
‘ TRENTE-HUITIEME ANNE, — N° 1932 

EMPIRE CHERIFIEN 

C %
 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 

Bulletin Officiel 

  

  

    

        

  

  

  

  

=, LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 
Abonnements : Lédition complete comprend : Prix du numére ; 

4 t 1° Une premiére partie ou dition partielle : dahirs, arrétes, Edition partielle ccc. 16 fr. 
Paneree Le © oureate ordres, décisions, circulaires, avis, informations, Statistiques, etc. ; Edition complete... ..cccceseaees 26 fr. 

bre 2° Une deuxidme partie : publicite réglementaire, légale et judi- Années antérleures : 
ciaire (immatriculation des immeubles, délimitation deg terres Prix ci-dessus majords de 50 */, 

4 tenn friagalee Un an.. 6u0 fr. 1.200 fr. domaniales st collectives, avis d'adjudication, denguéte, etc.) 7 

at Tanger (Gmois..) "400 » 700 Seule Védition parilelle ext vendue stparément _ Prix deS annonces :— 
—— Annonces légales, fawn = 4 Unan..[ 750 > 1.500 » - Lay do 27°! ; at Crlonles tease BOO » 850 » Lea abonnements sont regus a 'imprimerie Offcielle, réglementaires ligne de 27 lettres 

avenuo Jean-Mermoz, A Rabat. et judicioires 40 francs 

Brranger {CDSE | 1-250 » 2 100 » Tous réglements doivent tire effectués 4 Vadresse du Rigisseu-comptabie (Arrété résidentiol du 24 décembre 1947) 
: G inoin, . 750 1.250 » de Pimprimeria Officialle (compte chéques postaux n° 101-16, & Rabst). 

, . . ‘abo: Pour la publicité-réclame commerciale 
Changement @adresse : 20 franca, AVI/. = Il n'est pas acseré dabonnement avec effet rétreactlL et industelelle, wadresser & l'agence Havas, _ 

ladiquer l’ancienne adresse ov joindre une bande. Les shoamcmeats partent du ie de chaque mets. 3, avenue Dar-ei-Makhzen, & Rabat.     

=_——— 

SOMMAIRE * 

TEXTES GENERAUX 

  

Assurances. —- Cautionnements et réserves. 
Arrété du directéur des finances du 28 octobre 1949 modifiant 

Varrété du 8 décembre 1941 relatif auz cautionnements 
et aux réserves exigibles des sociétés assurances, de 
réassurances et de capitalisation 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Tmouzzér-du-Kandar, — Distraction du régime: forestier. 
Dahir du 14 septembre 1949 (18 kaada 1368) déclarant d’uti- 

lité publique la distraction du régime forestier d'une 
parcelle de terrain faisant partie de la forét domaniale 
du Jbel-Kandar (Fés), en vue de Vaménagement du 

_ centre d'imouzteria-Kender 

Office marocain du tourisme, — Composition da conseil 
d’administration. 

Arrété viziriel du 6 aoit 1949 (11 chaoual 1868) modifiant 

nar 

Varrété. viziriel du 10 octobre 1946 (14 kaada 1865) © 
fizanl les modalilés d’application du dakir du 9 octobre 
1946 (13 kaada 1365) portant institution d’un Office 

-marocain du tourisme 

Office marocain du tourisme. — Membres du _ conseil] 
d’administration pour l'année 1949, 

Arrété résidentiel du 29 octobre 1949 nommant les membres du 

_ conseil d’administration de L'Office marocain du tou- 
risme pour année 1949 

1949. — Remboursement des droits et taxe sur les huiles 
et emballages utilisés pour la fabrication de oer- 
taines conserves, 

Arrété du directeur des finances du 7 octobre 1949 complétant 
Varrété du 12 juillet 1949 fizant les taux de rembourse- 

  
  

Les annonces judiciaires et Iegales ‘prescrites ‘pour la publicité et la ‘validité des actes, des procedures et des contrats pour tent 

la vone da Protectorat Francais de t'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel '' da Proteetorat 
rn eer 

Pages 

1380 

1381 

1881 

1882   

ment applicables, pendant Vanndée 1949, auz huiles et 
emballages utilisés pour la fabrication, en zone fran- 

gaise de VEmpire chérifien, des conserves de poissons, 
de viandes et de légumes et de certaines préparations 
& base de fruits 

Assurances. 

Avis déclarant caduc Vagrément accordé par Varrété du direc- 
teur des finances. du 22 pai tied. la. sociélé d’assurances 
« Le Progrés » (anciennement': « La . Quotidienne »). 

Chemin tertiaire de Tizl-Touslint a Tata, — Réglementa- 
tion de la circulation. 

Arrété du directeur des travaux publics du 19 octobre 1949 
interdisant ia circulation de certains véhicules sur le 
chemin tertiaire n° 7086, de Tézi-Touslint & Tata, par 
Tagmout (région d’Agadir) ............0. 0c eee eee 

Hydraulique. 

Arrété du directeur des travaux publics du 22 octobre. 1949 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans l'oued R’Dat au profit de M. Brémont 
Pierre, colon @ Atn-ed-Dejali 

Arrélé du directeur des travauzr publics du 22 octobre 1949 
portant ouverture d'enquéle sur le projet de prise d’eau 

par pompage dans trois puits au profit de la Société 
marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité, 
rue de Grenoble, @ Rabat 

Associations syndicales agricoles. 

Arrété du directeur des travaux publics du 26 octobre 1949 por- 
tant ouverture d’enquéte sur. le projet de constitution 
de Uassociation syndicale agricole privilégiée d’électrifi- 
cation dite « Bouknadel-sud » 

, Mazagan, Police de la clroulation et du roulage. 

Arrété du directeur des ‘ravauz publics du 28 octobre 1949 

sur la police de la circulation et du roulage dang le péri- 
métre du port de Mazagan 

  

€ 

—— 

1882 

1382 

1383 

1383 

1388 

1383



1380 
a 

é 

” BULLETIN 

Amizml, Demnate, gkth- -Bensalah, Kin-es-Sfa et Ieherm, . 
. — Service postal. r 

Arrétés du directeur de l’Ojffice des postes, des télégraphes et 
des télépkones des 15 et 17 octobre 1949 portant transfor. - 

mation d’ établissements postaus 

Drolts miniers (Rectificatif). - 
Rectificatif au « Bulletin officiel » ne 1917, du. 22 pit. 1940, 

page 908 ee a ec oe 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES: 

  

Textns PARTICULIERS 

- Direction des affaires chérifiennes. 
Arreété du conseiller du Gouvernement chérifien du 22 avril 

1949 modifiant Varrété du 20 janvier 1947 et les textes 
subséquents. portant classification, dans le cadre: des 
employés el agents publics, des emplois propres a la 

direction des affaires chérifiennes, et jixant les conditions 
. a’ incorporation — beeen beeen eae peeeee pete eee 

a - Direction des services de sécurité publique. mo 
* Arrété du directeur.des services de sécurité publique du 24 octo- 

, * bre 1949 relatif & l'élection des représentants du person- 
nel du service ‘pénitentiaire . dans les organismes disci- 

plinaires et les. commissions ‘d'avancement .....0. 

- Direction des finances, 
:  Arrété viziriel du 18 octobre 1949 (25 hija 1868) ‘modifiant 

_Varrété viziriel du 18 aodt 1984 (7 joumada | 41858) 
jimant le régime des indemnités allouées au personnel 

de la direction des finances Bee ee ee 

, Arrété- viziriel: du 18 octobre 1949° (26 hija 1368) jizant les nou- 
veauz traitements de certains agents des cadres, extérieurs 

_ ae. la direction des finances Dene tee eee be te vee eee 

. Recta au « Bulletin officiel » n° 1981, du 28 octobre 1949, , 
page. 1856 ee ee a 

Direction des travaux publics; 

1885" 

1385 

1385 

1386 | 

. Awrété. du directeur des travaux publics , du 18. octobre 1949 
jizant les conditions ef le programme du concours’ pour 
Vemploi d'adjoint technique des travaux publics 

. Direction de l’agriculture, du commerce. et, des foréts. 
Arrété viziriel du 18 octobre 1949 (85 hija. 1368) modifiant 

Varrété viziriel du & décembre 1947 (24 moharrem 1867) 
relatif aux indemnités pour frais de déplacement des pré- 

_ posés des caus et foréts bbe e renee teeta ttn eee . 

-Arrété viziriel du 24 octobre 1949 (1° moharrem 1868), allouant 
une indemnilé de fonction au personnel administratif 
de UVEcole marocaineg dagriculture ren eae 

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

‘1987 

_ 1389 

du 22 octobre’ 1949 complétant Varrété directorial. du- 
19 quril 1947 portant classification d’emplois.de ta diree- 
tion de Vagriculiure, du commerce et des foréts dans le 
cadre des sous-agents publics 

: Direction de Vinstruotion publique. - oe 
Arrété viziriel du 18 octobre 1949 (25 hija 1368) fivant les trai- 

tements des dames secrétaires de Lenselgnement du 
second degré et de Venseignement technique 

_Arrété viziriel du 18 octobre 1949 (25 hija 1368) firant les -nou- 
veauz traitements des dames secrétaires. de Venseigne. 

ment du second degré et de V’ enseignement technique . 

Trésorerie générale, 
Arrété du trésorier général du Protectorat du 22 octobre 1949 - 

' modifiar® Varrété du 10 décembre 1945 fizant les condi- 

tions d’incorporation de certains agents augiliaires dans 
les cadres de fonctionnaires de la. trésorerie (générale weee 

1890 ° 

1390 

1390 

. 1391.   

Nominations et promotions 

1386 | 

1889 |.” 

re 

OF FICIEL oN 1932 du 4 novembre 1949. 

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

“Admission G@ la retrdite 20... cece ec eter eee eee eee ences 1897 

| lectins oe. eee eee cee ttee beeen seen eee te een ennee ees 1897 

Concession de pensions, | allocations: et rentes viageres beeen “1898 

|| Résultats de concours et d’ enamenis wee ener eter eee eeneteees 1299 

‘ AYIG- BF COMMUNICATIONS 

Ayis de mise en recouvrement des roles d’ impots directs dans oo 
. , Giverses localit€s 0.0 ccc e cere lee eee ene ene 1399 

Avis de concours pour Vemploi de commis. des ponts et chans- : 
‘gées (métropole) - eb ate eee ewe eee e tenes 1399 

, Avis de concours pour L emploi a’ agent de bureau des ponts et. 

, chausséés (concours métropolitain): ran _ 1899 

Auis aux importateurs et aux exportateurs en beeen eee 1. 1400 

Avis Vane tenn ineeeeenee ane 1400 de’ POffice marocain des | changes. 

  

  

‘TEXTES | GENERAUX 

Arrété. du directeur des finanoes da 28 , octobre 1949. modifiant Varneté. 
du 3 décembre 1944 rolatif aux cautionnsments et aux réserves 
exigibles .des société a assurances, de réassurances, et de capita- 
lisation. - , 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
_ Chevalier de la Légion d’honneur, _ 

Vu. larrété du 3 décembre to4t relati{ aux -cautionnements et 
aux téserves exigibles- des sociéiés -d’assurances, da réagsurances et, 

de capitalisation ; 

Aprés avis du- comité consultatit des assurances privées, 

ARRETE : 

: ARTICLE. PREMIER... — "Les articles premier, 2 cl 3 de’ l’arrdté sus- , 
visé. du 3 décembre’ 1941 sont abrogés et remplacés par les disposi- 

‘tions suivantes : . 

. .« Article premier, — Par application. des articles rr et 28 de 

un cautionnement ~ 
, apres avis ~~ 

a
:
 

Varrélé viziricl susvisé du 6 septembre rofr,' 
‘doni le montant est fixé par le directeur des finances 
du. comiié consultatif des assurances privées, peut étre exigé de 

« foule société d’assurances on assureur. 

' « Les cautionnements.constitués en vertu du présent article. 
‘peuvent étre revisés & toute époque. » 

« Article 2. — Les cautionnements sont’ représentés soit en “espe- 
ces, soit en valeurs mobilidres admises sans limitation pour la 
représenlation des réserves techniques. 

« Article €. 
qui le représentent sont évaluées au cours Je plus bas de la’ der- 

z 
Ro

of
 

R
R
 

Ff 

cotalion des valeurs mobiliéres de Casablanca ayant précédé le jour 
du. dépot. . ‘RB

 

_ « En cas de revision, les valeurs représentant le cautionnement - 
sont évaluées au cours le plus bas de-la bourse ou de: 1Office du’ 
jour de la notificalion de la décision portant revision, 

« Dans Je cas ot le dépét effectué comprend des titres non 
encore cotés aux jours indiqués aux deux précédents - alinéas, ces 
titres sont évalués A leur prix d’émission. 

~ « Les valeurs mobiligres représentant les cautionnements sont 
’ évaluées 4 l'actif du bilan au prix d’achat, ou au cours le plug bas 

A
O
S
 

— Lors du ‘dépét du cautionnement, les valeurs” 

niére bourse de Paris ou de la derniare séance de TOffice de ~ 
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« dela bourse ou de l'Office du jour de Vinventaire lorsque, pour 
« Vensemble de ces valeurs, ce cours est inférieur. au prix d’achat. » 

Ant. 2. — La note (3), paragraphe B, de l’annexe I de l'article 4, 
premier alinéa, de ]’arrété susvisé du 3 décembre 1941 est modifiée 
ainsi qu7il suit : . 

« Les caleuls nécessaires 4 la détermination du minimum de la réserve doivent 
Mire effectués aéparément en ce qui concerne : 

« 1° Les assurances de transports publics de voyageurs 5 

« 2° Les assurances de transports publics de marchandises ; 

« 3° Tes assurances des autres vébicules automobiles. » 

(La suite sans modification.) 

Arr,.3. — L’annexe II de Varticle 4 de Varrété susvisé du 
3 décembre 1941 est modifiée ainsi qu'il suit : 

« C. — Obligations des communes 
« de France et d’Algérie, des 
« municipalités de la zone fran- 
« gaise du Maroc, des départe- 

« ments, des territoires d’outre- 
y Mer, des pays de protectorat, 
« inscrites & Ia cote officielle 

'« de la bourse de Paris ou de 
« Office de cotation des va- 
« leurs mobiliéres de Casa- 

« blanca. » 

(Sans 
changement.) 

(Sans 
changement.) 

Pee ee ee eee wee 

(Sans (Sans 
changement.) | changement.) 

. — Valeurs inscrites A la- cote 
« officielle de la bourse de Paris 
« ou de Office de cotation des 

« valeurs mobiliéres de Casa- 
- « blanca. 

: « Valours énumérées aux paragra- 

« phes F, G et J ci-dessus. 

« K. — Espéces en caisse, en ban- 

« que ou au Trésor en zone 
« francaise du Maroc. » 

(Sans © 
changement.) 

-5o % 

’ (Sans 
changement.) 

eee ee a     
(La suite sans modification.) 

Ant, 4. — Le deuxiéme alinéa de l'article 6 de Larrété susvisé 
du 3 décembre 1941 est complete ainsi qu’il suit : 

« Si cependant le cours le plus bas de la -bourse de Paris ou. de 
« V'Office de cotalion des valeurs mobiliéres de Casablanca du jour 
« de Vinventaire est lui-méme supérieur A la valeur nette de rem- 
« boursement, l’estimatign est faite A ce cours s’il est inférieur au 
« prix d’achat, et au prix d’achat dans le cas contraire, » 

Ant, 5. — Il est ajoulé & Larrété susvisé du 3 décembre rg41 
deux drticles 11 bis et 11 ter ainsi libellés : 

« Article 11-bis. — Nonobstant les limitations prévues aux arti- 

a
a
 

francaise du Maroc peuvent employer - les ‘portions de ‘Wor actif 
correspondant aux réserves réglementaires respectivement afféren- 
tes aux opérations réalisées dans chacun des pays autres que ladite 
zone ot: elles opérent, ainsi que tous cautionnements ou garanties 
qui pourront @tre exigés par lesdits pays ou par Jes sociétés cédan- 
tes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en préts, 

i avoirs en espéces ou valeurs mobiliéres admises par la législation 
des pays susmentionndés et .relative au contréle deg entreprises 
d'assurance et de capitalisation, R

R
R
 

a
t
e
 

a
t
 

« Un arrété du directeur des finances rendu aprés avis du comité 
consultatif des assurances privées fixera les conditions d’applica- 
tion du présent article pour les opérations pratiquées dang les pays 
ot: aucune législation de contréle n’est en vigueur. » 

a
 

it 

« Article 11 ter. — Dans tous les cas, les engagements pris dans 

la méme monnaie. » 

Arr. 6. — Il est ajouté a Varrété susvisé du 3 décembre 1941 un 
. titre cinquiéme ainsi libellé : 

i — 

cles qui précédent, les sociélés dont le siége social est situé en zone © 

« chaque monnaie doivent étre couverts par des valeurs libellées dans   

OFFICIEL 1381 - 

« TITRE CINQUIEME. 

« Dispositions. particuliéres aux assurances maritimes 

« ef assurances transports, . 

« Article 17, — Les dispositions qui précédent 5 ‘appliquent aux . 
opéralions: relatives aux assurances maritimes et assurances trans- 
ports dans la mesure oti elles ne sont pas contraires aux prescrip- 

lions suivantes, 

a
a
 

« Article 18. — Les réserves techniques correspondant aux assu- 

rances marilimes et assurances transports sont : e 

« 1° Dans l’assurance des corps de navires, s'il y a lieu, une | 
« réserve pour risques en cours déterminée dans ‘les conditions fixées , 

« par Vatlicle 4 du présent arrété, annexe I, paragraphe III, alinéa 1° ; 

« a° Dans Vassuranee des facultés, une réserve pour risques en 
« cours ct pour sinistres inconnus 4 la date de l’inventaire, évaluée 
« 418 % au minimum du total des primes ou cotisations de l’exer- 
« cice inventorié, accessoires et codts de polices compris mais neftes 

« Wannulations ; . 

« 3° Dans l’assurance des corps de navires et des facultés, une 

« réservé pour sinistres 4 payer, déterminée dans les conditions fixéés 

« par Varticle 4 du préseni arrété, annexe I, paragraphe Ii,. alinéa 3°,. 
« notes (4) et (5) exclues. . : 

« Article 19, — Les réserves techniques correspondaht aux assu- 
« rances- maritimes et assurances transports sont représentées en 

« zone francaise du Maroc en espéces, valeurs ct créances dans des 

« conditions fixées par instructions du directeur des finances. » 

Rabat, le 28 octobre 1949, 

Fourmon. 

  

TEXTES  PARTICULIERS - 

Distraotion du régime forestler : 
d'une paroolle de terrain de la forét domaniale du Jbel-Kandar (Fes). 

“Par dahir du 12 septembre 1949 (18 kaada 1368) a été déclarée 
d’utilité publique la distraclion du régime. forestier d’une parcelle 
de lerrain d'une superficie approximative de a ha. ot a. 78 ca., faisant 
partie de la forét domanialc du Jbel-Kandar (Fés) et limitée par un 
Jiséré rouge sur le -plan annexé 4 Voriginal dudit dahir, en vue de 
la remise de cette parcelle au domaine privé de VEtat chérifien pour 
V’aménagement du centre d’Imouzzér-du-Kandar. 

