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Dahir du 25 juillet 1949 (28 ramadan 1368) modifflant l’annexe I et 

complétant l’annexe II du dahir du $4 mars 1919 (28 Joumada II 

1337) formant code de commerce maritime ef code disciplinaire 

et pénal de la marine marchande ohérifienne. , : 

  

LO UANGE A DIEU SEUL! 
(Grand scedu de Sidi Mohamed) 

Que ]’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever ct -en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEcipE cE QUI 8UIT : 

Bea 
: du dahir du 3r mars 191g (28 joumada II 1334) formant code de 

commerce maritime est nodifié comme ‘suit : 

_« Article 61. , 

. _« 6° Tout armatéur convaincu d’avoir fait naviguer son ‘atcau 
-- « ou de Vavoir laissé naviguer sciemment avec un registre qéqui- 

‘« page incomplet, faux ou appartenant A un autre bateau, ainsi 
« que toule personne, autre que le capitaine, qui aura favorisé cette 
« fraude. » 

Anr. 2. — L’annexe TI du dahir du 31 mars rgrg (28 joumada II 
1337) formant code disciplinaire et pénal de la marine marchande 
chérifienng est complétée par un article 21 quinquies ainsi concu : 

« Article 22 quinquies, — Toul capitaine qui embarque ou débar- 

« qué une personne de l’équipage sans faire mentionner cet embar- 
« quement ou ce débarquement sur le réle d’équipage par l’autorité 
« marilime, est puni, pour chaque personne irréguliérement embar- 
« quée. ou débarquée, d'une amende de 6.000 4 36.000 francs si le 

‘« Datiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 2.000 A 

« §,000 ‘francs dans le cas contraire. 

Fait @ Rabat, le 28 ramadan 1368 (25 juillet 1949). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, , _ Rabat, le 6 septembre 1949. 

"Pour le ‘Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1908, da 20 mai 1949, page 623. 

Moddle du contrat de travail annexé A larrété 
‘travail et des questions sociales du ag avril 1949 déterminant 
Je modale du contrat de travail prévu par le dahir du 15 novem- 

- «bre 1934 réglementant Vimmigration dans la zone francaise 
du Maroc. 

Au liew de : 

See eae ee 

« 5° Clauses - particulidres (5). 

Au lieu de: 

« (4) Te cautionnement devra atre constiLué dang les condilions ddlermintes par 
Je dahlr du 18 juin 1936 (8.0. du 4 juin, p. 741) » ; 

' Lire : 

« (4) Le cautionnement dovra dtre constitué dang les conditions déterminées par 
le dahir du 18 juin 1936 BO. du 19 juin, p. 741). » 

- Aww ICLE PREMIER. — Le paragraphe 6° de l'article Gr de l’annexe 1. 

-du. directeur du. 
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Dahir du 15 juillet 1949 (148 ramadan 4368) prorogeant pour le 

2° semestre 1949 le mode d’exploltation des ports de Mehdia— 

Port-Lyautey et Rabat—Salé. 

  

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

Que l’on sache par les préseintes — puisse Dicu en élever el en 
for tifier la teneuc! 

Que Notre Majesté Chérificrme, 

Vu le. dahir du 20 novembre 1944 (4 hija 1363) fixant le mode 
dexploitalion. des ports de Mchdia~-Port-Lyautey et Rabat—Salé A 
compter du 1 octobre 1944 ; 

Vu Je dahir du tz décembre 1945 G moharrem 1365) prorogeant, 

pour l'année 1946, |e mode d'explvitation desdils- ports ; 

Vu le dahir du 19 février 1947 (28 rebia I 1366) prorogeant, pour 
année i947, le mode d'exploilution desdits ports ; , 

-Vu le dahir-du 14 janvier 1948 (a tebia I 1367) prorogeant, ‘pour - 
année 1948, le mode d‘cxploitation desdits ports, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

AKTIGLE UNIQUE. — Sont prorogées 4 nouveau et pour une der- 
niére périvde de six mois 4 compler du 1° juillet 194g, les disposi- 
lions du dahir susvisé du 20 novembre 1944 (4 hija 1383) fixant le 
mode d'exploilation des porls de Mehdia-Port-Lyautey et Rabat— 
Salé. 

Fait @ Rubat, le 18 ramadan 1368 6 juillet 1949). 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

 Rabat,. le 6 septembre 1949. 

Pour le Comnmissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

. Francis Lacoste. 

  

  

Dahir du 28 juillet 1949 (2 chaoual 1368) autorisant les villes de 
Casablanca et de Rabat & contracter un emprunt a long terme 
auprés du Crédit foncier de France. 

~ LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

. Que Von sache par les préscnles — puisse Diew en élever et en 
fortifier la teneur ! 6 

» Que Notre Majesté Chérificnne | 

A DEGIDE CE QUE. SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les villes de Casablanca et de Rabat sont 
autorisées 4 confracter aupres du Crédit foncier de France un emprunt 
d long terme de six cents millions de francs (Go0.000,000 de fr.) 
ainsi répartis : 

Casablanca : quatre cents millions de francs (400.000.000 de fr.) ; 

Rabat : deux cents millions de francs (200, oo0.o00 de fr.). 

Ant, 2. — Le produit de cet empr unt sera affecté au financement 
des réalisalions suivantes : 

Casablanca exlension des réseaux de distribution d’eau_ et 
délectrieité > achat de matériel roulant pour les T.A‘C. 3 construction 
de chaussées et d'égouts ; 

Rabat > exlension des réscaux de distribution d’eau ct Wélectri- 
cité. - 

Art. 3. — Le service de cet emprunt sera -gagé (intéréts, amortis- 
sement et, le cas échéant, intéréts de retard) sur le produit de la part 
municipale de la laxe sur les transactions, par préférence et antério- 
rité 4 tons Ies autres créancicrs, .
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Ant. 4, — En cas d’insuffisance du produit de la part munici- 
pale de la taxe sur les transactions, le Gouvernement chérificn garan- 

_tira le paiement des annuités et, le cas échéant, des intéréts de 

retard. 

Art. 5. — Les conditions de réalisation. et de remboursement de 
Vemprunt feront objet entre les parties contractanles d’une conven. - 
lion qui devra. se référer au présent dahir ol. sera approuvée, par 

Notre Grand Vizir, 

Fail & Rabat, le 2 chaoual 1368 (28 juillet 2949). 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis LAcosTE. 

Vente de onze logements par la ville de Settat. 

  

Par. arrété viziriel du-6 aoQl 1949 (11 chaoual 1368) a été auto- 
risée la cession par la ville de Sctiat & l’ittat chérifien de onze 

logements construits sur une parcelle de terrain appartenant a ce 
dernier, sise A l’'angle de l’avenue de la Marne et de la route de 
Benahmed, pour le prix global de six cent soixante-neuf mille 
cing cents francs (669.500 fr.). . 

. A été homologuée en tant qu’acle de vente la convention inter- 

venue en Vobjet, le x: avril rg4g, entre la ville de Settat et la direc- 

tion de l’instruction publique. 

  
  

Construction d’une école musylmane 

au quartier de la Nouvelle-Médina-Extension, 4 Casablanaa, 

Par arrété viziriel du 8 aodt 194g (13 chaoual 1368) a été déclarée 
d’utilité publique ct urgente la construction d’une école musulmane 
au quarticr de la Nouvelle-Médina-Exlension, ‘4 Casablanca. 

A éié, en conséquence,..frappée d’expropriation, une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative de 1 ha. 36 a. 98 ca., 
dépendant de Ia propriété dite « Kria IM », T.F. n° 8919 C., elle 
au surplus que cette parcelle est délimitée par un liséré rose au 

plan annexé A Voriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel cet immeuble reslera sous le coup de 

l’expropriation a été fixé 4 cing ans. 

; 

Arrété viziriel du 10 aotit 1949 (15 chaoual 1368) déclarant d’utilité 

‘publique et urgente Vamenée a Fés des eaux de l’ain Bou- 

Rekais. . 

  

Lr Gaann Vicir, 

Vu le dahir, du 31 aotit 1914 (9 chaoual 1333) sur Vexpropriation 
pour cause d’ utililé publique et 1’ occupation temporaire, et les: dahirs 

qui Vont modifié ou compléé ; 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1832) relatif 4 la procé- 

dure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du dir coteur de 1’ intérieur, aprés avis du direc. 

leur des travaux publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Mamende 4 
Fes des eaux de l’ain Bou-Rekais, depuis cette source jusqu’aux 

réservoirs de Dar-Debibagh. :   

Ant. 2. — L’urgence est prononcée et la procédure prévue par 
Varlicle 26 du dahir susvisé du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) pourra oo, 
élre utilisée pour l’expropriation des terrains non bAtis et des bati- oe 

ments en bois. , 

Arr. 3. —— La zone ‘de servitude prévue par l’arlicle 4 du dahir 

susvisé du 31 aodit 1914 (g chaoual 1382), csl figuréc par une tcinte 
me sur la carte au 1/5,o00® annexée & Voriginal du présent arrété. 

. 4. — Seront affectés au domaine public de la ville de Fes 
les ont exéculés en vue de l’amenée des eax. 

‘Art, 5. — Le conlrdleur civil, chef de la circonscription de Fés- 
banlicue, et le chef. des services municipaux de la ville de Fes sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du présent 
arrélé.. - 

Fait @ Rabat, le 15 chagual 1368 (10 aoft 1949). 

Mowammen ex Tasourt, 
Suppléant du Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ~ 

Rabat, le 29 aoat 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 

- Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacostr. 

  

Classement du site de Timichi (ciroonseription de Marrakech-banlieve). 

Par arrété viziriel du 1o aotit 1949 (15 chaoual 1568) le site 
de Timichi (circonscription de Marrakech-banlicue), tel qu'il est 
défini par Varrété du directeur de Vinslruclion publique du 
14. février 1949 ordonnant une enquéle cn vue du classement de 

-ce site et le plan annexé 4 l’original dudit arrété, a été classé et 
soumis aux sérvitudes de protection indiquées dans l’arrété direc- 

‘| torial précité. 

  
  

Déclassement et cession de parcelles du domaine municipal de Safi. 

Par arrété viziriel du 10 aoft 1949 (15 chaoual 1368) ont été 
déclassées du domaine public de la ville de Safi, deux parcelles de - 
terrain sises au. quartier du Plateau, telles qu’elles sont figurées 
par des teintes ‘bleve et rose sur Je plan annexé A Joriginal dudit 
“arrété. 

A été autorisée la cession de ces parcelles & l’Btat chériflen 
par la ville de Safi, sur les bases suivantes : 

1° Cession 4 titre gratuit de la parcelle de terrain sise 4 J’an- 
gle de la rue d’Atsace et de la ruc de Lorraine, d’une superficie de 
mille trois cont huit métres carrés (1.308 mq.) environ ; 

2° Cession de Ja parcelle de terrain sise 4 Vangle de la rue *— 
d’Alsace et de l’avenue de Provence, d’une superficie de deux =~ 

mille six cents métres carrés (2.600 mg.) environ, au prix de sept 
.cents francs (joo fr.) le métre carré, soit pour la somme globalc 
d’un million huit cent vingt mille francs (1.820.000 fr.), 

Délimitation de terres collectives. 

Homologation de la délimilation n* °250, 

Par arrété viziriel du ro aofit 1949 (15 chaoual 1368) ont été 
homologuées les opérations de délimitalion des immeubles collectifs 
dénommés « Mouajioun », « Bled Ali ben Jilali », « Bou Aouri- 
den » et « Ziklan », sis sur le territoirc de la tribu des Beni M’Tir — 

(El-Hajeb). ,
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J.o texte de Varrélé viziriel cl Je plan y annexé sont déposés A 
la conservation fonci¢re de Mcknés, au bureau de Ja circonscription 

d’El-Hajeb ct a la direction de l'intérieur (seclion des collectivités), 

a Rabat. 

  

  

' 

Communautés {sraélites de Kear-es-Souk, Inezgane et Rissani. 

  

Par arrété viziriel du 17 aodt 1949 (a2 chaoual 1368) les comités 

des communaulés israélites de Ksar-es-Souk, Inezgane ct Rissani ont 

été autorisés A percevoir, au profil de leur caisse de bienfaisance, les 
iaxes suivantes : 

Wsar-es-Souk, 

5 francs, au licu de 2 francs, par kilo de viande « cachir » abat- 

tue par les rabbins autorisés par le président du comité. 

Inezgane, 
5 francs, au licu de 3 francs, par kilo de viande « cachir » abat- 

lue par les rabbins autorisés § par le président du comilé ; 

3 francs, au lieu de 1 Ir. 50, par litre de vin « cachir » fabriqué 
ou imporlé . Inezgane et desliné 4 la population isradlite de ce centre ; 

a francs, au lieu de'1 franc, par kilo de pain azyme ou de farine 
« cachir » fabriqués ou importés 4 Inezgane et destinés A la popula- 
lion israélile de ce centre. 

Rissani. 

75, par kilo de viande « cachir » abat- 
par le président du comité ; 

5 franes, au licu de o fr. 

lue par les rabbins autorisés 

3 francs, au liou de a franes, par litre de vin « cachir » fabriqué 
ou importé & Rissani et destiné 4 la populalion israélite de ce centre ; 

10 francs, au lieu de 5 francs, par litre de « mahia » ou d’eau- 
de-vie « cachir » fabriquée ou importée 4 Rissani et destinée A la 
population israélite de ce centre, 

Délimitation de terres collectives, 

Par arrélé viziriel du 17 aodt 1949 (22 chaoual 1368) a été décidée 
la delimitation des immeubles collectifs démommés « Bled Jema4 
Tebabaa » (29 ha. environ), « Bled Jemaa Riah Baharia » (550 ha. envi- 
ron),.« Bled Jemad Oulad Hammou » (600 ha. environ), situés sur le 
{erritoire de la tribu Ménasra (Port-Lyautcy). 

