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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 16 octobre 1949 (22 hija 1868) portant prélavement d'une 

somme de 162.649.497 francs sur le fonds de réserve, au titre de 
Vokercios 4949, Loot ta 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
‘(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever eb an 
fortifier la teneur | ° . 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. — Une somme: de cent soixante-deux millions 
six cent quarante-neuf mille quatre cent quaire-vingt-dix-sapt francs 
(162.649.497 ir.) sera prélevée sur le fonds de réserve. 

Arr. 2. — Celte somme sera- prise en recetie & la troisiéme 

partic du‘ budget de lexercice ig4g, 17° section : « Prélévement sur 
le fonds de. réserve pour dotation des rubriques budgétaires inscriics 
en dépenses a Ja 1 section de la troisitme partie du budget » et 
affectée &-la rubrique de dépense ci-aprés : : 

“ Ghapitre 15, article premier : « Santé publique et famille, cons- 
truction,. aménagement ét installation d'hdépitaux, ambulances, 
dispensaires et bitiments divers pour Vassistance médicale » ; pour 
étre ultérieurement transféréc & la 17 partie du budget de l’exer- 
cice' 1949, chapitre 69,-‘article a1 : « Sanlé publique et famille 

‘(matériel et dépenses diverses), équipement sanitaire et armement 
antituberculeux, équipement médico-social. » 

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

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1949. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la, Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

== 

‘Dahir du 17 octobre 1939 (2% hija 1968) relatif au rachat des rentes 
_allouées aux victimes d’acoldents du travail ou A leurs ayants 
‘drolé et dont le montant anntiel est au moins égal & 200 francs. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la ‘teneur | 

' "Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dah’: du a5 juin rga7 (25 hija 1345) relatif A la réparation 
des accidents du travail et les dahirs ‘qui Pont modifié ou complsté ; 

Vu Je dahir dw ao septembre 1946 (a2 chaoual 1365) prescrivant 
en son article 4.le rachat des rentes d’accidents du travail inféricures 
i aco francs par an ; . 

1452 

thag 

Vu Ie dahir du g décembre 1943 (11 hija 1362) accordant des 
majoratious ef des allocalions aux victimes d’accidents du travail 
ou a leurs ayants droit ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publies du 17 aveil 1949 
relatif au rachat des rentes allouées aux victimes d’accidents du 
travail ou & leurs ayants droit ct dont le montant annuel ne dépasse 
pas soo francs, tel que cel arrédié a été niodifié et complete, 

A DECIDE CE QUI suit : 

ARTICLE PREeMirn. — Le capital représentatif dés rentes d'un 
montant annucl au moins égal & a00 francs ct inférieur 4 Bor francs, 
allouées aux viclinies d’accidents du -travail ou 4 leurs ayants droit, 
sera obligatoirement versé par l’employeur (ou par’ L’assureur 
substitué & l’expiration ‘du délai de revision prévu } Varticle 9. 
du dahir susvisé du 25 juin i997 (25 hija 1345). oO . 

Le capilai sera versd ; : . . 
Sot a la victiine lorsque celle-ci ost atieinte d’une incapacité © 

de tyavail inférieure & 10 % ; . / 
Soit au fonds de majoration iustilué par le dahir susvisé du 

g décembre 1943 (rt hija 1362) lorsqu’il s’agit, soit de Vayant droit 
(une victime d’accident mortel du travail, soit d’une victime.dont.- 
le degré d'incapacité de travail résullant d’un, ou de. plusieurs 
accidents est au moins égal A 10. % ; cependant Vemployeur ‘ou 
Lassureur ne sera pas tenu d’effecther ‘2 versement .du capital au .- 
fonds de majoration’ lorsque Ie crédirentier .n’a pas ‘encaissé. les | 
arrérages de sa pension échus depuis le 1° janvier 1940, alors que - 
la preuve de sa@ mort n’aur- pas été rapportée, Ao 

Anr. a, —:Le capital représentatif des rentes d’un montant 
annuel au moins égal 4 501 francs el allouges soit & des ayants 
droit de victimes d’accident mortel -du travail, soit 4 des: victimes. . 
dont le degré global d’incapacilé de travail résulfant.d’un-‘ou de 
plusieurs accidents est au moins égal & 10 %,. peut tre versé sur 
sa demande par lemployeur ou par l’assureur au. fonds ‘de’ majo-. 
ration visé 4 larticle premier. tod 4 oo. 

Art. 3, — Le versement du capital sera effectué au plus 
“tard Ie 15 janvier 1950.- Les arrérages de la pension échus a cette’ 
-date seronl acquis au crédirentier. ° ; ot : 

Si Ie délai de revision de la renié allouée-A une. victime- 
expire aprés le if janvier rg50, le rachat de la rente sera effectué 
4 compter de la date d’expiralion dudit délai. 

Ant. 4. — Le capital représentatif des rentes, évalué A‘la date 
prévuc a Varticle 3 pour son versement sera calculdé d’apris) un 
baréine qui sera délerminé par arrété du directeur du travail el des: 
questions sociales. , 

L’ige du -crédirentier i pr ndre en considération sera ‘Vige 
révolu atteint au cours de année du rachat ; St le débirontier n’est 
pas en mesure d’indiquer Vdge approximatit du erédirentier, - les: 
iges suivants scront pris comme base pour le calcul du capital 
représentalif des rentes : victimes d’atcidents du travail : 30 ans ; 
veuves do victimes : 25 ans; ascendants :\45:ans. ‘ : 

‘ 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1368 (47 octobre. 1949). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : __.. * 

Rabat, le 8 novembre 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué.& la Résidence générale, 

_Frawners Lacosts. 

    

Arrété du seorétatre général du Protectorat du 12 novembre 4959 
fixant les conditions de vente des ciments soumis & répartition. 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA Rismencr cintrary, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 19 
rement Te délégud & la Ré 
du Protectorat ; 

49 chargeant tem porai- 
sidence générale du_ secrétariat rénéral  
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Vu te dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 féveier 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu‘le dahir du ro mars 1948 relatif 2: la répression des hausses 
de prix injustifiées ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 aodt 1947 
-donnant délégation au directeur de la production industrielle et 

. des mines pour la signature des arrétés portant fixation du prix 
des marchandises dont ses services sont responsables ; 

(Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 25 aodt 1948 
donnant délégation au directeur de la production industrielle et des 
mines pour la signature des arrétés portant fixation des prélé- 

“vements pour Jes marchandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varrété dfi secrétaire général du Protectorat du 27 novembre 
1948 fixant le prix maximum de revente des ciments soumis 4 
répartition et les arrétés qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 mars 1949 
-instituant un- prélévement applicable au ciment de fabrication 

locale ; 
° Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant 
l'importation, en zone frangaise du Maroc, de certaines marchan- 
dises et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; ° 

Vu Varraté du secrétaire général du Protectorat du 16 juillet 1949 
rendant la liberté aux prix de tous les produits et services autres 
que ceux mentionnés dans ledit arrété, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 15 novembre 1949 les prix 
maxima de revente aux utilisaleurs des ciments de production 

locale et des ciments importés, répartis dans les conditions prévues 
par l’arrété susvisé du 15 janvier 1946, sont fixés ainsi qu'il suit : 

Giment 315/460 .........0cascereves 7.140 francs Ja tonne 
Ciment 250/315 ou maritime ....... 6.700 — _ 

Ciment 160/250 ou 20/25 .......... 6.260 — _ 

Ciment 100/160 ou 15/20 .......... 6.040 — — 
_ Ces prix qui comprennent la rémunération éventuelle des 
revendeurs, s’entendent marchandises nues sur wagon ou camtion. 

Pour Ices ciments de production locale, départ de L’usine des 
Roches-Noires, & Casablanca. 

Pour les ciments d'importation, sur wagon ou camion port 
Casablanca, pour les importations réalisces par un bureau‘ de douane 
autre que Casablanca, les prix yisés & l’alinéa précédent sont majorés 

- des frais de transport de quai Casablanca au lieu de dédovanement 
’ .et s’entendent sur wagon ou camion quai, port ou gare de dédouane- 
ment.: - 

Les prix ci-dessus- peuvent étre majorés de 300 francs par 
tonne lorsque le ciment est pris dans le magasin d’un commer- 
gant importateur ou revendeur. 

‘Anr, 2. — A compter de la méme date les prix maxima de 
revente aux utilisateurs des ciments spéciaux d’importation ne 
rentrant dans aucune des catégories énumérées a l'article premier 

. du présent arrété, sont déterminés en majorant le prix de revente 
“du ciment’ 250/315 ou maritime de la différencé entre les prix 
‘départ d’une méme usine du ciment considéré et du ciment 250/315, 
multipliée par le coefficient 1,15. 

. Anr. 3. — Les prix fixés & l'article premier comprennent, en ce 
qui concerne les ciments de production locale, un prélévement de 
2.040 francs par tonne de ciment produite et vendue par la Société 
des. chaux et ciments. 

-, Le produit de ce prélévement. est affecté & labaissement du prix 
du ciment importé ct réparti dans les conditions prévues par larrété 
du 15 janvier 1946. 

Ant. .4. — Les importateurs non utilisateurs de ciment réparti 
. dans. Jes conditions prévues par l’arrété susvisé du 15 janvier 1946, 

recevront de la caisse de compensation, sur -justification d’impor- 
oo tation et de répartition, une ristourne dont le montant est fixé | 
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forfaitairement comme suit pour le ciment de toute, calégorie, mis 

a la consommation & partir du 15 novembre rg4g, et importé par 

les bureaux de dovane suivants : : : 

Agadir ..... cc cece cece eee e een eee ees beeen ene 4oo francs - 

Safl oo... cic e cece cnc een c cece erence eeananeer 1.150 — 

Casablanca 2... cc eee e ee eee cent eect ee eeee oe. 1.980 -— 

Fedala ...... 0.0 ccc c sce ce een e ee ee neces eneenee 1.500 — 

Port-Lyautey .......0ce pee cece ees eaneasreeeees r.450 — 

Qujda .... ccc ccc ees c cece eee renee een eeee Soo — 

Arr. 5. — Le prix du ciment non réparti dans les conditions 
prévues par Varraté susvisé du 15 janvier 1946, sera débattu librement 
entre vendeurs et acheteurs, & tous les échelons commerciaux, ‘sous 

réserve des dispositions du dahir susvisé du 10 mars 1948. or 

Art. 6. — Le directeur de la production industrielle et- des =~ 
mines, le directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts, le. . 
directeur de la caisse de compensation, sont chargés, chacun en: ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrdlé. 

ART. 7. — Sont abrogés : Varrété susvisé du 27 novembre 1948 | 

et les arrétés qui ont modifié ou complété ; Varrété susvisé du oe 
33 mars 1949. : Lo 

Rabat, le 12 novembre. 1949... .. 

Pour le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence gJnérale, 

, ef par délégation, 

Le directeur de la production industrielle ~ 
et des minés, 

A. PomMERIE. 

  

Arrsté du directeur de l'agriculture, du commerce et des fordts du: 

20 octobre 1939 fixant les caractéristiques auxquelles .dolyent 

répondre les farines de bIé tendre et de blé dur définies par la 

_décision du directeur do 1’Office chérifien interprofesstonnel des 
céréales du 30 juin 1949. , : 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU. COMMERCE 
ET DES FORETS P.L., 

Vu le dahir du 14 oclobre 1914 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires ect des produits agricoles et, notamment, son article 28, 
tel qu’il a été complété par le dahir du'18 décembre 1948 ; 

Vu la décision du directeur de l’Office* chérifien interprofes- - 
sionnel des céréales du 30 juin r9gég fixant les types des farines et 
des semoules dont la fabrication et la mise en ventc sont autorisées _ 
&.compter du 1 juillet 1949, . 

‘annite : 

ARTICLE PREMIER. — La farine de blé tendre « Houlangerie », 
cL « commerce » type 78, extraite de telle manitre que 100 -kilos 
de blé tendre pesant 77 kilos 4 Vhectolitre et contenant 3 % 
d'impuretés procurent 78 kilos de [farine, doit répondre aux carac- 
téristiques suivantes : . , 

_  Taux de cendre ; il doit étre au maximum de 1 % (pourcentage 
tapporté 4 la matiére séche) ; . 

Taux d’affleurement : le passage de I’ensemble de la farine au 
tamis 40 (A.J.L.) dont ouverture de maille est de o mm. 5a, ne 
doit laisser aucun refus. , 

Le passage de l'ensemble de la farine au tamis de gaze renforcée 
n° 7 XX (numérotage suisse) dont l’ouverture de maille est de 
o mm. 2, ne doit pas laisser un refus supérieur A 10 %. . 

Ant. 3. — La farine entitre de blé dur, extraite de telle maniaré 
que roo kilos de blé dur pesant 78 kilos 4 Vhectolitre et contenant 
3% d’impuretds procurent 7g kilos de farine, doit répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

Taux de cendre : il doit tre au'maximum de 1,2 % (pourcen- 
tage rapporté 4 la matidre séche) ; 

oot
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Taux d’affleurement * le passage de l’ensomble de la farine 
au tamis 40 (A.L.) dont l’ouverture de maille est de o mm. 52, 
ne doit laisser aucun refus. 

Le passage de l’ensemble de la farine au tamis de gaze renforcée 
n° ; XX (numérotage suisse) dont l’ouverture de maille est de 
o mm. 2, ne doit pas laisser un refus supéricur 4 15 %. 

Arr. 3. — La farine de force de blé tendre type 74, extraite 
de telle maniére que 100 kilos de blé tendre pesant 77 kilos A 
Vhectolitre et contenant 3 % d'impuretés procurent 74 kilos de 

- farine, doit répondre aux caractéristiques suivantes : a 

7 -Taux de cendre : il doit étre au maximum de 0,80 % (pourcen- 
tage rapporté 4 la matiére séche) ; 

Taux d’affleurement : le -passage de l'ensemble de la farine 
au tamis 4o (A.J.L.) dont Vouverture de maille est de o mm. 52, 
ne doit laisser aucun refus. 

‘Le passage de l’ensemble de la farine au tamis de gaze renforcée 
n°® 7 XX (numérotage suisse) dont l’ouverture de maille est. de 

. 9mm. a, ne doit pas Jaisser un refus supérieur 4 5 %. 

Ant. 4. — Des échantillons de farines correspondant aux carac- 
téristiques* indiqWées ‘Gi-dessus, ‘Conslitués par le laboratoire. des blés 

* du service de la recherche agrortomique ‘et de Vexpérimentation agri- 
cole & Rabat, sont tenus a la disposition de toute porsonne intéressée 
au service de la recherche agronomique et de 1’expérimentation 

- > : . . : | 

eo: 
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agricole, 4 Rabat, au laboratoire officiel de chimie, 4 Casablanca, 
ainsi que dans toutes les inspections régionales de la répression 
des fraudes. . 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété ne sout pas appli- 
cables aux farines produites par les moulins artisanaux. 

Rabat, le 20 octobre 1949. 

FEnict. 
emergent sree rn ooo iY 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Distraction du régime forestier, 

‘Forét de Mesguina (Agadir). 

‘ 

Par dahir du 17 octobre rg49 (24 hija 1368) a été déclarée 
d’utilité publique, en vue de sa remise au domaine public de 

| Etat chérifien, pour l’ouverture d'une carriére, Ja distraction ‘du 
régime forestier d'une parcelle de terrain d’une superficie de 
44 hectares, faisant partie de la forét domaniale de -Mesguina- 
(Agadir) et teintée en rose sur le plan annexé A Voriginal ‘dudit 
dahir. 4 Be, 

Construction d’un hépltal & Safi. oe 
- 

  

Par arrété viziriel du 8 mars 1949 (7 joumada I 1368) a été déclarée d’utilité publique et urgente la construction: ‘a Safi d’un 
nouvel hépital. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les 
Jliséré rose. aux plans annexés 4 l’original dudit arrété : 

  
  

  

  

parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés et délimitées par un - 

  

  

  

        

: ee — . SADR 

‘ te fom ERFIC MoE ‘NUMERO . : du titre foucier SUPERPICIE NOM ET ADRESSE - dordre NOM DE LA PROPRIETE . ou de la approximative des propridtaires présuindés | 
. réquisition 

~ 7 sy . 

1 Parcelle de terrain nu, avenue de la Science. Néant. 16.950 mq. Héritiers Mane, Safi. 
a) -Parcelle de terrain nu, avenue du Repos. » 14.650 mq. id. . 

3 « Blanco IV », entre les deux précédentes (terrain nu).| | 2802 MZ. 16.070 mq. M. Blanco Herminio, Safi. ' 

- > 7 Le délai pendant lequel. ces immeubles resteront sous le coup de l'expropriation a été fixé A cing ans. ” 

Construction ‘d'une dole musulmane aux Alt-All (Kasba-Tadla). 
4 

- ‘Par -arrété viziriel. du rx mars 1949 (ro joumada I 1368) a été 
- déclarée d’ulilité publique et urgente la construction, aux Ait-Ali 
*(Kasba-Tadla), d’une école musulmane. 

Orit été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain nu mentionnées au tableau ci-dessous et figurées par un. 

-liséré rouge au plan annexé a l’original dudit arrété : 
  

      a moni aemmwuennumncee 

‘o : . 
& SURFACE 
5 NOM DES PROPRIEIAIRES PRESUMES |ORSERVATIONS 

2 ran approximative 

  

_x >| 2.300 mq. 

a 3.400 mq. 

Quaninah ben Salah. Terrain mu. 

Fetouma bent Salah. id.   
_ ‘Le'délai pendant Jequel ces immeubles resteront sous le coup de 
expropriation a été fixé & cing ans. 

u   

  
: _ 

Wente de gv A gré par Je ville d'Agadiy & une soolété 
de denx lots de terrain du quarter Industriel, 

# 

  

Par arrété viziriel du 15 octobre r949 (22 hija.1368) et par déro- 
gation aux dispositions du cahier des charges approuvé le 10 aott 
1948 réglementant la vente des terrains du_quartier Industriel 
d’Agadir, a été autorisée ia cession de gré a eré par la ville- d’Agadir. . 
a la société « Conservyeries du littoral marocain », d'une parcelle 
de terrain d’une’ superficie de douze mille cent soixante-cinq métres 
carrés (12.165 mq.) environ, constituée par les lots n™ 2 et 3 du 
quartier Industriel, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur 
le. plan annexé & l'original dudit arrété. 

Cette cession a- été consentie au prix de cinquante francs 
(So fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de six cent huit 
mille deux cent cinquante francs (608.250 fr.). 

Ont été rendues applicables 4 cette vente les clauses du cahier des 
charges qui ne ‘sont pas contraires aux- dispositions du présent 
arrélé,
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Création d’une pépinldre dans la région de Marrakech. 

“Par arrété viziriel du 3 seplembre 1949 (g kaada 1368) a été déclarée d'ulilité publique *a création d’une pépiniire des eaux et 

fortis dans la vallée de l’Ourika (région de Marrakech). 

Ont été, en conséquence, frappées d ‘expropriation les parcelles de terrain limilées par un liséré rose sur Je plan annexé a Vori- 
ginal dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

  

        

  

    

    

  
"urgence, a ‘Btg prononcée, 

  

  

' 

    
“Le délai nendant leque] ces propriétés resteront sous le cou; de l’expropriation a été fixé A quatre ans. 

NUMERO | oe rere tne KOM SUPERFICIE nerny ats 
! woes - NOM PES PROPRIETAIRES du mandalaire des parcalles OBSERVA « 

. . Ae GA. 

2. Mohamed ben Chiboul ......... 00. . cece esc e cence eee es eee eee Lui-méme., 4 18 Mesfioua. 

2 Bihi ben Brahim .......... 0c cece ee cece eee een eet tenn et taeteee id. r 64 id. 

3 ‘Lahoucine ben Mohamed ........-ccseeeece eer ec rete ee teen teen cues id, 3 ha id. 
& | Abmed ben Mohamed N'Ait Naceur -............00ecseeeeeeeeenee id. 3 Ah id. 

