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TEXTES GENERAUX 

Arvété vizirlel du 15 octobre 1949 (22 hija 1968) fixant, pour la période 
du i* juillet 1929 au 30 juin 1950, le contingent des produits 

_ dorigine algérienne admissibles en franchise des droits de douane 

et de Ia taxe spéctale & l’importation par la frontiére algéro-maro- 
caine. 

“Le Granp Vizin,: 

Vu le dahir du x8 juin 1936 (28 rebia I 1355) édiclant des dis- 

positions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain el 
les dahirs qui l’ont, modifié ou complété, 

ARRETR : 

AHTICLE PREMIER. — Le contingent des produits d’origine algé- 
rienne désignés A l’article premier du dahir susvisé du 18 juin 

1936 (a8 rebia 1 1355) est fixé 4 une valeur globale de cing cents 
millions (500,000,000) de francs pour les importations. qui seront 

“elfectuées du 1 juillet 1949 au 30 juin. TQB0. 

" Anr.'a. — Les importations ‘auront lieu librement ; ' 
douanes du Maroc relévera au fur et A mesure des entrées les quan- 
tités et valeurs des produits, et en établira des relevés qui seront 
communiqués, chaque mois, au Gouvernement général. de .1’Algérie. 

Ant. 3. — Si le contingent n’est pas couvert en totalité dans la 

période pour Jaquelle il est prévu, la part demeurant disponible ne 
‘peut étre Teportée sur la période suivante. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1368 (15 octobre 1949). 

Mowamep EL Moser. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, ‘le, 29 octobre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

  

Arvété résidewtle! du 29 ootobre 1949 modiflant l'aresié résidentiel du 

$0 octobre 1947 modifiant les arrétés Msidentiels du 1°". juin 1919 
portant institution, par vole d’élections, de chambres frangaises 
consultatives d’agriculture, de commerce et d’industrie, et mixtes 
d'agricultare, de commerce et d’industrie. 

f 

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

. Vu Varrélé résidenticl du 30 oclobre 1947 modifiant les arrétés 
. | xésidentiels du 1 juin rg1g portant institution, par -voie d’élec- 

, tions, de chambres francaises consultatives d’agriculture, de com- 
merce et d’industric, ct mixtes d’agriculture, de commerce et 
d’industrie, . 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, —~ L’articlé 3, 1°, 
susvisé du 30 octobre 1947 est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 3. — 

« 1° Btre citoyen francais s sans distinction de sexe et, en ce qui 

« concerne Iles Francais musulmans d’Algéric qui n ‘ont pas le 
« sta@ut civil francais et qui seront inscrits A leur demande dans 
« année qui suivra la date at ils rempliront les conditions requi- 
«ses, @tre du sexe masculin et ‘ 

« — Soit appartenir 4 l’une des catégories énumérées ci-aprés : 

« Anciens officiers ; 

« Titulaires d'un des diptémes suivants : dipléme de L’ensei- 
« gnement supérieur, baccalauréat de Venseignement secondaire, 

« brevet supérieur, brevet élémentaire, brevet a’ études primaires 

ee ee ee 

a 

le service des - 

de larrélé - “pésidentiel   

supéricures, dipléme de fin d’éludes secondaires, dipl4me des 
médersas d’Algérie, dipléme dé sortie d’unc grande école natio- 

nale ou d’une ‘école nationale de lenseignement professionnel, 
industriel, agricole ou commercial, brevet de langue” arabe et _ 
berhbéere ; 

« Fonctionnaires ou agents en retraite de l'Etat, des. collectivi- 
tés locales, des services publics on concédés, ayant été titulaires 
d'un emploi permanent soumis A un statut réglementaire ; 

« Anciens mem)res de chambres de. commerce et d’agricul- 
« ture ; : 
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« Anciens bachaghas, aghas et caids ayant: exércé ‘leurs. fonc- 
lions pendant au moins trois ans ct n’ayant pas fait postérieu- 
rement l’objet d’une mesure de révocation ; 

« Personnalités ayant exercé des mandals de aalegué financier, 
« conseiller général, conseiller municipal de commune de plein 

exercice, ou président d'une djemia ; 

«.Membres de Vordre national de la Légion d’honneur ;; 

« Compagnons. de l’ordre de Ja Libération ; 

« Titulaires de Ila médaille de la Résistance : 

« Tiltulaires de la meédaille. militaire; | 

« Titulaires de“la médaille du. ‘travail ‘et. membres actuels et 
anciens des conseils syudicaux des syndicats ouvriers réguliére- 
ment constitués, aprés trois ans d’exercice de leurs fonctions ; 

« Conscillers prud’hommes actuels et anciens ; 

« Anciens oukils judiciaires ; 

« Anciens membres. élus des conseils - d’administration et des 
conseils de section des sociétés indigenes de prévoyance, artisa- 
nales et agricoles d’Algérie ; 

« Titulaires de Ja carte du combattant de la guerre 1914-1918 ; 

« Tilulaires de: la croix de guerre 1939- 190° pour faits darmes 
personucls ; 

« Tilulaires de:la: croix de gucrre ‘des : campagnes de la Libéra- 
« tion : 

« — Soil romplit les conditions suivantes depuis plus de cing ans 
« au moins, au 1° janvier de l'année de l’établissement de la liste 
« électorale : : ; 

« a Avoir sa résidence en zone francaise. ; 

« b) Avoir cxercé d’une maniére continue l'une des professions 

« énumérées par ics articles 4 ct 5 du présent arrété. » 

Ant. 2. — L’article 11 de l’arrété résidentiel susvisé du 30 octo- 
bre r9iz est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 41. — Outre son droit personnel le chef de famille 
« de statut civil frangais exerce un ‘droit de suffrage supplémen- 

« taire pour ses enfants mincurs des deux sexes, légitimes ou 
« naturels reconnus, si le nombre de ces enfants mineurs est au 
« moins égal A 4. » Oo ‘ 

(La suite. sans modification.) 

Rabat, le 29 octobre 1949. 

A. Jum. | 

Arrété résidentiel du 29 ootobre 1949 modifiant l'arrété résidentiel du . 

30 octobre 1947 modifiant l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 
relatif a la représentation an Conseil du Gouvernement des citoyens 

francais non Insorits sar les listes ” ‘Glectorales des chambres fran- 

galses consultatives. . 

Le cintraL p’ARMEE,~ COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE La REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d@honneur, 

Vu Varrété résidentiel du’ 30 octobre 1947 modifiant Varrété 
résidenticl du 73 octobre 1926 relalif Ala représentation au Conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les listes 
électorales des chambres francaises consultatives, ,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3, 1°, de lVarrété résidentiel sus- 
visé du 80 octobre 1947 est modifié ainsi qu “il suit : 

« ATtICIE Bo eee ee eet elena meee ene beeen nents 

« 1° Etre citoyen francais sans distinction de sexe et, en ce 
qui concerne les Francais musulmans d’Algéric qui n’ont pas 
le statut civil francais et qui seront inserils 4 leur demande 
dans l’année qui suivra la date ot ils rempliront les conditions 
requises, étre du sexe masculin et - , 

« -— Soit appartenir 4 Vune des catégories énumérées ci-aprés 

« Officiers et anciens officiers ; 

'« Titulaires d'un des.diplémes suivants : dipléme de l’ensei- 

gnement supérieur, baccalauréat de I’enseignement secondaire, 
brevet supérieur, brevet Glémentaire, brevet d’études primaires 

supérieures, dipléme de fin d'études secondaires, dipléme des 
médersas d’Algérie, dipléme de sortie d’une grande école natio- 
nale ou d’une école nationale de Venseignement professionnel, 
industriel, agricole ou commercial, brevet de langue arabe et 
herhére ; : 

« Fonctionnaires ou ‘agents de l’Etat, des collectivités locales, 

des services publics ou concédés, titulaires d’un emploi perma- 
nent soumis a un statut réglementaire, en activité ou en retraite; 
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« Ancicns membres de chambres de commerce et d’agricul- 
« ture 5 

« Anciens bachaghas, aghas | ‘et caids ayant excrcé leurs fonc- 
tions pendant au moins trois'ans et n’ayant pas fait postérieu- 
rement l’ohjel d’une mesure de révocation ; 

« Pergonnalités ayant exercé des mandats de délégué finan- 
« cier, conseiller général, conseiller municipal de commune de 

plein exercice, ou président d’une djemda ; 

« Membres de l’ordre national de la Légion d’honneur ; 

« Compagnons de l’ordre de la Libération ; 

« Titulaires de la médaille de Ja Résistance ; 

« Titulaires de la médaille militaire ; ol 

« Titulaires de la médaille du travail et membres actuels et 

anciens des ‘conseils syndicaux des .syndicats ouvriers réguliére- 

ment constitués, apres trois ans d’exercice de leurs fonctions ; 

« Conseillers prud’hommes actuels et anciens ; 

« Anciens oukils judiciaires ; 

« Anciens membres élus des conseils d’ administration et des 
canseils de section des sociétés indigénes de prévoyance, artisana- 

los ct agricoles d’Algéric ; 

. « Tilulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ; 

« Titulaires de la croix de guerre 193g-1940 pour faits d’armes 

personnels ; » 

« Titulaires de la croix de guerre des campagnes de la Libéra- . 

« tion ; 

« — Soit remplir les conditions suivantes au 1 janvier . de 
Vannée d’établissement de la ‘iste éleciorale : 

« a) Avoir sa résidence en zone francaise depuis plus de cing 

« ans au moins ; 

« b) Avoir sa résidence au Heu d’inscription sur la liste depuis 
« plus d’un an au moins ; 

“« ce) Depnis plus de cing ans au moins, justifler de l’exercice 
habituel d’une profession licite, ou étre titulaire d’une pension 
de retraite, ou étre inscrit au réle de la taxe urbaine, » 

Anr, 2, — L’article 8 de Varrété résidentiel susvisé du 30 octo- 
bre rg47 est modifié ainsi qu'il suit ° 

« Article 8, — Outre son droit personnel, le chef de famille de 

« statut civil francais cxerce un droit de suffrage supplémentaire 

« pour ses enfants mineurs des deux sexes, légitimes ou naturels 

« reconnus, si le nombre de ces enfants mineurs est au moins 

« égal Aq. > 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 29 octobre 1949. 

* ~ A. Juin. 

OFFICIEL 

  

N° 1933 du 11 novembre 1949. 

Arrété résidentiel du 29 octobre 1949 relatif au régime électoral spécial 

des chambres francaises consultatlyes d’agriculture, de commerce 

et d’Industrie d’ Ovjda. 

.LE GENERAL D’ARMEZE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R¥puBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentic] du 30 oclobre 1947 modifiant les arrétés - 
résidenticls du 1** juin 1919 portant instilution, par voie d’élections, 

| de chambres francaises consultatives d’agriculture, de commerce 
et d’industrie, et mixtes d’agriculture, de commerce ect d’industrie, 
modifié et complété par larrGé résidenticl du 29 octobre 1949, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER.,— Les élecleurs de chacune des , chambres 
francaises consultatives d’agricullure, dc commerce el d’industrie 
d’Oujda sont inscrits sur deux listes A ect B distincles. 

Arr. 2. — Sont inscrits sur la liste A de ces chambres, les 
élecleurs de statut civil francais et les électcurs francais musulmans 
d’Algérie qui, n’ayant pas ce statut, appartiennent 4 I’une des 
catégorics énumérées ci-aprés : 

Anciens officiers ; 

Titulaires d’un des diplémes suivants : 
ment supérieur, baccalauréat de l’enscignement secondaire, brevet 
supéricur, brevet. dlémentaire, brevet d’études primaires supérieures, 
dipléme de fin d’études secondaires, dipléme des médersas d’Algé- 

r rie, dipléme de sortie d’unc grande école nationale ou d’une:école 
nationale de Venscigriement professionnel, industricl, agricole ou 
commercial, brevet de langue arabe ct berbére ; , 

Fonctionnaires ou agents en retraite de lEtat, des collectivités 
locales, des services ‘publics ou concédés, ayant été titulaires d’un 
emploi permanent soumis 4 un statut réglementaire ; 

Anciens membres de chambres de commerce et d’agriculture ;. 

Anciens bachaghas, aghas et caids ayant exercé leurs fonctions. 
pendant au moins trois ans et n’ayant pas fait postéricurement 
Vobjet d’une mesure de révocation ; © 

Persounalités ayant exercé des mandats de déléfué financier, 
conseiler général, conseiller municipal de commune de plein 
exercice, ou président d'une djemaa ; 

Membres de l’ordre nalional de la Légion d’honneur ; 

'Compagnons de Vordre de la Libération ; 

Titulaires de la médaille de la Résislance ;- - 

Titulaires de la. médaille militaire ; 

Titulaires de la médaille du 
anciens des conseils syndicaux des syndicats ouvriers réguliérement 
constilués, aprés trois ans d’exercice de leurs fonctions ; 

Censeillers prud’hommes actucls et anciens ; 

Anciens oukils judiciaires ; ; 

d’administration et des Anciens mombres élus des consails 
conseils de section des sociélés 
ct agricoles d’Algérie ; 

Tilnlaires de la carte du combalttant de -la guerre 1914-1918 ; 

Titulaires de la croix de guerre 1939-1940 pour faits d’armes 
personnels ; 

Titulaires de la croix de gucrre des campagnes de la Libémtion. 

— Sont inscrits sur la liste B de ces chambres Ics 
qui n’appartiennent pas 

Ant, 3. 
électeurs francais musulmans d’Algéric 
aux catégories visées “4 article 2 ci-dessus. 

° : Babat, le 29 octobre 1949. 

A. Juin, 

dipléme de Venseigne- 

travail ct membres actucls et’ 

oe 

indigénes de prévoyance, artisanales , 

y
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Avvété résidentiel du 29 octobre 1949 relatif & la représentation an 

Conseil du Gouvernement des citoyens frangals d’Onjda non ins- 

crits sur les listes électorales des chambres frangaises consultati- 

¥es. 

  

Le GinfRaL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant VDarrété 
résidentiel du’ 13 oclobre 1926 relalif 4 la représentation au Conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les listes 
électorales des chambres francaises consultatives, modifié et com- 

_plété par larrété résidentic! du 39 octobre 1949, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les électeurs de la circonscription électo- 
tale du 3° collége de la région d’Oujda sont inscrils sur deux listes 
A et B distinctes. 

a ART. a, — Sont inscrits sur la liste: A de cette. circonscription 

électorale les électeurs de statut civil francais ct les Glecteurs 
francais musulmans d’Algéric qui, n’ayant pas ce slalut, appar- 
liennent & l'une des catégories ¢numérées ci-aprés : , 

Officiers et anciens officiers ; 

Titulaires d'un des diplémes suivants : dipléme de l’enseigne- 
ment supérieur, baccalauréat de Venseignement sccondaire, brevet 
supéricur, brevet ékimentaire, brevet d'études primaires supéricu- 
res, dipléme de fin d’études secondaires, dipl6me des médersas 
d’Algérie, diplémec de sortie d’une grande école nationale ou d’une 
école nationale de l’enscignement professionnel, industriel, agricole 
ou commercial, brevet de langue arabe et berbére ; 

Fonctionnaires ou agenis de |’Etat, des collectivités locales, des 

services publics ou concédés, titulaires d'un cmploi permanent 
soumis & un stlatut réglementaire, en activité ou en retraite ; 

Anciens membres de chambres de commerce et d’agriculture ; 

. 

pendant au moins trois ans et n’ayant pas fait postérieurement 
Vobjet d’une mesure de révocation ; 

Personnalités ayant cxercé des mandats de délégué financier, 
conseiller général, consejller municipal de commune de plein 
exercice, ou président d'une djeméa ; . 

