par le directeur des finances | elles com- 
proemment 

tT? La rédaction d’une note ou d’un rapport sur une question 
douaniére ou économique, ordre trés général ; 

2° Des questions sur l’inlerprélation ou l'agplication des Ipis 
af reglemenls de ’adminislration des douanes ct impéls indirects ; 

3° Une question de droit administratif Gnancier ; 

4° La solution de plusicurs questions de service courant et d’or- 
dre pralique que les candidats pourraient élre appelés a traiter 
daus leurs futures fonctions d’inspecteur principal. 

Les sujels de composition choisis par l’'administration sont pla- 
cés séparément sous plis cachetés. Ceux-ci sonl adressés sous enve- 
loppe, également cachetée, 4 chaque centre d’examen. 

2 rapport est traité dans une premiére séance d’une durée de 
six heures ; les questions 2 et 3 dans une deuxiéme séance d’unc 
durée de cing heures, et les questions de service courant et d’or- 
dre pratique dans unc troisiéme séance, d’une durée de six heures. 

Les épreuves ont Jieu sous la surveillance d’une commission 
comprenant trois membres au moins désignés par le directeur des 
finances sur la proposition du chef de ladministration des douanes 
ve! impdts indirects. Les composilions sont rédigées sur des fcuilles 
fournies par l’administralion. 

Au commencement de chaque séance, le président de la com- 
mission de surveillance ouvre, en présence des candidats, les plis 
cachetés el remet a chacun les sujets des compositions. La sur- 
veillance des candidals est assurée, de fagon permanento, par deux 

agents au moins. af 

A Vouverlure de la premiére séance, il est donné lecture aux 
candidats du texte du dahir du 13 septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans les examens et cencours publics. 

Toule communication des candidats entre eux ou avec Vexté- 
tieur est formellement iilerdite. 

Tl est expressément interdit d’avoir recours A des livres ou 
documents quelconques aulres que ceux dont la consultation aura 
élé autorisée par Je directeur des finances. 

Toute fraude entraine Vexclusion immédiate de Vagent qui la 
commel et Vinterdiclion de participer aux concours ultérieurs sans 
préjudice des peines disciplinaires. ; 

Les composilions inachevécs ou le défaut de remise d’une com- 
position autre que le rapport ne constituent pas. unc cause d’élimi- 
nation. 

Ant. 5. — Le président de la commission de surveillance pré- 
vient les candidats qu’ils doivent s’abstenir de signer leurs feuilles 
de composition, Jesquelles ne doivent porier aucune mention de 
nature 4 déceler Je centre du concours, et se borner A Jes revétir 
(une devise trés courte suivie d'un: nombre de cinq chiffres. 

La devise ét le nombre doivent étre les. mémes pour toutes les 
composilions du méme -candidat. 

Sur une autre feuille de papier, les candidats inscrivent : 

1° Leurs nom, prénoms, grade, résidence et centre de composi- 
tion ; , 

2° La devise et le nombre qu’ils ont choisis. 

Les feuilles conlenant ces renseignements sont réuntes | par le 
président de la commission de surveillance sous une enveloppe, qui 
est cachetée en présence des candidats, 

Cette enveloppe, portant extérieurement mention de la nature 
de son contenu avec recommandation bien‘apparente de « ne pas 
décacheter » est adressée au directeur des finances, en mémé temps 
que le pli contenant les compositions des candidats, 

4
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A la clélure de chaque séance, les candidats remetlent leurs 
compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
_lance.-Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant 
exiéricurement Vindication de la composition, enveloppe qui est 
cachelée 4.la cire immédialement et revétue en outre du visa des. 
membres de la commission de surveillance. 

Les enveloppes contenant les compositions el les devises sont 
réunies sous un pli spécial qui, également cachelé A la cire ef por-. 
danl la mention « pour Je directeur des fimances seul », sont trans- 
mises 4 ce dernier par les soins du président de la commission de 

surveillance. : 

Un procts-verbal des “opérations ‘de la commiission de surveil- 

Vance est élabii 4 la fin de chaque séance ; ces procés-verbaux sont. 

transmis, cn fin d’examen, sous pli unique, au directeur des finan- 
ces, 

Arr. 6. — L‘appréciation. des compositions est faite par un 
jury comprenant lrois membres aa moins désignés par le directeur - 
dés finances surela proposition du chef de Vadministration des 
douanes et impdts indirects, 

“ART. 7. — Le jugement du jury sur chacune des épreuves est 
exprimé au moyen do so points ayant la signification suivante ¢ 

o équivaul A nul j 1, a équivalent & trés mal ; 3, 4, 
‘lent A mal ; 6, 7, 8 équivalent & médiocre ; g, 10, 

‘passable 5-12, ih équivalent’ & assez bien ; 15, 16, 17 équivalent 
a bien ; 18. 79 équivalent & irés bion ; 20 équivaut & parfait. 

Le coefficient 8 est appliqué A la ‘composition du premier jour 
el dé coetticient 4 aux questions porlant sur linterprétation ou 
Vappliéalion des lois et régloments de. Vadministralion, le cocfti- 
cient 2 Ata guestion de droit administralif financier et le cocffi- 

cient 6 aux questions de service courant et d’ordre pratique. 

‘Anr. 8. — L’enveloppe contenant les deviscs n’est ouverte 
guwapres Vappréciation définitive de toutes les compositions. 

‘Le jury precede alors au rapprochement des fcuilles de rensci- 
-gnements quelle contient avec les compositions auxquclles. elles 

se rapportent. . 

Agr. g. — Le jury ar rate, d’ apres’ le nombre ode points obtenius: 
ja liste des candidats admis 4 subir Jes épreuves orales. 

Aucun candidat ne peul 6tre déclaré admissible sil n ‘obtient 
pas Ta note moyenne ra, soil, au minimum, 240 points.. 

Ant. 10. — Les épretives orales sont subies dans le centre dési-. 
gné par le directeur des finances, dans le délai maximum de deux 
mois aprés le dernier jour des épreuves écrites, devant le jury qui 
a procédé 3} la révision de ces épreuves. : 

La salle des xcances est ouverte A lous Jes agents des douanes 

C ommissionnés,   
’ Le tirage au sorl détermine, pour . chaque séance, lordre alpha- 

bélique dans tcquel Jes candidals doivent étre inicrrocés 

CGhaque candidat doit répondre 4 quatre inlerrogations portant, 
les Irois preniitres, sur des questions enlrant dans les allributions 
des’ services de l'administralion des douanes et impdéts indirccls, la 
qualri¢ae, sur ia Lhéeric militaire (cole de bataillon et service de 

garnison). - 

La méme séric de questions est posée a tous les candidals. 

— Tl est altribué, & chaque interrogation des épreuves 
valour numérique exprimée par un des euitires de 

aucun coefficient. 

Arr, 11. 

orales, une 
o & 20, sans 

   

ART. 1 
Védueation, “de la. tenue, 
ccaraélére, de Vaplitude au commandement, 
les qualités qui ne peuvent étre mises en lumitre par le concours, 
ost apprécié, d’aprés l’échelle indiquée & Varticle 7, 9u moyen dune 
nole densemble fixée de o & 20, par le jury, au va du dossier 

de la représentation, 

individuel de l’intéressé et d’une feuille signalétique spéciale éta-_ 
blic par les chefs habituellement appelés 2 le noter. Les sous-direc- 
teurs régionaux doivent adresser cette feujlle 4 l’administration en- 

‘agents sous leurs — iransmettant, avec leur avis, la demande des 
-ordres qui expriment Ic désir de prendre part au concours. 

Toute note d’ensemble inférfeure 4 15 cst éliminatoire. 

Aur, 13. — La totalisation de tous les. pdints obtenus déter- 
mine le classement définitif. Sent -seuls déclarés recus, dans la 

limite" dit nombre des places mises au ‘concours, les candidats réu- 
nissant au minimum un nombre total de 304 points. : 

csenter 

5 équiva- 
rr équivalent 4° 

- duction industricle cl du. travail, 

modilié ou comiplalé ; J : - oof ‘ 

— Le mérite de chaque. candidat, wu point de vue de 
de Ja conduite, du. 

en un mot de toutes.   

N° 1923 du 2 septembre. 1949. 

Aur, 14. — Les candidats ne sont pas admis & se présenter 
plus de trois fois au concours pour le grade d’inspecteur principal. 

Ant. 15. — Les candidats recus sont promus inspecteurs prin- 
cipaux au fur et 4 mesure des vacances. : 

Aur. 16, — A titre exceptionnel et transitoire, les candidats: 
qui ont élé déclarés admis 4 l’examen probatoire du concours pour 

lemploi de rédacteur principal ct d’inspecleur, tel qu'il étail orga- 
nisé par l'arrété viziriel du 2 aodt 1929 et par l’arrété du directeur 

“des finances du 3 aovit 1929, et qui’n’ont pas épuisé Icurs chances 
aux épreuves professionnelles de. cette compétilion, pourront, sur 

leur demande, élre dispensés de subir V’épreuve de droit adminis- 
lratif . financier ; ils seront considérés comme ayant A cette épreuve 
obtenu la moyenne exigée des candidats et bénéficieront, en outre, 
dunce. bonification globale de ro points. 

La durée de la deuxidme séance du concours, sera écourtée 
d'une heure ct demie pour. ces candidats. 

‘En outro, les agents dont il s’agit auronl Je droit de se pré- 
au concours professionnel réglementé par le présent arrété, 

autant de fois quils .conservaient Ta possibilité d‘affronter les 
épreuves profcssionuclles de Hancien concours pour Vemploi de 
rédacteur principal ct (Winspectcur. 

“Arg. 17. — Liareété du directeur des finances en date du 
J aot 1929 fixant les conditions et le programme des épréuves’ de 
examen probatoire et du concours. professionnel pour lemploi de 
rédacteur principal et @ inspecteur - des administrations financiéres 
est: abrogé. / 

oe Rabat, le 25 aodt 1949. 

Courson. 

DIRECTION .DES TRAVAUX PUBLICS 

. Arvété vizirlel du 2% aodt 1939 {29 chaoual 1368) fixant les conditions 

. d’accés & la classe exceptionnelle des commis de la direction des 

./travaax publics en fonction dans leg services extérleurs. 
  

Le Geanp Viztn, 9 _— 

Mua Varrelé viziricl du ro’ mars 1giz (at safar 1360) -relalif au 

statut du personnel de la direction des cominunications, de la pro- . 
et les arrétés viziricls qui J’ont 

Vu Varcété viziriel du to novembie 1948. (8 moharrem 1368) 
portant classcment hiérarchique des grades et emplois des fonc-— 
lionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrélé viziricl du 22 décembre 1948 (20 safar 1368) fixant 
les nouveaux {railements-de cerlaines-calégories de personnel admi- 
nislralif, :- so cet : a 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIGR. — La-classe exceptionnelle (indice a40), réser- 
_vée aux commis principaux en fonclion dans les services exlérjeurs 
de la direction des travaux -publics, pourra étre attribuée, aprés 
avis de la commission d’avancement et dans la limite de to % de 
Veffectif budgétaire, aux commis principaux de classe exceptionnelle 
(échelon -aprés 3 ans) comiptant, en cette qualité, une ancienneté 
minimuin de trois ans. : . 

. Agr. 2. — Le présent arrélé -portera effet A compter du i” jan- 
‘vier: 1948. oO 

Fait @ Rabat, le 29 chaoual 1968 (24 aodt 1949). 
Le naib du: Grand Vizir, 

AMMED, EL Tasnaout. 

vo pour promulgation et mise A exécalion ; 

Rabat, le 24 acatt 1949, 

| me . Le ministre plénipotentiaire. 
ne ~ Détégué ¢ la Résidence générale, 

_..Francis Lacoste.
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DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELI.E « S’ils peroviennent d’unc adininislialion mélropolilaine, algé- 

ET DES MINES. 

