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Dahir du 14 novembre 1949 (22 moharrem 1369) 
relatif & certaines autorisations d’occupation 

du domaine public municipal. 

J 

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

Que 1’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 novembre 1g18 (24 safar 1337) relatif aux 
occupations temporaires du domaine public, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les autorisations d’occupation accordées par 
les municipalités sur leur domaine public pour l’exploitation de 
stalles, magasins et emplacements, pourront étre subordonnées a 
Vengagement pris par les titulaires de ces autorisations de se con- 
former aux prix de vente des denrées et produits qui leur seront 
fixés directement ou au moyen de marges bénéficiaires par les 

municipalités. 

Arr. 2. — En cas d‘infraclion aux conditions fixées dans ]’auto- 
risalion. d’occupation, cclle-ci pourra étre suspendue ou retirée sans 
préavis. 

Art. 3. — Les dispositions précitées sont applicables aux per- 

tions d’occupation du domaine public municipal, accordées pour 
Vexploitation de stalles, magasins ou emplacements. Dans le cas ou 
ces personnes n’accepleraient pas les nouvelles conditions qui leur 
seront proposées par les municipalités, elles disposeront d’un délai 
de quinze jours, 4 compter de la notification qui leur sera faite par 
la municipalité, pour abandonner les parcelles du domaine public 
municipal qu’elles occupent. ENes ne pourront prétendre de ce fait 
& aucune indemnité, 

i Arr 4. — Lorsqu’il sera mis fin 4 une autorisation d’occupa- 

' tion temporaire soit dans les conditions prévues 4 l’article précédent, 
’ soit a la suite d’une infraction aux conditions de l’autorisation, les 
i intéressés ne pourront prétendre 4 aucune indemnité du fait des 
améliorations qu’ils auraient apportées, méme avec le consentement 
de administration, 4 la parcelle faisant l’objet de 1’autorisation. 

Fait @ Rabat, le 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949). 

  
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1949. 
‘ 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arvat6 résidentiel du 15 novembre 1949 modifiant l’arrété résidentiel 
du 10 juin 1942 concernant |’attribution de préts au mariage & 
certains ressortissants de l’Office de la famille frangaise. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 10 juin 1942 concernant 1’attribution 
de préts au: mariage A certains ressortissants de 1’Office de la famille 
francaise et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ;   

sonnes titulaires A la date de publication du présent, dahir d’autorisa- - 

at 
be
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Arrété résidentiel du 15 novembre 1949 
fixant le taux de J’allocation de maternité 

versée par l’Office de la famille frangaise. 

Vu la délibération du comité permanent de L’Office dc Ja famille 
francaise du 11 juillet 1949, 

ARTICLE PREMIER, — Les articles premier et 2 de l’arrété rési- 

| 

| 
‘ | 

ARRETE : | 
| . 

! . —, : 2 : ; LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
dentiel susvisé du io juin 1942, sont modifiés ainsi qu’il suit : A CA Ritstpence CENERALE, 

« Article premier, — occ ccc cece cece eee teeta | Otticier de Ja Légion d’honnecur, 

meres ees pe cutee 7 | Vu Varrélé résidenliel due 3o octohre to4a réglementant l'aide 

« Le montant maximum de ces préts est fixé A sept fois aux faimilles frangetses et les arrélés qui Tee modifié ou com 1616 : . wy ' aux fi es frangoises et los arrélés qui 5 : 
« le salaire de base servant pour le calcul des prestations familiales | Y . : Pp ’ 

    

  

  

« allouées par V’Office de la famille frangaise. Vu Varvété résideuliel du 25 février 1948 fixant le taux de l’allo- 
ean ; vation de maternité verséo par VOlfice de la fami angais « Les préts portent intérét 81%, » | vation de malernilé versée par POffice de la famille francaise, 

a a ABRETE | 

_« el Ne 4 disposer ae © de base Beha annuelles excédant \RTICLE PREMIER, — Le monlant de l’allocatjon de maternité 
« deux fois ¢ Z emule le $a aire e ase VIS article premier, » versce par VOffiee de la femille francaise est fixé, pour toute nais- 

(La suite sans modification.) sance survenue \ partir du 1‘? oclobre 194g, A 20.000 frances pour un 
Ar. 2. — Les dispositions du présent arré{é pourront étre invo- | prewicr enfant et 4 14.000 francs pour les suivaats: - 

quécs par Jes personnes mariées & une dale postérieure au 30 juin Ant, 2, — L’arrété résidenticl susvisé "du 25 fevrier 1948 est 

1949. ; abroge, 
. Rabat, le 15 novembre 1949. . : | Rabat, le 15 novembre 1949. 

Francis Lacoste. Francis Lacoste. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 20 ootobre Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une direction 
1949 modifiant et complétant l’arrété direotorial du 31 mai 1943 | du travail ci des questions sociales 3 
pour lexécution du dahir du 31 mal 1943 étendant aux maladies 
dorigine professionnelle les dispositions du’ dahir du 25 juin 1927 
relatif & la préparation des acoidents du travail. 

Vu Varrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle cl du travail du 3: mai 1943 pour l’exécution du dahir 
précité du 31 mai 1943, lel qu’il a élé complété et modifié par les 
arrétés des 30 juin 1945 el 13 février 1948, 

   

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

Vu le dahir du 31 mai 1943 élendant aux maladies d’origine pro- | - ArvicLy sRemien., — Les paragraphes 4°, 24° et 95° de l’annexe 

fessionnelle Jes disposilions du dahir du 25 juin 1927 relatif a la répa- | n° 1. a4 Varrété direclorial susvisé du 31 mai 1943 sont medifiés. ainsi 
ration des accidents du travail et les dahirs qui Vont modifié el | qu'il suit :   
    
  

  

  

complété ; : 

« 4° BENZOLISME PROFESSIONNEL. 

« Maladies causées par le benzéne et ses homologues (toluéne, ayléne, ete.). 

——_—_ —_ 7 a 7 

MALADIES ENGENDREES PAR L’INTOXICATION BENZOLIQLE DB _:  YRAVAUN SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER L'LNTOXICATION BENZOLIQUE 
KKESPONSABILITE . ™ 

Anémie progressive grave du type hypoplasique ou Préparation, emploi, manipulation du benzéne et de ses homo- 
aplasique 22.0... cece eee e eect conse neta ee 3 ans. i Iugues, des benzols et aulres produits renfermant du benzéne ou 

+ 1 Ses 

Leucose ou élats leucémoidés .............. pate eee 3 ans. | * homologues, notamment : 
, . / ' Préparation, extraction, rectification des benzols ; Leucopénie avec neutropénie ..........--.0. 22-20 00e- ran. |! . . : : : : . : “Emploi du benzéne et de ses homologues pour la préparation 

Anémie progressive légére du type hypoplasique ou , de leurs dérivés ; ' 
aplasique oo... cece eect eee teeta T an. . . oo. 
aplasid / . ; 1 Exlraction des matiéres grasses, dégraissage des os, peaux, 

Syndrome hémorragique ............5 eee eter ean 7 an. cuirs, fibres textiles, tissus, nettoyage 4 sec ; dégraissage des pidces 
Purpura du type dégénératif .......... vee e eee eee ee . ran. meélalliques et de tous autres objels souillés de matiéres grasses ;_ 

Troubles gastro-intestinaux. accompagnés de vomisse- Préparation de dissolulions de caoutchouc ; manipulation et 

ments A répétition .............. cscs cece eee eee 3 mois. emploi de ces dissolulions ; lous aulres emplois des benzols comme 
. dissulvants du caoulchouc, de ses dérivés ou d ; Accidents aigus (coma, convulsion) en dehors des cas ‘ . , c ses succédanés ; 

considérés comme accidents du travail ........... 3 jours. Fabrication et application des vernis, peintures, émaux, mas- 
: lics, encres, produils d’entreticn renfermant des benzols; fabrication 

de simili-cuirs, encollage de la rayonne el autres fibres, aa moyen 
a denduils renfermani des benzols ; emplois divers des benzols 

comme dissolvants des résines naturelles ou .synthétiques ; 

Aulres emplois des benzols ou des produits en renfermant, 
comme agents d’extraction, d’imprégnation,..d’agghomération ou 
de netloyage, comme décapants, dissolvants ou diluants ; filtra- 
tion, concentration des solutions dans les hydrocarbures benzéni- 
ques, esserage et séchage des substances préalablement dissoutes ; 

Emploi des dissolutions diverses renfermant des benzols ; 

Emploi.des benzols comme déshydratants des alcools et autres 
subslances liquides ou solides. Emploi des benzols comme déna- 
turants ; , 

Préparation des carburants renfermant des hydrocarbures ben- 
zéniques, iransvasement, manipulation de ces carburants.        
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-« 24° ANKYLOSTOMOSE .PROFESSIONNELLE, 
(Anémie engendrée par. Vankylostome difodénal.) 