Arrété yiziriel du 6 aoGt 1939 (11 chaoual 1368) modiflant l’arrété 
viziriel du 10 octobre 1946 (44 kaada 1365) fixant les modalités’ 
d'application du dahir du 9 octobre 1946 (13 Kaada 1368)° portant 
institution d'un Office marocain du tourisme. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du g octobre 1946 (13 kaada 1365) portant inslitu- 
tion d’un Office marocain du tourisme ; 

Vu Varrété viziriel du 10 octobre 1946 (14 kaada 1365) fixant les 
modalités d’application du dahir susvisé, tel qu’il a été modifié par 
les arrétés viziriels des 23 juillet 1947 (4 ramadan 1366):et 22 novem- 
bre 1947 (8 moharrem 1367), °° 

ARRETE : 

ARTICLE UniguF. — Les articles 3 et 5 de l’arrété viziriel susvisé . 
du ro octobre 1946 (14 kaada 1365) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Le cgnscil d’administration de )’Office comprend : 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

« Le directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

« Le délégué du Grand Vizir & Vagriculture. et au commerce ; 

« Le directeur, chef de la division du commerce et de la marine 
« marchande ;
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« Un représentant du Commissaire résident général ; 

« L’inspecteur général des services administratifs ; 

« Le directeur de l’intérieur ; 

« Le directeur des finances ; - 

« Le délégué du Grand Vizir aux finances | 

« Le direcleur des travaux publics ; 

- « Le délégué du Grand Vizir aux travaux publics et aux postes, 
« télégraphes et téléphones ; 

« Le directeur de l’instruction publique ; 

« Le délégué du Grand Vizir 4 l’enseignement ; 

« Le directeur de la santé publique et de la famille ; 

« Le délégué du Grand Vizir a la santé publique ; 

« Le conseiller juridique du Protectorat ; 

« Le conseiller juridique du Makhzen ; 

« Le chef.de la division des caux et foréls ; 

« Le chef du service du contrdéle des municipalités ; 

« Le chef du service de l’urbanisme ; 

.« Le chef du service de la jeunesse et des sports ; ; 

« Un membre de la section frangaise du Cénseil du Gouverne- 
« ment représentant les chambres consultatives d’agricul- 
~« ture ; - - 

« Un membre de la section frangaise du Consoil du Gouvernce- 

« ment représentant les chambres consultatives de commerce 

_ « et d’industrie ; 

« Un membre de la. section francaise du Conseil du Gouverne- 

« ment. ne représentant pas les chambres consultatives ; 

« Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouverne- 
« ment représentant ‘les chambres consultatives dvagricul- 

« ture ; 

. « Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouverne- 

« Ment représentant les chambres consultatives de commerce 

« et d’industrie ; : : 

« Un,membre de la section marocaine du Conseil du Gouverne- 

« ment ne représentant pas les chambres consultatives ; 

« Les représeniants énumérés ci-aprés, désignés annuellement 

« par décision résidentielle : 

« Trois représentants des syndicats a'initiative et “aes associa- 

« tions touristiques ; 

« Un représentant de l'association « Tourisme et travail »; 

« Un représentant de Vhétellerie ; 

‘« Cing représcntants des compagnies de transports. 

« Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par 

« an sur convocation de son président. » 

'« Article 5. — Le conscil de gestion restreint comprend : 

« Le’ directeur délégué adjoint au directeur du commerce, de 

« lfagriculture et des foréts, président ; 

« Un représentant de Ja section francaise du Conseil du Gouver~. 

« nement ; 

« Un représentant. de la section marocaine du Conseil du Gouver- 
_ « nement ; 

« Un représentant des compagnies de transports terrestres, mari- 

_ « times, ferroviaires et aériens ; 

« Un représentant de l’hétellerie ; 
-« Un représentant des " syndicats dinitiative et des associations 

« touristiques, » 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1368 (6 aodt 1949). 

~  Monammep ex Hasow, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 25 aodt 1949. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

; touristiques, 

  

Arrété résidentiel du 29 octobre 1929 nommant les ‘membres du con- 
seil d’administration de ]'’Offloe marocain du tourisme pour |’année 
1949, 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du g octobre 1946 portant institulion d’un Office 
-marocain du tourisme ; 

Vu larrété viziricl du 10 octobre 1946 fixant les modalités d’appli- 
calion du dahir susvisé ct les arré\|és viziriels qui l’ont modifié ou 
complélé, notamment larrété viziriel du 6 aodt 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres du conseil d’admi- 
nistration de l’Office marocain du tourisme pour l’annés. 1949, en 
qualilé de représentants des syndicats d’initiative et des associations 

de association « Tourisme et travail », de l’hétellerie 

et des compagnies de transport : 

MM. Berger, Robitaille et Denis, représentant les syndicats ai ‘ini- 
tiative et les associations touristiques ; 

Jauvat, délégué général au “Maroc de l'association « Tou- 
Tisme et travail » ; 

. Montels, représentant Uhélellerie ; j 

Paoletti, représentant les compagnies de transports mariti- 
“mes 5 

Blaignan, représentant les compagnies de transports aériens; 

Servat, représenlant les compagnies de transports routiers ; 

Farne, représentant la Compagnic des chemins de fer du- 

Maroc : ; 

Cancel, représentant général au Maroc de la Société natio- 
-nale des chemins de fer frangais. : 

Rabat, le 29 octobre 1949. 

A. Jur, 

  

Drawback. 

  

Par arrété du directeur des. finances du 7 octobre 1949 les barémes 
annexés 4 l’arrété du ra juillet 194g ét relatifs aux poids moyens- 
des mati¢res premiéres utilisées dans la préparation d’une caisse de 
-thon conscrvé et de sardines salées; de conserves de légumes, confi- 
tures et viandes, exportées pendant Vannée 1949, sont complétés par 
V’adjonction, entre les colonnes « Poids des caisses vides en bois » 

et « Boties vides sans fonds », d’une colonne supplémentaire inti- 

tulée « Poids des caisses vides en carlon » et comportant en regard 
des désignations des espéces de conserves et formats des boites, la 
mention « Poids net efféctif », , 

  

  

Avis déclarant caduc l’agrément accordé par l’srrété du directeur des 
finances du 22 mal 1947, 4 la soaiété d’assurances « Le Progrés » 
‘(anclennement : « La Quotidienne »). 

  

En application de l'article 2 de l’arrété du directeur des finances 
du 1*° décembre rg4x relatif 4 Vagrément des entreprises d’assuran- 

ces, cesse de plein droit d’é(re valable l’agrément accordé par l’arrété 
du 22 mai 1947 (B.O. du 30 mai 1947, p. SoA) a la société d’assurances 
« Le Progrés » (anciennement : « La Quotidicnne »), dont le sitge 
social est A Paris, 34, boulevard Haussmann, et le siége spécial au 
Maroc, a Casablanca, 24, boulevard de la Gare, cette société n’ayant 

pas-commencé A pratiquer les opérations dassurances comportant | 
des engagements dont Vexécution dépend de la: durée de la vie 

humaine.
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Circulation sur le chemin tertiaira n° 7086, 
de Tizi-Touslint 4 Tata, par Tagmout (région d'’ Agadir). 

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 octobre 1949 
est interdile.la circulation des véhicules automobiles susceptibles 
de peser en charge plus de 3.500 kilos, sur le chemin tertiaire 
n° 7086, de Tizi-Touslint 4 Tata, par Tagmout. Lesdits véhicules 
devront emprunter le chemin tertiaire n° 7085 de Tizi-Touslint & 
Imiteq et le chemin tertiaire n° 7111 d’Imiteq A Tata. 

  

  

REGIME DES EAUX, 
x 

Avis d’ouverture d’enquéte, 

  

Par. arrété du direcjeur des travaux publics du 22 octobre 1949 
“une cnquéte publique est ouverie du 14 novembre au 16 décembre 

tg4g, dans la circonscriplion de contedle civil de Had-kourt, sur le 

projet de prise d’eau par pompage dans l’oued R’Dat au profit de 
M. Brémond Pierre, colon 4 Ain-ed-Defali. 

“Pays asiér eat” “aéposé, dans l¢s' bureaux du contréle civil de Had- 
Kourt. 

L’extrait du projet d’arrété d’aulorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Brémond Pierre, colon 4 Ain-ed-Defali, est 
autorisé 4 prélever par pompage dans l’oucd R’Dat un débit continu 
de g L-s., pour lirrigation de la propriété dite « Bled Brémond », 

sise au P.K. 21 de la route d’OQuezzane 4 Ain-cd-Defali. 

Les droits des tiers sont et demeurenl réservés. 

‘? 
+ + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 octobre 1949 
une enquéte publique est ouverte du 7 au 18 novembre 1949 sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans trois puits, au profit de la 
Sociéié marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité, rue 
de Grenoble, A Rabat. . . 

Le dossier est déposé dans les burcaux des services municipaux 

de Port-Lyautey. 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : la Société marocaine de distribution d’eau, de 

gaz et d’électricité, rue de Grenoble, 4 Rabat, est autorisée A prélever 
par pompage dans irois puits un débit continu de to 1.-s. par puits, 
pour T’alimentation en eau potable de la ville de Port-Lyauley,. 

  

  

ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRIGOLES PRIVILEGIEES. 

Constitution 
_ de lassootation syndicale agricole privilégiée d' éleoteification 

dite « Bouknadel-sud », 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 octobre 1949 
une enquéte de trenle (80) jours, 4 compler du 14 novembre 1949, 
est ouverte dans la circonscription de contréle civil de Salé, sur le 

projet de constitulion de ]’associalion syndicale agricole privilégiée 
d'électrificalion dite « Bouknadel-sud ». 

Le dossier d’enquéte est ‘déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de.contréle civil.de Salé, 4 Salé. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 28 octobre 1949 sur la police 
de la circulation et du roulage dans le périmétre du port de Maza- 
gan. 

‘LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur Ja police des ports maritimes et, 
notamment, l'article 3 ; 
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Yu Vavis émis par le contréleur civil, chef du territoire de Maza- 
gan ; 

Vu l’avis émis par la chambre mixte @’agricullure, de commerce 
et d’industrie de Mazagan ; 

Considérant qu'il y a lieu d’édicter des mesures propres & assu- 
rer la commodité ct la sécurité de la circulation dans l’enceinte du 
port de Mazagan, , 

- ARRETE : 

DisPosiTions GENERALES. 

ARTICLE PREMInR. — Les véhicules doivent emprunter les chaus- 
sées des voices publiques, 4 l’exclusion des refuges. 

Les réfuges sont réservés aux piélons, qui ne doivent utiliser 
la chaussée que pour la traverser sans y stalionner. 

Dament avertis de la venue d’un. véhicule, ils doivent se ranger 
pour le Jaisser passer. 

Art. 9. — Les usagers de la voie publique circulant A ]’intérieur 
des limites du port doivent obéir 4 toute injonction des agents énu- 
mérés 4 l'article 52 du dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports 
et suivre les indications qui peuvent. élre données par..signaux 

‘ visuels ou sonores et panneaux établis par les soins du service des 
travaux publics, 

_ Régles générales de la circulation. 

Ant. 3. — Les régles de la circulation s’appliquent a tous les 
véhicules automobilés ou hippomobiles, cycles ou motocycles, ani- 

max de selle, de bit ou de charge, ainsi qu’anx iroupeaux. 

D’une manitre générale et sauf prescriptions spéciales au: port, 
les régles de la circulation en usage dans Tf ville de Mazagan, en ce 
qui concerne la priorité de passage, les bifurcations et croisements 
de voies, les signaux de virage, Ja vitesse, l’éclairage, les appareils 
avertisseurs, sont applicables dans le périmétre du port de Mazagan. 

Circulation &@ droite de la chaussée, 

Ant. 4, — La circulation doit s’effectuer en suivant la droite de 
la voie publique, par rapport au sens de la marche. 

Les véhicules doivent, toules les fois qu'il n’y a pas d'obstacles, 
prendre la partie de la chaussée qui se trouve 4 leur droite, alors 
méme que Je milieu de la «haussée est libre. 

Dans les voies divisécs en deux chaussées, par refuges ou terre- 
pleins, les véhicules doivent toujours emprunter la chaussée de droite, 

de telle fagon que la circulation soit établie dans un seul sens, sur 
chacune de ces chaussées, 

Signauz, — Voies & sens interdit. 

Anr. 5. — Les voies 4 sens interdit seront signalées. La signa- 
lisation employée sera déterminée par les autorités désignées 4 1’arti- 
cle premier du dahir du 7 mars 1976. 

Voies interdites @ certains véhicules. 

Ant. 6. — Sauf dérogation accordée par le représentant des tra- 
vaux publics, toute la zone en bordure des quais, jusqu’a la limite 
extréme de portée des grues, est interdite & tous véhicules autres qua 
ceux des services d’exploitation du port. 

Les véhicules ne doivent stalionner sur les terre-pleins que pen- 
dant le temps stricternent nécessaire 4 leur chargement ou leur 
déchargement. 

Agr. 7. — L’accés de la jetée principale est formellement interdit 
a tout véhicule dont la présence n’est pas justifiée par les besoins des 
travaux. 

Ant. 8. — Pour des raisons de sécurité publique, la circulation 
aux abords du quai de commerce situd 4 ]’extrémité de la jetée sud, 
est interdile pendant les opérations de chargement ou de décharge- 
ment du navire & toute personne ne justifiant pas d’un motif de 
service dans cette zone. 

Stationnement. — Réagles générales. 

Arr. 9. — On ne doit faire stationner sans nécessité sur la voie 

publique aucun véhicule, ni aucune béte de trait, de selle ou de 
charge. 

Il est interdit. de laisser des cycles en stationnement le long des 
chaussécs.
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’ Toutefois, le stationnement des véhicules 4 l’exclusion des cycles 
peut ¢tre autorisé sous Jes réserves suivantes ; 

Tout véhicule s’arrétant ou stationnant sur la voie publique doit 
sé placer de facon a.avoir le, bord dé la chaussée a sa droite.et-A moins 

de la circulation, 

, Il est interdit de stationner sur plusicurs files a’ un méme cdté 

d’une chaussée. 

‘Anr. ro. — Un lieu de stationnement sera réservé aux véhicules 
venant charger du poisson. Ce lieu de stationnement ‘sera | signalé a 

V’aide de panneaux. . 

Ant. 11, — Le stationnement aux abords des magasins de l'aco- 
nage est résorvé aux véhicules transportant des 
leurs opérations de chargement ou de déchargement. 

Dispositions PARTICULIERES. 

"Dispositions spéciales. concernant le public. . 

_ Anr, 12, — Pour des raisons de sécourilé ‘publique la circulation 
sur,la jetée nord et dans toute Ja zone en bordure des quais, jus- 
qu ‘4 la limite extréme de portée des grues, est interdite pendant 
les opérations de chargernent' ou: de déchargement des navires et 
deg allages, 4 toute personne qui -ne justifie pas | d’une occupation 

dans ladite zone. 

Ant. 13. — Il est interdit au public de passer et de stationner 
dans lg rayon d@’action des engiris de manutention mécanique : grues, 

mats. de charge, etc. 

L’accés des engins “asl interdit en tout temps. 

Anr. 14. — Le slationnement A proximité des amarres, pendant 
les manauvres. d’amarragé et désamarrage des navires, est formelle- 

ment interdit. 

Stationnement des autobus, taxis, .fiacres, transports en commun, . 

voitures particuliares. 

‘Ant, 15. — Les véhicules doivent normalement stationner dans- 
les parcs-autos aménagés 4 cet effet. 

_ Stationnement devant les magasins, 

Arr, 16. 

rations de chargement ou de déchargement. 

- Ces véhicules doivent étre rangés dans les emplacements tracks a. 
: cet effet par les soins des autorités désigndées & 1’ article 5 ci-dessus. 

Eimbarras sur la voie publique. 

Ant. 17, — Tl est interdit de déposer des. marchandises, maté- 
" piaux, des outils ou autres objets encombrants sur. les chaussées | 

. réservées 4 la circulation ou dans les pares réservés au ‘stationnement 
des véhicules. ; 

marchandises pour 

+ Le stationnement devant les magasins est réservé. 

aux voitures- servant au transport des marchandises: pour leurs ops 

d ‘Irherm (cercle 
-d’ Ain-es-Sfa (région d’ Oujda) en agences postales de 17? catégorie 
‘participant: aux services postal, 
“mandats. : .   
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Dispositions spéciales aux véhicules hippomobiles: 

ArT. 18. — Tout conducitecur de véhicule doit se tenir en perma- 
nence A la hauteur de Ja béte attelée, & moins que celle- ci ne soit’ 

| munie d’un mors et de guides. 

de 3o centimnéires de.sa roue droite, l’avant étant tourné dans: le sens | 
Dispositions spéciales aux cycles. 

Arr, 19. — Il est interdit de prendre en charge une deuxiame 
personne sur une bicycletle ou sur une motocyclette, & moins que 
ces véhicules n’aient été spécialement construits ou Aménagés 4 cet 

effet. 

Tl est interdit aux cyclistes 7 

De. sc faire remorquer par un autre vehicule ; 

De circuler de front 4 plus de deux. 

/ Dispositions spéciales aux ‘petits transporteurs. 

“. ArT. 20. —— Les petits transporleurs, charretons hippomobiles, 
” doivent stationner dans les endroits qui leur sont assignés. Tl leur est 

interdit de quitter le’ lieux de stationnement pour se livrer au raco- 
lage. 

Pistage, racolage el  colporlage. — Guides. 

Ant. 21. — Il est interdit de procédcr au pistago; au racolage et 
au colportage, pour quelque commerce que ce soit,.A Vintérieor du 
périmétre du port, &4 moins d’avoir obtenu une autorisation spéciale 
délivrée par le service des travaux publics. 

Ant. 22. — L’ingénieur des ponls et chaussées, chef du 2° arron- 
dissement du 5ud a Casablanca, et le commissaire de police de Maza- 
gan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. : 

Rabat, le 28 octobre 1949. 

GIRARD. 
  

Servica postal . & Amizmiz, Demnata, Fkih- Bensalah, Ain-es-Sta 
: et Irherm., 

Aux termes d’arrétés du directeur de l’Office. des postes, des télé- 
gtaphes et des téléphones des 15 el 17 oclobre rg49, les transforma- - 
tions ci-aprés seront réalisées A compter du 1 novembre 1949 : 

1° Recettes-distribution d’Amizmiz et Demnate (région.de Marra- 
‘kech) et Fkih-Bensalah (territoire du Tadla) en recettes de plein 
exercice’ participant 4 toutes les. opérations postales, - télégraphiques 

et téléphoniques, y. compris les envois avec valeur déclarée, ainsi 
-qu’aux services des mandats, de la caisse , nationale d’épargne,. der 

| pensions et des colis postaux ; 

.9° Cabine téléphonique publique: et poste de correspondant postal’ 
de Taroudannt), cabine téléphonique ‘publique 

‘télégraphique, téléphonique et des 

  

Regtificatif au « Bulletin officiel » n° 1917, du 22 juillet 1949, page 908. 

Liste des permis d’exploitation accordés: pendant le mois dé juin tig. 
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94 DATE z | a 
f ja compter do laquelle ‘ . ‘ “ PASITION DIT CENTRE SS 
a le permis TITULAIRE GARTE AU 1/200.000", | ° DESIGNATION BU POINT PIVOT “| du. permis par rapport |. 2 

. a’ exploitation . . | : ° au point pivot - e 
3 est institud . . a . 

: : \ bo 
toe : 1 { ; 

Au liew de : 

865 | 16 février 1949.| Société marocaine de mines et Benahmed. ‘Angle nord-st de Daret- Zek- boo™ §. ~ r.o0o™ O. | II 
oe de produits chimiques. | . kara. oe a 

oe Lire : oo an 

865 {16 janvier 1949.| Société marocaine de miries et Benahmed, ' Angle nord-est ‘ae Daret- Zek- 6oo™ 8, +-r.1007 Q. | I; 
’ de produits chimiques.. _ kara. . i 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DES*AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du conseiller da Gouvernement chérifien du 22 avril 1949 modi- 
flant Varrété du 20 janvier 1947 et les textes subséquents portant 

classification, dans Je cadre des employés et agents publics, des 

‘emplols propres A la direction des affaires chériflennes, et fixant 

les conditions #incorporation. 