  

Arrété du directeur de Ia production industrielle et des mines du 

2 aoit 1949 portant ouverture d'un concours pour le recrutement 

de géologues stagiaires du service géologique de la division des 

mines at de la géologie, , 

  

Aux termes @un arrdlé du direcleur de la preduction industriclle 
et des mines du 2 aoft r94y, un concours est ouvert pour le recrule- 
ment de cing géologues slagiaires du service géologique du Maroc, a 

savoir : 

Un pour la section ce la carte géologique ; 

Un pour la section des collections ; 

Un pour la section d'études des giles minéraux ; 

Deux pour le centre des études hydragéologiques. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir dur octobse 
1947 sur les emplois réservés et un second emploi aux sujels maro- 
caifis dans les conditions prévucs par le dahir du 14 mars 1989 sur 
les conditions d’admission des sujets marocains 4 concourir pour: les 

emplois des adininistralions publiques du Proteclorat. 

Les éproeuves écrites auront lieu simultanément 4 Paris, Atger et 
Rabat, le 12 décembre 1949. 

Les épreuves pratiques et orales auront licu exclusivement A Rabat 
a une date qui sera fixée ulléricurement. 

  

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FOREATS 
  

Arrété viziriel du 11 aofit 1949 (16 chaoual 1368) modifiant l’arrété 

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

sation des cadres techniques de l'agriculture, de l’horticulture, de 

la défense des végétaux, des laboratoires de chimle agricole et 

industrielle. 

Le GRAND VizIR, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1942 (27 safar 1361) portant 
organisation du personnel de la direclion de Ja production agri- 

cole ; 

Vu Varrété viziricl du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
porlant organisation du personnel des cadres techniques de l’agri- 
culture, de l’horticulture, de la défense dés végélaux, des labora- 
toires de chimie agricole et industriclle ; 

Vu Varrété viziricl du 3 février 1949 (4 rebia 11 1368) fixani les 
traitements de certaines calégories de personnels techniques de la 
direction de Vagriculture, du commerce ct des forets, 

ARRAETE : 

                 ARTICLE PREMIER. iés ainsi qu’il suil les. articles 6 
et 6-de Varrété viziricl susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 
1366) : 

« Arbicle 5..—- Accés au grade d'inspecteur et d’inspecteur prin- 

cipal de Uayriculture et de la défense des végétaur. -- Peuvent 
étre promus au choix inspecleurs de 2° classe: les inspecteurs 
adjoints de 1 classe ; inspecteurs de 3° classe, les inspecteurs 
adjuints de 3° classe ; inspecteurs de 4° classe, les inspecteurs 

« adjoint de 3° ct 4° classe ; les uns et les autres comptant au 

« moins cing années de fonctions dans le grade d’inspecteur adjoint,, 

« slage non compris,   

Tienne ou lunisienne, ils doivent! compter au moins six années 
de services civils en totalisant les années accomplies tant au 

« Maroe que dans ces administrations dans le grade d’inspecteur 
adjoint ou dans un grade ¢quivalent. 

« Ul ne sera exigé que cing ans de services civils, slage non com- 
pris. des inspecteurs adjoints provenant, par la voic du concours, 
du cadre des chefs de pratique agricole ou de celui des contré- 
leurs de la défeuse des végélaux. 

« Les années de services exigées ci-dessus s'entendent de ser- 
« vices civils cffectifs, 

« Les inspecteurs adjoints de i, 2° et 3° classe promus inspec- 

tcurs de 2° 3° ct 4® classe conservent dans leur -nouvelle situa- 
lion ef jusqu’é concurrence de dix-huit mois, Vancienneté qu’ils 
avaicnt acquise dans la dernidre classe de leur précédent grade. 

« Par dérogation aux dispositious de Varlicle 1g de larrété 
viziriel du 15 mars 1942 (27 safar 150r) portant organisation du 

eo personnel de la direction de Ja production agricole, les inspec- 
teurs priucipaux de 4° classe pourronl ¢lre promus inspecteurs 
principanx de 3* classe au choix exceptionnel s’ils complent 
tlouze mois, au choix s’ils comptent quinze mois, au demi-choix 
sils complepl dix-huit mois cl A Vancienneléd s’ils compptent 
Vingl-qualre mois’ de services dans la 4° classe. yy 

« Article 6, — Accds au grade dMinspecleur régional de Vagri- 
eullure. — Peuvent étre promus au choix inspecteurs régionaux 
de Vagricullure de 3° classe, les inspecteurs principaux de Vagri- 
culture ou de la défense des végélaux de re classe ; inspecteurs 
Tégionaux do 4° classe, les inspecteurs principaux de 2° et de 
3° classe. les uns et les autres complant au moins quinze années 

« de services publics valables pour la retraile. » 

x 

Arr. 2, —~ Dispositions transitoires. — Les dispositions ci-aprés 
sont applicables 4 titre exceplionnel ct transitoire pour la consti- 
lution du cadre. 

« Peuvent étre promus au choix inspeeteurs régiondux de 1°, 
3* et 4° classe, les inspecteurs principaux de V’agriculture ou 

de la défense des végétaux en fonction A la date du 1 janvier 1948. 
Toutefois, sculs pourront étre promus 4 la me ou a la 2° classe les 
inspecteurs principaux de L’agriculture ou de la défense des végé- 
taux qui ont attcint aw moins la 2° classe de leur grade a la date 
cL-dessus indiqueéc. : 

9° 

“« Peuvent ¢tre promus inspecteurs principaux de l’agriculture 
ou de la défense des végétaux de 3° classe, les inspecteurs de lagri- 
cullure ou de la défense des véudlaux de 17° classe complant au 
mojns vingt années de services publics valables pour la retraite. 

« Pour tenir compte de la suppression de la 6° classe dans le 
grade des inspecteurs adjoints, les inspecleurs en fonction au 
r janvier r94g et qui ont ¢{é promus & ce grade posiévicurement 
au rr’ février 1945 bénélicieront d'une majoration d’ancienneté qui 
sera fixée par la commission d’avancement dans la limite maximum 
de \vingt-quatre mois, el conserveront dans la classe A laquelle ils 

seront éventuellement promus unc ancienneté qui ne pourra excéder 
celle acquise dans la classe précédentle. » 

Ant. 3. — Sont abrogées toutes dispositions coutraires au pré- 
sent arrélé qui prendra eflet 4 compter dui janvier 1948. Toute- 
foix, les inspecleurs de Vageiculture ou de la défense des végélaux 
déjA promus en 1949 inspecteurs principaux de 4° classe, bénéticic- 
ront des dispositions de Valinéa 2 de V’article 2 ci-dessus s’ils rem- 
Plissent les conditions d’ancienneté invposées audit alinéa. , 

Fail @ Rabat. le 16 chnoual 1868 °(11 aot 1949). 

Mowamen et Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 11 aoat 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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‘Arvété du directeur de l’agvictltvre, du commerce et des foréts: du 
22 aoit 1949 modifiant l’arrété directorial du 10 octobre 1945 fixant 
les modalités d’incorporation “de certains agents dans les cadres 

du personnel technique et du personnel administratit (propres 4 Ja 
direction des affaires économiques. 

  

Le DIRECTEUR DE LU "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FOR#STs,. 
Chevalier de la Légion d *honneur, 

Vu Varrété directorial du 10 octobre 1945 fixant les modalités 
d incorporation de certains agents dang les cadres du personnel tech- 
nique ct du personnel administratif propres 4 la direction des affaires 

: économiques, et les textes qui‘ Vont modifié ct complété, . 

ARRETE : ° : 

ARTICLE PREMIER, —~ La composition de la commission de-classe- T 
ment prévue & larticle 5 de Varrété directorial du 10 octobre 1945 
susvisé est modifiée ainsi qu'il suit . 

Le directeur de Vagriculture, du commerce et des foréls ou son 
délégué, président ; 

Les chefs et chefs adjoint de division ct les chefs de service de 
la direction de-]’agriéulture, du commerce ‘et des foréts, ou 
lours représentants ; - 

Le sous-directeur, chef du service administratif ; 

Un représentant de l’Office marocain des anciens ‘combattarits ct 
victimes de la guerre ; 

Denx représentants élus auprés de la commission d’ avancement 

de la catégorie des fonctionnaires dans laquelle les intéressds 
sont 4 titulariser ; 

a 

Deux représentants de la catégorie du personnel auniliaire ou du 1 
personnel journalier intéressée ; 

Un représentant de la Fédération des fonctionnaires 30 

Un sreprésentant de 1’Union fédérale des fonctionnaires.du Maroc ; | 

Un représentant du comité interfédéral « Force ouvriére » 3 

Le chef du bureau du personnel, secrélaire. 

Arr, 2, — La composition de Ja commission de classement ‘pré- 
vue a Vorticle 6 de larrété directorial du 10 octobre 1945 susvisé est: 
‘modifiée ainsi qu'il suit : 

Le directeur de V'agriculture, du commerce et des foréts ou son 
délégué, président ; 

Les chefs et chefs adjoints de division et les chefs de service de 
la direction do Vagriculture, du commerce cl des foréts, ou 

leurs représentants ; a 

Le sous-directeur, chef du service administratif£ ; 

'. Un représentant de 1’Office matocain des ancicns combatants et 
' . victimes de la guerre ; 

Un représentant de la Fédération des fonctionnaires ; 

-Un 

Un roprésentant du comité interfédéral « Force ouvridre y 

Le chef du bureau, du personnel, secrétaire. 

; Rabat, le 22 aott 1949. 

ot _ SOULMAGNON. 

    

DIRECTION, DE TA SANTE E PUPLIQUE ET DE LA FAMILIE 

Arrété viziriel. du 11 aofit 1949 (6 chaoual 1368) modiftant Vavrets 
vizlviel du 23 Juin 1926 (12 hija 1844) formant statue du person 
nel de la santé et de l’hygiane publiques, 

Le GRAND Vizir, 

Vu Varreté viziricl du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant sta- 
tut du personnel de la-sdnté ct de l’hygiénc. ‘publiques, ot les arrétése 
viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 

[ 

représentant de V’Union fédérale, des fonctionnaires. du Maroc ; ; , 
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"Vu Parrété viziriel duro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
. portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonctian- 
“naires des cadres généraux mixtes en service au Maroo, et les carre- 

tés viziriels qui ont modifié ou. complété ; 

Vu 'Varrété viziriel du 28 jativier 1949 (a8 rebia I 1368) fixant 
‘Tes. nouveaux traitements de certaines catégories de personnels tech- 
-nique de la santé publique et de la famille, et les arrétés qui lont 

L: moditis ou complété, 

ARRETE : 

_ARTICLE PREMIER, — Les articles premiers ct 15 dé l’arrété vizi-_ 
-riel susvisé du 23 juin 1926 -(12 hija 1344) formant statut du per- - 
sonnel de la santé et de Vhygiéne publiques sont modifies ou com- 

“plétés ainsi qu’il suit 
_« Article premier. — La direction. de’ la santé publique et de la 

' « famille comprend les personnels techniques ci-aprés : 

“we 79 Des inspecteurs de la santé publique et de la famille ; ; 
« 2° Des médecins et pharmaciens divisionnaires ; 
« 8° Des médecins et pharmaciens divisionnaires adjoints ; ; 
« 4° Des médecins et pharmacicns principaux ; . 