    

  

      
  

  
  

  

  

. . . . _ DELAIS , - re ce 

DESIGNATION DE “LA MATADIE - Spe fe TRAVAUX SUSCEPTIBLES -)R PROVOQUER LA MALADIE. 
. , . TESPOVSABILITE . : 7 . Moe, . 

Anémie: — Confirmée par la présence de plus de|° 3 mois:- ||. “Travaux souterrains effeclués A des. températures égales oul: 

x00 ceufs dankyloslomes par -centimétre cube del} “0 yf. ‘supérioures a aa0° centigrades. , 

sclles, un nombre de globules rouges égal ou infé-|- Tee Te 

‘yieur A 3:500.000 par millimélre cube ef un taux . 

a hémoglobine infévicur a (P. %. , 

« 95° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE BROMURE DE METHYLE: oo - ~s 

, co opearxnp pre es penis fo oe aneeRPTIAE Re yp : ap 7 aaray 
MALADIES ENGENDREES oe Li _. os (TRAVAUX SUBSGEPTIBLES DB PROVOQUER, TYINTOXIGATION | 

: hb - . : 

PAL SSINTOXIGATION AU BROMINE PE METHYLE aceponnates tnd ; : PAR LE - BROMUNE "DE METHYLE 

Troubles encéphato-médullaires : So 6 mois. ‘Préparation, manipulation, -emploi du bromure de mnethyle oul. 
des en ‘ : 

_Tremblements intontionnels ; produits en renfermant, notamment 

: Myoclonies ; ; 

Grises épilepliformes X - 
. 

_ Ataxies 37° Se : Reniplissage. et utilisation des extincteurs au “bromure. de}. 

_Aphasie et dysarthrie ; soe Se méthyle ; port a. oh. . 

Accés contusionnels ; oo. SP / Eniploi ‘du ‘bromure de métliyle ‘comme agent de. ‘désinsectisa- . 

Anxiété pantophobique 5. ° ep fion el de dératisation.. . : 

Dépression mélancolique. — : m +o . 

Préparation du bromure de méthyle ; ; préparation de produits} . 
chimiques ‘et pharmaceutiques_au moyen du. bromure de méthyle 3}. - | 

Tr oubles ocu laires : 

. Amaurose ou amblyopie ; 

Diplopie. 

froubles auriculaires : 

  

Hyperacousie ; 

_ Ver liges ¢ et troubles - labyFinthiques. 

  

“Accidents aigus ‘(en dehors. des, cus considérés” comme}. 

accidents du travail) : 

Crises spileptiques ; . pa _ 

Coma.’ . . ; Do foes of h         

  

Ant. 3. — 1’ annexe ner a Varreté directorial _précité du Br mai igh8 ‘esl complétée ainsi qu Vil suit : 

Png 30° INTOXICATION PROFESSIONNEL LE PAR LE _CHLORURE DE. METHYLE. 

  

                

  

re cee tL DinLATS en re 
| MALADTES. ENGENDREES PAR LE CHLORURE DE METIUYLE : red. et  CTRRAVAUX .SUSGEPTIBLES’ DE PROVOQUER -CES “MALADIES 

ne : : . mo, Oo ‘| meseonsapmaTé | Po Se - “ - oe 

Vertiges. , me ne --6- mois. ae Préparation, ‘emploi ét ‘manipulation du chlorure: de. méthyle,| 

Amnnésie. , Se 1 “-: | notamment ; 

. Amblyopie ~, Réparation des appareils frigorifiques, 

Atayie.’ , : 

Accidents aigus (coma, délire), en dehors des cas consi- . 

dérés comme. accidents du travail. : .        
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« 31° LESIONS OSSEUSES PROVOQUEES PAR L’AIR COMPRIME. 

  
  

  
  ao - : - TT 

  
  

. DELAIS 
MALADIFS ‘PROVOQUEES PAR L'AIR COMPRIME DE FRAVAUX SUSCEPLCBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

TESPONSABILITE 

Ostéo-arlhrites de 1a hanche ou de I'’épaule confirmées 5 ans. Travaux effectués dans lair “comprimé par des” lubistes ou des 

par la radiographie. »caphandriers. 

Arr. 3.—. Le présent arrété entrera en vigueur le trentiéme jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1917, du 22 julllet 1949, page 900. 

we pain : 

Au liew de: | 

« Arrélé duo seerGlaire général du Protectorat’ délerminant Ja 
w valeur des pourboires en nature percus par cer lainces categories de 

« travailleurs ... » 5 . 

Lire :- 

« Arrété du secrétaire général du Protectorat délerminant la 

« valeur des pourboires et des avanlages en nature pergus. par cer- 

« taines calégorics de travailleurs ... » 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Modifications apportées aux plans et aux réglements d’aménagement 

des quartiers Mers-Sultan et Est-Industriel, 4 Casablanca. 

Par dahir du 5 novembre 1949 (13 moharrem 1369) ont élé 
approuvées ct déclarées d’utilité publique Ics modificalions appor- 
tées au plan ct au réglement d’'aménagement du quarlier- Mers-Sul- 
fan, A Casablanca, telles qu’elles sont indiquées sur le plan et 
Ie réglement annexés a l’original dudit dabir. , 

OF. 
* * 

Par dahir du 5 

aupprouvées et déclarées d’ulilité publique les modifications appor- 
iées au plan et aun réglement d’aménagement du quartier Est- 
Industriel, 4 Casablanca, telles qu’elles sont indiquées sur Ie 
plan et Ic réglement annexés a Voriginal dudit dahir. 

Vente par la ville de Meknés d’un anolen local des droits de porte 

& M. Pons. 
  

Par arrété viziriel du 22 octobre ro49 (29 hija 1368) a été 
autorisée la vente de gré A gré par la ville de Meknés A M. Pons, 
propriétaire riverain, d’un ancien local des droits de porte, d'une 

dir ecteur des finances, - 

novembre 194g (1:3 moharrem 1369) ont été] 

  

Rabat, le 20 octobre 1949. 

R. Marear. 

  

superficie ge neat (9) méLres carrés environ, situé en bordure de la 
route d’ELHajeb, tel qu'il est figuré par. une teinte Tose sur Ie plan. 
annexé a Poriginal dudit arrété, , : - 

Cetle cession a été consentic pour le prix global de ‘cinquante 
mille frances (Bo. 000 ‘tr.). 

  

Communauté israélite d'Oujda, 

Par arcélé Viziriel du- a4 octobre 1949 (7° anoharrem -136g) le - 

comité doe ta communauté israélile dOujeda a été aulorisé a contré- 
ler la gestion financiére des synagogues de cette ville ct a prélever, 
au profil de sa caisse de bienfuisance, 15 % de leurs revenus bruts. 

  

Arrété viziriel ‘au 8 novembre 1949 (13 moharrem 1369) concernant 

les taxes d'habitation et des prestations appliquées dans les cen- 

tres non ' érigés en jnunicipalités. , 

Lz Granp Viztr. 

Vu' le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348), portant 
réglementation de la taxe d‘habilalion ; 

Vu le dahir du so juillet 1994 (G hija 1342) réglementant la 
taxe des prestalions ; 

Sur la proposition du directeur de lintéricur, aprés avis du 

ARRETE ! 

ARTICLE paewrn. — A partir du if janvier rg949, Ia taxe 
d'habitation cesséra deélre percue dans les centres non érigés en 
municipalités 4 Vexceplion des zones de Ja banlieue de Casablanca et 
du pachalik de Rahat. 

Ant. 2. — La taxe des prestaltions cessera d'etre percue 4 partir 
du 3° janvier to49 dans les zones de la hanlieué de Casablanca et 
du pachalik de. Rabat. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1369 (§ novembre 1949). 
Mouamep EL Moxrl. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion 

Rabat, le 19 novernbre 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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Ouverture d’une carriare sise & proximité du P.K. 6 + 000 

de la route n° 114, de Bouskoura & Berrechid. 

. Par arrété viziriel du 5 8 novembre T94g (18 moharrem 13869) a 

été déclarée d'utilité publique Vouverture d'une carriére, & proxi- 

mité du P.K. 6+000 de la route’n® 114, de Bouskoura & Berrechid. 

En conséquence, ont él¢ frappées d’expropriation les parcelles 

de terrain figurées par des leintes rose et jaune sur le ‘plan parcel: 
et désignées 

  

  

  

laire au 1/5.000° amnexé 4 Voriginal dudit arréte 

au lablean ci-aprés : , : 

—_—_—_—_—_—_—_—_“ a oe —————— 

oes 38 238 g 4 Ef NLSSE 3 a & A NUMERO NOM ET ADRI wt z g E 

23 des propriétaires Boa ic 
e 3 3 du titro toncier ou présumds tols z z z z 

orf Qo 

NA. A. 

