
* ae | ; | we 5 

- co : & wei 

- “Se” 

TRENTE-HUITIEME ANNEE, — N° 1928 , a ge " octobre Ighg. ° 
  

EMPIRE CHERIFIEN  * — ° 
~ | + PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE “AU MAROC 

Bulleti ificiel 
1» LE «BULLETIN OFFICIEL) PARAIT LE VENDREDI 

   

  

  

  

      

     

  

  

  

Abonnemeats : L'édition compltte comprena t , Prix du numére : 
—— 1° Une premiére partie ou edilion partielle : “dahirs; arrétés, Edition partielle ........, ayers 16 fr. 

. Pa ITION | cenmosn || ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, ete. ; Edition complete ........... 110.20 26 tr 
—_—_——— 2 Une deuxieme partie : publicite réglementaire, legale et judi- Anvées antérieurea : . 

on . ciaire (immatriculation. des immeéubles, délimitation des terres Pria et-dessus majords de 50 */, . ae . 
oss pasa Un an.. 600 tr, 1.200 fr. domaniales et collectives, avis d'adjudication, denquéte, | etc.). 

at Tanger (Gmols..| 400 » 700 » Sonic réditien particiic est tendue eeparément oo. Prix des annonces : 
: . = : Anmonces légales, : France Un an. 750 » -. 1.500 » , . ‘ La li : 

“at Colonies’ 6moile.. 300 » 850 5 |. Lea. abannésnents sont Yegup & 4 Timgrimere ‘Officielle, . |p réglementadres mene de 27 lettres 
Co de . avenie Jean-Mermoz, & Raba | Wl ek judictnires © . AO frenos 

an Un-an..| 1.20 2 100 » Tr , of : 
‘ous réglements doivent aire effectuds aA Vadresse du Régissour-com table - (Arrété réaidontlel dn 24 décembre 1 

Btranger 6 mois... 750 » 1.258 » de Trmprimeris Offcietla taal chéques postanx _ 181. iaa ‘Waban, : ¢ rancor an 

Changement @adresse ; 10 france, : AVIS. = i west pos assaré d’abenmement avec clict rétroacti., 1 ae er Fler Sudroccer a Vepoace Hotes 

Indiguer l’aprienue adresse ou joindre une bande. hes abonnemente parteat du iv de chaque mols, . . 3, avenue Der-el-Makhzen, a Rabat.       

Les annonces judiciaires et légales prescrites. pour la pubilicité et Ia validité des actes, des. ‘procédures et des contrats pour toute 
la tone du Protectorat Francais de I'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ‘' da Protectorat - 
——— = - 

SOMMAIRE Pages | TEXTES PARTICULIERS 

Ventes de “meubles entre particuliers. 

Dahir du 27 aott 1949 (2 kaada 1368) abrogeant le dahir du 
9 fevrier 1948 (4 safar 1862) portant réglementation des 

Cinématographie. — Publiosité des actes, conventions et : ventes de meubles entre particuliers eeu yea edannaae 1275 
jogements.: 

Dahir du 25 juillet 1949 (28 chaoual 1868) relatif -@ la _publi- 
cité des actes, conventions ct jugements en matiere cing 
matographique .....-- csc even eect teen eect eee eeees LQ 

TEXTES GENERAUK 

Boulhaut, — Distraction du domaine forestier. 
Dahir du 3 septembre’ 1949 (9 kaada 1368) déclarant d’utilité 

publique la distraction du-domuine forestier. d'une par- 
celle de terrain faisant partie de la jorét domaniale de 

Comptabilité publique. Boulhaut.en-vue d’y construire un. . préventorium “(Casa- 

  

. DIANCE) dace tee eee en etttngs sae 75 
Dahir du 27 aodt 1949 (2 kaada 1368) modifiant le dahir du ds : oo a 1 

9 juin 1917 (18 chaabane 1385) portant réglement sur Rabat. — "onstruction de Togoments 
la comptabilité publique de l'Empire chérifien’........ 1272 | vices publics. , 

Arrélé viziriel du -28 aout 1949 (28 chaouat’ 1568) déclarant 
d'ulililé publique Vextension du périmétre destiné @ la 
construction .de logements pour agents des services’ 

Décret n° 49-864 du 29 juin 1949 modifiant le déeret du 16 avril 
1917 portant réglement sur la compiabilité publique de 

  

VEmpire chérifien ....0 0.066. 1273 | publics et frappant d’expropriation la parcelle de ter- . 

Gesslonnaires de lots domaniaux urbains. Cahier des rain. nécessaire a cel ejffel (Rabat)... 2c. cece 1276 

charges. Casablanca, — Construction d'une école. a 
Dahir du 80 aodt 1949 (5 kaada 1368) complétant le dakir dia Arrété viziriel du 27 aoal 1949 (2 kaada 1368) déclarant d’uti- 

12 juillet 1948 (5 ramadan. 1867) approuvant- iin ~nou- lilé publique et urgente la construction d'une école au 

veau cahier des charges et conditions générales a imposer quartier Racine-Eztension a Casablanca et frappant 
aux cessionnaires de lots domaniauz urbains ........., 1274 derpropriation ta parcelle de terrain nécessaire a cette 

PER ccc tee eee eee fee eee neta eet teen 1276 

Frontiére algéro-marocaine. -— Carte frontatiére. 

Dahir du 1° septembre 1949 (7 kaada 1868) instituant un droit 
de timbre sur la carte frontaliére relative au passage de 

la frontiére algéro-marocaing . 2... cece eee ees - 41275 

Taza. — Construction de jogements pour le personnel des 
douanes, 

Arrélé viziriel du 27 aokt 1949 (2 iaada 1868) déclarant d’utilité 
publique ct urgente la construction, 4 Sakka (Taza), de 

. Kide & Ja construction privée. logements pour le personnel de ladministration des 

douanes et frappant d’expro riation la propriété néces- 
Arrété viziriel du 12 septembre 1949 (18 kaada 1368) complétant frapp pp prep d : . saire G@ celle fir co.cc lec c ccc cnee eta et ee enees . 1276 

Varrété viziriel du 18 avril 1949 (14 joumada II 1368) , 
fizant, pour V'année 1949, les tauz et modalités d’atiribu- Tribunaux coutumiers. — Tarifs des notes at frais de 
tion des ristaurnes g’intéréis prévues par le dahir du justice. 

11 juillet 1948 (4 ramadan 1867) destiné 4 faciliter la Arrété viziriel du 3 septembre 1949 (9 kaada 1868) modifiant   reprise des constructions privées ....-.......-.... wees 1275 Varrété viziriel du 22 féurler 1949 (28 rebia IE 1868)



1270 

jizant les larifs des actes et des frais de justice devant 
les tribunaua cOULUMICTS 6.0.0 ee eee an 

' Casablanca. — Cession d'une parcelle du domaine munici- 

. pal, 
Arrété viziriet du 8 septembre 1949 (9 kaada 1368) approuvant 

tne délibéralion de la commission munictpule de Casa-_ 

bluncu autorisant .la cession gratuite @ U’Elat chérifien 
dune parcelle de terrain du domaine privé municipal 
destinéé a la création d’un institul océanographique .... 

Kasba-Tadla. — Délimitation de terres collectives, 
Arrété viziriel du 3 septembre 1949 (9 Raada 1368) ordonnant 

. la délimitation de huit immeubles collectifs situés sur le 
territoire de la tribu Semguet (Kasba-Tadla) 

 Oued-¥ kem. — Installation d'une carriére. 

Arrété viziriel du 3 septembre 1949 (9 kaada 1368) “déclarant 

dutililé publique et urgente Vinstallation, auz abards 
du pont sur Voued Ykem, d’une carriére pour Vappro- 
vistonnemenl en matériaux des chanliers de construc- 

‘tion et d’amélioration, des routes, et Jrappant d’expropria- 
tion les terrains nécessaires a ces travaux 

Mogador. --- Délimitation des dunes de l’oued Tensift. 

Arrété viziricl du 12 septembre 1949 (18 kaada 1368) homolo- 
guant les opérations de délimitation des dunes de lUoued 
Tensifé (Mogador) 

. Gonseils de révision. 

Arrété résidentliel du 4 octobre 1949 relalif a fa réunion des 
‘conseils de révision Se ee ee 

Instruction résidentielle du 4 octobre 1949 pour Vepplication de 
Lurrété résidentiel du 4 octobre 1949 relatif & ta réunion 

. deg conseils de révision Oe ee ee 

Architectes. — Exercice de la profession. 
Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 23 seplembre 

1949 autorisant des archilectes a exercer la profession, 

Taourirt. — Société coopérative de motoculture. 
Arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 septembre 

1949 autorisant la constitution de la Société coopérative 
de motoculiure de Taourirt (Oujda) 

- Achat et congélation des viandes. 
Arrété du directeur des finances du 15 septembre 1949 rélatif - 

a la garantie d’avances consenties en vue de Vachat de 
viandes étrangéres ou de la congélation de viandes au 

Maroe ee ee ee 

- Hydraulique,. os : 
Arrété du directeur. des travaux publics du 23 septembre’ 1949 

portant ouverture d’enquéte sur te projet de prise d'eau 

par pompage dans un puits au profit de M. Fabrer Pail, 
colon a l’Oasis A ee 

Arrélé du directeur des travaux publics du 24 septembre 1949 
portant ouverlure d’enquéte sur le projet de prise d'eau’ 
par pompage dans un puits au profit de M. Pello Jean, 
colon @ Dar-Catd . 

Arrélé du directeur des travaur publics du 24 septembre 1949 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans ‘Voued Imnaouéne au profit de 
M. Fournier, colon @ U'Oued-Amlil 

Arrété du directeur des travauz publics du 24 septembre 1949 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans V'oued Mikkés au profit de M, Danan 
Raphaél, colon & Oued-Mikkés : 

Yente des bicyclettes et vélomoteurs, 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 

du id seplembre 1949 rendant libre la venle des biey- 
clelles et des vélomoteurs Ba ee ee ee 

Semrir (Ouarzazate), Ain-Cheggag (Fes). — Service pOs- 

tal. 
Arrété du directéur de UOffice des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 24 septembre 1949 transformant le 

_BU LLETIN 

1276 | 

1276 

1277. 

1277. 

1277 

1278 

1279 

1279 

1279 

1279 

1279 

1279 

1279 

1280   

OFF ICIEL 

poste de correspondant postal de Semrir en agence pos- 

tale de #* catégorie et Vagence postale de 2° catégorie 
d’Ain-Cheggag en agence de 1" catégorie 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Corps du coniréle civil. 

Arrété résidentiel du 13 septembre 1949 fizant la dale des élec- 
lions des représentanis des agenis du corps du contréle 

' civil au conseil d’administration de ce corps pour les 
délibérations relatives &@ Vavancement et @ la discipline, 

Justice frangaise.. 

Arrété viziriel du 23 septembre 1949 (80 kaada 1868) fizant les 
conditions d’accés & lu classe exceplionnelle dés commis 
du personnel des secrélariuls-greffes en fonction dans les 
services cextérieurs 

Direction de |’intérieur. 
Arrélé du directeur de Uintérieur du 23 septembre 1949- fizant 

.la composition de la commission de classement pour L’in- 

corporation de certains agents des municipalités dans 
les cadres des employes et agents publics et des sous- 
agents publics Ce ee ee 

Direction des finances, . 
Arrélé viziriel du 23 septembre 1949 (80 kaada 1868) modifiant 

les arrétés viziriels des 29 mars 1949.(28 joumada I 1868) 
el 19 avril 1949 (20 joumada IT 1368) fitant les traite- 
ments de certains fonclionnaires de ta direction des 
finances (cadres exlérieurs) ef de la lrésorerie générale, 

Direction des travaux publics, 
Arrélé viziriel dy 26 septembre 1949 (3 hija 1868) modifiant 

Varrété viziriel du 28 mars 1949 (27 joumada I 1368) 
fizant les nouveaux traitements de cerlatnes catégories 
de personnel de la direction des travauz publics d comp- 
ter du i janvier TIED cee ccc cde cc eet ne cnet eeteneans 

Arrélé du directeur des travaux publics du 28 septembre 1949 

a& lélection des représentants du personnel de la. relatif a 
direction des travaux publics duns les organismes disci- 
plinaires el les commissions d’avancement Bente ee eee 

Direction de l'agriculture, du commerce et des foréts. 
Arrété viziriel du 24 septembre 1949 (1°* hija 1368) modifiant 

ef complétant Varrélé viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 
1365) relatif aux indemnités du personnel technique 
de la direction de Vagriculture, du commerce et des 
joréts 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 
du 14 aoat 1949 portant réglementation des conditions 
du, concours d’ingénieur géométre adjoint stagiaire du 
service tépographique eS ee ee eee 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 
du & septembre 1949 modifiant ef complétant Varrété 
directorial du 10 février 1948 portant réglementation de 
Veramen professionnel pour le grade d’ingénieur géome- 
tre adjoint 

Arrété du direcleur de l’agricullure, du commerce el des foréts 
du 8 septembre 1949 modifiant et complétant Varrété | 
directorial du 9 juin 1947 portant réglementation de 
Vezamen professionnel pour le grade Wingénieur géo- 
meétre 

Arrété du directeur de Vagricutture, du»commerce et des foréts 
du 12 septembre 1949 modifiant el complétant Varrété 
directorial du 24 juillet 1948 portant réglementation. du 
coneours de dessinaleur-calculateur stagidire du service 
topographique De ee te 

N 1928 du 7 octobre | 1949. 

1280 

1280 

1281 

1281 

1281, 

1282 

4298 

1293 

1284 

1285



  

    

N° 1928 du 7 octobre 1949. 

“Arrété du directeur de UVagricullure, du commerce et des foréts 
du 29 septembre 1949 ouvranl un concours pour le reeru- 
‘fement dan inspecleur stagiaire des instruments de 

TrLESUre 1286 

Direction de la santé publique et de la famille. 
Arrélé viziriel du 10 septernbre 1949 (26 kaada 1868) complé- 

tant Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1844): jfor- 
mant slatut du personnel de la santé et de l’hygiéne 
publigues 1286 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
Arrélé du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des 

tdiéphones du 18 aodt 1949 portant ouverture d'un con- 

cours et d’un ezamen pour le reerulement de commis 
(emplois susceptibles d’étre transformés en emplois 
Pagent demploitation) ..........- 2.6 cece e cece ene eee 1286 

Trésorerie générale, 
Dahir du i? septembre 1949 (23 kaada 1368) medifiant Varti- 

cle 2 du dahir du 10 octobre 1916 (12 hija 1334) porlant 
fixation du traitement ef du cautionnement du trésorier 

général du Proteclorat 

  

MovuvEMENTS DE PER@ONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création Wemplois ...0.. 0.00 ttnee 1287 

Nominations el promotions ..........0.eee eee tte tenneees 1287 

Résultals de concours et C'eTaMens 2... cece eee eee eee eee, 129+ 

Remise de delle oo... ccc ec cc cece een e et tent eee eee eeenes 1294 

Concession de pensions, allocalions el rentes viagéres ........- _ 1294 

Admission a la retraite 1.0.0... 0.00 cee eee ete eee eee Deeeees 1296 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour Vemploi d'adjoint technique stagiaire 
° des travaug publics des colonies ............--0. 0 eee ee 1296 

Avis CE CORCOUPS © 66 e ect eete t eee ett 1296 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 25 juillet 1949 (28 chaoual 1368) 
relatif 4 la-publiclté des actes, conventions at jugements 

en matiare cinématographique. 

LOUANGE A DIEU SEUT! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en Glever ct en 
fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT * 

ARTICUL PREM. — JL est créé au service du cinéma un registre 
public desting A assurer la publicité des acles, conventions ct juge- 
ments visés au présent dahir, intervenus A Voccasion de la produc- 
tion de films cinématographiques au Maroc. 

‘Ce registre est tenu par un conservaleur nomimé par arrété vizi- 
tiel, 

Art, 2, — Tout producteur, qui veut tourner un film au Maroc, 

doit joindre A la déclaration prévue par le dahir du 7 novembre 1940 
(6 chaoual 1359) relatif au contrdle des films cinématographiques un 
extrait de Vimmatriculation préalable dudil film au registre public. 

_ Lorsque des inscriplions sont demandées sur ce registre avant 
que mail été délivrée Vautorisalion de tourner le film prévue par Je 
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dahir susvisé du 7 novembre igio (6 chaoual 135g), mention doit en 
etre faite pac le conservateur, ainsi quo sur les copies ou les extraits 

dle ces inscriptions. 

Air, 3. — Les demandes WVimmatriculation deg films visés 4 1’ar- 

lick: premice doivent étre nolifiées au conservateur du regislre public 
francais de la cinématographic. 

Elles ne produisent effel que si aucune pumatriculation analogue 
nest adja effectuée 4 co registre, ainsi qu'il résullera d’un ‘certifical 

de nomimmalriculalion délivré par son conservateur, 

Ant. 4, — Le film, dont Vimimatriculalion demandée ne peut 
Mre requise que par le producieur, esb inscrit au regislre public sous 
sou ou ses litres provisoires ou définilifs. 

A Vappui de la requéle il doit étre remis au conservaleur une 
copie du contrat concli: par le producteur avec le ou les auteurs de 
Peruvee originale d’ot Je film a dé tiré ou leurs ayants droil, ou.une 

sinple déclaralion de ceux-ci justifiant de laulorisation de réaliser 
ledit film d’aprés cette quvre el précisant le délai pour lequel cette - 
autorisalion cst contérée, 

Le conservaleur du registre public attribue au film ainsi imma- 

triculdé um numéro d’ordre, 

Ant. 5, -— Pour ics films qui ont ¢élé prealablement immatricu- 

lés, dans les conditions prévues A Varlicle 2 ci-dessus, doivent élre 
inscrils au Tegistre public, 4 la requéle de la partie Ja plus diligente, | 
¢L sans que celle inscription puisse aveir pour effet de conférer aucun 
privilége nouveau au profit de son bénélficiaire, sauf cependant ce qui 
est dil aux arti¢les 6, 7 et 8 : . 

w” Les cessions et appor ls en sociclé du droit de propriété ou 
‘exploitation, ainsi que les concessions du droit d’exploitation soil 
dun film, soit de Pun quelconque de ses éléments, présents et a 
venir : 

2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partic des 
droits visés A Volinéa précédent ; - 

3° Les cessions, transports ct délégalions, en propriété ou a Litre 
de gurantic, de tout ou partic des produits présents ‘et 4 venir d'un 
film ; 

4° Les conventions relalives 4 Ja distribution d’un film ; 
o” Les conventions emportant restriction dang Ja libre disposi- 

tion de lout on partie des éléments ct produits présents et a venir 
dun film ; 

6° Les cessions dantériorité, Jes subrogations et les radiations 
tolales ou par liclles se rapporlant aux droits ou conventions SUS: . 
visés | 

3" Les décisions de justice ct sentences arbitrales, ainsi gue les 
ordounances de référés ct toutes mesures conscrvatoircs relatives a 
Yun des droits visés aux alinéas précédents. 

Toule inscription visant l’un des droits énoncés aux alinéas 1.4 5 
du présent article ne pourra é¢tre requise. qu’en vertu d’un acte ou 
Wune convention cohclu avec le producteur. 

Une fois inscrits au registre ces mémes droits ne pourront faire 
Vobjet d’uné nouvelle inscription qu’en vertu d’un acte ou d’une 
convention conclu avec leurs bénéficiaires. 

In excmplaire, une expédilion ou une copie conforme de ces 

actes, conventions, jugements ou ordonnances et Mesures conserva- 
toires, qui doit mentionner Ic numéro d‘ordre atlribué au film dont 

parties, teste déposé au registre 

’ 

En cas de non-immatriculation du film ou de non-inscriplion des 
acles, conventions, jugements ou ordonnances ct miesures conserva- 
loires susmentionnds, les droils résultant desdits actes, conventions, 
Jugements ov ordonnances ct mesures conservatoires pe peuvent étre 
opposés aux Licrs dont les droits ont fait l'objet d’une inscription au 
registre. 

Arr. 6. — Le tang des inscriptions est déterminé par J’ordre dans 
lequel elles sont requises. | * 

Art. 7. — Le privilage résultant du contrat de nantissement 
s‘établit sans dépossession par le seul fait de l’inscription visée A 
Varticle 4 du présent dahir, Les inscriplions de nantissement soit, 
vilables pour une durée égale 4 celle pour laquelle Jes droits d’cx- 
ploilation du film ont élé acquis par le producteur. 

Ant. 8 — Sant dispositions coutraires portées au eontrat et ins- 
eriles au registre public, seul le bénéficiaire d’un des droits visés aux 

alinéas 2 et 3 de Varticle 5, diiment inseril, et sur production de 
Vétal prévu A Varlicle suivant, encaisse directement, nonobstant



délivre d’une ‘ou plusieurs inscriptions existantes, 
lerreur ne provienne de désignations insuffisanies qui ne pour- 
Q aient Tui tre imputées. : , 

-de renseignements, . 
extraits donnent licu a la perception d’un droit dans. les: conditions: : 
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toute opposition autre que celle fondée sur un privilége légal bénéfi- 
ciant d'un rang de préférente par rapport 4 celui qui serait attaché 
4 Vune des créances inscrites en verlu desdits alingas, el dans le cas 
de délégalion, nonobstant le défaut d’assentiment du débiteur -cédé, 
\ concurrence de ses droits.et suivant l’ordre de son inscription, le 
monlant des produits du film, de quelque nature qu’ils soient, ou 
des indemnités dues pour sa: perte et ce sans qu’il soit “besoin de. 
signification aux débiteurs oédés quit seront valablement 1 lihérés entre. 

bes: mains. 

Art, g. — Le conservateur du registre public est tenu de- déli- 
vrer, A tous ceux qui le requiérent; copie ou extrail des ‘énonciations — 
por. tees au registre public ct des pidces déposées 4 J'appui des insorip-. 
‘tions, ou certificat qu’il n’existe point d’ inscription,- —* ay. 

‘Les copies ou extrails des inscriptions visés aux paragraphes | 33 
et 3 de Varticle 5 seront délivrés sur un formulaire spécial, | 

Le conservateur est tenu d’avoir un registre sur lequel il inscrit,. 
jour par, jour, et dans L’ordré deg demandes, les remises qui- lui 
-sonl. faites d’actes en vue de leur ins¢ription, ‘laquelle ne peut. etre 
porlée qu’A la date et dans l’ordre desdites remises. 

Art. 10. — Tl est responsable. du préjudice résultant soit de 
Vomission sur le registre public.’ des inscriptions requises en. son 
bureau, soit du. défaut de ‘mention dans les étals ou certificats aur ‘il. 

a° moins . que 

  

‘ART. 11, — Sont:aftranchis- du timbre : . 

"ye Les registres, les reconnaissances de dépdt, les tats, les cer- 
tificats, les copies et oxtraits tenus ou dressés en ‘exécution des dis- 
positions du présent dahir > 

2° Les piéces produites pour Vaccomplissement an ‘une des forma-« 
lités. visées au présent dahir-et qui restent déposées au registre public, - 

tion. 

An. m2. -~ Sont ‘exempts de a ‘formalité de Venregistrement des 
états, certificats, copies .ct. cxtraits. délivrés par Je conservateur du, 
registre public, | conformément aux dispositions de Varticle 9 du pré- 
sent dahir, 

Ant. 13. — Toute requéte aux fins d ‘inscription, toute demande 
.toute. délivrance d’états, certificats,- copies ou’ 

qui seront fixées par l’arrété prévu a Varticle 18. 

Art. 14, — Les droits visés &.larticle 5, devenus régultareingnt ye 
opposables aux tiers avant la mise en vigueur du présent dahir, sont] - 
conservés dans leur rang antérieur s’ils font l'objet a’ une inscription 

- dans les trois mois de ladite mise en vigueur. 
A: défaut, ils ne prendront Fang & Végard des tiers que dans. les 

conditions fixées A l'article 6. 
_ Par dérogation aux dispositions da. premier alinéa de l'article 5; 

les inscriptions visées au présent article: seront adrnises sur produc. 

tion d’un certificat délivré par Je chef du service du cinéma dens le 
_cas of un mois aprés la‘mise en ‘demeure notifiée au productenr par 
letlire recommandée Je requérant n’aurait pu obtenic de ce dernier 
une altestation précisant le numéro d’ordre attribué au film dont il 
s‘agit, conformément a l’article 4. 

La production de ce certificat euppléera, le cas échéant, 4 la | for 
“malité de dépdt du titre prévue audit article 4. 