Ces opérations commenceront au croisement de la piste allant. 

du cimetiare Sidi-cl-Baharaoui au donar Behara-Oulad-Miloud avec la 
piste cdéliére de Moulay-Bou-Sctham, le 13 décembre 1949. & 9 heures, 
vt se poursuivront les jours suivants s'il y a licu, 

    

  

Association syndicale des propriétalres urbains 

du quartier dit « de l’avenue Paul-Doumer », A Oujda. 

  

Par arrété viziriel.du 17 aot 1949 (a9 chaoual 1368) a été auto- 
risée la convocation-des syndiqués du quartier dit « de l’avenue Paul- 
Doumer » 4 Oujda, en assemblée générale pour 1’élection d'une nou- 
velle commission syndicale, . 

Une conumission syndicale provisoire dont les pouvoirs expirc- 
ront le jour de 1’ flection de la nouvelle commission a été désignée et 
composte comme suit : MM.- Félix Georges, Samson Edouard, Vau- 
therot Raoul, le nadie des Habous, Moulay Abdallah Khelloufi, Si 
Sehoul, Si Ahmed Taieb et M. Rouzaud Alexandre, contrdleur de Ja 
circonscription, 

  
  

  

  

Délimitation du périmatre urbain du centre d’Ain-Leuh 
et fixation du rayon de Ja zone périphérique. 

  

Par arréié viziriel du 17 aodt 1949 (22 chaoual 1368) ont été 
délimités el fixés le périmétre urbain et le rayon de la zone périphé- 
tique du centre d’Ain-Leuh, tels qu’ilg sont indiqués sur le plan 
annexé a f’original dudit arrété, 

)clér n°? 14571 R.., 
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Nomination d’un membre de la commission municipale de Meknés. 

Par arrélé viziricl du 27 aott to49 (3 kaada 1368) a été nommé 
membre de la commission municipale de Meknés, 4 compter de la 
date dudit arrété, M. Weatcroff Maurice, monteur A la 8.M.D., en 
remplacement de M. Durel Paul, démissionnaire. 

Autorisation dexercer accordée 4 un architeocte. 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 7 septem- 

bre rg4g a élé aulorisé & exercer la profession d’architecte (circons- 
cription du Sud, conseil régional de Casablanca), M. Avenelle 
Maurice, architecle & Marrakech. 

  

  

Transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances. 

Par arrcté du directeur des finances du 1 septembre gig a 
été approuve Je transfert & Ta société anonyme d’assurances « La 

Paternelle africaine », doul le siége social est A Casablanca, 97, rue 
Colbert, de la totalié du porlefenille de conlvats d’assurances, 
conslilué en zone francaise du Maroc, avec ses droils et obligations, 
de Ja société anonyme d’assurances « Le Conservaleur-Vie », dont 

le siége social est 4 Paris (eT, 37, rue Vi tvienne, et le siége spécial 

au Maroc, 4 Casablanca, o>, ruc ‘Colbert. 

  

Réctun prs EAtX. 

Ayls d’ouverture d’enquéte, 

Par arrélé du dirécleur des travaux publics du 4 seplembre 1949, 
une enqudte publique est ouverte du 26 septembre au 5 octobre 

1949, dans la citconscriplion de contrdle civil de Salé, sur le pro- 
jet de prise Veau par pumpage dans uo puils, au profit de M. Sodi- 
koff Jean, colon a Sidi-\bdallah 

Le dossier est déposé dans Tes 
conttdle civil] de Salé, a Salé. 

bureaux de la circonscription de 

  

L'extrail du projet d’arrélé d’autorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes 

M, Sodikoft Jean, colon i Sidi-Abdaliah, est autorisé A prélever 
pac. pompage dans un puits un débil continu de & 1.-s., pour 
Lirrigation, de .la propriété dite « Mariyna Rochicha », titre fon- 

sise & Sidi-Abdallah-des-Ameur. 

Les droits des tiers sunt et demeurent réservés, 

* 
* * 

om 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 1949, 
une enquéte publique est ouverte du 12 seplembre au 12 octobre 
1g49, dans le territoire de Meknés, sur le projet d’installation d’un 
moulin 4 mouture sur la rive droile de l’oued Onislam, au profit 
de M, Fernandez. colon au Jotissement « La Patrouilleuse » (terri- 
toire de Meknes . 

Le dossier esl dépost dans les bureaux du territoire de Meknés, | 
4 Meknés. 

extrait du projet darrelé d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes 

M. Fernandez, colon au lotissement « La Patrouillcuse » (terri- 
toire de Mcknés\, est autorisé 4 installer wm moulin A mouture sur 
la rive droite de l’oucd Ouislam.
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Les*caux devront étre imumédiatement. restituéos A Poued ‘sans 

- modification de leur composition: chimique ui de leur état physique. 

tes droits des ticrs Sont ot deméurent réservés. 

a 

* 
a 

.Marrakech- banlieue, a Marrakech, 

  

  

* pompage dans la nappe phréatique, a Profit de.M. Baldit “André, 
‘colon & Souelah. 

Le dossier est déposé dans les bureaux des circonscriptions de 

  “I contrdle civil des Rehamna et de Marrakech- banlicue, A Marrakech. 

   
   

“extrait du projet darrété - d. ‘autorisation comporte: les “carac- 
ques: suivantes : : 

MM, Baidil André, colon, & “Souelah, est autorisé A prélever’ par 

Par arrété du dirccleur des travaux ‘publics du A. septembre Igig, |. , ‘pompage dans la nappe ‘pliréatique un ‘débit continu de 15,95 1:-s., 
une. enquéte ‘publique est ouverte du. ‘septembre au 5 octobre -]. 
1949, dans. les clrconscriptions de contréle: civil des. Rehamna et de 

sur ‘Jo. projet de prise d'eau par 

pour irrigation de la propriété dite « Ser el Adraa », RB, I. n° ° gaad M., 
sise & Souclah, par Marrakech- Guéliz. : 

_ Les droits des ers sont et demeurent réservés, 

      

  

ORGANISATION, ET PERSONNEL .DES. ADMINISTRATIONS . PUBLIQUES. 

TEXTES PARTICULIERS = ne 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

- Kevaté au seorétaire général “au Protectorat au. 8 5 septembre 1949 - 

" portant ouverture qd’ ‘un examen de sténographié. 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du & septembre 
rg4g9 Lexamen ordinaire et Vexamen. révisionnel de sténographic 
prévus par Varrélé viziriel du 6 juin 1946 instiluant unc indemnité 
de technicité en Laveur des sténographes et daclylographes titulaires   

el auxiliaires, auront lieu A Rabat (Institut des hautes études maro- . 
caities).cl.& Casablanca’ (services municipasx), le 1o novembre 1949, 

“a partie deg h. 30. . 

Sont autorisés égalomént “a'sé piésenter a ces examens les dacly- 
lographes-témporaires recrulés dans les conditions fixées par les cir- 
culaires n°* 16 et 24 S.P, des 15 avril et 18 juin 1946, en vue de leur. 
classement dans la catégorie des sténodactylographes et de 1 ‘obten- | 

  

-| tion de la prime de slénographie prévue par l’arrété. du directeur des 
_ twavaux publics. du 3 décembre 1945. . : 

Les demandes inscription .devront. parvenir au scerélariat “géné- 
ral du -Prolectorat. (service du Personnel), avant. le 1 novembre 1949, 
dernier, délai. 3 . 

    

_ “JUSTICE FRANCAISE 

‘Aerété yviziriel du 8 septembre 1949 (12 kaada 1368) .modlfiant I’arti- 
cle 2 de l’arrété vizirlel du 25 mai 1947-(4 rejeb 1366) portant 
affiliation au régime des pensions civiles institué par le dahir du 
14° mars 1930 (30 remadan 1348) des notaires du Maroc régls par 
le. dahiy -du 4 mai 1925 (10 chaowal 1843)..  -*: 

  

Lr. Guanp Via, 

Vu le dahir du 4 m 

tion du notarial francais. ; 3. 

. —Vule dahir da rv mars 930 “(Bo ramadan 1348) ‘nstituant un 

TG gime de pensions civiles, modifié cl complélé par les dahirs subsé- 
quents, cl notamment son article premier, 2° alinéa ; 

. 

mai 1925 (10 chaoual 1343) ielatit \ Vorgamisa 

  

Sur la ‘proposition du directeur des finances et apres. avis du pre- 
micr président dela cour d’appel de Rabat et du procureur général | 
pres ladite ¢ cour, . . 

- ARRETE: ! 

Antrove- unique.’ —- L’article 2 de’ Varrété viziriel susvisé du 
ab mai-igi7 (4 rejeb. 1366) est modifié ainsi qu’il suit ; 

_« Pour la détermination de la quotiié des retenues normales et 
& Pélroactives a verser a. la caisse.marocaine des retraites et. pour. la 

- « Mawidation. de leurs droits 4 pénsion, les“notaires en fonction sont - : 
« classés pour ordre par arrété du procureur général; conformément’. 
« AU tableau (assimilation ci-apres, a compter du x janvier 7948 
« el du 1 janvier 1949 : 

  

      
  

  

  

  

     

— = oe ee ——= — : 

. a oo NOUVEAUX, THAITEMENTS 
Dos " TRATTEMENTS - : - ne 

GRADES ET BCWELONS | pe INDICES ~ ——— 
: co OS de base . 1945 . Au 0 Au - 

- eo oo vj janvier 1948 | 1" janvier- 1949 

. : - . - : . - . ‘Francs, Te Franca - Francs’ a 

_ Hors classe (deux, études a Casablanca, “deux études” a Rabat) : , foe 

Avarit 3 anS oo... cecceeegeeeda dete eres cebbeeeee es plbeeeneeear . 132.006 390 394.000 * -4h0.000° 
Aprés 6 ans de services civils-effectifs . 0... 606... 0 Fee ee eee rAd. 000 , . hao ho8.o00° 480,000 
Aprés ro ans de. services -civils effectifS...2..) reece cece rere ees - 156.000 | 450 490.000. .- | °° Bah.ooo 7 

- Aprés'15 ans de services ‘civils effectifs’.:............-....05-. / 168.¢ 000 . Ag * 7 hg5,000- | _ §69.000 

Aprés 20-ans de ‘services civils effectifs .7......... ee eee eee eee _ 180.000 Boo | - 526.000 606.000. - 

1° classe (deux études A Casablanca) :_ . eo Se 

Avant 5 amS .ccc cece cece e ede ere cn eenee bene w eek eee eens 198.000- 330- 312.000 366.000 _ 
Aprés 5 ans de services civils oftectits. ecb i Cae eteeeeecen eens 130.060 | 360° * 345.000 4ok.ooo 
Aprés to ans de services -civils effectilS 00... epee eee eee 132.000 390 344.000 4ho.ooo 

Aprés 15 aus de services civils effectifs:..........eceee eee ee ees * Thh.ooo ‘a0 ', 408.000 480.000 
ao ans de.services.civils éffeclifs 0... 6)... elec eee ees _ 156.000 - hho a 450.000 a4.o00 _ Aprés          
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“GRADES ET -FCMELONS 

  

  

  

  

2 classe (études de Fés, Meknés, Marrakech, Oujda) : 

Avant 5 ans 
Aprés 5 ans de services civils effectifs 
Aprés 10 ans de services civils effectifs   Aprés 20 ans de services civils effectifs 

Vu pour ‘promulgation et mise a exécution ; 

: Rabat, le 5 septembre 1929. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Francis Lacosre, 

Arvéié du premier président de la cour d’appel du 1 septembre 1949 [°° 
-fizant ‘les modalités de J'élection des raprésentants du personnel 
des seorétarlats-greffes et de l'interprétariat judiciaire, dans les 
organismes disclplinaires et les commissions d’avancement. . 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’ APPEL, 

Vu Varrété viziriel du 13 seplembre 1945 relalif & la représeula- 

tion du personnel dans les organisines disciplinaires el les commis- 
sions d’avancement, tel qu’il a élé complélé et modifié par larrété 

“-viziriel du 30 décembre 1947 ; . 

“Vu Varrété résidentiel. du 30 décembre -1947 fixanl les inodalités 
“de l’élection des représentants du personnel des collectivités: publi- 

‘ques, dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- | 
cement, : 

ARRETE : 

-AnricLe premier. — L’élection dos représentants du personnel - 
des secrétariats-greffes et de Vinlerprélariat judiciaire des juridiclions 

" frangaises du Maroc, au sein des comurissions d’avancement et des 
organismes disciplinaires de ces personnels qui seront appeies. it 
siéger en 190 et 1951, aura lieu Je-3 décémbre 1949. . 

Arr. 3. — UW. sera établi des listes . distinctes pour chacun des 
personnels indiqués ci-dessous : | 

. A. — Secrétariats- -greffes. 

a) Cadre des secrétaires-greffiers en chef et sccréluires-greffiers ; 

, b) Cadre des secrétaires-greffiers adjoints ; 

c) Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux, com- 
mis el employés publics, conslituant un seul grade ; 

d) Cadre des dames dactylographes el agents publics (employes: 

de bureau), coustituant “un seul: grade. 