1 T. 253 D. Dahar ben el Maati, AYcha 300 15) | Terrain nu. 
benl Mostapha, veuve de Moha- 
med ben Ahmed ben Mohammed 
ben Dahar el sca enfants. : Ft 
TIaja, dile « Salhia », Satiha 
bent el Hadj, Salah bet Moh 
med, Larbi ben Bouchath ben 
Tahar, Abbas ben Mohamed ben 
Dahar, Salah ben el Maati, 

Abdelkrim ben cl Muiati, tons 
demeurank aw douart El-Maarif, 

5 I : fraction dea Oulad Salah, tribn 
j QOulad Harrlz, circonseription du 
| Borrechid. 

2.| T. 253 D. id. 13 42. id.           
L’urgence a été prononcéc. 

-Le délai pendant lequel les propriétés désignées au tableau 
ci-dessus peuvent rester sous le coup de lex propriation a été fixé 

& deux ans. 

Agrandissement de la dendarmerte de Chemaia (Safi). 

Par arcélé viziricl du 5 novembre 1949 (13 moharrem 136g) :a 

élé déclaré d’utililé publique et urgent l’agrandissement de la gen- 

darmerie de Chemata (Safi). 

A été, en *.onséquence, 
de terrain. d’une superficie approximative de 13 ares, 

frappéc d’expropriation une parcelle 
sise A Che- 

maia, route de Safi a Marrakech, présumée appartenir a M. Fisse- 

Bertrand, demeurant A Louis-Gentil. 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous Ice coup de 

Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

Construction -d’une école musulmane & Annoceur (Sefrou). 

Par arrété viziriel du 5 novembre 1949 (13 moharrem 1369) a 

été déclarée d’utilité publique et' urgente la, construction d’une_ 

école musulmane 4 Annoceur (Sefrou). 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation unc parcelle 

de terrain d'une superficie approximative de 3 ha. 35 a., dépendant 

de la propriété dite « Bled Takelteunt’ », titre foncier n° 1712 F,, 

sise A Annoceur, présumée apparicnir aux Ait Moussa d'Anno- 

ceur, telle, au surplus, que cette parcclle est délimitée par un 

liséré rose au plan annexé & loriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 

lexproprialion a élé fixé 4 cing ans. 

    
    
  

Agrément de société d’assurances, 

  

Par arrélé du directeur des finances du 22 novembre 1949 la 

société d’assurances « Caisse mutuelle d’assurance sur la vic, de 

la métallurgie, des houilléres ect des mines », dont le siége social 
a 

‘ 
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est i Paris (VIIJ*), 7, rue de Madrid, et le sitge spécial au Maroc, 
4 Rabat, 86, rue de la République, a été agréée pour pratiquer en 
zone frangaise du Maroc les opéralions ci-aprés : 

Opéralions (assurance comporilant des engagemenls dont l'oxé. - 
_cutlion dépend de la durée de Ja vie humaine, 

  

-Autorisation de constitution d’une soolété coopérative agricole, 

’ Par décision du direcleur des finances du 14 novembre 1949 a 

été autorisée la constilution de la Sociélé coopérative de motoculture 
des Zomrane, dont le sidge social est & Sidi-Rahhal (région de Mar- 
rakech). 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES FARTICULIERS. 

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété résidentiel du 26 novembre 1949 fixant les nouveaux traitements 
des magistrats des juridictions frangaises & compter du 1° jan- 
vier 1949, : 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RUSIDENT GENERAL, 

bE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’ honneur, 

Vu Varrélé résidentic] du 30 décembre 1948 fixant les traitements 
des magistrats des juridictions francaises ; 

Vu Varraté viziriel du 5 mars’ 1949 fixant les conditions générales 
dans Tesquelles sera altribuée en 1949, aux cadres généraux mixtes, 
une nouvelle majoration de traitement.au tilre du reclassement de la 

‘fonclion publique, notamment les articles 1° et 2 ; 
“Vu Varrété résidentiel du 4 avril 1949 fixant les nouveaux trai- 

-‘lements des magistrats des juridictions francaises: A compter du 
yor janvier 1949 

Vu Varrété résidentiel du 28 juin 1949 portant révision du clas- 

sement hiérarchique de certains grades ct emplois ; 

Avce Vaccord de la commission interministéricllc des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1949, les traite- 
menis de base ci-aprés se subslituent aux traitements fixés par 
Varrété résidentiel susvisé du 4 avril 1949, pour les catégories de 
magistrats désignées ci-eprés : 
    

  

EMPLOIS, GRADES ET EGUELONS TRAITEMENTS 1949 

Francs 

Conseiller et substitut général ; 
Apres 4 ANS cece ccc cece eee eee eee ees 631.000 
Apres 2 ANS Lo... eee eee eee ee eee tte 613.000 
Avant 2 QMS 2... eect eet teres 599.000 

Président et procureur de 2° classe et vice-pré- 
sident de 17° classe : 

Apr@s 4 ANS wo cece cece cece eee eee 630.000 
Apres 2 ANS .y ype cece eee esa eee e eee teres 612,000 
Avant 2 ONS .. ccc cece tee eects 593.000 

Vice-président de 2° classe : 
Apres A ANS vee eee ccc eee e einen seen nes 5o4.000 
Apras 2 AtiS 20... eee ec ee een tees 489.000 
Avank 2 ANS ...ccte cece ne ee ee treet eee 474.000      
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EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS TRAITEMENTS 1049 DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

° * Francs Arvété du directeur des services de sécurité publique du 21 novembre “ : re . 
Juge d'instruction de 1 classe - 1949 relatif & J'ouverture des examens pour l'acojs aux grades 

Apres 4 ANS 6... n eens 534.000 ; . 
Aprads 2 ams... scence ee eee eee ees views 508.000 d'inspecteur principal et de brigadier-chef. 
Avant BANS .2 cet eee eee tbe eee ee ees 489.000 TO 

Juge el substitut de 17° classe : Par arrété directorial duo 21 novembre 1949 les examens pro- 
Apres 4 aS 22. eee eee eect tee 489.000 fessionnels pour Vaccés aux grades d’inspecteur principal et de 
Apras 2 ANS 00. ccc eee tee eens 470.000 brigadier-chef qui devaicnt avoir licu le 71 décembre 1949 sont 
AVAL 2 ANS oo. ccc cece cence tenets 451.000 reportés au 25 janvier 1950; la liste des inscriptions sera close 

. . lo 25 décembre 1949. 
Juge d’instruction de 2° classe : 

Aprés 4 ANS 2... cee beeeeee eet ee eee e teres 439.000 
Aprds 9 ANS 2... 2. cece eee eee eae erties - 430.000 
Avatll 2 ADS wee cee cee teeter eee eee eee 419.000 DIRECTION DES FINANCES 

 Tuge ct substitut de 9° classe : 
Apris A ams cic cece ete 418.000 / 

Apras 2 ANS Lo. cee ec eeeee eee tne 403.000 Arrété du directeur des finances du 23 novembre 1949 fixant les con- © 
Avan 2 AMS 2. ccs cece reece rene eee 389.000 ditlons et le programme du concours pour l’emploi de commis 

. ’ 

Juge suppléant : d’interprétariat stagiaire de la direction des finances. 

Aprés 4 ANS wo eee ee ee 357.000 _—V—weee 

ApréS 2 ANS Lo. cece cece cece eee ee nett 340,000 Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

AVANE 2 ONS oc. ee cee ete eee _ 828.000 . 
. . Vu l'arrété viziricl du 6 janvier 1948 portant organisation du 

Juge suppléant chargé de Vinstruction cadre des commis d@’inlerprétariat de la direction des finances, 
Apras 4 ans 2... ec eect ece ee 369.000 - 

Apres 2 AMS 2... cee eee eae 354.000 ARRGTE : ‘ 

: a 340.00 
Avant 3 ans 40.000 ARTICLE PREMIER. —- Le concours prévu pour le recrutemeni des 

Juge de paix de 1° classe : . commis d'interprétariat stagiaires de la direction des finances com- 
Apres 4 An 20.02. 489.000 porle les épreuves suivantes ; 
Apres 2 ANS oo. e eee eee ee eens 470.000 A. — Epreuves écrites, . 

AVENE 2 ANS... 6-66 eee vere tee tee ee ees 451.000 ™ Une dictée en francais (durée : x heure ; coefficient : 2) ; 
Juge de paix do ‘2° classe : 2° Une rédaction fran¢gaise sommaire sur un sujet donné (durée : 

Apres 4 ams ooo. eee ee eee ee eee eee 418.000 a heures ; coefficient : 2); 

Apres 2 ANS. viet a cece ener eee eee 403.000 3° Une version d’arabe en francais (durée : 2 heures ; coefti- 
Avant 2 aS 20.2.0. .ce ute cece eee eee 389.000 cient : 2); 

Juge de paix de 3¢ classe : 4° Un théme de francais en arabe (durée : 2 heures; coeffi- 

Apres 4 ANS 20... 0... e cece eee eee cee eee 354.000 cient © 3). 
Aprés 2 ANS .... eee ce cec cece eee ees 340.000 B. — Epreuves orales. 