Aner, 15. — A peine de nullité, il ne peut étre procédé a la vente 
“alix enchéres publiques, volontaire ou foreée, d'un film ou de J’un 
qucleonque de ses dléments, que sept jours aprés une sommation 
d’assister 4 Ja vente que le poursuivant. doit faire signifier 4 chacun 
des créanciers inscrits au registro public de la cinématographic, au 

-domicile élu dang Vinscription, 

tions 

et le montant des créances privilégides, avec déclaration qu’il esl prét - 

Aart. 16. — Lorsque la vente de ces biens n’a pas eu licu aux 
enchéres publiques, Vacquéreur qui veut-se garantir des poursuites - 
des créanciers inscrits est tenu, a peine de déchéance et, au plus tard, 
dans la quinzaine de la sommation de payer 4 lui faite, de notifier 
& tous ces créanciers, au domicile pay eux élu dans leurs inscrip- 

: Ses nom, prénoms et domicile, le prix d’achat, .]’énumération 

a les ‘acquitter sur-le-champ, jusqu’d concurrence de son prix. 

Tout créancier inscrit peut requérir la vente’ aux enchdr es publi- 
ques des biens cédés de gré & gré, en offrant de porter le prix 4 un 
dixiame cn’ sus et de donner caution pour le-payement-des prix ct 
charges ou de justifier de solvabilité suffisantc. | 
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Cetie réquisition doil étre signifiée 4 l’acquéreur et au débiteur 
précsdent propriélaire dans la quinzaine de Ja notification visée 4 
Valinga premter ci-dessus, 

Arr. 17. —— Dans le cas ob, pat application des régies normales 
de compétence, ce sont les tribunaux francais qui sont compdients, 
Vaffaire ost porlée devant le tribunal de premiére instance de Rabat. 

"Ant. 18, — Les conditions d’ application du présent dahir seronl — 
fixécs par un arrélé viziricl. : 

Fait a Rabat, le 28 chaowal 1368 (25 juillet 1949). 

, ; vu 1 pow promulgation et mise A cxécution : 

- Rabal, le 2% septembre. 1949. 

“Le Commissaire résident général, 

A. JuIN. 

. Dahtr du 27 aoft 1949 (2 kaada 1368) modifiant le dahir du 9 juin 
1917 (18 chaabane 1835) portant réglement sur la comptabillta 

‘Publique de l’Empire chérifien, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi “lohamed) 

- Que Von sache par les présentes ~ —_ " puisse Dieu en. élever et en 

fortifier ‘la reneur! 

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir-du g juin rg17 (8 chaabane 1335) sur la compta- 
bililé publique de 1’ Empire. chérifien et les dahirs qui Wont modifié 

“6U complete, 
A picrné CE Qui sur : 

- AWrtcLe TNIQUE. ~~ Les articles. ah, 25, 29, 37 (paragr. IT A V) 
‘el 40 du dahir susvisé du 9 juin 1917 G8) chaabane 1335) sont modi- 
‘fiés et complélés ainsi qu’il suit : 

« Article 24. — ll peul élre suppléé aux marchés écrits par de 
simples factures pour les achals de fournitures livrables immédia- 
tement lorsque les besoins. prévisibles.du service ne justifient pas 
Vacquisition d’une quantité dont.Ja valour excéde 250.000 francs, 

« Les travaux ou transports dont Ia valeur présumée n’excéde 
«pas 250.000 francs peuvent Stre: exécutés sans marchés. écrits Sur 
a-sitnple mémoire. 

‘« Touletois, pour ‘le fonctionaément des’ services A. caractére 

“« industrich ou commercial pris en gestion dirccte par le Gouver- 

& nement chérifien ou par Jes collectivilés publiques du Prolcctorat, - 
‘« Jes limitations prévues-ci-dessus pour les. achats suc facturcs et 

« les marchés par enterile direcic. peuvent etre 1 modifiées par. arveté | 
a Vigiricl » 

. « Article 25, — Lorsfu'un marché a regu “an commencement 

‘« d’exéculion, soit qu'une fraction des fournitures, ait été livrée, soit 
«que. les 
-a ment défini par Je cahicr des charges, 

« paiement d’un acompte-ou au paiement d’une avance. 

travaux ou fabrications aicnt altcint un stade d’avance- 
il peut tre procédé au 

« Les conditions dans lesquelles tes acomptes.ct Jes avances pour- 
« ronl ¢tre consenlis seront fixées par imstruclions spéciales, qui 
« seront soumises A approbation du ministre des finances et des 
« affaires économiques. | oe 

« Aucune stipulation d’ intérét ou de commission de banque... > 
(La suite sans mediftcation.) 

« Article 27, — Aucun paiement ne, peut élre effectué qu’au 

vérilable créancier justifiant de ses droits el pour l'acquittement 
d'un service fait, sous réserve des exceptions prévues aux paragra- 
phes 2 ct 4 de l'article 25. 

' « Toutefois, pour faciliter Vexécution en régie des services 

locaux, il peut étro fait aux agents spéciaux de ces services, sur 
les ordonnances ou mandats de l’ordonnateur, des avances dont 
‘le monlanl, cumulé et non justifié, ne peut dépasser 300.000 francs. 

« La justification de cas avances doit étre rapportée au compta- 
ble par l’entremise de l’ordomnateur, dans Je délai maximum de 

“trois mois A compler'de la date d’encaissement des fonds. 
« Qutre J’exception prévue au deuxiéme alinéa ci-dessus, des 

avances peuvent étre consenties pour les indemnités ect ‘frais de 
déplacements alloués aux personnes chargées d’une mission spé- 

‘ciale ou d’un service extraordinaire. tant au Maroc qu’en France 

ow A Vélranger.
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« Tl en est justifie dans Jes mémes conditions et délais que pour 

les services régis en économie. 

« Le délai de trois mois el la ma des I 

« peuvent élre exceptionnellement augmentés par décision du direc: 

« tour des finances prise sur la proposilion de Vordonnaleur inte- 

« ressé. uO 

« Sauf Vexception ci-dessus, un méme régisseur ne peul déte- 

nir, au tilre de plusicurs régics comptables, un tolal d’avances 

« ecumulées et non justifides supéricur 4 300.000 francs, 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 

article, lorsqu’un service de I’Etat groupe plusicurs agents dont 

les émeluments sont payables en espéccs, le montant de ces emo- 

luments peut étré versé par.le comptable paycur entre les mains 

et-sur ]q seule signature d’un agent habilité par le chef du scr- 

« vice, Cet agent répartit les sommes encaissées par jYui entre les 

-« fonctionnaires et agents inléressés, qui lui en donnent décharge ; 

. la décharge cst conservée par ledit agent. . 

« Si agent n’a pu procéder a la remise des fonds avant la fin 

du mois suivant celui au titre duquel les émoluments sont dus, 

« il en reverse le montant. 4 la caisse du comptable paycur, sur ordre 

de versement: établi par Vordonnatcur, qui procéde alors 4 des 

ordonnancements .individuels au profil: des jnléressés. 

_« Par dérogation également -aux dispogitions du premier alingéa 

‘ du présent article, le prix des services requis...» | 

(La suite sans modification.) 

aw Article 37. ccc ccc cee fever tee 

_« TI, — Par exception aux dispositions du premicr alinéa du 

paragraphe précédent, le paicment des ‘dépenses peut étre cticc- 

tué par simple virement comportant inscription de la somme due 

aux créanciers au crédit de leur comple -courant de chéques pos- 
« taux, en banque ov au Trésor. Tl donne lieu aux mesures ciaprés : 

« 1 Lorsque leg comptes des créancicrs sont ouverts chez un 

comptable du Trésor aulorisé 4 recevoir les dépdts de fonds de 

particuliers, le comptable assignataire de la dépense’ porle ou fait 

porter les, sommes dues au crédit des comptes des créancicrs. Le 

comptable chargé de tenir le compte du bépéficiaire fait parvenir 

« a ce dernier l’avis de crédit le concernant, Le complable assigna- 
taire de la dépense porte sur les titres de paiement une mention 

de référence aux écritures conslalées pour réaliser l’opération de 
virement ; . 

« 2° Lorsque les comptes des créanciers sont otiverls a la Ban- 

que d’Etat du Maroc ou dans une autre banque, le comptable fait 
parvenir A L’établissement intéressé les ordres de virement avec 
avis de crédit annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif d’en- 

« vol et accompagnés d’in cheque & Vordre de la banque. Cette 
derniére cn accuse réception, retient les ordres de virement si les 
comptes. sont ouverts dans .scs écritures et les fail parvenir A ses 
succursales ou agences dans le cas contraire. Les comptes des 
bénéficiaires sont crédités et i, leur est adressé par 1’élablissement 

intéressé, sa succursale ou agence, les avis de crédit les concer- 
nant. Le comptable porte sur les tilres de paiement une mention 

de référence au chéque tiré par ses soins pour réaliser l’opération 

de virement 5 _ . / - 
« 3° Lorsque les comples des créanciers soul lenus par des cen- 

tres de chégques postaux, le comptable fait parvenir au centre de 
chéques postaux de Rabat les ordres de virement avec avis de cré- 
dit annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif d’envoi ct 
accompagnés d'un chéque postal. Le centre de chéques postaux 

de Rabat en accuse réceplion et, aprés inscription du montant du 
chéque postal au débit du compte du comptable, crédite ou fait 
créditer les comples des bénéficiaires. Les centres de cheques pos- 
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crélit aux bénéficiaires, Le comptable porte sur les litres de paie- 
« Ment une mention de référence aux chéques postaux tirés pour 
« réalisér Vopéralion de virement. : mo 

« TTT, — Les taxes de virement établies par les réglements spé- 

« cinux sont A la charge des créanciers ; clles sont déduites du mon- 
« tant de Vordonnance ou du mandal, tors de Varrété de la somme 
« nelle a virer, par le comptable public intéressé. . 

« IV. —- Les dépenses publiques qui ne sont pas sonmises a 
« Pobligation du virement peuvent, si aucune disposition réglemen- 

taire ne s’y oppose, @tre payées par mandats-cartcs postaux aux 
frais des créanciers et sur leur demande, , / 

« Lorsque les paiements doivent étre“faits par mandats-cartes 
postaux, le comptable fait parvenir au centre de chéques postaux 

taux détenleurs des comptes crédités font parvenir les avis de- 

‘somme maximum des avances — 

  

de Rabat les mandats-cartes relevés sur un bordereau récapitulatif 

Wenvoi et accompagnés d’un chéque postal. Le centre de chéques 

postaux en accuse réception aprés inscription du montant du ché- 

complable. Ce dernicr porte sur les lilres de paiement une men- 

par mandats-carics.. 

« V. — Le réglement par virernent de comple ou par mandat- 

carte postal est réalisé sans que les créanciers’ alent A se déplacer 

ni 4 donner- personnellement quittance. Les titres de paiement, 

revetus des mentions relalives au virement, ou au réglemgnt par 

mandat-carte postal, apposécs par le comptable assignataire de la 

dépense dans Jes conditions qui précédent et accompagnés, lors- 
qu'il y a lieu, des piéces justificatives de l’ordonnancement, cons- 
lituent Ia décharge de ce comptable. » . 

« Article 40. — Toutes saisics-arréts ou. oppositions sur des 
sommes dues: par le Trésor chérifien, toutes significations de ces-. 
sions ou de- transports desdites sommes ct toutes autres siguifi- 

. cations ayant pour objet d’en arréler Je paiement, doivent étre 

caisse duquel le paicmment est ordonnancé. Aucune de ces notifi- 

4 Vordonnance ou au mandat si elle intervient aprés que le comp- 
table a revétu: le titre de paiement de la méntion « vu bon & 
payer » ow de la. certification de viremment ou de réglement par 

« mandat-carte postal. » : 
* Se 

"Fait &@ Rabat, le 2 kaada 1368 (27 aodt 1949), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

      

. Ce _ “Rabat, le 23 septembre 1949. 

: Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

Décret n° 49-865 du 29 juin 4949 modifiant le décret du 16 avril 1917 
/ > “portant réglement / : 

sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien. 

  

Le pRYsIDENT DU CONSELL DES MINISTRES, 

Sur Je rapport du Ministre des affaires étrangéres et du ministre 

des finarfces ct.des, affaires économiques ; / : 

Vu le décret du 16 avril 1gr7 et les textes subséquents sur la 
comptabilité publique de VEmpire chérifien, . . 

. | pECRETE : 

  ’ ARTICLE PREMIER, Les articles a4, 25, 27, 37 (paragr, II 4 IX) 
ct 40 du décret susvisé du 16 avril 1917 sont modifiés et complétés 

ainsi quil suit : . . ‘ 

« Article 24. — Tl peut étre suppléé aux marchés écrits par de 
simples factures pour les achals de fournitures livrables immédiate- 
ment lorsque les besoins prévisibles du service ne justifient pas 
Vacquisilion d’une quantité dont Ja valeur excéde 250.000 francs. 

« Les travaux ou iransports dont la valeur présumée n'excéde 
pas 250.000 francs peuvent étre exéculés sans marchés écrits sur sim- 

ple mémoire,: — oe 
« Toutefois, pour Je fonclionnement des services 4 caractére 

industriel eu commercial pris en gestion directe par le Gouverne- 
ment chérifien ou par les collectivités publiques dueProtectorat, les 
limitations prévnes ci-dessus pour les achats sur factures et les mar- 
chés par entente direcle peuvent élre modifiées par arrété viziriel. » 

« Article 2 ——-Lorsqu'un marché a recu un commencement 

d’exécution, soit qu’une fraction des fournitures ait été livrée, soit 
que Jes travaux ou fabrications aient attcint un stade d’avancement 
défini pac le cahier des charges, il peut étre procédé au paiement 
d'un acompte ou au paiement d’unc avance. 

«Les conditions dans lesquelles Ics acomptes et les avances 
pourronl| tre consentis seront fixées par instructions spéciales, qui 

seront soumises A l’approbation du ministre des finances et des affai- 

res économiques. 

.« Aucune stipulation d’intérét ou de commission de banque..... » 

(La suite sans modification.) , 

que postal et du montant total des taxes au débit du compte du’ 

taites, A peine de nullité, entre les mains du comptable sur la _ 

cations ne peul avoir ‘d’effel en ce qui concerne la sormme portée 

. 

tion de référence au chaque postal tiré pour réaliser les paiements *
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« Artiele 27, — Aucun paiement ne peut étre effectué qu'au véri- 

table créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d’un 
service fait; sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 
el 4 de Varticle 25. 

« Toutetois, pour faciliter l’exécution en régie des services locaux, 
il peut étre fait aux agents spéciaux de ces services, sur les ordonnan- 
ces ou mandals de J’ordonnateur, des avances dont le montant, 
curfulé et non justifié, ne peut dépasser 300.000 francs, , 

« La justification de ceg avances doit étre rapporiée au comptable, 
par l’entremise de l’ordonnateur, dans le délai maximum de trois. 
mois A compler de la date d’encaissement des fonds. , 

« Outre Vexception prévue au deuxitme alinéa ci-dessus, des 
avances peuvent étre consenties pour les indemnilés et frais de dépla- 

‘ cements alloués aux personnes chargées d’une mission spéciale ou 
d’un service extraordinaire tant au Maroc, qu’en France ‘ou & |’étran- 
ger. . 

« Il en est justifié dans les mémes condilions ct délais que pour 
les services régis en économie. , 

« Le délai de trois mois et la somme maximum des avances 
peuvent élre exceptionnellement augmeniés par décision du direc- 
tcur des finances prise sur la proposition de l’ordonnateur intéressé. 

« Sauf l'exception ci-dessus, un méme régisseur ne peut détenir. 
au litre de plusicurs régies comptables, un tolal d’avances cumu- 
Ices et non justifiées supérieur & 300.000 francs. 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 

arlicle, lorsqu’uu service de 1’Etat groupe plusicurs agents dont les 
émoluments sont payables en espéces, le montant de ces émolu- 
renis peul étre versé par le comptable payeur cnlre les mains et 
sur la seule signature d’un agent habililé par le chef du_ service. . 
Cet agent répartit Jes sommes encaissécs par lui entre les fonction- 
naires et agenls indéressés, qui lui en donnent décharge ; la décharge 
esl conservée par ledit agent. 

‘« Si Vagent n’a pu procéder 4 la remise des fonds avant la fin 
du‘mois suivant celui au titre duquel Ices ¢moluments sont dus, - 
il en reverse le montant 4 la caisse du complable payeur, sur ordre 
de versemenl établi par l’ordonnateur, qui procéde alors 4 des ordon- 
nancements individuels au profit des intéressés. 

« Par dérogation également aux disposilions du premier alinéa 
du présent arlicle, le prix des services requis..... » : 

(La suite sans modification.) 

« Article FZ. cea l cee cee reece en tte teas Beceeeeee 

« Il. — Par exeeplion aux dispositions du premicr alinéa du para- 
graphe précédent, le paicment des dépenses peut étre effectué ‘par 
simple virement comporlaal inscription de la somme due aux créan- 
ciers au crédit de leur comple courant de chéques postaux, en han. 
‘que ou au Trésor. I] donne lieu aux mesures ci-apras : 

« 1° Lorsque los comptes des eréanciers sont ouverts chez un 
comptable du Trésor autorisé & recevoir les dépéts de fonds de par- 

. ticuliers, Je comptable dssignataire de la dépense porte ou fait por- 
ter les sommes dues au crédit des comptes des créanciers. Le comp- 
tuble chargé de tenir le comple du bénéficiaire fait parvenir 4 cc 
dernier ]’avis de crédit le concernant. Le comptable assignataire de la 
dépense porte sur les ‘titres de paiement une mention de référence 
aux écritures constatées pour réaliser l’opération de virement ; 

« 3° Lorsque les comptes des créanciers sont ouverts 4 Ja Banque: 
d’Etat du Maroc ou dans une autre banque, le comptable fait parve- 
nir a ]’établissoment intéressé les ordres de virement avec avis de 
crédit annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif” d’envoi et 
accompagneés d’tin chéque 4 Vordre de la banque. Celte derniére en 
accuse réception, reticent les ordres de virement si Jes comptes sont 
ouverts dans ses écritures ct les fait parvenir 4 ses succursales ou 
agences dans le cas contraire. Les comptes des bénéficiaires sont cré- 
dités et il leur est adressé par l’établissemont intéressé, sa succur- 

sale ou agence, les avis de crédit les concernant. Le comptable porte 
sur les litres de paiement une mention de référence au chéque tiré 
par ses soins pour réaliscr l’opération de virement ; 

« 3° Lorsque les comptes des créanciers sont tenus par des cen- 
tres de chaques postaux, le comptable fait parvenir au centre de 
chéques postaux de Rabat les ordres de virement avec avis de crédit 
annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif d’envoi et accompa- 
gnés d’un chéque postal. Le centre de chéques postaux de Rabat en 
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accuse réceplion et, aprés inscription du montant du chéque ‘postal 
au débit du compte du comptable, crédile ow fait créditer-les comp- 
tes des bénéficiaires. Les centres de chéques postaux détenteurs des 
comptes crédités font parvenir les avis de crédib aux bénéficiaires. 

_Le comptable porte sur les titres de paiement une mention de réfé- 
rence aux chéques postaux tirés pour réaliser Vopération de virement, 

« TIT. — Les taxes de virement élablies par les réglements spé- 
“cianx sont 4 la charge des créancicrs ; elles sont déduites du mon- 
lant de Vordonnance ou du mandat, lors de Varrété de la somme 
nette 4 virer, par le comptable public intéressé. 

« IV. — Les dépenses publiques qui ne sont pas soumises .a. . 
Vobligation du virement peuvent, si aucune disposilion réglemen- 
laire ne s'y oppose, étre payées par mandats-carles postaux aux frais 
des créanciers ct sur leur demande. 

« Lorsque les paiements doivent é@tre fails par mandals-cartes 
postaux, le comptable fait parvenir au centre de chéques postaux de 
Rabat les mandats-cartes relevés sur un bordereau récapitulatif d’en- 
voi el accompagnés d’un chéque postal. Lo centre de chéques postaux 

- nh accuse réceplion aprés inscription du montant du chéque postal 
ct du montant total des taxes au débit du compte du complable. Ce 
dernier ‘porte sur les titres de paiement une mention de référence au 
chéque poslal tiré pour réaliser les paiements par mandats-cartes. 

' « V, — Le réglement par virement de compte ou par mandat- 
carte postal est réalisé sans que les créanciers aient A se déplacer 
nia donner personnellement quitlance. Les titres de paiement, revé- 
tus des mentions relatives au virement ou au réglement par mandat- 
carle postal, apposées par Je comptable assignataire de Ja dépense 
dans les conditions qui précddent et accompagnées, lorsqu’il y a lieu, 
des piéces justificatives de Vordonnancemenut constituent la décharge 
de ce comptable. » 

« Article 40, — Toules saisics-arréts ou oppositions sur des som- 
mes dues par Je Trésor chérifien, toutes significations de cessions 
ou de lransporls desdiles soraries et toutes autres significations ayant 
pour objct d’en arréter le paiement, doivent éire faites, 4 peine de 
nulliié, entre les mains du comptable sur la caisse duquel 1Ié paie- 
ment est ordonnancé? Aucune de ces notifications ne peut avoir 
d’effel eu ce qui concerne la somme porlée 4 Vordonnance au au 

\ 

mandat si elle intervient aprés que le comptable a revétu le titre . 
de paiement de Ja mention « vu bon a payer » ou de la certificalion ~ 
de virement ou de réglement par mandat-carte postal. » 

Art. 2. — Lg ministre des affaires étrangéres et le ministre des 
finances ct des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Texéculion du présent décret, qui sera publié an- 
Journal officiel de la République francaise, 

Pait @ Paris, le 29 juin 1949, 
Hennt Qurumerez. 

Par Je président du conseil des winistres : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

SCHUMAN. 
Le ministre des finances 

- -et des affaires économiques, 

Maurice Perscur, 

  

V 

Dahir du 30 soft 1949 (5 kaada 1868) complétant le dahtr du 12 juil- 
let 1948 (5 ramadan 1867) approuvant wn nouveau cahier des 
charges et conditions générales 4 imposer aux cessionnalres de 
lots domaniaux urbains. 

  

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

Quo l'on sache par tes présentes —- puisse Dieu en élever et 2n 
fortifier Ja tencur ! : 

Que Notre Majesté Chérificrne 

A DECIDE CH OUT STITT : 

ARTic.e premTER. — L’article unique du dahir du ry juillet 1948 
| (5 ramadan 1367) approuvanl un nouveau cahier des charges et con- 

—
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dition générales 4 jmposer aux cessionnaires de lots domaniaux 
urbains est complété ainsi qu'il suit : 

« Article unique, 
Lee e nee ee tenet e ete Cee neeeeeeene neers 

« A dater de la promulgation du présent dahir, les lots disponi- 

bles dans les lotissements domaniaux dont la création et la cession 
ont élé précédemment autorisées, seront mis en venle sclon les 
conditions de ce cahier des charges. » 

Anr. 2. — L’article 2 du cahier des charges annexé au dahir 

susvisé du 12 juillet 1948 (5 ramadan 1367) est ' complete ainsi qu’il 
suil : 

« Article 2. locke cee eee eee teen tee tb tnees 

« En cas de contradiclion entre les clauses et condilions géné- 

‘rales et Jes clauses ct dispositions particuliéres, ces derniéres pré- 
vaudront. » ~- 

kaada 1368 (30 aodt 1949). 
a 

Fait d@ Rabat, le 5 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du i* septembre 1949 (7 kaada 1368) instituant un -drolt de 

timbre sur_la carte frontalidére relative au passage de la frontiare 

algéro-marocalne. 

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

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

Que Notre Majesié Chérificune 

A DECIDE CE QUL surT : 

AgricLe uNiQuE, — A compter du 1 décembre rg4g, la carte 
frontalitre instiluée pour le passage de la froutiére algéro-marocaine 
sera assujeliic A un droit de timbre de cent. francs (too fr.) pour 
ly durée de sa validité qui est d’une année. 

Le méme droit de timbre de cent francs (100 fr.) sera percu A 
Voecasion de chaque renouvellement pour une durée d’un an. 

Fait &@ Rabat, le 7 kaada 1368 (4 seplembre 1949), 

Vu pour promulgation ct mise & exécution :. 

Rabat, le 23 ‘septembre 1949, 

Le Commmissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 12 septembre 1949 (18 kaada 1368) complétant i 

» l'arrété vizirlel du 13 avril 1949 (14 joumada II 1368) fixant, pour 

Vannée 1949, les.taux et modalités d’attribution des ristournes 

d’intéréts prévues par le dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1967) 

destiné 4 faciliter 1a reprise des constructions privées. 