Membres de Vordre national de la Légion d’homneur ; 

Compagnons de lordre de la Libération ; 

Titulaires de la médaille de la Résistance ; 

Titulaires de la médaille militaire ; 

Titulaires de Ja médaille du travail et membres actuels et 
anciens des conseils syndicaux des syndicats ouvriers régulidrement 
‘constitués, aprés trois ans d’exercice de leurs fonctions ; 

Conseillers prud’hommes actuels et anciens ; 

Anciens oukils judiciaires ; 

Anciens membres élus. des conseils d’administration et des 
conseils de section des sociéiés indigénes de prévovance, artisanales 
et agricoles d’Algéric ; 

Titulaires de la carte du combattant de la guerre 1914-1918 ; 

Titulaires de ja croix: de guerre 1939-1940 pour faits d’armeés 
personnels ; 

Titulaires de la croix de guerre des campagnes de la Libération. 

Ant. 3. — Sont inscrits sur la liste: B de cette cire onseription 
électorale les électeurs francais musnimans d’Algérie qui n’appar- 
tiennent pas aux catégories visées 4 Varticle @ ci-dessus. 

Rabat, le 29 octobre 1949. 

A. Juin. *. 
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Arrété résidentiet du 31 octobre 1949 fixant les dates des sessions des 
tribunaux criminels de Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, 

Fas et | Meknis, pour l'année 1950, 

Le GENERAL p’ARMiE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAIgE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du re aot 1913 sur Vorganisation ade la justice 
francaise et, notamment, son article 14 ; 

Sur la proposition du premier président de la cour d’appel de 
Rahat, 

ARRETE :: 

ARTICLE PREMIER, — Le tribunal criminel de Casablanca tiendra, 
en 1990, quatre sessions qui commenceront respectivement le pre- 
miecr lundi de février, Je quatriéme lundi d’avril, le quatriéme lundi 
de juin et le quatritme lundi d’octobre. 

Anr. 3. — Les tribunaux criminels de Rabat ct Oujda tiendront, 
en 1930. quatre sessions qui commenceront respectivement le qua- 
triéme Tundi.de janvier, le premicr lundi d’avril, le quatri¢me lundi 
de juin ct le cinquiéme lundi d’octobre. 

Arr. 3. — Les tribunaux criminels de Marrakech et Meknés 
Uiendront, en go, quatre sessions qui commenceront respective- 
ment le cinqui¢me lundi de janvier. Ie quatriéme lundi d’avril, le 
premier lundi de juillet et le qualriéme lundi @’octobre. 

Ant. 4. — Le tribunal criminel de Fés tiengira, en 1950, quatre 
sessions qui commenceront respectivement le quatri¢rne Jundi de 
janvier, le premier lundi d’avril, le quatriéme jundi de juin et le 
cinquiéme lundi d’octobre. 

Rabat, le 31 octobre 1949. 

‘ A. Juin. 

  

  

Arraté du directeur du travail et des questions - soolales du 17 octobre 
4939 modiflant l’arrété directorial du 9 juin 1949 relatif & la fixation 

du taux de remboursetent des frais de déplacement et de séjour 
avancés par les victimes d’acoidents du travail lors de leur appa- 
reillage. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES. QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, ' 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif A la réparation des accidents 
Au travail ; 

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et des 
allocations aux victimes d’accidents du travail ou A leurs ayants 
droit ; 

Vu Varreté résidenticl du a1 mai 1943 relatif 4 la fourniture, A 
la réparaiion ct au renouvellement des appareils dé prothése néces- 
saires aux victimes d’accidents du travail ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
9 juin 1949 relatif 4 la fixation du taux de remboursement des frais 
de déplacement ct de séjour avancés par ies victimes d’accidents du 
travail lors de leur apparcillage, 

’ ARRETE :. 

ARTICLE uNTQUE. — Les taux de l'indemnité de séjour prévue au 

paragraphe b) du premier alinéa de larticle 2 de Varrété directorial 
susvisé du g juin 1949 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« 48 francs pour un déplacement égal ou inférieur 4 6 heures : 
« 60 francs pour un déplacement de 6 4 12 heures ; 

« go francs pour un déplacement de 19 A 18 heures; 

« 120 franes pour un déplacernent de 18 a 24 heures ; 

« Au dela de 94 heures, il sera alloué une indemnité de 144 francs 
« per fraction supplémentaire de 12 heures. » 

Rabat, le 17 octobre 1949, 

R. Mareat.
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TEXTES PARTICULIERS 

“Ayooat ageéé prés les: Jurldtosions makhyen.: 

‘Par arrété viziriel du 5 octobreerghg. (12 hija £368) M* Jacques. 
- Mélia, avocat slagiaire au “parreau de Casablanca, a été admis & 

“ assister et représenter ics parties devant les juridictions makhzen. 

  = m1 = = 

Défenseur agréé prds les juridictions ‘makhzen. . 

' Par-arrété viziriel du 5 octebre 1949 (1a hija 1368) M, Abdesse- 

_ Jam ben Hadj ben Allal, el Oudghiri a été nommeé en qualité de = 
défenscur- agrég prés les juridictions makhzen, avec résidence a Fes. 

a 

“ Vente par la ville de Meknés d'une parcelle de terrain & un particulier: 

Par arrété viziriel du 5 octobre 1949 (1a hija 1368) a été autori- . 

sée la vente par la ville de Meknés 4 M. Lariier, d’une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal d’une superficie de cent métres 

‘constituée ‘par le Jot n® 1 du quartier 
qu'elle est figurée par un liséré rose sur le plan annexé a Voriginal   

N°. 1933 du rr novembre rgdg. 

catrés (100 mq.) environ, située 4 langle du boulevard Gouraud et 
‘de la rue de Tunis, telle qu’elle est figurée par une teinte Tose sur 
le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

Cette cession a été consentie pour le prix de deux mille cing 

cents francs (2.500 fr.) le métre carré, soit pour ja somme globale 
de ‘deux cent cinquante mille francs (250.000 fr.). oo 

  

Par arrété viziriel du 5 octobre ro49 (12 hija 1368) et par déroga- 
tion aux dispositions du cahier des charges approuvé le 1o aodt 1948 
.réglementant la vente des terrains du quartier industriel d’Agadir, a 

été autorisée Ja cession de gré a gré parla ville d’Agadir a la société 
| « Conserveries de Petitjean », au prix de cinquante francs (50 fr.) le 
) métre carré, -soit pour la somme globale de neuf cent.douze mille 

‘| frances (g12.000 fr.), d'une parcelle de terrain d’une superficie de dix- 

huit mille deux cent quarante métres carrés (18.240 mq.) environ, 
industriel d’Agadir, teile 

dudit prrété. 

| Vente de ér6 A gré par Ia ville-d'Agadir d’un lot de terrain & une soolété. . 

Sont applicables A cette vente les clauses du cahier’ dos charges - 
qui ne. sont pas coutraires. aux dispositions dudit arrété, 

  

  

a 

Construction d’un hétel de ville & Taza. 

/ 
Par arrété viziriel du 15 octobre 1949 (22 hija 1368) a été déclarée ulilité publique la consiruction d’un hétel: de, ville A Taza * 
Ont -6té en conséquence frappées d’expropriation les. parcelles de ‘terrain situées 4 l’angle de Vavenuc de France et de la roule n° 15 

prolongée de Fés 4 Taza, telles que lesdites parcelles sont délimitées -par. un liséré rouge sur Ic plan annexé a loriginal dudit arrété et 

ésignées ci-dessous : 
              

      

  

—_ empria — Se a — 

NUMERO NUMFRO . : ~ SURFACE , NATURE - 
- des des titres NOM DES PROPRIFTAIRES © approximative de 1% bl 

parcelles ou réquisitions . . . : cn matres carrés & Pimmouble 

I 8375 F, Cuttoli Paul, 105, avenue Moulay-Yousse, a Casablanca. 9.655 °° | Terrain nu, 

2 896 F. . . id. 1.016 id. - 
3 1580 F. * Bentata Jacques, Apartado 104, Caracas (Venezucla). — 4.067 id. . 

4 | - 1580 F ; id..- . — 6.729 + ids. 
ae .° Néant. Moulay Ahmed et: Kaddour el “Koulali, "-propriétaires, rue Koubet- 3.300 . ids. 

. | me es-Souk, 4 Taza-Haut. So environ. : . 
" o .           

Le délai pendant lequel les propriétés désignées siden vstson sous le coup de V'expropriation a été fixéd a cing ans. - 

  

  

| Modification du périmatre urbain 
et du rayon ae a _— du centre d’Azron, 

ae      

"Par ‘arrété viziriel du 15 octobre: Jgig9 (9 hija. 1368) ont: &é 
, modifiés et fixés le périmétre urbain: et le rayon de la zone ‘périphé- |- 
rique du centre d’Azrou, fels qu'ils sont indiqués sur le plan annexé 
a Voriginal dudit arrété, 

  

Echanges immobiliers entre la ville de Meknés et des partioulters, 

Par arrété du directeur de i ‘intérieur du 24 octobre rg4g ont été 
autorisés des échanges immobiliers entre Ja, ville de Meknés et des 

parliculiers sur les bases suivantes °° 

1° La ville de Meknas céde aux particuliers dont les noms s suivent 
les parcelles de lerrain désignécs au tableau ci-aprés, telles qu’elics 
sont figurées par une e teinte rose sur le plan ¢ annexé a l’original dudit 

arrbté : . . =   

    

  

  

        

od " {SURFACE 
§ f : .|des parcelles EMPLACEMENT 

iz NOM DES PARTICULIERS - babes des’ pareettes 
2 , / : po , ea parcelles 

3 par Ja ville 

_ / oF Métres carrds os . / 

“| Si Mokhtar Tahri .......... 20,25 |Souk-el-Aouda, 
2 |-Abmed ben Jillali Tayani ..| 29,25 | Souk-el-Aouda. 
3 |. Ahmed ben Jillali Tayani ..| 87,75 |Dar-Debbagh. — 
4° | El Bedaoui ben Jillali :...|- 80 ~ | Souk-el-Aouda. 

’ 5. |. Thami ben Driss .......... ! 36,75 | Souk-el-Aouda, ~. 

+ | Aged bn Hn | aime. 
? ho Sidi-Amar. | 

7 4. Ahmed ben Larbi Djebori.| 80.  |Dar-Debhbagh. - 
8 .Hadj Abdeslem e] Alaoui ..| 59,75 | Souk-el-Aouda, 
9 Si. Mohamed Ferremouch ..| 37,50 |Souk-el-Aouda, 
ro | Hamed ben Larbi Djebori.| 40,50. | Souk-el-Aouda. 
1%@ | Zhor bent el Hadi. Ferre-| .— S 

miotch wee e eee t eae ees 4o,fo |Dar-Debbagh.
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2° Les ‘particulier dont les noms suivent cédent A Ja ville de 
Meknés les parcelles de terrain désignées au tableau ci- aprés, telles 
qu'elles: sont figurées Par une teinte bleue = sur le plan .annexé a 

loriginal dudit arrété °: 
    

  

        

° 3s | . . SURFACE - 
& 3 : . des parcellea| . EMPLACEMENT 
Ss _ NOM DES PARTICULIERS cédées . 
> ™ : : . par led des parcelles 
= 3 | -particuliors , 

| : : "| Metres carrdés 

1 | Mokhtar Tahri ............ 13,50. Dar-Debbagh. 
a. .' Ahmed ben Jillali Tayani. .. 19,50 id. 

_8 | ‘Ahmed ben Jillali Tayani. ..1 58,50. . id. 
& ; El_Bedaoui ben Jillali ....!' a0 id. 
5 Thami ben Driss ./........ 24,50 ° id. 
6 | “Abdessclem, hen Hallam. (hé- ce, 

FR SU 0) 73,50 id. 
» i Ahmed ben Larbi Djebori --| 30 id. 
8 ~ Hadj Abdeslem el Alaoui ..| - 38,50. id. 
9 | Si-Mohamed Ferremouch ..| 25 . “id. 

‘|... 70 Ahmed ben Larbi Djebori...| 27. id. 
i . Zhor bent el Hadi Ferre-| —~ 

MOUCH wos. eee ee eee 27 id. 

Ces échanges ont lieu sans soulte ni indemnité de- part et 

d'autre, ” 

, Kgrément ‘de soolété d’assurances. 

  

Par arrété du directcur des finances du 1g octobre 1949 la 
société d’assurances « De Nieuwe Eerste Nederlandshe N.V, », dont 
le sidge social est 4 La Haye (Pays-Bas), et le siége spécial au Maroc, 
A Casablanca, 16, rue Bendahan, a ¢lé agréée pour pratiquer en 
zone francaise du Maroc les opérations ci-aprés : : 

Opérations dassurance ‘maritime et d’assurance transports, 

  

ASSOCIATIONS ‘SYNDIGALES AGRICOLES PRIVILEGIEES. | 

Constitution de l'association syndicale agrloole privilégiée 

des usagers des eaux de l’ain M'Koun, aioun Beida, Ghesselet @t Ghara. 

’ Par arrété du directeur des travaux publics du 20 octobre 1949 
une enquéte de trente jours, & compter du 7 novembre 1949; est 
ouverte dans annexe de Boucheron, sur Je projel de constitution 
de Vassocialion syndicale agricole privilégiée des usagers des eaux 
de V’atmn M’Koun, afoun Beida, Ghesselet ct Ghara. 

Le dossier de l’enquéte est: déposé dans Jes bureaux. de Vannexe 
de contréle civil de Boucheron. 

Tous les propriétaires de terrains compris A lintérieur du. péris 

méire indiqué au plan parcellaire jomt au projet, font obligatoire- 
ment partie de V’association, Ns sont invités A se présenter aux 
bureaux du contréle civil de Boucheron -afin de faire connaitre Jeurs 
droifs ct produire leurs titres, dans un délai de’ trente jours, a 
dater de l’ouverture de Venquéte. 

Les propriétaires ou usagers, qui ort, intention de faire usage 

des droits conférés par le paragraphe 3 de J’article 6 du dahir du 
15 juin 1924 sur Jes associations syndicales agricolés, ont un délai de 

_trente jours, 4 partir de la date d’ouverture d’enquéte, pour noti- 
fier leur décision par inscription au registre d’observations. 

 RéGIME DES EAUX,. 

- Avis d’onverture d’enqnate. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 octobre 1949. 
une enquéte publique est ouverte du ax novembre au 22 décembre 
1949, dans la circonscription de contréle civil de. Souk-el-Arba-du- 
Rharb, sur le projet .de prise d’eau par pompage dans l’oued M’Da 
au profit de M. Cazelles Jean, agissant pour la Compagnie fonciére 
et agricole du Maroc, A Souk-el-Arbé-du-Rharb. . : 

Le dossier est’ déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 

contrdle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantcs :.M. Cazelles Jean, agissant pour la Compagnie 

fonciére cl agricole du Maroc, colon 4 Souk-el-Arba-du-Rharb, est 
autorisé 4 prélever par pompage dans l’oued M’Da un débit continu 

de ro 1.-s., pour: Virrigation de la propriété dite « Ain Hamra », titre 
foncier n° 14259 R., sise A Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

30 aofit 1949 autorisant le Bureau de recherches et de partioipa- 

tions miniares & établie un dépét d'explosifs.- 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION: INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 
Chevalier de la Légion dhonneur,. 

Vu le dabir du r4 janvier 19th réglementant L'importation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant Jes condi- 
lions d’installation des dépéts ; . 

