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Tubleau des experls agréés et des interprétes traducteurs 
ussermentés prés la cour dappel ef les tribunaur du 
Maroc, pour Vannée 1949, en vertu des dispositions des 
arlicles 45 ecb 46 du dahir du 12 uott 1918 sur la pro- 
cédure civile et.da dahir du 17 ectobre 1923 (délibé- - 
ration de Uassernbléé générale de la cour d’appel des 
15 novembre 1948 et 17 janvier 1949). 0... ccc cece eee 

‘TEXTES GENERAUX 

Dablr du 2 février 1949 (3 rebia [I 1368) portant dispense d'impéts et 

de droits de conservation fonciére en faveur des emprunts dont 

" Vobjet: est de consolider: les avances faites pour Ia construction de 

locaux d'habitation. 

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 dahir du rz mars 1915 (24 rebia II 1339) relatif a 
‘Venregistrement, les dahirs qui J'ont complété ou modifié et, 
spécialement, le dahir du 25 février 1992 (29 joumada II 1340) ; 

Vu le dahir du 15 décembre.1917 (29 safar 1336) sur le timbre ; 
Vu le dahir du 12 aodt -19173 (g ramadan 133x) sur V’immatri- 

culation des immeubles, 

ry 

A DEGIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- ‘Sont dispensés du droit d’enregistrement 
dobligation de sommes, les actes constatant des emprunts destinés 
4 la consolidation d’un précédent emprunt ou d’une ouverture de 
crédil contracté depuis quatre ans au plus, consenlis un ct Vautre en 
vue de l'édification de logements individuels ou d’immeubles & 
usage principal d’habitation, A Ia condition que I’acte originaire 
ait donné lieu 4 la perception du droit d’obligation de 1 % par 
application des paragraphes 14, 16 et 17-du_ titre sixitme, section 
premiére, paragraphe III, du dahir du 11 mars 935 (a4 "rebia II 
1332) relatif A l’enregistrement. 

Sonl également dispensés des droits proportionnels d’enre- 
gistrement les actes portant quittance ou mainlevée pure et simple 
de ’emprunt consolidé. 

L’ inscription, sur les livres fonciers des actes constatant les 
emprunts de consolidation susvisés ou portant mainlevée de l"hypo- 
théque garantissant l’emprunt consolidé est, de méme, dispensée 
du droit proportionnel de conservation, A la condition que l’acte ori- 
ginaire ait donné lieu a la perception de ce droit. 

Les conirats relatifs aux deux emprynts successifs, ainsi que les 
quittances et mainlevées visées ci-dessus devront constater la desti- 
‘nation des fonds. empruntés.ou remboursés et bénéficicr au méme 
emprunteur od i ‘ses successeurs A titre universel. Ils devront, en 
outre, so référor au présent dahir. . 

. Fait & Rabat, le 3 rebia IT 1368 (2 février 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 oxécution ; 

Rabat, le 26 jévrier 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Franots Lacoste. 
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Dahir du 21 février 1949 (22 rebla II 1368) modifiant le dahir du 

23 décembre 1937 (19 chaowal 1356) relatif aux transports par 

véhicules automobiles sur routes. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier In ieneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiesne, | 

Vu le dahir du 28 décembre 1937 (1g chaoual 1356) relatif aux 

transports par véhicules aulomobiles sur routes, et les dahirs qui 
Vont modifié. ou complété, notamment le dahir du ro aodt 1938 
cao joumada IT 1359), 

A DECIDE CE ori stir! 

ARTICLE UniguR. ~~ L’article » du dahir susvisé du 23 décem- 

bre tg37 esl complélé ainsi qu'il sail: : 

« Article 2, — En ce qui concerne les laxis-autos autorisés a 
cireulor en Algérie cl qui effecluent des transports de voyageurs sur 
le lerritoire de la région d‘OQujda, le chef de ladite région est habi- 
lite A prendre toules mesures uliles pour réglemienter leur circu- 
lation. . 

Fail @ Rabat, le 22 rebia HT 1368 (21 février 1949), 

Vu pour promulgation el mise a exéeution + 

Rabat, le 21 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 22 février 19%9 (23 rebla IT 1868) modifiant le dahir du — 
S mai 1940 (28 rebia I 1359) réglementant la production des 
semences de oéréales au Maroc, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de sidi Mohamed) , 

Que Von sache par. les présentes — puisse Dieu en elever et en 
fortifier la tencur | 

us Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu de dahir du 4 mai ry4o (25 rebia 1 1359) régicmentant la 
production des semences de céréales au Maroc, el Jes dahirs qui Vont 
modifi, notammont le dabir du > novembre roth (21 kaada 1363), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRemtER. ~- Lo premicr alinéa de Varticle 3 du dahir 
susvisé du 4 mai rg4o (25 rebia 1 1349) est madifié ainsi qu'il suit - 

« Article 3. — Le contrdle lechnique des cultures de céréales 
« effectuées en vuc de la production de semences donnera lieu A la 
« perception dune taxe dont le mionlant sera fixé par arrété vizi- 
« rick» 

Ant. 2. -+ Le dahir susvisé du + novembre 1944 (21 kaada 1363) 
est abrogé. 

Fail @ Rabal, le 23 rebia IT 1368 (22 février 1949). 

Vu pour promulgation et mise a exécution + 

Rabal, le 21 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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_ Brvats viziriel du 26 tévrler 1949 (37 rebia II 1368) fixant le ‘mon- 

tant de la redevance | pergue- pir le centre: de recherches agrono- | oo 

migues pour la production des semences de blés, orges et avoines. 

sélectionnées at le commerce des bids de semences. 

  

Le Granny VizIR-~ 

Vu le dahir du 2a février .1949 (23 rebia H 1368) modifiant Je 

‘dahir du 4 mai rgfo (25 rebia 1-1859) réglementant fa production 

des semences de céréales au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur. des finances, aprés avis du direc. 

, leur de Vagricullure, du’ commerce el des foréts, 

ARRETE |: : . coy 

“ARTICLE PREMIER. — ‘Lo contréle technique -des cultures de 

“eéyéalos effecLuces ery vue de la produc lion de sermnences clonnera 

‘Hiew & ia perceplion d’une taxe fixée A yingt-ciug francs (a5 fr .) par 

fiectare de cullure déclarée, avec un minimuin ‘de. perception de 

dewx cont cinquante francs (abo fr.) par exploitation: 

Ant. 2. == Le présent arrélé enirera on vigueur ij compter de 

sa publication aj Bulletin officiel du Protectorat. Lo 

Kart & Rabat, ‘le 27 rebia He 1368 £26 février 1979). 

" : - Momamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et smise a exdculion 

“a Rabat, fe 21 mars: 1949. 

| ‘Le. Gommissaire résident “général, 

UA. Juin, . | 

  

’ Dahir. du 4 mars 1949 3 joumada 1 1868) portant prélévement ‘de 

1.802.366.000 francs sur le fonds de réserve an titre’ de, l'exer- | 

cice 1949. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |. © 
(Grand soeau. de Sidi Mohamed) 

Que Von -sache par les. ‘prégentes _ _puisse Dieu en Slever. et en 

‘ fortifier Ja teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A bECmDE cE QUIS SUIT : 

| ARTICLE PREMIER. — Une : somme aun milliard.- trois ‘cent deux 

‘millions trois cent soixante-six mille francs (r. 803. 866.000. fr.) sera 

prélevée sur le fonds de Téserve. . 

~— Cette, somme sera prise en recette ala troisiame partic 

_du budget de. Vexercice 1949, 17°, section, « Prélévement sur -le fonds 

de réserve pour dotation des ‘rubriques budgétaires inscrites en 

_ dépenses A la premigre section de la troisiéme partic du budget. » 

. ART. 2. 

  

Fait @ Rabat, le 3 joumada.I 1368 (4 mars 1949). |- 

Vu pour promulgatién et. misc A exécution : 

Rabat, le 21 mars: “4909, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.   

“OFFICIEL No 1g00 du 25 mars 1949. 

* Rmvete -viziriel du 5 mars 49%9 (% joumada I 1368) mod{fiant l’arrété 

viziriel du’ 14 avril 1922 (18 chaabane 1340) portant réglement 

-spour application du dahir.: ‘du 41 avril 1922 (s chaabane 1840) 

: sur la pache fluviale. 

LE Gnaxo Vum, 

Vu Larrelé -viziriel du7if ‘avril 1922 (5 chaabane 1340) portant 

reghemen| pour Vapplivaiion: du dahir du rr avril 1922 (12 chaabane * 
$40) sur la péche fluviale, eb les textes qui Vout modifié, — 

: AnRATE : 
“ 

ARTICUE UNIQUE. — La article 17 et. le premier alinéa de -]’atti- 
f cle r8 de Varrélé viziriel susvisc du 1h avril’ 1923 (15 chaabane 1340) - 

/ sont, modifiés ainsi qu'il suit. - 

Art ele 17,+— Les dimensions au- dessous desquelles .les pois- 
sons, 4 Pexceplion des’ vairons, blennies, alhévines, carpes, bar- 
‘heaux, tanches, rolengies, ° perches et ga‘dous: blanes, ue peuvent 
élre péchés cl doivent etre cejetés d Voau, sont délérminées ainsi 
qu/il sugl : . : 

-¢ Brochets 2.6... cle eee e eet eee wet ho centimidtrar) oy. 

«-Aloses cl canguilles.../........., Veeceeee 80 — - 

oe Autres POISSONS eee Meee De eaae 20 oe 

' « Toutefois, pour les salmonides, celte derniére longucur est 
«wréduite & 17 cenlimélres dans les cours d’eau du Haut-Atlas situés 
& au sad de Voued El Abid et de son affluent l’oucd’ Ahanesal, ceux- : 

“ei won compels, 

La longueur du poisson est mesurée de la pointe de Ja téte | 
& A Vextrémilé de la queuc: » ; 

« Article 18, — Eni exécution des disposilions de article 34 du 
“« dahie duoot avril, 1992..(14 chaabane 1340) sur -la-péche fluyiale, 
ek des: eratifications constiLuées par une prime fixe. de 12b- francs 

  

(ba suite te Varticle-s sans, modification.) 

Pait a Rabat, le 4 joumada I 1368 (5 mars + 4949): 

— . , co MonaMen rt, Moxnt, 

"Vu pour promulgation ‘el mise A exécution 

a Rabat, le 21 mars 1949, 

Le Commissaire résident’ général, 

A. Juin, 

Arrété vizirlel du 19 mars 1949 (11 joumada I 41888) modifiant les 

taux des surtaxes aériennes -applicables aux . _ oorrespondances pri- 

vées & destination de. divers pays. 

  

Le Granp Vian, i 

Vu Varrélé viziricl du 18 décombre 1948 G6 safar 1368) fixant 
les taux des suttaxcs aérieunes: applicables aux correspondances pri- 

‘véés A deslination de divers pays ; :. 

Sur la proposition du directeur de 1'Office, des postes, des télé- 

graphes cl des téléphones, apr’s avis du direcleue des finances, 

ARRETE 1-7 . . . 

“Antioch premier. — Le tableau de Vasticle premicr de l’arrété 
viziricl susvisé du 18 déc embre 1948 (76 safar 1368) est modifié ainsi 
au il suit + - a 
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. : : SUnRTATES SURTAXES SUATAXES / . : 
SUATAXES LETTRES ET CARTES |* « autres to « imprimcs 

: objets 2» « fous objets » périodiques » 
PAYS DE DESTINATION a . 5=* | 2 > OBSERVATIONS 

Par, &§ gr. | Pir -10 gr. Par 20° grtiar 20 gr.| Par 5) ge. [par 10 gr.|Par 200 gr. 

Franes Irancs Franes Frances Frances “‘| Francs Franes . 
cept eeeeeees beet eeeeee ees beens vecteete lees eienee feveeeeeet hice cees we fewene Movelecedeses | eeeee eee beeen ee bee Lec b eee e eee es 

VI. — Département et colonies fran- 
fs 

caises d'Afrique : 

+ - a) A.-O.F, , “AL-E, F., Togo, Came- L Tes leltres eb caytes jusgu‘au | 
7] Se - pols do 20 grammes sont]: 
roun, Cote francaise des ° iransportées par la voie aérien- 
malig wi...-..-e.eeee Sane ee 15 20 10 he saips surtaxe. 

~ ‘b) Madagascar, département, de la ne . . 

, Réunion ........... beeeeees 30 ‘ ho 20 », 

VIf. — Territuires et. départements ~ . . 
frangais d’Amérique........ 30 ho 20 » 

VITI. — Colonies frangaises d’Asie .... 30 4e 20 » 

. TX, ~- Colonies francaises d’Obéanic. 30 ho 20 » 

_ Art, 2..— Le. direcleur de l'Office des postes, des télégraphes | Nu pou promulgation el mise i exéention :_ 
«- eb desytéléphenes.et le directeur des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arréalé, 

Fail @ Rabat, le 11 joumada I 1368 (12 

Mowawep EL Moxa. 

mars 1949), 

' 

Rabat, le Wf mars 1949. 

Commissaire résident général, 

A. Jun, 

  

Arrété viziriel du 42 mars 1949 (11 Joumada IJ. 4368) modifiant les 
taux des surtdxes aériennes applicables aux correspondances offi- 
clelles urgentes a destination de divers pays. ‘ 

  

Le Granp Vizin, ‘ 

Vu Varrélé viziriel du 13 aout 1946 (15 ramadan 865) fixant les 
taux des surtaxes .aériennes applicables aux correspondances offi- 
cietles urgentes 4 deslinalion de divers pays, et les arrélés viziricls 
des 2t octobre 1946 (25 kaada 1365), a6 janvier 1947 @ rebia T 13665, 
‘24 inars 1948 (13 joumada I 1369) et 18 décembre’ 1948 (16 .safar 
7368) qui Vont modifié on complété ; , 

Sur la proposilion du directeur de VOffice des -postes, des télé- 
graphes et des idléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREWIER, — Liarticle 2» de Varrété viziriel susvisé du 
13 aofit 1946 (£5 ramadan 1365) est modifié: ainsi qu’il. suit. : 

« Article 2, — Les taux des surtaxes aériennes applicables aux 
« correspondances officielles urgentes dont le poids excéde roo gram- 
« mes, originaires du Maroc ct circulant dans les relations émumerces 
« 4 Varlicle premier du présent arrcié, sont fixés ainsi qu’il suil 

- « Maroc (service inlérieur) ween eeae 

Maroc-Algéric eee bate teens 

2 francs par 

2 francs par 

20 grammes 

e a0 grammes 

« Maroc-Tunisic eeetbeseesseeeeees "8 francs par go grammes 

« Marec- Fr ANCE eee e eee eeeeeeeesee = 9 francs par 20 grammes 

« Maroc — A.-O0.F, — A.-E.F, — Came- 
«¢ roun—Topo—Cole francaise des . oo 
« Somalis .2. 0.2... eee eee 20 francs par 20 grammes 

« Maroc-aulres départements et ter- , Se 
« Titoires francais dou lre-mer.. 30 frances par 20 grammes 

Ant. 2. -~ Le directeur de l’Office des postes, des LUlégraphes 
.et des téléphones ct le directeur des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété: 

Fatt & Rabal, le aw Joumada I 1868 (12 mars 1949). 

- MouWAMED 41. MORRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

oo Rabat, le 21 murs 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin,   

‘Arpété viziriel du 14 mars 1949 (13 joumada I 1368) modiflant l’arrété 
yiziriel du 6 décembre 1935 (30 hija 136%) portant fixation du 
maximum des mandats d’articles d'argent dans le régime inté- 
tieur marocain et -dans-les relations entre le Maroc d'une part, la 
France, Valgérle, 1a Tunisie et les colonies frangaises d’autre 
part. : 

-“ 

Le Grann Vizin, ~ 

Vu Variicle “7 de la convention 
Gelebie ror | . 

Vu le dahir du 24 avtil t945 (11 joumada T 1364) portant orga- 
uisation di service des mandals d’articles d’argent ; 

Vu Varrélé viziiiel da 6 décembre 1945 (80, hija 1364) portant 
fixalion du maxiowim ‘des mandals d/articles Vargent dans le régime 

postale franco-marocaine ‘du 
pee : 

  intérienr marecain ef dans les relations entre‘le Maroc d’une part, 
In France, VAleévic, la Tunisie ct les colonies frangaises ' d’autre 

put: ~ 

Vu Varreté vizteicl duo > février tatg (8 tebia TT 1868) portant 
motlificalion des tarifs poslaux dans les régimes intérieur maro- 
cain. franen-marecain et intercolonial ; : . 

Ser la proposition du directeur de VOfice des postes, des téld- 
ceaphes ct des téléphones, apres avis du directeur des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER... — W ar Licle premier de- Varrété viziriol suavisé 
du 6 déeembre 1945 Go hija 1364) -est_remplacé par ‘le suivant : 

Article premier, — Le montant maximum des mandats d’ arti- 
« cles Wargent esl fixt ainsi nae ‘i suit : 

A) Mandats échangés.: par la vole: pestate (recettes de plein exercice 
- distribution) : 

  

i) 

b 

> Hlimité ; 

Dans “les relations du Maroc avec la France, VAlgérie et: la 
_« Tunisic’: iMimité ; 

Dans le régime inlérieur mar ocain 

« BY Mandats échangés par la vole télégraphique : 

Ga Dans le régime intérieur marocain 

200,000 ‘francs 

100.000 

VAlgérie et la 

a xe Recettes de plein evercice oo... eee, 

oo Recettes-dis tribution _ 

« b) Dans Jes relalions du Maree avec la France, 
« Tunisie 

« 1% Receltes de ploin exercice ... 200.000 francs 

100.000 « 2° Receltes-distribution
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« Un méine expéditeur potvant déposer le méme jour un nom- 
« bre ilimilé de mandats au profit du méme destinataire. » 

  ART. 2. 
. vizipiel susvisé du 6 décembre, 1945 (30 Mila 7368) sont modifiés ainsi 

qu “1 suit : . 

100.000 fraTics 

« b) Mandats ichanyés par la voie télégraphique. 100,000 — 

Ant. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arrété, qui produira effel 4 compter du 1 mai 1949. 

Arr. 4. — Le directeur des finances el Ie directeur de ]'Offico 
des postes, des Lélégraphes et des 1éléphones sonl chargés, chacun 
en ce qui Ie concerne, de'lexécutioa du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1368 (14 mars 1949). 

. Mowamep 1, Moxrs. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabal, le 22 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, a 

Arrété du secrétaire général du Protectorat relatif au remboursement 
des frais engagés par les membres des commissions de concilia- 
tion, les arbltres ot Jes sur-arbitres. 

Li secrtralrRE GENERAL pU Prorectorat, 
’ Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1g janvier 1946 relatif 4 la conciliation et A 
Varbitrage en matiérc de différends collectifs du travail, notam- 

ment son article 25, 
' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les membres des commissions de concilia- 

tion, les arbitres et lés sur-arbitres ont droit au remboursement de. 

leurs frais de voyage en 17° classe sur les chemins de fer ou, A 
défaut, sur les transports automobiles publics, lorsqu’ils sont appe- 
lés & oxercer leurs fonctions en dehors de leur résidence. 

Dans le cas ot leur résidence ne serait pas desservie par les 

chemins de fer ou Jes transports automobiles publics, ils percoivent 
une indemnité kilométrique dans les conditions et aux taux fixés 
par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, pour le trajet compris entre 
la résidence et la station la plus voisine. 

ART. 2. 
en outre, & une indemnité de déplacement fixée & 400 francs par 

jour. 

Ant. 3. — Le montant des frais de voyage et indemnités de 
déplacement est imputé sur lc budget de la direction du travail et 

des questions sociales. : 

Le mandatement est effectué sur production d’un décompte des 
sommes dues, signé par l"Intéressé et certifié oxact par | le directeur 

du travail et "des questions sociales. 

Rabat, le 16 mars 1949, 

JACQUES Lucius. 

age ee  -ereeeren, 

Arrété du seorétaire généval du Protectorat modiflant et complétant. 
Varr6té du 341 décembre 1948 fixant le prix du sucre soumis 4 

répartition. 

Le sECRETAIBE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dabir du a5 février tg41 sur la réglementation et le con- 
iréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Les pavagraphes a) et b) de l'article 2 de Varrélé- 

— Les personnes visées & l'article premier ont droit, | 

  

OFFICIEL N° 1go0 du 25 mars 1949. 

Vu larrété résidenticl du 25 février 194: pris pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui Vont modifié ou complélé ; 

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

‘son article 9; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février i947 fixant les modalités 

d’administration et de fonctionnement de la caissc de compensation, 

et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment son article +; . 