Lr Granny Viz, 

Vu le dahir du rz juillet 1948 (4 ramadan 1367) desliné aA faci- 
liter la reprise des constructions privécs ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 194g (14 journada If 1368) fixant, 

pour Vannée 1949, les taux et modalités d’attribution des ristournes 
d’intéréts prévucs par le dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) 

  

  destiné A faciliter la reprise des constructions privées, 

OFFICIEL 1276. 

AWMEiTE = - 

AnrtcLe premimn. — L’arrété viziriel susvisé du 13 avril, 1949 
4 joumada IT 1368) est complélé par un article 5 bis ainsi congu : 

« Article 5 bis. — Les personnes physiques ou morales contrac- 
« lanl un emprunt en vue de Jl’édification d’immeubles 4 usagé 

locatif, dont le taux de location ue sera pas supérieur jusqu’au 
rer avril 1953 A un maximum fixé par Ie direcleur des {lnances, 
peuvent bénéficier de ristournes d’ inter ts, 

« Ces rislournes sont fixées 4 5 9 pour la période prenant fin 
le i? avril] 1953 ; elles seronl rament esa %A compter de cette 
date. 

« En cas d'augmentation du taux de location au delA du maxi 
mum autorisé, Ices ristournes d’intéréts seront supprimées de plein 
droit. » 

Ant. 2. —'Liarticle 8 de Varrélé viziric] précité du 13 avril 1949 
a4 rumnada Wf 2368) est modifié comme suit : 

« Article 8. — Les ristournes d‘intéréls accordées dans Jes con- 
« ditions visées aux articles +, 4, 5 et 5 bis ci-dessus...,. » 

. (La suile sans modification). 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1368 (12 seplembre 1949) 

MonamMen EL Hasout, 
* Suppléant du Grand Vizir. 

Vu peur promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 24 seplembre 1949, 

Le Commissnire résident général, 

A. Jun, 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du"27 aoit 1949 (2 kaada 1368) abrogeant le dahir du 9 féyrier 
1933 (4 safar 1362) portant réglementation des ventes de menbles 
entre particuliers, » 

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

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en élever eb en. 
fertifier la teneur$ 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DAGIDE GE OUL stir: 

AuricLe unigue. — Le dahiv du g février 194% (4 safar 1362) por- 
fant réglementation des ven les de meubles entre particuliers | esl 
abrogeé. 

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

"Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 23 seplembra 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

  

Distraction du yégime forestier d’une parcelle dé terrain 
de la forét domaniale de Boulhaut (Casablanca). 

Par dahir du 3 septembre 1949 (9 kanda’ 1368) a été déclardée 

(utilité publique la distraction du régime forestier d’une parcelle 
de terrain d'une superficie approximative de 16 hectares, faisant 
partie de la for@t domaniale de Boulhaut™ (Casablanca) et limitée 
par un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal dudit dahir, en 
vue de la remise de celte parcelle 4 l’Etat chérifien pour la construc- 
tion d’un préventorium.
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. Par arrété viziriel du 23 aott 194g (a8 chaoual, ! 
_.rée d’ultilité publique Vextension du périméltre destiné a la construc- 

tion de logements pour agents des services publics 4 Rabat. 

BULLETIN ‘OFFICIEL | : Ne 

7368) a été décla--j. 

1928 du 7 octobre 1949. 

‘Construction de logements pour agerits des services publics (Rabat). 

-A été, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de ter- 
cain siluée & Rahbat-Aviation, telle qu’elle est désignée au tableau. 

‘ci-dessous et figurée par un liséré rouge sur Je plan annexé A Vori- 
‘ginal dudil areété : 

    
  

  

  

  
  

NUMFRO SUPERFICIE 
NATURE DE LA PROPRIDTE s NOM EY ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRMSUMES- 

dordre . approximatiyo- -_ ; : : 

\ 

I ' Parcelle de terrain patie non immatri-/:.545 métres carrés,| “M. Pinlo Albert, bhétel du Midi, & Rabat-médina, et M. Gomel Elie, 
| . culée. , | Ot + g, rue de Bordeaux, 4 Rabat. , . ; | : 

Le délai pendant lequel celte parcelle restera sous le coup de expropriation a élé fixé 4 cing ans, 
. so PS . 

    

‘Construction d'une école au quartier ‘Racine-Extension & Casablanca, 
, 

Par. arrété viziriel du ay aout rg4g (2 kaada 1368) a été déclarée 
d'utilité publique ct urgente. la construclion d’une école du quar- 

tier Racine-Extension’ 4 Casablanca. 

A été, en: conséquence, frappée d’expropriation unc parcelle. de. 
terrain ‘d’une superficie approximative de 2.050 métres carrés cons: 
tituant la propriélé dite « Ghisrob », litre foncier ‘n° 31449 Cv 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup ‘de | 

expropriation a été fixé 4 cing ans. 

  

  

: “Construction de logements 
pour fe personnel de l’administration des douanes (Taza). 

Par arrété viziriel du 27 aodt rg4g (2 kaada 1368) a été déclarée 

‘d’utilité publique et urgente la construction, 
logements pour le personnel de l’adfninistration des dowanes. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation uine parcelle de 
terrain nu, d’une superficie approximative de deux hectares (2 ha.), 
telle qu'elle est délimitée par un liséré rouge au croquis annéxé a 

’ Voriginal dudit arrété et présumée apparltenir a la collectivité de la 
tribu des Beni Bou Yahi. . 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous Ie coup de 

Vexpropriation a été fixé 4 cinq ans. 

  

  

* 

Arrété viziriel du 8 septembre 1949 (9 kaada 1368) modiflant l’srrété 
viziriel du 22 février 1949 (28 rebia II 1868) fixant les tarifs des 

actes et des frais de justice davant les tribunaux ooutamiers, . 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 16° avril 1928 (25 chaoual 1346) ‘portant : 
classement des tribus de coutume berbére et les arrétés viziriels qui 

l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (7 hija 1348) réglant le fonction-. 
nement de la justice dans les tribus de coutume berbére non pour- 
vues de mahakmas pour l'application du Chrda et, notamment, son 
article & ; 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) réglant. la: | 
compétence, la procédure, l’organisation et lg fonclionnement des 
tribunaux coutumiers, les textes qui l’onl modifié ou complété et, 

notamment, larrété viziriel du 22 févricr 1949 (23 rebia IL 1368),. 

ARRETE : 

ARTIGLE UniQuE. — L’article 2 de Varrélé viziriel du 92 février 
rg4g (33 rebia II 1368) fixant les tarifs des actes ct des frais de jus- 

lice devant les tribunaux coutumiers est modifié amsi qu i] suit : 

« 1 Enrélement des instances 

a Sakka (Laza), de” 

| cipal. 

  

y 

« Au dela de 5.000 francs, 120 francs plus 10 frances par 
1.000 francs ou fraction de 1.000 ‘francs. 

« 5° Vacation d’un membre du tribunal-en transport sur les 
-« lieux pour enquéte, délimitation de terrain et prestation de ser- 
“«@ ment, par journée : 400 frances 5 

« 6° Vacation de rekkas an, tribunal, pour une. fraction de jour- 

« née de six heuxes : So francs . . . 

.c 7° Frais de transport d’un membre du tribunal, par jour- 
« née : g00 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Fait a& Rabat, le 9-kaada 1368. (2 seplembre 1949), 

Monammep ex Hasoutr, 
. Suppléant du Grand Viztr. 

vo. pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 21 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Cession d’une parcelle du domaine munisipal de Casablanca. 

Par arrélé viziriel du 3 septembre 1949 (g kaada 1368) a été 
approuvée Ja délibération de Ja commission municipale de Casablanca 
du 28 décembre 1948 autorisant la cession gratuite par la ville & 
VEtat chérifien,.d’unc parcelle de terrain du domaine privé muni- 

d’une superficie de six mille trente-sept métres carrés 
(6.037 mq.) environ, sise au quarticr de la T.-S.-F., telle qu'elle est 
iigurée par une icinte bleue sur le plan annexé 4 Voriginal dudit 
arrété. . 

  

“Délimitation de terres collectives, 

Dossier n° 291. 

Par arrélé viziriel du 3 septembre 1949 (9 Kaada 1368) a été 
ordonnée la délimitation des huit immeubles collectifs dénommés : 

Bled Jema& des Ait Messaoud » (200 ha. environ) ; 
Bled Jemaa Fertaha » (g00 ha. environ) ; 
Bled Jemadi des Ait Chatb » (200 ha, environ) ; 
Bled Jemaa& des Ait Telt » (500 ha. environ) ; 
Bled Jemad des Ait [berraken I » (500 ha. environ) ; 
Bled Jemfad des Ait Iberraken TI » 500 ha, environ) ; 

_ Bled Jemaa des Ait Krad » (300 ha. environ) ; 
Bled Jemaa des Ait Dacud ou Moussa » (400 ha. environ), - 

silués sur le territoire de la tribu Semguct ‘annexe de Kasba-Tadla). 

La commission de délimitation sc réunira au bureau de l’annexe 
‘de Kasba-Tadla, le 197 janvier "90, 4 8 heures, A l’effet de procéder 
aux opérations, ° 

q 

u 

¢ 

‘ 

« 

« 

.f 

..
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a Installation d’ane carrlére, aux abords du pont sur l’oued Ykem, pour l'approvisionnement en matérlaux ; - ve 
ne . des ohantiers” de. ‘construction et d’amélioration des routes. , 

  

Par areélé visiriel du 3 septembre 1949 (g kaada 1368). été décla- 
rée d’utilité publique Vinstalation, aux abords du pont ‘de Voued 
Ykem, d’une carriére pour l'approvisionnement- en “matériaux des 
chantiers de construction et d’anrélioration des routes. 

En conséquenee, a été frappée d’expropriation la parcelle ‘de ter- 
rain figurée par une teinle rose sur Je plan au r/t. ooo? annexé al ori- 
vinal dudit arrélé et désignée au tableau ci-apres : 

          
      

  

Ville ». — ris. 

res 7 _ errs j = See eee 

SIGNAT. é ELLE Nom LIEU DE RESIDENCE NATURE DU TERRAIN SUPERFICIE _ DESIGNATION b& LA PARCELLE du proprictairo présumé | LLE LED ATURE DU TER a 
. . ! 4 

Je parcelle du T.F, n° 1956 B., dite « Pont-| M. Bendayan Charles. | Casablanca, 2, houlevard de Pa- Rocailleux. 3h, 0g a. 20 ca. 

I 

L’urgence a. été prononcée, 
he 

ans. 

‘ 
Le délai pendant leque} la propriété désignée au tableau ci-dessus pourra rester sous le coup de Vexpreprialion a élé fixé a deux 

  

“pyéivhitattoit dés dunes de Voued Tensift (contrdle olyil de Mogador). 
  

Par arrété vizirie] du 12 septembre 1949 (18 kaada 1368) ont élé 
homologuées, conformément aux dispositions de Particle & du dahir 

du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la 
déHmitation du domaine de VEtat, modifié et complélé par le dahir 
duo14 mars 1923 (25 rejeb 1341), les opérations de délimitation des 
dunes de l’oued Tensift, situées sur le territoire du coniréle civil 
de Mogador, telles que ces opéralions résultent du procés-verbal éta- 
hli par.Ja.commission spéciale de délimitation prévue 4 Varticle 2 du 

dahir précité. 

\ + A été, en ‘conséquence, définilivement classé dang Je domaine 
foresti¢r de VEtat, Vinmeuble dit « Dunes de Voued Tensift », 
dune superficie de 1.481 hectares. 

Sous réserve qu'ils soient cxercés conformément aux régle- 
monis sur la conservation et Vexploitation des foréls actucllement 

en vigueur ou qui seront édiclés ultéricurement, le droit gratuit ct 
permanent de cueillette de.roseanx, le droit temporaire de passage 

‘pour cux ct leurs troupeaux, ainsi que la culture des fonds de duncs 
ont été reconnus.aux Marocains des tribus riveraines désignées A 
Varrété viziriel! du 18 janvier rgho (8 hija 1358) ordonnant la déli-. 
mitation des dunes de l’oucd Tensift et fixant la date d’ouverture 
des opérations au 6 mai rgd4o. 

Arrété résidentiel du 4 octobre 1949 
relatif & Ia réunion des conseils de révision : 

1° De la classe 1950 (Francais de -souche européenne, 
musalmans d'Algérie nés en 1930) 5 

ea a° Des ajournés de ia tlasse 1949 (Francais de souche euro- 
péenne, Frangais musulmans - d'Algérée) ; 

3° Des. ajournés de la classe 1948 (Francais de souche euro- 
péenne, Fraungais musulmans d'Algéric) pour lesquels le 
conseil de révision devra prendre une décision défini- 
tive ; 

° Des jeunes gens des classes 1946, 1947 et 1948, omis de leur 
elusse de recrutement, inscrits sur les tableaux complé- 
mentlaires de la classe 1948 et déclarés ajournés a@ un 
nouvel examen par le conscil de révision complémentaire 

- de la classe 1948 ; : 

5° Des Tunisiens musulmans nés en 1929 et recensés avec la 

classe 1950. 

Frangais 

A 

—-_L 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Manoc, 

we Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu ja loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée ; 
. Vu Varrété du ministre de la défense nationale du 13 aodt 1949 

~ @.O. n° 198%, des a2 et 23 aodt 1949, p. 8396),   

ARRETE : - 

ARTICLE preMIER, —- Tl est constitué dans les régions ou terri- 

tuires civils ct mililaires de la zone francaise du Maroc, indiqués 

au tableau cLaprés, un, conseil de révision composé comme suit : 

Le chef de la ‘région ou du ‘erritvire ou son suppléant, prési- 
dent ; 

Deux notables tramgais désignés par le chef de la région, mem- . 
bres civils ; 

Un officier supérieur désigué par le général coramandant supé- 
Ticur des: troupes du Maroc, membre. militaire. 

Les membres du conseil de révision’ scront convoqués pour 
Vheure du conseil de révision. - . 

Les médecins devant assisicr le conseil de révision ou composer 
ésentucilement la commission médicale “seront désignés confiden- 
ticllemenl par le général commandant supérieur des troupes du. 
Maroc. Les décisions qui désigncronl ces médecins ne seront pas 
publiées. . / . 

Ant. 2. — Conformémenl aux dispositions dela loi du 22 jan- 
vier 1931 el de l'insiruction ministérielle du 4 décembre 1935, une 
commission médicale composée de trois médecins sera chargéc, avant 
la réunion publique du conseil de révision ct le méme jour, de lexa- 
men préalable des jeunes gens qui en feraient la ‘demande, 

Toulefois, i] ne sera constitué de commission médicale quia 
Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknés, Fes et Oujda. 

. Ant, 3. — Les jeunes gens seront conyvoqués en personne devant 
le conseil de révision si€geant suit dans la localité la plus rappro- 
chée de leur résidence, soit dans ccile que les movens de communi- 
catiou leur permellrout d’alleindre plus facilement. Cette localité. 
pourra se trouver dans la région de résidence des Ant€ressés ou dans ~ 
une région. voisine, . 

Toutefois, les jounes gons résidant & plus.de 5o kilomatres du 
licu de réunion dun conseil de révision scront visités en présence 
soil du contrdleur civil, soit du chef du bureau des affaires indigs- 
hes par un medecin militaire désign’, sur la demande de lautorité 
inléressée, par le général commandant la division ou la subdivision, 

Le comple rendu de ces visiles qui sera adréssé avant le 
er décembre 1g4g dircctomment au commandant du bureau de recru- 
tement de Rabat, pour homologation par le consail de révision A la 
stance de cléture du 15 décembre 1949, devra indiquer pour cha- 
que inléressé el en vue de I'établissement de la fiche médicale pré- 
vue par Vinstruciion du 25 février 1935 (LO. du’ 25 février 1935, 
p. 240d) . 

1° Les caracléristiques physiques (taille, poids, périmatre thora- 
cique, indice de robusticilé, vision, audition) 

2° Les antécddents hérédilaires ect personnels ;° 
°° Les tares, infirmités ou défectuosités diverses constatées ; 

° Les propositions concernant Vaptitude au service et Vinapti- 
tude A différentes armes ou A différents services. 

* Les dispositions prévucs pour les 
moment de leur incorporation, 
jeunes gens visilds 

  

« bons en observation » au 
pourronl é@tre prises a l’égard des 

par lVaulorilé locale. 

.
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Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures des séances 
du conseil de révision 
    

  

LIEU DE RGUNTON DATES .DES SCANGES Secs (Sgr es 
= a7 cs a 5 5 “ Ea 
gee 8 gus 

3 4 2 

Rabat .,......} Mardi 18 octobre 194g 8h. 15 &h, 30 
Oued-Zem_ ,...| Jeudi 20 octobre 1949 , to heures 

Marrakech ....| Samedi 22 octobre 1949 Rheures; 8h. 15 
Marrakech ....| Lundi 24 octobre i949 8 heures 

Agadir ...,,..| Mercredi 26 oclobre 194g 8 heures 
Mogador ......} Jeudj 27 octobre r949 Sheures 
Safi ..........| Vendredi 28 octobre 1949 & heures 
Mazagan ..,....| Samedi ag octobre 194g 8 heures 
Casablanca ....| Teudi 3 novembre 1949 8h. 45 g heures 
Casablanca ....| Vendredi 4 novembre 1949 § heures 
Port-Lyautey ‘Lundi 7 novembre 194g & heures 
Petitjean ......] Mardi 8 novembre 1949 14 heures 
Meknés .......| Mercredi g novembre t9/9 S8heures} 8h. 15 
El-llajeb ...... Toudi io novembre 1949 15 heures 
rane .;:...--..| Samedi ta novembre 1949 ro heures 
Fes ...........] Lundi 14 novembre .1g49 8h.15 | &h.3o 
Taz@ ...... wee] Mardi 15 novembre TOAg 8h. 30 

Oujda ........ | Mercredi 16 novembre tofg | Sh. x5 8h. 30 
Rerkane ...... | Jead) 17 novembre 1949 ‘ 8 heures 

Séanee de eld- , 
ture & Rabat.} Teudi 15 décembre 19/9 8 heures           
Un représentant des services municipaux (ou de lautorité locale) 

abvra assisler 4 Ja séince du conseil de révision pour donner tous 
renseignements complémentaires demandés par le président sur Jes 

consctils. Ce représentant sera, sauf cmpéchement, Ice fonctionnaire 

qui a établi le tableau de recensement. 

Ary, 4. — Les jeunes gens désireux d’obteniv un sursis d’incor- 

poration dans les conditions fixées par les arlicles 22 et 28 de la loi 
de recrutemoent (présence sous les drapeaux d’un frére accomplis- 
sant la durée Iégale du service actif, soutien de famille, éiudes, 

exploitation agricole, commerciale ou industrielle, 

résidence A ]’étranger), doivent adresser une demande accompagnée 
des piéces justificatives a Vautorité municipale de leur résidence qui 
donne son avis ct les envoie au chef de région, pour étre transmises 
au conscil de révision -qui statue. 

Anr. 5, — L’ordre de présentation devant le conscil de révision 

sera le suivant 
i Jeunes gens francais dg souche européenne -; 

2° Jounes gons francais appartenanl & un autre bureau de recru- 
tement que celui du Maroc, aulorisés 4 se faire visiter au Maroc. ; 

3° Jouncs gens francais musulmans i’Algérie ; 

4° Ajournés des classes antérieures ; 

5° Twnisiens musulmans. 

Aut, 6, —— Les jeunes gens atteints de maladies ou infirmités 
devront sc munir de piéces médicales originales: (certificats, ordon- 
nances du médecin traitant, etc.) ou de copics de.ces piéces certi- 
fiées conformes par Vautorité municipale ou de contréle. 

Ant. 7. — Tout intéressé qui ne se présentera pas, en temps 

utile, devant le conseil de révision compétent devra se rendre 4 secs 
frais A la séance de cléture qui aura lieu le 15 décembre ro49, a 
Rabat, ou, a défaut, sera déclaré « bon absent » et effectuera quinze 
jours de service supplémentaire. . 

Arr, 8 — Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 
Vexécution du présent arrété dont les dispositions scront portées par 
leurs soins 4 la connaissance du public par dcs inserlions dans 1a 
presse ct des avis affichés aux portes des services municipaux, des 
bureaux de conlrdle et casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 4 octobre 1949, — . 

A. Jom. 

“un gradé -de 

  

OFFICIEL N° 1928 du 7 octobre 1949. 

Instruction résidentielle du 4 “octobre 1949 pour l’application de 
V’arrété résidentiel du 4 octobre 1949 relatif & la réunion des 

consells de révision,: 

Les ‘aulorités chargées de Vapplication de l’arrélé résidentiel du 

4 oclobre tg4g relatif-A la téunion des conscils de révision devront 
.s¢ conformer aux prescriptions suivantes ; 

1° Convocation des jeunes gens recensés, 

Les jeunes gens seront convoguués au lieu de réunion trente 
minules avant lheure fixée pour la séance du conseil de révision. 

L’ordre de convocation du mode 13 de Vinstruction du 4 dé 
cembre 1985 sera complété par Ja mention suivante : 

- « Wn cas de non-préscutation non excusée,: l’intéressé sera appelé 
r-< sous les drapeaux quinze jours avant la date normale de sa classe 

« (art. 19 de la loi de recrutement), » 

2° Police des séances et opéralions de révision, 

La police des séances de la commission médicale sera assurée par 
la gendarmerie assisié de quatre ou cing gendarmes 

convoqués par le chef de la région ou du territoirc (ou de Vautgritdé 
‘ocale de coulréle). 

Le délai prévu au paragraphe 1° sera employé par Je comman- 
: ot s 

dant de recrutement pour donner aux conscrits tous renseignements. 
utiles, leur distribuer la fiche imdividuclle 4 utiliser pour la pesdée 
el la inensura lion. 

Tl cst expressérnent recommandé aux jeunes gens de prendre leurs 
’ dispositions pour se trouver 4 Vheure fixée au lieu des opérations. 

8° Sursis d’incorporation, ; 

Les sursis d’incorporalion (premiére attribution) seront aceordés 
aux jeunes gens de la classe 1950 et aux ajournds des classcs précé- 
dentes, déclarés aptes au service militaire, dans les conditions fixécs 
par les articles 22 et.23- de la loi du 3: mars 1928, Les jounes gens 
désireux de-bénéficier d'un sursis d’incorporation serent invités a s¢ 
conformer aux indications qui leur seront données & cel égard par 
Ics autorilés locales, Afin d’éviler toule contestalion ultérieure, Jes 
demandes de sursis ‘incorporation devront étre soigneusement datées 
et les autorités locales remettront aux intéressés un accusé de récep- 
tion de leur demande. 

L’altention des jeuncs gens scra spécialement attirée sur le fait. 
‘que Je conseil de révision est scul habilité A accorder .des sursis d’in- - 

corporation ct que, dans ces conditions, les intéressés doivent établir 
leur demande avant la clélure dés opérations de révision, quelle que 
soil la date de leur naissance, leur lieu de recensement ou Iles moda- 
lités d’incorporation d’une classe précédente. 

_ Conformément aux prescriptions du 5°¢ modificatif n° 5838 RS/I 
du go avril rg47 A linstruction du 4 décembre 1935, les demandes 
de sursis devront dtre accompagnées d’un certificat délivré par le 
commandant d’unité (cadve-du service prémilitaire) 4 laquelle appar- 
tiennent les jeunes gens, élablissant que les intéressés sont en situa- 
dion réguliére vis-A-vis du service prémilitaire, 

Sont dispensés de fournir ce certificat : 

1° Les jeunes gens en résidence 4 l’étranger ; 

2° Ceux qui résident dans les colonies ou pays de protectorat 
sil n’y existe aucune formation prémilitaire.. 

Les jeunes gens visés aux deux paragraphes précédents: doivent 
produire unc attestation du consul ou du gouverncur de la colonie ; 

3° Les jeuncs gens produisant un certificat médical constatant 
qu’ils sont inaptes ou ajournés au service prémilitaire, 

4° Situation des fils d’étrangers et des Frangais 
disposant de la faculté de répudiation de la nationalité francaise 

L’attention des autorités administratives ost attirée sur le cas des 
jeunes gens visés 4 Varticle 12 de la loi du 31 mars 1928 relative au 
recrutement de l’armée. Les fils d’étrangers, nés en France, posté- 
ricurcment au 3 janvier 1928, les Francais, sauf faculté de répudia- 
lion, nés postérieurement 4 cette méme date, n’ayant pas atteint, lors 
du recensement de la classe 1950, l’Age auquel ils pouvaient décliner 
ou répudier la. nationalité frangaisc, n’ont du étre recensés que sur 
Tour demande, 

Il appartiendra donc au président du conseil de révision de leur 
rappeler que le fait pour eux de parliciper sans opposer leur extra- 
néité aux opérations de recrutement de l’armée avant d’avoir atteint 

at es
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Vave de vingt ans et six mois, leur fait perdre la faculté de décliner 
ou, de répudier la nationalité dans les six mois qui précédent leur 
mnajorité et leur fait acquérir la nalionalité francaise A titre définitif 

4 age de vingt ct un ans. En conséquence, il y aura lieu de leur 
demander s’ils désirent maintenir leur inscription sur les tableaux 
dé recensement, 

Par ailleurs, la participation aux opérations de recrutement des 
jeunes gens visés ci-dessus, devant étre pleine et entiére, ces dernicrs, 
méme s‘ils ont été inscrits sur leur demande sur Ics tableaux de 
recensement de la classe 1950, devront en étre rayés s’ils ne se pré- 
sentient pas devant le conscil de révision. Ts ne devront, cn aucun 

cas, faire l'objet de la décision « bon absent, service armé ». 

