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Dahir du 28 juillet 1949 (2 chaoual 1368) rédlementant le contrdle des 
voyageurs & l’entrée et a la sortie de la zone francaise de l’Empire 

chérifien. , 

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

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
Jfortifier la teneur | , , a 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 6 mars 1920 (14 joumada If 1338) réglementant 
les débarquements ci embarquements des passagers dans le port de 

Casablanca ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 5 juin 1933 (11 safar 1352) réglementant les 
débarquements et embarquements de passagers dans les ports de la 

-zone francaise de 1’‘Empire chérifien, . 

4 pécip£ dz Qui -surt : 

Anticle wsique. — Les formalités prévues par l'article 4 du 
dahir susvisé du 6 mars 1920 (14 joumada IT 1338), tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 7 septembre 1929 (3 rebia II 1348), doivent 
également étre remplies par tous les voyageurs embarquant: dans un 
des ports de la zone francaise de 1’Empire chérifien. . 

Les dispositions ci-dessus et celles de l’article 4 du dahir sus- 
visé sont étendues A toules les personnes qui entrent en territoire du 
Protectorat ou en sortent, par les postes frontiéres de la route, des 

‘gares ot des ports aéricns. 

Fait & Rabat, le 2 chaoual 1368 (28 juillet 1949). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

. Rabat, le 12 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.   
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Dahir du 6 aoat 1939 (11 ohaoual 1368) autorisant l'émission en France, 
en ane ou plusieurs fols, d’un emprunt d'un montant nominal de 
1 milliard de franes par la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
oriental. ; , 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes. — puisse 
fortifier la-tencur ! . : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabic du ta avril 1927 (g chaoual 1345) approuvant la 
convention du 6 avril 1927 relative a‘la concéssion du chemin de fer 
d‘Oujda 4 Bou-Arfa et le cahier des charges y annexé ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (a5 hija 1345) approuvant la substi- 
tution d'une voic de 1m. 05 A la voie de o m. Go prévue pour ja 
ligne d‘Oujda A Bou-Arfa, et subslituant le cahier des charges, en 
date du 28 mai 1927, A celui annexé A la convention de concession ; 

_ Vu l’accord du 31 mars 1g27 intervenu entre la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc et la Société des mines de Bou-Arfa ; 

‘Vu le dahir du 6 juitlet 1927 (6 moharrem 1346) approuvant la 
substitulion de la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental 
i la Compagnie des chemins de fer du Maroc ct A Ja Société des 
mines de Bou-Arfa dans tous les droits et obligations résultant de la 
convention de concession du 6 avril 1927 ainsi que du cahier des 
charges du a8 mai 1927 ; 

? 

Dieu en lever et en 

Vu lavenant du a4 novembre. 1928 modifiant l’accord précité du 
31 mars 1927 inlervenn entre la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc et la Société des mines’ de Bou-Arfa ; 

Vu la convention de concession du 6 avril 1927 et, notamment, 
les articles.6 ct 10 concernant la répartition des dépenses d’établis- 
sement et les émissions d’obligations; 

Vu Ies avenants du 3 décembre 1946 et du ax aodt 1947 modj- 
fiant la convention de concession du 6 avril 1927 ; : 

Considérant qu’il est de l’intérét de la Compagnie des chemins 
de fer du Maroc oriental et du Gouvernement chérifien de procurer 
4 la société des ressources nouvelles en vue de faire face & des dépen- 
ses d’établissement, . : ‘
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A DECIDE CE QUI suIT : Dahir du 10 aodt 1929 (45 chaoual 1368) modifiant le dahir du 
, 18 mars 1989 (26 moharrem 1258) relatif 4 l’importation tempo- 

ARTICLE prReMizn. — Par application des articles 6 el ro de la 
convention de concession, la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
oriental est autorisée & coutracter en France, en une ou plusicurs 
fois, un emprunt:d'un montant nominal maximum de 1 milliard 
de francs dont ‘le produit scra destiné & procurer a ladite compagnie 
des ressources nouvelles en vue de faire face a des dépenses d’établis- 
sement.” 

Arr, 2..— Le paiement des intéréts et le remboursement des 
-obligalions du présenl emprunt serout effectués en France, nets de 

lous impéts chérifiens et francais, présenls et futurs, exception 
faile de ceux qui pourraient étre mis obligatoirement 4 la charge 
des porteurs. 

Menlion de celte clausc sera apposée sur les titres. - 

Arr, 3, -— L’intérét ct Vamortissement des obligations du pré-_ 
sent emprunt secront garantis par le Gouvernement chérifien, la 
garantie élant attachée au litre et le suivant en quelque main qu'il 

passe. 

Mention de cette garantie sera apposée sur Jes tilres. 

Art. 4. — Mention sera apposée sur les tilres des articles de la 
_ convention qui slipulent qu’aprés expiration ou en cas de déchéance 

' én’ de rachaf de la concession de la Compagnie des chemins dé fer 
+ du Matoc oriental, le Gouvernement chérifien assurera directement 

Je service des obligations non encore amorties du présent emprunt.. 

ART. 5, — Les modalités de cet emprunt seront réglées par un 
_arradté . du directour des finances. 

Fatt a Rabat, le 11 chaoual 1368 (6 aoat 1949). 

Vu pour promulgation ct misc A ‘exécution : 

. Rabat, le 27 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

  

Dahir du 10 soft 1949 (15 chaoual 1368) complétant le dahir du. 
26 juillet 1939 (8 jounada II 1358) prohibant les tracts subver-— 

sifs. 

  

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

Que lon sache par les présentes -— puisse Dieu. en ever el en 

fortifier la lencur! . 

Que Notre Majesté Chérifienno 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le dahir du 26 juillet 1939 (8”joumada IT 1358) 

prohibant les tracts subversifs, tel qu’il a été modifié par le dahir 

du 31 aoit 1939 (15 rejeb 1358) et par le dahir du 15 janvier 1946 

‘(11 safar 1365) cst complété ainsi qu'il suit : 

« Article 3, — Les infractions prévues au présent dahir sont’ pour. 

suivies dans Jes conditions du droit commun. 

« Lorsque les juridictions frangvises seront compétentes, lesdites 

infractions seront déférées au tribunal de premitre instance statuant 

en matidre correctionnelle. » 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat; le 19 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

-(g chaabane 1346) sur les sociéiés indigénes de prévoyance, 

  

raire des objets appartenant aux personnes qui viennent séjourner 
‘momentanément au Maroc. 

LOUANGE A DIRU SEUL! . 

, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et an 
forlifier Ja leneur! 

’ Que Nolre Majesté Chévifienne 

: A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 du dahir du 18 mars 1939 (a6 mohar- - 
rem 1358) relatif 4 l’importation temporaire des objets apparlenant 
aux personnes qui viennent séjourner momentanément au Maroc 

ést modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les dispositions relatives: aux infractions suscep- 
« libles d’étre constatées lors de l’importation. des marchandises 
« déclarées pour la consommation sont ep entier applicables aux 
« objels déclarés, A l’entrée, sous Je régime de Vimportation tempo- 
« Taire prévu par le présent dahir. » . 

Fait @ Rabat, le 14 chaoual 1368 (10 aott 7949). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

* Rabat,. le 14 septembre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Dahir du 23 aodt 1949 (28 chaoual 1868) modifiant le dahir du 4° fé- 
vrier 1928 (9 chaabane 1846) sur les soolétés indigénes de pré- 
woyanca, ° 

LOUANGE A DTEU SEUL! 
(Grand -sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien on élever et en 
forlifier la teneur ! . 

Quc Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 6 du dahir du 1c février 1948- 
tel qu'il 

a élé modifié par le dahir du 14 février 1946 (11 rebia I 1365), ost 
modifié & nouveau ainsi qu’il suit ; 

« Article 6. — Chaque société indigéne de prévoyatce est admi- 
« nistrée par un conseil d‘adminisiration. 

‘« Chaque section locale est dotée d’un conseil de section qui a 
pour allribution d‘instruire el de présenter au conseil d’adminis- 
tration les demandes, propositions ou vooux correspondanl aux 
objectifs mentionnés 4 l’article premier. 

-« Le conseil d'administration' est composé du ou des caids, du 
délégué de l’autorité de contréle, du ou des cadis, de deux ou 
trois délégués désignés par chaque conseil de section, d’un délégué 
-du directeur des finances, des représentants des services techni- 
ques, Le trésoricr assiste aux séances du conseil d’administration. 

® La présidence du conseil d’administration, lorsque plusieurs 
caids en fonl partie, est exercée par le caid désigné par le chef. 
de la circonscription. . , 

« Le conseil de section est composé, sous la présidence dc 
lautorité locale, de six A douze membres dont une moitié au 
moins de sociétaires imposables pour six mille francs au plus au 
litre des impéts ruraux. Ces membres sont désignés : 

« Les trois premiers, respectivement : 1° par les sociétaires appli- 

quant des méthodes modernes de culture; 2° par les experts agri- 
coles ow d’élevage de la tribu ; 3° par les mandataires de hiens 
collectifs, 14 ot sont représentées ces diverses catégories ; 

« Les autres, par les délégués des djemfas, » .
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Arr. 2. — L‘article 14 du dahir précité du 1° février 1938 
(9 chaabane 1346), tel qu’il a été modifié par les daHirs dur" juin 

193) (14 moharrem 1350) et du aa février rg41 (25 moharrem 1360), 
esl modifié A nouveau ainsi qu’il suit : 

« Article 14. — Les recettes et les dépenses des sociélés indigénes 
de prévoyance ne peuvent élre faites que conformément au budget 
de chaque exercice établi par le conseil d’administration el 

approuvé par le conseil de coniréle et de surveillance ou aux auto- 

risalions extraordinaircs données dans Ja méme forme. 

« Cependaut, des décisions prises par les chefs de région ou leurs 
délégués, sur la proposition des conseils d’administration, peuvent 
modifier la dotation des articles des dépenses ordinaires, des 
dépenses exiraordinaires et des dépenses afférentes aux préts. 

« L'exercice financier des sociétés indigénes de prévoyance..... » 

(La suile sans modification.) 

Any. 3, — Est abrogé le dahir précité du aa février 141 
(28 moharrem 1360). 

Fait a Rabat, le 28 chaoual 1368 (22 aodt 1949). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat,*le 19 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

Dahir du 23 aoft 1939 (28 chaoual 1868) asbrogeant le dahir do 

10 juillet 1944 (14 joumada II 1360) relatif 4 la vente aux enché- 

res de marchandises soumises 4 une taxation. 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe untgue, — Le dahir du io juillet 941 (14 joumada IT 
1360) relatif 4 la vente aux enchéres de marchandiscs soumises A 
une taxation est abrogé, 

Fait & Rabat, le’ 28 chaoual 1368 (23 aott 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4a exécution : , 

Rabat, le 19 septembre 1949. 

Le GCommissaire résident général. 

A. Jur. 

: * 

Dahir du 17 septembre 1949 (23 kaada 1368) prorogeant Je dahir du 

4% juillet 1949 (7 ramadan 1368) relatif a V'applioation du dahir du 

22 avril 1942 (5 rebia II 1361) portant création d'une caisse d'aide 

sociale. 

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

Que l’on sache par Jes présenles — puisse Dieu en élever ct en 
fortifler la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du a2 avril ro42 (5 rebia IT 1361) portant création 

d’une caisse d’aide sociale, modifié par le dahir du 24 septembre 

“1445 (1g chaoual 1364) ; 

Vu le dahir du-4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) relatif a l’appli- 
cation du dahir précité du 2a avril 1942 (5 rebia WT 1361),   

A DECIDE GE QUE sulr ? 

ARTICLE Unigug. — Est prorogé au dela du Zo seplembre 1949 
Veffet des dispositions du dahir susvisé du 4 juillet 1949 (7 ramadan 
1368) relalif & application du dahir du 22 avril rg4a (5 rebia TI 1361) 

portaut créalion d’une caisse d'aide sociale. 

Fait @ Rabal, le 23 kaada 1368 (17 septembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 26 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

  

Arrété viziriel du 23 aofit 1949 (28 chaoual 1368) fixant les conditions 
selon lesquelles peuvent étre effectuées, a titre exceptionnel, a la 
frontiére, les inspections sanitaires des inspecteurs de la défense 

des végétaux. en dehors des jours et heures d’admission fixés pour 
chaque bureau de douane, 

. Le Granp Vizin, . 

Vu le dahic du 20 septembre ry27 (23 rebia T 1346) porlant 
reglement de police sanitaire des végélaux cn zone francaise de ]'Fm- 

pire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1gag (6 chaabane 1347) fixan[ 
les condilians suivant lesquelles peuvent avoir, lieu, a titre excep- 

lionnel, A Ja frontiére, les inspections sanitaires des inspecteurs de 
la défense des cullures, en dehors des jours et heures d’admission 

fixés pour chaque bureau de douane ; 

Vu Varrété viziriel du 27 mai 1946 (25 joumada IT 1365) modifiant 
Varticle » de Varrélé viziriel susvisé du 18 janvier 1929 (6 chaabanc 

1347), 
ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’inspection sanitaire et la fumigation des 
produits végétaux imporlés ou exportés peuvent, exceptionnellement, 
avoir lieu les-jours fériés ou en dehors des heures légales d’ouverture 

deg bureaux de douane. 

A cet effet, les intéressés sont tenus de déposer en temps utile, 
au bureau des douanes. une demande spéciale préalablement visée 

par l’inspectéur régional de la défense des végétaux. 

Ant. 2. — Les opérations de l’espéce donnent lieu A une rétri- 
bution par vacation et,par heure de travail, qui est 4 Ja charge de 
Vimportateur ou de lexportateur et dont Ie taux est fixé par arrété 
dau directeur de Vagricullure, du commerce et des foréts, visé par le 

directeur des finances. 

Les sommes ainsi versées sont percues par Vadministration des 
douanes, indépendamment de celles qu’clle recgoit pour les vacations 
de ses propres agents, ct constituent un fonds commun au profit dau 
service de la défense des végétaux. 

Arr, 3. — A Ja fin de chaque mois, Je directeur de l’agriculturc, 
du commerce cl des foréts fixe par arrété les conditions de réparti- 
tion de ce fonds commun entre les agents intéressés. 

Arr. 4. — Est abrogé Varrété viziricl du 18 janvier 1929 (6 chaa- 
bane 1347) fixant les conditions suivant lesquelles peuvent avoir lieu, A 
litre excentionnel, a la frontiére, les inspections sanitaires des ins- 
pecteurs de Ja défense des cultures, en dehors des jours et heures 

(admission fixés pour chaque bureau de douane. 

- le 28 chaoual 1368 (22 aoat 1949). 

MonamMeED Et. Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait &@ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin,
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Arrété yiziriel du 28 aot 1959 (28 chaoual 1368) 

fixant la composition et le ressort de divers tribtinaux coutumiers. 

“ . 

  

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 11 septembre 1974. (20 chaoual 3332) relatif a 
administration des tribus berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai rg30 (17 hija 1348) réglant le fonction- 
nement ‘de la justice dans les tribus de coutume. berbére non pour- 
vues de mahakmas pour application du Chra;. | 

Vu les arrélés viziriels des 16 avril 1928 {a5 chaoual 1346), 
ag juin 1929 (a1 moharrem 1348), 10 mars 1980 (g chaowal 1348), 
3 décembre 1932 (4 chaabane 1351), 2 mai 1935 (7 moharrem 1354) 
et 29 octobre 1938 (6 ramadan 1357) portant classement des tribus 
de coutume berbére ; 

Vu Larrété viziriel du 8 avril 1984 (23 hija 1359) réglant la. 
compétence, la procédure, lorganisation et le fonctionnement des 
tribunaux coutumiers ; ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 septembre 1934 (5 joumada Il 1353), 
22 septembre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 1937 (26 hija 1355), 3 dé 

cembre 1937 (29 ramadan 1356), a2 février 1938 (22 hija 1356), 
6 décembre 1938 (13 chaoual 1357), 26 juillet 1939 (8 joumada II 
1358), 6 janvier ro4o (15 kaada 1358), 28 novembre 1940 (22 chaoual. [| . 

1359), 26 novembre ro4r (19 kaada 1360), 18.aofit 1943 (16 chaabanc | 
1362), 21 mars 1945 (6 rebia IT 1364), 1x mai 1946 (g joumada II 1365), 
18 avril 1947, (26 joummada I 1366) et 5 février s949 (6 rebia II 1368) 

fixant le siége, la composition et le ressort des tribunaux x coulumiers 

; visés des 15 septembre 1934 (5 joumada II 1353), 
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. Vu Jarrété viziriel du’ 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353), modifié 

par les arrétés viziriels du 27 décembre 1944 (11 moharrem 1364) et. 
22 février 1949 (23 rebia II 1368) fixant les tarifs des actes et frais de 
justice devant les tribunaux coutumiers ; . 

Sur ‘Ja proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, . 
‘aprés avis du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

-- Le tableau annexé aux arrétés viziriels sus- 
a2 septembre 1936 

(3 rejeb 1355), to Mars 1937 (26 hija 1355), 3 décembre 1937 (29 rama- 

ARTICLE UNIQUE. 

_-dan. 1356), 99 février 1938 (a1 hija 1346), 6 décembre 1938 (13 chaoual 
1357), 26 juillet. 19389 (8 joumada II 1358), 6 janvier 1940 (15 kaada 
1358), 23 novembré 1g4o (29 chaoual 135g), 296 novembre 1941 (7 kaada 

, 1360), 18 aodt 1943 (16 chaabane 1362), 21 mars 1945 (6 rebia II 1364), 
rz. mai 1946 (g joumada II 1365), 18 avril.1947 (26 joumada I 1366) 
et 5 février-rg4g (6 rebia IL 1368), est modifié conformément aux 

. indications portées au tableau ci-annexé. 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1368 (23 aodt 1949). . 
MomamMen EL Hasout. 

' Suppléant du Grand. Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4. cxécution : 

Rabat, le. 21 septembre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

  

  

        
  

  

de premiére instance et d’appel ; A. Jur. 

galas | | 8) B23]. . _ 
DESIGNATION DES TRIBUNAUX SIEGE = es ze5 ' TRIBUS OU FRACTIONS DU RESSORT: - OBSERVATIONS ~ 

co . “9 Oba - , 
| #3" | a3 | 

' Région de Casablanca. ee ae . 
Tribunal coutumier d’appel d’El-| Beni-Mcllal.--) 15 -| 13 | Toutes les tribus classées de coutume des cer-} qed nementation aie, vemtectit 

; Ksiba. of cles de Ksiba, d’Azilal et de la circonscrip-| suppiéants nécessitée par Ja 
. tion d’OQuaouizerth. représentation proportionnelle 

a . do toutes los tribus- du res- 
. : . sort. 