-Par arrété directorial da 22 avril rg4g et A compter du a* jan- 

vier 1949 lemploi‘de mailre ouvrier au. garage, hors catégoric (per- 
“2 ini Pataia);-est: zemplacépar un iemploi-de chef jardinier au 

Palais impérial de Fes, hors catégorie (personnel du Palais). 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 24 octobre 

1949 relatif & \'éleotion des représentants du personnel du service 

‘pénitentiaire dans Jes organismes disolplinaires et les commissions 

~ d’avanoement. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation du 

service pénitentiaire et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avanéement, tel qu'il a élé complété ou modifié par Varrété 
viziriel du 30 décernbre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représentants du personne) des coltectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La date de Véleclion des représentants du 
personnel du service pénitentiaire dans les organismes disciplinaires 

-et les commissions d’avancement de ce personnel pour les années 
1950 et 1gd1, est fixée au 14 décembre ‘ro49. 

Ant. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacune des 
“catégories ci-aprés désignées : 

i™° eatégorie : 
sentints ; 

2° catégorie : 

3° catégorie : 

inspecteurs, directeurs, sous-direcleurs : 2 reprdé- 

économes : 2 représentants ; 

instituteurs, commis : 3 représentants ; 

4° catégorie : surveillants-chefs, chefs d’ateliers 

5° catégorie ; premiers surveillants, surveillants commis-greffiers, 
sous-chefs d’ateliers, surveillantes principales : 4 représentants ; 

6° catégorie : surveillants, surveillantes, agents publics: 
sentants ; ‘ on 

7° eatégorie : chefs gardicns et gardiens : 4 représentants: 

-Ant. 3. — Chaque liste devra porter les noms d’un nombre de . 
candida{s obligatoirement égal au nombre de représentants respec- 
tivement attribué 4 chacun des colléges électoraux prévus a l’arti- 
cle 2 ci-dessus, 

: a représentants ; 

4 repré-- 
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Chacune de ces listes devra étre appuyée des demandes établies 
et signées par les candidats et mentionner le nom du candidat habi- 
lité A les représenter dans les opérations électorales. 

Les listes des candidats devront parvenir 4 la direction du service 

pénilentiaire (bureau du personnel), Je 16 novembre 1949 au plus 
tard. 

Elles scront publiées au Bulletin officiel du 25 novembre 194g. 

Art. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le jeudi 29 dé- 
cembre 1949, 4 la direction du service pénitentiaire, 4 Rabat. 

Arr. 5, — La commission de dépouillement des votes sera com- 

posée de : 

MM. Fournes, directeur de prison ; 

Richard, économe de prison ; 

Bourgoin, commis pénitentiaire. 

Art. 6. — L’arrété directorial du 12 oclobre 1949 est rapporté. 

Rabat,. le 24 octobre 1949, 

Pour lé directour mo 

de la sécurité publique et p.o., 

VARLET. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizirlel’du 18 octobre 1949 (25 hija 1368) modifiant Varrété 

viziriel du 18 aodt 1984 (7 Joumada I 1353) fixant le régime des 

indemnités allouées au personnel de la direction des finances. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl] du 18 aofit 1934 (7. joummada I 1353) fixant 
le régime des iudemnités allouées au. personnel de la direction des 
finances et les arrétés qui l’ont modifié: ou complété ; 

Sur la proposilion du secrétaire général -du Protectorat et. 
avec Vaccord de la commission interministérielle des traitements 
el indemnilés, : 

ARRATE ; 

AnticLe premier. — Les articles a7 bis, 32, 33 bis, 33 ter, 
38 et 47 de Varrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 (7 joumada I 
1353) sont modifiés ainst qu'il suit : 

«a Article 27 bis. sete eee ee 

« recoivent, outre leurs “Gnoluraents ‘normaux,, une " indemnité 
« journaliére d’intérim dont les taux varient, suivant l’importance 
« du poste, de 30 4 110 francs ; elle est fixée par arrété du direc- 
« teur des finances, sur Ja proposition du chef du_ service. 

« Cette indemnits ne peut se cummuiler avec Vindemnité de 
« déplacement ou de Mission. » 

‘(Effet du x janvier 1949.) 

« Article 32, 

‘ « Le “montant de ‘cette “indemnité fixé au début de chaque 
« année par le directeur. des . finances, varie de 3.000 A 3.000 
« franes 

Tee ee eee 

Be ee ee a ee » 

“(La suite de Varticle sans modification.) 

(Effet du 1° janvier 1949.) 

« Article 98 bis. — Les sous-directeurs régionaux,' inspecteurs 
« principaux, inspecteurs, inspectcurs adjoints et ‘inspecteurs 
« adjoinis stagiaires des impdéts directs recoiventt ........++ Wt eeees 

(La suite du paragraphe sans modification.)  
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« Pourront également recevoir cette indemnité, les contréleurs 
« principaux, contréleurs, agents principaux et agents de constata- 

« tion et d’assictte, commis principaux et commis, agents auxi- 
« liaires ct temporaires des impéts directs chargés 

(La suite du paragraphe sans modification.) 

(Effet du 1 janvier 1948.) 

« Article 83 ter. — Les agents du service des impdts directs..... 
‘« Tegoivent, outre leurs émoluments normaux, une indemnité 

« Journalitre d‘intérim dont les taux varient, suivant Vimportancc 
«du poste, de 30 & 110 francs ; elle est fixée par arrété du direc- 
« teur des finances, sur la proposition du chef du service. 

« Cette indemnité ne peut se cumuler avec Vindemnité de 
« déplacement cu de mission. » 

(Effet du i janvier t949-) 

a 

« Article 38, — Les 6° et 7° alinéas sont abrogés et remplacés 
« par les dispositions suivantes : : 

« L'indemnité de gestion ne bénéficie pas de Ja majoration 
« Mnarocaine et n’est pas assujettie aux retenues et subventions 

« pour le service des pensions civiles. » 

(Effet du i janvier 7948.) 

= 

« Article 47, — Les surnuméraires et agentS ............040, 
« recoivent, outre leurs émoluments normaux, une indemnité 

« journaliére d’intérim dont les taux varient, suivant 1l’importance 

< du poste, de 30 & 110 francs ; clle est fixée par le directeur des 
« finances, sur la proposition du chef du service. 

« Cette indemnilé ne peut se cumuler avec l’indemnité de 
« Méplacement ou de mission. ». 

(Effet du 1 janvier 1949.) / 

Fait & Rabat, le 25 hija 1868 (18 octobre 1949). 

MowAMED EL Moxrt. 

a 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | - 

Rabat, le 29 octobre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

. , A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 18 octobre 1949 (25. hija 1368) fixant les nouveaux 

traitements de certains agents des cadres extérieurs de la direc- 

tion des finances. 

Le Granp Vizre, | co 

Vu Varrété viziriel Gu ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, modifié, par 
Varrété viziriel du 28 juin 1949 (1° ramadan 1368) ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 décembre 1948 (13 safar 1368) et 
9 mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant les conditions générales dans 
lesquelles sera majorée, en 1948, 
cadres généraux mixtes au titre du reclassement de la fonction 
publique ct fixant les conditions dans~tesquelles sera attribuée, en 
1949, unc nouvelle majoration de traitement ; 

: Vu Jes arrétés viziriels des 28 décembre 1948 (26 safar 1368) et 
19 avril 1949 (20 joumada II 1368) fixant les nouveaux traitements 
du personnel des cadres extérieurs de la direction des’ finances A 
compter du 1 janvier 1948 et du 1° janvier roig ; 

Sur la proposition du secrétaire généra] du Protectorat et avec 

l'accord de la commission interministérielle des traitements, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, — Par modification aux, dispositions des arré- 
tés viziriels susvisés des a8 décembre 1948 (26 safar 1368) et xg avril 

la rétribution des agents des’   
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1949 (20 joumada II 1368), les traitermcnts de base et les classes ou 
échelons aftérents aux emplois énumérés ci-aprés sont fixés ainsi 

  

  

          

  

‘qu'il suit. _ 

TRarreMEnts | TRATTEMENTS 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS InpICES de base nouveaux 

1948 1949 

. Francs Francs 
Service de Venregistrement 

et du timbre. 

Tnspecteur-vérificateur : 

WFO ClaSS@ oi... eee ee eee eens 380 | 364.000 | 428.000 
a 6 Cr 360 | 324.000 | 38go.000 
Bo C1aSS ee ete eee nee eee 340 | 285.000 | 354.000 

Service des perceplions, 
7 

- Agent principal de poursuites pal 

' Classe exceptionnelle 
Aprés 3 ans vo .s esse eee eee 360 | 280.000. | 894.000 
Avant 3 ans 1... ..e ee eaeeee 345 | 263.000 | 352.000 

17° classe ......+5 pace peseeneee #30 | 249.000 _ B32.000 
a® classe .......- Wagan e nena 315. | 239.000 | “37.000 
Bo classe ow. eee eens 300 | 230.000 | Sor.000 
A® CMSB ke eee eee ee ees 285 | 231.000 | 285.000 
B® CIASSC 1 eee cece ener ajo | ar2.c00 | 269.000 

Agent de poursuites : , 

TO ClASS@ ok ee ee eee eee eee 255 | 202,000 | 252.000 
oe 2 CIASSC Lecce eee eee eee eee aio | 195.000 | 239.000 

B® ClaSS8G oe eee ee ee eens 225 | 186.000 | 325.000 

* Fait @ Rabat, le 25 hija 1868 (18 octobre 1949). 

MowaAMep EL Moxri. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : | 

"Rabat, le 29 octobre 1949. 

Le Commissaire résident: général, 

A, Jum. 

Le . 

 Rectifioatif au ‘« Bulletin officiel » n° 1931, da 28 octobre 1949, 

; page 1356. 

Arrélé du directeur des finances du 19 octobre 1949 fixant les moda- 
lités de l’élection des représentanis du personnel de 1’adminis- 
tration centrale de.la dircction des finances et des services cen- 
traux et extérieurs des régies financiéres dans les organismes 
disciplinaires ct les commissions qd’ avancement. 

ART. 3 

B. — Réers rinancthnes. 

Impéts dircets. 

Au lieu de: : 

« 4° corps : dames dactylographes et dames employées, consti- 

tuant un seul grade » ; 

Lire ; . 

«4 corps | commis principaux et commis d ‘interprétariat, cons- 

lifuant un seul grade ; . 

« 5° corps : dames dactylographes et dames employées, consti: 

tuant un seul grade. »



  

" dépasser quarante ans. 
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‘DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 18 octobre: 1949 fixant les 

- conditions et le programme du concours pour Vemplot d’adjoint 

technique des travaux publics. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu larrété viziriel du 10 mars rg41 relatif au statut du person- 

nel de la direction des travaux publics, tel qu’il a été modifié, notam- 

ment par V’arrété viziriel du 7 juillet 1947, article 14, 

ARRETE : 

AnricLE PREMIER. — Les conditions des épreuves du concours. 

pour Vaccession au grade d’adjoint technique des travaux publics 

sont réglées ainsi quil suit : 

“ks O00 Se goncours est” ouvert toutes les fois que les, nécessités du service 

Vexigent. Des avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat, trois 

moig & l'avance, feront connaitre la date du concours ainsi que: le 

nombre des places mises au concours. Ce nombre peut loujours étre 

modifié selon les besoins, 

Le concours a licu exchusivement au Maroc. 

—- Les candidats devrout adresser au dirccleur des tra- Ant, 2. 
vaux publics, & Rabat, une demande accompagnée des piéces sui- 

vantes ; . 

. | "7> Un-extrait d’acte de naissance ou piéce justifiant de la qua- 

.. lité de ciloyen francais ou sujet marocain-; ao 

' 9°’ Une note sur leur situation militaire et, le cas échéant, un 

, état, signalélique et des services accomplis ; 

3° Un certificat médical délivré par un médecin assermenlé attcs- 

lant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie le | 

rendant inapte 4 un service actif au Maroc, et que sa vuc permet de 

l’employer 4 des travaux de dessin ; 

4° Un certificat de bonne vie et meeurs ; 

5° Un extrait du casier judiciaire. 

Ces trois dernidres piéces devant avoir moins de trois mois de 

dale ; 

6° Un engagement du candidat d’accepter” toute résidence qui 

lui serait assignée ; 

7° Une note indiquant Ies études antérieures faites, les diplémes 

obtenus et, d’une fagon succincte, les emplois occupés. 

Les candidats-qui sont déji fonctionnaires d’une administration |: 

du Protectorat sont dispensés de-fournir: les diverses. pidces oi,deagus, -:| 
t leur demande devra étre transmmise par le chef de service qui l’ac- 
compagnera d’une feuille signalétique. 

Ant. 3. — Les-demandes des. candidats, accompagnées des piéces 
énumérées a l'article précédent, doivent parvenir 4 la direction des 
travaux publics, 4 Rabat, un mois avant la date fixée pour le con- 

cours, Sl 

Ant, 4. — Nul ne peut étre admis & prendre part au concours : 

_ 9 Sil n’est citoyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 
sujet marocain ; 

2° 8'il n’est 4gé de plus de dix-huit ans et de moins de trente 
ans, 4 la date du concours, 

La limite d’4ge de trente ans est prolongée d’une durée égale & 
celle des services mililaires accomplis, sans toutefois qu’elle puisse 

a 

Elle peut également étre prolongée d’une durée égale a celle des 
services civils antérieurs en France, au Maroc, en Algérie, en Tuni-   
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sie ef aux colonics, sans pouvoir dépasser quarante-cing ans pour les - 

candidats justifiant de ces services ; 

3° Sil n’esl pas reconnu physiquement apte A servir au Maroc ; 

4° Sil n'a pas été autorisé par le directour des travaux publics 

a prendre part au concours. : 

Les sujets marocains devrout, au préalable, élre autorisés par le 

Grand Vizir 4 faire acte de candidalure, et ¢tre admis par lui 4 pat- 

ticiper au concours au. titre des ‘emplois qui leur sont réservés en 

vertu du dahie du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des sujels marocains “A concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat, el le régime qui Jeur sera appliqué 

; dans le classemen| aux concours ou examens. us 

Awr. 5, — ‘Le programme des connaissances cxigées est developpé 

i la suite du présent arrété, 

Agr. 6, — Le programme des épreuves auxquelles devront satis- 

faire les candidats est développé dans le lableau aunexé au présent 
arrélé, Ce tableau indique la durée de chaque épreuve et le coefficient 

donut sera affeglée la nole de chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o A 20, 

- ART, 7. —-Les épreuves. du concours comportent : 

“a Des épreuves écriles, en langue francaise ; 

--b) Une épreuve pratique de topographic ; 

_c) Une interrogalion d’arabe dialectal ; 

“d)-Une épreuve facullative de langue vivante, 

-Leg épreuves ont lieu exclusivernent 4 ftabat sous la surveillance 
d’une commission désignée par le directeur des travaux publics. 

' Les sujets de compositions sont adressés 4 Vavance, sous pli 
cacheté;-au président de la commission de surveillance, Le pli cor- 

“yespondant 4 chaque composition n ‘est ouvert ‘qu’au début de la 

- sédnce, cn présence deg candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi- 

vent pas ‘communiqucr entre eux ; ils ne doivent apporter aucun livre 

mi document, & Vexceplion des tables de logarithmes et des tables 
pour Ie tracé des courbes. Ils doivent étre munis des crayons, com-- 

lire-lignies, pinceaux, couleurs, elc., pas, nécessaires pour l'exécution 
_ des dessins « et lavis des épreuves. L’ usage de la régle 4 calcul esl 
aulorisé, 

“Ant, 8. — Les compositions ct dessins ne doivent porter ni nom, 
ni ‘signalure, ni aucune mention permctlant A elle seule d’en recon- 
naiire l'auteur ; le candidat inscrit en téte de chacune de secs com- 
‘positions un nombre de qualre chiffres el un signe 4 son choix, qui 
resient Jes mémes pour toutes-les compositions. Il reporte ce nombre 
el ce signe sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom, prénoms 
el sa signature. Ce bulletin est remis, sous pli cacheté, au surveillant 
de l’épreuve cn méme temps que la premiérc composition, 

La commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les enve- . 

loppes contenant les signes distinctifs ; elle réunit également, sous 
pli ou sous paquet cacheté, & la fin de chaque séance, les composi- 

- fions- remises par les . candidals. Ces plis sont remis a la direction 
des: travaux publics, avec un’. procds-verbal’ corisiatant les opérations 
“et, le cas échéant, les incidents auxquels cllegs ont donné lieu. © 

Ant. y. — Les compositions et dessins sont corrigés par un jury 
d’examen unique, chargé également de noter |’épreuve pratique et 
Vinterrogation d’arabe dialectal. Ce jury est désigné par le directeur 
des travanx publics, 

Le jury est présidé par un ingénieur en chet ou ingénieur des 
ponts et chaussées. Les membres sont choisis parmi les fonclionnai- 
res de la direction des lravaux publics ayant au moins. le grade d’in- 
génieur adjoint. : 

Ce jury se fait assister, 

teurs, etc. 
s'il y a lio, de correcteurs, d’opéra- 

Le jury fixe la note altribuée 4 chaque composition et totalise 

les points attribués & chaque candidat, en multipliant chaque note 
par le coefficient correspondant 4 chaque épreuve, Toutefois, pour - 
l’épreuve facultative de langue vivante, le coefficient n’est multipié 
que par l’excés sur to de la note obtenue. L’ouverture ‘des enve- 

Joppes contenant les noms, nombres ct signés des candidats n’a lieu 
qu'aprés l’achévement de ce classement.
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Agr. to. — Les candidats titulaires d’un certificat ou dipléme 
arabe dialectal délivré par l'Institut des hanles études marocaincs - 
ou d’un dipléme équivalent seront exemptés de l interrogation d’arabe 
et hénéficieront d’une majoration de 56 points qui s’ajoutera au total. 
des noles obtenues aux autres épreuves. Ils poutront, s’ils préftrent, | 
demander 4 subir l’interrogation et il leur sera alors tenu compte 
de la note obtenue multipliée par le coefficient. 4. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il n’a obtenu un 
tolal de points au moins égal aux deux tiers du maximum des poifts 
pouvant étre oblenus aux épreuves, non compris ]’épreuve facultative 
de langue vivante, ou s’il lui a été attribué une nole inféricure A ro 
pour V’éprouve de dessin au trait avee lavis, et A 6 dans l'une quel- 
conque des autres compositions et interrogation. 

Ant, 11, — Il est ensuite procédé de la maniére suivante pour 
“Je classement définitif : . 

Sur unc liste A est inscrit um nombre de candidats égal an 
nombre des emplois mis en compétition, les candidats étant classés 
d’aprés les points qu’ils ont obtenus, 4 V quelque catégorie qu’ils appar- 
liennent ; 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceptibles de bénéficier des emplois réservés.au titre du dahir du 
tr octobre 1944, dans 1a° litnite’ des emplois qui leur sont réservés ; 

Sur une liste C sont inscrils les noms des candidats marocains, 
‘dans la limite des emplois 4 cux réservés au titre du dahir et de 

larrété résidenticl du 14 mare 1939. Dans le cas ot! certains de ces 
condidals pourraient se prévaloir du dahir du 11 octobre 1947, les 
intéressés sont appelés A remplacer les derniers candidats de cetle 
liste dans la limite de la proportion réservée applicable 4’ l'emploi 
considéré et calculée d’aprés le nombre d’emplois pouvant figurer sur 
la diste CG. 