_ 5° Certificats de maladies ou d’infirmités, 

Les pitces médicales présentées par Iles intéressés ct utilisées par 
le couscil de révision scront immédiatement versées eu dossier médi- 
cal prévu pour chaque conscrit par la Joi de finances du a8 février 
1933 (art. 73, paragr. 3) qui a fait objet du réglement d’administra- 
jion publique du 23 février 1935 ct de Vinstruction d’application du 
25 [évrier 1985 (7.0, du 26 février 1935, p. 2406). 

le 4 oclobre. 1949. 

Le Commissaire résident. général, 

A. Juin. 

Rabat, 

  

  

  

Autorisations d’exercer accordées & des architectes. 

, 

Par arrélés du secrétaire général du Protectorat du 23 seplembre 
gig ont été autlorisés, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 
A exercer Ja profession d'architecle (circonscriplion du Sud, conscil 
régional de Casablanca) : MM, Gambino Benedelto, Manuguerra Paul 
ol Privitera Giuseppe, 4 Casablanca, 

Constitution d’une coopérative de motoculture 4 Taourirt. 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat du ag septem- 
bre 1g4g a été autorisée la conslitulion de la Seciélé coapéralive de 
motoculture de Taourirt (région @’Oujda): 

  

  

Arrété du directeur des finances du 15 septembre 1949 -relatif a la 

garantie d’ayances consentles en vue de l’achat de viandes étran- 

dares ou de Ia congélation de viandes au Maroc. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 28 juin 1942 accordant la garantie do Etat chéri- 

fien pour le remboursement des avances consenties A des entreprises 
industriclles ct commerciales en vue de la congélation des viandes 
an Maroc ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 27 avril 1948 relatif 4 
Ja garantic d’avances consenties en vue de l’achat-de viandes étran- 

géres ou de la congélation de viandes au Maroc ; 

Aprés avis du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’Etat chérifien garantit, jusqu‘au 31 mars 
1950 et dans Ia limite du prix d’achat (intéréts et frais compris) de 
six cents tonnes (600 t.) de viande, Je remboursement des avances 
qui seront consenties pendant la campagne 1949-1950 par des établis- 
sements de crédit & la Compagnie frigorifique du Maroc et qui seront 
appliquées A la congélalion, l’entreposage et la distribution aux par- 

tics prenantes des viandes faisant l’objet de marchés intervenus entre 
l’administration du Protectorat, d’une part, et des fournisseurs de 
yionde ev cheville oy des yendeurs étrangers, d’autre part.   
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Ant. a, — Les crédits consenlis ne pourront bénéfigier de la 
garantie de Etat qu’aprés noWfication de leur ouverture au direc- 
teur des finances par Ics établissements de crédit intéressés qui noti- 
ficront également au direcleur des finances l’événement qui metira 
fin 4 la garentic donnée par 1'Etat. , 

Aur, 3. — L’arrété du directeur des finances susvisé du 27 ‘avril 

1948 est abrogéd, 
Rabat, le 15 septembre 1949. 

\ FouRMoN, 
‘ 
  

‘ Riviciae DES WATX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du dirceleur des travaux publics du 23 septembre 
roy une enquéle publique est ouverle du to au 21 octobre 1949, 
Ceus la circonscriplion de controle civil de Meknés-banlicue, sur le 
prujel de prisc d'eau par pompage ‘dans un puits au profil de 
M. Fabrer Paul, colon a 1’Qasis. 

  

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coniréle civi] de Meknés-hanlicuc, 4 Meknés. 

L’extrait du projet d’arrélé d’autorisalion comporte les caracté- 
risliques suivantes : M. Fabrer Paul, colon 4 l’Oasis, est autorisé a 
prélever par pompage dans un puils un débit continu de 5 1.-s., pour 
Virrigalion de la propriété dite « Gilberte et Gérard », T.PF. n° 5793 K., 
sise 4 POasis. 

Les droits des tiers sont ol demeurefit réservés, 

a 
* 

Par arrété du directeur des Lravaux publics duo 24 seplembre 
Tgig Une enquéte publique cst ouverle da to au 1g oclobre 1949, dans 
la circonseriplion de contréle civil de Berrec. hid, sur le projet de prise 

d'eau par pompage dans un puits an, profit de’ M. Pello Tran, colon i 
Dar-Caid. 

Le dossier esl déposé dans ‘les bureaux de la circonscription de 
coutrde civil de Berrechid, 4 Berrechid. 

Tfealvait du projet d’arrélé d’autorisation comporle Tes cara :lé 
risliques suivantes : M. Pello Jean, colon 4 Dar-Caid, esl autorisé : 
prélever par pompaye dans un puits un débit continu de ro 1.-s., 
pour Virrigalion ce la propriélé dite « Sidi Abderrahman », 
T.F. n° 6428 D., située au P:R. 18 de la route n® 108 de 1’ Ain-Saierni 
’ Berrechid. : 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés, 

   

+ 
* + 

Tar arrété du dirceleur des travaux publics du 24 septembre 
T9419 Une enquéle publique est ouverle du 1 oclobre au 19 novembre 

Tgig, dans le cercle de Taza, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans loued Innaouéne au profit de M. Fournier, colon 4 1’OQued- 
Amlil. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Taza, ‘ 

I’extreit du projet Qarrété d’autorisation comporte Ics caracté- 
risliques suivanles : Ml. Fournier, colon & 1’Oued-Amlil, est autorisé 
4 prélever par pompage dans’ lVoued Tnnaouéne un débit continu 
de 8 1-s., pour Virrigation de la propriété dite « Sidi-Aissa », 
TF, n° 2018 F’. ct 1803 F., sise sur la rive droite de l’oucd Innaoudne. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

*. 
* 

Par arrMé du directeur des travaux publics du 24 septembre 
To4g Ne enquéte publique est ouverte du ro octobre au 12 novembre 

1949, dans Je territoire de Mcknés, sur le projet de prise d'eau par 
pornpage dans l’oued Mikkés au profit de M, Danan Raphaél, colon 
& Oucd-Mikkés. : 

Le dossier est dépos¢ dans les bureaux du territoire de Mcknés.
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L'extrait du projet d‘arrété.d‘autorisation com porte Ics caracté- 
risliques suivantes : M, Danan Raphaél, colon 4 Qued-Mikkés, est 
wulorisé A prélever par pompege dans loved Mikkés un débit. continu. 
de ar L-s., pour Virrigation de la propriété dile « Bled Sidi Amara », 
T.F. n° 3259 K., sise 4 Qued-Mikkés, 

Les droits des tiers sont et demeurent réscrvés, - -- 

  

  

" Brrété du directeur de l’agrloulture, du commerce et des foréts du. 
15 septembre 1949 rendant libre la yenté des bicyclettes et des vélo- 

moteurs. - 
ee 

LE DIRECTEUR DYE L’AGRICULTURE, 
ET DES FORETS, 

Vu Varrété résidentiel du ro févricr rg41 relatif a la déclaration: | 

ct & Vutilisation des stocks.des produits, matidres ct -deurées relevant 
du contréle de la direction des communications, de la production 
industricle et du travail ; . 

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

foréls du 7 juin 1947 modifiant Ia réglementation de la vente - des 
hicycletles et des vélomoteurs, 

ARRETE : 

Arrviche unique. — I’arrété directorial. susyisé ‘du 7 juin 1947 
réglemenluul la vente des bicyelettes et vélomoteurs est abrogé. 

Rabat, 

Pour le dirceteur, de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

‘FYéixict. 

le 15 septembre 1949, 

' Servioe postal & Semrir et Ain-Cheggag. 

Par arrété du directeur de Office des posles, des tdlégraphes ot 
des. 1éléphones du 21 septembre rg4g les’ transformalions -Suivantes | 
sont réalisées A compiler du 1° octobre. 1949 : 

4° Poste. “de correspondant postal de Semrir ‘(lerritoire. d’Ouar: 
_. zazale) on agence: postale de a® catégoric : parlic pant -atly services | 

‘postal ot des mandats ; 

“2° Agence postale de 2° _catégorie d’Ain- -Cheggug (région .de Fas) 
en agence de 1° catégoric ‘participant vux services - postal, 
phiqué, lléphonique et des mandats. 

ORGANISATION. ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS. — 

CORPS DU CONTROLE CIE. 

“Avrété résidentiel da 18 septembre 1939 fixant la date des élections des 
_Yeprésentants des agents dy corps du contréle civil an conseil. : 
d'administration de ca oorps pour les délibérations relatives 4. 

. Vavancement et & la discipline, 

  

‘Lu GinEnaL p’ARMEE, ComMISsAIRE NESIDENT GENERAL, 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, . 

Va le-décret du 31 juillet 1913 portant créalion d'un corps. du 
contrdle civil au Maroc ; Lo , 

. 

“BULLETIN 
  

  

DU COMMERCE 

télégra- - 

| nelle (échelon aprés 8   

OFFICIEL - N° 1928 du 7 octobre. 1949. 

- Vu Varrété résidenticl du 1a juin rg42 formant statut du _corps 
du contréle civil et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu Varreté résidenlicl du, 1° décembre 1947 fixant les modalités 

de'Véleclion des représontants-des agents du corps du contréle civil 
“au conseil d'admjnistration de cc corps pour les délibérations rela- 
- dives & lavancement et a la discipline, notamment Varticle 12 ; 

Sur la proposilion du directeur de Vintéricar, 

ARRETE : 

ARTICLE PREeMiEn. — Est fixée au 15 novernbre 194g Mélection des- 

agents du corps du contrdéle civil qui seronl appelés a ~ ‘délégués des 
participer au conseil d’adminisiration el, éventucllement, aux tra- 
vaux de ce conseil en ce qui coneerne la discipline, pendaut les deux 

“semesires de Vannde 1950. . 

" Ant. 2. — Les agents qui désirent faire acte de. candidature a 
ces. élections devront sc faire connaitre A la direction de l’intérieur 
(inspection du corps du contréle civil) avant le rf novembre ro4o. - 

’.La liste des candidals, arrélée par Ja commission de dépouille- 
menl, sera publide. iu Bulletin officiel du 4 novembre 949. 

’ Ant. 3. — Le-dépouillement des votes aura lieu le 233 novembre 
Toig dans les conditions fixées par Varrété susvisé du 1% décembre 

1947. 
le 13 ‘septembre 1949. ” Rabat, 

A. Jun, 

  

  

JUSTICE FRANCAISE 

“Ayraté vizirlel du 23 septembre 1949 (30 | kaada 1368) fixant les condi- 

‘tons d’accas. a la classe exceptionnelle des commis du personnel 

des seordtarlats-greffes en fonction dans les services extérlours. 

Lp GRAND Vuzan, 

~ 

“Vu le dahir’ du an novembre 1939 (a chaoual 1358) formant sla- - 
- tut du personnel des secrélariats-greffes ‘des juridictions frangaises, 

tel qu ‘il a été modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du yo" novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 

“des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; - 

“Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1948 (20 safar 1368) fixént les 
nouveaux traitements de certaines catégories de personnels adminis- 

tratifs, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — La classe exceptionnelle (indice 240), réservée 
aux commis principaux en fonction dans les services extérieurs des 
secrétariats-greffes des juridictions.francaises, pourra &tre attribude, 

de Veffectif pudgéraire aux commis principaux de classe exceplion- 
ans) complani, en _ cette qualité, une ancien- 

neté minimum de trois ans. ot 

Ant. 9, — Le présent arraté portera effet a cbmpter du i _jan- 

vier 19/8. 
Fait a Rabat, te 30 kaada 1368 (23 septembre 1949). 

_ Le naib du Grand Vizir, 

Aumep EL TIasnaout. 

Vo. pour promulgation et mise A exécution : 

a Rabat, le 29 septembre 1949. 

Le Commissaire. résident général, 

A. Juin. -- 

: dant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonctionnaires 

ya 

_ aprés ayis de la commission d’avancement et dans la limite de 10 % /
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DIRECTION DE L INTERIEUR. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 23 septembre 1949 fixant la oom- 

position de la commission de classement pour |'incorporation de 
cartains agents des municlpalités dans les cadres des employés ot 

agents publios et des sous-agents publics. 

- LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & l’incorporation: de certains 
agents de administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires 5 : 

Vu les arrétés viziriels du 25 juin 5066 portant création d‘un 
cadre d’employés et agents publics ; 

* Vu les arrétés du directeur de l’intérieur du 1g févricr 1948 por- 

tunt classification des emplois d’agent public et de sous-agent public 
propres 4 la direction de Vintérieur, particuliers aux municipalités ; 

Vu .l’arrélé du direcleur de Vintérieur du 15 mars 1948 fixant 
la composition de la commission de classement pour l’incorporation 
de certains agents des muy jcipalités dgns les cadres des employés et 
agents publics ef des sous-igents publics ; 

Vu la circulaire n° 42 8.P. du 22 juin rg49 relative A l’application 
du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation des auxiliaires, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIEn. — La commission de classement pour l’incor- 
poration de certains agents des municipalités dans les cadres des 
‘cinployés et agents publics el des sous-agents publics cst fixée ainsi 

qu’il suit : . : 

Le directeur de l'intérieur ou son délégué, président ; 

Le chef du service du coniréle des municipalités ou son délégué ; 

Un: chef, des services municipaux désigné par le directeur de Vin- 
iérieur ; 

Un chef des travaux municipaux désigné par le directeur de l'in- 
térieur ; 

Un représentant’ de Office marocain des anciens combattants 
ct viciimes de la guerre ; - 

Deux représenlanls de chaque calégorie du cadre des employés 
et agenis publics ; 

Un représentant de la Fédération marocaine des sy ndicats de tonc- 
tionnaires ; 

Un représentant de 1’Union fédérale des fonctionnaires du Maroc ; 

Un représentant du comité interfédéral « Force ouvriére ». 

Ces trois derniers membres de la commission représenteront en 
outre toutes les catégories du cadre des sous-agents. 

a, — L’arrété susvisé du 15 mars 1948 est rapporté. 

~ Rabat, le 22 septembre 1949. 

_. Vabbat. | 

Ant. 

  

. DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 28 septembre 1949 (30 kaada 1868) modifiant les 
arrétés viziriels des 29 mars 19%9. (28 joumada I 1868) et 19 avril 

1949 (20 joumada II 1368) fixant Jes traitements et les conditions 

d'intégration de certains fonctionnetres de la. direction des finances 

_ (cadres extérieurs) et de la trésoreria générale. 

Le Granp Vizin, 

_ Vu Varrété viziriel du ag mars 1949 (28 joumada 1 1368) fixant 
les trailements et les conditions d’intégration de certains fonctionnai-. 

Tes de la direction des finances (cadres extérieurs) et de la trésorerie 
générale ; 

BULLETIN: 

  

OFFICIEL 1281 

Vu Varrété viziriel du rg avril 1949 (29 joumada IJ 1368) fixant 
jes nouveaux traitements du personnel des cadres exiérieurs de la 

direction des finances A compter du x° janvier 1949 ; 

Vu larrété viziriel du 19 avril 1949 (20 joumada II 1368) fixant 
les nouveaux traitements des personnels de la trésorerie générale a 

compter du 1° janvier 1949 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. et avec — 
l'accord de la commission intcrministérielle des traitements, 

- ARRATE..: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 
29 mars ig49 (28 joumada I 1368) est complété ainsi quill suit ; : 

« Ils prendront rang respectivement dans les ge et a° échelons 
avec Vancienneté acquisc dans la classe de leur grade précédent. » 

  

ART. 3, — Les agents désignés a Varticle 3 susvisé recevront, a 

partir du 1° janvicr 1949, les traitements suivants :_ 

TRAITEMENTS NOUVEAUX . 
de 1948 traitements 

Francs Francs 
Commis: de 2° classe intégrés © dans Te solos 

3° “échelon oy - 

Commis de 3° classe intégrés dans le 197.000 #79.000 
2* échelon et promus au 3° échelon. ! 

Commis de 3° classe .intégrés dans le oo, 
2° @chelom -. oe eect cee eee | 143.500 160,000 

Any, 3. — Est abrogé l'article a de Varrété viziriel susvisé du 
1g avril t949 (20 joumada TI 1368) fixant les novveaux traitements 
des personnels de la trésorerie générale 4 compter du r® janvier 1949. 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1368 (23 septembre 1949). 
Le naib du Grand Vizir, 

Aumep gx HAsNnAour. — 

exéculion : 

Rabat, le 29 septembre 1949, 

Yu pour’ promulgation el mise & 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum, . 

s 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété Yiziriel du 26 septembre 1949 (3 hija 1368) modifiant larrété 

vizirlel du 28 mars 1949 (27 joumada I 1868) fixant les nonveanx 

_ traitements de certaines catégorles de personnel de la direction des 

travaux publics compter du i janvier 1949, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu les arrétés viziriels des 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) et 
28 mars 1949 (27 jourmada I 1368) fixant les nouveaux traitements 
de certaines catégorics de personnel de la direclion des travaux publics 
A compler dur janvier rgi8 et du 1 janvier 1949 ; 

Vu.le tableau n° 2 annexé A J’arrété viziriel du 28 juin 1949 
(1 ramadan 1368) portant révision du classement hiérarchique des 
grades ci emplois des fonctionnaires des cadres généraux mixtes en 
service au Maroc : 

.,Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et avec 
Paccord de ta commission inlerministérieclle des. traitements, 

: 
ARRETE !. 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle premier de Varrété viziriel. susvisé 
du 28 mars 1949 (27 joumada I 1368) est modifié et complété ainsi 
qu’i] suit :
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« Article premier.’—- A compter du 1 janvier 1949, les traite- 
« ments de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés par 

- « Varrélé viziriel susvisé du 28 janvier’ 1949 (28 rebia 1 1368) : 
    

  

  

        

a , wa ccc a. RCUE TRAITEMENTS, Nouveaux 
EMPLOTS, GRADES EV ECIELONS 1948 INDICES trattemonts 

Francs Francs 

Sous-ingénieurs des travaux publics : 

Classe exceplionnelle (1) ........ 433.500 | 4ao | 499.000 

{La suite sans modification.) 

Adjoints techniques des travaux pu- ’ 
blics : 

Principaux : 

Classe exceptionnelle (1) .......... » 360 | 406.000 
TT? GlOSSE - ese c cetera pete teen eeee 335.000 | 340 | 390.000 
a° ClaSS@ 2.60. . ees eee eee assesses | 31a.000 | 318 | 362.000 
B® classe yi. esse eee eee seseeceees | 294.000 | 296 | 338.000 
A° classe ......... Stee eaneeee sees | 296.000 | 294 | 314,000 

Adjoints techniques : , 

Ve Classo vs. cee eee tense teeeee 257.000 | 252 | 289.000 
9° classe ......... eden were ne ees 235.000 | 230 | 263.000 
3° classe ...... beeen eens beeeaee arg.000 | 208 | 240.000 
4® Classe 2... ee ccc eee eee eee e eee 196.000 | 185 | 213.000 

veteenee eect e teeter ee peewee tense trees lente ecaee 

(La suite sans modification.)   
(1) Glasses oxceptionnellcs réservées & 10 % de L'effectif total de chacun des 

cadres des sous-ingénieurs ef des adjoints techniques des travaux publics. . 

« Les nominations Ala classe exceplionnelle de sous-ingénieur et 
« d’adjoint technique des travaux publics, 
« de l'effectif Lotal de chacun de ces deux cadres, sont prononcdées par 
« le directeur des travaux publics, aprés avis de la commission 
« davancement. » 

Fait & Rabat, le 3 hija 1368 (26 septembre 1949). 

Le natb du. Grand Vizir, 

‘AHMED FL [asnaovur. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

| . Rabat, le 3 octobre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

AL Jum. 

Arrété du directeur des travaux publics du 28 septembre 1949 relatif 

a l’élection des représentants du personnel de la direction des tra- 
vaux publics dana les organismes: diso{plinaires et les commissions 

d’avancement. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représentation |: 
du personnel dans les organismes disciplinaircs et les commissions , 
d’avancement, modifié et complété par Varrété viziriel du 30 décem- 
bre 1947; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Vélection des représentants du personnel des. collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’ avan- 
cement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’élection des représentants du personnel 
de la direction des travaux publics dans les organismes disciplinaires 
et les commissions d’ avancement de ce personnel aura lieu le § dé- 
cembre 1949. 

BULLETIN. 

dans la limite de 10 % | 

  

OFFICIEL N° 1928 du 7 octobre 1949. 

Ant, 2. — Pour l’éligibilité et pour le vote, Jes fonctionnaires de 
la direction des travaux publics sont classés dans les corps et grades 
sujvanls, qui comportent le nombre de représentants désignés ci- 
aprés : 

1 
  

      

  

        

ze 
‘ A on 

, OEE 
CORLS GRADE ag a|ee8 

Opel S oe ZEE|ZEs 
| _3 3 

a . | Chefs de bureau de cir- ; 
Chefs de bureau de cir-\ conscriplion ........-- I 1 

conscription et d’arron-/ ~ : 
dissement .......0.005 Chefs de bureau d’arron- 

dissement ....... cease] 1 I 

Commis ........00eee ae _ 2 a* 4 

Dames dactylographes et 
dames employées:..... : a a. 

Ingénieurs principaux .. I I 

Ingénicurs Ingénieurs subdivision- ‘ 
naires et ingénieurs ad- 
joints o Deeeevbebavees a 3 

Sous-ingénieurs ........ 2 a 

Adjoints techniques .... . -| oa 2 

Agents techniques ...... : oo a 2 

Conducteurs de chantier. 2 a 

Inspecteurs d’aconage ..|Néant 

Tnspecteurs d’aconage et) Capitaines de port ...... Néant. 

olficiers de port ...... Lieutenants de port ....|Néant. 

Sous-lieutenants de port.) 1 1 

MaiLres et maitres adjoints 
_ de phare .........4-, I I 

Employés et agents pu- 

Dlics wa. cece eee eee : 2 a 

' Anr. 3. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des corps 
indiqués ci-dessus. Ces listés comporteront obligatoirement, pour cha- 

“cun des grades ot elles entendent étre représentées, autant de can- 
didats que le grade comporte de représcntants titulaires et suppléants, 

Chaque liste mentionnera le candidat habilité a la représenter 
dans Jes opérations électorales. 

Les listes de candidats, appuyées des demandes établies et signées 
par les candidats, devront étre déposées A la direction des travaux 

_ publics le 7 novembre 1949 au plus tard. a 
oS 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du 18 novembre 1949. ~ 

Art. 4, — Le dépouillement des votes aura lieu le 18 décembre | 
1949. : . 

La commission de dépouillement des votes sera composée de : 

MM, Sonnier, sous-directeur ; , 

Viotte, ingénieur principal ; 

Faggianelli, chef de bureau d’arrondissement principal. 

Rabat, le 28 septembre 1949. 

Pour le directeur des travaux publics 

el par délégation, 

L’ingénieur des ponts et chaussées, 

- ff dingénieur en chef, directeur adjoint, 

JEANDET.
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DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Arrété viziriel da 24 septembre 1949 (4° hija 1368) modifiant et com- 

plétant Varrété vizirlel du 25 Juin 1946 (25 rejeb 1865) relati? aux 

indemnités du personnel technique de Ja direction de l’agriculture, 

du commerce et des forats. 