Vu la demande en date du 7 juin r9ikg du Bureau dé recherches 
et de participations miniéres, 4 l’cffet d’étre autorisé A établir un 
dépot permanent d’explosifs sur le territoire du cercle d’Erfoud ; 

Vu Jes plans annexés 4 ladite demande et les piéces de Venquéte 
de commodo ef incommodo A laquelle il a été procédé du 3x au 
3o juillet 1949 par les soins du chef du cercle d’Erfoud ; 

Sur la proposition du chef du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Bureau de. recherches. et de participa- 
tions miniéres, faisant lection de domicile A Rabat, est autorisé & 
élablir un dépot permanent d’explosifs exclusivement desting A ses 
besoins, au M Fis, territoire du cercle d ‘Erfoud, sous les conditions 
énoncées aux articles suivants. 

- ArT. 2: — Le dépét sera Gtabli A emplacement: marqgirs. sur le. 
plan topographique au 1/2.500° et conformément aux plans produits 
avec la demande, Icsquels plans resteront annexés 4’ Voriginal du 
présent arrété. Ce dépét sera'du type entérré. 

Ant. 3. — La chambre de dépét proprement dite. sera constituée 
par une galerie secondaire, perpendiculaire 4 la. galerie d’accés et 

récouvrement soit au moins de 14 métres; la chambre de dépét 
sera prolongée de l’autre cété.de la galerie principale par un cul-de- 
sac de 3 métres de profondeur et d’une Iargeur égale & celle de la 
chambre. En face de la galeric d’accés sera établi un merlon dans 
lequel en aménagera une chambre réceptrice capable de recevoir 
et de fixer les matériaux projetés. Cette. chambre réceptrice devra 
présenter en jargeur et.en hauteur des dimerisions sensiblement 
supérieures 4 celles du débouché de la galerie d’accés et sa profon- 
deur ne devra pas étre inférieure 4 3 métres, La distance entre le 
merlon et Ja galerie d’accés ne devra pas étre supérieure & 2 méatres. 

La galeric d’accés aura une pente suffisante pour assurer. V’écou- 
lement des eaux d infiltration.   ouverte, 4 une distance -du jour telle que \’Spaisseur des terrains de.
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La ventilation de la chambre de dépdét sera réalisée par un 
conduit d’adérage s’ouvrant dans la chambre méme et situé en cou- 

ronng de la galerie d’accés, et terminé par une cheminée s’élevant 
au moins 4 3 métres au-dessus du sol. . 

Le dépot sera fermé par deux portes solides, la premiére, métal- 
lique 4 claire-voie, placée a Ventrée de la galerie ‘a’ acces, la deuxiéme 
en bois & doubles parols, & lentrée de Ja galeric-magasin. Toutes 

deux seront munies de serrures de streté. Elles ne devront étre 
ouvertes que pour le service du local. 

Ant. 4. — Le sol et les parois du dépdt seront rendus imper- 
méables de maniére A préserver les explosifs de l"humidité. 

Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions intérieures 
scront tclles que la circulation, la vérification et la manutention des 
caisses puissent se faire aisément,-Les caisses placécs sur des sup- 
ports ne devront jamais s’élever & plus de t m. 60 au-dessus du sol. . 

Arr, 5. — Le dépét sera placé sous la surveillance d'un agent 
spécialement chargé de la garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépét par des 
communications électriques établies de telle fagon que l’ouverlure 
des portes ou la simple rupture des fils de communicalion fasse 
fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertissement placée 
4 Vintérieur du logement. 

Arr, 6. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixée & quatre mille deux cents (4.200) kilos d’explosifs 
de sireté & charge condensée (nitratites). 

Arr. 7. — Les ‘manutentions dans le dépét seront confides 4 des 
“hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre ouver- 
tes qu’en dehors de l’enceints du dépdt. 

Tl sera interdit d’ introduirg dans le dépdt des objets autres que 
ceux indispensables au service local. Nolamment, il sera interdit d’y 
introduire des objets en fer, dcs matiéres en ignition ou inflainma- 
blés susceptibles de produire des élincelles, spécialement des détona- 
teurs, des amorces et des allumetles, Il sera également interdit de 
pénétrer dans le dépét avec une -lampe A flamme nue, de faire du- 
feu et de fumer & l'intérieur et aux abords du local. 

Ant, 8 — Le Bureau de recherches ct de participations miniéres’ 
devra constamment tenir & jour le registre d’enlrée et de_ sortie 
prévu A J’article 7 du dahir du 14 janviér 19t4. 

Arr. 9. — En ce qui concerne importation des ‘explosifs desti- 
nés 4 alimenter le dépét, le Bureau de recherches et de participations 
minires se conformera aux prescriptions du titre If du dahir sus- 

_ visé, I] se conformera également, en cas d’insurrection ou de trou- 

bles graves dans le pays, aux instructions qui lui seront données 

par l’aulorité militaire en application de larticle g du méme dahir. 

Arr, 10. — Le Bureau de recherches et de participations minié- 
res sera tenu d’emmagasiner les caisses d’explosifs de maniére 4 évi- 
ter Vencombrement et a faciliter aux fonctionnaires chargés de la 
surveillance leurs vérificalions, Il-devra fournir A ces agenls la main- 
d'cwuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires a 

leurs opérations. 

Arr, 11. — A toute époque, l’administralion pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét 

de la sécurité publique. 

Arr. 12. — Le présent arrété sera périmé si dans le délai d’un 
an les travanx n’ont pas été entrepris, ou si, ensulte, ils ont été 
interrompus pendant ume période supérieure 4 une année. 

Ant. 13. — Avant que le dépét puisse étre mis en service les 
travaux scront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent 

arrété sont rempliés. . 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 

mines autorisera enstite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét. 

‘ Rabat, le 80 aoat 1949, - 
he Rob rn kad wa pha 

AL PomMERIE. 

‘(Gadex) faisant dlection.de domicile A Casablanca, 

mum de 1; métre.   

OFFICIEL N° 1933 du 11 novembre 194g. 

Arveté. du directeur de la production industrielle ot des mines du 

-81 aoft 1949 autorisant la Compagnie africaine des explosifs 

- (Cadex) a établir un dépét superficiel de 1" catégorie, desting a 

‘Ta vente des explosifs, 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, , 
: Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, ct fixant les condi- 
tions d‘installation des ‘dépdéts ; 

Vu la demande en date du 4 seplembre 1948 de la Compagnie 
africaine des explosifs (Cadex), A effet d’étre autorisée A établir’ un 
dépét permanent d’explosifs, destinés 4 la vente, sur le territoire 
da contréle civil d’Oujda ; , 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces de l'enquéte 
de commodo ef incummodo, -A laquelle il a été procédé du a juillet 
au 2 aotit 1949, par les soins du contréleur civil, chef des services 
municipaux d’Oujda ; 

Sur Ja proposition du chef du service deg mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — africaine des explosifs 

259, boulevard de 
ln Gare, est autorisée & établir un dépdt permancnt d’explosifs, des- 
tincs 4 la vente, sur Je terriloire de la circonscription de contréle 

La Compagnie 

civil d’Oujda, 4 la hauteur du kilométre 4,goo de la route d’'Oujda | 
& Berguent et & 200 métres environ de celte roulc, sous les condi- 
tions énoncées aux articles suivants. 

Ant. 2, — Le dépét sera installé 4 Vemplacement marqué sur 
le plan topographique au 1/5.000%, et conformément aux plans d’en- 
semble et de détails produits avec la demande, lesquels plans restent 
annexés 4 l’original du présent arrété. Ce dépét sera du type & Vair 
libre ect comprendra trois batimenmts : le dépét proprement dit, cons- 
titué par deux locaux accolés, et le magasin des détonateurs. 

Ant. 3. — Les batiments scront, dans toutes leurs parties, de 
construction légére et comportcront un plafond et un faux grenier ; 
des évenls, fermés par une toile métallique, seront aniénagés dé 
facon 4 assurer une large ventilation. 

Les toitures, non métalliques, cdevront ¢ire aussi Iégércs que 

pezsible, ct présenter unc saillic suffisante pour protéger les évents 

supérieurs contre les rayons-directs du soleil. 

Arr, 4. — Le sol et les batiments seront rendus impérméables 

de maniére 4 préserver les explosi{s contre l’humidité. Les dimen- 
sions du dépét proprement dit, ainsi que ses dispositions intérieu- 
res, seront telles que la vérification et- la ‘manutention des caisses 

puissent se faire aisément. Les caisses ng devront jamais s’élever A 
plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Art. 5. — Ctiacun des batiments d’explosifs ‘sera entouré d’une 

levée en terre continue, gazonnée ou défendue par des fascinages. 

Le talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de o m. 50, avec. 

des terres débarrassées de pierres. Ce tulus, dont Ja pente sera aussi 

raide que le permeftra la nature du remblai, aura son pied 4 1 métre 

de distance du soubassement du batiment! et sa créte 4 1 mbétre au 

moins au- ~dessus du niveau du faile du batiment.. 

En raison de la configuration du terrain, le pied du merlon, 

colé est des locaux d’explosifs, pourra étre & t m. 50 du_soubasse- 

ment des bitiments pour permeittre une manutention plus facile 

des caisses. 

La levée conservera, au niveau de ladite créte, une largeur mini- 

locaux, que par un passage couvert ne débouchant pas au droit de 
la porte ; elle sera entouréc, par une forte cléture défensive de 

2 métres de hauteur, placée 4 1 métre du pied du talus extérieur. 

ENe ne pourra étre traversée, pour l’accés aux’ 

ae



  

.Venceinte du dépdt, 

N° 1933 du 11 novembre 1949. 

Cette cléture sera fermée par une porte solide munie d’une ser- 

rure de siireté. 

Des merlons de prolcction seront élevés en face des passages 
couvérls donnant accés aux batiments. 

: Le local des détonateurs sera merloné du cété de Ja route. 

‘Ant. 6. —- Le dépét sera placé sous la surveillance d’un agent 

européen, spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes des bAtiments par 
des communications électriques élablies de telle fagon que l’ouver- 

“ture des porles ou la simple rupture des fils de communication fasse 
foncltionner automatiquement une sonnerie d’avertissement placée A 
l'intéricur du logement. 

Le dépét scra protégé contre la foudre. 

ART. 7. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 

recevoir est fixée A 10.000 kilos d’explosifs (5.000 kg. par local) et 
250 ‘kilos de détonateurs (125.000 unités). 

Ces explosifs seront des explosifs de sreté du type nitraté, et, 

éventuellement, de la poudre noire, & V’exclusion des dynamites et 
explosiis chloralés. La poudre noire ne devra jamais se trouver dans 
le méme local que les autres explosifs. 

Art, 8 — Les manuicntions dans le dépét seront confiées & des 

hommes. expérimentés, choisis ct nominativement désignés par le 
préposé responsable du dépét. Ces opérations auront lieu confor- 
mément 4 une consigne de J’exploitant, qui devra étre affichée a 

l‘intérieur des locaux. 

Les caisses d’explosifs ne devront étre ouvertes qu’en dchors de 
1 sera interdit dintroduire dans le dépét des 

objets autres que ceux indispensables au service local. 

Notamment, il sera interdit d’y introduire des objets cn 1 fer, des 
matiéres en ignition ou inflammahbles susceptibles de produire des 
étincelles, spécialement des détonatcurs (sauf dans Je local destiné 

A cet effet) et des allumettes. 

Le service des locaux sera, autant que possible, fait 4 la lumiére 
du jour. ‘Quand il sera nécessaire d’éclairer les locaux, l'emploi des 
lampes & feu nu sera interdit. Il en sera de méme pour le transport 
des explosifs aux abords des locaux. Ii ne pourra élre fait usage que 
de lampes électriques ou de lampes de sircté de mine. 

L’emploi de lampe électriqug est seul aulorisé pour 1’éclairage 
des locaux de poudre noire. . 

La cléture oxtéricure ne scra ouverte que pour le service du 

déepét. 

Il sera toujours tenu en réserve, 4 proximilé du dépédt, des 
approvisionnements d’eau ou de sable cu tout autre moyen propre 
a éteindre un commencement d’incendie. 

_ Arr, g. — Lorsque des travaux de réparation devront étre cffec- 

lués dans wn local, il faudra, au préalable, en retirer les. explosifs, 
puis nettoyer soigneusement le sol cl les parois du local. 

Arr. ro.— En cas d’explosifs 4 Vélat pulvérulent, Je personnel 

né doit pénéurer dans lcs locaux que pieds nus, ou avec des chaus- 

sures de feutre. 

Anr. 11. — La compagnie permissionnaire devra constamment 

ienir a jour le registre d’enlrée'ct de sorlie prévu ‘A l’article 7 du 

dahir du 14 janvier 1914. 

Ant. 12. — En ce qui concerne l’importation des cxplosifs des- 

tinés A alimenter le dépét et la vente de ces explosifs aux particu- 

liers, la compagnic permissionnaire se conformera aux prescriptions 

des titres IT cl WL du dahir susvisé. Elle se conformera également, 

en cas d’insurrection ou de troubles graves dans le pays, aux ins- 

tructions qui lui seront données par l’autorité militaire en ‘appli- 

cation de l'article g du méme dahir. 

Aur, 13. — Le dépét sera relié téléphoniquement au bureau de 

poste d’Oujda. 

Art. 14. — La compagnie permissionnaire sera tenue d’emma- 

gasiner les caisses d'explosifs de maniére 4 évitcr ]’encombrement 

et A faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs véri- 

fications ; elle devra fournir A ces agents la main-d’ceuvre, Jes poids, 

les balances ct autres ustensiles nécessaires 4 leurs opérations. 
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Ant. 15. — A toute époque,,l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraieni jugées nécessaires dans. l’intérét 

de la sécurité publique. — ; 

Ant, 16. — Le présent arrélé sera périmé si, dans le délai de 

six mois, les travaux n’ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils 
ont été interrompus pendant une période supérieure 4 unc année. 

‘ Anr. 17. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 
travaux seront yérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui 
s'assurera que toutes les conditions imposces par le présent arrété 
sont remplies. : 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét. 

a 

Rabat, le 81 aodt 1949. 

A. PoMMERIE. 

  

  

Arraté du directeur de la production industrielle et des mines du 

17 octobre 1949 autorlsant la Société des charbonnages nord-afri- 

calns A établir un dépét d’explosifs. , 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 

Chevalier de la Légion d' honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la 
circulation ct la vente des explosifs au Maroc, et fixant les condi- 

lions d ‘installation des dépdéts, lel au surplus que ce dahir a été 
modilié ef complété notamment par lc dahir du 14 mars 1933 ; 

Vu la demande cn date du 16 juillet 1949 de Ja Société des 
charbonnages nord-atricains, ayant son siége social, 38, rue de la 
République, 4 Rabat, & Veliet d’étre autorisée & dtablir un dépét . 

permanent dexplosiis, au si¢ge 2 de Vexploilation & Djerada, sur 
le terriloire de la circonscription de contréle civil d’Oujda ; 

Vu les plans annexés & ladite demande et les piéces de 1’en- 
quete de commodo el incommodo, & laquelle il a été procédé du © 
5 seplembre au 5 octobre 1949, par les soins du contrdéleur civil, 
che! de la circonscriplion de contrdle civil d’Oujda ;— 

sur la proposilion du chei du service des mines, 

.. ARBETE : 

ARTICLE PREMIFR. ~~ La 5ociété des charbonnages nord-africains 

esl autorisce & établir un dépét permanent d’explosifs, exclusive- 
meut destiné 4 scs besoins, au sitge a de son exploitation 4 Djerada, 
lerrituire de la cicconscription de controle civil d’Oujda, sou® les 
conditions énoncées aux articles suivants. 

ART, 2. — Le dépét sera installé 4 l’ermplacement marqué sur 
Ie plan topographique au 1/5.000° et conformément aux plans 
produits avec la demande, lesquels plans resteront annexés A 1’ori- 
ginal du présent arrété ; ce dépét sera du type souterrain. 