Dans le cas o& tous les candidats des listes B ct C figureraient 
sur Ja liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 

conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et G 
sont appelés 4 remplacer les derniers candidats de la liste A, de 

- maniére que la liste définitive comprennc, dans les conditions ci- 
dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il 
y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d'emplois réservés au titre 
du dahir du x1 octobre 1947 sont alors classés entre eux conformé- 
ment aux dispositions de ‘ce texte. , 

Si les résultats de l’examen laissent disponible une partie des 
emploig réservés soit aux ancieng combattants et victimes de la 
guerre, soit aux Marocains, ceux-ci sont attribués aux autres candi- 
dats classés en rang utile, 

_ La liste des candidats proposés par le jury, arrétée dans les condi- 

lions prévues ci-dessus, est soumise au visa du directeur de 1’Office © 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 

Art. 12. — Aucun candidat ne sera admis a se présenter plus. 

de trois fois aprés avoir dépassé l’Age de vingt-cing ans. 

Arr, 13. — Le directeur arréte la liste des admissions et pro- 

céde aux nominations d’aprés le nombre des places mises en compé- 
tHion et suivant l’ordré ‘de classement. 

Arr, 14. — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
por \ées devant le directeur deg travaux publics qui slatue définitive- 
ment, . 

Arr. 15. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété du 
directeur des commynications, de la. production industrielle ct du 

‘travail du 22 octobre 1940 fixant les conditions et le programme du 

concours pour l’emploi de conducteur des travaux publics et. l'ar- 
' rété directorial du rg février 1947. 

Rabat, le 18 octobre 1949. 

Pour le directeur des travaux publics 
et par intérim, 

L’ingénieur des ponts et chaussées, 

ff d'ingénieur en chef, directeur adjoint, 

JEANDET.   
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ANNEXE I. 
  

Programme des épreuyes. 

Les épreuves comprennent : : - 

: Temps 
A. — Epreuves écriles. accords Coefficient 

1° Langue frangaise : 

Une dictée ......6.. 62. eee ee ees th. 30 
Orthographe ..:-.....0-- cece eee ee 3 
Beriture 2.0.0.0... cece eee eens eee anes 2 

Une composition frangaise .............. ah. A 

2° Une composition sur le programme d’arith- 

- MEtiQue 2.2... cece eee eeea eens ah. 4 

3° Une composition sur r Ie programme de géo- - 

métrie .........-- (eee e teeta ah, A 

4° Une composition sur lc programme d’al- 

BODO eect eee tee ah, 3 

5° Une composition de: trigonométri ie (applica- Coola 

tion des formules) ...-...........4% anaes th. 30 a0 

6° Une composition sur le programme physi- . 
QUE eee cece c eee _ 1 h. 30, 2 

7° Dessin au trait avec lavis .........2....-., 6 h. G 

&° Croquis’ & main levée ....... 2... eee ae th. 30 2 

g° Avant-métré d’un ouvrage simple ......... 3h. u 
Caleuls oe. ccc eee ccc ee cece teen eee eae 3 
Présentation 0.0.00... ccc cece eee eee ree T 

zo? Lever d’un plan et nivellement (questions 
, de cours et problémes usuels) ........... 3h. 3 

11° Une composition sur la comptabilité, l’orga- 
: nisation des bureaux et les notions ¢élé- 

mentaires de droit administratif ........ 2h. 3 

B. — Epreuve pratique. 

12° Lever de’ -plan au tachéométre et nivelle- 

ment ...... Leanne Vee ete eens 8h... ‘6 

C. — Epreuve orale. , . 

13° Interrogation d’arabe dialectal ........... ‘ 4 

Total des coefficients pour Ics —_ 
jes épreuves obligatoires .. 5a 

/  D.— Epreuve facultative, 

14° Langue vivante : anglais, allemand, espa- / , 
enol, italien (version sans dictionnaire) .. th. 2 

ANNEXE II. 

‘Programme des matiares. . 

eo 

Arithmétique, . 

Numération décimale, addition, soustraction, multiplication: divi- 
sion des nombres enticrs et décimaux : > preuves ‘de ces opérations, 

Propriétés des nombres premiers, ‘plus grand commun diviseur, 
plus petit commun multiple, fractions ordinaires et décimales, 

Extraction deg racines carrées. 

Systéme légal des poids et mesures. 

_ Résolution de problémes ; questions d’intéréts, d'cscomple, 
‘sociétés et d’alliages, intéréts composés. 0 

Proportions et progressions. 

de 

Géométrie, 

Préliminaires. Egalité .des triangles. Droites perpendiculaires, 
obliques, paralléles.. Parallélogrammes, polygones, Lignes proportion. © 
nelles, triangles semblables. 

&
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Méesurc des angles, Contact et intersection des cercles, Tangentes 
et sécantes du cercle. Polygones inscrits ct circonserits du cercle. Aire 

-des polygones ct du cercle. 

Proposilions relatives A la ligne droite ot au plan. Notions - sur 
la représentation du point, de la droite et du plan.- 

Phing perpendiculaires ct paralléles. 

Angles diédres et triédres. 

Tétraédres, pyramides. Parallélépipades, prismes, Polyédres égaux 
ct.semblables. Aire et volume du cone droit, du cylindre droit, de la 
sphére ct du prisme. 

Ellipse, 

a” 

Algebre. 
Addition ‘ct soustraction des polynémes. Multiplication ct divi- 

sion des mondmes et des polynémes. 

Equations du 1° degré 4 une ou plusieurs inconnucs. 

Equations du 2® degré & une inconnue. 

Trigonométrie rectiligne, 

Lignes lrigonométriques. Relations entre les lignes trigonomeé- 
lriques d’un are, 

..Principales “formules trigonomeétriques, Résolutions des triangles. 
Usage des tables de logarithmes et.des tables dé valeurs naturelles, 

Application de la trigonométrie aux diverscs questions relatives 
au lever de plan et au nivellement. Problame du point de carte. 

Physique. 

Pesanteur et hydrostatique, Cenires de gravité. Poids des corps. 
Dynamomeétre, Balances. — Pressions exercées par Jes liqnides. 
Principe d’Archiméde. -—~ Poids spécifique des solides ct des liquides. 
Stalique des gaz, — Force élastique des gaz, Pression atmosphéri- 
que. — Barométres usuvels. — Dilatation ct compressibilité des gaz, — 
Manométres. —- Pompes. — Siphons. 

Chaleur, — Dilatation, thermoméire. 

Optique. — Réflexion, réfraction, lentilles, 

Rlectricilé cL magnétisme, -—- Unités électriques, — Aimants. —_ 
Aimantation par les courants. — Principes des phénoménes d’induc- 

instruments simples. 

-fion, — Réversibilité de la machine Gramme. — Téléphone. — Micro- 

— 

— 

  

phone. 

Princi ipaux ¢ organes d'une machine a vapeur, d’un moteur 4 explo. 
sion, d'une dynamo, des turbines 4 vapeur, 

Lever de plan et nivellement: 

Usage et descriplion des instruments : chaine, équerre. grapho- 
mitre, vernicr, boussole, alidade, planchette, niveau d'eau, niveau 4 
Dulle d’air, mire. 

Cercle d'alignement, tachéométre, théodolite, - 

Mesure des distances sur @es terrains praticables ou imprali- 
cables, entre des points visibles ou invisibles, Réduction A l’horizon 
des distances mesurées sur les pentes. 

Mesure des angles avec sommets visibles, 
sibles. 

Nivellement simple et compos, , 

invisibles gu inacecs- 

Administration et comptabilité. 

Réglements relatifs 4 l’exploitation des carriéres, 
plosifs, au tirage des coups de mine. 

Code de la route. . . 

Notions pratiques sur la réglementation du travail. 

Obligations qui résultent de cette réglemenlation pour Ie condue- 
teur chargé de la conduite ou de la surveillance d’un chantier, 

Nolions sur le domaine public. 

Notions sommiaires sur la législation des eaux, 

Notions générales syr Vorganisation de la direction des travaux 
publics et sur le personnel qui y est atlaché. 

Dangers présentés par l’usage des diverses machines, y compris 
les appareils ect machines. électriques. 

' Notions pratiques d’hygiéne : prophylaxie du paludisme et de 
la dysenterie. Premiers soins A donner aux blessés. Emploi des médi- 
caments d’usage courant. 

aux dépéls d'ex-   
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Application pratique des clauses et conditions générales imposées 
aux entreprencurs de travaux publics au Maroc. Revision des prix. 

Réglement sur la compiabilité publique. Budget du Protectorat. 
Adjudications et concours, Passation ct liquidation des marchés. Eta-+ 
blissement de prix de revient et de sous-délails des prix. Comptabilité 
du subdivisionnaire : carnct d’atlachement, somimier, feuille d’atta- 
chement, réte des journées, mémoire, factyre, décompte provisoire, 

décomple définitif, Régie-comptable. Etat billcteur. Livret de caisse 
de régisseur. 

Piéces conslituant un avant-projel, 

judication, . 
un projel, un dossier d’ad- 

  

DIRECTION DE I, AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 18 octobre 1949 (25 hija 1368) modiflant l’arrdté 

viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrem 1367) relatif aux 

indemnités pour frais de déplacement das préposés . des. eRux et 

foréts. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé vizirieL du 8 décembre 1947 (24 moharrem 1367) 
relalif aux indemnilés pour frais de déplacercent des préposés des 
eaux et foréls, ainsi que ceux qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrété viziricl du 8 décembre 
1947 (24 moharrem 1367) relatif aux indemnités pour frais de dépla- 
cement des préposés des eaux ct foréts est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les indemnités pour frais de déplacement Jeur 

( seront également allouées & Vintérieur du triage ou de la brigade 
pour les tournées de surveillance d’une durée supérieure a dix- 

huit heures, ainsi que pour la surveillance des travaux foresticrs, 
missions spéciales en dehors des C®ntres urbains (surveillance de la 
péche ct des souks, recensement d'usagers, ctc.), effeclués a plus 

- de 3 kilomélres de leur poste. 

« Les indemnités avec découcber ne leur seront dues que pour | 
la surveillance des travaux effectués A plus de g kilométres de 

leur poste. , 

2 
2 

R
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Fait a Rabat. le 25 hija 1368 (18 octobre 1949). ” 
MonaMep rL Moxa. 

Vu puur promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom, 

Appété viztriel du 24 octobre 1949 (4°' moharrem 1369) allouant 

une indemnité de fonction au personnel administratif de 1'Ecole 

marocaine d’agriculture. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziviel du 30 aoQt 1946 (3 chaoual 1365) fixant les 
taux des indemnités particuliéres allouées 4 certains fonctionnaires 
en service 4 VEcole marocaine d’agriculture ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant le 

(aux de l’indemnité allouée aux médecins chargés du service médical 

des établissements d’enseignement comportant un internat,



“BULLETIN. OFFICIEL - 
      

4390 ‘ . N° 1932 du-4 novembre 1949. 
| _ . snare te a = = = 

_ ARREGTE.: Vu Varrété viziriel du aa déccmbre 1948 (ao safar 1368) fixant 
. , le les nouveaux traitements de cerlains personnels de l’enseignement 

AWTICLE PREMIER, —~ Les taux des indemnités annuelles de fone: ° ‘supérieur, de l'enscignement du sccond degré et de I'enscigne- . 
lioy accordées:a certains fonctionnaires de ]’Ecole marocaine d’agri- | 
cullure sont fixés ainsi qu’il suit, 4 compter du 1° janvier #949 : 

Indemnité annuelle de fonction vallouée au direc- : 
teur de Vécola vo. . cece cee ees nee » 36.000 fr 

" Indemnité de fonction’ ay inspecteur adjoint fai- , . 
sant fonction de surveillant général ..-... afeooo! 

Indermnité de fonction au commis. receveur-éco- _ ° 
nome ......-.s65 Sekt e dete b een ena 18.000 

Indemnité de caisse au receveur-économe ...... 12.000 

Ant. 2. — L'indemnité annuelle de fonction allouée aw médecin 
chargé d’assurer Ja. surveillancé sanitaire des lives ‘est fixée a 

72-000 francs, a compier du 1 octobre 1948, 

. Arr, 3. — Toules ces indemnités sont payables par douzitme. 
_ ak A terme échu ; elles ne sont pas soumises & retenues et ne * compor- 
- tent pas la majoration marocaine. 

Ant. h. — Le directeur de Vitcole marocaine d’ agriculture “est 

chargé de Vexécution du présent arrété, 

. Fait & Rabat; le’ cal nrioharrem: 1369 (24 octobre* 7949). 

.. Monamen EL Moxnt, 

asp 

Vu pour promulgation et mise exéceution : ; 

. , ‘Rabat, le 29. oclobre 1949, 

. Pour le Commissaire résident ¢ général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Ayvété du ireoteur de Vagriculture, “au commerce et des forats du 

22 octobre 1949 complétant: Varvété directorial du 19. avril 1947 

‘portant classification d’emplots dg ta direction de agriculture, du - 

commerce et des foréts dans le cadre des’ sous-agents publics. 

Par arrété directorial du a2 octobre rg49 les catégories énumérées 
4‘ Varticle unique de l’arrété directorial du ag avril 1947 porlant clas- 
sification d’ emplois de Ja direction de Vagriculiure, du commerce ct 
des foréts-dans*le cadre des sous-agents publics sont complétées 

, comme suil : 
« on catégorte. 

« Gardicn deg monuments historiques. ». 

ef 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 18 octobre 1949 (25 hija 1368) fixant les traitements. 

des dames secrétaires de Venseignement | du second degré et de 

Venseignement technique. . . 

Ls Gnranp Vizir, 

“Vu Varraté viziricl du 16 septembre 1946 (ob chaoual +366) 
instituant un cadre supérieur et un cadre normal dans Venseigne- 

' ment du second degré, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizirtel dw 16 septembre 1946. {29 chaoual 1365) ° 
instituant un cadre supérieur et un cadre normal dans l’enseigne- - 
ment technique, tel qu’il a été. modifié ou complété ; — 

- rieu Fos, 

_ments,   ‘complété ainsi qu il suit : 

ment: technique ; 

‘Avec Vaccord de la commission “interministérielle des traile- 
ments, 

. ARRETE ! — ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé & article premier de 
Varrété viziriel- susvisé du 22 décembre 1948 - (20 safar 1368) ost 

_ compléte ainsi qu'il suit | 

      
    

  

*. « Article premier, — ......+++ oe beueaeegees eee Tras 

Se ‘TRATTEMENTE | | 7 ; 
FMPLOIS, GRADES ET ECHELONS do base | Inproxs’| NOY*™ 

” / .- : - 1945 _ | traitemerits 

. Francs Francs “f == 

Enseignement du second degre , 
el enseignement technique. 

Dames secrétaires : : ‘. 

Cadre. supérieur : “He 
\ : 

“1T0 CLASSE ke eee ee eee eee 84.000 | .240.000 ° 
a®  ClaSSQ wee ee eee eee eee eee tes] 75,000 / -aI7.000 

8? classe ok cee eee ee - 66.000 |: (2) ° : 191-000, 
“A - ClASSG ke eee ete eee eee 58:000 - 193.500 
B® ClaSS@> cei e eee ete aeee wees | 60.000 -. | 164.000 

— B ClaSSE ke ee eee eee 42.000 | 14a. boo 

Cadre normal : / ; 

WT “C]aS8O cece ee eee tweens 78.000 221.500 
9° CLASSE: ke cee eee eee eee, 70.800 203.500 

Fo) 63.600 (2) 186.500 
A® ASS eee See ev ee ea cues 56.400 |. “) | 369.500 
B® Classe cee eee eee nena ++) .4p.200 154.500 
6& classe of... eee eee eee " 43.000 135.000           

  

cb fcheloanemont provispire jusqu’a Vintervention de mosures statutaires ulié 

Anr. 3, — Le présent. arrété prendra effet a compter du cid Jan- 
vier 1948. , 

. Fait &@ Rabat, le 25 hija 1868 (18 octobre 1949). 

Mowamep EL Moxrr. 

Vu pour promulgation el mise a exécution® : . 

¢ - : Rabat, le 29 octobre 1949. 

a’ - . . Le Commissaire résident général, 

A. Jur, 

  

Avvété vizirlel du 18 octobre 1949 (25 hija 1868) fixant les nouveaux 
traltements des dames. secrétaires de l'enseignement du second . 

degré et. de Vonselgnement technique. . 

. LE GRAND Vu, 

_ Vu Varrété viziriel du 2g mars ‘rohg (28 joumada I 1368) 1 fixant 
les nouveaux traitements de certains | “personnels ‘de Vinstruction 

, publique ; 

_ Avec Vaccord de la commission interministérielle des: traite- 

ARRETE : 

— Le tableau..annexé A l'article premier de - 
1368) est 

ARTICLE PREMIER. 
Larrété viziriel susvisé du 2g mars zg49 (28 joumada I



‘h 
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« Article premier, — oes eee ee tye bee bee tenet eeeeaee « Un représentant de 1'Office marocain des anciens combattants ° 
—_—_—— ee = = « @L victimes de la guerre ; : 

™ TRAITEMENTS NOUVEAUN « Deux représentants du personnel {itulaire intéressé aux com- 
EMPLOIS, GRADES EY ECHELONS 1948 tailemonts « missions: d’avancement de ce personnel ; . 

« Deux représentlants de la calégorie de personnel auxiliaire ou 
" France Veanes « de personnel journalier intéressée ; 

Enseignement du second degré « Un représentant de la Fédération marocaine des syndicats de 

"et enseignement technique. « fonetionnaires (G.G.T.) ; 

Dames scerétaires : «Llu ‘réprésenitant de Union fédérale des fonctidnnaires du 
sc ¢ « Maroc (C.F.T.C.) 

Cadre supéricur « Un représentant du comité fédéral « Force ouvriére ». 

U9 Classe vse sees seer eens 340.000 274.000 « La commission 's’adjoindra .......-....--0065 » 
- 9@) Classa cee eee ee eee 217.000 248.000 te a es . 

Rd '1g1.000 220.000 (La suile sans modification.) ; 
AB ClaS8C cece eee eee 173.500 _ 198-000 Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1 jan- 
Be classe... eee eee vena 164.000 182.000 vier 194g. . 
6° classe ......... seen enes 142.500 158.000 Rabat, le 22 octobre 1949. 

/ 
Cadre normal : ‘ VERRIER, 

ire classe 221.500 251.000 ; - . 

2° classe 203.500 228.000 ee — ™ 
3°. classe - 186.500 . 207.000 a 
“ye classe “6g sbeodess j- 307.000 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES. -DE..GESTION . 

5° classe 154.500 165.000 ~ 7 

Ge classe 135.000 143.000 : 
. Nominations et promotions. 

Arr. a. —- Le présent arréié prendra effet 4 compter du 1 jan- oo 

Vier 1949. . CABINET CIVIL 

Fail &@ Rabat, le 25 hija 13868 (18 oclobre 1949). 

MowaMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1949. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Juin. 

  

TRESORERIK. GENERALE 

Arrété du trésorier général du Protectorat -du 22 octobre 1949 modl- 

flant l'arrété du 10 décembre 1945 fixant les conditions d’incorpora- 

tion de certains agents auxilialres dans les cadres de fonotionnaires 

de la trésorerie sénévale. , ’ 

  

Le TRESORIER GENERAL, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif 4 Vincorporation de cerlains 

agenls dc- Vadministration chérifienne « dans les cadres de fonction- 
naires ; age 

Vu. larrété du 0 ‘décembre ‘5905. fixant les. ‘conditions a 'incorpo- 
ration de certains agents auxiliaires dans les cadres de. fonctionnaires 
de la trésorerie générale, - 

ARRETE ! 

  

ARTICLE PREMIER. — L’ article 4 de Varrété susvisé du 10 décem- 

bre 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

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

« Le trésorier général, président ; 

« Le receveur des finances de ‘Casablanca ; 

4 Le receveur des finances, chef des bureaux de la trésorerie 
« générale ; 

« Le receveur particulier du Trésor, chef adjoint des bureaux ; 

« Un recéveur particulier du Trésor des services extérieurs ; 

« Deux receveurs adjoints, chefs de service ;   

  

Application ‘du dahir du 5 avril 1945 sur la tiltularisation 

des auriliaires. 