Le Grann Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux 
indemnités du personnel technique de la direction de Vagriculture, 
du commerce ct des foréls el fixant les taux de certaines de ces indem- 
nités, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par l’arrété 
viziriel du 27 aoQt 1947 (10 chaoual 1366) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia IT 1366) relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de i'instruction publique, 
tel qu’il a été modifié et complélé, notamment par I’arrété viziriel du 
a1 février to49 (29 rebia II 1368), - 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 15 de l’arrété viziricl susvisé du 
25 juin 1946 (25 rejeb 1365) est modifié comme suit : 

« Article 75, — Les personnes appelées 4 remplir occasionnelle- 

« ment des fonctions de chargés d@ cours, d’instructeurs ou de 
membres des commissions dans les écoles professionnelles mariti- 

mes recoivent une indemnité horaire fixée A 150 francs pour les 
examinateurs, instructeurs et chargés de cours et 50 francs pour 

« les assistants. / 

« Celle indemnitlé esl payée mensucllement. » 

Ant. 9. — L’arrété viziric]l susvis¢é du a5 juin 1946 (25 rejeb 1365) 
est complété comme suit : 

« Article 15 bis. — Les cours professionnels marilimes assurés 
« par le personnel d’enseignement technique sont rémunérés suivant 
« les laux ci-aprés : , 

« Professeurs techniques titulaircs des brevets de c»piltaine au 
« long cours et officier mécanicien de 17 classe 16,700 francs 
« Vheure-année ; 

« Professeurs lechniques titulaires des brevets de capilaine de la 
« marine marchande, de licutenant au long cours, d’officier mécani- 
« cien de 2° classe : 14.600 francs Vheure-année ; aulres personnels : 
« 12.500 francs l’heure-année, » 

>»
 

Ant. 3, — Les dispositions du présent arrété auront effet 4 comp- 
ter du 1 janvier 1949. 

Fait & Rabat, le 1° hija 1368 (24 septembre 1949). 

Le natb du Grand Vizir, 

Aten EL FHAsxaovt. 

“Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

s 

. Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du 

1% aotit 1949 portant réglementation des conditions du concours 

d’ingénieur géoméatre adjoint stagialre du service topographique. 

‘LE pIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORATS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien et, notamment, son arti- 
cle 11;   

OF PICLEL 1283 

Vu le dahir et Varrélé résidentiel du 14 mars 1939 réglementant 
les conditions dans lesquelles les concours sont ouverts aux candidats 
marocains ; : 

Vu le dahir du it oc tobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux das administrations publiques ; 

Vu Varrélé résidenticl du 1 avril 1945 portant réorganisation 
de la direction des affaires économiques, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. Le concours pour - Vemploi d’ingénicur ‘g60- 
métre adjoint slagiaire du service topographique est ouvert A toute 
¢poque ot les nécessilés du service exigent sous réserve: que trois 
places au moins soient & pourvoir. Ca concours est accessible aux 

Frangais ct aux Marocains, 

  

Ant. 2, — Ln arrété directorial fixe lc nombre tolal des emplois 
mix au concours ainsi que le nombre de places réservées : 

Aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 ; 

Aux Marocains. . 

Cet arrété est publié au moins deux mois a l’avance au Bulletin 
“officiel du Protectorat et au Journal officiel de la République fran- 
gaise si des centres d’examen sont ouverls hors du Maroc. 

Le nombre tolal des emplois mis au concours peut étre aug- 
menté postérieuremenl A cette publication, mais seulement avant le 

commencement des épreuves, et en observant la procédure prévue au 
premicr alingéa du présent article. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours, 

\nr. 3. — Le concours comprend exclusivement des épreuves 
en langue francaise, qui ont licu en méme temps dans les 

renires fixés par Varrélé portant ouverture du concours. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
ouverte i ect effet & la direction de V’agriculture, du commerce et 
des foréls, division de la conservation foncitre et du service topogra- 
phique. 

ecrics, 

Celle lisle est close un mois avant la dale du concours. 

— Nul ne peut prendre part au concours : 

° S*il n’est Francais, du sexe masculin, jouissant de ses droits 
civils, ou Marocain, 4gé de plus de dix-huit ans; 

2° Sil n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui lui sont applicables et produit, dans ce cas, un état signalétique 
et des services militairgs ; 

3° Sil a dépassé 1’Age de trente ans au 1 janvier de l’anndée du 
concours. La limile d’dge de trente ans peut étre prolongée, pour 
les candidats ayant effectué du service militaire obligatoire ou assi-. 
milé, pour une période égale audit service, sans toutefois qu'elle 
puisse tre reportée au delA de trente-cing ans ; 

4° 3’il n’est bachelier de l’enseignement secondaire ou titulaire 
du brevet supérieur. Toutefois, le dipléme d’études secondaires et le 
cettificat d'études juridiques et administratives marocaines sont” 
déclarés équivalents pour les candidats marocains ; 

Sont déclarés équivalents au baccalauréat, Jes titres et grades 
permettant l’inscription dans une faculté, en vue de la licence>és 
sciences, tels qu’ils sont fixés par les réglements universitaires en 
vigueur. 

Sont également admis A concourir, A titre provisoire, les titu- 
laires da brevet d’enseignement industriel (spécialités : constructeurs, 
ct topographie) délivré par l'Ecole industriclle de Casablanca, et les 

titulaires du dipléme d’ingénieur topographe délivré par lEcole 
spéciale des travaux publics A Paris. 

Any. 5. — Les candidats qui n’appartiennent pas A l’administra- 
lion doivent joindre A leur demande d’admission les piéces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier limbré ; 

2° Certificat de bonne vie et moeurs, dtiiment egal, ayaut 
moins de trois mois de date ; 

Anr. 4. 

3° Extrait de casicr judiciaire ayant moins de trois mois de date 
ou, pour les candidats marocains, une piéce en tenant lieu ; 

4° Certificat médical, diment légalisé, constatant leur aptitude 

4 servir au Maroc dans l’emploi de topographe ; 

5° Etat signalétique et des services militaires ;
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‘6° Original ou copie, certifiée conforme des diplémes. ou des | cer- | 

, tificats exigés, 

ArT. 6. — Le directeur de l’agriculture, du | commérce ef. des: 
foréls arréte la liste des candidats admis 4 se présenter ainsi que la 
liste spéciale des candidats marocains autorisés par le Grand Vizir & 
faire acte de candidature et admis par lui 4 ‘parliciper au concours 

au titre des emplois qui leur sont réservés, ° : 

; Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard soit 
par la voie administrative, soit par lettre recommandée. 

  

Ant. 7, — Les éprenves, toutes écrites, sont au nombre de sept, , 

A savoir ‘. . © Durée * Coefficient 

1° Une rédaclion sur un sujet d’ordre os oe 
géndral oo... cece cee eee 3h, 8 

- a° Une composition d ‘algébre et: de géo-. sO . 

- MmOElrig oa c cee eae Ve eeeneeeeeee — Ah a 

3° Une composition de trigonométrie pou- Tr : 
“vant comporter du calcul logarith- ce “ 
mique eden e teed eee e eben eeu “3h. oo: 8 

4°- Une composition, de topographie. élé- * 
 mentaire .........+.- peer t teres 3 h. ot 

5° Une composition de physique ........ 2h. 3 

6° Une composition - de ‘cosmographie an 2h. 3 

7° Rapport a 1’échelle d’un croguis deo ee 
levé de plan weet tant etes vee Ah. it 

Toran des coefficients ~ 

Ant 8 --» Le jury du concours ‘est composé + Lo 
Du chef d’administration ou de son délégué, président ; 

Du chef du service topographique ou de son suppléant ; ~ 

De deux ingénicurs topographes principaux ou ingénieurs topo-’ 

graphes désimidés, ainsi que, s'il ya lieu, le. suppléant. du chef du. 
service. topographique, par le chef d’ administr ation. : 

. Des correcleurs ou examinatours, choisis dans les inémes condi. - 
tions et cn raison de leur compétence parliculiére, peuvent étre appe- 
lés individuellement ou collectivement par le. présiden| 4 se joindre 
au jury el a parliciper avec voix délibérative 4 ses opérations. 

‘Ant. g- — Les conditions d’organisalion et de Ja police du con- 

cours sont celles élablies par l’arrété directorial du 8 .avril 1939 
_porlant réglementation sur la police des concours et: examens orga-- 
-nisés par Jes services relevant de la direction des affaires économiques. 

Les ‘éprenves sont choisies par Ie chef d’ administration ou son. 
délégué. . 

~ Arr. ro, — Les plis cachetés contenant les- épreuves sont seuls 
ouverts par le président: du jury et rémis aux correcteurs. 

- Les membres - ‘du jury procédent par la suite. A Yexamen des 

épreuves. 

Tl est alloué-& chaque composition une. nole: exprimée daprds 
une’ échelle de points. variant de o 4 20, Ces notes seront affeclées 

des coefficients prévus 4 larticle 7. 

‘La somme des produits ainsiobtertus forme le nombre tota}: des 
points pour l’ensemble des épreuves. écritcs.. : x 

Le président du jury vérifie la notation et, cn cas de’ divergence 
par suite de pluralité de notes sur une méme. épreuve, -décide de la’ 

note définitive A accorder & chaque copie, puis il applique 4 ces 

notés les coefficients attribués suivant la réglemenlation en vigueur. 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu 
un tolal d’au moins ar points pour l'ensemble des compositions 

écrites. 

La note 5 ou inférieure 4 Lune des épreuves est éliminatoire, 

“Jes notes une fois arrétées, le président du jury ouvre les cnve- 
loppes gui contiennent Jes bulletins individuels indiquant les noms 
des candidats et rapproche ces noms des devises et des numéros 

portés en. téte des compositions annotées. 

! 

‘Arr. rt. -- Il est procédé de la maniére suivante pour le classe- ° 

ment définitit : . 

Trois listes. A, B et C. sont dressées par le jury, comprenaitt lés 

noms des candidats ayant obtenu le. minimum de 216 points et , 

n’ayant pas eu de note éliminatoire. 

‘OFFICIEL 
————_E———e — 

‘didals classés cn rang utile; 

‘de 

  

N° 1928 du 7 ‘octobre 1949. 

_ Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au-nom- 
‘bre des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés . 
‘les points qu’ils ont obtenus & quelque catégorie qu’ils appartiennent ; 

- Sur une liste.B sont inscrits les noms des candidats reconnus . 
| susceptibles de bénéficier des cmplois réservés au titre du dahir du — 
a1.octobre 1947 dans la limite des emplois qui leur’ sont réservés ; ° 

Sur une liste C sont inscrits les noms ‘des candidats marocains 
dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au titre.du dahir 
ct de l’arrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas ou certains de 

- ces cindidats pgurraient se prévaloir du dahir du 1x octobre 1949, _ 
les inléressés sont appelés A remplacer les derniers candidats de 
cétté liste. dans la limite de la proportion réservée applicable 4 Vem- 
ploi considéré et calculée d’ apres le nombre d ‘emplois pouvant figu- 
rer-sur la liste C. 

Dans lé cas ot téus les candidats inscrits sur. les listes B et C 
figureraient sur Ja liste’ A, cellc-ci devient: la liste définitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classemeril ; 

Dans: le tas contraire, les candidats -inscrits sur Jes: listes B et. c 

‘| sont appelés A remplacer les-derniers -candidats de Ja liste A, de 
‘maniére qué la lisle définitive comprennc, dans les‘ conditions “pré- 
vues ci-dessus, aulant de candidats bénéficiaires des emplois réser- 

vés qu'il y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés 
| au tre ‘du dahir du'1rz octobre 1947 sont alors classés-entre eux, 
conformément aux dispositions de ce texte: 

‘La liste des candidats. proposés par Je jury bera. communiquée 
‘sans délai au directeur de l’Office marocain des anciens. combattants - 
ct victimes de la guerre. J.e chef d’administration ne pourra pas 

‘arrétcr. la lisle des candidats admis moins de quarante-huit heures 
-aprés que Je directeur de lOffice aura requ ‘cetle:communication. 

Si-Jes résultats du concours laissent disponible une. parlie des - 
emplois réservés soit aux anciens combattants cl victimes de la - 
guorre, soit aux Marocains, ceux-ci. sont atlribuds aux autres can- 

* 

Anr, ta..— Le directeur de V’agriculture, du commerce ct des 
fordls arréte ensuite, par "ordre de mérite, la liste des candidats. 
ad mis défini tiv cement: 

Awv. 33..— Th est pourvu -aux emplois. vacants suivant Vordre . 

classement, Mais les-candidats marocains admis définitivement. 
peuvent élre nommés dans Jes emplois qui leur ont été réservés sans 

. qu'il soit tenu | comple de cet ordre. - 

Ant: id. Les candidals qui ne juslifieront pas de la posses- 
sion du cerlifical d’arabe dialectal marocain délivré par 1Institut des 
Hautes éludes marocaines ou d’un dipléme équivalent ne pourtront 
éire Litularisdés, & Je fin de leur slage, que 6 ‘ils ont obtenu ledit cer- 

Y tificat ou s’ils ont‘subi avec.succés un examen organisé par les soins - 
de la direction de Vl’ agriculture, du commerce et des foréts. 

ArT. 15. — Le. programme des connaissances exigées pour ledit’ 
concours reslé celui qui est anhexé A l’arrété directorial du a1 décem- 
bre ry4o (B.O. n® 1470). qui est, par ailleurs, abrogé, ainsi que. 
Varrété directorial du 23 aodl 1946. {B.O, n° 1768) anquel le présent - 

-| arrété est substitud. 
Rabat, le 74 aot 1949. 

. SoULMAGNON. 

Arraté du directeur de ‘Vagrioulture, ‘aw commerce et des foréts: du 
8 septembre 1949 modifiant et complétant l'arrété directorial ‘du - 

-40, févvier 1948 portant réglementation de I’examen professionnel — 
_ pour le ene d'ingénieur géoméatre adjoint. 

  

LE DIRECTEUR DE L ‘AGRIC TURE, DU COMMERCE . 

EY DES. Forfts, 
Officier de la Légion d’ honneur, 

Vu Varrets viziriel. du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel. du seryice topographique chérifien’ et, notariment, son “arli- 

cle .1t } 

“Vu Varrdté directorial dix Io février 1948 portant réglementa-. 

tion de examen professionnel . pour le’ grade a’ ingénieur. geométre 
adjoint, : .



  

: Are rt + ta 
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- ARKETE ¢ « Du chef du service lopographique ou de son suppléant ; 

a . . berheen 4a « Du conservaleur général, chef du service de la propriété fon- 
ARTICLE UNIQUE. — Larrélé directorial susvisé du ro février 194 « ciére, ou son suppléant-; ; 

esl modifié ef complété ainsi qu’il suit : te oo : wes 
« De deux ingénieurs topographes principaux ou ingénicurs 

« Article premier. — L’examen professionnel ‘pour Vadinission : 
des ingénicurs géomeétres adjoints stagiaires au grade d’ingénicur 

géométre adjoint est ouvert, 4 Rabat, chaque fois que les néces-. 
silés Vexigent, A la date fixée par décision du chef d’administra- 
tion et sur la proposition du chef de la division de Ja conserva- 
lion fonciére et du service lopographique. . 

« Celle dale ¢ est portée par Je chef de division 4 la connaissance 
du personnel. 

« Article 2. — Les épreuves sont subies devant une commission 

composéc ainsi qu'il suil : 

« Du chef d’administration ou de son délégué, président ; 

« Du chef du service topographique ou de son suppléant ; 

« Du conservateur général, chef du service de la propriété fon- 
. « ciére, ou son suppléant ; 

« De deux ingénicurs topographes principaux ou 
« topographes désignés, ainsi que, 

ingénicurs 
s’il v a lieu, les sup- 

« pléants des chefs de service, ‘pat le chef d’ administra- 
« tion. 

- ,. « Des correcteurs ou examinatours, choisis dans Ices mémes con- 

dilions ct en raison de leur compétence particuliére, peuvent ¢tre 
appelés individucHement ou collectivernent par le président a se 
joindre au jury ct A participer avec voix délibéralive & ses. opéra- 

tions. » 

« Article 4 — “Sont admis a se présenter 4 ]’examen les ingé- 
nicurs géométres adjoints stagiaires qui peuvent justifier d’une 

A
R
 

du concours. 

« La liste des candidals est arrélée par le directeur de Vagricul- 
« ture, du commerce et des fordts. » 

« Article 5. 
exécutent..... » 

(La suite sans modification.) 

— Les ingénicurs géombtres adjoints slagiaires 

oR
 

Rabat, le 8 septembre 1949. 

SouLMAGNON, 
  

Arrété du directeur de agriculture, du commerce et des forats’ du 
8 septembre 1949 modiflant et complétant l'arraté directorial du 
% juin 1947 portant réglementation de l’examen professionnel pour le 

- grade’ d’ingénieur géomatre. 
  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURF, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 193g portant organisation du per- 
sonnel du service ‘opographique chérifien et, notamment, “son: artic. 

‘cle 103 

Vu Varrété directorial du’ g juin 1947 portant réglementaiion de 
Vexamen professionnel pour le grade d‘ingénieur géométre, 

ARETE ! 

   ARTICLE UNIQTE. Jarreté directorial susvisé dug juin 1947 cst 
modifié ck complété ainsi qu’il suil 

« Article premier. — |’examen professionnel pour ]'admission 
des ingénicurs géométres adjoints de 1* classe au grade d’ingé- 
nieur géoméltre est ouvert chaque année, 4 Rabal, dans le cou- 
raut du mois d’octobre, & Ja date fixée par décision du chef d’ad- 
ministration et sur la proposition du chef de la division de la 
conservalion fonciére cf du service topographiquc. 

« Un avis spécial porte celte dale 4 Ja connaissance du per- 
sonnel, » 

« Article 2, — Les épreuves sont subies devant une commission 
composée’ ainsi qu’il suit : 

« Du chof d’administration ou de son délégué, président ; 

ancienneté d’yn an de services cffectifs dans leur grade, a la date . 

phique, 

  

« tupographes désignés, ainsi que, sil _y a lieu, les sup- 
« pléants des chefs de service, -par le chef d@ administra- 

« tion, 

« Des correcleurs ou examinalonrs, ‘choisis dans les méines con- 

ditions el en caison de leur compétence particuliére, peuvent étre. 
appelés individucllement ou collectivement par le président & se 
joindre au jury ct ad participer avec. voix deliberative a ses opéra- 

lions...» 

A celle commission est adjoiut, pour les inter rogations sur la 
Iégislation marocaine générale, un mative de conférences de droit 
au centre des: études juridiques cl administratives de Rabat, » 

« Article 3, — Sont admis 4 se présenter a Vexamen ‘les ingé- 
nienrs géométres adjoints de 1° classe..... » 

(La suite sans modification.) 

« Artiele 4. — Les ingénictrs géométres adjoints candidats au 
grade d'ingénieur géumétre exéculenl..... » 

(La suite sans modifieation.). 

Rabat, le 8 septembre 1949, 

SouLMAGNON. 

Arrété du directeur de lagriculture, du commerce et des forats du_ 

12 septembre 1949 mediflant et complétant l’arrété directorial du 
2% juillet 1948 portant. réglementation du concours de dessinateur- 

caloulateur staglaire du service topographique. 
  

Le PIREGTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS P.1., 
Chevalier de‘la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 

sonnel du service topographique et, notamment, sén article 1a ; 

Vu Varrdté directorial du 24 juillel 1948 portant réglementation 
du concours de dessinatéur-calculaleur stagiaire du ‘service topogra- 

ARRETE : 

ARTICLE, UNIQUE. — L’arrété directorial susvisé du ah juillet 1948 

esl modifié et complété ainsi qu’il suil : 

« Article 2, — Le concours est ouvert. lorsque les besoins du ser- 
vice Vexigent et que trois places au moins sont a pourvoir. Un 
arrelé directorial fixe le nombre total des emplois mis au concours, 

ainsi que lc nombre de places réservées 

i ‘Aux bénéficiaires du dahir du rt, octobre 1947 ;: 

« Aux Marocains : |. 

« Le nombre maximum de. places susceptibles d’ttre altribuées 

aux femmes. 

« Cet arreté est publié au moins deux mois 4 lavance au Bullelin 

officiel du Proteclorat. 

« Te nombre total des emplois mis au concours peut élre aug- 
menlé postérieurement A cette publication, mais seulement avant 

le commencement des épreuves et en observant la procédure indi- 
quée aa deuxiéme alinéa du présent article, 

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois au-concours. » 

« Article 4. — Nul ne peut prendre part au concours’: 

«1° Sil n’est Francais, jouissant de ses droits civils, ou Maro- 

cain, 4gé de plus de dix-huil ans ; 

« 2° Sil n’a salisfait aux dispositions . de la Joi sur le recrutement 
qui lui ‘sont applicables ; / 

3° S'il a dépassé lage de irente ans au 1 janvier de l’année du 
« concours. La limite d’4ge de trente ans peut étre prolongée, pour
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« les candidats ayant effectué du service militaire ou assimilé, pour 
« une période égale audit service, sans toutefois qu’élle puisse élre 
« reportée au dela de trente-cing' ans. » . 

« Article 8. — Le jury du concours est composé : 

« Du chef d’administration ou.de son délégué, président ; 

« Du chef du service topoggaphique ou de son suppléant ; 

« De deux ingénicurs topographes principaux ou ingénicurs topo- 
« graphes ; 

« D’un chef dessinateur-calculateur, 

« Ges trois membres ainsi que, s’il y a lieu, le suppléant du chef 

« du service topographique sont désignés par Je chef d’administra- 
« dion: 

_« Des correcteurs ou examinateurs, choisis dans les mémes con- 
« ditions et en raison de leur compétence particuliard, peuvent élre 

« appelés individdellement ou collectivement par le président & s¢ 
« joindre au jury et a par ticiper avec voix délibérative A ses opéra- 
« tions. » 

« Article 9. 
-« concours sont celles établies par-l’arrété direclorial du 15 avril 1989 
« porlant réglementation sur la police des concours ct examens orga- 
« nisés par les services relevant, de la direction des affaires économi- 
« ques. , - 

« Les épreuyes .sont _choisics _par le chef d’administration ou. 
« son déléguéd, 

« Article 10. — Les plis cachetés contenant les épreuves sont seuls 
« ouverls par le président du jury ct remis aux correcteurs. Les mem- 

« bres du jury -proctdent par Ja suite 4 V’examen des épreuves, 

« Tl est alloué & chaque composition une note exprimée d’aprés 
« une échelle de points variant de o 4 20. Ces notes scront affectées 
« des coefficients prévus 4 Varticle 7. 

« La somme des produits ainsi obtenus forrme le nombre total 
« des points pour l’ensemble des épreuves écrites.. 

; « Le président du jury vérifie la notation et, en cas de divergence 
« par suite de pluralité de notes sur unc méme, épreuve, décide de 
« Ja nole définilive A accorder 4 chaque copie, puis il applique a ces 
« noles les coefficients attribués suivant la réglementlation en vigueur. 

_« Nul ne peul entrer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu 
« pour Vensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure |- 
« A re. La note 4 A lune des épreuves est éliminatoire. 

« Les notes une fojs arrétées, le président du jury ouvre les ¢ enve- 
«Joppes qui contiennent les bulletins individuels indiquant les 

‘« noms des candidats et rapproche ces noms ‘des devises ct des namé- 
« ros portés en téte des compositions annotées, » 

Rabat, le 12 septembre 1949. 

Féxict. 

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

29 septembre 1949 ouvrant un concours pour le recrutement d’un 
inspecteur staglaire des instruments de, mesure. 

  

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

_ ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1949 portant organisation du 
- personnel technique des instruments‘de mesure ; 

Vu Varrété directorial du 13 septembre 1949 portant réglementa- 
tion des conditions du concours pour l’emploi d’inspecteur stagiairc 
des instruments de mesure ; ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur Ies emplois réservés dans Ics , 
cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’un ins- 

pecteur stagiaire des instruments de mesure aura licu les 6 et 7 sep- 
tembre 1949, A Paris et Casablanca. 

Arr. 2. — L’emploi mis au concours est réservé aux bénéficiaires 
du dahir du rt octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres 

? 

| ‘BULLETIN 

‘échéant, 
Vagricultare 

— Les conditions organisation ‘et de police dy | DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

‘du personnel de la 

  

OFFICIEL | N° 1928 du 7 octobre 1949. 
  

généraux des administrations publiques, dans I#s conditions pré- 
vucs par l'instruction résidenticlle n° 39.5.P. du 30 décembre 1947, 

ou & défaut 4 un auire candidat classé én rang -utile. 

Art. 3. — Les demandes d’inscription accompagnécs, le cas 
des piéces justilicatives devadnt parvenir a la direction de 

du commerce et des foréts, service du commerce, 
de Ja propriélé industrielle et des instruments de mesure, & Casa- 
blanca, le 6 novembre r949, dernier délai, 

_ Rabat, le 29. septembre 1949. 