Art. 3, — La chambre de dépot proprement dite sera consti- 
tuée par une galerie secondaire, perpendiculaire A la galerie d’accés 
et ouverte & une distance du jour iclle que l¢paisscur des terrains 
de recouvrement svit au moins de 15 métres: la chambre de 

dépot sera -prolongee de Vautre célé de la galerie d’accés par un 
cul-de-sac de 4 metres de profondecur ct d’une largeur au moins 
égale a celle de la chambre. En Tace de la galerie d’accés sera 
élabli un merlon dans lequel on aménagera une chambre récep- 
trice capable de recevoir et de fixer les matériaux projetés. Cette 
chambre réceplrice devra présenter en largeur et en hauteur des 
dimensions sensiblement supérieures 4 celles du débouché de la 
galerie d’accts, et sa profondeur ne devra pas étre inféribure A 
3 _métres. 

La distance entre le merlon ct la galerie d’accés ne devra pas 
étre supéricure 4 2 métres. 

La galerie d’accts aura une pente 

l’écoulement des eaux d’infiltration. 
suflisante pour assuror



~ des hommes expérimentés. 
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' La ventilation de la chambre de dépét sera réalisée par. une 

cheminée s’ouvrant au fond de la chambre, traversant le terrain et 

s’élevant 4 3 métres au-dessus du sol. Cette chemincée sera. disposée. 
de fagon 4 empécher l’introduction de toute substance quelconque 

'-dans lo dépét, par son ofifice supéricur. 

Le dépol sera fermé par deux portes solides; la premidre 
métallique 4 claire-voie, placée 4 Ventrée de la galerie, d’accts, la. 

_deuxitme en bois, 4 claire-voie, A entrée de la. galerie-magasin. 

_ Toutes deux scront munies de serrures 
devront étre ouvertes que pour Je service du local. 

Arr. 4. — Le solet les parois du dépdt seront rendus: imper- 
- méables de maniére & préserver les explosifs . de Vhumidité-: 

Les dimensions du ‘dépdt ainsi qué ses disposilidns intéricures: 
seront Lelles que la circulation, la vérification et la- manutention - 
des caisscs puissent se faire aisément. ‘Les caisses placées sur: des 
supports ne devront jamais s‘élever A- plus de 1 -m. 60, au: “dessus 

du. sol, . . : : 

Art. 5. — Le aépat sera placé sous Ja surveillance dun: agent .. 
spécialement chargé de la garde. Le. logement’ du -gardien sera 

‘ yelié aux portes du dépdt par des communications : -éleciriques: 
établies de telle facan que l’ouverture des pories ou la .simple 
‘rupture des fils de communication fasse fonclionner automatique- 
“ment une sonnerie d’ avertissement placée al intérieur du logement. 

_ Anr. 6. — La quantité © maximum. d’ explosifs “que - le dépét 
“pourra recevoir est fixée & cing mille (5.000) kilos dexplosifs de 
stircté . (nitratés) A charge concentrée. . 

— Les manutentions dans lc depot .seront coniiées a 
Les ‘caisses d’explosifs ne devront - Atre | 

ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépdt. 

La distribution des explosifs. est interdite .& Vintérieur du 
@épot. Elle devra se faire dans un local de distribution situé a 
ah métres au moins du ‘ocal principal ainsi qué des chemins et 

_voies de communication publics, des maisons. habitées et des 
ateliers ou chanticrs dans lesquels du personnel ést habituellement 

-oceupé, Ce local de distribution peut n’étre pas. muni de portes. 
‘Les explosifs n’y seront jamais abandonnés sans surveillance. 

ART. 7, 

. Art. 8, — IL sera interdit d’ introduire dans lo -dépét des objets 
-autres que ceux ‘indispensables au. service du local. Nolarmment, 
il sera interdit d’y introduire -des objets en fer, des’ matiéres. en 

- ignilion ou inflammables susceptibles de’ produire des étincelles, - 
‘ spécialement , des détonateurs, -des ° amorces et des allumettes. - 

Ul. sera également interdit de pénélrer- qans le dépét avec une 
lampe 4 flamme nue, de faire du feu et de fumer 4 Vintérieus et. 
aux abords du local. —_ 4 

destinés a alimenter le ‘dépét,- 

‘|. troubles graves dans le pays, 

de s(reté. Elles ne 
‘y.mérme dahir. 

saires: a leurs ‘opérations. 

4 d’un an, 

ont élé interrompus pendant une période supéricure & une année? 

. des 

  

OFFICIEL N° 1933 du 1x novembre 1949. 

Arr. g. — La Société des charbonnages nord-africains devra 
_constamment tenir A jour. le registre dentréc et de sortic prévu 
4 Varlicle 7 du dahir du 14 janvier rgr4. 

Arr. 10, — En. ce qui: concerne l’importation des. explosifs 
la Société des charbonnages nord- 

africains se conformera.aux’ prescriplions du titre II du dahir sus- 
visé. Eile se conformera également, en cas d’insurrection ou de 

aux ‘instructions qui lui seront 
données par Vautorité militaire : en application de article 9. du 

ART. 11. — La Société des charbonnages nord- atricains. sera 
:{ lenue d’emmagasiner Ics caisses d’explosifs de maniére A. éviter 

Vencombrement ct A faciliter aux fonctionnaires chargés de ‘la- 
surveillance leurs vérifications ; elle devra fournir 4 ces agonts la 
main-d’ceuvre, les poids, - les balances. et autres _ustensiles néces- 

Arr. 12, — A toute époque, Vadministration 1 pourra prescrirg.. 
telles autres mesures qui seraient - Jugees nécessaires dans Vintérét 
de la sécurité publique, 

Ant. 13. — Fe présent arrélé sera péritné ° si, dans le délai 
les travaux n’ont pas élé entrepris, ou si, ensuite, ils 

‘Arr. 14. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 
| travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des. mines, 
qui s’assurera que toutes: ‘les. conditions imposces par Ie - ‘présent 
arrété sont remplics. 

Une décision du directeur de Ja. production | industrielle et 
mines autorisera ensuite, s'il y a lieu, la mise en- service 

du | depot. 7 , . 
le 17 octobre 1949. 

A. PomMERrE. 

- Rabat, 

Service Postal a Tagountte, 

  

Par arrélé du directeur “de VOftice des postes, des ‘(élégraphes 
el des téléphones du-.ag ‘octobre 1949 agence postale de’ 2° caté- 
gorie de Tagounite (bureau d’allache : Ouarzazate) sera transtormée 

-on recetle-distribution, & compler du 16 novembre. 1949. 

Ce nouvel établissement ‘participera 4 toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques et lélépheniques, y compris les enyois avec 
valour déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse 
nationale d’épargne, des pensions et des colis poslaux. — 

    

  

  

  

  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Ee ‘Mois d’octobre 1949. oo ok 

oO . ‘Liste des permis de prospection accordés pendant le‘ mols d’octobre 1949. “BTAT. Ne 1 

= DATE - ; oo, POSITION DU CENTRE z 
§ g * TITULALIRE CARTE AU 1/200.000" D¥SIGNATION DU POINT PIVOT du pormis par rapport | 8 
= 2 d'institution ‘ | , au point plvot E 

° : o 
| 

3646 17 octobre 1949 | Sociélé des mines de Bou-Aria Anoual. i Axe du signal géodésique 1457. . 6.000 FE, | | oO 

3649 id. “id. id. | id. . 2.0008 E 0 
3648 id. id, wid ! : "id. : |. 20007 O, * | IT  



ie
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N° 1933 du 11 novembre 1949. BULLETIN OFFICIEL 1413 
iim. ———_ 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’ootobre 1949. HTAT Ne Q 

2 . a 
2 E DATE POSITION DU CENTRE ae 
a & d'Instttution TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 8 

BR & , ; au point pivot 4 

8989 /17 oclobre 194g | Société chérifienne des sels, Fes. Axe de la coupole du mara-| 4o0™ §, - 3.800" 0, |, IIT 
5, rue Marliniére, Rabat. ~ . bout de Si Mohamed Chieuh. 

&ggo Gd. Socicté internationale d’exploi- Boujad. Angle nord-oucst de la maison| 2.0007 N, i 
tations mini¢res,au Maroc, de Si Aomar. 
145, boulevard de Paris, Ca- 
sablanca. 

8ggi id. Société des mines de Bou-Arfa, . Tamelelt. Axe de la borne maconnée prés| 2.000 N. - 4.0007 EB, Il 
Bouarfa, par Oujda. de Hossi-Defla. 

| 8992 id. id. id. id. 6.0007 N, - 4.426" E, JI 

8993- ‘id. Compagnie de Mokta-cl-Hadid, Demunate, Angle sud de l'azib Khouia-| 1.000" E, . 2.0007 N. II 
44, place de France, Casa- Ahmed, sis 4 l’OQugdel du 

, blanca, . djebel Tarassouet. . 

| 8996 | id. id. id, , id. 1.0007 E. - 2,000" 8, | IL 

“Bagh id. id. id. id. 1.000" E, - 4.500" N. | 
8aq6 ° id. Bois Gabriel, Quarzazate, 8.1.P. Tikirt. Centre de la tour nord de la] 7.000" N. - 1.800" E. | IT 

casba D*-Zaouia. 

8997 id Salzi André, 51, rue Franchet- Télouet. Axe de la porte d’entrée de la} 2.500" O. - 4.800" N. Il 
.d’Esperey, Casablanca, maison foresti¢re de 1'Asrif. Oe 

8998 id. Pascal Jackie, Riche-Hétel, bou- Demnate Axe de la coupole du mara-| 3.300™ 8. - 1.0007 E, It 

levard de Marseille, Casa . boul de Sidi Yacoub. , . 
blanca, . ; 

8999 id. Si Mohamed ben Mohamed ben id. - Axe du maraboul de 5i Abd cl Centre au point pivot.| III 
. Brahim, moqaddem de Ja a Rafour. : 

. zaoula de Ben-Brahim, Mar- ' 
‘ takech. 

: 
ooo. id. Takis Antoine, 8, rue des Me Télouct _ Axe du signal géodésique, cole) 1.3008 E, II 

halla, Marrakech@ruéliz, oo 2035, : 

‘goor id. id, id. id. 2.700" Q. IL 
goo2 id. Rigaud Emile, 17, avenue de Kasba-Tadla. Axe de la borne indicatrice| Soo" E,- 800% 8. | II 

la Plage, Ain-ed-Diab, Casa- 4 l'intersection des routes 
blanca, allant de Bou-Noual 4 Ben- 

Cherro et & Naour. 

gao3 id. id. id. id. hoo" E, - 4.800" S. | II 

goog id. id. . id. - id, 4.500" E. - 3.500™ N, Il 

9005 id. id. id. id. 4.500" E,~ 800" 5. i 

9006 id. id. id. id. 4.500" E. . 4.800 S. | 
goo7 id. Sociélé marocaine de com- Ameskhoud. Aucle suc-ouest de la casba do) r.ooo® N.- 500" 0, | Il 

meree et dinvestissement, : Vancien caid 8i Madi & Tan- 

4g, avenue Jules-Ferry, Casa- fecht, 
oo blanca, ; 

goo8 id. Rigaud Emile, 17, avenue, de , Benahmed Axe de la borne indicalrice de] 4.goo" N, - 2.500" O II 
la Plage, Ain-ed-Diab, Casa- * la route'de Benahmed a Kas-| . 
blanca, ‘ ba-Fadla. 

goog id. Meyer Edouard, 66, rue Henri- Midelt. Axe de la maison forestiére de| joo™ §. - 7.8308 O II 

. Regnault, Casablanca. . Midkane, 

goro id. Moulay Ahmed ben Mohamed| El-Borouj Axe du marabout de Sidi Bou] 800" S. Il 
’ ben Ahmed el Semlali, Bab- Okfa. 

Aylane, derb Mijat, n° 65, 
Marrakech, . 

golt id. Société d’études ct de recher- Casablanca. , | Axe de Véolienne de I’Hostelle-| 3.400" N. - 2.goo™ BE, | If 
ches par procédés radiophy-| ’ rie du Panier Fleuri, & Bou- 

siques, rue Franchet-d’Espe. Thaut. . 
rey, n° 51, Casablanca, : : 

go12 id. Saint-Paul Robert, rue Riad‘| Talate-n-Ydkoub, Centre de la maison de Si Mo-| 2.000 FE. - 2.000" 8, ay 
Zitoun-Kedim, n® 115, Mar- hamed M’Bark ou. Baioua, 
rakech. . moqaddem & Tanamart. / 

go13 id. Evers Jacques, rue de Reims, id, Centre de la koubba du mara-| 5.ooo™ 8. - 6.c00™ QO. Il 
n° 30, Casablanca. hout de Sidi Bou Salah 

gorg id. id. id, id. 5.000 §, - 3.000% O, Ir _ 

* 
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2 5 DATE : POSITION DU CENTRE z 
a3 TITULATRE CARTE AU 1/200.000° .| 9 DESIGNATION DU POINT PIVOT du perinis par rapport S 
5 d‘institution : ' : . aa noid nie g 
28 : ag point pivot a 

o 

go15 |17 octobre r949.| Société miniére de Demnate, Télouvet, Angle sud-oucst de la maison] 4.500" E, II 
avenue Barthdu, Marrakech. du cheikh des Ait Messaoud| ~ 

ou Addou. : 

goi id. id. id. Angle sud-est de la maison Ja} 1.500™ N. II - 
. plus au sud des Ait Idder. 

gor id. id. id, id, 3.6008 N. - 4.000™ F. Il 

gor8 id. id. id Angle sud-ouest de la maison] 500" E.- X&oo™ §, IT 
‘lu cheikh des Ait Messaoud 
ou Addou. 

go7g id. id. _id. Centre du marabout des Ait} 1.800" E. = Xoo™ S. | 
Bou Salah. , 

go20 id. Société des charbonnages nord. Berguent. Axe du signal géodésique 1233,{ 5.6257 k. .  820™ N, [' 
africains, Bab-‘Tecmara, im-]. 

meuble Carles, Rabat. / ; 

go21 id id. id. id, r.625™ B- Ggom N. | oI 

goas id. id. id. Axe du signal géodésique Rass-] 4.0go™ Ki. . 2.3507 N, I 
. Sebt-Rossefa. . , : 

goa3 id, . id. id. Axe du signal géodésique Te-| 50" QO. - a.14o™ 8. J 

nicl-Chair. _ 7 
goak id. id. id. Axe du signal géodésique Rass.| 3.gto™ O. - 2.ar0™ N. I 

. Sebt-Rossefa. 

go2h id. id. Berguent-Oujda. Axe du signal géodésique Te-| 2.760" O, - 1.3307 N. I 
; nict-Chair. : 

go26 id. Béchara Charles, Zagora. par| Coude du Draa,. Centre des ruines du ksar Sidi-| 1.000" O, II 
Quarzazate, . Touama, , , 

9037 id. Société des mines du djebel} Marrakech-nord. | Centro du marabout de Sidi} 4.000" §. . 1.425" O. n 
Salrhef, boile postale n° 106, Henebel. : 

Marrakech, = — 

go28 id. Société de prospections et Tikirt. Centre du kerkour Sopem 73] 3.8007 S. - 4.000™ F. II 
d’études miniéres, boulevard au djebe] Tachfzalt. 