Est tilwlarisé cl nommé chaouch de 5° classe du 1 jauvicr 194%, 
avec ancicniuclé du 1 juillet 1945, ct chavuch de 4° classe du 1 juil- 
fot gi8 oo: M. Brik ben Maati, chaouch auxiliaire au cabinet civil. 

cArreté du secrlaire général du Proteclorat du 16 septembre 1949.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, apras concours, seérélaire d’administralion — sta- 

giaire du & aot 1949 : M. Couturier Pierre, secrétaire d’adminis-_ 
tration temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
> oclobre 1949.) 

M. Batt Emile, commis principal de 2° clesse, est iniégré dans 

ie cadre des secrétaires d’administration, en application de Varrété 
viziriel du ao septembre 1948 (art. 22), et nommé gecréiaire d’admi- 
nistration de 2° classe (2 échelon) du 1 octobre 1948, avec ancien- 
neté du 16 mai 1948 (bonification pour services mililaires : 4 ans 
4 midis 14 jours), (Arrété du seerélaire général du Protectorat du 
14 octobre T9h9 rapportant celui du 27 avril 1gfg.).- 

5 

  

™, ' wf 

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

Est litalarisé et nomimé sous-tgent public de 2 
&* échelon du i? janvier rg48. avec ancienneté du 

calégorie, 
i décembre 

1940 : M.* Salem ben Said bert Haddi, aide-électricien au cabinet 
civil. (Arrété du_ secrétaire Benes “al du Protectorat du 16 septem- 
bre 1949.) 

* 
ek 

_ DIRECTION DE L’INTERIZUR. | 

Sont promus du x novembre ro9ig : 

Rédacteur de 2 classe : M. Desvages André, rédactour de 3° classe ; 

Chef de bureau Winterprétariat hors ¢lasse : M. Merad bel 
Abbas, chef de bureau d’interprétariat de 1*¢ classe ; 

Chef de bureau dinterprétariat de 1° classe : M. Remaoun 
Abdelhamid, chef de burgau d’interprétariat de 2° classe ;,



1392 BULLETIN 

Interpréte principal de-2° classe : 
‘ principal de 3° classe ; 

Commis principauz de classe exceptionnelle (1° échelon) 
.MM,. Dubois Joseph, Issan Mardoché et Woll René, commis. princi- 

paux hors classe ; 

M. Djan Gabricl, interpréte 

Commis principal hors: classe : M, Sagot Maurice, commis princi- 

pal de 17° classe ; 

Commis principausz de 1°° classe : MM. Djebbcur ben Ali ct Mem- 
bert Robert, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principauc de 2° elasse : MM. Ferrari Jean et Sagnard 
Henri, commis principaux de 3° classe ; 

Commis principaux de 3 classe : MM. Mounier Pierre et Vitali 

Amédée, commis de 1°* classe ; ‘ 

M. Impérato Robert, commis de 3° classe ; 

; Mme Teuliére Huguctte, 

Commis de 2° classe : 

Dame employée. de 6° classe 

employée de 7° classe ; / 

Commis principal @interprétariat de 3° classe : 

Driss Zaouja, commis d'interprétariat de 17° classe ; 

Secrélaire de contréle de 17° classe : M. Mohamed el Kebir ben 

Taieb, secrétaire de contréle. de 2°.:classe ; 

Sous-agent public de 2° catégerie, 4° échelon : 
sous-agent public de 2° catégorie, # échelon, 

(Arrétés directoriaux des 17 et 24 octobre 1949.) 

dame 

M. Allal ben 

  

Est reclassée, cn application de la circulaire résidentielle n° 8 S.P. 

dw 2 février 1949, commis de classe exceptionnelle (1* échelon) du 
1 janvier 1945 cl commis de classe exceplionnelle (2 échelon) du 
1 février 1945, avec ancienneté du 1 janvier 1945 : M™e Ortoli 
Eugénie, commis de classe exceptionnelle (2° échelon). (Arrété direc- 

torial du 17 octobre 1949.) ; 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auxiliaires. 

‘Sont titularisés et nommés ; ~ 

Du 1 janvier 1945 + 

Municipalité d’Quezzane : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° Beton (manceuure- spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1 janvier 1944, 4 5° échelon du 1 novém- 
bre 1946 et 6° échelon du 1 septembre rgfg : Si Mohamed ben Ali 

Sotussi ben Birouk ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (maalem marocain), 

avec ancienmneté du 1 janvier 1944, 5° échelon du 1° novembre 1946 

_ et 6° échelon du 17 septembre 1949 : Si Mohamed ben Ahmed ben 

Ali ; 
oe Municipalité” de Rabat ; 

Sous-agent public de 1** catégorie, 7° échelon (caporal de chan- 

fier), avec. ancienncté du 7 aott 944, et & échelon du 1? mai 

t947 : Si Embarek ben Mohamed ; 

Municipalité de, Port-Lyautey » 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (moqaddem), avec 

ancienneté du 16 septembre 1944, 2° échelon du 1 aodt 1947 et 
& échelon du 1? janvier 1948 (bonification pour services militaires. : 
2 ans 6 mois 4 jours) : Si Ahmed ben Mohamed ben Ali Mesfioui ; 

Munictpalité de Casablanca : . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (mancuvre spécia-. 

lisé), avec ancienneté du 1 novembre 1944, et 7° échelon du 1* jan- 

vier 1948: Si Abdarrahmane ben Ahmed ben Mohamed ; 

Du i janvier 1946 : 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (manwuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du a2 janvier 1945, et 6° échelon du 

1 février 1948 : Si Boudjema ben Houcine ben Ahmed ; 

Sous-agent public, de # catégorie, 5° échelon (manceuvte non 
spécialisé), avec ancienneté du to avril 1944, 6° échelon du 1 janvier 
197 et 7° éehelon du 1° septembre rg4g : Si Said ben Embarek ;. 

* 

M. Ali ben Hamou, - 

‘cation pour services militaires : 

: pour services militaires : 

*Arbi ben ej Jilali ; 
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Sous-agent public de 2* catégorie, 5° échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 1 janvier 1945, el 6° éehelon du 1** janvier 1948 : Si 
‘Mustapha ben Bouchaib ; Le 

Municipalilé de Casablanca : 

Sous-agent public de 3 ¢atégorie, 4° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté.du 1° janvier 1943, ct 5° échelon du 
i juillet 1946 : Si Abdelaziz ben Hadj Ahmed ben Mohamed ; 

Municipalité d’Ouezzane : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (conducteur de véhi- 
cule hippomobile), avec ancienneté du 1 janvier 1945, et £* échelon 
du 1° janvier 1948 : $i Thami beh Ahmed Rhouni ben Tayeb. 

(Arrélés directoriaux du 25 octobre 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

Du xr juillet rg48 : 

Avec ancienneté du 1°? juillet 1947 (bonification pour services 
militaires : 1a mois) : M. Freland Simon ;. 

Avec ancienneté du 1 juillet 1947 (bonificaltion pour services 
militaires : 11 mois 8 jours) : M. Palandri Joseph ; 

Du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 24 janvier 1947 (bonifi- 

18 mois 11 jours) : M. Millotte Jean ; 

Du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 12 mars 1944 (boniflcation 
10 Mois 1g jours) : M. Mohammed ben cl 

Gardien de la paix de 1** classe du 1* octobre 31948, avec ancien- 
neté du 1o.septembre 1946 (bonification | pour services mililaires 
71 mois 7 jours) : M. Thomas René, 

gardiens de la paix auxiliaires. 

Est reclassé, en-application de l'article 8 de l’arrété résidentiel du . 
rm octobre 1946, gardien de la paiz de 2 classe du 1 janvier 1945, 
avec ancienneté du 15 aott 1944, gardien de la paix de classe exeep- 
fionnelle du 1 janvier 1946, avec ancienncté du 15 aodt 1944 7 

promu gardien de la patz hors classe du 1° janvier 1947 : M. Mont- 
gpoult Henri, gardicn de la paix de 3° classe. 

Sont nommés gardiens de la paix stagtaires du 1* octobre ro4g : 
MM. Dominique Jean, Foulatier Jacques et Pernin Jean-Maurice, 
gardiens ‘de la paix auxiliaires, 

(Arrétés directoriaux des 20 juin, 

bre 1949.) ' 

a1, 37 septembre et 10 octo- 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont promus : . 
- Percepteurs a 3° classe, 2° échelon : rie 

Du 1 avril’ 1948 : M. Montalbano Francois ; 

Du 1. octobre 1948 : M. Tardi Jean, 

percepteurs de 3° classe, x*" échelon ; 

_ Percepteur de 3 classe, 1 échelon du 1°" mars 1948 :M. Larreya 
Jean, percepteur de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 octobre 1949.) ~ 

we
 

Sont nommés 

Inspecteur de comptabilité de 17° classe du 1 janvier 1949 
M. Bisgambiglia Marc, contréleur principal de comptabilité - de 
classe exceptionnelle (a¢ échelon) ; 

Inspecteur de comptabilité de §° classe du 1 juillet to4g 
M. Gratien Auguste, contréleur principal de comptabilité de 

“st. classe.
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Sont promus : 

Contréleurs principaux de comptabilité “de 1° classe du 
1? décembre 1949 : MM. Lhermusicau Rémond et Mesnard Guy, 

conlréleurs principaux de comptabilité de a® classe ; 

Commis de 2 classe du 1% décembre 1949 : M, Gubizolles Mau- 
rice, commis de 3° classe. 

(Arrétés’ directoriaux du 24 oclobre 1949.) 

Sont annulés les arrétés directoriaux des 28 avril 1948 et 5 janvier 
794g portant nomination de M. Bassez René en qualité d'inspecteur 
de 17° classe, 1 échelon (ancienne hiérarchie) des douanes 4 comp- 
ter du 1 oclobre 1946, avec ancienneté du 1 novembre 1944, le 
reclassant en qualité d’inspecteur principal de 3° classe du 1° oclo- 
bre 1946, avec ancienneté du 1° juillet 1945, et 1’élevant a la 9° classe 
de son grade 4 compter du 1* oclobre 1947. 

M. Bassez René, inspecteur hors classe, est nommé inspecteur 
principal de 2° classe du 17 octobre 1946 ct inspecteur principal de 

P° classe du 1 novembre 1948. 

Sont annulés les arrétés direcioriaux des 28 avril 1948, 26 no- 

vembre 1948 et 11 aodt 1949 portant nomination de M. Guérin Léon 
en qualité d' inspecteur de ‘1’? classe, 1° échelon (ancienne hiérarchie) 

des douanes 4 compter du 1° octobre 1946, avec ancienneté du 
1 novembre 1944, le reclassant en qualité d’inspecteur principal de 
3° classe du 1 octobre 1946, avec ancienneté du 1 juillet 1945, et 
l'élevani A la 2° classe de son grade 4 compter du 1 octobre 1947. 

M. Guérin Léon, inspecteur de 17° classe, 2° échelon, cst nommé 
inspecteur principal de 3° classe du 1° octobre 1946, avec ancienneté 
‘du 1 novembre 1944, inspecteur principal de 2 classe du 1 novem- 

bre 1946 et inspecteur principal de 17° classe du 1 novembre 1948. 

Est annulé ]'arrété directorial du 14 aodt 1948 portant nomina- 
lion de M. Lapérou Charles en qualité d’inspecteur principal de 
3° classe des douanes 4 compter du 1 juillet 1948. 

M. Lapérou Charles, inspecieur-rédacteur hors classe, est nommé 
inspecteur principal de 2 classe du 1° juillet 1948, avec ancienneté 
clu r®* aodt 1946, et inspecteur principal de 2° classe du 1° aodt 1948. 

Est annulé larrété directorial du 14 septembre 1948 portant 
nomination de M. Grésy Noél en qualité d'inspecieur principal de 
3° classe des douanes A compter du 1° aodit 1948. 

M. Crésy .Noél, inspecteur-rédacteur hors classe, est nommé 
inspecteur principal de 2° classe du 1° aodt 1948, avec ancienneté du 
i décembre 1946, et inspecteur principal,de I* classe du 1 décem- 
bre 1948. 

Sont annulés les arrétés directoriaux des 23 mars 1948, ro décom- 

bre 1948 et 11 aodt 1949 portant nomination de M. Guiffrey Guy 
en qualité d’inspecteur de 1° classe, 17° échelon (ancienne hiérarchic) 

des douanes 4 compter du 1 juillet 1947, avec ancienneté du 1 aodt 
1945, le reclassant en qualité d'inspecteur principal de 3° classe.du 
rt juillet 1947 et Vélevant a la 2° classe de son grade A compler 
du r® octobre 1949. ; 

M. Guiffrey Guy, inspecteur hors’ classe, est-nommé. inspecteur 
principal de 2* classe du x* juillet 1947, avec. ancienneté du 1° juil- 
lot 1946, et inspecteur principal de I™ classe du 1° juillet 1948, 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 1949.) 

Sont nommeés au service des domaines du 1 novembre rgdg : 

Contréleur adjoint de 2° classe : M. Liébart Léon, contréleur 
adjoint de 3° classe ; ° , 

Agent de constaiation et d’assiette, £° échelon : 
agent de constatation et d’assiette, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 13 octobre 1949.) 

M. Sabiani Jean, 

+ 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est nommé, aprés concours, agent technique de 3 classe du 

1 aoit 1949 : M. Voirin Maurice, agent journalier. (Arrété directo- 
rial du 21 septembre 1949.)   

Est nommé, aprés concours, sous-licutenant de port stagiaire du 
re aotit 1949 : M. Dupont Roger, agent journalier. (Arrélé directo- 

rial du 6 octobre 1949.) . 

  

Fst nommé, aprés concours, agent technique de 3° classe du 
rT aodt 1949 : M. Boulesteix Jean, agent journalier. (Arrété direclo- 
rial du a1 sepfembre 194g.) 

Est remis 4 lav disposition de son administration d'origine ct 
rayé des cadres de la -direclion des lravaux publics du 1°" octobre 
19ig : M. Merlin Jean, ingénieur ordinaire de 2° classe des ponts el 

chaussées, (Arrété directorial du 20 octobre 1949.) 

Est nomimmé commis chef de groupe de & classe du 1 janvier 
1g9ig : M. Gavi Picrre, commis principal de classe exceptionnelle, 
2 échelon, (Arrélé directorial du a0 oclobre 1949.) 

7 
* . * * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES — 
. 

Est nommé inspecteur du travail hors classe (2° échelon) du 

i juin rg49 : M. Besse Louis, inspecleur du Lravail hors classe 
(r échelon). (Arcaté directorial du 25 octobre 1949.) 

+ 
* + 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETSs 

Soul nommés : ; 

Chaoueh de 5° classe du 1° janvier 1948 : Si Mohamed ben Thami 
Bakhout, chaouch de 6° classe ; 

Sous-agent public de T° calégorie, 9 échélon (aide-vérificateur 
des poids ef mesures) du 1 seplembre 1948 : Si Mohamed ben 
M'Barek, dil « Ben Lahsén es Sahraoui », sous-agent public de 1°¢ calé- 
gorie, ge échelon. 

(Arrétés directoriaux du 8 oclobte 1949.) 

Est intégré et nommé infirmier-vétérinaire de 4 classe slagiaire 

dur aotit 1949 : Si Mohamed ben Allal ben Ali, ancien tirailleur 
marocain, (Arrété directorial du 8 septembre 1949.) 

: Si Mohamed 
classe stagiaire. (Arrété directorial du 

Est licencié de son emploi du 1° septembre 1949 
ben Maati, palefrenier de 4° 

a aot 1949.) 

Est reclassé, au service de la conservalion fonciére, en application 
de Varreté viziriel du 24 aol 1949, conlréleur de 2° classe du 

rr janvier 1947, avec ancienneté du 1® décembre 1944, el contrdleur 
‘de I classe du 1 janvier’ 1947, avec ancienneté du 1° décembre 
1946 : M. Vincent Henri, contréleur de 17° classe, (Arrété directorial 
du rr oclobre 1949.) 

Sont nommés : 

Sous-brigadier des eauz el foréts de 4° classe du r®™ octobre 19hq : 
M. Figari Francois, garde hors classe des caux et foréts ; 

Garde des eaux et foréts de 2 classe du 1* ‘décembre 1949 
M. Lowyck. Francois, garde des caux et forats de 3° classe, 

(Arrélés directoriaux des 12 et a1 octobre 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DE L' INSTRUCTION PUBLIQCE. 

Sont nommés : 

Du 1 oclobre 1948 : 

Institutrice de 5° classe, 

neté : M™ Stein, née 
de 5° classe ; ? 

avec r an 3 mois 15 jours d’ancien- 
Dubart Marié-Paule, institutrice auxiliaire



pa 

  

-g mois d’ancicnneté 
-cadres métropolitains | ; 

“avéc 7. mois. 15 jours d’ancienncté 

Boh ' — ee _ BULLETIN, 
    

“Institieteur stagiaire du cadre’ particulier :M Ben Allal Tayeb, 
jnsliluleur auxiliaire de e classe ; | _ 

Du re avril | Lgo4g °: 

Répélitrice. surveillanté de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) 
M™ Baille, née Dey Anne- Marie ; oo 

Du i octobre 1949 

Directeur agrégé de 1 classe (cadre supérieur), ¢ avec 3 ‘ans 
yo mois d’ancienneté M. Billuart ‘Pierre, professeur agrégé de 
af classe. (cadre supérieur) ; 

/ Econome .de # classe (cadre normal), avec A mois 4 jours | 
Mancienneté ‘ : M. Roux Roger, sous-économe de 3° classe ; 

_ Professeur’ liceneié de, 8° classe (cadre normal), “avec 4. ans 

Répétiteur surveiliant .de 5* classe (cadre .unique, ee ordre),. 

de 5° classe ; . “. 

Répétitrice surveillanle de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) -: 

Mm™ Marty, né@_ Jauréguy,. Martine, répétitrice surveillante sup . 
pléanite ; ; 

Instituteur de 2° classe, avec 2 ans 4 mois d'ancienneté 
M. Marie Jean-Jacques, instituteur des cadres métropolitains | bo 

_Institutrice de 6° ‘classe,.avec 1- an g. mois. d’ancienneté — 
M™ Coaleval; née- Bouvier Yvette, institutrice des cadres _™étropo- 
litains ; ° oo : 

Institutrice stagiaire du cadre particulier : 
rini Andrée, instilutrice auxiliaire de 7° classe ;. 

Mattre ef mattresses de travaux manuels de | 6 classe (cadre . 
normal, 2 catégerie) : . 

_M. Giraud René, mattre ouvrier suppléant ; 

_ Avec 3 ans danciennelé : Ml Seguini Jamina. ‘et . Serres | 
Ronée, maitresses ouvriéres auxiliaires. . 

(Arrétés directoriaux des 4° mars, 21 juillet, ‘i 17 aod, 23 sep- 

tembre, 3, 5, 7, 10, 8, 14 et 15 octobre roo) 

  

_ Est niommé adjoint d’économat ’ dé 6°. classe ‘(cadre uriique,. 
2 ordre) du 1 janvier 1948, avec 3 ans 29 jours d’anciennetdé,. et 

- promi adjoint d’économat de 5* classe (cadre unique, 2° ordre) 
du 1 avril 1948 : M. Millet Norbert, répétiteur surveillant- de 

’ 6 classe, (Arrété directorial du 7 octobre 7989) 

ist promu professeur agrégé de - 3 ‘classe. (cadre normal). du- 
vm novembre 1949 

direclorial du 31 aoft t gig.) 