°B . |: Lahoucine ben Lahoucine ..........6.-- 2s eeeee cece eee ee eee eens id, 15 98 _id. 
‘6 - | Ahmed ben Mohamed N’Ait Naceur ...........eeeeeeeeececes boeceee id, 9 26 id. - 
“g |) EL/Mahjoub ben Chiboul 5.....--.2.....cecee cece ee eeren eee e ena eees id. 1 20 Ourika. 
“Bo. | Mohamed N’Ait Chiker 2.0.0.5 0... . es cccese eee e eee t eee eee eeenenene id. 1 99 id. 
-g - { Boujema ben Lahoucine .......... 0... c ee eee eee eee e teen econ ences id, a 68 Mesfioua, 

10. Ahmed ou Benna ..... ccs eee b tect c tne eee c cece ener eee Le ceeeerees id, 3 fo Ourika. 

ctx {| Assi ben Mohamed Chtiti -........... eet eeetaeee detec eeceuceacaees ; id, 1 08 Mesfioua. 
12° Mohand N’Ait Ouch@n ......... cece tees eee eee etree teen enens seeees id, 83 id. 

ae) > Lahein NATL Ouchén ....... 0. eee ee eee eee eee beeen cane eenneas id, 80 id. 
“4 .-1) Mohand N’Ait Ouchén ............-40-- sean e ket teen ee anne eens id, 2 95. id, 
“46° | Mohamed N’Ait Chiker ...2.......0.. bee neceee ee eeeeee Lengeeeaees . id, r 4h Ourika. * 

16. Lahoucine N’Ait Addi .............0.. 0. cece cece eee e eee eee eee sees id, 5 ga Mesfioua. — 
Sapo | Almed ou Benna foc... cu lec e ccc cee ee cence ee ene ees bens eeeeeneeee id, 12 48 -Ourika. 
18 Hamou N’Ait. Bema 2... cece eee cece cece reel eee eee teen teeeneeane id, 6 08. id. 
49. Abed ‘ow Bora .0.. i. cece cece ce ee aeeeen cee ceneeeeeaetesenanes id, 17 94 id. 

- 1 <Ahmed: ou Benn oss ccc ec ccc e cece bet eaee ene e ee ebenteneeetenenaes id. 6 00 id. - 
Si: Lahoucine ABOUTAN . oe cence ete terrae ene e ener t ees cee geheneene id, 87 -‘Mesfioua:. oy 

‘| Labegn ben” Mohamed N>AiL Labetn ...... ec eee eeeeadecsaveeuues » id,‘ “5 o1 ’ id. 
Y- Gheikli Hamou ben Lahc&n ........ cece cece ec cen cceeeeeeveeeenees id, th ar “id. 
“Nota -ben- Mohanid Chtiti ibe e eee eee net eee tant tent ese te eettbeeee id, 2 oar id. 

: id, 7 56 id. 
id, 4 55 id. 
id, 2 82 Ourika. 

i id, 1 95 id.   
‘Reotlfication du tableau ae. Varrété viziriel du 12 mars 1949 (41 joumada I 1368). déclarant : a utilité - publique. et urgente-. 

ta “gonstruotion | da Ia route n° 183 (ex-n° 182) du Khourlbga A Ben!-Mellal (section ELM’Timrat—ronte 1 ne 22), 
/ et frappant d’expropriation les terraing .nécessalres;.: 

Par ‘arrété viziriel: du 5-actobre 1949 (12 hija 1368) le tableau parcellaire de Varrété viziriel du 12 mars 1949 (rr joumada I 368) 
a été ‘rectineé ainsi: eau ‘il suit, en ce qui-concerne les parceHes n° 6, 8 et 53 ; 

  

  

    

« ‘Article: Bree. te tbeeee ees Cece ener eee en ee eee e bebe ees en be bebec eee eeeecessstesenuereeeentceeneee - 

‘Au Ueu de : 

‘seamen . a“ qrenmenrvreans 

a 
Legh oo. | 
oe NOM DES-PROPRIETAIRES OU PRESUMTS TELS- LIEU DE RESIDENCE TITRE FONCIER NATURE DES TENRAINS SUPERFICIE], 
“Ga . , ‘ ” 

. 9 woe 

; Sota 
WA. A. GA. 

6 Collectivité. des Oulad Bourradou. Oulad Bourradou. id id 3 57, 00 
Beer ren weee rena aa seen ee dean seae caorasaa seer sane nee scccsce [eeenr ener reesererenntouccsnnnvureevsnes|eevnssnctce baeer scene fanaa ‘ eae 

8 Collectivité des Oulad Bourradou. Oulad Bourradou id. Terrain de culture 1 48 5o 

_58-°:| Collectivité des Oulad ‘Sassi Oulad Sassi T.F. n° 255197 C. | Terrain de culture 90 17 
Sheen | terete nccce beneseuce Decree ee een ence beeen cece ene ce reer lensens ee seeewee lee .          
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. Lire : 

= arene nee = on = = 
os ; . 
# f NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE TITRE FONCIER NATURE DES TERRAINS, |SUPERFICIE 
z 3- 

‘ a 

. . 
= + 

A. A. CA. 
6 | Colle«'ivité des Oulad M’Hamed. Oulad M’Hamed. id. - Sol de piste, 3 59 oo ; 

lcrrain de pacage. 

BS Collectivité des Oulad M'Hamed. Qulad M’Hamed. id. Terrain de culture. | x 48 5o 

§3 | Caid Mohamed’ ben Amrane. Fkih-Bensalah. T.F. n° 25517.C. | ‘Terrain de culture 970 17         
    

Construction ‘d’un quartlor marocain A Mech?§-Bel-Kalrl.:. 

  

4. t set : ‘ 

“Par arrété viziriel du 15 octobre 19/9 (22 hija 1368) -a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la: construction d’un quartier 
marocain 4 Mechr4-Bel-Ksiri.-. . 

_ A été, en“conséquence,’ frappée d’expropriation une parcelle de 
‘terrain’ non. immatriculée, d’une superficie ‘approximative ‘de 
3-vha. 68 a, située “a Mechr4-Bel-Ksiri; en bordure: de Voued 
Sebou,; et présumée- appartenir &-M™ Barranco Joséphine, ou a 
M, Nogaro; demeurant I’un et l'autre 4 Mechr4-Bel-Ksiri.. 
- . Le délai pendant ‘lequel cet immeuble restera sous le coup de 
‘V’expropriation a été fixé 4 cing ans, 

  
  

. Extension du marché de gros de la ville d'Oujda. 

  

~ “Par arreélé vizitiel ‘du 17 octobre 1949 (24 hija 1368) a été déclarée 
d'utilité. publique l’extension du marché de gros de la ville d’Oujda, 
“A 6, en conséquence, frappée d’expropriation la parcelle de 
‘terrain: désignée au tableau ci-aprés, telle qu’elle ést figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé & l’original dudit arrété::   

  

    

  

  

  

| NOM: EF ADRESSE =< SURFACE / 
bropriétaire présumé ct titro de propricts | 4Peroxitmative | OBSERVATIONS . . . : A exproprier . 

EM. :Desbriéres ‘Glaude, 6; rue des 
“<. Hirondelles,’. Casablanca (T. F. 

M® 8714) Soret ee we eeee | tl a. 72 ca.| Terrain nu. 

  

L'irgence a été prononcée. 

a Le délai pendant leyuel celte propriété restera sous le coup de 
expropriation a été fixé 4 cing ans.   

' Construction d'un hétel des P.T.T. A Outatel-Hadj (Taza), 

  

Par arrété viziriel du 22 octobre 194g (ag hija 1368) a été déclarée 
d’utilité publique et urgente Ja construclion.d’un hétel des PTT. 
4 Outat-el-Hadj (Taza). . . , 

A élé, en conséquence, frappéc d’expropriation une ‘parcelle: de 
terrain, d'une superficie approximative’ de 800 métres carrés, sise 
4 Outat-el-Hadj, telle qu'elle est _délimitée par un liséré rose au’ 
croquis annexé & loriginal Wudit arrété, présumée appartenir A.:.. | 

1° M. Mouchy Cohen ben Boucetta, ou ses héritiers, demeurant ~ 
anciennement 4 Taourirt, et dont le domicile actuel est inconnu 3 

a° M. Mardoché Cohen ben Boucetta, ou ses héritiers, deméu- 
rant anciennement 4 Oujda, et dont le domicile actuel est inconnu ;. 

3° M. Jacob (Yacoub) Cohen, dit, « Ben Ghagha », ou ses héri-- 
liers, demeurant A Debdou > , - 

4° MM. Judah (Ihouda) et Joseph (Soussou) Cohen el Bezzazzine, 
dits « Ben Ghagha », demeurant 4 Nador (zone espagnole). 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 
l'expropriation a été fixé & cing ans. , 

  

Désignation d'un membre de la commission d’appel- 

des sanctions administratives, 

Par arralé du secrélaire général du Protcctorat du g novembre 
194g M, Deiller, représentant la directicn de la production indus- 
trielle ct des mines, a G&é désigné comme membre suppléant de la 
commission d’appel des sanctions administralives, en remplacement 
de M. Ouertal.
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Acquisition de deux parcelles de terrain par la ville de Casablanca, 
pour la construction d’un stade d’honneur. 

  

Par arrété du directeur de Vintéricur du 2g octobre 1g4g a dé 
approuvée la délibération de la commission municipale de la ville 
de Casablanca, du 26 juillet 1949, autorisant acquisition, ei vue de 
leur incorporation au domaine privé municipal, des parcclles de ter- 
rain désignées ci-aprés : 

1° Propriété dite « Kossibet ben Amar », T.F. n° 27579 C., d'une 
superficie de neuf cent six métres carrés (go6 mq.) environ, situéc 
au quartier de l’Hippodrome, telle qu'elle est figurée par une leinte 
rose sur le plan annexé & Voriginal dudit arrété, au prix de deux 
mille cent francs (2.100 fr.) le métre carré, soit pour la somme gio- 
bale d’un million neuf cent deux mille six cents francs (1.902.600 fr.); 

2° Propriété dite « Francoise UH », T.P, n° 20346 C., d’unc super- 
fisie de cing cent cinq métres carrés (505 mq.) environ, située au 
quartier de l’Hippodrome, telle qu’elle est figurée par une teinte verle 
sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrélé, au prix de deux mille 
cing cents francs (2.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme glo- 
bale d’un million deux cent soixante-deux mille cing cents francs 

. {1.262.500 fr.), 
‘ 

  
  

Modificatif 4 l’arrété du directeur de I'mtérieur du 1° avril 1939 
autorisant un échange immobilier entre la ville de Safi et Ia 
« S.A.M.LF. ». 

Par arrété du directeur de l’intéricur du 8 novembre 19/9 lar- 
ticle -premier de l’arrété du directeur de l’intéricur du 1° aviil 1949 
autorisant un échange immobilier, sans soulte, entre la ville de Safi 
et la Société anonyme marocaine immobiliére et financiére a été 
modifié ainsi qu’il suit : 

« 1° La ville de Safi céde 4 M. Buéno, actionnaire de ladite sociélé, 

une parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une super- 
ficie de cing cent cinquante-cing métres carrés (555 mq.) environ, 
objet du titre foncier n° 1572 M., sise au quartier du Plateau, et 
telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A 
DPoriginal dudit arrété ; ‘ 

‘« 2° M. Buéno, actionnaire de ladite société, céde & la ville de 
Safi une parcelle de terrain d’une superficie de mille six cent 
soixante-dix-sept métres carrés (1.677 mq.} environ, sise route du 
Chaaba, telle que ladite parcelle est fgurée par une teinte bieuc 

« sur le plan annexé a l’original dudit arrété. » 

m
R
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R
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ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES PRIVILEGES. 

Avis d'ouverture d’enquéate. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 novembre 1949 
une enquéte de trente jours, A compter du 14 novembre 194g, est 
ouverte dans l’annexe de controle civil de Fedala, sur le projet de 
constitution de l'association syndicale agricole privilégiée d’électrifi- ‘ 
cation de ]’Ain-Tekki. . 

. Le dossier d’enquéle est déposs dans les bureaux de l’annexe de 
contréle civil de Fedala. | ‘ 

Tous les propriétaires de terrains compris & Vintérieur du péri- 
métre indiqué au plan parcellaire joint au projet, font obligatoire. 
ment partie de association. Ms sont invilés 4 se présenter au bureau 
de l’annexe de Fedala, afin de faire connaitre Irurs droits et pro- 
duire leurs titres, dans un délai de trente jours, A dater de l'ouver- 
ture de l’enquéte.   

Les propriétaires ou usagers, qui ont l'inlention de faire usage 
des droils conférés par le paragraphe 3 de l’article 6 du dahir du- 
15 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles, ont un délai 
de trente jours, 4 parlir de la date d’ouverture d’enquéte, pour noti-. 
fier leur décision par inscription au registre d’observations.. 

eee 

™~ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 31 octobre 1949 (8 moharrem 1369) modlfiant l'arrété 

viziriel du 30 novembre 1945 (24 hija 1364) relatif aux indemnités 

horalyes pour travaux supplémentafres effoctués par certains fonc- 

tlonnaires et agents des administrations centrales. , 

Le Gnranp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du 30 novembre 1945 (24 hija 1364) rela-- 
‘tif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectués 
par certains fonctionnaires et agents des administrations veritrales 
ct les texles qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu l’arrété viziriel du 24 mai 1948 (14 rejeb 1367) relatif aux 
indemnités allouées pour travaux supplémentaires aux fonction- 
naires ct agents des administrations centrales, : 

ARRETE :) - 

ARTICLE premien. — L’article premier de l'arrété viziriel sus- 
visé du 30 novembre 1945 fixant la liste des fonctionnaires des 
cadres des administrations centrales et des agents auxiliaires en 
fonction dans ccs administrations qui peuvent bénéficier d‘indem- - ° 
nilés horaires pour travaux supplémentaires est modifié comme 
suit : , 

« Rédacleurs principaux et rédacteurs ; 

« Secrétaires d’administration de 1° et 2° classés et stagiaires ; 

« Chefs de groupe ; 

« Commis principaux ct cornmis ; 

« Dames sténodactylographes ; 

« Dames daclylographes ; 

« Agents auxiliaires de la 1’ & la 5° catégorie incluse. » 

Anr, 2. — Les taux des indemnités horaires sont fixés dans la 
limite des crédits inscrits au budget -A cet effet .par arrété du 

secrétaire général da Protectorat pris aprés avis du directeur des 
finances. : 

Anr. 3, — Le présent arrélé prendra effet & compter du" 
1m janvier gig. : 

Fait @ Rabat, le 8 moharrem 1369 ($1 octobre 1949): 

Mowamep ri Moar. 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution : 

, , Rabat, le 9 novembre 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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Arreté viziriel du 81 octobre 1939 (8 moharrem 1369) relatif aux 
indemnités pour travaux supplémentaires effectués par le person- 

nel des administrations oentrales du Protecterat. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varréié viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346)" relalif aux 
heures supplémentaires effectuées par le perstmnel des administra- 
tions centrales du Protectorat et, nolamment, son article a, tel qu'il 
a été modifié et complété par l’arréte viziriel du 1g juillet 1946 

- (1g cheabane 1365) ; 

- Vu Varrété viziriel du at décembre 1948 (19 safar 1368) modifiant 
‘Varrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) relatif aux heures 
supplémentaires effectuées par le personnel des administrations cen- 
trales du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 24 mai 1948 (14 rejeb 1367) relatif aux 
indemnités allouées pour -travaux supplémentaires aux fonctionnaires 
et agents des administrations centrales, 

ARRETE : . 

AnticLe premien. — Pourront bénéficier des indemnités forfai- 
taires pour travaux supplémentaires, dans les conditions prévues par 
Varrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346), tel qu’il a été modi- 
fié par les arrétés viziriels susvisés, les fonctiounaires et agents des 
‘administrations centrales du Protectorat' désignés ci-aprés : 

Sous-d‘*cteurs ; 

Chefs de bureau ; 

Sous-chefs de bureau ; 

Chefs de section et secrétaires d’administration de classe excep- 
lionnelle et principaux. 

Anr. 2, — Les taux des indemnilés forfailaires sont fixés dans 
les limites des crédits inscrits au budget a cet effect par arrété du 
secrétaire général. du Protectorat pris aprés avis du directeur des 
finances. , = 

2 
Ant, 5, — Le dernier alinéa de }'article 2 de Varrété viziriel sus- 

visé du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) est abrogé. 

Anr, 4, — Le présent arrété prendra effet A compter du it jan- 
vier rola. 

Fait a Rabat, le 8 moharrem 1369 (31 octobre 1949). 

' Mo#amep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 9 novembre 1949,- 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘ Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacostr, 

    

TEXTES PARTICULIERS. - 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété vizirlel du 84 octobre 1949 (8 moharrem 1869) modifiant larrété 
vizittei du 18 mars 1999 (26 moharrem 1358) formant statut du 

 per.onnel administratlf du seorétarlat général du Protectorat. 

Le Grann Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 mohorrem 1358) formant 
statut du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
torat et les textes’ qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARNETE : 

ARTICLE prenten, — L'article 16 de Varraté viziricl susvisé du 
18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formani slatut du personnel admi- 
nistratif du secrélariat général du Protectorat est modifié ainsi qu’il 

suil : 

« Article 16. — Les fonctionnaires appartenant aux administra- 
tions centrales de la métropole, du Gouvernement général de 1’Al- 

géric, du Protectorat tunisien ou des gouvernements généraux des 
colonies ou sux cadres administratifs du département de la Seine, 
placés dans Ja posilion de service détaché auprés du ministére des 
affaires dlrangéres pour servir au Maroc ..... » 

(La suile sans modification.) . ‘ 

R
R
 

R
R
 

e 

Arr. 2, — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1° sep- 
tembre 1949. oo. So ” 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1369 (31 octobre 1949). 

Mowamep EL Mogart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le,9 novembre 1949, 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Residence générale, 

Francis Lacoste. 

    

DIRECTION DES SERVICES ,DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de séourité publique du 7 novembre 
1949 relatif & l'organisation de l’examen probatoire pour l’admis- 
sion de certains agents dans le cadre de dames employées e¢ de 
dames dactylographes de la direction dea ‘services de - - SGomrlté 
publique. : 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans Jes cadres de fonction- 

“naires, el ceux qui l’ont modifié ou complélé, et. notamment le dabir 
du 27 octobre 1945 ; , 

Vu Varrété viziricl du 5 octobre 1931 formant statut ‘du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du‘ Protectorat ; 

Vu Varrété résidenliel du to aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale + 

Vu Varrété directorial du 8 juillet 1949 fikant les modalités d’in- 
corporation de certains agents dans le cadre’ ‘de dames employées et 
do dames dactylographes de la direction des services de sécurité 
publique, 

ARRETE : 

AntricLe premigR. — Un examen probatoire aura lieu le g décem- * 
bre 1949 en vue"de la titularisation, au titre de Vannée 1948, de 
certains agents dans le cadre de dames employécs et de dames dacty- 
lographes de la direction des services de sécurité publique. 

Ant, 2. — Pourront ¢tre autorisées 4 se présenter A cet ‘examen 
les damés eimployées el dames dactylographes auxiliaires et tempo- 
raires en fonction 4 la direction deus services de sécurité publique, 
qui remplissent les conditions fixées par l’arrété susvisé du 8 juil- 
let 1949, & Vexeeption de celle d’ancienneté de services énoncée A 
article 2 (paragr. 2°) de cet arrété, et qui peuvent se prévaloir des 
dispositions encore en vigueur de 1 ‘article 7 du dahir du 5 avril 1945. 

Anr, 3, —- Les candidates devront adresser, avant le 25 novem- 

bre 1949, lour demande A la direction des services de sécurité publi- 
que (administration de la police et dés affaires générales). 