Jean -Courtin, n° 81, Casa- 
blanca. 

goag id. ; id. id. id. 5.8007 8. - goo™ E. 1 

9030 id. Société d’éludes et de recher- Casablanca, Axe de la stéle du monument| 3.300" O. II 
ches par procédés radiophy- d'Harcourt, route de Me-| - 

siques, rue Franchet-d Espe- diouna, 4 Casablanca. 
rey, 51, Casablanca, / . 

go31 id. Société « Métaux ot terres rares Mcknés. Axe de la borne indicatrice A] 6.8007 O, - 4.1007 N, I 

“au Maroc, », rue Franchet- l'interseclion de la roule| - . 
d’Esperey, n° 51, Casablanca, Khemissét-Mcknés et de la 

pisle située & 500 métres en- 
viron avant d’arriver A la 
maison canlonniére d’Ain- 

/ Jorma. . 

go3a id. id. id. id. 2.800" O. . 4.100" N, I 

9033 id, “ Meaudre de Sugny Robert, - Tikirt, “Axe de la borne maconnée Al 3.200" 8, - 3.000" E..| 1 
105, boulevard du Général-|" 5o métres au sud du coude ’ 
Leclerc, Casablanca. de la piste de Tachkagall 

(y = 419,850 —— © = 364,900), 

9034, id. id, id. / id. 7-200" 8, - 8.o00m'E. | TT 
9035 id. Rigaud, Emile, 17, avenue de Kasba-Tadla., Axe de Ja pile cenffale du pont] 2.300% O. - 2.950" §, Il 

la Plage, Ain-ed-Diab, Casa. . , de la route de Ben-Cherro a 
. hlanca. Tageft, sur Voued Tarhbart. 

9036 id. , id, id. id. Joo" EB, - a.750™ 8, | IL 
. i . 

9037 id. id. id, Axe de la borne indicatrice 4] 2.0007 §.- joo™ E. Il 
lintersection des pistes de , 
Naour et du poste forestier 

de Taourirt-N’Tini. 

9038 id id. id. id. 2.0007 8. . 4.7007 KE, II  
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o4 , SAQUP TAY aay 1a a 
oa DATE POSITION DU GENTRE & 
gz a TITULATRE™ ‘CARTE AU 1 200,000" DESIGNATION DU POINT PIVOT | | du permis par rapport 5 
Es @instilution au point pivot & 

= a 

* . 

go3g (17 octobre 194g.) Rigaud Emile, 17, avenue de Kasba-Tadla, Axe de la porte extérieure dul r.joo™ §. - S200 O17) 

fa Plage, Ain-ed-Diab, Casa- bureau du poste de Tizi- 
- blanca. N'Isly. 

go4o id. id. id, | id. 2.350" N. . S.g007 QO. II 

go4r id. id. id, id. 2.3507 N. ~ g.7o0o™ bk. | HE 

Liste des permis de recherche renouvelés pour une période de quatre ans. ETAT Ne 8 

a . DATE , — 
NUMERO A compler de laquelle 1 

au pormls TITULAIRE le permis do recherche CARTES CATEGORIE 

est renonvelé 

| 
9175 Abt Albert. 16 aodt r9d9. Meknés. iw 

: * 

Liste des permis d'exploitation rayés pour renonciation, non-palement des redevances, fin de validité. ETAT Ne 4 

- NUMFRO TITULAIRE CARTE CATFGORIE 
du permis 

lle 

202 Société des mines de Zellidja. | Debdou. Il 

Liste ‘des permis de recherche rayés pour renonclation, non-palement des redevances, fin de validité, ETAT N° 5 

ronne TITULAIRE | CARTE . CATEGORIE 
u permis 

6952 Palmaro Pierre. Tikirt. Ir 

6953 ‘ id. id. II 

A 6954 id. id. _ It 

7003 Coulon Roger. Oued-Tensifl. Il 

4003 id. id. II 

qrbx Société chérificnne des: pétroles. Fes. I 

7152 id. id. , III 

7153 id. id. Til 

9184 " id. id. Til 

qb | id. id. It 
7156 * id. id. I 

6105 Schinazi Jame:, Boujact. II 

Liste des permis de prospection rayés pour renonciation, non-palement des redevances, fin de validité. ETAT N° 6 

NUMERO : 
. TITULAIRE DATE CATEGORIE 

du pertnis 

3486 Dubois Auguste. .  D*-Nefouika. II 

3488 Bureau de recherches et de participations miniéres. Ksabi. Tl 

3490 id. id. II 

34g1 . id. . id. Il
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Liste des permis aexplotation accordés pendant le. mois d’octobre 1949. ETAT. Ne 7 | 

of DATE i a 
& 8 4 compter de laquelle . . " . _ POSITION DU CENTRE 5 
=a le permis TITUL AIRE GARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT da permis par rapport ~ 2 
2s - d’explyilation : , au point pivot | - 
=o est inskitud 3g 

880 | 16 avril 1949. | Compagnie des minerais de Settat. Angle sud-ouest de Ta -mai-| 600" 0. - 1.0007 x. WH. 

, fer magnétique de Mokta- . son du maalem Khazi ould; ~ . © , 
el-Hadid, __ Hadj, douar Machet. 

881 id. id. Mazagan. - Angle nord-est du marabout — roo" §. - r.a00% EF.) 
. “4 ' de Sidi el Bein. . : 

882 _id. id. Settat-Mazagan, Centre de la koubba du ma-| 2.000™ E. - 1.550™ 8. II 
- -rabout de Sidi Larbi. : 

883 id. id. Settat. Angle sud-est de la mai-| 6007 0. - 5.c00™ N.| II 
. son du maalem Khazi ould] - 

. Hadj, douar Machet, - , . . ao 

884 id. id. mS Mazagan. _Angle sud-est de la maison| roo™ S, -- 750™ 0; ‘Tl - 
‘de Moulay Tahar (Bled Ha- : 
beiria). : 

885 “id. id. id. id, 750™ 0. - 3.go0" N.| II 
R86 id. _ id. id. Angle nord-est du marabout] 1.600" O. -"4.100™ §.j_ II- 

, de Sidi el Bein. ~ 

Etat des permis -de recherche et exploitation venant & échéance au cours du mois da décembre 1929. ETAT Ne 8 

N.B. -— Le préscnt état est fourni a ttre purement indicatif, Les permis qui y figurent peuvent encore faire 1’ objet, selon le. cas, p 
d’unc demande de transformation ou d’une demande de renouvellement, qui doit étre déposée ou’ parvenir au service des mines 4 Rabat, 

      
‘au plus tard, le jour anniversaire de l’institution du permis. 

        
Les terrains couverts par les permis dont la ‘transformation ‘ou le renouvellement n'aura pas été demandé dans le délai ci-dessus indi- 

qué. seront de plein droit (sauf pour les permis de 17-et 4° catégories). rendus libres aux recherches A partir du lendemain du jour anni-. 
versaire de l'institution du permis venu 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis de recherche visant ces terrains pourront aussitét 

 dtre déposées. 

            

  

  

*. 

= : a —-- — 

2 é DATE POSITION DU CENTRE — 

a * oie TITULAIRE “GARTE AU 1/200,000° PESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport g 

zo | a été instilné oo au point pivot < 

6435 | 16 Aécembre | De Sugny Robert. ‘Limidert-Tikirt, Centre du marabout de Sidi] 6.400" ©. - 3.0007 8. [II 
; 1943. . Ali ben Ahmed (Sidi-Flah). : oe 

6436 id. _ id. Timidert. id, 2.400" 0. - r.900™ §. | II 

6437, . id. . id. ‘id. _ id. a.400™ QO. - 5.0007 8. I 

“mah 16 décembre ‘| Pénicaut Pierre. Boujad. Angle sud-ouest de Ja maison 3.4007 O, - 1.000" N, I 
1946. . / 4 de la mine de Tirza. ‘ : 

7245 id. id. id. . id. . 1.3008 O, - 3.400 S. | IE 

7246 id, Chevrier Henri. Casablanca. Centre du marabout de Sidi| 1:4007 §..- 3.000™ E. I 
gp at . Ahmed ben Ali, ‘ a 

7271 id. Terme Pierre. Mechra-Benabhou. Angle nord-est du marabout 1.200" E, - 6.000" N, if 
* de Si Chaib. 

7278 id. id. id. id. 1.900" E, - 2.000" N. Il 

7373 id. id. “id... id. _ | 5.200" BE, - 2.000 N,} II 

a7 id. Santacreu Joseph. . Oulmés. Centre du marabout de Sidi 2.8007 0. - 4.4007.5, Ir | 
i. Bou Rhaba. . , 

and id. Bouysse Jean, Tamanar. ~ Centre de Dar Caid Tamri Je-, 3.600" E. - 2.8007 N, i 
re a , , dida. : : 

7276 id. Vincenti Marius. Telouat. Centre de la maison du 3.0007 O, IT 
cheikh Si, Ahmed el Mogh- 
lef, dans le village de Tidsi. 

9277 “id. Salager Aristide. Casablanca. - Centre du marabout de Si 2.0007 Q. il           _Abdelkader.   ’    
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- 4 
oa DATE ; POSITION DU CENTRE fe 
F ea eeeenrenen TITULAIRE CARTE AU 1/260.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | du .pormis par rapport | 3 
Bs a &é institud . au point pivot 3 

7978 | 16 décembre | Gille Claude. Boujad. Centre du-minaret de lal 3,500™-N. - 500 0O.! II 
1946. ‘mosquée de Moulay - Bou- . , 

. 7 Azza. ; SO 

7279 id. id. id. id. 1.850 N. - 3.500" E.j IL 
7280 id. Schinazi James. id. Centre du marabout de Sidi! 5.500" H, - 3.000 S.| II 

; , Lamine. ~ ; 

7281 _ id. Buéno Jules. id. Angle oucst de J'ancien pos-| a.c00™ 0. - 1.400" §.! II 
te. d’Aguclmouss. : : 

        

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 novembre 1949 fixant 

les modalités de I'électioy des représentants du personnel d'ate- 
lier de l'Imprimerie officielle du Protectorat au sein de la com- 
mission d’avancement et des ordanismes disciplinaires de oe per- 

sonnel. 

Lk MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE— - 

A.LA R&SIDENCE GENERALE, 

Vu la décision résidentielle du 3x mai 1949 chargeant tempo- 
rairement le délégué:a la Résidence générale du secrétarial général 

du Protectorat ; 

Vu Larrélé viziriel du 13 septembre 1g45 relatif 4 la représenta- 

lion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancemenl,.-modifié et complété par larrété viziriel du 

do décembre 1947 ;. | 

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

ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment ; 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1949 formant statut du person- 

nel d’atelier de 1’Imprimerie officielle du Protectoral, 

aRnfre : 
~ 

ARTICLE’ PREMIER. —~ L’élection des représentants du personnel 
d’atelier de Imprimerie officiélle du Protectorat au sein de la com- 
mission d’avancement et des organismes diseiplinaires de ce person- 
nel qui seront appelés A siéger en rgbo et 1951, aura lieu le 12 décem- 
bre 1949. 

Anr. 2, — I] sera établi des listes dislinctes pour chacun des 
personnels indiqués ci-dessous : 

a) Agents de mattrise ; 

b) Ouvriers qualifiés du cadre principal ; 

c) Personnel du cadre secondaire. 

Art. 3. — Les listes porteront pour chacun des personnels 
définis 4 l'article a les noms de deux agents. 

Ces listes mentionneront le nom du candidat habilité 4 les 
représenter dans les opérations électorales et seront appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats. Les listes devront étre 

déposées au bureau du chef de ]’Exploitation de 1’Imprimerie offi- 
cielle avant le 21 novémbre 1949 ; elles. seront publiées au Bulletin 
officiel du 25 novembre 1949. 2 

a 

  

Aur. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 1g décembre 
1g49, dans les conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé du 
do décembre 1947. . 

ART. 5..— La commission de dépouillement des votes sera com- 
poste de : 

MM. Nogués Robert, chef de ]’Exploitation ; 

Achour René, sous-chef d’atelier ; 

Guastavino Antoine, imprimeur. 

‘Rabat, le 4 novernbre 1949, 

Pour le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué. & la Résidence générale, 

. Le secrétaire général adjoint 

, du Protectorat, 

EmmanveL Dunanp. 

  

+ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 24 octobre 

1949 ouvrant un concours pour cing emplois de surveillant commis- 

greffier et deux emplots de premier surveillant des établissements 

péaltentiaires. 

  

«a 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE sECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 porlant réorganisatian 
du service pénitentiaire et les arrétés viziriels qui l'ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité -publique du 
1o juin 193g fixant les conditions, les formes et le programme du 
concours, pour Jes emplois de surveillant commis-greffier et premicr 
surveillant des établissements pénitentiaires ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois résetvés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois mis au concours 

le ro janvier 1950, 4 Ja direction des services de sécurité publique 
« Rabat, est fixé 4 cing pour les surveillants commis-greffiers et A 
deux pour les premiers surveillants.



OFFICIEL 
  

' Toutefois, si aucun candidat sujet marocain ne se présente ou 
n’esl recu et & défaut de candidais bénéficiaires du dahir du 11 octo- 

bre 1947, les emplois mis au concourg A ccs titres seront atiribués 

aux -aulres candidals venant en rang utile. 

Arr. 2. — La liste d’inscription ouverte 4 la direction des 
services de sécurité publique (administration pénitentiaire), sera 
close le ro décembre 1949. . 

Arr, 3. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre du 
classement, A occuper le poste qui leur sera affecté, au fur el a 
mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 24 octobre 1949. 

. Pour le directeur - . 

des services de sécurité publique et p.o., 

VARLET. ° 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 19 octobre 1949 fixant Ja date 
et les modalliés de V’élection des représentants du personnel de 

’ administration des douanes ot impéts Indirects dans les organis- 
mes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

Le 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la roprésenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

sions d’avancement, tel qu’il a été complétéd et modifié par larrété 
viziriel du. 30 décembre 1947 5 

Vu Varrété résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de 1'élection, des représentants du personnel des collectivités publi- 

DIRECTEUR DES FINANCES, 

. ques dans les organismes disciplinaires ct les commissions @’ avan- 
cement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représenlants du personnel 

do administration des douanes ct impdls indirects au sein de la 
commission d’avancement et des organismes disciplinaires de ce per- 
sonnel qui serout appelés .4 siéger en. rgd0 et rg5r, aura Neu le 

“ya décembre 1949. 

a“et inspecteurs centraux ; 

Ant. 2, — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun: des 
corps ‘indiqués ci-dessous, 4 l’exclusion des personnels régis par 
Varrété résidenticl du 1a février 1949. 

J corps, ~- Comprend les grades suivants : 

Sous-directeurs régionaux ; °° 

Inspecleurs principaux ; ‘ 

Inspecleurs centraux- rédacieurs, inspecteurs centraux-receveurs 

_ Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs- receveurs ct inspecteurs ; 

Inspecleurs adjoints-rédacteurs, inspecteurs adjoints-receveurs et 
inspecleurs adjoints, 

2° corps, — Comprend les grades suivants : 

Contrdlevrs principaux ; 

Contréleurs ; 

Contréleurs adjoints. 

- 3° corps. — Comprend les grades suivanls : 

Agents principaux et agents de conslatation et d’assiette ; 

Commis principaux et commis. , 

4° corps : 

Dames employées et dames dactylographes, constituant un 
prade. 

seul   
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Un emploi de premier surveillant est réservé aux chefs gardiens 6° corps. — Comprend les grades suivants : 
sujels imuarocains et trois (un emploi de premier surveillant eb |. Capitaines ; 
deux emplois de surveillant commis-greffier) aux bénéficiaires du Lieulenants. 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés. . 

6° corps. — Comprend les grades suivants ; 

Adjudants-chefs ; 

Brigadiers-chefs et premiers maitres ; ; 

Brigadiers et patrons ; 

Préposés-chefs et matelots-chefs. 

Arr. 3. — Les listes porleront obligatoirement, pour chacun des 
arades ot elles enlendent étre représentécs, Jes noms de quatre 

fonclionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de : 

Sous-directeur régional ; — 
Inspecteur principal ; 

Contréleur 5 
—_ 

Dame employée-el dame dactylographe ; 3 

Capitaine ; 

Lieutenant ; 

Adjudant-chef ; 

Brigadier-chef et premier mafire, 

pour lesquels ce nombre est réduit 4 deux. 