Est promu instituteur: de $* classe du 1 juillet -r9kg -: 
M. Minig Lucien, instituteur de 48. classe. (Arrété directorial du 
15 oclobre 1949 “modifiant Varrété directorial du’ x* juin 1949.) - 

  

Est. promue institutrice de & classe du’ 1 décembre ‘1949 
M™ Desbrosse Odile, institutrice de 4° classe. (Arrété directorial 
du & seplembre 1949;) . 

  

~ Sont reclassés et promus : 

Institutrice de 5° classe du 1* janvier’ 1946, avec 1. an 8 mois: 
a7 jours d'ancicnneté, et institutrice de 4 classe du 1° mai 1947 ? 
M™* Carlotti Anna, institutrice de 5° classe (bonification pour: ser- . 

vices civils : g mois) ; ; 

Mattresse de travaux manuels dé 6°. classe (cadre normal, 

2° eatégorie) du 1 octobre 1946, avéc 4-ans d’ancienneté, et mat- 
. tresse de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catégorie) 
.' du 1 octobre 1946, avec g. mois d’ancienneté 

_ Germaine, maitresse de. -travanx manuels de- 5a classe (bonifica- 

Mie Quitteray 

lion pour services civils) ; 3 ans) ; 

: M. Constant Jacques, professéur licencié des A 

-manuels de. 4° classe. (honification pour services civils _ 

: M. Marchal. Jean, instituteur. | : . 

“7? octobre 19474 
- Mime. Penot, née Ale 

M. Bendahan Joseph, professeur agrégé de- 
- 42 classe. (Arrété directorial du 15 octobre. tol modifiant Varrété 

_ vices: civils :   

- -OFPICUEL 
  

' Matlresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 
| & catégorie) du 1° octobre 1946, avec 4 ans d’ancicnneté, ‘et mai- 

. tresse de travaux manuels de. 4° -classe (cadre: normal, 2° catégorie) 
dit 1" oclobre 146, avec 1 ait d’ancienneté : M™° Seréne ‘Andrée, 
‘maitresse de travaux maaucls de 4° classe (bonification pour ser: 
vices civils : 2 ans) ; 

“ Maitresse de travaux maniels - de oe classe (cadre normal,” 

2 ecaléygdrie) du 1° octobre 1946,:avec 4 ans d’anciennelé, et maf- 

iressd de travauz manuels de 5° classe (cadre “normal, 2 catégorie) - 
‘du 1 octobre 1946, avec 1. an d’ancienneté 
matlresse de travaux manuels , de 5° classe (bonifieation pour. ser- 

M™ Crétu Yvonne, 

vices civils : 2 ans) ; 

Maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal,: 2° calé: 
_gorie) du 1 octobre 1946, avec:a-ans 3 mois 20 jours d’ancienneté, 
el maitre de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) du 10 juin 1948 : M.. Guyot. Maurice, maitre de travaux 

: 3 ans 
4 mois . 20 jours). ; . , 

Mattresse ° de “travaus manuels de 4 “elasse. (cadre. normal, 
& .catégoriey dau 1 octobre. 1946, avec4 ans 1 mois 1g jours d’an- 
cicnneté, et maitresse de travaux manucls de 3° classe ge nor: 
“mal, 2° ‘outégortey ‘du i ‘octobre 1946, avec’ x ar 1 miot 

. noté : M™ Gurnier Rosemonde, maflresse de travaux. manuels, de 
: 2 ans) 3° classe (bonification pour services civils | 

' Mattre de travauz, manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 octobre 1947, avec. 3 ans d’ancienneté, et maitre de_ 
‘travaux manuels de 4 classe (cadre: normal, 2 catégorie) du. 

: M. Clamour Francis, maitre de travaux’ manuels.. 

-de 4# classe (bonification pour services civils ‘ya ans 2 mois) 

_Maitresse de trapauz manuels de 5° - classe (cadre normal, 
@ ‘catégorie) du 1 octobre 1946, avec 3 ans 11 mois 7 jours d’an-- 

- cicnneté, et mattresse de travauz manuéls dé 4 classe (cadre. nor- 
‘mal, 2° ¢atégorie) dus octobre 1946, avec 5 mois: d’ancienneté 
‘MY Vergnaud Jeanne, maitresse de travaux manuels de te classe 
(bonification pour services civils : 3’ ans 3 mois) ; 

Institutrice de 6° classe cadre: particulier), du x octobre 1946, 
avec t an g mois d’anciennelé, el ‘institutrice’ de 5° classe (cadre 
particulier) du 1 janvier 1947 : 

:.g mois) ; 

Institutrice de 6 classe: ‘(cadre particulier) ‘du rr octobre: 1946, 
_avec-1 ang mois d’ancienneté, et instilutrice dé 5° classe: (cadre 
; particulier) dy 1 janvier 1947 M™ Ferrand. Henrietle, yeti 

triee de 5° classe (bonification pour services civils : 9 mois) 

Instilutrice de 5 classe (cadre particulier) du, 1 octobre. ‘9h: 
avec 3 ans 9 mois d’anciennelé, - et institutrice de 4° classe (cadre 
particulier) du i octobre- 1946, avec 6 mois: d’ancienneté 
Mle Lilas Thérése, institutrice de fe classe (bonification, pour ser- 
vices -civils : 2 ans g mois) ; : 

Instilutrice de 6° classe du x octobre 1946, avec g mois d’an- 
cienneté, et inslitutrice: de 5* ‘classe du 1 juillet 1948 : M™* Pujol 
Malzine, instilultrice de. 5¢ classe (bonification’ pour services ‘civils 

-g mois) ;. 

Institutrice de 6° classe du er octobre 1947, avec 1 an g mois 
@ancienneté, et institutrice de 5¢ classe du 1 janvier 1948 
-M" “Moucheront Jacqueline, institutrice. de 5° classe (bonification 
pour services civils : 1 an 9 mois) ;~ 

- Instituteur de 5 classe du 1 juin 194", avec 2° ans 4 mois 
@ancienneté, et instituteur de 4° classe du t* aodt 1948 : M.-Pain 
Roland, instituteur de: 4° classe (bonificalion pour services ciyils 

2 mois) . 

“Instilutrice de 6° classe du 1 mars 1947, avec. 1 an 2 mois 
dancienneté, et institutrice dé 5* classe du .1% janvier: 1948 
Ml Noblet. Yvette, institutrice de 5° classe (bonification pour ser- 

1 an 4 mois) ; - 

‘Institutrice de 6° classe du 1 mars 1947, avec 1 an 2 mois 
d'ancienneté, et institutrice de 5* ¢lusse du 1 juillet 1948: 
M™e QOgé Fernande, — institutrice de 5° classe (bonification pour 
services civils : x an ‘2 mois): ; 

N° 1932-du A novembre -1949. - 

d'ancien- - 

.M™ Seigle Huguette, institutrice - , 
de be classe (bonification pour services civils 

” et 

Institutrice de! 6° classe du 1° mars 1947, avec 4 ans 4 mois . . 
d’anciennété, ét institutrice . de 5° . classe du 1 mars 194 ayec 9477,
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a mois d’anciennelé :M™* Dormiéres Louise, institutrice de 5° classe 
(bonification pour services civils : 2 ans 2 mois) ; 

Institutrice de 6* classe du 1* mars 1947,.avec 3 ans 5 jours 
d'ancienneté, et instilutrice de 5° classe du 1 mars 1947, avec 
9 mois d’ancienneté : M™° Fouilhé Odette, institutrice de 5° classe 
(bonification pour services civils 3 ans 5 jours). (L’arrété du 
1» février 1949 cst modifié). 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1° juin 1947, 
avec 5 mois d’ancienneté, et instituteur de 5° classe du cadre par- 
ticulier du 1° janvier 1949 M. Seffar Abbés, instituteur de 
5e classe du cadre particulier {bonification pour services civils 
r 
5 mois) ; e 

Assistante malcrnelle de 5° classe du octobre 1946, avec 
x an 4 mois 23 jours d’anciennelé, et assistante maternelle de 

4° classe du 1° mars 1949 : M™* Pasquereau Marie-Louise, assis- 
tante maternclle de 4° classe (bonificalion pour services civils 
2 mois 3 jours) ; 

Répétileur surveillant de G* classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 novembre 1947, avec 1 an so mois d'ancienncté, et répéliteur 
surveillant de 5° classe (cadre: unique, @ ordre) du 1 janvier 

1949 M. Loubignac Lucien, répétiteur surveillant de 5° classe 

({bonification pour services civils : 9, midis), 

(Arrétés directoriaux des 8, 14, 

yor 

10, IT, 13 et 15 octobre 194g.) 
  

Sont reclassés : 

Du 1 juin 1947 : 

Instiluirice de 6° classe (cadre particulier), avec 1 an 5 niois 
danciennecté : M™ Sévin Fliane, institutrice de 6* classe (bonifica- 

‘tion pour services civils : 1 an 5 mois) ; . ~ 

Du 3 janvier 1948 : 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier), avec 11 mois g jours 
d’ancienneté : M. Briffa Norbert, instituteur de 6° classe (bonifica- 

_ tion pour services mililaires : 2. ans 11 mois) ; 
‘ 

Du 1° avril 1948 : 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal), avec 3 ans 
% mois rg jours d’ancienneté : M™* Reimbold Suzcl, professeur 
licencié de 6° classe (bonificalion pour services civils : 2 ans 

-g mois 49 jours) ; 

Du 1 octobre. 1948 : 

Institutrice de 2 classe, avec 1 an 1 mois 25- jours d‘ancien- 

nelé : M@™* Colonna Angéle, instilutrice de 2° classe (bonification 
pour services civils : to mois 25 jours) ; 

Du 1 octobre 194g : 

- Professeur licencié de 4° classe (cadre normal), avec 3 ans 

11 mois d’ancienneté +».M™ QOrain Jeanne, professeur licencié de 
4¢ classe (bonification pour services civils : 1 an) 

Professeur licencié de 6°® classe (eadre normal), avec 3 ans 
ro mois 4 jours d’ancicnneté : M"* Loubignac Denise, profcsscur 
licencié de 6° classe (bonification pour “services civils : 1 an 

ro mois 4 jours). - . 
‘(Arrétés directoriaux des 29 septembre. et 6, 

1949.) : 
13 et 14 octobre 

’ Sont réintégrés dans leurs fonctions et rangés : 

Professeur agrégé de 4° classe (cadre normal) du 1 octobre 
1949, avec 3 mois d’ancienneté : M™ Tison Suzanne, professeur 

agrégé en disponibilité ; 

Chargée d’enseignement (cadre normal de 17° classe, re caté- 
gorie) du 1** octobre 1949, avec 1 an 6 mois 6 jours d'ancienneté : 
M™ Sanlucci Antoinette, chargée @’enseignement en disponibi- 
lité ; ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
rr octobre r94g, avec 5 mois d'ancienneté : M. Cambus Pierre, 
répétiteur surveillant de 5° classe en disponibilité ; 

Répétitrice surveillante de’ 5° classe (cadre unique, 2° ordre) 
du 1 octobre rg49, avec 2 ang 8 mois d’ancienneté : M™ Rous- 
seau Suzanne, répétilrice surveillante de 5° classe en disponibilité ;   
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Institutrice de G° classe du 1* octobre 1949, avec 1 an 8 mois 
22 jours d’ancicnneté : M™* Giorgi Josette, institutrice de 6* classe 
en disponibilité, 

(Arrélés directoriaux du 11 juin 1949.) 

Est nommé professeur adjoint de Uenseignement technique de 
4° classe du 1* octobre 1945, avec 2 ans 1 mois 24 jours d’ancien- 
neté, promu professeur adjoint de Venseignement technique de 
o* classe du r*¥ décembre 1946, et nommeé professeur licencié (cadre 
normal, 3° classe) du 1% avril 1947, avec ancienneté du 1° décem- 
bre 1946 : M. Caveriviére Roberl. (Arrété directorial du 15 octobre 
1949 Tapportant les arrétés directoriaux des: a8 décembre 1945, 
22 mai 1947 ct 8 juillet 1948.) 

Est nommé adjoint d’économat de 6° classe (cadre unique, 
2 ordre) du 1 janvier 1948, avec 1 an 8 mois d’ancienneté, et 
promu 4 la 5° elasse de son grade du 1° mai ig4g : M. Mouis 
Pierre, répéliteur surveillant. (Arrété directorial du 8 octobre 

T949-) 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine 
et rayés des cadres de la dircction de Vinstruction publique du 
1 octobre 1949 : 

M™ Lerin Inés, 

MM. Lannou Jean, 

directrice de collége classique ; 

professeur licencié ; 

Jouan Francois, professeur agrégé ; 

Joigneau Roger, professeur technique. 

(Arrétés directoriaux des 8 et 12 octobre 1949.) 

M. Donvez Gérard, commis stagiaire, dont la démission est 
acceplée, est rayé des cadres du: 8 octobre 1g4g. (Arrété directorial 
du 1 octobre 1949.) 

Sont nommeés du sr octobre 1949 : 

Professeur licencié de 6° classe {cadre normal) 
Messuziére, néc Vallet Marie-Madeleine, 
des cadres métropolitains ; 

Instituteur de 6° classe, avec 1 an g mois d'ancienneté 
M. Causin Pierre, inslituleur des cadres métropolitains ; 

Mm™ de la 
adjointe d’enseignement 

Maitre d’éducation physique ef sportive de, 5° classe (cadre nor- 
mal, 2 calégorie) : M. Rebuific Lucien, maitre d’éducation physi- 
que 4 l'Institut national des sports. 

(Arrétés directoriaux des 18 et 19 octobre 1949.) 

a 
*F 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promue commis principal de: classe ezceptionnelle (1* éche- 
lon) du 1 décembre 1949 : M™ Sabatier Alice, commis ptincipal -hors 
classe. (Arrété directorial du 4 juin 1949.) . 

Sont nommés : 

Assistante sociale-chef de 3° classe du 1* juillet 1948 

Rozet Suzanne, assistante sociale-chef de 4° classe ; 

; Mle Bey- 

Assistante sociale stugiaire du 25 septembre 1949 
nier Denise ; 

Adjoints de santé de 3 classe (cadre. des diplémés d’Etat) : 

: M™ Jochum, née Maillet Odette, adjointe de 

: Mt Mouli- 

Du 1° avril ra4g 

santé temporaire ; 

Du 1° octobre ‘1949 : MM. Boirin Henri, Bascunana Guy et Thi- 
baud Louis ; : . 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d'Etat) 

du 1" octobre 194g : M™° Sidos, née Estéve Colette, adjointe de santé 
lemporaire. 

(Arrétés directorjaux des 1 juin, 3, 4 et 8 octobre 1949.)
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Est réiniégrée et nommée adjointe de santé de 1 classe du_ 
: MY La-- 

viello Marie, adjointé de santé de 17 classe (cadre des diplémées _ 
.r’" novembre 1949, avec ancienneté du 1° septembre 1947 

d’Ftal), en disponibilité. (Arrété directorial du 1: septembre 1949.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre dés diplé- 
. mées d’Etal) du i octobre 1949 : M¥* Bolze Jeannctte, adjointe 
_de santé temporaire, (Arrété directorial du 15 octobre .19/49.) 

  

M. Blancher Jean, médecin de 3* classe, est reclassé en cette 
“qualité du 24 février 1946 pour le traitement et du ar février 19 h6 
pour Vancienneté (honification pour: services militaires : 2 ans 

"3 jours), , 

M. Brés Jean, médecin de 3° classe, est reclassé en cette qua- 
lité du 13 septembre 1948 (traitement ° et ancienneté) (bonification 

' pour services militaires : 1 an 1 mois 25 jours), 

M. Bidart Jean-Baptiste, médecin de 3¢ classe, est reclassé en 

cetle qualilé du 26 novenrbre 1948 (lraitement ct ancienneté (boni-. 
ficalion pour services militaires ; 11 mois 31 jours). . 

(Arrétés directorjaux du 1° octobre 1949.) 

. Sont nommés infirmiers stagiaires : 

— Du 1 juillet 1949 

MM. Mohamed ben Habib ben Alla, Ahmed ben- Mohamed, 
Moulay Ahmed ben Moulay Boubeker, Mohamed hen DjilaH Cher- 
kaoui, Miloudi ben Bouchaib, Basso ou Ahmed, Miloudi Djilali 
Medkouri, infirmiers auxiliaires ; 

MM. Said ben Abdeslem, ‘Ej Jilali hen Mohamed, Mohamed 
ben Mohamed ben Ittoh, Mohamed ben Abdeslem, Tayeb ben 

Abdenbi Lahlou, Hamou ou Assari; Mohamed ben Ramdan Jamai, 
Abdeslem ben Ali, Lahssén .ben- Djelloul, M’Hamed ben Daoud, 
Moha ou Henini, 
infirmiers auxiliaires ex-de complément ; 

MM. M'Hamed ben Liazid et Mohamed ben Djilali Taibi, agents — 7 
temporaircs ; 

Iu 1 octobre 1949 ; 

MM. Mamoun ben Mohamed ct Ramdan. Bonyounds, 
auxiliaires . 5 - . . 

. MM. Moliamed - ben Abdallah Zerouali, inflrmier auxiliaire ex: 
‘de complément. . . 

(Arrétés directoriaux du 1 octobre rot.) 

-infirmiers 

Reclifieatif au Bulletin officiel ne 1929, ‘du 14 octobre 1949, 
page 1319. 

Au lieu de: 

« Sont placées dans la position de disponibilité 2 

~« Du 1 octobre 194g : MB Pajot Jeanine, assistante sociale de 
34 classe »} , mo ‘ 

Lire : , 
« Sont placces dans Ja \ position de disponibilité 

Da EO Re ee eee 

« Du 1" ovembre rohg 
de 3° classe. »-: 

_ (La suite sans modification.) 

*- 
* * 

. OFFICE DES POSTES, DES TELKGRAPHES ET prs ritatpHones. 

, Est nommeé, aprés concours, soudeur, 7° échelon. du 1 octobre 
ro49 : M. Roméro Jean, ouvrier ternporaire. (Arrété ‘directorial du 

29 ‘septembre 1949.) 

  

Sont promus : 

Inspecteur principal, 1 échelon du 16 décembre 1949! M. Hé. 
bert, Pierre, inspecteur principal, 2° échelon ; - 
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.lon, contréleur principal, 5¢ échelon ; - 

Tg4g : 

Bouchafb ben Liman, Mohamed ben Ahmed, | 

“r9hg 

“1949 : 

M¥ Pajot Jeanine, assistante sociale   

OFFICIEL. Ne 1982 du 4 novembre 94g. 

“Receveur hors classe, rr éehelon: du 1 juillet. T9AB M. Hercher 
Raoul, receveur de 1° classe, ye: échelon ; 

_ Chef de section principal, 4° échelon du 1 janvier r9hg : M, Piliz- 
zola Antoine, chef de section, 4° échelon ; 

Chef de section, 4° échelon du- s- janvier 1949 -M, Grillet Gas- 

Contréleurs principauz intégrés : 

3 échelon du x février Too: M. Béarn Marius ; 

3° échelon : 

Du i janvier 1949 7M. Atlenot Jacques ; 

Du i* féyrier r949 : M.° Manivel André,. 

contréleurs intégrés ; . / 

Receveur de 4° classe, 5° échelon ‘du 1° octobre 1949! M. Dubois 
"Marcel, -contrdéleur intégré ; : 

. Receveur de 6 classe, 3 échelon du 3° janvier 1948 : MM, Chiari , 
Joan et Raimbault Auguste, receveurs- distributeurs, rr échelon 5 

Contrdleurs principauz oo - 

2 échelon du 26 septembre. 1949 

4 échelon 70 . - on 
Du 1° juillet 1949 : M. Rougues Paul ; 

Du 6 juillet 1949 : 

: ms Bernard Eugane i 

: M.. Attenot Tacques : 

Contréleur adjoint (traitement de.base ; 345.000) 
bre 1948 » M™ Benchetrit Fortunée, née Chicha ; 

Contréleur des LE.M., 2° échelon du 16 décembre Tod9 : 
André ; 

Agent des installations intérieures, » échelon du rt novembre 
M. Roques René ; 

du 16 décem- 

Agents des lignes : 
i échelon : ° SO , 
Du 21 octobre rgfg : M. Escandel Barthélemy ; 

‘M. Escandcl Jean ; 

.M. Ruiz Sauveur ; 

Du 26 oclobre rg49 : 

Du 6, décembre 1949 

2 échelon : 

Du_ 6 octobre 1949: M. Zuppardo Joseph ; 

: M. Soldati Mathieu ;- 

:M. Renouvel Frangois ;- 

In ar novembre rg4g9 

* Du 26 novembre 1949 

4 échelon, du 11 novembre-r1949 : : M. Langolff Maxime : 

. Sous- -agents publics de 1° catégorie, 9° échelon du octobre 
MM. Lhabib ben Tebbah et Said ben Mohamed, sous-agents 

publics de x17 catégoric, 8 échelon ; 

- Sous-agents publics de 1" catégorie, 8 éehelon du. x: ostobre 
To4q : MM. Mohamed ben Tahar et Belkair ben Ali, sous-agents 

publics de 1° catégorie, 7° échelon ; - . 