Ant, 4. — Cet examen comprendra les épreuves suivantes : 

a) Pour le grade de dame dactylographe : 

Une dictée (coefficient : 1) ; 

Une épreuve de dactylographie (coefficient : 

b) Pour le grade de dame employée 

a) 3 
: une dictée, ‘
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Ant. 5. — Le jury de l’examen, présidé par un sous-directeur, | Arrété du directeur des travaux pubiics du 18 octobre 1939 portant 
comprendra deux commissaires de police désignés par le directeur 

des services de sécurité publique. , 

Art. 6. Cct examen scra organisé dans les conditions pré- 
vues par l'arrélé du sccrétaire général du Proteclorat du a8 mai 1980 
portant réglement sur la police des concours et exametis organisés 
par les services relevant du secrélariat général du Protectorat. 

Anr. 7. — Les compositions seront nulées de o a au. Sera éli- 
minée toute candidate ayant obtenu une note inférieure 4 6. Les 

candidates devront, pour étre admises, avoir obtenu pour 1l’ensem- 
ble des épreuves, et compte tenu des coefficients applicables 4 cha- 
cune d’eiles, une moyenne au moins égale & 10 sur 20. 

Ant, 8. — Les nominations dans le cadre mentionné 4 article 
premier du présent arrété seront prononcées aprés avis de la commis- 
sion de classement prévue a larlicle 4 de Varrété susvisé du & juil- 
let 1949. 

  

Rabat, le 7 novembre 1949. 
2‘ 

Pour le directeur 
des services de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 18 octobre 1949 portant 
ouverture d’un examen professionnel pour I'accession au grade 

; _@ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc. 

  

Lt pIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

~ Vu Varrété viziriel du ro mars rg4t relatif au statut du personnel 
de la direction deg travaux publics ct, notamment, Varticle 12 ; 

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1941 fixant les conditions ct 
le programme de l’examen professionnel pour accession au grade 
d’ingénicur adjoint. des travaux publics du Maroc et Varrété du 
a7 ‘avril 1948 qui 1’a modifié ou completé ; 

- Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les condilions de 1l’admis- 

sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; 

'Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres. génécaux des administrations publiques, 

ARRETE : 
* 

AntioLe PREMIER. — Un examen profcssionnel pour six cmplois 
. @ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont trois réser- 

vés,; sera organisé & Rahat, le 13 février 1950. 

Anr. 2, — Les trois emplois réservés prévus A l'article premier 
ci-dessus, sont répartis ainsi qu’il suit : 

Deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir sus- 
visé du ry octobre 1947 ; . 

Un emploi réservé aux candidals marocains bénéficiaires du dahir 

susyisé du 14 mars 1939. 
_Anr. 3. — A défaut de candidats admis dans Ies catégories réscr- 

vées, les emploig mis en totalité en compétition seront attribués aux 
candidais classés en rang utile. 

Aur, 4. — Au vu des résultats de l’examen professionnel et 
sur la proposition du jury, il pourra Cire établi une liste d'admission 
portant sur -un nombre de candidats supéricur au nombre des em- 
plois mis a l’examen_ professionnel sang pouvoir dépasser toutefois 
le quart de ce dernier nombre. La décision A prendre devra intcrve- 
nir avant la publication de la liste définitive des candidats recus. 

/ Ant, 5, — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 13 janvier 1950, 

Rabat, le 18 octobre 1949, 

Pour le directeur des travaux publics 
el par intérim, 

L'ingénicur des ponts et chaussées, 
if" dingénieur en chef, directeur adjoint, 

JEANDET.   

ouverture d’un concours direct pour l’emplot d’ingénieur adjoint 
des travaux publics du Maroc. , 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété vizirie] du 10 mars 1941 relatif au statut du personnel 
de la direction des travaux publics et, notamment, l’article 1a ;, | 

Vu Varrété dircclorial du 4 juillet 1947 fixant Jes conditions - 
et le programme du concours direct pour U’emploi d’ingénieur adjoint 
des travaux publics au Maroc ct Varrété du 27 avril 1948 qui l’a modi- 
fié ou complete ; , 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission * 
des sujcls marocains 4 concourir pour les emplois des administrations - 
publiques du Protectoral ; ’ oO 

Vu le dahir du 11 oclobre 1947 sur les emplois réservés dans les : 
caires généraux des administrations. publiques, : 

ARETE : 

ARTICLE PREMERA. — Un concours direct pour six émplois d’in- 
génieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont quatre emplois 
réservés, sera organisé 4 Rabat, le 6 février 1950. 

Anr. 2. — Les quatre emplois réservés prévus 4 l'article premier 
ci-dessus, sont répartis ainsi qu’tl suit ; 

Deux emplois réservés aux candidals bénéficiaires du dahir sus- — 
visé du 11 octobre 1947 ; . : 

Deux emplois réservés aux candidats marocains bénéficiaires du 
dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Anr, 3. — A défaut de candidats admis dans les catégories réser- 
vées, les erplois mis en totalité en compétition seront attribués aux. 
candidats classés en rang ulile. . 

Art. 4. — Au vu des résultats du concours ct sur la proposition 
du jury, il pourra étre Glabli une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au con- 
cours sans pouvoir dépasser louiefois le quari de ce dernier nombre. 
La décision 4 prendre devra inlervenir avant la publication de la liste 
définilive des candidats recus, 

Ant, 5, — Les demandes des candidets devront parvenir 2 la direc. 
tion des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 6 janvier 1gfo. 

‘ Rabat, le 18 ociobre 1949. 

Pour le directeur des travauz publics 
et par inlérim, . 

Lingénieur des ponts et chaussées, 
jf dingénicur en chef, directeur adjoint, _ 

. JRANDET. 
’ a 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 18 octobre 1949. portant ~ 
ouverture d'un concours direct pour l’emplol d'agent technique des. 
travaux publics. , 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrélé viziriel du 1o mars ro41 relatif au statut du per--: 
sonnel de la direction des travaux publics ct, notamment, Iarti--° 
cle 15, tel qu’il a été modifié par Marrélé viziriel du 7 juillet 19473 

Vu Varrété directorial du a6 mars 1948 fixant les conditions ~ 
et le programme du concours direct pour, l’emploi d’agent tech- 
nique des travaux publics : 

_ Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant ies conditions de l’admis:- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat ; : o. 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans ° 
les cadres généraux des adminisiralions publiques, oo 

  

\ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Un concours direct pour six emplois. . dagent technique des travaux publics, dont quatre emplois réser--’- vés, sera organisé & Rabat, le 6 mars 1950. . “
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Ant. 2. — Les quatre emplois réservés prévus 4 l'article pre- Ant. 5. — Les demandes des candidats dévront parvenir 3 la 

mier ci-dessus, sont répartis ainsi qu’il suit : 

Deux emplois réservés aux candidals bénéficiaires du dahir 
susvisé du ir oclobre 1947 3 | 

Deux -nplois réservés aux candidats marocains bénéficiaires du 

dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Art. 3. — A défaut de candidats admis dans les catégories 
réservées, Ies emplois mis en totalité cn compétition seront attri- 
bués aux candidats classés en rang utile: 

Arr. 4, — Au vu des résultats du concours et sur Ja propo- 
sition du jury, fl penrra tre établi une liste d’admission portant 
sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis 
au coricours sans pouvoir toutefois dépasscr le quart de ce dernier 
nombre. La décision & prendre devra intervenir avant la publica- 
+Uion de la Hste définitive des canditats recqus. 

Ant. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direclion des travaux publics & Rabat, au plus tard Je 6 févricr 
1950. 

Rabat, le 18 octobre 1949, 

Pour le directeur des travaux publics 

et par intérim, 

L’ingénieur des ponts et chaussées, 

ff" d'ingénieur en chef, directeur adjoint, 

JEANDET. 

m 

Arrété du directeur des travaux publics du 18 octobre 1949 portant 

ouverture d'un examen professionnel pour l'emploi d’agent tech- 

nique des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PURLICS, 

Vu Varrété viziriel du’ ro mars rg41 relatif au statut du_per- 
sonnel de la direction des travaux publics et, notamment, l'arti- 

cle 15, tel qu’il a &té modifié par Varrélé viziriel du 7 juillet 1947; 

Vu Varrété directorial du 30 septembre 1940 fixant les condi- 
tions et le programme de l’examen professionnel pour l'emploi 

d’agent technique des travaux publics et Varrété du 27 avril 1948 

qui l’a modifié et complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions dé ladmis- 
sion des sujets marocains & concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat ; 

Vu. le dabir du 11 octobre 1947"sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

fe ‘e ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour six emplois 
a ‘agent technique des travaux publics, dont trois emplots réservés, 

sera organisé a Rabat, le 13 mars s95o. i 

Anr. 2. — Les trois emplois réservés prévus a l'article premier 
ci-dessus, sont répartis ainsi qu’il suit : 

Deux emplois réservés aux candidats bénéficinires du dahir 
susvisé du rx octobre 1gh7 ; 

Un emploi réservé aux candidals marocains bénéficiaires du 
‘dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Anr, 3. — A défaut de candidats admis dans les catégories 
réservées, les cmplois mis.en totalit’ en compétition seront attri- 
bués aux candidats classés en rang utile. 

Anr. 4. 
sur la proposition du jury, il pourra ¢tre établi une liste d’admis- 
sion portant sur un nombre de candidats supcrieur au nombre 
des emplois mis & Vexamen professionnel sans pouvoir dépasser 
toutefois le quart de ce dernier nombre. La décision & prendre 

_devra intervenir avant la publication de la liste définitive des 
candidats recus. ‘ 

— Au vu des résultats de Vexamen professionnel et |. 

direction des iravaux publics 4 Rabat, au plus tard le 13 -février 
1950. 

Rabat, le 18 octobre 1949, 

Pu ir le directeur des travauz publics 
et par intérim, 

L'ingénieur des ponts et chaussées, 
ff" Wingénieur en chef, directeur adjoint. 

JEANDET. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 18 octobre 1949 portant 
ouverture d’un concours pour Vemplol de- sous-lleutenant de 

port. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 3g4t relalif au slatut du per- 
sonnel de la direction des travaux publics ect, rotaimment, V’arti- 
cle 16, tel qu'il a été modifié par Varrété viziricl du 14 juin 1948; 

Vu Varrété directorial du 1°? septembre 1948 fixant les condi- 
lions, les formes ef le programme du concours ‘pour laccession 
4 l'emploi de sous-lieutenant de port au Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de J’admis- 
sion des sujels marocains A concourir pour les emplois des admi- | 
nistrations publiques du Protectorat ; : 

Vu Je dahir du x1 octobre 1947 sur les. empleis r(servés’ dans 
les cadres géncraux des administrations publiques, 

' fy 

amnéte ; : 

AnticLn premten. -- Un concours pour sept emplois de sous- 
lieutenant de port au Marac, ‘dont, trois emplois .éservés, sera 
organisé & Rabat, le 15 mars 1950. 

Ant. 2, — Les trois emplois réservés “prévus a Varticle premier © 
ci-dessus, sont répartis, ainsi qu'il suit : 

Deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir 
susvisé du rr oclobre 1947 ; 

Un emplei réservé aux candidats’ marocains bénéficiaires du. 

dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Ant. 3. -~ A défaut de candidats admis dans les catégories 
réservées, les cmplois mis en totalilé en compétition seront altri- 
bués aux candidats classés en rang utile. 

Anr, 4. —- Les demandes des candidats devront parvenir a 
la direction des travau, publics & Rabat, au plus tard le 15 février 

ighg. : . 
Rabat, le 18 octobre 1949.. 

Pour le directeur des travauz publics 

et par intérim, 

L’ingénieur des ponts et chaussées, 
ff Wingénicur en chef, directeur adjoint, 

JEANDET. 

Arrété du directeur des travaux publics du 18 octobre 1939 portant 
ouverture d'un concours direct pour l’emplol de commis staglalre 
des travaux publics. 

  . - ‘ 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du ro mars ro4r relatif au statut du personnel 
de la direction des travaux publics et, notamment, larticle 15, tel 

qu'il a élé modifié par larrété viziriel du. 7 juilet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 4 décembre 1948 fixant les conditions 
et le programme du concours direct pour l'emploi de commis des 
travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 mars soa fixant Jes conditions de ]’admission 
des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
lions publiques du Protectorat ;  
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¥u Je dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans 
- les cadres généraux des adminisirations publiques, 

ARRETE : 

Anticue premien, — Un concours direct pour cing emplois de 
commis stagiaire des travaux publics du Maroc, dont trois emplois 
réservés, sera organisé A Rabat, le rr avril rg5o. 

Ant. 2. — Les trois emplois réservés prévus 4 article premier ci- 

dessus, sont répartis ainsi qu’il suit : 

Deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir sus- 
visé du rr octobre 1947 ; 

. Un emploi réservé aux candidats marocains bénéficiaires du 
dahir du 14 mars 1939. 

Arr. 38. — A défaut de candidats admis dans les catégeries résvr- - 
yées, les emplois mis en totalité en compétition seront attribués aux 
candidats classég en rang utile, 

Ant! 4, — Leg demandes -des candidats devront parvenir i la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 10 mars 1950 

. Rabat, le 18 octobre 1949. 
Pour le directeur des travaux publics 

et par intérim, 

L’ingénicur des ponts et chaussées, 
jp Wingénicur en chef, directeur adjoint, 

JEANDET. 

Arrété du directeur des travaux publics du 18 octobre 4989 portant 
ouverture d'un examen professionnel pour l'emploi de conducteur 
de chantier. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1941 relaiif au statut du person- 
nel de la direction des travaux publics et ccux qui l’ont modifié ou 
‘complété et, notamment, Varticle g de l’arrété viziricl du 28 jan- 
‘vier 1949 ; ° 

Vu Varrété directorial du 7 mai 1948 fixant les ®onditions et le 
programme de l’examen professionnel pour l'emploi de chef can- 
fonnier des travaux publics (cadre intégré dans le nouveau cadre de 
conducteur de chantier par l’arrété viziriel susvisé) ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de \‘admission 
' des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 

' publiques du Protectorat ; 

Vu Je dahir du 11 octobre, 19h sur les emplois réservés dans Ics 
cadres généfaux des administrations publiques, 

annire : : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour trente-trois 
emplois..de conducteur de-chantier, dont dix-neuf cmplois réservés, 
sera ‘organisé ‘& Rabat, le ro mars 1950. 

“Ant.-2. — Les dix-ncuf emplois réservés prévus A Verticle premier 
ci-dessus, sont répartis ainsi qu'il suit : 

-- Onze: ‘emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir. sus- 
avisé du 1x octobre ‘td ; 

Huit emplois réservés aux candidals marocains bénéficiaires du 
dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Ante 3. — A défaut de candidats admis dans les catégories réser- 
vées, les emplois mis en totalité en compétition seront atiribués aux 
candidats classé en rang ulile. 

' ART.. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics & Rabat, au plus tard le 10 février 1g5o. 

” Rabat, le 18 octobre 1949. 

Pour le direrteur des travauz publics 
. el par intérim, 

L’ingénieur des ponts ef chaussées, 
if? @ingénieur en chef, directeur adjoint, 

JeANDET. .   

Arrété du directeur des travaux pualics du 26 ootobre 1939 fixant 
les conditions et le programme de ]’examen professionnel pour 
Vaccession au grade d'adjoint technique des travaux publics du 

_ Maroc. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1o-mars rgi1 relatif au statut du for- . 
sonnel des services -de la direction des: travaux publics et, notam- 
ment, l’article 14 (nouveau), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel pour 1'accession 
au grade d’adjaint technique des travaux publics du Maroc cst 
ouvert toutes les fois que les nécessités du service l’exigent. Un - 
arrélé du directeur des travaux publics, publié au Bulletin officiel - 
du Protectorat trois mois 4 V’avance, fixe la date d’ouverture de- 
Vexamen professionnel, ainsi que le nombre des Places mises én. 
compétition. 

Le concours a-lieu exclusivement au Maror 

Ant. 9. — Peuvent élre admis i subir le. épreuves tous les 
ageris, quels que soient leur slatut et leur mode de rémunération, 
qui ont au moins trois ans d’ancienneté dans un service des tra- 
vaux publics, des travaux régionaux ou des travaux municipaux, 
el qui se sont signalés par leurs aptitudes professionnelles et leur 
taaniére de servir. “ 

Les candidats doivent remettre A leur chef direct une demande 
adressée au directeur des travaux publics et accompagnée -d’un état 
signalétique ct des servicos militaires. 

Le dessier ainsi constitué’est transmis au directeur des travaux 
publics, avec la note signalétique de Vintéressé, ainsi qu’un rap- 
port des ingénieurs du service auquel le candidat, est attaché, et 
Vavis des chefs des services municipaux ou régicnaux et du direc- 
teur de |’intérieur quand le candidat est attaché aux travaux muni- 
cipaux ou aux travaux régionaux. Le rapport des chefs hiérarchi-- 
ques indique si le candidat remplit’ Jes conditions exigées par 
Varrété viziriel du ro mars 1941; il contient, de plus, une appré- 
ciation détaillée des aptitudes spéciales et des services rendus dans 
les bureaux et en service actif, avec cote numérique de o & 20. 

Les dossiers doivent parvenir & la direction des travaux publics 
(bureau du personnel) un mois avant la date fixée pour les épreuves.: 

Les,sujets marocains devront, au préalable, étre autorisés par le 
Grand Vizir 4 faire acte de candidature, et admis par lui A partici- 
per au concours aun titre des emplois qui leur sont réservés en vertu 
du dahir du 14 mars 198g fixant les conditions d’‘admission des sujets 
marocains & conconrir pour Jes emplois des administrations- publi- 
ques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans Ie clas- 
sément aux concours ef examens. 

Le directeur des travaux publics fait contiaitre aux candidats; 
par -lettres individuelles, s’ils sont ou non admis A prendre part 

aux épreuves ; i] leur indique, en Temps: utile, ‘Ie leu de Téxaiiien. 

Ant. 3. — Le programme des connaissances exigées ‘et le pro- 
gramme des épreuves suxquelles devront satisfaire les candidats, 
sont développés dans les tableaux annexés au présent arrété, 

Le programme des épreuves indique la durée de chaque épreuve 
et le coefficient dont sera affectée la note obtenue A chacune d’elles. 
Chaque composition ou interrogation est notée de o A 20. 

Ant. 4. — Les épreuves de l’examen professionnel comporient : 
a) Des épreuves écrites en langue francaise ; 

b) Une épreuve pratique de topographie ; 
c) Une épreuve facultative de langue vivante ; 

d) Une interrogation d’arabe dialectal. 

Les épreuves ont lieu exclusivement & Rabat, sous la surveii- 
'Yanee d'une commission désignée par le directeur des travaux 

publics. 

A cet offet, les sujets de composition sont adressés & l'avance, 
sous pli cacheté. au président de la commission de sucveillance. , 
Le pli correspondant & chaque composition n’est ouvert qu ‘au 
début de la séance, en présence des candidats.
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Pendant. ,ja. durge de, , chaque. gornposition, les. 
doivent pas communiquer ‘entra eux ; ils ne doivent apporier aucun 
livre ni document, & Vekception ' des tables de logarithmes et des 
tables pour te tracé des courbes, Ns doivent tre muuis des crayons, 
cumpas, lre-lignes, pinceaux, couleurs, atc., mécessaires pour l'exé- 
culion des épreuves. L’usage de ‘a régle A calcul est autorisé. 

Awr.-5. — Les compositions ow dessins ne doivent porter ni nom, 
ni signature, ni aucune mention permettant A elJé seule d@’en recon- 
maitre Vauteur ; le'candidat inscrit en {ate de chacune de yes ‘com- 
positions uu signe et un nombre de quatre chiffres, au moins, 4 son 
cheix, qui restent les mémes pour toutes les compositions. I reporte 
.ce signe et cé nombre sur un bialletin qui porte, en outre, ses nom, 
prénoms et signature. Ce bullelin est remis- sous pli cacheté au 
surveillant de Pépreuve en méme temps que la premiére composition. 
L’inobservation des prescriptions qui précédent entraine I’ élimination — 
du candidat. 

Chaque commission de surveillance réunit, scus pli cacheté, 
. les enveloppes contenant les signes distinctifs ; elie réunit égale- 
ment sous pli ou sous paquel cacheté, & la fin de chaque séance, les, 
compositions remises par les candidals. Ces plis sont envoyés a la 
direction des travaux publics, avec un procés-verbal. constatant les 
opérations et, le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donnéd 

‘Hieu. 