Ces lisles seront appuyées des demandes établies et signées par 
Jes candidats ct mentionneront le candidat habilité 4 les représenter 
dans les opérations éleciorales ; elles devront .étre déposées au scr- 
vice central de administration des douanes cl impdéts indirects 
(bureau du personnel), 4 Casablanca, avant le 18 novembre 1949, 
daélai de rigueur, et serout publiées ap Bulletin officiel du a5 novem- . 
bre 1949. . 

Arr. 4. — Le dépouillement des votes aura licu le 20 décem- 

bre 1949, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé _ 
du 30 décembre 1947. 

Aur, 5. — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
tiluée ainsi qu'il suit: . . 

MM. Jacquemier, seus-directeur ; 

Jegouza, inspecteur central-rédacteur ; 

Duvernet, inspecteur central-rédacteur. 

Rabat, le 19 octobre 1949. 

Pour le directeur des finances, 

L’inspecteur général 
des services financiers, 

CouRson. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Arrété da directeur de l’agriculture, du commerce ef des foréts du 
7 octobre 1949 portant ouverture d’un concours pour le recrute- 
ment d’adjoints techniques du génie rural. 

LE DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS PI 

. Vu Varrété viziriel du 20 décembre 2 s9t6 portant organisation du 
personnel du génie rural et, notamment, son article 3 relatif aux 
conditions de recrutement dcs adjoints techniques du génie rural ; 

.. Vu Varrété du direcleur de lagriculture, du commerce et des 

foréis du. rz aot ro49 fixant les conditions ct le programme du 
concours pour le recrutement et de l’examen pour la titularisation 
des adjoints techniques stagiaires du génie rural ; 

Vu le dahir au 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans” 
les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les*conditions de admission 

des sujets marociins A concourir pour Jes emplois des administra- 

tions publiques du Protectorat ; va
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Sur la proposition, du chef du service de Ja mise en valeur et du 
génie rural, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de quatre 

adjoints techniques du génie rural sera ouvert & Rabat, a la direc- 
lion de l’agriculture, du commerce et des foréts, A partir du 17 jan- 
vier 1950, 2 

Art. 2. — Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 
11 oclobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques, dans les conditions prévues par 
Vinstruction résidentielle n° 39 5.P. du 30 décembre 1947. 

Un autre emploi est -réservé 4 un candidat marocain. 

Arr. 3. — Les listes d’inscriptions ouvertes A Ja direction de 
Vagriculture, da commerce et des foréls (scrvice de la mise en 

valeur ct du génie rural), 4 Rabat, seront closes le 17 décembre 19/9. 

Rabat, le 7 octobre 1949. 

Le directeur de Uagriculture, 
du commerce et des foréls p.i., 

Fict. ' 

a a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

. t 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

Est titularisé ct nommé commis principal de 2 classe du 
i janvier 1948, avec ancicnnelé du 18 juin 1946 (bonification 
pour services militaires : 5 ans a mois 1g jours) : M. Ferah Driss, 
commis auxiliaire & la direction des affaires chérifiennes. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 8 septembre 1949.) 

+ 
* of 

JUSTICE FRANGAISE 

Est reclassé secrétaire-grejfier en chef hors classe, 1° échelon du 
i? janvier 1948, avec anciennelé du 1 oclobre 1947 : M. Orabona 
Jacques, secrétaire-greffier en chef de 1°? classe. 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7* classe (stage) du 
ro aodt 1949 : M, Boudou Pierre, licencié en droit. 

Sont promus du 1 octobre 194g : 

Commis principal de 2 classe : 
cipal de 3° classe ; 

M. Carles Edgar, commis prin- 

Commis principal de classe : M. Macia Vincent, commis de 
1° classe ; 

” 

M. Blanc Roger, commis de 3° classe ; 

: M@* Christophe Vincente, 

Commis de 2° classe : 

Dame dactylographe de 2 classe 
dame dactylographe de 3° classe ; 

Interpréte judiciaire de f° classe : M. Bincaz Georges, inter- 
préte judiciaire de 2° classe ; , 

Employé public, £° échelon : 
public, 3° échelon, 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 19 octo- 
bre 1949.) 

M. Abderrahman Akdin, employé   

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

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

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1946 : 

Municipalité de Safi : . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de véhi- 
cule Aippomobile), aveq ancienneté du 1° juillet 1944, et 5° échelon 
du 1 juillet 1947 : Si Mohamed ben Ali ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 1* septembre 1944, et 5° echelon du 1* juillet 
1947 : Si Mohamed ben Ahmed ben Mckki ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (manauvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1944, et 5° échelon du 
mr mars 1947 : Si M’Barck ben el Hadj Ahmed ben Lahsén ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de véhi- 
cule hippomobile), avec ancienneté du 1* juillet 1943, 5° échelon 
du 1 juillet 1946 et 6° écheion du 1 juillet 1949 : Si Abderrah- 
mane ben Bachir el Bouchtoui ; 

Sous-agent publié de 2° catégorie, 3 échelon (manceuvre spé- 
cialis€), avec ancienncté du 1 mai 1945, et 4° échelon du 1 jan- 

vier 1948 -: Si Mohamed ben Bouchaib | ben Mohamed ; ot 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre non 
spécialis€), avec ancienneté du 1° juillet 1943, et 5° échelon du 
re’ novembre 1946 : Si Brahim ben Mohamed ; 

Sous-agent public de I catégorie, 5° échelon (maalem maro- 
cain}, avec ancienneté du 1° septembre 1945, et 6° échelon du 
1 mai 1948 : Si Abderrahmane ben Brahim ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (maneuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 juillet 1944, et 5° échelon du 1 juil- | 
Jet'-1947 : Si M’Barek ben Mohamed ; 

‘Sous-agent public de 2 catégoric, 4 échelon (manoeuvre spé- 
cialisé), avec ancienncté du 1° juillet 1943, 5° échelon du 1® juil- 
let 1946 et 6° échelon du 1° juillet 1949 : Si Abdallah ben Brahim 
ben Hadj Mohamed : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon (manauvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° mai 1944, ct 6° échelon du 1 mars 
194; : Si Lahoucine ben’ Abderrahmane ; - 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (mancuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du x1 janvier 1945, et 6° échelon du 1 jan- 
viet 1948 : Si Abdallah. ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorte, 4¢ échelon (manwuvre non 

spécialisé), avec ancienneté du 1° ‘juillet 1944, et 4% échelon du 
1? novembre 1947 : Si Moulay Ahmed ben Kaddour ; 

Municipalité de Porl-Lyauley : 

Sous-agent public de 3° catégorie, # échelon (gardien), avec 

anciennelé du 1 janvier 1945, et 2° échelon du 1 janvier 1948 : Si 
Ahmed ben Brahim ben Hamou ; - 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1° septembre 1944, et # échelon du 1* juillet 1947 3 
Si Lahcén ben Mohamed ; 

Municipalité de Salé : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 septembre 1945, et 6° échelon du 
1 septembre 1948 ': $i Zitouni bel Hadj; ° 

Sous- agent public de 3 catégorie, 5° échelon (gardien), avec 
anciennelé du 1 septembre 1945, et 6° échelon du 1 septembre 
1948 : Si Bihi ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (gardien) et 
4° échelon du 1° juillot rg49 : Si Brahim ben Ali; 

Municipalité de Mogador : 

Sous-agent public de I™° catégorie, 4° échelon (secrétaire spécia- 
lisé dans les questions économiques), avec ancienneté du 1 juillet 

1945, el 5° échelon du 1 novembre 1948 : Si Mohamed Bouhelal. 
Ly
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Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1945 + 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon (maalem maro- 

cain) et 8. échelon du 1° janvier 1948 : Si Ali ben Madani ; 

Municipalité de Casablanca ; 
_ Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (manceuvre spé- 

cialisé), avec ancienneté du x*° juillet 1944, et 7° échelon.du 1° juil- 
let 1947: Si Mohamed ben Mohamed ben Ali ; 

Municipalité de Rabat : 

.Sous-agent public de 3° catégorie, 7 échelon (manaiuvre non, | 
1 juillet 1944, 8 échelon -du - spécialisé), avec ancienneté du 

1 mars 1947 et 9 échelon du 1 novembre 194g : Si Ahmed ben 

Maati . 

Municipalité de Meknés : | 

Sous-agent publie de 7° catégoric, 3° échelon. (aide- collecteitr), 
avec ancienneté du 15 novembre 1942, 4 échelon du r™ février 1946- 
et .4° échelon du 1 juillet 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 8 mois 15 jours) : Si Mohamed ben Bachir. : 

(Arrétés directoriaux des 6 seplembre et 2 novembre 1949.) 

+ %* 

‘DIRECTION DES SERVICES DE sfcurITE PUBLIQUIS / 

Sont: tilularisés et reclassés : 

Inspecteur hors classe du 1° mai 1949, avec ancienneté- du - 
6 juillet 1948 (Honificalion pour ‘services militaires -:.72 mois. 

ai jours) : M. Marseguerra Frangois, inspecteur stagiaire ; 

Gardien de la paix de i? classe du 1° aodt 1948, avec ancien- . 
neté du 4 juillet 1947 (bonification pour services. militaires | : 
5g mois 7 jours) ; M. Robvieux Pierre ; . - 

’ Gardiens de la paiz de, 2° classe du 1° septembre 1948 

Avec ancienneté du ar ‘février. 1948 (bonification pour services 

militaires : 28 mois 93 jours) : M. Benedetti Pascal ; 

Avec ancienneté du 5 miai wg (bonification pour services | 
. Tissier Roger ; ‘militaires : 38 mois 17 jours) : 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

a Du 24 juin r949, avec ancienneté du 24 juin 1948°: 

Marcel ; 

Du 1°° juin 1949, avec ancienneté du 1 juin 198 : M. Legrand 

Jean ; 

Du i aot 1948, avec ancienneté du ra mars 1947 (bonifica- 
tion pour services militaires :_15 mois 8 jours) : M. Véga Joseph, 

gardiens de-la paix stagiaires; 

(Arrétés directoriaux des 31 mai, 27 juin et 3 octobre ‘19lp.) | 

  

“Est reclassé secrétaire de police de 3 classe du 1 mai + sole. avec | 
mification pour services militaixes : ancienneté du 11 juillet, 29834 
‘ascal, secrétaire de 3° classe. " g mois 20 jours) : M. Ageilat 

. Est titularisé ct reclassé gardien de la paix de classe exception-_ 

- nelle du x17 octobre 1948, avec ancienneté du 14 février 1947 (bonifi-_ 

cation pour services militaires : 89 mois 25 » jours) : M. Hillaire, André, 

gardien de la paix stagiaire. 

_ Sont incorporés dans les cadres de la police d'Etat, par permu- 

tation, et rayés des cadres de la police marocaine : 

Du 1 octobre 194g : M. Bracconi Sylvestre, gardien de la paix 
de classe exceptionnello ; 

Du 1 novembre 1949: : MM. Le G al Michel, secréfaire de 
7’ classe ; Barbier Charles, soys-brigadier de police, et Rouxel Jean, 

gardien de la paix de 3° classe. 

Sont ingorporés dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, A compter : 

Du 1 octobre 1949 

re classe ; 

‘BULLETIN 

-en service délaché au Maroc, 

“Abdeljelil, interpréte principal de 17 classe ; 

M. Leclaro . 

: M.-Maceary ‘Henri, - gardien de la paix de -   

OFFICIEL N° 1933 du 11 novembre 1949. 

Du 1" novembre 1949 : MM. Dambland Jean, secrétaire ‘de classe 
" exceptionnelle, et Cornillet Georges, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle, 

(Arrétés directoriaux des 3, Tt, “13 et. 1g octobre t9ho.) 

oe . 

* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

-M. Knaub Georges, reccveur central de classe exceptiénnelle, : 
admis 4 faire valoir ses droits la 

retraite dans son administration d'origine, est rayé des cadres du 
service de Venregistrement et du: limbre du 1° juillet 1949. (Arrété 
directorial du 19 octobre 1949-) 

“ont promus, dans le personnel du service de V’enregistrement - 
el du timbre, du 1 novembre 1949 : 

“Inspecteur adjoint de 2° classe : M. Portafax ‘Louis, inspecteur 
adjoint de 3° classe ; 

Contrdleur adjoint hors classe : Mts Escaich “Marie-Louise, con- 
iréleur adjoint de 17° classe ; 

‘Agent principal ‘de constatation et d’assiette. (4 échelon). : 
M. Milla Roger, agent. principal de -constatation et “d'assiette 
(3 échelon) ; 

Interpréte principal hors classe (19° échelon) : : M, Larbi ben. 

Chaouch de 4° classe .: M. Abdallah ben Ahined Bouter, 
' chaouch de 5° classe. 

(Atrétés directoriaux du 24 octobre 1949.) 

Dogo 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont. promus du 1 novembre 1949 

Agent public de I catégarie, 8 échelon i M. Tavéra Joseph, 
agent public de 1° catégorie,- 7° échelon ; 

-Sous-agenis publics de 2 catégoric, 8 échelon : MM. Lahsén . 
ben Mohamed ben Si Jacoub et El Houssine ben Ahmed ben 
Ahmed, sous-agents publics de 2° catégorie, 7 échelon. 

(Arrétés directoriaux des 14 ct 17 octobre 1949.) 

Application du dahir du 5 avrit 1945 sur la titularisation 
des quziliaires. 

' Sont titularisés et nommés du 1% janvier 1947 2 

Sous-agent public de 1 catégorie, & échelon (magon), avec © 
anicienneté du 2 octobre 1943: M. Boujemaa ben Ahmed .ben Ali ; 

Sous- agent public de 2. catégorie, ‘7 échelon (manoeuvre spé- 

  

cialisé), avec ancienncté du_ 1. janvicr-1g46 : M: Mohamed ben 
“Kaddour ben Bahaddou dit « Hamuina » ; : ; 

Sous-agent public. de & -catégorie, 6° éehelon (mancenvre non 
‘spécialisé), avec ancienneté du 1 janvier 7944 : M.. Salah ben 
Ahmed. ben Moussa el Haouari, , : 

(Arrétés directoriaux. des a8 juin et 24 septembre egy 

Est titularisé. et normmé chef cantonnier de 4° “classe “du 
15 novembre 1945, avec ancienncté du 29 janvicr 1944, et chef can- 
tonnier. de & classe du 1° décembre 1946 : M. Antoine Paul; agent 

“ journalier. (Arrété directorial du ra aot 1949. annulant les arrétés 
directoriaux, des 30 mai 1947 et 15 mars 1948.) 

* 

* 

‘DIRECTION DE-LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET. DES MINES. 

Est’ promue commis principal de classe exceptionnelle: (1° éche- 
lon) du r*. novembre 1949 : M™° Vergnes Madeleine, commis princi- 
pal hors classe. (Arrété directorial du az octobre 1949.) .



. agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

M. Moréno Robert, contréleur de 3° classe. 
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DIRECTION -DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoRETS 

Sont promus du 1° décembre 1949 : hy 

Vétérinaire-inspecteur de 3° classe : M, Monner Raoul, vétérinaire- 
inspecteur de 4° classe ; . 

 Vélérinaire-inspecteur de 5° classe : M. Caveriviére Roger, véléri- 
naire-inspecteur de 6° classe ; 

Inspecteurs du ravitaillement de 3° classe : MM. Valetie Pierre 
et Rolland Jacques, inspecteurs du ravitaillement' de 4° classe ; 

Inspecteur principal de VO.C.1.B. dé 2° classe :.M. Perrin André, 

inspecteur principal de 3° classe ; 

Inspecteur de VO.C.1.B. de 1° classe : M. Guiot Maurice, irs- 

pecteur de a. classe ; Do 

Inspecteur de VO.G.E, de classe exceptionnelle : M. Campagnac 

= Claude, inspecteur de 17° classe ; 

Contréleur principal de U'O.C.E. de 3 classe; M. Schreiber 
Alban, contréleur principal de 4* classe ; 

’ ‘Inspecteur adjoint de Vagriculture de 1°° classe: M. Bourges 
Marius, inspecteur adjoint de 2° classe; _ . 