B: _ Interprétariat judiciaire, 

4) Cadre des chefs d'interprétariat et interprétes principaux. 
‘constituant un seul grade 5 - 

_b) Cadre des 

Ant. 3. — Les lisles porteront obligatoirement pour chacun des 
grades of, clles entendent étre représentées, les noms de quatre Louc- 
tionnaires de ce. grade, sauf en ce qui concerne les chefs d‘interpréta- 

interprétes:jadiciaires. 

ae el interprétes principaux pour lesquels ce nombre est réduil 
\ deux. : . 

. Ces listes’ devront mentionner le nom du candidat habilité is 
| les représenter dans Tes opérations électorales ct @tre appuvées des 

-sées 4 la cour d’appel de Rabat, cabinet du premier président, 
demandes établies et signées par Jes candidats et devront étre dépo- 

avant 

Je 4 novembre 194g, terme’ de rigueur. 

Elles seront publides au Bulletin officiel du vendredi 18 novem- 

bre 1949. 

Aprés 15 ans de services .civils effectifg ...0..-+-.006- se eeeeees 

  

  

1199 

7 NOUVEAUX TRAITEMENTS 
THACUEMENTS - 

| JNDICES 
de bare 1945 : Au Au 

I™ janvier 1948 1" janvier 1949 

Francs co i Francs Francs 

96.000 * 300 281.000 329.000 _ 
108.000 330 312.000 366.000 - 

_ 530.000 360 | - 345.000 4o4.000 
132.000 | 390 i. 894.000 440.000 
144.000 420 ! 408.000 480.000 

Fait @ Raubal, le 72 -kaada 1368 (6 septembre 1949). 

Le naib du Grand Vizir, 

Amen EL THAsnaour. 

Aur. 4. —~ Le dépouillement des votes aura lieu Ile 12 décembre 
1949) dans les conditions: fixées par l’arrété résidenticl susvisé du 

‘do décembre 1947. 

ABT. %. — La commission de Aépouillement des voles.sera cons- 

lituée ainsi qu’il suit : 

-MM. Rouyre, inspecleur des ‘scorétariats- -grefies, président ; 

Sarrailh, 

Férandel, 

secrélaire-grefficr en chef du parquet général ; 

secrétaire-preffier: en chef, chef du cabinet du 
premier président. So , 

. . _ Rabat, le per septembre 1949. 

mS _ Pour ‘le premier président, 

Le président de chambre, 

GoLonna. 

DIRECTION DE 1. INTERIEUR. 

Aryété. vizirlel du 5 septembre 1949 (12 kaada 41368) fixant le taux de 

-- Ja prime de rendement allouée 4 certains fonctionnaires des ser- 

vices: techniques de la direction des travaux publics détachés au 

’ service des travaux municipaux des. différentes villes du Maroc. 

Le Granp Viz, . 

Vu Je dabir du 2 juitlet 1945 (a1 rejeb 1364) portant réforme des 
_ trailements des fonclionnaires en service au Maroc ; 

“Vu Varrété viziriel: du. 16 février 1948 (6 rebia II 1367) relalif .A 
Lallocation spéciale et a-la- prime de rendement attribuée aA certaines 
calégories de personnels We la direction des travaux publics ; 

Considérant qu’il est équitable d’accorder aux agents énuméréds 
dans Varrété viziticl susvisé et délachés au service des travaux muni- 

cipaux des différentes villes du Maroc une prime. destinée 4 compen- | 
ser Jes sujtiens de leur tache municipale-; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directcur des travaux publics et du directeur des finances, 

ARBETE : 

‘Anricne premter. — Les fonctionnaires des services techniques - 
‘de Ja direction des travaux publics détachés au service des travaux 
municipaux des différentes villes du Maroc pourront bénéficier, - 
suivant importance de ces dernitres, d’une majoration de 50° % 
du montant maximum de la prime de rendement prévue aux arti- 

cles 2 et 5 de Varrélé viziricl susvisé du 16 février 1948 (6 rebia IT 
1367). . : :
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Arr. 2. — A litre exceplionnel, la majoration accordée au titu- 
laire du posle de chef des travaux municipaux de la ville ge Casa- 
blanca pourra atteindre 100 % du montant maximum de cetlo prime 
de rendement. 

~ Avr. 3, — Le taux de Ya prime de rendement ainsi majorée sera . 

fixé, dans chaque cas particulier, par décision du directeur de ]’inté- 
rieur, aprés avis du directeur des travaux publics et du directeur 

des finances, avec )’approbation du secrétaire général du Protectorat.’ 

Arr, 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effet & 

compter du 1 janvicr 1948. 

Fait a@ Rabat, le 12 kaada 1368 5 septembre 1949). 

‘Le natb du Grand Vizir, 

AnMED EL Hasnaovut. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 5 septembre 1949. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis. LACOSTE., 

| Arrété résidentiel du 5 septembre 4949 modifiant les arrétés résidentlels 
des 80 décembre 1948 et 26 mars 1949 fixant les nouveaux tralte- 
ments de certaines catédgories de personnels de la direction de 

l'Intérieur en ce qui concerne les deux premidres tranches de rectas- 

sement de Ja fonction publique. 

Le GéniRAL D’ARMEE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RiPUBLIQUE. FRANGAISE AU Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 

- du cadre des. adjoints de contréle, et les textes qui l’ont modifié ou 

complélé, notamment l’arrété résidentiel du 2 aoit 1949 ; 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 19/8 portant classement 

hiérarchique des grades et emplois des cadres généraux mixtes en 

service au Maroc ; 

Vu Jes arrétés viziricls des 15 décembre 1948 et 7 mars 194g fixant 

les condilions générales dans lesquelles sera majorée en 1948 et 1949 

la rélribution des agents des cadres généraux mixtes au titre du 

reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1948 fixant & compter du 

1” janvier 1948 les nouveaux traitements de cerlaines catégorics de 

personnels de la direction de l’intérieur ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 mars 1949 fixant 4. compter du 

i janvier rg4g les nouveaux traitements de certaines catégories de 

personnels de la direction de V'intérieur ; ; . 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé 4 Varticle premier de 

Varrété résidentiel susvisé du 30 décembre 1948 est. modifié ainsi 

qu'il suit A compter du 1° janvier 1948 « 

  

  

  
  

  

        

“y . Nouveaux 
. apenas TRAITEMENTS 1 ‘{TAITEMENTS 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS DE RASR Twmices | y compter du 

, 1945 1" janvier 1948 

"FRANCS FRANGS 

Cadre des adjoints de contréle. | . “ 

Adjoint principal de contréle : 

Fors classe : , 

fe échelon ...... 0-000: . eee ee 180.000 | Soo 526.000 
o® échelon ..... Rec cece eee T91.000°) 485 507.009 
rm échelon .........20eeeeees 162.000 | 470 475.000 

19 ClASSE 6. eee eee ee ee beeen 150.000 | 44a’) 435.000 
2° classe .... 2. cece eee eee eee 188.000 | ao 890.000 

B® CLASSE ave ee eee eee Se eeeeees »| 126,000 | 370 358,000 

Ae classe ......-- bene e tee eens 117.000 ! 330 327,000   
(La suite sans modificltion.) -   

  

Awr, ». — Le tableau annexé 4 Varticle premier de I’arrété rési- 
dentiel susvisé du 26 mars 1949 est modifié ainsi qu ‘il suit A comp- 
ter du i? janvier 1949 : 

  
  

  

        

TRAiTEMENTS Nouveaux 
EMPLOIS, GRADES EY EGIELONS DE BABE “TRAITEMENTS DE BASE 

1948 1949 , 

FRANCS - " FRANGS 

‘Cadre des adjoinls de contrdle, 

Adjoint principal de contréle : 

Hors classe : : 

3° échelon ........... 000. cee 526.000 — 606.000 
2° -@chelon ....--- seers eeeeee we 507,000 583.000 

oo r® @chelon .... 0... eee eee 475.000 553.000 
WS CLASS oe eee eee eee eee ee 435,000 508.000 
2° ClASSO voce e ee eee eee eee teens 390,000 457.000 
3° cClass@ «0. cece eee ences Veeeees 358.000 419.000 
AS CLASSE 2... ee eee eee eee 327.000 376.000 

(La suite sans modification.) : 

Rabat, le 5 septembre 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété résldentiel du 5 septembre 19%9 modifiant l’arr6té résidentiel 
du 1° décembre 1942 formant statut du personnel de ta direction 
da -lintérieur. 

Lu GtntiRaL »’AnmMéE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 
-pe tA R&épuBLigUE FRANGAISE Au Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 1°. décembre 1944 formant statut du 
personnel de Ja direction de l’inlérieur, et les textes qui l’ont modifié 
ou complélé ct notamment l’arrété résidentiel du 20 aodt 1947, 

ARRETE ! 

AuTicLi PrusMign. — Est rapporté l’arrété résidentiel du a0 aodt 
T947 +h ce qui concerne le contingent d’cmplois fixé pour l’accés au 

2° échelon de la classe exceptionnelle des chefs de comptabilité de la 
direclion de V’intérieur. 

Arc. 2. — Une bonification d’ancienneté de douze mois est 
“accordée aux agents du cadre des chefs de comptabilité dans la classe 
ot. ilg se trouvaient 4 Ja date d application du présent arrété. 

Anr. 5. — Les dispositions du présent arrété prendront effet a 
coupler du 17 janvier 1948. 

Rabat, le 5 septembre 1949, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Francis LAcoste. 

‘Amété vésidentlel du 8 septembre 1949 complétant l’arrété résidentiel 
du 1° décembre 1942 formant statut du personnel de la direction 
de l'intérfeur, tel qu’il a déja été modifié et complétée. 

GENERAL D’ARMEE CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Le 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction de Vintérieur, et les textes qui ]’ont modi- 
fié ou complété ; , 

oa
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Vu Varrdté résidentiel du 30 décembre 1948 fixant 4 compter du 
1" janvier 1948 les nouveaux traitements de certaines catégories de 
personnels administratifs de la direction de l’intérieur,, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La classe exceptionnelle dans le: grade de 
chet de division de la direclion de |’intérieur est supprimée et rem- 
placée par une hors classe. 

Le titulaire de l’emploi de l’ancienne classe éxcoptionnelle de 
chef de division sera reclassé dans la hors classe et conscrvera dans 
sa nouvelle situation lancienneté qu'il avait acquise. 

Ant. a, —- L’article 16 de l’arrété résidentiel susvisé du 1° décem- 

. bre Tg42 est complété ainsi qu’il suit : 

« Les chefs de comptabilité de classe exceptionnelle (3° échelon) 

sont choisis parmi les chefs de comptabilité de classe exceptionnelle 
. (2° échelon) complant au moing vingt ans de services civils et mili- 

taires. » 

‘Aur. 3. — L’article a2 de l’arrété résidentiel susvis6. du 1° décem- 

bre 1942 est complété ‘ainsi qu'il suit : 

". « Leg chefs de bureau d’interprétariat de classe: “exceptionnelle: 

_ sont choisis, dans la limite de 10 % de l’effectif budgétaire des agents 
de ce grade, parmi les chefs de bureau d’interprétariat hors classe 
complant au minimum une ancienneté de deux ans dans cette classe 
ct, en oulre, quatre ans de services dans une administration centrale 
on en qualité de commissaire du Gouvernement prés | les tribunaux 

du pacha. 

« Les interprétes principaux de classe exceptionnelle sont choisis, 

dans la limite de 10 % de l’effectif budgétaire des agents de ce grade, 
- parmi les interprétes principaux hors classe comptant au minimum 
“une ancienneté de quatre ans-de services en cette qualité, » 

Ant. 4, — L’article 25 de Varrété résidentiel susvisé du 1" décem- 

: bre 1942 est complété ainsi qu'il suit : 

« La classe exceplionnelle du grade d’inspecteur des métiers ct 

arts marocains est exclusivement réservée au chef du service des 
meétiers et arts marocains. » 

Arr. 5. —- Sont abrogées toutes dispositions contraizes au pré- 
sent arrélé, qui aura effet du 1° janvier 1948. 

“Rabat, le 5 septembre 1949, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

DIRECLION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arvété du directeur des services de sécurité publique du 8 soft 1939 
modifiant l’arrété directorial du 11 septembre 1946 portant ragle- 

ment sur le travail exécuté en dehors des heures légales de ser- 

vice, : 

. Lk DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, — 

Vu Varrété directorial du 11 septembre 1946 portant réglement 
sur le lravail exécuté en dehors des heures légales de service, tel 
qu'il a été modifié par l’arrété du 23 février 1948, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article premier de 
l'arrété directorial susvisé du 11 septembre 1946, sont modifiées 
ainsi qu’il suit : 
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« Article premier. —- Le. taux de .rémuneération des services 
« supplémentaires de police est fixé comme suit : 

    

  

pI TTORATRES DES VACATIONS” 
AGENTS EFFRCTUANT LE SERVICE De 6 De 19 De 24 

. a 19 beures | 4 24 heures | a 6 houres 

. Francs Franes Franc, 

Gardiens de la paix, inspecteurs 
de la sdreté, sous-brigadiers, bri- 
gadiers et inspectcurs sous-chefs. 150 180 219 

Brigadiers-chefs, inspecteurs prin- 
cipaux, secrétaires et officiers de . : 
PAIX - oe eae e eee Vesees veef > EQ: a16 258 

Sccrélaires de police délégués dang 
les fonctions d’officier de police 
judiciaire, inspecteurs - chefs, 
commandants des gardiens de la 
paix, commissaires de police .. 200 250 300           

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 1 avril 1949. 

- Rabat, le 5 aont 1949. 

