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Dahir du 80 aoft 1949 (8 kaada 1368) . 
relatif & la répression des infractions & la régiementation des changes. 

LOUANGE A DIEU S5EUL! 
(Grand sceau de Sidi _Mohamed) 

- Que l’on sache par les présenies — puisse Dieu en -élover ct en 

fortifier la teneur! 
. Qué Notre Majesté Chérifienne 

A DécIDE CF QUI BUIT : 

CHAPITRE PREMIER. 
Dispositions générales. « 

AnTICLE PREMIER, — Dans le présent daliir on entend par « régle- 
mentation des changes » l'ensemble des dispositions résultant des 
texlés énumiérés ci-aprés, ainsi que des arrétés résidenticls, arrétés 
du directeur des finances, instructions du directeur des finances et 
de 1’Office marocain des changes ‘pris pour leur application. : 

Dahir du ro septembre ig3g (25 rejeb 1358) prohibant ou régle- 

mentant, en temps de guerre, l’exportation des capitaux, les opéra- 
tions de change et le commerce de l’or et les textes subséquents 

qui ont modifié ou complété ; 

Dahir du 11 octobre 1939 (a6 chaabane 1858) relatif aux avoirs 
i l’étranger, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Dahir du 16 décembre 1943 (18 hija 1362) relatif 4 la répression | 
‘du trafic deg billets de la Banque de France ; 

Dahir. du 31 miars -1944 (6 rebia TI: 1363) relatit a la ‘agclaration” 
et au biocage des avoirs 4 I’étranger ou en devises étrangéres ; 

Dahir du ro aodt 1944 (20 chaabane 1363) relatif aux billets de la 
Banque de France en zone frangaise de l’Empire chérifien ; 

Dahir du 3s aodit 1944 (12 ramadan. 1368) relatif a la réquisition 
des avoirs 4 létranger ou cn devises étrangéres ; 

Dahir du 2 juin 1945 (a0 journada IT 1364) relatif aux billets de Ja 
Banque de France et aux effets publics A court tetine en zone fran- 

caise de 1'Empire chérifien. 

Arr. 2, — Les infractions ou tentatives d ‘infraction A la régie- 
mentation des changes sont constatées, poursuivies et réprimées dans 

‘Jes conditions définies au présent dahir. Tl en est de méme de 
Vinexécution totale ou partielle ou du retard apporté A lexécution. 
d’engagements souscrits 4 l’égard de l’Office marocain des changes 
en contre-partie de certaines des autorisations qu’il délivre. 

Toutefois, les infractions ou tentatives d’infraction aux disposi- 
tions du dahir du 11 octobre 1939 (26 chaabane 1358) relatif anx 
avoirs 4 l’étranger, demeurent réprimées dans Jes conditions pré- 
vues par ce texte. 

1346 

1° Les officicrs de police judiciaire ; 

2° Les agents des douanes ; 

3° Les autres agents de l’administration des finances auxquels la 

réglementation chér ifienne, confére le droit de communication én 
matié¢re fiscale. . 

Les procés-verbaux ‘de constatation | dressés par les agents ci- 
dessus désignés sont transmis 4 la dircction. des. finarices (adminis- 
tration des douanes et impéts. indirects) ” qui saisit Vautorité judi- 
ciaire si clle le juge A propos. 

Aut, 4. — Pour la recherche de la fraude, ‘les agents visés a 
Varticle précédent sont habilités 4 effectuer en tous lieux, et pen- 

dant le jour, des visites domiciliaires, en se faisant assister d’un 
délégué de l'autorité administrative de contréle. ow d’un officier de 
police judiciaire. Toutefois, une visite commencée: pendant le jour 

peut étre conlinuée pendant la nuit. 

Les agents | des douances,.ainsi que Jes autres agents de l'adminis- 
tration des finances’ visés 4 Varticle 3, alinéa 3°, ci-dessas, péuvért 
procéden a des conirdéles d’écritures chez toutes les petsonnes du 
sociélés direclement ou indirectement intéressées 4 des opérations 
réguliéres ou irréguliéres relevant de la réglementation des changés _ 
et, A occasion de ces contrdles ou enquétes, procéder A-la saisie des 
documents de toule nature (comptabilité, factures, copies dé lettres, 

carnets de chéques, traitcs, comptes de banque, etc.) propres a faci- 
liter V'accomplissement de leur mission. Un procés-verbal énumérane__ 
les piéces saisies sera dressé. séance tenahte. Une copie certifiée con~ 
forme de ce procts- ‘verbal sera temise A l’intéressé. 

. 

Ant. 5. ~- Les divers droils de communication prévus au bénéfice 
des administrations fiscales peuvent étre exercés pour le contréle de 
Vapplication de la réglementation des changes. 

Les mémes- droits. appartiennent aux fonctionnaires chargés spé- 
cialement par je directeur des finances de s’assurer, par des vérifica- — 
lions aupris des’ assujetlis, de la bonne application de la: réglemen- 

lalion des changes. . 

Ces agents peuvent demander & tous les services publics les ren- 
seignements qui leur sont nécessaires pour. l’accomplissément de 
leur mission, sams que Ie secret professionnel puisse leur étre opposé. 

r . . 

Ant, 6. 
peines prévues par l'article 378 du code pénal francais rendu appli- 
cable par le dahir du rg juillet-1945 (8 chaahane 1364) toutes per- 
sonnes appelées, A Voccasion de leurs fonctions ou de leurs attribu- 
tions, 4& intervenir dans Vapplication de la régiementation des 
changes. 

Toutefois, lorsqu'une poursuite réguliére a été engagée sur la 
plainte du directeur des finances, ces mémes personnes ne peu- 
vent opposer le secret professionnel au juge d’instruction ou. au tri- 

bunal qui Jes interroge sur les faits faisant. Vobjet de la Plainte ou, 

sur des failg connexes. 

                                               

Arr. 7. — L’Office chérifien des postes, des télégraphes et des _ 
téléphones cst autorisé, cn application du dahir du 1g janvier 1944 

exportalions par la voie postale, 4 soumettre au contréle douanier, 
en vue de application de la réglementation des changes, les envois 
postanx tant 4 Vexportation qu’A l’importation. | 

CHAPITRE IN, 
Poursuite des infrdclions, 

Art, 8..— Les infractions eh matiére- de contréle des changes 
sont de la compétence exclusive des juridictions francaises: 

_ Art. 9. — La poursuite des infractions & la réglementation des 

changes ne peut étre exercée que sur la plainte du directeur des 
finances ou de l'un de ses: reprdsentants habilités 4 cet effet. 

Arr. to. — Dans toutes les instances résultant d’infractions a la 

réglementation des changes, le directeur des finances ou son représen- 

tant # le droit d’exposer |’affaire devant le tribunal. et d’étre entendu 
4 Vappui de ses conclusions. ~   (22 moharrem 1363) sur Je contréle douanicr des importations et des . ,
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Any. 11, — Le direcleur des finances ou son représentant peut Arr, 19. — Lorsque Vauleur d’une infraction 4 la réglementation . 
transiger avec le délinquant et fixer lui-méme les conditions de cette 
transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entrainera l’aban- 
dou des poursuites. 

La transaction peut intervenir avant ou aprés.jugement ou arrét 
définitif. , 

Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines 

corporelles. 

Arr. 12. — Lorsque | ‘autour d’une iniraclion a la réglementation 
des changes vienl A décéder avant dépét de plainte ou intervention 

d'un -jugement ou arrét définitif ou transaction, le directeur des 
.finances ou son représentant est fondé a exercer devant la juridiction 
civile, contre la succession, une action tendant 4 faire prononcer par . 

Je tribunal la confiscation du corps du délit ou, si celui-ci ne peut 
étre saisi, une condamnation pécuniaire d’un montant égal a la 
valeur du corps du délit, augmentée du bénétlice illicite que le délin- 

quant a réalisé, 

Anr. 13. — Lorsque les infractions 4 la réglementation des chan- 
, ges sont commises par les. administrateurs, gérants ou directeurs 

‘ d’une personne morale, oy par Tun d’entro cux agissant au nom et 
pour le compte de la personne morale, indépendamment des pour- 
suites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-méme’ pourra 
étre poursuivie et frappée des peines pécuniaires, prévues au’ présent 

dabir. 

Ant, 14, — Lorsque les ntractions ala réglementation des chan- 
ges constituent en méme temps des infractions & la législation doua- 
nié¥e ou A toute autre Iégislation, elles sont, indépcndamment des 
eanctions prévues au présent dahir, constatées, poursuivies et répri- 
mées comme: en matidre de tlouane ou conformément A la procédure 
prévue par Ja législation & laquelle il est porté atteinte. 

CHAPITRE IV. 

Pénalités. 

Art: 15, — Les infractions ou tentatives d’infraction 4 la régle- 

mentation des changes sont punies d’un emprisonnement d'un mois 

A cing ans ct d'une amende de 50.000 francs 4 100 millions de francs, 

sans toutefois que cette amende puisse étre inférieure 4 cing fois la 

valeur légale de l’or ou des devises ou la valeur des tilres, valeurs, 

droits, biens mobiliers ou immobiliers ayant fait l’objet de l’infrac- 

tion. 

En cas de récidive, la peine d’ emprisonnement peut étre portdée 

a dix ans et Varticle 463 du code pénal n ‘est pas applicable. 

Arr. 16. — Lorsqu’une peine de prison a été prononcée, elle 

comporte de plein droit les interdictions prévues. per Varticle 3 de 

larrété du directeur des finances du 31 mars 1943 pris.en vertu du 

dahir du 31 mars 1943 (24 rebia I 1362) conférant au directeur des 

finances un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui con- 

cerne les valeurs mobiliéres et la profession bancaire. 

Ant. 17. — Indépendamment des peines prévues aA Varticle 15, 

le iribunal est tenu de prononcer la confiscalion du corps du délit, 

c'est-a-dire des biens meubles du immeubles qui ont fait l'objet de 
Vinfraction, que celle-ci consiste en une opération prohibée ou dans 

‘omission d’une déclaration, d’un dépét ou d’une cession a 1’Office 

marocain des changes, ; 

Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n'a a pu tre 

saisi ou n’est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, 

pour tenir lieu de la confiscation, de prononcer une condamnation 

pécuniaire d’un montant égal A la valeur du corps du délit, aug- 

mentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu 

réaliser. 

’ Lorsque l’opération délictuelle comporte la participation de plu-. 

_sieurs parties, Je corps du délit, qu’il puisse ou non éire représenté, 

est constitué par l'ensemble des prestations fournies par chacune des 
parties y compris la rémunération des services. : 

CHAPITRE V. 

Recouvrement des amendes. . 

Arr, 18. — Tous les individus condamnés pour une méme infrac- 

tion seront tenus solidairement des amendes, confiscations et autres | 

condammnations pécuniaires. ’   

des changes vient 4 décéder avant d'avoir effectué le réglement des 
amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires pronon- 
cées conire lui, ou des transactions acceptées par lui, le recouvre- 
ment peut en étre poursuivi contre la succession, 

Ant, 20. — L’administration des douanes et impdis indirects 
_est chargée de l’exécution des jugements et du recouvrement du pro- 

duil des amendes et transactions. 

Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations 
pécuniaircs ainsi que celui des transactions sera réparti dans les con- 
ditions fixées par larrélé viziriel du 6 seplembre 1940 (3 chaabane 
1359) fixant le taux de réparlition des produits d’amende en matiére 
d'intraclion 4 Ja réglementation des changes. 

Dans les cas, prévus 4 larticle 14, ou les infractions a la régle- 
mentation des changes constituent en méme temps des infractions A 
la législation douaniére et lorsqu’il n’intervient qu’une seule con- 

damnation ou une seule transaction pour l’ensemble des infractions, 
le produit, des amendes et confiscations ainsi que celui des transac- 

. tions sera réparti comme én matiére de douane et impéts indirects. 

CHAPITRE VI. 

- Dispositions diverses. ass 

Arr, a1. — Les personnes physiques ou morales qui, en -appli- 
cation de la réglementation des changes, sont tenues de procéder A la 
déclaralion des devises élrangéres ou des valeurs mobiliéres étran- 
gtres, conservées par elles sur le territoire de la zone francaise du, 
Maroc, peuvent étré astreintes, par les agents visés A l’article 3, a 

justifier 4 tout moment de l’existence desdits avoirs. 

Toule personne qui ne justitiera pas de l’existence des avoirs 
soumis 4 déclaration ou de leur disparition par cas de force: majeure, 
est passible des peines prévucs 4 larticle 15. 

Art. 22. — Conslituent des infractions A la réglementation des 
‘changes : 

1° Les offres de venle ou d’achat, méme lorsqu’elles sont expri- 
meées cn langage convenu et qu ‘elles ne s’accorapagnent d’aucune 
remise ou présentation d’espéces, devises ou valeurs ; 

2° Les offres et Tes acceplutions de services faites 4 titre d’inter- 

médiaire, soit pour metire en rapport vendeurs et acheteurs, soit 
pour faciliter les négociations, méme lorsqu’une telle entremise 
n’est pas rémunérée. , 

Arr. 23. — Touté opération portant sur des espéces ou valeurs 
fausses et qui constitue par scs autres éléments une infraction 4 la 
réglementation des changes, est passible des peines prévues au pré- 
sent dahir. 

Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part 
8 infraction, qu’ils aient eu connaissance ou non de la non-authen- 
licité des espéces ou valeurs. 

Elles sont exercées conformément aux, dispositions du présent 
dahir, indépendamment de celles résultant des autres délits qui ont 

“pu étre commis. 

ART.. a4. — ‘Les infractions a la réglementation des changes, telle 
que définie 4 larticle premier, et les infractions A telle autre régie- 
mentation qui, en vertu des textes applicables, sont constatées, pour- 
suivics ou réprimées comme en matiére de change, sont, lorsqu’elles 
ont été commises antérieurement 4 la date de publication du présent 
dahir, poursuivies et réprimées dans Jes conditions prévues par les 
dispositions antérieures. 

Les dispositions du présent dahir se substituent pour l'avenir 
aux prescriptions du dahir du to septembre 1939’ (a5 rejeb 1358) . 
et des lextes modificatifs subséquents pour la constatation, la pour- 
suite el la répression des infractions aniérieurement passibles du 
dabir susvisé du ro septembre rggq9 (95 rejeb 1358). 

_ Fait 4 Rabat, le 5 kaada 1368 (30 « aodtt 1949), 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1949. 

_ Le Commissaire résident général, 

OA. Juin. 

' 

-
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Dahir du 12 septembre 1949 (18 kaada 1368) instituant une taxe sur le 
prix principal des cessions de produits principaux des foréts sou- 
mises au régime Institué par le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 
1835) relatif a la conservation et l’exploitation des foréts et des 
nappes alfatiares, et créant un fonds forestler marocain. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUi SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — I] est institué une taxe d’un montlant maxi- 
mum de ro % sur le prix principal des cessions, par adjudication ou 
marché de gré & gré, des produits principaux des foréts soumises au 
“régime institué par le dahir du 10 octobre ig17 (20 hija 1335) relatif 
a la conservation et V’exploitalion des foréts et des nappes alfatiéres. 

Cette taxe est due par les adjudicataires ou cessionnaires desdits 

_ produits. 

Ant. 2. — Le produit de la taxe sera pris en recetle A la 3° par- 
tie du budget dans un article nouveau intitulé « Fonds forestier 

marocain ». 

Tl sera également ouvert 4 la 3° parlie du budget deux rubriques 
de dépenses correspondantes, en vue d’assurer le financement, l’une, 

de « subventions, primes, travaux et dépenses diverses afférents A 
la recherche et 4 l’expérimentation foresti¢res », lautre, de « subven- 
tions, primes, travaux el préts, destinés a favoriser le boisement, le 
Che ou le reboisement des terrains domaniaux, collectifs 

TiVés », 

Art. 3. — Un arrété viziriel fixera le taux de ladite taxe et les 
modalités d'utilisation du fonds forestier marocain. 

Art. 4. — Le présent dahir prendra effet le 1°" octobre 1949. 

A la méme date, le dahir du ig janvier 1938 (17 kaada 1356) ins- 
tiluant une taxe sur le prix des adjudications des produits princi- 
paux des foréts soumises au régime institué par le dahir du ro octo- 
bre 1917 (20 hija 1335), et les dahirs des 4 aodt 1939 (20 joumada II 
1358), at avril 1941 (23 rebia I 1360) et 26 juillet 1948 (19 ramadan 
1367), qui.Vont modifié, cesseront d’avoir effet. 

Fait @ Rabat, le 18 kaada 1368 (12 septembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

    

Arrété viziriel du 20 septembre 1949 (26 kaada 1368) modiflant I’arrété 
viziriel du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif 4 la coordi- 

nation des transports ferroviaires et routiers. 

Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif aux 
transports par véhicules automobiles sur roule et les dahirs qui l’ont 

complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif 
4 la coordination des lransports ferroviaires et routiers, tel qu’il a 

été compléié ou modifié par les arrétés viziriels des rr juin rg4o 
(5 joumada T 1359) et'15 février r947 (24 rebia TF 1366) ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
eraphes el des 1éléphones et du directeur des travaux publics, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 7 bis et 7 quater de l’arrété 

viziriel susvisé du 23 décembre 1937 (19 chaoual. 1356) sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

  

  

OFFICIEL 

"ee Article 

Troisiéme alinéa ; 

7 bis. 

« Les voitures doivent (ire pourvues de coffres A dépéches ou, 

en cas de dispositions techniques ddment constatées s’opposant & 
Vinslallalion de ces derniers, des moyens de protection nécessaires 
pour assurer la sécurité du courrier postal ei-le mettre 4 Vabri des 
intempéries, 

Dernier alinéa ; 

« L’entrepreneur, lorsqu’il effectuc le transport des sacs de dépé- 
ches, est tenu d’adapler 4 secs voitures une boite aux leltres dont 

il assure gratuitement la pose, le transport et la remise aux agents 

des postes aux points indiqués ; les frais d’achat, d’enlretien et de 
reuouvellement de cette boite sont & la charge de Ventreprencur. n 

« Article 7 quater, — 

Quatriéme alinéa : 

« En cas davarie ou de perte de sacs de dépéches ou de colis 
postaux, lentreprise, aprés enquéte et détermination du montant 

« de la perle par Office des postes, des télégraphes et des téléphoncs, 

est responsable du montant des groups, ainsi que des indemnités 
dues A des tiers pour les chargcments, objets recommendés et colis 
poslaux, sans que sa responsabijilé totale pour chaque voyage 
puisse dépasser 150.000 francs, .» : 

AnT, 4. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphoues et Jo direcleur des travaux publics sont chargés, cha- 
cun en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fuit & Rabat, le 26 kaada 1368 (20 septembre 1949). 

MonawMep EL THasour, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 octobre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété résidentiel du 14 octobre 1949 
modifiant les conditions de vente du pain. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du 
pays pour le temps de guerre et Jes textes qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 94 avril 1937 portant création de 1’Office chériflen 
interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont modifié ou complété, 
notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet organisme 
Office chérifien interprofessionnel des céréales ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir précité du a5 février r941, tel qu’il a été modifié ou com-. 

preré notamment par l’arrété résidenticl du 5 septembre rg4q ; 

Vu Varrété résidentiel du $0 juin 1949 fixant le prix et les con- 
ditions de venfe du pain ; 

. Sur la proposition du directeur de 1 ‘agriculture, du commerce et 
des foréts, 

ARRETE :! 

ARTICLE UNIQUE. — I.’article premier de l'arrété résidentiel sus- 
visé du 30 juin 1949 est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 15 octo- 
bre to4g : : 

« r° Pain dit « de consommation courante » de 1 kilo, longueur 
« 45 centimétres minimum, vendu au prix de 33 fr. 5o le kilo ; 

« a° Pain dit « de fantaisie », présenté en forme de fifite ou de 
« baguette. fabriqué & la levure : 

« a) Fitite de 400 grammes, longueur 60 centimatres minimum, 
« veridue 26 fr. 50 Ia piéce ;
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_« b) Flite de 300 grammes, longixeur 5o ) ceritimetres Zhinistam, 0 
« vendue 13 fr. 50 la piéce ; 3 

« ¢) Petils pains el pain de mie, ‘dont le poids . ot. le. prix ‘sont. . 
« libres. 

« Le boulanger doit tenir A Ta disposition des clients du pain’ de ‘|: 
« consommation cotrante. Dans le cas ow il n’en dispose plus, il doit | 
« livrer des fifites ou baguettes ou, a défaut, des petits pains, au |. 

« prix du pain dit « de congommalion courante. » Dl 

: Rabat, le 74 octobre 1949. 

A. J UIN, 

"TEXTES PARTICU LIERS 

  

Modifications a aux plan et sigloment d ‘aménagement 
du - centre de. Taroudannt. : 

Par dahir du a0 juin sob (23 chaabane 1368) _ont été approuvées 
) el déclarées d’utililé publique les modifications apportées aux plan - 

et roglement d'aménagement.du centre de Taroudannt, telles qu’elles - 
-.| sont indiquées sur les plan et réglement, annexes A Voriginal -dudit. 

dahir. : :   ein = 

. Réalisation d’un ensemble architectural sur la place ‘de France, &. Casablanca. ; 

Par arrélé viziriel du 13 septembre 919 (1g kaada, 1368) a até adbelarée dulilité publique la réalisation d'un ensemble architectural . 
sur la place de France; 4 Casablanca. ° . 

Out .dlé, en conséquence, trappés a ‘expropriation Jes: imrieubles 1 -mentionnés au tableau | ci- -dessous et adélimités par un. liséré 
rose sur Ie plan arinexé audit arrété : . . . . 

‘ 

  

  

  

zs |. NUMsRo a co]. SITUATION 23 NOM ET” ADRESSE Be eens fe 
a | O08 titres fonciers | NOM: DE LAMMEUBLE : ot nature de. Vb ‘ublo . Fa * des Lo piiaives ou resumes . “tols “Tt = 3 ou. réquisitions . : eh male ee |S aumento -: _ B PHOP 'p 

Lo . . am RB . 

1 , 99 (ex-n® - 37), fue, de Rabat] 6 mq. -| Les Habous Kobra pour le ‘sol et Tes héritiers de]. 
{construction a usage de bou-| Hadj ‘Abdelkader ben el Hadj Kacem -Doukkati,] 

; tique). : ‘domiciliés 99; rue de Rabat, Casablanca, ‘pour 
; . . . le: droit de zina, : 

a IOT 5 (exe n° » By bis), rue de Rabat) 7 mq, 50 | Si Ahmed ben Bachir, 6, rue , Sidi- Bou-Smara, Casa- 
(construction: a usage deé- bou- ’ blanca, 

oo. mo, a ‘tique). ; : 

3. ° | Dar Niaba n° 220. r08 (ox: n° 37 Ler), rue de Rabat. 7mq. So] Le domaine prive de V'Etat chérifien pour le sot et 
. : " les héritiers de Hadj Abdeslem Bennouna, repré- 

sentés par Si M’Hamed hen: Abdeljellil, 103,’ rue 
_ de Strashourg, a Casablanca, pour . Te droit de 

. oe zina, fF 

4 Dar Niaba n° a7g. | 33, rue du Capitaine-Ibler (cons-| 7 mg. |‘ Le domaine privé de VEtat chérifien pour le sol et 
Oe truction A‘usage de -boutique),| _ Si Ahmed Lamrani, 1a, Tue de: Safi, Casablanca, 

| se pour le droit de zina. 

5 Dar Niaba n° 278. | 33 bis, rue du Capitaine-Ihler| 15 mq, | Le. domaine privé de |’Btat_ chérifien pour le sol, 
“* (construction a usage de: bou- . les héritiers de Hadj Bouchaib ben Houman, 

‘ tique).- . représentés par Si Ahmed Hajji, adel, mahakma 
\ du cadi, rue Dar-el-Makhzen, Casablanca ; les 

 héritiers de Hadja Zohra bent Hadj Ali ben’ Hou- 
... man, représentés ° “par. Fatma bent Hamida, ‘12, 

' rue Sidi-Bou-Smara, Casablanca.; les héritiers 
de R’Kia bent Hadj Ali ben Houman, représen-f. 
lés par Si Hadj Mokhtar: ben Abdesslam, 8, rue 

. vom oe. Centrale, Casablanca, pour le droit de zina. os 

6 36, rne du Capitalvie-Thler (cons-| 15 mq, | “Le domaine privé de l’Etat chérifien pour le sot “et - : 
. truction 4 usage de boulique).| . Si Ahmed ben Mehdi Lamrani, 12, rue de Safi, 

Soo. : ns 7 Casablanca, pour le droit de. zina. 
6 bis Dar Niaha | 85 bis, rue -du Capitaine-Ihler. | 15 mq. Le domaine privé de V'Etat chérifien pour le sol et] 

n° 1195/A. : , 7 Si Ahmed ben Mehdi Lamrani, 12, rue de Safi, po 
eo mo . Casablanca, pour Je droit de zina.. 

q . 35 ter, rue du Capitaine-Thler.’ r5.mq, . Hadj Allal Berrada, derb Tazi, 7,: rue ‘Yacoub-el: Man. 
ok - a a _ sour, Casablanca. a 

8 | T.F. n° 4196. | « Fondouk Zit, » 39, rue du Capitaine: ‘Ther (cons.|.505 mq. | ‘Les Habous Kobra, représentés par le nadir, des 
de . : -tructions a usage de Poutique ae Habous, a Casablanca. 

. on et de fondouk). : 

9 Dar Niaba n° 216. 89, ruc du’ Capitaine;Ihler- ‘(cons- to mg, | Le domaine privé de |’Etat. chérifien pour le sol et 
oa truction & usage de: bontique). ; Si Moharmed ben el Hassan ben Embarek Douk- 

. - ‘kali Beidaoui, représenté par son pare, Si Has- 
: san ben Emparek Doukkali Beidaoui, rue Tna- 

‘ker, impasse Ben-Said, N® go, Casablanca, pour 
. le ‘droit de zina.     
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10- Réquisition | « Dar es Saada. » | 39 bis, fie du Capitaine Thler! 10 mq. | Le domaine privé de ]'Etat chérifien pour le sol et 
: n° 23402 C, , (construction 4 usage de bou- Si cl Hassan ben Embarek Doukkali Beidaoui, 

rue Tnaker, impasse Ben-Safd, n° Caga- 
blanca, pour le droit de zina. 

99, 

Le délai pendant lequel ces immeubles restorout sous le coup de expropriation a été fixé a cipq ans. . 

  

  

Rachat par l'Etat d'un terrain a Safi. 

Par arrété viziriel du 13 septembre rg94g (19 kaada 1368) a été 
vulorisé, cn vue du. recasemenl d'un ancien mililaire marocain, le 
rachat par l’Etat d’une parcelle de Lerrain dite « Bled el Gaidi » (par- 

Lie), . sise A Safi, d’une superficie approximalive de quinze hectares 
(15- hia.), appartenant 4 $i Hamou ben Mahomed, au prix de cent 

- 4 -cineuante ‘rifle francs (756.000 fr.)." coo 

7 

  

_ _ Annolation d’attributions provisolres de terrains domaniaux 

* & des anciens combattants marocains. 

Par arrété viziriel du 13 septembre 1949 (19 kaada 1368) ont été 
-‘rapportées les dispositions de Varrété viziricl du g octobre 1948 

(5 hija 1367) en ce qui concerne la parcelle domaniale dite « Dayat 
‘ben Hamida » (partie), attribuée provisoirement A }’ancien combat- 

Abdeslam ben Mohamed. L’ancien combattant maro- 
cain, “Abdesiam ben Mohamed, a été, en conséquence, rétabli dans 

. tous les, droits qu’il détenait sur ledit lot. 

ot
e 

  

  

Extension de 1’hépital Maurlos-Loustau 2 Oujda. 

  

Par arréié viziriel du 14 septembre 1949 (23 kaada 1368) a été 
déclarée d'utilité publique ect urgente I'extension de l’hdpital 
Maurice-Loustau 4 Oujda. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation, une parcelle 
de terrain sise. 4 QOujda, cours Maurice-Varnier, d’une superficie 

_ approximative de 936 métres carrés cl présumée appartenir a 

: Mme youve Chevassu, demeurant a, Oran,- 20, square Garhé. 

"Le délai pendant ‘lequel cet - imrneuble Yestera sous de: coup ‘de | 
l’expropriation a été fixé A cing ans. 

Extension des installations du centre émetieur de I'Oasis, & Casablanca. 

Par arrété viziriel du 21 septembre 1949 (27 kaada’ 1368) a été 
déclarée d’utililé) publique l’extension du centre émetteur de 
Oasis, & Casablanca. 

L’urgence a été prononcée. 

La zone de servitude prévue & l’article 4 du dahir du 31 aodt 
‘1914 (g chaoual 1339) sur Vexpropriation pour cause d'utilité publi- 
que et l’occupation temporaire est fgurée par une teinte jaune sur 
le plan au 1/1,000% annexé A original dudit arrété.   

Interdiction définitive de commandenient de navires chérifiens. 

Par arrété viziricl du 21.septembre 1949 (27 kaada 1368) ]’inter- 
diction de commander un navire chérifien a été prononcée, 4 titre 
‘définitif, & Pencontre du patron de péche Pedro Ronda y Malto, né. 
Ie 25-mai igor, a Alpec (Espagne), reconnu coupable de négligences 
graves dans-]’exercice de ses fontlions, ayant cu pour consequence 
la perte, par échouement, du chalutier Tourjuenvis qu ‘il comman-’ 
dait. 

Avocats agréés prés les Juridictions makhzen. 

Par arrété viziricl du 25 septembre 194g (2 hija 1368) M° Hen- . 
riclte Petit, avocat ‘stagiaire au barrcau de Rabat, a élé admise 
i assister ct représenter les partics devant les juridiclions makhzen. 

* 
* 

Par arrété viziriel du 25 septembre 1949 (2. hija 1368) M® Abder- 

rahman Rabiah, avocat slagiaire au barreau de Marrakech, a été 
admis 4 assister ct représenter les. parties devant les juridictions 
makhzen. 

  

Vente d’wne parcella de terrain du: domaine privé muniolpal 
de Marrakech, : 

Aux termes d'un arrété viziricl du 26 septembre 1949 (3 hija 
1368) et par dérogation aux dispositions de l’arrété viziriel du 9 octo- 
bre 1933 (18 joumada II 1352) autorisant la vente par Ja municipalité 
de Marrakech des lots de terrain constituant le lotissement du quar- 
tier Industrie] a été autorisée et approuvée la vente de gré a gré a Ja 
sociélé « Sélection » d’une parcelle de terrain du domaine privé de la 
ville de Marrakech, & distraire de. Ja 5° parcelle de ta propriété objet 
de la réquisition n° 3105 M., d'une superficie de deux mille cent 
trenfte-six metres carrés (a. 136 mq.) environ, telle que ladite parcelle - 
est figurée par un. liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal dudit 
arrété. 

Cetle cession a été consentie au prix de quatre cent quarante- six, 

francs soixante-quinze (446 fr. 75) le métre carré, soit pour la somme 

globale de neuf cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante- 
huit francs (954.958 fr.). 

Autorisation d’exorcer accordés 4 des architeoctes: 

- Par. arrété du secrétaire général du Protectorat du ro octobre 
roig a été autorisé 4 exercer la profession d’archilecte (circonscription 

du Nord, conseil régional de Rabat), M. Abdelkader ben Farés, 
a Rabat,
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 octobre 
i949 a cté aulorisé A exercer la profession d’architecte (circonscrip- 
tion du Sud, conseil régional de Casablanca), M. Ricci Libero, A 

Casablauca. . 
\ 

  

  

Acquisition d’une parcelle de terrain par Ja ville de Casablanca, . 

  

Par arrété du directeur de lintérieur du 30 seplembre 1949 a été 
approuvée la délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca du 26 juillet 1949 autorisant |’scquisilion, en vue de son 
incorporation au domaine privé municipal, d'une parcelle de terrain 
appartenant 4 la Compagnie des chemins defer du Maroc d’unc 
superficie de cinquante métres carrés (50 mq.) environ, 4 distraire 
de la propriété dite, « Hoftret el Besbessa », T.F. n° 10564 C. (P. 3), 
sise au quartier Industriel-Est, route de Rahal, tclle que ladite par- 
celle est figurée par une teinte rosé sur le plan annexé a Voriginal 
dudit arrété, : 

Cette acquisilion a été réalisée pour le prix de deux mille francs 
(».000 fr.) le mélre carré, soit pour la somme. globale de cent mille 
francs (100.000 fr.). 

REGIME DES FAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 29 septembre 
r94g unc onqucte publique est ouverte du 24 oclobre au 4 novem- 
bre 1949, dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, a. El- 

'  Hajeb, Sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puits au 
profit de M™* Dangla et Champeval Gilberte et M. Dangla Henri, 
colons 4 Ain-Taoujdate. 