Avant 2 AMS 11... ee eee e cee eee eee ees 328.000 1° Lecture 4 vue et traduction en francais de lettres adminis- 

Suppléant rétribué tralives arabes de style courant (coefficient : 2); 
he stribud +: . . 

mp ne bane 2° Interprétation orale de francais en arabe et d’arabe en fran- Aprés 4 and oo. cece ccc een c ee ee eee 291.000 : a . . 
Aprés 2 ans ...... bate e eect eee eee e teres 285.000 cais (coefficient : 2) ; . 
Avant 9 ANS ....cccccceccccceccccuccceues 274,006 Les candidats peuvent, en outre, subir une interrogation facul- 

tative dans un dialecte berbére marocain de leur choix (coeffi- 
Ant. 2, — A compter du 1° janvier 194g, les traitements a titre | cient : 1). 

personnel, prévus en faveur des juges de paix en fonction au. Arr. 2. — Les candidats peuvent faire usage de dictionnaires 

——_ 

        
    

  

      
31 décembre 1948, sont modifiés ainsi qu’il suit : 
    

EMPLOIS, GRADES ET FCUELONS TRAITEMENTS 1949 

  

Juge de paix de 17 classe : 

Apres 2 ans 
Avant 2 ans 

Tuge de paix de 2° classe : 

Aprés 2 ans 
Avant 2 ans 

Juge de paix de 3° classe : 

Aprés 2 ans 
Avant 2 ans   

®t 

  

Franes 

489.000 
470.000 

418.000 
403.000 

389.000 
357.000   

Rabat, le 26 novembre 1949. 

A. Jtin.   

  

pour les épreuves écrites de version et de thame visées A article 
premier. . 

Arr. 3. — Chacune des épreuves (écrites et orales) est cotée 
de o A ao. 

Le nombre de points exigés pour ladmissibilité aux épreuves 
orales est de 8o. 

Nul ne peut étre définitivement admis s°il n’a obtenu un total 
minimum de 120 points. 

Ant. 4. — Le concours est accessible aux citoyens francais du 
sexe masculin jouissant de leurs droits civils et aux Marocains. 
Agés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans A la date ‘:”. 
du concours. 

La limite d’a4ge de trente ‘ans est reculéc, pour les candidats ~ 
ayant accompli une ou plusieurs années de services militaires obli- 
gatoires, d’une durée égale auxdits services, sans qu’elle puisse étre 
reportée au dela de trente-cing ans. 

Toutefois, cette limite n’est pas opposable aux candidats justi- 
fiant de services antérieurs, & la condition qu’ils réunissent au 
moins quinze années de services valables pour la retraite A cin- 
quante-cing ans d’age.
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Les candidals doivent étre autorisés par -le directeur des finan- 

ces & prendre part au concours, 

Arr. 5. — Les candidats devront demander leur inscription sur 

une liste ouverte 4 cet effet A Ja direction des finances (personnel), 
un mois au moins avant la date du concours. Ils préciseront, le 

cas échéant, s’ils désirent subir l’épreuve facultative et indiqueront 
le dialecte marocain choisi. 

— ro 

| 

Toul candidat n’appartenant, pas a l’administration devra join- . 
dre 4 sa demande les pitces suivantes : 

1° Extrait d’acle de naissance.sur papier timbré ; 

2° Certificat de bonne vie et moeurs, diment légalisé, ayant - 

moins de trois mois de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, ou, pour les Marocains, un extrait de la fiche anthropomeé- 

trique ; . 

4° Certificat médical, ddment légalisé, constatant qu’il est de 
bonne constitution et qu’il est indemne de toute affeclion tubercu- 
leuse, cancéreuse ou mentale. 

"Ce certificat ne dispense pas les candidats, avant leur nomina- 
tion, de la contre-visite médicale prescrite par l’arrété viziriel du | 
5 mars 31927 5 

5° Blat signalélique et des services militaires, le cas échéant ; 

6° Original ou copie conforme des diplémes. 

Les candidats déjé employés dans une administration feront | 
parvenir leur demande par l’intermédiaire de leur chef de service. ; 

Art. 6. — Le jury du concours est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Un directeur adjoint ou un chef de service désigné par le 
directeur, président ; 

2° Un inspecteur principal ou inspecteur de la division des | 
régies financiéres ; 

3° Le chef du bureau de l’interprétariat 4 ta direction des 
affaires chérifiennes ; 

4° Un professcur d’arabe et, éventuellement, un professeur de P , un Y 
berbére désignés par le directeur de l’instruction publique. 

Art. 7. — Les conditions d’organisation et de police du con- : 
cours sont identiques 4 celles établies par V’arrété directorial du 
16 novembre rg4o0 fixant les condilions et le programme du con- . 
cours pour l’emploi de commis stagiaire des services financiers. 

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions conlraires au pré- ; 
I sent arrété, 

Rabat, le 23 novembre 1949. 

Pour le directeur’ des finances, 

L’inspecteur général 
‘ des. services financiers, 

Cournson. 
EE TT IETS 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat: du 14 novem- 

bre rg4g est créé au chapitre 32, article 1°, « Direction de l’inté- 
rieur », service central, & compter du 1° janvier 1948, un emploi 
de- dactylographe titulaire, 
dactylographe auxiliairé. 

  

  

Nominations et prométions. 

“cade ff Tie tg eS Soe Ee : 
SECRETARIAT GENERAL. DU PROTECTORAT. 

Par arrété viziriel en dale du 14 septembre 1949. M. Moussus 

par transformation d’un emploi de | 

Robert, commis chef de groupe hors classe, est nommé secréfaire — 
archiviste de l’Office du Maroc A Paris pour compter du 1? jan- 
vier 1949, avec assimilation & un secrétaire d’administralion de 
1° classe (1* échelon). 

lwire-grceffier en chef de 2° classe ; 

plincipal de i°@ classe ; 

- M. Mohamed ben Naccur M‘Hammed, sapeur-pompier  3¢ échelon ; 
, Sapeur-pompier 4° échelon : M, 
pompier 5¢ 

directoriaux du 7 novembre 1949.) 

* décembre rg{g : ~ 

7 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation . 
' des aucxilidires. a 

at 

Est lilularisée et nommée dame dactylogrephe hors classe (1° éche- 
jon) du 1% janvier 1948, avec ancienneté du 15 juillet 1945 : Mu Si- 

x 
mon Laure, ageut temporaire a la direction du travail et des questions 
sociales. (Arrété du secrétaire géuéral du Protectorat du 16 septembre 

'919.) 

JUSTICE FRANGAISE 

Sont promus du 1° novembre 1949 : 

Secrélaire-greffier en chef de 1° classe : M. Casanova’ Jean, secré- 

Commis principal hors classe : M. Medioni Abraham, commis - 
te” 

‘Commis principal de I classe : M, Guermat Abdelkader, commis 
principal de 2° classe. 

cArceté du premier président de Ja cour d’appel du 31 octobre 

194g.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Sont promus : . 
Agents principaux de constalulion et Wassiette, 1 échelon : 

> M. Anton Héliodor ; 

Du 1 décembre 1949 : M. 

Du 1% novembre 1949 

Roucolle Joseph, 

agents de consiatation cl d’assiette, 5° échelon ; 

Agenl dé constatalion et dassiette, 5° éehelon du 1 novem- 
bre 1949 : M. Ahmed ben Hadj, agent de constatation et d’assiette, 
4° échelon ; 

Agent de constalation et d'assiette, 2° échelon du 1 décem- 
bre 1949 : M. Badi Gmar, agent de constatation ct d’assiette au trai- 
tement de 143.500 francs. 

(Arrétés directoriaux du 23 septembre 1949.) 

Sout promus, du 1°" décembre 1949, sapeur-pompicr 2° échelon : 

Mohamed ben eL-Hubib, sapeur- . 
échelon, 4 la municipalité de C lanca. (Arrétés 

Sont. nommés dans le cadre des régics municipales du 

Inspecteur de I classe (¢ échelon) :- M.-Lorenzini Francois, 
inspecleur de 17° classe (17 échelon) ; 

bie . 