- x 5° Des médecins et pharmaciens ; ; 
“- « 6° Des adjoints spécialistes de santé ; 

« 9° Des surveillanis généraux et des surveillants cn chee | a 
« 8° Des adjoints de santé ; er ‘ 
« 9° Des adjoints techniques ; ; " 
« ro° Des maitres infirmiers et infigmiers ; : 
« 11° Des officiers de santé de la défense sanitaire aux fron- 

tiéres; . 
« 12° Des assistantes sociales- chefs ; ; 
« 13° Des assistantes sociales ; 
« 14° Des agents et sous-agents publics. » 

(La suite de Varticle sans changernent.) 

_« Article 15, — Les inspecteurs de la santé publique et de Ja 
« famille sont recrutés par concours sur titres parmi les médecins 

et pharmaciens du cadre de la direction de la santé. publique et 
de Ja famille ayant au moins dix ans de service au Maroc. 

« Les titres des candidats sont examindés par une commission 
- & spéciale présidée par le directeur de la santé publique -et de la 

famille, assisté d'un représentant du secrétaire général du Pro- 
« tectorat, d’un professeur -titulaire de la Faculté de médecine et 

-« du directeur de l’Institut, Pasteur du Maroc, Les ancicns inspec- | 
« teurs de la‘santé publique. et les inspecteurs en activité peuvent 
« étre appelés & faire partic de ladite commission en qualité de. 

« membres suppléants. 

« La-commission arréte dans la limite dcs postes A pourvoir 
“« la liste des candidats rotenus qui sont nommés inspecteurs au 
« traitement égal & celui qu’ils percevaient dans leur cadre d’ori- 

« gine avec report d’ancicrincté acquise dans la derniére classe du’ _ 
« grade précédent ou A défaut au traitement immédiatcment supé- . 
« Tieur sans ancienneté. » 

Ant. a. -- Les médecins ct pharmaciens divisionnaires sont 
“nommés au choix parmi les médecins ‘et pharmaciens division- 
naires adjoints ou médecins. ct pharmacicns principaux -de 17° classe 
ou de classe exceptionnelle, investis de l'une des fonctions sui- 
vantes : , 

Médecin chef: de région ; ; 
‘Chef du service central de-la pharmacie .; 
Directeur de l'Institut d’hygigne du Maroc ; 
Médecin chef du contréle sanitaire aux frontiéres. 

La classe exceptionnelle de médecin divisionnaire. n’est acces- | 
sible qu'aux médecins chefs de région ; la classe éxceptionnelle de 
pharmacien divisionnaire n’est accessible qu ’au chef du service -cen- 
tral de la pharmacie. , 

Anr. 3. — Peuvent atre nommés au choix médecins et phar- 
Mmaciens divisionnaires adjoints, les médecins ct-pharmaciens prin- 
cipaux, dés qu’ils comptent au moins un an @’ancienneté dans le 

grade de médecin ou pharmacien principal de 2° classe, et qui- sont 
en outre investis de l’une des ‘fonctions suivantes : - 

-Médecin chef de service central-; 
Directeur de la pharmacie centrale ; 

'“Médecin directeur d’hépital autonome ou de bureau ‘Mhygiéne 
‘dans les villes de 150; 000 habitants au moins.
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-Penvent également étre nommeés au choix médecins divisionnai- 
res adjoints les médecins principaux, dés qu’ils comptent au moins 
un an d’anciennelé dans le grade de médecin principal de 2° classe 
et qui sont en outre investis des fonctions de médecin adjoint au 
médecin chef de région ou de'médccin chef de service -régional en 

‘fonction dans les régions énumérées dans un arrété directorial 
approuvé par le secrétaire général du Protectorat. 

ArT. 4. — Les bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 

ci-dessus seront- nommés médecins ou pharmaciens divisionnaires 
ou divisionnaires adjoints au traitement égal 4 celui qu/ils perce- 
vaicnt dans le grade précédent en conservant l’ancienneté acquise 
dans la derniére- classe de ce grade. A défaut ils seront nommés 
au trailement immédiatement supéricur sans ancienneté. 

Dispositions transitoires. 

_ ART. 5 — A titre exceptionnel ct transitoire les inspecteurs de 
Ja santé publique et de la famille en service au i* janvier 1948 

&e scront reclassés sans ancienneté A compter de la méme date A la 
- classe immeédiatement supérieure de leur grade. 

“ART. 6. ——--A titre exceptionnel et transitoire les bénéficiaires 
des articles 2 et 3 ci-dessus en service-au-1 janvier 1948 pourront 
-aprés avis de la commission d’avancement étre reclassés & un éche-- 
Ion quelconque du grade auquel ils accédent avec, s‘il y- a lieu, 
unc ancienneté de classe. 

~ Arr. oo Les assistantes sociales-chefs en service A la date de 
promulgation du présent arrété pourront étre reclassées sans ancien- 
nelté A une dale qui ne pourra éire antérieure au 1 _ janvier 1948, 
4 la classe immédiatement supérieure de leur grade, 

Ant, 8. +- Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sont arrété qui aura effet & compter du 1° janvier 1948. 

"- Fail & Rabat, le 16 chaoual 1368 (11 aodt 1949). 

Mowamep ev Moxai. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 11 aott 1949: 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacosre.. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE ‘GESTION 

Nominations et promotions. 

  ' 

SECRETARIAT GHNERAL DU PROTECTORAT. 

Ist nomméc chef de bureau de 2 classe du 1" aot 1949 
M™ Labesse Jeaftne, chef de bureau de 3* classe. (Arrété du_ secré- | 

- laire général du Proteclorat du 23 juillet T949.)- 

‘ 

Rectificatif au Bulletin officiel 7 n° 1920, du 12 aoat 1949, page 1054. 

-Au Ueu de: 

« Est nommeé seerétaire d’administration de 2 classe (2° échelon) 
_ du i janvier 1949, avec ancienncté ‘du 1% décembre 1948... » ; 

Lire: , 

« Est nommé seerétaire d’administration de 2 classe (2 échelon) 
du janvier 1949, avec ancienneté du 16 juiNet 1948 : M. Debas 
Jean, commis principal de classe exceptionnelle (1* échelon). » 

BULLETIN OFFICIEL 
SS 

_ Abed Drissi, 
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JUSTICE FRANCAISE. 

Est titularisé él nommeé commis de classe du 1 juillet 1949 
el reclassé commis de 1° ¢lasse du 1 avril tg4g (bonification pour 
services militaires : 63 mois 13 jours) : M. Dabouchet Raymond, 
commis stagiaire.- (Arrété du premier président de la’cour d’appel 
du 28 juillet T949-) - 

Sont promus du iF septembre rgfg-: 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 
secrétaire-greifier adjomt de 5° classe ; 

: M.. Grobben Gérard,. 

Commis principal de 8° classe : M. Dubettier Raoul, commis 
de 1 classe ; : 

M. Guiraud Victor, commis de 2° classe; - 

Dame dactylographe de 1° classe : M™° Bergé Antoinette, dac- 
{ylographe de a® classe ; 

Commis de 1° classe : 

Interpréte judiciaire de 1° classe : 

préte judiciaire de a° classe ; 
M. Couratier Henri, inter- 

Interpréte judiciaire de & classe :-M. Fatmi ben Mohamed ben 
interpréte judiciaire de 4" classe. 

(Arrété du premier président de la cour ‘d’appel de , Rabat du 
8 aottt 1949.) 

  

Est titularisé.et nommé. commis de 3°.classe du:1™ juillet 1949 : 
M. Zazeh Lahsti, commis stagiaire, (Arrété du premier président 
de la cour d’ appel ‘du a2 juillet 1949.) 

Sont reclassés po oe ; 

Secrétaire-greffier en chef de i classe du 1™ avril 1949 
M. Marty Justin, secrétaire-greffier on chéf de 2® classe 5 

Secrélaires-greffiers en chef de-S° classe du x1 juillet 1949 
MM. Rochas Emile, Bourgoin Marcel el Povéda Albert, secrétaires- 
eteffiers en chef de 4° classe ;- 

Secrétaires-greffiers en chef hors classe is échelon) du 1* jan- 
vier 1948 : MM. Pierret Paul et Sarrailh Paul, secrétaires-greffiers 
en chef hors classe (3° échelon) ; . : 

Secrétaires-greffiers: en chef hors classe (2 éanelon) du 1 jan- 
vier 1948, avec ancienneté : 

Du x7 mars 1945 : M. Daran Georges. ae 

Du 1™-décembre 1946 : M. Combes Edouard ; 

Du 1 juin 1947 : M. Larroque André, : 

secrétaires- greffiers en chef hors tlasse (a® échelon) ; 

Secrétaires-greffiers en chef hors classe (1 échelon) du 1 jan- 
vier 1948, avec ancienneté : 

Du 1° avril 1946; et secrétaire-greffier en chef hors classe 
(2 échelon) du 1°". avril 1948 : M. Férandel René ; 

Du 1° septembre 1946, 

classe (2 échelon) du x septembre rg | MM. Legé Georges et 
Tapon André ; : 

Du re février 1947, et secrétaires- -greffiers” en chef hors classe ~ 
(2 échelon) du 1° février 1949 : MM. Guillet René, Balazuc Henri 
et Fumey Paul ;” a : 

Du 1° janvier 1948, sans ancienncté : M. Graziani Paul, 

secrétaires-greffiers cn chef de 17° classe ; ' s 

Secrétaires-greffiers en chef de 1% classe : 

Du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 1° décembre 1946, et 
seerélaire-grejfier en chef hors classe (1° échelon) du i* décembre 
1948 : M. Touflet Pierre ; 

Du 1 janvier 1948, sans ancienneté > M. Griguer Maurice, 

secrétaires-greffiers on chef de ae classe : 

Secrétaires-greffiers en chef dé ” classe du yer janvier 7948, 
avec ancienneté : 

Du 1 janvier 1947, ct secrélaire- greffer en: chef “de 470 classe 
du 1 janvier 1949 : M. Noé Henri ; 

el secrélaires-greffiers en chef hors: —
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Du 1 oclobre 1947 :-M. Casanova Jean ; — 

Du 1° décembre. 1947 : M. Voirin -Roger, 

sucrélaires-greffiers en chef de 3° classe 3 

Scerétuires- areffices en chef de & classe du 1 janvier 1948, 

avec ancienneté : 

Du 1 mars 1947, ct secrétaire-greffier en chef de 2° classe du’ 
1 mars 1949 : M. Vernes Paul ; 

Du 1 avril 1947, et secrétaire-greffier en chef de 2° classe du 
iv avril r9ig : M.' Grégoire Johan, 

‘secectuires-greffiers en chef de 4° 

(Arrélés du premier président de la cour d’ appel du rr godt 
1949.) ; . - 

classe. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CUERIFIENNES. 

Pst promu commis-greffier de 1° classe du a aodl 1949 
M. Bouasza ben Acoun Hakmaoui, commis-grelficr de 2° classe. 
(Arrélé directorial du 78 aodl 1949.) 

® 
* oh 

DIREGLION DE L’INTERIEUR 

Es{ placé dans la position Tovs cadres da corps du contrdle 
‘eivil on Tunisie ct mis & la disposition du Reésident général de 
France au Maroc pour une durée de deux ans a compter du 1 juin 
tog : M. Bodard Louis, contréleur civil adjoint de 3¢ classe (1 éche- 

-lon). (Décrel du président du conseil des ministres du 6 juillet TOKO 
et arrélé résidenticl du 3a aodt 1949.) 

    

Application da dahir du 6 avril 1945 sur la tifularisation 
des auziliaires. 