Chef de pratique agricole hors classe, 2° échalon : M, Jour- 
neaux André, chef de pratique bors classe, 1° échelon ; : 

Chef de pratique agricole de I°° classe : M. Melz Armand, 
de pratique de 2° classe ; 

Conducteur principal des améliorations agricoles de 1 classe : 
M. Molinard Jean, conducteur principal de 2° classe ; 

Conducteur principal des améliorations agricoles de & classé : 
M. de la Torre Francois, conducleur principal de 3* classe.; 

Commis principal de 2 classe ; M. Monsinjon Lucien, commis 
' principal de 3° classe-; 

“Commis principal de 3 classe : M. Ségura Roger, commis de 
17° classe ; oo, 

Commis de 2 classe : M™* Robert Lucile, commis de 3° classe ; 

Dactylographe de 2 classe : : M™ Marchi Solange, dactylographe 
de ® classe ; : 

“Agent public de 2° eatégorie, 7 échelon : M. Caudree Marcel], 

Agent public de 2 catégorie, # échelon 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 10 septembre 1949.) 

: M. MoraléS Vincent, 

Sont nommés : 

Coniréleur principal de UO.C.E. de & classe du 1 octobre 
M. Santucci Paul, contréleur principal de 4° classe ; 

Contréleur de VO.C.E. de 

to4g : 
2 classe du 1° novembre 9h69 

.-(Arrétés.-directoriaux du _20 septembre "T949)) 
’ 

Est titularisé el nommé emplové publie de 4° catégorie, 4° éche- 
ton -du 1°? janvier 1948, avec ancienncté du §. juillet. 1945. et 
5 échelon A la méme date, avec ancienneté du ro novembre 1946 
(bonification pour services de guerre 1 an g mois 25 jours) 
M. Dierh Annoncié, concierge auxiliaire. (Arrété directorial du 
za seplembre 1949:) . 

Sont promus. inspecteurs adjoints des eaux et foréis de & classe 
du 1 octobre 1949, avec ancienneté du 31 juillet 1949 : MM. Calas 
Etienne-Jean et Lorreau Pierre, inspecteurs adjoints des eaux et 
foréts de 4® classe du service métropolitain. (Arrétés directoriaux 
du 27 octobre rg4g.) 

  

Est nommé garde stagiaire d des eaus et. foréts du 5 octobre 1949 : 

M. Poggi Joseph-Simon, (Arrété directorial du 14 octobre 1949.) 

chef. | - 

  

Applicalion qu dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
. des auziliaires. 

Sont titularisés et nommeés ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du x janvier 1949, avec 
anciennelé du 5 février 1945 : M. Berbudeau Eugéne, agent de culture 
journalier ; 

Chaouch de e. classe du x janvicr 1948, avec ancienheté du 
1 novembre 1946 : Si Moklar ben Mohamed ben Brahim, chaouch 
journalier. ‘ 

(Arrétés directoviaux des 6 octobre 1948: et a aodt 1949.) 

Sont litularisées et nommeées dactylographes de 3 classe du 

rt janvier 1948 :. 

Avec ancienncté du a6 octobre 1946": Mme. Feugnet Elisabeth ; 

Avec ancienneté du 16 avril 1947 : M™* Bonvarlet Isabelle, 

dactylographes auxiliaires. 7 

(Arrélés directoriaux ‘du 22 seplembre 1949.) 

+ 
ee 

DIRECTION DE L‘ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont nomimés du i octobre ig49 : 

.Professeur agrégé de 2° classe (cadre 

6 inois d’anctennelé : M. Faure Adolphe, 
2° classe du cadre supérieur: ; 

normal), 
professcur 

avec 2 ans 
licencié de 

Professeur licencié de 4° classe (cadre normal) de Uenseigne- 

ment technique, avec 2 ans g mois d’ancienneté ; M"* Dilhan 
Marguerite, professeur licencié des cadres métropolitains ;. . 

Institutrice de 1° classe, avec 7 ans g mois d’ancienneté 

Mile Béranger Marie-Antoinelle, instilutrice des cadres métropo- - 
litains ; oO , 

Instituteur de 5° classe, avec g mois d’ancienneté : M. Boschetti 
Marcel, instiluteur des cadres métropolitains ; 

Institateur et. inslilutrice de 6* classe : 

Avec y mois d’ancienneté : M"° Diana Julie ; 

Avec tan g mois d’anciennclé : M. Coateval Joseph; © 

inslituirice-et inslituleur des cadres métropolitains ; . 

Institufeurs el instilutrices stagiaires : 

Mies Lecoq Aimée et Picard Andrée ; 

MM. Cabos-Duhamel Jean, Gomis Lucien et Pontoise Gilbert, 

éléves sortant de Ia 3° année de la section normale, | 

(Arrétés directoriaux des’ g, 13, 18, 20 et 21. octobre 1949.) 

Sont reclassés ct promus : 

Institutrice de $° classe du 1° janvier 5946, avec ran 8 mots 
d'ancienneté, ct institutrice de 2 classe du xr octobre 7948 
M™ Gomel lise, institutrice de 2° classe (bonification pour service 
auxiliaire : 3 mois) ; 

Mouderrés de 6° classe du 1° janvier 1946, avec 5 ans d’an- 

ciennelé, cl mouderrés de 5° classe du 1 janvier 1946, avec 1 an 
6 mois d’anciennelé : M. Ben Taieb el Jacoubi, mouderrés de 
5° classe (bonification pour service auxiliaire : 3 ans g mois) ; 

Mouderrés de 6° classe du 1° janvier 1946, avec 4 ais 1 mois 
d‘ancienneté, et grouderrés de 6° classe du 1° janvier 1946, avec 
ro mois d'ancienneté : M. Haitami M’Hamed, mouderrés de 
% classe (bonification pour scrvice auxiliaire.; 2 ans 7 mois) ; 

Mouderrés de 6° classe du 1* janvier 1946; avec 4 ans 1 mois 
6 jours d’ancicnneté, mouderrés de 5° classe du 1 janvier 1946, . 
avec 7 mois d’ancienneté, et mouderrés de 4° classe du 17 juin 
1948 : M. Abdelghani Skirej, mouderrés de 4° classe ® honification 
pour service ayxiliaipe : 7 mois 6 jours) ;



cation pour service auxiliaire 
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_  Contremaitre de I classe du 1 mars 1946, “vec 2 ans.3 mois 
dancienneté, ct contremattre de 17° classe (17 catégorie, cadre 
normal) du 1 juin 1947, avec la méme anciennelé : M, Sadoul 
Robert, contremaitre de 1% classe (bonificalion pour service auxi- 
liaire : 2 ans) ; 

Assistanfe maternelle de 5° -elasse du 1* octobre 1946, avec 
4 ans 7 mois 19 jours d’ancienneté, ct assistante .maternelle de 
4° classe du. 1°" octobre 1946, avec g mois d’ancienneté ; M™ Grau- 
gnard Marie, assislante maternelle de 4° classe (boniflcation pour 

service auxiliaire : 2 ans) ; 

Assistante maternelle de 4* classe du 1 octobre 1946, avec 
2 ans 6 mois d’anciennelé, ct assistante maternelle de 3° classe 
du r® juillet 1947 : M™* Llubet Pauline, assistantec maternelle de 
3° classe (bonification pour service auxiliaire : a ans) ; 

Assistanie maternelle de 5° classe du i? octobre 1946, avec 
4 ans 3 mois d'ancienneté, et assistante maternelle de 4° classe 

du 1 octobre 1946, avec g mois d’ancienncté : M+ Leca Justine, 
assistante maternelle de 4° classe (bonification pour service auxi- 
liaire : 1 an) 3° : 

Institutrice de 6® classe du 1°" mars 1947, avec 2 mois d’an- 
cienneté, et institutrice de '5* classe du 1* janvier 1949, : M™® Socié 
Jeanne, instilutrice de 5e classe (bonification pour service auxi- 
liaire : 2 mois), 

(Arrétés directoriaux des 15, 18 ct 20 octobre 1949.) 

Sont reclassés 

Mattresse de travaux manuels de 2 -classe (cadre normal, 
2° catégorie) du 1 octobre 1946, avec 2 ans 11 mois d’ancienneté : 
M" Morméde Emilie (bonification pour service auxiliaire : 9 ans) ; 

Mouderrés de 6° classe du x février 1947, avec 3 ans 3 mois 
15 jours d’ancienneté : M. Mustapha ben Ahmed Quandil (bonifi- 

: 3 ans 3 mois 15 jours) ; 

Institutrice de 65° classe du cadre particulier du 1 octobre 
1947, avec 2 ans 25 jours d’ancienneté : M™¢ Laane Marcelle (boni- 
fication pour service auxiliaire : 1 an g mois) ; : 

Mouderrés de 6° classe du 1 avril 1949, avec 6 ans 6 mois 
15 jours d’ancienneté : M, Hammani Miloud (bonification pour 
service auxiliaire : 6 ans 6 mois 15 jours). ; 

(Arrétés directoriaux des 7, 18 et 20 octobre 1949.) 

Est réintégrée dans ses fonctions et rangée chargée d’ensei- 
gnement de 1° classe (cadre supérieur) du 1° octobre 1949, avec, 
2 ans 4 mois d’ancienneté ‘: M"* Lagarde Marcelle, chargée d’en- 
seignement en disponibilité. (Arrété directorial du 18 octobre 
t949.) 

Est rangé professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
ry” octobre 1949, avec 5 ans 1 mois 13 jours d’anciernneté : M. Cave- 
cicr de Mocomble Paul. (Arrété directorial du 22 octobre 1949 
modifiant l’arrété directorial du 1° septembre 1949.) 

Est rangé professeur technique chef de travaur de 2 classe du 
1" octobre 1949, avec 4 ans g mois ‘d’ancienneté 

cart André, (Arrété directorial du 18 octobre 1949 modifiant V’ar- 

rété directorial du 6 octobre r949.) oo 

  

* 

Est remise sur sa demande 4 la disposition de. son administra-. 
lion d’origine et rayée des cadres de la direction de l’instruction 

publique du r octobre 1949 : M"* Lévy Denise, professeur licencié 
des cadres métropolitains. (Arrété diréctorial du 13 septembre 1949.) 

. 
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET Drs TELEPHONES. 

_ Sont pronus :; — , 
Agents des installations : 

6° échelon du 1 novembre 1949 : M. Lopez Michel ; 
& échelon du 26 novembre 1949 : M. Antoine Lucien ; 

Soudeur, 4 échelon du a1 seplembre 1949 : M. Laplane Louis ; 

Chefs d’équipe : : 
2 échelon du 16 septembre 1949 : M.- Léal Francois ; 
3 échelon du. 11 novembre 1949 : M. Talagrand Paul.; ' 
& échelon du 26 novembre 1g¢ig : M. Caranoni Francois ; 

6° échelon du 21 décembre 1949 : M, Ortéga Cristobal ; 

7° échelon du 16 novembre 1949 : M. Demet Alfred ; 

Agents des lignes ; 

2 échelon : 

Du 16 juillet r949 : M. Ballesta Luciano ; 

Du 1 aodt rgig : M. Sanchez Frasquito ; 

5° échelon ; — Oo re 
Du 26 aodt 1949 : M.-Martinoz Emile ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 5° échelon : 
Du ‘1 octobre 1949 : M. Mohamed ben Ali; 

' Du 1 novembre 1949 : M. Ali ben Khalifa, 
_ Sous-agents publics de 1°* catégorie, 4° échelon ; , 

Sous-agent public.de I catégorie, 4 échelon du 1™ novembre . 
1949 M, Salem ben M’Barck Messaoud, sous-agenl public de 
rte calégorie, 3° échelon ; : 

Sous-agent public de # catégorie, 7° échelon du 1° octobre 1949 : 
M. Brahim ben Tahar, sous-agent public de. 3¢ catégorie, 6° échelon ; 

(Arrétés directoriaux des tz aot et 5 octobre #949.) 

Sanaa ed 

Sont reclassées, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
. 1945, commis N.F, ; 

J@ échelon du 1 avril 1949, 9 éehelon du 16 avril 1949 
M™ Bensimon Simone ; 7 oo 

1 éthelon du x1 avril xrg4g, 9° échelon du 16 juillet T949. : 
M's Assouline Marie ; - 

10° échelon du 1 novembre 1949 : Mu Peyri Andrée, 

(Arrétés directoriaux des az septembre et 15 octobre 1949.) 

  

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

Est titularisé et nommé agent des installations intérieures, 
& échelon du 16 octobre 1946, 2° échelon du 1° Janvier 1948+ -, 
M. Sépulcre Louis, agent des lignes. (Arrété directorial. da 1% juin 
r949.) 

Admission & la retraite, 

M. Marly Justin, secrétaire-greffier en chef de 17° classe du tri- 
bunal de paix de Taza, est admis A faire valoir ses droils A la retraite’ 
et rayé des cadres du 1 novembre rgfg. (Arrété du premier prési-_ 
dent de la cour d’appel du 7 octobre. 1949.)
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M. Pasquier Frédéric, agent public de 3° catégorie, 4° échelon, 
de la direction des travaux publics, est admis 4 faire valoir scs droits 
a la retraite et rayé des cadres du 1 décembre ro4g. (Arrété direc- 

{orial du 5 septembre 1949.) 

sous-agent public de 2° catégorie, 
7° échclon, de la direction des travaux publics, est admis 4 faire 
valoir ses droits A Jl’alNocation spéciale et rayé des cadres du 

uF décembre 1949. 

M. Lahsén ben Mohamed, 

M. El Yazid ben el Houssine, sous-agent public de 2¢ catégorie, 
& échelon, de la direction des travaux publics, est admis. A faire 

valoir ses. droits a J’allocation spéciale et rayé des cadres du 
1° décembre 1949. 

(Arrétés directoriaux du 1 octobre 1949.) 

Remisa de dette. 

Par arrété viziriel du 24 octobre 194g il est fait remise gracieuse 
"AM. Conquet Joseph, chauffeur journalier A Azrou, d’une somme de 

fr
 

/ 
i 
r
y
 

douze mille six cent quatre-vingt-dix francs (19.690 fr.). 

a 
  

  

’ Par ayrété viziriel du a4 octobre 1949 les pensions suivanles sont concédées 

A 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

” 
- 

Par arrété viziriel du’ 24 oclobre 1949 la pension concédée a 
M. Soulas Clément, chef de pratique agricole en retraite, est revisée 

sur les bases suivantes avec. effet du 1° avril rg4r : 

1 En principal : 91.738 francs ; 

Part du Maroc ; 12.637 francs ; 

Part de la métropole : 9.101 francs ; , ~ 

2°? En complémentaire :~7.654 francs. 

Par arrété viziriel du 34 octobre 1949 et & compter du 1 jan- 
vier 1948 une allocation spéciale annuelle de trois mille deux cent 

soixante-deux francs (3.262 fr.), dont 2.453 francs au titre du traite- 
ment de base et 809 francs au titre de la majoration marocaine de 

33 %. est accordée au profit de M. Afghoul Saada ould Abdelkader, 
ex-gardicn de ‘la paix, atteint par la limite d’age et rayé des cadres 
le 17 aotit 1934. 