Inspecteur de P° classe (i échelon) : M. Rigaud André, ins- 
pecteur’ de 2° classe. 

fArrétés directorianx du 17 novembre 1949:) 

Sout reclassées, en application de l’arrété viziriel du 30 juil- 
let 1947 relalif 4 Fintécration des dames dactylographes et dames 
employees des administrations publiques du Protectorat dans le 

| cadre des commis 

Avec effet pécuniaire du 1° avril 1949 

Commis de 1° classe du 1°", janvier 1945, avec ancienneté du 
7 janvier *1942, commis principal de 8 classe du 1 janvier 1945 

| cl commis princingl de 2 classe du 1 février 1945, avec ancien- 
nelé dur janvier 1945 : M™° Baudéche Marguerite, dame employée 
de 1 classe ; _ 8 : . wate
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Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du ar juillet 1943, commis principal de 1° classe du 1° février 

1945, avec ancicnnelé du 21 juillet 1943, el commtis principal hors 
classe du-1* avril 1946 : M™* Carriére Jeanne, dactylographe hors 
classe (1 échelon) 

Commis principal de 2° classe du 1% janvier 1945, avec ancien- 
neté du rg février 1944, commis principal de 17° classe du 1% févvier 

1945, avec-ancienneté du.1g février 1944, et commis principal hors 
classe du 1 septembre 1946 : M™* Coulcuvre Héléne, dactylographe 
hors classe (2° échelon) ; 4 

Commis principal de 3° classe du ag juin 1946, avec ancicu- 
“neté. du. 2g septembre 1945, ct commis principal de 2° classe du 
2g juin 1946, avec la méme ancienneté M’ Garmy Gabrielle, 
daclylographe de. 3" classe ; : 

Commis _principal de classe exceptionnelte (2° échelon) du 
U6 ‘février 1945, avec anciennelé du 1 janvier 1945 :.Mm™. Gucuret 

Odelle, dactylographe bors classe (2° échelon) ;_ . oo 

. Commis principal de 8 classe du 1* janvier 1946, ‘avec ancien- 

neté du 1 octobre 1944, commis principal de 2° classe du t jan- 
, 7946, avec la méme anciemuelé, et commis principal de 

‘fe classe du 1 mai 1947 : M™° Guliéres Julienno, dactylographe 
de 1 classe ; oO 

Commis de 1° classe du 1 février 1946, avec. ancienneté du 
» avril 1943, commis principal de 3 classe du 1 février 1946, avec 
la méme ancicnneté, commis principal de 2 classe. du‘ i février 
1946 et commis “principal de I classe du 1° septembre TgA8 

_ M™* Pla Yvonne, dame employée de 1° classe ; 

Commis principal de-s* classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du ro janvier 1944, commis principal de 2 classe-du 1° {évrier 
“1949, avec la méme auciennelé, et commis principal de 1° classe 
du 1 novembre 1947 M™* Poudou Maric, dactylographe de 

oe classe ; 

Gommis principal de 1° classe du 1 janvier 1945, avec. ancien- 
helé du 16 janvier 1gih, commis principal hors classe du 1° février 
1945, avec la méme ancienneté, commis principal de classe ercep- 
tionnelle (1% échelon) du’ 1°F septembre 1946 : M™? Sieh] Louise, 

_ daclylographe hors classe (2® échelon) ; 

Commis principal de 3* classe dur janvier 1946, commis 
_ principal de 2 classe du 1* janvier 1946 et commis  rincipal de 

re elasse du 1™ juillet 1948 : M™* Sorel Jeanne, dactylographe de 
2 classe ; , 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1946, avec anciennelé du 
4 novembre 1943, commis principal de 8 classe du 1°" janvicr 1946, 
avec la méme anciennelé, cl commis principal de 2° classe du 
tr aot 1946 ; Mue Trolteman Emilienne, dactylographe ‘de 2° classe; 

Avec effet pécuniaire du ‘1° juillet 1949 

Commis principal de I'° classe du 1° janvier 1945,, avec ancicn- 
neté dug mai 1944, commis principal hors classe du xt février 
1945, avec’ la méme ancienneté, et cornmis principal de classe 
exceptionnelle-s(1*  échelon) du. 1° décembre 19 hb M™ Ayala 
Marie, dactylographe hors classe (2* échelon). 

(ATrétés directoriaux des a3, 49 avril et 15 novembre 1949.) 

Est nommé, 
du oF juillet 94g : 

aprés concours, commis «d’ interprétariat slagiair¢e 
M. Said Abdetkader, 

- Est reclassé commis de 2 classe da 7 juin 1947, avec ancien- 
nelé du rg mars 1945 : M. Guedj Edgard, commis de- 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 10 et 15 novembre 1949.) 

  

Application des dahirs des 5 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires. 

Est titularisé ct nommé agent public de 2° catégorie, I" éche- 
lon du 1° janvier 1946, avec anciennelé du 4 mai 1948 : M. Salva- 
enac Félix. (Arrété directorial du ro novembre 1949.) 

_ Henri ; 

a¢ echelon ;   
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DIRECTION - DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommeés ; 

Inspecteur de la “sdreté chargé des fonctions a’ opérateur radio- 
télégraphiste stagiaire du 1- novembre 194y : M. Soudagne Jean ; 

Gardiens de la pais stagiaires du 1° octobre 1949 : MM. d’Estri- 
che de Barace- Xavier et Guelhouit Roger, gardiens.de la paix 

auxiliaires. . 

Sout titularisés et reclassés : 

Seerétaire de police -de 3° classe du 1 mai r9ho, avec ancicn- 
neté du 28. janvier 1948 (bonification pour services. militaires 
15 mois 3 jours) : M.-Arrighi Joseph, secrétaire de police de 3° classe ;- 

Gardien de la paix de classe exceplionnelle du x juillet igd4g, 
avec ancienneté -du..7 novembre 1946 (bonification pour sérvices 
militaires : 738 mois. 24 jours) : M. Elyazid ben Mohammed ben 
Naceur ; : 

Gardien de la’ paiz dé 2° classe du 1 juillet 1946, avec ancien- 
neté du ar aett 1943 (bonification pour services militaires : 45 mois 
go jours) : Mp. ‘Saragossi Lucien ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

. Du 10 juillet “1948, avec. ariciénneté du: 10 juillet. 1947 (bonifi- 
cation pour services militaires 110 mois). + M. Gravini Martin ; 

Du i septembre 1948, avec ancienneté du 8 .avril 1947 (bonifi- ° 
cation pour services: mililaires : 18 mois 14 jours) : M. Raynaud 

Du 1° juillet L9hg, avec. >-ancienneté du 1° mai 1986 : M, Moham- 
med ben Ahmed ben‘ Omar,’ 

gardiens-de la paix stagiaices. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
tation, du 1°* novembre rg4g : M. Serrault. Martial, sous-brigadier 
de police urbaine, de la. police d’Etat.  ~ . . 7 

(Arrélés directoriaux des 27 septembre, 11, 13, 17, a1, 23, 26 

28 oclobre et ro novembre 194g.) . 

* 
* * 

. DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu commis .Winterprétariat principal de classe exception- 

nelle (2® échelon). de Venregistrement et du timbre du 1 décembre: 
i949 : M. Mohamed ben el Mahjoub, commis d’interprétariat prin- 
cipal de classe exceptionnelle (r* échelon). (Arrété directorial du- 
14 novembre T049:) 

  

Est nommé commis de 2° classe du 1 juillet to94g : M. Elbaz 
Maxim, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 16 novembre 7949.) 

Sont titularisés el reclassés du 1 aodl 1948 -: 

Commis de I classe, avec ancienneté du 30 janvier 1948 (boni-- 
fications de 5 ans 4 mois de services militaires et de 1 an 2 mois . 
1 jour de services civils) : M. Vincent Joseph, commis stagiaire ; 

Commis. de 2° classe, avec ancienneté du 7 juillet 1944 (bonifi- 
cations de 3 ans 7 mois 24 jours de services militaireset de 11 mois 
10 jours de services civils) : M: Cohen Salomon, commis stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 21 novembre 194g.) 

oe 
a 

DIREG TION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sont promus du 1” décembre rg{g : 

Sous-agent public de 17°: catégorie, & échelon : 
Ali ben Said, 

Sous-agent publie de 1°° eatégorie, & éehelon ; 
M'Hamed ben Abdesselam, 

M. Ahmed ben 
sous-agent public de 1'° catégorie, 7° échelon ; 

M. Medjoub hén 
sous-agent public de i catégorie,
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Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Boujemaa ben 
Ahmed ben Said, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon., 

(Arrélés directoriaux du 7 novembre 1949.) 

Sont promus : 

Adjoint technique de 2° classe du 1 mai 1948 
Roger, adjoint technique ‘de 4° classe ; 

‘ Ingénieur adjoint de 3° classe du 1° février 1949 
Christian, ingénicur adjoint de 4° classe. 

(Arrélés directoriaux des 29 et 31 octobre 1949.) 

: M. Barbet 

: M. Grimaldi 

  

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
2° échelon (manceuvre ordinaire) du 1 janvier 1947, avec. ancien- 
nelé du 1 juillet 1944 : M. Bou Taieb ben el Madani, agent jour- 
nalier. (Arrété directorial du 2 aott 1949.) 