Sonl Litularisés ef nommés ; 
Agent public de 3 catégoric, 5° échelon du 1° janvier 1947 et 

reclassé au 4° échelon du 1 janvier 1949 : M. Herrera Francois, 
chauffeur qualifié ; 

. Agent public de. 8 catégorie, 5° échelon du a juin 1947 el 
reclassé au 6° échelon da 1 aodt 1947 : M. Alarcon Andrés, ouvrier 
qualifié. ~ 

(Arrétés directoriaux du 22 aott 1949.) , 

  

  

Sont titularisés ct nommeés :; 

Agent public de 8 calégorie, 
avec aucioennet4 du a mars 1944 : 

HiGid ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du x décembre 1949, 

9° échelon du ro". janvier 1945, 

M. Pastor Francois, ouvrier qua- 

avec anciennelé du 1 décembre 1945 et reclassé au 5° échelon du. 
1 juin 1948 : M. Sastre Henri, surveillant de chantier. 

(Arrélés directoriaux du 16 aodlt rg4g.) 

* 
*. % 

DIRECTION DES SERVICES DE SiCURITE PUBLIQUE 

Sont reclassés cn application de article 7 de Larrété résiden- 
tiel du 7° octobre 1946 : 

Gardien de la pair de & ¢elasse du 1™ octobre 1948, avec ancien- 

nelé du 1° mars 1945, et nommé inspecteur de & classe du 1 jan- 
vier 1949, avec ancienneté du 1 mars 1945 : M.- Abdallah ben Driss 
ben Abdesselam, gardien de la paix de & classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 1° janvier 1945, avec ancicenneté du 

a mars ro44, ct inspecteur de 2° classe du x janvier 1946 |; 
promu inspecteur de 1° classe du 1° mai 1946 : M. Raffa ben Maati 
ben Mohammed, inspecteur de 4° classe ; , “de la paix ‘stagiaire.   

    

Inspecteur de 8° classe du 1° janvicr 1945, avec ancienneté du 
1” gotit 1944, et inspecteur de 2 classe du i janvier 1946 ; promu 

inspecleur de 1° classe du 1 aoQt 1946 ; reclassé au méme grade 
du. 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 oclobre 1945, et promu 
inspecteur hors classe du 1° janvier 1948 : M. Regragui ben Hamida 
ben Hammou, inspeciteur de 4° classe. 

Sont reclassés en application de l’article 8 de l’arrété résiden- 
tiel du 3°" octobre 1946: 

Gardiens de la pair de 3° classe du 1® juillet 1948, avec ancjen- 
neté : ; 

Du 1g -seplembre 1945 : M. Mohammed ben Ahmed ben cl 
Mahi ; 

Du 7 jum 1945 : M. Mehammed ben Benaissa ben Abdelka- 
der ; 

Du 1 février 1945 : M. Mohammed ben Driss ben Allal ; 

: M. Mohammed ben el Arbi ben Mckki ; 

1945. : M. Mohammed ben el Hachmi 

Dua 1 mai 1946 ; 

Du 1 décembre ben 
Ahmed ; 

Du 8 juillet 1945 
Mohamed ; 

Du 1° janvier rg47,: avec ancienneté du 17 
M. Mohammed ben cl Arbi ben Mohammed ; 

> M. Mohammed ben Hammou el Bouazzi ben 

, juillet 1945 

mu ot? février 1947, avec anciennelé du 1° décembre 1945 
M, Mohamrned ben Ahmed. ben Mohammed, ” . 

gardieus de Ia paix de 3° classe 5 

Gardien de la paix de 4° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du 6 juin ig42 5 promu gardien de la paix de & classe du 
1 juillol 1945 ; reclassé gardien de la pate de 2° classe du 1 jan- 
vier 1946 + promu gardien de la paix de 1 classe du 1 juillet 
tof7 ; reclassé au méme grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté - 
du 8 septembre 1945, et promu gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle du xr? janvier 1948 : M. El Arbi ben Ahmed ben Tayebi, 
gardien de la paix de 4° classe ;~ 

Gardien de la paix de 4° classe du 1% janvier 1945, avec ancien- 
nelé du «6 juin rggr ; promu gardien de la paiz de & classe du - 
1 juillel 1945, gardien de la paix de 2 classe du 1* janvicr 1946, 
el gardien de la paix de 1° classe du 1° novembre 1947 : M. Hous- 
sine ben Omar ben Said, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1943 ; promu gardien de la paix de 1° classe du 
i mars 1945, et gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
1? janvier 1948, avec anciennelé du 1° mars 1944 : M. Madani ben 
Larhi ben Mohamed ; : 

Gardicen de la paix de 8 classe du 1° février. 1947, avec ancien- 
neté du x décembre 1945, gardien de Ila paiz de 2 classe du 
Tm avril 1949, el au méme grade du 1 janvier 1948, avec ancien- 
nelé du & juin 1946 : M. Mohammed ben Boujema ben Brik ; 

Gardicn de la paix’ de 8* classe du 1° février 1947, avec ancien- 
nelé du 1° décembre 1945, promu gardien de la pain de 2 classe du 
1 févricr 1947, avec ancienneté du 1° janvier 1946, et reclassé au 
méme grade du 3™ janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1945 : 
M. Mohammed ben Brik ben Idder ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1% janvier 1947, avec ancien- 
nelé du 1 juillet 1945 ; promu gardien de la paiz de 2° classe du 
1. janvier 1947, avec ancienneté du 1 octobre 19467 et reclassé au 
méme grade du r janvier 1948, avec ancicnneté du 8 décembre 
t945 : M, Mohammed ben el Ayachi ben el Mati ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1® janvier 1947, avec ancien- 
nelé du 1 février 1945 ; promu gardien de la paix de 2 classe 
du 1 janvier 1947, avec anciennecté du 1° mai 1946, ct reclassé au 
méme grade du 1 janvier 1948, avec’ ancienneté du 23 juin 1944 : 
M. Mohammed ben Jilali ben Haj, 

gardiens de la paix de 3¢ classe. ~ 

Est titularisé-et reclassé gardien de la paix de-1™ classe du 
tT? aofit 1948, avec ancienneté du a1 juin 1947 (honificdtion pour 
services militaires : 60 mois ro jours) : M. Rocca Eugene, gardien 

’
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Est nommé, aprés concours, inspecteur radiotélégraphiste sta- 
giaire du 1 juin 1949 : M. Hommey Jean. 

(Arrélés direcloriaux des 2, 27 juin, 28 juillet, 5 ct 6 aoht 1949.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Sont nommés -au service des impéts directs 

Inspecteur de 1 classe (2 Echelon) du 1 février tg4g : M. Cayla 
Maurice, inspecteur de 1 classe (1° échelon) (arrété directorial du 
18 aotit 1949) 5 - 

Inspecteurs de 1re classe (it échelon) : 

“Du 17 mai 1949 : M. Grincourt André ; 

’ Du rm juin rg4g : M. Villette Jules, 

: inspecleurs de a® classe. 

(Arrétés divectoriaux du 17 aot 194g.) 

- Est. reclassé en- application de Varticle 8 du dahir- du 5 avril. - 
rgg5et-de.l’arété viziriel du 7 octobre 1946 : commis de 2° classe 
du 1 janvier 1945, avee ancienneté du 26 avril 1942, commis de 
1 classe du 1™ février 1945, avec ancienneté du 26 avril 1942, uommé 
commis principal de $ classe du 1 avril 1945, contrédleur adjoint 
de «? classe du 1° juillet 1946, avec ancienneté.du 1° avril 1945, et 
contrdleur adjoint de 4° classe du 1 mars 1948 : 

Moulay el Feddil, commis de 2° classe. (Arrété, directorial du 
17 wont 1949.) : : 

  

-Sont nommés au service des impéts directs :_ 

Agent principal de constatation et d’assiette, 2 échelon du 
1 janvier 1948, avec ancicunelé du so janvicr 1945, et promu au 
& échelon de son grade du 1°” mai 1948 : M. Botinelly Lucien ; 

Commis principal de 1° classe du 1® septembre 1947, et agent 
principal de constatalion et d’assiette, 2 éehelon du 1° janvier 
1948, avec anciennelé du’ 1 septembre 1947 : M. Mohamed ben 
Salem Louriagli ; - 

Commis principal de 1° classe du 1 avril 1948, agent princei- 
pal. de constalation et d’assiette, 1° échelon du x janvier 1948, 
avec ancioimmeté du rg juillet 1943, et promu au 2 échelon de son 
grade du 1° avril: 1948 : M. Bouchaib ben Ahmed Jdidi-; 

Agent principal de constatation et d’assielte, 1% échelon du 
1 janvier 1948, avec ancienneté du 1% décembre 1947 : M. Boccato 
Marcel 5: 

Agent de constalation et d’assiette, 5° échelon du . yer janvier 
1948, avec ancienneté du 25 mars 1945, et agent’ principal -de cons- 
fatation ef dassiette, 1° échelon du 1 avril 1948 -: M. Pico Gabriel; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1 aotit 1948, 
avec: anciennelé du 76 octobre 1945, et agent principal de consta- 
tation et d’assiette, 1°F- échelon du x< septembre 1948 : M. Ajoux 
Daniel ; 

Agent de constalation et d'assiette, 4¢ échelon du at janvier 
1948, “avec ancienneté du 3 juillet 1945, et promu au 5° échelon de 
son ‘grade du i [évrier 1948 : M. Bastit Roger ; . - 

Agent de constatation et d’assietle, 4° échelon du_ yet janvier 
1948, avec ancienneté du 10 mai 1945, et promu au 5? échelon de 
son grade du 1 juin 1948 : M. Ferriol Marcel ; 

Commis principal de 3° classe du 1 juin 1948, agent dé cons- 
tatation ef dassietle, 4° échelon du 1 janvier 1948, avec ancien- 
neté du if aotit 1945, et promu au 5° échelon de son grade du 
1 juin 1948 : M. Abdallah ben Mohamed el Hakim - : 

Agent de constatation et d'assiette, g¢° dehelon du ‘1° janvier 
1948, avec ancienneté du 2% novembre 1945, eat promue au 5° éche- 
fon de son grade du 1 septembre 1948 ;: M™° Martinez Yvette ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1™ janvier 
7948, avec ancicnnelé du 23 avril 1946, et promu au 5° échelon de 
‘son grade du 1° mars r94g : M. Brette Guy ; 

M. Mohamed ben 
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Agent de consldtalion et dassiette, 4° échelon du 1° aott 1948, 
avec ancienneté du x avril 1946, ef promu au &° échelon de son 
grade du 1 mai 1949 7M. Ahmed ben Abdelkader bel Haj Taieb ; 

* Agents de -constalalion, eb ad’ asstelle, 4° échelon du 1 janvier 
1948, avec anciennelé ; : , 

Du 1 avril 1949 :M. Espinosa Louis ; 

Du 1 novembre 1947 : M. Ferrari Georges ; 

Agents de coristatation vt dassiette, 3° échelon (traitement de 
bas ; 137.000 du fF janvier 1948 et 175.000 du 1 "Janvier t949) du 
iF janvier 1948, avec. anciennclé : 

M. Thépaul Yves ; 

M.- Ortéga Vincent ; . 

Du novembre 1947 : M. Mengual André, 

(Arcétés directoriaux du 1g aovt 1949.) 