Tribunal coutumier des Ait Sokh- Arhbala. 11 - | Ait Hamama et Ait Abdi des Ait Sokhman. Augmentation: de Veffectif 
man de | ’est : . des mombres tilulaires. | 

Région de Meknés. ; oe - ° 

Tribunal-coutumier des Ait Atta) ,.Alnif. -| ‘9 6 | Ait Atta du Reg cl de l’Hassia: _ Suridiction supprimés. 
du Reg et de l’Haasia, So . b . . : ; 

Tribunal coutumicr des Ait Yazza Alnif. | 5 - $8 | Ait Yazza du Reg. , / Ces deux juridictions rem- | 
. . : Plicent le tribunal coutumjer 

du. Reg. : - . ( susvisé avec augmentation do 

Tribunal coutumicr des Ait Atta} Ait-Saadane | ~ 5 3 | Ait Yazza, Ait Yahia ou Moussa, Ait Ouablein.) jCMectif. des membres’ titu- 
de 1’Hassia. (Alnif). : , 

Région de Feés. . e 

Tribunal coutumier des Ait Serh-|. Tahala. “| 8 4 | Ait Serhrouchén de Harira. - ; Augmentation de l'effectif 
rouchén: de Harira. des membres titulaires, 

Tribunal coutumier des Ait: Oua- _ Tahala. II 5 | Ait Abdelhamid, Beri Bouzerte, Imrhiléne, Ait a Augmentation a Veffactit 
rain de Tahala. Assou, Ait ben Ali, Zerarda, At Ali. suppléants, res titulaires “ct 

Tribunal coutumier des Ait Oua-| Meghraoua. 10 4 Ahi Telt, Oulad cl Farah, Ait Assou, Ait Abdel-| Augmentation de Veffectit 
rain du Jbel. hamid, Beni Bouzert, Zerarda, Imrhiléne,|. 9% ,"omPres fimlalres op 

, . Ait Ouarain du Jbel, Ait el Farah de Je- pléanis. 

mAéa-Souk (Imrhiléne). , ,     
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Arrété viziriel du 27 aoat 1949 (2 kaada 1868) portant fixation de la 
taxe sur le vin « cachir » pérgue par les comités de. communauté 

som Israélites da Maroo, 

Le Granp ViziR,. 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joumada I 1364) portant réorgani- 

sation des comilés de communauté israélites marocaines ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Les’ comités de communauté isradélites du 
Maroc sont autovisés A percevoir, au profit de leur caisse de bienfai- 
sance, une taxe de 3 francs par litre de vin « cachir » fabriqué sur 

‘place ou importé, et destiné A la population israélite. 

Fait 4 Rabat, le 2 kaada 1368 (27 aodt 1949). 

MouAMMED EL ITagout. 
_Suppléant du Grand Vizir, 

’ Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

toe ‘Rabat, le 14 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété vizirlel du 27 aot 1949 (2 kaada 1868) 
relatif au fonctionnement de ja calssa centrale de. garantie. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) instituant une 

caisse centrale de garantie, 

ARBETE : 

_ ARTICLE pReMIER. — Les recetles de la caisse centrale de garan- 
tie seront constituées par :: . 

. Des commissions calculées sur le montant des préls garanlis ou 
des effets avalisés ; . 

Le revenu des fonds placés ; 

Les avances du Trésor visées 4. Varticle 3 ci-aprés ; 

Les recouvrements effectués par l’exercice des droits et actions 
des créanciers quc 1a caisse aura désintéressés envers les débiteurs 
défaillants, ainsi que les inléréts ou agios divers acquis au litre des 
créances 4 recouvrer ; 

Les prélévements sur le fonds de réserve visés a‘ )’article 4 ci- 
aprés ; 

Les subvenlions budgélaires visées & article 5 ci-aprés ; 

Les dons, legs et ressources diverses. . 
“AL   

' ART. 2. — Les dépenses de la caisse centrale de garantie seront 
. ot constituées ‘par : 

Les frais de fonclionnement de la, caisse ; 

Les sommes A verser aux élablissements préteurs au lieu et 
. place des déhiteurs défaillants ; 

. Le remboursement des avances du Trésor visées & Varticle 3 ci 
aprés ; 

Les verscments au fonds de réserve visés & l'article 4 ci- -apras. 

Ant. 3. — Les sommes payées par la caisse centrale de garantie 
en exécution de ses engagements seront suivies dans ses écritures 

. au débit d’un compte spécial de créances A recouvrer. 

Les recouvrements effectués par la caisse scront portés au crédit 
* de ce compte. 

Le Trésor chérifien pourra consentir 4 Ja caisse centrale de 

#* y recouvrer portées au débit du compte spécial susvisé, 
Art. 4. — Les résultats bénéficiaires de chaque exercice seront 

versés & un fonds de réserve. 

garantie des avances sans intérét dans la limite des sommes restant .   

Le placement des disponibilités de ce fonds est. arrété parle 
conseil d’administration de la caisse, en application de, l'article 5 du 
dahir susvisé du 4 juillet 194g (7 ramadan 1368). 

Ant. 5. — Au cas ot les résultats d’un exercice de la caisse 
cenirale de garantie feraient apparaitre un déficit, celui-ci serait 
couvert en priorité par les disponibilités:du.fonds de réserve instituéd 
A Varticle 4 .ci-dessus et, en cas de besoin; par une subvention de 
VElat sur crédit budgétaire. 

Arr. 6. — Les modalités d’application du présent texte seront 
fixées par arrété du directeur des finances, 

Fait &@ Rabat, le 2 kaada 1368 (27 aott 1949). 

MomaAMMED EL Hasovt. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété viziriel du 27 acit 1939 (2 kasda 1368) complétant I’arrété 
vizlriel du 14 mars 1983 (17 kaada 1351) réglementant les condi- 
tions d’installation et la surveillance-des locaux servait 4 l’em- 
magasinage des explosifs provenant des dépéts autorisés. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 14 janvier rg14 (17 safar 1832) réglementant Vim- 
portalion, la circulation et la vente des cxplosifs et fixant les condi- 
tions dinstallation des dépdts ct, notamment, les articles 27 et 80, 
tels qu’ils ont ¢1é modifiés par le dahir du 14 mars 19383 (17 kaada 
1351) ; 

Vu Varrété viziric] du 14 mars 1933 (17 kaada 1351) réglementant 
les conditions d'installation’ et Ja surveillance des locaux servant 
a Vemmagasinage des explosifs provenant des dépdts autorisés ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 
des mines, , 

ARHETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle ar de larrété viziriel susvisé du 
t4 mars 1933 (77 kaada 1357) est complété comme suit : 

« Article 22. 

« Les oxplosits acquis en application de cette dérogation ne 

peuvent étre conservés que dans des coffres munis d’une fermeture 
solide et ne contenant aucun aulre objet. Ia quantité d’explosifs 
que ces coffres pourront contenir ne devra pas dépasser ro kilos en 
aucun cas. Les détonateurs doivent ¢tre renfermés dans des coffres 
distincts nettement isolés de ceux renfermant des explosifs. 

« Tl est interdit. de mettre ‘dans le méme coffre. des explosifs de 
nature différente. : 

e « Les coffres contenant des explosifs ou des détonateurs doivent 
clre normalement fermés A clé. 

« Les explosifs et les délonateurs doivent étre tenus loin des 
lampes, de tous foyers, 4 l’abri de loute chute, des éboulements, de 
Vexplosion des coups de mines, de lhumidité et de tout choc violent. 

« J] est interdit de laisscr sans surveillance les coffres contenant 
des explosifs ou des délonatcurs, A moins que des dispositions maté- 
rielles cfficaces ne rendent impossible A toule personne étrangére A 
Vexploitalion, l’accés du lieu ot is sont déposds. » 

Fait &@ Rabdt, le 2 kaada 1368 (2 aott 1949), 

MoHAMMED EL Hazour, ' 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1949. 

- Le Commissaire résident général, 

A. Juw.
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Décision du directeur du travail et des questions sociales du 28 septem- | 
bre 1929 déterminant le taux de la majoration & accorder aux vic- 
times d’accidents du travail atieintes d’une incapacité totale les 
obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, & avoir 
recours 4 lassistance d'une tierce personne. — 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevaliet de la Légion d’honneur, 

Vu la décision du directeur des. communications, de, la produc. 

lion industrielle ct du travail’ du 21. mai- 1943 délerminant Ie taux de 
la mejoralion 4 accorder aux victimes d‘accidents du travail alteintes 
dune incapacilé totale les obligeant, pour effectucr les acles ordinaires 
de la vie, a avoir recours A l’assistance.d’une lierce personne, modifite 

- de 80 janvier 1948 ; 

Vu le dahir du a juin 1924 concernant la réperation deg acci- | 

dents du travail el, notamment, son article 3, tel qu'il a été modifié 
et complété ; 

Vu Varrélé résidenticl du at mai 1943 relatif A la majoralion A 

accorder aux victimes d’accidents du travail alleinies d'une incapacilé 
lotale Jes obligeant, pour effectuer Ies actes ordimaires de la vie. A 
avoir recours A l'assistance d’une tierce personne, modifié par Varrété 
du 4 juitict #945, notamment son article premier, 

DECIDE : 

ARTICng EREMTER. -——- Le montant de la majoralion de rente: aA 

allouer A fa welime d’un accident du traveil atteinte d'une incapa- 

cité tolale Vobligeant, pour effccluer Jes actes ordinaires de la vic, 
\ avoir recours 4 Vassistance d’une tierce personne, est égale A 4o % 
du montant de la rente, sans gue celte majoration puisse étre infé- 
tieure 4 70.000 francs par an. 

Arr. 2. — La présente décision on trera en vigueur le 1 octobre 
rgig, date A laquelle sera abrogée-la décision directoriale susvisée du 
at mai 1943. 

Rabat, le 23 septembre 1949. 

R. Marear. 

  

  

Rectlficatif au « Bulletin officiel » n° 896, du a7 décembre 1929, 
pade 2981. 

Dahir du 6 décembre 1929 (14 rejeb 1348) 
portant institution en zone frangaise de Empire chériflea 

de conseils de prud’hommes. 

Ant, 17 (1 alinéa). 

Au lieu de: 

& eee les articles 125, 127 et 185 da code pénal francais.... »; 

Lire : 

Wea les articles 126, 127 ef 185 du code pénal francais..... » 
. i . 

. Rectificatif au « Bulletin officiel - -» n° 1922, du 26 aoft 1949, 
pages 1117 et suivantes. 

'- Arrélé du dirccleur adjoint, chef de la division dos caux ct foréls, | 
du 16 aott 1949 porlaht ouverture, cléture et réglementation 
spéciale de la chasse, ct créant des réserves, pendant la saison 

"tor 1950. 

Anr. 2, premier alinéa (in fine) ; 

Au licu de: . 

. prévue au deuxiéme alinéa de Var licle 4 da présent ar rélé » 

Lire: , 

. prévue au trojsiéme alinéa de V’article 3 du présent arrété, » 

BULLETIN » 

«.. de 1’Ain-el-Kebira 4. Ain-Bougalia 
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Aut. 4, premier alinéa (in fine) + 

Au-lieu de : . . 

« 2. Gnumérés & Varticle 4 de Varr@t@aeo ie we 

Lire ; . 

«a. Gnumérés A Particle 5 de VorrQlé..... 93 

Ant 19! . 

. Région pe CASABLANCA. | 

a) Bureau du cercle el annexe des Oulad-Séid. 

Au lieu de ; : 

au hord, par la route n° io6 de Settato. » | 

Lire: | 

« .. a nord, par la route n® 105 de Sella... ». 

bh) Annere de Boujad. 
Au liew de: ; ‘ 

o ... du pont Théveney jusqu’au gué de Sidi-bou-Botmat ; 4 lest, par 
« la piste de Sidi-bou-Botmat 4 Ja maison forestiére de Biar-et-Tine : 
« au sud et..... »3 

Lire : 

«.. du pont Théveney jusqu’’ la limite administrative ; 4 l’est, par 
« celle limile administrative au delA de laquelle la réserve se pro- 

‘ 

« longe sur le terriloire du cercle de Khenilra ; au sud et..... » 

c) Annee de Kasba-Tadla, 
Au lieu de: : 

« ... de VAin-Kebira 4 Ain-Bougalia, puis la roule..... »} 

Lire : 

, puis cetle pisic, puis le 
« route... -»” 7 

Au lieu de ;: 

« .. 54 Vouest, par la route principale n° 138, de Kasba-Tadla 4 Casa- 
« blanca jusqu’A Sidi-Ahmed-bel-Kacem » ; ° 

Lire :. 
« ... 3 4 Vouest, par la pisle de Kasba-Tadla 4 Sidi- Amuned- Belkas- 
«80M, » 

Réeton or Marnrakecn 
CO ee 

' Girconscription des Att-Ourir, 

Au lieu de : 

“.,,3 au sud, par la piste 6476 de..... » ; 

Lire : 

« ... ; au sud, par la piste 600g de. bees » 

, Région DE Mexnis. 

Cercle de Khenifra. 
Au lieu de 7 

« La premiere limitée : 1... 5a louest, par Voued Grou, depuis 

« Sidi-Lamine:jusqu’au pont Thévency » ; 
a 

Lire: 

« La premiére limitée : ...., 
« trative, puis 

; 4 Vouest, par cetle limite adminis- 

par ]’oved Grou jusqu’au pont Thévency. » 

a 

“TEXTES PARTICULIERS 

‘Dahir du 25 juillet 1949 (28 ramadan. 1368) 
relatif & V'Entr'aide franco-marocaine, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever ct en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifiennc —
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A DEGIDE GE QUI SUIT : Plan et réglement d’aménagement du centre de l’Oukaimeden, 

, ARTICLE PREMIER. — L’ccuvre d’assistance fonctionnant au. Maroc , 
sous l’appellation « Délégation au Maroc de l’Entr’aide’ francaise » 
est reconstlituée eu tant qu’établissement privé & compter du 36 juil- 

let 1949 sous la dénomination nouvelle « Entr’aide franco-marocaine ». 

Arr. 2. — Les slatuls de 1’ ceuvre ainsi reconstitude ‘sont. annexés 
4 Voriginal du présent dahir. c. 

Toule - modification ultérieure de ces’ statuts seta - ‘goumise a 
l’approbation, de-Notre Grand Vizir. 

Aur. 3. —~ L’Entr’aide franco-marocaine est xeconnue ‘aatilité 
. publique a comptéer du 26 juillet 1949 et jouit. en conséquence des 
. _ avanlages .eL privileges. conférés ‘aux élablissemenis d’utilité publi- 

que par Notre’ dahir du 24 mai 1gi4 (28 joumada II 1332) sur les 
“associations : et dans les conditions prévues audit dahir. : 

Fail & Rabat, le 28 ramadan 1368 (25 juitet 1949). 

me vu pour promulgation et Inise 4 exécution : - 

Rabut, le 26 septembre 1944 

“Le Commissaire résident général, . 

“AL _ Sun. 

  
  

on Arrété résidentiel du 26 septembre 1949 transférant.& V'Entr’alde franco- 

marocalne les activités sociales de la délégation de l’Entr’alde fran-— 

—galse au Mares et Vautorisant a recevoir  Oartains: éléments du 

pattimoine de atte derniére, 

LE GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENSRAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le décret du 26 janvicr 1949 portant liquidation ‘de 1’Entr’aide 
francaise et, notamment, son article 6 ; / 

Vu Je dahir du 25 juillet 1949 (28 ramadan 1368) relatif A 
\Entr’aide franco-marocuinc ; 

~ Sur la proposition des administrateurs- -liquidditeurs de VEntr ’aide 
_francaise, 

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE, ~— Les activités de la délégation de VEntr’aide 
‘frangaise au’ Maroc sont confiées A l’euvre dite « Entr’aide franco- 
marocaine » créée et reconuue d’utilité publique par le dahir sus-: 
visé du 25 juillet 1949 (28 ramadan 1368), 

. Cetle ceuvre est autorisée A recevoir tous les éléments d’actif et 
de passif de la délégation de Vintr’aide francaise au Maroc qui appa- . 
raitront aprés la liquidation de cet organise effectude dans les con- 

‘Rabat, le 26 septembre 1949 

A. Juin, 

  

Kmenée @ Casablanca des eaux de ’Oum-er-Rebla. 

  

Par dahir du a7 addt 1949 (2 kaada 1368) a été approuvée, telle 
qu'elle est annexée 4 Voriginal. dudit dahir, l@ convention pour 
\famenée & Casablanca des eaux de 1’Oum-cr-Rebia, passée le 14 juin 

_ 1949 entre M. Girard, directeur des travaux publics, agissafit au 
nom et pour le compte du Gouvernement chérifien, et M. Bonfils, 

_- directeur général de la Société. marocaine de distribution d’eau, de 

“gaz et. délectricité, © agissant au nom et pour le compte de ladite 
" société. , 

- ditions prévues: par Varticle 6 du décret. susvisg du 26, janvier. 4949. . 

  

Par dahir du 14 septembre rg4g (a0 kaada 1368) ont été approu-. 
vés et déclarés d’utilité publique le plan et le réglement d’aménage- 
ment du centre de l’Oukaimeden, tels qu’ils sont annex¢s a Vorigi- 

nal dudit dahir- 

  

Vente “d'un terrain du domaine privé de Je ville. de Fes, 

.Par drrété viziriel du 6 aodt 1949 (71 chaoual 1368) a été autorisée 
la vente par la ville de Fés, par voie’ d’adjudication: aux enchéres 
publiques et aux clauses ct conditions. du cahier des charges du 
11 avril 1949, d'une parcelle de terrain appartenant au domaine 
privé municipal, d'une superficic de six cent trente-quatre métres 

carrés (634 mg.) environ, comprise enlre l’avenue de Meknés, la 
place Gallicni et le boulevard de Verdun, telle qu’elle ef figurée 
par une leinte rose sur Je plan anriexé A l’original dudit arrélé. 

  
  

Vente d'an terrain du domaine priv de la ville de Fas 
: 4 Etat ‘ohérifien. 

  

Par arrélé viziriet aa 22 2 aott-r94g (a7 chaoual 1368) a été auto- 
risée la cession de gré a gré -par la ville de Fés a ]’fitat chérifien 
d'une parcelle de terrain d’une superficie de six. cent trente-quatre 
métres carrés (634 mq.) enyiron, faisant partie de la propriété dite _ 

« Seclour du Tanger-Fds—Ville de Fas », titre foncier n° 2683 F.,-sisc © 
i Vangle des rues XVII ef XXU, telle qu'elle est figurée par “une teinte - 
rose sur le plan anmnexé A. Voriginal dudit arrété. . 

Celle cession a été consentlic au prix -de neuf cents francs 
‘goo fr.) le mélre ‘carré, soit pour la somme ‘globale de cing ‘cent 
soixanie-dix mille six cents francs (570,600 fr.), 

  
  

Délimitation d'immeubles domaniaux (Erfoud). 

Par arrété viziriel du 22 aotit 1949 (a7 chaoual 1368) ont “été 
homvloguées les opérations de délimitalion de deux immeubles doma- . 

niaux d’Erfoud (Tafilalt),. dénommeés:.« « Jnan- ‘Ben Morou » et « Jnan 
Halimat ». Loe, 

-~ 

  
  

Classement du site de Sidi-Mejbour (cercle de Taza). 

. Par arrété viziriel du 80 aott tohg (5 kaada 1368) le site de Sidi- 
Mejbeur (cercle de Taza), tel’ qu’il-est défini par l’arrété du direc- - 
“teur de linstruction publique du 3° février rp4g erdonriant - ute | 
enquéle en vue du classement de ce site ct le plan annexé a Vorigt- ” 
nal dudit arrété, a été classé et soumis aux servitudes de protection 
indiquées dans larrété directorial précité. 

t 

Arrété résidentiel du. 28 septembre 1949 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Meknés. 