Le dossicr cst déposé dans les bureaux de la circonscription ¢ de 

coniréle civil d’El-Hajeb, & El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les ‘caracté- 
- ristiques suivantes : M™°" Dangla et Champeval Gilberte et M. Dangla 
‘Henri sont autorisés A prélever par pompage dans un puits un débit 
continu de 8 1.-s. pour lirrigation de la propriété dite « Mou Aicha », 
titre foncier n° 5413 K., sisc 4 Ain-Taoujdate. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. « 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 septembre 
. rg4g une enquéte publique est ouverte du 24 octobre au 1 novembre 

ro49, dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans un bassin ‘alimenté par 
deux puils au profit de la Société d’élevage de Meknés, A Agourai, 

Le dossier est déposé dans. les bureaux de la circonscription de 

contréle civil d’El-Hajeb, & Bt Hajeb. . ae, 

Wextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : la Société d’élevage de Mecknés, A Agourai, 
est autorisée A prélever par pompage dans un bassin alimenté par _ 
deux puits un débit continu de 10 L-s. pour Virrigation de la pro- 
priété dite « Domaine de Sidi-Bou- Tamrit », titre foncier n° 3162 K... 

sise A Agourai. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 

* * 

_ Par arrété du directeur des travaux publics du 30 septembre 
1949 une enquéte publique est ouverte du 24 octobre au 4 novem- 

bre ro49, dans Ja circonscription de ‘controle civil d’El-Hajeb, a 
El-Hajeb, sur le projet de prise d’eau par pompage dans deux puits 
au profit des Ait Lahs&n ou Youssef.de- la tribu des Beni M’Tir du 
nord, 4 Ain-Blouse. 

    

| risliques suivantes ; 

  

OFFICIEL “N° 1930 du ar octobre 1949. 

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

_L’extrait -du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes : les Ait Lahsén ou Youssef de la tribu des Beni 

M’Tir du nord, & Ain-Blouse, sont autorisés 4 prélever par pom- 
page dans deus puits un débit continu de a4 1-s. pour lirrigation 
de deux parcelles appartenant au collectif « Bou Qusuane » (D.A. 223), 
sis 4 Ain-Blouse. 

J.es droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 3 octobre 1949 
une enquéte publique est ouverte du 24 octobre au 26 novembre 
1949, dans la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 

au profit de M. Henri Gouilloud, colon 4 la Targa. - 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
M. Henri Gouilloud, colon a la Targa, est auto- 

risé A prélever par pompage dans la nappe phréatique un débit con- 

‘linu de 30 4.-s.,.fractionné en deux -stations. dea. Loa ¢t. 1, lerBi., 
pour Virrigation de la propriété dite « Lalla Meryana », litre foncter 
n° 304 M., sise A la’ Targa. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 octobre 1949 
une enquéte publique est ouverte du 17 octobré au 18 novembre 
1949, dans la circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane, 
4 El-Kelfa-des-Srarhna, sur le projet de fractionnement de l’autori- 
gation accordée & M. Khider par arrété n° 4170 BA du 12 novembre 
‘1934 au profit de la société « Orangeraie de Rose-Marie », a lil-Kelda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Srarhna-Zerrane, & El-Kelfa-des-Srarhna, 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte Jes «caracté- 
Tistiques suivantes : M. Joaquin Sigues, gérant de la société « Oran- 
geraie de Rose-Marie », A El-Kelda, est autorisé & prélever par pom-— 
page dans un puits un débit continu de 26,8 1.-s. pour Virrigation 
de la propriété dite « Rose-Maric II », titre foncier n° 9730 M., mor- 
cellement de la propriété dite « Domaine des Roches », titre foncier 
n° 4569 M., sise A El-Kelda. 

Lés droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 octobre 1949 
une enguéte publique d’un mois est ouverte A compter du 17 octo- 
bre 194g, dans le cercle du Haut-M’Soun, sur le projet de recon- 
naissance. des drdits 4 l’usage des eaux sur la source minérale dite. 
« Ain el Hamra » (cercle du Haut-M’Soun). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du Haut- M’Soun, 

4 Aknoul. ‘ 

Ja totalité du débit de cette somme est présumée appartenir au 
domaine public. 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 octobre 1949 
une enquéte publique est ouverte du 17 octobre au tg novembre 
g9¢9, dans la circonscription de contr@le civil d’El-Hajeb, A El-Hajeb, 
sur le projet de prises d’eau par gravité sur les sources Tachermont 

N’Tfouloust et Kebira au profit de divers colons, membres de 1’asso- 
-ciation syndicale agricole libre des usagers de la seguia Messaoura. 

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

ov 

et
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Les extraits des projets d'arrétés d’autorisation comporlent les 

caracléristiques suivantes : : 

La société agricole marocaine « Dar el Beida », propriétaire a 
SébAa-Aioun, ‘est autorisée 4 prélever par gravité sur les sources 
Tachermont, N’Tfouloust et Kebira, un débit continu égal aux 
25,550/144.144° du débit de ces sources, pour l’irrigation de la pro- 
priété dite « Tamarins », titre foncier n° 76x K. ; 

M. Salessy Paul, colon 4 Sebda-Aioun, est autorisé 4 prélever par 
gravilé sur les sources Tachermont, N’Tfouloust et Kebira, un débit 
continu égal aux 6.560/144.144% du débit de ces sources, pour lirri- 
gation des propriétés dites « El Mamounia », titre foncier n° 3525 K., 
et « Domaine Germaine », titre foncier n° ag05 K., ; 

La Société marocaine des Beni M’Tir, propriétaire 4 SebAa-Aioun, 

esl autorisée A prélever par gravité sur les ‘sources Tachermont, 
N’I'fouloust et. Kebira, un débit continu égal aux 1.800/144.144% 

du débit de. ces sources, pour l’irrigation de la propriété dite « El 

7 Hajar La Khal », tilre foncier n° zogr K. 

M. Gret Camille, colon A Seb4a-Aioun, est autorisé & prélever par 
gravité sur les sources Tachermont, N "‘Tfouloust et Kebira, un: débit 
‘continu égal aux 1.081/144.144° du débit de ces sources, pour lirri- 

gation de Ja propriélé dite « Maour cl Kesha », titre foncier n° 1827 K.; 

M, Colombani Georges, colon & Sebd4a-Aioun, est autorisé A préle- 
ver par gravité sur les sources Tachermont, N’Tiouloust et Kebira, un 
débit- continurégabaun rogbyny).144% du débit de:ces sources, pour” 
Virrigation de la propriété dite « Les Genéts ». 

* 
* * 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 7 octobre 1949 
une engudle publique est ouverte du 17 octobre au 1g novembre 
tg49, dans le territoire du Tadla, A Beni-Mellal, sur le projet 
de concession des eaux d’irrigation dérivées de l’Oum-er-Rebia et 
de Voucd EJ-Abid au profit de VOffice de Virrigation aux Beni- 
Amir—Beni-Moussa. , 

‘ Le dossicr est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 
- & Beni-Mellal, oi il peut étre consullé cl ot un regisire destiné A 
recucillir les ‘observations des intéressés est ouvert A cet effet. 

* 
* 

a 
Par arrété du directeur des travaux publics du 7 octobre 1949 

une enquéle publique est ouverte du 17 oclobre au 18 novembre 
1949, daris la circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, 
sur le projet de reconnaissance des droits d’cau sur l’ain Khanfer. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil de Mcknés-hbanlicue. / 

La totalité du débit de cette source est présuméc appartenir 
au domaine public. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 10 octobre 1949 
une enquéle publique est ouverte du 24 octobre au 25 novembre 
tg4g9, dans ‘la circonscriplion de- contréle civil: d’Kl-Hajeb, 4 E- 
Hajeb, sur Je projet d’installation d’un moulin A mouture sur 
Voucd Djedida. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

d’ElHajeb, 4 El-Hajcb. 
L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte Jes varac- 

(éristiques suivantes: M. El Ghazi. ben Abdallah, du douar Ait 
Hammi, fraction des Ait Boubidmane, tribu des Beni M’Tir du nord, 
est antorisé A inslaller un moulin A mouture sur l’oued Djedida. 

Les caux devront étre immédiaterrent restituées 4 Voued sans 
modification de leur composition chimique ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 

* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du ro oclobre 1919 
une enquéte publique est ouverte du 24 octobre au 4 novembre 
1949, dans la circonscriplion de contréle civil de Salé, & Salé, 

_istiques suivantes ; 

  

OFFICIEL 1333 

sur Je projet de prise d’eau par pompage dans deux puits'.au 
profit de M. Armand de Monbrison, colon 4 Salé. 9-00 00 0 ew 

Le dossier est déposé dans les bureaux dé la _cireonseription ‘ 
de contrdle civil de Salé, ae os 

Lextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Armand de Monbrison, colon 4 Salé, est... 
aulorisé 4 prélever par pompage dans deux puits un débit continu .. 
de 17 1.-s., pour. irrigation de la propriété dite « Les Sablons », 
titre ‘foncier n° 1587 R., sise au P.K, 7 + ooo de la route n° 14 de 

Salé & Mcknés. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

%* 
* * 

Par arrété du direcleur des travaux publics du rr oclobre 1949 
une enquéle publique est ouverte du 7 au 18 novembre 1949, dans la 
circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, sur le projet 
de prise d‘eau par pompage dans un puits au profit de M. Imbert. . 
Jean, colon a Sebaa-Ajoun. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion ‘de 
controle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. ; 

L’extrail du projet d’arrété d’autorisalion, comporte les caracié- : 
M. Imbert Jean, colon 4 Sebda,Atonn,: esk autog,... 

risé 4 prélever par pompage dans un puits un débit continu de 
3,5 L-s., pour Virrigation de la propriété dite « Ferme Imbert », 

titre foncier n° 8097 K., sise A Scbda-Aioun. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Limitation de la vitesse de certains véhioules dans les sections sinueuses .. 
de la route n° 25 de Mogador & Taroudannt, par Agadir, 

Un arrélé du direqteur ‘des travaux publics du 6 octobre 1949" 
a annulé Varrété du g novembre 1946 limilant au maximum de.’ 
fo kilometres 4 Vheure la vilesse des cars 4 chdssis long (plus: de- - 
g m., sur la route n°’ 25 de Mogador & Taroudannt, par Agadir, 
du P.K. 17 + boo au P.K. 55 + 000 ct du. P.R. 76 + 500 au, 
P.K. 102 + a00, ‘ a 

TE 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - 

TEXTES PARTICULIERS. , 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 17 octobre 1949 portant 
: ouverture d’an concours pour deux emplois': douveier ‘Hnotypiete 

qualiflé & I’Imprimerie officielle. 

LE MINISTRE PLENIPOTE NTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai ‘1949 chargeant temporaire- 
ment le délégué 4 la Résidence générale du secrétariat général du 

Protectorat ; . 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1g4g formant statut du person- 

nel d’atelier de 1Imprimeric officielle, son article 7 notamment, 

, ARRETE | : ' , 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour deux emplois d’ouvrier 
linotypiste qualifié du personnel d’atelier de 1’Imprimerie officielle 
du Protectorat aura lieu en cet établissement, 4 Rabat, les 2p et 

a3 novembre rg4g. ie ep te fea: ‘
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“ART. 2. = Pourront dire iautorisés 4 se e présenter a ce concourg'| 
les candidats ‘francais: ou‘ marocains qui ‘remplissent les ‘conditions’ 
fixées: par l’arrété vizirie] .susvisé du 28.février 1949 formant statut , 
du personnel d’alelier de l'Imprimerie officielle. D 

_ * Amr, 3. — Les: candidats doivent joindre & leur demande. d’admis- -| 
sion; ‘ établie- gur papier libre et - adressée & Imprimerie officielle, | les 

pieees: suivantes Oo : 

. "9 Extrait d’ acte de naissance sur ‘papier timbré ; : : 

2° Certificat de bonne vie et ‘meeurs, diment legals, ayant 
moins de ‘trois. mois de date; . . 

"3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois. mois s de date, 
. ou une piéce en tenant lieu ; | 

4° Certificat médical, diment Aégalisé, constatant leur’ aptitude r 
physique A servir au Maroc; 

“5° Le cas échéant, état: signalétique et. des. services ; militaires. | 

AR gan La liste des. candidats admis subir. Tes. épreuves du 1 
concours: ‘sera -arrétéa! ie a1 novembre 194g. 7 

‘ART. 5, — Les épreuves du coricours coniprennent : 

"y9 ‘Une composition francaise. ‘du niveau de fin d’études- ptimai-. 
‘res complémentaires ow’ primaires supérieures portant sur un sujet 

.d’ordre général - ‘(coefficient : 2; durée : trois heures) ; il sera. tenu 

compte de: Votthographe 5” ws ; , 
» 20 Deiax problemes d ‘anithmétique (coefficient. ; 1; 
deux héures) ; ; 

” 3° Epreuves. professionnelies (coefficient : 
- née:de deux séances normaleés de travail). 

Les: compositions seront notées ‘de oa "90. Toute note. jnférieure 

“a8 est éliminatoire, Seuts les. candidats ayant obtenu, pour len: 

durée! | 
3; durée ‘> une jour. 

sernbie des Epretivis, ” ‘une ‘moyenne égale ou supérieure a. 12 pour: Ro 

* ront étre retenus. 

_ Ant. 6. — Le jury du. concours: ‘comprendra’: le chef du. service 
- du, personnel. au secrétartat, général du -Protectorat, président ; le 
‘chef. de L'exploitation :de*1' Imprimerie officielle 5 le chet a ‘atelier et 
iin: pontrematire de Vimprimerie officielle. 

': ‘Ade 7. — Le concours sera organisé dans Jes conditions prévues | 
pat’ Varrété du secrétaire général du Protectorat “du . 28 -mai.1g30 |” 
portant réglement sur la police des concours et exameris- organisés 
pag, des. Services, Teleyant. du, ~serrétariat général du: Protectorat. 

Rabat, le 17. octobre 1949. 

"Pour le ministre _plénipotentiaire, . 
aaligud & la ‘Résidence - générale, 

Le directeur adjoint, 

Leno, 
  

  

"DIRECTION ‘DE L. INTERIEUR. 

Ratio Othe «Balan oSlalel.» x. 900, du 1% octobre 100, 
page 4845.. ead 

  

Ariété. -du directeur de I’ intérieur du. 8 octobre “roko relatif a 1 Véloction 
des représeritants'du personnel rélevant de la direction de Vins, aon 

~térieur, directement géré par le service du- contréle des munici- |" 
: , dans lescommissions d’avancement et es : organises : 

    

aie _ Cadre. particulier des techniciens des plans de. villes 2 pe 
_ eb des travanz municipaus. 

    

oe beg «B) ae catéotiric (opérnteure; cconducteurs de travaite; conducteurs 
-.de plantalions, constituant un seul grade) : A. représentants » 2 ;   

  

-de plantations et dessinateurs, -constituant ur seul rade) ; 
y sentants, » : De 

liers : 

de curveillantes, agents publics : 

* Lire-: 

oa b) 2° catégorie (opérateurs, conducteurs de travaux, conducteurs 
4 repré- 

' (La suite sans modification.) 

  

DIRECTION DES SERVICES DE sECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des savirloes de séourlté publique’ du 42 octobre : 
1949 relatif &.]’élection des représentants du personnel du service - 

" pénitentiatre dans les onganismes disoiplinatres: et les commissions : 
a avancement, 

_ Le wrnecTEUR DES SERVICES DE. : gcunITe PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion. d’ ‘honneur, 

cs Vu ‘Varrété- viziriel du 6 janvier 1994 portant réorganisation ‘du. 
‘Service: pénitentiaire et les arrétés qui Vont modifié ou complete ; 

Vu l'arrété Viziriel du 3 septembre (1945 relatif” A la représen- 

tation du personnel dans les organismes disciplinaires el les com- 
missions @'svancement,.tel quik a: été “SOmpIE ont ~enediGis. “Par 
Varrété viziriel.du: 30 décembre 1947 ; of 

" Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant Tes modalités ” , 
.de I'élection des ‘représentants du personnel des: collectivités publi- - 
ques dans lés ‘organismes disciplinaires et les commissions: d’avance- - 

: ment, : : - 
ARRRIE .: : 

‘ART. 

mes de prison, commis, instituleurs : 

 e catégorig. — Surveillants: -chefs, 
premicrs surveillants ordinaires, 

4 représentants ; , 

- 3 catégorie, — Surveillants spécialisés, 

4 représentants +: 

’ chefs dateliers, ‘sous-chefs d’ate- 

‘4 représcntants. ; 

i catégoric.. — Chels gardiens ct gardicns : 4 représentants.. LO 

“Apr. 3, — Le ‘aépouillement des votes aura lieu le jeudi 23 décem- . 
-bre 1949, au service central. pénitentiaire, : A Rabat. .- : 

. ART. he __ La commission de dépouillement des: votes sera com-." 
-posée de ; | . . . . ; 

~ ¢MM.. Varlet, ° sous-directeur;, chet du service de. I'administration .. 
. pénitentiaire, président ; 

Fournes, direcleur ‘de prison 5° 

_ Bourgoin, commis. ~~ toa 
Rabat, le 12 octobre 1949, 

ce : _LeussEr.. 
  