Du 27 février 1947 : 

Du 28 mai 19h7 : 

Sont nornmés du r* janvier 1948 2 

Agents principaux de poursuiles de classe exceptionnelle (2° éche-. 
lon). avec ancienneté : 

“Dui? févricr. 1945. : MM. Anseatime Auguste,. Chrétien Paul, 
Cordier Noé], Degioanni Edouard, Eichelbrenner Gaston, Fabby Am- 
broise, Griffe Stéphane, Julliard Lucien, Lebas Adrien, Pittilloni 
Pascal et Renard: Louis ; 

M. Clarous Jean ; 

: M.. Courant Roger ; 

Du 17 mars 1945-: 

Du. 1 juillet 1945 

Du 17 février- 1946 : MM. Apcher Jean et Fresno Georges ; 

Du 1°? juin T946-: M.: Meunier Eugéne ; . , 

fu ar septembre 1946 : M. Trinquier Henri; - r 

Du at oclobre 1946 :M. Grandjean Georges ; - 

Du rt septentibre i947 : M. Franchi Jean- Baptiste, 

veri ificaleurs, 2° échelon ; 

Agents principane de. poursuites de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) avec ancienneté : 

Du 1 juin 1947 oM. Conventi Charles ; 

Du i aodt 1947 : M. Longhi Joseph ; 

Sans ancienncté : M. Acquaviva Jean, 

\érificatcurs, it échelon ; 

Agents principaue de. poursiites de 1° classe avec ancienneté : 

AL Poupard Louis ; : : 

. Durand Abel ; . . 

: MM. Brice Louis et Borel Arthur; 

<M: Ferry Serge ; 

Du -r*¥ aotit 1947" 
collecteurs principaux de 1? classe ; 

Du 3 janvier 7949 ° 

Du wv février igh: 

Dur 

Du i juin 1947 

7 omiai 1947 7: 

:M, Braizat Louis, 

Agents principdus de poursuites de 2 classe avec anciennelé : 
Du 1 aott 1946 : 

Du 1 avril 1947 : 

: M.-Rodriguez Emmanuel ; 

M. Pelcerf Paul ; 

: M. Marchioni Antoine, 

collecteurs principaux de 2° classe, 

Du 1 juillet 1947 : 

Est nommé agent principal de poursuites.de 2° classe du 1 dé- 
cermbre 1948, avee ancienneté du i juillet 1947 : M. Versini Joseph, 
vollecteur principal de 2° classe, oe 

Sont nommeés du 4 janvier 1948 : 

Agents principaur de poursuites de classe exceptionnelle : 
I échelon, avec anciennelé du 1 février 1945, et 2° échelon 

dur? février 19h : M. Decarsin Louis ; 

Iv €ehelon, avec ancicnneté du 1 avril sol, et 2 ge -écheton du 
ur avril r948 : M. Granier Auguste ; 

It éehelon, avec ancienneté du rr novembre 1945, et 2 ‘échelon 
dur novembre 1948 ; M. Depucci Jacques, 

vérificateurs, 1° échelon ;
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‘Agent principal de poursuites de 1° classe, avec ancienneté du 
1 décembre 1945, et agent principal de poursuiles de classe excep- 
tionnelle (1° échelon) du 1 mai 1948 : M. Migot Paul ; 

Agent principal de poursuites de 17° classe, avec ancienneté dy 
v" juillet 1946, et agent principal de poursuites de classe exception- 
nelle (27 éehelon) du 1 juillet 1948 : M. Coulmecau Léon, 

collecleurs principaux de 1° classe, 

(Arrélés directoriaux du 6 aofit 1949.) 

  

_Sont nommés : ot 

Agent principal de poursuites de classe erecptionnelle : I™ éche- 
ion du x juillet 1948, avec ancienneté du 1 novembre 1945, ot 
2 écheton du 1 novembre 1948 : M. Pénine Henri, vérificalcur, 
1 échelon ; . : 

2 éche- Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle : 
jon du 1 juin 1948, avec ancienmeté du 1° février 1946 : M. Benet 
René, vérificateur, 2° échclon ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle ; 1° éche- 

lon du 1° aotit 1948, avec ancienneté du 1° septembre 1947: M. Roche 
Ilenri, vérificaleur, 1° échelon, 

(Arrélés directoriaux du 6 aodit 1949.) 

  

Fst - promu agent principal de recouvrement, 1° ‘échelon du 

i oclobre 1949 : M. Gomez Ernest, agent de recouvrement, 5° échelon. 
(Arrété direclorial du 3 aotit 1949. ) . 

a 
* & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est nouuué ingénieur adjoint des travans publics de 4 classe. 

2° échelon) du 1 juillet 1949, avec anciennelé du 1°" juillet 1948 : 
M. Scbach-Voegelin, ingénicur adjoint T.P.E. de 4° classe, cn service 

délaché. (Arrété directorial du 1 aodt 1949.) 

Est promu ingénieur adjoint de 4 classe (2 échelon) du 16 juin 
i949 : M. Uriado Jean, ingénieur adjoint de 4° classe (1° échelon), 
(Arrété directoria] du 12 aodat t9l9.) @ 

Application du dahir du. § avril 1945 sur la litularisation 
des auziliaires. 

‘Sont tilularisés et “nommés du 1 janvier 1947 : 

Sous-agent public de 2 catégoric, 9° éehelon (munceuvre " spécia. 

lisé), avee anciennclé du 1 mai 1944) : 

Mohamed el Gadiri ; 

Sous agents publiés de 2° catégoric, 8° échelon (portefaiz por- 
tuaires) : . 

Avec ancienneté du 1 tévrier 1946 
ben Embarck ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1945 
med ben Ahmed; 

Avec ancienneté du x décembre . 1945 
~ ben Ahmed ; , , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (chef de barcasse 
_ de 2° classe), avec ancienneté du r™ oclobre 1946 : M.Barek ben el 

Arbi X.. . 

Sons- ayent publie de 2° catégorie, 7° échelon (porlefaix portuatre), 
avec ancienneté du 1 aodt 1944 : M. Hamida ben Mohamed ben 
Said ; 

Sous. agent public de 2° catégorie, 7 échelon (chef de barcasse 

de 2 classe), avec ancienneté du 1° septembre 1945 : M. Abdellah 
‘ben - ‘Abdennebi ben Bouchaib ; , _ 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (portefaix portuaire), 
avec ancienneté du 1 juillet 1945: M. Boujema ben Mohamed. ben 
Tahar ; , 

: M. Bachir ben Messaoud 

: M. Regragui ben Molia- 

: M, Ali ben Boujemaa 

M. Lahsén ben Bibi ben | 

  

2 échelon (conducteur. d’au- 
: M. Mohamed ould Ali 

Sous-agent public de 2° calégorie, 
tomobile), avec ancienneté du re? mai 1945 
ould Mokadem hen Abbou ; . 

’ Sous-agents publics de 3° calégorie, 7° échelon (barcassiers) : 

~ Aveo ancienneté du 1°* aofit 1945 : M. Mohammed ben Said ben 
M’Haind Etlamri ; ° : 

Avec ancienncté du 1° janvier 1946 
ben. -Ali el Ourir ; 

Sous-agent public de 2 calégoric, 6° échelon (barcassier), avec an- . 

cienneté du 1 janvier 1946 : M. Brahim ben el Arbi ben Hammou ; 

: M. Mohamed ben Ahmed 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (mancuvre non spé- 
cialisé), avec ancicnneté du 1° novembre 1945 ; M. Ali ben Miloud’ 
ben’ Mahjoub ; ‘ ; 

Sous-agent public de 3° ealégorie, 5° échelon. (travailleur), 
anciennelé du 1° seplembre 1943 .: M. El Kebir ben Abmed. 

(Arrétés directoriaux des 28 juin, 7 ct 18 juillet 1949.) 

avec 

Est titularisée cl nomméc dactylographe de 4° classe du 1° jJan- 

vier 1946, avee ancienncté du 5 juin 1943 : M™* Barat Berthe, agent 

auxiliaire. (Arrété directorial du 8 juillet 1949.) 

og bent 

Rectijicati? au Bulletin officiel ne 1915, du 8 juillet 1949, 
page 859. 

L’anciernneté de M. Oulaleb Mohamed ben Lakkdar, agent public 
de 4° catégorie, 7 échelon (ouvrier routier), est fixée au 24 mai 1944. 
(Arrété directorial du 27 juillet ‘1949.) 

oe 
as 

_ DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, ‘DU COMMERCE ET DES FORESTS 

Est nommé, aprés concours, éléve dessinateur-calculateur du 
1? juin to94g9 : M. Legay Jean, commis dessinateur temporaire. 
(Arrété directorial du a8 juillet 1949.) 

Sont tilularisés et reclassés : 

Vérificateur des poids et mesures de 6° classe du 1 janvier 1947, 
avec ancienneté du 18 janvier 1946 (bonificalion pour services mili- 
taires : 35 mois 13 jours), et, en application de l’arrété viztriel du 
3 février 1949, inspecteur de 6° ¢lasse des instruments de mesure du — 
i janvier 1949, avec ancienneté du 18 janvier 1946 : M. Alessandri 
Albert ; . 

Verificateur des poids et mesures de 6° classe du 1 janvier 1947 
(bonification pour services mililaires : 24 mois) et, en application de 
l’arrété vizirie] du 3 Iévrier 1949, inspecteur de 6° classe des instru- 
ments de mesure du 1™ janvier 1949, avec ancienneté du 1 janvier 
ro47 : M. Heude Jacques, 

vérificateurs adjoints des poids et mesures. 

(Atrétés direcloriaux du 5 aotit 1949) ; 

Véterinaire-inspecteur de Uélevage de 6° classe du 6. mars 1948 
(bonification pour services militaires : 12 mois) : M. Robin Jean, .vélé- 
rinuire- “inspec icur. de 6° classe. (Arrété directorial du 2 aott 1949.) 

Est nommé, aprés concours, contréleur stagiaire de la défense 
des végéloux du i juin 1949 : M. Bacle Roger (bénéficiaire du dahir 
du rr oclobre 1947). (Arrélé directorial du 27 juin 1949.) 

  

Est reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945 et par modification 4 Varrété directorial du 5 juillet 1949 
(B.Q. n° 1878 du 29 octobre 1948), au point de vue anciennelé, con-- 
irdleur de la défense des végétauz de 1° classe du 13 avril 1943, 
contréleur hors classe (1° échelon) du 1° février 1946, inspecteur 

adjoint de 2 ¢lasse du 1° février <1g46 et inspecteur adjoint: de 
2° classe du 17 mai 1948 : M. Coindre Francois, inspecteur adjoint de— 
Vagriculture de 2° classe. (Arrété directorial du ro aodt 1949.)
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Est nommé, aprés concours, 
6° classe du i” aott i949 : M. 
1 godt 1949.) 

secrétaire de conservation de 

Lévy Max. (Arraté directorial du 

Sont nommeés gardes stugiaires des eauz et foréts : 

Du 1° janvier 1949 : MM. Deville Jean et Maisonneuve Georges ; 

Du 1° février 1949 

Du 

: M. Antona Sciensio ; 

i mars 194g : M. Orsini Félix ; 

1” avril rg4g -: MM. Magaud Hubert et Fournier Emile ; 

: M. Marandel] -Pierre ; 

1 juillet 1ghg : : MM. Bertrand Roger et Bournat Raymond ; 

Du 1 aot 1949: MM. Tournery Jean, Caron Georges, Dhérent 
-Jean, Bonnet Yvan, Caraés Auguste et Sartori Bellino ; 

2 Dia 1 septembre 194g : MM. 
‘at Le Masle Lucien, 

of gardes temporaires des eaux et fordts. 

(Arrétés directoriaux du ro aotit 1949.) 

1" mai 1949 

Chibaut Gervais, Licoine Maurice 

Sont nommés cavaliers des eaux et foréls de & classe : 

Du r* juillet 1949 : MM. Moliarmmed ould Mohammed, Moham- 
med ou Ouahoui, Hamed ben kKerroun, Kbir ben Hamed, Hamed 

ben Hammoud, Mohammed ben El Kbir, Mohammadi ben Alllal, Haj 
Mokaiimed ben Rahal et Ammar ben Ahmad, assés des eaux ct foréts; 

Du i” juillet 1949 : MM. Harimadi ben Tayeb et Mokhtar ben 
M’Hamefl, cavaliers temporaires des eaux et fortts. 