  

Ly GENERAL D'ARMEE, Comseizsimeny RESIDENT GENERAL 
“DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 19 Septembre 1940 relatif A l’organisa- 
lion lerritoriale de la zone francaise ‘de V'Empire chérifien, et les 
textes qui ont modifié ou completé ;
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Vu larrélé résidentiel du 30 septembre 1g40 portant réorganisa- 
tion lerritoriale et administrative de Ja région de Meknés, 

ARRETE ;— 

“ARTICLE paeMInR. —. La région de Meknés est réorganisée terri- 
torialement et administrativement “ainsi qu'il suit a la date du 
1 octobre 1949 et comprend : 

1° Le secrélarialL général de la région. a Meknis, centralisant les 
aflaires politiques cL administratives de la région ; 

2° Le territoire urbain de Meknés : : 

3° Le district d’Ifrane ; : 
4° Le terriloire de Meknés ; . 

5° Le cercle de Midelt ; , e 

6° Le cerele de Khenifra ; : : , 

7° Le territoire du Tafilalt, 

Anr. a. — Le district d’Ifrane est délimité par un trait rouge 

sur le. plag anuexé & 
contrdleur civil chargé a la fois du controle politique cl administratif. 
Le contréleur civil remplii les fonctions de chet. des. services: miunici: ° 

paux d’Tfrane. 

Anr. 3. —— Le territoire de Meknés comprend : 

a) Le bureau du territoire 4 Meknés, centralisant les affaires poli- 
tiques et administratives du erritoire ; 

‘b) La circonscription de contréle civil dc Meknés- banticue, dont {. 

le siége est A Meknés, contrdlant les tribus Zerhoun du sud, Dihissa, 
Guerouane du nord, Arab-cs-Sais et Mejjate. 

A celte circonscription est rattachée l’annexe de contréle civil de | 
Moulay-Idriss, conirélant la tribu Zerhoun du nord ; 

c) La circonscription de contrdle civil d’El- Hajeb ayant son sidge 

& El-Hajeb, contrélant les tribus Guerouane du sud, Beni Mtir du 
nord et. Beni Mlir du sud ; : 

d) Le cercle d’Azrou, comprenant : 

1° Le bureau du cercle 4 Azrou, centralisant leg affaires poli- 
tiques ct administratives du cercle et contrélant le centre d’Azrou 
et les iribus Ait Arfa du Guigou et Irklaouén du nord (rkjaouén ‘du 
Tigrigra) ; 

a° L’annexe d'affaires indigénes d’An-el-Leuh, ayanl son sidge 
a Ain-el-Leuh, et contrélant les tribus Ait Liass, Ait Mouli, Ait 
Quahi, Ait Mohand Oulahsén et. Ait Merouol ; 

3" L’annexe d’aflaires indigdnes - dE ‘Hammam, ayant son siége 
a El-Hammam, contrélant la tribu Ait Sgougou (Amiyne, Ait Sidi 
el Arbi, Ait Sidi Ali et Ait Sidi Abdelaziz). 

Ant. 4. — Le cercle de Midelt comprend : 

a) Le bureaw du cercle & Midelt, centralisant les affaires poli- 
liques et administratives du cercle et contrélant le centre de Midelt, . 
les tribus Ait Ayache, Ait Izdeg et Ait Ouafella. ; 

b) La circonscription d'affaires indigénes d’Itzér, ayant son siége 
a lizer, contrélant les tribus Ait Abdi (Ait Arfa de la Moulouya, 
Irklaouen de la Moulouya auxquels est raltachée la fraction arabe 
des Ait Sidi Boumoussa), Ait Mouli de la Moulouya, Ait Oumnasef 

(Ait Ali Ourhanem, Ait Kebek t Laliram, Ait Bougmane, Ait Messfoud), - 
_ Ait Thannd. on 

A cette circonscription sont rattachés jes postes d ‘affaires indigé- 
nes de Boumia et Kerrouchén ; . 

¢) L’annexe d’affaires indigtnes de, Tounfite, ayant son sidge a 
Tounfite, contrélant les tribus Ait Yahya du nord et du sud (y. com- 
pris les Ait Henini), Mrabtines de l’Quirinc, Ait Haddidou et Ait 
Ameur ou Hammi. 

Aut. 5. -- Le cercle de Khenifra comprend : 

a)-Le bureau du cercle & Khenifra, centralisant les affaires poli- 
tiques ct administralives du cercle ct contrélant les tribus Zaiane de 
son ressort. 

A ce bureau est rattaché le poste de contréle civil de-Moulay- 
Boudzza, contrélanl la tribu Bouhassoussén (Zaidne) ; 

b) La circonscription d’affaires indigénes d’El-Kbab, ayant son 
sitge A El-Kbab, contrélant les tribus Ichkern et Ait Isehak. 

A cette circonscription est rattaché lc Poste d’affaires indigénes 
des Ait-Tsehak. - ; 

Voriginal du présent arrélé. Ila 4 ga téle un |. 

  

' Arr. 6. — Le territoire du Tafilalt comprend : - 

_ 4° Le bureau du derritoire 4 Ksar-es-Souk, centralisant les affai- 
res politiques el administratives du terriloire ; 

2° L’annexe d'affaires indigénes de Ksar-es-Souk ; - 

3° Le cercle de Rich ; 
4° Le cercle des Ait-Morrhad ; 

5° Le cercle, d’Erfoud ; 

6° La circonscription d’aflaires indiggnes de Boudcnib. _ 

Anr. 7. — L’annexe d'affaires indigenes dc Ksar-es-Souk, dont 
le sit¢ge est a Ksar-es-Souk, controle les ksour de la vallée du Ziz, 
depuis le Foum-Zabel jusqu’au Mdarhra inclus, Je ksar de Tarda et 
les, nomades Ait Khalifa. 

Ant. 8. — Le cercle de Rich comprend : 

a) Le bureau du cercle & Rich, centralisant les affaircs politi- 
ques et administratives du ‘cercle et contrélant les ksour Ait Had- 
didow- de l’oued <Ait-Yacoub, de Voued Tazarine, de l’oued ‘Tari- 
banat 4 partir de Tabrijjate exclu, les ksour Ait Haddidou et Ait 
lzdeg du’ Haut-Ziz au Foum-Zabel; les ksour de l’oucd N’Zala, les 
‘ksour de Voued Sidi-Hamza, les nomades Ait Haddidou, Ait Indeg et: 
Ait Morrhad de son ressort. 

A ce bureau est rattaché le poste qd’ affaires indigencs de Amou- 
gueér ; . 4 

b) La circonscription .d’ affaires indigenes de Talsinnt ayant son 

sitge & Talsinnt, contrdlant les Ait Said Oalahsén, les Ait Bou 
Ichouén, Tes. Ait ‘Boumeryem, les Ait Belahsén, les. Ait Benouadfel, 
les ksour de Talsinnt, Rhezouane, Anoual el Merija, Beni Besri, Ait 
Aissa, Beni Bassia inclus jusqu’aux Ait Tarzoute, les Ait Mesrouh,.. 
les ksourieus du Haut-Guir depuis sa source jusqu’&a Atchana exclu. 

- A cette circonscription sont ratlachés les postes d’affaires indigd- 
nes de Gourrama et Beni Tajjit ; 

. .e) L’annexe d’affaircs indignes de 1’Assif-Melloul ayant son 
siége & Tmilchil, conlrélanl les Ait Haddidou de l’Assif-Melloul (Ait 
Yazza, Ait Brahim, Ait Haddidou de l'Islatén), 

A cetle annexe est rattaché le posle d’alfaires indigénes d’Outer- 
bate. 

Ant. g. — Le cercle des Ait-Morrhad comprend 

a) Le bureau do cercle & Goulmima, ceniralisant les affaires poli- 

liques et administratives du cercle et contrdlant les ksour de 
VAmsed, du Tadirhoust, du Rheris, de Tilouine et les nomades Ait 
Morrhad de son ressort ; 

b) -L’annpxé d'affaires indigdnes | a’ Assoul, ayant son si¢ge A 
Assoul, contrélant les ksour de Sidi Bou Yakoub, Mohannd ou Yous- * 
sef, Tana, les ksour silués dans les régions de Tarhia, Semgate, Ague- 
dim, les nomades Ait Morrhad de son ressort, y compris les Ait 

Morth: ad de Tamtetoucht. : 

A cette. annexe sont raltachés les postes d'affaires indigénes 
d’ Amellago et des Ait-Hani ; 

cy L’annexe d’affgires indigdnes de Tinejdad, ayant son sidge 
4 Tinejdad, contrélant les ksour du Ferkla en aval de Ras-Staf jus- 
qua Touroug inclus, les nomades et sédentaires du versant nord de 
VOugnate, les ksour de Voued Iferh (Ait Morrhad, Ait Yahya), de 
l’oued Tamaioust et les nomades de son ressort.. 

A cette annexe est rattaché le poste d'affaires 8 indigénes d’Arhha- 
lou-n-Kerdouss. 

' Awr. 10. — Le'cercle d’Erfoud comprend : - 

a) Le bureau du cercle 4 Erfoud, centralisant les affaires politi- 
ques et administratives du cercle ct contrdlant les ksour de la vallée 
du Ziz, du Reteb inclus aux Oulad Zohra inclus, les ksour de la vallée 
du Rheris, du Fezna inclus 4 Sifa inclus. 

A ce bureau sont rattachés les postes d ‘affaires indigénes d’Aou- 
fous et du Jorf ; 

b) -L’annexe d'affaires indigénes de Rissani, ayant son siége A 
Rissani, contrélant les districts de Rhorfa, Oucd-Ifli, Tanijioute, Beni- 
Mhammed, Sfalate-Zoua, les ksour de Mesguida, Sidi-Boubker-el- 

Harount, Megta-Sfa, Outtara, Taguerroumt et les nomades Ait-Bourk, 

A celle annexe est rattaché le poste d’affaires indigenes de Taouz, 
ayant son siége 4 Taouz, contrélant les ksour de la vallée du Ziz au 
sud de Marzouga inclus, de la valiée du Rheris au sud d’Outtara 
exclu, de Ja Daoura ef du Maider, les nomades des Ait Khebbache.
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Ce poste lic son action 4 l’ouest avec celle de l’annexe du Ktaoua ARRETE : 
et A Vest avec celle du poste algérien de Tahelbala ; . : _. . 

ARTICLE PREMIFR, — Les laxes fix¢es au paragraphe 5 du titre IIT 
c) L’annexe d'affaires indigénes d’Alnif, ayant son siége a Alnif, 

conlrétant les tribus nomades ct sédentaires établies sur le versant 
gud de l’Ougnale dans les vallées du Reg 4 partir d’Ammar inclus, 
de l‘oued Hagsia, du Bas-Takhbalt A partir du ksar de Takecha, et de 

Toued Mecissi. 

Ant. tt. — La circonscriplion d'affaires indigenes de Boudenib 
ayant son siége 4 Boudenib, contréle les ksour du Guir depuis 
Atchana inclus jusqu’a la frontiére algérienne, les ksour de l’oued 
Boudnane A partir des Ait Tarzouic, les ksour d’El-Hajoui et d’Ain- 
Chair, ainsi que les Oulad Naceur ct la tribu des Ait Aissa. 

A cette circonscription est rattaché le poste d ‘affaires indigénes 
de Bouanane. 

isé du 30 septembre 1940 est abrogé, 

Rabat, le 28 septembre 1949. 

A, Jum. 

                     

  

  

  

Transfert d’un portefeuille de contrats d’assurances, 

Par arrété du directeur des finances du 17 septembre ro4g a cté 
approuvé le trausfert a la société anonyme d’assurances « La Provi- 
dence nord-africaine » dont le siége social est & Rabat, 3, rue de 
l'Eyéché, de ta totalité du portefeuille de contrats d’assurances cons- 
litué en zone francaise du Maroc, avec ses droils et obligations, de la 

société « La Providence Incendie » dont Ie siége social est 4 Paris, 
56, rue de la Victoire, et le siége spécial au Maroc, 4 Rabat, 3, rue 
de. 1’Tivéché. 

  

Agrément de soolétés d’assuranoces. 

Par arrété du directeur des finances du 22 septembre ro49 la. 
société d’assurances « The Legal Insurance Company Ltd. », dont lc 
siége social est 4 Londres (Angleterre), et le si¢ge spécial au Maroc, 
a Gasablanca, 29, rue Prom, a été agréée pour pratiquer en zone 

francaise du Maroc. les opérations d’assurance mdritime et d’assu- 
rance transports. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des finances du 33 septembre rg4q la 
société d’assurances « Rotterdam », dont le siége est A Rotter- 
dam (Pays-Bas), et le siége spécial au Maroc, 4 Casablanca. 4g. bou- 
levard Gallieni, a été agréée pour pratiquer en zone francaise du 
Maroc les opéralions M’assurance maritime et d’assurance transports. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 2 septembre 4939 modi- 

flant l’arrété du § avril 1949 concernant les taxes porgues dans 

les ports de Rabat et Port-Lyantey. 

L& DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant Je directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu le dahir du 20 novembre 1944 fixant le mode d'exploitation 
des ports de Mehdia—Port-Lyautey et Rabat—Salé i compter du 
1 octabre 1944 of 
prorogé ; 

Vu larrété du directeur des travaux publics du & avril 1949 modi- 
fiant les taxes pergues dans les porls de Rabat et Port-Lyautey ; 

La chambre de commerce et d’industrie de Rabat consultée : 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

, nolamment, son article 3 et les dahirs qui l’ont   

de Varralé dircclorial. susvisé du 8 avril 1949 sont modifiées comme 
suil . 

« 9° Localion de magasins et lerre-pleing, 

  

  

  

— 
4 

: PONT-LYAUTEY RADAT 

| Francs Francs 
Magasins et han, gars d’aconage (par mélre . 

carré et par mois) ..........0..0--4. | 35 35 
Terrain nu en zone douaniére (par métre 

carré el par mois) : 

f° ,OTIG wae eee eee tenes - ah 8 

ge 20) | . 17 13 

Terrain nu en dehors de la zone doua- 
TUONO Lo ee ee tee eee 13 10 

Ant, 2, — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anlé- 
ricures contraircs, prendra effet 4 compter du quinziame jour sui- 
vant la date de sa publication au Bulletin officiel du- Protectorat. 

Rabat, le 2 septembre 1949. 

Pour le directeur des travaux publics, 
et par intérim, 

L'ingénieur des ponts et chaussées, 
77°" Wingénicur en. chef, directeur adjoint, 

JEANDET. 

REGIME DES Eaux, 

Avis d’ouverture denquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1g septembre 1949 
une engiéte publique est ouverte du 10 octobre au 13 novembre 
t949, dans la circonscription de conlréle civil d’El-Hajeb, sur le projet 

4 mouture sur la seguia Dalma au profit dinstallation d’un moulin & 

de $i Said ben Bennaceur ben Haddou N *‘Hammoucha, colon A Rib&a 
(circonscription de contréle civil d’El-Hajeb). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

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

Si Said ben Bennaccur ben Haddou N’Hammoucha, colon A Ribda 
(circonscription de contréle civil QEl-Hajeb), est autorisé 4 installer 
un moulin A mouture sur Ja seguia Dalma. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

2 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 septembre 1949 
une enquéte publique est ouverte du io au ar octobre 1949, dans la 
circonscription de contréle civil de Meknés-hanlicue, sur le projet de 
prise d’cau par pompage dings un puils au profit de M. Andrieu 
Christian, colon 4 Dar-Oum-Soltane (Mleknés-banlieue). 

Le dossier cst déposé dans Irs bureaux de la circonscription de 
contrdle civil de Meknés-banlieue. 

L’extrait du projet d’acrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : ~ 

_M. Andrieu Christian, colon & Dar-Oum-Sollane (Meknés-ban- 
licue), est autorisé A prélever par pompage dans un puits un débit 
continu de 14 litres-seconde, pour Virrigation de la propriété dite 
« Les Aloés », T.P. n® at4r K., sise A Dar-Oum-Sollane (circonscrip- 
tion de contréle civil de Meknés-banlieuc). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.



eater 
" Interdiction temporaire . dé dtrouler sur la route n° 24 - 

de Fas & Marrakech, par Imouzzar et Azrou. 

Un arreté du directeur: des. ‘waveux: publics du 34 septembre for op 
- rofg a interdit la ciréulation des véhicules sur la roule n° 24 de Fas-] ~:- Taza : hdtel de la Gare, hotel Guillaume. Tell. 

© 2& Marrakech, par Imouzzér et Azrou, le jeudi 29 septembre 1949, de |“ 
g heures \ t2 heures, entre Ventrée’ sud du centre de Khenifra: a 

5 Kilometres au dela de. Ce centre. en _ direction: GAzrou. 

  
  

Rreaté du directeur de. Vagrtoalture, @ du- commeroé et. des fordts.. 

du 13 septembre 1949 ; 
portant classement des hétels-de tourfsme. - 

— Le pimecrrurn pr 1 ‘AGRICULTURE, bu cowminner. | 
ET DES FORETS, | 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoxat du 10 juin r947., : : 
fixant les modalités de classement des hétels de tourisme ; - 

Vu les propositions du consell d ‘administration de J'Offiee maro- 
cain. du -tourisme du 14 juin 1949, 

ARRETE : 

Anricne’ PREMIER. .— Les hétels désianés | ch -aprds sont classés 
hétels de tourisme. Ts sont répartis comime suit- dans Jes cing caté- | 

‘“gorics d’hétels de tourisme prévues par] l'article: 2 de Darrété susvisé. 
du.1o juin 197 : 

: HOrTeELs pe ‘LUXE, 

Marrakech hotel de la Mamounia-. 

OS . H6rELs DE GRAND TOURISME, 

Marrakech : hétel Maghreb. 

Agadir : hétel Marhabs, hétei Terminus. 

Casablanca ; Anfa-Hotel, hotel des Ambassadeurs, hotel Le Plazza, 
hotel ‘Transatlantique, hétel de Paris. 

Fedala ; hétel Miramar. 

Fés-: hétel Palais Jamat. 

Ijrane : hétel Balima. 

Meknés : hétel Transatlantique. 

Rabat : hétel Balima. : 

Safi : hétel Marhaba. 

Taroudannt : héiel Marhaba. 

, Horexs DE TOURISME. 

Marrakech : hotel “du Pacha, Hidtel Tazi, hotel Majestic. / 

‘Casablanca : hétel’ Excelsior, hdtel Majestic, hétel (Triemphe, - 

| Was : Grand-Hotel, hdtel de C.T.M. 
Ifrane :-hétel Félix, Grand-Hoétel. 
Meknés : hétel Excelsior. ~~ 

Rabat ': Grand-Hotel, héte? Royal, 
Taza : hétel du Dauphiné, 

_ -Sidi-Moussa’: hétel-« La Brise ». 
Oujda : hétel Terminus, ° ~ 
Aguelmane. de Sidi-Ali : Chalet de France, 

Sefrou : hotel du Parc. ° 

. HOTELS DE MOYEN TOURISME. 