Pour le directeur des services de sécurité, 

Linspecteur général 
des services de police, 

. MICHEL. . - 

DIRECTION DE L "AGRICULTURE,. DU. COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arraté viziriel du 5 septembre 1949 (12 kaada 1368) tendant & modl- 
fier st compléter V’arrété vizirlel‘du 20 décembre 1946 (25 mohar- 
rem 1366) portant organisation du personnel technique de la 

marine marchanda chérifienne, : 

Le Granp Vizin, 

Vo Varrété viziriel du 20 décembre-1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisalion du personnel technique de la marine marchande 
chérifienne, lel qu il a élé modifié par larrété viziriel du 13 décem- 
bre 1947 (29 moharrem 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 8 février 1949 (4 rebia i 1368) fixant les” 
trailémients de -certaines catégories de. personnels * techniques de la. 
direction del’ agriculture, du commerce. ct, des foréts et, notamment, 
cGux du personnel technique de Ja marine marchande chérifienne, 

ARRETE : 

Article Premier. — Le 7° alinéa de l'article premier de l’arrété 
viziriel susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) est modifié 

‘ainsi quil suit : 

« Article premier. — Reerutement des. inspecteurs de la marine 

marchande, . : 

_ « Les candidals sont nommeés a la classe de début du grade 
« Winspecteur, ou..... » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Lrarrété viziriel susvisé du 20 décembre 1946 
(25 moharrem 1366) est complété ainsi qu’il suit’: 

« Article 6 ter. — Le classement du personnel technique du 

« service de la marine marchande au regard des échelles de traite- 

+
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9 ment prévues par l’arrété viziricl du 3 \ février 1949 (4 rebia IT 

1368) est régié de la fagon suivante : : 

« 1° Inspecteurs de la marine marchande, 

-« Jes candidats appartenant aux catégories a), 6), c) el d) visées 
a Varticle premier ci-dessus sont incorporés lors de leur recrutec- 
ment daus la hiérarchie « ancien régime ». Postérieurement A 
leur stage d’admission, ils peuvent étre incorporés dans la hiérar- 
chie « nouveau régime » s’ils subissent avec succés un examen 
professionnel, dont Ices conditions et Je programme sont détcr- 
mings par arrété du directeur de l’agriculturc, du commerce et 
des foréls. , : 

« 

« Cel examen est subi une premiére fois 4 Vissue du stage 

d'admission ; en’ cas de succés, les candidats peuvent étre titu- 
larisés dans le nouveau régime, en cas d’échec dans l’ancien 
régime, sous réserve de l’avis favorable de la commission d’avan- 

cement, conformément aux dispositions des g° et ro® alinéas de 
l’article premier, 

« Au cas ot ils sont litularisés dans ancien régime, ils peu- 

nouveaux échecs 

devient définitive. 

successifs leur incorporation dans ce régime 

« Les candidats appartenant a la catégorie ¢) sont incorporés 
@office dans l’ancien régime ou Je nouveau régime suivant 
qu'ils apparlenaient A l’un ov l’autre de ces régimes. dans leur 
emploi anlétieur. Ceux qui sont incorporés dans l’'ancien régime 
peuvent en oultre accéder au nouveau régime dans les conditions 
prévucs aux alindéas’ précédenls, — 

A 
R
R
R
 

« Les inspecteurs « ancien régime » incorporés dans le nouveau 
régime, Ic seront sans ancienneté de classe suivant le tableau de 
concordance ci-aprés : R

O
R
 

‘« ANCIEN HEGIME Nouveau REGIME 

« 17° classe ...... sen eenees ize classe. 
« 28 Class@ .......06-4-02. | 2° Classe (échelon aprés a ans). 
« 8® classe .......eesee0.. | 2° classe (échelon avant 2 ans). 
«A® CLASSE viseaveesccceee | 3° classe. 

« Le lemps passé dans l’échelon (avant 2 ans) de la 2° classe de 
la hiérarchie « nouveau régime » ne peut étre pris en compte 
pour l’avancement 4 la 1¢ classe. 

'« 9° Contréleurs principaux ef contréleurs de la marine marchande. 

« Les candidats admis au concours de contréleur sont, lors de 
« leur'recrulement, incorporés dans la‘ hiérarchie « ancien régime » 

- a Poslérieurement a lenr stage d’admission, ils peuvent @lre incor- 
.« porés dans la hiérarchie « nouveau régime » dans les conditions 

« analogues 4 celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas du 
« paragraphe 1° du présent article. , , 

  

« L'avis de la commission d’avancement est requis dang les 
« meémes conditions, conformément. aux dispositions des 7° et 8° ali- 
« néas de Varlicle 2. 

« Les contrdleurs ct contréleurs principaux « ancien régime » 
« incorporés dans le nouveau régime, le seront 4 la classe correspon- 
« dante, sans ancienneté de classe. 

« 8° Gardes maritimes ‘principauz. 

« Les gardes marilimes principaux de 1° classe comptant trois 
années de service dans celle classe peuvent accéder A la classe 
exceptionnelle de lour grade aprés avis favorable de la commission 
d’avancement, 

Awe. 3. — Dispositions exceptionnelles et transiloires; — x° A titre 
exceplionnel et lransiloire, Jes inspecleurs recrutés antérieurement & 

la date de publication de l’arrété viziriel susvisé du 3 février 1949 
(A rebia If 1368), pourront étre incorporés dans le nouveau régime, 
conformément au tableau de concordance figurant 4 Varticle.2, par 

_décision individuelle du directeur de agriculture, du commerce et 
des foréts, approuvée par le secrétairc général du Protectorat et prisc 

sur proposition de la commission d’avancement aprés nolation spé- 
ciale des intéressés portant notamment sur Jeur aptitude générale 

el professionnelle aux fonctions de leur emploi, 

vent ultérieurement subir & nouveau l’examen, mais aprés deux’ 

2° A titre exceptionnel et transitoire, les contréleurs princi- 

tion de Varrélé viziricl susvisé du 3 février 1949 (4 rebia If 1368), 
‘}.pourront étre incorporés dans le nouveau régime, a Ja classe cor- 

‘respondante, dans des conditions analogues & celles qui sont pré- 
vues au paragraphe 1° du présent article. 

_ Les coniréleurs qui étaient en cours de stage 4 la méme date 

pourront élre titularisés dans le nouveau régime a Vissue de leur 
slage dans les mémes conditions, 

Anr, 4. — Les dispositions du présent arrété auront effet & 
‘complter du 1 janvier 1948. 

Fait & Rabat, te 12 kaada 1368 (5 septembre 1949). 

Le natb du Grand Vizir,° 

. Aumen EL HasNaout. 

Vu pour promulgation et mise’ exécution ; | 

. Rabat, le § septembre 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 

- Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété du directeur de L'agriculture, du commerce et des foréts du 

iT septembre 1949 modifiant et complétant l’arrété directorial du 

17 mai 1949 fixant les conditlons, formes et programme de 

‘Vexamen d’aptltude professionnelle au grade d’ingénieur topo- 

éraphe. 
  

Lu DIRECTEUR DE. L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETs, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
-personnel ‘du service topographique chérifien, el notamment son 
article 9 relalif aux Gondilions de recrutement des ingénieurs 1opo- 
graphes ; , 

Vu Varrété du directeur de 
foréls du i mai 1949 fixanl les conditions, iormes et programme de 
Vexamen d'aplitude professionnelle au grade d’ingénieur lopographe, 

ARRETE : . 
. 

plété ainsi qu'il suil : 

« Article 7 (nouveau). — Les épreuves de ]’examen sont subies 
« devant une commission composée ainsi qu’il suit : 

« Le chef d’administration ou son délégué, président ; 

« Le chef du service topographique ou son suppléant ; 

« Le conservateur général, chef du service de la propriété fon- 

« ciére, ou son suppléant ; 

« Um mattre de conférence de droit au centre des études juridi- 
« ques et administralives de Rabat ; 

« Deux ingénicuts topographes principaux ou ingénieurs lopogra- 

« phes désignés, ainsi que, s’il y a lieu, les suppléants des 
« chefs de service, par le chef d’administration. 

« Des correcteurs ou examinateurs, choisis dans les mémes con- 
« dilions cl en raison de leur compélence particuliére, peuvent étre 
« appelés individuellement ou collectivement par le président a se 

-« joindre au jury cl A participer, avec voix délihérative & ses opéra- 
« tions. » 

Rabat, le 1 septembre 1949, 

SouLMAGNON.   

paux el conlrdleurs recrutés antériceurement Aa la date de publica-. 

Vagriculture, du commerce et des . 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété directorial susvisé est modifié et com- |.
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arvété viziriel du 5 septembre 1949 (12 kaada 4868) relatif & la prise 

en compte des services effectués dans les classes d’applloation entre 

_le 1 octobre 1932 et le 1° octobre 1938. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziricl dau 30 mars 1949 (2g joumada I 1368) fixant 
les nouveaux traitements des direcleurs d’écoles primaires élémen- 
taires, des directcurs et professeurs des cours complémentaires et des 

imstiluteurs assimilés A ces derniers, 

ABRRETE 

-. ARTICLE UmQue. — Seront pris en compte, au 1°" janvier 1948, 

“sm pour Je classement dans la hiérarchie prévue par l’arrété viziriel 
susvisé du 30 mars 1949 (29 joumada J 1368) en faveur des institu- 
teurs epseignant dans un cours complémentaire, les services effec- 
tués dans les classes d’applicalion entre le 1° octobre 1982 et le 
t® octobre 1938, . : 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1368 (5 septembre 1949). 

Le natb du Grand Vizir, 

Aumen kt. HasNAout. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 septembre 1949. 

Le ministre plénipotentiuire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacostrn. 

Arvaté du directeur de ]'instruction publique du 28 aoGt 1949 modiflant 

Varrété du 7 décembre 1945 fixant les modalités d’incorporation de 

certains agents de la direction de l’instructlon publique dans les 

cadres de fonctionnalres. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du § avril 1945 relatif A Vin¢orporalion de certains | 

agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction-- 

naires ; 

Vu Varrélé du 7 décembre 1945 fixant les modalilés d’incorpo- 
ration de certains agents de la direction de Vinstruction publique 

dans les cadres de fonctionnaires, 

ARRETE 

AwTICLE uNLQUE. — L’article 4 de l’arrété direclorial susvisé du 

7 décembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article 4. — Toutes les nominations seront prononcées aprés 
« avis d’une commission de classement dont la composition est 
« fixée ainst qu’il suit : | 

« Le directeur de Vinstruction publique ou son délégué, pré- 
« sident ; 

« Les 

« Les chefs de service de la direction de l’instruction publique ; 

« Les adjoints aux chefs de service de la direction de.Vinstruc- 
« tion publique ; 

« Le chef du bureau du personnel ; 

« Un reprdésentant de l’Office marocain des anciens combattants 
« ct victimes de la guerre ; 

« Deux représentants des groupemenls professionnels de fonc- 
« tionnaires intéressés ; 

adjoints au directeur de l’instruction publique ; 

« Deux représentanis de Ja catégorie du personnel auxiliaire 

« ou du personnel journalier intéressé ; 

« Un représentant de la Fédération des fonctionnaires (C.G.T. ;   
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« Un représentani de l'Union {fédérale des fonctionnaires “du 
« Maroc (C.F.T.C.) ; 

« Un représentant du comité interfédéral de « Force ouvriére ». 

« A égalité de mérite..... » 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 2? aoat 1949. 

Pour le directeur de Vinstruction publique, 

Le sous-directeur, 

COUNILLON. 

i a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 7 septembre 
Toi, sont créés 4 compter du 1° janvier 1948, par transformation 
d’emplois d’agent auxiliaire ou journalier ; 

Au chapitre 13 (cabinet civil) : . 

Deux emplois de chaouch (par transformation de deux emplois 

dagent auxiliaire) ; 

Au chapitre g (Résidence générale) : 

Un cemploi d’agent public (par transformation d’un emploi 
dagent journalier) ; . . 

Deux emplois de chaouch (par transformation de deux emplois 
Wagent journalier) ; 

Six emplois de sous-agent public (par transformation de six em- 
plois d’agent journalicr), 

Nominations et promotions, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Esk nommé commis .principal de 3° classe du i sepiembre 
194g : M. Iacono Rayrmond, commis de 17° classe. (Arrété du 
secrélaire général du Protectorat du 25 aodt 1949.) 

DIRECTION DE LO INTERIEUR 

Sonl reclassés 
  

Controleurs civils adjoints de 3 classe (1° échelon) : J ( 
Du ai juillet 1947, avec ancienneteé.: 

Dn 22 décembre 1939 (honification pour services militaires 
go mois 29 jours) : M. Perrin Maurice-Pierre ; 

Duo 4) janvier ra40 (bonification pour services militaires 
go mois i jours: > M. Bassano Louis ; 

Du so février 1942 (bonification pour services militaires 
65 mois ar jours) : M, Piquard André ; 

Du a avril rgi2 Cbonification. pour services militaires : 62 mois 
24, jours : M. Guena Yves ; - 

Du rr octobre 1944 (bonification pour services militaires 

33 mois ro jours) : M. Bonnefous Mare ; 

Da rt asril 1946 (bonificalion pour services militaires : 15 mois 
a1 jours. : M. Roger-Vassclin. Philippe ; : 

Du 16 décembre 1948, avec ancicnneté 

Du 6 avril 1943 (bouificalion pour.services militaires : 68 mois 
so jours) : M. Richard Pierre ; 

Du 24 mai 19/4 (bonification pour services militaires : 64 mois 

be
 

ba
 jours) : M. Duliére Jacques ;
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Du 23 juin 1945 (bonification. pour 
a3. jours) : M.. Piton Marcel ; 

1946 (bonification 

services militaires ; 41 mois 

Du 16 mars pour © services 

33 mois) : M. Delaye Raoul ; oo, ; os 

Du 40 avril 1946 (bonification pour services. militaires Br, mois | * 

_ 26 jours) : M. Jeanclaude Fernand ; - . - 

‘Du 25 avril 1946, (bonification pour services militaires : 31 mois 

a1 -jours) : M, Paquet Guy ; 

Di 17 aotit 1946 -(bonification pour ‘services imilitaires ; a8 mois ‘| 

M. Mistral André ; 

Du 13 octobre 1947 (bonifi¢ation pour services militaires 

14 mois 3 jours) : M. Reverdy Paul, 

‘contréleurs. civils adjoints de 3e classe as échetoi. 