Sur la proposition du directeur de l’agriculturc, du commerce 
ct des foréts ; 

Aprés avis du ‘commissaire aux prix agissant par délégation de 
la commission centrale des prix, 

‘ , ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 26 mars rg49, le prix maxi- 
mum du sucre en plaques, plaquettes ou briquettes, soumis & 
réparlition, est fixé 4°8.956 francs le quintal net, logé en sacs con- 
signés, marchandise livrée au domicile des grossistes Casablanca ou 
sur wagon départ. 

Amr. a. — Les slocks au a1 mars 1949, de sucre, visé A l'article 
premier, destinés A la revente (soit en I’état, soit autrement), el 
excédant 5o kilos, feront l’objet, par leur détenteur, industriel ou 
commercant, d’une déclaration certifiée sinctre, signée de 1'inté- 

‘ressé, remise ou adressée le 21 mars 1949 au chef’ de la région (sec- 
tion économique). 

. T 

Ces déclarations devront mentionner les quantités de sucre 

détenu, sous forme de plaques, plaquettes ou briquettes, le nom et 
l’adresse du-détenteur ainsi que |’emplacoment des stocks. 

Tout stock en cours de mouvement le 21 mars rg49 fera l’objet 
d’une déclaration particuliére par les soins de l’expéditeur et du 
destinataire. L’Omnium industriel du Moghreb est assujetti A celie 
déclaration. 

Ant. 3. — La vérification matérielle des déclarations sougcriles 
séra effectuée, notamment, par les. agents des régions (section dono. 
mique) et par ceux du service. des prix. 

Afin de faciliter cette vérification, toule vente ou expédition de 
‘sucre en plaques, plaquettes ou briquettes est interdite du 21 au 

26 mars 1949 inclus. 

Ant. 4. — Les états récapitulatifs des déclarations prévues a 
article 2 seront transmis, par les régions, avant le 15 avril 1949, a 
la caisse de compensation, chargée:d’apurer les comptes des déten- 
tours de stocks, en fonction des dispositions du présent arrété, 

Ant. 5, — Les dispositions de l’arrété susvisé du 31 décembre 

1948, relatives au sucre en plaques, sont abrogées. 

Rabat, le 18 mars 1949. 

Jacouzs Lucius. 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat 
rendant, la liberté aux tarifs des déménagements, 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, | 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 février 1947 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;' 

Vu Varrété résidentiel du 25 février r94r pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 10 mars nt relatif 4 Ja répression des hausses 

de prix injustifides ; 

 Aprés avis du commissaire aux prix agissant. par délégation de 
la commission centrale des -prix, ' 

. = 

ARRaTE : 

ARTICLE uniquE, — Ne sont plus soumis 4 homologation les 
atarife des entreprises de déménagements. 

Rabat, le 21 mars 1949. 

Jacques Luctus. 

i 
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N° 1900 du 25 mars 1949. BULLETIN OF F ICTEL 
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1899, du 18 févrler 1949, 

page 203. 

Arrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux el fordls, 

portant réglementation spéciale et fixant les périodes cl ¢Lendues 
territoriales d‘interdiction de la péche fluviale pendant la saison 

1g94g-Tgd0. 

‘Ant. 2. — Réserves de péche : * 

Supprimer la 22° ligne de l'article ainsi libellée : 

« |,’oued Melloulou et ses affluents. » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Avraté viziriel du-22 février 1949: (25 rebla II 1868) arrétant les 
comptes de premier établissemont et Wexploitation de la Compa- 

énie du port de Fedala 4 Ia date du “81. décembre 1947, 

Le Granp Vizig, 

Vu le contrat de concession du port de Fedala en date du 

30 juillet 1913, approuvé par Ie dahir du 4 mai rgt4 (8 joumada IT 
1333), et notamment les articles 33 ct 34 du cahier des charges 
el Jes avenants a co contrat de concession ; 

Vu les comptes de pretnier établissement cl d’exploitalion de 
l'exercice 1947 présenlés par la Compagnie du port de Fedala ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics ct du direc- 

leur des finances, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER, — Au 31 décembre 1947, les différents conp- 
tes de la concession du port de Fedala sont arrétés comme suit : 

1° Le compte de premier. établissement de la concession du port 
de Fedala cst arrété & la somme de quarante-quatre millions soixanic 
mille cing cent irente-cing franes quarante-trois cenutimes 
(44.060.535 fr. 43) ; 

2° L'excédent de recetles brul du comple d'exploitation de Vexer- 
cice 1947 est arrété a la. somme de six millions quatre cent huit mille 
quatre cent soixantle-dix francs quarante centimes (6.408.490 fr. Ao). 

Le bénéfice net A répartir est arrété A la somme de trois cent 
huit mille quatre cent soixante-cing franct cinquante-quatre éen- 
times (308.465 fr. 54) ; 

3° Le comple d’attente du concessionnaire prévu & l'article 
ravenant du 30 mars 1gd0 est arrété a zéro ; 

° Le compte de garantie du Gouvernement chérifien esl arrété 
A zéTo 5 

1° Le compte de réserve prévu a Particle 5 de Vavenant du 
4o mars 1934 est arrété en recetles' A la somme de six millions quatre 
cent huit mille quatre cent dix francs vingt-sept centimes 

27). . . 

A déduire dépenses 
neuf cont deux francs cinquante centimes (5.829.909 fr. 40). 

Solde a reporter : cing cent soixante-dix-huit mille cing cent 
sept francs soixante-dix- “sept cerjtimes (578.507 fr. 90) ; 

6° Le compte d’avance du-concessionnaire prévu par Varticle mw 
de l'avenanl n° 16 du ag septembre 1939 cst arrété a zéro ; 

7° Le montant du fonds de réserve spécial institué par larticle 9 
de l’avenant n° 16 du a9 septembre 1939 est arrété A la somme de 

_ cing cent mille franes (500.000 fr.) ; 

8° Le solde des comptes spégiaux institués par l'aveuanl n° 16 
est arrélé 4 la somme de trois inillions deux cent quatre-vingt-six 
mille six cent Lrente francs cinquante et un centimes (3.286.680 fr. 51) + 

9° Le solde du compte provisions pour impéts complémentaires 
est arrété A la somme de deux millions deux cent quarante-cing mille 
soixante-quinze francs (9.245.075 fr.). 

  

4 de 

: cing millions huit cent vingt-neuf mille   

    

Ant. 2. — Le présent arrété sera notifié 4 la Compagnie du porl 
de Fedala par les soins du directeur des tvavaux publica. 

Fait & Rabat, le 23 rebia H 1368 (22 féurier 1949), 

MonaMEep Ev Moxnri. 

Vue pour promulgation et mise & exécution 

Rabal, le 21 mars 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Vente d'une parcella de terrain du domaine privé de la ville de 
Casablanca en vue de la construction d’un hétel de érand tou. 
risme. . 

Par areélé viziviel du 2G février 1949 (a7 rebia IE 1368), ont 
ie approauvées deux délibéralions de Ja commission municipale de 
la ville de Casablanca, en date duoig avei} 1948 cl dug novernm- 
bre 194%, anlorisant Ja venle de gré i gré i MM. Hess et Hammerel, 
(Mune parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une super- 
ficie de 3.4740 mélees carrés environ, A distraire de la propriété dite 
« Sidi Belyvoul-wille .118 », litre foncier u® 31839 C., aut prix de 

19.000 Tranes le métre carré, el approuvanl une convention en vue 
de la construction d'un grand bLdélel de tourisme sur ce terrain, 

Communantés israélites de- Demnate, Kasba-Tadla, Berkane, 
- Kear-es-Souk et Sefrou. 

Par arrété viziriel du 5 mars 194g (4 joumnada I 1368), les comités 

des communautés israéliles de Demmate, Kasba-Tadla,. Berkanc,: Ksar- 

esSouk of Selrou ont été aulorisés & percevoir, au profit de leur, 
taisse de bienfaisance, les axes suivanics : 

Demnale, 

% franes par kilo de viande « cachir » abaltue par les rabbins 
aulorisés par lo président du comité, au lieu de 125 francs par bovin 
el de ow frances par ovin ou caprin ; 

3 franes. au Liew de 2 franes, par Vitre de vin « cachir » fabriqué 
ou tmporlé a@ Demnate ct desting a la population israélite de ce 
centre | - 

2 franes, au lieu dea franc, par kilo de pain azyme ou de farine 
« cachir » fabriqués ou importés 4 Demnale et destinés A la popu- 
lalion israélite de ce centre. 

Kasba-Tadla. 

au lieu de » francs, 

les rabbins aulorisés 

3 franes. par kilo de viande « cachir » 
abattue par par de président du comiité ; 

$ francs, au lieu der fr, 23, pav Ire de vin « cachie » fabriqué 
ou importé 4 Kasha-Tadla el destiné A la population israélite de ce 
centre 5 : : 

1 franc, au lieu de o fr. 25, par kilo de pain azyme ou de farine, 
« cachir » fabriqués ou imporlés & Kasha-Tadla et destinés A Ja popu- 
lalion israélite de ce centre. . 

Berkane, Ksar-es-Souk el Sefrou, 

3 franes, au Hou de a francs, par litre de vin « cachir’» fabriqué 
f au importé & Borkaue, Ksar-es-Souk el Séfrou, ot destiné A fa popu- 

lation israélile de ces centres. 

  
  

Autorisation d’exercer accordée & des architectes. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1a mars’ 1949, 
a élé autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, & exercer 
la profession d’architecte (ciconscription du Sud, conseil régional de 
Casablanca), M. Basciano Dominique, architecte D.P.L.G., & Casa- 
blanca. .



      

Par arrété du secrétaire général. du Protectorat du 12 mars 1949, y 
a été autorisé A cxercer la profession d'architecte (circonscription du, 

diplémé de Sud, conseil. régional de Casablanca); M. Messina Paul, 
l'Ecole nationale des. beaux-arts, 4 Casablanca. 

Dae. 
ae 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mars 1949, 
a élé autorisé 4 exercer la. profession..d’architecte (circonscriplion du 
Sud, conseil régional ‘de Casablanca), M. Lucas Albert, & Casablanca. 

a 
  

; Arrété du secrétaire général du Protectorat portant. agrément de phay- 
-maciens frangals diplémés_ dans Vofficine desquels | le: stage officinal 
peut étre sovomnpll, Co ; Sta 

Lr sec TAIRR GENERAL pu. PROTECTORAT, - 
‘Chevalier de. la. Légion’ d’honneur, © 

‘Vu-le dahir du ro février 1933 ‘réorganisant le stage offiéinal . 

dans le Protectorat, et, notamment,.son article 2 ; 

Sur la proposition du directeur de la ‘sanlé publique et ‘ae la. 

famille (inspection des pharmacies), 

anatre : 

ARTICLE PREMIER, — -Sont agréés pour recevoir dans leur officine 

des élaves .en ‘pharmacie ‘accomplissant leur stage. officinal au. cours: 

de |’ année scolaire 1948-1949, les pharmaciens ci- vaprés désignés to 

: Casablanca : : : : 

MM. Battino Moise}, -. 
Blandiniéres Charles ; 

Mae: Campinchi, née Kircher ; 
‘M. “Counillon Léon- fmile ; 

Mts Desanti, épouse Carli; 
Dutheit, née Franceschi ; ie 
Lévy Pierre ; ; 
Benjo -Maurice ; .. 
LLévy-Chebat ‘Joseph ; 

Sabbah, néc Salomon, ‘Charlotte ; 3 
Rigaud André ; 
Zagury J acces ; bo 
‘Zagury Victor. 

Fés : 

Rajat René ; 
. Preud’hdmme ‘Gervais. 

MM, 

Apne : 

MM: 

Marrakech : Coe a o 4 - _ 

‘M. N--H, Vinay. 
an Mazagan :. ae 

MM. Ferte Pierre; 
Marchai Félix; — 
Mainetti Jean. 

_Meknés > 

. MM. Delidge. Marius > 
4 - ,Tyjemeri Tafeb ; 

M™* Fouquet Jeanne, épouse Nida.;. 
M. Guérin Max-André. 

~ Quezzane 

Mm Cometa Léone. .. - / . 

“  Oufdas 2, : 
~ M! Baillet Simone ;:: 

_ MM. Charbit Albert ;. 
‘ Fl Ghouri Messaoud. 

. ' Petitjean : _ 

M. Feschet Gustave. . oe, 

a Port-Lyauley :° . cS , 

MM, Castellano Albert ; 
- _ Megy Pierte. ~ 

BULLETIN OFFICIEL © = 

‘de Fas 

Fas, A distraire de la propriété. dite ‘«- 
EP, 

  

    
_N° 1900 du:95, mars “1949.- 

Rabdt : . 
“MM. Brun. Jean ; . : : 

' ~ Boumendil Raiena ; : So tg 
_ Cannamela Marius : 

Edelein, Alphonse ; ° 
Felzinger Alfred ; 

M™ Guéry, ride Bousez ; © 
_MM. Lahuna Raphaél ; 

Vedel Jean. 

a Mogador. i 

M. Marrié Emile. 

, Safi: 
M. . Mari André. 

Agadir : 

- - M. Guigtion Picrre. . a 
ne Rabat, le-21 mars 1949. 

_Jacoues Lucius, 

" Hekiange Immobilier 
entre la ville de Fés et la -Soclété des brassertes ‘du Nord 1 ineaata a 

“Par arrété du’ directeur de l'intérieut ‘du:35 février ‘role, 7 a été 
‘autorisé I’échange immobilier ci-apras, A~ intervenir entre’ la ville 
“de Fas et.la Socitié des brasscries du Nord- marocain : 

1° La ville de Fes cade A ladite société : une parcelle de terrain: 
d’une superficie de cing cent’ cinquante métres carrés (550 mq.) 

“environ, provenant du déclassement’ d’un troncon de la rue Maginot, : 
‘telle qu’elle est figuréc par une teinte Tose sur “Te Plan annexé A . 

PD original dudit arrété ; 

_2°.La Société des: brasseries du ‘Nord marocain cade & la ville 
: une parcelle- de “terrain d’une superficie’ de cing cent 

cinquante matres carrés (550 mq.) environ, sise rue ‘Sidi- Brahim, «a | 

Bled Moulay Ydriss », -~ 
n° iana F,,.tolle* que ladite parcelle est figurée par. une teinte : 

bleue sur le plan annexé -l’original. dudit arrété. 

Cet échange ne donnera lieu -au 1 paiement a’ aiicune soulte de- 
| part et d’autre. 

  

Rime DES. EAUX, 

"Avis @ouverturs d’enquéte. 

Par arraté. du directeur des travaux publics du 15 mats. “1949, 
une enquéte publique cst ouverte, du 28 mars au 28 avril r9ho, dans 
la circonscription de coniréle civil des Rebamna, 4 Marrakech, 

“J le projet: dé prise d’eau, par pompage dans la- nappe phréatique, “a 
profit de M. Haumont Jean, colon. aux M’Rabtines. 

' Le dossier est déposé dans Tes bureaux de la circonscription de 
controle civil des Rehammna, 4 Marrakech. 

T’extrait du projet ‘a’ arrété - av autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes.: “ 

Me ‘Hauriont Jean, ‘colon. aux : M’Rabtines, est autorisé A préle- 
ver, par pompage dans la nappe phyéatique, un débit continu de 

   
ve 

7:90 T.-8., pour Virrigation des propriétés dites.« Fl Bouri I » 
et « ET Morsi », ‘T.F. n° 9203 M. et o491°'M., sises aux Rehamna. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

ee 

Par arrété du directeur des -travaux publics du 17 mars 1949, 
“une enquéte publique est ouverte, du.4 au rz avril rg49, dans la 4 

| circonscription de contréJe civil de Salé, & Salé, sur le projet de prise we 
dean, 

‘|. Micticl, colon & Sidi-Abdallah (banlieue de Sald).- 
par, pompage dans wun puits, - au profit de M.. des Aubrys .-



N° 1900 du 25 mars 1949. 
  

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Salé, a Sale. 

L’extrait du projet. d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : : 7 

M. des Aubrys Michel, colon 4 Sidi-Abdallah (banlieue de Salé), 
est autorisé 4 prélever, par pompage dans un puits, un débit continu 
de 8 1.-s., pour ‘irrigation de la propriété dite « Oustimoka », titre 
foncier n° 10265, sise & Sidi-Abdallah, par Salé. ; 

Les droits des tiers. sont et demeurent réservés. 
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Ant. 4. ; 

Au liew de: — 

« b) L’annexe des affaires indigtnes des Ait-Tafinegoult, ayant 
son siége a Tafinegoult, veeee » 5 

Lire : 

« b) L’ annexe! des affaires indigenes de Tafinegoult, ayant’ son 

siége A Tafinegoult, :. Letes » 

  

  

"Liste des permis de recherche rayés 
pour renonciation,. non-paiement des redevances, fin de validité. 
    
    

  

      
  

  

  

  

        

Reotificatif. au « ‘Bulletin officiel » n° 1896, du 18 tenvler 1949, = — — = — 
: _ page 208. \ Lo : . 

— NUMERO _ TITULAIRE. -  GARTE 
’ s du permis a " " 

Arrété résidentiel 
portant suppression du commandement d’Agadir-confirs : 

et créant et organisant la région d’Agadir, 6183 . Société - Fes. 
oo, ——_—_—_—_ « Leg Salines du Maroc », : 

AnT. 3, . 6195 ~ id. Marrakech-sud. ' 
AU. lieu de : oo , 6194 Société marocaine de mines Demanate. 

- -« b)-L’annexe des affaires indi anes des Ait: Baha ayant | son n sidge el de produits chimiques. Tiki 
BOMUELAMHn-des-AU-BABh conitrOlaiit ies tribus Chtduka de la thon: 6969 Schinazi Tames. | at ae 

6g70 Vincenti: Marius. | Marrakech-nord. | . tagne (Ait Mzab,.....) » 3 . : 
6977 Terme Pierre. Taza. 

Lire : G81 * Caslello Francois. |. Boujad. 
« b) L’annexe des. affaires indigénes des Ait-Baha ayant son siége 698. Gamba: Jean. Marrakech-sud. 

& Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, contrdlant les tribus Chtouka de la mon- 6985 ‘Lamonica Vincenl. | Oued-Tensift. 
tagne (Ait Mzal, sear ). > 8382 Nusbaum Jéréme. i Casablanca. 

, - Liste des permis de recherche accordés pendant le mols de février 1949. 

8 
24 DATE a POSITION a 
é a . TITULAIRE | :GARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du contre du permis 8 ‘ 
zs Winstitution . aan . os . par rapport au point pivot 4 

8466 16 février 1949. Beaujean Robert, 29, rue du ~“Qued-Tensift. Angle ‘sud-ouest du dar| »,.coo™ E. - 2.200 §.|- II - 
: . : Languedoc, Rabat. Cheikh - Mohamed - ben - Hal- , : 
of . lou. . - ; 

8467. id. “-Anzieu Henri - Bernard, 1, Timiderte. Centre de~la tour nord- 3.200" N,- 6,000" BE. | II 
. . «.° 4 rue de Commercy, Casablanca. ouest de la casba Ali-ben-Ao- 

, mar, A Agsaka. 

8468 id. Société « Pélromaroc », rue Todrha. Centre du marabout de Si-| t.oo0™ N. | oty 
-d'Oran, Meknés. , di-M’Bark, au nord du groupe 

, Lo ; des ksours- d’ér. : 

8469 | - id. _ Cotte Ludovic, 63, boule. Quaouizarthe. Centre de la casba Ali-ou-| 2.000" N. - 4.o00™ E. Il 

yard de la Gare, Casablanca. Daoud, située a 1 kilométre 
- ; . 4. oo, du poste de Tiffert. oo 

84jo | id. ] id. coe fd. . id. 2. °° | 2.000” 8. - 4.000" E.| II 

8471 $d. id. “id. ‘id. | 6.000" $+ 4.000" E.} TI 
8473 id. - id. id. id, ~ | 6.000" S. II 
8473 id. : id. id. id. 6.c00% §, - 4.0007 O. | TI 
8474 |. id. id. id. id. 2.000" §. - 4.000" O, II 

8475 id. - - Delachaussée Félix, a0, ave- id. Centie de la zaouia de Tem-| 4.000" S, - 2.000" E. II 
nuc Foch, Rabat. — ga. 