‘ Sous-agents publies de. 1 catégorie, 7¢ échelon du 1° novembre 
“MM. Mohamed ben Lahoussine et Mohamed ben Ali, -sous- 

agents, publics de 1" catégorie, 6° échelon ; 

-Sous-agents publics de 1" catégarie, 6° échelon.du 1° décembre ~ 
roig : MM. Aomar ben Mohamed et Mohamed ten Abdelkebir, ‘sous- 
agents publics de 17° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 15, 27, 29 décombre 1948, 
viet, 30 juin, rr juillet, 15, 30° septembre, 5 et 8 octobre r949-) 

“Commis | 

+ 9 échélon du: “er avril to4g 7 M. Amar Salomon ; 

10° éehelon. : . ° an 

Dus avril t949 : M" Gautier Blisabeth ; 

Du 1". novembre roig : M. Yahya Mimoun ben Mohamed ben al 
_Bachir *; 

M.. Petit 

a7, 31 : fon 

oy Sont reclassés, en application ¢ de Varticle’ 8 du dahir: du. 5 avril 
| 108 . ; / 

% 

f
e
a
t
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12*. échelon du 1° avril 1949 et 72° échtlon du 26 avril 1949 : 

Me Auléry Anna. 

(Arrétés directoriaux des 6, 21 septembre et 5 octobre 1949.) 

  

M. Léger André, condueteur des travaux des services métropoli- 
lains, 4° échelon, est placé en service détaché pour le service de 

V'Oftice des P.T.T. du Maroc 4 compter.du 16 mai rg4g. (Arrélé 
directorial du 11 aodt 1949.) 

* 
* % 

TRESORERIE GENERALE. 

Est titularisée et nommeée, aprés concours,’ commis de 2° classe 

du 1” juin 1949, avec ancienneté du 1° janvier 1948, reclasséec, en 
‘application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, commis de 17° classe 
du v juin 1949, avec ancicnneté du 1° janvier 1948, et inlégrée agent 

"de recouvrement au 4° échelon du 17 juin 1949, avec ancienneté du 
ver janvier 1948 : M@ Roux Gistle, dame employée auxiliaire de 
7° classe, : 

- Tata tay iat 7 1 ’ -- go Lo a koe 7 . * . 

fist veclassée, en application de Warlicle 8 au’ dahir du § avril 
1945, commis de 2 elasse du 1 février 1946, avec anciennelé du 
af mai 1945, commis de I¢ classe du 1 février 1946, avec ancienneté 

daoaG mai 1945, promue commis principal de elasse du 1°" décem- 
bre 1947 el nommée chef de section de 3° classe du 1*° juin 1948: 
Mile Doux Andrée, chef de section de 4® classe. 

(Décisions du trésorier général du Protectorat du 26 oclobre 1949.) 

    

Admission & la retraite. 

: _ 

_ MM. Dolapierre Victor, agent public de 3° catégorie (7° échelon), 
et Barbera Vincent, agent public de 3° catégorie (8° .échclon), de la 

direction de lintérieur, sont admis 4 faire valoir leurs droits A la 
retraite et rayés des cadres du 1° aott t9hg. (Arrétés directoriaux du 
30 juillet 949.) 

  

  

. Sleotions. 
——e 

Elections des représentants du personnel de la direction des ser- 
vices de sécurité publique dans les organismes disciplinaires 
et les commissions d’avancement de ce personnel appelés & 
stéger en.1950 et 1981. 

Scrutin du 1g novembre 1949. 

“LisTES DEB CANDIDATS. 

A. — Cadre général. 

Cadre des contrdleurs généraux. 

Liste des candidats présentés par Ie Syndicat des commnissai- 
-res de police du Maroc et. des fonctionnaires Supéricurs de la 
sécurilé publique ; . 

MM. Léandri Claude et Cabaill Laurent. 

Cadre: des. commissaires de police. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat des commissaires 
de police : - 

MM, Angeletti Louis, Baldacci Dominique, Féraud Pierre: et 
Vergniolle Pierre. ~ : 

Cadre des inspecteurs-chefs. 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 
marocaine et l’Amicale des inspecteurs-chefs principaux et inspec- 
teurs-chefg des services de police du Maroc : 

@ Testa René. 

.| Oscher’ ; >.   
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MM. Campagnac Henri, Comés Voiron Pierre et 
Duprat Marcel, 

Lisle des candidais présentés par le Syndicat autonome de la 
police chérifienne 

MM. At Henri, Bertrand Georges, Guillou Léopold et "Marchioni 
Sucrate. 

Sauveur, 

Cadre des officiers de paix. 

Lisle des candidats présentés par ia Fédération de la police 
muarocaine : 

MM. Delapor te Paul et Clausses Georges. 

Cadre des secrétaires. de policc. 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 
miarocaine : 

MM. Siauvaud Paul, Murcia Martin, Lablack Boumédine et 

Lisle des candidats présentés par le Synglicat aulonome de la 
police chérifienne : 

MM. Mestrius Léon, Moura Michel, Nicolai Chartes- “Frangois et 
Mohamed ben Miloudi ben Bouazza Ziani. 

' Cadre des inspecteurs principaux. 

Lisle des candidats présentés par la Fédération de la_ police 
marocaince  : 

MM. Pinelli Jéréme,- 
cenl. 

Saget Jean, Saguy Louis et Guillo Vin- 

Cadre des inspecicurs sous-chefs ct inspecteurs. 

Liste des candidats présentés par Ja Fédération de la police 
miaracaine I 

Inspeeteurs sous-chefs 

MM. Panicot Gilbert, Terronés Lucien, Tissandier Jean et Sada 
Robert ; 

Inspecteurs : 

Seux Victor, MM. Coupeau Xavier ct Péters 
Gabriel. 

Lopez Séraphin, 

Liste des candidats présentés par ‘le Syndicat autonome de 
la police chérifienne : 

Inspecteurs sous-chefs : 

MM. Colonna Martin, Daumaric André, _Plessier Louis et Salord 
Joseph ; 

Inspecteurs 

MM, Audren Paul, Bévéraggi ‘Victor, Brocard Auguste et Mauny 
Maurice. 

_Cadre des brigadiers-chefs. 

Liste des candidals présentés par la Fédération de la police 
marocaine > 

MM. Goy Roger, . Viallard Alphonse, Blanquier Jacques et Guiry 
. Charles” 

Liste des candidats présentés par le Syndicat autonome de la. 
police chérifienne ; 

MM. Delprat Clément, Luxcey Maurice, Lorenzi Frangois et Syl- 
vestre André. 

Cadre des brigadiers, sous- brigadiers 
et gardiens de la paix. 

Listé des candidats présentés par la Fédération de. la police 

marocaine i : 

, Brigadiers” 

MM. .Mas_ Gabricl, Palanque Denis, Violon Paul,’ Varkavetska’ 

Sous-brigadiers : 

MM. Bassct Charles, 
rent Joannés :. 

Carlo Charles-Louis, Broyer Pierre et Lau- . 

- Gardiens de la paix °.— 

MM, Falligres André, Fleury René, _ Rothier Pierre et Payen 
Fabien. :
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Liste des candidats présenlés par le Syndicat autonome de la 
police chérifienne : : 

Brigadiers : 

MM. Ghartier Lucien, 

Vigue Henri ;- 

‘Talazac Maximin, “Thomas Fernand ct 

Sous-brigadiers 

MM. Henry Louis, Lehujour Maurice, Rault André et de Volon- 

tat René ; ; 

_ Gardiens de la paix : 

MM. Bessiére René, Briand Paul, Cabourel Lucien et Finidori 

Jean. 
Cadre des agents spéciaux expéditionnaires. 

‘Liste présentée par la- Fédération de la police marocaine a 

MM. Thoraval Georges et. Savignoni Jean. 

Cadre des dames employces et dames dactylographes. ° 

Liste commune 

Mms Alabert GcOrgette et Puigségur Genevitve. — 

B. 

Cadre des inspectcurs principaux, 
et inspecteurs. 

-—- Cadre réservé. 

inspecteurs sous-chefs 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la - police 

marocaine : “ . 

Inspectcurs principaux ; 

MM. M’Barck ben Mohamed hen: Kachem ct Ahmed ben Bouazza 

ben el Kebir ; 

Inspecteurs sous-chefs : 

MM. Mohamed ben Djillali ben Hadj Ahmed ct Abdallah ben 

Hammou ben Bouali ; ’ 

Inspecteurs : 

MM. Brahim ben el Houssinc ben Brahim, Benjelloun Abdes- 

selam, El Ouazzani Mohamed ben Driss ben et Thami et Tahar ben 

Mohamed ben M’Hamed. 

Liste des candidats présentés par | le Syndicat autonome de la 

police chérifienne.   
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Inspecteurs :, 

MM. Ahmed ben Mezian ben Zekri, Mohamed , ben Rahal ben 
rine Mehamed ben “Ahmed ben Tayebi_ et Zemmouri ben Moha- 
med ben el Hadj Ameur. 

Cadre des brigadicrs-chefs, brigadiers, sous-brigadiers 
et gardiens de la paix. 

Liste des candidats présentés ‘par la Fédération de la police 
marocaine : , 

- Brigadiers-chefs : 
MM. Abbés ben Kebir ben Ali ct Abdennebi ben Mohammed 

Laoufir ; 

Brigadiers : 

MM. Hadjaj ben Larbi ben Hadj Mohamed, Regragui ben Salah 
ben Ahmed, Rezouani ben Ahmed ben Hammou et Larbi ben 
Bakal ben Ahmed ; . 

Sous-brigadiers ; 

' MM, Mohamed ben Brahim ben X..., Ben Aissa ben Driss ben 
Kassem, Mohamed ben Lahsen ben Mohammed et Kaddour ben 
Abdelkamel ben Moussa ; 

Gardiens de la paix : 

M. Er Reddad ben Lahsén ben Hammou, Lahstn ben Moham- 
med ben Ali, Mohamed ben Selam ben el Haj Ahmed Loulidi et 
M’Hammed’ ben Brahim ben Messaoud. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat autonome de la 
police chérifienne : : 

' Brigadiers-chefs : néant ; 

Brigadiers : 

MM. Bachir ben Mahjoub ben Fatah, El Kettani ben Ahmed 
ben Abdallah,. M’Hamed ben Hadj Larbi ben Hadj Mohamed et 
Mohamed ben Said ben Said ; 

Sous-brigadiers : 

MM. Bouchaib Cherkaoui ben M’Hamed ben Smain, Mohamed 
“ben Allel ben Larbi, Mohamed ben el Bachir Ammar ct Is Sayah 
ben el Rhezouani ben el K’Bir ; . 

Gardiens de la paix :. 

MM, Ahmed ben Mohammed ben M'Hammed, Bouchaib ben 

  
  

Inspecteurs principaux : néanl ; Lahsstn ben Tatbi Doukkali, Bouazza ben Slimane ben Mohamed. 
Inspecteurs sous-chefs : néant ; et M’Hammed ben Belkassem ben ej Jilali. 

= Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. ww 

Par arrété viziriel du 24 octobre 1949 des pensions viagéres annuelles sont concédées aux militaires dont les noms suivent de 

‘la garde de 8.M. le Sultan : 
- 
              

  

SE —— = = GHADE MONTANT 

NOM: ET PRENOMS - | DE LA PENSION » EFFET 
ET MATRIGULE a a 

Zied ben Abdallah ...... 0c ccc ccc eect teen teen ened a neeaee Maoun, m'* 1269. 2.064 18 octobre 1949. - 

El Waddaoui ben Ahmed .....cccccn eee e eee eee eee entree Maoun, mm. 1546. 1.839: 6 novembre .1g49. 

Lahoussine ben Bihi ..... ec tree een enone Maoun, mie 1695. 1.950 14 novembre TOAg. 

M’Bark ben Barka ....:.----ccce eee eee eee tee ewer eeee Garde de 1°° classe, 1.200 ‘3 septembre 1949. 

. , m 1664, 

Haiman ben Ali... ccc cece cece ee eee etter ee cee ee eee tenn entas Garde de 17° classe, r.125 4 novembre 1949. 
oO mi® 1730. , 

Mahmoud. beri Faradji -...... 0 cece ennene ee e eee tenes Garde de 17° classe, 16200 18 novembre 1949. 

|. mle 1699. 
Kaddour ben M’Bark ...-...00--cc0cceeecceeeeuceersecesneeesssss;/Garde de 1° classe, 1.200 ar novembre 1949. 

. m'® 1683.           

em,
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Par arrété viziriel du 24 octobre 1949 des allocations exceptionnelles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 
‘ . . 

  

  

—, = teensy Ee 

‘NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT | AIDE | EFFET 
FAMILIALE 

Moulay Said ben Abdelkader, ex-gardien de la paix. Police 3.080 1 janvier 1948. 

El! Kebir ben Mohamed ben Allal Serghini, ex-gardien 
de 1a paix ...-. cece cece eee centre eee nen eees id. 2.867 : [yer janvier 1948, 

Mohamed ben Hamou Serghini, ex-inspecteur ...... id. 9.484 i janvier 1948. 

Par arrété viziriel du 24 octobre 1949 et 4 compter du 17 jan- 
vier 1948 une allocation exceptionnelle annuelle de deux mille huit 
cent quatre-vingt-treize francs (2.893 fr.), dont 2.175 francs au titre 

Sedu traitement de base et 718 francs au titre de Ja majoration maro- 
. caine de.33 %, est accordée au profit de M. Belabed Mohamed ben 
~  Kaddour, ex-agent de sQreté, atteint par la limite d’age et radié des 

_ cadres le rv juillet 1934. . . 

Par arrété viziriel du 24 octobre 1949 ‘et a compter du i jan- 
vier 1948 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de 
neuf cent vingt-deux francs (922 fr.) est accordée 4 M™ [El Haja 
Fatna bent el Haj el Korchi, veuve de Sayad Lazreg ould Benyanima, 

brigadicr dc police, ‘décédé le 30 mars 1947. 

  
  

Résultats de concours et d’examens, 

fixamen professionnel du 24 octobre 1949, 
pour le recrutement de secrétaires-greffiers des juridictions frangdises 

du Maroc. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Navarro Emile et Guillou 
Georges. e 

cena pep nena eer rere Se ciccie = enf 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION BES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

_ Les contribuables sont informés, que les réles mentionnés ci- 
. dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
ae Yegard et sont déposés daris les bureaux de perception’ intéressés. 

th Le 5 novemBRE 1949. — Supplément & Vimpét des patentes : 
. Agadir, réles spéciaux 18 et 19 de 1949 ; Casablanca-sud, réle spé- 

cial 2 de.1949 ; Marrakech-médina, rdle spécial 25 de 1gig ; Mcknés- 

médina, réles spéciaux 15 ct 16 de 1949 ; Sellal, réle spécial 3 de 1949. 

LE 10 NOVEMBRE 1949. -—- Supplément 4 Vimpdt des palentes : 

Midelt, réle 2 de 1949 ; Benahmed, réle 1 de 194g. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices 
réle 6 de 1944. 

Prélévement’ sur les traitements et salaires El-Kelda-des- 
Srarhna, réle a de 1948 ; Marrakech-Guéliz, réles 7 de 1947 et 

1 ct 3-de 1948. 

Le 15 NovEMBRE 1949. -—- Patentes : Casablanca-nord, 10° émis- 
sion 1948 ; Meknés-médina, 3¢ émission 1947 ; Fkih-Bensalah, 

_ émission primitive 1949 ; Tahannaoute, émission primitive 1949 ; 
,  Casablanca-banlicue, 3° émission 1946 et a* émission 31947 ; centre 

"@ de Marchand, émission primitive 1949 ; centre de Tendrara, émis- 

sion primitive 1949. 

Taze d'habitation : 

Port-Lyautey, 

Casablanca-nord, 10° émission 1948. 

‘3 6.390 ; Fés-ville nouvelle, articles 1 A 1.204. 

  

  

a a 

Ture urbaine Casablanca-nord, 4° émission 1947 et 1948 ; 
Tiflét, articles 1 4 255. : 

"Le TZ NOVEMBRE 1949. 
30.001 4 32.338 (3). 

Le 21 NOVEMBRE 1949. 

— Taxe urbaine : Fés-médina, articles 

~— Taxe urbaine : Mazagan, articles | 1° 

Le 30 NOVEMBRE 1949. — Taze d'habitation : 
articles 180.001 4 184.720 (ro). 

Taxe urbaine : Qued-Zem, articles 

Casablanca-ouest, 

i A 1.500. 

Tertib el preslations des indigénes 1949. 

Le 10 NOVEMBRE 194g. — Circonscription d’Azemmour-banlieue, 

caidats des El Haouzia el des Chtouka ; circonscription de Boujad, 
eaidats des Oulad Youssef-est et des Chougrane ; circonscriplion 

d’Amizmiz, caidat des Gucdmioua de la plaine ; circonscription 

de Tamanar, caidat des Ida Outhrouma ; circonscription de“ Che- 

miaia, caidals des Zervate et des Zerrarate ; circonscription de 
Foucauld, caidat des Hedami ; circonscription de Guercif, calidat 
des Qulad Rahho ; circonscription de Chichaoua, caidat des Oulad 

Bousbia ; circonscription des Rehamna, caidat des Rehamna-sud ; 
circonscription de Tamanar, caidats des Ida Ougelloul ct des Ait 
Aissi ; circonscripliow de Safi-banlieuc, caidat des Temra ; circons- 

criplion de Settat-banlicue, caidat des El M’Zamza-nord ; circons- 
criplion de Tahala, caidal des Ait Abdelhamid. 

LE 15 NOVEMBRE 1949. — Circonscription de, Benahmed, caidat | 
des Beni Brahim ; circonscription de Kasba-Tadla, fentre de Kas- | 
ba-Tadla ; circonscription de Tamanar, caidat des Ida Oukazzou ; - 
circonscriplion de Beni-Moussa, caidat des Oulad Arif. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

_ Ayls de concours pour l’emploi de commis des ponts et chaussées 
- (métropole). 
  

Un concours pour le recrutement de sdixante-trois commis des ‘ 
ponts et chaussées (métropole) aura lieu le 21 décembre prochain. 

Les candidats éventuels devront adresser pour le 1° novembre, 
terme de rigueur, leur demande sur papier timbré, jointe au dossier 
complet de candidature, 4 M. le directeur des travaux publics (bureau 

du personnel). 

Sur demande adresséc directement 4 M. le ministre des travaux 
publics, des transporls et du tourisme, 2° bureau, service des exa- 

mens, Paris, ils recevront tous renseignements utiles sur les condi- 
tions d’admission et le programme des épreuves du concours. 