DIRECTION: ‘DE L "AGRICUL. TURE, “pu COMMERCE 
“ET DES ForfTs , 

Rrsaté an directeur. de agriculture, . ‘au ‘dommerce™ et des’ ‘foréts au . 
a | octobre 1949 modiflant V’arrété directorial. du 15 juln 1949 ouvrant.. 

yun coricours pour six emplofs au minimum: de contréleur adjoint 
-): " -staglatre du service de la conservation fonolére. , me, . 

    

. Aux t termes dun “arrété directorial ‘au 4 octobre tg4g le nombre’ 

_. des. émploais: de contréleur ° adjoint | stagiairé’ mis au concours des. 4. 

- et 5 novembre . r949.¢ est ports a Sept. . . 

“N°-1930 du a1 octobre 1949. . 

““Artici PREMIER. _ La date: de- ‘Pélection ‘des représentants ‘du , 
_ personnel du service pénitentiaire dans. les organismes -disciplinaires 

| ét les-commissions d’avancement de ce personnel pour les années 1950 _ 

et 1991, est fixés au 14. décembre 1949. 

a! +l sera. élabli des listos - ‘distinctes pour chacune des _ 
: categories ciaprés désignées : . . 

- I°- catégorie. —. Inspecteurs, directeurs, sous- -directeurs et écono- 

surveillants commis-greffiers, 

surveillants ordinaires, . 

*



N° 1930 du 21 octobre 1949. 

Rectificatit an « Bulletin officiel » n° 1928, du 7 octobre 1949, page 1286, . 

_Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
a9 septembre 1949 ouvrant un concours pour le recrutement d’un 

inspecteur stagiaire des instruments de mesure, 
: t . . : 

Au lieu de : . 

« ARTICLE PREMIER. — Un concours Le ceeseetees 1... -aura Heu 

les 6-et 7 septembre 1949 » ; oo 

Lire : 

« ARTICLE PREMIFR. — Un concours .......-....5605 . aura lieu 
les 6 et 7 décembre 1949. » a 

(La suite sans modification. 

  

  

sane JoDREGTION OB L. "INSTRUCTION: PUBLIQUE “yes 

Arrété qu directeur de I'Instruction publique du 44 octobre 1949 fixant 
les modalités de I’élection des représentants du personnel du ser 

vice de Iq jeunesse et des eports dans les organisines disclplinaires 

et les commissions d’ayanocement. 

  

_ Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, . , 

; - Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation 
- du personnel du service de la jeunesse et des sports et les textes 
‘qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 seplembre 1945 relalif 4 la représenta- 

tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement, tel qu'il a été complété et modifié par. l’arrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 

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

’ ARRETE : 

ARTICLE premieR, — L’élection des représentan{s du personnel du 
service de la jeunesse et des sports au sein de la commission d’avan- 
cement et des organismes disciplinaires de ce personnel qui seront 
appelés 4 siéger en 1950 et 1951, aura lieu le 26 novembre T949. 

__ Art. 23, — Tl sera établi des listes distinctes pour chacune des 
catégories indiquées ci-dessous : ‘ 

T° catégorie, comprenant le grade d’inspecteur ct inspectrice , 

2 catégorie, comprenant Je grade d’agent technique principal ; 

3° catégorie, comprenant le grade @’agent technique ; 

4° calégorie, comprenant le grade de moniteur et de monitricc. 

Les listes établics au titre de la 4° catégorie (moniteurs et moni- 
‘trices) porteront obligatoirement ‘les noms de quatre fonctionnaires 
de ce grade. En ce qui concerne les trois autres catégories, ce nombre 
sera réduit 4 deux fonctionnaires de chaque grade. 

Les listes, qui mentionneront le nom du candidat habhililé 4 
représcuter chacune d’elles dans les ‘opérations électarales, seront 
appuyées des demandes établies et signées par les candidats et 
devront étre déposées au service central du service de la jeunesse et 
des sports (section du personnel), le 4 novembre ro4g. 

* Elles seront’ publiées au Bulletin officiel du 11 novembre ro4o. 

Art. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 5 décembre 
194g, dans les conditions fixées par ]’arrété résidentiel du 30 décem- 
bre 1947. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

1 1335. 
2 SET 

Arr. 4. — La commission de aépouillement das - votes: sera com- 

posée de : are es ite, 

MM. Poltio de Sémeriva Jean, inspecteur de ae classe, oprésident ; ; 

Luccioni Jean, agent technique principal de 4° classe, asdes- 
seur 5 , 

Mastoumecq Jean, agent technique de ire classe, asgesseur. ~ 

Art. 5. — En cas d’ indlisponibilité du président. ou. de, Vun, des 
deux membres de la commission de dépouillement | des votes, le chef 
du service de la jeunesse et des sports est habilité pour. désigner 
en temps utile les remplacgants éventuels, — 

Ant, 6. — Le chef du service de la jeunesse’; -et aes sports est 
chargé de l’exécution du. présent arrélé. 

we Rabat, le 14° octobre 1909." hoe 
. 

Tuapacr 
: 

‘ 
~ 

DIRECTION DE LA SANTEE PUBLIQUE ET. DE tA FAMILLE 
    

| Avreté dw dhrecteur de la santé publique at de‘Ja taille ‘du: 4: ‘eotabre 

1949 fixant le nombre d’ emplols d’administratenr-écondme mis a 

concours du 15 novembre 1949, susceptibles d’étre tenus ‘par du 

Personnel féminin. _ 

Par arrété directorial du 4 octobre’ 1949 un emplai d’adminis- 
traleur-économe, sur les cing emplois mis au concours du 15 novem- 
bre 1949, pourra étre tenu par un agent du sexe féminin. 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du § octo- 

bre 1949 fixant la date: des élections des représentants du: pergon- 

nel de la direction de la santé publique et de la famille dans le 

- gonsell de discipline et ta commission d’avancement da ca person- 
nel, : : - 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET oe LA PAMELE, 
Chevalier de la Légion dhonmbur,: oe Aaaiouis 

Vu larrété viziriel du 23 juin. 1926 formant statut du personne , 
de la santé ct de l’hygiéne publiques ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif ® Ja représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d@’avancement, tel qu'il a été cormpleté et modifié par Varreté 
viziriel du 30 décembre 19h7 ; , 

- Vu Varrété ‘résidentiel du 30 décembre 1947 ‘fixant lés modalités 
de 1’élection des représentants du ‘personnel’ deg* Soflectivites:’ bli. 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions ‘ad ante a 
ment, 

ARRETE : aes 

ARTIGLE PREMIER. — L’élection des représentanis du: personnel 
de la direction de la santé publique _ct de la famille, dans le congeil 
de discipline et la- commission . ‘d’avancement de ce. personnel qui 
seront appelés A siéger en 1950 ct 1951, aura lien. le 6. dgcembre ; 1949. 

Ant. 2. — Il sera établi des listes distinetes ' pour chacun des 
cadres indiqués ci-dessous : 

a) Cadre des médecins et pharmaciéns divisioninaizes at "diision 

naires’ adjoints (Constituant un: seul grade) jc ©: ; 

b) Cadre, des médecing ct pharma¢iens prinkipawx- ‘et médecins: et 
pharmaciens (constituant un seul grade) ; 

c) Administrateurs- économes (constiluant un seul grade) ; 

d) Officiers de santé maritime (constituant un, seyl -grade)..; 

e) Adjoints spécialistes de santé (constituant- un: seul rade) : 

J) Assistantes sociales (constituant un éeul° grade) ;
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-g) Adjoints de santé (cadre des adjoints principaux ct adjointes | 
principales de santé, adjoinis et adjointes de santé diplémés d’Etat 
et adjoints et adjoinies de santé ne possédant pas le dipléme a’ Etat) 

» (conslituant un seul grade) ; 

h) Gadre des commis chefs de groupe, commis principaux el 

,commis (constituant un seul grade) ; . 

i) Cadre des dames dactylographes et dames employées (cons-. 

‘  ituant: un seul grade) ; 

J) Cadre des, agents publics, toutes catégorics - (constituant un 
* seul grade). 

‘<'ra novembre 1949, dernier délai. 

anverng: 

be 

- "tant classement hiérarchique des grades et emplois des fongtionnaires , 
' des cadres: généraux mixtes en service au Maroc et les arrétés vizi- 

_ complétés 5.0... ou 

Les listes portcront obligatoirement, pour chacun des grades 
- ou elles entendent’ étre représentées, les noms de quatre fonction- 

naires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades d’adminis- 
' trateurs-économes. et d’officiers de santé marilime pour lesquels ce 
nombre est réduit 4 deux. 

Ces listes qui'devront mentionner Jc nom du candidat habilité 
_a les représenter dans les opérations électorales ct étre appuyées des 
“demandes établies elt signées par les candidats, devront étre déposées 

3’ la direction de la santé publique et de Ia famille & Robat, le 
Elles seront publiées au Bulletin. 

officiel. du 18 novembre 1949. : . 

ART, 84t Le dépouilleméntedes votes aura lieu le 12 décembre 
| 1949. dans les conditions fixécs _ Par Varrété résidentiel susvisé du 
80 décembre 1947. 

me “ART. h, — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de : 

MM. le docteur Lumman, 

Grelet, sous-chef de burcau ;— 

Caron, administrateur-économe. 

médecin principal de 1° classe : 

Rabat, Ie 5 octobre -1949, 

SICAULT. 

  

OFFICE DES POSTES, DES: TEL SGnAPHES 

"ET DES TELEPHONES 

Airraté vizirlel du 5 ootohre 1939 (12 ‘hija: 1368) portant changements 

d’appellations a ’Offlee das postes, das telégraphes et des télépho- 

‘nes. 

-Le Granp Vizin', 

Yu, Jes arrétés ‘viziriels au 8 juillet 1920. (ar. ‘chaoual 1338) por- 
tant organisation, lun du personnel administratif, ]’autre du per- 
sonnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

"phones ‘et les arréiés vizirie]s Subsfquents qui les ont modifiés_ et 

‘Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1929 (a9 moharrem 1346) détermi- 
nant les conditions d’avancement de classe et de grade du person-— 
nel de Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

‘Vu Varrété viziriel du zo novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 

riels subséquents qui ont modifié ou complété ; 

Vu-Varrété viziriel du a1 décembre 1948 (19 safar 1368) fixant 
les nouveaux traitements de certaines catégories de personnels de 
l’Office des postes, des -télégraphes et des téléphones ; 

Sur.Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
. avis du, directeur des finances, 

ak ARRETE : - 

- ARTICLE FAEMIER. — Est autorisé, a l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones,. le changement dappellation des catégo- 
ries de personnel ci-aprés énumérées -:   

OFFICLEL 

r
m
 

N° 1930 du 21 octobre 1949. 

  

ANCIENNE APPELLATION NOUVELLE APPELLATION 

  

Inspecleur ou inspecteur principal.) tispecteur principal. 

Contréleur principal - rédacteur_ et 
contréleur-rédacteur , Inspecteur-rédacteur. 

Agent instructeur principal et agent 
instructeur Inspecteur instructeur. — 

Inspecteur des installations électro-       Mécaniques ....-- see eee e teens Inspecteur principal des ins- 
-tallations- électromécani- 
ques. 

Ant. 2. — Est également autorisé, dans la limite des emplois 
prévus a cet effet au budget, le changement d’appellation des com- 

mis principaux et commis en agents principaux et agents d’exploita- 
tion. : 

Les commis principaux, commis et commis stagiaires nouvelle 
formule seront intégrés d’office,dans.le-nouveau- cadre -d’agents, prin- 
cipaux et agents d’exploitation, sauf s’ils ne sont pas classés dans la 

calégorie d’avancement au choix, auquel cas leur intégration sera 
subordonnée 4 V’avis de la commission d’avancement. 

La siluation des commis principaux, commis et commis sta- 
giaires nouvelle formule dans le. nouveau cadre des agents princi- 
paux et agents d’exploitation séra déterminée. dans les conditions 
fixées par l’arrété viziriel susvisé du 21 décembre 1948 (1g safar 
1368) et d’aprés les tableaux de conversion utilisés dans l’administra- 

| tion métropolitaine. 

Arr. 3. — Les dispositions du’ présent arrété prennent effet 
compter du 1° janvier 1948. 

Fait @ Rabat, le 12 hija 1368 (6 oclobre 1949). 

MopaMep EL Moxat, 

Vu pour promulgation et mise a exévution : 

Rabat, le 13 octobre 1949.- 

Le Commissaire résident général, 

A, Jum, 

  

\ 

Arvaté vizirfel du § octobre 1949 (42 hija 1368) portant réforme. du 

‘cadre principal des télécommunications relevant de l'Office des 

“postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (2t chaoual 1338) portant 
arganisalion du personnel d’exécution dé V’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones et les arrétés subséquents qui l’ont 
modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété viziriel du a juillet 1927 (2 moharrem 1346) détermi- 
nant les conditions d’avancement dé classe ct de grade du personnel 
de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) por-., 
tant classement hiérarchiqut des grades et emplois des fonctionnai- 

—_—*- —= 

res des cadres généraux mixtes en service au Maroc et les arrdtés 
viziriels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vp Varrété viziriel du 21 décembre 1948 (1g safar 1368) fixant les 
nouveaux traitements de certaines catégories de personnels de 1’Office 
des. postes, des télégraphes et des téléphohes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,, aprés 
avis du directeur des finances,



OFFICIEL | : 
  

            

N° 1930 du ar octobre 1949. BULLETIN 1337 

ARRETE : Vu'l'arreté résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les moda- 
. lités de Vlection des représentants du personnel des collectivités 

_ARTIGLE PREMIER. — Est aulorisé, & compter du 1 octobre 1948, publiques dans les organismes disciplinaires et les commissions 
a l’Office des postes, des télégraphes et des léléphones, dans les limi- d'avancement, J 
tes des cmplois figurant, au budget de 1949, le changement d'appella- anneire . 
lion des calégories de personnel ci-aprés énumérées : 

ARTICLE PREMIPR. — L’élection des représentants du personnel 

’ ANCIENNE APPELLATION NOUVELLE APPELLATION 

  

Contréleurs ou contréleurs stagiai- 
res 

Contréleurs ou contréleurs stagiaires/ Contréleurs ou contrdleurs 
des installations électromécani-\  stagiaires des télécommu- 
ques = nications, 

Conducteurs et conducteurs princi- 
paux de travaux des installations. 

    
Contréleurs principaux ..........5. 

“L tomtréleurs’ pritichpaux des" installa- 
tions électromécaniques ........ 

Coniréleurs principaux des 
Contrdleur principal du service des; télécommunications. 

installations ...........-.5.005- 

Contrdleurs du service des installa- 
HiONS .....0--. penne eae tea eae 

Chef 1 (0) | : 
; fs de secth a . i Chefs de section des télécom- 
Ghefs de section des installations’  unications. 

'  électromécaniques .............. 

‘ Ant, a, — La situation des conducteurs et conducteurs princi- 
paux de travaux des installations, des contréleurs et contréleurs prin- 

cipaux du service des installations dans Je cadre des contrdleurs ct | 
des contréleurs principaux des télécommunications sera déterminée 
d'aprés les tableaux de conversion utilisés dans Vadministration 
métropolitaine. 

- '  Mowamep ev Moxnt. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

TRESORERIE GENERALE | . 

Arrété du trésorier général du Protectorat du 11 octobre 1949 relatif 

& I’élection des représentants du personnel ge la trésorerie géné- 

rale dans le conseil de discipline et la commission d'ayancement de 

ce personnel. 

LE TRESORIER GENERAL Du Prorecronat, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 2g octobre 1945 ,formant statut du 
personnel de la trésorerie générale et les arrélés viziric¢ls qui lont 
modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif a la repré- 
sentation du personnel: dans Ices organismes disciplinaires ct les 
commissions d’avancement, tel qu'il a été complété ct modifié par 
Varrété viziricl du 30 décembre 1947 ; 

| des demandes élablies et signées pat les candidats, 

Fait & Rabat, le 12 hija 1368 (5 octobre 1949). | 

  

de la trésoverie générale dans le conseil de discipline et la. com- 
tnissiun d’avancement de ce personnel, qui seront appelés & 
siéger en 1950 et rg5r, aura lieu le’ 3 décembre 1949. 