8476 id. Société « Sermisud », 65, Matder. Angle nord-est de la tour 3.800" N. - 5.8007 O. It 
7, boulevard Colonna-d’Orna- ” de la maison d’Ahmed ou Ito,} — 
no, Casablanca, au village de Tissemoumine. 

8497 _ id. - id, id. Centre, du marabout de Si- 1,900" rE. il 
- ; di-Said. 

8478 | id. id. id. - id. 1.000 E, - 4.o00™ §.| IT 
8479 | - - id. id. id. id. .41 5.oo0™ E. - 4,000" §. It 

8480} — id. id. . id. id. 5.ooo™ FE, | IE 
8481. |. id. , - id. id. id. 5.co0™ BE. - 4.000% N, | IT 
8482 id. Bonini Amédée, 66, rue Oulmés-Azrou. Centre de la ferme de|Centre au point pivot.! III 

d’Auvergne, Casablanca. M. Joulia Albert. , Oo .        
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Liste des permis de prospaction accordés pendant le mofs de février 1949. 

    

  

        
      

      

"a i . i 

24 DATE POSITION FA 
3 % “arinatitutt TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis: a 
5 8 institution | . : par rapport au point pivot | & 

o 

3571 116 fdvrier 1949. Société anonyme des mines “Anoual. . , Axe du signal géodésique 4.hoo® E.- roo N. | IL 
. de Boudrfa, Bouarfa, par du djebel Skindis (2167). 

Oujda. : 
3572 id. id. ' id, id. - 2.000 E. - 6.0007 N.| II 

3593 _ id. id. id. id. foo™ E.-a.ooot §.| TT 

3574 id, , - Société des argiles de Bou-|. . _ Ksabi. Angle nord-ouest de l’abreu-| 6.000 N, - 5.300" QO. II 
Adra, 5,avenuc de Marrakech, voir silué & 300 métres sud- : a 
Rabat. est de Ja cote 1325, 

3575 id. : id. ad, ' id. . 1.600 Q. - 2.300" N. II 

3576 id. . id. . id. id. 1.600" O,- 6.300" N. | II 
3597 id. id. - . - ad. id. 5.600 QO. - 2.300" N. | IT 

ORGANISATION ET PERSONNEL _ EMPLOIS, GRADES ET KcueLons . .» — FOUVEAUX 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES a catégorie : | 
oo g? échelon ....0........00 ee eters Lanes t4o.000 fr. 

8° échelon ....--- epee seen eee Lab eeeeeae 133.000 

TEXTES COMMUNS m® GCHCION 6... cee eee eee eee 131.000 
— 6 échelon ...... Desc tes veces te eetacenes 129.500 

: . Be dchelon ....... 00 eee ee erences 128.000 

Arraété viziriel du 19 mars 1949 (48 joumada I 1368) fixant, 4 comp- A® Echelon ....... cee cece eee teen 125.500 

"ter du i janvier 1929, les traitements globaux du cadre des sous- Be échelon ........, aden ee en eee ees beeen 129.500 

agents publics. 2° Echelon 2... ..cc cee eee een ee eee tenet _ 120.000 | 

/ r® Echelon vice cscs ec eeee ee eee eee eeeee 116.000 

Le Granp Vuir, eo - catégorie : . 

‘ . : g® Echelon 2.0.0... cece eee tet e ees 131.000 fr. 

Vu Varrété viziriel du.7 février 1949 (8 rebia TI 1368) fixant les 8 échelon ....... ccc c eee eee eee ees .. 128.0005 © 

traitements du cadre. des sous-agents publics ; “° échelon .....---.6 cece cbetectteteuas 125.500 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, aprés 6° échelon ......... dence eee e eee teee 122,500 

avis du directeur des finances, , : 5° 6chelon .......... ee 120.000 

. 4& échelon ......... cece cece eine ee aee was, 116.000 

ARRETE : Bo échelon ........ ccc eee eee eee 112.000 

Antious unique. — A compter du 1% janvier sof, Jes traite vee eoheton 00 IESE” eb.eee 
ments globaux ci-aprés se substituent aux traitements globaux fixés 

par Varrété vizitiel susvisé du 7 février rg4g (8 rebia II 1368), dont - 

les autres dispositions sont maintenues = 

NOUVEAU. 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS traitements 

  

Sous-agent public. 

Hors calégorie : 

Fait &@ Rabat, le 18 journada I 1368 (19 mars 1949). 
Mowamep FL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

  

  

g® Gchelon ...-..ceeteer ere ese e ene erees 206.000 fr. 

8 échelon -.---.eeeeeeees perce eeaee as 196.500 . A. Jur. 

7 échelon ....--.+--- Leet tee tee atten 790.000 

-6 échelon .......... eee eens eet erties 181.000 —— 

$8 échelon 2... .eee cece eter eee ete 174.500 

de Gohelon «+. .+--s+-seees peter estes 166.000 Arrété viziviel du 19 mars 1949 (18 Joumada I’ 1368 fixant, & compter - 

apeon eennneeeeeneeneeeeennnnnne 1Po.000 du 1° janvier 1949, les traitements des chefs chaouchs et chaouchs 

vor dcholon oe . ho. des. services administratifs centraux, des services extérieurs, des 
rt Scholon ....ecececaaccanceceesereeees 142.000 

1 catégoric : 

g° 6chelon ...-.----.. bck e buen eneteeans 168.500 fr. cavaliers des eaux et foréts et des impéts directs. 

Be échelon ....------ eee eee eee eens + 164.500 , 

me Schelon .....-cseseee rene seen peeeeee . 162.000 Le Granp Vizir 

6° Gchelon ......ceee eee eens pace eee eens 154.000 ’ 

B® dchelon ...-----+eeesereenes tenn eaee 153.000 / . Vu Varrété viziriel du 7 février 1949 (8 rebia IT 1368) fixant les 

A® Gchelon .....ceeee eer ee ees yee vee eee (149.000 . trailements des chefs chaouchs et chaouchs des services adminis- 

88 dchelon 1.0... cee eee eee tee e neers 134.009 tratifs centraux, des- services extérieurs, des juridictions francaises 

‘9® dchelon ...../..00-- Deke e teens 130.000 ~ du Maroc, ainsi que les trailements des cavaliors des eaux et foréts 

rr échelon .......-- beet eee eee naaee ‘125,500 et des impéts directs ;   4 

juridictions frangaises du Maroc, ainsi que les traitaments des 

x



  

N° xrg00 du 25 mars 194g. BULLETIN OFFICIEL "B75 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres _ARRETE ¢ 

avis du directeur des finances, ARTICLE PREMIER, — A compler du 1° janvier 1948, les traite- 

ARRETE : 

ARTICLE UniQuE, — A compter du 1° janvier 1949, les traite- 
ments globaux ci-aprés se substituent aux traitements glohaux fixés 
par Varrété viziriel susvisé du 7 février 194g (8 rebia II 1368), dont 
les autres dispositions sont maintenues : 

Chef chaouch NOUVEAUX 
traitement: globaux 

  

140.000 fr. 
134.000 

1° classe 

Q° CLASSE ee eect teen ete eens 

‘Chaouch des services administratifs centrauz, des services extérieurs, 
des juridictions frangaises du Maroc, cavalier des eaux ct foréls 
et des impéts directs. 

NOUVEAUX 
traitoments globaux 

i a: ‘131.000 fr. 
0S): 129.000 

So Classe ci. cece cece c eee aeneces 125.500 

4° ClASSE 0. ee ke ee cee teen eens . at.500 

H° CASE oe ee ese e eee ete eas teetaee 129,500 
6° classe oe. ee cc eee eee eee ye. £13,000 
J classe -... eect eee ++» 109.000 
8° classe vo. eee cee eee e ect eects 105.000 

Fait ad Rabat, le 18 joumada I 1368 (19 mars 1949). 

Mouamep EL Morrt. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

. Rabat, le 21 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SKCURITE PUBLIQUE 

  

Arrété résidentiel fixant les nouveaux traitements et ‘Indemnités du 
personnel des cadres réservés des services actifs de la police géné- 
Fale, , 

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

Vu je dahir du 9 juillet 1945 portant réforme des traltements des 
fonctionnaires en service au Maroc ; ‘ . 

Vu Varrété viziriel du 20 mars 1948 portant abrogation de cer- 
tains arrétés viziriels relatifs A la rémunération des personnels cn 
activité de l’Etat, des municipalités et des établissements publics, 
et attribuant une avance provisoire 4 ces personnels ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aoft 1946 relatif A Vorgabisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du 10 aott 1946 portant organisation du 
personnel des services aclifs de la police générale ; 

Vu larrété résidenticl du 1" octobre 1946 fixant les trailements 
du personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu larrété résidentiel du 21 novembre 1946 relatif aux indem- 
nités du personnel des services actifs do la police générale ; 

Vu Varrélé résidenticl du 10 novembre 1948 relatif au statul 
spécial des personnels de police ; 

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

ments globaux et les classes ou échelous que comportent Jes emplois 
c-apres désignés du cadre réservé des services actifs de la police 
générale sont fixés ainsi qu'il suit : . . 

Inspecicur principal, inspeclteur sous-chef et tnspecteur,. 

Inspecteur principal : . 

184.600 fr. Classe exceptionnelle (1) .....--... eee ens 
Hors class@ ..--..000 0. cece cece eee 180.500 
WTO CLASSO oe cee eee ee eee tenet eens 176.400 

Inspecteur sous-chef hors classe : 

a® é6chelon ..,... cece eee eee en eee be eeeeae 172.300 fr. 
mY échelon ....-...-.0. ee eee eee teen et 168.500 

Inspecteur, sous-chef : 

Classe unique ...... 0. cee eee rece eee eee - 164.700 fr. 

Inspectcur : 

Hors ClaSs@ . 00... c cee ccc tee ee tenes 160.goo fr. 

TPO CLASSO oe eck cee erences 157.100 
2° ClaSSE 6. e eee enter eee eeen 153,300 
3° classe ........ epee eer eeeeeeeeeee 149.900 
Stagiaire oo eects eee eee 145.900 

Brigadier-chef, brigadier et gardien de la paix. 

Brigadier-chef : 

TT CLASSE epee eee eae teense e een ee 175.500 fr. 
2° classe : ‘ , 

Apres: 2 ans de grade de brigadier- 
0) 173.000 

Avant a .ans de grade de_brigadier- 
Chef ieee cece eee ee eee eee en 170.500 

Brigadier : 

IT ClASSC ok ete ett n eae 468.000 fr. 

2° CLASS occ ete ete 165,500 . 

Sous-brigadier : 

Aprés 2 ans de grade de sous-brigadier ., 163.000 fr, 
Ayant a aus de grade de sous-brigadier .. 160.500 

Gardien de la paix : 

Hors classe oo... eect e cece eee eee eens 157.500 fr. 
Classe exceptionnelle ........-002.0-e000s 154.500 
TT? CIASS@ - occ eae eee etree tect tee ene 151.500 
a® classe wo... sea eee petnes Lene eee ees 148.500 
BP claSsC ow eee ee tee eee 145.500 
Stagiairve oo... . cae eee eee eee 142,500 

Arr. a. — Sont supprimées les indemnités ci-aprés désignées, . 
allouées aux personnels visés 4 l’arlicle premier ci-dessus : 

r Indemnité spéciale prévue par les articles 3 et 4 de l’arrété 
résidentiel du ox novembre 1946 ; 

2° Indemnité forfaitaire allouée cn exdéculion de l'article 5 de 

Varrété résidentiel du 21 novembre 1946, modifié par Jes arrétés rési- 
dentiels des 22 mai et 8 oclobre 1948; — 

3° Prime de rendement prévue par article 6 de l’arrété rési- 
dentiel du ar novembre 1946. 

Ant. 3. — Les seules indcemnités spéciales susceptibles d’étre 
allouées aux personnels visés 4 l'article premier ci-dessus sont grou- 
pées dans tes quatre catégories suivantes : 

1° Indemnités représentalives de frais ; 

2° Indemnilés allouées pour tenir compte de l’exéculion de tra- 
vaux de nature exceptionnelle ; 

3° Indemnités pour tenir compte de la valeur des services ren- 
dus. , 

Les condilions d’attribution ct les taux des indemnités prévues 
aux paragraphes ci-dessus sont déterminés par les articles suivants. 

(1H) Cinsse nouvelle qui sera attyibuée au choix aux inspecteurs principaux hors 
classe avant auomoing deux ans de service dans ce grade ct dans la limite de 20 % 
de Veffectif duo grade. Les héndéficiaires seront désignés par arrété du directeur des 
services de sdcurité publique. |
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Ant, 4, — Les indemnitéa représentatives de frais se divisent ¢ en : 
a) Frais denquéte et de police . ptévus par l’arrété - ‘viziriel du. 

23 aodt 1945 ; 

b) Indemnité Whabillement aux agents des services actifs, de- ja 
police générale non pourvus d’un- uniforme, prévue par Varticle 9 
de l’arrété résidentiel du ar novembre 1946 ; 

“. ¢) Prime d’entretien d’habillement prévue par Varticle ur de 
Varrété résidentiel du a1 noyembre 1946, modifié par l’arrété -rési-. 
‘dentiel du 3a mai 1948. 

“Ant, 5. — Les indéemnités alloudes pour tenir compte de Vexé-- 
_cution de travaux de nature exceptionnelle comprennent : 

a) Les indemnités pour permanence de nuit prévues par Varti-, 
cle 12 da l'arrété résidentiel du az novembre 1946, modifis par | 
larrété résidentiel du'3 mai 1947; 0 ~ 

. 0) La prime de danger au personnel des services actifs de la. 
police générale, prévue par l’arrété résidentiel du 3 septembre 1947, 
modifié par l’arrété résidentiel du 13 mai 1948 ; 

c) L’indemnilé de risque, dont les’ conditions d’ attribution et le. 
taux sont fixés & l'article 6 ci-dessous. 

Art. 6. — Les personnels visés par ie présent arrété bénéficie:. ] 
ront d’une indemnité de risque dont le taux annuel est fixé &-10 %: 

“du traitement global, tel: qu’ ‘a est. déterminé a Varticle premier 
ci-dessus. 

_ Cette indemnité est payable mensuellement et & terme échu, Eile ye: 

est réduite ou supprimée dans les mémes conditions que le traite- 
ment. Son montant annuel ne pourra, en aucun cas, étre inférieur 
4 15,000 francs. , 

Arr. 7. — Pour. tenir compte de la valeur des services. rendus, : i: 
- des indemnités sont allouces. sous la dénomination ct dans les con- 

ditions suivantes : 

- a) Allocations aux agents. titulaires de Ja-médaille d’ ‘honneur de. 

. da police, prévues par le-dahir du 27 janvier 1932, modifié par les_ 
-  dahirs des 5 septembre ig36-et a1 mars 1944; : 

_b) Primes spéciales.pouvant _ étre attribuées A titre de récom: 
penses, prévues par Varticle 5r, de ‘Varrété résidentiel du. 10 aodt 

1946 5 
6) Rémunérations accessoires prévues par le dahir aut I “Septem: 

bre 1946, Lo. 

Ant. 8. 
1 janvier 1948, Vavance Provisoire instituée par larrété. Niziriel du 
20 Mars 1948, 

ART. 9. — Les nouveaux traitements sont: altribués aux “agents: 
suivant leurs classe et échelon ‘Tespectifs. 
veaux trailements ne: sera -pas considérée comme un avancement et 

Vancienneté des fonctionnaires dans leur classé ou écholon comp- 
. tera du jour de. leur derniére promotion. 

"Rabat, le 24 mars 1949. 

~ A. Juin. 

_DIRECTION | DES FINANCES 
  

| Avnaté du directeur des finances portant: classification des emplois de 
Vadministyation des douanes et impéts indlrects dans le cadre - 

demployés et agents publics, . 

  

Le DIRECTEUR DES ‘FINANCES, 

Vu Varrété viziriel-du 25 juin 1946 portant création d’ ‘un cadre 
ad ‘employés et agents publics, et fixant leur statut, 

ARRETE ; 

“ARTICLE PREMIER, — La classification des emplois propres 3 

administration des douanes et impéts indirects, dans le cadre des 
employés et agents publics, est fixée ainsi qu’il suit : 

2 catégorie : opérateur-mécanographe. 

.— Est ‘incorporée dans le traitement, a compter- du 

L’atiribution des nou-— 

  

  

N° 1900 du 25 mars 1949. 

-AnT. 2. — Les titularisations a effectuer, en application du dahir 
du 5 avril 1945, auront lieu dans les mémes conditions que celles. 

. déja adoptées par l’arrété directorial:du 3 octobre 1945, tel qu'il a. 
. 6té modifié et complété par les arrétés des 16 aout 1946, 14 novem-:. 
bre 1g46, 2 iévrier ot 18 septembre 1948. 

Toutefois, 

trée-normale dans le cadré, .n ‘entreront pas en compte pour le clas- 
-sement des intéressés a Vintérieur de leur catégorie. 

_Anr. 3, — Le présent. arrété prendra effet du 1 janvier | 1945... 

- oe Rabat, le 21. février 1949. 

--Pour" le directeur des finances at p.o., 

: Lé ‘sous- -directeur, : 
Che} du service: du budget, 

MaLKov. 

  

N 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS __ 

“Arrété du directeur des travaux publics ‘complétant Varrété du 13 mars: 

1947 fixant la olassification, dans chaqué catégorie des sous-agents - 

. pubiles, des différents : emplois dela direction des travaux publics. | 

Ly DIRECTEUR . DES TRAVAUX PUBLICS, | 
; Officier de. la Légion d’honneur, 

SOV Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
de sous-agents publics et. fixant leur statut, 
‘Viziriel du a7 décembre 1948 ; 

- Vu Varrété directorial du 13. mars 1947 fixant la classification, 
dans chaque catégorie du. cadre des sous-agents publics, des diffe. _ - 

_ Tents emplois de la direction des travaux Publics, a 

ARRATE : 

_ ARTICLE UNIQUE, 

« Hore. categorie, 
«. Sous-agents : 

: « Dessinateur .aide-opérateur ; 

'. « Ebéniste ; , 

« Charpentier de marine, calfat. » 

(La suite sans modification.) . 

. Rabat, ‘le 10 mars “1949. 

- Grmarp.. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Arrété vizirlel du 24 mars 4949 (20: Joumada 1 1968) fixant les nou- 
veaux traitements du personnel de Pinspection ” du travail, a 

_ compter du 4° janvier 1949, 

Le Granp Viz, 

Vu Varrété viziriel du .7 février 1949 (8 rebia TE 1368) fixant les * 
nouveaux traitements du personnel de l’inspection du travail + 

-- Vu Varrété viziriel du 7 mars 1949 (6-joumada I 1368) fixant les 
conditions générales dans lesquelles ‘sera attribuée, en 1949, aux 
_agents des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration de trai- 
tement.au titre du reclassement de la fonction publique, et notam- 

! ment son article 83 ‘ 

les cing années de services oxigées par ‘article 2, 
Pp paragraphe, de l’arrété viziriel - susvisé du 25 juin 1946: pour l’en- - - 

modifié par | Varrété 

— L’ article “premier de Varreté ‘susvisé du - 
181 mars 1947 est complété ainsi qu’il suit : 

a



>
 

EMPLOIS, — TRAITEMENTS NOUVEAUX 

GRADES ET ECHELONS 1948 traitements (*) 

: Francs = {| = Fratics 

Cadre des inspecteurs du travail. - 

Inspecteur divisionnaire : . 

17 ClaSSO oe. eee eee ee eee 636.000 762.000 
2° classe ..... ene teeta 610.000 735.000. 

Be classe occ eee eee eee teens . 674.000 709.000 

Inspecteur divisionnaire adjoint. : 

’ | .Clasga unique delenit ere eeeeneeee 529.000 640.000 

.|Inspecteurs principaux et inspecteurs : 

Inspectcurs principaux : 

Classe unique .......... becuase ‘483.000 564.000 

Inspecteurs : _ 

Hors classe : 

a? @chelou ..:......2.-006. 444.000 526.000 
rm échelon wo... cece eee 396.000 452.000 

rT? ClASSE eee 362.000 427.000 
a® classe ........ staan eee 323.000 379.000 
B® classe... eee eee eee 281.000 329.000 

A® classe ....... eee eee eee ee, 244.000 282.000 
Stagiaires .... ve teen ene 330.000 954.000 

Nouveau cadre des contréleurs 

du travail. . | 

Contréleurs principaux : 
‘Hors classé : 

4* échelon ..........-- ‘Leeeae 402.000 - 442.000 
- B® @chelon -... 0... caee ees 370.000 415.000 

a® Gchelon ......c ee eee eae aee 352.000 398.000 
wt échelon ........es cece eee 334.000 349.000 

WT CIASSE 2... ee eee ene 343.000 390.000 
2° CLASSE wee eee eee Lae 328.a00 376.000 
Be classe... cee ee ee eee 316.000 364.000 

AS classe 20. _ 804.000 353.000 

Contrdleurs : | . 