(Arréiés directoriaux du 28 juillet 1949.) 

Sont titularisés et reclassés gardes de 3° classe : 

Du 1 juillet 1949 : M. Filippini Dominique ; 

Du 1° septembre 1949 : M. Rard Pierre, 

gardeés stagiaires des eaux et foréts. 

Est élevé A la 2° classe de son grade du 1° septembre rofg : 
-M. Cassagnade Julien, sous-brigaclicr de a° classe. - 

Est promu brigadier de 4° classe des caux et joréts du 1° mars 
1949, avec anciennelé du 25 mai 1947 : M. Marin Roger, garde hors 
classe des.eaux et foréts. 

Sont nommés cavaliers des ecusz et. foréts de 7° classe du 1° sep- 
tembre 1949 : MM. Kaddour ben Liazid, Mohammed ben Amar, Brik 
ben At’ et Lacbi ben Sliman, cavaliers des eaux et fordts de 8° classe. 

“(Arrétés directoriaux du 10 a0Qt 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont reclassés : 
Institutrice de 5° classe du 1s* avril 1946, avec 5 ans 3 mois d’an- 

cienneté, et promue inslitutrice de 4° classe du 1 avril 1946, avec 
yan 3 mois d’ancienneté ; M™ Kirchhoffer Alice, 

- 5° classe ; 

* 

institutrice de 

‘Maitre de travaux manuels de 6° cldsse (cadre normal, 2° catégo- 

rie) du 1, oclobre 1948, avec 5 ans 1x mois ‘26 jours d‘uncienneté : 
M. Jan Raymond, maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) ; 

Instifuteur de 5° classe du rt mars 1947, avec 5 mois 23 jours 
d’anciennelté : M. Chauvet Claude, instituteur de 6° classe ; 

Institutrice de 4° classe (cadre particulier) du 1% octobre 19/6, 

avec t an g mois d’ancienneté, ct promuc inslitutrice de 3° classe 

(cadre particulier) du 1°" janvier 1948 : M™° Martinez Catherine, ins- 
tituirice de 6° classe (cadre particulier) ; 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1946, avec 1 an g mois 
d’ancienneté, et promue instituirice de 5° classe du 1 avril 1947 : 
M"® Robin Genevidve, institutrice de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des a3 juin, 2, 22 et 25 Juillet 1949.)   
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Sont remis a Ja disposition de leur administration d'origine ct 
rayés des cadres du 1° octobre rgfg : . 

M™s Piéiri, née Quilichini Palma ; 
Perdrigeat, née Giraud Genevieve ; 

Fenouillet, née Quilichini Livia ; 

Farizot, née Prigent Charlotte ; 

Costes, née Blanc Augustine, 

inslitutrices hors classe ; 

Chesneau, née Vissac Marie, instilutrice de 17° classe ; 

Benedetti, née Tassara Anne ; 

MM. Arrouy Vidian ; . 
\uque Pierre ; 

M™s Auque, née Garrigues Joséphine ; 
Auffret, née Coutet Léonie, 

institutcurs et instituirices hors classe ; 

MM. Albert Louis, chargé d’enseignement de 1° classe (cadre su- 
périeur) ; 

“Cocugnet Ovide, chargé d’ enscignement de 1° classe ; 

Ursat Gaston ; . 

Cafnilliéri Lionel ; 

Bessoul Meddour, 

inslituteurs hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 aofit 1949.) 

Sont nommés en application de larrété résidentiel du 28 février 

19f6 . - 
Instituteur de 6° classe du 1° janvier 1946 (effect pécuniaire du 

1 octobre 1946), et promu instifuteur de & classe du. 1° janvier 
1948 : M. Orcel Philibert ; 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1° ‘octobre 
1946, avec anciennelé du 1°° octobre 1944 (effet pécuniaire du 1° octo- 
bre 1947) : M. Fousnaquer Etienne ; 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normai) du 1* octobre 
1946, reclassé professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
r oclobre 1946, avec 2 ans g mois d’ancienneté (bonificalion pour 
services militaires : 2 ans g mois), ef promu professcur licencié de 
5° classe (cadre normal) du 1 novembre 1944 (effet pr iniaire du 
1 octobre 1947) : M. Martinet Guy ; 

Projesseur liceneié de 6° classe (cadre normal) du -«™ octobre 
1948, avec ancienneté du 1 octobre 1945 (effet pécuniaire du 1* octo- 
bre 1947) : M. Guilhaume Gaston ; 

Instituteur de 6° classe du 1° octobre 1946 (clfet pécuniaire du 
r¥ octobre 1948) : M. Quentrec Jean ; 

Commis d’économat de 5° classe du 1° octobre 1942, reclassé com. 
mis d’économai de 4° classe du x janvier. 19438; avec 2 ans 8 mois 

1a jours d’anciennelé, promu commis d’économat de.3° classe du 
mai 1943, commis d’économal de 2° classe du 1 mai 1946, nommé / 

sous-économe de 3° classe (cadre unique) du 1° octobre 1946, avec 
yan 2 mois ar jours d’ancienneté, ct prumu sous-économe de 2° classe 
du 1 aotit 1948 : M. Luciani Charles ; 

Instituteur de 6° classe du 1° janvier rgir, reclassé instituteur 
de 6° classe Au ¥" janvier 1941, avec 1 an 1 mois 4 jours d’ancienneté, 
et promu instiluteur de 5° classe du 1 décembre rgAt, in. tituteur 
de 4 classe du 1 juin 1945 (effet pécuniaire du 1° avril 1946), et 
institudeur de 3° classe du 1% décembre 1948 : M. Bozo Fernand. | 

(Arrétés directoriaux des 26 et 30 juillet 1949.) 

Sont reclassés 

Instiluteur de 6° classe du 1 mars 1947, avec 1 an 3 mois 18 jours 

d’ancienneté, et promu instiluteur de 5° elasse du 1° décembre 1947 : 
M. Quéré Alain ; 

Instituleur de 5° classe du 1% janvier 1949, avec + an a mois 
98 jours d’ancienneté : M. Membré Jean, 

inslituleurs de @° classe. 

Est promu institufeur de 3° classe du i janvier 1944, ct insti- 
tuteur de & classe du i janvier 1948 : M. Kammoun Jacques, insti- 
tuteur de 4° classe.
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M. Abdelkader ben Farésy professeur chargé C+ cours de. 5° classe 

(cadre normal), dont Ia démission est acceptée. est rave des cadies 
du i" aatit 1949. 

(Arrétés directoriaux des 38 juillet, 3 aott, 26 juillet ct 1a aont 

tg4g.) 

Sont nommés : 

Commis chefs de groupe de 2 classe : 

Du 1 janvier 948 : M. Wappe Char! ss ; 

Du i octobre 1948 : MM. Mazéry Louis et Scotto Emile, 

commis princinaux de classe exceptionnelle (2° é-helon’ ; 

Commis chefs de groupe de 4° classe © 

Du 1° janvier 1948 
classe ; 

Du 1 octobre 1948 : M. Wagner Gaston, commis principal de 

classe exceptionnelle (1% échelon). 

(Arratés directoriaux du ag juillet 1949.) 

: M. Benoit Louis, commis principal hors 

a: 

Sont rangés dans Ia 17° clusse du cadre supérieur des contre- 
mattres : 

Du i mai 1948 : MM. Kirchhoffer Henri cl Gaboreau Ma.cel ; 

Du i octobre 1948 : M. Lughérini Elie, 

contrermaitres de 17° classe (cadre normel, 17° catégoriec). 

Sont rangs dans la 1°* eatégorie du cadre nerinal des projesseurs 
lechniques adjcinits du 1° mai 1948 : 

MM. Mingnet Georges et Carriére Jacques, professeurs techniques 
adjoints de 2° classe (cadre normn!, 2° calégoric) ; 

Béthune Roger, professeur technique adjoint de 1° classe 

(cadre normal, 2° calégoric) ; 

Veillas Sébastien, professcur teclinique adjoint cadre noc- 
mal, 2° catégorie). 

Est rangé dans la 4° classe de la 1° catégorie du cadre normal 
des professeurs techniques adjoints, et promu professeur leehnique 
adjoint de 3 classe (cadre normal, 1° entégoric) du -1 avril 1949 : 
M. Staron Eugéne, professeur technique adjoint (cadre norn-al, 2° ca- 
tégorie) 

(Arrétés directoriaux du 26 juillet 194g.) 

Est rangé dans ja 5° classe des mattres d’éducation physique et 
sportive (cadre normal, 2° catégorie) du 1 novembre 1946, avec 
11 mois 3 jours d’ancienneté, et promu maitre d’éducation physique 
et sportive de 4° classe (cadre normal, 2° catég rie) du x janvier® 
1949 : M. Alonso Michel, maitre d’éducetion physique et sportive 
de 5° classe (cadre normal, 2° catégorie), (Arrété directeriat du 
& aoQl 194g.) 

  

Est promue institutrice de 5° classe du 1” octobre 1947, avec an- 
cienneté du 1° décembre 1945 : M™* Squaglia Marie, institutrice de 
h® classe. (Arréié directorial du 8 aodt 194g.) 

  

Est promue mattresse d’éducation physique et sportive de 4 elasse 
(cadre normal, 2° catégorie) du r? janvier 1948, avec ancienneté du 
mr novembre 1947 : M'° Hassaine Yamina, maitresse d’éducation phy- 
sique et sportive de 5° classe (cadre normal, 2° calégoric). (Arréié 
directorial du ig juillet rgd49.) 

  

Est confirmé dans son emploi du 1 actobre 1947 : M. Herpin 
Emile, délégué dans les fonctions Minspecteur de Venseignement 
primaire musulman, (Arrété direclurial du 1s aot, 1949.) 

Sont nommés : 

Instiiateurs stagiaires (cadre particulier) du 1 octobre 1949 
MM Galliére Jean, Leray Henri et M"* Ceyrat Mauricelte (arrétés 
directoriaux des 9 et rr juillet 1949) ;   

Adjoivis d'éconamat de 6° classe {cadre unique, 2° ordre) du 
i" octobre 1949 : 

Awee aoans danvivuieté : M. Nadiad Yves ; 

Aver 5 mois dencieancté : M. Mari Georges, 

répétiteurs urveillauls de 6° classe (cadre unique. 2° ordre). 

(Ariotts directoriaun des 4 juillet et a aodt 1949) ; 

Eronon.e de .° ciasse (cadre normal) ur octobre iysg, avec. 
) .dis 23 jours d’suciennets : M™= Giorgi Pierretle, scus-économe 
doa classs, (Arredé directorial du 4 aott 1949.) 

    

Application ¢u dahir du 5 avril 1945 sur lo titularisation 
ar) des auxiliaires. 

sont titulerisé+s eb nommniées : —_ 

Agent public de “® calégorie, 2° échelon du 1° Jenvier’ 1947, aves: 
a ans 3 mois d‘ancienneté : M™° Monieil Jeanne ; ; . 

Sous-ayent public de 3 categorie, & dehelun du 1° janvier 1945 | 
M@ Larfaoui Kinza. ot : 

‘Arrétés directoriaux des 2 et 3 aodt 1949.) 

i 
we & 

OFFICE DES POSTES, DES TELUGRAPHES &£F DES TEFEPHONES.._ 
Sont uommés, aprés vuncours : . 
Mécanici:ns-dépanneurs : es 
#° échelon du 1 juin r949 : M. Le Goff Jean, ouvrier aux liaire ; 
6° échelorn du + juin r9h9 

raire. - 

(Arrété directorial du 23 mai 1949.) 

: M. Bernal Marius, ouvrier temp . 