15 jours) : 

- Sont promus : 

‘Contréleurs civils adjoints de tr classe (48 éehelon) 

Du ar juillet 19497, avec ancienneté : - . 

Du 23 décembre 1945 : M. Perrin. Maurice- Pierre’ 5; 

Du 4 janvier 1946 : M. Bassano Louis, 7 

contréleurs civils adjoints de 3° classe (x8 échelon) ; 

Contréleurs civils adjoints de 2 classe. : 

. “Duar juillet 1947, avec ancienneté 3 

_. Dy ro février 1946 : M. Piquard. André ; 

. Du a7 avril 1946 3, M. Guena Yves: 5 ~ 

- . Du 1 décembre 1948, avec ancienneté. : 

Du 17 mars 1948 : M. Maurice Raymond ; 

Du 16 décembre 1948, avec anciennété : 

; M. Richard Pierre- ;- 

Du 24 mai 1948 : M. Duliére Jacques, 

»_contrdleurs civils adjoints de 3* classe (x échelon) ; 

Du. 6 avril 1947 : 

Contréleurs civils adjoints de 2. classe. (2 échelon) : 

Du .2r juillet 1947, octobre 

M:. Bonnefous Mare ; 

—  .Du avril 1948, sans ancienneté — 

lippe ; ‘ cs 
so Du 16 décembre 1948, avec ancienneté moe 

: M. Pilon Marcel ; 

: M. Delaye Raoul ; . 

_ Du 20 avril.1948.: M. Jeanclaude Fernand ; ~ ” 

Du a5 avril 1948 : M. Paquet Guy ; 

Du 1 acdit 1948 : M. Mistral André, - 

conlréleurs civils adjoints. de> 3° classe (GF: échelon). 

avec anciennelé du 11 1946 

“M. Roger Vasselin Phi- 

Du. 23 juin 1947 : 

Du 16 mars 1948 

- (Décrels du président du conseil des mainistres du’ 4 aottt rol. ) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel. y° 1923, du_ 2 _Seplembre 1949, 

page 1160. 

Au, lieu de :” 

« Est. titularisé et nnommig agent public de se “satégorie, ge “Gehe- 

lon du 1 décembre 1947, avec ancienneté - dy 1 décembre’ 7945, 

él reclassé au 5° échelon du re juin 1948... » 5 

Lire : 

« Est titularisé cl nommeé agent public de $e catégorie, ‘ye éche- 

lon da + janvier 1947, avec ancienneté du 1°. décembre 1945, et 

reclassé au 5° échelon du 1* juin 1948 : M. Sastre Henri, surveil- 

Yant de chantier ». i . 

Sont reclassés : 

Agents de constatation et dasstetie, $ échelon du 6 mai 

1948, avec ancienneté : 

Du 20 juillet 1947 (bonification - pour. services: militaires. 

69 mois 26 jours) : M. Rossi Don Marcel ; 
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88. mois 5 jours) : 

militaires .-: 
, . , 1948, avec anciennelé ;: 

AG amois’ 18 jours) : 

~ 32° mois - a4 jours) : 

_ago' jours) : 

| 17 mois 13, jours) : 

a3, jours) : 

nels : 

1%: novembre: 1948 

" tembre ‘tg48 (bonification pour. sérvices militaires 

vial du 30 juillet. 1949.)- — 

F949 : 

. du 1° -juillet 1949 : 

- vier 1947 avec la mémeé ancienncté..   

NS 4926 du-16 septembre 1949. 

Du ‘at septembre 1944 (bonification . pour services 

M. Lapébie. Jean :- 

Agents de constatation et “ad asslette, * échelon. du 

militaires : 

16 mai 

1947 (bonification pour sérvices 
M. Bizcarra, Louis: ; 

‘Du ‘a8 février - militdives a 

‘Du “a2 “février 5988 (bonification pour services 

. Bencivengo Roger ;. 

militaires 7.” 

échelon du ‘Agents de v ctasetian et dassietle, Ae" 16 mai 
1948, avec ancienneté : mo, . ae 

Du 26 mai 1946 (bonification pour services militaires : 23 mois 

M. Barrére Claude ; 

décembre 1946 (bonification pour ‘services _militaires 
M. Mannoni Ange , 

Du- 4 

Du. 43° juin “1947 (bonification pour services ‘ilitaires : TO mais 
.M. Lebel Jacques ; |. : 

Du‘ 5 aveil 1948 (bonification ‘pour services militaires : 

3 jours)” . Tessore. Jean. 

“(Acrétés “dizectoslaun du 3 septenibre rola.) 

Yk mois 

Sont promus, dans Je ‘corps: des sapeurs-pompiers profession-. 

Lieutenant 1 échelon du 1° juillet rg4g : M. L’Henaff Jean, 
a lieutenant: 2° échelon (arrété directorial du. a5 . aout 1949) 5 

‘Lieutenant 8° échelon du 4 septembre 1948 : M. Rose: Fer- © 
"| mand: (arrélé directorial du 7 décembre 1948). ; 

Sergent-chef $ échelon du- 1° janvier 7949, avec anciennété du - 
M. Sévilla Henri, -sergent 1 échelon ; 

Sergents i%.échelon 2 

-Du 1° avril 1g49 + .M. “Chapélain’ » André ; 
Du 1° juillet 194g iM ~ Rodriguez Alphouse, 

sergents ae -6chelon ; 

Sergernils 3: ‘échelon du. ‘i janvier 1949 : 
ct Mohamed ben Rahal, sergents 4° échelon. 

CArrétés | direcloriaux,’ des 1, 9 vet ‘95 aodt 1949.) ” 

MM. Aomar ben Said 

Est reclassé, dans -le corps des sapeurs- -pompiers professionnels, 
sergent 2° échelon du 1 janvier 1949, avec anciennelé du 26 sep- — 

: 4 ans 3 mois 

5 jours) : M. Chatenet- Marcel, Sergent 4° échelon. “(arrété directo- 

ont 4 nommés interprétes slagiaires’ du i juillet 1949 : "MM, ‘Cher- . 
rak. Hocine et Meziane Abdelmadjid, Cleves interpréles. 

Est nommé, aprés concours, commis’ stagiaire du re? juillet 
“M. Zattera Crucien, 

‘. Sont nommeés, aprés concours, commis: a interprétariat slaginires , 
MM. Abdelaziz Cherkaovi, Mohamed ben: Bou- ~ 

chaib bon M’Barek- et Tazi Ahmed. _o . 

(Arrétés directorianx des 24 juin, 12 , juillet, 26 et 31-aodt i949.) . 

Réclificatif au Bulletin officiel n° 1887, du 24 décembre 1948. 

Au lieu de-: 

‘« Est titularisé et nommé commis de 2° classe du 3 janvier 1947, 

avec ancienneté du 3 janvier 1946, ene commis de 1 classe du 1° jan- 

} 

Lire: . 

« Conimis de 1° classe du r¥ janvier. r947,‘ avec ancienneté du. ~ 
ag janvier 1945 : M. Brahim Belcacem, agent de complément. » 

_ (La suite sans modification.)
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Ne 1925 du 16 septembre 1949. BULLETIN 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1906, du 6 mai 1949, page 1906. 

Au lieu de : . 

« Est promu du 1° février 1949 » ; 

Lire : 

« Est promu du 1° février 1948 : 
ee ee 

« Commis principal de ¥ classe : 
de 1° classe. » 

M. Brahim Belkacem, commis 

(Arrétés directoriaux du 16 aodt 1949.) 

  

Sont reclassés « 

Adjoints principaux de contréle hors classe (2° éehelon) du 
1" janvier 1948, avec ancienncté du 1 février 1947, et adjoints prin- 

cipauz de contrgle hors classe (# échelon) du 1° février 1949 
MM. Surdon Paul et Ricard Louis, adjoints principaux de contrdéle 
de classe exceptionnelle (3° échelon) ; 

Adjoints principaux de contréle hors classe (1° échelon) du. 
1 janvier 1948, avec anciennelé : 

Du 1 juillet 1947 : M. Chevau Georges ; 

Du 1 décembre 1947 : M. Maxime Georges, 

adjoints principaux de contréle de classe exceptionnelle 
(® échelon) ; 

Adjoints principauz de contréle de 1° classe du 1° janvier r948, 
avec ancienneté : 

Du i* septembre 1942 : M. Lassalle Jean 3 

Du 1 janvier 1944 : M. Monsarrat Henri ; 

Du 1° décembre 1947 : M. Perretti Joseph, 

adjoints principaux de contréle hors classe ; 

Adjoinis principauz de contréle de 2 classe du r janvier 1948, 
avec ancienneté : 

Du r juillet 1946 : M. Mahéo Auguste ; ; 

Du 1 septembre 1946 : M. Gueuret Georges ; 

: M. Bach Pierre, 

adjoints principaux de contréle de 1° classe ; 

Du 1 décembre 1947 

Adjoints principaux de coniréle de 3° classe du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté : 

Du 1 avril 1946, et adjoint principal de contr6le de 2 classe 
du 1 avril 1948 : M. Reig Santiago ; 

Du 1 juillet 1946 

adjoints principaux de contréle de 1° el 2° classes ; 

: M. Bernard Jean, 

Adjoints principaux de controle de 4 classe : 

Du 1 janvier 1948, avec anciengeté du 1° décembre ‘1946 
M. Pretti Louis 5 

Du 1* juin 1948 : M. Delhome Jacques ; 

Du x1 juillet 1948 : M. Lacombe Paul ; 

Du 1 octobre 1948 : M. Mongrelet Louis, 

adjomts de contrdle principaux de 3° classe. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1897, du 4 mars 1949, page 286. 

Aw lieu de : 

« Est ‘titularisé et _nommé : 

Lire : 

M. Rodriguez Lucien, chef de chantier. » 

(Arrété directorial du 6 septembre 1949.) 

| med ben Mohammed ben el Arbi 

  

OFFICIEL 1205 

DIRECTION DES SERVICES DR SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommés gardiens de la paix stagidires : 

Du  aodt 1949 : 

Bénéficiaircs Hu dahir du rr octobre 1947 : MM. Aucel André, 
Bouchaib ben Ammor ben Bouchaib, Bruéra Ludovic, Carbonnel 
Lucien, Déry Eugéne, Donier Yves, Holtzmann Raymond, Molitor 
Denis, Muller Marcel, Navarro Louis, Rebiron Roger, Rossignol 
Jean, Santoni Charles, Simette Pierre, Thiais Paul, Valette André, 
Villegas Antoine et Wolf Joseph ; 

Au titre normal : MM. Allard Jean, Beaudet Louis, Barbain 

Emile, Bergts Yvan, Bergougne Roger, Bertillon René, Bilquey 
Roger, Bourdelin René, Calatayud Julien, Calence Louis, Calmeil 
Jean, Carftpos Fernand, Canale Marcel, Castello Joseph, Cristiani 
Antoine, Gauthier Alfred, Gardet Paul, Jeannots Rémy, Leclére 
Jack ; Le Gallic André, Levasseur Robert,.Marqués Jean, Martinez 
Fernand, Martinez Roger, Mercadier Yvon, Noé Adrien, Nérisson 
Yvon, Pelitcuenot Michel, Ravel Charles, Rolet Gaston, Sarouille 
Julien, Schliquct Georges, Schuhmacher Marcel, Sévilla Marcel, 

Sixdenier André, Sommicr Raymond, Tissot’ Jean-Marius et Trou- 

che Pierre 5 : 

Du 1° avril 1949 : M. Ragusa Jean, 

gardiens de la paix auxiliaires. 

Sont reclassés en application de l'article 8 de l’arrété résiden- 
liel du i octobre 1946 : 

Gardiens de la paiz de & classe : . 

‘Du 1 juillet 1948, avec ancienncté du 1° mai 1946 : M. Moham- 

: M. Zeraoui Mohammed 
1 

Du 1” janvier 1946, 

ben Ali ; 
sans ancienneté 

Gardien de la paix de 3* classe du x octobre 1948, et nommé 
inspecteur de §* classe ‘du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 
16 février i942 : M. Abdelhamid ben Hadj Aissaoui ben Hadj 
Abdallah ; , * 

’ Gardien de la pair de 8 classe du r® octobre 1948, et nommé 
inspecteur de §° classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 
9 mars 1942 : M. Benjeloum Abdesselam. ; 

Gardien de Ia paix de 3 classe du x* octobre 1948, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1949 : M. Brahim ben Abbas ben Mohamed ; ’ 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
neté du r* mai 1946, ct gardien de la paim de 2° classe du 
rm juillet 1948, avec ancienneté du 15 aotit rAd M. El Bahloul 
ben Fatmi ben Mohammed ; 

Gardien de la paiz de & classe du 1™ octobre 1948, et nommé 
inspecteur de 3 classe du r™ janvier 1949, avec ancienneté du 
i janvier rg47 : M. El Ouazzani Mohammed ben Driss ben et 
Thami ; : 

Gardien de la paiz de & classe du 1° juillet 1947, avec ancien- 

neté du x seplembre 1945, gardien de la paie de 2° classe du 
r juillet 1947, avec ancienneté du 1° avril 1947, et au méme 
grade du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 15 octobre 1945 
M. Rahhal ben Abbas ben Mohammed ; 

Gardien de Ia paiz de 3 classe du 1° octobre 1948, avec ancien- 
neté du 1° aott 1946, et gardien de la patz de 2 classe du 1* octo- 
bre rg48, avee ancienncté du 24 mai -1945 M. Rhalem hen 
Mohammed ben el Rhazi, ‘ 

gardicns de la paix de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 12 et 13 aot 1949.) 