Avis de concours pour l’emploi d’agent de bureau des ponts et chaussées 
(concours métropolitain). 

Un concours pour le recrutement de cent vingt agents de bureau 

des ponts et chaussées (métropole), réservé exclusivement au person- 
nel féminin, aura lieu le 19 décembre prochain.



  

Les candidates éventuelles devront adresser pour Je 1°". novembre, 
- terme de rigueur, leur demande sur papier timbré, jointe au dossier ' 
complet de candidature, 4 M. le directeur des travaux publics (bureau 

. du personnel). * ae 

Sur demande adressée directement aM. le ministre ‘des travaux 
‘publics, des transports et du tourisme, 
mens, Paris, elles recevront tous renseignements atiles sur les condi- 

_ lions d’admission et le programme des épreuves du concours. 

  

Avis aux importateurs et aux exportateurs. 
  

Par décision du directeur des’ finances : ; 

.1° L’agrément de transitaire cn douane est accordé aux personnes 
physiques ou morales ci-dessous désignées : 

BULLETIN OFFICIEL 

a- 

2° bureau, service des exa- |. 
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VIREMENTS 

a Sate 

  

  

  

“* BILLETS 

” DEVISES , 

oO Achat ‘Vente Cours Achat Vente 
-. moyen 

roo dinars you-| 699 ». | gor» | 700-7 Som fo» 
-poslaves. - 

_2° La livre libanaise vaut 149,70 francs -méLropolilains. 

Le directeur’ 
de UOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

  
  iii 

  e 

  

NUMERO 
@inseription ae 

all NOM ET ADRESSE 

registro . . 

matricule _ 
si 

315 Brun Eugéne, 4, rue Clemenceau, Casablanca. 
316 Drai Jules-Marcel, rue d’Oran, Oujda. 
319 Etablissements B. Aillet et ce, 65, avenue Pocymirau, 

Casablanca. , 
$18 ‘Foraste. Henri, 13, rue de Neuilly, Casablanca. 
81g =| -Harrosh Victor, 6, rue Oydjari, Casablanca. 

320 Sertillanges Lucien, 18, rue d’Arras,; Casablanca. 
Sar M’Hamed Marrakchi, 74, Tue Sidi- M’Chiche, Port-Lyau- 

tey. 

Baa Mohamed Tazi, 74; rue Sidi- M'Chiche, Port-Lyautey, 
323 Société marocaine Marius Ticr et fils, 63, Tue Verlet- 

. Hanus, Casablanca. 
Ba4 Azémard Picrre, 6g, rue du- Pelvoux, Casablanca, 
395 Vicille Jacques; 2, ruc Danrémont, ‘Casablanca. 
326° Riquet Fernand, 265, rue Blaise-Pascal, Casablanca.   
"9° Les transferts d’agrément ci-dessous ont été accordés : 

ee 

  

        
OFFICE MAROCAIN 

DES CHANGES. . 
Rabat, “te 1° octobre 1949. 

_ Ne 148/0,M.C, 
  

Avis” 
- relatif aux nouvelles mesures monétaires, 

(Addilif & la cireulaire.n° 137/0.M.C. du 22 septembre 1949.) 

aux intermédiaires agréés 

1° Liste complémentaire des devises pouvant étre négociées par 

‘| NUMERO | - ce ; 
d'inscription ' . oo . . 

au ANCIEN BENEFICIAIRE “NOUVEAU BENGFICIAIRE | 
registre . : LG 

matricule | : : a 

155 Société commerciale de| Société commerciale de] 
transit Bouchet et Brés,| -  transit.Brés et C'*, 24, rue 

Casablanca. ' Novo, Casablanca, 
267 Société « Voyages et tran: Compagnie internationele 

sit », a Fés. de Ueansit, 28,-rue du Ca- 

poral- Beaux, Casablanca. 

a8a Compagnie africaine de| Société chérifienne de tran- 
transports automobiles, 4) sit et de gérance d’indus.|: 
Casablanca. tries maritimes et aérien- 

nes, rue du -Médecin-Ma- 
| jor-Ayrand, Casablanca. 
| . 

VOffice marocain des changes, avec indication des nouveaux. cours — 
pratiqués par 1’Office, exprimés en francs métropolitains : 

|. ORFICH MAROCAIN . 

  

  

. . ” , , . - : 

” DES: CHANGES Rabat, le 40 septembre 1949 

  

N° 147/0.M.C. 

Avls aux Intermédiatres. agréés velatif la détermination des cours de 
change pour les monnaies qui ne sont ‘Pas négociées sur le marché 

“libre. 

Le présent avis .&@ pour objet de faire connaitre’ les régles -selon 
lesquelles sont déterminés les cours: des devises qui ne sont pas 

négociées -sur le- tarché. libre des changés de Paris, 

Toutes dispositions contraires, ayanl fait Vobjet a avis antérieurs 
sont abrogées, | . 

1 — ‘Détermiriation ‘des cours de ‘change applicables aux devises 
 truitées exclusivémment par VOjfice marocain des changes, la lire 
‘italienne exceptée. . 

1° Les.cours sur la base desquels Lorats marocain des changes 
négociera les devises qui ne sont pas traitées sur le marché libre des 
changes, exception faite de la lire italienne, seront déterminés chaque 

mois en fonction : 

_ @)-De la parilé officiclle de la monnaie considérée par rapport au 
dollar des Htats-Unis ; . 

b) De la moyenne des cours du dollar des Etats-Unis colés sur 
le marché libre pendant une période de référence comprenant les 
sepl bourses précédant les deux derniers jours ouvrables du- mois 

‘écoulé. Cette moyenne est dénommeée ‘ci-aprés « cours de référence ». 

A titre exceptionnel, le cours de référénce utilisé A compter du 
21 seplembre 1949 pour le calcul du taux des devises dont la négo- 

+ ciation est: reprise par l’Office ‘maroéain. des changes sera la moyenne 
des cours du dollar des Etats-Unis cotés sur le marché libre le- 20 sep- 
tembre, 

2° Si, 4 la fir d’un mois, le calcul effectué conformément au para-,.. -. 

graphe 1°, b), ci-dessus fail ressortir unc variation n’excédant pas 
2% par rapport au. cours. de référence en vigueur, ce dernier sera 
maintenu et, en.conséquence, auc une modification ne sera apportée 
aux cOUTs pratiqués par l'Oftice pour 1’ ensemble des monnaies visées 

aul paragraphe 1°. 

3° a) 8i, 

fiée, le cours sur la ‘base duquel cette monnaie est négociée par 

1 ‘Office scra aussilét modifié, 

b) $i, un jour quelconque, la moyenne des cours du dollar des 
- Btats- Unis sur. le marché libre fait apparattre un écart d’au. moins 
5 % par rapport au cours de référence en vigueur, les cours prati- 
qués par l’Office, pour ensemble des monnaics visées: au, para- 

graphe 1°, seront revisés dés- le lendemain én substituant cette 
moyenne au cours de référence en yigueur. 

4° Les cours seront notifiés par’ |’Office marocain des changes, 

5° Toutes les opérations de change se réglent sur la base des 

cours’ pratiqués par l’Office marocain des changes le jour. ou les 
devises sont effectivement achetées ou ‘vendues, 

‘un jour quélconque, la parité officielle ‘par rapport au. 

dollar des Etats-Unis d'une monnaié visée au paragraphe 1° est modi-_ 

in
f



ON * igs du 4 novembre 194g. 

‘Foutefois : 

a) Les devises délivrées par Office et non utilisées doivent étre 

" rétrocédées par leurs détentcurs sur la base des cours a achat prati- 

’ qués par l’Office le jour de leur délivrance ; 

b) Les contrats d’achat ou de cession de devises a terme sont, 

jl va de soi, exéculés sur la base deg cours auxquels ils ont ae sous. 

crits. : 

6° Sous réserve des ‘modifications apportées ci-dessus au mode de 

. délermination des cours pratiqués par |'Office marocain des changes, 

les dispositions des circulaires relatives aux relations financiéres avec 

- Jes pays dont la devise est visée au paragraphe 1°, demecurent inchan- 

gées. . . . 
‘II, — Relations financiéres 

o avec les pays dont la devise n'est pas visde at ‘titre I. 

A. Italie. — Aucune modification n’est apportée aux dispositions 
- de la circulaire n° 74/0.M.C. du x juin 194g établissant un régime 

particulier pour la fixation et la revision périodique des taux de 

in ~ change entre le franc et la lire, 
‘B. Zones occidentales d’occupation en Allemagne. — Par modifica- 

"> tion des dispositions de Ja circulaire aux inlermédiaires n° 88/0.M.C. 

ie 

Ine 

du 13 juin 1949 relative aux relations financiéres entre -la zone franc, 

- d'une part, les trois zoneg occidentales d’occupation en Ailemagne, 
d’autre part, les transferts & destination ou en provenance de ces 
trois zones, qui doivent étre réalisés en francs par ]’inlermédiaire da 
comptes spéciaux tenus pour ordre en dollars des Etats-Uuis, donne- 
ront Jieu 4 conversion sur la hase du cours de référence du dollar des 
Btats-Unis tel que défini au titre I ci-dessus (1°, 0). 

c, Espagne. — Une circulaire uliéricure fera connaitre les modi- 
fications apportées aux relations financiéres entre la zone franc et la 
zone monétaire espagnole, 

.~D, Pays avec lesquels la France est liée par un accord en ‘francs 

(Argentine, Brésil, Finlande, Hongrie, Pologne, Autriche, Bulgarie, 
. Grece, Islande, Turquie, Uruguay). 

-Aucune modification n’est apporlée aux circulaires de VOffice | 

“marocain des changes réglementant Jes relations financiéres entre 
‘la zone francaise du Maroc et Jes pays étrangers avec lesquels la France 
est liée par un accord en francs, sous réserve du réajustement des 
taux de conversion entre le frane frangais et les devises des. _ pays 
considérés, qui seront indiqués ultérieurement. . 

E. Japon. — La circulaire aux intermédiaires n° 15053/0.M.C. du 
16 novembre 1948 prévoit que les contrats donnant licu & des régle- 
ments d’importation et d’exporlation entre la zone franc et le Japon 
doivent -obligatoirement étre facturés en dollars U.S.A., étant entendu 
que les réglements sont effectués en francs sur la base du cours 
moyen du dollar des Etats-Unis la veille du jour du réglement. 

Par modification de ecs dispositions, la conversion des dollars 
en franes francais doit désormais, pour les paiements cffectués dans 
Vun ou l'autre sens, étre réalisée sur la base du cours de référence 
du dollar des Etats-Unis tel que défini au titre I ci-dessus (1°, 6) 

F. Chili. — Par modification des dispositions de la circulaire aux 
intermédiaires n° ro& du 5 juillet 1949 relative aux relations finan- | 

les transferts 4 destination ou | 
_@n provenance de ce pays avec lequel les réglements s’effectuent par 

’.Vintermédiaire de comptes spéciaux en francs tenus pour ordre en — 
“dollars des 

citres entre la zone franc et le Chili, 

ellnjs, déivent étre réalisés. sur Ia base du cours de 
référence du dollar des Etats-Unis tel que défini au titre I ci-dessus 

(1°, b). . . 
. Le directeur 

de VOffice marocain dgs ‘changes, 

H. Bonneau: 
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‘Avis aux Intermédiaires 
relatif aux relations finanoidres entre la zone franc et la Boliyle. 

Le présent avis a pour objet de définir les conditions dans les- 
quelles peuvent étre effectués les réglements entre la zone france et 
la Bolivie. 
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Il s‘applique, a l’exception de la Syrie, du Liban ct de la Céte 
francaise des Somalis, aux terriloires énumérés dans la circulaire 

aux intermédiaires n° 53a7/0.M.C. du 31 juillet 1946 ainsi qu ‘au 

ferritoire de la Sarre. 

‘TITRE PREMIER. 
. EX£¢uTION DES TRANSFERTS, 

1° Leg transferts entre la zone franc et 1a Bolivie ont lieu par 

crédit ou débil. de comptes ‘spéciaux en francs dénommés « comp- 
tes franco-boliviens ». : 

Ges comptes, dont le régime est défini au titre IT ci-dessous, 
sont tenus, pour ordre, en dollars des Etats-Unis. 

2° La conversion des dollars en francs francais et vice versa. 

doit étre effectuée sur la base du cours de référence du dollar des: 
Etats-Unis tel que défini par la circulaire n° 147/0.M.C, du 30 sep- 
tembre rg4g, publiée sous forme d’avis au présent Bulletin officiel. 

Ce taux est actuellement de 350 francs métropolitains pour 
t doilar des Btats-Unis. 

3° Les conlrals commerciaux ainsi que les licences afférents 
soit A des exportalions de marchandises vers la Bolivie, soit 4 des 
importalions de marchandises:cn provenance de ce pays, doivent 

vbligaloirement étre libellés -en. dollars des ‘Etats-Unis, os 

. TITRE IL. - 
Récuss DES COMPTES ETRANGERS. OUVERTS EN ZONE FRANCAISE DU Maroc 

AU NOM DE PERSONNES RESIDANT EN BOLIVIE. 

I, — Anciens comptes. étrangers boliviens en francs. 

Les anciens comptes étrangers boliviens, ouverts chez les inter- 
mnédiaires dans la zone franc, demeurent régis par les dispositions 
de la circulaire aux intermédiaires n° 4423/0.M.C. du a4 juin 1946 
(litre II, A, 2°). . . 

AL — Comptes franco-boliviens. 

Les intermédiaiges agréés peuvent solliciter de l’Office maro- 
| cain des changes l’autorisalion d’ouvrir sur leurs livres des comp- 

tes franco-boliviens au nom de leurs correspondants: en” Bolivie, 
préalablement habilités.4 cet effet par la Banque Centrale de Boli- 
vie, et aprés accord de la Banque de France. - 

Les intermédiaires agréés devront, au début-de chaque mois, 
faire parvenir 4 Office marocain des changes un relevé en triple 
eaemplaire, des opérations enregistrées au cours du mois écoulé 
au crédit ct au débit de chacun des comples franco- boliviens 
ouverls sur leurs livres. . 

Le fonclionnement des comptes franco-boliviens est réglementé 
dans les conditions suivantes ‘ 

re ‘Opérations au crédit. 
a' Un compte franco-bolivicn peut étre crédité, 

tion de 1'Offtice marocain- des changes,- des sommes provenant 
d'un autre compte franco-bolivicn, et notamment du compte 
ouvert chez la Banque - de France au nom de la Banque Centrale 
de Bolivie. 

b, Un compte franco-bolivien ne peut étre crédilé par le débit 
dun compte é¢tranger autre qu’un compte franco-bolivien sans 
une autorisation spéciale ~cte l’Office marocain des changes. 

‘e) Tout versement fait par un résidant au crédit d'un compte . 
franco-bolivien doit, conformément a la réglementation des chan- 
ges, élre préalablement ‘autorisé par |’Office marocain des chan- 
ges. Les autorisations sont délivrées suivant les principes exposés 
au titre HI ci-dessous. . 

sans autorisa- 

2° Opérations au débit. 

«i Tout compte franco-holivien peut étre débité librement par 
le crédit d'un autre compte franco-bolivien, et notamment par le 
crédit du compte ouvert chez la Banque de France au -nom de la 
Banque Centrale de Bolivie. 

bi Tout virement d’un’ compte franco-holivien 4 un compte 
élranger cn franes autre qu'un compte franco-bolivien est inter- 
dit, sauf autorisalion spéciale de I’Office marocain des changes. 

ce) Pour Je surplus, tout paiement au profit d’un résidant 

effeclué par Ie débit d’un compte franco-bolivien, ne néccssite 
aucune autorisalion préalable. 

TITRE II. 
AUTORISATIONS DE TRANSEERT A DESTINATION DE LA Bo rviz. 

1° Les intermédiaires agréés peuvent présenter A 1’Office maro- 
cain des changes des demandes d’autorisation de transfert A des-
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tination de la Bolivie pour des paiements A faire par des résidants 
au profit de personnes résidant en Bolivie, 4 la condition que ces 
paiements ajent le caractére de paiements normaux ct courants. 

2° Sont considérées comme paiements normaux et courants les 
calégorics de paiements ci-aprés : . 

a) Réglemenis commerciaux, c’est-a-dire les réglements d'im- 

portations dc marchandises et frais accessoires y afférenig ; 

b) Raglements afférents au ‘trafic de réparations et de perfec- 
tionnoment 5 

c) Réglements afférents aux prestations de services tels que 
. frais de régie, honoraires, salaires, etc. ; 

d) Frais et bénéflces résultant du commerce de transit ; 

e) Droits et redevances de brevet et de licence, droits d’au- 

teur ; 

f) Frais de voyage, pensions et rentes, 

tretien ; 

g) Impéts et amendes ; 

h) Réglements d’assurances et de réassurances, 
indemnités ; 

i) Revenus de capitaux (loyers et dividendes, 
ces d’exploitation, etc.) ef amortissements contractuels afférents 
aux valeurs, mobiliéres frangaises ; 

j) Tous autres réglements de méme nature. 

3° Bien entendu, les justifications habituclles doivent étre 

secours et frais d’en- 

primes. et 

présentées A l'Office & Vappui de chaque demande d’autorisation -| 
de transfert et l’Office se réserve toute liberlé d’appréciation. 

TITRE IV. 

Disposrrions PARTICULIERES, 

Les dispositions do Vavis n° 7787/0.M.C. publié au Bulletin 
officiel n° 1899, du 18 mars 1949, relatif 4 la création des comptes. 
exportations (frais accessoires) sont applicables dans les. relations 

avec la Bolivie. 

Toutefois, les sommes ainsi portées au crédit de ces “comptes 
ne pourront étre utilisées que pour des réglements 4 effectuer en 

Bolivie. 
Le directeur 

de ‘VOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

intéréts, bénéfi- - 

  

OFFICIEL N° 1932 du 4 novembre 1949. 

OFFICE MAROCAIN : b . "DES CHANGES le 8 octobre 1949 - Rabat, 

  

 N® 156/0.M.C. 
  

Avis aux importateurs et aux exportateurs 

relatif aux assuranoes maritimes et transports en devises étrangéres. 

(Rectificatif & Vavis n° 96-publié au B.O. n° 1917, 
du 22 juillet 1949.) 

Les aménagements monttaires du 18 septembre 1949 ayant 
rendu nécessaire Vaménagement de certaines dispositions de Vavis 
n° 96/0. M.C., il convient de modifier le titre IIIT comme suit : 
Ce ee a ee ee re 

«c “9° Assurés « résidants » 

« Les assurés résidanis doivent se Procurer - les . devises néces- 
saires (1) : 

’ « Soit auprés de Office marocain des changes, si les devises 
en cause sont exclusivement trailées par cet organisme ; 

« Soit sur le marché libre de Paris, s’il s'agit dé devises cotées - 
sur ce marché. » 

ee ee a 

(Lu suite sans modification.) 

« Réglement des. ginistres, ' 

«. b) Si Vindemnité est libellég dans une monnaie- cotée sur - 

le marché libre, la banque doit désormais négocicr intégralement 
lesdites devises au marché libre. » 

Le directeur 
de VOffice marocain des changes, — 

H. Bonneau. 

« (1) Toutefois, colte procédure n'est pas applicable aux aggurée résidants : 

« Qul ont déji ‘obtenu dos devises pour lo financement, de certaines importationa 
(fret ek assurances compris). Hs doivent prolever directement le montant des primes 
gur lex devises ainsi mises A lour disposltion ; 

« Titulaires do comptes E.F.A.C. on devises institués par l’avis n* 7887/0.M.C. 
. pubiié au n° 1899 du Bulletin officiel, en date du 18 mars 1949. >, 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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