“ Marrdkéch- : 
_ C.T.M., hétel. Mangin. 

Agadir : hotel. ‘de France, hétel Gautier. 

Casablanca. : > Ailantic- Hétel, Grand-Hétel, hétel GeorgeV, “hotel 
Guynemer, hétel Rialto, hétel Volubilis, Touring-Hétel,. hétel 

Royal, hétel Normandy, hétel des Princes, ‘hétel qd’ d'Orsay. 

Ain-ed-Diab : hétel Suisse. 

Fes ; hédtel du Belvédére, hétel. Jeanne- are, hotel ‘de la Paix, 

. ‘hétel Tanger-Fés, hétel Terminus. | . 

--Ifrane : hétel des Tilleuls, hétel Coin de France, 

OFFICIEL 

2 Salé ¢ hétel Beauséjout. : : : 

“Rabat : hétel Gaulois, hétel- d'Orsay, hotel - de la L Paix, hotel. 

:-Grand-Hdtel Oasis et des Négovtants, ‘hotel ‘de la}. 
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oe Meknes : : hétel Continental, hotel Majestic, hotel. | Volubilis; ‘hotel 
“Mode rne; Touring-Hotcl. 

Splendid, hétel ‘Terminus, hétel Central, hotel - “Majestic, _« 

Oujda : hétel Simon, hotel de. 1’Oasis. 

‘Camp-Boulhaul : hotel Delort: 

Amizmiz ; Vieille. Auberge.’ 

~.Touféliat : Auberge du Touléliat. 
|. El-Hajeb : hotel des Rochers, hétel des Peupliers. 

-.. Qulmas hotel des Thermes.- .- 7 | 

_.... Imouzztr ; hétel des Troglodytes, hotel des Truites: 
“ Mogador : hétel de Mogador. 

Azrou ; hétel du, Panorama. - 

| 27> Sidi-Slimane : “hotel Moderne. : o 

“Hore.s- DE “TOURISME | “FAMILIAL, oe mem 

2 . Marrakech: hétel de la Palmeraie, hotel Central. 

- Agadir: : hotel du Souss, hotel “de Paris,’ hdtel Excelsior. 
- Casablanca “ hdlel Central, hétel National, hétel Riviera, hdétel 

du Palais, hétel de Nice, héte] La Bonbonnitre, hotel des 
Princes (anniexc).. 

Feddla’; hétel du Commetce,. hétel de. France. o 

So Pag : hétel Cenitral, hélel du Pacha, hétel Renaissance, _hétel 
Splendid. 

Ifrane : Bar des’ Chasseurs, ‘hotel des, Lilas, hotel Roseland. 

_ “Mekniés : hdtel Atlas. 
a “Rabat : hotel d'Alsace: 

Taza-: hotel dela Poste, hotel des Bains Ir rangais. 

__ Safi - hétel de Franee; hétel Majestic. . : 

~ Oujda -: hétel Royal, ‘hétel’ Majestic. : 
" Camp- Boulhaut ; Auberge. de France, Panier Fleuri. ° 

Ait-Melloul’: hétel Bellevue. 

Tiznil.: hétel Bellevue. 

Boujad : -hétel Excelsior. . 
El-Ksiba ; hétel Henri- 1V. 

Kasba-Tadla : hétel des Alliés, hétel Terminus, 

Qued-Zer : hétel Le: Lac, hdtel Moderne. 

Settat : hétel Calderon, hotel de la Poste. | 

Imouzzér : hdicl Bellevue,. hétel du Centre. 
Lac Datet-Ahoua : Chalet du Tac. 

Sefrou : hotel: des Cerises, hdtel’ La Fresnaie. 

_- Tdné + Hétel Alpina. 
Ijjoukak ; hétel d'Tjjoukak, 

- : Mogador : k6tel de Paris, hétcl Reaurivage. ao 

-Tardudannt ; Tarouddant- Hétel, 

~~ Mazagan : hétel de Bruxelles, hétel Fabien, hotel de la Piage, 
-hétel de Provence, Le. Relais, kilomdtre 27. 

: ‘Cap- Blane : hétel du Cap-Blanc. 

Oualidia : Auberge de la Lagune. 

Azrou : hétel du, Rocher, hétel des Cedres, hétel de VAtlas. oF 

Khenifra : hétel des Voyageurs. : a 

” ” Ksar-ées-Souk + Ror de la -Biére. 

Berkune : hétel Bonneviale. 

. “Moulay- Bousselham : ‘hétel Miramar. - 

'. Ouezzane : Grand- Hotel, hétel du Tourisme. . 

Petitjeare: ; hdtel Tanger- Fas,.” 

_ Port- -Lyautey : hotel de'Il’Europe, dtel-d de Ja Poste; | hotel du Mid 

. EL-Harcha : bétellerie El-Archa, 
_ Souk-el-Arba : hétel: du Commerce, hétel de France, Gr and- Hote. 

~  Tedders : hotel du Lapin Vert. : 

Guercif : hétel Gontiet. So , . a 
ee Rabat, le 13 septembre 1949. 

‘Pour le diresteur de- Vagriculture, 
du. commerce et des foréls. 

Ee. directeur délégué, - 

Feit.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 19 septembre 1949 (26 kaada 1868) modifiant l’arrété 
viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant statut du 
personnel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre “1931 (22 joumada I 1350) for- 
nant statut du personnel auxiliaire des administrations publiques 
du Protectorat et, notamment, son article 12, tel qu’il a été modifié 
par l’arrélé viziriel du 8 avril 1946 (6 joumada I 1365), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 12, paragraphe 4, de l’arrété vizi- 

viel susvisé du 5 octobre 1931 (32 joumada I 1350) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 12. — 

« 4° Les enfants orpheling de pére et de mére effectivement 4 
« la charge de Vagent et juridiquement rattachés A cclui-cij par un 
« lien de parenté ou d’adoption. » - : 

(La suite sans modification.) 

* Ant. 2, — Le présent arrélé aura effet 4 compter du premicr jour 
du mois qui suivra sa parulion. 

Ant, 3, — A tilre lransitoirc, les enfants ouvrant droit, & la date 
d’cffet du présent texlc, aux indemnités familiales continucront & 
entrer en comple pour Je caleul de celles-ci dans les conditions de 
la législation antérieure, 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1368 (19 seplernbre 1949), 

Le natb du Grand Vizir, 

Aumep EL HaAsNAout. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 19 septembre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIN. 

  

  

Arrété vizirle] du 19 septembre 1949 (26 kaada 1368) modifiant l’arrété 
yiziriel du 28 février 1984 (9 kaada 1352) portant attribution d’une 
indemnlté de logement et fixant les conditions dans lesquelles est 
allouée une indemnité pour charges de famille aux citoyens fran- 
gais en fonction dans une administration du Protectorat. 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété vizirie] du 23 février 1934 (9 kaada 1352) portant altri- 
bution d’une indemmilé de logement et fixant les conditions dans les- 

quelles cst allouée une indemnité pour charges de famille aux ciloyens 

francais en fonction dans une administration publique du Protectorat 
et, nolamment, son article 7, tel qu'il a été modifié ct’ complété par 
les arrétés viziriels des 25 octobre rg41 (4 chaoual 1360), 3 décembre 

rgi2 (a5 kaada 1361), 25 janvier 1943 (19 moharrem 1362) et 6 mars 
rg45 (ar rebia I 1364), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7, paragraphe 4, de l’arrét’ viziricl 
susvisé Gu a3 février 1934 (g kaada 1352) est modifié ainsi qu’il suit : 

«a Arttele 70 cece ce nee ene e eee n begins 

« 4° Les enfants orphelins de pére ct de mére cffectivement A la 

« charge du fonctionnaire ct juridiquement rattachés A celui-ci par 
« un lien de parenté on d’adoplion. » 

(La suile sans modijication.)   

Anr. 2. —- Le présent arrélé aura effet A compler du premier jour 
du mois qui suivra sa parution. 

Arr, 3. — A titre transitoire, les enfants ouvrant droit, & la date 
d’effet du présent texte, aux indemnités familiales continueront A 
entrer en compte pour le calcul de celles- -ci dans les conditions de 
la lésrislati ion antéricure. 

Fait a Rabat, le 26 kaada 1368 (19 septembre 1949), 

, Le naib du Grand Vizir, 

AuMepD EL [agnaout. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété viziriel du 19 septembre 1949 (26 kaada 1868) modiflant l’arrété 
viziriel' du 10 décembre 1943 (12 hija 1362) attribuant une indem- 
nité pour charges de famille aux fonctionnalies et agents da Makh- 
zen central, 

LE Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro décembre 1943 (12 hija 1362) attribuant 
une indemnité pour charges de famille aux fonclionnaires ct agents 
du Makhzen central. tel qu’il a été modifié par les arrelés viziriels 
des 1£ juin 1945 (2g joumada II 1364), 8 octobre 1946 (12 kaada"1365), 
25. février 1947 (11 rebia IT 1366), 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) 
et 28 mars 1949 (27 joumada I 1368), 

ARBETE ! 

ARTICLE PREMTER, — L’article 2, paragraphe 4, de Varrélé viziciel 
susvisé du so décembre 1943 (q kaada 1352) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article 2. oi cee cc cce cece cece cceccueeeeetucceberenerecs 
« 4° Les enfants orphelins de pére et de mére effectivement A la 

« charge du fonctionnaire et juridiquement rattachés a celui-ci par 
« un lien de parenté ou d’adoplion. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du premier jour 
du mois qui suivra sa parution, 

RT. 3, — A tilre transitoire, les enfants ouvrant droit, A la date 
d’effct du présent texte, aux indemnités familiales continueront A 
entrer en comple pour le calcul de celles-ci dans Jes conditions de 
la législation antérieurc, 

Fait @ Rabat, le 26 kaada 1368 (19 septembre 1949), 

Le naib du Grand Vizir, 

ABMED EL Hasnaoul. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

- A. Jur. 

  

  

Arrété viziriel du 19 septembre 1949 (26 kaada 1368) modifiant l’arrété 
viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1862) instituant une aide 
familiale en faveur des fonctionnaires et agents des cadres réservés 
aux Marocains, 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) instituant 
une aide familiale en faveur des fonctionnaires et agents des cadres
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céservés aux ““Marocains ct les textes” qui Vont. modifié, 

: “1949 (29 joumada 1 1368), 

sande 1. - ae 

- Agrrour paemmeR, — L’arlicle 2, paragraphe ‘, de Varrété viziriel. 
susvisé du a2 décembre 1943 (24 hija 1862) est modifié ainsi quit |” 
‘suit: . : . _ 

« Article: 8: oleate cee eee bene eee . wees ve 

-« 4° Les enfants orphelins de pére et de mere, _effectivement. a 
“ala charge de Vagent et juridiquement rattachés a celui-ci par uni} 

« Hien de parenté ou d’adoption, » - .- 

. (La suite sans modification.) 

Ant. 9..— Le présent arrélé aura ‘effet. a ccomptek du | premier jour: - 
du mois qui suivra. Ba parution. 

"" Arv.'3, — A titre transitoire, les enfants ouvrant droit, a la date 
aux indemnités’ familiales” ¢ontinueront a. 

entrer en-compte pour le caloul de. celles- ci dans les conditions de la} 
. Veffet-du préscnt. texte, 

législation’ antérieure. 

, Fait a Rabat, le 26 poada 1368 (ag septembre 1949). 

' Le-natb du Grand. Vizir, 

‘AHMED. EL Hasnaovl. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 2 

: . ; Rabat, le 19 septembre 1949. 

Le Commiissaire: résident général, 

- AL ‘Jun. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Ayrété du secrétaire général du Protectorat du 19 septembre 1949 

relatif & V’élestion des veprésentants du _ personnel’ ‘administratif 

relevant du seorétariat général du Protectorat. dans le consell de 

; discipline et la commission d’avancement de ce personnel. 

LE MINISTRE « pLANIPOTENTIAIRE, neLteue 
A’LA RiisipENcE GENERALE, 

“Vu la décision résidentielle du 31 mai 194g chargeant temporai- 
rement le délégué a la Résidence générale du secrétariat général du 
Protectorat ; | , 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1989 ‘formant statut du-personnel 
- administratif du -secrétariat général du Protectorat et les textes | qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Larrété viziriel du 13 septembre - 1945 rolatif Ala - reprévente- po 
‘tion du personnel dans Jes organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par Varrété | 
viziriel. du 30 décembre yo047 

Vu-Varrété, résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représcntants du personnel des collectivités publiques 
dans les organismes ‘isciplinaires et les commissions _ d’ avancement, 

ante. ‘. 

Anticce Premier. — L’élection des représentants du personnel { 
des administrations centrales (cadre du -secrélariat général du Pro- 

‘tectoral) dans Ie conseil de discipline et la commission d’avancement 
de ce personnel qui seront appelés a siéger en Igdo et Toit aura lieu 

, ies 26 novembre 1949. 

BULLETIN PRICIL : 

“notaiment’ 

les arrétés viziriels du 28 avril 1944 (4 journada 1 I 1368) et du 28 mars | 

| -résid 

‘de. bureau, sous-chefs de bureau, rédacteurs ; 

: poséc dev 

  

ART. ‘a. — Th sera dtabli des. s listes distinctes pour chacun des corps 
hams ci-dessous : 

)-Cadre supérieur (a Vexclusion du personnel réci par - “Varralé 
‘ential du.i2 février 1949) comprenant les. grades suivants. :   

  

~ b): Cadre: des’ secrdlaires d’ ‘administration ; 

-£) Cadre des inspecteurs du matériel ; 

" d). Cadre des commis chefs de_ groupe, 
eoramis ‘(constituant un seul grade) : . 

_f) Cadre des agents chiffreurs (c onstituant un scut grade) '; 

“@). Cadre des agents: publics - (constituant . un sev] grade). 

Les lstes porteront obligatoirement, pour - -chacun: deg grades ou 
“elles” entendent’ étre représentées, les noms de quatre. fonctionnaires 

r de ce grade, sauf en ce-qui' conceric Jes grades de chefs: de.:bureau, 

de _sous- chets de bureau, de rédacteurs, - d‘inspecteurs' du- matériel, . 
.d’agenls chiffreurs et @ ‘agents publics pour: lesquels ce nombre est 
‘réduit 3 deux. 

Ces Listes qui devront mentionner le nom, du. candidat. habilité 
a les: représenter dans les opérations électorales et étira: appuyées : des 
demandes établies et signées’ par’leé candidals, devront:étre déposées 

N ge dus 30 septembre 1949. 

© chefs . : 

: é): -Gadre des dames sténodactylographes, dames dactylographes et a 
dames. employées: (constituant un seul grade) ; >. . 

commis principaux et 

au. secrétariat général du Protectorat (service du personnel), le 4.10: 
vembre 1949 dernier. délai. “Elles seront publiées: ‘au “Bulletin: officiel © 
au rr novembre. 194g. ae 

“AR. 3.— Le dépouilioment. des votes aura ‘View le 5 décembre 7 
rolg dans les conditions fixées par Varrété ‘résidentiel - susvisé du 
30° décembre x97: St . 

Ants 4. — ‘La commission de dépouillement ‘des. votes sera. com. 

. MM. Rourdonnay, sous- directeur ; 

‘-Bervas, sous-chef de. bureau ; ; 

Biancamaria, secrétaire a: administration. . 

Rabat, le ig septembre 1949 

- Pour le ministre plénipotentiaire 

Délégué a la Résiderice générale, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DurRanp. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de séourité publique du 21 septem- - 

bre 1949 ‘portant’ ouverture a’ un examen pour T’acods au | grade 

d'inspeoteur Principal. : oe a 

oe 

Aux ‘termes d’un’ arrété. du directeur des services de sécurité 
|. publique du a1 septembre 1949, un examen ‘professionnel pour l’ac-: 

cés au grade d’inspecteur principal s’ouvrira 4 Rabat, le 1 décembre 

Tahg. 

_Le ‘programme des épreuves ‘est -fixé par l'arrété directorial du 

1 mars 1947, article ar (B. 0: n° 1482, du a1 mars 1941). 

- Les demandes de: participation ‘devront parvenir a la’ direction 

‘des. services de sécurité publique. (bureau du personnel), au- plus tard 
le 1 novembre: tof, date de cléture des inscriptions, ; 

Peuvent élre autorisés i se préseriter 4 cet examen, les inspeclours . 
sous-chefs hors classe comptant au moins deux ans de services effec- 

, lif: dans le grade d'inspecteur sous-chef hors classe. -
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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 21 septembre 

1949 portant ouverture d'un concours pour un emplol a’ officier 

de paix. Co - 

Aux termes d’un arrélé du directeur. des services de sécurité 
publique du 2r septembre 1949, un concours pour un emploj d’of- 

ficier de paix s’ouvrira 4 Rahat, Je 2 décembre 194g. 

Peuvent @lre autorisés 4 se présenter & ce concours, les briga- 
diers-chefs complant au moins deux ans de services effectifs dans 

ce grade. 

_ Le. prograrime des épreuves est fixé. par l’arrété directorial du 
14 mars 1946, articles 23 bis et. 23 ter (B. 0. ne rhe du:22 mars 
£946). . 

Les demandes de participation devront parvenir a. la “direction 
- des services de sécurité publique (bureau du personnel), au plus tard 

le 2 novembre 31949, date de cléture des inscriptions. 

  

“1989 portant 0 ouvertura d'un examen pour I’acots au grade de bri- 

gadler-chef. 

Aux termes d’un arrété du directeur des services de sécurité 
publique da a1 septembre 1949, un examen professionnel pour )’ac- 
cés au grade de brigadier-chef s’ouvrira 4 Rabat, le r™ décembre 1949. 

Peuven| étre autorisés A se présenter & cet examen les brigadiers, 
quelle que soit leur classe, comptant au moins deux ans -de services 
affectifs dans le grade de brigadier. 

Le programme des épreuves est fixé par l’arrété directorial du 
1 mars i947, article 31 (B. O. n° 1483, du 21 mars 1941). 

Les demandes: de participation devront parvenir 4 la direction 
des services de sécurité publique (bureau du personnel), au plus tard 
te 1 novembre 1949, date de cléture des inscriptions. 

* 

Arraté du directeur des services . de sécurité publique du 21 septembre | 

_ 1949 portant onverture d’un concours pour dix-neuf emplols 

@ agent spécial expéditionnaire. 

Aux fermes d’un arrété du directeur des services de sécurité 
publique du 2r septembre 1949, un concours pour dix-neuf emplois 
d’agent spécial expéaitionnaire s’ouvrira 4 Rabat, le 5 décembre 19/9. 

Sept des emplois mis au concours sont réservés aux ressortissants 
de l’Offlee marocain des anciens: combattants et victimes de la guerre 
en vue de Vapplication du dahir'du 11 octobre’ ig47. 

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

Si les résultats du concours laissent disponible une partic de ces 

- emplois, ceux-ci seront atlribués aux autres candidats classés en rang 
utile. 

Peuvenl étre autorisés. & se présenter & ce concours : 

1 Les inspecleurs de sdreté et les gardiens de la paix (tilulaires 
cl slagiaires) du cadre général des services actifs de la police eénd- 
rale ; 

. 
2° Les candidats civils remplissant les conditious prévucs A L’ar- 

ticle 19 (paragr. A, « cadre général ») de l’arrété résidentic] du 
do aolit 1946 por tant organisalion du personnel dcs services actifs de 
la police générale, a- ‘Texception de celles prévues au paragraphe 3 
dudit article. 