Est. titularisé et nommé employé public de 1'° catégorie, 5* éche- 
' lon. (chef du service comptable) du 1 janvier 1949, avec ancien- 

neté du ag janvier 1947 : 
Régie des ports marocains 4 Rabat. (Arrété directorial du 4 juil- 

let Talo. ) 
* 

* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

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

‘Sont titularisés et nommeés ; 

Employé public de 1° catégorie, 2° échelon (chef de pare: et 
magasinier) du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 1° avril 1945 : 
M.-Iche Emile, agent journalier ; 

‘Agent public de 2° eatégorie, 1% échelon (mécanicien moto- 
riste) du 1° mars 1947 : M. Miara Blie, agent journalier ; 

Agent public de 2° catégorie, 1% échelon (mécanicien- moto- | 
risle) du 15 septembre 1947 : M. Fernandez Lorenzo, agent jour- 
nalier ; 

Agent pablic de 2° eatégorie, 1° échelon (chauffeur motoriste) 
du 21 juin 1947, avec ancienneté du 4 mars 1947. 
Marcel, agent journalier ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon (mattre ouvrier). du 
re janvier 1947, avec anciennelé du 19 mai 1944 : M. Corger Louis, 
agent journalier ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (garcon de labo- 
ratoire) du 1 janvier 1947, avec ancicnneté du 20 septembre 1946 : 
M. Mohamed ben Mohand ben Mohamed, agent journalier, 

(Arrétés digectoriaux des 20 et 23 mai 1949.) 

4 
* 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est promu ingénieur géométre de 2° classe du 1° décembre 
1949 : M. Raimondo Gustave, ingénieur géométré de 3° classe. (Arrété 
directorial du 3 octobre 1949.) 

‘ 
Sont promus : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6 échelon du x septembre 
1949 : M. Omar ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
5* échelon ; 

ben Ahmed, 

M. Gris Jules, premier comptable a la | 

: M. Breton ; 
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Du 1 octobre rgig : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5¢ échelon : M. M’Barek ben 
Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelorr ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon : 
Miloudi ben Abdelkader, sous-agent public de 9° c¢ 
lon : 

catégorie, 3° éche- 

Du 1° novembre 1949 ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 
ben el Arbi, 

M. Moulay Abhbés 
sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

'.Sous-agent publie de 3 catégorie, 5* échelon : M. El Hassan 

ben Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Du ri décembre 1949 : . 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon : M. Boujemaa 
sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; M. M’Barek ben 
Mohamed ben el Ouazzani, sous-agent public de 2° catégorie, 5° éche- 
lon. 

(Arrété directorial du 7 septembre 1949.) 

Est reclassé commis-interpréte de 5® classe (anciennay hiérarchie) 
du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 1° novembre rg4t, et promu 

‘Aa la méme date commis-interpréte de 4 classe (anéienne hiérarchie), 
puis reclassé, dams la nouvelle hi¢rarchie, commis .d’interprélariat 
de 2° classe du i février 1945, avec ancienneté du x1 janvier 1945, 

‘et a la méme date commis. ainterprétarial de 1** classe, avec ja 

méme ancienneté ; promu commis principal d’interprétarial de 
& classe du 1° septembre 1948 (ancienneté el traitement) : 
med hen Driss, commis-interpréte de 5° classe. (Arrété directorial 

du 14 octobre r0t9) 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 1930, du 21 octobre 1949, 

page 1341, 
Au lieu de: - , 

« SOnt nOMMéS +o... cece cece eee e cece nee n cence ene ee een eeaes 
weeee Pe ene erent teeter ttn eee tenet tenet Aone es 

« Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe : M. Hercher 
Henri, inspecteur adjoint de l’agriculture de 4° classe » ; 

Lire : 

Sont nommeés : 

« Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe ; M. Hercher 
Pierre, inspecteur adjoint de lagriculture de 4° classe. » 

Ps 
* * 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

M, Citron Picrre, inspectcur de 3° classe du service de la jeu- 
nesse et des sports, détaché du ministére de V’éducation nationale, 
est rayé des cadres du service de la jeunesse et des sports du 1° octo- 
bre rg4g. (Arrété directorial du 17 octobre 1949.) 

Sont promus au service de la jeunesse et des sports : 

Moniteur de 1° classe du 1 aodt 1949 : M. Fratani Charles, 
moniteur de 2° classe ; 

Monileurs' de 2° classe : 

: MM. Soler Louis et Repoux Georges ; 

: MM. Piot Jean-Marie et Ciabaut Guy, 

moniteurs de 3° classe ; 

Du rc novembre 1949 

Tu 1° décembre 1949 

M. Mohamed ben © 

M. M’Ha-- 

—~
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Moniteurs el manitrice de 5° classe : ’ 

>. Du 1 septembre 1949 : M. Louradour Jean-Paul; ., 

Du 1° octobre 1949 : M. de la Lance Francois ; 

Du 1 décembre 194g : M"* Thomas Danielle, 

moniteurs vt monilrice de 6* classe : 

Moniteur de 3° classe du 1 avril 1948 : M. Biel Willy, moniteur 
de 4° classe ; ” 

Monileur de 5® classe du 1 avril 1948 : M. Samouillan Jean, 

moniteur de 6° classe. 
. 

(Arrélés directoriaux des, G seplembre, 31 oclobre el 3 novem- 
bre 1949.) 

Sont nommées du 1° avril 1949 : 

a Professeur licencié de 6° classe (cadre normal), avec 5 mois 
15 jours d’ancienncté Mle Grégoire Simone, professcur auxi- 

liaire ; 

Chargées d’enseignement de 1° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) 

Avec to ans d’ancienneté : M™* Jouglard Victorine, née Audi- 
bert ; 

Avec g ans d’ancienneté : M' Semach Renée, 

institutrices hors classe ; 

avec 3 ans g mois d'ancienneté 
institulrice du cadre métro- 

Institutrice 
Mme Riguercau, 
politain. 

de 2° classe, 
néc Goirand Julictte, 

. (Arrétés directoriaux des 22 mars, 5 novembre et 17 juin 1949.) 

Sont nommés professeurs agrégés de 6° classe (cadre normal) 
du 1 oclobre 1949 

: M. 

> M. Gonnaud Maurice. 

Avec 3 ans d’anciennelé Gardiés. Jean ; 

Avec 4 ans d’ancienneté 

(Arrétés dirvectoriaux du 5 novembre 1949 modifiant les arrétés 
directorianx des 29 septembre cl 8 octobre 1949.) 

Sont nommeés du 1°" octobre 1949 : 

Instilutrice de 1° classe, avec g. mois d’ancienneté : M™ Losseroy. 
née Louis Alice, institutrice du cadre métropolitain ; 

- 

Inslilulrice de 6° classe : 

Inslitutrice stagiaire M™* Alvarez Rolande, institutrice auxi- 

liaire ; 

Inslilutear et institutrice slagiaires du cadre particulier : 
Mile Di Mario Arlette et M. Aitifténe Said, instituteur et institutrice 
auxiliaires ; 

=— 

maternelle de 6° classe, avec g mois d'anciennelé 
née Brillat Maric, assistanle maternelle auxiliaire ; 

Assistante 

M™ Micrmont, 

Maitres ef mattresses de travaux manuels de 6° classe (cadre 

normal, 2° catégoric) : . 

. MM. Nicolas Pierre, Chalet Louis, Granier Maurice, Josseraid 
tean, Jorda Marcel et Brandner René ; 

Avec 4 ans 11 mois 23 jours d’anciennelé : M™ Sabalot, née 
Prunera Marcelle ; 

Avec 2 ans 8 mois a1 jours d’ancienneté : M™* Gras, née Tanguy 
Suzanne, . 

” . maitres ct mattresses: ouvriéres auxiliaires ; 

- Maitresse de travaux manuels de 5° classe (eadre normal, 

* 2 catégorie), avec 6 mois d’ancienncté : Mie Lavigne Marcelle, 
mafitresse ouvriére auxiliaire de 5° classe : 

  
Me Gourmelon, née Palacci Henriette ; ° 
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Mouderrés stagiaire des M. M’Hamed ben 
Smain Battioui ; 

écolvs primaires ; 

Inslitutrices slagiaires : M™ ou M"*? Anlona Rose, Lesire Giséle, 
Beretti Livia et Miquel Emilienne ; 

MM. Lahitle Michel et Cantagril Gilbert. 

directoriaux des 3, 6, 12, 25 Juin, g juillet, 10, 31 aott, 
et 17 novembre 1949.) 

Instituleurs stagiaires : 

CArrelés 

4 septembre, 25 oclobre, 7 

Sent promus du 1 oclobre 1949 

Professcur technique adjoint de 3° classe (cadre normal, 1° caté- 
goriv) Mue Minault Suzanne, professeur technique adjoint de 
4° classe ; 

Muilre de 

goric) : M. Cavailles Jean, 
fravauz manuels de 3° classe (cadre normal, 1° caté- 

mailve de travaux manuels de 4° classe. 