© yt classe wiv. eee eee vanes leaee 304.000 353.000 
PR) 278.000 323.000 
3¢ claSSE .... 0... c eee ee eee eee eee : 954.500 300.000 
4° classe ....... rn 234.500 277.000 
B® ClASS@ 2. -- sce cee eee eee 222.500 263.000 - 

Contrdéleurs adjoints : 

HT? C]ASSE ok teens 240.000 274.000 
Po C1; 225.500 259.000 | 
3* classe 21... cece eee ee ee eeee 215.000 249.000 

4° classe ..... pede eee teen ene 202.500 234.000 
B® classe .. ec. ce eee eee eee 192.500 222.000 

eC 180.500 209.000 
7° classe ..... pete nea eee 170.500 198.000 
8 classe et stagiaires...... cbeeeee 155.500 183,000 

N°. rg00 du 25 mars 194g. BULLETIN OFFICIEL = 377 
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, et avec 

I'accord de la commission interministérielle des traitements, 

ARRETE || 

ARTICLE UNIQUE.. — A compter du 1 janvier 1949, les traitements 

de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés par. l’arrété 

viziriel susvisé du 4 février rg4g (8 rebia IT 1368) : 

    
  

  

    

  

  

  

    

EMPLOIS, | ‘TRAITEMENTS NOUVEAUX 
GRAVES ET. ECHELONS 1948 _ traitemente 

| 
Francs Fratica 

Ancien cadré des. sous-inspecteurs 

du travail: ! 

Sous-inspecteurs : 

Hors classe cee daweeeueeeeeeeeneees 278.000 323.000 ° 

T@ classe ..... Lecce tee e ete eees » 254.500 300,000 - 
a® classe-...... Leeda teen ete en es 225.500 ” $59,000 
3 ClaSS@ vec c eect sete reece ees 215.000 247.000 
4@ classe 2... le eee eee eee : 202,500 234.000 

3° class@ .. 0. ees eee beers 192.500 222.000 
6° classe ........ cee beees nee ees - 180.500 209.000 
* classe... 00.2 vee lice sense ees 170.500 798.000 

a   

    
(*) Toutes les autres dispositions de Varrété viziriel susviaé du 7 février 1949 

(8 .rebia J] 1968) sont maintenues. 

= = 

EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX 
GRADFS EY ECHELONS _ ; 1948 traitements 

F . ” Franc 
Génie rural. nanes vanes 

‘|{ngénieurs en chef : . - 
Classe exceptionnelle ...........05 - 636.000 762.000 

8 classe .....-..--00- batten as 622.000 734.000 

Y® CIASSC oct eer 1055.000 657.000, 
38 classe... 0.00.02 eee eee eens }  5od.oo0 592.000 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1368 (21 mars 1949). 
De Mouamep EL MoKnri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :' 

, Rabat, le 21 mars 1949.- 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

DIRECTION’ DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

-. ET DES FoRETS. 

Arrété viziriel du 2% mars 1949 (23 joumada I 1368) fixant leg nov- - 

yeaux fraitements de oertaines catégories de personnels techni- 

ques de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, 

& compter du 1° Janvier 1949. 

eS : 

Le Grand Vuzir, 

Vu Varrété visiriel du 3 février 1949 (4 rebia II 1368) fixant, les 
traitements de certaines catégories de personnels techniques de la 
direction de l’agriculture, du commerce et des fordts ; 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant 
‘Jes conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, . - 
aux agents des cadres eénéraix mixtes,. une nouvelle majoration de 

traitement au tilre du reclassement de la fonction publique, et 
notamment son article 3.5. .- / : ; 

Avec l'accord de la commission interministérielle des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ A compter du 1 janvier x949, les~traite- 
ments de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés par 
Varrété viziriel susvisé du 3 février rgig (4 rebia HT 1368) : 
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EMPI.OI8, TRAITEMENTS NOUVEAUX EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX 
GRADES El ECHELONS 1948 traitements GRADES ET SC(ELONS 1948 traitemonts 

Francs Francs Francs Francs 

Ingénieurs du génie rural : “Eauz et foréts. 

re classe :- |jConservateurs : . 
Aprés 6 ams ....ceeeea scans . 468.000 574.000 ; 636.000 762.000 
Aprés 4 ang .......... beeeeeas 458.000 554.000 WF® CIASSE oe eee ec e teen tees 69.600 “34000 

* : 73h. 
. Aprés 9 ans serene tener eetenes 448.000 5si.000 2° CIASSC oo... cccececeucccesecuse 555.000 657.000 

* Avant 2 AMS .. 0.6 ee cea eee ees 489.000 416.000 3 CLASSE ces cvccuscecevecceceece 505.000 592.000 

a° classe .......... teen neeaenes ' 390.000 454.000 
Be classe oo... seer eae At aneees 352.000 404.000 Inspecteurs principaux et inspec- 
A® claSS@ ....-. ee eens better eeewes 3ar.000 356.000 leurs : . : 

Ingénieurs adjoints du génie rural : 17° classe : 

|r classe .....-.00- Settee tee eteer 293.000 331.000 Aprés 6 AMS ....-....-- cece eee 468.000 544.000 
2° CLASSE ©. eee eee he eee 270.000 316.000, Aprés 4 ams .....---- es eee eee 458.000. 554.000 
Be ClaSSG .. 2. eee e eee eeu e eens enaee 247.000 295.000 Aprés 2 ANS ....... 0. cede eee 448.000 534.000 

A® CLASSE oo. cee ee eee eee eee eee 231.000 279-000 Avant 2 ANS ...-.. ec cee eee eee 439.000 516.000 
. ; a® ClaSS@ 2... eee cee ee eee 390.000 457.000 

Ingénieurs éléves : B® CLASSE 2... eee eee eee aes 352.000 404.000 
Classe Unique......--ssceeeeeeeee 199.000 247.000 4® classe oe. eee eee eee eee ees 321,000 356.000. 

Ingénieurs des travaux ruraux : Inspecteurs adjoints brevetés : . 

Classe exceptionnelle : _ TT? CLASSE Lee eee tenet eee es - 293.000 331.000 

\ 439.000 516.000 B® CIASSC eee eee cen eee eee eee _ 770,000 316.000 
8 ¢ a® échelon (aprés 2 ans) ....-. (431.000 500.000 ae classe ....ss.. eve eegeeeaeees -247.000 295.000 

410.000 4g7.000 A® CASSEL eee eee eee 431.000 279.000 
r échelon (avant a ang) ...... 402.000 481.000 a 

at? Classe ....-e eens pede a weeetens 382.000 467.000 Inspecteurs éléves : 

2? classe... .-.- eee eevee en eee «| 350.000 430.000 Classe unique ............eeee. 199.000 ah7.000 
B® LISS woe cece eee ence eee eee 327.000 399.000 / 

A® CVSS Loe cee eee eee eee 299.000 365.000 jinspecteurs adjoints non brevetés ; 

Ingénieurs adjoints des travaux TP® CLASSE Lecce eee eee tees 293.000 331.000 
ruraux : . 98 CLASSE Lo. cee eee eee eee ‘ 270.000 316.000 

10 C]ASSC .scccsccceccsteveceeees 466.000 306 000 B° classe 0... eee eee eee 247.000 - 295.000 

a® ClaSS@ .... eee eee eee eee bee aes 239.000 , 292.000 B® CLASS occ cece cece eee eet ceeenes 281.000 279.000 

CO od 0; 216.000 : is tase ; 261.000 Gardes généraux : 

ae échelon (aprés 1 an) ...... 204.000 ahh.ooo TT? C]OSSE Cece eee eee eee eae 222.000 173.000 
i échelon (avant 1 an) ...... 189.000 - 296.000 2° classe .......... seen ewe eeeae 197.000 234.000 

Stagiaires ea eee eeneee 178.000 319.000 

Bléves gardes généraux ; - 
dioi hni as & § 

c : 
Adjoints techniques principaux OF Classe unique ....... 00... eee ee 192.000 232.000 

W@ CIASSO oe cle eee eee eee . 293.000 353.000 : 

g® CLASSE «0 ele cece cece eens setae 266.000 - 323.000 Adjudants-chefs. : 

SB’ CLASS@ 2... eee ee ee ete eee « 5 . chasse settee a. ee Sof.000 FO Classe 6.6 ee eee ees 252.000 299.000 - 

HE CABS rere esse e ence ween ees . 2779-000 PS el Ch 227.000 277.000 

Adjoinls techniques : co 
re classe 5 53 Brigadiers des eaux et foréts : 

BP2 CIASSE 6 eee te eee eee ee eee 215.000 293.000 ° . 

a® classe ....--ececeveeees Leweeas 197.000 29.000 WP® CLASSE Cece eee tree eee eens 213.000 156.000 

3° classe ....-..-505 bevnetee ' 180.000 206.000 Bo CLASSE voce reece eee teen tenes 197.000 231.000 

A® Classe ieee e sete ee eee . 163,000 184.000 Be CLASS ook eect eee eee 148,000 204,000 

Stagiaires 1... 0... cess eee eee ees 163.000 184.000 G® CLASSE Vo eee eee eee veneers 161.000 180.000 

Conducteurs des améliorations agri- Sous-brigadiers des eaux et foréts : , 

coles principaux : We CIASKE Lo. eee 195.000 228.000 
Classe exceptionnelle .....:...5-. 322.000 389.000 2° CLASSE Lo. eee e eee eee reer eee 183.000 212.9000 
1° ‘classe .-,.--..05- perenne eae 312.000 369.000 B® classe .. eee eee eee Teens 175.000 199.000 
2® ClaSSE oo. cee eee eee eee n eens 285.000 337.000 A® classe vo ..e ee eee eee to leeaes 172.000 197.006 

Be claSSG oo. e kee eee eee 259.000 309,000 : 

A® CLASSE Loe eee eee eee eee 238.000 284.000 Gardes domaniaux : 

Conducteurs des améliorations agri- Hors classe ........ 0. . ee eee e eee 168.000 192.000 

coles : IFO CLASSE oe eee eee 157.000 178.000 

ie s Dm  - : beeeae 145.000 163.000 

y ClAS86 ee see eee 2 . 218.000 a So, Be classe 2... cece eee eee ee penne 133.000 147.000 

28 CLASSE. severe seer ees moose Tgy-000 229,000 Stagiaires .....,...ee eee peeaee 125.000 136.000 
Re claSS@ 6. ee eee ee eee tte eee 175.000 207,000 ° - 

A® ClaSS@ oo eee eee ee eee ees 154.000 197'7.000   op 

x



N° 1900 du 25 mars 194g. BULLETIN OFFICIEL 

    
  

  

                  

EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX EMPLOIS, ‘TRAITEMENTS NOUVEAUK 
GRADES ET ECHELONS 1948 trailements GRADES ET BOGITELONS 1918 traitemonts 

Francs Francs Francs Francs 

. Chimistes en chef : . 
Adjoints iers. 25.500 299.00 . Adjoints forestiers 229,500 a8 ooo Fe C]ASSE ieee eet e eee e nce eee ees 598.000 686.000 

215.000 253.000 z Classe oo. lee ele eee eee 565.000 645.000 
203.500 235.000 ° ClASS@ 66. eee eee 591.000 596.000 
190.500 - 418.000 Ae classe woe eee eee cece teen 481.000 544.000 

176.590 200.000 Chimistes principaux et chimistes : 
166.000 185.000 i, . 

154.000 169.000 | Principaux ; 
139.000 150,000 T@ classe... - eee eee eee eee 463.000 564.000 

. a® classe oo... cee eae eee ees 419.000 515.000 
Agriculture, élevage et laboratoires. B® CIASSE kee eae e ee ees 389,000 478.000 

jInspecteurs régionaux de J agricul- 4® class@ 2... cee eee eee 366.000 446.000 
ture ou de la défense des végé- Chimistes : 
taux : a shimistes : | 

V® CLASSE 0k ee eee eee eee ee eee 622.000 . 734.000 CLASSE vse veer eves rere eee 362.000 427.000 
8 ClASBO . 6. cece ceed ae ee eens 598.000 686.000 Classe. 0+... sees seers 327.000 387.000 
3° classe 2... cece e cece eet e eens 586.000 662.000 3° SS 497.000 349.000 
GO classe... cece cece e cece ceeeues 574.000 638.000° i rasse bebe eee tee eens avail ae 

He classe... ee eee eee eee 233.000 283.000 
Inspecteurs principaux et inspecteurs 6 ClaSS@ o. eee e eee eee 207.000 252,000 

de l’agriculture ou de la défense Stagiaires «0.2.0.0... cece eee 199.000 247.000 
des végétaux : 

i. ¢ _ Chefs de pratique agricole, contréleurs 

Principaux : ; de Ja défense des végétaux, préd- 
1T@ CLASSE ee eect eee eee 574.000 638.000 parateurs des laboratoires de 

" g® classe vo. eee eee eee eee 541.000 597.000 Vagriculture et de l’élevage : 
3° classe 6... see e es bene e eee 495.000 546.000 Hors classe : . 
A® classe oo... eee eee eee 465.000 519.000 _ * 

_ a® @échelon ......... eee eee eee 321.000 389.000 
Inspecteurs : im 6chelon ......0ceeee eee eees 293.000 853.000 

1 ClASSE oo. ccc cccccecccuevce 419.000 46.000 TF? CLASSE... eee eee tee ees 263.000 317.000 

a® CLASSE woe eee eae ears 380.000 437.000 a® classe ool. eee tenes 238.000 284.000 
R@ Classe «oc cece ccucccceues 353.000 406.000 Be Class@ oo. eee ee tee eee 214.000 251.000 

BP classe... c eee e ees ec caeees 333.000 380.000 4¢ classe ......., eae n ee teens Igl.000 220.000 
; o* classe et stagiaires ............ 173.000 195,000 

Inspecteurs adjoints de l’agriculture, . ; 
de ’horticulture ou de la défen- Agents d’élevage : 
se deg végétaux : Hors classe : 

Classe exceptionnelle ............ 370,006 448.000 2 échelon .............02005, 304.000 353.000 
™ classe beeen cee eeeeteneeeeeeee soo noo 7 “ échelon .........0.-.20 5005 281.000 39.000 
2° CIASS@ 2... c eel eee e eee eee ' O77]. © CLASSC oo eee eee eee 253.000 297-000 
Be classe... eect e eee tee eee 287.000 341.000 PO 1 729,000 766.000 
Ae classe . 1... ee cee ee eee 258.000 310.000 _ B® classe oo... eee eee cae . 208.000 239.000 
B® CLASSE oo cece eee cece eee eee 232.006 381.000 A® class@ ..... ccc ace eee ees 187.000 212.000 
Stagiaires 2.0... cere eee ees 207.000 29.000 5* classe et stagiaires ............ 173.000 195.000 

Vélévinaires-inspecteurs régionaux de Moniteurs agricoles et d’élevage : 

Délevage = WT Classe oo. ce eee eee aces 264.000 312.000 

T™ CLASSE voce eee eee cea e eee eae 603.000. 7Aa1.000 a° Classe oe ke ee ee eee tee eee 248.000 290,000 
a* classe ..... been eae d att eaaee 579.000 673.000 B° Classe oo. esc e cece e ee eee ees 239.000 266.000 
8° class@ ...... ccc ecu c eee eceeseas 567.000 649.000 Go classe oo... cece e cece eee ees 215.000 247.000 
G* classe -. 2. ke eee cece eee eee 555.000 625.000 He classe 0... 2... ec cee eee eee 197.000 223,000 

. e Vétérinaires-inspecteurs principaux et 6° classe 000... eee cece eee eee 184.000 205.000 
vetete ts ; 7° classé .......--. 0 cee cece eee 169.000 185.000 
vélérinaires-inspecteurs de Véle- eae ; 

 vage Stagiaires 20.0.0... eee eee 158.000 166,000 

Principaux : Service des instruments de mesures. . 
Ta 5 I class@ oo. ee eee 539.000 379-000 Inspecteurs divisionnaires : 

a® classe 2.0... cycle eee aes 491.000 538.000 . : 
Be ClaSS@. oo eee cee cece ccccee 461.000 504.000 IT® ClASS@ eee eee ‘465.000 534-000 

2° class€ 20.02... eee eee 4eeee 407.000 476.000 
Vétérinaires-inspecteurs : Be ClASS@ 2... e eee ees 369.000 431.000 

I classe 2... cece eee 463.000 505.000 
a®. Classe oo eee eee 413.000 461.000 Inspectcurs = 

"B® ClaSS@ wie cee cece eee e eee eee 373.000 423,000 TT? CLASSE Lk ee ee eet 4ot.ooo | 480.000 
A® j classe 6... 1s eee ees 345.000 393.000 2° classe ..... debe eb ee ttn eeees 366.000 441.000 
B® classe... cece ccs cevaveccas 317.000 364.000 B® Class@ 2... eee cece cae ces 343.000 410,000 
6° classe eft stagiaires ........ 291.000 336.000 A® classe 2... eee eae eee 316.000 346.000  
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EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX. EMPLOIS, _| TRAYTEMENTS NOUVEAUX 
GRADES EL ECHELONS 1948 traitements. GRADES ET ECHELONS "1948 - traitementa 

~ Francs _Frarica . . Francs . France 

Inspecteurs (suite) - f , _ |Inspecteurs : a 

B® class . 02... c cece ene teen aes - 981.000 - 336.000 Classe exceptionnelle 00.2.3. 0.005 439.000 516.000 | 
6 classe oo. eee eee ee 256.000 - 344.000 © TY® CLASSE . ceive cence eee beens 431.000 500,000 — 
J ClASSC occ e nee eee "29.000 270,000 — m® CIASBE Loe eee ve eteenues - 390.000 457.000 

Stagiaires : a Be CLASSE Lok eee eee eee teen uaes 358.000 416.000 
Apres 1 aM... ee eee eee panes 316.000 953.000 A® CLASSE ieee cect e reece 383.000 380.000 
Avant 1 an.....- et eke 202.000 .° 935,000 ; . 

Marine’ marchande. Inspecteurs adjoin ts: L po 

Inspecteurs (nouveau régime) : ms UV CLASSE eee eres . 341.000 385.000 | 
18 of keg pa oO a? CLASSE -e eee e eee ete cece eeeeseil ° 318.000 - 359.000 

V7? ClaSSO oe ei e eee eee te vee] 4 000 564.000 © BE Classe oe een ee ea eens ~ 981.000 - 339.000 

2° classe : a a . ; - G8 Classe oe eee pee te 254,000 | - 309.000 
Apres 2 AMS... -. eee sees ease _ 417.000 - | Br4.060 OE -. 329.000. 275.000 
Avant 2 ans..... eee eeeee pene 4ol.oo0. 488.000 G2 GIASSe oe eee pee ete . 205,000 248.600 

8° Classe ©... ese eevee eee teenies 366.000 446.000 Stagiaires ...... cece cece eee le 189.000 226.000 

Inspecteurs (ancien régime) : . . . oo . : 

VO CIASSE oe ccc eee e cence ees 439.000 516.000 {Coatréleurs principaux : ne ae 
a® CIASSE Lec cece ee ee ee ween 398.000 472.000 7 ~ ” Classe exceptionnelle -...0....5... 334,000 _ 388.000 
B® CIASSO ie vee eee trae ee 356.000 426:000 TT? CLASS oc eee cece e erent eees 804.000 353.000 | 
M® classe voici cece eee eee eee 341.000 - 396.000 a® C1ASSO- ee ese ere teens 281.000 329.000 ; : . ee CC 257.000 © 305.000 

Controleurs pr ineipaux (nouveau ré- CR Et 236.000 980.000 
gime ; o _ . 

IP8 C]ASSE vce e cece teeter tees -322.000 389.000. Contréleurs : 
Pe agT.o00 358.000 -- re gl . 

}~ 8¢ classe ...... naaeee a deeeees .. 264.000 329.000 ‘ lneee Titre ne treet eee es 216,000 288-000 
- . . : ” 2° clas a) 197.000 a 2,008 

' (Contrdleurs (nouveau régime) a . “B® Class oo eee 181.000 - "910.000 

. P® CIASSO >. eee ee lace ee een eeees 143.00c “803.000 - 4° C1ASSE oe eee eerste ees 162.000 188.000 _ 
§@ ClaSSC. oc. eevee wees eeu eeedacas _ 920.000 294,000 , 
Be classe oo... ccc eee cba te tee aee 199.000 _+ 249.0007 ; ‘Conservation fonciere. . 