Le programme des épreuves est fixé par V’arrété directorial du 

2 octobre 1947 (B. O, n® 1824, du 10 octobre 1947). 

, “aes ‘sorvfoes: de. séourité publique an a4 septembre 
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Les demandes de participation devront parvenir A -la direction 
des services de sécurité publique (burcau du.personnel), au plus tard 

be a navenibre. 1949. date de cléture.. .des ‘inscriptions, 

Loy cundidats n ‘appartenant pas aux services de police devront 
joindre a leur demaude les pitces suivantes : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; . 

2° Un extrait de casicr £ judiciaire ayant moins de deux mois ‘de 
date; ~ : : : 

Ln certifical de: bonne vie et .moesurs Oo 

° Un cerlificat d'un médecin assermenté constatant Vapti tude 
physigue 4 un service actif.de jour et de nuit au-Maroc ; 

Un certificat d’éxpertise phtisiologique attestant. que le candidat 
est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse ; a, 

o° Un élat signalétique et des services militaites, le cas échéant ;. 

6° Un relevé des punitions subies au corps ; 

7° Deux pholographies didentilé aussi récentes que possible . 

* Toutes références que le candidat jugera utiles. 

7 
> 

of
 

  
  

DIRECTION DES FINANGES ... 

Arrété viziviel du. 19 septembre 1949 (26 kaada 1868) modifiant l’arrété 

: viziriel du 12 juin 1942 (27 joumada I 1864) portant organisation 

. @’un cadre de fqihs titulaizas au service des perceptions et recettes 

municipales. Bo : ' 

‘Le Granp Vizin, 

Vu Varréié viziriel du a1 mars 1g30-(20 chaoual 1348) portant 
organisation des cadres extérieurs du ‘service des perceptions et 
recelles niuoicipales et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ra juin ig4a (a7 joumada T 1361) portant 

organisation d’un cadre de fqihs titulaires.du service des perceptions 
et recelles municipales, tel qu’il a été. modifié. par | ‘arrété viziriel du 
21 mai 1949 (a3 rejeb 1368) ; oo 

Sur la proposition da secrétaire général du Protectorat et Vavis 
du directeur des finances, 7 

annitrs b 

ARTICLE PREMIER. — L/article 2° de L’arrété viziriel susvisé du 
1a juin 1942 (a7 joumada I 1361) portant organisation d’un cadre 

de fqihs titulaires du service des perceptions et recettes municipales, 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Articlo 2. — 1... 

« A titre transitoire, les fqihs principaux et les fqihs en fonc- 
tion au x février 1945. pourront, par dérogation aux dispositions ci- 
dessus, étré nommés chefs de section dans les conditions suivantes : 

« Fqih principal de 1° classe .. 
« Fqih principal de 2° classe .. 
« Fqih de 17 classe ..........- 

' Fgih de at classe ........-.- 
‘ Fqih de 3° classe ayant plus 

de 2 ans d’ancienneté 

Chef de section -horg olasse, 
Chef de section de 1° classe, 
Chef de section de 2° classe. 
Chef de section de 3° classe, 

classe, 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1048, 

Chef de section de 4 

Fail @ Rabat, te 26 kaada 1368 (19 septembre 1949), 

: Le naib du Grand Vizir, 

ARMED, EL Hasnaoul. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 19 septembre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arraté viziviel du 19 septembre 1949 (26 kaada 1868) modifiant l’arraté 

viziriel du 7 février 1922 (9 joumada II 1340) portant oréation 

d’une caisse de pécule du personnel civi! des chemins de fer 4 

voie de 0,60. 

Li GaaNnp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 7 février 1922 (g joumada JI 1340) portant 

. création d’une caisse de pécule du. personnel civil des chemins de fer 
a voice de 0,60, modifié par les arrétés viziriels des 26 juillet 1923 

(ir hija 1341), 24 décembre 1927 (29 joumada JJ 1346), a1 mars 

1929 (9 chaoual 1347), 25 avril 1930 (26 kaada 1348), 5 juillet 1930 

. (B safar 1349), 6 juin 1g8a (3 safar 1351), 17 novembre 1941 (24 chaoual 
1360), 24 octobre 1944 (7 kaada 1363), 28 septembre 1945 (21 chaoual 

7364) et 20 juillet 1946 (ao chaabane 1365) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur des finances, 

ARRETE + 

Anrictr PREMIER. ~ Les agents affiliés & la caisse de pécule du 

personnel civil des chemins de fer A voie de 0,60 qui étaient en acti- .|. 
vité de service au 1 février 1945, pourront, au moment de la cessa- 

tion de leurs fonctions, obtenir Ja revalorisation forfaitaire du mon- 

tant total de leur compte capitalisé et arrélé au 31 janvier 1945. 

Agr, a. ~- Le pourcentage de revalorisation fixé par le tableau 

ci-wprés, sera déterminé pour chaque agent d’aprés le nombre de 

mois de service effectivement accomplis au réseau (régie de la voie 

de o,60 ou Compagnie des C.F.M.) au 3 janvier 1945 et dament vali- 

dés par des versements A la caisse de pécule. 

Les interruplions de fonclions ayant eu pour effet de suspendre 

les versements a la caisse de pécule, seronl exclues de la durée totale 

des services, . 

_ Tableau de revalorisation. 
  

    

  

NOMBRE POURCENTAGE NOMBRE POURCENTAGE 

de mois doe service de de mois de service de 

au 81 janvier 1945 ra alorisation au 31 janvier 1945 revalorisation 

De 168 A 179 mois.| 100 % De 276.a 281 mois.) 142,172 % 
De 180 A 185 mois.) 110 % ‘De a8a A 287 mois.| 146,193 % 
De 186 A 19x mois. 
De 192 & 197 mois. 
De 198 A 203 mois. 
De 204 & 209 Mois. 
De aro A 215 mois, 
De 216 A aa1 mois, 
De 222 4 227 mots. 
De 228 & 233 mois, 
De 234 & 289 mois. 
De 240 A 245 mois. 

110,236 % || De 288 a 293 mois. 
110,709 % || De 294 A 299 mois. 
1r,41g9 % || De 300 & 305 mois. 
112,365 % || De 306 A 31x mois. 
113,548 % || De.3x2 & 317 mois. 
134,967 % || De 318 & 823 mois. 
116,623 % || De 3a4 4 329 mois. 
118,516 % |! De 330 4 335 mois. 
120,645 % || De 336 A 341 mois, 
128,010 % || De 34a °& 347 mois. 

150,451 % 

154,946 % 
159,677 % 
164,645 % 
169,849 % 
175,290 % 
180,968 % 
186,882 % 
193,033 % 

199,419 % 

            De 246 & 251 mois.! 125,612 % || De 348 A 353 mois.| 206,043 % 

De 252 a afy mois.| 128,451 % || De 354 a 359 mois.| 12,903 % 
De 258 A 963 mois.| 135,526 % || De 360 mois et au- 
De 264-4 269 mois.| 134,838 % dessus ......-.08 220 % 
De 270 4 275 mois.| 138,38) % 

q 

Arr. 3. — Le produit de la revalorisation ne sera incorporé aux 

comptes individuels qu’au moment de leur liquidation ou, le cas 

échéant, lors de leur transfert 4 Ja caisse des retraites de Ja Compa- 

genic des chemins de fer du Maroc (régime du 1a janvier 19/6). Ce pro- 
duit sera augmenté, A compter du 1 février 1945, des intéréts au taux 

des % Van.   
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Art, 4. — Le montant total d'un compte individuel, revalorisa- 
lion comprise, ne pourra excéder cing fois le montant total annuel du 
traitement de base, supplément colonial et autres éléments soumis 
& relenue pour la caisse de pécule, au jour de la cessation des fonc- 
tions. 

Ant, 5. — Les agents révoqués perdent lout droit 4 la revalori- 
sation de leur compte. 

Agr. 6, — Les agents qui onl cessé leur service 4 la compagnie 
depuis le 1 février 1945, dans le cas o ‘ils auraient déja obtenu la 
liquidation de leur comple ou, le cas échéant, leurs ayants droit, 
devront, pour oblenir le bénéfice des dispositions qui précédent, en 
faire la demande dans un délai de six mois A compier de la promulga- 

tion du présent arrété viziriel. 

Ces dispositions s’appliquent également aux ayants droit des 
agenls décédés en activité de service depuis Ie 1° février 1945. 

_ Arr. 7. — Pour les agents en activité de service A la dale de 

promulgalion du présent arrété, la revalorisation de leur compte de 
pécule sera effectué comme suit : 

a) Agents ayant déji opté en faveur de la caisse des retraites de 

la Compagnie des C.F.M. (réglement du 10 janvier 1946). 

Les comptes individuels de ces agents ayant déjk été liquidés 
au moment de leur option, la revalorisation ne portera- que sur la 
part de capital transférée 4 la caisse des retraites de la Compagnie 
des chemins de fer du Maroc, étant entendu que le pourcentage. de 
revalorisalion ne sera appliqué qu’au compte de pécule proprement 
dit, A exclusion du montant des revalorisations antérieures. Le mon- 

tant de Ja revalorisation ainsi déterminé sera, aprés déduction des 
Tevalorisalions antérieures, transféré 4 Ja caisse des retraites de la 
Compagnic des chemins de fer du Maroc, dans | les mémes conditions 
que le capilal initial ; 

b) Agents ayant demandé A conserver leur affiliation a la caisse 

de pécule, : 

Le monlant de Ja revalorisation sera incorporé aux comptes indi- 
viduels, au moment de la liquidation de ces comptes, dans les condi- 

lions fixées aux articles 3 et 4 du présent arréteé ; 

c) Agenls n’ayant pas encore fail connaitre leur décision sur 
leur droit d’option en faveur du réglerment deg retraites du ro jan- 
vicr 1946 de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 

Un délai de trois mois, A partir de la notification qui leur sera 
faite du montanl de la revalorisation leur revenanl en exécution des 
prescriplions du présent arrété, leur sera accordé pour faire connai- 
tre leur décision définitive relative & leur droit d’option. 

La Jiquidation de leur comple sera effectuée, suivant le.cas, dans 
les conditions prévues aux alinéas a) et b) du présent article. 

Ceux de ces agents qui & Vexpiration de ce délai de trois mois 
n’auront pas fait connaitre leurs intentions seront considérés comme 
désireux de conserver leur affiliation A la. caisse de pécule. 

Anr, 8. — Les agents qui auront ainsi conservé leur affiliation 
A la caisse de pécule, en application des dispositions du dernier 
alinéa de Varticle précédent, ainsi que ceux désignés au paragraphe b) 
du méme article qui auront expressément demandé a conserver cette 
affiliation, ne pourront plus par la suite prétendre 4 aucune nouvelle 
faculté d’option en faveur de la calsse des retraites C.F.M., ni a aucune 

- mesure de revalorisation de leur compte de pécule. 

Ant. g. — Sont abrogées, 4 compter du 1 février 1945, toutes les 
dispositions antérieures concernant la revalorisation des comptes indi- . 
viducls en ce qu’elles ont de contraire A celles du présent arrété. « 

Fait @ Rabat, le 26 kaada 1368 (19 septembre 1949). 

Le naib du Grand Vizir, 

AmMED EL Hasnaovt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1949. — 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur,
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DIRECTION DE I, "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 19 septembre 1939 (26 kaada 1968). modifiant l’arrété 

viziriel du & avril 1935 (39 hija 1363) portant organisation du 

‘personnel frangais des eaux et foréts. 

Le GRAND Vizir, 

Vu Varraté viziviel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) ‘portant organi- 
‘sition du- personnel frangais des caux et foréts, ainsi ave les ‘textes 
qui Vont modifié ou complété, 

ARHETE : 

. "ARTICLE unique. — Les articles 3 et 4 (paragr. ‘g, 2° - » alinéa) de 
.Varrété viziriel d& 4 avril 19385 (29 hija 1353) portant organisation 
du personnel francais des eaux et foréts, tel qu’il a été modifié ou 
_complété par les lextes subséquents, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

“« Article 2. — Les adjudants-chefs portent les insignes de grade 
des adjudants-chels de cavalerie ; 
de ‘cavalerie ;. les sous-brigadiers trois galons d’argent en V ren- 
versé 5 les’ gardes hors classe dcux galons d’argent cn V renversé ; 
les gardes de 1"*, 2° et 3¢ classes un galon d’argent en V renversé, » 

« Article 4. — E. 

a bette eee needed nee eee teens Vewte eee ‘neta 
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« Les, gardes stagiaires sont exclusivement recruiés parmi les 
« anciens militaires de nationalité francaise, Agés de plus de vingt 

et un ans ét de moins de trente-cing ans ayant obienu au moins 
le grade de caporal, brigadier ou de quartier-maitre dans l’armée 
et ayant été reconnus physiquement aptes a exercer des fonctions 
-actives au_ Maroc. 

‘« La Mmite d ‘Ago de trente-cing ans susvisée peut: dtre prolon- 

‘gée d’une durée égale a celle des services militaires accomplis, sans 
‘toutefois qu'elle puisse dépasser quarante ans. » 

(Lo. suite sans modification.) 

Fait a Rabat, .le 26 kaada 1368 (19 septembre 1949). 

Le naib du Grand Vizir, 

AHMED EL Hasnaovt. 

2 Rr 
m
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Vu pour promulgation ¢ et mise a exécution : . 

, Rabat, le 19 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

Arrété du dirécteur de l'adricultura, du commerce et des foréts du 

22 septembre 1949 relatif 4 l’élection des représentants du per- 

> «sonnel technique et administratit propre & Ia. direction de Vagvicul- |. 

ture, du commerce et des foréts dans 148° dbtumissions d’avance- 
ment et les organismes disciplinaires. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
FT DES FORETs, 

“vu “‘Varrelé viziriel du 30 décembre 1947 modifiant et complétant 
Varrélé viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représentation du 
personnel, dans Ics orgariismes disciplinaires et les commissions d's avan- 
cement ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l'éleclion des représentants clu personnel des collectivités publi- 

“. ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, . 

- ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
technique et administratif propre a la direction de l’agriculture, du 

les brigadiers, ceux des adjudants’ 

we eee Rte Peek tee wae Tea 
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commerce el des foréts dans }es organises disciplinaires et les 
commissions davancement appelés & siéger en 1950 et 1951 aura lieu 
le 3 décembre 1949. 

Ant. 2. — Il sera établi des listes” distincies pour chacun des. 
corps indiqués ci-dessous : 

1° Corps du génie rural comprenant. les grades suivants : ingé- 
nieurs en chef ; ingénieurs ; ingénieurs adjoints ; : 

2° Cadre des travaux Turaux 
constiluant un seul grade ; 

3° Cadre supérieur de. Vagriculture, de Vhorticulture et de la 
défense des végétaux comprenant Ices grades suivants : inspecteurs 
régionauy ; inspecteurs principaux. . et: inspecteurs > inspecteurs 
adjoints ; .. . . 

fe Cadre supérieur des laboratoires de agriculture comprenant 
les grades suivants : chimistes cn chef ; 3 ‘chimistes principaux ; chi- 
mistes ; : 

5° Cadre des préparatcurs ‘des labsratoires de agriculture et de 
Télevage constituant un seul grade ; 

6° Cadre supérieur de 1’élevage comprenant les grades suivants : 
vélérinaires-inspecteurs .régionaux ; _Vélérinaires-inspecteurs princi- 
paux ; vélérinaires- inspecteurs ; . : 

7° Cadre supérieur du service du ravitaillement cortiprenant les 
grades suivants : inspecteurs’ principamx ; ; inspecteurs ; inspecteurs 
adjoints ; 

8° Cadre supérieur de 1’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales comprenant les grades suivants > inspecteurs principaux ;. 
inspecteurs ; inspecteurs adjoints ; 

8° bis Cadre supérieur de 1’Office chérifien’ de contréle et d’ expor- 
talion comprenant les grades suivants: : ‘ingpecteurs principaux ; ins- 
pecteurs ; inspecteurs adjoints ; 

9° Cadre des instruments de mesure comprenant les grades sui- 
vants 2 inspecteurs subdivisionnaires ; inspecteurs ; 

10° Cadre supérieur de la marine marchande (inspecteurs) cons- 
fituant un seul grade ; 

11° Cadre principal de la marine marc ‘chande (contréleurs> consti. 

tuant un seul grade ; : 

ra° Cadre secondaire du génic rural (adjoints techniques princi. 
paux el adjoints techniques) conslituant un seul grade ;- 

13° Cadre des améliorations agricoles (conducteurs principaux et 
conducteurs) constituant un seul grade ; 

14° Cadre principal de 1’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales (contréleurs principaux el contrdleurs) constituant un seul 
grade ; 

14° bis Cadre principal de 1’Office chérifien de contréle et d’ expor- 
tation {contréleurs principaux et contréleurs) constituant un seul 
apace 3 

"14° fer Cadre principal du service du ravitaillement (contrélours 
jirine pau et contréleurs) constituant un seul grade ; 

5° Cadre secondaire de la marine marchande (gardes maritimes 

principaux et gardcs maritimes) conslituant un seul grade ; 

16° Cadre principal de Vagriculture, de horticulture et de ia 
défense des végétaux (chefs de pratique’ agricole et contrdleurs ‘de 
la défense des végétaux) constituant un seul grade ; 

17° Cadre principal de Vélevage (agents d’élevage) constituant un 
seul grade ; 

18° Corps des officiers des eaux et foréts comprenant les grades 
suivants : conservateurs ; inspecteurs principaux et inspecteurs ; ins- 
pecteurs adjoints ; gardes généranx ; 

19° Cadres supéricur et principal dit service de la: -coriservation de 
la propriété fonritre comprenant les grades.suivants ; conservateurs ; 
conservateurs adjoints ; contréleurs principaux et contréleurs ; — 

an? Cadre spécial au service de la conservation de la propriété 
fonciére (secrétaires de conservation) constituant un seul grade ; 

21° Cadre supérieur du_ service topographique chérifien. (ingé- 
nieurs topographes principaux et ingénieurs) constituant un seul 
grade ; 

aa° Cadre principal du service topographique chérifieti compre- 
nant les grades suivants : ingénieurs géométres principaax et ingé- 
nieurs géométres. ; ingénieurs géométrer adjoints ; ; 

: an et ingénieurs adjoints -
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23° Cadre prizicipal des dessinateurs du service topographique - 

chérifien comprenant les grades suivants : chefs dessinateurs ; dessi- 

naleurs principaux et dessinateurs ; 

24° Cadre des prépasés des caux et foréts comprénant les grades . 

suivants : adjudants-chefs ; brigadiers ; sous-brigadiers ; gardes ;. 