* 
* & 

DIRECTION D¥S FINANCES. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 6 septembre 194g : 

M. Cahuzac Albert, directeur adjoint, chef de l’administration 
des douanes ct impdéts indirects ;



- pice ; 

1206 

M: Milleron Jacques,, directeur adjoint, placé en service déta- 
ché pour exercer les fonctions. d’administrateur-direc- 
tcur auprés de la: Centrale d’équipement- agricole- du 
paysanat, . 

inlégrés dans le cadre des ‘administratewrs. civils. ‘de. ladministra- 
tion centrale du ministére des finances et’ placés en service détaché ~ 
pour servir au Maroc, , , a, -. 

' Sont respectivement classés, pour ordre, dans la higvarchie. 
‘d’administration centrale chérifienne:prévue par les arrétés rési- 
““donticlg du 21 décembre 1948 : 
_ == Chef -.de service adjoint de classe exceplionnelle du. um janvier 
‘1947 5 . a 

.  — Chef de service adjoint hors classe du 1 janvier «1947 et chef 
de service adjoint de classe exceptionnelle du 13 décembre 1948. 

Aux termes ‘d'un arrété résidentiel du 3 septembre 1949, les 
sous-directeurs et contréleurs financiers de ‘la: direction des finan-. 

“ces dont - los noms suivent, intégrés’ dans le cadre. des adminis: ° 
trateurs ‘civils de administration. centrale du. -minislére des finan-— 
ces et placés en service détaché pour servir au Maroc, sont classés, 
‘pour ordre, dans Ja hiérarchie d’administration centrale chérifienne 

'. prévue par les arrétés résidemtiele du 21 décembre 1943, dans les 
conditions ci-aprés indiquées : 

; Chef de’ service adjoint 
’ M. Weizsaeker Albert ; 

Chef de service adjoint de 1" ‘classe da 1 janvier 1947 et chef 
< de service adjoint hors classe du . rer _ juillet 1947 : M. Cangardel 

Jean 5 . . 

. Chef de service adjoint hors classe da i janvier 1947 
M. dacquemier Joseph ; ; 

Chef de service adjoint de 1° classe. du 1 janvier 1947 et chef 
de service adjoint hors classe du 16 septembre 7947 > M. Malkov 
Boris ; es 

Chef de service adjoint - de 2. classe du rt janvier 1947 
M. Barraud Jean ; : . 

Chef © de. bureau hors classe du rer janvier 1947 et chef de 
service adjoint de .8° classe du io octobre 1948 : M. Valent Phi- 

, lippe .; : bons 

_ Chef de service adjoint de §. cldsée au, “ae? janvier 1947 
M.- Bayol. André ; . : 

Chef de bureau de 2 classe dw janvier 1947 ct chef de 
bureau de 1*° elasse du x1 avril 1948 > M- Blanchard Lucien,- 

sous-directeurs ; ; 

hors. classe du 18 janvier 1947 

, Chef de service adjoint de 8 classe- du 1 janvier 1947 et chef. 

de service adjoint de 2° classe du-1* avril 1947. : M. Viret. Bernard ; 

Chef_ de bureau de. 1™ classe du 1° janvier 194%. ‘et chef de 
bureau hors classe du x avril 1948: M. -Pourquier | René; - 

Chef de bureau de 2 classe du i”. janvier” 1947 et chef de 
bureau .de 1" classe du 3 avrik 1948 : M. Pagés René, 

con ntréle urs financiers, 

. Aux termes d’un arréié . résidenticl du 2. septembre ¥949, Tes | 
_fonctionnaires de la direction .des -finances dont les. noms suivent,. 

" jntégrés dans le cadre ‘des administrateurs civils de Vadministra-' 
. tion centrale du ministére des finances ct placés en service détaché 
pour servir au Maroc, sont nommés, pour ordre, dans Ja biérarchie 
‘administration centrale chérifienne prévue par. les: arrétés rési- 
dentiels du 21-décembre 1948 et recoivent au titre des années: 1947 
et 1948 Jes avancements de grade et classe - dans ‘les conditions et 

" aux dates. ci- apres indiquées °: . 

ADMINISTRATION CENTRALE: 

- Chef de service adjoint de # classe du ue janvier 19h 3 M. Rus 

. Maurice : : 

’ Chef de bureau hors classe du or janvier: 9h - M. Gros Mau. 
é 

: Chef. de bureau de & classe du a. janvier ‘1047 et chef de: 

- bureau de 2 classe du 1 Septembre rgh7 : M. Ficot, Pierre 5... - 

x 
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de bureau de & classe du 1° mars 194” ; 

ae: bureau de-8* classe-du er juin. 1948: 

chef de bureau de 2° classe du 1 octobre r947°: 

. René): 

‘vice adjoint de 3° 

; bureau de f* ¢lasse du. s* avril 1947 : 

"bureau, de ® classe du 1° juillet ‘1947: 

“René ° oe . Co 

. Sous- -chef ' de bureau de 17° classe du 18 janvier 1947 et chef 
de bureau de &° classe du 1 juillet 1948 : 

de. bureau de 3° classe du 1F aotl 1948-   

OFFICIEL — . ——_ :.N* 3995 du 16 septembre r9/9.. 

Chef de bureau de . 3 classe” du Pc janvier. roy et chef de 
bureau de 2 classe du 1™ mai 1948 +: M. Raynier Jean; : 

|. Chef de bureau de 3° classe du 1° janvier 1947 et chef de 
bureau de 2° classe.du 1% juin 1948 : M. Hupel Maurice; -_ 

. Chef de bureau de “8° classe ‘du 1° janvier 1947 : 
Jean ; 

M. Depasse 

- Sous-chef de: bureau de Fe classe du 1 janvier 1907. et chef 
.M. Berge Rend ; 

, Sous-chef de bureau de “1? classe du 1% janvier sab et chef” 
{de bureau de 8 classe du wr “Septembre 1947 2 M. “de Cérou 

Edmond ; 

Sous-chef de bureau de ‘r0 -classe du 1 janvier 1947 et chef 
de bureau de. 3 classe du 2g févricr 1948 : M. Battle José ; 

- Sous-chef de bureau ‘de’ 1? classe day 1 janvier 1947 et chef 
M. Poirréc Henri ; 

Sous- ~chef de bureau de 128 classe -du_ 3°. janvier 1947! 
Alfred sO 

- ‘Sous: -chef de bureau de ” classe du‘. janvier Toh et sous- 
chef dé bureau de 2 classe du er octobre roh7 > M. Communaux 
Jean ; oe - se 

Sous-chef de bureau de . classe du‘ 1 janvier 1947 et sous- 
M, Kuhn- ‘Jean , 

Sous-chef de bureau de # classe du .1 -janvier 1947 et sous- 
chef de bureau de 2° classe du 7 janvier 1948 * M. Rouché Jean ; 

Sous- -chef de bureau de 3° classe du ret janvier | 1947 ot ‘sous. 
chef de bureau de 2° classe du 23 janvier 1948 7M. Coulet Amaury ; 

. Sous- -chef de bureau ‘de 8°. classe dia - ur janvier 19/7‘ et. sous- 
chef de: bureau de 2° élasse du-3 juin 1948 : M. Jowault Pierre ; 

Sous-chef de bureau de 8 classé du 1% ‘Janvier 1947 el sous- 
chef de bureau de 2° classe du 8 juin. 1948 : M. Julienne Pierre -; ; 

- Sous: chef .de “bureau de 3° classé dv. x7 janvier 1947 et sous. 
chef. de bureau de 2° classe diz: ae aot 948 : M. Delmares Pierre j 

Sous- chef* de. bureau de a. classé du 1 janvier. 1947 et sous- .° 
chef de bureau de 2 classe du 16 novembre 1948 -: M. euck Paul | 

 Sous- ~chef de bureau de & classe du r™ aotit rgi8, avec ancien: 
M. Schmerber Jean- Marie ; ? nelé du x& janvier 1947 : 

Sous- ~chef- de burean- adjoint du 1 janvier 1949 ot” sous- schef . 
fode bureau de 8 classe du a0 aout  roh7 M. de Viguerie Henri. 

"Roms PINANE ins. 

Chef de service adjoint de & classe du ca janvier 1947 .M. f. Pey - 

M. Dauré aiid 

- Che} de bureau de "ge . ‘classe du- qe janvier - 1947 et “chet de.” 
service adjoint de 8 classe au 28 juillet 1947: M. Merccron André. ; 

Chef de bureau de 2° classe du 1 janvier r947 et chef de ser- 
classe du at juillet 1948 : M. de Castéras Jean ; 

Chef de bureau de-2 classe du 1° janvicr 1947 et chef de 

M. . Falconnetti Jean 3. 

Chef de - bureau de 2 classe dui janvier 1947 et chef de 
bureau de ire classe du 23 avril 1947 : M: Pcllé Robert; : : 

Chef de - bureau de 2 classe du 1 janvier 1947_ et ‘chef de 
bureau de 4°. classe du 1 octobre 1947 : M.. Poey ‘Edouard 5 ~ ? 

Chef. de ‘bureau de § classe du 1° janvier 1947 et thet de . 
bureau de 2° classe du 4. mars 1947 : : M. Bihan-Taou Paul | 

- Chef de bureau de 3 classe du 1: janvier 1947 et chef de 
M. Degioanni Robert ; © 

_ghel de. bureau -de $* classe du mr janvier n9h7 

> Sous- chef de bureau de 1° classe du 1 janvier 1947. et chef 
:M. Grésy Noél. 

M. ' Bassez . 

M. Lapérou Charles ; 

ra
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“méme grade du 1° aodt 1947, 

-(bonification pour services militaires 

- 1948 : 

  

        

N° 1925 du 16 septembre 1949. BULLETIN OFF ICIEL 1207 

Sont nommés au service des impéts directs : Sont nommés, au service” des domaines, en application de l'ar- 

Inspecteur principal de 2° classe du 1* janvier 1949 : M. Curt 1d visiriel dug aodt, 19/8 o . ; . 
Serge, inspecteur central de a® classe (arrélé directorial du. 2 sep- Contréleur adjoint de fre classe du 1" février 1947, avec ancien- 
tembre 1919) 3 

Inspecteur adjoint de 38° classe du 1 mars 1949, reclassé au 

méme grade du g [évrier 1947, avec anciennclé du 4 juin 1943 
(bonification pour services militaires : 68 mois 27 jours), inspec- 
teur adjoinl de 2° classe du 7 février 1947, avec anciennelé du 
4 juin 1945, et inspecteur adjoint de 1° classe du 1 février 1948 : 
M. Vanéchop Roger ; _* ; 

Inspecteur adjoint de 3 classe du 1 mai 1949, reclassé au 
méme grade du 1° mai 1947, avec ancienneté du 15: novembre 1943 
(bonificalion pour. services militaires : 65 mois 16 jours), inspec- 
teur adjoint de 2° classe du 1 mai 19497, avec ancienneté du 
r5. novembre 1945, cl inspecteur adjoint de 1° classe du 1 juillet 
1948 : M. Yorrer Auguste ; 

, Inspecteur adjoint de 8 classe du 1 aot 1949, reclassé au 
avec ancienneté du 5 décembre 1943 

67 mois 26 jours), inspee- 
1 aott- 1947, avec. ancienneté du 

(bonificalion pour services militaires 
teur. adjoint de 2° classe du - 
5 décembre -1945, 

M. Corrotti Marc ; 

méme grade du x mai rgi7, avec _ancienncté du 13 décembre 1943 

64 mois 18 jours), inspec- 
teur adjoint de 2 classe du i mai 1947, 

13 décembre 1945, et inspecteur adjoint de are classe du 17 aott 
1948 : VM. ouveure Gaston ; 

Ingpeeleur adjoint de & classe du 1 aot 1949, Teclassé au 
_méme grade du 1 aodt 1947, avce ancienneté du 15 octobre 1945 

" pecteur adjoint .de 2° classe du 1° décembre 7948 

“4 la méme date, 

(bonificalion pour ‘services mililaires : 45 mois 16 jours), el. ins- 
pecteur adjoint de 2° classe du 1™ juin 1948 : M. Rovira Jean ; 

Inspecteur adjoint de 3° classé du 1 aodt 1gfg, reclassé au 
“méme grade du 1 aot 1947, avec anciennelé du 15 avril 1946 
(bonification pour scrvices militaires : 39 mois 16 jours),-ct ins- 

+ M. Bibard 
Jean, 

inspectcurs adjoints stagiaires.- - 

(Arrétés directoriaux des 26 ct 3g aodt 1949.) 