Ant. 6, — Toutes les opérations.de l'examen (choix des’ sujets, 
correction des épreuves, interrogations) sont conduites a ia diligence 
d’une commission unique désignée par le directeur des travaux 
publics. - 

La commission est présidée pdr un ingénieur en chef ou un 
ingénieur des ponts et chausséés. Les membres sont choisis parmi 
les fonctionnaires de la direction des travaux publics ayant au 
moins le grade d'ingénieur adjoint. 

Le président de la commission de examen professionnel peut 
"designer ‘des cofrecteurs spéciuix. 

“Aprés correction des épreuves, la commission dresse les tableaux 
de classement et arréte a liste des candidats qui ont obtenu le 

éltninatoire. a 

Arr. 7. — La commission totalise les points des épreuves et y 
~ajoute les bonifications suivantes -: - 

a) Services rendus : 

2 points par année compitte de services rendus 4 la direction 
des travaux publics ou aux lravaax régionaux, ou aux travaux 
municipdux du Maroc, A ajouter A 14 note numérique donnée par 
le chet ‘de service, ‘sans que le total puisse excéder ho points ; 

b) Langue arabe : 

Les candidats: titulaires d’un certificat ou dipiéme d’arabe 
dialectal délivré par l@nstitut des hautes études marocaines ou 
d’un dipléme équivalent seront exemptés de V interrcgation d’arabe 
at bénéficieront d'une ‘majoration de 28 points qui s ‘ajoutera au 
total des notes obtenues aux autres épreuves. S’ils le préférent, 
ils pourront demander 4 subir l‘interrogation et alors, au lieu de 
la majeration prévue, il leur sera tenu compte de la note obtenue 
multiplige par le coefficient 2. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu, en 
y comprenant les majorations pour services rendus et notes en arabe, 

un total de points au moins égal aux deux tiers du maximum des, 
peints pouvant étre obtenus aux tprenves, non compris V’épreuve | 
facultative de langue vivante, ou s'il leur a été attribué ufe note 
inférieure 4 10 pour L'épréuve Ge dessin au trait avec lavis, ou s'il 
a obtenu une note inférieure 4 6 dans l'une quelconque des autres 
compositions ou interrogation. 

Ant. 8. — Le jury procéde de la maniére suivante pour le classe- 
mént définitif : 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au 
nombre des emplois mis en compétition, les candidats étant classés 
d’aprés les points qi'ils ont ohtenus 4 quelque catégorie qu’ile appar- 
tiennent ; 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus sus- 
cepiibles de Peagheier des ermpplois réservés au titre du dahir du 
11 octobre 1945, dans Ja limite des emplois qui leur sont réservés ; 

SELLELIN 

candidats ne | 
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~-» Sur une ‘lista ‘sont inscrits les noms des candidats marocains, 
dans la limite des emplois 4.eux réservés au titre dy. dahig .et. de 
Varrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas ot: certains de ces 
candidats pourraient se prévaloir du dahir du ir octobre 1947, les 
intéressés sont appelés & remplacer les derniers candidats de cette 
liste, dans la limite de la proportion réservée applicable & Vemploi 
considéré et calculée d’aprés le nombre d’emplois pouvant figurer 
sur la liste C. 

Dans le cas oti tous les candidats des listes B et C figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 
conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et.C 
soni appelés 4.remplacer Jes‘ derniers candidat. dela liste’ A, de 
maniére que la liste définitive comprenne,; dans 16 conditions. ci- 
dessus, autant ‘de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il 
y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés au’ titre 
du dahir du 11 octobre 1949 sent alors classés entre. eux” conformé- 
ment aux dispositions de ce texte. 

Si les résultats de l'examen Jaissent disponible une partie des 
emplois réservés soit -aux anciéns combattants et victimes de la 
guerre, soit aux Marocains, ceux-ci sont attribués aux autres candi- 
dats classés en rang utile. 

La liste des candidats proposés par la commission’ “de Vexamen, 
arrélée dans les conditions prévues ci-dessus, est soumise au visa du 
directeur de l'Office* marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre. 

Arr. 9. — Le directeur des_ travaux publics arréte la liste des 
candidats admis d'aprés le nombre: des places mises-en compétition. 
Hl procéde aux nominations Waprés les vacances d'emplois: et sui- 
vant Vordre de classement. - . 

Art.” 10. — Les récamations éventuelles contre Jes. opérations 
.de la commission d’exameén sont portées ‘devant Je ‘directeur des 
{ravaux ‘publics qui statue définitivement. = - 

Aucun candidat ne sera admis & se. présenter plus de trois fois~ 
apres avoir dépassé lage de quaxante ans. 

‘Ant. 11, — Toutes dispositions contraires soni ‘abrogées, 

Rabat, le-26 octobre 1949. 

Gmarp. 
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‘ANNEXE I. 

Programme des épteuves. 

. ’ 

Les épreuves comprennent : 

  
A. Epreuves écriles Temps accords — Coefficient | . 

«1 Rapport sur une affaire de service .. a heures 

Ecrilure .. 0... 0. cece eee eee eee I 

Qrthographe .........----c 00 eee a 

Appréciation sur te fond ....... 3 

a° Une composition de trigonomédtrie 
(application des formules) ........ th. 3c 3 

a . : 
3° Une composition sur le programme de 

pratique des travaux ............. a heures 4 

4® Dessin au trait avec lavis ............ 6 heures 

5° Croquis & main levée .............05. th. 30 a 

6° Avani-méiré d'un ouvrage simple .... 3 heures 

Galeuls 2.0.0.0... 6. cee eee eee ee 8 

Présentation ..........0... cee 5 

7° Lever de plan et nivellement (questions 
+ dg cours et problémes usuels) 3 heures 3
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Mistratif 2.0.2. ccc eee a heures 4 

B. — Epreuves pratiques. ~ , 
g° Lever de plan au tachéométre et nivel- , 

1 0) | _8 heures 6 

C. — Epreuve orale. 
10° Interrogation d’arabe dialectal ...... a 

. - Toran des coefficients pour les - : 
”  épreuves obligatoires ..,.. 38. 

D. — Epreuve facullative. © 

rr°’Langue vivante : anglais, allemand, 
espagnol, italien (version sans dic- 
tionnaire) ................000 0000, x heure 2 

  

ANNEXE I. 

‘Programme des matiéres, 
  

Rapport sur une afjaire de service. 
‘ 

  

Celle épreuve comportera’ une question simple de service, soit 
un compte ‘rendu d’exécution de .travaux couranis, soit sur la 
recherche d’un passage de route, sur i’amélioration d'uns ouvrage 
d’art simple, sur l’organisalion de chantiers, elc. 

“Elle sert ala fois d’épreuve technique et de composition frangaise. 

Trigonométrie rectiligne. 
Lignes trigonométriques. Relations entre les lignes trigonomé- 

triques d'un atc. Principales formules trigonométriques. Résolu- 
lion des triangles. Usage des tables de logarithmes ct des tables de 
valeurs ‘naturelles. : 
. Applicatior de la -trigonométrie aux diverses questions relatives 
au Jever de plan et au nivellement. Probléme du point de carte. 

Lever de plan et nivellement. : 
Usage et description des instruments -: chaines, équerre, grapho- 

métre, vernier, boussole, alidade, plangheltle, niveau d’eau, niveau 
& bulle d’air, mire, 

Cercle alignement, tachéométre, théodolite. . 
Mesvre des distances sur des terrains praticables el imprali- 

cables, entre des points visibles ou invisibles. Réduction A Vhori- 
zon des. distances mesurées sur les pentes. 

Mesure des angles avec sommets visibles, invisibles ou imacces- 
sibles. 

Niyellements simples ct composés. 

Comptabilité et administration. 
Compltabililé : carnet d’attachement, sommier, feuille d’attache- 

ment, réle de juurnées, mémoire, décompte provisoire, décompte défi- 
nitif, régie comptable, carnet de régisseur. 

Reglement de comptabilité (dahir du 9 juin 1917) ; budget du Protectorat ; adjudications et marchés. ‘ 
Clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs dt ‘ 

“travaux publics du Maroc (arrété du 18 juin 1936). 
Exéculion des travaux, surveillance, relations entre la subdivision 

et Ventreprise, incidents d’exécution. 

Pratique des trevauz. 
Organisation des chanticrs, notions sur le gros matériel méco- 

nique, son emploi et son entretien. Les matériaux de construction et 
leur emploi. Propriétés et emploi des maconneries, mortiers, hétons, 
bois, métaux, etc. Entretien courant des ouvrages d’art, des routes 
et des batiments. °   

JOFRICERE Ntiag3hducr8néverbraglty: 
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Arrété da directeur de l’agrioulture, du‘ commerce et ‘des’ foréts” iin 
8 ootobre 1979 modifiant l’arrété directorial du 12° novembre® 1956 
portant réglementation des conditions du concours -pour. l’emplof 
de commis d’interprétarlat stagialre du service de la conservation .. 
fonclére. : . wot ok 
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Par arrété directorial du 8 actobre ‘1949 article 6 de Varrété 
directorial du 12 novernbre 1946 portant réglementation des condi-* 
tions du concours pour l’emploi de- commis d’interprétariat stagiaire 

.du service -de la conservation fonciére est modifié ainsi qu’id suit’: | 
« Article 6..— Le jury du concours comprénd : 

- ‘Le chef d’administration, ou son délégué, président ; 
« Le conservateur général, chef du service. de la conservation 

« fonciére ; : : So fo 
Lg Un’, conservateur adjoint ou un ‘contréleur principal. du | ser-. 

« vice de la conservation fonciére ; ates : ner 
« Un chef de bureau @interprétariat du service de la conser.’ 

« vation fonciére ; 

« tn professcur d’arabe et, éventuellement, un professeur de’ 
« berbére désignés par Ie directeur de l’instruction publique. » — 

2’ . . 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS .- 

ET VIGTIMES DE LA GUERRE. 

  

‘Arrété du directeur de l’Office marocain des . anclens combattants : 
. 96 victimes de la guerre du 10 novembre 19%9 abrogeant et rem- 

‘ plagant l’article 4 de larrété du 22 octobre 1949 fixant les modalités 
de l’élection des représentants du personnel “de POfice marocain__ 
des anciens combattants et victimes de la guerre dans les conseils 
de discipline et les commissions d’avancement, 

  

Par arrdlé directorial du ro novembre x949 Varticle 4 de Varrété 
du directeur de l’Office, marocain des anciens combattants et vic- . 
times de Ja guerre du a2 octobre i949 fixant les modalités de 
‘Vélection des représeniants du personnel de l’Office marocain des 
anciens combaltants et victimes de la guerre dans les conseils de 
discipline et les commissions d’avancement, est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Article 4. — La -commission de dépouiltement dls votes sera, 
constituée ainsi qu’il suit : , 

« M. Pionnier,. chef de bureau, président ; 
« M. Perrot, commis, membre ; fe 

spt 

« M. Rigaud, commis, membre. » 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

% 

Création d‘emplots. 

  

Par arrété directorial du 4 octobre 1949 modifiant Varticle 2 ‘de’ 
Varrété portant création et transformation d’emplois & la direction: : des travaux piblics pour l’exercice 1949, sont créés dans Ics diffé- 
rents services de la direction des travaux publics : 

A compter du 1 juillet rg4q : 
Services centrauz. : . 

Service administratif : quatre emplois de secrétaire d’adminis- / tration, dix emplois de commis, quatre emplois de dactylographe ; 
Service technique : un emploi d’adjoint technique.
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Un emploi @'ingénieur. en chef.des pants et chausséea ; 

‘Rrois. emplois d! ihgénieur: sordinairc- des ponts ‘et chaussées ; . 

*Dix emplois' d'ingénieur adjoint dcs travaux publics ; 

Neuf emplois d’adjoint technique ; 

Trois emplois de chef de bureau d’arrondissement ; 

Quatre emplois de dactylographe ; ‘ 

taht 

Huit emplois d’employés et agents publics. . ° 

  

Par arrété du directeur du travail et des questions sociales du 
14 octobre 1g94y, est créé & la direclion du travail et des questions 
sociales (service central) : 

A compter du 1 janvier 1948 : 

Un emploi de dattylographe, par* transformation d'un emploi 
dagent auxiliaire. 

" - 

    

. ' Nominations at promotions, 

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Sont promus : , 

Contréleurs eivils chefs de région, 2° échelon : 

Du 1 juillet 1948 : M. Cousté Jean ; 

Du 1° aofit 1948 : M. Tallec Corentin, 
contrdéleurs civils chefs de région, 1° échelon ; 

Contréleurs civils chefs de commandement. territorial supérieur, 
7 égchelon : 

Du 1 juillet 1949 : M. Hardy André ; . 

Du 1 décembre 1949 : MM. Herse Henri et de Maziéres Marc, 

contrdéleurs civils dé 1° classe, 2° échelon ; 

Contrdleurs civils de classe caceptionnelle : 

Du i juilict 1949 : MM. Bussiére Albert el Ramona René ;. 

Du 1 aotit 1949 : M. Huré Maxime ; 

Du 1° seplembre 1949 : MM. Mignon Léon, Mazover Henri, 
Pailhés Louis et Delafosse Charles ; 

Du 1% octobre r94g : M. Lequeret Maurice ; 

‘Du 1 décembre 1949 : MM. Grapinct Jean, Watin René, Gui- 
ramand Maurice ct Moris Roger, 

conlréleurs civils de 1'@ classe, 2° échelon ; 

Contréleurs civils de 1° elasse, 2° échelon : 

Du 1 février 1949 : MM. Guédon Robert et Petit Jacques ; 

Du 1 mars 1949 : MM. Ecorcheville Amédée et Fines Jean.; 

1" avril r949 : MM. Darre Jean et Hubert Paul ; 

1 seplembre 194g : M. Lefort Francois ; 

mm décembre 1949 : MM, Forichon Robert ct Chauvel Germain, 
contréleurs civils de 17° classe, 1° échelon ; 

Contréleur civil de 17° classe, 1° échelon du 1° décembre 1949 : 
M. Perrin Maurice-Henri, contrdéleur civil de 2° classe ; 

Contréleurs ivils de 2 classe : 

Du 3® octobre 194g : M. Evin Guy ; 

Du 1 décembre 1949*: M. Nouvel Jacques, 

contréleurs civils de 3° classe ; 

Contréleurs civils de 3° classe : 

Du 1 juillet 1949 : M. Gruner Roger ; 

Du 1° octobre 1949 : M. Mathieu de Fossey Didier : 

Du 1 novembre 194g : M. Fresneau Léon ; 

Du 3° décembre 1949 : MM. Berthier Paul et Guillaume Albert, 

coniroleurs civils adjoints de 17° classe, a¢ échelon ; 
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Contrdleurs civils adjoinis de i” classe, a echelon 

Du 1° mars’ ‘3948 M0 Chaillous’ ‘Alain ; . 

‘Du 1 janvier i949 | ‘MM. Henry! ‘Paul el Perrin’ Marlo Pry 

agate 

bey Cho ads 

pai tn t9hg : "Wi. Lestrade-Carbonnel Georges ; b oer 
Du 1° juillet 1949 : M. Guillaume Albert ; rn? 

Du 1 godt 1949 : M. Teulitres André ; ‘ 
Du 1 octobre 194g : MM. Barbarin André, Demassieux Jacques, 

Yvon Michel et Gaudibert Paul ; 

Du 1° novembre ra4g : M. Gallie Georges ; 

Du 1" décembre 1949 : M, Vittu de Kerraoul Pierre, — 

contréleurs civils adjoints de 17° classe, 1° écbelon 3, 

Contréleurs civils adjoints de 1 classe, 7 échelon : 

Du 1 juin 1946 : M’ Lestrade-Carbonnel Georges ; 

Du 1 addt 1946 : M. Teuliéres André ; 

Du 1 f{évrier 1947 :-MM. Tréca Albert et Martin de Ja Bastide 
Henri ; 

Du 

Du 

yer mai 1947 : M. Bauer Paul ; . 

janvier 1948 : M. Lombard Henri ; 

Du aout 1948 : M. Huguet Henri ; 

Du 1 juillet 1949. : MM. Dersy Serge (bonification : 5 mois), - 
Secrétan Edouard. (borification : 2 mois) et Milcent Louis ; 

Du 1 aodt 1949 : M. Rieu Jean; 

Du 1° décembre 1949 : M. Denis Jean, 
contrdleurs civils adjoints de a° classe ; 

yer 

I or 

Contréleurs civils adjoints de 2° classe : 

Du 1" janvier 1949 : M, Bonnefous Marc (bonification 

Du 1 juillet 1949 : MM. Dersy Serge (bonification : 
Secrélan Edouard (bonificalion : 34 mois), Morizot Pierre (bonifica- 
lion : 17 mois), Maniére Henry-Jcan (bonification : 7 mois}, Chaulet 
Bernard (bonification : 4 mois), Sanson Robert (bonification : a mois). 
et Bucco-Riboulat René (bonificalion :.2 mois) ; _— 

Du. re décembre rig 

: 15 mois); 

: 37 mois), 

: M. Friang Etienne, 

conlrdleurs civils adjoints de 3° classe, 2° échelon ; 

Contréleurs civils adjoinis de 3° classe, 2° échelon : 

Du rr juillet 1949 

Du 

Du 

Du 

Du 

: M. de Butler Jacques ; 

: M. Boisvieux Roger ; 

™™ seplembre 1949 : 

mm novembre rgfg 

i décembre 1949 

1" aodt 1949 

M. Léandri Jean.; ' 

: M. Reverdy Paul ; 

: M. Legendre Louis, 

coniréleurs civils adjoinls de 8° classe, 1° échelon ; 

Du 1" juillet 1949 : MM. Delhome Jacques et ‘Lacombe Paul, 
adjoints de contréle principaux de 3° classe. 

Sont reclassés : 

: ContrAleurs civils adjoints de 1° classe, 1° échelon : 
Du ar mars 1946 : MM, Chaillous Alain (ancienneté du 1°" mars 

i9h5) et Henry Paul (ancienncté du 3 janvier 1946) ; 

Di 1" décembre 1446 : M. Vittu de Kerraoul Pierre ; 

Du 1 janvier 1947 : M. Préfol Pierre ; 

Du i mai 1947 : M. Brucker Albert ; - 
Du 1 juin 1947 : MM. Rivaille Yves, Fénéon Jean et Merllié 

Maurice ; 

Du 1 juillet 1949 : M. Biberson Pierre ; 

Du 1 septembre 197: MM. Dallier Claude, Cardi Georges « ot 
Campredon Jean-Picrre ; 

Du 1° novembre .1947 : M. Barbault Roger ; 
Du i juin 1948 : M. de Falguerolies Godefroy, 

contrdleurscivils adjoints de 1° classe, 1° échelon ; 

Contrdleurs civils adjoints de 2° classe : 

Du 1 octobre rg44 : M. Merllié Maurice ; 

Du 1 janvier 1945 : MM. Dallier Claude, Cardi Georges et Cam-. 
predon Jean-Pierre ;
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De iF inai 1945 : M, Bauer Paul; ayaa 3 

Du x décembre 1943: MM. Rieu Jean ot Huguet Henri ; 
Du a+ mars 1446 : mM. Chaillvas Alain (ancienneté dy. 1° mars’ 

1943); Heiiry Paul (aniciennctd dn a nviér 1944), Lestrade-Carbonnet 
Georges (ancienvieté du-1* juin rpgd}, Teuliéres Ardré (ariciennets 

du x aodt 1944), Tréca Albert (ancieineté Wu 1 février 1945), Martin 

de la Bastide Henri (ancienneté du 1° février 1945) ct Lombard 

Henri (ancienneté du x janvier 1946) ; 

"Du 1? mai 1947 : MM. Denis Jean et Maurice Raymond, 

contréleurs civils adjoints de 2° classe. 