' - Pour le directeur de Vagriculture, 
du commerce ct des foréls, 

. . Le directeur du commerce 
cl de la marine marchande, 

F&LIicr, 

Arvété viziriel du 19 septembre 1949 (26 kaada 1368) complétant 

larrété vizirlel do 28 juin 1926 (12 hija 1344) formant ‘Statut du 
personnel de la santé et de l’hygiane pabliques, . « 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut 
santé et de I’hygiéne publiques, notamment son 

article 3a, tel qu’il a &é modifié et complété par les arrétés yiziriels. 
du at janvier 1937 (8 kaada 1355) et du 4 avril 1941 (6 rébia I 1360) ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, 

ARRETE : 

Anticr: usigte. -- Le deuxiéme alinéa de l'article 32 de l'arrété 
viziricl susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1844) est complélé ainsi qu’il 
suit : 

« Article 32. — 

« Les candidats et candidates doivent étre 4gés d’au moins vingt- 
cing ans. 

« Le nombre d’emplois d’administrateur-économe susceptibles 
(’étre tenus par du personnel féminin sera fixé pour chatzue concours 
par arrété du directeur de la santé publique et de la famille. » 

(La suite sans modification.) 

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

, Le naib du Grand Vizir, 

Agmrep EL Hasnaout. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat; le 19 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
r 

  

OFFICE DES: POSTES, DES TELEGRAPHES 
-- ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
' phones du 18 aoit 1949 portant ouverture d'un concours et d'un 

examen pour le recrutement de commis (emplois susceptibles 
d’étre transformés en emplois d’agent d’exploitation). 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTERS, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du per- 

‘sonnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des télé. 
phones, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission A DECIDE cr QUI SUIT! 
des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des: administra- — oe, . inéa) du dabir d 
tions publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué AnticLe unique. — Liarlicle 2 (premier alinéa) du dabir du 
dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu le dahir du 11 oclobre 1947 sur Ices emplois réservés dans Ices 
cadres généraux des administrations publiques du Prolectorat ; 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de cerlains 
agents de l’administralion chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires et, notamment, son article 7 ; 

Vu larrdlé du 8 aoftit 1945 fixant les conditions de recrutement 

et de nomination des commis masculins et féminins et les arrétés 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1947 portant’ dérogation aux 
condilions de recrutement du personnel d’exéculion de ]'Olfice des 
posles, des télégraphes ct des téléphones ; 

’ Vu l'instruclion résidenticlle n° 3g S.P. du 30 décembre 1947, 

ARRETE : 

ArticLz raemrer. — Un concours ct un examen pour le recrute- 
ment de commis masculins cl féminins (emplois susceptibles d’élre 
iransformés en emplois d'agent d’exploitation) auront lieu & Rabat et 
éventuellement dans d’autres villes du Maroc, les 27 et 28 novembre 

1949. . 
Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 150 : 

a) go de ces emplois sont destinés aux candidats masculins, dont 
30° réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 11 oclobre 1947 
et 30 réservés aux candidats marocains en application du dahir sus- 
visé du 14 mars 19389 ; 

b) Go de ces emplois sont deslinés aux candidals féminins, dont 
2o réservés aux bénéliciaires du dahir du x1 octobre 1947. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partic des 
emplois dans l'une des catégorie a) et b) susvisées, ces cmmplois pour- 
ront étre atlribués aux candidats de l’aulre catégorie classés en rang 
utile, Cetle méme disposilion est applicable pour l’attribulion des 
emplois réservés aux candidats marocains masculins. 

Ie nombre des admissions pourra éventuellement ¢tre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex #@quo moins un. 

Ant. 3. — I.’examen scra ouvert, pour Je recrutement de com- 
mis masculins ct féminins parmi les bénéficiaires de J’arrété vizi- 
ricl susvisé du 8 décembre 1947, recrutés avant le 1° mai 31946 qui, 
du fait de leur éloignement du service pour des raisons de force 
majeure (service mililaire, congé de maternité, etc.) n’ont pu par-- 

ticlper 4 Pune ou aux trois compétitions antérieures organisées A 
leur intention les 6 juin'1948, 12 décembre 1948 et a9 mai 1949. 

Les motifs d’empéchement autres que ceux expressément indi- 
qués ci-dessus seront laissés A l’appréciation du directeur de 1’Office. 

En outre, les candidats visés au présent arlicle pouvant également 
se prévaloir des dispositions du dahir du 11 oclobre 1947, bénéficic- 
ront d’une priorité de nomination jusqu’éA concurrence du 1/3 des 
emplois atlribuables par voie d’examen. 

Cet examen sera également ouvert pour Je recrutement de com- 
mus #éminins parmi les candidats visés a Varticle 7 du dahir susvisé 
du 6 avril 1945. 

Arr. 4. — La liste d’ inscription des. candidatures séra close le 
14 octobre 1949 au soir. 

Rabat, le 18 aont 1049. 

PERNOT. 
  
  

TRESORERIE GENERALE 

Dahir du 17 septembre 1949 (23 kaada 1368) modiflant l'article 2 du 
dahir du 10 octobre 1916 (12 hija 1384) portant fixation du trai- 
tement et du cantionnement du trésorier général du Protectorat. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en éle ver eben | 
fortifier la tencur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne   

yo octobre rgi6 (12 hija 1334), modifié par les dahirs des 12 septem- 

bre rg2g (> rebia TT 1348), 1g aott 1946 (21 ramadan 1365) ct! 17 dé- 
centbre 1947 (4 safar 1367), porlant fixation du caulionnement du 
trésorier général du Prolectoral, esl & nouveau modifié ainsi qu’il 

suit ; 

« Article 2. ~— Le cautionnement auquel est assujetli le lrésorier 

« général cst fixé & 8.000.000 de francs..... » 

(La stile sans modification.) 

Fuil &@ Rabat, le 23 kaada 1368°(17 septembre 1949). 

Vu pour promulgation cet mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 octobre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création @’emplois, 

Par arrété du secrélaire général du ProlectoralL du 17 septembre 
1949. il est créé par Lransformalion dcemplois d’auxiliaire, les emplois 

cLaprés, 4 compler @u 1 janvier 1948 : 

AVFAIRTS CHERITIENNES. 

1 Commissarials du Gouvernement chérifien. 

Un emploi de commis, par transformation d'emploi d'auxiliairc. 

2° Grejfes des juridictions coutumiéres. 

Six emplois de commis-greflicr, par transformation d’emplois 
dauniliaire. , ‘ 

. 

ee te i ee 

Nominations et promotions. 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Est annulé Varrété ministéricl du 30 novémbre 1945 annulant 
les dispositions de Varrété minisléricl du 5 octobre 194% portant pro- 
motion au.grade de contréleur civil chef de région de M. Vimal Henri, 

contréleur civil de classe exceptionnelle ; le traitement de base annuel 
de M. Vinal Henri, contrdlcur civil chef de région, est fixé & l’éche- 
lon de 315.000 francs 4 comptler du 1 février 1945. 

Est annulé Varrété -ministériel du 30 novembre 1945 annulani 

les dispositions de l’arrété ministériel du 5 octohre 1942 portant 
- promotion au grade de contréleur civil chef de région de M. Poussier 
Georges, contréleur civi] de classe exceptionnelle ; Je traitement de 
base annuel de M. Poussier Georges, contrdleur civil chef de région, 

4 da disposition du Commissaire résident général, est fixé A l’écho- 
lon de 315.000 francs 4 compter du rr février 1945. 

Est nommé con(réleur civil adjoint de 3° classe (Ir échelon) du 
iff janvier 1949, avec anclennett du r™ avril 1948 (honification pour 

services militaires : g mois) : M, Dupont Yves, contréleur civil sta 
giaire. 

-* 

(Décrels du président du conscil des ministres du 30 aodt 1949.) 

* 
OH 

  

SECRETANIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est promu, 4 lilre personnel, chef de bureau de 3 classe du 
it avril t94g : M. Mattéi Jean, sous-chef de bureau de 17° classe. ' 
(Arrélé du secrélaire général du Protectorat du 26 septembre 1949.)



1288. 
eee 

Sout nommés, aprés concours, 
giaires du 18 juillet 1949 ¢ 

‘MM. Andriot Robert, commis principal de 2° classe ; 

Schmuck Yves ct Rollando Joseph, rédacteurs teraporaires. 

seerétalres -d'administration sta= 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 30 aodt et | 

1 septembre 1949.) 

  

_M. Quesnoy Louis, commis principal de a® classe, est intégré dans 
le cadre des secrélaires d’administration, en application de larrété © 

viziriel du 20 septembre 1948 (art. 22), et nommé seéerétaire d’admi-.. 

nistration de 2 classe (3 échelon) du 1 octobre 1948; avee ancien- . 
neté du 26 octobre 1947 (bonification, pour services mililaires ; 4 ans 
‘rr mois 4 jours). (Arrété du secrétaire général du- Protectorat du 
1g septembre 1949 rapportant celui du 1°-mars 1949.) 

  

Est intégrée dans le cadre des secrétaires d’administration du 

, ‘seorétarial général du Protectorat, en application de Larrété viziriel 
du 20 septembre 1948 (art. 23), cl nommée. secrétaire a administration 
de 2 classe (17 éehelon) du 1% janvicr 1949 : M™ Saurel Madcleine,. 
secrétaire sténodactylographe temporaire. (Arrélé du secrétaire général 

_du Protectorat du 5 mai 1949.) 

_Est intégré dans le cadre des inspecicurs.du malériel, en appli: | - 
cation de-larrété viziriel du 4 mai r949 ; nomimé inspecteur du maté- 
riel de'4° classe du 1* janvier 1948 ct inspecteur du matériel de— 

- 8° classe du 1° mars 1948: M. Pagnoux André, inspecteur.du matériel. | 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du. 8 ‘septembre 1949:) © 

Est promue dame dactylographe de 1° classe du xr octobre 1949 : 
M™ Noureddine Irane, dactylographe de 2° classe. (Arrété du scerétaire - 

_ général du Protectorat du 20 septembre 194y.). 

_ Application fu dahir du-5 avril 1945 sur la ‘titularisation ue 
des. auviliaires. 

Tist litularisée, ct-nommée employée publique de fe calégoric, 
3° échelon da 1 janvier 1948, avec anciennclé du 6 février 1945°: 

“Mme Manceau Jeanne, lingére au cabinet civil. (Arrélé du secrétaire 
général du Protectorat du 16 septembre 949.) 

+ 
me 

DIRECTION DE WIN TERIEUR. 

Est nomumé, apraés concours, commis d’interprétariat slagiaire du — 

rt juillet rg4g : M. Abdelaziz ben Mohamed Gharnit. (Areelé direc-- 

torial du 2a septembre 1949.) 

Sont promus du r® octobre 1949 : . 

Interpréte de 7 classe : M. Rahal Mohamed Hebri, interpréte de 
a" classe ; 

Commis principal de 1 classe ; M. Exposito Raphaél, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis principaux de 2 classe : MM. Boisselier Jean et. Paganclli 
Jean, commis principaux de 3° classe ; . 

, Commis principal de. 3 classe : 
_de 1'® classe ; 

Vérificateur de re classe. 
2° classe ; 

M, Legagneux Gustave, commis 

: M. Foucou Lucien, vérificateur de 

- Dactylographe de tre classe : 
"9° classe; 

. Seerétaire de. contréle de 2 classe : M. 
Secrétaire de contréle de 3° classe ; 

(Arrété directorial du 29 aottt 7949.) 

Sont reclassés, en application 
‘n®?-8 8.P. du 9 février 1949 : 

' Agent technique de 2 classe du 1° janvier 1945, avec anciennelé 
du a novembre 1942, agent technique de 1° classe du 1 juin 1945 et 

de la 
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. agent technique hors classe du... décembre 1947 
_leine, 

‘colnmis d'interprétariat de 3° classc ; 

"de 2° classe du 1 décombre 1949 

_ 19 janvier 194g : 
principaux ‘de constatation ct d’assictie, 4° échelon ; 

M®* Roger Albanie, daclylographe. de" 

Mohamed ben Azouz, “| 

circulaire résidentielle -   

N° 1928 du 4 octobre 194g. 

agent technique de-5° classe’; 
: Mm Bassoli: Made-: 

Commis de 1° classe du 1 janvier. 1945, aveq ancienneté du _ 

a7 février 1942, commis principal. de 3 classe du 1 janvier 1945, 
-eommis principal de 2.classe du 1® févricr 1945, avec ancienneté du 
-1% janvier 1945, ct commis principal de [° classe du 1° seplembre 

roh7 3 M. Rutily Raoul, commis: de a* classe ; 

“Commis de 2 classe’ du -1* janvier 1945, avec ancierineté. du. 
48 février 1943,-commis de T° classe du 1* février 1945, avec la méme 
anciennelé, 

commis principal de 2 classe duu mai 1948 : M. Bouguessa Rachid, 

-commis principal de 3° classe ; 

: Vérificateur de 2° classe du 1s janvier 1945, avec ancicnneté du 
6 avril 1944, et vérificateur de 17° classe du 1 févricr 1945, avec 
la méme. ancienneté : M. Lathuillere Jean, _collecteur _ Principal de 

, 2° ‘classe ; 

Commis interpréle de 2 classi du i janvier “1948, avec ancien- 
neté. dy 1% juin 1942, commis d’interprétariat principal de 2 classe 
du 1° {évrier 1945, avec Ja méme ancienneté, commis .d’interprétariat 
principal de f° classe du 1 mai 1945 et commis d’interprétariat 
principal hors classe du 1 septembre 1948 : 
commis principal a’ interprétariat de 3° classe ; me . 

M. Rahal Abdelaziz, 

Commis interpréte de 2 classe du. 1% janvier 1945, avec ancieri-' 
“nelé du-4 aodt 1942, commis d’ interprétariat pringipal de 2 classe 

} du i™ février rgi5, avec-la-méme ancienneté, commis d’interprétariat 

commis principal de 3 elasse Au 1 octobre 1945. et. 

“ 

principal de- 1° classe du x°* novembre 1949. et commis d'interprétariat 
principal hors classe du 7° janvier 1949 : 

mis d'interprétariat de-1'@ classe ; - 

Commis d’ interprétariat principal de 3° classe dur janvier 1946, 
avec anciennelé du 2 juin 1942, commis d’interprétariat principal de. 

8° classe du 1 janvier 1946 et commis, d’interprétariat principal de 
ie classe du 1 octobre 1949 : M. Mohamed’ ben Moulay el Mchdi el 
Alaoui, commis d’interprélariat .de 2° classe ; 

. Commis: interpréte de 2°-classe du 1°. janvier 1945, avec ancien- 
neté du 11 octobre 1941, commis interpréte de 1° classe du 1 janvier 
1945, 
1945, avec ancienneté du i janvier 1945, cL commis d’interprétariat 
principal hors classe du 1. juillet 1949 
med, commis-d'interprétariat de 3¢ classe ; 

Commis interpréte de 3° classe du 1? janvier 1945, avec anc ien- 

: M. Scali Fatmi ben, -Moha-. 

'M. Senhadji Renaissa, com- - 

commis Minterprétarial principal de 1° classe du x février 

neté du 1 octobre 1942, commis d’interprétariat principal de 3° classe | 
dur février 1945,.avec la.méme ancienncté, et commis d’ interpré-. 

M. Allal ben Kaddour, lariat principal de 2° classe du 1 juin 1945 : 

‘Commis ‘d'interprétariat principal de 3° classe du 1 Janvier 1947, 
avec ancienneté du 1° avril 1945, et commis d’intlerprétariat principal 

: M. Said ou Rourrai, commis d’in- 
terprétariat de 17 classe ; I 

Agent public de 2* ealégorie, 6° échelon du 1% janvier 1945, avec’ 
anciennelé du rr mai 1944, et 7° déehelon du 1 décembre 1947 
M. Lediou René, agent public de at catégoric, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 21, 22 et 24 septembre 1949.) 

Sont promus : 

Agents principaux de’ constatalion et d’assietle, 5° échelon du 
MM. Blanc Marcel et Mongaillard Armand, agents 

Agents principaux de censtatation et d ‘assiette, 4 échelon -: 
“Du 1” janvier 1949 : M. Doussct Jean ; 

_ Du 1 séptembre 1949 ; MM. Darmon Edniona, Godfroy . Charles, 
Gays Jean ; 

“Du 1™ octobre 1949 : M. Candela . Albert, 
agents principaux de constatation el d’assictte, 3°. échelon ; 

_ Agents principaus de coristatation et d'assietie, 3 échelon : 
Du 3 février ro4g : M, Lahoussine ben Hamadi ; 
"Du 1 aodt 1949 : M, Fleurat Adolphe ; : 

Du re octobre Tghg : M. Parra Francois, 

. agents principaux de constatation et d’ assiette, 2° Echelon ; , 
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Agents principaux de constatation et d’assietle, 2° échelon : 

Du i° février 1949 : M. Giorgi Paul ; 

: M. Habert Lucien ; 

‘Du 1" juillel 1949 : M. Fournier Paul, ; so 

agents principaux de constalation et d’assiette,“1° échelon ; 

Du 1 juin 1949 

Agent principal de constatation et d’assieile, 1° échelon du 
1 juillet 1949 : M. Massoni Jean, agent de constatation et d’assiette, 

3° échelon : 

Agents de constatation el d@'assietle, 5° échelon : 

Du 1 juillet 1949 : MM. Isoard Désiré et Negri Mohamed ; 

Du: 1" octobre 1949 : M. Boisson Lucien, 

agents de constatation et d’assiette, 4° échclon. 
(Arrété directorial du 23 septembre 1949.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1945 : 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (conducteur de véhi- 
cule hippomobile), avec ancienneté du 1 septembre 1943, et 6° éche- 
ton du 1" mai 1947 : Si Mohamed ben Brahim ; 

‘Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (maneuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1° janvier 1943, & échelon du 1 novembre 
71945 el & échelon du 1 septembre 1948 : Si Mohamed ben Azouz ; 

_Sous-agenl public de 2° catégorie, 5° échelon (conducteur de véhi- 
cule hippomobile), avec anciennelé du 1 seplembre 1942, 6° échelon 
du i novembre 1945 et 7° échelon du 1° janvier 1949 : Si Belaid ben 
Allal ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon (mancuvre non 
spécialisé) et 6° échelon du,1* juillet 1948 : Si Lahoucine ben. Ahmed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon (maneuvre non 
spécialisé) et 7° échelon du 1 janvier 1948 : Si Abbés ben Rahmani ; 

Sous-agent public de 1* catégorie, 6° échelon (maalem marocain), 

avec anciennelé du 1 novembre 1944, et 7° échelon du 1° juillet 
1947 : Si Mohamed ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon (manauvre non 
spécialisé) et 7° échelon du r® mai 1949 : Si Abderrahmane ben Moha- 
med ; 

‘ Municipalilé de Fes : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (manawuure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1°¥ janvier 1943, 8 éehelon du 1* septembre 
1945 et & échelon du 37 mai 1948 : Si Mohamed Chergui ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon (conducteur de véhi- 
cule hippomobile), avec ancienneté du 15 octobre 1944, ct # échelon 
du 1 mai 1947 : Si Aomar ben Larbi ; 

Municipalité @’Oujda : . 

. Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (caporal dé ‘chan. 
tier), ayec. ancienneté du 17 septembre 1942, 4 dehelon du 1° janvier 
1946 et 5° échelon du 1 mai 1949 : Si Larabi ould Ali ; 

Municipalité de Casablanca : 

"Sous- agent public de 1° catégorie, 5° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1 mai 1944, et 6° échelon du 1° mars 1947 : 
Si Ettayebi ben Mohamed ben Ahmed. 

Sont titularisés et nommés du 1% janvier 1946 : 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (conducteur. de véhi- 
cule hippomobile), avec ancienneté du 1°? novembre 1945, et 6° éche- 
lon du 1° septembre 1948 : Si Abdelkader ben Mati ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manauvure non 
spécialisé), avec anciennelé du 16 juin 1945, et 6° échelon du’r® mai 
1948 : Si Mohamed ben Sayah ben cl Mati ; ” 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (conducteur de véhi- 
eule hippomobile), avec ancienneté du 1*¥ mai 1944, et 6° échelon du 
re mars 1947 : Si Haddi ben Driss hen Mohamed ; :   
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Sous-agent public de 3 catégoric, 4 échelon (manquvre non spé- 
cialisé), avec anciennelé du 1° janvier 1944, 5° échelon du 1 novem- 

bre 1946 et 6° échelon du 1° septembre rpg : Si Mohamed ben Brick 

ben M’Bark. 

(Arcétés directoriaux du aa septembre 1949.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommés 

Surveillant-chef de prison de # classe du 1 
M. Dupitle Adolphe, 

Premier surveillant de prison de # classe du 1" mars 1949 
M. Tagliaglioli Paul, surveillant de 17° classe ; 

Mars 
sutveillant commis-greffier de 1° classe ; 

T1949 

Surveillante stagiaire du 1° aott 1949 ° Mme Petitjean Rose, sur- 
veillante temiporaire. 

(Arrétés directoriaux des 14 juillet et 3 septembre 1949.) 

Sonl nommés du.t™ novembre 1949 : 

Inspecleur- chef principal de 2 classe : M. Rodriguez Armand, 
inspecteur-chef principal de 3¢ classe ; 

Secrélcires de police hors clusse, 2° échelon ; MM. Marignan Louis 
et Mourlon Prosper, secrdtaires de police hors classe, 1¥ échelon ; . 

Inspecteur de police de sttreté de I classe ; M, Aubry Raoul, 
inspecleur de. police de stirelé de 2° classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Blanca Jean, Hardy Rol- 
land, Marly Jean, Saniol Ernest et Verdu Vincent, gardiens de la 
paix de classe exceptionnelle ; 

Gardicns de ‘la. paix de classe exceptionnelle : MM. Bocognano 
Raymond, Brolé Marcel, Dormegnie Albert, Labeyrie Jean, Lemire 
Jos.ph, Morel Marcel, _ Nevers Philippe, Pérez Francois, Rodriguez 

Lucien, Santoni Jacques: Napoléon ct Santoni Simon-Félix, gardiens 
de la paix de 1° classe ; 

Gardiens de la pair de T° classe : MM. Beillas Gilles, Calendini 
René, Catoni Paul, Sylvestre Pierre et Tomasi Don Marc, gardiens 
de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : MM. Laflorentie Aimé, Marzin 
Yves-Ican et Torrés Lucien, gardiens de la paix de 3° classe ; 

Gardien de ld paix stagiaire du 1 septembre 194g : M. -Cuitad 
Roger, gardicu de la paix auxiliaire, 

Est litularisé et reclassé gardien de la paiz de 3 classe du 1° mars 
1946, avec ancienncté du 28 octobre 1943 (bonification pour services 
muililaires : 23 mois 16 jours) : M. Dupland Henri, gardien de la paix 
stagiaire. 

iArrétés direcloriaux des 12, 23 aodt et 21 scplembre 1949.) 

4 . 

eR 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu sous-directeur de 1° classe du 1* janvier 1949 : M. Bar- 
-raud Jean, sous-direcleur de a* classe, (Arrélé résidentiel du 1 aofit | 

1949.) 

Est nommé jnspecteur-vérificateur de I classe de Ucnregistre- 

ment ef du timbre du 3; juillet 1949 : M. Maupas Jean, inspecteur- 

vérificatcur de a® classe en service détaché au Mardc. (Arrété direc- 
torial du 14 septembre 1949.) 

Esl reclassé commis de 3° clusse du 1a aott 1948 (bonification 
pour services militaires : 11 mois tg jours) : M. Pugeawd Maurice, com- 
mis de 3° classe. (Arrété directorial du a septembre 1949.) 

Est pramu commis dinterprétariat principal de I classe du 
1 seplembre to49 : M. Mustapha ben Azzouz Lahlali, commis d’in- 

lerprétariat principal de 2° classe. (Areété directorial du a4 aodt 

1949-)
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Sont nommeés préposés-chefs de 7° classe des douanes : 

Du 1 fdvrier 1949 : M. Marchi Hector ; a 

Du 1 juin 194g : M. Tschupp Henri, Aitelhouassine Gilles et 

Pastor René ; : 

Du x juillet r9o49 : M. Réal Paul, 

Sont nommés, en applicalion du dahir du i oclobre 1947, pré- 
posés-chefs de 7° classe “ douanes : 

Du 1? mars ro4g : M. Blanchard Georges ; 

Du 1 avril 1949 : M. Lette Jean; 

Du 3° juin r949 : M. Commes Jean-Maric, Canizares Joseph 
et Claudel René ; 

Du 1° juillet 1949 : MM. Trouche: Gilbert, Moreau Marceau, Mcl-. 
lon Michel et Gilles Antoine. 

Sont nommés gardiens de 5° classe des douanes: . 