Sont nemmés ot reclassés en applitation de l’article 8 du dahir 
dau 5 avril 1945 

Inspecteur adjoint de # classe du 1* aodt 1949, reclassé au 
méme grade du 7 seplembre 1948, avec ancienncté du 15 février 
1948 (bonification pour services militaires to mois 24 jours) : 
M. Le Roch Jean, inspectcur adjoint stagiaire ; 

Commis de 3 
du rf? aodt 1948, 

lion pour services 

classe du 1 aotit 1949, reclassé au méme grade 
avec ancienneté du 23 décembre 1947 (bonifica- 

militaires : 19 mois 8 jours), et au méme grade, 
avec ancienncté-du 7 juillet 1946-.:. M. Giraud 

Louis ; . oe 

Commis de 3* classe du g aodt 1949, reclassé au méme grade 
du 36 déecmbre 1948, avec ancienneté du 7 juillet 1948 (bonifica- 
tion pour services milifaires +13 mois 2 jours), et au méme prade, 

a la méme date, avec anciennelé du 32 octobre 1946 : M. Claden 
Lucien ; 

Commis de 8° elasse du 1° aoit 1949, reclassé au méme grade, 
avec anciennelé du 14 octobre 1947 : M. Mustapha ben Ahmed ben 
Abdelali_ cl Haddaoui, a 

- commis stagiaires. Doe 

“(Arrétés directoriaux des 22 juillet, 26. aodt et a septembre 
i949.) - 

  

Est nommé agent de constatation et d’assiette, 2° échelon (trai- 
tement de base ; 143.500 du 1 janvier 1948 et 160.000 du 1° jan- 
viet 194g), dur janvier 1948, avec ancienneté du 1° février TOA ! 
M. Castelli Marcel, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 

- 7. seplembre 1949.) 

“bre TAS, 

/ avec anciennelé du i février 1941 : 
adjoint hors classe des domaines (arrété directorial du ar juillet 

ct inspecteur adjoint de 1*¢ classe da i aotit 

Inspecteur adjoint de 3* classe du 1* mai 1949, reclassé au 

avec anciennclé du 

  

neté du i décembre 1948, et promue. contrdleur. adjoint hors classe 
du 7 mars. 1947 : M2 Poropano Antoinelte, commis principal de 
classe exceptionnelle (2* échelon) 

Contréleurs adjoints de 5° classe : 

Du janvier 
promu contréleur adjoint de 
M. Courtet Henry ; 

7 or 

Ahmed Tazi, 

3¢ classe, 

Du i décembre 1947 : M. 

commis principaux de 

(Arrétés -directoriaux du 2 septembre 194g.) | 

Reelificalif au Bulletin officiel n°? 1924, du 9 septembre 1949, 

page 1186. 
Au 

« Est nommeé en application de 

licu de 

T94g) 
; Lire 

“@ .. avec anciennelé du i janvier 1949 

, _ (La suite sans modification.) 

wee OD, 

Sont rommeés dans Vadministration des douanes et impdls indi- 
rects : 

Contréleur adjoint de 6° classe du 1° janvier: 1948, avec ancien-- 
neté du i janvier 1945, el contrdleur adjoint de 5° classe du 1® fé- 

vier agi8 2 M. Vorbtke Georges, contmis principal de 3¢ classe ; 

Agent principal de constalalion et d’assiette, 2. échelon du 
ey oayril “gis, 8 avec auciennélé du if? janvier 1945, et 3° dehelon du 
mrmai 1448 : M. Corteggiani Jean, commis principal de r'* classe. ; 

Agent de constalalion ef d'assiette, $° échelon du 1% janvier. 
avec anciennelé du i’ décembre rath, et, 2° échelon du 1 ‘juin © T1948, 

3948 . M. Raoux Claude, commis principal de 3° classe, 

1947, avec ancienneté du 1° février 1946, et | 
4° classe du 1 novembre 1948 :- 

Larrété viziriel du 22 décem- 
inspecteur de 1° classe (1% échelon) du 1 avril 1949, | 

M.-Planard Alfred, contréleur ~ 

Sont promus dans -Padministration des douanes et impéts indi- . 
rects 

non inlégreé: 

© Du i janvier 1948, avec 
idleurs principaus de 3* clusse du se février 1948 
Henri et Pérez Francois ; 

MM. Rigall 

Du if? janvier 
teil Maurice, 

T948. avec anciennelé du 1° février 1944 : M. Mon- 

2 contréleurs adj joints de 3° classe 5 ; 

Contréleurs principaux de a classe (cadre en vole a’ extinction 
non intégré : . - . 

du Du or janvier 1948, avec ancienneté ret février 19ih : 
M. Andréani Dominique ; 

Du i octobre 948, avec ancienneté du 1° décembre 1944 : 
M. Laplanche Robert ; 

Du’ rT novembre 1948, “avec. anciennecté du 4 octobre 1944 : 
M_ Arami Georges, . oo , 

contréleur 8  adjoints de ae ‘classe. i 

Contrdlenrs prineipons: de a classe. (cadre en voie @’ extinction 
non intégré) : 

Du 1 janvier 1948 M, “Bartier Paul et Despérits René ; 

M. Fiesthi' Pierre, - 

contréleurs adjoints de rt classe. 

Du i mai 1948 : 

Sont litularisés et nommés -:: 

Contrélenr de 4° classe (cadre en voie d'ertinction non intégré) 
dur aodt ro4g : M. Riso Francois, contréleur stagiaire ; 

‘Controleurs principauz de 4° classe (cadre - en vole " @extinction 

ancienncté du 1 janvier 1944, et cons
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Commis de 3° classe du 1 aout 1949 : 
Ducarre Marcel et Mustapha ben Ahmed cl Filali el Meknassi, com- 
mis stagiaires. 

Sont recrulés en qualité de fqihs de 7° classe des dowanes du 

i novembre 1948 : Si Ahmed ben Mohamed « Guendouz » ben el 
_ Azar, Si Mohamed ben Ahmed ben Allal, Si Mohamed ben. Ahmed 
ben Abdelkader, Si el Alaoui el Belghili Abderrammane ben Abde- 

- laziz et Si Brahim ben el Hadj Mohammed. 

(Arrétés directoriaux des 20, 26 et 29 aofit r949.) 

Sonl élevés dans l’administration des douanes et impéts indi- 

rects ; 

A la 3 classe de son grade du 1° février 1948 : M. Monteil Mau- 
rice, contréleur principal de 4® classe (cadre en voie d’extinction non 

intégré) ;. 

A la 2° classe de leur. grade : 

Du 1 févricr 1948 : M. Andréani Dominique ; 

Du 1° novembre 1948 : M. Laplanche Robert ; 

Du 1 décembre 1948 : M. Arami Georges, 

contréleurs principaux de 3° classe (cadre en voie d’extinc- 
tion non intégré). 

Est rapporté Varrélé directorial du.7 janvier ro49 portant nomi- 

nation de M. Maraval Emile, contréleur adjoint de 17 classe, en 
qualité de contréleur principal de ® classe du x décembre 1948 ; 
l'intéressé est promu contréleur principal de 2° classe (cadre en voie 
d’extinction non intégré) du 1* octobre 1948. 

(Arrélés direcloriaux du 30 aotit 1949.) 

Sont promus : ; 

Du 1°" octobre 194g : receveur-percepteur : M. Vassa] Sébastien, 
percepteur hors classe (arrété directorial du 11 aotit 1949) ; 

Du i juillet r949 : 

Commis d’interprétariat principal de 2 classe : 
ben Maati, fqih de 2° classe ; 

Si. Abdelkader 

‘Commis d’interprépariat principal de 3° classe : Si Ahmed ben 
Hadj Abderrahman Bennani, fqih de 3° classe ; 

Du 4 aott 1949 : commis d’interprétarial principal hors classe : 
Si Abdesslom ben Hadj Larabi, chef de section de 4° classe ; 

Du 1 septembre 1949 : ; 

chef Chef chaouch de 1% classe : 8i Mohamed ould Hadj Ali, 
chaouch de 2° classe ; 

Chef chaouch de 2 classe : Si Mohamed hen Ali, chaouch de 

17 classc ; 

Du r* octobre to4g : chaouch de 4° classe : 8i Moulay Lahsen 
ben Hassan, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 aodt 1949.) 

  

Est nommé inspecteur adjoint de 1*° classe de l’enregistrement et 
du timbre du 19 juillet 1949 : M. Delaroche Gilbert, inspectcur adjoint 
‘de 2° classe; en service détaché au Maroc. (Arrété directorial du 
a4 aot 1949.) . : 

+ 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

aprés concours, ingénieurs adjoints ‘de 4° classe 
MM. Balmelle Léon et Servetto An- 

Sont nommeés, 
(1° échelon) du 1 aot 194g : 
toine, adjoints techniques de 3° classe. 

a5 aoiit 1949). 

Est nommdé, aprés examen professionnel, ingénieur adjoint de 
4¢ classe (1% échelon) du 1* aot 1949 : M. Fusciller Raymond, sous- 
ingénieur de 3° classe. (Arrété directorial du 25 aotit 1949.) 

MM. de la Grange Norbert, : 

vitve. - 

‘de 4° 
“r9dg.. 

(Arrétés directoriaux du.   

OFFICIEL N° 1925 du 16 septembre 194g. 

Sont nommés, aprés concours, commis slagiaires : 

Du i juin 1949 : MM, Malfi José, Claudot Serge, Fuzet Claude, 
Blanchard Maurice et Vigneron Francis ; 

— Du vr juillet 1949 : M"* Piétri Renée, Cisneros Paule, MM. Quer- 
ne Georges, Mozziconacci Jean, Le Part Georges, Gérdme René et 
Le Guern Arséne. , 

(Arrétés directoriaux du 3 aodt 1949.) 

Est tilyjarisé ct reclassé commis de 2° classe du 1 janvicr 1947, 
avec anciennelé du 2g adfl 1945 (bonification pour services militai- 
res : 4 ans 10 mois 2 jours) ; commis de 17° classe A la méme date, 

avec la unéme anciennelé, eb promu commis principal de 3° classe 
du 1° aodt 1948 :M. Costalin Roger, commis stagiaire. (ar rété direc- 
torial du ta aotit 1949). 

by 
a 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Sont reclassés en application de Vacticle 8 du dahir du 5 avril 

rg45: 

1942 (bonificalion pour services-militaires : 44 mois rz jours), garde 
de i classe du c* janvier 1945 et garde hors classe du 1 juillet 
1947: M. Ourliac André, garde hors classe des eaux ct foréts ; 

Garde de 2? classe du 1® mars 1947, avec anciennelé du 2 février 
1945. (bonificalion pour services militaires :.46 mois 20 jours), et 
nommé garde de 1° classe du 1° septembre 1947 : M. Garnier René, 
garde de 3° classe des eaux ct foréls. 

(Arrétés directoriaux des 24 juin et 5 aodit 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : 

Médecin principal de 8° classe du 1 octobre 1g949.: M. Giraud 
| Maurice, médecin de r° classe ; 

Adjointe principale de santé de 2° classe du x octobre 194g": 
M® Carleau Marthe, adjointe de santé principale de 3° classe ; 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des dipldmés d’Etat) ‘du 
tT” octobre 1949 : MM. Seni Paul et Verrier Jean, adjoints de santé 
de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de-2° classe (cadre des non diplémées d’Ftat) - 
~du 1 octobre 1949 : Mm Fumaroli Renée, adjointe. de santé de 

3¢ classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés dipectoriaux du 25 mai 194g.) 

Sont nomméds 

M. Grassioulet Jean ; 

: M™* Gaudy Gene- 

Médecin slagiaire du 25 juillet 199 : 

Assistante sociale stagiaire du g aotit 1949 

(Arrélés directoriaux des 26 juillet et 18 aodt r9i9.) 

Est réintégrée du, 16 juillet 949 : M" Maille Jeanne, adjointe 
de sanlé de 3° classe (cadre: des diplémécs d’Etat), en position. de 

‘disponibililé. 

Est rapporté l’arrété directorial du 16 mai 1949 (B. O, n° gta, 
du rz juin 1949) plagant M™» Chitonnet Paulette, assistante sociale 

classe, dans la position de disponibilité & compter du 11 mai 

Est ‘placée dans la position de disponibilité du 1° septembre 
to49 : M¥ Mitaux Nicolazo d’Alinval Monique, adjoinle de santé 

de 5° classe (cadre des diplémécs d’Etal). 

Ml Delas Denise, assistante. sociale de 1‘? classe, dont la démis- 
sion est aceeptée, est rayée des cadres du 15 septembre 1949. 

(Arrétés directoriaux des ro, 6 ct 24 aodt 1949.) 

Garde de 2* classe du.x® janvier 1945, avec ancienneté du 1 mai. 

4
%
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Me Molas Genevieve, assislante sociale stagiaire, dont la démis- 
sion est acceplée, est rayée des cadres du 1° septembre 1949. (Arrété 
directorial du 1° septeinbre 1949.) 

* 
* * 

OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont noinmés 

Commis stagiaires du 1 mai 1949 : M. Guionnet Jacques, 
Mes Lévy Hélane et Bricard Micheline ; . 8 

Chef d’équipe du service des lignes stagiaire du 1 janvier 1949 : 
M. Vandermynsbrugge Charles, agent des installations extérieures 
slagiaires ; 

‘Soudeur 7° échelon du 1" juin 1g49 : 
temporaire. 