Art, 2. —— Tl sera établi des listes dislinctes pour chacun des 
cadres indiqués ci-dessous : 

a) Cadre des receveurs particulicrs du Trésor ; 

b) Cadre des receveurs adjoints du Trésor ; . 

c) Cadre des chefs de section principaux et chefs de section (cons- 
tituant un seul grade) ; 

d) Cadre des agenls principaux ct agents de recouvrement (cons- 
tituant un seul grade) ; : 

e) Cadre des commis principaux et commis (constituant un seul 
grade). 

Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des grades 
ou elles enlendent étre représentées, les noms de quatre fonction- - 
naires de ce grade, sauf en ce qui concerne Je grade de receveur 
particulier et celui de commis pour lesquels ce nombre est réduit 
4 deux. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
4 les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées 

devront étre 
déposées A la trésorerie générale (bureau du personnel), avant le - 
tr novembre rg4g. Elles seront .publiées au Bulletin officiel du 
Prolectorat du 18 novembre 19/9. . , 

Ant. 3. — Le dépouillement des voles aura licu le 12 décembre _ 
1949, dans les conditions fixées par Varrélé résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947. 

Ant. 4. — La commission de dépouillement des votes sera 
“composée de : 

MM. Borrel, receveur 

Posty, receveur adjoint ; 

particulier, président ; 

Lépée, chef de section principal. - 

Rabat, le 11 octobre 1949, 

VERRIER. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination da directeur, 
: 

  

Est nominé conseiller du Gouvernement chérifien 4 compler du 
78 aotil 1948, avec rang et prérogalives de directeur de l’administra- 
tion chérifienne au 2° échelon : M. Clauzel Olivicr-Ghislain, conseiller 
d’ambassade, A la disposition du Commissaire résident général. (Dahir 

du 15 octobre 1949.) 

Création d’emplois, 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 11 octobre 
1949 Varrété du 14 janvier 1946 portant création’ d’emplois a la direc- 
tion des finances, & commpter du 1 janvier 1945, par transformation 
d’emplois d’agent auxiliaire, tel qu’il a été modifié par larrété 
du a1 mars 1947, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — A compter du 1° janvier 1945, sont créés, 

«par transformation de cinquante-neuf emplois d’agent aurxiliaire 
« et de cing emplois d’agent journalier :
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« a) “Au chapitre 4o,. article rr, « Direction des “finances. » 

« 'b) Au chapitre 48, -article rer a . 

~” @ Douanes: et impéts indirects. 

trois emplois de dame dac tylogtophe ; 

un emploi de commis. » 

« Service. céntral : 

« Services extérieurs : 

  

Par arrété- du secrétaire général du Protectorat du x1. octobre 
, 1949 Varrété du 17 mars 1947 portant création d’emplois A la-direc- | 

tion des, finances, 4 compter du 1°° janvier 1946, par transformation 

‘d’emplois d’agent auxiliaire, est ‘modifié ainsi qu ‘il suit: 

'¢ Article unique. —.A compter du vr janvier. 946, sont. oréés.| 

‘« a la direction des finances : 

d a) Au chapitre fo, article x : 

« b) Au chapitre 43, article 17 : . 

« Douanes et impdéts indirects. . 

« Personne! sédentaire des services exiérieurs : cing emplois dé 
. « commis, par transformation de. cing emplois d’auxiliaire, ; 

“« “Personnel ‘actif’ des services extérieurs : un emploi ‘de gerdien, 

« par transformation d’un emploi a’ auxiliaire. » 

  

Par. arrélé du secrétaire ‘géinéral du’ ‘Protectorat du 13 octobre 
r9dg sont créés au chapitre 46, article i, « Direction des finances », 

~& compter du 1 janvier 1948 - 

Iv. — Personne, DES SERVICES: CENTRAUX DES. nioins FINANGIERES. 

‘Impots- directs, 

Un emploi de dactylographe, par: transformation d‘un emploi 

-d’auxiliaire, 

V. — PERSONNEL DES SERVICES EXTERIEURS, DES ‘REGIES FINANCIERES. 

Imp6ts directs. 

Un emploi de cavalier ; 

Un emploi de chaouch, . oo. 

par transformation de deux emplois rétribués sur frais de service. 

Perceptions. 

Trois emplois de commis ; 

‘Un emploi de collecteur, 

-. par transformation de quatre emplois a’ auxiliaire ; 

- Un emploi de fgih ; 

Deux emplois de chaouch, . 

par transformation ‘de trois emplois rétribuds sur frais de service, 

Enregistrement et timbre. . 

Un emploi de commis ; 

Un emploi de chaouch, 

par transformation de deux “eniplots d’auxiliaire. 

. Domaines. 

’ Un emploi de dactylographe, par. transformation dun emiploi : 

d ‘auxiliaire. : . 

  

: “Par arrété directorial du 14 octobre 1949 il est créé, a ‘compter | 
. du 1 janvier 1948, par transformation d'un emploi d’agent tempo- |. 

Taire (« Offices du Protectorat », chapitre 27), un emploi de commis. 

    

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Aux {ermes d'un arrété résidentiel du ag septembre rg4g les 
sous-directeurs des administrations cenirales marocaines dont les 
noms suivent, intégrés dans Je corps des administrateurs civils de la 

présidence du conseil et placés en servico détaché pour servir au 

OFFICIEL 

6 eor ges, 

BI décembre 948. 

  

. Ne 1930 du 21 octobre 1949. 
— 

“Maroc, sont classés, pour ordre, dans-la hiérarchie de l’administration 
centrale marocaine prévue.par les arrélés: résidentiels du 21 décem- 
bre 1948, dans les conditions ci- -apres indiquées, du 1 janvier 1947 : 

Chefs de service adjoints hors" classe : 
Var let Maurice ; 

. Chefs de bureau hors classe MM. Somer ‘Amédée, 
Robin Auguste et Villaret Auguste. 

  

MM. Acquaviva, Marcel et - 

_ Pelletier 

Aux termes d’un -aurete résidentiel du 49 septembre 99. 
‘M: Rollet Claudius, sous-directeur des administrations centrales du 

- Protectorat, intégré dans le cadre des’ administrateurs civils de 
Vadminiistration centrale du ministére des finances et placé en ser- 
vice détaché pour servir au Maroc, est-classé, pour ordre, chef de 
service adjoint de 2° classe du 1* janvier 1944 et- chef de service — 

_ adjoint de 1° classe du 19 février 1948, dans la hiérarchie de 1’admi- 

nistration centrale marocaine -prévue par Jes arrélés résidentiels au 

os 

  

Aux termes a on arreté résidentiel du 29 - septembre F9h9 M. Ga- 
gnier Maurice, sous-directeur des administrations centrales du Pro- 
tectorat, intégré. dans le cadre des adminietrateurs civils du, secré, 

classe du 1°? janvier- 1947, dans la hiérarchie de Vadministtation cen-. 
trale marocaino prévue. par les arrétés résidenticls. ‘du ar décembre 
rf, . . i . L. 

  

- Aux termes aun arrété ‘yésidentiel au 29 septembre : 1969: les 
fonctionnaires du cadre supérieur des administrations centrales maro.- 

caines dont les noms suivent, intégrés dans le cadre des administra- 
icurs civils:de. la. présidence du conseil et placés en-service détaché 
pour servir au Maroc, sont.noimmés, pour ordre, 1 compter du 
1°" janvier 1947, dans-la hiérarchie de \’administration centrale maro- 
caine prévue par les .arrétés résidentiels -du ar. décembre: 1948, 
conformément au tableau ci-apras ; 

ner cr rr neler     

  

      

NOM, ET PRENOMS ‘GRADES ET CLASSES 

WY. Duchateau Eugene «: seus Chef de bureau hors - classe, 
“Guillemin Raymond ..... . id, 

‘Sablayrolles Louis ....... . id, 
‘Burdin Marc ..... eng awl. So ad. 
_Chagneau Roger .........{ 0 0 | id, 

. Calvet Ivano... cece see a id, 
- Jacob Raymond ........... re (6 

‘Méziéres. Fernand ........ id, 

_Powpart Adrien ...2--....[). - id. 
- .Soipteur Georges :..... aepof os id. - . 
Bayloc Désiré .....¢.20.05] ad, wd 
‘Raynal Luciend .......... _Ad.. — 
Jager Georges ..........5f 0 | - - id. , 

“:Orry Armand wie. f oO. id, - 

“Nogués Robert .........++[ °- o id. me 
- Haour Philippe, ......-... 1. Chet de bureau de 17* classe. 
Borderie Jean ...........] So id, 
Mougniot Roger ....,...-|  - 7 ad, 

-Giordan Gaston !..... haw . id, 

Gibert Jean .....2.....6.. Chef de bureau de 3° classe. 
’Cayrol Clément .......... . id, 

Bouix Henrj ...... Meee p eae Sous-chef de bureau de 17° classe. 
Monnier Maurice ........ id, 

Papillon-Bonnot Henri ... . id, . 
Lusinchi Frantois ....... id, * 
Hamet Charles .......... ; id,. 
Kreis Yves ......- cee eee : id, 

Racine Jacques .......... id, 
Huchard Yves .......... yo id. 
Derrouch André ........ ‘id, . 

_tariat. d’Btat aux affaires économiques et placé en service détaché _ 
“pour servir au Maroc, est. classé, pour ordre, chef de. bureau’ hors
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-NOM ET PRENOMS GRADES ET CLASSES’ 

MM. Bervas Henri ............ Sous-chef de bureau de 1'* classe. 
Grelet Gaston ........... id, , 
Fayaud Jacques .......- :.| Sous-chef de bureau de 2° classe. 
Baumer Guy .....- settee id. 
de Redon Jean .........- id. 
Gaza] René ..........0605 id. 
Beze Francois .,......... id. 
Hillion Joan ........005- . id, 

. Rovira Louis ............ id. 
Malliart Jacques’ .-........ Sous-chef de bureau adjoint. 

_Gibert Paul ............- id. 
de Ja Forest Divonne Jac- 

DOL QUeS lc c eee eee ee id. 
’ Palant Jean-Paul ........1 id. 
Marcel Albert .........-.. : id. 

-. Parfenlieff Boris - os - . id. 
Finateu Henri ....... veel. ad. 

“+ Guilhot, Robert oc...) 0 0 WO 
a Barrouquare, Rigers.: ta Vib bday or dda. \   

’ 

  

Aux termes d'un arrété résidentiel du 29 septembre 1949 les” 
fonctionnaires dont les noms suivent, intégrés dans le cadre des admi- 
‘nistrateurs civils du secrétariat d’Etat aux affaires économiques et 
placés en service détaché pour servir au Maroc, sont nommés, pour 
ordre, 4 compter du 1° janvier 1947, dans la hiérarchie de Vadminis- 

‘ ‘tration centrale marocaine prévue par les arrétés résidenticls du 

aL ‘décembre: 1948, conformément au tableau ci-apges : 

  

  
  

      

  

Est nommé commis chef de groupe de 2 classe du 1 octobre 
_ 1948 : M. Pilleboue Fernand, commis principal de classe exception- 

nelle (a° échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
- 29 septembre 1g4g.) 

, Est intégré dans le cadre des inspecleurs du matériel, en appli- 
‘. cation de larrété viziriel du 4 mai 1949, et nommé inspecteur du 

matériel de 6° classe du 1° octobre 1948 : M, Fortin André, commis 
principal de classe exceptionnelle (1° échelon). (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 3 octobre ro49.) 

See 

NOM ET. PRENOMS GRADES ET CLASSES | 

MM. Guillaumin Jules Chef de bureau hors classe. 

Woytt Louis ....-.... ' id. 
Vallet Pierre ........+ Chet de bureau de 17° classe. 

Massenet Pierre ...... id. 
Castellana Stanislas “Chet de bureau de 2° classe. 
Dantin Jean ..-:...0e- id. 
de la Taille Christian .. , id. ; 

'. Bertin Bernard «..... Sous-chef de bureau de 1°* classe. 
Blane Jean ......-..- . Lo id. - 
Landry Roger ........ id. 
Aléssi Fernand ....... id. 
Ferdani Michel ....... : id, 
‘Basset Roger ......... id, 
Pinta. Roger ........55 : ; id, | 

— Gauge René peewee h oo. fe Ade ef. 
Rol Paul .........0.05 Sous-chef de buréau de -a° ‘clase. - 
Naud Henri .......... . Sous-chef de. bureau adjoint. 
Rouquet André -...... id, 
Caze André ....-..... . id. 

| ro mois a3 jours) : 

. nand,   
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

. des auriliaires. 
Est titularisé et nommé commis de 1° classe du 1" janvier 1947. 

avec ancienneté du 18 mars 1946, et reclassé, on application de l'ar- 
rété viziriel du at décembre .1946, commis principal de ® classe 4 la | 
méme dale, avec la méme ancienneté (bonification pour services mili- . 
taires : 2 ans 6 mois 8 jours) : M. Augereau Hector, commis auxi- 
liaire, (Arrété du sccrétaire général du Protectorat du 8 septembre 
194g.) : . 

* 
* * 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Sont promus : 

Adjoint de contréle principal hors classe, 2 échelon du 1° jull- 
let 1949 : M. Chevau Georges, adjoint de contrdle principal hors classe, 
i échelon ; 

Adjoints de contréle principaux hors classe, I échelon du re jan- 
vier 1948 : MM. Lassalle Jean et Monsarrat Henri, adjoints de contrdle 
principaux dé 17¢ classe ; . 

- Adjoint de contréle principal de 1° classe du 1 mars 1g9h9°: 
.M. Mahéo Auguste, ‘adjoint principal de contréle de. 3° classe ; 

- Adjoint de: controle ‘principal de 2°. vlasse- au r*Eneyts. 
M. Bernard Jean, adjoint principal de contréle de 3° classe ; 

“wats: 294g. tees 

Adjoint de contréle principal de # classe du 1 décembre 1948 ; 
M. Pretti Louis, adjoint de contrdle principal de 4° classe ; 

Adjoints de contrélé principaur de 4° classe : 

Du 1 juin 1949 : M. Maurice Jean; 

Du 1 aodt 1949 ° M: Blachier Fernand, ° 

adjoints de contrédle de 17° classe ; 

Adjoints de coniréle de I" classe : 
Du x1 décembre 1948 M. Bermondy Jacques ; 

Du 1* mai 1949 2 M. Orthlieb Robert, 

adjoints de contréle de 2° classe ; 

Adjoints de controle de 2 classe : 

Du i décembre 1947 : M. Jourdan Francis ; 

Du 1° mai 1949: M. Monsempés Amédée, 

adjoints de contrdle de 3° classe ; 

Adjoints de coniréte de ¥ classe : 

Du 1 janvier 1948 : M. Vors Pierre; .. .. 

Du 1 septembre 1948 : M. Humbert Pierre, 

adjoints de contrdle de 4° classe. - 
(Arrétés résidenticls du 23 septembre 1949.) - 

; Sont titularisés ct reclassés : 

Adjoints de contrdle de 5°. classe : 

Du 16 février 1946, avec ancienneté du 7 septembre 19h0 (boni- 
fication .pour. services Militaires : os ans | 5 mois 9 jours): “M, Coz 

Alexandre ; po0OUCA , t . . 
Du +*F {évrier 1947, avec-ancienneté : 

Du 28 seplembre 1941 (bonification pour services militaires 
6 ans 3 jours) : M. Roberrini Marc; ; 

Du 38 juin 1942 (bonification pour services militaires 
7 mois 3 jours) : M. Laveau Pierre ; ° 

: 4 ans 

Du g mars rot (bonification -pour - services milifaires : 2 ang 
M. Maynard: Jacques ; 

Du 1 aot 1947, avec ancienneté du 1 aodt 1945 (bonification 
pour services militaires : 1 an 6 mois) : M,  Bréjon de Lavorgnée Fer- | 

adjoints de contréle stagiaires.” 

Sont titularisés et nommeés : : 
Adjoint de contréle de 5° classe du-1* février 1949, avec. ancien- 

neté du 1 février 1947, ct adjoint de cortréle de ¥ classe du x fé6-. | 
Wier 1947, avec ancienneté du 1 juillet 1945 (bonification pour ser- 
vices militaires : 5 ans 7 mois) : M. Contard Germain ;
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Adjoini de contréle de 5° classe du 1% février 1949, avec ancienneté 
du 1™ février 1947, et adjoint de contréle de 4 classe du 1° février 
1949, avec ancienneté du 3 novembre 1946 (bonification pour services 
militaircs ; 2 ans a mois 28 jours) : M, Goutay Jacques, 

adjoints de contréle stagiaires. 

(Arrétés résidentiels du 22 septembre. 1949.) 