M. Mohammed ben el Fkih Ahmed ben el. 
m®° 895; Cherradi 

Du 7 juin 1949 : 
Achi, m® &94; Abdallah ben Smail ben Mckki, 
hen Ahmed ben el Hassane, m!* 877, et Mhanamed ben Allal, m' 86; . 

Thr? aotit r949 : MM. Mhammed ben. 1’Haj ben Maccrre, 

m® 8 q; Omar ben Mohammed ben Omar, m'* 883; El Aroussi ben 
Mohammed hen Jilali, ml* 853°; Abdelkrim ben Mohammed ben 
Moussa, m!* 84: ; Mohammed ben Mohammed ben Abdenim, m'® 880, 
ob Miloudi ben cl Hadj, m'® 881. 

Cavaliers de 5° classe des douanes : 

Du 1" juin 1949 : MM. Ali ben Mohammed ben Mbammed, 

ne? 896, et Bouchta ben el Houssine, m'® 83 ; 

Du 1 aodt r949 : M. Chegdali ben Mohammed ben Ahmed, 
mie §83, 

(Arrélés direcloriaux des 16, 22, 29 aovt, 3, 6G, 12 ct 13 septembre: 

1949.) 

Sonl promus : 

Adjudant-chef de I classe des douanes du 1 mars 1949 
M. Dumons Camille, adjudant-chef de 2° classe ; 

Brigadiers de 1° classe : 

Dur janvier 1949 : MM, Romanetti Jules, Alvernhe Louis ; 

Du rr février 1949 : M. Rajon Tosoph ; 

Da re? mars 1949 : M. Deruaz Camille ; 

Du 1 avril 1949 : MM. Jacquenod Auguste et Vigneau Jean, 
brigadiers do a* classe ; 

Préposés-chejs horg classe : 

Du 1 mars 1949 : M. Ribaut Adolphe ; 

:M. Veschi Joseph ; 

: MM, Gonzalez Félix et Luciani Mathieu ; 

: M. Santarelli Joseph ; 

MM. Biancarelli Don Jacques et Marcellesi 

Du 1 avril 1949 

Du 1° 

Du 

Du 
Francois ; 

mai 1949 
yr juin t949 

juillet 194g : 

Du 1 septembre 194g : MM. Branca Paul et Valette Rugfhe, 
préposés-chefs de r™ classe ; 

Préposés-chefs de 17° classe : 
Du rm féveier 194g : MM, Giansily Joseph et Ceccaldi Francois: 

Mathieu ; 

Du 3 mars -tgig : MM. Dubrana Jean, Burel Fernand ct Rajol 
Jules ; . 

Du te mat rg4g : M. Carlotti Charles ; 

Du 1 juin 1949 : M. Nouguier Jean ; 

Du juillet r949 : M. Castelli Léandro ; 

Du 1 septembre to4g : M. Colonna Joseph, 

préposés-chefs de 2° classe ; 

Préposé-chef de 2 

posé-chef de 3° classe ; 

yor 

classe du 1 mars r949 : M. Moré Louis; pré-   

Préposés-chefs de 8° classe : 

Du 1 janvicr r94g : MM. Zerdoumi Rabah et Viellard Claude ; 

. Du M. Pieri Joftre ; 

Du : M, Schultess Henri ; 

Du : M. Brunet Georges ; 

Du 

Du 

rt avril 194g : 

iF mai 1949 : 

1" juillet 1949 
1 aodt 1949 : M. Graulle Jean ; 

ri’ septembre rg949 

préposés-chefs de 4° classe ; 

: M. Barnier, Adolphe, 

Préposés-chejs de 4° classe : 

Du 1° janvier rg4g : MM. Picard Alphonse cl Belda Florentin ; 

Du 1 février 194g: M. Bertouneau Alexandre ; 

: M. Le Gouil André ; 

: M. Brauge Joseph ; 

Du r mars 1949 

-Du r™ mai 1949 

Du 1 juin 1949 7 M. Peretti Pierre, 

préposés-chefs de 5° classe ; 

Préposés-chefs de 5° classe : , 

Du 1 janvier 1949 : MM. Gornez Joseph et Stodel Jean ; 

Du 1 avril 1949 : M. Randazzo Ignace ; 

Du 1° mai r949 : M. Francois Joseph, 

préposés-chefs de 6° classe ; 

Sons-chef gardien de 4 classe du 1 jauvicr 19ig : M. Salem ben 
M'Barek, m' 325, gardien de 17° classe. 

(Acrétés directoriaux des ag, 31 aotit et 3 seplembre r9/g.) 

M. Marchi Heclor, préposé-chel de 7° classe des douancs, dont la 
| démission cst acceplée, est rayé des cadres du 1° mars 194g. 

M. Gauze Dominique, préposé-chef de 7° classe des douanes, dont 
‘la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1° avril ro4g. 

M. Robin Gérard, préposé-chef de 6¢ classe des douanes, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres du 1 septembro TOAQ - 

M. Mohamed ben Allal ben Aissa, m'® 687, gardien de 4° classe’ 
des douanes, dont Ja démission est acceptée, est rayé des cadres du 
1 septembre 1949. 

(Arrétés directoriaux dcs 26 février, 22 mars, 92 ct 25 aot 1949.) 

 Sont promug dans Vadminislration des’ douanes ct impdts indi- 
recls + 

Inspecleurs ‘centraur de 2 eatégorie du r™ octobre rt94g9 
MM, Boyer Charles et Lovichi Henri, inspecteurs hors classe ; 

Inspecteur de I** classe, 1° échelon du 1° octobre 1949 : M. Labu- 
rie Maurice, inspectenr de 2° classe. | 

- Est reclassé, dans l’édministration des douanes et impéts indi- 
recls, vérificateur de classe unique du 1 juillet 1943, avec ancien- 

, neté du 1° aout 1939, vérificateur principal de 2° classe du 1 janvier 
. 1943» inspecteur de I classe, 1° échelon du 1° janvier 1946, avec 
; ancienneté du 1” janvier 1943, _ inspecteur de 1 classe, 2° @chelon 
da 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° mai 1945, inspecteur hors 

' classe du r™ juillet 1947 et inspecteur-rédacteur hors classe du 1° juil- 
‘Tet 1948, avec ancienneté du 1 juillet 1947 : M. Merlin Léon, inspec- 
teur-rédactcur hors classe, . , 

Est nommé, aprés concours, dans l’administration des douanes 
ct impéts indirects, commis principal hors ¢lasse.dn 1° avril 1949, 
avec anciennelé du_ 1 juillet 1948 : M. Ferouani Mohamed, faqih de 
? classe, 

  

Est promu, dans Vadministration des douanes ol impéts indi. 
rects, contrdleur adjoint de 2 classe du 1 octobre rolg M: Moulin 
Constant, contrélour adjoint de 3¢ classe, 

Est nommé fgih de 7 classe du 1" décembre 1948 : 
ben Mohammed ben Seghir. 

(Arrétés directoriaux des ra et 16 septembre 1949.) 

Si Bouazza
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. Sont nommés, au ‘service des impéts directs : 

~. Inspecteur cqntral de 2° classe (indice 420) du 1 octobre 1949 : 

M, Buffa Jean, inspecleur hors classe ; . 

Agent de constatation et d’assiette (indice 153) du re juin 1948, 

avec ancienneté du ra décembre 1945, et en la méme ‘qualité 
(indice 166) du 1¥ avril 1949 : M. Taillefer Jean, commis de 3° classe ; 

Commis de # classe du 1° aodt 1949, reclassé, en. application de 
Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, en la méme qualité du 17 aodt 
194%, avec ancicnneté du 16 janvier 1947 (bonification pour services 
mililaires : 24 mois 15 jours) : M. Renaud Alfred, commis stagiaie. 

(Arrétés directoriaux du 21 sepiembre 1949.)* 

Sont promus : 

Percepteurs de 2 classe (1* échelon) du vr décembre 1949 
MM. Poupart Marius et “Algiéri Salvator, percepleurs de 3° classe’ 

a" -échelon) ; . 

Sous-¢hef de service de 1 classe du 1° décembre 1949 : M. Delord 
Rnaré, sous-chef de service de 2° classe ; 

Contréleyr hors classe du 1° décembre 1949 : M. Dumond Emile, 

contréleur de 1° classe ; : 

rom Agent principal. de recouvrement, 3° échelon du 1 décembre 
1949 : M. Campos Marius, agent principal de recouvrement, a° échelon; 

Agent! principal de recouvrement, £¢ échelon du 1 décembre 
1949 : M. Ribes Paul, agent principal de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent prineipal de recouvrement, 7° échelon du 1 novembre 
1949 : M. Ambal Georges, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de recourrement, 6° é&helon du 1 novembre 194g : M. Et 
Vassi Mohamed, agent de recouvremenl, 4° échelon ; 

, “Agent de recourrement, 4 éehelon du 1° novembre r9f9 : M. Aye 

Paul, agent de recouyrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement @ Vindice 166 du i novembre rg49 
M. Valéro Claude, agent de recouvrement 4 Vindice 153 ; 

Agents principaux de poursuites de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) : . 

Du 1 novembre 1949 : MM. Brice Louis et Borel Arthur ; 

Du i" décembre 1949 : M. Braizat Louis, 

agents principaux de poursuites de 1° classe + 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1° no- 
vembre 1949 : M. Rives René, commis principal de classe exception- 
nelle, 1& échelon ; 

Commis Winlerprétariat principal hors classe du i décembre 
1949 : M. Takali Feizi, commis d’inlerprétariat principal de 1? classe ; 

Fqih de 3 classe du 1° novembre 1949 : Si Mohamed ben Moha- 
med ben Thami, fqih de 4° classe ; 

Chaouch de 3 classe du 1 novembre 1949 : Si Mohamed ben 
Ahmed Ghezouani, chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de 4° classe du 1 décembre 1949 : Si Wamadi Bouzekri, 

w4;jschaouch de 5® classe. 
| (Arrétés directoriaux du--6 ‘septembre 1069.) 

  

M. Gainet. Roger, agent de recouvrement, dont Ja démission est 
accepléec, est rayé des cadres du 1* octobre ro4g. (Arreté directorial 
du 23 septembre 1949.) 

Sont nommés : 

Commis Minterprétariat principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) du 16 novembre 1949 : Si Mohamed Cherkaoui, commis 
d'inlerprélariat principal (1° échelon)-; . 

Chaouch de 7* classe du 1 novembre 1949 : Si Bousselem ben 
Mohamed, chaouch de 8 classe. . 

(Arréiés directoriaux du 6 seplémbre 1949.) 

Sont promus au service des domaines du 1 octobre 1949:   Inspecteurs de 1'° classe, 1°* échelon :, MM. Favereau Gabriel et | 
Cohen Albert, inspecteurs de 2° classe ; 

Agent de conslatation et d’assielle, 5* écehelon : M. Benaich Jacoh, 

agent de conslalation ct d’assiettc, 4° échelon, : 

tArrétés directoriaux des 6 ct 7 seplembre 1949.) 
a 

Sout promus fqihs de 4° classe : 

Du i aotit 1949 : M. Abdallah Mohamed Kebbadj ; 

Du 1 octobre 1949 : M. MlJal Rachid Idrissi el Harrif, 

fqihs de 5° classe. , 

(Arrétés Alirectoriaux-des ro et 26 seplembre rg.) 

Est rapporté Varrété directorial du 8 janvier 194g nommant 

M. Larroumets Albert commis de 17° classe des domaines, 4-compter 
du i? aott 1948, avec anciennelté du 22 mai 1947 ; Vintéressé est 
rommeé commis de #* classe du 1° aovit 1948, reclassé.4 la méme dale 

_comunis principal de 3 classe, avec ancienneté du so février 1947 
(bonification de 6 ans 7 mois cl 15 jours pour services militaires et de 

4 any 1 mois et 4 jours pour services civils}, et nommé agent de cons- 
fatation et dassielte, 5° échelon 4 la méme date, avec la méme ancien- 
nelé. (Arrété directorial du 2 septembre 1949.) 

* 
* & 

DIRECIION DER TRAVAUX PUBLICS. 

Sonl reclassés : 

Fngénieur adjoint de 2° classe du.1% oclubre 1949, avec anciennelé 
duo? févrjer rg48 (bonifieation pour services mililaires : 5 ans 
6 mois) > M, Fournel Roger, ingénieur adjoint de 4° classe ; 

Ingénieur adjoint de 3 classe du i aodl i949, avec anciennelé 

‘du a8 janvier 1949 (bonification pour services mililaires : a ans 
( mois 3 jours) : M. Balmelle Léon, ingénieur adjoint de 4° classe. 

L'anciennelé de M. Chaaf Abderrahmane, adjoint technique de 

4* classe, est reportée au 1 oclobre 1946 (bonilication pour services 
nulilaires > 9 ans 1 mois). 

L‘anciennelé de M. Frangois Pierre, adjoint technique de 4° classe, 
esl reporléc au ri décembre 1947 (bonification pour services militai- 
res : g mois 27 jours). 

(Arretés direclorianx du 5 septembre 1949.) 

fonl nommiés agents lechniques de 3 classe du 1 aodt 1949 : 
MM. Bhunchard Maurice et Claudot Serge, commis stagiaires. (Arrétés 
direetoriaux du 14 seplembre 1949-) 

Est uommé et-reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 
“avril 1945, agent technique principal de 1 classe du 1 janvier 
1946, avec ancicnnelé du 14 juillet 1945, et promu agent technique 
principal hors classe dai 1°F aotit 1948 : M. Chiarisoli Charles, chef can- 
lonnier principal de r** classe. (Arrété directorial du 72 aotit, r949.). 

Est nommeé ct reclassé, en application de ou article 8 du dahir du - 
2 avril ro49, agent technique principal de 2 classe du 1 janvier 
T9145. avec anciennelé du 8 octobre 1943, et promu agent leehnique 
principal de ¢° classe du + octobre 1946 : M. Vilvandre Jean, chef 
cantonniog principal de 2° classe. (Arrété directorial du 12 aodt 7949.) 

ist reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent technique principal de 2* classe du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du 18 aodt 1945, ef promu agent technique principal de 

7H classe du 1 juin 1948 : M. Péronia Roland, agent technique 
principal de 4° classe. (Arrété directorial du 11 aodt rogfig.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, mattre de phare de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté 

du 1 octobre 1942 ; nommé mafttre de phare de 1 classe du 1 dé 
cembre 1945 et mattre de phare de classe exceptionnelle du 1° janvier 
1949 | M. Chantoiselle Auguste, maitre adjoint de Phare de 17° classe. 

(Arrété directorial du 8 mars 1949.)
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“Est, nommé agent public de 3 catégorie, 7° échelon (surveillant 

de 17° classe) du 1* janvier 1946, avec ancienncté du 24 juillet 1944 : 

M. Morillo Guillaume, agent journalicr. (Arrélé directorial du 18 juil- 
let 1949. ). ~ . 

Esi reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancicn-- 
neié du 12 mars 1943, cornmis principal de 17° classe du 1 février 
1945, avec ancienncté du 1a mars 1945, el promu commis ‘principal 

- hors classe du 1 juin 1946 : M. Poretli Joseph, commis principal 
de: a® classe. CArrété directorial du 1a aot 1949.) owe 

  

Est nommé aprés: examen professionnel ingénieur adjoint de 

48 classe (1° échelon) du 1 octobre 1949 : M. Fournel Roger, sous- 
. ingénieur , hors classe (x*° échelon). (Arreté directorial du a5 aoft 

© Tgdg.) | - 

Sont nommés, aprés concours ou examens professionnels 

Commis stagiaire du 1 juillet 1949 : wu Lefévre Renée, agent 
journalier ; , , 

Agent technique de ire classé du 1 aptit 1949: M: ‘Tromel Robert, 
conducteur ‘de chantier de 17° classe ; ‘ 

" Agents techniques de 3 classe du rer aotit 1g4g9 : MM. Guenou 
‘Fernand, Putod Bernard, Gustody René, Blanchet Georges, Chastang 

‘Robert, Bouyer Roland, Giraudet Lucien, Diaz Armand et Julliard 

André, agents journaliers ; , 

-Conducteur de chantier de 5* classe du 1 aotit 1949 : MM. Gar- 

- cla René, Mallaroni Antoine et Soldali Louis, agents journaliers. 

(Arrélés directoriaux des 3 aodt, 14, 17, 19 ct a1 septembre 1949.) 

Est reclassé ingénieur adjoint de $ classe du-1™ aovt t949, avec 
ancienneté du 2 janvier 1949 (bonificalion pour services militaires..: 
2 ans 6 mois : M. Servelto Antoine, ingénicur adjoint de ae classe. 

(Arrélé directorial du, 5 septembre r9hg.) 

* 
ok 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES rons : 

Sont promus : 

Ingénigur géométre principal de classe execptionnelle du 1° gout 

194g : M. Guérin Eugéne, ingénieur géométre principal hors classe 5 3 

, Commis de ” classe du 1° octobre 1949: M. Tichanne Henry, com- 

mis, de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux des 1a et ao septembre 1949.) 

Sont nommés ; 

Brigadier- chef -palefrenier de 2° "classe (avec stage dun an) du 
wt janvier 1947, et titularisé dams cette classe du 1 janvier 1948 : 

M. Leclére Lucien ; 

Agent d'élevage , de 5° alassé’ {avec stage d’un an) du 16 avril 1949 : 

M. Nicolas Georges. 

(Arrétés directoriaux des 17 ct 29 aofit! r9h9.) 

Est reclassé contréleur de la marine marchande de ¥ glasse du 
rer juillet 1948, avec ancienneté du 5 novembre 1946 (bonification 
pour services. militaires : 43 thois 26 jours) : M. Weber André, con-' 
irélcur de la marine marchande de 4° classe. (Arrété directorial du 

a septembre 1949.) . 

Sont nommés du 1° septembre 1949 : . 

Inspecteur adjoint de Vagrieulture de. & classe :M. Fouassier 

Louis, inspectcur adjoint de 4° classe ; ~ 

Commis principal de I*° classe : M, Aulié Lucien, commis prin- 

cipal de 2° classe ; 

Dactylographe de re classe : M™ Burelli Lucie, dactylographe 

de 2° classe, . 

(Arrétés directoriaux du ro septembre 1949.)   

‘OFFICIEL => —_N® 1928 du_7 octobre -1949. 

Sonl promus du 1® octobre 1949 : 4 

Contréleur principal de 2° classe : M. Cassaing Albert, contréleur .~ 
de re classe ; 

Scerétaire de conservation de pro classe. : : M.. Cano Antoine, socré- 
taire de conservalion de 2° classe ; 

Secrétaires de conservation de 2° classe : MM. ‘Sérac Désiré et 
kK} Gharbi Abderrazak, secrétaires de conservation de 3¢ classe ; 

Interpréte de 2° classe : M. Altal Elie, interpréte de 3° classe ; 

Dgctylographe de 1*° classe du 1 novernbre 1949 : M™* Tramier 
Nicolette, dactylographe de 2° classe. , 

(Arrétés directoriaux des 30 aofit et 22 septembre 1949.) 

Application du dahir du 5 avrii 1945 sur la titularisation 
: des qauxiliaires. 

Sont titularisés et nommeés :. me . - 
=—_. 

Commis principal de classe eaceptionnelle, qo échelon du 16 N10 
vermbre 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1947 : M. Pillet Jules,” 
commis auxiliaire ; 

Commis principal de 3* classe du 16 janvier 1948, avec ancienneté 
du 1 mai 1945 : Si Mohamed ben Mohamed el Mesnaoui. 

(Arrétés directoriaux du 2 abit 1949.) 
i 

Est litularisé et nommé ‘adjoint technique ‘de 2° classe du. génie 
rural du 1% janvier 1948, avec ancienneté du 6 décembre "1946 
M. Philippe Roger, adjoint technique Auxiliaire.- _ CArrelé directorial 
du 2 aott 1949.) : 

- xk 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBRIQUE, 

Sont promus : 

Aide-météoralogisle de 5° classe du a novembre 1946 : M. Delpit 
Jean, aide- -météorologiste de 6° classe ; 

Professeur licencié de 5° classe (cadre normal) du 1 octobre 
7948, avec ancienneté du 1° mars 1947 : M"* Moretti Marie-Maud, 
professcur licencié de 6° classe. (cadre normal) ; 

Du 1 octobre 1949 2 

Professeur licencié de 3°: classe (cadre normal) : -M™* Leclerc 
“Yvonne, professeur licencié de 4° classe (cadre normal) ; 

Professeur licencié de 4° classe (cadre normal) : M™° Le Masne 
f de Chermont Elisabcth, prolesseur licencié de 5° classe (ce adre nor- 
mal) ;- 

Répélitrice surveillante de 4° classe (2° ordre} : Mme Ratfy Jeanne, 
répétitrice surveillante de 5° classe (2* ordre) ; 3 

_Répétitrices. surveillantes de 5° classe (2° ordre) : Mmes Kirsch- 
-Iigly Suzanne et Michel Anne-Maric, répétitrices | surveillantes ‘de 
6° classe (2° ordre) ; 

Mouderrés de 5° classe : MM, E] Haddad ben Dyillal ¢ et Kebba} sys 
el Hassan ben ,Abbes, mouderrés de 6 classe 5 ; 

= 

Du re novembre t949 : 

Commis principal de 1™ classe ;: M..Néaud Emile, commis prin- 
. cipal de 2° classe ;. 

Commis de 1** classe : M. Connat Maurice, commis de 4°. classe ; 

Professeur agrégé de 2° classe (cadre supérieur) :-M. Ayache Ger- 
main, professeur agrégé de 3° classe (cadre ’ supérieur) ; 3 

-Professeur licencié de 2 classe (cadre normal) : M. Poujade 
Pierre, professeur licen¢ié do 3° classe (cadre normal) ; 

Professeurs licenciés de 3 classe (cadre normal) : MM. Maginot 
Henri, Bendahan Joseph et Coudere André, professeurs licenciés de 
4® classe (cadre normal) ; . 

Professeur licencié de “he classy (cadre. normal) : ve Le Floch 
- Marie, professeur licencié de 5° classe (cadre normal) ;- . 

. Répétitrice surveillante de 4° classe (2 ordre) ; Mme “Hersberg 
Héléne, répétitrice surveillanle de 5° classe (2° ordre) 

Instiluteur de 3° classe : M. Marsan Robert, institateur de” 
Ae classe ; ;



  

Pye classe ; 

  

’ Raymonde, instiltutrice de 4° classe ; 

- 6° classe ; 
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Institutrices de 4° classe : 
Antoinette, instilutrices 

M¥* Bénéjam Paule et Mme Bénavant 
dé 5° classe ; 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier) : M™* Casimir Antoi- 
nette, institutrice de 6* classe (cadre particulier) ; 

Instilutrice de 2° classe du 16 novembre 1949 : M™ Chouchana 
Yvonne, institutrice de 3° classe ; 

Instituirice de # classe du 24 novembre 1949 : M®* Bertouin 

Du i décembre 1949 : 

Commis principal hors classe : M™* Rutili Marcelle, , commis prin- 
cipal de i'* classe ; . 

Froviseur agrégé de 1° classe (cadre supérieur) : M- Tison Mau- 
rice, proviseur agrégé de a° classe (cadre supéricur) ; 

-Professeur agrégé de 5° classe (cadre normal) ; M™ Morlet Simone, 
~ professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) ; 

‘Sous-éconame, de 3° classe ; Mu* Esclapez Lise, sous-économe de 

Professeurs licenciés de 2° classe (cadre normal) : MM. Porta Jean 
et Bafoil Yves, professeurs licenci¢és de 3° classe (cadre normal) ; 

” Professeurs licenciés de 3° classe (cadre normal) : M. Lubac André, 
soy pl? | Boillot Nicolette et M™* Bauer Renée, professeurs licenciés de 

ae Classe (cadre normal) ; 

Professeurs licenciés de 4° classe (cadre normal) : M™* Rateau 
Yvonne ét Delas Renée, professeurs licenciés de 5* classe (cadre 
normal) ; 

Répétiteurs surveillants de 4° classe (2° ordre) : 
Charles et Chemoul Kobert, 
(2° ordre) ; 

MM. Paganelli 
répéliteurs surveillants de 5° classe 

Inslituleur de 2 classe ; M. Barhin Jean, instituteur de 3¢ classé ; 

Institalrices de 3 classe : M™* Dorelon Augusta et Fernandez 
Andrée, institutrices de 4°, classe ; a 

_ Instituteur de 4 classe M. Maniéri Roland, institutcur’ de 
5° classe ; / 

Institutrice de O° classe M™* Vernat Odette, institutrice de 

Professeur chargé de cours d’arabe de 2° classe (cadre normal) : 
M. Kazi Aoual Ahmed, professcur chargé de cours d’arahe de 3° ‘classe; 

Instituteur de 17 classe (cadre particulier). : M. Ben Abdallah 
M’Hamed, instiluteur de 2° classe (cadre particulier) ; 

M. Mohamed ben 
instituteur de 3° classe (cadre particulier) ; 

Instiluleurs de 4° classe‘(cadre particulier) : MM. Sanchez Roger, 
Lahssén ou gel Hadj et ben Ahmed Mohamed, instituteurs de 5° classe 
(cadre particulier) ; 

‘Instituteur de 2° classe (cadre particulier) : 
Abderrahman cl Bazi, 

Chaouch de 4° classe : M. Brahim ben Omar, chaouch de 5° classe ; 

Projesseur chargé de cours d’arabe de 4 classe (cadre normal) du 
aa décembre ro4g :M. Ahmed ben Ahmed Bouzari, professcur chargé 
de cours d’arabe de 5° classe (cadre. normal). 