(Arrélés directoriaux des 30 avril cl rt aodt 1949.) 

apres concours = 

M. Daillan Isaac, ouvrier 

Sont promus : 

Receveur de 4° classe, 1 échclon. du 1 novembre 1948 ; M. Ca- 
naguier Léonce, receveur de 4° classe, a° échelon ; 

Chef de centre de 4° classe, 3° échelon du 1° décembre 1948 
M. Delaunay Léo, chef de centre de 4° classe, 4° échclon ; 

Contréleurs : 

5° échelon du a1 février 1948 
6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 16 juillet 1948 : M, Munoz Léopold ; 

: M. Pradal Robert, 

contrdleurs, 7° échelon ; 

: M. Cruanés Michel, contréleur, 

Durr aott 1948 

& échelon du 1 novembre 1948 
9° échelon ; 

Controleur des I.E.M., 9° échclon du 11 décembre 1947 et 1° éche- 

lon du 1 janvier 1948 : M. Berger Maurice, contréleur des 1.E.M., 
8 et 2° échelons ; , 

: M. Michel Léo, contrdélour, 

Du 1% mai 1949 : receveurs-distribuleurs : 

6° échelon : M. Mohamed ben Tahar Mohamed ; 

& échelon ; MM, Abdallah ben Mohamed Regragui, 

Brahim ben Moktar et Tobi Abdellak ben Mohamed ; 

9° échelon : M. Mohamed ben Azzouz ben Ahmed Meslaoui, 

facteurs 4 traitement glohal ; ‘ 

10° échelon : 
buteur auxiliaire ; 

Ahmed ben 

10° échelon du 1° juillet 1949 : M. Mohamed ben Bouazza ben 
Rahal, assistant auxiliaire ; 

Facteurs & Lraitement global, 4° échelon : 

Du 1 aotit 194g : M. Mohamed ben Allal ben Driss ; 

Du 1 septembre 194g : M. Mohamed ben et Thami ben Abdes- 
selem, 

facteurs 4 traitement global, 3° échelon ; 

échelon : 

M’Barek ben cl Houssine ; 

Sous-agenls publics de 1° catégorie, O° 

Du iF juillet ro4g : M. 

Du rf aodt 1949 : M. Mohamed ben Abmed, 

sous-agenls publics de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1°* aotit r9hg : 
M. Ahmed ben Lahoud ben Akki, sous-agent public de 2° catégorie, 
6° échelon, ; - 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

6° échelon : 

Du 1 juillet 1949 : MM. Ali ben Mbareck ben Ali, Mohamed ben 
el Houssine ben Lahsén et Larbi ben Lahoussine ; 

Du 1 septembre 1949 : M. Boudjema ben Faradji, 

sous-agents publics de 3° catégoric, 5* échclon : 

M. M’Birko Mohamed ben Ahmed, receveur-distri-- 
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7 échelon.du 1 juillet r949g : M. Ahmed ben Taieb, sous-agent 
public de 3° catégoric, 6° échelon ; , 

Agents des installations, extérieures : 

:M. Lilorens Fabien ; ba & échelon du 1g oclobre 1948 

4 échelon du 1g octobre 1948 

agenls des inslallalions intérieures de 2® et 3° échelons. 

: M. Ventura Antoine, 

(Arrélés directoriaux des 30 avril, 1°", 14, 22, 24, 27 juin, g juillet, 

2 ot ir aol 1949.) 

Sont reclassé 6s, 
’ 

1940 

Commis : 

eu application de Varticle § du dahir du 5 avril 

ge echelon du r® avril 19/9 : 

lon ; 

10° échelon : 

Du 1 avril 1949 

M., Cohen Joseph, commis, 13° éche- 

: M. Faivre Lucien ; f 

Du 15 juin rgf9 : M™ Jacquin Pentillon ; 

Du 1 juillet 1949 : M. Gardéres Georges, 

commis, 13° échelon ; 

Commis principal, 3° échelon du 1 janvier 1946 et 2° échelon 

du G6 octobre 1948 : M™° Karst Fernande, commis principal, 5° éche- 
lon. 

(Arrelés direcloriaux des 20 mai, 23 juin,.4, 25 juillet et 2a aodt 

19.49.) 

Est reclassée contréleur intégré, 
& échelun du 16 novembre 1948 
cipal ALF., 

4° échelon du g mai 1947 et 
>: M™@° Delage Andrée, commis prin- 

T échelon. (Arreté directorial du 16 juillet 1949.) 

ok 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont reclassés en application de Varticle 8 du, dahir du 5 avril’ 
1949! So 

Commis de 1° classe du i janvicr 1945, avec ancienneté du 
yr décembre 1942, commis principal de 3° classe du 1° février 1945, 
avec aucienneté du 11 décembre 1942, et chef de section de 2 classe 
du wT janvier 1946, avec avcienneté du s1 décembre 1942 ; promu 
chef de seelion de 1 classe du 1 mars 1946 : M. Crispel Jean ; 

Commis de 3° classe du i janvier 1945, avec ancienneté du 
28 octobre #947, el commis de 2 classe du 1° février 1945, avec ancien- 
nelé du 28 octobre 1941 3 promu commis de 1° classe du 1 janvier 

19h) 3 reclassé chef de section de 3° classe du 1% janvier 1946, avec 

anciennelé du 1 janvier 1945 3 promu chef de section de 2° classe 
dui? mars 1948 : M. Sanchoz Joseph ; 

Commis de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
Ty avril 1942, et commis de 7° classe du 1° févricr 1945, avec ancien- 
nelé du a4 avril 1942 ; promu commis principal de 3° classe du 
mr mai 1945 ; reclassé chef de section de 2° classe du 1° janvier 1946, 
avec anciennelé du 1? mai 3945 . promu chef de section de f'° classe 
dur avril 1948 : M. Bary Jean ; 

Commis de 2 clusse dur janvier 1945, avec anciennelé du 
Sinai iid, commis de 1° classe du 1" février 1945, avec ancienneté 
du & mai 31913, el chef de section de 3° classe du 1 janvier 1046, 
avec anciconelé du 8 mai 1943; promu chef de section de 2 classe 
duit janvier 1947 : M. Grand Louis ; 

Commis de 2° classe. du 1 janvier ‘1945, avec anctenneté du 
aa Mars 1943, commis de 17° classe da 1 février 1945, avec ancien- 
neté du 29 mars 1943, et chef de section de 3 classe du 1* janvier 
1946, avee ancienneté du 22 févricr 1943 ; promu chef de section 
de 2? classe du 1 mai 1946 : M. Wurtz Rodolphe ; 

? 

classe du. 18 janvier 1945, avec ancienneté du 
7 février rg44, commis de 1° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 7 février 1944, et chef de section de 3 classe du 1° janvier 
1946, avec anciennelé du 7 février 1944 ; promu chef de section de 
2 classe du 1 décembre 1946 : M. Deschamp Robert ; 

Commis de 2
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Commis de 2° classe du 3° janvier 1945, 
6 mars 1943, commis de 1 classe du 1 Jévricr 1943, avec ancien- 

“nelé du 6 mars 1943, cl chef de section de 3 classe du. 1 janvier 
1946, avec ancienneté du 6 mars 1943; promu chef de- section de 
2° classe du 1° juin 1946 : M: Marron Pierre ; 

Commis de 2° classe dui janvier 1945, avec 
19 mars 1942, et commis de © classe du 1° février 1945, avec, ancicn- 
neté du 1g mars . 1942 ; promu commis principal de 3° classe du 

“4? mars 1g45 ; reclassé chef de seclion de 2° classe du 1 janvier .| 
1946, aveé ancienneté du 1° mars 1945 ; promu chef de’ ‘section de. 
1° classe du 1° févricr 1948 : M. ‘Suduri Marcel... 

_(Arrétés edu trésoricr. général du 8 septembre t949-) 

  

Admission & Ja retraite. 
  

sous-agent public de 2° “catégorie, 
est admis au- bénéfice des 

—.. M ‘Snoussi ould Miloud, . 

_ 4¢ échelon, de. la direction de lintérieur, 
-allocations ‘spéciales ét rayé des cadres du i” septembre 1949, Arrels 
directorial du 26 aotit 194975. 

M. Rigaud Antoine, brigadier de 1° “classe de la. direc tion des 

services de sécurité publique, est admis A faire valoir ses droits & la- 
retraite et rayé des cadres du 1° Bot 1949. (Arrété directorial du 

‘g aotil. 1949.) 

M. Gourcier Henri, dessinateur- caleulateur principal de are classe 
du service topographique chérifien, ‘esl admis A faire valoir ses’ ‘droils rh... 
A la retraite ct rayé des cadres du 1s seplembre TOQAQ. (Airété direc- 
‘torial du 29 aott 1949.) . 

M. Mirété Francois, facteur a échelon, et M. Barrire Fernand, 
‘arent des lignes a® échelon, sont-admis 4 faire valoir- lours , droits 
‘a la retraite et rayés des cadres du i seplembre : agg (Arratés, 

, directoriaux des 6 et 17 aotil 1949.) 

AVIS. ET COMMUNICATIONS 

Avis d’examen de sténographie. 

Les examens de sténographie instilués en. vue de Mobtention de 
Vindemnité de technicité auront liew A Rabat (Institut des hautes 

’ étudde) ct a ‘Casablanca (services municipaux), le 10 novembre. 1949. 

/ Ces examens sont réseryés aux dames dactylographes titulaires’ 
“ou. auxiliaires en fonction. dans les administrations du Protectorat. 

‘Tes dames ‘dactylographes’ temporaires. scront également admises 
a subir Jes épreuves de cét examen cn vuc de leur classement‘dans la 
catégorie des slénodactylographes ct de l’obtentien de la prime 

mensuclle prévue par larrété du directeur des lravaux publics du 

3 décembre 1945. ct 

_. Les demandes d’inscription ‘devront patvenir. “au secrétariat. gén€é- 

ral du Protectorat (service du persounel) avant: ale yer: novembre 1949, 

dernier deélai. 

  

  

  

Lo “Avis ae concours 

pour cing emplois de séologue stagiaire du service géologique du Maroo. 

- Les épreuves écrites d’un concours pour le recrutement de cing 

-géologues stagiaires auront lieu le 12 décembre 1949, simultanément 

a Rabat, Paris et Alger. . 

Un emploi sera attribué aux anciens combattants et victimes de e! 
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avee ancienneté du - 

‘dés’ mines. de Paris, 
 Saint-Blienne, de VEcole supérieure des mines et de la métallurgie 

.de Nancy (seclion mines), de 1’Bcole supérieure de géologic. appliquée 

ancienneté du- 

OFFICIEL Ne 1925 du 16 septembre. 1949. 

Les demandes d' inscription des candidats devront parvenir avant 
| le.r2 novembre 1949, 4 1a-direction de la production | industrielle et 
‘des mines (service administratif).° : 

Le concours est ouvert : - 

“7° ‘Aux anciens éléves _diplémés ‘de V’Ecole nationale éupéricuré 
de 1’'fcole ‘nationale: supérieure, des-mines de 

et de prospection miniére. de Nancy, del’ Ecole supérieure des pétroles - 
(section géologie) ; ; 

2° Aux licenciés és sciences pourvus ‘du certificat de ‘géologie 

| générale. 

Les candidats doivent étre citoyens francais ou sujels macocains, 
agés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus. La limite 

Wage peut éle prolongée d’une durée égale A la durée des services 
tnilitaires accomplis sans -toutefois qu’elle puisse dépasser quaranie 
ans. Elle peut étre également prolongée pour les candidats justifiant 
de services civils antérieurs leur permettant d’obtenir une pension de 
retraile pour -anciennclé de service 4 soixante ans d’dge. 

Pour lous renseignements ‘complémentaires- (programme, moda- 
lités du concours, situation administrative), s’adresser 4 la-diréction 
de la production industrielle et des mines (service: administratif), 

a Rabat. 

Contréle technique de la ‘production des semences. de bles, 
orges et avoines séleotlonnées, 

- Liste des variétés qui ‘seront. acceplées au contréle lechnique . 

‘au cours de la campagne agricole 1949-1950. 

Blés tendres: 08 - 284. 335,.- 386, fa2,° 426, 588 (y compris 
588 ¢ ou 2511), 982, 1815, “1476,. 1611, 7812, 2306, 2635, ag7o. 

> Blés durs : n° 250, 2795 1658, “or Br, 

  

  

Orges +. ne 077, 077; 89, 237. 

» Avoines : m8 153, 320,- 09 

OFFICE MAROCAIN Rabat, le 26 aoat 1949. 
DES CHANGES 
  

NO 139/0.M.C. 

Avis relati? au paiement ‘en franos -marooains ce 
du montant des billets da passage. i 

Par modificalion aux prescriptions édiclées par l’avis de 1’Office 
“marocain ‘des changes. publié au Bulletin officiel du Protectorat, 
n° 1894, du 11 février 1949, il est précisé que Jes voyageurs désireux 

_de se rendre en aéronef de la zone francaise du -Maroc 4 destination 
‘dun pays quelconque de l’Europe, peuvent acquitler en francs maro- 

cains, sans. formalité particuliere, le montant. de leur- billet de 
passage, ce 

ll n'est apporté ¢ aucune modification aux regles qui régissent les / 
inodalilé de paiement en francs marocains des passages par baleau 

des. passages par avion pour un pays étranger silué hors de 

rE Europe, 
: a - Le directeur 

. de VOffice marocain des changes, 

H. Bonneau, | 

la guerre et un aux sujets marocains par priorité. Cette priorité” ne 
n’influe: gue sur le classement des candidals qui ont oblenu le mini- 

"mum de points oxige pour chacunc des | éprouves écrites et orales.     RABAT, — TMPRIMERIM OFTICIELLE. 

 