-a5° Cadre de linterprétariat du service de la conservation de la 
propriété fonciére comprenant lcs grades suivants : chefs de bureau 
Winlerpréturiat ; inlerprétes principaux ; interprétes ; 

26° Cadre administratif secondaire des eaux et foréts comprenant 
les grades suivants : commis principaux et commis ; dames em- 
ployées, dames dactylographes et dames sténodactylographes ; 

27° Cadre adminislratif secondaire du service de la conservation 

de la propriété fonciére comprenant les grades suivants : commis 
- principaux ct commis ; dames employées, dames sténodactylographes 

et dames dactylographes ; 

a8° Cadre secondaire de V'interprétariat du service de la conser: 

vation fonciére (commis principaux et commis d’interprétariat) cons- 

tituant un seul grade ; 

ag? Cadre administratif des commis chefs de groupe, commis: 
principaux et commis de Ja direction. de Vagriculture, du commerce 

et des foréts constituant un seul grade ; 

ag° bis Cadre administratif des dames slénodactylographes, dames 
dactylographes et dames employées dc la direction de Vagriculture, 
du commerce et des foréts constituant un seul grade ; 3 

“30° Cadre des employés et agents publics de la direction de 1’ agri- 

culture, du commerce et des foréts (employés et agents publics) cons- 
tiluant un. scul grade. 

Ant. 3. — Les listes qui devront mentionner le nom du candi- 
‘dat habililé & les représenter dans les opérations électorales ef étre 
appuydées des demandes établies et signées par les candidats devront 

_ étre déposécs Ala direction de l’agriculture, du commerce et des foréts 
(service administratif), le 4 novembre rg49 au plus tard. Elles seront 
publiées au Bulletin officiel du 18 novembre 1949. 

Ant. 4, — Le dépouillement des votes aura lieu le 12 décembre 
194g dans les conditions fixées par l’arrété résidentie] ‘du 30 décem- 

"pre 1947. 

Arr, 
_ posée ainsi qu'il suit : 

MM. Bernard Maurice, sous-dirccteur, président ; 

Saint-Antonin Gabriel], chef de bureau ; 

Massenet Pierre, chef de bureau. 

Rabat, le 22 septembre 1949. 

Le directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts p.i., 

GRIMALDI. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Avrété viziviel du 19 septembre 1949 (26 kaada 1368) modifiant ‘'arrété 
viziriel du 8 julllet 1920 (24 chaoual 1388) portant organisation du 
personnel d’exéoution de "Office des postes, des télégraphes et: 

_ des téléphones. 

Le Granp Vizir, 

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

organisalion du personne] d'exécution de l’Office des postes, des 

idlégraphes et des téléphones, et les arratés substéquents qui l’ont- 

" modifié et complété, notamment Varrété viziriel du a3 février rohg 
(24. rebia TI 1368), a 

5. — La commission de ‘Aépouillement des voles sera com- 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- L’article 5 de: l’arrété viziriel susvisé du 

& juillet 1g20 (a1 chaoual 1438) est modifié comme suit : 

: « 6° 

« Les agents des installations («ncienne appellation, agent des ins- 

« tallations extéricures) sont recrutés & Ja suite d’un concours. 

« Toulefois, A compter du 1 juillet 1948, les agents des instal- 
« Jalions intérieures peuvent postuler Vemploi d’agent des installa- 
« tions dans les conditions gui scront fixées par Ie directeur de 
« POffice, » 

Fail &@ Rabal, le 26 kaada 1368 (19 septembre 1949). . 

Le natb du Grand Vizir, 

AuMED EL Hasnaoul. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 s@tembre 1949. 

Le Commissaire résident général 

A. Jutn. 

_MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du directeur de l’agriculture, ‘du commerce et des 
foréts du 27 aodt 1949 sont créés A compter du 1 janvier 1948, par 
transformation d’omplois d’agent auxiliaire ou journalier 

Au chapitre 62, arlicle 1, Direc lion de l’agriculture, du com- 

merce et des foréts : 

1° T)rvision bi L AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE. 

a) Recherches agricoles et expérimentation (services extéricurs). 

Un emploi de sous-agent public, 2° catégorie. 

‘b) Horticulture (serviccs extérieurs). 

Un emploi d’employé public, 4° catégorie ; 

Un emploi de sous-agent public, 17° catégorie. 

‘c) Service de Vélevage (services extérieurs). 

Un emploi d’infirmier vétérinaire. 

2° DIVISION DU GOMMERCE ET. DE LA MARINE MARCHANDE, 

‘Service du commerce, de la propriété industriclle 
et des poids et mesures. 

Service. central, 

Un emploi de commis. 

- Services extérieurs, 

Un emploi de sous-agent public, 17° catégorie. 

3° Division DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 
Service topographique (services cxtérieurs). 

Un emploi d’employé public, 1 catégoric. 

4° Division prs c&réaLns er pes Licumincuses (0.C.L.B.). 

Un emploi de commis. : 

Au chapltre 64, article 1°, Division des eaux et foréts : 

- Services extérieurs, 

Un emploi de sous-agent public, 2° catégorie ; 

Un emploi de sous-agent public, 3° catégorie 5’ 

Deux emplois de cavalier des eaux et foréts.
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Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GUNERAL DU PROTECTORAT. 

Sont intégrés dans le cadre des inspecteurs du. malériel, en 

application de larrété viziriel du 4 mai 1949 ; nommés inspecteurs 
du matériel de 3 classe du 1*° janvier 1948 et inspecteurs du matériel 
de 2 classe : 

Du re? juin 1948 : M, Albouy Barthélemy ; 

Du_ rt juillet 1948 : M. Crouste Louis, 

‘inspecteurs du matériel, 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 8 septembre 

el 19 mai 1949.) . 

+ 

. Est nommée rédactrice de I** classe du 1 aodt 1949 : M¥* Combe 
Christiang, rédactrice de 2° classe. (Arrété du secrélaire général du 
Protectorat du 23 juillet 1949.) 

————— NS 

IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

Sont promus du 1° octobre 1949 : 

Outrier principal typographe qualifié, 9 échelon : : M. Mordiconi 

Jules ; ‘s 

Ouvrier typographe qualifié, 5° échelan ; M. Laugénie Georges ; 

QOuvrier imprimeur du cadre secondaire, 8 échelon 

Mouline. 

(Arrétés directoriaux du 29 septembre 1949.) 

* 
a: 

JUSTICE FRANGAISE 

Sont promus du 1* oclobre 194g : 

Chef chaouch de 2 classe : M. Larbi ben Mohamed ben Embarek, 
chaouch de 1° classe ; 

Chaouch de 
3° classe, 

2° classe : M. Moktar ben Embarek, chaouch de 

(Arrétés du premier président de la cour d‘appel du 8 septembre 

1949.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERSFIENNES. 

Sont promus dans le cadre du personnel des secrétariats des 
juridictions coutumiéres : 

Commis-greffier principal de 1° classe du 1 septembre 1949 : 

M. Haddou ou Mimoun, commis-greffier principal de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de -2° classe du i* septembre 1949 : 
M. Mustapha hen Salah, commis-greffier principal de 3° classe; ~ 

Commisgreffier principal de 3° classe du 1* septembre. 1949 : 
M. Moha- ou Driss on Hammou, commis-greffier de 1° classe ; 

Commis-greffiers de 1°° classe : 

Du 1 aotit 1949 : M. FE] Lahouari Abderrahman ; 

Du 1 seplembre 1949 : M. Moulay Hachem Lekbir, 

commis-greffiers de 2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 5 seplembre 1949.) 

: M. Taieb- 
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DIRECTION DE L'INTERIFUR, 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° juillet 

1949 : M. Soula Roland. 

Sont promus du 1° seplembre 1949 : 

Chef de bureau d’interprélariat de I classe : M. Benchehida 
Abdelkader, chef de bureau d’interprétariat de a® classe ; 

Interpréte principal de 1° classe : M. Ould Amar Belkacem, 
interpréle principal de a*® classe. 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1949, commis inlerpréle de 4 classe du 1® janvier 1945, avec ancien- 

nelé du rf octobre 1944, commis d'interprélarial de Z** classe du 
i? février 1945, avec la méme ancicnneté, ct promu commis prin- 
cipal dintlerprétarial de 3° classe du 1% mai 1947 : M. Driss Djabri, 
commis principal d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5 el 12 septembre 1949.) 

Sont nommeés dans le cadre particulier des techniciens' des plans 
de villes et des travaux municipaux : 

Conducteur de travauz de 2 classe du 3 janvier 1947 et con- 
ducteur de travaur de {°° classe du 1 seplembre 1949 : M. Roux 
‘Pierre ; 

“Conducteur de travauz de classe exceptionnetle du 1 aodk 1947 : 
-M. Debée Paul ; 

Conducleur de travauz de I" classe du 1 juillet 1948 ; M. Cou- 
| zinet Louis ; 

Conducteur de travaux de Lf classe du 1 décembre 1948 
M. Laurent Georges ; : 

“Contréleur principal de 1 classe des plantations du 1™ juillet 
1949 : M. Noyant Maurice ; 

Géométre principal de im classe du 1* aodt 1949 : M. Jahier 
Georges ; 

Conducteur principal de 3° classe des plantations duf 1° septembre 
1949 : M. Lamberti Léon ; 

Conducteur de I classe des plantations du 1 avril 1949 

M, Ghabroud Lucien ; 

Conducteur principal de travaux de 3 classe du 1° mai 1949 : 
M. Rippol Frangois ; 

Conducteur de travaux de classe exceptionnelle du 1 

: Mz. Lecomte Louis ; 

juin 

r949 

Dessinateur de clusse exceptionnelle du 1° M, Levezac mai rod : 

Albert ; : 

Dessinateurs hors classe : 

Du 1? mars 1949 : M. Carbonniéres Gilbert ; 

Du 1 mai 1949 : M. Caparros Jean ; 

’ Dessinateurs de 1° classe : 

Du 1°? janvier 1949 : M.. Arrey Georges ; 

Du 3 mars 1949 : M. Régnier Picrre ; 

Dessinateur de 2° classe du 1° mars 1949.: M. Pouget Raymond ; 

Dessinateurs de 3 classe : 

Du i féveier 1949 : M.. Maréchal Julien 

Du 1 mars 1949 : M. Berna Jean; | 

Du 1 juin 1949 : M. Besson Christian ;
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, de. 3° classe ; 
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; "Agent lechnique prinepa de 3 classe au. Fa aoat soho 
_ net Firmin ; 3 - 

. Chef jardinier principal: hors. classe du i? mai 19h9 : *M. Pail- 
lout Maurice ; ; - . . 

Chef jardinier prinetpat “de ae classe du. TF aot: 199°! 
Emile ; 

(Arrete directorial du 13 septembre 1949.) 

Sont nommés i 

Dessinateur de 4° classe du 1* octobre 1946 ct dessinateur-- “dé 7 
_@ classe du 1 juin 1949 : M. Galibert René ; 

  

Géometre de ‘I classe dur février 1946 et géometre. prinetpat - 
ve de. &. classe du 1° février. 1gh8 : My Bourgeois Henri. 

(Arrétés directoriaux du 14 septembre 1949.) 

  

-  Est'nommé secrétaire- comptable (traitement de base de 262.000 fr.) 
M. Girou Jean, commis chef de groupe de 2° classe. (Arrété résiden- 

Yeh ae 7: seplembre F949:) | 

  

oo “goni, noinnés, ‘apres concours, 
: -du-r juillet: 1949 : 

Carries: directoriaux du. -I4 septembre solg:) 

commis od {interprétariat stagiaires 

Sont reclassés, en application de Varticlé 8 8 du ‘dahir du 5 avril 

“Commis-interpréte principal hors: élasse. ‘du. qe janvier 1945, avec 

 -ancienneté du 13 mars 1942, commis d’interprétariat principal hors |’ 
classe du 1° février 1945, avec la méme anciennelé, commis d’inter- |. ~~ 

. prétariat principal de classe exceptionnelle (ae échelon) du 1 février 
1945, ayee anciennelé du 1 aodt.1949,.el commis d'interprétariat 

" principal de classe exceptionnelle (2 échelon) du rr aodt 1945 
M. Rahal Abdelhamid, commis d’interprélariat hors classe ; 

’ Commis d'interprétariat. de 2 classe du-1* juillet 1946, avec an- 
cienneté du 8 aoiit 1945, et commis: dinterprétarial de. 1™ classe du 

_ 1 juillet 1948 : M. Fatmi ben Si Abderrahman. Brithel, commis d’in- 
terprétariat stagiaire ; . . : 

Seerdtaire de langue arabe de e classe. au” “yer mai_ 1946, avec an- 
-cienneté du 1° mars 1945, et seerétaire. de: langue arabe de 3 classe’ 

* du r* octobre 1947 : M. Abdelaziz Aouad, “secrélaire de langue arabe 

Commis principal de 2 classe du rt janvier + 1945, Aveg’ gancienneté 
“du 18 octobre 1943, commis principal de F* classe du yer iévrier: 1945, 

avec Ja méme ancienneté, commis principal hors classe du x juin 
"7946, el commis principal de clusse exceplionnelle (1° échelon) du 
1 féyrier 1g49 : M. Helali Abdelkader, cornmis: principal de 17° classe, 

(Arrétés directoriaux du 14 septembre rola.) 

M. Liautaud Robert, commis de 2° classe, . dont la- ‘démission est 
acceptée, est rayé des cadres du 1° seplembre 7949. (Arrété directo- | 
vial du 20 septembre 1949.)- 

Sont promus dans Je. corps des sapcurs-pompiers professionnels 
de la ‘ville de Casablanca ; 

Caporal 2° échelon du 1 janvier 194g : 
.Lachemi, m!* 17, caporal 3° échelon ; 

Caporauz 3 échelon du 1 octobre 1949 
Ahmed, m* 20, et Mohamed ben Ahmed, m’* 5, caporaux 4° échelon ; 

M. Jour- | 

‘like ben Lahcén, m!® 44; 

“M.- Lebel. a 

|. Mohamed ben Fatah, q 
MM. Beldjeiti Afii. Mohamed et Keitani Ahmed ~ 

oe, | da 1 octobre 1946 : 
M. Ahmed ben Mohamed - 

: MM, Mohamed ben   

N° 1927, du 30 septembre. 1949. 

: Sapeurs de 1°? classe (ie échelon)-: 

Du.1 avril 194g : MM, ‘Abdelkader ben Ahmed, ‘ml 36, ot Abdal- 

“Du rer juin to4g : M. Mohomed ben ‘omar, mie 4a,. 

-Sapeurs de r@ classe (2 échelon) ; ; 
. 

- Sapeurs 3 échelon : 

-Du 17 mars 1949 : M. Ech Chat rf. ‘ben Mohamed, nil? 573 

- Di r" avril 1949 : 
ben Mohamed, mi® fo, et. Abdesselem, ben “Addou, mi 52 

Du 1 aodt rgd M. Mohamed ben Ahmed, mi° 5o; 

‘Du rem octobre 1949 : M. Bouazza ben Mohamed, mi hy 

" Sapeurs, Ae échelon ; 

‘Sape urs 4° échelon -: 

“Da rt janvier 9g: : MM. “Abdailah ben: ‘Khadid. Abdallah, me 85, 
Boudjema ben Mohamed Abdallah, m"™ 89, Cheikh ben: Moharied 
Brini, m’ gt, Bouchaib ben Abdclkader; mis 973, Mohamed ben How- 
ner ben Hadj Tahar, m’* oe Hamed, ben Fabmi, m? 93s et t Abdallah, 
Smain’ Hamouda, mie 96; — : 

‘Dur février 1946: 

10. 86, et Salah beri Ahmed, mi*. 19: ; 
       

  

“Du: a imai 1949 :: MM:. Abdallah- beh Bouchatb ‘bon Alb, mis a “ 
el: Milond. ben: Abdessclem ben Abdallah, : m'* 935° we 

pa at juin “1y4g-: MM.- El Meliaini Den, Ahmed, ch Moliaini, “mi ts; 
at ‘Mohamed bon Kassear ‘Brahim, mie 94 ; 

Di yt aot: TD4g-: “MM: “Abdel der ben Hamou, ims X99, et t hhied 
“ben Mohamed ‘ben Lahcén, ‘mis 78, 

. $a peurs Be ‘éehelon ; 

/ Sapeus 56. échelon ‘du. re mai i 19fo,- avec ancionneté dua ret mai’ 
1948 <M. Ahmed ben Ali, mi’ 100, ‘sapeur stagiaire. . , 

(Décisions du 1°. septembre r9il9:) 

| Application au ‘dahir- du. 5 avril 1945.: sur la. titularisation 
"des ausiliaires. ° 

Sont titularisés et nommés: : 

Agent’ public de SF. catégorie, 70° ‘échelon ‘du yer janvier 1947; ‘avec 
anciennelé. dw_ xg ‘septembre 1944, el & échelon du er aout’ 7947 : 
Mee Autard Ghemara, employée- spécialisée ; 

Agent publte de Fo calégorie, py éehelon du ‘1 janvier 1947; avec 
anciennuets du 3 mars 1945, et 2° échelon du 1” oclobre 1947: 
M, Garron Roger, employé spécialisé ;_ 

Agent public de x catégorie, 4° échelon du x janvier 1947, avec | 
anciennclé du 23 mars 1945, et Se échelon du’ r® décembre 1947: 
M. Betton Julien,. surveillant de travaux. 

(Arrétés directoriaux du-15 seplembre 194g.) - 

* « 

* 

-PERECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont reclassés, en application de l’article 5 de l’arrété résidentiel 

Inspecteur: de 1° classe du 1” janvier 1945, avec ancienneté du 
a juin 1943, inspecteur hors classe (7% échelon) du 1° février 1945, 
inspecleur hors classe du 1™ Janvier 1946, avec ancienneté du 1" jan- 

_ vier 1946 :'M. Brotons Vincent, inspecleur de a® classe ; 

MM, ‘Hammouad ben el Mahdi, me 43, El Kebir a 

MM.- ‘Brahim, ben Laheony ben: Ahmed, smi 38 oe
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Inspecteur hors classe (i échelon) du 1° janvier 1945, avec 

ancienneié du 1. décembre 1943; nommé Inspecteur hors classe 
(ff éehelon) sous-brigadier du 1 avril 1945, inspecteur hors classe 
2° échelon) sous-brigadier du 1 décembre 1945, inspecteur sous-chef 
du i janvier 1946, avec ancienneté du 1° décembre 1945, inspec- 
teur sousschef hors classe (1 échelon) du 1 décembre 1gh7 
M. Casanova Laurent, inspecleur de 2° classe ; 

Inspecteur hors classe (2 échelon) sous-brigadier du 1° janvier 
1945, inspeeteur sous-chef du 1” janvier 1946, avec ancicnneté du 
1®" septembre 1943, inspecteur sous-chef hors classe (1* échelon) du 

" janvier 1946 : M. Pringaut Albert, inspecteur hors classe (1% éche- 

Jon) sous-brigadier. _ 

Est reclassé, en-application de Varticle 6 de Varrété résidentiel 
du 1 octobre 1946, gardien de la paix hors classe (7% échelon) sons- 
brigadier du + janvier 1945, avec anciennelé du 1° mars 1944, bri- 
gadier de 2° classe du 1° janvier 1946 : M. Michel Marcel, gardicn 

de ja paix de 2° classe sous-brigadier. 