Poo 

_ Sont reclassés : 

Controéleur civil adjoint de 1° classe, J échelon du 4 mai 1945 ° 

(bonification de 8 mois) et promu coniréleur civil adjoint de f° classe, 

% échelon “du 2" juin 1948 : M. Bassano Louis, contréleur civil 

‘adjoint de 1” classe, °° échelon ; ; 

Coniréleur civil adjoint de 2 classe du 27 aodt 1945 (bonifica- 
tidn dé 8 mois) et promu conérdleur civil adjoint. de °° classe, 
f= échelon du 1° mai 1948) : M. Guéna Yves, contréleur civil adjoint 

” de 2° classe. * 
(Décrets du président du consell dés thinistres du 30 septerhbre 

1949.) . 

ee 
GABINET CIVIL 
du 5 avril 1945 sur ta titularisation 

/ . des auriliaires. 

Sont titularisés et nomimés : . 

Sdus-agents publics de 2° catégorie, 3 échelon du 1* janvier 

1948 :, : 

« M. Molamed ben Satem bén Lahsén, menuisier au cabinet civil ; 

: Avec anciénneté du 1° mars 1945 : M: Lachemi ben M'Bark ben 
‘Mahijéub, caporal fprdiniet au cabinet civil 5° 

Chaouch de 6° classe du 1° janvier rg48, avec .ncienneté du 
vi mai 1946, et chaouch de 5° classe du 1 mai 1949 7M. Ahmed hen 
Lhassén ben Bark, chaouch journalier. ’ 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 16 et 26 septem-, 
bre 1949.) ° 

Application du dahir 

» 

*. 
* 

, CABINET DiPLOMATIOUE 

_ Est promu chef chaouch de 1° classe du 1° janvier 1948, avec 
incienneté du ti mars 1943 : Si Bouazza ben Mohamed, chef 
ohiaddch dé 2° classe. (Arrété ‘direclorial ‘du 6 octobre 1949.) 

* 
- * * 

JUSTICE FRANQGAISE 

Sont ; promus 
nelle : . . 

Du 1 janvier 1948 : MM. Verstraét Georges, Cornu Henri, 
Défie Auguste, Aubrée Pierre ‘et Bouyssou Pierre, secrétairés-gref- 

_ figrs en chef hors classe (3¢ échelon) ; 

Du x mai 1948 ° M. Férandel René, secrétdire-greffier en 
chef hors classe (2° échelon). 

f{Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 2 novem- 
bre 194g.) . 

secrétaires-greffiers en chef de classe exception- 

. 

Est placé dans Ja position ‘de disponibilité 4 compter du 17 dcto- 
. bre 1949.: M. Bouvié Atbert, commis ‘de 3° classe. 

Est promu commis chef de groupe de 4° classe du 1° octobre 
1948 : M. Martinez Félix, commis principal hors classe. 

; (Arrétés du premier président de la cour d’appel des ar octobre 
6t 2 novembre 1949.)   

  

DIRECTION DES. AFFAIRES. CHERIFIENNES. 

Sont promus sous-agents publics de 2%. catégorié, 6° echelon du 

1° juillet rgig : Si Ali ben Larbi et Si Lahoussine ben, Miloud: ben 
Mohammcd, sous-agents publics de a* catégorie, 5° échelon. (Arrétés, 
directoriaux du 3 riovembre 1949.) 

~ ie 
* & 

. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés dans le cadre particulier des techniciens des plans 
de villes et des travaux municipaux : : . 

Conducteur hors classe des plantations du 1° novembre 1949: 

M. Decombaz Georges ; ‘ . : - 

Condueteur de travaux de classe exceptiornelle du 1° décembre 
1946 : M. Chabot Jules ; 

Conducteur de travaux hors classe du °° décembre 1949 
M. Mahinc Pierre } 

Dessinateur hors classe du 1 décembre rg4g '; M. ‘Fouilloux 
Georges. 

-  (Arrété directorial du ra septembre 1949.) - 

nee et eee 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétariat sta- 
giaires du 1° juillet 1949 : MM. Abdelkader bel Arbi el Medkouri, 
Bouayad Abdelhaq, Hadj Abdellatif el Mansouri, Lamrani Moulay 
el Mekki, Mohamed ben Brahim et Tadlaoui Abdeslam ; du 1 octo- 
bre 1949 : M. Bouazza ben Lahcén Oulladi. (Arrétés directoriaux des 
2g oclebre et 4 novembre 1949.) 

  

Est admis au bénéfice de la classe exceptionnelle (indice 240) 
du 1 novembre .1g49 : M. Balandier Jules; commis principal de 
classe exceptionnelle (2° échelon). (Arrété directorial du 2 novem- 
bre 1949.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (2 éche- 
lon) du r™ novembre 1249 : M. Maisetti Jean-Baptiste, commis 
principal de classe exceptionnette «ai** éthelon). (Arrété directorial 
du 4 novembre 1949.) ; . 

  

M=* Cibulka Suzanne, commis principal de classe exception- 
nelle (at échelon), intégrée ‘dans le cadre des commis des préfec- 

tures de la métropole, est rayée des cadres du personne! de la 
direction de Vintérieur & compter du i** novembre 1949. (Arrété 
directorial du 26 octobre 1949.) 

we 

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

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1946 : 

Municipalité de Settat : 

Sous-agent public de tre catégorie, 5° échelon (caporal de chan- 
tier) et 6° échelon du 1* novembre 1948 : Si Ahmed ben Mohamed 
ben Djillali ; , 

. Sous-agent ‘public de 1° catégorie, 5° ‘échelon (caporal de chan- 
tier), avec anciennelé du i novembre 1945, et 6° -échelon du 
r juillet 1948 : Si Kabbour ben Aflal ben Fatmi ; _* 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° écheton (caporal de 
chantier), avec ancienneté Gu 1 septembre 1943, 5° échelon du 
er mai 1946 et 6° échelon du 1 janvier tg49 : Si Mohamed ben 
M’Hamed ben Rekta Ziraoui ; . 

Sous-agent public de & catégorie, 5° échelon (manceuvre non 
spécialisé) et 6° échelon du 1° novembre 1948 : Si Mohamed ben 
Brick ben Hadj Brahim Demmnati : 

Sous-agent public de ‘2° cutégorie, 5¢ échelon (maneeuvre spé- 
cialisé), avec ancienncié du 1 novembre 1945, et 6° échelon du 
rF juillet 1948 : Si Bouazza ben Kebir ben Abdeslam Laroussi ;
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rr novembre 1947 

' spécialisé) et 5° échelon du x mars 949 
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Sous-agent public de 2 calégorie, 4° échelon (conducteur de 
véhicule’ hippomobile), avec ancienneté du 1* mars 1945, et 
o* échelon du 1° septembre 31948 : Si Moulay Ali ben Said ben 
Lamine ; ® 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2 catégoric, 5¢ échelon (manceuure spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° seplembre 1944) et 6° échelon du 
1° novembre 1947 : Si Abderrahmane ben Mohamed ben Abder- 
rabmane ; : 

Sous-agent public de 2 cat‘gorie, 6° échelon (naneuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° novembre 1945, et 7® échelon du 

x" juillet 1948 : Si Abdelouahad ben Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agent ‘public de: 1'* catégorie, 5° échelon (chauffeur de 
chaudiére & vapeur), avec ancienneté du rt septembre 1944, et 

6° échelon du 1* novembre 1947 : Si Allal ben Abdelmalek ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 4° échelon (mancuvre spé- 
ctalisé), avec ancienneté du x1 juillet ig42, 5° échelon du 1 mars 

1946 ef 6° échelon du 1° novembre 1949 : Si el Arbi ben M’Barek 
ben Bachir ; 

Sous-agent public de 3° caiégorie, 4° échelon (manauvre non 
_ spécialisé) et 5° échelon du 4 Juillet ‘1949: ‘Si Thami ben Moha- 
med ben M’Barck ; . 

Sous-agent public, de 2 catégorie, 5° échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 1 décembre 1944, et 6° échelon du 1 juillet 1947 : 
Si Larbi bert Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agent publié de 2° -catégorie, 5° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancicnneté du r mai 1945, et 6° échelon du rt sep- 

tembre 1948 : : Si Mahjoub ben Habib bén el Hachemi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (porte-mire), avec 
‘ancienneté du 1° novembre 1945, et 7° échelon du 1° juillet 1948 : 

Si Zouine ben el Arbi ben M’Hammed ; 

_ Sous-agent public de 2° calégoric, 5° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1* septembre 1944, ct 6° échelon du 

re novembre 1947 : Si Ali ben M’Barck ben Houmad ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° novembre 1945, et 7° échelon du 

1 juillet 1948 : Si Belaid ben Mohamed ben Hamou ; 

‘Sous-agent public de  calégorie, 4° éehelon (manoeuvre non 

spécialisé) et 5 échelon du 1° mars rgig : Si Ali ben Said ben 
Abderrahmane ; 

Sous-agent public de’2° catégorie, 5° échelon (manenvre spé- 
. cialisé), avec ancienncté du 1° septembre 1945, cL 6° échelon du 

1* novembre 1948 : Si Hadjaj hen Ahmed ben X.. 

_ Sous-agent public de 2° catégorie, 4° 
véhicule hippomobile), avec ancienncté du 1 juillet 1943, et 
5° échelon du 1 névembre 1946 : Si Bihi ben Hassan ben Hadj ; 

‘Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (manmuvre spé- 
cialisé), avéc ancienncté du 1 septembre 1944, et 6° échclon du 

: Si Mohamed ben Belaid ben Brahim ; 

Sous-agent public de & ralégorie, 4° échelon (manceuvre non 
: Si et Thami+ben Brahim 

Bahi » ; 

échelon _onducteur de 

ben M’Hammed ;- 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 5° échelon (eaporal ¢2 chan- 

tier), avec ancienneté dw i* juin 1945, et 6° échelon du r godt 
1948 : Si Miloud ben Miloud ben Mohamed ; 

Municipalilé de Mazagan : 

Sous-agent public de 2 catégoric, 4° Schelon (moqaddem), 
avec ancienneté du 1° juin 1943. 5° éehelon du 1 aout 7946 et 
6° échelon du baad octobre, 1949 .: Si.Mehdi ben Said ; 

Sous-agent public de 2 catéguric, 4° échelon (moqaddem), 

avec ‘ancienneté du 1 juin 1943, 5° échelon du 1 aodt 1946 et 
é échelon,du 1° octobre 1949 : Si Abdallah Gharbaoui. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1945 - 

Municipalité de Casablanea : 

Sous-agent public de 2 catéqorie, 7 
spécialisé), ‘avec ancienneié du 1°" janvier 

échelon (maneuvre 
1944, 8° échelon du 

1949, avec ancienncté du 8 novembre 1948   

r janviér 1947 et 9° échelon du 1 janvier 1948, avec anciennelé 
du 1 octobre 1947 (bonificalion pour services militaires : 2 ans 
3 mois) : Si Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib ; 

Sous-agent public de 2° categorie, 5° échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1 septembre 1943, et 
6° échelon du 1° novembre 1946 Si Mohamed ben Miloudi 
ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 6 échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec anciennecté du 1 mai 1943, 7° éche- 
lon du 1 janvier 1946 et & éehelon du septembre 1948 : Si 
Lyazid ben Mohamed ben Lahsén ; 

Municipalité de Mazagan : . 
Sous-agent public de 8 catégorie, 5° échelon (gardien), avec 

anciennelé du ro juin 1942, 6° échelon du 1 juillet 1945 et 7° éche- 
lon -du 1 juillet 1948: Si Mohamed ben Larbi. 

(Arrétés directoriaux du 8 novembre 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont titularisés et reclassés du 1° seplembre 1949 : 

_Gardien de prison de 1** classe, avec ancienneté du 8 avril 1949 ; 
(bonification pour services militaires : 52 mois 23 jours) : M. M’Bark - 
ben Abdelkader ; . 

Gardien de prison de 2° classe, avec ancienneté du 1° septembre 
1948 (bonification pour services militaires : 36 mois) : M. Mohamed 
ben Ali ben Ahmed ; . 

Gardien de prison de 3° classe, avec ancienneté du 6 juin 1948 
(bonification pour services militaires:: 14 mois 25 jours) : M. Bihi 
ben Mohamed ; 

Gardien de prison de 3° classe, avec ancienneté du 28 décembre 
1948 (bonification pour services militaires : 8 mois 3 jours) : M. El 
Kebir ben Smain ; . 

Gardien de prison de 3 classe, avec ancicnneté du 8 novembre 
1948 (bonification pour services militaires : g mois 23 juurs) : M. El 
Aroussi ben Thami ; : 

Gardien de prison de 3 classe, avec ancienneté du 28 novembre 
1948 (bonification pour services militaires : g mois 23 jours) 7M. El 
Arbi ben el Arbi ; : 

Gardien de prison de 3° classe, avec ancienneté du .8 novembre 
1048 (bonification pour services militaires : g mois “O4 jours) 

. Sliman ben Ahmed. , 

(Arrétés directoriaux du 7 octobre 1949.) 

  

Sont nommés du 1 novembre rig : 

Gardien de prison hors classe : M. Mohamed ben’ ‘Ali Zehari, 
girdien de prison de 17° classe ; 

Gardien de prison de 1° classe 
gardien de prison de 2° classe ; 

 Gardien-chef de prison de 2 classe 
chef gardien de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 octobre 1949.) 

vz 

: M. Abdesselam ben Mohamed, 

: M. Mohamed ben Hamou, 

  

Est nommé et reclassé gardien de 5° classe du 1° septembre 
: M. Larbi ben Ahmed 

Qbonification pour services militaires : 9 mois 23 jours). 

Est nommé gardien de prison stagiaire du 1 juillet rg4g9° 
M. Ahmed ben Bouchta, gardien de prison temporaira. 

Sont nommés du 1° décembre 1949 : 

Survgillant spécialisé ae it classe 

veillant spécialisé de a* classé ; 

Premier surveillant de f° classe 

surveillant de 2° classe ; 

: M. Clément Vincent, sur- 

: M. Valéry Joseph, premier



. ¥ices militaires 

: date du 3 “décembre 1948 : 
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Surveillant de, prison de 2° classe ‘: M. Pelitjean sPierre, sur- 

veillant de prison’ de 2° classe ; . 

Surveillant de prison de 2° classe : 
velllant de prison de 3° classe ; 

M. Vessigaull Lucien, sur- 

Surveillant de prison de 3° classe : 
de prison de 4° classe ; 

M. Ciry Louis, surveillant 

Gardiens de prison hors classe : MM. Ahmed ben Ahmed ben 

Mohamed et Thami ben Mohamed ben Birouk, gardiens de 17° classe; 

Gardien de prison de 1° classe ; M. Scellam ben Allal bel Hadj 

Kacem, gardien de prison de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux dy 26 octobre 194g.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclaésé, en exécution d’une décision du Conseil d’fitat’ en 
contréleur de I classe du 1 février 1945, 

avec ancienncté du rr" mai-rg4o, contréleur principal de 2° classe 

(1° dehelon) & la mémeée date, avec ancienncté du 1 juin 1943, con- 

iréleur principal de 2° classe (2° échelon) du 1 juin 1945, inspeeleur 

de 1° classe (£7 éehelon) du. 1% juillet 1946, avee prieicnnelé du 

1% juin 1945, ct imspecteur de 17° classe (2° échelon) du iF juin 1947 ; 

M. Trébuchet Louis, inspecteur principal de 2° classe des domaincs. 

cArrété directorial du 12 octobre 1949.) 

  

Sont reclassés dans le personnel du service de Venregistrement ‘ 

et du timbre : 

Commis de 1° classe du 1° aodt. 1948, avec ancienneté du 25 dé- 
cembre 1946 : M. Murcia Jean-Louis, cotnmis de 3° classe du 1° aod! 
1949 (bonifications pour services auxiliaires :\14 mois 24 jours, ct 
pour services militaires : 76 mois 12° jours) ; 

Commis de 3° classe du 1 aodt 1948, avec anciennelé du 
ag juin 1946 : M. Giannetlini Fabien, commis de 3° classe du 1° aodt 
ro49 (bonifications pour'services auxiliaires : 10.mois, et pour ser- 

t a7 mois 2 jours) ; 

Commis de 3° classe du 1 aodt 1948, avec ancienneté du 7 aotil 
1947 : M. Pouchain Germain, commis de 3° classe du 1 nodt 1945 
(bonifications pour services auxiliaires : 7 mois, ct pour services 
militaires : 16 mois 24 jours). 

.(Arrétés directoriaux du 24 octobre 1949.) 

  

Sont nommés : ' é 
“Préposés-chefs de 7° classe des .douanes du 1° juin 1949 

" MM. Metge. André et Pietravalle Lucien ; . 

‘“Gardien de 5° classe des douanes du 1° septembre rgig : M. Has- 
san ben ‘Brahim ben Haj Abderrahman, m'* &¥8. 

(Afrétés directoriaux des 27 et 28 octobre x9ffp.) 
  

_Sont promus : . 

5 ” Brigadiers- chefs de 1° classe dés douanes du 1 octobre 1949 : 
MM... Tinguy Marcel et Lauze Olivier, brigadiers-chefs de 2° classe ; 

“Brigadier de 1* classe des douanes du 1° décembre 194g : M. Royo 
, Georges, brigadier de 2° classe ; 

-Préposés-chefs hors classe des douanes : 

Du 1 actobre 1949 : M.- Ottini Francois ; 

Du, 1°" novembre 1949 : M. Roux Félicien, 

- préposés-chefs de 17° classe ; 

_ Préposés-chefs de 1° classe des douanes : 

Du 1x octobre 1949 : M. Battesti Dominique ; 

Du 1" novembre rgig : M. Dupraz Georges, 

préposés-chefs de a° classe ; 

'Préposés-chefs de 3 classe des douanes : 
Du 1 octobre 1949 : M. ‘Tomasini Pierre ; 

“Du rr novembre to4g : M. Biscay Jean-Francois, 

_ Préposés-chefs de -4° classe ;   

OFFICIEL N° 31934 du 18 novemere 1949. 

Préposé-chef de-5° classe des douanes du. 17 octobre “alg : 

M. Berlomeu Sauveur, préposé-chef de 6° classe. 

(Arrélés direcloriaux des ar septembre, 27 et a8 octobre 2 t949.) | 

a 

  

Sont reclassés : 

Préposés-chefs ‘de 5° classe des douanes : : 

Du 1 mars 1948, avec anciennelé du 10 septembre 1947 (boni- 
fication pour services mPilaires ; “53 mois a1 jours). : M. Le Bourhis © 

Benoit 3 , ~ . ae 

Du i juin 1948 : 

Avee anciennelé du 28 décembre 1946 (bonification pour services . 
mililaires : 65 mois 3 jours) : M. Genestier ‘René ; 

Avec ancienneté du 26 sepiembre 1946 (bonification 7 pour. services m 
mililaires : 68 mois 5 5 jours) : M. Santorelli Michel; 

préposés-chefs de 7° classe ; 

Matelolt-chef de 5° classe des. douanes du x mai 1948, avec 
ancienneté du 2 {évrier 1947 (bonification pour services militaires : . 
G62 mois 29 jours) : M. Grivolas Pierre, maielot-chef de 7° classe; 

Préposés-chefs de 6° classe des douanes : 

“Du 1 mai 31948 : . . 

Avec ancienneté du rs avril 1948 (bonification pour services 
mililaires : 25 mois) : M. Hanon René ; . 

; Avec anciennelé du 23 décembre 1946 (bonification pour services| 
militaires : 40 mois 8 jours) : M. Bruyére Auguste ; ; 

Avec ancienneté du 8 mars 1948 (Bonification, pour | services; 

milifaires : 25 mois 23 jours) 7M. Roussel Georges 5 3 . 

Dn 1 juin 1948, avec ancienneté du 3 juillet rg46 Gonification’ 
pour services militaires : 46 mois 28 jours) : M. Lagors Joseph, 

'  préposés-chefs de 7° classe. LF 

(Arrétés direcloriaux du 28 octobre 1949.) 

  

Sont confirmés dans leur emploi de préposé-chef des douanes : 

Du 1 septembre 19hg : MM. Facundo Robert, Gallézot Maurice, 
Lopez Pierre, Di Nardi Marcel, Eynard Jean et Marant Théodore ; 

_M. Aymé Max, 

préposés-chefs de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux des i, 8 et 16 septembro 7949.) 