4° classe et stagiaires........+.... 178.000 _. 219.000 - Gonservateurs : : 

Contréleurs principaux (ancien régi| . Classe exceptionnello beset tee tees _ 692.000 799.000 
me) : . WP CVASSE 2 eee eee eee ; ., 660,000 759.000 

PO CASS “cee cece cccvtecuteeeces SQ9.000 389.000 - * CLASSE 66 ee ede ee ees 5go0.000 680.000 
ia classe coysyrs terse seh ove Bok woe’ OB Masse eee e cece cece reese ef. » 588.000 | - 624,000 

“ge C1ABSO foes eee e eee cence eens 239.000 299.000.” A® CASS sees eee eee : 530.000 . 609.000 

Contréleurs (ancien régime) : oo oe ve Conservateurs adjoints : ce 
VP ClASSE eed eens . 217,000 - 95r:000, °- . co : : ; . 
4° CIASSC occ cccccccccucecttceuuds - ¥93.000 221.000 Classe exceptionnelle ee dae 579,000 673.000 

Be Classe occ cee ceeevecveteueagas > 198.000 - 195.000 re classe 331.000 609.000. 
4° classe ct stagiaires ....../..,..|- * 753.000° "169.000 , e OSE orp -008 . 88.000, 

: oo. : . * oe OS OF ClASS8C «> 90.00) 0.000 
Gardes maritimes principaux : / . 4° classe . 466.000 535.000 . 

Classe exceplionnelle ............ 207.000 252.000 ; 

T@ CLASSE .. 2. eee eee ees pee eee ete 199.000 236.000 Contréleurs principaux : 

2° ClaSS@ .. 1. sce e eee bee beeeees 189.900 223.900 ‘ , , 
: . ~ Classe exceptionnelle ............. 479.000 561.000 

] ardés maritimes : . : : Hors classe......... 00. 466.000 535.000 

@ Bo) 0-1 a "182.000 213,600 TT®-CIASSE Looe ee eed eee c teen etees 418.000. 489.000. 

(98 clASse vo. es cece cece wees " 194.000 | 20T,000- . eS “378.000 | * 448.000 -. 
8° classe... sie eeee eee eee beneae "166.000 |. - ‘Tg90.000 oe . 

“AS classe... ese tec e eee eee 157.000 | 178.000 Contréleurs :. 
Be” Classe eee etree _ 142.000 169.000 e classe’ oe . : . 

+ 6° classe .......ccssseesevedeeees | 136.600 158.000 1 ansse eee eee eee e need 389.000 . 3100-000 

0 oo 0 2f clas pene eee tte eee 304.00 0.000 

Offices : des céréales, @ exportation, BP CLASS oe. eee eee eee . 274.000 . 924,000: ., 

- et ravitaillernent, oe co 

Inspecteurs principaux ; a. Contréleurs adjoints : 

Classe exceptionnelle ............. _ 579-000 673.000 WE CIASSE le cea dev eee e eee eens 256.000 306.000 
18 classe : - jo 9 ClASS@ 2... eee ae 233.000 280.000 

ApréS 2 ANS.....6...ee cae eeee 555.000 625.000 Be C]ASSO eee et iene, 214.000 - 257.000 
Avant a ans......... Debeee ee es | 547-000 609.000 Stagiaires (nouveau régime)...... 197,000 238.000 

2° classe ...,.....5-.- sag gebeeeens ‘510.000. "”, 594.000 - Stagiaires (ancien régime) . beeeeee 186.000 - 225.000 
8° classe .......... betes beeen 544.000 , Tt
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EMPLOIS, TRAITEMENTS |  NOUVEAUX 
GRADES ET ECHELONS . 1948 traitements 

France Franca 

Secrétaires de conservation : 

Classe exceptionnelle .......5.-.. 399.0u0 889.000 
Hors classe : . . 

a® échelon ..... pevaee Leevaae 304.000 353.000 
yet échelon beeen ete ee ee eeneee 981.000 329.000 

VT? GlaSS@ oo. ee tte 962.000 308.000 

n® Class@ 2... eee ee eee 241.000 283.000 

3° classe ...+.-... Bocce eae tenes 221.000 259.000 
42 chass€ 2.2... eee eee ee 199.000 233.000 

Fe clasS@ . 00.00... cece eee eee eee 181.000 210.000 

6° classe 1.0.6.0... ee cae eee eee 167.000 1gt.000 

Service topographique. 

Ingénieurs-topographes principaux : 

Echelon exceplionnel ..........-- 660.000 759.000 
a échelon .....-.-.. eee e eee enees 648.000 735.000 
7 Achelon oo... cece e eee e eee eees 612.000 689.000 

Ingénieurs-topographes : ‘ 

Te Classe oo. eee aes §71.000 642.000 

9° ClaSse 2.2.0... cece eee 544.000 605.000 
3° Classe . 2. ice eee eee 506.000 561.000 

Ingénicurs-géométres principaux : 

Classe exceptionnelle ............ 479.000 561.000 
Hors classe .....ee. see eee eee eee 466.000 535.000 
IT C]QSSE occ eta et teas 418.000 489.000 

9° ClaSSO occ eee cece eee ees 378.000 448.000 

Ingénieurs-géomatres : 

TP! CLASSE oo. ee eee eee 339.000 hoo.o00 
2° ClASS@ 20... eee eee eee teen ees 310.000 865.000 
B® C)ASSE vee cee eee eee 9°74 .000 3ah.aon 

Ingénieurs- géombtres ‘adjoints : 

m® classe ..,.. cb enaee beeen eeee 256.000 306.000 

O° CLASSE vie eee eee ecient ee ees 233.000 280.000 
Se CL a er 214.000 257.000 
Stagiaires ......... cece cece eee ee 186.000 225,000 

Chefs dessinateurs-calculateurs : 

81.000 544.000. V6 ClASSE Lok ee eee eee eee } 4 : 
466.000 535.000 

9° ClaSS@ 16.0... eee eee eee eee } 433.000 504.000 
422.000 497.000 

3° classe 2... cee cee ee eee eee } 396.000 473.000 
387.000 466.000 

Dessinateurs-calculateurs principaux : , 
' . i ‘ 

i classe ...... Va aeeees sete enaee 372.000 444.000 
a? ClASSE 26 ccc cece ee ences 342.000 405.000 

B® classe 2... ee eee eee eee eee 311.000 365.000 

Dessinateurs-calculateurs : 

IF CLASSE oe eee een eee 294.000 321.000 
ae classe 2.2... ceca 241,000 280.000 
3° class@ . 5. cee ee eee eee 213.000 243.000 

Blaves dessinateurs-calculateurs : 
Bl@ves oo. cece eae e ae eneaeaee 164.000 192.000         
Anr. 2, — A compter du 1° janvier 1949, le montant des indem- 

nites énumérées 4 l'article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 3 février 

194g (4 rebia II 1868), réduit de 25 % en application de cet article, 

est réduit de 50 %.   

381 OFFICIEL 

Ant. 3. — Toutes les autres disposilions de l’arrété viziriel sus- 
visé du 3 février r949 (4 rebia If 1368) sont maintenues, 

Fait & Rabat, le 23 journada I 1368 (24 mars 1949), 

Monamep Et Moxal. 
Vu pour promulgation et mise d exécution : 

Rabat, le 24 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 
A. Juin. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts fixant 
les nouveaux salalres mensuels du personnel européen et maro- 
cain embarqué sur les batiments darde-péche du service de la 
marine marchande et des péches maritimes, 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, “DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Vu Varrété directorial du g février 1949 fixant les nouveaux 
salaires mnensuels du personnel européen et inarocain embarqué sur 
les bitiments garde-péche. du service de Ja marine marchande et 
des péches maritimes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1949, les salaires 
mensuels ci-aprés se substituent aux salaires fixés par l’arrété direc- 
torial susvisé du g février igig : 
  

  

ANCIENS | NOUVEAUX 
GRADES ET ECHELONS salaires salalres 

mensuels mensuels 

Francs Francs 

Capitaine : 

Aprés 16. ans de service (choix exception- 
UC) vee eee ee eee ee Spee tt eee sree 39.600 39.500 

Aprés 16 ans deo service (ancienneté) .....) 37,800 37.900 
Aprés 14 ans de service (choix) .....-...5 31.800 37.900 
Aprés ra ans de. service (ancienneté) 29.600 | °35.400 
Aprés to ans de service (choix) .......... 29.600 35.400 
Apres 8 ans de@ service ........-. 02.2 eae 27,850 33. a00 
Aprés 4 ans de@ service ....... cece eee 26.300 31.100 
Avant 4 ams de servic® .........0. cee eee 24.950 99.000 

Chef-mécanicien : , 

Aprés 16 ans de service (ancienneté) 29.900 35.600 
Aprés 14 ans de service (choix) .......... 29-900 35.600 
Aprés 12 ans de service (ancienneté) ..... 27.900 38.200 

Aprés 10 ans de service (choix) ...... ves! 99.900 7 33.200 

Aprés 8 ans de service ............--.005 26.400 31.200 

Aprés 4 ans de service ..............-.-. 35.300 ag.400 
Avant 4 ams de service _.......-.0.00008. 93.600 27,200 

Deuxiéme mécanicien : 

Aprés'8 ans de service .......---...e. ede 23.600. 27,200 
Apras 4 ans de service ...,....--...0000- 41.950 a5.oo0 
Avant 4-ans de service .:..-.ccceeee eens 20,500 23.100 

Second ou sous-patron : 

Aprés 8 ans de service ........--.. 0c eee 16.850 19.600 
Aprés 4 ams de service .........-...-.40. 15.500 17.800 
Avant 4 aus de service ........--..- 000. 14.350 16.000 

Maitre d’équipage et maitre mécanicien 

WMAPOCAINS 6. eet 13.300 13.950 

Matclot et aide-mécanicien marocains : 

Aprés 8 ans de service ........-......--. 13.500 13,100 
Aprés 4 ans de service .............:.005 11.200 11.750 © 
Avant 4 ams de service ........--....044. 10.250 10.750 

Novice marocain ............. 00... e eens 8.350 8.750 

Mousse marocain ........-.0.-cuceeuees teens 6.150 6.450        
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OFFICIEL - N° 1900 du 25 mars x49. 

Ant. 2, — Toutes les autres dispositions de l'arrété directorial = = — aaa 

susvisé du g février 99 sont maintenues. oot ST , , 
. ‘Rabat, le 11 mars 1949. EMPLOIS, - . || TRAITEMENTS | © NOUVEAUX: - 

- GRADES ET ECHELONS’ iitemer 
- Pour le directeur de Vagriculture, - os _ Ne Wrattements. 

du commerce et des foréts, 

_ Le directeur délégué, yh Francs '. Branca. 
Féuict. - Agent technique : , ne 

| J are ‘classe be cee teen eset ee ebanbiede 304.000 353,000. 1 

— - - 9¢ ‘classe . beeeeeeeees Veyeeyeteeee| | 269.000 310,000 

; ye : — B® classe .. +6... 522 Seen eters ees =|. 936.060 473.000 
DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE | 4° classe ........0 05 wetneeee see es| 208.000 239.000 
. . eer cr node 58 classe at ‘188.000. _ 213.000 

. oo oo, : “oe PT 62 cclasse | 143.000 "195.0 
. AyvOté viziriel du 21 mars 1949 (20 joumada I 1868) fixant les nous} | oe eee ‘ees 

_ Veaux traitements du personnel. du service de la jeunesse a. des. Moniteur et monitrice i . . : So 

. sports, & oompter du 1-* janvier 1999, » .¥* classe _ aho.0d0 _ 274.000 
2° classe. 219.500  248,000° 

. 3° classe , - 198.500. ‘aa5.000 
Lr Granp Vin, A? -classe t8r.000 =| 303.000 

=. | 58 classe: . .. -1164.000. «|, . 182.000 

Vu les arrétés viziriels des af janvier “oh (ah 1 rebia i 1368) | at: r 6°. classe setae labteeeteae teaeaces _142-boo . 158.000 

2 mars 1949 (a joumada T 1368) fixant les: nouveaux traitements au 2 : 

personnel du service de la jeunesse et des sports ; Ant. 2. — A compter du 1 janvier 1949, le montant des verse-: 

_ Vu. Varrété viziriel du:7 mars 1949 (6- joumada I 1368) fixant Tes - . 
conditions. générales dans. lesquelles - sera attribuée, en 19409, aux” 
agents des cadres ‘généraux mixtes, une nouvelle majoration | de trai-.. 
tement au. titre du reclassement dé la fonction publique, et notami- 

ment- son article 3; , 

-Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrem: 365). 

allouant des. ‘versements mensuels d’attente au personnel du. ‘service 

de la jeunesse et des sports, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, et avec. | 
Vaccord ‘de la commission interministérielle des traitements, 

, ARRGTE 

“ApticLs PREMIER. —— A compter du ir janvier 1949, les traite-- mo 

ments de base ci-aprés se substituent aux traitements fixés- par les. . 

arrétés viziriels’ susvisés des 24 ‘janvier 1949 (24 rebia I 1368), ¢ et 

a mars 1949 (a joumada I 1368) : ; 

      

  

  

        

EMPLOIS, ., | TRAITEMENTS NOUVEAU 
GRADES Ef ECHELONS”. 1948 traifementa : - 

Co, Franca Francs. ~ 

Inspecteur et inspectrice : — ; a 

_i@ classe ...6) wea Meeeneeerasese| 529.000 |”. 603.009 
98 Classe ws. eeeee cee eseeerseeae] + 53,000 - |. °° 580.000: 9 | |. - 

B® classe. ..... ee eee eee dete eeee 4022000 - “468.000 

A® classe vice eee eee Laveaceerenees| - 35g:000 410.000. © 
58 class@ ...-:-.055 bees Vee eeee vee 330.000 “863000 

6° classe ...... Lees eee yaneaeee 288.000 306.000 

Inspecteur adjoint el inspectrice “ad- 

. jointe (cadre ‘provisoire) : a, 7 

re classe ....:.- cence beg eereey 478.000 | ‘580.000 - 
og® Classe. ease ee eee ees sg eueae - 422.000 | §10.000 

B® Classe wo. ccc eee laneeee ever] | 375.000 ' 45d.000 | 

A® classe woe cere save teen 336.000. - 395.000 - 
G8 Cass oo eee deepen erences 4g2.000 7° | 339,000 

62 classe Vea begtueeeeeeaees veeee _ -a47,000 ° | > 978.000 

Agent technique principal : 

Classe exceptionnelle ...... Leneene 4oo.000 _ k8o.000 | | 

1 classe... . cee eee eee Voeenaees 387.000. |- . 454.000 - 
a® classe v2.2... 0. eee wee deeeetees 346.000 - 406.000 
3° classe ......-.--- vente eee eee 307.000 - 359.000 

A® classe 2.6). "962.000 * 808.000 . 
b° classe . . 939.000. ~ 992.000 

6° classe ..... eee eneeee teens | 204.000 237:000   

  

  

    

        
‘ments ‘mensuels d’atlente, fixé en application’. de Varrété viziriel .- 

-susvisé ‘du 8 décembre 1947 (24 moharrem BD tel qu: ‘il a ote miodi- a 
M6. ou complété, est réduit du. tiers. Oo 

iF. “Aner. 3. —. Sous réserve de Varticle 2  cidessuis, sont maintenies: , 

toutes - les autres dispositions des afrétés- viziriels gusvisés des -- 

ad Janvier 1949 (24 rebia 1° 1368) et 2- mars rglg (a joumada. 1 1368). - 

Fait a Rabat, le. 20. Joumdda. I 1368" (21 mars 1949). 

“Mowamen- EL Moxar. 
’ 

7 Va ‘pour promulgation ot “mise a. exécution 2 

“Rabat, “le. 21 mars “1949. 

Te, Coniumissaire résident generat 

“A, Jum. 

  

  

| | DIRECTION DE LA anne smtsote -ET DE "LA FAMILLE 

| Rieraté vizirlel’ du a mars 1959' 20. Joumada 1 « :98) fixant les nou- 

— Weaux traitements de certaines catégories de personnels techni- 

“gues de la panté poblique. ot. de ja. a famille, a compter du 4e° Jan 

‘vier’ 1949. . 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété' viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant. 
les’ nouveaux .traitements. de cerlaines catégories - de personnels 

techniques de la santé publique ¢ et de la famille ; 

"Vu Varrété vizitiel du 7 mars 94g. (6 joumada I 1368) ‘flxant 

‘les conditions générales dans lesquelles sera attribuée; en 1949, 

aux agents des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration. de 

traitement au titre du reclassement: de la fonction publique, et, 

notamment son article 3 ; 

‘Sur la ‘proposition du secrétaire général du. Protectorat, et avec 
Vaccotd ‘de la commission interministérielle des traitements,. 

. aRRATE : 

‘ARTICLE unigue. — A compter du r* janvier 1949, les traitements 

de base ‘ci-aprés. se. substituent aux traitements fixés par Varrété 

‘L | viziriel. susvisé du 28 janvier 949 (98. rebia 11368) >;
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a Toutes les autres dispositions de l’arraté vizirial susvisé du 28 fave 1949 © 

8 rebia I 1968) sont maint   
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EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX "EMPLOIS, TRAITEMENTS NOUVEAUX 
GRADES ET ECHELONS 1948 ‘ traitements (1) GRADES ET ECHELONS 1948 . traitements 

. Francs Francs Francs ° Francs 

I — Inspecteurs, Lieutenants de ‘santé : . - 

Hors classe ...... 2604+: prea eeee 744.000 846.000 v® classe ....- ete tgeteeeeteeees 240.000 - 274.600 ; 
178 classe ...... Veale etna canes 683.000 | 774.000 - classé ....... errr 310.000 243.000 © 

a® classé .........6. fateetteeeeas| 636.000 711,000 3° classe -2......-4. Veet ee eens 183.000 | 214.000 

"TL £2 Médecins et pharmaciéns, : VI. Assistantes sociales. 

‘|Médecins et pharmaciens. divisionnai- ' Assistante sociale-chef ; ; 
\ Teg: 0 i - IT? ClASSC ose sree eee eect ee eee 318.000 381.000 _ 

Classe exceptionnelle ............ 636.000 | “n6.9.000"- 2° ‘classe. .....,. : tee seed tees 280.000 336.000 - 

Divisionnaires ...........60.000 0. 622.000 734.000 3° classe .... 0. ise S even ees 947.000 ag.000 

Adjoints : : A® classe oo... cee eee eee eaae 293.000 263.000 

18 CIASS@ oe eee eee ee eee 622.000 § 934.000 Assistantes sociales “principales : 
g® claS8@ we eee ee ene 6bro.000 710.000 rs oe o / WO C]ASSE . 2 leet e eee eee 274.000 332.000 

© 8 classe 2... eee eee eee ae 58.000 686.000 a® CLASSE ooo occ cece ceccccueeeccee 359.000 314.000 

. Médecins et phartnaciens principaux : 8° classe vs... see eee settee aho.oo0 288.000 

Classe exceptionnelle ....... bates 622.000 | 734.000 Assistantes sociales © 
176 CLASB@ -. 6 eee eee ees ee g8.000. | 686.000 - Te a ye classe cups ShB.oco. 611.000 classe ee Nae ee eens . 238.000 283,000 

3° classe ............205. Meee 490.000 534.000 30 CASSE eras resents soreness 219.000 avr 000 prptsc sere sewer scree 99,000 ' BO Classe eee eee ees 201.00¢ 240.000 
Médecins et pharmaciens : 4° classe wieeerdreees ree oo 185.000 218.000 | 

17 C]aSSO w... ec eee eee eee en eeaee | -465.000 512.000 Stagiaires Cort resyeeeeperer secs es 167.004 197-000 

gt Classe cee cel eee eee eee tees 7 408,000 454.000 _ Vil. — Administrateurs-économes. 

a classe Preteeeereeeerncs rretes my 307-000 doh-ooe Echelon exceptionnel ............ 635.000 508.000 
MLAB TALES pp ee I, *) . . . - . . . 

; me, , Classe exceptionnelle : . 