Sont reclassés, eu application de l'article 8 de l'arrété résidenticl 

du 1 octobre 1946: 

Gardien de la paix de 4 classe du 1° juillet 1945, avec ancien 
nelé du 1" octobre 1943, gardien de la paix de 3* classe ct gardien de 
la prix de 2 cinsse du 1 janvier 1946, gardien de la paiz de 1° classe 
dure janvier 1948, axec ancienneté du 8 septembre 1945 

M, Ahmed hen M'Hammed ben X..., gardien de la paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 avril 1942, gardien de la paiz de 3 classe et gardien de 
la pair de 2 classe du 1 janvier 1946 et au méme gsrade du x1 jan- 
Vier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1945 : M. Ahmed ben Moham- 
med ben cl Haj Arbi, gardien de la paix de 4° classe ; 

. Gardien de la paix de 3 classe du 1% juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1" mai 1946, gardien de la paix de 2 classe du 1* juillet 
1948, avec anciennecté du 1° septembre 1947, gardien de la paix de 

re classe du 1° juillet 1948, avec ancienneté du 14 décembre 1945 : 
M. Ali ben el Houssine ben Assou, gardien de la paix de 3° classc. 

(Arrétés directoriaux des 24 juin, 25, 27 aodt et 5 septembre 1949.) 

Sonl nommeés du 1° octobre 194g : 

Seerétaire de police hors classe (2 échelon) : M. Roulliére Char- 
les, secrétaire de police hors classe (1° échelon) ; 

Brigadier-chef de. 2 classe : M, Abdennebi ben Mohammed ben 
Laoufir, htigadier de police de 2° classe ; 

Inspecteur sous-chej hors classe (2° échelon) : M. Abdesselem ben 
Mohammed ben Abdesselem, inspecteur sous-chef hors classe (1°" éche- 
lon) ; 

' Brigadier de police de 1 classe : M. Pastor’ Antoine, brigadier 
de police de 2° classe ; ‘ , 

Inspecteur de police mobile de sdreté hors classe 
quet Gilbert, 

: M. Lestou- 
inspecteur de police mobile de stireté de 1°? classe : 

Inspecteur de police mobile de sdreté de 2 classe > M. Tyutheil 
René, inspesteur de police mobile de sdreté de 3° classe ; 

Gardiens de la paix hors classe ; MM. Astoul Henri, Césari Joseph- 
Antoine, Gonzalés Richard, Huart Pierre, Laidet Louis, Maurizi 
FKmile, Milan Joseph, Prospéri Pierre e], Rossignol Georges, gardiens 
de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la’ paix de classe exceptionnelle : MM. Bouteiller 
René, Collet Henri, Deplanque Carlos, Fabre Jean, Guirado Francois, 
Houdet Edmond, Nicolat Jean-Paul, Pascault René, Pierrard Jean et 
Seux Jean-Marie, gardiens de la paix de 17° classe ; 

Gardiens de la paix de i7° classe : MM. Alleaume Aimé, Bayard 

Roger, Bercot Louis, Casanova Pierre, Casouli Jean, Egéa Marcel, 
Garcia Vincent, Jumeaux Georges et Roux Antoine, gardiens de la 
paix de 2° classe 5 ; 
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Cardiens de la paiz de 2 classe ; MM. Dodard Robert el Manel 

Robert, gardiens de la paix de 3* classe. 

Sonl nommés gardiens de la paix siagiaires du 1* septembre 
1949 : : 1 

Au titre du dahir du tz octobre 1947 
Ascencio Manuel, Ballester Fernand, Berger Jean, Blasco Raymond, 
Chaffringeon Louis, Cirilo Raymond, Janicot Louis, Le Boédec 
Pierre, Molz Georges, Pergola Marlin, Ramon Jean, Sanquer Joseph, 
Verdoux Roger, Vergeade Maurice et Villacrécés Robert ; 

Au tilre normal : MM. Ariza André, Assibat Albert, Ayrinhac 
Pierre, Baloge Alexis, Berthaud Pierre,: Billouet Serge, Corgier 
Antoine, Dach Auguste, Decharriére Auguste, Deixonne Claude, Del- 
can Georges, Fabre René, Wardoy Edouard, Kergosicn Emile, Le Bac- 
quer ¥ves, Leca Jean-Paul, Lecorps Raymond, Le Martin Jean, 
Le Roux Albert, Maffeis René, Munoz Michel, Olive Raymond, Pac- 
cioni Toussaint, Party Camille, Picard Marcel, Planes Francois, Pors 
Jean, Priour Bernard, Rey Guy, Ruiz Louis, Saint Antonin-André, 
Torregrosa Hubert et Vibert André, gardiens de la paix auxiliaires. 

: MM. -Aldeguer Jean, 

Sont reclassés, en application de Varticle & de larrété résiden- 
ticl du 1 octobre 19h6 : 

Gardien de la pair de 3 classe du 1°" janvier 1945, avec ancien- 
nelé dur aodl 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 
ra46, qardien de la paix de I classe du 1* novembre 1946, gardien de 

la pair de classe exceplionnelle du 1 janvier 1948, avec ancienneté du | 
F actohbre tg4¢ : M. Bouchla ben Abderrahmane ben Rahhou, gar- 

dien de Ja paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de # classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
neté du +? seplembre 1944, gardien de la pata de 2° classe du 1° jan- 

vier mo47, avec ancienneté du 1" janvier 1946, gardien de la paiz de 
Ive elisse du 1® janvier 1948, avec ancienneté du 8 juillet 1945 
M. E1 Arbi ben el Haj ben Daoud, gardien de Ia paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de ® classe du 1* janvier 1947, avec ancien- 
nefé du re? septembre 1944. gardien de la paiz de 2° classe du 1° jan-- 
vier 1945, avec anciennelé du 1®" mai 1946, gardien de la paix de 
F classe dui janvier 1948, avec ancienneté du 15 janvier 31946 : 
M. FU Tayeb ben Allal ben el Arbi, gardien de la paix de 3° classe ; 

Seerétaire de police de 2 classe du 1°? mai 1947 ct au méme grade 
du ov janvier ro48, avec anciennelé du 7 octobre 1946. 7M. Moham-. 
med ben Abdesselam ben Mohammed; 7 ‘ 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté dur février 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1° jan- 
vier 1946, gardien de la pair de 7° classe du 1% mars 1946, gardien 
de la paiz de classe exceptionnelle du 1% janvier 1948 : M. Omar ben. 

Miloud ben el Hadj el Yazid, gardien de la paix de 4° classe, 

VArrétés directoriaux des 13 juin, 23 aodt ct & septembre 1949.) 

Sont nommés gardiens de la paix stagiaires du re septembre 
1949 : MM. Calabri Louis ct Portebled Albert, gardiens de la paix 
auxiliaires. 

Sont reclassés. en application. de Varticle 6 de larrété résidentiel 
dur oclobre 1946: 

Gardien de la paix hors classe (1 échelon) du 1 juillet 1946, 
avec ancienneté du 1 aodt 1945, gardien de-la paiz hors classe du 
vr juillet 1-46 et promu seerétaire de classe exceptionnelle du 1° fé- 
veier 1948 : M. Lafon Jean, gardien de la paix de 17 classe ; 

Gardien de la pas de 2 classe du 1 mars 1946, avec ancienneté 
du 1 novembre 1944, et gardien de la paiz de classe exceplionnelle 

du mars 1946, avec ancienneté du 1 novermbre 1944 : M. Lopez 

Vincent ; 

Gardien de la pair hors classe (18 échelon) du 1 janvier 1945, 
avec anciennelé du 1? juin 1943, gardien de la paix hors classe 

(2° échelon) du 1° oclobre 1945, gardien de la paiz hors classe du
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1 janvier 1946, avec ancicinété du 1 octobre 1945, ‘sous-brigadier 

- de police urbaine du x1 juillet 1947 et promu brigadier de @ police de 

2° classe du.1°" janvier 1948 : M. Palanque Denis ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 mars 1946, avec ‘ancienneté - 

du 1 mars 1943, et gardien de la paix de classe ezceptionnelle du’ 

1 mars 1946, avec ancienneté du 1° mars 1944 ; promu gardien de la 

paiz -hors classe du 1*° mars 1946 et nommé sous-brigadier de police 

urbane du 1 septembre 1949 ; M. Scaglia Charles, 

gardiens de la paix de 2° classe; , : 
‘ 

- Gerdien de la paix hors classe (2° échelon) du x janvier 1945, 

avec ancienneté du 1° mars 944, gardien de la pair hors classe du 

1 janvier 1946 et nommeé sous-brigadier de police urbaine du 1% no- 

vembré 1948 : M. Tisserand René, gardien de la paix de 3° classe: 

(Arrétés directoriaux des 23 aodt et 5 septembre 1949.) 

. 

DIRECTION DES FINANCES. 

L’ancienneté de M. Tardi Jean; .perceptcur de: 3¢ classe (7" éche- 

lon), est reportée du 16 janvier 1947 aw.r1 avril 1946. (Arrété directo- 

‘rial du. ag aotit 1946.) . 

  

‘Sont romus agents de recouvrement a@ Vindice 166 : 

Du 1° janvier 1949 : M,. Aragon Frédéric ; 

Du 3 avril rpg: M. Niddam Joseph: ; 

Dux juin rg4g : M. Plas Gilbert ;) 

Du 1 juillet rgég : M. Bacg Philippe, 

agents de recouvrement & l’indice. 153. 

" (Arrétés directoriaux du 16 septembre 1949.) 

  

Reetificatiy au Bulletin officiel n° 1925, du 16 septembre 1949, 

page 1207. 

Au lieu de: 

« Est nommé agent de constatalion et: d’assietle, 2° échelon... »3 ” 
a 

Lire : 

« Est nommé agent de constatation et d’assiette, indice 159. 

M. Castelli Marcel, commis de 3¢ classe. » » (Arreté, dircetorial du sep. 

tembre 1949.) 

* . . 

ee Se 

DIRECTION DES TRAVAUX: PUBLICS. 

Est nommé. chef de bureau de circonscription de 2° classe du 

2? octobre 194g, .avec. ancienneté du 1 mai 1948 : M. Lovichi Fran- 

cois, chef de bureau d’arrondissement principal de classe exception- | 

nelle, (Arrété directorial du 8 septiembre 1949-) 

  

Sont reclassés, en application de ‘Varticle 8 du dahir du 5 avril 
To45 : . 

Agent technique principal de 1° classe du 1% janvier 1945; avec 
ancienneté du 11 mai 1944, et nommé agent technique principal hors 

classe du 1™ aodt 1947 : 
pal de 2° classe ; 

‘technique principal de 1’° classe ; 

, ide 3° classe, 

\ rr janvier 1947, avec ancienneté du 7 juillet 1945 : 
agent journalier. (Arrété directorial du a1 janvier 1949.) 

M. Poucel Raoul, agent technique princi-,   
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Agent technique privicipal. de classe eaceptionnelle ‘(er échelon) 

Y du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 24 décembre 1944, et promu 
agent technique principal de classe exceplionnelle (2° dehelon) du 

rr janvier 1948 : 
hors classe, 

’ (Arrétés directoriaux du 12 aodt 1949) ; 

Agent technique principal de pr classe du r janvier 1945, avec | 
ancicnnelé du g septembre 1943, et nommé agent technique princi- 
‘pal hors classe du s* jum 7946: M. Garrette Antoine, agent techni- . 
-que principal] de 2° classe. (Arrété directorial du rr aodt 1949.) 

  

-‘Sont promus du xe octobre 1949 : 

‘Commis prinecipauz hors classe : MM. :Sambrana Jaime et Setxe 
Henri, commis principaux de 17° classe } 

Ingénieur subdivisionnaire. de 2° classe : M. Chante René, ingé: 
: nieur subdivisionnaire de 3° classe 5 > 

Sous-ingénieurs hors classe (2° échelon) : MM. Graffeuil Félix et 
Quesnel Hervé, sous-ingémieurs de 1'° classe ; 

: _ Agent technique principal de classe eteepttonndite. (18 échelori) ‘: 
. M. Faggianclli Antoine, agent technique principal hors classe ; 

Agent ‘technique principal hors classe: M. Bassaler Robert, agent 

Conducteur de chantier principal de o classe’: Mt _Bottex Marcel, 
-conducteur de chantier de 17° ‘classe ; 

|. > Chef chaouch de 2 classe : M. Mimoun ben Mohamed ben Taieh, 
-chaouch de 17° classe ;° 
5 

Chaouch, de 2 classe : : A Mohamed ben Abmed Manka, chaoueh 

CArretés directoriaux di 5 5 septembre r94) 
* 

Application du dahir du 6 avril 1948 sur ta titularisation 
oo, — des auziliaires, * 

“Est titularisé et nommé ‘tommiis principal 
M. Gibert Jean, 

  

no Sont, titularisés et nommés : 
i 
1 

‘tembre 1947, avec ancienneté du 15 mars 1946 : M. Cortés Antoine ; 

Souis-agent public de 3 catégorie, 4° é&helon (manceuvre sans 
‘ spécialité) du 1°" janvier 1947. M. Mohamed ben Moussa hen Mahdi, 

||” agents journatiers. po 
(Arrétés ditectoriaux des 1k janvier et 2 aodt 1949.) 

OR 
ok 

i DIRECTION DE L ‘AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES rons 

} Sont nommés : 

Inspecteur des equn et foréts de 4° classe du 1 octobre Tohg : 
:M. Goujon Paul, inspectent adjoint de 1? classe (arreté directorial 
‘du 3 septembre 1949) ; ; 

. Inspecteur des eaux et foreis de 2 classe du 1* septembre rgig : 

t iM. Mangin d’Ouince, inspétteur deg eaux ct foréts de 3° classe ; 

: ‘Brigadier des cauz et foréts de 3 classe du x1 octobre. 1949 : 
:M. Marin ‘Roger, brigadier des eaux et foréts da 4° classe ; 

M. Noto Jean-Baptiste, agent technique principal. . 

de a classe du ~ 

Agent public de 4° catégorie, 1° échelon (chauffeur) du 24 sep-



N° 1g25-du-do septembre +949. 
  

Gardes hors classe des.caux et foréls du 1% octobre 1949 : MM. Bra- 

*%-~—~connier Edouard, Bameule Marcel et Lowyck Jacques, -gardes de 

= 

“i tains en service détache au Maroc en 

17° classe des. cayx, af Lordts ; 

Commis principal de 2 classe des eaux et foréts du 1 octobre 
‘1949 : M, Neubeker Emile, commis principal de 3° classe des eaux et 
foréls ; aa , . 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon du 1 octobre 
194g : MM, Bousselem ben. Ahmed et Larbi ben Mohamed, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 novembre 
7948 et arrélés directoriaux du 8 septembre 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Sont titularisés ct nommeés : 

Contréleur de 2° classe de VOffice chérifien de contréle et d’ex- 
portation du 1° janvier 1947, avec ancicnneté du 28 septembre 1944 °- 
M. Brossard d'Oimpuis Guy, agent technique auxiliairce ; 

‘Commis de 2° clase du 12 aodt rg947, avec ancienneté du 2 juil- 
‘Yet 1945 : M. Brahmy Alexandre, commis auxiliaire ; 

Contréleur de 1 classe de Office chérifien de contrdle et d’ex- 

‘portation du 2x0 novembre 1947, avec ancicnneté du 2 aotit 1947 - 
M Billot Edmond, agent technique auxiliaire ; 

Du 1° janvier 1948 : 

Agent d'élevage de ¥ classe, avec ancienneté du 7 septembre 1945 : 
M. Goursaud Lucien, moniteur d’élevage auxiliaire ; 

.. , 

- Dames dactylographes de 3 classe : 

_ Avec ancienneté du i aoftit 1945 : M™ Forgues Simone; 

Aveo ancienneté du g février 1947 : M™* Espenant Léonie ; 

Avec ancienneté ‘du 10 novembre 1947 : M™ Gauvin Albertine, 

dames dactylographes auxiliaircs : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 8 échelon, avec ancienneté 
du 1 mars 1946 : Si Mohamed ben M'Barek, dit « Bel Lahstn es 
Sahraoui », aide-vérificateur auxiliaire des poids et mesures ; 

_ _Chaouch de 6° classe, avec ancienneté. du 1°" septembre 19/4: 
Si Mohamed ben Thami Bakhout, chaouch auxiliaige ; 

Adjoint technique de I'* classe du génie rural du 1° oclobre 1948, 
avec ancienneté du 24 octobre 1945 : M. Vincent Jean, dessinateur 
auxiliaire. , 

(Arrétés directoriaux du 2 aot 1949.) 

shots Pe * wUde te - * : oe . \ wep a4 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont remis 4 la disposilion de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du 1 octobre 1949 : 

M. Delarue Louis, professeur licencié du cadre normal, 2° caté- 
gorie, des cadres métropolitains en service détaché au Maroc en qua- 
lité de professeur licencié de 3° classe (cadre normal) ; 

“Mme Lebreton Thérése, professeur agrégé (cadre normal) des 
cadres métropolitains en service détaché au Maroc en qualité de pro- 
fesseur agrégé de 5° classé (cadre normal) ; , 

Mu Meynard Anne-Marie, professeur de collage des cadres métro- 
politains en service détaché au Maroc en qualité de professeur licen- 
cié de 3° classe (cadre normal) ; 

M™° Saint-Guily Elvire, professeur agrégé des cadres métropoli- 
qualité de professeur agrégé 

de 2° classe (cadre supérieur) ; 
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M™* Wetzel Marie-Mathilde, professeur licencié (cadre supérieur) 
des cadres méiropolitains en service détaché au Maroc en qualité dp 
professeur chargé de cours de 1° classe (cadre supérieur). i 

* (Arrétés direclotiaux du rg aott 1949) ; 

M. Auffret André, instituteur des cadres métropolitaing en ser- « 
vice délaché au Maroc. en qualité d’instituteur hors classe, (Arrété, 
directorial du 8 aotit 1949.) ‘ . 

Sont reclassés : i. 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 6? classe .. 
du 1° juin 1946, avec 2 ans ro mois 7 jours d’ancienneté ; promu 
professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 5° classe du 
1 septembre 1946 et reclassé au méme grade du 3° janvier 1948, 
avec 1 an g mois a7 jours d’ancienncté : M. Battino Elie, professeur 
adjoint d’éducation physique ct sportive de 6° classe ; 

Répélitrice surveillante de -6* classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1" janvier 1947, avec t an 3 mois d’ancienneté.: M™* Diébold Jeanne, 
répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 9° ordre)? 

(Arrétés dircctoriaux des 2 juillet et 13 aodt 1949.) 

Sont nommés ; 

Adjointe d'économal de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
rr janvier 194g, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M@™° Diébold Jeanne, 
répétitrice surveillante de 6° classe ; 

Directeur non agrégé de 1 classe (cadre normal) du 1* octobre 
7949. avec 1 an 2 mois d’ancienneté : M. Serres Emile, surveiflant 
énéral de 1°° classe (cadre unique, 17° catégorie) ; 

, . 

Maitresse d'éducalion physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal, 2° catéqorie) du 1° juillet 1949, avec 3 ans ro mois 24 jours 
d'ancienncté ; Mile Leblanc Jeannine, maitresse auxiliaire d’éducation 
Physique et sportive ; : . 