Sent promus : 

Sous-directenrs regionaux, 1° échelon du 1 mars “194g: 
MM. Bonnier Gaston, Baranne Fr:ncois et Bastien André, sous-d:rec- 
leurs régionaux, 2° échelon ; 

Inspecteur principal. 1° échelon du 1 mars 1949 : M. Rauziéres 
Pier.a, inspecteur principal, 2° échelon ; : 

Ingénieur, 2° échelen du 1 juillel 949 : M. Renard Henri, | 
ing*nicur, 3° échelon ; : 

Inspecicurs-rédacteurs : 

2 dehelon du 16 mai 1949 : 
3° dchelun ; 

4° échelon’ du 21 juillet rg4g : M. Provost Michel, inspecteur- 
rédacteur, 5° échelon : 

M. Gleye Jean, inspecteur-rédacteur, : 

5° échelon du 1* juillet r94g : M. Toullec Pierre, inspecteur- 
réedacteur, 6° échelon : - 

Reeeveurs de 3° classe, f° échelon : 

Du 1 janvier sg949 : M. Schlosser Edmond ; 

Du 1? juin rgig : M. Girard Sylvain, 

receveurs de 3° classe, 2° échelon ; » 
* 

Receveurs de d° classe, t° écheion du x juin 1949 : MM. Arti- 
guié Jean-Marie et Nourrissat André, Mme Jacyuier Jeanne, receveurs 
de 4° classe, 2° échelon ; , 

Receveur de 5® classe, (°° éehelon du x1 février 1949 :,M. Moret 
Eugene, receveur de 3° classe, 5° échelon ; 2 

Reeereur de 6° classe, 2° échelon du 1 juin 1949 : M. Haurieu 
Félix, receveur de 6° classe, 3° écheton ; 

Contréleurs principaux : 

i échelon du i février i194 
pil, 4° échelon ; 

Oe 

: M. Niot Paul, contréleur princi- 

échelon dai mars 1949 : MM. Riche Jean, Boulon André et 
Roman Alfred, 

contrdleurs principaux, 3° échelon ; ,
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3 échelon : - 

~ Du 16.juin 1949 + M. Coindoz Marcel ; 

Du 17 juillet t949 : M. Sachet Robert ; 

Du 16 aott 1949 : MM. Taupin Jean et Fedelich Paul, 

conlréleurs principaux, -4° échejon ; ~ 

Pi éehelon du rt aotit Tgh8 MM. Delés. Sean, contréleur principal, 

wv’ échelon > 

Contréleurs : 

1% écheton : 

Du 6 juillet 1949 : M. Escaltier des ‘Orres Henri ; 3 

- Du rr septembre rg4g : M. ley Jean, 

contréleurs, a° échelon ; 

- Du 26 juin 1949 : M. Perrier Georges, contrdleur, 7° échelon ; 

4° échelon : ; 

Du. rf janvier 194g . M. Le Guillou Jean ; 

Du 20 Juin 194g : M. Fusy Aimé, 

. contréleurs, 5° échelon ; 
re . 

et tea, 

4° échelon : 

* Du ar février 1948: M. Raimondo Georges ; 

Du 6 aodt 1949 : M. Tournu Georges, 

contréleurs, 6e échelon ; 

. 6 éehiclon du 8 nai ral :M, Ségura Gilbert, contrdleur, 3° éche- 
lan + . , , oe 

-72 échelon-.du- 93 jain ‘oto : M. contréleur, 

: ae échelon ; : 

Balanant Louis, 

o Surveillantes foe 

- échelon dui aod 1949 : 

~ 3° échelon ; >. 

M™ Massa Jeanne, surveillante; 

2 échelon du 1 juillet 1949 : M@ Bergé Marie-Louise, surveil- 
lante, 7° échelon ; 

Commis principal A.F., 7° échelon du °F juillet ig49 : Mm. Mi- 
chon Sylvaine, cominis principal A.F., 2° échelon ; 

Receveur-distributeur, 6° échelon du 16 aotl 194g : M. Abbés Len 
~ Mohamed ben. Ahmed, _receveur-distribuleur, “© échelon ; uo 

Facteur-chef de 2° classe-du ar septembre 1gdg : 
rent, facteur-chef, 3° échelon ; 

M. Viviani ‘Lau- 

Facteurs de i'® classe : 

Du 1 juillet rg4g : M. Vittori Laurent ; 

: M. Bouri Mostelfa ; , 

Du 1° seplembre 194g : M. Castelli Frangois ; 

Du 16 aodt r949 

Du: 16 seplembre 194g ~: Me. Ghribi Boumedine,, 

facteurs de 2°- classe ; i 

Facteurs de ¥ classe : : 

Du 16 aodt 1949 ; M. Azoulay Albert ; 
Du_ 6 juillet r94g : M. Rios Jean, 

facteurs de 4° classe ; 

- Facteur de 4° classe du 6 aodt 1949: M, Schercousse Georges, 
facteur de be ‘classe ; ; 

Facteurs de be classe du 1 juillct r9fg : 
Diaz. Lucien, facteurs de 6° ‘classe ; 

MM. * Aguilar Marcel] et 

Facteur de 6° classe du 16 aodt ‘ighg : M. Mohamed ben Smai, 
facteut de + classe ; 

" Facteurs & traitement global : 

. 6° échelon : 

- Du 6 juillet rg4g 
t 

: M. Mohamed ben Aomar ben Embarek Sousse; 

  

‘installalions exlérieures, 6° échelon ; 

  
  

  

Du 1 aodt 1949 2M. Abdelouahad ben Djelloul ben Faddoul ; 

“Du 6 aodt 1949 : M. Sissou Moise, , 

facteurs a traitement global, 4 écbelon ; ; 

7 échelon du i septembre 1949 : M. Abdelatif ben Ricouch, face 
‘tour, 6° échelon ; 

Chefs Wéquipe du service des lignes aériennes, 4 échelon : 

* Du su juin so4g : M. Biancamaria Francois; 

Du 1 juillet 1949; M. Livérato Firmin, 
agents des lignes; . 

Agents des intallations eatérieures : 

ie échelon du x janvier 1949 : 
installations extérieurcs, 2° échelon ; 

M. Drujon Georges, agent des 

2 échelon du 6 juin ighg : 
Jalions extéricures, 3° échelon ; 

£ éehelon du ii avtil igig 7 M. Vinay Raymond, agent des ins- 

lallalions extéricures, 5° échelon ; / 

:M. Sanchez Eugéne, agent ‘des instal- 

_o° échelon du 1% février 1949 M. .Le Roux Corentin, agent des. 

6° échelon du 6 mars 1949 : M. Carréres ‘Raphaél, agent des ins- . 

tallations extérieures, 7° échelon. : 

(Arrélés dirce loviaus des 31 mai, 3, 

let 1949.) 

a5 Juin, rf, g, rr et rg juil- 

Est reclassée jacleur de 4 classe du i janvier 1945, jacteur de 
O° classe du ov? février 1945, facleur de 6° classe du 1 mars 1947 et 
faucteur de 7* classe du at mars 1948°: M, Mohamed ben Caid Abdes- 
selem el Quassini, facléur & traitement global. (Arrété directorial du 
tr janvier 1949.) . oo 

  

Est reclassé) eu application cle Larticle 8 du dahir du 5 avril 
1949, commis, JI* échelon du x** avril 1949 :M. Benhamou Max, com- 
mis, 1° échelon. CArrété direclorial du rr juillet 1949.) . 

  

Résultats-de concours et d’examens, — 

Concours pour le reerulement 

Mingénivucs- géomelres adjoints stagiaires (session juin- juillet 949). 

>: MM. Cour- 
Carcagno Georges, 

Parant Gilbert, Le Bras Michel ct Desseaux Claude. 

Candidats définitivernent admis (ordre .de mérite) 
leix Facques, Daugé Maurice, Baudiquey Jean, 
Menier Jacques, 

Concours direct. pour Vaccession a@,Vemploi d'agent technique 
des travaux publics (session 1949). 

Candidate admis (ordre de mérite) ¢-MM_ Giraudet Lucien, 
Boulesteiv Jean (bénéficiaire du dahir du-rz octobre 1947), Blan- 
chel Georges, Bouyer Roland, Claudot Serge, Diaz Armand,. Voirin 
Maurice (benéficiaire du dahir du 11 octobre 1947), Guenou Fer- 
nand (bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947), Chastang Robert, 
Soulé Aimé, Blanchard Maurice, Putod. Bernard et Custody René, 

  

“Remise de dette. - 

Par arrélé viziriel du 29 aot 1949, il est fait remise gracieuse & 
Mf. Vaillant Edouard, demeurant 4 Casablanca, rue Savorgnan-de- 
Brazza, hdiel d'Orsay, d’une somme de treize mille deux cent 
soixaute-huit francs (13.268 fr.)_
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Concession de‘ pensions, sllocations.et _rentes viagares. 

: : ' —™ 

Par arrété viziriedu 29 aovit 1949, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 
= A = —_— : = re — =— 

MONTANT 
\ . . CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES ered EFFET 
oo. . BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

: TAIRE 

*. A. — Liquidation sur les échelles de traitement. « octobre 1980 ». 

M™ Farrouch Delphinc-Jeanne-Marie-Louise, veuve de M, Bardy Ga- 
briel, ex-conducleur principal des T.P. vo... ee cceaeee eee 8.531, r janvier 1948, 

Part du Maroc + 6.878 francs ; 
Part de la Tunisie : 1.653 francs. 

Caussignac Valérie-Angélina, veuve de M. Bonnin Isate-Emma- _ 
nuel, ex-vérificatcur hors classe des régies municipales .... 8.362 3.197 i janvier 1948. . pee 

Alary Engénic-Elise, venve de M. Cadenat Augustin-Raymond, , 
ex-inspecteur de police hors classe .... 2.0.22 :e cece eee eee 5.7983 1,822 * janvicr 1948. 

MM. Coutaud Jules-Adrien, ex-commis principal hors classe a la tré- 
sorerie générale du Maroc .....---..0e.seevvenees te tee bees 8.144 - 4,063 1 janvier 1948. 

Luccioni Antoinc-No@], ex-sous-chef de. bureau au secrétariat . 
général du Protectorat ...e sce cece eee ete e eee nae ees 20,591 8.120 rt janvier 1948. 

Part du Maroc : 16.a41 francs ; 
Part de l’Algérie : 4.350 francs. 

Majoration pour enfants .....-.s ccc te cece eee eee ene tas 2.059 812 1 janvier 1948. 
* Part du Maroc : x.624 francs ; 

Part de l’Algérie : 435 francs. . 

- M™ Zigliara Marie-Francoise, veuve de M. Lusinchi Jacques, ex-com. 
mis principal des donanes .........-. beeen eeeeeeneeeneees 4.393 7,926 i janvier 1948. 

Part du Maroc : 3.853 francs ; 
Part de l’Algéria : 540 francs. 

Majoration pour enfants ........2.ceeccece see sneeee eens 879 385 1 janvier 1948. 
Part du Maroc : 771 francs ; 
Part de l’Algérie : 108 francs. 

M. Parisey Aristide-Maurice, ex-cominis principal hors classe au / 
service du contrdle civil ..........e. cee, tev eeeeeeweee eee g.gtT 3.766 1 janvier 1948. 

M™ Mége Lina-Eticnnctte-Magdelcine, veuve de M. Penpenic Pascal- 

Joseph, ex-préposé-chef de 1° classe aux douancs .......... 5.840 2.919 1 janvier 1948. 

Bartolini Maria:Césiria, veuve de M. Taicb Achille, ex-commis| . 
principal des travaux publics ©1000... 0c cee rece eee ee 3.830 | rt janvier 1948. 