Est nommé adjoint de contréle de 2° classe du 1° octobre 1949 : 
M. Griffon Gérard, rédacteur principal de 3° classe des services exté- 
rieurs de la direction de lintéricur, (Arrété résidenticl du 23 sep- 

tembre 1949.) . 

Sont reclassés, cn application de la circulaire résidentielle n° 85.P, 

du a février 1949 : 
. Collecteur principal de 2° classe du x janvier 1945, 

cienneté du 31° décembre 1943, colleoteur principal de 1° classé du 
iF février 1945, avec la méme ancienneté, et vérificateur de 2° classe 

du -r°¥" aott 1946 
2° classe ; . 

Commis de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
19 octobre 1942, el, en application de l’arrété viziriel du 29 décembre 
1946, commis de 7"° classe du x février 1945, avec la méme ancicn- 
neté ; promu commis principal de # classe du 1 aodt 1945 ct commis 
principal de #* classe du 1° mars 1948 : M, Capdepon Raoul, commis 

de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 octobre 1949.) 

Est nommeé coniréleur principal de classe exceptionnelle des plans 
de villés du 1° janvier 1949 : M. Taffard Francois, contréleur princi- 

. pal hors classe. (Arrété directorial du 23 septembre 1949.) 

  

M. Richard Ernest, sous-chef de division de 2° classe, en position 
.da disponibilité, est réintégré du 1° décembre 1944 ; lintéressé, promu 
sous-chef de division de 1% classe du 1° février 1945, est reclassé A 
la-‘méme date chef de burcau de # classe, chef de bureau de 2° classe 
du x janvier -1946, avec ancienneté du 15 juillel 1945, ct promu chef 
de bureau de I classe du 1° octobre 1947. (Arrété directorial du 

5 oclobre 1949.) . 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Municipalité de Marrakech : 

Du i® janvier 1945 : 

Sous-agent public de, J* catégorie, 6° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1* mars 1944, et 7° échelon du 1* juillet 1947 : Si Ali 

‘ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (mancmuure spé- 
cialisé) et 8° échelon du 1° septembre 19/7 : Si Abdallah ben Embark ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (gardien), aver 
ancienneté du 1° janvier 1943, et 7° écheton du 1° juillet r946 © 
Tahar ben Ali ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (maneuvre spé- 

cialisé), avec ancienneté du 1° juillet 1941, 5° éehelon du 1® juillet 
1945 et 6° échelon du x juillet 1949 : Si Mohamed ben Larbi ben 
Achar ; co 

' Sous- -agent public de 3* catégorie, 7* échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1* janvier rg44, et & échelon du 

1 mars to47 : Si Djillali ben Embarek ; ; 

Sous-agent public de 2 ceatégorie, 7° échelon (manauvre spé- 
cialisé) et 8° échelon du 1% janvier 1948 : Si Ahmed ben Mohamed 

ben Lahcén ; 

Du 1 janvier 1946 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 juillet 1943, et 5° échelon du 1 novembre 
1946 : Si Kaddour ben Ahmed ben Abdallah ; 

OFFICIEL 

. I novembre 1946 et 6° échelon du 1° septembre Tolg : 

avec an-- 

M. Luccioni Dominique, collecteur principal de. 

-hors classe (1 échelon) ; 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (mancuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° novembre 1945, et 6° échelon du 

re" mars 1949 : Si Larbi ben Ahmed ; 

Sous-agent public de I cutégorie, 5° échelon (conducteur de 
petits engins), avec ancienneté du 17 septembre rofl, et 6° échelon 

du 1 aotit 1948 : M. Bittoun Haim ; 

Sous-agent public de 1'* categorie, 4° échelon ‘(conducteur de 
petits engins), avec ancienneté du 1. janvier 1944, 5° échelon du 

8i Haddi ben 
Tahcén ; 

Soaus-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (mancuvre non: 
spécialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1945, et 6° échelon du 
1 janvier 1948 : $i Allal ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1* juillet 1943, et 5° échelon du 1 mars 
ig47 : Si Kaddour beri Lahcén ; . . 

Sous-agent publié de 2° catégorie, 5° échelon (mancenvre spécia- 
lisé), avec ancienneté.du 1 janvier 1945, et 6* écheton du 1° janvier 
Tg48 Si Mohamed ben Ahmed. ; 

Municipalité de Safi :. 

Sous-agent public de’ 1 catégorie, 5° échelon (aide-collecteur) 

du i janvier 1946, avee ancienneté du 1 janvier 1944, 6° écheton du 
1 juillet 1946 et 7° échelon du 1 janvier 1949 : 
Abderrahmane ben Bouzid. 

(Arrétés directoriaux du 1x octobre 1949.) 

“oe 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 
cy 

Sont nommés du 1° décembre rg4g : 

Inspecteur-chef principal de 3°. classe : M. Jeanmougin René, ins- 
petteur-chef de 1°? classe (1%,échelon) ; 

Inspecteur principal dé classe exceptionnelle : 
inspecteur principal hors classe ; 

Secrétaire de police principal de 1*° classe : 
jaire de police principal dc 2° classe ; . 

Secrélaires de police hors classe (2° échelort) : MM. Bernardini 
Lucien, Missoum Abdallah et Pépin Robert, secrétaires de police 

M. Fort André, secré- 

Secrétaire de police de 2° classe : 
med ben Bousselham, secrétaire de police de 3° classe 5. 

‘Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) : M. Mohamed ben 
Djilali ben Hadj Ahmed, irispecteur sous- chef hors classe (1° éche- 

lon); 

Inspegteur de potice mobile de sireté hors classe : M, Léonard 
Guy, inspecteur de police mobile de stireté de 17° classe ; 

Sous-brigadier de police urbaine : M. Nicolas Paul, gardien ae 
la paix hors clasge ; 

. Gardiens de la paix hors classe : MM. Acédo Pierre, Aveillan Juan, 
Barale Emmanuel, Bezou Gaston, Canarelli Antoine, Colonna Jean, 

Desbat Jean, Escouheyrou Paul, Geneste Rend, Orsini Paul, Otta- 
viani Paul, Philipp Aloyse, Poltier Georges, Rousseau. Robert. et 
Vanhove André, gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : MM. Barnier Robert, 
Boutin Auguste, Darbéra Maurice, Défie Michel, Fico Antoine, Gas- 
pard Francois, Michaud Raymond, Scapula Jean, Tessier Pierre, 
Valéro Paul et Victoria Michel, gardiens de Ja paix de 1 classe ; 

Gardiens de la paix de I° classe : MM. Allimonier Henri, 
toli Antoine-Jacques, Carigand Julien, Gandy Fernand, Marchetti 
Marcel, Reih! Eugane, Santoni Frangois et Valadier Pierre, gardiens 
de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2°.classe : MM. Moulin Gabriel, Paoletti 
Francois et Triquére Henri, gardiens de la paix de 3° classe. 

(Atrétés directoriaux du 5 octobre- 1949.) 
- 

Si Abdelkader ben 

M, Hujol ‘Henri, 

> M. Kadiri Ahmed ber Moha- 

Bar- . 

.
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DIRECTION DES FINANCES. 

M, Carriére René, agent de recouvrement, dont la démission cst 
acceplée, est rayé des cadres du 15 octobre 1949. (Arrété directorial 

du 3 octobre 1949.) 

Sont nommés au service des impéts directs : 

Contrdleur adjoint de 2° classe du 1° février 1949 : M. Pilette 
Robert, contréleur adjoint de 3° classe ; / 

Chef de section de 3 classe du 1 septembre 1949 : M. Mohamed 

Dakka, chef de section de 4° classe ; 

Chef de section de 4° classe du 1 janvier 1949 :M, Thami Farfera, 

fqib principal de 2° classe ; : 

Fgih principal de 2 classe du 1° avril 1949 : M. Abdeslem el 

Khenimi, fqih de 1? classe ; 

Fqihs de 1° classe : 

Du 1 janvier 1949 : M. Mohamed ben el Hachemi ; 

Du 1® février 1949 : M. Lahssini Ahmed ; 

Du 1 mai 194g : MM. Mohamed Bennani Rbati et Mohamed ben 

Rahmani ; 

Du 1 aot 1949 : M. Larbi ben Haj Tahar el Ghazi, 

, fgihs de 2°. classe 5 

Fqih de 2 classe du 1* aodt 1949 : 
Brahim, fqih de 3° classe. 

(Arré(és directoriaux des 19 eb 24 aodt 1949-) 

M. Larbi ben Ahmed ben 

Est titularisé el nommé commis de # classe du 1 septembre 
tog : M. Abdelkader Mokhlar « Dhobb », commis slagiaire. (Arrété 

direclorial du 24 aott 1949.) 

Sant promus dans le personnel du service de )’enregistrement 

et du timbre ; 

Agent de constatation et d’assiette (5° échelon) du 17 octobre 
so49 M™* Haack Gilberte, agent de constatation et d’assictte 
(4° échelon) ; . 

_ Commis d’interprétariat principal de 2° classe du 1 octobre 
1949 : M. Chaouad Lounis, commis d’interprétariat principal de 

3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 septembre 1949.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

L’ancienneté de M. Robineau Guy, agent technique de 3° classe, 
est reporiée au g décembre 1947 (bonification de 11 mois 22 jours 
pour services militaires). (Arrété directorial du 1g.septembre 194g.) 

  

Application du ‘dahir du 5 avril 1945 sur lq titularisation 
des auziliaires. 

Est nommé commis principal de ¥ classe du 1° janvier 1946, 
vvec ancienneté de 13 juillet 1945, reclassé, en application de l’arrété 
viziriel du 7 octobre 1946, commis principal de 2 classe 4 la méme 
date, avec la méme ancienneté, et promu commis principal de 
1¢ classe du 1 juin ro4g : M. Mathieu Benott-Claude, agent auxi- 

liaire de 3° catégorie. (Arrété directorial du 23 aodt 1949 rapportant 
ics arrétés directoriaux des ro novembre 1947 et 27 décembre 1948.) 

* - 

* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMBACE ET DES FORETS 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire de la marine 
marchande du 1°? aodt 194g : Si Ghomari Menouer. (Arrété direc- 
torial du 6 septembre 1949.) 
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Est promu ingénieur géométre principal hors classe du 1% octo- 
bre 1949 : M. Delporte Georges, ingénieur géométre principal de 
rm classe. (Arrété directorial du 3 octobre 1949.), 

Sont nommés, aprés concours, ingénieurs géométres adjoints 
slagiaires du it aodt 1949 : MM. Courteix Jacques, Dauge Maurice, 
Baudiquey Jean, Carcagno Georges, Menier Jacques, Parant Gilbert, 
Le Bras Michel et Desseaux Claude, (Arrétés directoriaux du 5 sep- 

tembre 1949.) 

  

Sonl nomméds : 

Employée publique de 3° catégorie, 5° échelon du 1° septembre 
igig : M"* Cohen Simone, employée publique de. 3° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Du 1 actobre 1949 : 

Ingénieur du génie rural de 2 classe : 
du génie rural de 3° classe ; 

M. Petit Robert, ingénieur 

Ingénieur du génie rural de 3° classe : M. Dutard Jacques, ingé- 
nieur du génic rural de 4° classe ; 

Ingénieur adjoint du génie rural de 2 classe : M. Rainaut Pierre, 
ingénieur adjoint du génie rural de 3¢ classe ; sad 

MM. Normand 

ingénicurs adjoints du génie rural de 
Ingénieurs adjoints du génie rural de 3 classe : 

Jacques et Chérel Pierre, 

4* classe ; 

¥ étérinaire- inspecteur de 2° classe : M. Hérault Marcel, vétérinaire- 

inspecteur de 3° classe ; 

Vélérinaire-inspecteur de 3° classe : M. Marchetti Louis, vétéri- 
naire-inspecteur de 4° classe ; 

Vétcrinaires-inspecteurs de 4° clusse : 
Frédéric, 

MM. Camand Jean ¢ el Dupin 

vélérinaires-inspecleurs de 5° classe ; 

‘Inspecteur principal de la défense des végétaux de 2 classe : 
M. Vidal Joseph, inspecteur principal de la défense des végétaux de 

3¢ classe ; 

Inspecteur adjoint de Vagricullture de ® classe : 

Henri, inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe ; 

M. Hercher 

Commis principal de 3° classe : 
de 1° classe ; 

M. Meysonnier Joseph, commis 

Du 1 novembre 1949 : 

Vétérinaire-inspecteur de 2 classe : M. Corvisier Etienne, vétéri- 
naire-inspecteur de 3° classe ; : , 

Commis principal de 3 classe : M. Cabay Prosper, commis de 
1° classe ; : 

Adjoint technique principal de 2° classe : M. Carbonniéres René, 
adjoint technique principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 20 ct 26 septembre 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. — 

Est titularisée et nommée dame employée de 3 classe du 1 jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 1% juillet 1946 : M™° Godret Amélie, 
agent auxiliaire, (Arrété directorial du a aodit 1949.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° janvier 1947, avec 
ancienneté du 26 avril 1948 : M. Gongra Manuel, chef de chantier 
journalier ; 

Agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1* janvier 1947, avec 

anciennelé du 1 avril 1945 : M. Galian Laurent, mécanicien auxi- 
liaire ;
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_ Employé. public. de 4 catégorie,. ir. échelon du x janvier’ 1948, 
avec ancienneté du x janvier 1947 : Si Omar ben Tahar, manipuls- 

teur lemporaire ; 

Sous-agent public de It catégorie, 3 -échelon du 1% janvier 948, 
avec ancicuneté du 1 juin 1947 : Si Abdesselem ben. Larbi, aide- . 
vérilicateur auxiliaire des poids et mesures ; 

Infirmier-vétérinaire hors classe du x janvier 1948, “avec ancien-. 

neté du 1 novembre 1944. > 5i Hamadi ben Allal, agent 4! ‘élevage . 

auxiliaire. ° bo 
» (Arrélés directoriaux du a aot oho.) a 

xs. 

DIRECTION DE L ‘INSTRUCTION PUBLIQUE. 

" Sont nommés, aprés concours, au: service dé la jeunesse: et des 

sports du-1 juillet 1949 : , 

“Agents techniques principauz de 4°. lisse: : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1947 : M. ‘Verdier Louis 3 3 

‘Avec ancienneté du rz septembre 708: : M. Cousseran Louis- 
Denis ; 

Agent technique prineipal de a classe, avec ancienneté du er “ juin’ 
1949 : M. Touché Pak“: we 

‘(Arrétés directoriaux da ip ‘octobre rao) 

  

Sont réintégrés .et nommés : 

Répétiteur surveillant (cadre. ‘unique, 2 ordre) du 16- septembre 
‘1949 : M. Casanova Marius, instituteur de 3° classe. ; 

Professeur certifié de U’ enseignement ‘technique de 5° ‘classe (cadre 
‘nurmal), avec 3 ans g mois d’ancienneté : M, de Kandyba Nicolas, 
professeur certifié de enseignement ‘technique des | cadres _ métropo- 
litains ; 

Professeur technique. de 6° classe ( cadre normal) : M: Belec Jean ; 

' Professeur adjoint de U'enseignement technique de 1* classe . 
( cadre normal) : M. Dejouhanet Lucien, professeur adjoint de l’en- 
seignement technique des cadres métropolitains ; > 

'- Institutrice de Jr* classe, avec 9 mois da’ ancienueté : ‘Me Denno 
-Margucrite ; . oo 

_. ‘Institutrice de 2°. classé, avec. 4 ans 9 mois a’ anciennelé : M™ Mé. - 
‘uuager, née Jan Maria, 

institutrices des cadres métropolitains ; 3 
\ 

Instituteur de 2 classe, avec 1 an-g mois d’ qucienneté : M. Roch 
Marcel, instituteur des cadres métropolitaing ; aa 

Instituteur et institutrices’ de 3° classe |: ° 

Avec 3 ang, 1. mois 4 jours .d’ancienneté : M™ Conraux, née 
Munier Marcelle ; - 

Renée ; 
snatitutrice de 2 classe du 1**-octobre 1949,- avec. 3. mois aan 1. 

ciennelé : M™ Scieller Canolitch, institutrice de.2* classe en vongé |. 
hors cadre. 

(Arrétés directoriaux das 1a juillet et 17 ‘septembre rig.) ° 

Sont nommés du 1° octobre 7949 : 

Professeurs licenciés de 6° classe (cadre normal) : 

Avec x an d’ancienneté : M. Couvreur Gérard, proessour auxi- |. 
liaire de 6° classe (1'° catégorie) ; 

Avec 1 an g mois 1 jour d’ancienneté : M. “Viollet’ Roger, profes- : 

seur auxiliaire de 6° classe (17? calégorie) ; ; : 

Chargée d’enseignement de 5® classe (cadre normal, Fe ‘catégorie); 
avec tr mois 15 jours d’ancienneté : ‘Ml Michaud Alice, institutrice , 
de 5*® classe ; 

Inslitutrice et instituteur. stagiaires du cadre particulier. : 

7 categorie ; ; 

M. Ortiz Lucien, - institutenr djoint “ioe. ae : 7°. ‘classe, : 
9 : catégorie. 

(Arrétés directoriaux des g, 15, at et oh juillet 1949.) 