Censeur non agrégé de 17 classe (cadre supérieur) du 1 octobre 
1o4g, avec 3 uns d’anciennelé : M. Gousset Gabriel, professeur licen-' 
cié de 17° classe (cadre supérieur) ; , 

Censeur licencié de P° classe (cadre normal) du 1* octobre 1949, 
avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Rocca-Serra Antoine, surveillant . 
général licencié (17° catégoric) délégué ; 

Professeur licencié de 4° classe (cadre normal) du 1 octobre 
1949, avec 8 mois 23 jours d'ancienneté ;: MU Ray Madeleine, répéti- . 
{rice surveillante de 5° classe (1* ordre) ; 

Répétiteur et répélilrice surveillants de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du i octobre 194g : M. Grimal Pierre et M™° Pons Ger- 
maine, répétiteur ct répélitrice suppléants; = o 

Chargé d'enseignement de & classe (cadre normal, 2 catégorie) 
du 1 juin rg49, avec 2'ans 2 mois 5 jours d’ancienneté : M. Berlan 
Henri, instiluteur de 2° classe ; 

Institutrice stagiaire (cadre .particulier) du 1 octobre 1949 

M™ Kéramsi Yvonne, instilutrice suppléante ; 

Professeur chargé de cours d’arabe de 6° classe (cadre normal) , 
du 1 octobre 1949, avec 3 ans g mois 4 jours d’anciennelé : M. Cha- 
couri Ahmed, instituteur de 5¢ classe. 

(Arrélés direcloriaux des 12, 92, 25, 29 juillet, 4, 13, 19 et 
31 aodt 1949.) . 

Sont délégués du rr octobre r94g dans Jes fonctions de : 

Surveillant général de 3° classe (cadre unique, 2° catégorie), avec 
2 ans to mois 13 jours d’ancienneté : M. Grobben Jean, chargé d’en- 
seignement de 2° classe (cadre normal, 2° catégorie) ;



1266 
a x 

BULLETIN 

Surveillant général de 4° classe (cadre unique, 2° catégorie), avec 

1 ang mois 5 jours d’ancienneté : M. Bocquillon Lucien, instituteur 

de 3° clasge 5 - 

Surveillant général de 3 classe (cadre unique, 2 calégorie), avec 
3 ans 1&8 jours d’ancienneté : M. Léonardi Jean, répétiteur surveillant 
de 4® classe (cadre unique, 2° ordre), 

| (Arrélés directoriaux des 12, 95 juillet et 19 aodl 1949.) 
o + 

  

« 

Fst nommée inslitutrice de 6° classe du 1* oclobre igig, avec 
+ ans 7 mois 5 jours d’ancienneté : M™° Corbiére Suzanne, institutrice 
de 6° classe (cadre particulier). (Arrétés direcloriaux des 8 et 31 aodt 

1949.) 

Sont promus du 1° octobre 194g : 

Professeurs agrégés de 2° classe (cadre supérieur) : MM. Baleyte 
Jean ct Bellier Jean, professeurs agrégés de 3¢ classe (cadre supé- 
rjeur) ; 

Professeur agrégé de 4° classe (cadre normal) : M. Vicaire Picrre, 
professeur agrégé de 5° classe (cadre normal) ; 

Prajesseur licencié de 1** classe (cadre normal) : M. Maral Harold, 

professeur licencié de 2° classe (cadre normal) ; 

Professeurs licenciés de 2° classe (cadre normal) : MM. Pourcines 
Henri, Collet Hubert et Collomb André ; M™ Le Beux Mireille, pro- 
fesseurs licenciés de 3° classe (cadre normal) ; 

Professeur licencié de 4° classe (cadre normal) : M. Rossard 4 Hen, 
professeur Jicencié de 5° classe (cadre normal) ; 

: M™* Panouse 
professeurs licenciégs de 

Professeurs licenciés de 5° classé (cadre normal) 
Marie-Louise el M"* Borgne Henriette, 
6° classe (cadre normal) ; 

Chargée d’enseignement de 2° classe (cadre normal, 1° calégorie) : 

. M™ Thierry Reine, chargée d’ enseignement de 3° classe (cadre nor- 
mal, 17° catégorie) ; 

Chargé d’enseignement de 3° classe (cadre normal, 17° catégorie) : 
M. Ratcau Jean-Francois, chargé d’cnseignement de 4° classe (cadre 
normal) ; 

Inslituteur de 2° classe : M. Basti Jeary, instiluteur de 3° classe ; 

Inslitutrice de &° classe instilutrice de : Muse Pedemay Odette, 
6° classe, . . 

(Arrétés directoriaux du 3: aott 1949.) 

Est confirmée dans ses fonctions du i oclobre 1949 : Mme Orain 
Jeanne, professeur licencié de 4° classe (cadre normal). (Arrété direc- 

: forial du 31 aodt 1949.) , 

-Sont reclassés : 

Mattresse d*éducation physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal, 77° catégorte) du 1 janvier 1948, avec 3 ans 5 mois d’an- 
ciennelé, ct promue a la # classe de son grade du 1 janvier 1948, 
avec 6 mojs d’ancienncté : M"* Bargués Reine, maitresse d’éducation 
physique et sportive de 5¢ classe (cadre normal, 1” catégorie) ; . 

Instituteur de 6° classe du 1 avril 1942, ‘avec 1 an 5, mols 

28 jours d’ancienneté ; promu instituteur de 2 classe du 1 novem- 
bre ro4a et instituteur de £ classe du 1° janvier 1946 : M. Karsenti 
Armand, instituteur de 6° classe. . 

(Arrétés directoriaux du 31 aot 1949.) 

  

OFFICIEL N° 1999 dit 30 sepitembre 19ag. 
  

OFFICE DHS POSTES, DUS TELEGHAPHES ET DES TRLEPHONES. 

Est nommé, aprés concours, commis slagiaire du 1 juillet 1g4y : 
M. Mellak Kaci. (Arréié directorial du 95 aotil 1949.) 

Sont promus : 

Inspecteurs 
MM. Morin 

2 échelon ; 

principauz, 2° échelon du 16 décembre. 1948 
Fernand ct Chauvin Georges, sous-chefs de bureau, 

Contréleurs des LEM. : . 

G° échelon : 

Du 1° septembre 1948 ; M. Demier Gustave ; 

Du «°F décembre 1948 : M. Morel Gilbert ; 

M. Gafa Gabriel, 
-contrdleurs des 1.6.M., 7° échelon ; 

Du ar décembre 1948 : 

7* échelon : 

Du 11 décembre 1948 : M. Guillouzic Jean ; 

Du ax février 1948 : M. Enard ‘Michel, 

coniréleurs, 8° échelon ; 

Agenis des installations extérieures : 

4° échelon du a1 septembre 1949 : M. Médina Frangois, agent des 
installations extérieurcs, 5¢ échelon ; 

& éd&helon du i septembre 1949 : M. Gauthe René, agent des 
installations extérieures, 7° échelon 3. 

7 échelon :° 

Du 6 juiliet 1949 : M. Urtado Francois ; 

Du 1 aot 1949 : M. Reig Lucien, 

agents des installations extérieurcs, 8° échelon ; 

Agent des installations, 6° échelon du 26 juillet 1949 ; M. Com- 
pagnon.Charles, agent des installations, 6° échelon ; 

Sous-agents pyblics de 3 catégorie : 

6° échelon du 1 juillet s94g°: M. M’Bark ben Naceur ben | 

Ahmed ; 

5° éehelon du 1 juillet to4g : M. Hamad ben Bouchta, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 5° ct 4° échelons. 

(Arrétés direcloriaux du 30 juin, 11 juillet, tr, 23 ct 27 aot 1949.) 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires, 

Est titularisé et nommeé sous-agent public de 3 calégorie, 4° échex 
Jon du 1 janvier 1947 : M. Hamad ben Bouchta ben Tahar, manu- 
tenlionnaire, (Arrété directorial du 4 mai 1949.) : 

    

Kst reclassé, en application de V’article 8 du dahir du 5 avril 
i¢45, commis principal N.F., 2 échelon du 18" janvier 1945, 3° éche- 
lon du ar avril 1945 et 2° échelon clu a1 avril 1948.: M. Mohamed ben 
Lhassin Lalaoui, (Arrété directorial du to juin 1949.) 

Fst reclassé ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 2° groupe, 7° échelon 
du 1 janvier 1945 et J échelon du 1 janvier 1948 : M. Paslor Fran- 
cois, ouvricr d’Etat de 2° catégorie, en. retraite du 1 février 1948. 
(Arrété directorial du 14 juin 1949.)
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Est réintégré en qualité de contréleur non intégré des I.6.M., Tl. — RECTIFICATIONS. 
J échelon du 1 juillet rg4g : M. Bédrignan Pierre, (Arrété direetorial —— Tae 

JATE ., du rr aodt 1949.) swe er me DATE LIEU de l’autorisation . 
SOMS ET PRENOMS du dipléme | de réception . Texercer 

oc =< au Maroc 

Admission 4 la retraite. 
: RABAT, 

: Médecins. 

M. Canu Maurice, agent public de a° catégoric, 9* échelon, a le Au Heu de: 
direction de Vintéricur, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite MM ARNAUD Charles, . | : 
et rayé des cadres du yr? juillet 194g. (Arrété directorial du ig sep- PAQUTE André, 
tembre 1949.) OO STACHOWSKA Zinaida, | 

eo . : Lire : . 

MM. ARNAULT Charles. | 

Résultats de concours et d@’examens. PASQUIE André, . 
—_———— M™ STACHOWSKA Zinaida. 

Outmés. 
Concours direct ; Au licu de : 

pour Vaceession au grade d’adjoint technique des travaux publics Mf. BERTRAND ' | 
(session. 1949) , ~ “ees ' 

_ Lire ;: 
Co . -M. BERTRAND Jean. 

. \Gandidats admis (ordre de mérite) : MM. Quenet Paul ct Costet 4 | | 
Jean. PETITIJEAN, 

Au lieu de : 

M. MEZGER Gustave, | | “| 

Examen professionnel Lire : 
pour Vaceession au grade d adjoint technique des travaux publics M. MEZGER Georges-Gus-| , 

(session 1949) : ; | | 
_ tave. 

CASABLANCA. 
Candidals admis (ordre de méritey ; MM. Péron Achille, Groguol Médecins, — 

Pierre, Groube Waldemar ct Quenet Paul, . , Au lieu de: : 

ON Mm CELORON DE BLOIN- | 
a te reap VILLE, épouse SER- | “ 

, GENT. | 

MM. DELATIRE Guy. I 

AVIS ET COMMUNICATIONS GROS Claude-Elienne. | 
— M™ HOUDRE Marie. | 

Modifications & la liste du personnel médical autorisé & exercer Lire : . 

au 1 janvier 1949. M™> CELORON DE BLAIN- . 
— VILLE, épouse SER- 

I, — ADDITIONS. GENT, 
: — MM. DELAIR Guy. 

DATE GROSCLAUDE Etienne. 
vp DATE LIEU de l'autorisation M7? HOUDRE Marie, épouse . NOMS FY PRENOMS du dipléme | de réception Voxecene BERNET. p 

. | au Maroc 

| / , Dentiste, 

1 Raper, ‘ An liew de : a 
‘ M. LAVAL René, | g-1t-1948. | Paris. | 25-83-1948. 

Médecins. 

MM. BENENATI Antonio. 13-12-1920 Palerme. | 29-11-1931. Lire : 7 ; ; : 
BONJEAN Maurice. 8-12-1910. | Lyon. 5-6-1934. M, LAVAL René. |] g-11-1928. | Paris. | 25-38-7948. 

2° CASABLANCA. Cliniques, 

Clinique. A supprimer ; 
Clini hi «dn . MOULS Je . ; a Clinique du docleur FERRIE Jean, sise 15, rue Guynemer. 
linique . irurgicale du _docteur ULS Jean, sise avenne Fran- Clinique du docteur ROCHEDIEU Willy, sise 39, rue Blaise-Pascal. 

klin-Roosevelt, aulorisée le ro novernbre 1948. 
: MAzaGan. 

3° MARRAKECH. 
Dentiste 

Pharmacien. Au lieu de :. . 

M* LE ROUX, veuve LACA-| rr-1a-1935. | Paris, | a1-5-1938. M. JAVELOT Jean. | { | 
TON, / ; 

/ Lire : . 

4° Fhe. M.  JAVELAUD Jean. | . | | 

Médecin. MARRAKECH. 

M. CRISTIANI Léon. | 29-r-1goa. | Lyon. * | 812-1927. Médecins. 
A supprimer : . ’ 

Sage-jemme, VIM. FAURE-BEAULIEU. . 
M™ GOOSSENS Héléne. | 19-11-1946. | Alger. 4-8-1947. RADAIS Georges, |      
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DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

: *, 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ‘ci-des: © 

sous sont mis en recouvremeént aux dates qui figurent en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 3o. SEPTEMBRE 1949. 
- Gasablanca- centre, réle spécial 38 de 1949; Agadir, role spécial - 76, 
de 1949 ; Qued- zem, Téle spécial 2 de 1o4g-; Mcknés-ville nouvelle, - 
-réle spécial 19. de 1949 } ; circonscription d’El-Hajeh, réles spéciaux 5 

. - et 6 de r9f9 ; Ksar-es-Souk, réle spécial 1 de 1949 + Guiercif, réle spé- 
cial 1 de s94g ; Salé, ble spécial 1 de 1949. 

Lg 10 ocTosRe 1949. — Patentes : Dat-ould-Zidouh, émission pri. 
mitive 1949 ; cercle du Dadés-Todhra, émission primitive 1949 5 Casa- |- 

blanca-centre, émission spéciale 1940 (art. 17.351, 27.553).- 

Taze d'habitation : 
sion 1948. oo 

Supplément 4 1’ impot des patentes :  Fosmédina, réle 3 de 1949 ; 
Marrakech-médina, réle 14 de 1946 ; Mazagan, rdte 1 de 1949; Ouez- 
zane, rdle 2, de rho ; Souk-el-Arhba- du- Rharb, réle 2 de 1949 ; Oujda,. 
‘réle ¢ de 1949 (2) ; Casablanca-oucst, réles 9 de T9lBre ot 3 de t949 @) ; 
Casablanca-hord, réle 1 de 194g (x A 11). 

.. _Complément & la iaxe de compensation jamiliate : 

sud, réle « de rg4g (7)- ; 

Le 15 ocropre 1949. — Patentes : Sidi- Slimane; articles ..2.601 
# 2.311 ; Kasba-Tadla, arlicles 2.001 A 2.594. . 

Tare @ habitation : Rabat-nord, articles 64.001 A 64. bo: 

LE 20 OCTOBRE 1949. — Patentes.: Oujda, articles 24.001 A 24. 860 @) 

~ el ra.5or & 13.663 (1). ° 

Casablanca. 

Taxe d’habitation ; Rabat- sud, articles 5.001 4 26. 680 : Casablance. 

‘centre, articles 54.001 a 55. 434. 

Tertib et prestations des indigénes 1949, 

dats des Chiadma et pachalik ; circonscription des Srarhna-Zemrane, 
caidat des Ah! el Rhaba3; pachalik de Marrakech- ville et Sefrou- 

circonscription de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad Bouaziz. . 
centre ; ; circonscription des Beni- Amir—Beni- Moussa, caidat des Beni 

Amir-ouest ; bureau des affaires indigénes des Ait- Paha, caidats des 
Idouska Nsila, des Ait Quassou, Mesdagoum, Ida ou Ktir, Ida ou Gni- 
dif (Ait Ouassifad-Att Ouifaiad), Tasguedelt ct des Ait Tidili ; bureau 
des affaires indigénes des Ida-Oultite, caidats des Ait Ouzour et. des 

Ida ou Semlal ; bureau des affaires indigénes de Bou-Tzakarn, caigats 
_ des Abl Irane. : bureau des affaires indigenes de Klaoua, caidai des 
Glaoua ; bureau des affaires indigénes de Tounfile, caidats des Ait. 

- Yahia ou Youssef, Ait Yabia-nord et des Ait Ameur-ou Hammi. 

Oa 

—- Supplément a Vimpét: des ‘patentes : 

: Meknés-médina, 4° Ginission 1947 ‘ct 3e émis- . 
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: ee , — 

Le 10 OcTOBRE 1949. — Circonscription de Sidi-Rahhal, caidat 
. des Ahl Tamelelt ; circonseription de Khemissét, caidat des Ait Zekri ; 
circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidal des Douirane ; circonscription_. 

de Mazagan-banlieue, caidats des Qulad Bouaziz-sud ct Oulad Fredj 
Ghtheb ; circonscription de- Marchand, caidais des Giéfiane I et IT ; 
circonscription de Sidi-Slimane, caidat. des Sfafad des Beni Hsén ;- 
bureau des affaires indigtnes de Goulmima, caidat des Ait Morhad 
de .Tadirhoust ; bureau des affaires indigénes.de Tounfite, caidat des 
Ait Yahia-sud ; bureaa des affaires indigenes de Taroudannt, caidat 
des Erguita ; bureau’ des affaires ‘indigtnes de Ktaoua, - caidat des — 
Glaoua ; bureau des affaires ‘indigenes de Bou-Izakarn caidat des El 
Akhsass, mo 

Le chef du service des perceptions, 

M.. Bossy. 

  

” Avis d’examen de sténographle, . 
— 

- Les examens de sténographie institués en vue , de l'obtention de 
i’indemnité de .technicité auront.Neu & Rabat (Inslilut des hautes 

‘}. 6tudes) et & Casablanca (services municipaux), le 10 novembre 1949. 

Ces examens sont réservés aux dames dactylographes titulaires 
ou auxiliaires en fonction dans les administrations du Pretecterat.. 

Les dames dactylographes temporaires seront également. admises 
a subir les épreuves de cet examen en vuc de leur classement dans la 
catégorie des sténodactylographes et - de Vobtention’ de la prime 
-mensuelle prévue par l’arrété du directeur des travaux publics. du 

3 décembre 1945. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secrStariat géné- 
ral du Prolectorat (service du’ personnel) avant le 1° novembre : T 949). 
dernier délai. .. . . ; 

  © 

Avis de concours pour Vemplot d’adjoint technique stagtaire 

des travaux Publics des colonies. 

Un concours pour le recrutement de cent adjoints techniques . . 
; * ° |" stagiaires des colonies aura lieu courant décembre 1949; 

Lr § ocrosre 1949.°-— Circonscription d’Azemmour- banlicue, cai- 
Pour étre admis A subir les épreuves du concours, les candidats 

doivent é@tre agés de vingt-huit ans au plus au.3r décembre 1948, 
cet Age limite pouvant étre -prorogé jusqu’A trente-cing ans au maxi- 
mum, d’une durée égale A celle des services militaires. et civils admis- 
sibles pour la constitution du droit 4 pension, 

Les demandes des candlidats habitant Ie Maroc devront. parvenir 
a la- direction des travaux publics (service du personnel), 4 Rabat,” 
‘pour le a6 septembre 1949, date impérative. 

Les conditions ct le programme du concours ont été publiés au 
Journal officiel de la République francaise du 1* juillet roo. 

Pour renseignements complémentairés, s’adresser A Ja direction 
‘des travaux publics ou dans les bureaux des circonscriptions. 

  

RABAT, -— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

\