Ill. —— Adjoints spécialistes de santé.) . 2° Gchelon. ....--....56+ 2005. ‘427.000 492.000 
, Hors classe - co, rr _&chelon | eee teen ene ees 387.000 454.000 

a® échelon ......ee esas eet. {> 899,000 "389.000 Administratcurs- économes principaux: 
or . . 

oe tae eee ‘ " ures 288 008 aoe Hors classe ...-.+.+.0..sese eee 360.000 ' "423.000 

a® classe .-......... Vien eeeeeeuee 231.000 299-000 rm classe ...-.+.+-+--- Teer e ene 329,000. | | 388.000 
. crpeceee a a® classe ...... 0-405 Leet te veces 301.000 356.000 ~ 

B® claSS@ .- eee eee aes 205.000 245.000 3° classe > 68.000 | -3 
a RS C1: feateeeee| 483.000 214.000 cee [Uue eee aoe0o 20.900 

| Administrateurs-économes + 

| IV, —— Adjoints de santé. 1° classe ...5c.csadceieeveeveeeee! aho.000 || . 288.000 
_|Principaux (diplémés aBtat) : a? Class@ 2 ae lv eects '  a18.000 259.000 

1? clas$€ ....-..60-, pees pirtees 274.000 332.000 3° classe 2... cece leec ve eee aaee ' 197.000 “939000 
a° classe ..... Peete e dene eee es 250.000 301.000 Stagiaires 3.....-.. be geeeaeeeees ‘192.000 902.000 
3° classe ....--sseaeee eee eeeaeee 229.000 297.000 i . . ae i / : 

- lAadjoints de santé (diplomés a Btat) Fait a Rabat, le 20 joumada I 1368 (21 mars 1949). 

‘} yT# Classe... 2. cee e cece eee eee ais 214.400 246.000 |. ._ Monamep EL Mogni. 

e oaese Pete ea essere cere aes 199-500 228.000 | Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 
© classe .......0. tee neta nee 187.000 ‘212.000 . 

4° classe ........-.. vaaeeetee seas 173.500 195.000 Rabat, te 21 mars 1949. 

Be “classe tees prstereeseeseccessay 161000 _ 180.000 ot a Le Gommissaire résident général, 

Adjoints de santé (non -diplémés , we TO A, Jur. oo 
d'Btat) + . os me 

Classe exceptionnelle .........-. ») 183.500 205.000 ° 
. ,W® classe ....4-65- wehbe pacteresaan 172.500 TR2.000 . 5 - art : 

n° classe 6... seas Le uetentenes 160.500 170.000 OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
” 8° classe ...... ee kee eeeene 151.000 158.000 ET DES TELEPHONES 

4° classe ...... Deke e ee ee et bance 141.000 147.000 -_ . 

Be classe .......-..0005 weeee eee 124.000 130.000. . ee _— 
: Arrété vizirlel du 19 mars 1959 (18 Joumada I 1868) fixant, 4 comp- 

V. — Officiers de santé maritime. ter du i janvier 1948, Jes nouveaux salaires da personnel rele- 
Capitaines de santé.:........ tee -want de Varrété viziriel du 12 juflet 1888 (44 joumada I 1387) 
i CIASSO voc cece cecccccuccececs 308.000 361.000 formant statut du personnel auxillaire des services techniques de 

i classe ...... Leveeeetartentees 274.000 315.000 l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

2° classe ©... .. cece eee eee ee 23.000 270.000 oO 

Le Gnranp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 13 juillet 1938 (14 joumada 1 1854) for- 
“Mant statut du personnel auxiliaire des services techniques de
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1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, tel qu'il a été 
modifié notamment par l’arrété viziriel du 8 décembre 1945 (a mohar- 

‘rem 1365) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 
“du directeur des finances, . 

OFFICIEL ‘N° 1goo du 25 mars 1949. 
  

 ARRETE : 

ARtICLe premier. — Le tableau figurant 4 UVarticle 2 de larrédté 
viziriel susvisé du 1a juillet 1938 (14 joumada I 1357), tel qu’il a 

été modifié par l'arrété viziriel du 8 décembre 1945 (2 moharrem 
1365), est remplacé par le suivant : 

  

  

  

  

                    

-SALAIRES MENSUELS 
SALAIRES : 

GROUPES . . - ¥ ; 
jourualiers maxima - : 

“ : 8° classe 7* classe 6° classe 5" classe 4° classe 8° classe 2° classe 1™ classe 

France ” Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs 
I= groupe : : ; 

Opérateur-radio, dessinateur, mécani-) Avant 6 mois 
cien, tourneur, électricien spécia-; 515 francs. 
lisé, etc. Aaansetdemi:| = ~- . 

§a5 francs. 14.100 | 14.900 15.800 16.go0-| 197-800 | 18.700 19,700 20.700 
_2° groupe : - 9 me a a7 . 7 

Magon, bourrelier, cibleur, gabiér, ou-) Avant 6 mois 
vricr des installations intérieures,} 490 francs. 
menuisier, forgeron, -aide-vérifica-| A 2 ans et demi : | 

deur des 1.8.M., etc. . 505 francs. 13.300 13.900 14.700 15.400.) 16.100 16,800 17.500 18.000 

3° groupe : ~ 

Chauffeur, peintre, ouvrier aux écri-| Avant 6 mois 
tures, ouvrier d’équipe, aide-mon- 4go francs, 
teur, etc. A a ans et demi - Jd. . / 

. 505 francs. 13.300 _ 13.700 14.100 14.500 15.200 - 15,800 16.400 177.000 

ART. 2. — Est incorporée dans le salaire des personnels auxi | °°. Art. 8. — Ne sont pas applicables aux agents en fonction a 

_liaires végis par Varrété viziriel susvisé du ra juillet 19388 (14 jou- 

mada I 1357) l’avance provisoire instituée par Uarrété viziriel du 

20 mars 1948 (g joumada I 1367). 

Vu pour promulgation et mise } 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

i Tanger ou dans la zone d’influence espagnole les dispositions du 

‘ 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1368 (19 mars 1949). 

présent arrété, qui prendra effet du 1°° janvier 1948. 

Monamep ex Mogrt, 

  

Arrété viziriel du 19 mars 1949 (48 joumada I 1868) fixant, & comp- 
ter du 4° janvier 1948, les nouveaux salaires du personnel rele- 
vant de Varrété viziriel du 6 avril 1939 (14% safar 1358) formant 
statut du personnel auxilialre des services de manipulation, de 
distribution et-de transport des dépéches. 

Le Granp Vizir, "os 

Vu Varrété viziriel du 5 avril 1939 (14 salar 1358) formant sta- 

tribution et de transport des dépéches, tel qu'il a été modifié notam- 
‘ment par l’arrété viziriel du 8 décembre 1945 (2 moharrem 1365) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 
du directeur des finances, 

ARRETE : 

ArticL: PREMIER, — Le tableau figurant A l'article 2 de l’arrété 
viziriel susyisé du 5 avril 1939 (14 safar 1358), tcl qu'il a été modifié 
par Varrété viziriol du 8 décembre 1945 (2 moharrem 1365), est 

        
  

  

  

  

    

tut da personne] auxiliaire des services de manipulation, de dis- | remplacé par le suivant :. 

SALAIRES MENSUELS 
SALATRES 

EMPLOIS journaliers maxima . . 
/ . BS classe 7 classe 6° classe be. classe 4" classe 5° classe 2° classe 1" classe 

. Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Frances 

Receveur-distributeur (1"* catégorie), | Avant 6 mois 
4go francs. 

A a ans et demi : - 
‘515 francs. 13.300 14.000 4.700 15,500 16.200 t7.000 17.800 18.400 

Facteur ou: manutentionnaire de] Avant 6 mois 
me catégorie (ag6 de plus de! 485 francs, 
18 ans). A 2 ans et demi: ; 

5o5 francs. 13,000 13.500 13.800 t4.aoo |” 14.600 | -15.300:| 15.700 16.200 
. . . 7 

Jeune facteur et bouliste de 1 caté-| 455 francs. 
gorie (14 4 18 ans). .                   q
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Anr, 1. — Est incorporée dans le salaire des personnels auxi- Commis de 4° elasse du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 
liaires régis par l’arrété viziriel susvisé du 5 avril 193g (14 safar 
1358) l’avance provisoire instituée par l’arrété viziriel du 20 mars 
1948 (g joumada I 1367). . 

ArT. 3. — Ne sont pas applicables aux agenls en fonction & 
Tanger ou dans la zone -d’influence espagnole les disposilions du 
présent arrété, qui prendra effet du 1° janvier 1948. 

Fait 4 Rabat, le 18 joumada I 1368 (19 mars 1949). 
, Monamep EL Moret. 

Vu pour promulgation cl misc 4 exécution : , 

Rabat, le 21 mars 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, pour ordre, sous-chef de bureau adjoint (nouvelle 

hiérarchie) du 16 décembre 1948 : M. Ménard Claude, administrateur 
civil adjoint, ancien éléve de l‘Ecole nationale d'administration. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 février 1949.) 

  

Sont intégrés dans le cadre des secrétaires d’administralion du 

secrétariat: général du Protectorat, en application de l’arrété vizi- 
riel du 20 septembre 7948 (art. 22), et nommés du 1° oclobre 1948 : 

Secrétaires d’administration de 1*° classe (2° échelon) : MM. Bellée 
Fernand, Imbert Irénée, Luccioni Jean, Grés Emile, Poletti Alexandre, ° 
Magnico Etienne, commis chefs de groupe hors classe ; 

Secrétaires d’adminislration de 1° classe (1° échelon) : 

MM. Boin Georges, Santarelli Jean, commis chefs de groupe de 
ive classe 3 

MM. Azzopardi Emile, Vézole Edmond, Ménage Henri, commis 
principaux de classe exceptionnelle (2° échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 24 févricr, 
1" et 2 mars 1949.) 

Est nommié, aprés concours, commis siagiaire du cadre des admi- 
nistrations centrales du 26 décembre 1948 : M. Sicard Jacques, agent 
temporaire, (Arréié du secrétaire général du Proteclorat du 3 fé- 
vrier 1949.) 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est promu tnterpréte judiciaire principal hors classe, 2° échelon 
dur janvier 1949 : M. Mezouar Ahmed, interpréte judiciaire princi- 
pal hors classe, 1" échelon. (Arrété du premier président de la cour 
d‘appel du 8 mars 1949.) 

* ~ 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu topographe principal de i elasse du 1% décembre 
1947 : M. Leroy Lionel, topographe principal de a® classe du cadre 

“particulier de topographes de la direction des affaires chérificnncs. 

Sont titularisés et nommés : 

Commis-grefficr de 4 classe des juridictions coutumiéres du 
er janvier 1949 : M. Ahmed ou Moulay Lahcen, commis-greffier sta- 
giaire ; :   

16 septembre 1946 (bonificaltions de a7 mois 15 jours de services) 
M. Alla ou Embarek el Caid, commis-greffier stagiaire ; : 

Est titularisé ct reclassé commiis-greffier de 3° classe du 1 jan- 
Vier 1949, avec anciennclé du 1* aodt 1946 (bonificalions de 6g mois 
de services), et commis-qreffier de 2° classe 1 la méme date (ancien- 
nelé du rf aott 1946), en application de larrété viziriel du 27 aovit 
1947 : M. Bouazza ben Arour cl Hakmaoui, commis-greffier stagiaire. 

(Arrétés direcloriaux du to mars ig4g.) . 

* 

* * 

DIRECTION DE L'INTERIEUR 

Est nommé, aprés concours, commis dinterprétariat slagiaire 

du 1° décembre 1948 : M. Benouna Mohamed, (Arrété directorial 
duo 2 mars 1949.) , 

Est nommeé, apres concours, commis dinterprétariat slogiuire 
| du 1 décembre 1948 : M. Cherrak Mohammed, (Arrété directorial 

du & mars 1949.) 

Est intégré dans le cadre des rédacteurs des services extérieurs 
en qualité de rédacteur de 3° classe du 16 février 194g (ancienneté 
du 16 févricr 1945) : M. Haslay Guy, adjoint stagiaire de contréle. 
<Arreté directorial du 15 mars 1949.) 

Application des dahirs des 6 avril et 27 octobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires, ~ 

Est titularisé et nommé commis de 17° classe du 1°™ novembre 
1917 (ancienneté du 4 janvier 1947) : M. Sanson Pierre-Yves, commis 

auxiliaire, (Arrété directorial du 2 mars 1949.) 

Sont litularisés ct nommés -: . 

Agent public de 3° catégoric, 1 échelon du 1° janvier 1946, avec 
ancienneté du 1a mai 1943, 2° échelon du 1* février 1946 et $° évhe- 

fon du i" octobre 1948 : M. Journet Henri, ouvrier qualifié ; 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1* janvier 1946, 
avec ancienneté du 5 février 1945 ct 2° dehelon du x1 janvier 1948 : 
M. Navarro Marcel, surveillant dc travaux. 

(Arrétés directoriaux du 13 mars 1949.) 

* 
‘ 

Est rapporté Varrété directorial du 3 juin 1947 portant titulari- 

salion de M. Bordet Emile cn qualité de commis principal de a° classe 
a compler du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 10 octobre 1944. 
Liintéressé cst titularisé cf nommé commis principal de classe 
erceplionnelle, 1° echelon du x janvier 1946 (ancienneté du 1 jan- 
vier 1945) et comunis principal de classe exeeptionnelle, 2° échelon 

du 1% janvier 1946 (anéme ancicuneté). (Arrété directorial du rr mars 

1949.) 
%. 

* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Est reclassé inspecteur de police de 1°¢ classe.du xr avril 1945 : 
M. Steiner André, inspecleur de police de 2° classe. 

  

Est’ litalarisé et nommé gardien de la paix de 8° classe du 
rt octobre 1947, ancienneté du 1° aodt 1943, ct inspeeteur de 3° classe 

du i aodt 1948 : M. El Alaloni Hassan ould Mohammed hen el 
Houssaine, gardicn de la paix stagiaire. 

  

Sont tilularisés ef reclassés : . 

Gardiens de la pair de classe erceplionnelle : 

Du 1° octobre 1947, ancienneté du yo février 1947 : M. Delache 
Roger (bonifications pour services militaires : 78 mois 8 jours) ;
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Du 1 novembre 1947, ancienneté du 33 décembre 1945 iM. Marco 
Michel (bonifications pour services militaires : 74 mdis § jours) ; 

Du rt janvier 1948, ancienneté du 27 mars 1947 
Camille (bonifications pour services mililaires : 83 mois), } 

Gardiens de la paiz de I'* classe : So 

- Du 1°? novembre 1947, ancienneté. du 8 mai 1946 ; M. 

René (bonifications pour services militaires 

. Du 1 avril 1948, ancienneté du g juillet r947 : 
rice (bonifications pour services militaires :.54 mois 1 jour) ’;. 

' Gardien de la paix de g° classé du 1 novembre. 194%, aneioaneté + 
M. Brabo Vincent (bonifications pour services . du -15° février 1947 ; 

oo militaires : 32 mois 16 jours) ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 5 mai 1948 : M. “Milhau Geor: . 
. “ges (bonifications pour services militaires : 7 mois 15 jours), 

gardiens de la pax Stagiaizes. DS 

Sont reclassés : 

Du 1 janvier. 1948 : . 

‘Gardien de la paix de 1° classe, ancienneté du’ ‘ig février 1946 : 
M, Ahmed ben Mohammed ben M’Hammed (honiications pour ser- 
vicés militaires : 51 mois ‘24 jours) ; 

-laires + a7 mois g jours) ; 

Gardien de la paix de 3 classe, ancienneté du’ ros mai. 1913 

M.. Messaoud ben Mahfoud ben el Haj M’Barek (bonifications pour - 
_ services militaires. : 30 mois 4 jours) ; 

‘Gardien de la paix de 3° classe, ancienneté.du 8 janvier. sold L 
_M. Mohamed. ben Abdelkader ben Mansour (Donifications pour .ser- © 
Vices militaires : > 15 mois 23 jours) ;_. 

: Gardien de.la paix de 3 classe, ancienneté du 8 novembre 3904-3 
‘M. Omar ben Ej Jilali ben X.. - (bonifications p pour Services militares : 
“g- mois a8 jours), — . 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

_Gardien de la paix de 3 classe du 1° octobre 1967. ancienneté 
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1946: tofflet 
:M. Sto et ae échelon. 

aie . 
: 58 mois 23 joursy ; °° |. ° 

M. Marichal Mau: . 

let 1944) ; 

. Gardien de la paix de 2° classe, ancienncté du 22 ‘aot. “xghd : oo 
M. Mohammed ben Driss hen Abbou Gonifications pour services Smal. 

directorial du 4 mars 1949. ). 

N° rg00 du ab mars 194g: 

Contréleur adjoint de 2 classe du i* juillet 1946 (anciennetdé 
du 1 décembre 1943) et contréleur adjoint dei? classe du: 1* aodl | 

M. Cosson Georges, commis principal de classe, exceptioninelle, 

(Arrétés directoriaux au ro mars Tghg.) . 

nena 

MM. Courchia Fernand, Messner Gabrie] et Zarrouk Kamal. 

Somt titularisés. et nommés *; 

: Collecteur’ de ae classe: du 1° février 1949 ét collecteur de pre © classe: 
du ror févricr 7948 ‘(ancienneté du.22 mai 1947): M. Cailhol- Alexandre } eo 

Collecteur de 5° ‘classe ‘du janvier -1949 et. collecteur principal 

| de 4 classe du ie janvier 048: (ancienneté ‘du-11 Juin r9h7) | M. ‘Lopex 
~ Manuel,. . 

collecteurs stagiaires ; 

Commis de 2° classe du 1° ait 1948 (ancienneté du 4 juillel 
7948) M. Jacomino Henri ; 

Commis de 3° classe du 1™ janvier x96" (ancienneté du 16 Jjuil- 
M. Courchia Fernand, . 

_ commis stagiaires. oe 

“(anretés directoriaux des 3 janvier, "9 et a1 février 1949-) 

Sont nommés, aprés concours, percepteurs stagiaires dui iF jane. 
‘vier .1949 : 

(Car rétés directoriaux du 6: janvier Tgh9. )- 

Ome 
ron 

La situation administrative: de M, Gallat Léon | “esl réviség: ainsi — 
qu il suit : percepteur de 17° classe ‘du i avril 1935, avec ancienneté 
da 1™ juillet 1927 (reliquat pour services militaires : 

"Est nommé, ‘en application de Varrété viziriel du g aot 1948, 
Me ‘oniréleur adjeint de 4° classe du x juillet r946 (ancienneté du 
“rt décembre 1942) et contréleur adjoint de 8° classe du.1* aot p46 : 

-.M. Thibault Marcel, commis principal hors classe de |’ enregistrement 
et. du timbre. (Arrété directorial’ du 19 janvier 194g.) 

du r mai 1946, reclassé gardien de la paix de $* classe du 1 jJan-. [°° 
vier 1948, ancicnneté du 8 juillet 1945: 

hen Zeroual (boniflcations pour services. militaires « "g mois -23 jours) ° ; 

* Gardien de la paix de 8° classe du 1° janvier 1946, réclassé. gar- | 

dien de la paix de 8 classe du 1° janvier 1948, ancienneté du’ 8 mars) 
.1945 : M. Mohammed ben Hammou ben Abdclkader {bonifications 
pour services militaires : 9 mois 23 jours), 

_ gardiens dela paix de 3° classe. - 

  

"Est incorporé dans” ‘les cadres de la police a’ Fial, par permuta- 
- tion, et -rayé'des cadres de la police marocaine du 16 mars 1949..: 
i M. Frances . Jean, secrétaire de police ‘de classe exceptionnelle. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, -par permu- 

“tation, & compter du 16 mars 1949 : M. Devaud Pierre, ‘secrétaire. de 
police de i7@ classe (du 6 février 1947) de la police a’ Brat. . 

(Arrétés- directoriaux des 14, 16, ar, aa février, 7° 

roto.) ot 

— 
oe 

DIRECTION DES FINANCES: : 

* Sont promus, dans le service- des impéta directs : 

Inspecteur de 2 classe du 2] aott 1948 : 
Anspecteur adjoint de 1° classe ; 

Contréleur adjoint de 1° classe du 1 juillet i946 (amcienneté |” 
duly juillet t9Ad) : M. Blanc Frédéric, commis chef de groupe hors 
Classe ; re 

M: El Arbi ben Mohammed | 

. directorial du 8 janvier 1949.) 

wr mars: roto. ) 

,3 et ro mars - 

-M. Belléculée Jacques, |   
Sont nommés, aprés concours, 

g8 mois). (Arrété - 

inspecteurs adjdints stagiatres - 
-du r® janvier r94g : MM. Alabert René et Mengual André, receveurs 
“‘temporaives. (Arrétés dirdctoriaux du to mars 1949.) _ 

Est nommé; apres dispense dé stage,- commis de re classe des_.- 

* domaines du‘ 1" aodt 7948, avec ancienneté du 2a mai 1947 (bonifi- 
‘|. cations pour services militaires : 79 mois 17 jours, et services civils : 

6 mois a2 jours) :.M. Larroumets- Albert, ‘agent temporaire. 