Dir 1¥ octobre 1949 : 

1 M. Pictravalle Lucien, préposé-chef de 7° classe des ‘douanes, 
dont la démission est accepide, est rayé des cadres du 16 juin . 
TH4A9 ; 

M. Decouzon Robert, préposé- -chef de 7° clatse des douanes, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1° octobre sTgg. 

(Arrélés direcloriaux des 20 juin et 15 septembre 1949.) 

  

. ; 

M. Hassan ben Abdelouahed Bennis, ml* 298, sous-chef gardien 
de 4° classe- des douanes, révoqué de ses fonctions, est rayé des 
cadres du 15 seplembre 1gfg. (Arrété directorial du.7 octobre ro4g.) 

  

Est nommé commis de & clesse des impdts: directs du x™ aodt. 
194g, Teelassé en. cette qualité du xr aoft 1948, avec ancienneté 
du 15 avril 1942 (bonification pour services’ militaircs : 87 mois 
14 jours), ct promu commis de 2° classe du x aout 1948, avec 
ancienncté du 15 octobre 1944, et commis de 1 élasse du x aot 
1948, avec anciennelé du 15 avril 1947 : M. Morel Francis, commis 

stagiaire. . 

Est nommd conimis de & classe des impéts directs du 2 mai 
tp4g, reclassé en cette qualité, en application de Varticle 8 du 
dahir du 5. avril i 945, du tF avril xo49, avec ancienneté du 
3 mai 1947 (bonification pour services militaires iS mois 
16 jours) : M. Astoul Pierre, commis stagiaire. 

(Arratés directoriaux des 3x ,octobre et 22 juillet ro4y.)
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. Sont nommés dans l’administration des douanes: et impdts 
indirects, : 

Inspecteurs de 2 classe : 

Du g décembre 1948, avec anciennelé du 1° mai 1948 : M. Pouly 
Léon ; 

Du 31 décembre i948, avec anciennclé du 
M. Labourier Georges, 

rm juin 7946 

inspecteurs de 3° classe des douanes mélropolilaines 3 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du g décembre 1948, avec ancienneté du 1° novembre 1948 : 
. M.-Rivaux Emile ; 

Du.18 décembre 1948, avec ancicnnelé du 1° juillet 1948 
‘M. Goubert Jcan-Picrre, — 

- imspecteurs adjoints de 2° classe des douanes métropolitai- 
nes ; 

“Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

_ Dw a5 octobre 1948, avec ancienneté du 1° décembre 1947 
M. Brégaint Guy ; 

: Du 3 février 1949, avec ancienneté, du i* mars 1949 : 
die. ‘Jules, 

-inspecteurs adjoints de 3° classe des douanes méLropoli- 
‘  taines ; . 

M. Aba- 

Commis de 8 classe : 

Du 1 aout 1949 : M. Castanet André ; 

‘Du 1 septembre r94g : M. Permingeat Edgar, 

commis © stagiaires ; , : ; 

“Chef de seclion de 2 classe du 1 janvier 1948 : M. Ferouani 
Mohamed, iqil de 1 classe. : 

Est promu gontréleur principal de 17 classe du 1% novembre 
1949 : M. Fancelli Roland, contréleur principal de 2° classe (cadre 
en voie | ‘d'extinction non iniégré). 

‘Sont reclassés, en application des dahirs des 27 décembre 1924 
et 5 avril 1945: 
4 ‘Commis de 1° classe du 1 aotit 1948, avec ancienneté du 
1g’ Mai 1946, et commis principal de 3 classe du 1° décembre 1948 
(bonifications de 8 ans 2 mois 12 jours pour services militaires et 
auxiliaires) : M, de Colbert-Turgis Henri, commis de 3¢ ‘tlasse ; 

oe Commis de .2 classe du x aott 1948, avec ancienreté du 

16 décembre 1946, el commis de 1° classe du x™ déremhre i949 
‘(bonifications de 5 ans 1 mois 15 jours pour services militaires 

. et auxiliaires) : M. Lantheaume ‘Louis, commis de 3° classe ; 

‘Commis ‘de Q élasse du’ 1° aot’ 1948, avec ancienneté du 
“>a avril ¥947 (bonifications de 4 ans -g mois 29 jours pour services 
a Militaires et auxiliaires) : M. Bartoli Francois, commis de 3° classe; 

Commis de. * classe du-- 1, aodt 1948, avec .ancienneté du 
~ B avril 1946 (bonifications de -3 ans 3 mois 13° jours pour services 
-militaires et auxiliaires) : M. Ducarre Marcel, commis de 3° classe. 

. * Sont: reclassés..dans. l’administration des douancs et impdts 
+ Jnrects, en application du dahir du 27 décembre 1924 : 

“Commis de 2° ‘classe du 1° aodt rg48, avec ancienncté du 
2 18 mars igffi, et commis de f° classe du 1° octobre 1948 (bonifi- 

“ cation de 5 ang ro mois 13 jours pour services militaires) : M. Cou- 
telle Louis, commis. de 3 classe ; 

‘ Commis: de 2° classe du x" aodt 19/8, avec ancienneté du 
9 9 tévrier 1947 (bonification de 4 ans 1: mois 22 jours pour services 

:Militaires) :-M. Dhers Paul, commis de 3° classe ; . 

Commis. de 9 classe du 1 aodt 1948, avec ancienncté du 
a7 oclobre 1946, et ‘commis de 2 classe du 1° mai rp4g (bonifica- 
tion. de a ans g mois 4 jours pour services mililaires) : M. Blaya 
Martin, commis de 3° classe ; 

“ Gommis de 9° classe du rr godt 1948, avec ancienneté du 
14 janvier 1948 (bonification de 1 an 6 mois 19 jou:s pour services 
militaires) : M. Oyhénart Jacques, commis de 3° classe -; 

(2 éehelon) du 1 juillet 949 2 M. 

‘complabilité de 2° classe. 

_omployée hors classe,*(2° échelon) ; 
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Commis de 8° classe du 20 décembre 1948, avec ancienneté du 

13 Juin 1948 (bonification de +t an 1 mois 18 jours pour services 
mililaires) : M. Giorgi Paul, commis de 3° classe. 

Est promu inspecteur de °° classe (2° échelon) du x novem- - 
bre 1949 : M. Le Boulluec Louis, inspecteur de 1° glasse (1% éche- 
lon). . . 

Est révogué de ses fonctions el rayé des cadres de l’adminis- 
lralion des dreuanes et impéts indirects du 15 septembre 1949 : 
Si Abdeslam Bénani Smirs, fqih de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux des 7, 27 el 28 octobre 1349.) 

Est promu commis-interpréle. principal de classe exeeplionnelle. 
Mohamed ben Hacéne ben el 

Hadj Korali, cummis-inlerpréte principal de classe exceptionnelle 
ae éche lon) des domaines. (Arrété directorial du 16 octobre 1949.) 

  

a 

Esk promu contrdleur principal de complabilité de 2° classe - 
du i novembre 1949 : M. Renier René, contréleur principal - de 

Sont inlégrées dans le cadre des commis, en application. ‘de: 
Varrété viziriel du 30 juillet 1947 et de la circulaire n° -27 S.P.. du 
G aot 1947, du 1" janvier 1949 en qualité de : 

Commis principal de ‘classe eaceptionnelle (1° échelon), avec 
anciennelé du 1 décembre 1946 : Mme Sylvestre Solange, dame 

Commis principaux de 1° classe : . 

Avec ancienneté du 1 février 1948 : M™° Darrouy Marie, ~née- 
Gauthier ; . Lo ey 

Avec ancienneté du 1 mai “1948 > M™? Lanfranchi. Angélina,. 

dames employées de 2° classe. , SO 

(Décisions et arrétés directoriaux des 26 juin et 18 aodt r949:) 

* 
* 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont intégrés dans le cadre des employés et agehis publics, par 
application de Marrété viziriel du. 1: aofit 1948, eb nommés du 1 jan- 
vicg 9 rohg, les agents de la Régie des ports marocains désignés ci-- 

apr 

DIRECTION 

Employé public de 2 calégoric,. 7° échclon (comptable), avec’ 
ancienneté du g mai_ 1946 :-M. Curot Charles, 1* comptable 3: poe 

Agent public de 2 catégorie, 3° échelon (mécanicien engin 
flottant), avec ancienneté du 7 février 1948 : M. Soler Diégo, méca- . 
nicien de drague ; - 

Agent public de 3 catégoric, échelon (menuisier), avec ancien- 

neté du 3 septembre 1947 : M. Camps Jules, menuisier ; 

Agent public de 3° catégori, 2° échelon (menuisier), avec ancien- 
neté du 4 février 1948 : M. Martin Frangodis, menuisier. 

(Arrétés directoriaux des '5 juillet, 22 et 26 aodt 1949.) | 

Est nommée commis dé 2° classe du 1 aot 1949 : M™ Cha- 
banon Jeanine, commis de 3¢ classe. (Arrété directorial du 3: octo- 
bre 1949.) 

7” 

Fst intégré dans le cadre des employés et agents publics, en 
application de Varrdété viziriel du rr aott 1948, et nommé employé 

public de 3° catégoric, 5° échelon (employé de bureau) du 1 jan- 
vier 1949, ‘avec ancienneté du 18 janvier 1947 : M. Fabre Ernest, 
employé de bureau & la Régie des ports marocains a4 Rabat. (Arrété 
directorial duo ag juin 1949.)
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DIRECTION DE L’AG CULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est dlevé 4 Péchelon de 431.000.francs & compter du 1% octobre 
1949 : M. Martin Pierre, inspecteur des contributions indirectes en 
service détaché, au traitement de base de 138.000 francs depuis le 
rf juillet 1947. (Arrété directorial du 22 scplembre 1949 pris en 
application de late. 5 de l’arrélé viziriel particulier du 21 aofit 1947, 
modifié le a1 février 1949.) 

  

M.. Pobelle André, contréleur principal de 1’0.C.C.E. de 4° classe, 
dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1° aodt 1949. 
(Acrété directorial du 14 septembre 1949.) 

: "Sont titularisés et reclassés infirmiers-uélérinaires de 4° classe 
du. 1° octobre 1948, avec ancienneté du ‘1 octobre 1947 : Si Abder- 
-rahman’ ben Breck, Si Mohamed ben Miliani, Si Lahoucine ben 

t 

‘avec ancienneté du 28 juin ‘194: 

- Brahim,- Si Mehamed ben ‘Kacem, Si Bouraki ben Hadj Mohamed, 
Si Larbi ben Ahmed, palefreniers de 4° classe stagiaires, 

ws ‘. oe. a tala 
. Sont licenciéside leur emploi-du-16 novembre 194g :.Si ben Attia 

ben Mohamed; Si Mohamed ben Hadj, Si Smain ben Azzouz, Si Mo a- 
med. ‘ben: Mahjoub,’.Si Mohamed ben Abbés, Si Larbi ben Bouchaib, 
palefreniers de 4° classe stagiaires. - . 

(Arrétés directoriaux des 24 et 26 octobre 1949.) 

  

Est nommé injirmier-vétérinaire de 4° classe du 1°* novembre 
1949 : Si Bouazza ben Mohamed ben AkXa, infirmier-vélérinaire jour- 
nalier. Ii effectuera dans celte classe un stage d’un an. (Arrété direc- 

torial .du 5 octobre 19/49.) , 

1 t a : 

Est nommé commis principal de 2° classe du 1 juillet 1949 : 
M. Bodet, Eugéne, commis principal de 3° classe. (Arrété directorial 
du 22 juin 1949.) 

  

du 5 avril 1945 sur ta titularisation 
des aquziliaires, 

Ingénieur des travaux ruraux de 4° classe du 1 janvier 1948, 
; : M Tivital Jean; conducteur auxi- 

liaire des, travaux ruraux ; a ‘ 

~ “Conimis principal de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté 

Application du dahir 

~du 26 mai-1949 : M. Cardi Pierre, agent journalier ; 

» avec ancienneté du 19 mars igha 

. Vers, 

Agent public de 3° caldgorie, 9 échelon du 1° janvier 19/8, 

Sous-dgent public de-2 catégorie, 6° échelon du 1° janvier 1948, 
™ avec ancienneté. du i décembre 1945 : Si Bachir ben Mohamed 

ben Kaddour, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des a. aofit et 15 septembre 1949.) 

  

- Par modification 4 Varrété du-6 octobre 1948, M. Bouffard Jacques 
est titularisé ct nommé employé public de 2° catégorie, 1% échelon 

.* du 1 janvier 1947..Son ancienneté pour V’avancement au 2° échelon 
_comptera du a2 aodt rg4o. 

"Par modification A Varrété du 6 octobre 1948, M. Biche Joseph 
“est titularisé et nommé employé public de 2° calégoric, 1° échelon 
du ar octobre 1947. Son ancienneté pour l’avancement au 2° échelon 

- comptera du 30 novernbre 1947. 

oO Par modification A Varrété du 18 aodit 1948, M. Spanu Sauveur 
est titularisé et nommé employé public de 2° catégorie, 1 échelan 
du 1 novembre 1947, avec. ancienneté du rr février 1947. 
- (Arréiés directoriaux du rg octobre 1944.) 

Par modification 4 Varrété du 6 octobre 1948, M. Augé Guy 
est titularisé ct nommé employd public de 3° catégorie, 1° échelon 

_ du i janvier 1947. Son ancienneté pour l’avancement au 2° échelon 
_ comptera du aa avril rpg. 

: M. Granger Léon, agent journa-,|, 

“med ben Ahmed Chamaou,   

Par modification a Varrété du 6 octobre 19/8, M. Vidal André 
est titularisé et nommé employé public de 3° catégorie, 1° échelon du 
x janvier 1947, avec ancienneté du 11 févricr 1945. 

Par modification A l’arrété du 6 octobre 1948, M. Dabat André 
est titularisé eL nomimé employé public de 3° calégorie, 1° échelon du 
1 janvier 1947. Son anciennclé pour l'avancement au 2° échelon 
comptera du a6 janvier 1948. 

(Arrélés directorifux du g septembre 1949.) 

  

Reetificaiif cu Bullelin officiel n° 1931, du 28 octobre 1949, 
page 1365, 1° colonne. 

Au lieu de: 

« Sont promus : . oe 

« Agents publics de 2° catégoric, 5° échelon du 1° octobre’ 1949: : 
M. Couraud Jean, et du 1 novembre 1949 : M. Vicente Pierre, agents” 
publics de 2° catégorie, 6° échelon ; wee 

«Agent public de 2° catégorie, 3° échelon du 1° décembre. 1949.7 
M. Soulié Antoine, agent public de ‘2° catégorie, 4° échelon; ~~ 

« Agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1° décembre 1949 : 
M. Prunera Frangois, agent public de 17° catégorie, 6° échelon. . 

« (Arrétés directoriaux du 20 septembre 1949) » 3 

Lire : , . 

« Sont promus : -_ , 

« Agents publics de 2° catégorie, 6° échelon du.1™* octobre 1949: : 
M. Couraud Jean, cl-du 1° uovembre 1949 : M. Vicente Pierre, agents 
publics de a° catégorie, 5° échelon ; : , 

« Agent public de .2° catégoric, 2° échelon du 1° décembre 1949 : - 
M. Soulié Antoine, agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

_ « Agent public de 1* catégorie, 6° échelon du 1° décembre 1949 : 
M. Prunera Frangois, agent public de 1° catégorie, 5° échelon. 

« (Arrétés directoriaux du 20 septembre 1949.) » 

*” 

-* % 

‘ DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés du 1° octobre 1949 : 

Professeurs licenciés de 6° classe (cadre normal) : 

Avec 2 ans d’ancienneté : M. Bouladou Gérard ; 

Avec a ans g jours d’ancietineté : M. Gobert René, 
professeurs auxiliaires de 6° classe ; 

Institutrice de 2 classe, avec 1 an g mois d'ancienneté. : M™ Bou- 
ton, née Charpentier Marguerite, -institutrice des cadres métropo- _ 
litains ; , : 

Instituteur et institutrice de 5° classe : : - 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Le Berre Roger, institu- 
teur des cadres métropolitains ; . 

Avec.3 ans 11 mois 12 jours d’ancienneté =: Mle “Duval Anne- 
Marie, économe de 5° classe des cadres métropolitains ; OS 

Instituleurs et institutrice stagiaires : MM. -Antona René et 
Rives Joan ;.M™° Chiéze, née Cols Suzanne, instituteurs et insti- 
tutrice auxiliaires intérimaires ; , 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre: particulier : 
Mm" Michel, née Bailly Micheline,- et Rose, née Chapin Aimée ; - 
Mie Delque Denise ; MM. Benseddik Hachemi, Piquemal Georges, 
Taleb Mohammed, Long Georges et Rabazzani Pierre, institutrices 
et instituteurs adjoints auxiliaires ; , 

Maitres de travaux manuels de 6° classe 
gorié) : M. Baudrit René ; 

Mouderr's siagiaires des écoles primaires : MM. Seddik Rouda, 
Ahmed ben Mohamed el Ghiali, Talha Ahmed hen Ahbderrahmane, 
Rahal ben Abdetkebir, Abdelmalck -ben M’Hamed Chbani, Regra- 
gui Abdelaziz, Mustapha ‘bel Fqih el Abbadi, Ahmed ben Achir” 
Sefiani, Mohammed bel Hadj Salmi, Abdelafid Lahlou, Moham- 

Mohammed ben Hossein Soussi, Moham- 

(cadre normal, 2 caté-. 

“
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med ben Abderrahmane Tsouli, Hassein ben Mohammed e! Ghiali, 

El Ghazi Cheikh M*Hammed, Mohammed ben Abdesselem el Azouzi, 

Ali ben Lamine, Mohammed ben Mohammed Tahouit, Mohammed 

ben Bouazza Bidaoui, Mohammed ben Bouchaib Zemmouri, Cher- 

kaoui Mohamed ben: Driss, Omar ben Omar el Maati et Ben Amar 
’ Hassane Nejjar. 

(Arrétés directoriaux des g, 11, 15, 19, 21 juillet, 13, 14, a1, 23, 
24, 27, 3o septembre, 6, 7, 20 et 25 oclobre 1949.) 

Est rangé instituteur de 5° classe du cadre particulier du 1° octo- 
bre 1949, avec 4 mois 7 jours d’ancienneté : M. Hammou Moussa, ins- 
tituteur de 5° classe. (Arrété directorial du 18 actobre 1949.) 

  

Est rangé professcur adjoint de Uenseignement technique de 
i** classe (cadre normal) du 1° octobre 1949, avec 3 ans g mois 
d’ancienneté : M. Dejouhanet Lucien. (Arrété directorial du a2 octo- 

~ bre 1949 modifiant larrété directorial du 23 septembre 1948.) 

Lst déléguée et rangée surveillante générale de 5° classe (cadre 
unique, 2° ordre) du 1* octobre 1949, avec 10 mois d’ancienneté : 
M®™* Casanova Barberine, répétitrice surveillante de 5° classe. (Arrété 
directorial du 20 ov.obre 1949.) 