Conformément aux dispositions de l'article 7 du dahir du 2 mai 
cetle allocation spéciale est majorée de la somme de 77.760 

francs au titre des indemnités pour charges de famille en faveur das 
deux enfants mineurs ci-dessous désignés 

Rabeha, née le ao octobre 1932, 7° rang 

Fathma, née le 6 juillet 1934, 8° rang 

: 38.880 francs ; 

: 38.880 francs. 

aux agents ci-dessous désignés : 

  

  
  

NOM FET PRENOMS DES BENEFICIAIRES 

  

  

  

Liquidation sur les échelles « octobre 1930 ». 

  

M™s Amena bent Djilali, veuve Kreiger Georges-Michel, commis prin- 

cipal du Trésor en retraite 22... 2... cee eee ees 
Orphelin de feu Kreiger Georges, commis principal du 

Trésor en retraite 

Brémond Louise-Joséphine, veuve Rougier Viclor, commis prin- 

cipal en retraite 6.0... cece eee eee eee eens leeaee 

Liquidation sur les échelles « février 1945 D>, 

MM. Juhan Pierre-Albert, médecin principal de la 8.H.P. 
Part du Maroc : 13.650 francs ; 
Part de la métropole : 47.882 francs. 

Taleb Noureddine, commis-greffier 

‘Terraillon Etienne-Honoré, inspecicur principal de police 
Part du Maroc : 32.594 francs ; 
Part de Ja métropole : 14.406 francs.   

Par arrété viziriel du 24 octobre 1949 des allocations spécialcs 
anil 

  

MONTANT 
CHARGES 

eee . EFFET 
BABE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

TAIRR 

5.109 1.gAz 7 aodt 1949. 

1.021 388 7 aott 1949. 

4.750 Th juillet 1949. 

61.532 r° décembre 1946. 

25.353 1 janvier 1948. 

47.000 th. 740 - 1 octobre 1944.       
sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

        

  

  

== — a — — —_ ee ——r- = 

NOM, PRENOMS ET GRADES + ADMINISTRATIONS wonrant | AIDE EFFET 
FAMILIALE 

Driss ben Hammadi ben Ghalem, ex-gardien ...... Police, g.161 4 enfants. re? janvier rgf8. 

Abderrahman ben Mohamed ben Abdelkader, ex-ins- : ; 
POCLEUR cece eee e eee eens waned id. 17.333 1 enfant. i? janvier 1949. 

e



thok ‘N° 

  

        

  

  

            
  

  

        

secrétariat général du Protectorat, appelés a siéger en 1950. et 
1954 dans le conseil de discipline et la commission d’avance- 
ment de ce personnel. 

ee . ‘ : ss 

‘Scrutin du 26 novembre 1949. 

LisTEs DES CANDIDATS. 

I. —Cadre supérieur, ; 

Liste des candidats présentés par l'Association. des fonctionnai- 

res chérifiens <u cadre supérieur de Vadminisiration centrale 

Chefs de bureau : : oe 

MM; Vialatte René et Casanova Francois ;   du 
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Par arrété viziriel. du a6 oclobre 1949 Jes pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous. désignés 

MONTANT oe 
_ CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES . ed tie EFFET 
' DE FAMI . RABE COMPLEMEN- F 

TAIRE 

f 1e Liquidation’ sur les échelles « octobre 1930.» 

-M™ Fratani Claire, veuve ,Biancardini Jean-Paul,” -gardien de la 
PAIX vivveecceeeeeeeeee Bete enters renee ee rear “4.476 1 janvier 1948. 

M. Louisadat Joseph, vérificateur des régios municipales. ........ 18.000 6,840 ror janvier 1948. 

M™* Lange Eugénie-Marie, .veuve Quesnel André-Adrien, ex-topo- , 

eraphe principal ....... 0. cece eee cee eee eee ane 13.053 1 janvicr 1948. 

M. Nesa Antoine-Mathieu, commis principal des “perceptions , “Ir.ry5 1° janvier 1948. 
‘ Part du Maroc : 8.209 francs ; , . . _ 

Part de la Tunisie : 2.846 francs. 

a° Liquidation sur les échelles « février 1945 » . Doe ee 

M. Pomié René, gardien, de la paix .......--.2-.-c eres eee eee 43.973 1h.510- 1 2°, 3°, ui février 1948 
, , 4° rangs oe 

Blections. Sous-chefs de bureau ! 

oo . Co M. Bartoli Charles ct Guigues Maurice. 

Elections pour la désignation des représentants des agents du corps ll. — Cadre des seerétaires a’ administration. 

Se et ane accent oa a Weeping | ste dunion COT-CETE snd ot Ye ; i s re os eme . 
ee a MM. Morati Hercule, Gagnon. Antonin, Mallet André et Vezole 

, : : Loe Edmond. . / 

Liste des candidats arrélée par la commission prévue 4 Larti- Liste présentée par le comité intertédéral | « Force ouvritre » 
cle 6 de Varrété résidenticl du ur décembre 1947 (ordre. alphabé- ‘des fonctionnaires et postiers du Maroc ; 

-tique) : MM. Antomarchi Charles, Dangu Bernard Maréchal Henri 
Contréleurs civils tatatres ei . M LP, , Robe t et | et Tomi Pascal, ' oo a 

7 d a : : Q - . MM. Costa Adrien, de Maziéres fc, Morel-Francoz Robert e mm. _ Cadre des chiffreurs. 

Pailhés Louis ; : . e 
dioints : Liste unique , 

Conitréleurs civils a join 3: MM. Barjau Jean et: ‘Marty Paul. 

MM. Campredon Jean-Pierre, Chaillous Alain, Lombard Henri et 
Merllié Maurice. Iv. — Cadre des commis ‘chefs de groupe, commis _Principaug 

ef commis. 
a 8 Liste unique 4 

-Blections pour la désignation des représentants des agents du cadre MM. Descoms Célestin, Durollet Georges, Quesada Marcel et 
des adjoinis de contréle a la commission d’avancement et au Duvignéres Gilbert. - - 
conseil de discipline des agents de ce cadre pour Pannée 1950, 

"Liste des candidats arréléo- par la commission prévue a Varti- Elections, pour la désignation des représentanits ° du personnel. du 

cle 6 de Varrété résidentiet du 1° décembre 1947 (ordre alphabé. service de le jeunesse et des sports aux tommissions d’avance- 
tique) : “ment et-aux conseils de discipline” de ce personnel. , 

Adjoints principaus de contréle : 

-MM. Bach Picrre, Pretti Louis et Reig § Santiago ; a 

Adjoints de contréle titulaires ; LisTus DES CANDIDATS. . * 

MM. Bermondy. Jacques, Delbosc . Maurice ot Richard Alfred. aot 

—_ aan I,. = 17 catégorie : “inspecteurs et inspectrices,. oO 

‘Blections des représentants du personnel administratif relevant du Liste | présentée par 1’Association professionnelle des agents _ 
du service de la jcuncsse et des sports (C.F.T.C.) : 

MM. Marchal Louis et Smolikowski Michel. 

Liste présentée par le syndicat « Force ouvriére » des agents 
du service de la jeunesse et ‘des sports + 

’ MM, Charlot Louis et-Silvant Camille. 

TI, — a* catégorie :. agents techniques principaug, 

- Liste présentée par 1’Associalion ° professionnelle des agents 
du service de la jeunesse ct des sports (C.F.T.C.) 3 

MM. Vanacker Grégoire et Botte Gabriel. , : : ' 

Liste présentée par le syndicat « Force ouvriare. » ‘des ‘agents 
service de la jeunesse-ct des sports : : 

MM. Luccioni: Jean et: Cogney Hubert.
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‘I. -— 3° catégoric : agents techniques. 

Liste préygntée par l’Association professionnelle des agents du 
service de la jeunesse ct des sports (C.F.T.C.) ; wa 

MM. Horn Jean ct Nogier André. . 

Liste présentée par le syndicat « Force ouvriére » des agents 
du service de la jeunesse ct des sports : 

MM. Mayol Gaspard et Versini Michel. 

IV. — 4* calégorie : moniteurs et monitrices. t 

Liste présentée par. l’Association professionnelle des agents du 
service de.la jeunesse et des sporls {C_F.T.C.) et par les indépen- 
dants : 

MM. Baitini Dominique, Soler Louis, 

Guy. 

Liste présentée par le syndicat « Force ouvriére:» des agents 
du service dela jeunesse. et des sports - 

MM. André Robert, Jouault Yves, Repoux Georges ect Lopez 
‘Roger. . 

" Résultats de concowrs et d’eiamens, 

; Epreuves d’admission pour Vemploi de secrétaire d’administration 
& Vadministration centrale de la direction des finances 

du 24 octobre 1949. 

Candidats définitivement admis (ordre de mérite) MM. Robert 
Jean et Taxil Jean. 

Ezamen probatoire du 11 octobre 1949 
de la direction de Vintérieur. 

Candidats admis (ordre de mérite) : we 

Pour la titularisation dans le cadre des commis : MM. Mira. 

Gabriel, Marquez Victor, Rucher Albert et Cordier Michel ; 

Pour la ‘itularisation dans le cadre des dames employées 
‘et dames dactylographes : M™** veuve Bonneville Blanche et veuve 
Maigre Paulette. 

A et ent TE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

BERECTION DRS FINANCES 

Service des perceptions ct recettes municipales 
An 

  

. 

Auis 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 ‘regard 

et sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

LE 10 NOVEMBRE 1949. — Supplément & Vimpét des patentes_ : 
Rabal-sud, réle gpécial 25 de 194g ; Oujda, réle spécial 16 de 1949 ; 
Meknés- banlieue,™ réle spécial 11 de 1949 ; Mcknés-médina, rdle spé- 

cial 17 de 1949 ; Marrakech-médina, rdéle spécial 26 de 1949 : ; Marra- 
kech-Guéliz, role spécial 16 de 1949 ; Hrane, rdle spécial 5 de 1949 ; 
circonscription d'Azrou, réle spécial 5 de 1949 ; Casablanca-ouest, 

_réle spécial 33 de 1949 ; Inezgane, réle special 4 de 1949 ; Agadir, 

roles spéciaux a0 et a1 de 194g. 

Le 15 novemMBRE 1949. — Patentes : Taroudannt, émission pri- 

milive 1949 ; centre de Bir-Jdid-Chavent, émission primitive 1949 ; 

Privat André cet Clabaut J 
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annexe de Sidi-Moussa, émissfon primitive 1949; Debdou, émission 
primilive 1949 ; centre .d’Asni, Gmission primitive 1949 ; Safi, 

5° Gmission 1948. ; Pkih-Bensalah, 2° émission 1947 ; Khemissét, 

articles 1.501 A 2.072 ; Casablanca-nord, 13° émission 1947. 

Tare d’habitation .: Casablanca-nord, 13° émission 1947 ; Sail, 
5¢ émission 1948. . : 

Supplément a impot des patentes : Settat, réle 1 de 1949 ; 
Oujda, réle 2 de 1949 ; Oucd- Zem, réle 1 de 1949 ; Casablanca-sud, 
réle 3 de 1949. 

Complément a la taze de compensation familiale : 
lieue, réle 1 de 1949 ; Marchand, réle 1 de 1949 ; cercle des Zem- 
mour. roles 2 de 1948, 1 de 1949. 

Prélévement sur les traitements et salaires’ : Rabat-sud, rdlés 
4 de 1947 et 1 de 1948. 

LE 17 NOVEMBRE 1949. — Patentes Casablanca-sud, articles 

117.001 A 117.923 

Taze d’habilation : 

Le 30 NovEMBRE 1949. — Patentes : 

; Khouribga, articles 2.001 a 2.608, 

Fés-médina, articles 30.061 & 31.746 (3). 
Safi, articles g.oor 4 11.354, 

Tare @’habilation : Fes-médina, arlicles 24.001 & 26.216: (2). 

‘ Tave urbaine : Rabat-sud, articles’ qo.aor d- 10.914 0), 3 centre 
de Martimprey, émission primitive 1949 (art. 2° a gery Maw Ep 

Tertib et prestalions des indigénes 1949 

Le 1§ NoveMBRE 1949. — Circonscription de Guercif, caidat des 
“Ahi Rechida ; circonscription de Feés-banlieue, caidat des Oulad 
Jamda i, circonscription d'Qued-Zem, caidat des Gnadiz ; circons- 
criplion des Beni-Moussa, caidat des Qulad Bournoussa ; circonscrip- 

‘tion. de Seitlat-banlicue, caidat des Oulad Bouziri .; cireonscription 

de Safi-banlicue, caidat des Rebia. 

. Le 35 novempre 194g. — Circonscriplion de Fés-banlieue, caidats 
des Beni Sadden ct des Oulad el Haj du Sais ; circonscription de 

- Mogador-banlieue, caldat des Oulad el Haj; circonscription de Tama- 
nar, caidats des Imgrad et des Ida Oubouzia ; circonscription de 

Khouribga, caidat des Oulad Bhar cl Kbar ; circonscription d’Oued- _ 

Zom, caidat des:Beni Smir ct Moualine Dendoum ; circonscription 
de Safi- hanlicuc, caidat des Ameur ; circonscription d’El-Borouj, 
caidat des Beni Meskine. 

_ Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. \ 

Avis de concours pour les emplols de surveillant commis-greffier 

et de’ premier surveillant de prison. 

Un concours pour deux emplois de premier surveillant et’ cing 
emplois de surveillant commis-greffier de Vadministration pénilen- 
tiaire aura lieu 4 Rabat, le ro janvier 1950. 

Sur ces emplois, un emploi de premier surveillant est réservé 

aux chefs gardiens sujcts marocains et trois (un emploi de pre- 
mier surveillant et ‘deux emplois de surveillant commis-greffier) 
aux bénéficiaires du dahir du 1x octobre 1947 sur les emplois 

réservés. 

Toutefois, si aucun candidat sujet marocain ne se présente ou 

n'est recu et A défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 
11 octobre 1947, les emplois mis au concours A ces titres seront 

attribués aux autres candidats venant en rang utile. 

La liste d’inscription ouverte 4 la direction des services de sécu- 
tifé publique (administration pénitentiaire), sera close le ro dé- 

cembre 1949. — 

  

Avis de concours pour l'emploi de commis des ponts et chaussées 

_ (métropole). 

  

Un concours pour le recrutement de soixante- trois commis des 

ponts et chaussées (métropole) aura lieu le a1 décembre prochain. 

Rabat-ban-« -
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Les candidats déventuels devront adresser pour le 1 novembre, 
terme de rigueur, leur demande sur papier timbré, jointe au dossier 
complet de candidature, A M. le directeur des travaux publics (bureau 

du personnel), 

_ Sur demande adressée directement A M, le ministre des travaux 
publics, des transports et du tourisme, 2° hureau, 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’emplo! d’agent de bureau des ponts et chaussées 

o . (concowrs 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 le 1° novembre, 
ferme de rigueur, leur demande sur papier timbré, jointe au dossier 
complet de candidature, 4 M. le directeur des travaux publics (bureau 
du personnel), Been, 

OFFICIEL 
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Sur demande adressée directement 4 M, le ministre des travaux 
publics, des ‘transports et du tourisme, 2° bureau, service des exa- 
mens, Paris, elles recevront tous renseignements utiles: sur les condi- 

tions d’admission et le programme des épreuves du concours. 

s 

ARGHITECTEs, 

Liste des candidats ayant subi. avec succés 
Vexamen d’aptitade & l’exercice de la. profession d’architecte. 

Session du 26 octobre 1949, 

MM. Fournicr René, A Rabat ; 
Marcellis René, & Rabat ; 
Zuppiger Alexis, 4 Casablanca ; 
Sloan-Frank, & Rabat ; 
Licari Sauveur, 4 Casablanca. 
Kasciano Gaspare, & Casablanca ; 
Kicignuolo Rosario, 4 Casablanca. 
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