Est promu chef chaouch de I'* classe du 1° févtier 1948 : Si Allal 
ben Ahmed, chef chaouch des domaines. 

- Application d du dahir du 5 avril 1945 sur la titutarisation 
Los des: auciliaires. / 

Est Litularisé et nommé fgih de 6° classe du 1 janvier x9h7, avec 
ancierineté du 1 avril 1945 : Si Driss Mohamed Laalamy, commis 
auxiliaire des domaines. 

* 
2 oe, 

DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS 

Est iniégrée dans le cadre des sténodactylographes en qualité de 
sténodactylographe hors classe (2° échelon) du 1 janvicr r948 : 
M" Gauthier Marie-Antoinette, dactylographe hors .classe (2° écha- 
lon). CArrété directorial] du a5 février 1949.) 

(Arrété 

(Arrété directorial du: 

~y
 

: 

: (Arrété directorial, du 16 décembre 1948.) .-



we
 ‘ 

A
e
 

- de 1° classe), avec _ancienneté.du 7 décembre 1945 : 

‘reine ;- 

ne ancienneté du 15 novembre 1944 : 

ures), ancienneté du 4 février 1945 : 

.lisé), ancienneté du 1° aoft 1944 

dit. « Brahim ».; | 
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Est reclassé chaouch de. 6° ‘classe: du i janvier 1948 (ancienneté 

du 6 juillet 1946) : M. Kaddour ben Mekki, chaouch de 7° classe 

(bonifications pour services militairés : 4 ans 33 Mois 8 jours), (Arrété 

directorial du + février 1949.) | 

  

Application du dahir du-5 avril 1945 sur la titularisation 

‘des ausilidires. 

Sont tilularisés ét nommés du 1 janvier 1947 : 

. Employé public de 3° catégorie, 9° échelon (surveillant de ‘travauz 

. Péralés An- 

Sous- agent public de 3°. catégorie, 6* échelon (barcassier), avec 

ancienneté du 1° octobre 1944 : M. Jillali ben M’Bark.ben Omar ; 

Sous- agent public de 3 catégorie, 6° échelon (barcassier),, avec 

. Ahmed ben el Houssine ben 

Ali; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (barcassier), avec 

" ancienneté du 1 janvier 1946: M. Abdallah ben, Abdallah ben Moha- 

‘med, . 

: agents journaliers. : 

(Arrétés directoriaux des 21 décembre - 1948 et 31 janvier 1949.) 
- 

Sont titularisés’ ct nommés du 1° janvier 1947 :- 

Sous-agent public de 17 catégorie, 6° échelon (conducteur de 

petits engins mécaniques), ancienneté du 1°t novembre 1945 

. Abdallah ben Abdelkader ; 

‘ Bous-agent. public de 1 catégorie, 6° échelon’ (chef: de barcasse 

de’ ire classe), ancicnneté dtu 15 mars 1944 : M. Djama ben Ahmed 

ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 2° échelon (employé aux écri- 

M. Mohamed ben Taibi ; 

Sous-agent public de 2° catégor & échelon (manoeuvre spécia- 

. Mohammed ben Ali; | 

Sous- agent public de ge catégorie, 6° échelon (manceuvre spécia- 

lisé}, ancienneté du 1? octobre 1946 : M. Brik ben Salah | ben Abbou, 

~ Sous-agent public de 2 catégorie, &* éeheton(caporal de moins 

de. 20 hommes), ancienneté du 1 janvier 1946 : M. “Mohamed ben 

Ali ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon (caporal de moins 

de 20 hommes), ancienneté du 1° avril 1944 : M. Larbi ben M’ Hamed 

el Bihi es Soussi ; . 

. Sous-agent public. de $* catégorie, 6° échelon (barcassier), ancien- 

neté du 10 mars 1945 :M. El Houssine ben Abdallah ben el Hadj ; 

* Sous-dgent publie de 3°-catégorie, 6° éehelon ( barcassier), ancien- 
neté du 1 octobre 1944 : M. Labsén ben Abdallah ben ‘el Haj ; 

Sous- -agent public de # catégorie, 6° échelon (barcassier), ancicn- 
neté du 15 aodt 1944 : M: Mohamed ben Bihi ben Abaid, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 21 décombre F948, rr et 31 janv ier 1949.) 

  

Est nommé chaouch de 1° classe du 1 janvier 1947 (ancienneté 
du 1 octobre 1946) : M. Moulay Aomar ben Berchi ben Abdesselem, 

agent journalier. (Arrété directorial du 22 décembre 1948.) 

* 

_ Est titularisé et nommé agent public de 2 catégorie, 2 échelon 

(second d’engin flotiant de 1° classe) du 1° janvier 1946, avec ancien- 
neté du 6 septembre 1945 : M. Somma Louis, agent journalier. 
(Arrété directorial du 11 janvier 1949.) ben Driss   
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BbIRECTION DEEL ' AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORRTS: 

Sont nommés, aprés concours : 

Ingénieurs- -géométres adjoints stagiaires : 

Bu a2 décembre 1948 :M. Auroux Jean ; 

Du 2g décembre 1948 :'M.. Bilet Gérard ; 

Dessinateurs-calculateurs stagiaires dua 1° janvier 1949 : 

rion Gilbert, Fanilo- Louis et Le Lardeux Henri, 

(Arrétés directoriaux’ des 8 janvier et 28 février 1949.) 

MM. Hen- - 

Est nommé, apras -concours, chimiste de 2° classe du 1° mars_ 
1948 : M. Augis Emile,.-préparateur hors classe, échelon. (Arrété 
directorial du-5 mars 1949. ). 

Sont reclassés; en. . application de l'article 8 du dohir du 6 avril: 

1949: 

Inspecteur adjoint de Vagrieulture de 5° classe du 1° décembre 
ig4-, avec ancienncté du’ 26 mai 1947 : M. Duguet Jean, “Inspecteur 

adjoint de 6* classe ; . 

Inspeeleur adjoint de Vagriculture de 6° classe du :1 décembre 
1947, avec ancienneté du 11 janvier 1947 : M. Perrin de Brichambaut 
Guy, inspecleur. adjoint de 6° classe 5 . 

Inspeeteur adjoint de-Vagriculture. de 5° classe du 1 décembre - 
1947, avec ancienneté du 4 septembre 1947 : M. Hercher Pierre, ins- 
pecleur adjoint de 6° classe ; ; 

Inspecteur. adjoint de Lagriculture de 6° classe du 1° décembre 
1948, uvec ancienneté du 4 aont 1948 : M. Jaminet Robert, , Inspecteur 
adjoint de 6° classe. + 

(Arrétés direeloriaux aes 1 11 ct 98 février 1949.) - 

Sont titular ists et ‘nommés du 1 octobre 1948 | to 

Palejreniers de 1° classe : $i Vbrahim ben Hammon, Si. Mohamed 
ould Mimoun Maamar et Si ‘Smain ben . Abdesselem, palefreniers ._ 
de 37¢ classe. stagiaires 5 ~ 

Pulefreniers: de 4° ‘classe -: Si Laimeur ben “Bouih, Si Mohamed 

ben Saadane, Si Ahmed ben Abdelkadcr, 5i Boujemaa ould Bigha, 
Si Lhassén ben Bouchaib, Si-Abdesselem ben Bouchatb, $i Moliamed 

ben Abderrahman, Si Bouchaib ben Ahmed, Si Larbi ben Bouchatb, 
$i L’Fad ben Bouchaib; Si Bouchaib ben -Hadj, Si Mohamed ben 
Barck, Si el Layachi ben M’Ahmed, Si Ahmed hen Hadj, 83. Boukari 
ben Mohamed, 5i Mohamed ‘ben Abdallah, Si Bouchaib ben Mohamed 
ben Smail, Si Bouchaib ben Mohamed, $i Louadoudi ben Abbés, - 
Si M’Barck ben’ Aimeur, $i Mohamed ben Said, Si Ahmed ben Dijil- - 

‘Jali, 8i Lahafid ben Bouchaib, Si Moha ould Moha, Si Mohamed ben. 
Abdallah, $i Mohamed ben Bouali, Si Larbi ben Ahmed, Si Bouchatb 
ben Salah, 8i Bouchaib ben Larbi, Si Djillali han Said, Si Mohamed 
ben M’Ahmed, Si Mchdi ben Ahmed, 5i Bouchaib ben Messaoud, 

Si Ahmed ben Brahim, 5i Feddoul ben Mohamed, $i M’Ahmed 
ben Meniar, 8i Abdallah ben M’Ahmed, Si Mohamed ben M’Ahmed, 
Si Ahmed ben Tahar, 5i Mohamed ben Moktar, Si Sliman ben Lhas- 
sen, Si Ahmed ben. Allal, $i Brahim ben Mohamed, . Si Mohamed ben 
‘Hadj, Si Bouchaib ben’ Said, Si Ahmed ben Bouchaib, Si Bouchaib 
ben Lhassén, Si Boujem4a ben Aomar, $i Abdelkader ben Lhassén, 
Si Ali ben Mohamed’ ben. Ali, 5i1.Moussa ould Moulay Abdallah, Si 
Mohamed ben Allal, 5i Mohamed ould Miloud ben Moussa, 3i Moha- 
med ben Ahmed ben Mohamed, 8i Lakdar ould Mohamed, $i Djillali 
ben Rahal, Si Tahar ben Rouzekri, Si Ali ben Yabia ben Brahim, Si 
Hamou ben Allal ben Hamou, Si Tayebi. ben Ahmed, Si el Fedhel ben 
Mohamed ben Ali, $i Mohamed ben Sliman, - 

Si Ali ould Belgacem, Si ben Ali ‘ould Smain ould Ali, Si Bou- 
ziane ould Belkhcir, 5i Ahmed ben Toumia, Si Mohamed ben Allal 
ben Mohamed, 5i Bouhabib ben Kebir Addad, 81 Ahmed ben Larbi 
ben Ahmed, Si Khalifa ben’ el Houcine ben Naceur, Si Hamou ben 
Mahjoub, Si Tahar ben Kerdoussi, 5i Ameur hen Segheir, Si-Moha- 
med ben Hammou, 8i Ahmed ben Lachemi, Si Lahcén ben Lahou- 
cine, Siel Kouchi ben M’Bark, 8i Ahmed“ben Mohamed, Si el Madani 
ben Larbi, Si Lahcen ben Zerouel, Si Hassan ben Hallel, Si Aissa ben 
Mohamed, Si Mohamed ben Brahim, Si Miloud ben Lahcen, Si Mouha 

, Si el Mahdi ben Mohamed, Si Driss ben Mohamed, Si
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Hamed ben Allal, $i Mohamed ben Lahcén, Si M’Bark ben Aomar, 
Si Khalifa ben Ahmed, Si Bouchaib ben Abined, Si Raho ben Aomar, 
palefreniers de 4° classe stagiaires. , 

(Arrétés directoriaux du 10 février 1949.) 

Esl reclassé chaouch de 2 classe du 1* janvier 1948, avec ancien- 

neté du 1g juillet 1946 : Si Mimoun ben Salem, chaouch de 4° classe 
(bonifications pour services de guerre et bonifications supplémen- . 

:6 ans 11 mois 12 jours). (Arrété directorial du 16 février 1949.) jJaires 

Sonl nommés, aprés concours, commis stagiaires du cadre des 
administrations centrales du 26 décembre 1948 : M™* Bouchcrie Char- 

lotte (bénéficiaire du dahir du 1z octobre 1947 sur les emplois réser- 
vés) ; M'* Cisneros Lucie ; MM, Lopez Rémi ei Pellegrin Raymond. 
(Arrétés directoriaux du 8 février 1949.) 

’ Est promu vérificateur principal de 2° classe des poids et mesures 
du 1 juillet 1g48 :°M. Nérat de Lesguise André, vérificateur “de 
1? classe des poids et mesures. (Arrété directorial du rz mars 1949.) 

Sont nommés cavaliers des eaux et foréts de 8° classe du 1'™ jan- 
vier 1949 : MM. Lahoucine ben Djilali et Ahmed ben Mohamed ben 
Bokari, cavalicrs temporaires des caux et foréts. (Ar rélés dircctoriaux 
du ar février 1949.) 

Application des dahirs des & avril et 27 oclobre 1945 
sur la titularisation des auziliaires. 

Est titularisé ef nommé agent public de 2 catégorie, 2° échelon - 
du 3 mai 1947, avec anciennelé du 28 février 1946 : M: Bastard Rémy, 
chauffeur journalicr. (Arrété directorial du 13 décembre 19/48.) 

Est incorporé dans les cadres du personnel du service de la con-- 
servation fonciére ‘en qualité de gommis de 2 classe du 1° janvier 
i946 (anciennelé du 26 juillet 1945), reclassé commis de 1° classe A 

Ja méme datc, avec la méme ancienneté, puis promu commis prin- 
cipal de 9° classe du 1 mars 1948 : M. Gouletic Henri, agent auxi- 
liaire, (Arreté directorial du’ 5 mars 1949.) 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 1892, du 28 janvier 1949, 
page 99. 

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

Au liew de: . . 
« Est titularisé et nommé employé public de 4° catégorie (2° éche- 

lon) du x janvier 1946 (ancienneté du 1° juin 1943) : M. Mohamed 
ben Mohamed ben Brahim Chérif, commis auxiliaire (arrété direc- 
torial du rr mai 1948) » 5 , 

Lire : 

« Est titularisé ct nomié employé public de fe categorie (2% éche- 
ion) du 1* janvier 1946 (ancienneté du r* juin 1945) : M. Mhammed 
ben Mohammed ben Brahim Chrif, commis auxiliaire (arrété direc- 

. torial du tr mai 1948.) » ° 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1896, du 25 février 1949, 
page 252. 

Au liea de: 

« Bont nommeés cavaliers de 7* elasse des eaux et foréts du 1 jan- 
vier 1949 : 

« M. Djillali ben Kaddour » ; 

Lire : 

« Sont nommés cavaliers de 7° classe des eaux et foréts du 
1 mars 1949 : 

« M. Djillali ben Kaddour. » 

(La suite sans: modification, ) . 

BULLETIN 

rgd): 

  

OFFICIEL N° xg00 du 25 mars 1949. 
    

Reetificatif au Bulletin officiel n° 1897 du 4 mars 1949,- 

page 288. . 
Au lieu de ; ’ 

« Est nommé, aprés concours. cn application du dahir du II octo- 
bre 1947 sur les emplois réservés, du 3° décembre 1948, inspecteur 
adjoint stagiaire de Vhorticulture : M. Lunel Roger » ; 

Lire : 

« Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire de 
Vhorticalture du 1 décembre 1948 > M. Lunel Roger. » 

x 

* 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIOUE 

Sont promus ;. . 

‘Du x aotit 1946 : mattre de travauz manuels (cadre normal, ; 
2° eatégorie) de 2° classe : M. Ducamp Frédéric ; ORS 

_ Th 1 octobre 1946 ; miétéorologiste de 7° classe : M. Carlu Henri ; 
Du x oclobre 1947 : dame employée de 2° classe : M™* Moisello 

Henriette ; 

Du 1 novembre 1947 : 
niol Paulette ; ~ 

Du 1° décembre 31947 : commis de 2° classe : 

commis principal hors classe : Ml Bon- 

M. Herbert Yves ; 

Du 1 janvier 1948 : 

Répétitrice surveillante. (2°. ordre) de 5° classe (anciennelé du 
vw oclobre 1947) + M™¢ Casanova Barberine ; 

Mme Mansillon Jeanne ; 

M. Giudicelli Jean-Pierre ; 

Commis principal hors classe : 

Commis principal de 3 classe : 

Jnstilutrice de 5° classe : M™ Casanova Madeleine ; 

: M. Latbi ben el Hadj Abdelkader ; 
: M. M’Bark Faraji ; ’ 

“Chaouch de 2 classe 

Du xr février 1948 : chaauch de 2 classe 

“Du 7 avril 1948 : , 
Chaouch de 5 classe : M, Ennbarck ‘berr Aissa + 

‘Oustade (cadre normal) de 3° classe (ancienneté du 1" novembre 
M. Bou Taleb Mohamed ; 

“Du 1 juillet 1948 : a 

Chaouch de 3° classe : M. Mohamed ben Ahmed ; 

:M. Ali ben Hadj Ali ben M’Hamed ; 

: commis de 2 classe 

Chaouch de 4° classe 

* Du 1 aodit 1948 ‘ M. Herzog Jacques ; - 

Du re octobre 1948 :° 
Inspecteur de Venseignement primaire de 2° classe (anciennoté 

du 7 avril 1948) : M. Estéve Gaston ; 

Institutrice de 5° classe (anciennelé ‘du avril 1948) : 
gery Lucette ; 

: M@™ Ber- 

Du 1 janvier 1949 : 

imspecteur de Venseignement primaire de 1° classe : M, Flamand 
Pierre ; “ 

Commis principaux de 2° classe : Mm Ardonceau Madeleine, Oe 
M, Duguy André ; ; 

Commis principal hors classe : M. Chambon Vincent : 

Sous-écanomes de 3 classe : MM. Henry Robert, Laugier Charles, 
- Lacroix Adolphe ; : . 

Adjointe d’ééonomat (2* ordre) de 2° classe : M™ Amic Marie ; 

Adjointe d’économat (2° ordre) de 4° classe ; M™° Audirac Marie ; 

Mouderrés (cadre unique) de 4* classe : M. Abdelghani Skirej ; 

Sous-agent public de I'° catégorie, 7° échelon : M. Larbi ben Abid, 
sous-agenl public de r'@ catégorie, 6* échelon ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Abdelkader ben 2. 
“Mohamed, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; wo . 

Tm, Chaouch. de 8 classe : 

Chaouch de 5° classe 

M. Bouchaib ben M’Hammed ; 

: M. Mohamed ben Said ;
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Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Allel ben Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

: M. Larbi ben Kessous ; 

-M. Salem ben Mohamed ; 

Ahmeg ben 

Chaouch de 3° classe 

Chef chaouch de I classe : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. 

Abdallah, sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1° février 1949 : 

Commis de 1° classe : M. Carpentier Jean ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) : M. Bus- 

sereau Lucien ; _ 

Du 1 mars 1949 : 

Conservateur adjoint de 1° classe : 

M. Tanguy Olivier ; 

Membar Ahmed ben 

M. Riche Jacques ; 

Météorologiste hors classe.: 

Mouderres (cadre unique) de 5° classe : M. 

~ Du 1° avril 1949 : commis principal de classe exceplionnelle 

(2° échelon) : M™° Tamagne Maric. 

‘(Arrétés directoriaux des ro janvier, 7, 9, 22 février, 3 et 4 mars 

1949.) 
* 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : , 

Commis de 1'° classe du 1° mars 1947 (ancienneté du 7 octobre 
1945) et promue commis principal de 3° classe du 1 juin 1948 
Mule Muh! Héléne ; 

Commis de 2° classe du 1° avril 1948 (ancienneté du 1° juillet 
1947), et reclassé, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, 
commis de 1° classe du 1* avril 1948, avec ancienneté du 1° juillet 
1947 : M. Assouline Jacob. 

(Arrétés directoriaux du 7 mars 1949.) 

’ Sont promus : 

Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon du x janvier 1946 
et 5° échelon du 1° octobre 1948 : M. Mohamed ben Abdallah. sous- 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1° juillet 1946 
et 6° échelon du 1° janvier 1949 : M. El Houssein ben Mohamed ben 
Ahmed Aziki, sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 22 février 1949). 

Sont nommés mouderrés (cadre unique) de 6° classe du 1° jan- 
vier 1949 : MM. Ahmed ben Hamadi Nedjar, Ali el Amrani, Attigui 
Yahia ben Mohamed, Abdelghafour Chergui, Abdelkrim ben Yamid 
Moussaoui, Bouazza ben Abdelkader, Brehim el Gazouli, Brahim ben 
Mohamed Tati, Ouadfel Larbi ould Mohamed, Moulay Ali Ghali el 
Alaoui. (Arrétés directoriaux du g février 1949.) 

Sont nommés mouderrés de 6° classe : 

_ Du 1r® octobre 1948 : M. Mostapha ben Tahar ; 

-Du 1° novembre 1948 : M. Abdel Moujoud ben Hadj Jaffar. 