Sont remises. a la disposition ae leur administration d’origine 
et rayées des cadres dé la ‘direction de Yr instruction publique du yd 
er octobre 1949 : 

Mme Oger Renée; née Courtillet, chereée” ad’ enselgnement de 
r° classe (cadre normal, 2° catégorie) ; - - . 

‘M™= Budan. Laure, née Arnoux, professeur licencié de Be classe : 
‘(cadre normal). 

(Arrétés directoriaux’ des 23 et a9 septembre rato) 

  

~Sont 1 nommés : no 

: Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du er" septembre 
: rohg M. Nagre Robert ; 

Du. 1* octobre 194g ! 

Professeurs licenciés de 6° classe (cadre normal) : :. Mile Régy Sy \ 
viane, M™° Brun, née Carour Violette et M. Conseil Gabriel ;   

“2 4 Odette, 

_.. Avec 1 an 9 mois a’ ancienneté : : Mae Roch, née Drijard Marie. 
Mad : . o eleine ; . . . 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : Mae Lucas, née Cabireau Mar- 
_. guerite, Mart bitte qe Hee 

inigtitiftgices ‘des cadtes métropolitains ; mn oO 

|." Avec 2 ans 9 Mois: a ancienneté : M. Delauile Georges, instituteur 
: des . . cadres métropolitains ; 3 

- Instituteurs et institutrices de de classe : 

Avec 5-ans. 9 mois 9 ) jours a’ ancienneté “Mme Garrouste-F Fontiine: 

Avec I an g "mois sa anciennelé : Me Delaulle, née Serre Jeanne ; 

Avec 1 an g mois dancienneté ;-M™® Gauthier, | ‘née Mentre 

institutrices: des ‘cadres: métropolitains’; - ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Jacquemin Robert : 
_ Aveg t-an g mois d’ancienneté :-M. Taltasse Georges ; 

Avec 4 ans 9 mois ar jours a’ ancienneté : M, Etcheverry Louis ; 
-Avec g mois. d’ancienneté : M, Fourcade René ; 

Avec 3 ang ‘g mois d’ancienneté : : M. Mano Jean, 

instituteurs des cadres métropolitains ; 

Instituteurs et. institatrices de #° classe: .— . 

Avec g mois d’ ‘ancienneté : Mme Roy, née Salin Jeanne > 

Avec 9 mois ‘d'ancienneté ; M™ Venet, néc Chade Liliane ; 
Avec 2 ans 9 mois a’ ancienneté : Mm Cavassilas, née. Kerdranvas 

: “Yvonne ; 
Mme Dijol Jeannine, institutrice adjointe auniliaire de 7° classe, os 

Avec 1 an g mois d’ ancienneté M¥ Chanteloup Ginette, 
institytrices des cadres métropolitains ; 

- Avec 9 mois d’ ancienneté.: M. “Desort Paul ; 

Avec 2 ans'g mois. d’ancienneté : M. Soutiras André; _ 
Avec a-ans g mois @’ ancienneté : M. Parachini Frédéric ; 

‘Avec 2 ans g “mois” d’ancierineté : M. Porteboia Jean ; 

* Avec’ 2 ans g mois d’ancienneté + M. Blondel René, 
instituteurs des cadres métropolitains ; , 

Tastituteurs . et institutrices de 6° classe : 

“cine ; 

Avec 3 ans 9 mois d'ancienneté : Mee Roschetti, née Bru Fran. * 

, _ Avec 9 mois d’ancienneté : M™ Chappelet, née Lagage Micheline ; 
_ Avec 3 ans'1 mois a9 jours d’ancienneté > M™ Verdier - Paulette ; 

" Avec 2 ans g Mois d’ancienneté :. Mu Sallenave Germaine, 
_ -institutrices des. cadres métropolitains ; 

M Corneloup Jean ; 

~ Avec: Tan 9 mois.d’ ancienneté : M.. Gauthier Michel ; 
Avec 9 ans’g mois d’ancienneté : M. Seguin Jacques : 

 Avec’g mois d’ancienneté : M. Jeannin Maurice, 
instituteurs dos cadres métropolitains ; Ss 
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Maitres de travauz manuels de 6® clusse (cadre normal, “Be calé- 
gorie) : _MM. Béranger Joan et Lacave Robert ; 

_.  Maitresse de travauz manuels de 6° classe @ (cadre normal, 2 calé- 

goric) ; MJ* Chabert Suzanne. 

‘(Arrétés directoriaux des ro, 11, 13 juillet, 9; 18, 79) ao, 24, 
br aot, 9g, 10, 13, 17, 21, 33 et a6 septembre r99-) 

Est nommee professeur agrégé de 6° classe’ (cadre normal) du 
rr oclobre 1946, avec 1 an g mois d'ancienneté, ct promue professcur 

agrégé de 8" classe (cadre normal) du i janvier 1948 : M™® Faure 
Marie-Louise. (Arrété directorial du 1o septembre 1949.) 

Sont promus : . 

- Professeur licencié de 3 classe (cadre norinal) du 1% décembre 
1949 : M™ Philippe Yvonne, professeur licencié de 4° clusse ; 

. Professeur agrégé de 2 clusse (cadre normal) du 1° novembre 

1949 : M, Eymard Julien, professcur agrégé de 3° classe ; 

Institutrice du ‘cadre particulier de £ classe du 8 mai 1947 
_M»* Soret Simone, inslilutrice du cadre particulier de 6° classe 

_ (arrété directorial du 1 juin 1949 est rapporté) ; 

Mattress ‘edaycation: physique ef. sportive, (#agre, normal, an -eate= 
gorie) du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1° novembre 1947 : 
Mle Fauverge Genevieve, maitresse d’éducation physique et sportive 
de 5* classe ; , 

Du 1 octobre 1949 : 
Agent public de 4° catégorie, 5° échelon : M. Mohammed ben 

i Mehdi Chkouri, agent public de 4° catégoric, 5° échelon ; 

Agent public de 3 catégorie, 4 échelon : 
med, agent public de 3° catégorie, "3° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon du 1° novembre x949 : 
M. Ahmed ben Mohammed ei Marrakchi, agent public de 4° catégorie, 

4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° calégorie, 5° échelon du 1° mars 1947 : 

M. Mohammed hen el Hachemi, sous-agent public de 17° -calégorie, 
4* échelon ; : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon du 1 juillet 1947 : 
M. Lahsén ben Mohamed ben Lahsén, sous-agent public de 2° caté- 

M. Medjoubi Moham- 

'.gorie,*4° échelon ; 

Sous-agent public de 1*° catégorie, & échelon du 1° septembre 
1947 : M. Hachemi Guenouni, sous-agent public de 1°. catégoric, 
& échelon 3 , , 

-Du 1 mai 1948. : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Ali ben Abmed, 
sous-agent public de 4° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de I™ catégorie, 4° échelon : M®™ Lalla Kha- 
dija bent -Moulay Driss ben.Moulay Said Souira, sous-agent public 
de 1° calégoric, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, ‘° &chelon- du i* juillet 1948: 
M=* Lalla Khadouj bent Abdelhouhed; sous-agent public de 17? calé- 

. gorie, 4° échelon ; . 
Sous-agent public de 3 catégorie, # échelon du 1°° septembre 

1948 : M. Miloud ben Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 
a° échelon ; 

Sous-agent public de 2° cutégaric, 6° écheton du 1 octobre 1948 : 
M, Djilali ben Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, Se éche- 

: lon 5 3 . 

Du 1 janvier 1949 : 

- Sous: -agent public de 1° catégorie, 6° échelon. : M™ Yousfa Rita, 

sous-agent public de 1 catégorie, 5° échelon ; 

_Sous-agent public de 1*° catégorie, &* échelon : M. Bouchaib ben 
Ahmed, sous-agent public de 1'¢ catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de ® catégorie, 5° échelon du 1 avril 1949 : 
M. Mohammed ben Lahstn, sous-agent ‘public de 2° catégorie, 4° &e he- 
lon ; 

é   
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Suits ugenl public de 2° catégorie, 5° échelon du, 1 septembre 
194g : M2 Ahmed ben Mohamed ben M’Hammed Yazini, sous-agent 
public de 2? calégorie, 4° échelon ; - 

Du 1 octobre 1949 : 

Sous-ugent public de 2° calégorie, 4° éehelon ; M. Moulay el Habib 
el Moulay Lahsén, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégoric, 3° échelon ; M. Ali ben Ahmed, 
sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sgus-ugent public de 2 ecatégoric, 2° éehelom ; M. Hassan ben 

Ahaied, sous-agenl, public de 2° calégoric, 1" échelon. 

(Arrélés directoriaux des 1°, 6 et ro septembre 1949.) 

  

Sont promus : . 

Chaouch de # classe da 1° oclobre 1947 : M. Mokiar ben Moham- 

med, chaouch de 5° classe ; 

Chaouch dé 5° classe du 1 juillet 1949 : M. Larbi ben Miloud, 
chaouch .de 6° classe. 

(Arré{és dircctoriaux-du 1 septerabre 1949.) 

“Sont promus : 

Chaouch de 5* classe au 1? janvier 1946 et chéonch de 4° classe 
du 1° avril gig : M. Messaoud ben Bellal, chaouch de 6° classe ; 

Chaouch de 7* classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté de 3 ans 
4 mois, et chaouch de 6° classe du 1% janvier 1948, avec ancienneté 
du 1 seplembre-1g47 :M. Kacem ben Mohamed, chaouch de 8 classe. 

(Arrelés directoriaux du 1 septembre 1949.) 
1 

Est nommé instituleur de 4° classe du a3 mai 1946, avec 3 ans 
9 mois d’ancienneté, et promu institufeur de 3° classe dua juin 
1946, avec ancienneté du 1° mars 1946 : M. Mercié Jean, instituteur 
de 4° classe. (Arrété directorial du 21+-septerpbre 1949.) 

Est promu instifuteur de 2 classe du 1* octobre 1g4o, avec 
ancienneté du 1° juillet 1940, instiluteur de 2*° classe du i juillet 

1943 et instituteur hors classe du 1° octobre 1947 : M. Delmas Gas- 
ton, instituteur de 3° classe. (Arrété directorial du 16 juillet 1949.) ‘ 

Esi reclassée institutrice de 4° classe du 1* octobre 1947, avec 
? ans 2 mois ro jours d’ancienneté, et promue instiintrice de # classe 
du iF aodt 1948 : M™° Riehl Simone, (Arrété directorial du 17 sep- 
tembre rg4y-) . : “ . 

Sont reclassés : . 
Muttre de travaux manuels de 5* classe (cadre normal, 2 caté- 

yorie) du iT oclobre i948, avec 3 ans 4 mois 29 jours d ‘ancienneté : 
M. Sauter René, maitre de travaux manuels de 6° classe (Bonification 

pour services militaires : 5 ans 8 mois, et services auxiliajres : 8 mois 
ag jours) ; , . i 

Mattre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie; du 1* octobre 1948, avec 6 ans 5 mois d’ancienneté : M. Riff René, 
miaitre de travaux manucls de 5° classe (bonification pour services 
mililaires 25 ans 7 mois, et services auxiliaires : 2 ans) ; 

Chargé d’enseignement -de -4° classe (cadre normal, 2 catégorie) 
du rr janvier 1949, avec 3 mois 5 jours d’ancienneté (bonification 
pour services militaires : 6 ans 3 mois 5 jours) : M.. Wacquiez Henri, 
chargé d’enseignement de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 13 septembre “1940-): 

Est délégué dans les fonctions de professeur technique adjoint - 
de # classe (cadre normal, 2 catégorie) du 1% octobre rg4g, avec 

a mois d’uncienneté :'M. Lafon Yves, maitre de travaux manuels de 
3° classe (cadre normal, 17 catégorie}). (Arrété directorial du. a3 sep-. 
iembre 1949.)



BULLETIN 
  

1344 

  

Est rangé dans Ja 4° classe des professeurs licenciés (cadre nor-. 

mal), avec 2 ans g mois d’ancienneté : M, Durand Roger. (Arrété 
directorial du 26 septembre 1949.) , 

Sont confirmés dans leurs fonctions du 1 octobre to4g : M. Cer- 
vera Lucien, professeur technique adjoint de 1° classe (cadre supé- 
rieur), MM. Béthune Roger ct Minguet Georges, professeurs techni- 
ques adjoints de 1° classe (cadre normal). (Arrétés directoriaux du 

er septembre 1949.) 

Est rapporté l’arrété du 31 aot 1949 portant promotion de 
-M™- Lebreton Thérase, professeur agrégé de 4° classe (cadre normal). 
(Arrété directorial du a1 septembre 1949.) 

SS 

Application du- dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. 

Est titularisée et nommée sous- agent public de 3 catégorie, 

4° échelon du x janvier 1947, avec a ans 3-mois d’ancicnneté 
M™ Fatma bent Naceur. (Arrété directorial du 11 janvier 1949.) 

  

Reetificatif au Bulletin officiel n° 1928, du 7 octobre 1949, page 1294. 

Au lieu. de : uO 

« Sont nommés : 

« Du 1 octobre 1948 ¢ 

« Répétiteurs surveillanis de 6° classe (2 ordre). : MM. Joannot 

André et Secchi Henri ; 

« Instituleurs stagiaires (cadre particulier) : 
Santi Jacqueline et Orcel Yvette; MM. Chebbi Kebir et Liman 
Mohamed e} Hadi » ; 

Lire : . 

« Sont nommeés :’ 

" « Du 1 octobre 1948 : 

« Du xr octobre 1949 : 

« Répétiteurs surveillants de 6° classe (2° ordre) : 
André ct Secchi Henri ; 

« Instituleurs stagiaires (cadre particulier) : M™* Bouyon Louise, 

Santi Jacqueline et Orcel Yvette; MM. Chebbi 
Mohammed el Hadi. » 

MM. J oannot 

* 
*. o 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA’ FAMILLE. 

Sout promus : 

Adjointe de santé de 4 classe (cadre des diplémées a’ titat) du 
xT novembre 1949 : M™° Le Guinio Seida, adjointe de santé de a° classe 

(cadre des diplémées d’Etat) ; . 

Du 1 décembre 1949 : 

Médecin principal de 3 classe : 

de 17° classe ; 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplomées a'fttat) 
M™ Silve Jeanne, adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
aBlat) 

' Adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 
M. Gendre Jean, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 25 mai 1949.) 

  

Sont promues du 1° octobre 194g : 

Assistante sociale de 1° classe : M"* Martin Josctte, assistante so- 

ciale de 9° classe ; 

M™" Bouyon Louise, - 

Kebir et Liman 

M. Le’ Saux Edmond, _médecin :   

OFFICIEL N° xg3o du 21 octobre 1949. - 
a 

Assisiante sociale de 2° classe : 
sociale de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 95 avril 1949.) 

‘Mule Maure Antoinette, assistante 

Sont promug du-1" décembre Fgh : 

Sous-agents publics de # catégorie, 5° échelon : MM. Moktar ben 
Ali Hamri, Tahar ben Mohamed -et Abbas ben Brahim, sous-agents 
publics de 8° catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4 échelon : M. Lahcén ben 
Ahmed, sous-agent public de 1 calégorie, 3° échelon, 

(Arrétés directoriaux du rg avril 1949.) 

Est réintégré du 7 septembre 1949, avec ancienneté du 7 avril 
1947 : M. Mohamed ben Feddel, maitre infirmier de 3° classe. (Arré1é 
directorial du 7 septembre 19/9.) 

  

:M. Ali 
infirmier stagiaire. (Arrété directorial du 

Est placé dang la position de disponibilité du 4 aott 1949 
ben Abderrafi Bouchama, 

a1 seplembre r949.) 

List révoqué de ses fonctions du 1° octobre 194g : M. Abdallah 
ben Mohamed, infirmier: de 2° ‘olbase. (Arraté direvtorial du rg° ‘sep- 
tembre 1949.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Sont nommeés, aprés concours : , 

Chef d@équipe du service des lignes stagiaire du 1 juillet rg4g : 
M. Singer André, ouvrier temporaire ; 

Receveur-distribuleur, 8° échelon du 1 aodt 194g : M. Brahim 
ben Mohamed, facteur 4 trailemenl global. 

(Arrétés directoriaux des 10 et 17 septembre 1949.) 