  

Est confirmé dans ses fonctions, & compter du 1 octobre 1949, 
M. Dangy Joannes, professeur technique adjoint. (Arrété directorial 
du 25 octobre 1949 modifiant l’arrété directorial du m. septembre 

1949.) 
aeRO 

Sont reclassés et promus : 

Institutrice de 5° classe du 1* janvier 1932, avec 1 an 11 mois 
aa jours d’ancienneté, institutrice de 4° classe du g janvier 1934, 
institutrice de 3° classe du g janvier 1938, institutrice de 2° classe 
du‘g janvier 194s, institutrice de 1° classe du 1° novembre 1945 et 
rangée institutrice de 1° classe du 1 octobre 1947, avec tx mois 
d’ancienneté : M™* Chaput Elise, institutrice de 17° classe (bonifi- 
cation pour services auxiliaires : 11 mois 32 jours) ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du x octobre 1946, avec 5 ans 6 mois 4 jours d’ancienneté, 
mattresse de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) du 1® octobre 1946, avec 2 ans 6 mois 4 jours d’ancienneté, et 
déléguée professeur technique adjoint de 5° classe (cadre normal, 
2 catégorie) du 1 mai 1948, avec 4. ans 1 mois 4 jours d’ancien- 
neté : M™ Coudert Paulette (bonification pour services auxiliaires : 

‘8 ans 6 mois 4 jours) ; 

Mattresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 
2 catégoric) du 1° octobre 1946, avec 3 ans d’ancienneté, et ‘mat- 
tresse de travaux manuels de 3 classe (cadre normal, 2 catégoric) 
du 1 octobre 1946 : M™e Abert Jeanne, maitresse de travaux 
manuels de 8° classe (bonification pour services auxiliaires : 2 -ns) ; 

Matiresse de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° oclohre 1946, avec 3 ans g mois 22 jours d’ancienneté, 
et mattresse de tranauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 octobre 1946, avec 6 mois 22 jours d’ancienneté . 
M™* Le Yavane Denise, maitresse de travaux manuels de 5° classe 
(bonification pour services auxiliaires : 2 ans g mois 22 jours) ; 

/ Mattresse de. travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 octobre 1946, avec 3 ans 8 mois 12 jours d’ ancienrieté, 
et mattresse de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre 1946, avec 8 mois d’ancienneté : M™° Poli Pau- 
line, maitresse de travaux manuels de 4° classe (bonification pour 
services: auxiliaires : 2 ans) ; : 

Assistante maternelle de 4° classe du 1° octobre 1946, avec 3 ans 
g mois d’ancienneté, et assistante maternelle de 3° classe du 1° octo- 
bre 1946, avec g mois d’ancienneté : M™°Mothe Jeanne, assistante 
maternelle de 3° classe (bonification pour services auxiliaires : 2 ans); 

Institutrice de 6® classe du x novembre 1946, avec 2 ans 
ro mois d’anciennelé, et institutrice de 5° classe du 1° novembre 
1946, avec to mois d’ancienneté : M™* Herrera Albine, institutrice 
de 4° classe (bonification pour services auxiliaires : 9 ans g mois) ; 
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Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 octobre 194%, 
avec 1 an 8 mois d'ancienneté, et instituirice de 5* classe (cadre par- 
ticulier) du i février 1948 : M™* Denizeau, née Coiffet Gabrielle, 
iustitutrice de 5° classe (bonification pour services auxiliaires 
g§ Mois) ; 

Inslitutrice de 4° classe du xf janvier 1948, avec 3 ans 7 mois 
1 jour d'ancienneté, et institutrice de 3° classe du 30 mai 1948 : 
Me Sicsic Hilda, institutrice de 3° classe (bonification p pour services 
auxiliaires : 3. mois) ; ; 

Instilutrice de 6° classe du 1° janvier 1948, avec 10 mois d’ancien- 
netlé, et institutrice de 5° classe du 1° mars 1949 : M™° Cosfantini 
Purification, institutrice de 5° classe (bonification pour services auxi- 
liaires : 1 mois) ; 

Mouderrés de 6° classe du 1° octobre 1946, avec 15 ans 5 mois 
d‘ancienneté, et mouderrés de 5° classe du 1° octobre 1946, avec 
12 ans § mois d’ancienneté : M. Regragui Mohammed, mouderrés de 
5¢ classe (bonification pour services suppléants : 13 ans 2 mois). 

Est reclassée institutrice de 5° classe du 1° octobre 1949, avec 
3 ans g mois d’ancienneté : M™° Cavassifas Yvonne, institutrice de 
5° classe (bonification pour services auxiliaires : 1 an). 

(Arréiés directoriaux des 10, 13, 20, 22 et 25 octobre 1949.) 

  

Sont remises sur leur demande a Ja disposition de leur adminis- 
tration ‘d’origine et rayées des cadres de la direction de 1’instruction 
publique le 1 octobre 1949 : M¥* Perrod Simone, professeur agrégé, 
et M™° Marty, née Got Gabrielle, institutrice. (Arrétés directoriaux des 
15 et 20 octobre 1949.) 

Est rayé des cadres de la direction de Vinstruction publique A 
compter du 1 janvier 1949 : M. Muller Lucien, instituteur de 4° classe, 
(Arrété directorial du a2 octobre 1949.) 

Est acceptée 4 compier du 15 novembre 1948: ia démission de 
M. Fabre Paul, instituteur stagiaire. M. Fabré Paul est rayé des 
cadres de la direction de l’instruction publique 4 la méme date. 
(Arrété directorial du 6 octobre x949.) 

ta 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1927, du 80 septembre 1949, 
page 1266. 

Au lieu de: 

« Sont délégués du i” octobre 1949 dans les fonctions de : . 
See meer emer de cere ere reer eter eee eee eee eet en erase 

« Surveillant général de 3° ‘classe (cadre . unique, Q0 catégorie), 
avec 3 ans 18 jours d'ancienneté : M. Léonardi Jean, répétiteur 
surveillant de 4° classe (cadre unique, 2° ordre) » ; 

Lire : 

« Sont délégués du 1° octobre rol dans les fonctions de : 

« Surveillant général de 5° ‘classe. (cadre unique, Qe catégorie), 
avec 3 ans 18 jours d’ancienneté : M. Léonardi Jean, répétiteur 
surveillant de 4° classe (cadre unique, 2° ordre). » 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Le nom de Larbi ben Abdelmalek, infirmier de 3° classe, est 
remplacé sur les contréles du personnel par celui de Larbi ben 
Abdelkhalek. (Arrété directorial du 17 octobre 1949.) _ 

  

Est nommé adjoint de sanié de 5° classe (cadre des dipldmés 
d’Etal) du 1 octobre 194g : M. Guiffier Roland. (Arrété directorial 
du to octobre 1949.) .
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M. Luiggi Francois, médecin de 3° classe, est reclassé en cette 
qualité & compter du 27 avril 1946 pour 1’ ancienneté et du 11 décem- 
bre 1949 pour le traitement (bonification pour services militaires : 
3 ans 7 mois 14 jours). (Arrdté directorial du aa octobre rg49.) 

Est placée en disponibilité du 1° novembre 1949, M"° Bonfils 
Marie, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplé:ncées d’Kiat). 
(Arrété directorial du 25 octcbre 1949.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, ‘DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

"1945, commis N.F.\: 

10° échelon du 1 mai 1949 : M. Vial Robert ; 

ide échelon du 6 juin 1949 : M. Antomarchi Ange ; 

12° échelon du 1 novembre 1949 : M. Carillo Lucien. 

(Arrétés directoriaux des 4,°5 et aa octobre 1949.) 

    

  

Honorarlat. 
  

‘Le titre de contréleur civil chef de région honoraire cst conféré 
» M. Laurent Pierre, contréleur civil de classe exceptionnelle en 
reiraite. 

Le titre dé contrdleur civil honoraire est c uféré a M. Vayre 
Lucien, contrdleur civil chef d’un commandement territorial supé- 
rieur, 1° échelon, en retraite. 

(Décrets du président du conscil des ministres ds. 30 septembre 

5949.) 
Le titre de contréleur civil chef de région honoraire est conféré 

4 M. Contard Louis, contréleur civil chef de région, en retraite. 
(Décret du président du conseil des ministres du 5 octobre 194g.) 

  

  

Admission a la retraite. 

M. Vayre Lucien, contréleur civil chef de commandement terri- 
torial supérieur, 1° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres du 1 décembre 1949. (Décrct du président 

du conseil des ministres du 30 septembre 1949.) 

M. Phéline Louis, sous-directeur hors classe du cadre des admi- 
nistrations centrales, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres du 1° novembre ‘rp4g. (Arrété résidentiel du 10 no- 
vembre 1949.) 

MM. Herlaut Denis, professeur licencié de 1 classe du cadre 
supérieur, et Bories Barnabé, contremaitre de 1° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie), de Ia direction de l’instructiun publique, sont 
admis.4 faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des cadres dit 
1" octobre 194g. (Arrétés directoriaux du a o:tobre 1949.) 

M. Luquet Georges, dessinateur de classe exceptionnelle du cadre 
particulier des techniciens des plans de villes et des travaux muni-- 
cipaux de Ja direction de l’intérieur, est admis A faire valoir ses droits 
4 la retraite et rayé des cadres du 1 octobre ro4g. (Arrété directorial 
du 3 octobre’ rg4g.) 

. M. Tagliaglioli Paul, premier surveillant de 3° classe de l’ad- 
ministration pénitentiaire, est udmis A faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres du 1° aodt rgdg. 

M. Calova Marcel, surveillant de 1° classe de l'administration’ 
pénitentiaive, est admis A faire valoir ses droits A la retraite et 
‘rayé des cadres du 1° octobre rg4p. 

(Arrétés directoriaux des a7 juillet et 1°° octobre 1949.)   

  

M. Vanlerberghe Ernest, coniréleur principal de 1’Offite cbhé- 
rifien interprofessionnel des céréales de 2° classe, est admis & fairo 
valoir ses droits 4 la retraile et rayé des cadres du 1° janvier 1950. 
(Arrété directorial du 10 octobre 1949.) 

  

Elections. 
— 

Elections des représentants du personnel des secrétariats-greffes et 
de Uinterprétariat judiciaire dans les organismes disciplinaires 
el les commissions d ‘avancement de ce personnel pour les années 
1950 et 1951. 

  

Scrutin du 3 décembre 1949. 

LisTEs DE CANDIDATURES. 

A, — SEcnETARIATS-GREFFES. 

Listes présentées par le comité de coordination des Syndicats — 
.de la justice francaise du Maroc. 

Cadre des secrétaires-greffiers en chef ect secrétaires-greffiers. 

Secrétaires-greffiers en chef =: - 

-MM. Noé Henri, secrétaire-greffier en chef 4 Marrakech ; 

Bourgoin Marcel, secrétaire-greffier en chef & Mogador ; 

Legé Georges, secrétaire-preffier en chef 4 Casablanca ; 

Vernes Paul, secrétaire-greffier en chef 4 Casablanca. 

Secrétaires-greffiers : 

MM. Larédo Léon, secrétaire-greffier 4 Casablanca ; 

Magnard Roger, secrétaire-greffier A Rabat; «+ 

Pons Gilbert, secrétaire-greffier 4 Rabat ; 

Navarro Emile, secrétaire-greffier 4 Oujda. 

Cadre des ‘secrélaires-greffiers adjoints. 

Fontaine Henry, secrélaire-grefficr ‘adjoint & Rabat ; 

Siry Henri, secrétaire-greffier adjoint 4 Rabat ; 

Durivaux René, secrétaire-greffier adjoint 4 Oujda ; 

Audouy Georges, secrétaire-greffier adjoint & Casablanca. 

MM. 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux, commis 
et employés publics. 

MM. Orabona Antoine, commis principal A Rabat ; 

Cano René, commis principal 4 Casablanca ;_ 

Gomez Sauveur, commis principal 4 Rabat ; 

M™e Raymond Qdette, commis 4 Casablanca. 

Cadre des dames dactylographes, 

M™* Saliéres Adricrne, dame dactylographe A Casablanca ; 

Quilichini Jeanne, dame dactylographe 4 Casablanca ; 

M's Fauchon Jeanne, dame dactylogriphe A Casablanca ; 

. Mme Boutinet Georgette, dame dactylographe A Casablanca. 

B, — InrerpnérariaAr JUDICIAIRE. 

Listes présentées par le Syndicat des interprétes judiciaires du 
Maroc. 

Gadre des chefs d’interprétariat et interprétes principauz. 

MM. Rahali Lakdar, interprate principal 4 Rebat ; 

Thauvin Gabriel, interpréte principal A Meknés. 

Cadre‘ des interprétes judiciatres. 

’ MM. Hélix Lucien, interprate judiciaire 4 Rabat ; 

Couratier Henri, interpréte judiciaire A Rabat ; 

Larbi ben. Tahar Bouhlal, interpréte judiciaira 4 Rabat ; 
Abou Bekr Moulay Idriss, interpréte judiciaire A Casa- 

blanca.
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Elections des représentants du personnel de la direction des travaux 
publies dans les commissions d’avancement et les organismes dis- 
ciplinaires de ce personnel pour les années 1950 ct 1951. 

LISTES DE GANDIDATURES. 

Cadre des ingénieurs principaux, subdivisionnaires et adjoints, 

Liste indépendante. 

Ingénicurs principaux : MM. Viotte cl Brunet, 

_ _ Ingénicurs subdivisionnaires et adjoints « MM. Chirat, Rodriguez, 
Canclaud el Texier. . 

Cadre des sous-ingénieurs, _ 

Liste ¢ C.G.T. », 

MM. Martin, Cailtcau, Aigion et Pascon. 

Cadre des agents techniques, 
Liste « C.G.T. », | 

MM. Gardey, Nouchi, Poucel et Bassaler. 

Cadre des conducteurs de chantiers. 

Liste ‘« C.G.T. », ~, 

MM. Ravel, Franceschi, Garbés et Anton. 

Cadre des employés et agents publics. 

Liste « C.G.T. », 

MM... Del Rey, Parra, Coulot et Delgado. 

Cadre des chefs de bureau. de circonscription 
ct d’arrondissement. 

Liste « Force ouvriére ». 

Chefs de bureau de circonscription : MM, Lovichi et Torregrosa. 

Chefs de bureau d’arrondissement : MM. Cayla et Cathaud. 

Cadre des commis dés travauz publics, 

Liste « C.G.T. », | 

MM. Boichard, Labedays, Artéro et M-rtinez. 

/ Liste « Force ouvriére ». 

MM. Musso, Costalin, Sambrana et M™* Veuvet. 

Cadre. des dames dactylographes et dames employees. 

Liste « Force ouvriére ». 

M™s Renucci, Leclerc, Salel ct Sentoni. 

Elections des représentants du personnel de Vinspection du travail 
appelés;.d siéger..en. 1950. et. 1951. &:la commission d’avancement 
ef au-.conscil de discipline de ce personnel. 

Scrutin du 3.décémbre 1949. 

LI8STES DE CANDIDATURES. 

Grade-: inspecteur du travail. 

Liste unique .. “Mie” Oléon ‘¥vonne et M. Colin Georges. 

“Grade 4. sous-inspecteur . du travail, 

Liste umique : MM. ‘Arroyo Léandre et Rodier André. 

Plections dés répréséntants “du personnet de la direction de la pro- 
duction industrielie ef des mines dans les organismes diseiplinai- 
res*.ct les commissions d’avancement de ce personnel pour les 
années’ 1950 ct 1951. 

‘ 

1. — Liste « GF.T.C. 1. . . 
1° Cadre des chimistes. 

MM. Coisset Pierre, titulaire ; 
Simeray Maurice, suppléant. 

: OFFICIEL, 
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2° Cadre des contrdleurs des mines. 

MM. Durollet Henri, titulaire ;. 
L’Henaff Roger, suppléant. 

3° Cadre des commis, 

M. Louchart Xavier, titulaire ; 

M™e Vergnes Madeleine, suppléante ; 

4° Cadre des dactylographes. 

Mace Navarro Andréa, titulaire ; 

Rousset Simone, suppléante, ., 

5° Cadre des agents publics. 

MM. Roulleau Roger, titulaire ;. 
Tucita Etien:.e, suppléant. 

Il. — Syndicat des géologues. 

Géologues principauz. 

’ MM. Agard, titulaire ;, 
Robaux, suppléant. 

Géologues et géologues assistants. 

“MM. Bolelli, titulaire ; _ 

> ‘Taltasse, suppléant. | 

iI. — Cadre des ingénieurs subdivisionnaires et ingénicurs adjoints. 

MM. Vergerio, titulaire ; 
Mira, suppléant. 

  

Gleclions des représentants du personnel de la direction de Vagri- 
cullure, du commerce et des foréts. dans les commissions 
d’avancement cl. les organismes disciplinaires de ce_ personnel, 

pour les années 1950-1951. 
ere 

’ 

Scrutin du 3 décembre 1949. 

LISTES BE CANDIDATURES. 

  

; 1° Corps du génie rural. 

Liste de J’Association amicale des ingénieurs du génie rural. 

Ingénieurs cn chefs :.MM. Carbonnitres Robert et Bourdier 
Raymond... 

Ingénieurs : MM. Salenc Pierre et Darlot André.” 
Ingénieura -adjoints : MM. Pommeret Henri et Guillaume Jac- 

ques. . 
2° Cadre principal des. travaux ruraus, : . 

“Liste du Syndicat national des ingénieurs des travaux ruraux 
. et adjoints techniques, du génie rural (Force ouvriére). 

Ingénieurs et ingénieurs adjoints : MM. Rousselle Robert ‘et. 
Casanova Charles. 

3° Cadre. supérieur de. Uagriculiure, de Vhorticulture 

- ef de la défense des végétauz. 

Liste de ja Fédération marocaine des syndicats de fonctionnaires, 

Inspecteurs principaux ct inspecteurs : MM. Bleton Charles, . 
Cadiot Jean, Maulini Jacques et Rungs Charles. ‘ 

Inspecteurs adjoints : 
Jean-Pierre ef Rieuf Paul.. 

MM, Bourges Marius, Loisil Léon, Dupont , 

Liste « C.F.T.G. ». 

~ Inspecteurs principaux et imspecteurs MM. Guénot. Guy, . 
Faure Raoul, Vidal Joseph et Wéry-Protat Adolphe. 

Inspecteurs adjoints : MM. Duguet Jean, Duprat Jean-André, 
lant Hubert et Hercher Pierre. 

4° Cadre supérieur des laboratoires de agriculture. 

Liste d’Union des chimistes. 

. Chimistes principaux : MM. Toubol Valentin et Chambionnat 
André. . . . 

Chimistes : MM. Gaby Jean-Baptiste ef Augis Emile.
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5° Cadre des préparateurs des laboratoires de Vagriculiure 

. el de Uélevage. 
Néant. . 

6° Cadre supérieur de Uélevage. 

Liste de l'Association des inspecteurs de l’élevage. 

Vétérinaires-inspecteurs. principaux MM. Belle Gustave et 

Vidal - Georges. , 

Vétérinaires-inspecteurs : MM, Chevrier Louis, Fournier René, 

Dupin Frédéric et Joncquiert Claude. 

9° Cadre supérieur du service du ravilaillement. 

Liste du Syndicat du ravitaillement. 

Inspecteurs. : MM. Plaut Henri ct Rolland . Jacques. 

. 8° Cadre supérieur de UVOjfice chérifien interprofessionnel 

des céréales. 

Liste du Syndicat de \'Office des céréales. 

Inispecteurs : MM. Treulle Jean et Boulard Marceau. 

8° bis. — Cadre supérieur de UVOffice chérifien de cortrdle 
7 eL dexportation. 

Liste des indépendants. 

Inspectcurs : MM. Ribiére Roger et Testet Maurice. 

9° Cadre des instruments de mesure. 

Liste du Syndicat des inspecteurs des instruments de mesure. 

Inspecteurs divisionnaires MM. Benedetti Jean-Baptiste et 
Nérat de Lesguise Adrien. : 

Inspecteurs : MM. Gardini Vincent et Alessandri Albert. 

1o° Cadre supérieur de. la marine marchande. 

Liste d’union des inspecteurs de la marine marchande. 

Inspecteurs : MM. Roy Yves et Calendini Jean. 

11° Gadre principal de la marine marchande. 

: -Néant. 
12° Cadre secondaire «cv génie rural. 

Liste du Syndicat national des ingénieurs des travaux ruraux 
et adjoints techniques du génié rural (Force ouvriére). 

Adjoints techniques principaux et adjoints techniques 
‘MM. .Carbonniéres René et Phitippe Roger. 

13° Cadre des améliorations agricoles. 

Liste du Syndicat national des ingénicurs des travaux ruraux 
et adjoinis techniques du génie rural (Force ouvriére), 

Conducteurs principaux et conducteurs : MM. Daviray Henri 
et” ‘Molinard Jean: 

oe Cadrs principal de aevitice chérifien interprofessiannel 
des céréules. 