B. — Liquidation sur les échelles de traitement « 1948-1945 ». 

M. Serou Pierre-Marius-Charles, ex-gardien de la paix’ hors classe, 
2° échelon vs... seus eee eee Meander cnn 21.035 | I™ janvier 1948, 

AVIS ET COMMUNICATIONS © coniréle civil de Salé-banlieue, 2° émission 7948 ; Meknés-ville nou- 
ne velle, émission spéciale 194g (Américains) ct 15° émission 1948 5 cir- 

conscription de Casablanca-banlieue, 2° émission 1948. _ 
DIRECTION DES FINANCES. ° - 

Service des perceptions et reccttes municipalcs. 

Auis de mise en recouvrement des réles d’irmpdts directs, UAE 

  

Les contribuables sont informés que Ies réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard ct 
sont déposés dans les bureaux’ de perception intéressés. 

Le 5 serTeMpRe 1949. —- Patentes : cercle de Goulimime, émis- 
sion primitive 1949 (art. 1.501 ® 1.694) ; Roucheron-banlieuc, émis- 

sion primitive 1949 ; Khenifra, 3° émission 1947 ; Marrakech-mddina, 
12° émission 1946, 1o® émission tg/i4, 7° émission rg48 ; circonscrip-. 
dion de Mazagan-banlieuc, 2° émission 1948 ; centre de Rissani, 3° émis- 
sion 19/6, 3° émission 1947; centre de Missour, 3° émission 1946 ;   

          
  
        
  

Tare urbaine ; Pelitjean, émission primitive 1949 (art, 1 4177). 

Supplérnent & Vimpét des patentes : centre et cercle de Souk-el- 
Arha-du-Rharb, rédle % de 1949 ; centre d’Inczgane, réle.1 de 199 ; 
Agadir, réles 7 de 1947 ct 6 de 1948; Meknés-ville nouvelle, réle 1 
de 1949 ; Petitjean, réle x de r94g ; Ouczzane, réle 1 de 1949 ; Casa- 
blanca-banlicue, rdle 1 de 1949 ; Fés-médina, réles 1 ct 2 de 1949; 
Marrakech-Guéliz, réle 3 de 19/8. 

Complément @ la taxe de compensation familiale : ville et cir- 

conscription d’Azemmour, réle 1 de 1949 ; Marrakech-médina, roles 1 
et 3 de 1947, 1948 ct 194g ; centre et circonscription de Sidi-Bennour, 
role 1 de 1949; Mcknés-médina, rdle 1 de 1949 ; Mazagan, role 1 
de 1949 ; Mazagan-banlieue, rdle 1 de 1949 ; Gasablanca-centre, réle a 
le rg49 ; cercle d’Inezgane, rdle 1 de 1949 ; Agadir, réle x de 1949. , 

Préléverient sur les trailemenls et salaires : Marrakech-Guéliz, 
réle 5 de rgf6 ; Ll-Kelda-des-Srarhna, réle 2 de 1947. - 

N° 1923 du 2 septembre 1949. |



OFFICIEL 1167 
    

N° 1923 du 2 septembre 194g. BULLETIN 

Le 20 SEPTEMBRE 1949. — Taze d’habitation : Salé, articles 1.001 

A 3.383 ; Oujda, articles 20.001 & 23.283. 

Le 30 SEPTEMBRE 1949. — Taze d’habitation : arti- Rabat-nord, 
cles 46.001 A 49.000 (4). 

Lr 20 SEPTEMBRE 1949. ~—-.Tare urbaine ; Boujad, émission primi- 
tive 1949 (art. 1? A 9.889), 

Le 15 sepreMpRE 1949. — Supplément & Vimpdt des patentes 
Casablanca-ouest, réle 1 de 1949 (Q). 

Le 31 aor 19/9. — Suppléme nt @ Virmpdt des palentes : Meknés- 
ville nouvelle, réle spécial 14 de 1949 ; circonscriplion d’Inczgane, role 
spécial 9 de 1949. , 
: Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

Avis de concours pour le recruterrent de sergents et d’élaves serdents 

des sapeurs-pomplers professionnels du Maroc. 

Un concours pour le recrutement de sergents et d’élaves sergents 
des sapeurs-pompiers professionnels aura lieu 4 Rabat, les jeudi 27 
et vendredi 28 octobre 1949, suivant le programme et dans les con- 
ditions prévus par les arrétés directoriaux des a juin et 15 juillet 1947. 

Les épreuves auront lieu suivant Vhoraire ci-aprés : 

: matin, épreuves écriles ; aprés-midi, Jeudi a7 octobre épreu- 
ves orales ; 

Vendredi 28 octobre : épreuves d’éducation physique. 

Le nombre d'‘emplois de sergent ct d’éléve sergent.des sapeurs- 
pompicrs mis au concours est fixé 4 neuf, dont un emploi réservé 

aux candidats marocains et trois cmplois réservés aux ressorlissants 
de VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
.en vue de l’applicalion du dahir du 11 octobre 1947. 

Les candidats aux deux catégories d’emplois réservés ci-dessus 
indiqués ayant obtenu le nombre de points minimum fixé pour 
l’admission seront inscrits sur deux listes séparées, cn vue du classe- 
ment définitif qui sera élabli dans les conditions prévues a Varti- 
cle 13 de l’arrété directorial du 15 juillet 1947. 

Les demandes d’ ‘imseription des candidats devront étre adressées 
’ la dircclion de l’inléricur (service du contréle des municipalités), 

avec les piéces réglementaires, avant le 28 seplembre ‘1949, la date 
officielle d’envoi formant date d’inscription. 

  

Avis d’examen professionnel pour l’emploi d’économe 
de Vadministration pénitentlalre. 

Un examen professionnel pour deux emplois d’économe, réservé 
aux surveillants-chefs en fonction des élablissements pénitentiaires, 

aura lieu & Rabat, le 25 octobre 1949. 

. Les conditions et Ic progranmme de cet examen sont fixés par 
Varrété du directeur des services de sécurité publique du 20 sep- 
tembre 1948 (B. O. n° 1875, du 1 octobre 1948). 

La liste d’ snseription ouverte 4 la direction des services de sécu- 
rité publique (administration pénilenliairc) sera close le 25 sep- 
tembre 1949. 

  

  

Avis de concours 

pour deux emplols de chimiste staglaire du servloa des mines au Maroc, 

Les épreuves écriles d’un concours pour le recrutement de 
deux chimistes stagiaires, auront lieu les 1a el 13 décembre 1949, 
simultanément & Rabat et Paris.   

Un de ces emplois sera attribud. aux anciens combattants et 
victimes de la guerre par priorité. Celte priorité n’influe que sur 
le classement des candidats qui ont oblenu le minimum de points 
exigé pour chacune des épreuves écrites et orales. 

Les demandes d’inscriplion des candidats devront parvenir 
avant Ile 12 novembre 19/9, 4 la direction de la production indus- 
triclle el des mines (service administratif), 

€ concours est ouvert : 

a) Aux docteurs és sciences et ingénieurs docteurs ; 

b} Aux licenciés ts sciences des universités frangaises titulaires 
d'un cerlilical de chimie générale ct d’un certificat de chimie phy- 
sique ou de physique générale ; 

ec) Aux anciens éléves diplémés de l’Ecole polytechnique, de 
lEcole centrale des arts ct manufactures, ou d’une école nationale 
supéricure des mines pourvus en outre d’un certificat de chimie ; 

d) Aux anciens éléves diplomés de 1|’Ecole ‘supéricure de physi- 
que et chimic de la ville de Paris, de l’Ecole nationale supérieure 
Ge caimie de Paris, de l’Ecole de chimie industrielle de Lyon, de 
l’Ecole de chimic appliquée de Nancy, de l'Institut industriel du 
Nord de la France, de ViInstitut de chimie de Lille, de l’Ecole de 

chimie appliquée de Bordeaux, dé TTnstitut polytechnique -de Bre- 
dagne, de UTnstitut polytechnique de ]’Ouest, de l'Institut de chi- 

mic de Besancon, de Vlustitut de chimie de Strasbourg, de l'Institut 
chimique de Rouen, de l'Institut chimique de la faculté des scicn- 
ces de Montpellier, de 1Ecole de chimie de la faculté des sciences 
de Marseie, de lTustitut de chimic et de technologie industriclle 
de Vuniversité de Clermont-Ferrand, de 1’Ecole centrale lyonnaise, 
de Feole de chimie de Mulhouse, de ’Institut de chimié appliquée 
de ‘Toulouse, de VInstitul de chimie industriclle de la faculté de 
Caen ; : 

« Aux préparaleurs de loute classe complant ciuq années de 
service dans le cadre de préparateur. 

Les candidats doivent étre ciloyens francais ou sujets maro- 
cains, dgés de vingt et un ans au moins et de trente-cing ans au 
plus. La limile d’Age peut Give prolongée d’une durée égale A la 
durée des services militaires accomplis, sans toutefois qu’elle puisse 
dépasser quarante ans. ENe peul étre également. profongée pour 
les candidats justifiant de services civils antéricurs leur permeltant 
dohtenir une pension de retraite pour ancienneté de service A 
soinante ans d’Age. 

Pour ious renseignements complémenlaircs (programme, moda- 
lités du concours, situation administrative), s’adresser.A la direclion 
de Ja production industrielle el des mines (service administratif), 
4 Rabat. 

Avis de concours: - 

pour cing emplois de géologue stagiaire du service géologique du Maroc, 

  

Les épreuves écriles d’un concours pour le recrutement de cing 
géologues slagiaires auront licu Ic 12 décembre 1949, simultanément 
di Rabat, Paris et Alger. 

Un emploi sera allribué aux anciens corabattants et viclimes de 
la guerre cl un aux sujets marocains par priorité. Celte priorité 
n'influe que sur Je classement des candidats qui ont obtenu le mini- 
mum de points exigé pour chacune des épreuves écrites et orales. 

Les demandes d‘inscription des candidats devront parvenir avant 
le r2 novembre ro49, 4 la direction de la production industrielle et 
des mines (service adminisiralif). 

Le concours est ouvert : 

Any anciens éléves diplémés de URicole nationale supérieure 
des mines de Paris, de l’Ecole nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne, de Ee ole supérieure des mines et de la mélallurgie, 
de Nancy (section mines), de ’Ecole supérieure de géologic appliquée 
el de prospection minitre de Nancy, de l'cole supérieure des pétroles 
‘section gtologie) ; 

2” Aun licenciés és sciences pourvus du ccrlificat de géologie 
générale.
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Leg candidals doivent étre citoyens frangais ou sujets marocains, 
dgés de vingl et un-ans au moins et de trente ans au plus. La limite 
d’age peut étre prolongée d’une durée ‘égale & la durée des services 
thilitaires accomplis sans toutefois qu'elle puisse dépasser quarante 

_ ans. Elle peut dure également prolongée pour les candidats justifiant .. 
de services civils antérieurs leur permettant d’oblenir une pension de 
retraile pour ancienneté de service 4 soixante ans d’age. 

‘Pour lous -renseignements complémentaires (programme, moda-. 
lités'du concours, situation administrative), s’adresser A la direction . 
de fa production industrielle et. des Thines (service administratif), 

a Rabat.” 
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Taxe. sur les transactions. , 

  

La direction des finances vient de faire éditer une. notice concer- 
nant Vapplication de la taxe sur les transactions, instituée par Ie - 
dahir dau 2g décembre r9H8, modifié et complété par le dahir, du 
29 juin 1949. 

-€etle notice est mise en vente dans les bureaux de speteeption 7 
el dans les bureaux d’assiette (services municipaux), ot Jes personnes 
quielle iniéresse pourront -se ta procurer contre versement de la - - 
somme de 29 francs. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE..