Sonl promus ; 

Receveur de 4° classe, 2° échelon du 1 novembre 1949 : 
Alcide ; 

Contréleurs principauz : 

3° échelon ; 

Du r1¥ novembre 1949 : M. Pestel Jean ; 

Du 16 octobre 1949 : M. Delprat Gabriel ; { 

: M. Prissé Louis ; 

M. Dufour 

2° échclon du a1 décembre 1949 

Contréleurs intégrés : 

2 échelon. : — 
Du_ 6 octobre 1949 : M. Martinez Francois ; 

Du ay novembre 1949 : M. Vergonzanc René ; 

4° &chelon : 

Du 36 octobre 1949 : 

Du 11 décembre ‘1949 

M. Floris Georges ; 
: M. Thomas René ;" 

Contréleurs adjoints (traitement de base : 345.000) : 

Du 16 octobre 1949 : M™* Ben Haim Thérése et Canet Yvette ; 

Du 1 décembré 1949 : M™° Ben Chetrit Fortunée ; 

Du 26 décembre 1949 : Mm Pelat. Simone ; 

 Controleur principal des .E.M., 2° échelon du 1 mars 1949 : 

M. Joly Edmond ; 

Contréleurs des LE.M. : 

- 2% échelon du 6 févricr i949 : M. Claudel Jean ; 

5° échelon du 6 avril 1949 : M. Gérault Maurice ; 

_ 6° échelon : 

Du 1 janvier 1949 

Du ar février 1949 

: M. Galtier Pierre ; 

: M. Adroguer Roger ;
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Contréleur des I.E.M., 8 échelon du 26 janvier 1949 :'M, Amzel- 

lag Haim ; . 

Contréleur du service des installations, 2 échelon du 1 mai 
: M. Bonfili Edouard ; 

Conducteur principal des travauz, 1°" échelon du 1 mars 1949 : 
M. Métois Raymond ; 

Agent mécanicien, 1° échelon du 6 juin 1949 | 

1949 

M. Humbert Roger; 

Agent des installations exlérieures, 6° échelon du 6 janvier 1949 : 
M. Lloret-Llinarés Vincent ; 

Chefs d’équipe : 

3° échelon du rr juillet 1949 : M. Didelle Rémy ; 

4 échelon du 26 juin 1949 : M. Ribert Albert ; 

5° échelon du 26 septembre 1948, et 4° échelon du 26 septembre 

1949 : M. Delbosc Charles ; 

Entreposeurs : 

De 4° classe du r®* novembre 1g49 : M. Harfi Yaya ben Moise ; 

De 2° classe du 16 novembre ig4g : M. Léandri Antoine ; 

“"Facteurs' > 

‘De 1° classe : 

Du a1 octobre 1949 : M. Pacini Guillaume ; 

Du 26 oclobre 1949 : M. Zegoudi Menouar ; 

: M. Debbakh Mohamed ; 

: M. Bouazza Ahmed ould Abde)- 

Du 26 novembre 1949 

De-3° classe du 6 octobre 1949 
kader ; 

De # classe : 

6 décembre 1949 : M. Koudjeti Ahmed ould Abdelkader ; 

:M. Bayle Joseph; 
De 5° classe du 26 décembre 1949 : M. Lucchini Joseph ; 

Du 

Du 11 décembre 1949 

_Manutentionnaire & traitement global, 6° échelon du 1° novembre 
194g : M. Malka Menahem ; 

Facteurs a traitement global : 

3° échelon : 

Du 17 octobre 1949 :M. Boujemaa ben Brich Mohamed el Hachmi; 

: M. Mohamed Benani ben M’Hamed ; 

: M. Mohamed ben Said ben 

Du 6 novembre 1949 

6° échelon du 11 décembre 1949 
Mohamed Meknassi ; 

7° échelon du 1 novembre 1949 : M. Mohamed ben Brahim ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon du 1° octobre 1949 : 
MM. Ben Aissa ben Mohamed, El Hadj ben Bousselam ben el Fquih 
et El Arbi ben el Habeb ben Dahla, sous-agents publics de 2° caté- 
gorie, 5° échelon ; , 

-Sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon du x décembre 
194g : M. Jilali ben Asou, sous-agent public de a° catégorie, 7° éche- 
lon ; : 

~. Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1 décembre 
1949 : M. Mohamed ben Mimoun ben M’Bark, sous-agent public de 

- 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie, 4 échelon du 1° oclobre 1949 : 
M. Mekki ben Hadj Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 
3° éckelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 1 décembre 
194g : M. Mohamed ben Lhassén ben Brahim, sous-agent public de 

_ 8° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon du 1 novembre 
1949 : M. Mohamed ben Ahmed ben Djilali, sous-agent public de 
3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 8 échelon du 1 octobre 
t94g : MM. Barek ben Mohamed ben Dijillali et Hanafi ben Mohamed 
ben Lahcétn, sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 30 juin, 11 aoat, 15, 19, 20, 21 et a2 sep- 
tembre 1949.) 
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Admission & la retraite, 

M™* veuve Garmy Marie, née Bonnefoy, agent public de 3° caté- 
gorie, g* échelon, de la direction de lintérieur, est admise 4 faire 
valoir ses droits a la retraite ef rayée des cadres A compter du 1 juil- 
ict 1948. (Arrété dircclorial du 4 oclobre 194g.) 

M. Berlteaud Abel, agent public de 3° catégorie, 8 échelon, de 
la direction de Vintérieur, esl admis a faire valoir ses droits 4 la 
retraile et rayé des cadres du 1 juillet rg4g. (Arrété directorial du 
a&® juin 1949.) , 

M. Legouée Louis, chef de cenire de 4° classe, 1° échelon, des 
P.T.V., est admis 4 daire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des 

cadres du 1 octobre rg4g. (Arrété directorial du 15 septembre 1949.) 

M™* Fortin Jeanne, née Bouyssié, institutrice hors classe, et 
M=° Guéry Suzanne, née Salomon, professeur licencié de 1'° classe 

(cadre supéricur), sont admises a faire valoir leurs droits 4 la retraite 
et rayées des cadres du 1° octobre 1949. (Arrétés directoriaux des 
9 anit et 1 octobre 1949.) ; , 

M.. Gaucherel Henri, ingénieur géométre principal hors -classe, 
cst admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayé des cadres du 
1 novembre 194g. (Arrété directorial du 80 septembre 1949.) 

  

Rectificalif au Bullelin officicl n° 1928, du 7 oclobre 1949, 
page 1296. 

Au lieu de: 

« M, Martin Jules, ..... et rayé des cadres du 1 octobre rg4g » } 

Lire : 

« M, Martin Jules, ...., et rayé des cadres du 1% septembre 194g. » 

  

Résultats de-concours et d’examens, 

Concours pour le recrutement de quatre agents techniques principaux 
du service de la jeunesse et des sports, 

" Candidats admis tordre de mérile) : MM, Verdier Louis et Touche . 
Paul (ex aquo), Cousseran Denis, 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIREGTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales, , 

. of 

Avis de mise en recouvrement des rélées d’'impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux, de perception inléressés. 

Lr 90 ocTronne 1949. — Supplément & Vimpdt des patentes’ : 
Azrou, réle spécial 4 de 1949; Ifrane, réle spécial 4 de Tol9 Quez- 

zane, réle spécial 3, de 1949. . 

Le 25 ocropre 1949. — Patenies ; Khourihga, 2° émission 1949 ; 
circonscription de Khourihga-hanlienc, 2° émission 1948 ; Midelt, 
2® émission 1947; Meknés-villc nouvelle, 2° émission 1949; Casablanca-



= calienamnre = 
“BAB 

~ centre, 15° émission 1948; Marrakech-Guéliz, 6°. mission r948 ; 
annéxe de contréle civil d’OQulmés, 2° émission 1948; annexe de 

Berrechid-banlieue, émission primitive 1949 ; - Casablanca-rord, 
. 2° émission 1949. 

cenire, 15° émission 1948; centre d'Inczgane, 4° émvission 1948 ; 

Marrakech-Guéliz, 7° émission 1948 ;* Casablanca-nord, 2° émission. 
1989. ee cet 

Taxe urbaine Casablanca-centre, émission primitive 1949 

(ark. 50.001 a 50.248). wo, -- 

.. Supplément &@ Vimpél des. paientes -; Casablanca-nord, réjes_ 10. 

de 1947 ct 2 de 1949 ; Marrakech-Guéliz, role 1 de rtgig ; Meknés- 

-” yille nouvelle, réle 1 de 1949 ; Mogador; réle'z de 194g ; Rabat-nord, | , 

- yOle « de 1949 ; Marrakech-médina, rdle 13 de 1947 ; Fés-ville’nou-. | -- 

‘velle; réle 16 de 1948 ; cercles du Haut et du Moyen-Ouerrha, rdle’1 

de 1949 ; circonscriptions de Karia-ba-Moliammed et de Tissa, réle 1° 

de 1949 ; circonsctiption de Pés-banlieue, réle 2 de 1948 ;.centre ct 

ahihexe de Dethnate, réle + de 194g ; Casablanca-sud, ‘réles 5 dé 1946- 

_ et ¢ de ro4g ; Casablanca-centre, réles. 22 ct 23 de 1946, 15 de 1947, | - 

44 dé 1948 + gentre d’Inezgane, réle a de 7948.3, circonscription de 

Taza-hanlieue, role y de 1949 ; Sidi-Slimane, réle 1 de 194g ; Sefrou, 

_ réle 6 de 1948. ; Sefrou-bantiewey rdle 1 de ro4g ; Safi, rbles 8 de 

* tgdq et 5 de. 1g48 ; Oujda, réle 7 de 1948. 

Ly-3t o¢ropne 1949.-— Taxe urbaine  Marrakech-Guéliz, arti- 

cles a.cor & 2.827. .. on, 

“ Le 10 NOVEMBRE 1949. — Patentes. « Oujda, émission  spéciale 

 -1g/g (marchés). Oe, a 

, Tare @habitation ; Casablanca-ouest, articles 80.001 4 84.142 5 

Rabat-nord, articles 40.001 & 42.944 ; Fes-médina, articles 36.501 4 

37.878 ; Oujda, articles 15.001 A r7fgh 

Tare urbaine : Rabat-nord, articles 46.001 4-48.559 (4) ; Oujda, 

articles 15.cor A 16,873, : - 

Tertib et prestations des indigenes. 1949. 

-. ‘Em 25 ocTorre i949. — Circonscriptior. d'Azilal, caidat des Beni 

Ayate ; cir¢onscription de Berkane,- caidat des Trifa ; circonscription 

de Casablanica-banlicue, caidat des Qulad Ziane ; circonscription 

d’El-Hajeb, caidat des Guerrouanc-sud ; circonscription de Mogador- 

’ panlieue, caidat des Haha-nord-ouest ; circonscription’ de Tamanar, 

‘caidat des Ait Ameur ; circonscription de Marrakech-banliecuc, catdat 

des Guich ; circonscription d’Aimizmiz, caidat des Oulad M’Taa ; 

circonscription d’Qued-Zem, caidat des Oulad Aissa ; citconscription 

’ de Port-Lyautey-banlieuc, caidat des Ameur Seflia ; cireonscription 

de Sidi-Bennour, caidat des Aounate ; circonscription. d’Had-Kourt, 

caidat des Beni Malck-sud ‘et Sefiane-est ; circonscription de Tahala, 

caidat des Zerarda ; circonscriplion de Chichaoua, caidals des Mej- 

jate, des Frouga et des Ontad Arab ;.circonscription de. Boujad, caidat |- 

: , Oulad- de Boujad-centre ; circons¢ription de Khouribga,. caidat” des | 

Bahr os Srhar 3} circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidat des Nfifa 

_. Hosséin ; circonscription de Sefrou-banlieue,.caidat des Beni Yazrha. 1: 

Lr 29 OCTOBRE 19/9. — Circonscription d’Inczgane, caidat des 

Chtouka de lest ; circonscription 

conscription de Bab-cl-Mrouj, caidats des Beni Fekkous “et des: 

’ Taiffa. 

= M, Bossy. ~ 

  
  

Avis-de concours . =. 

pour les emplois de Heutenant et de souc-lleutenant de port: 

(doncouts métropolitain). 

Des concours. pour l’admission aux cmplois de licutenant..et de 

sous-lieutenant de port dans la métropole. seront ouverts respective- 

ment les 12 et 19 décembre 1949. 

’ Les demandes des candidats habitant le Maroc deyront parvenir 

4 la direction des travaux publics (bureau du personnel), au plus 

tard le 1 novembre 194g, date impérative, sous peine de forclusion. 

BULLETIN. OFFICIEL 

de Demnale, caidat des Ftouaka ; 

circonscription d'Imi-a-Tanoufe,. caldat des Demsira-sud ; cincomes ° 

‘eription des Khernis-des-Zertamra; ‘caidat des Oulad Amor-est 5. cl | 

Le chef du service des perceptions, ,   

Ies candidats & ces ‘concours .devront remplir les conditions 
‘d’age ct de majoration maritime imposées part les décrets des 28 avril 
_rg28, 75 février 1929, 22. juillet 1930 ct 2 septembre ‘1935, et leurs 

; . _ | demandes, accompagnées: des pieces énumérécs dans les arrétés du 

Taze d’habitation : Ouezzane, articles 7.001 A 7.129 ; Casablanca- [ 26 juin 1928, et éventuellement d’une note indiquant, pour les peres — 
i : 5 3+ | de famille, lec nombre des enfarits 4 charge. , 

-Les candidats recevront, sur demande ‘adressée au ‘ministre ‘des 
travaux publics, des transports et. du‘tourisme, 2° bureau, service des- 
examens, Paris, un exemplaire des décrets et arrétés réglementant: 

ces concours. 

  
= 

Avis da concours . pour Je: recrutéinent d’inspeoteurs-dlaves 

des douanes métropolitaines. a 

Le nombre de places mises en compétilion est Axé a cinquante 
au-maximum. = 2-007 So Mo 

- La Hste des inscriptions sera irrévocablement -close le 25 ‘octo- 

bre 1949. 

Pourrout étre admis -4 subir Jes “épreuves les ‘candidals du - 

sexe. masculin, 4gés de ‘plus de dix-huil ans et. de moins de yingl | 
six ans’ au? juillet 1949. oo So, 

Toutefois, la limite d’Mge supérieure peut élre reculée en faveur 
des péres de.famille et des candidats justifiant de services militaires. 

+. Les candidats devront Glre lilulaires soit de l'un des diplémes 
exigés pour. se présenter 4 .l’Ecole nationale d’administration, soit - 
-du baccalauréat de lenseignement secondaire et de la premiére 

partie du baccalauréat en droit,. soit du‘ baccalauréat de’ Vensei- 
gnement secondaire et d’un certificat de licence. 

-A tilre exceptionnel,. les postulants qui ne seraient en possession 
que du ‘baccalauréat pourront ¢tre autorisés A se présenter. au - 
concours sous réserve de Icur inscription dans une faculté de * 

droit, avant le 1 novembre 1949. : 

Pour lous renseignements complémentaires s’adresser- M. Ie 

directeur des douancs 4 Casablanca. |. 

  

  

. 

Avis de concours . 

- pour le recruterment d'un inspecteur des instruments de mesure. — 

La direction de T'agriculture, du commerce et des foréts (service 
des archives commerciales, de la propriété industrielle-et des poids et 

mesures} organise wn concours pour je recrutement d’un inspecteur 

des instruments de mesure. . : 

L’einploi mis au concours est féservé aux. bénéficiaires du dahir |. - 
du rx octobre 1947 sur-lcs emptois réservés dans les. cadres -généraux - 
des administrations publiques. Toutefois, si les résultats du concours, 

laissent cet emploi disponible, il pourra étre attribué & un autre - 

| candidat classé-en rang: utile. Tt . . : 

..,. Les épreuves écrites de ce concours auront licu les 6-et 7 décem-. 

bre" tg4g, simultanément & Paris et & Casablanca. 

- ~ Le programme et les conditions du concours’ sont ceux ‘fixés par 

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

13 septembre ro4g (B.O. n° 1926, du.23 septembre 194g). _ 

-Les demandes d’inscription accompagnées des piéces requises , 

deyront parvenir § la direction de l’agriculture, du commerce et des 
fordls, service des archives commerciales, de la propriété industriclle . 
@t des poids et mesures, A Casablanca, avant le 6 novembre 1949, 

dernier délai. CT Se 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

we) N° r930 du 21 octobre 1949. - 

Un concours pour J’emploi (d’inspecteur-éléve des ~ douanes 
aura yraisemblablement. lieu les 15 .et 16 novembre rodg. - : 

re