(Arrélés directoriaux du 1 septembre 1949.) 

Est nommeée professeur chargé de cours de 2° classe du 1 octo- 
bre 1946: M™* Montamal Berthe. (Arrélé directorial du 31 octo- 
bre tgig wodifiant Varrété directorial du 26 janvier 1948.) 

mailresse d'éducation physique et sporlive de 
3 elasse “eadre normal, 2? catégoric) du 1 mai 1948, avec & ans 
Io Mois 25 jours d’anciennelé : M™ Essesset Colette, maitresse d’édu- 
cation physique cl sporlive de 9° classe (bonification pour services 
auxiliaires : G ans ro mois 25 jours). (Arrété directorial du 27 octo- 
bre ig4o.) 

Fst reclassée 

    

   

84 demaude, A la disposition de son adminis- 
tration dorigine elf rayé des cadres de la direction de Vinstruction 
publique dur" octobre 1949 M. Laya Sérénus, professeur de 
Venseignement lechuique, (Arrété direclorial du 31 octobre 1949.) 

Est remis, sur 

Applieation du dahir du 5 arril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, 

Est titularisée et nommeéc agen! public de 3° calégorie, 7¢ échelon 
du 1 janvior 1946, avee 3 mois d'ancienneté : M™* Rosso Maric. 
(Arcété directorial du 5 novernbre 1949 modifiant l’arrété directorial 
due 2g avril 147.) 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Sont nemimees assistantes saciales stagiaires du 19 octobre 1949 : 

Miles Temple Marguerite ¢b Hoepfincr Monique. (Arrétés directoriaux 
du 28 octobre 194g.) 

M. Jacquel Maurice, médecin de 3° classe, dont la démission est 

acceptée, ext rayé des cadres du 1 novembre rg4g9. (Arrété direc- 
torial du a> octobre 1949.) 

Est nommeé infirmier stagiaire du 1° juillet 1949 
Basso, jmfirmier auxiliaire. 

:'M. Moha ou 

Est promu infirmier stagiaire du 1 novembre 194g 

rahman ben Mohained., 
: M, Abder- 

-Arrélés directoriaux des ir et 28 octobre 1949.) 
*
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Chef de section, 1 échelon du 1 janvier 1949 
Charlies, contréleur principal intégré, 1° échelon ; 

: M. Georges 

Dessinateur, 13° échelon du x juillet 1949 : M. Jeanperrin 
Georges, ouvrier temporaire ; - 

' Agent des installations eztérieures, 6° échelon du 21 juin 1949 : 
M. Plaze Bernard, agent des installations extérieures, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 5, 29 octobre et 7 novembre 1949.) 

. 

  

Admission a la retraite. 

M. Durand Louis, commis principal de classe’ exceptionnelle 
(9° échelon) de la direction de l’intérieur, est admis a faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1° novem- 
bre 1949. (Arrété directorial du 12 novembre 1949.) 

M. Rodriguez Raymond, inspecteur-sous-chef hors classe, 2° éche- 
lon, est admis A faire valoir ses droits & la retraite, et rayé des cadres 
du personnel des services actifs de la police générale du 1°* novem- 
bre rg4g. (Arrété directorial du 13 octobre 1949.) 

“M. Bertrand Justin, agent public de 3° catégorie, 8° échelon, 
M. Dariés Jean-Marie, agent public de 3° catégorie, 9° échelon, 
M. Amou ben Haib, agent public de 4° catégorie, 6° échelon, 
M. Llédo Antoine, agent public de 3° catégorie, 9° échelon, M. Lilti 
Joseph, agent public de 4° catégorie, >* échelon, aux services muni- 
cipaux de Casablanca, sont admis 4 faire valoir leurs droits a la 
retraite et rayés des cadres de la direction de l’intérieur du 1° juil- 

let 194g. (Arrélés directoriaux du 30 juin 1949.) 

M. Léonctti Jean, inspeeteur des beaux-arts, cst admis 4 faire 
valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres de la direction de 
‘instruction publique du 1 mars 1949. 

M™e Rosso Marie, agent public de 3° catégorie, 7° échelon, est 
admise a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres de la 
direction de Vinstruction publique du 1° octobre 1949. 

(Acrétés directoriaux des 21 et 27 octobre 1949.) 

  

  

Elections. 
  

Elections des représentants du personnel relevant de la direction 
des affaires chérifiennes, dans lé conseil de discipline et la com- 
mission davancement de ce personnel pour les années 1950 
ef. 1951. 

Scrutin du 17 décembre 1949. 

LISTE DE CANDIDATURES. 

1° Cadre des secrétaires-greffiers et secrétaires-greffiers adjoints 
des juridictions marocaines : 

MM. Lucas Paul et Clave de Otaola Igan. 

2° Cadre des commis-greffiers principaux ct commis-greffiers des 
juridictions marocaines : 

MM. Madier René, Mohamed bel Hadj, Mohamed ben Bouazza 
ct Mekki N’Ali. 

3° Cadre des agents publics : 

MM. Didelot Amédée et Marty Pierre. : «   

Additif au Bulletin officiel n° 1935, du 25 novembre 1949, 
page 1471. 

Elections pour la désignation des représentants du personnel de 
l’administration centrale de la direction des finances et des ser-_ 
vices centraux et extérieurs des régies financiéres dans les orga- 
nismes disciplinaires et les commissions d’avancement de ce 
personnel appelés 4 siéger en 1950 et 1951. 

Scrutin du 12 décembre 194g. 

LISTES DE CANDIDATURES. 

SERVICE DES PERCEPTIONS. 

1° corps. 

Liste du Syndicat du personnel des perceptions : 

Chefs de service : MM. Briant Jean, Gils Jean, Gaston-Carrére 
Fernand et Vaills Louis ; 

Sous-chefs de service : MM. Leca Toussaint, Rey Raymond, Vignal 

Emile et Audiffren Maurice. 

2° corps : contréleurs. 

Liste du Syndicat du personne] des perceptions : 

“MM. Battini Noél, Ahmed el Ofir, Gisson Ernest et Roger Eugene, 

3° corps : agents principaur et agents de recouvrement. 

Liste du Syndicat du personnel des perceptions : 

MM. Benitsa Lucien, Franceschi Mathieu, Zarrouk Mohamed et 
Manfredi Francois. 

4° corps : 

Liste du Syndicat du personnel des perceptions : 

MM. Pelcerf Paul, Marchioni Antoine, Durand Abel et Rodriguez 

Emmanuel. 

agents principaux et agents de poursuites. 

5° corps : commis principaus et commis d’interprétariat. 

Liste du Syndicat du personnel des perceptions : 

MM. Takali Fetzi et Si Mohamed Cherkaoui. 

6° corps : dames dactylographes et dames comptables. 

Liste du Syndicat du personne] des. perceptions : 

M™es Gautier Suzanne et Malonda Marie. 

< 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1935, du 25 novembre 1949, 
page 1471. ‘ 

Elections pour ja désignation des représentants du personnel de 
l’administration centrale de la direction des finances et des ser- 
vices centraux et extérieurs des régies financiér& dans les orga- 
nismes disciplinaires et les commissions d’avancement de ce 
personnel appelés 4 siéger en 1950 et 1951. 

Scrutin du 12 décembre 1949. 

LisTES DE CANDIDATURES. 

SERVICE DE L’ENREGISTREMENT. 

1® corps. 

Au lieu de: 

« Liste commune C.G.T.—C.G.T.-F.0. » ; 

~s
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Lire : 

« Liste C.G.T.-F.O. » 

3° corps : coniréleurs adjoints.. 

Au liew de: 

« Liste commune du Syndicat des agents du service de l’cnregis- 

{rement et du timbre (C.G.T. et C.G.T.-F.0.) » ; 

-Lire : 

« Lisle du Syndicat des agents du service de l'enregistéement el 

du limbre (C.! G. T.-F.Q.). 

beveeees Been eee deen eee EEE EEE 

no 4° corps. 
’ Au lieu de: 

__« Liste commune présentée par le Syndicat des agents ia ger- 

*vice de l’enregistrement et du timbre (C.G.T, ct €.G.T.-F.0, 

- Lire : 

ook ‘Liste du -Syridicat, des Agents du service ‘de: Veniregistrement et 
du timbre (C.G.T.-F.0.). 

  

  

Résultats de concours et d’ezamens, 

: Concours des 22 ef 23 novembre 1949 
“pour Vemploi a ouvrier linotypiste qualifié a VImprimerie officielle. 

CGandidat admis «<M. ‘Astoul Henri. 

Examen de slénographie du secrétariat général du Protectorat 
du 10 novembre 1949. 

: Candidates recues. (ordre alphabétique) - : 

Centre pe RAat. 