“Liste de la Fédération marocaine des syndicats de fonctionnaires. 

Contréleurs . -principaux et contréleurs : MM. Pasquet Robert 
vet Moulin Fernand. 

14° bis. — Cadre ‘principal de VOffiec chérifien de contrdéle 
et d’exportation, . 

Liste des indépendants. , 
Contréleurs ‘principaux et contréleurs. :: MM. Homberger 

Maxime, Duniau Robert, de Miollis Baoul et Couve Pierre. 

14° ter. — Cadre principal du service du ravitaillement. 

Liste d’union intersyndicale. 
Contréleurs principaux et contrdleurs, : MM. Lereudier Jean 

et Durisy Francois. 

. ‘15° Cadre sceondaire de la marine marchande. 
~ Néant. 

16° Cadre principal de Vegriculture, de Vhorticulture 
et de la défense des végétauz. 

Liste « C.F.T.C, ». 

Chefs de pratique agricole ct contréleurs de Ja défense des 

-Andraud Roger. 

, Georges.   végétaux : MM. Baudet Charles, Courtin Michel, Richez Jacques et 
Si el Mokri Aboubeker 

_ 17° Gadre principal de Vélevage. 
Liste « C.F.T.C. 

Agents d’élevage - MM. Castellarneau Raymond, Faouen André, 
Langlade Paul et Parent Paul, 

18° Corps des ojficiers des cauz e! foréts. 

Liste du Syndicat nalional des officiery ingénieurs 
des eaux et: foréts (autonome). 

: MM. Boulhol Pierre et Marceron Geurges. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs Lanyevin Maurice 
et Jounet Piezre. : 

Inspecteurs adjoints 

Gardes généraux 

Conservate‘irs 

: Ma. 

: MM. Marion Jacques et Moser Jean. — 

: néant. 

19° Cadre supérieur et principal du svrvite de la conservation 
de la propriété foneiérs. 

Liste du Syndicat fonsiex. 

: MM. Mérillot Maurice et- Sage Stienne, 

Conservateurs adjoints : MM. Agostini Florinde et ‘outy Fer- 
nand. - 

Contrdleurs principaux ct coniréleurs : MM. Lanier Guy, Nadal 
René, Aubin de la Messuzitre Michel et Dhombres André. 

- Conservateurs 

Liste « C.F.T.%. et Indépendants ». 

Conservateurs : MM. Meyére Mare ct Guillaume Georges. 

Conservateurs adjoints : : MM, Lamur Louis et Simon Jean, 

Conirdleurs principaux et contréleurs : MM. Protat Chasles, 
Guizard ‘Paul, Voissot Paul et. Milhaud, Gaston. 

20° Cadre des secrélaires “du service de la conservation 

de la propriélé foneiére. 

Liste du Syndicat foncier. 

Secrétaires de conservation : MM. Sueur ~Henri, Brésitley Char 
les, Loncan Robert et Fromentize Joseph_ : 

Liste « CET. et Indépendants ». 

Sccrétaires de conservation : MM. Goirand Adolphe, Boquel 
Paul, Verret Etienne et Lovichi Télémaque. , 

21° Cadre supérieur du service topographique chérifien. 

Liste « C.F.T.C. »,- 

Ingénieurs topographes principaux et ingénieurs topographes : 
MM. Troussel Henri ct Aiglon Roger. 

22° Cadre principal du service topographique chérifien. 

Liste du Syndicat des ingénivurs du 8.7.0, 

Ingénieurs géométres principaux et ingénicurs géométres 

MM. Léonetti Francois, Reynaud Lucien, Vivier Denis et Hartmann . 
Jacques. 

Ingénieurs géométres adjoints MM. Chabrier Jacques at 

Liste « C. F.T.C. et Indépendants » » 

Ingénieurs géométres - principaux et ingénieurs géométres 
MM. Coste Arthur, Girolaini René, Brus Lucien et Lovat Marcel. 

Ingénieurs géorsétres adjoints : MM. Lovichi Jean et Larobe 

23° Cadre principal des dessinateurs 
du service tepogranhique chérifien. “ o? . 

Liste du Syndicat unique des dess'nateurs-calculateurs du_ &.T.C. 

‘Chefs dessinateurs- calculateurs > néant. 

Dessinateurs-calculateurs principaux et dessinateurs : MM. Char-~ 
bonnel Bertrand, Bonname Georges, Bernardini Jean et Toussaint 
Marcel. 

a4° cadre des préposts des eaux et foréts. 

Liste du Syndicat national des préposés des caux et forédts. 

Adjudants-chéfs :.MM. Dubois Blie et Guillaume Mathieu. 

- Brigadiers : MM, Cazaneuve Pascal, Franceschi Picrre, Jacque- 
min Charles et Mons Désiré. 

Sous-brigadicrs : MM. Agostini Maurice, Bouyssou Eugéne, 
Mazel André et Polverelli Jules.
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Gardes : MM. Clére Jacques, Le Boulch Pierre, Mestcherinoff 
Alexanéze et Valéry Alimond. 

25° Cadre de Uinlerprétariat du serviee de ia conservation 
de la propriété foncidre. 

Liste « C.P.T.C. et Indépendants » 
pour Ie grade de chef de bureau dinterprétariat. 

MM. Wehrlé René et Viguié Pierre. 

Liste indépendante pour le grade des interprétes principaux. 
MM. Rahal Mostefa ben Bachir et Salloum Negib. 

Liste indépendanie ‘pour le grade des interprétes. 
MM. ‘El Kaim Haim et Zaoui Meyer. 

26° Cadre administratif secondaire du service des ecauz et joréts. 
Néant. 

27°, Cadre administratif secondaire 
du service de la conservation fonciére. 

Liste « G.P.T.C. et Indépendants ». 
Commis principaux et commis : MM. Tessier André et Raygot 

Theéophile. 

Dames. dactylographes ct employées .: néant. 

28° Cadre secondaire de Vinterprélartat 
du service de la conservation de ita propriélé -foncid;e. 

Néant. 

ay° Cadre administratif des commis chefs de groupe, 
commis principaux ef commis de la D.A.F, 

Liste « €.G.T. ». 
Commis chefs de groupe, commis principaux et commis 

MM. Son Frédéric, Gimeno Pierre, Charlemagne Roland et Guil- 
lot Lucien, , . 

Liste indépendante. 
Commis chefs de groupe, commis principaux et commis 

MM. Eyriés Paul, Tauzias Augustin, M™° Goubron Rolande et 
NM. Bessiére Christian. . 

Liste « Force ouvriaére ». 

Commis chefs de groupe, commis principaux ei commis 
. MM. Luciani Joseph, Apparisio Antoine, Brillat Martin et Reynaud 
Simon. 

29° bis. — Cadre administratif des dames sténodactylographes, 
dcmes dactylographes et dames employées de la D.A.C.F. 

. Liste indépendante. 
Dames sténodactylographes, dactylographes et employées :; 

. M™s Gablin Alice, Cochinard Sébastienns, Bastide Berthe et Toulza 
: Léa. : , 
: So 30° Cadre des emnloyés et agents publics 
de la dir:étion de Vagriculture, du commerce et des foréis. 

. ‘Liste « G.P.T.C. ». 
/ - Employés et agents publics : MM. Couédor André, Prunera 
Francois, Duvignand Jean et Roux Georges. 

    

' Blestions des représentants du personnel de la direction de la santé 
- . publique et de la famille dans les organismes disciplinaires et 

‘les commissions d’avancement de ce personnel pour les années 
1950-1951. 

Serutin du 6 décembre ig ‘9. 

LIisTES DE CANDIDATUNES, 

Cadre des médeeins et pharmaciens principaux ect médecins et 
. pharmaciens constituant un seul grade. 

Listé n° 1, — Fédératiorw marocaine de la santé publique. 

Dm Armani Georges, médecin principal de 17° classe. 
Bernaix André, médecin principal de 17° classe. 
Besse Jean, médecin principal de 1° classe. 
Gravier Maurice, mé@lecin principal de 17° classe.   

ae 

Liste n° 2, _ 

D™ Charbonneau Pierre, médecin principal de 3° classe. . 
Popoff Oleg, médecin pringipal de 1 classe, 
Rutkowski Jean, médecin de 3° classe. 
Lummau Jean, médecin principal de 1° classe. 

Administrateurs-économes. 
Cadre des administrateurs-féconomes ¢ 

administrateurs-économes princi 
constituanl un seul grade. 

¢ classe exceptionnelle, 
paux ct administrateurs-écoromes 

Liste unique. 
MM. Rouby Auguste, administrateur:économe, - échelon excep- 

tionnel. 

Berry Corentin, adminisirateur-économe, classe . exception- 
nelle, 2° échelon. 

Officiers de santé maritime, : 
Cadre des capitaines ct lieutenants de santé constituant un seul 

grade. : 

Lisle unique. — Fédération marocaine de la santé publique. 
wiM, Citerne Edouard, capitaine de santé de 2° classu. 

Delaperte Daniel, capitaine do santé de 2° classe. 

Adjoints spécialistes de santé. 
Cadre des adjoints spécialistes de santé constiluant un seul 

grade, 

Liste n° i. — Fédération marocaine de la santé publique. 
MM. Llobet Roger, adjoint spécialiste de santé de 3° classe.. 

Marchi Picrre, adjoint spécialiste de santé de 2° classe. 
Saliéres André, adjoint spécialiste de santé de 3° élasse. 
Van Rycke Jacques, adjoint ‘spécialiste de santé de 2° classe. 

Lisie n° 2, — Association professionnelle du personnel 
de la santé publique-(C.F.T.C.). 

MM. Pascual Michel, adjoint spécialiste de santé hors classe, 
2° échelon. 

Rousseau Maximilien, 
2° classe. 

Dibinger Henri, adjoint spécialiste de santé hors classe, 
a° échelon, 

Millon Edouard, adjoint spécialiste de santé de 1”° classe. 

adjoint spécialiste de santé de 

Adjoints de santé, 
Cadre des adjoints principaux et adjcintes princiales de santé, 

adjoints et adjointes de santé diplémés d’Btat et ejoints et adjoin-. 
tes de santé ne possédant pas le dipléme d’Etat, «onstituant un seul 
grade. 

Liste n° 1. — Fédération marocaine de la santé publique. 
MM. Bihouée Joseph, adjoint principal de santé de 3e classe. 

Boinville Louis, adjoint de santé de 1°? classe (cadre des 
non diplémés d’Etat). - ‘ 

Racoillet Roger, adjoint de santé de r° classe (cadre des 
non diptéimés d’Etat). 

Sevin André, adjoint principal de santé de 2° classe. 

Lisie n° 2. — Association professionnelle du personnel 
de la santé publique (C.F.T.C.). 

Falcou Paul, adjoint principal dé santé de 17° classe, 
Huet Raymond, adjoint principal de santé de 3° classe. 
Lucchini Marcelle, adjointe de santé de 5° classe, diplémée 

d’Etat. 

M. <Amans Lucien, adjoint de santé de 3° classe, cadre des non 
diplémés d’Etat. 

MM. 

aqite 

Commis. 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et com- 
mis constituant un seul grade. :
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Liste n° 1. 

MM. Destobbeleire Raoul, commis principal de classe exception- 

‘ nelle, 1 échelon. 

André Georges, comfmis principal de 17° classe. 

Denemark Armand, commis principal de 1° classe. 

Mme Durand Gabrielle, commis de 17° classe. 

Liste n° 2. — Fédération marocaine de Ja santé publique. 

M. Azoulay Isaac, comnfis principal de classe exceptionnelle, 
oe échelon. 

M™9 Bréger, Cécile, commis principal de 17° classe. 

MM. Crozet Pierre, commis principal hors classe. 

Perroni Augustin, commis printipal de classe cxceplion- 

nelle, 1 échelon. 

. Agents publics. 

Cadre des agents publics, louies calégories, constituant un seul 
grade. . 

Liste unique. --» Fédération marocaine de la santé publique. 

MM. Cruchet Auguste, agent public, 2° catégorie, 3° échelon. 

Gamel Emile, agent public, 2° catégorie, 4° échclon. 

Hébunstre André, agent public, hors catégorie, 5¢ échelon. 

Juif Maurice, agent public, 3° tatégorie, 5° échelon, 

  

Rlections des représentants du personnel de la trésorerie générale 
dans le conseil de discipline et la commission Vavancement de 
ce persongel pour les années 1950 et 1951. 

Scrutin du 3 décembre 1949. 

  

LIsTES DE CANDDATURES. 

I, — Reeeveurs particuliers du Trésor. 

MM. Mattéoli Martin et Cousquer Louis. 

Il. — Receveurs adjoinis du Trésor. 

MM. Castel ‘Pierre, Contestin Roger, Moralés Pierre et Schembri 
Francois, 

Tlf. —- Chefs de section principauc ei chefs de section. 

MM. Colombier André, Jeanmonnot André, Mazurier Marcel et 
Tuduri Marcei. ‘ 

IV. — Agents: principauz et agents de reeouvrement. 

' MM. Guillaume Raymond, Ponsolle Jean et Tomasi Pierre. 

a 

Elections des représentants du personnel de VOjfice marocain des 
' , ‘ancieris combattanis et victimes de la guerre dans les conseils 

de discipline et les commissians d’avancement de ce person. 
nel pour les années 1950 et 1931. 

Scrutin du 3 décembre gig. 

LISTES DE CANDIDATURES. , 

1° Cadre des chefs de division, chefs de bureau, rédacteurs principauz 
et rédacteurs. 

Liste unique : MM. Ben Mouha Jacques et Raynaud Louis, rédac- 
teurs. 

2° Cadre des commis chefs de groupe, commis principauz 
et commis. 

Liste unique : MM. Cumine Lucien et Laurier Charles, commis. 
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N° z93n du .18 novembre: 1949. 

AVIS: EF com MUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et. recettes municipales 

Avis dz mise en recouvrement des réles @impéts directs 

-Les contribuables sont: informnés que les réles | inentionnés/’ ‘ie. 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 novemBne 1949. — Supplément a impét des patente al 
Marrakech-Guéliz, réles spéciaux ™ et 18 de Loho. 

Le 41 NOVEMBRE 1949. -~.-Patentes: : ‘controle. civil. ‘@Ouln 35 
émission primitive 1949 ; centre ‘de Benguerir, émission primitive 
1949} Centre de Méchra-Beél-Ksiri, articles 1.501 4° 7.663... 

Supplément @ Vimpol. des. patentes : Casablanca-centre, role 36: 
de 1948 ; Kasba-Tadla, role 1 de 1949 ; Khenifra, roles £ de 1948 et.’a 
de 1949 ; Boudenib, réle 2 de ig49 ; centre.de Boudnaue, réle 1. de 
1949 ;} Mogador-banlicue, rdle 1 de 1949; Marrakech-médina,. réle 
spécial a; de 1949; El-Kbab, réle a.de 1949 ;.certle de Ksiba, role. x. 

  

    

-de 1948 ; Khouribga, réle 1 de 1949 ; Fés-médina, réle 5 de: vol ; 
circonscription d’El- Hammam: (Mrirt), role spécial x -de. 19hg. ' 

Lz 30 NOVEMBRE 1949. — I'ctentes : Fes dina; articles 5a:do1 a 
53.572 ; Marrakech-Guéliz, articles 4.50t A .5.a42 (2); Petitjean,’ 
articles 4.501 A 5.199 ; Fedala, articles 1 a Sac; Rabat banlieuc. 

  

  

* (pachalik), articles 501 4 623. 

Le 5 picensre 1949. — Patentes. —_ Casablanca-centre, _arti- 
“cles 50.001 & 51.685 4 Casablanca-sud, articles 147. oor a 148.1668 (re)... 

Taze d’habilation : Casablanca-nuest, articles go.co1 a oh.d89 
- Oujda (villages), articles 80.001 A 32-038. 

Taxe urbaine : Casablanca-sud, articles ror.oo1 a USE, £4465 Fes. 
ville nouvelle, articles 15.007 & 14 926 (2). 

‘Terlib et prestations des indigenes 1949. 

Le 25 NoveMBRE 1949. — Circonscription de. Benahmed, © 
des Hallaf Beni Ritoune et des Mellal Hamdaoua ; circonscription de 
Karia-ba-Mohammed, caidat des Cheraga ; circonscription - de .Fas- 
banlieue, caidats des Sejia ct des Cherarda ; circonscription 
Guercif, caidat des Haouara ; circonscription de. Khemis- -dés-Zemamira;, 
caidat des Oulad Amor-oucst. 

    

       

Le chef du service des perceplionis, 

M. Bossy, 

  

’ Avis de concours pour les emplols de aurvelllant. corutals- ereffier 

et de premier survelllant de prison, - 

  

Un concours pour deux tmplois de premier surveillant et cing’ 

emplois de surveillant commis-greffier de Vadministration péniten- 

  

) tiaire aura lieu & Rabat,'ie ro janvier rg5o. 

  

    

Sur ces emplois, un emploi- de premier surveillant: est résetyé 
aux chefs gardiens sujets marocains et trois (un emploi. de. ‘pre 
mier surveillant et deux emplois de surveillant commis-gre! }- 
aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois 
réservés. 

Toutefois, si aucun candidat sujet marocain ne se présente: ou 
nest regu ct & défaut de candidats bénéficiaires du dahir’ ‘du 
tr octobre 1944, les emplois mis au concours &-ces titres : geront 
attribués aux autres candidats venant en rang utile. 

La liste d’inscription ouverte A la direction des services. de sécu- 
rilé publique (administration pénitentiaire), sera close Ie. To; “dé 
cembre rg.
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Avis de concours directs et d’examens professionnels Liste des sur-arbitres 
organisés par la direction des travaux publics (séssion 1950). désignés par les signataires de !, convention collective des banqués 

du i décembre 1938. 
A. — Concours direct d'ingénieur adjoint. 

Epreuves d@'admissibilité, du 6 au 11 février 1950 ; _ “= 

- Epreuves écrites d’admission, du 20 au 25 mars 1950 ; : MM. Henri Faivre, administrateur-directeur général des Brasseries 
Epreuves orales d’admission, le 14 avril 1950. du Maroc ; . . 

-B. — Lxamen professionnel d’ingénieur adjoint. Paul Deveney, sous-directeur honoraire du Crédit foncier 
- Epreuves d’admissibilité, du 13 au 16 février 1950 ; d’Algérie et de Tunisie. ; oo. 

Epreuves écrites a’ admission, les a7 et 28 mars 1950 ; ‘ oe : , . 
Spreuves orales d’admission, le 13 avril 1950. 

-C. — Concours direct @agent technique. - i J: 

: Epreuves de la r® partie, les 6, 7. et 8 mars rg5o ; 

  

re ies ¢ - Avis de Office marocain des changes, 
reuves, de la a® partie, és et 4 avril 1950; 

P P 4. 9 : : Reclificalif au Bulletin officiel n° 1932, du 4 novembre 1949, 
~ D. _ Examen professionnel a’ agent technique. . page 1400. 

. Epreuves de la 1° partie, Jes 13 ct 14 mars 1950 ; 7 
Epreuves de la 2° partie, les 6 et 7 avril 1959. ; : . 

. E. — Examen professionnel de conducteur* de charitier. . a Avis aux inlermédiaires agréés ‘ Lpréuves éerites, le 10 mars 1950 relatif aux nouvelles mesures monétaires. y 

Epreuve pratique et interrogations, le 3: mars x980, , “(Adaitis 2 la circulaire n° 137/0.M.C, du 2 septembre, oto.) 
FL — Concours direct d’afficier de port. 

Epreuves écrites et épreuves orales, les’ 15, 16 et x7 mars rybo, Oe de cece nee cce eee e eee tenn ened esas eeenereniecasenaces 

G. — Concours direct de commis. 2° Au licu de: « La livre libanaise vaut 149,70 francs méiro- 
Epreaves écrites, le rz avril 1950 ; : - " .  politains » ; 
Epreuve orale d’arabe dialectal, le 27 avril 1950.   Lire : «La livre libanaise vaut 159,70 franca meétropolitains, »: 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