» (Arrétés. directoriaux des 1 72, 19, 31 aont ete 1 #.geptermbre r9h9.)* 

  

OE a oye - 

Sont nommeés mouderrés de 6° classe du i décembre 1949 

MM. Abbés ben Labib Sbai, Moktar ben Abdeslem, Bachir ben Moha- 
med ben Kabbaj, Brahim ben Mekki, Regragui Abdcifatah, Moulay 
Ahmed ben Hassan Chérif, Cherkaoui Mustapha et Mohamed ben 
Mohamed Trombati. (Arrétés directoriaux du 1° seplembre 1949.) 

  

M. Deprun Jean, professeur agrégé, en service détaché au Maroc 

en qualité de professeur agrégé de 6° classe (cadre normal), est remis 
A la disposition de son administration d’origine et rayé des cadres 
du 1° octobre 1949. (Arrété directorial du 1 septembre 1949.) 

Sortt nommés du 1 octobre 1949 

Professeurs agrégés de 4° classe (cadre normal) : 

: Mle Conia Andrée ; 

Avee 2 ans g mois d’ancienneté : M. Joulin Henri, 

prefesseurs agrégés des cadres métropolitains ; 

Avec 4 ans 9 mois d’ancienneté   

Professeur aqrégé de 3° classe (cadre normal), avec a ans g mois 
@Manciennelé + M. Huart Jacques, professeur agrégé du cadre métro- 
polilain ; . -, 

MB Barral Professeur agrégé de 6° clusse (cadre normal) 
Suzanne ; 

Professenr licencié de ® classe (cadre normal) : M. Mougel Henri, 
professeur licencié des cadres métropolitains ; - 

Professeurs licenciés de 4° classe (cadre normal) : 

M, Durand Roger ; 

Avec 3 
celle, 

ans. 7 mois d’anctenneté : M™° Joulin, née Luce Mar- 

professeurs licenciés des cadres métropolitains ; 

Projesse urs licenciés de 5° classe (cadre normal) : 

M“* Bertrand Simone ; 

Avec 4 »M. Daccord Pierre, 
professcurs licenciés des cadres. métropolitains 3 

ans 5 mois d’anciennelé 

Professeur licencié de 6 classe (cadre normal), avec 3 ans a mois 
danciennelé : M"° Regagnon Yolande ; 

Répétitrice surveillante de -G® classe (cadte unique, 2° ordre) ; 
M"* Janis, née Grosrenaud Renée, répétitrice surveillante suppléante: 

Projesseurs Ucenciés de 6° classe (cadre normal de Venseignement 
frehiniquc) : MM. [erry Jean cl Cavelier de Mocomble Paul ; 

Professeur certifié de 6° classe (cadre normal) ; M¥ Brillouin 
Paule ; , 

Profe sseur certifid de 2° classe (cadre normal des -projésseurs cer- 
tiftés de Venseiqnement technique), avec 2 ans g mois. d ‘ancienneté : 

Mf. Gayot Henri ; \ 

Projesseur lechnique-adjoint de 3 classe (cadre: normal, 2° caté- 
gorie}, avec 2 ans g mois d’anctennelé : M. Etehebarne René ; 

Projfesseur technique adjoint de ® classe (cadre normal, 2 caté- 
gorte) > M4 Parlouar Jeanne. 

(Arrélés directoriaux des 2g juin, 

13 el 17 septembre 1949.) 
ar juillet, 2, 19, 32 aodt, 1°, 

G, ro. 1, ’ 

Est déléguée dans les fonctions de professeur technique adjoint . 
ce 6® classe (cadre normal, 2° catégoric) du 1® oclobre 1949: M¥° Pou- 

pelot Odetle. (Arrété directorial du 17 septembre 1949.) 

font promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie; 5° échelon du 1 février 1948 : 
M. Thami ben Salem, sous-agent public de a® catégorie, 4° échelon : 

Du + oclobre 1949 : 

Professeur licencié de 2° classe (eadre normal) ; M, Lusinchi 
_ dean, professeur licencié de 3° classe (cadre normal) ; 

_ Professeur licencié délégué de 5° classe : 
seur licencié délégué de 6°. classe ; 

M, Berjoan. Roger, profes- 

Professeur déducation physique et sportive,de 3* classe (cadre 
normal) : M. Lassailly Emile, professeur d’éducation physique et 

, sporlive de 4° cfisse (cadre normal) ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon 
public de 4° calégoric, 3° échelon 3. 

: M™ Hanon Rose, agent 

Mattresse de travaur manuels de 4° classe (cadre normal, 2 caté- 
goric) : M™* Avcillan Rose, maitresse de travaux manuels de 5° classe 
(cadre normal, 2° catégorie) ; 

Maitresse de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) ; M™° Préziosi Jeanne, maitresse de travaux manuels de 4° classe 
(cadre normal, 2° calégorie) ; ; 

Mattresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
qorie) ; M™° Albertini Julienne, maitresse de travaux manuels de 
af classe (cadre normal, 2° catégoric) ; ; 

Maitresse de (rav7uz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

goric} : M™* Fabre Simone, maitresse de travaux manuels de 6° classe 
(cadre normal, 2° catégorie) ;
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Du 1° novembre rg4g : 

Professeur technique adjoint de 2° classe (cadre normal, 2° cald= 
gorie) + M. de Ryke Robert, professeur lechnique adjoin de 3° classe; 

Répétiteur: surveillant de 5° classe (2° ordre) 

Michel, répétileur surveillant de 6° classe (2° ordre) ; 

| Maitre d’éducalion physique et sportive de 4° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) : M, Cipiére Charles, maitre d’éducalion physique 

- ot sportive de v® classe (cadre normal, 2° catégoric) ; 

Agent public de 3 eatégorie, # échelon : M, Gily Michel, agent 

public de 3° calégorie, 3° échelon ; 

- Agent public de 4° catégoric, 6° échelon : Mme 

agent public de 4° catégorie, 5° échelon ; 

Sampiéri Louise, 

Agent publie de 4° calégoric, 4 échelon : Mm Teuliére Marie, 
agent public de 4° catégorie, 3° échelon ; 

Chargée d'enscignuement de 2° classe (cadre normal, i’ ‘ealégo- 
ric) > M#° Lusinchi Judith, chargée d’enseignement de 3° classe (cadre 

normal, i catégorie) ; 

_ Mailresse de travaux manuels de 4° classe ‘(cadre normal, 2° calé-. 
gorie) : M™° Giraud Odette, mailresse de travaux manuels de 5° classe 
(cadre normal, 2° categorie) j ; 

Agent public de “e catégorie, 6° échelon : : M™ Auton Suzanne; 
agenl public de 4* catégorie, 5* échelon ; ‘ 

Du 1 décembre 1949 : 

Projesseur licencié de 2° classe (cadre normal) : 
professeur liccncié de 3* classe (cadre normal) ; 

M, Brochet Paul, 

Maitres de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 9 caté- 

gorie) : 
manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catégorie) ; 3 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 5* classe 

(cadre unique) : M. Vieljeuf Pierre, professeur d’éducation physique 

et sporlive de 6° classe (cadre unique) ; 

Mattresse d’éducation physique el sportive de 4° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) ; MUe Leca Yvonne, maitrosse d’éducation phy- 
sigue et sportive de 5° classe (cadre normal, a® catégoric) ; 

(Arrétés dircctoriaux des 1% et 6 seplembre 1949.) 

  

Sont remis 4 la disposition de leur administration d'origine et 

rayés des cadres du 1° octobre 1949 : 

M. Lebreton Pierre, adjoint d’enseignement en service détaché 
au Maroc en qualité de professeur chargé de cours de 3° classe ; 

M. Ganiage Jean, professeur agrégé (cadre normal) en service 

détaché au Maroc en qualité de professeur agrégé de 5° classe (cadre 
normal) ; . 

M#° Ganiage Cécile, professcur agrégé (cadre normal) en ser- 
vice détaché au Maroc en qualité de professeur agrégé de. 5° classe 

‘(cadre normal). 
. 

(Arrélés direcloriaux du 6 septembre rgfg-) 

Sont confirmés dans Jeurs fonctions : ; : 

Du 1° octobre ro49 3 MM. Fléchet Henri, Hooft Henri, Roumai- 
Ihac’ Antoine ct ,Véziat André, professcurs techniques adjoints de 
1 classe (cadre supéricur) 5 ; M. Grislain André, professeur technique 
de 3° classe (cadre normal) ; 

Du 1 novembre 1949 : M, Daugy Joanntés, professcur adjoint de 
1° classe (cadre normal, 1° catégorie). 

(Arrétés directoriaux du 1° septembre 1949.) 

Sont nommés : 

Tu 17 octobre 1948 : 

Instilutrice de 

M™* Brault Gisdle ; 

Répélileurs surveillants de 6° classe (2° ordre) 
André et Secchi Henri; 

Instituteurs slagiaires (cadre particulier) : M™* Bouyon Louise, 

Santi Jacqueline et Orcel Yvette ; MM. Chebbi Kébir et Liman Moha- 

med el Hadi ; . 

5° classe, avec ¢ mois 2 jours d’anciennelé 

:-MM. Joannot 

M. Humbert 

MM. Clamour Francis el Emery André, maitres de travaux - 

  

Institutrice de 6° classe : M"* Bourraqui Solange ; 

Institutrize stagiaire du 1 oclobre 1949 + M™° Michel Jeanne, 

(Arrétés directoriaux.des 9) 14s ‘ra, 14, 18 juillet, g, 14 eb 16 sep” 

iembre rg4g.) 

  

Est rangée dans la 5° 
avec 3 ans d‘ancienneté : 

du 1.7 septembre 1949.) 

classe des instilutrices du 1 janvier 1947, 

: M™° Marlines Catherine, (Arrélé directorial 

dist reclassée inslitutrice de -/© classe du 17 janvier 1949, avec 
4 ans 5 mois d’anciennelé : We Boulanger Mireille, institulrice de 

4® classe. (Arrété directorial du rz septembre 1949.) 

tk 
ok 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 
. alii 

Sont promus : 

Médecin de 2° classe du ue? mai 1949 : M. Franquet Francois, 

méddecin de 3° classe ; ‘ 

Du 1° novembre 1949 : 

Maitre infirmier de 1*° classe : M. Sefiani Tahar, maitre infirmier 
| de 2° classe ; 

Infirmier de I? classe : infirmier de - M. Bouchta ben Lahcén, 
2* classe ; : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon : M. Salah bel 
Hadj Boumedienne, gous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 13 avril el 25 mai 1949.) 

Est placée dans la position de disponibilité du 15 septembre 

1949 : M™° Cohen-Lopez Josée, adjoinic de santé de 4° classe (cadre 
des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 6 septembre 1949.) 

M. Perrussot André, pharmicien slagiaire, dont la démission 
esl acceptée, est rayé des cadres du 1 décembre rg4g. (Arrété direc- 
torial du 3 aodt 1949.) , . : 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 10 septembre. 1949 
pour Vemploi de commis de Vadministration pénilentiaire, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Gascon hoger. et Dint- 
zer Jean-Baptiste. . 

  

Remise de dette. 
  

Par arréié viziricl du 27 septembre 1949, il est fait remise. gra-” 
cicuse A M. Huguet, contréleur“citt adjoint, de la somme dé ceri 
soixante mille trois cent cinquante- quatre francs (160.354 fr.), repré- 
sentant la part non acquise par amortissement de la prime qui lui 

a été consentie pour l’achat d’une voiture automobile. 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares, 
  

Par arréié viziriel du 23 septembre Toig la pension concédée a 
M. Palanque Charles-Louis, gardieu-chef de phare de classe exception- 
nelle, est revisée sur les bases suivantes avec effet du 1° janvier 
1948 : 

En principal : 8.893 francs ; — 
Fn complémentaire uO : 4.446 francs, 

Par arrété viziricl du 27 seplembre 1949, et A compter du 11 mat” 
1949, une pension viagérc annuelle de réversion de neuf cents francs 
(goo fr.) est concédée a la veuve Seyida Fatima bent el Caid Boujma.
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Par arraté viziriel du 23 seplembre 1949 des pensions viagéres annuelles sont concédées aux mililaires dont les noms suivent 

de la garde de 3.M. le Sultan : 

      

MONTANT © 
NOM ET PRENOMS GRADE ET MATRICULE DE LA PENSION EFFET — 

ANNUELLE 

M’Bark ben Thami ........-...2 20sec cece teeter tenes Garde de 4° classe, m® 1737. 1.125 13 novembre 19{9. 

Lahoussine bei Mohamed ......... 00600000 cc cence eeepc eee tees Garde de 1 classe, m'® 14728. | 1.795 a7 octobre 1949. 

Par arrété viziricl du o> srplembre 1949 Jes pensions snivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

MONTANT 
ccatee CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES eee EFFET 
4 BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

mm 
TAIRE 

a) Rente viagdére ne comportant pas d’I.S.T, 

Orphelins (7) de feu Mascaron Fernand-Augustin, ex-chef cantonnicr. gh 1" octobre 1947. 

bh) Liquidation sur les &chelles « octobre 1930 », 

M™ Mouget Jeanne-Marthe, scuve Morére Louis, conducteur principal " 
des travaux publics en retraite .....--.-...000 ern 10,733 A257 1 avril: 194g. 

Part du Maroc + 8.004 francs, 
Part de la Tunisie : 2.726 francs. : 

M™® Bordes Marie-Cécile, veuve Molles Justin-Vietor, rédacteur prin- : ~ . J 
cipal en retraite 1.0.0... cece eee ee eee eee Deen e ete euntees TO. 3.895 30 juin 949 . 

. * 

M™* Mecrabet Yamna, veuve Megherbi Boumeditne, gardien de Ja paix Co 

en retraite ......+-. eke eee eee eee ee tae 3.155 1,599 15 mai 1948, 
Majoralion pour enfants pete etre nee eneaes rn 473- 235 15 mai 948. ® 

Orphelius (3) de feu Megherbi Boumediéne, ex-gardicn de la paix. O77. 200 / 15 mat 1948. 

M™ Benklifa Mama, veuve de Navarro Antoine, chef cantonnier en , 

retraite ....--405 ere acct eee sees areeeuens cane 2.508 13 avril 1949. 

M™* Mantei, née Ramon, veuve Pellegrin René-Lucien, facteur des 
PIT.T, co.cc cece eee eee e eens eee eee levee ta ee eee eaeees 3.169 1.304 i aodt 1947. 

c) Liquidation sur les échelles « février 1945 ». , : . 

M. Cultoli Paul-Toseph, ingénieur principal des travanx publics ..| 144.060 45.664 1 janvier 1948 
Part du-Maroc : 132.446 francs. 
Part de Algérie : 11.614 francs. 

Répartition des charges de famille - 
Part du Maroc : 16.059 francs. ; 
Part de l’Algérie : 1.408 francs. 17.460 i™ janvier 1948. . 

Orphelin (1) de feu Boyer Joseph-Roger, adjoint principal de santé . 6.524 2.154 a4 janvier 1949. 

M. Tautou Joseph, commis principal A la justice ...:...-......-. 14.087 4.648 x? juillet 1947. 

M™* Stellini Angéle-Rose, veuve Brodicr Gabricl- Alexandre, dessina- , 
teur-caloulateur en retraile 2.05... ce sc ce eect epee eee eens 51.600 17.028 a4 juillet 1949. 

M™ Pierre Elise- Armentiae, —seuve~Laplanche Théophile, adjoint de 
“tex! santé en retraile 0.2... cc cece eet etre rete eee e tena ees 7.600 2.508 22 avril 1949. 

M. Milcendeau Joseph-Stanislas, agent public aux travaux publics. 31.ggt 10.537 3 rang TT janvier 1948, 

Mme Girard Héléne-Adéle, veuve Milcendeau Joseph-Stariislas, agent . 
public en retraite .. 0... eee cee eee eee eee es ate eee 15.995 5.278 18 avril 1949. 

Orphelin (1) de feu Milcendeau Joseph, agent public en retraite. 38,880 18 avril 1949. 

M.  Neustrasic Alfred-Louis, adjoint de santé .....-...--....00 0-0 39.484 13.029 ‘ . Tm janvier 1948. 

M™* Rerthaut Alice-Marguerite, veuve de Ployé Raoul, ingénieur des —_ 7 
travaux publics en Petite... cece se lececeeceecceseseeeserees 50.355 16.617 1 mai 949. 

M., Sayah ben Mustafa, agent public a lintérieur ................ 23.703 7.821 1 rang — 1° janvier 1948. 

M™ Vanstraclem, née Marlino, agent public 4 la santé ..........., 34.973 rr.A75 r® janvier 1948. 

M.. .Schwarts Jean-Pierre, chef cantonmier ........0.-.-.0 ces eee eee 52.800 1.356 r™ janvier 1948. 
Majoration pour enfants ee eee eee eee tetas 5,280 137 i? janvier 198. 

M™ veuve Tambini, née Di Franco, agent public de 2° catégovie .... 38.185 19.601 v octohre 1946. 
oe 
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Admission & Ja retraite. 

  

Est annulé le décret du Comité francais de la libération nationale 
du a5 avril 1944 admettant d’office ala retraite, & compter du-a°. avril | 
1944, M. Vimal Henri, contréleur civil chef de région ; l’iniéressé 
est admis A faire valoir ses droits & la retraite ct rayé des-cadres du_ 
corps du contrdéle civil du 1 novembre 1945, 

Est annulé le décret du Comité francais de la libération nationale 
"” du.g2 octobre 1943 admettant d’office A la retraiic,.& compter du’ 
1 octobre 1943, M. Poussier Georges, contréleur civil chef de région. 

l'intéressé - est - 

admis a faire valoir ses droits 4 la retraite ct raye . es . cadres du. } 
“a la disposition du Commissaire résident ‘général ; 

corps du contrdéle civil du 1 juin 1946.. 

. (Décrets du président du conseil des ministres du. 30 , dott. 194g. 3) . 

M. Siégéle Oscar, conducteur’ de chantier principal de re classe’. 

‘de la direction des travaux publics, esl admis & faire valoir ses droits 

a la retraite ct rayé des cadres. du 8 juillet. ig4g. (Arrété directorial 

“du 25 aodil 194g.) 

M. Benais Clément, gurveillant- chet ° hors classe. ‘de ‘VPadministra: 

- tion pénitentiaire, est admis, a faire valoir ses droi{g a la retraite et 

_rayé des cadres'du 1 aotit 19g. (Arrété directorial du 27 juillet 

- 1949.) 

M. Vivés Jules-Roger, commis: 3. principal de classe ‘exceptiorinelle 

(2® échelon) des juridictions frangaises, est admis 4 faire valoir ses” 

droits A la-retraite et rayé des’cadreg du 1 octobre rg4g. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 3 septembre 1949.) 

M.. Martin Jules, sccrétaire- greffler adjoint de 1° classe (2° éche-. | 
-lon), est admis-4 faire valoir ses droits A'la retraite et rayé des cadres 
du 1 octobre 949, (Arrété du premicr président de la cour a’ appel 

~du a2 juillet 194g.) | 

M. Brouat Emile, préposé- chef de 2° classe des douanes, ‘est admis 
sur.sa demandg 4 faire valoir ses. droits-4 la retraite et rayé des 

cadres du 1% septembre 1949. (arretés direcloriaux des 25 juin et - 

‘95 ‘juillet 1949.) 

M's Ghisolfi Germaine, commis principal de classe ‘exceptionnelle 
"(2° échelon) de la direction de V'instruction publique, est adimise A 

faire valoir.ses droiis A la retraite et rayée des cadres du; x rt juin 1949. 

(Arrété directorial du 31 aodt 1949. ) ; 

M. Mohamed ben Si Ali L’Abdi, sous-agent public de we “Galégo- 

‘rie, 6° échelon, de la direction de. Vintérieur, est admis.au hénétice 

des allocations spéciales et rayé des cadres du 1° octobre 1949. 

-M. Ahmed ben Ali, chaouch de 2° classe de la direction de 1’in- 

térieur, est admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des 

cadres du 1°. octobre rg4g. : 

(Arrétés directoriaux des 29 et 31 aotit r949.)- 

*M. Quilichini’ Don Jacques, adjudant- chet de re classe des eaux 
et foréis, est admis a faire valoir ses ‘droits A la retraite ct rayé- des 
cadres du 1 décembre 19g: (Arrété directorial du 10 septembre 

" 1949.) 

MM. Rimbaud Jules, contréleur adjoint des régies municipales, 
et Habert Lucien, agent principal de constatation et d’assietfe, 
a¢ échelon, sont admis A faire valoir Icurs droits 4 la retraité at rayés 
des cadrés du 1 juillet rg4g. (Arrétés directoriaux du a4 juin 194g.) 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

N° 1928 du 7 ‘octobre 1949. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

xls de concours pour > Vemptol a’ adjoint technique Stagialne 

des travaux ‘Publics das. colonies. 

  

Un concours pour Je tecrutement de cent adjoints techniqués - 
slagiaires. des colonies aura licu courant décembre rg49. . 

Pour étre admis & subir les épreuves du concours, les candidats 
‘doivent étre fgés de vingt-huit ans'au plus au 81 décembre 1948, 
cet dge limite pouvant étre prorogé jusqu’é trente-cing ans au maxi- - 
mum, d’une durée égale A celle des services militaires ct civils admis- - 
sibles pour la constitution du droit & pension. ; 

_~. Les demandes des candidats habitant le Maroc deyront parvenir ; 
a la direction des travaux publics (service du personnel), 4. Rabat, 

/ pour le 26 septembre ‘1949, date impérative. 

Les conditions ct le programme du concours ont été publiés au * 
Journal officiel de la République francaise du 1° juillet 1949. 

Pour renseignements complémentaires, s’adresser a Ja direction 
des travaux publics ou dans les bureaux des circonscriptions.. 

    

Avis de concours. 

  

Les a7 et 38 novembre rg49 auront lieu & Rabat, Casablanca, Fes 

et éventuellement dans d’autres villes du Maroc, des épreuveg en ~ 
vue du recrutemient au concours de cent cinquante commis des ‘pos- 
tes, des télégraphes et des 1téléphones (emplois -susceptibles d'etre 

. transformés en emplois d'agent d'exploilation), 

Répartition des emplois offerts. 

a) go cmplois masculins dont 30. réservés aux sujets marocains “et 
30 ‘aux béndéficiaires du dahir du rx octobre 1947 sur les emplois réser- 

_¥és dans les cadres généraux des administrations . publiques. . 

b) 60 emplois féminins dont 20 réservés aux hénéficiaires dy 
dahir susyisé du, t1 octobre 1947. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux candidats bénéficiaires du dahir du tr octohre 1947 dans 
les conditions fixées par ce texte inséré au Bulletin officiel n° 7831, 
du 28. novembre 1947, page 1227 ; 

b) Aux candidats citoyens francais ou assimilés, sujets miarocains, 
ou sujels lunisiens nés au Maroc, 4gés de dix-sept ans au moins 
el de vingt-cing ans au plus au 1 janvier 1949. La limite. d’Age 
de vingt-cing ans peut étre reculée d’un an.par enfant A charge et, 
dans un maximum de cing ans, du temps passé sous les drapeaux. 

Pour tous renseignements complémaritaires (piéces A fournir, pro- 
gramme, cte.), les candidats pourront s’adresser dans Jes bureaux de. 
poste ou & Ja direction de ]’Office des P.T:T. A Rabat, service . admi- « 
nistratif (personnel). 20 YT et et rn ri: 

  

les demandes d’ inscription, accompagnécs de toutes les pidcodse 
téglementaires exigées, devront parvenir avant le 15 octobre 1949, 
lerme de rigueur, 4 la direction de VOffice des P.T.T. a- Rabat, service 
administra tif (personnel). 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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