/ Ezamen ordinaire. os 

M™ ou Mlle Alcher Yvette, Assayag Annette, Beignet Christiane, 
- Brun Lysette, Brunet Janine, Buzaglo Yvonne, Cabello. Denise, 

Coeytaux Eliane, Cruz Carmen, Danton Yolande, Darmayan Lydia, 
Daumas Héléne, Degrange Michéle, ‘Deéemouron Raymondé, ‘Duflot 
‘Camille; Fournel Catherine, Gérard- Viglette, Gimon Lucienne, Gimon 

* Michéle, Grenard Hélaéne, Grondin Juliane, Joannopoulos Héléne, 
Lambert Jeanne, Le Gars Christiane, Lévy-Terrier Arlette, Lopez 
Marie, Ohayon Fernande, Ponsich Sylvie, Protat Anne-Marie et Ten- 
déro Jacqueline. 

Examen. révisionnel. 

M= ou M* Arin Suzanne, Attias-Estelle, Bastide Berthe, Bathe- 
lier Colette, Blanc Jacqucline, A. Botti, J. Brasset, Canovas Juliette, |. 
Chapoulie Rose, Coppolani Lucette, Kermet Yvonne, Lutz Madeleine, 
Piétri Paule, Pinol Germaine, Seux Mireille, Tétefort Marthe, Vilers 
Paulelte et Wagner Nicole. 

Centre DE CASABLANCA. 

Examen ordinaire. 

M™ Borra Maric-Louise, Cousteaux. Simone, Jarry Lola at Ousset 
: -Maric- -Jeanne, 

Ezamen révisionnel, ; 

M™2 ou-M"* Galvez Amélie, Garriguc Augusta, Hillion Raymonde, 
Julienne Clotilde, Mugnier Marie-leanne, Pallado Denise et Torrés. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTIONDES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales. : 

Avis de mise en recouurement des rdles dimpéts directs, 

Les contribuables sont “informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figdrent en regard 

ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 28 NovemBne 1949. -— Supplémeni a& Virmpét des patentes : 

Marrakech-médina, réle spécial | 98 de 1949. 

Le to pecEMBRE, 1949. — Supplément & Vimpél des patentes : 

Meknés-ville nouvelle, réle spécial 22 de 1949 ; Fedala-banlieue, 

réle spécial rz de 1949 ; Agadir, réle spécial 22 de 1949 5 ‘Casa- 

blanca-cenire, role spécial 44°de 1949 ; circonscription de Meknés- 

banlieue, réle 2 de 1949 3 Meknés-banticuc, rdle 5 de 1946 ; centre 

de Ksar-es-Souk, réle 2 de rg4g. 

Le 15 DECEMBRE 1949. — Patenles : Qued-Zem, émission pri- 

milive t9i9 ; Casablanca-ouest, articles 85.001 4 86.024 (8) ; Fedala, 

-émission primitive 1949 ; Oueczzane, arlicles 8.oo1 & 8.022. 

Tare d'habitation : Oujda, articles 1o.cor 4 11.932 ; Rabat-sud, 
atlicles 19-001 & 11.424 (1). - 

Taxe urbaine : Khenifra,. articlos 1° 4 1.471 ; Meknés-médina, - 
articles 1° & 1.716 5 Saidia- Casha, émission primitive 9g ; ; Casa- 
blanca-ouest, articles 170.001. 4 172.596 (10). 

Supplément & Vimpét des patenies : Meknds-inédina,” réle 3 
-de 1948 ; Casablanca-centre, réle 24 de 1946. - 

Prélécement sur. les:-trailements et salaires : Casablanca-centre,__ 
roles 1 de 1943 el 4 de 1947.; Oujda, rdtes 3 de 1947 et r dé 1948. 

Le 20 bECEMBRE rofig. — Patentes : Casablanca-centre, articles 
65.001 & 60.290 (6). o , 

Tare urbaine ; Azemmour, articles 1% A 2.942. 

Tertib. eb prestations des indigénes 1949. 

Le 5 vEceMBRE ‘1949. —- Circonscription de Berrechid, caidat 
des Oulad Harriz ; circdnseription de TFés-banlieue, caidat des 
_Homyane ; circonscription. de Tiflet, caidats des Beni Amor-ouest 
et est ; circonscription d’Amizmiz, caidat du Haut-Guedmioua ; _ 

| circonscriplion de Sidi-Bennowr, .caidat des Oulad Amrane ; cir- 

conscriplion de ‘Souk-el-Arba, caidat des Sefiane-ouest ; circons- 

cription de Taineste, caidal. des Ouerba ; bureau de l’annexe des 
affaires indigenes de Tata,.caidats des Oulad Jellal ct des Ida 
Oublal ; circonscription’ d’Ouezzane-banlicue, caidat des Masmouda; 

circonscription dé Rabat-banlieue, caidats- des Beni Abid et des 

BE) Waouzia. . . . . 

Le 8 pECEMBRE: 1949. - _ ‘Circonscription de Fas- banlieue, caldat 
des El Oudaya ; circonscription de Kbemisset, caidats des Mes- 
‘sarhra el des Ait Yaddim’ ; circonscription de Meknés - banlieue, 

caidat des Zerhoun - sud’”; circonscription d’Onezzane - banlieue, 
caidat des Rehouna ;-éirconscription de Setlat-banlicue,-caidat des - 
KF) M’Zamza-snd. : 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

Avls de concours pour. Vemplot de commis du service pénitentiaire. 

Un concours pour six-emplois de conumis du service pénilen- 
liaire aura lieu & Rabat, le 30 janvier r930. 

Sur ces emplois, deux sont réservés aux sujets marocains ct 
deux aux bénéfGiciaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois 
réservés. Toutefois, si aucun candidat sujet marocain ne se présente
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ou n’est recu et Aa défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 

1r octobre 1947, les emplois mis au concours 4-ces titres seront attri- 
bués aux autres candidats venant en rang utile. 

Les conditions et le programme de ce concours ont élé publiés 
par arrété directorial du 30 décembre 1948 (B.O. n° 1893, du 4 février 
1949, p. 120). 

La liste d’inscription ouverte a la dircction des services de sécu- 
rité publique (administration pénitentiaire), sera close le 30 décem- 
bre 194g. 

Tous renseignements complémentaires pourront ¢tre demandés 
a la direction des services de sécurité publique (service de l’admi- 
nistralion pénitentiaire), 4 Rabat. 

  

. Avis de concours direct et d’examen professionnel 

organisés par la direction des travaux publics (session 1950). 

A. — Concours direct d’adjoint technique. 

Epreuves écrites, épreuve pratique de levé de plan et épreuve 

orale d’arabe dialectal : du 20 au 25 février 1g5o. 

B, — Examen professionnel d’adjoint technique. 

Epreuves écrites, épreuve pratique de levé de plan et épreuve 
orale d’arabe dialectal : du ay février au 3 mars 1950. 

Les demandes de participation 4 ces concours ou examens, pré- 
sentées par des candidats appartenant déja A Vadministration, 
devront étre irausmises avec avis motivé par les chefs hiérarchiques 
et parvenir 4 la direction des travaux publics, au plus tard un mois 
avant la date fixée pour le début des épreuves écrites ou d’admissi- 
bilité. 

  

OFFICIEL Ne 1936 du 2 décembre 1949. 

Les candidats susceptibles de bénéficier des dispositions du dahir 
du 11 octobre 1947 devront le préciser sur leur demande et y joindre 
une copie certifiée conforme par l’autorité civile ou militaire de leur 
état signalétique et des services militaires. “ 

  
  

Avis de concours co 
pour le recrutement d’adjoints techniques stagiaives du génie rural. 

Un concours pour le recrutement de quatre adjoints techniques 
stagiaires du génie rural sera ouvert A Rabat, 4 la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts, a partir dug 17 jan- 
Vier 1950. ° 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octo- 
bre 1947 sur les emplois réservés. dans les cadres généraux des 
administrations publiques. . 

Un autre emploi est réscrvé aux candidats marocains. 

Le programme ct les conditions du concours sont ceux fixés par 
l’arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
12 aol! 1949 (B.O. n° 1922, du 26 aotit 1949). 

Le niveau des épreuves correspond & celui de la classe de seconde 
des lycées et colléges. 

Les demandes d’inscriptions, accompagnées des piéces requises, 
devront parvenir 4 la direction de l'agriculture, du‘ commerce et 

- des foréts (service de la mise en valeur elt du génie rural), a 
Rabat, avant le 17 décembre 1949. dernier délai. « 

Pour tous renseignements supplémentaires, s’adresser aux 
arrondissements du génie rural 4 Rabat; Casablanca, Fés, Meknés, 

Marrakech, Oujda et Agadir, ou au service de la mise en valeur et 

du génie rural, direclion de Vagriculture, du commerce et des 
forels, a Rabat. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

ke 

ag”