(Arrétés directoriaux du g février 1949.) 

Est nommé, en application de larrété résidentiel du 28 février 
1946, professeur agrégé de 5° classe du 1° octobre 1944 (ancienneté 

du 1 novembre 1942, promu A la 4° classe du 1® novembre 1945, 
rangé dans la 4 classe du cadre normal des professeurs agrégés du 
1" décembre 1945 (ancienncté du 1° novembre 1945) et promu A 
la 3° classe de son grade du 1° novembre 1948 : M. Mas Albert. (Arrété 
directorial du 22 février 1949.) 

Est nommeée institutrice de 4° classe du 1° octobre 1945, avec 
2 ans ro mois, 20 jours d’ancienneté, et promue A Ia 3* classe de son 
grade du 11 novembre 1946 : M™° Gastaud Madeleine. (Arrété dirce- 
torial du ro février 1949.) ,   

SSS ee 

Me Bucher Andrée, institutrice du cadre métropolitain, en ser-' 
vice détaché au Maroc en qualité d’institutrice de 5° classe, est placée 
dans la position de disponibilité du 15 octobre 1945, et remise 4 la 

disposition de son administration d’origine et rayée des cadres du 
15 octobre 1946. (Arrété directorial du aa février 1949.). 

Est nommé instituteur de 6° classe du 1° janvier 1947 et reclassé 
1 cette date instituteur de 4 classe, avec 6 mois 3 jours d’ancienneté 
‘bonifications pour services militaires : 5 ans 6 mois 3° jours) 
M Minig Lucien, (Arrété directorial du 22 février 1949.) 

M™e Anneville Alphonsine, professeur licencié du cadre métropo- 
litain, cn service détaché au Maroc en qualité de professeur licencié 
de 17 classe (cadre normal), est remise a la disposition de son admi- 
nistration d’origine et rayée des cadres du 7 juin 1949. Un congé 
dexpectative de réintégration de six mois 4 plein traitement est 
accordé 4 M™* Anneville, du 7 février au 6 aodt 31949.) (Arrété direc- 
torial du-2 mars 1949.) 

E-t nommée répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 
2¢ ordre) du 1 octobre 1948 : M¥e Espagnet Muguette. (Arrété direc- 
torial du 28 février 1949.) 

Est nomynée institutrice stagiaire du 1° octobre 1948 : M@ Albert 
Simone. (Arrété directorial du 25 février 1949.) 

Est nommé répétiteur surveillant (cadre unique, 2° ordre) de 

6° classe du 1 janvier 1949 : M. Conte Albert. (Arrété directorial 
du 17 février 1949.) 

Est réintégrée du 1° décembre 1948 : M=e Bray Suzanne, insti- 
tutrice de 2° classe (ancienneté du 1 juin 1948). (Arrété directorial 
du 28 février 1949.) 

Sont nommés instituteur ou institutrices de 6° classe (cadre par- 
ticulier} : 

Du 1 janvier 1948 : M¥¢ Colonna Marcelle ; 

Du 1 janvier 1949 : M™* Pitzini Simone, M!* Sintés Huguette, 
M Ruamps Jacques. 

(Arrétés directoriaux des 25, 27 janvier; 9 et 25 février 1949.) 

Est nommée institutrice de 2° classe du 1° janvier 1949, avec 1 an 
® jours d’ancienneté : M™* Dunké-Donati Renée. (Arrété directorial 
du 23 février 1949.). 

o 

Est nommé professeur d’éducation physique et sportive de 
4 classe (cadre normal) du 1° janvier 1949, avec 3 ans 6 mois d’an- 
cienneté : M. Frézot Emile. (Arrété directorial du 1% ‘février 1949). 

Sont nommés instituteurs ou institutrice stagiaires (cadre par- 
ticulier) du 1* octobre 1948 : M™° Manin Lucie, MM. Ahmed -ben. 
Ahmed Zerarghi, Abdelkader Bendjillani et Haddou ben Hadj. (Arre- 
lés directoriaux des 31 janvier el 2 février 1949.) 

Sont nommés : 

Institutrice stagiaire du 1° octobre 1948 : M¥@° Bercet Madeleine ; 

Mouderrés stagiaire du x1** janvier 1949 : M. Brahim ben Moha- 
med Kounki. 

(Arrétés directoriaux des 17 janvier et 2 février 1949.) 

Est nommeée institutrice de 6° classe du 1° janvier 1949 
rain Lucetie. (Arrété directorial du 2 février 1949.) 

: Mme Pai-
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Est nommée institutrice stagicire (cadre particulier) du i" acto- 
bre 1g47 et institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1* janvier 
1948 : MB* Rouzaud Yveite. (Arrété directorial du 1g janvier 1949.) 

Est reclassé professcur technique adjoint délégué de 6? classe 
(cadre normal, 2° catégorie) du i octobre 1948, avec 2 ans 3 mois 

jours d’ancienneté (bonifications pour services militaires : 2 ans 
3 mois 5 jours), et professeur technique adjoint délégué de 5° classe 
fcadre normal, 2 catégorie) du r* octobre 1948, avec 2 ans ro mois 
12 jours d’ancienneté (bonifications de 2 ans 10 mois 7 jours pour 
services. techniques et 1 an g mois A titre d’éléve do l’Ecole indus- 
trielle et commerciale) : M. Forlot Rémy. (Arrété directorial du 

a décembre 1948.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation - 
des ausiliaires, 

Sont titularisés ot nommeés du 1 janvier 1947 : 

Agent public de 2 catégorie, 6° échelun, avec 3 mois d ‘aucien- 
neté > M M#* Nicoli Félicité ; 

Sous-agént public de 2° catégorie, 8 échelon, avec y an 3 mois 
d'anciemneté : M@? Fatma bent Abdallah ; 

Sous-agent public de 2 catégoric, & échelon, avec 1 an 3 mois . 
d’ancienneté : M™* Aicha bent Moulay Ali; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° dehelon, avec 9 mois 3 a’ an- 
_ denneté : M. Djilali ben Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 7 février 1949.) 

* 
* OF 

DIRECTION DE LA S8ANTE PUBLIQUE ET *DE LA FAMILLE, 

Sont nommeés ; 

Médecin de 3° classe du 29 décembre 1948 : M. Coiguaud André ; 

Médecin stagiaire du 28 janvier tg49g : M. Cornibert Charles ; 

Médecin stagiaire du 11 février 1949 : M. Laurent Jacques. 

(Arrétés directoriaux des $, 15 et 26 février 31949.) 

Est promu adjoint principal de santé de 3° classe du 1° octobre 
1947 et nommé adjoint spécialiste de santé de 2° classe du. 1 décem- 
bre 1948 : M. Gaillard Louis, adjoint de santé de 1°° classe (cadre des 
diplémés d'Etat). L’arrété directorial du 17 décembre 1948 nommant 
M. Gaillard Louis adjoint spécialiste de santé de 2° classe du r™ dé- 
cembre 1948, avec ancienneté du 1° septembre 1947, est annuld. 
CArrétés directoriaux du 5 mars 1949.) , 

Est reclassée commis de 3* classe du 1° fdvrier 1949, avec ancien- 
neté du 76 juillet 1944, commis de 2° classe de la méme date, avec 
la méme ancienneté, et promue cummis de I* classe du 1" aodit 1947 
(trallement et ancienneté) M=« Durand Gabrielle, commis de 
3 classe. (Arrélé directorial du s°” mars 1949.) 

Sont nommées : 

Assistante sociale stagiaire du 16 tévrier 194g : 
Madeleine ; . 

Adjointe de santé de-5° classe (cadre des diplomées | a’ Btat) du 
i janvier 1949 : M@* Araéne Anne-Marie, 

agents temporaires intérimaires. 

(Arrétés directoriaux des a4 février et 3 mars 1949.) 

M®: Jagueneau 

Est nammé infirmier stagiaire du x janvier 1947 et reclassé 

matire infirmier de 3° classe & la méme date, avec ancienneté du 

16 octobre 1943 (reliquat des services civils : 3 ans a mois 15 jours), 

ot promu matire infirmier de 2° classe du 1 septembre 1947 (traite- 

ment et anclenneté) : Mo Ahmed ben Chaffai, infirmier auxiliairc. 

(Arrété directorial du 15 janvier 1949.) 

“PT décembre 1948 : 

OFFICIEL 
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Sont promus : 

Chef d’équipe du service des lignes aériennes, 8° échelon du 

M. Demet Alfred, agent des lignes, oe échelon. 

_ Sont promus, apres concours ; 

Contréleur stagiaire du 1 décermbre 1948 : M, Brunaud Henri ; 

Comunis Nf, stagiaires : . 
' Du i février rgig : Ml* Monto Huguette ; 

’ Du 16 décembre 1948 : M. Bataillard Marcel. 

(Arrétés directoriaux des 30 novembre, 15 décembre 1948 et 
31 janvier 1949.) 

Sont reclass¢s, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis N.F, 

6° échelon du 1 mai gif ; 7 dchelon du 21 “mars 1947 7 M™* Da- 
mestoy Suzanne ; 

5° dehelon du x* aott 1948 ; 7° échelon du 26 novembre 1948 ; 
M. Gavault Henri ; ° 

g échelan du r* godt 1948 : M. Caroft Poul. 

(Arrétés directoriaux des 4,7 et ay février t949.) 

  

Honorartat. 

Le titre de commissaire divisionnaire de police honoraire est 
conféré 4 M. Léandri Antoine, commissaire divisionnaire en retraite. 

} . (Arrété résidentiel du 11 mars 1949.) 

  

Admission 4 Ia -yotraite. 

  

M. Mohamed hen Abmed Mahi, agent public de 4° catégorie, 
5° échelon, de la direction de Vintérieur, est admis a faire valoir ses 
droits & la retraite et rayé des cadres du 1 avril 1949. 

M. Homad. ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon, 
de la direction de Vintérieur, est admis au bénéfice des allocations 
spéciales et rayé des cadres du 1 avril 194g. 

M, Sayah ben Mustapha, agent public de 4° catégorie, 4° échelon, 
de la direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres du r*¥ janvier 1948. 

(Arrétés directoriaux des 2 ct g mars 1949.) 

M. Mohamed ben Djillali ben Bouya, sous-agent public de 2° caté- 
goric, 4¢ échelon, de la direction de Vintérieur, est admis au béné- 

fice des allocations spéciales ct rayé des cadres le 7°" avril 194g. (Arrété 
directorial du ro mars 1949.) : 

MM™ Tambini Marianne, agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon, 
et M. Hamou ben Mohamed, agent public de 3° catégorie, 7° échelon, 
de Ja direction de Vinstruction publique, sont admis & faire valoir 
icurs droits & Ja retraite et rayés des cadres du r* octobre 1948. (Arré. 
tés directoriaux des 15 et 95 février 194g.) 

M™* Baudry Gilberte, adjointe de santé de x" classe (cadre des 
non diplémées d’Btat), est admise a faire valoir ses droits A la 

‘retraite et rayée des cadres du i* avril rg4g. (Arraté directorial du 
24 janvier 19/9.) 

    — 

Résultats de condours et d’examens. . 

Examen probaloire de titularisation dans le cadre des employés 
ct agents publics de la direction des travaux publics. 

Candiddt admis : M. Bléna Michel. 

N° xr900 du 25 mars 1949. _ 

tee



N° xgoo du 25 mars 1949. BULLETIN OFFICIEL 3g1 
a = ‘i 

° _Conoession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 18 mars 1949, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

    
  

MONTANT 
CHARGES : 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES : en _ . EFFET 

BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE . 

TAIRE 
  

Liquidation sur les échelles de traiternent « octobre 1930 ». 

MM. Abdclkrim Zakik, ex-commis-interpréle 4 la conservation de la 

propriété fonciére ...... ene ee eee eee e renee eet enees 7.280 2° ef 3° rangs. 1m janvier 1948. 

Barres Gustave, ex-contréleur principal av service des impdts .. 17.292 8.646 1 janvier 1948. 

M™ Ravidat Adeline, veuve de M. Belingard Eloi-Francois, ex-sous- 

brigadicr des douames ......... 0.00 c cee cee een eet 4.183 3° rang 1 janvier 1948. 

MM. Benghabrit Mohamed ould Ahmed ould Hadj Lachemi, ex-com- , 

mis principal 4 la direclion des. affaires chérifiennes ........ 8.233 2.296 1 janvier 198. 

Bianconi Michel-Ange, ex-commis principal hors classe a la direc- 
tion des finances ........0 cease ence eae aes beatae eee ee tae 9.145 a° rang i janvier “1948. 

Botella Pierre, ex-facteur A L’Office des P.T.T. ...........0.0.00- “10.235 | 3.889 1 janvier 1948. 

M™ BGrustier, née Dubois Germaine, ex- dactylographe de 17° classe au 

service du contrdéle civil ..........--...5.... tenes beeeeeee 5.437 2.918 | 1 mai 1948, 

M. Cloiseau Henri, cx-facteur & Office des P.T.T. ....... be nevaeee 4.568 1.735 17 janvier 1948. 
Mme Darroussat, née Diébolt Fernande, ex-commis principal 4 1’Of- 

fice des PLV.T. ... 0.0.0... eae, Deeb ee eect rete nee aee 7.425 ~ 98a ; 1* janvier 1948. 

Delanoé, née Roubinstein Génia, ‘ex-médécin hors classe de la 

direction de la santé publique ct de la famille .............. 26.782 13.391 1* janvier 1948. 

M. Esserméant Edmond-Georges, ex-infirmier spécialiste & la direc- , 
tion de la santé publique et de la famille ...... cette eens 19.800 9-594 1 janvier 1948. 

Majoration pour cnfants .........00. 2c cece eens 2.970 4.128 rm janvier 1948. 

M™* Fauverge, née Vancoppenalle Marthe-Alphonsine, ex-dame em- 

ployée a VOffice des BLT... .. 2... cee eee eee 3.801 2.900 i janvier 1948. 

Condomines Marie-Rosalie, veuve de M. Fradect Louis-Antoine, 7 
ex-conducteour principal dos T.P. . 0... 0... cece eee eee eee 6.437 3.218 1 janvier 1948. 

Pierrcl Madeleine-Germaine, veuve de M. Hébert Gaston, ex-iins- 
pecteur ‘d’horticullure ....... 0... ccc cece eect ett tee teens 3.689 1 ct 2° rangs. | 1 janvier 1948. 

Pérés Carméle, épouse Poinot, veuve de M. Lejeune Auguste, ex- 
commis principal au service des impéts .................... 2.902 T.gar 1 janvier 1948. 

Lepage, néo Arrivelx Héléne, ex-dame employée A la cour d‘ap- 
pel de Rabat .......... fe eee tenet eee eeeees 5.999 2.989 : i™ janvier 1948. 

Marandet, née Bertrand Marie-Magdeleine, ex-dactvlographe 4 le 
direction des affaires indigtnes ................ 0.2.02 e cane 3.416 2.508 i janvier 1948. 

MM. Millet Jean-Louis-Firmin, ex-conducteur principal des T.P. .... 20.330 7.809 T™™ janvier 1948. 
Palanque Charles-Louis, ex-gardien de phare aux T.P. .......... 8.095 4.045 E™ janvier 1948. 

M=* Clarés Emma-Camille, yeuve de M. Rabineau Jules-Paul, ex-con-|, , 
tréleur principal be l’Office des P.T.T, PUEE ns 7.622 1™ janvier 1948.               

Par arr@lé vizirie] du 18 mars 1949, des pensions viagéres annuelles sont concédées aux mililaires dont les noms suivent, de la 
garde de 8. M. le Sultan : 

  

  

  

_— 

ss 

- | 
| MONTANT 

NOM ET PRENOMS GRADE ET MATRICULE ‘DE LA PENSION: EFFET 
- | ANNUELLE 

' Fatah ben Merzouk ...... a Maoun, m’* 1642, | 1.560 17 février 1949. 
Bagda ben Haddou ........... 00. cece eevee scene vceetecucucuseaye Maoun, mi 1468. 7,853 to avril 1949. 
Ali ben Mohamed .............. eave edeas te netae Vetere eee Garde de 17° classe, m'* 15-0, 1.350 28 avril 1949. 
Boudjma ben Miloud ...........cccccceeceecceucacecccceees caeeee Garde de 1? classe, m'® 1698. 1.725 ' g mars 1949.  
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Par arreté viziriel du 18 mars 1949, et 4 compter du 14 décem- . 
bre 1944, une pension viagtre annuelle de réversion de mille trois 
cent soixante-seize francs: (1.376 fr.) est concédée A la veuve Alcha- 
bent el Djillali. - 

Par arrété viziriel du x8 mars 1949, et A compter du 29 octobre - 
‘1948, une pension viagére annuelle de réversion de quatre. cent 
soixante et onze francs (447 fr) est, concédée ala veuve: Lalla’ ‘Abida 

: bent Kamel. 

‘AVIS ET COMMUNICATIONS . 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales - : 
sete, : x . . a : 

us — " ce . . 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs — 

OFFICIEL 
; . . 

“Taze de compensation farhiliale ; Rabat-Aviation, 3° émission 
1946, 3° émission 31947; Agadir, 2° émission 1947 ; Casablanca-ouest, 
8 émission 1948 ; Casablanca-sud, 6° émission 1946, 4° émission, 1944 ; 
Fées-médina, émission primitive 1948; Fés-ville nouvelle, 7° émission 
‘1946 ect 1947 et émissian primitive 1948 y annexe de contrdle civil de 
Chichaoua, 2° émission 1947; circonscription. de -Meknés-banlicue, 

2° émission’ 1948; Rabat-sud, 7° et 8¢ missions 1946; centre et 
circonscription de Sidi-Slimanc, émission primitive-1948, 

Complément a la tawe de compensation familiale. : Marrakech. 
Guéliz, réle 4 de 1948 ; Marrakech-médina, rélc 1 de 194g. 

LE I AVRIL 1949. —— Pélévement sur les excédents de bénéfices : 
Oujda, réle 3 de 1945 5 Casablanca: nord et Ain-es- Sebaé, role 13 de 
“7944 et 13 de 1945. ° 

Li 4 AVRIL, r94g. oe supplérient a. limpet des patentes : 
. blanca-ouest,. Tole 5-de 1948. 

f Le 25 MARS 1949. “~ Tertib et prestations des Européens 1948 : 
région de Casablanca, circons¢riptions de. Berrechid, de Foucauld, 
.de Kasba-Tadla, des Beni-Amir ; région de Fés:; circonscriptions de 

| Tafrannt-de-l’ Ouerrha, de Taounite, de Karia-ba- “Mohammed ; ; région 
d’Oujda, circonscriptiéns d’Oujda-ville, de Figuig ; région de Meknés, 
circonscriptions de Ksar-es-Souk, de Talsinnt et d’Erfoud. 

Le 28 mans 1949 

Benahmed, des Beni-Moussa, d’El-Ksiba; région de Fas, 

Sidi: Rahhal, de Safi- banlieue ; ; tégion da ‘Ouida, circonscription d ‘EI 
| Aioun, 

Les contribuables sont informés que les -réles -mentionnés. ci-’ | 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en ‘Tegard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.. 

. Lz a: MARS 1949. — Tame ,de compensation familiate S 

' d’Azrou, émission primitive 1948. 

:  Prélevement sur les traitements et. salaines : 
roles 3 de 1946 et 8 de 1947. 

Le 25 mans 1949. —- Patentes : annexe de contréle civil de -Bou- 
‘Thaut, émission primitive 1948 ; Casablanca-ouest, 10° émission 1947 3 | ° 
‘annexe d’Ain-Leuh, 4° émission 1948 ; cercle ‘d’Azrou, 3° émis- 
sion 1948 ; Souk-el-Arba, 6° émission 1947 ; centre et cercle de Souk- 
el-Atba, 3° et 4° émissions 1948 ; Safi, émissions “ spéciales 1949 
Ydomaine maritime et consignataires); Port- Pyautey,, 4e émission 7948; i 
Mazagan, 7° émission 1948. 

Tae d'habitation ; Rabat-sud, 5° Emission rol8 
- sion 1948. 

: Salé, 3 émis- 

Tare urbatine : 
— sion 1948. : ; 

Supplément &Vimp6ét des patentes : Cisablafica-centre, réle 7 de 
-1948 ; contre de l’Oasis, réle 1 de 1948 ; Berkane, réle spécial 1 
de. 1949; Marrakech-médina, réle spécial 4 de 1949 ; Meknés-médina, 
‘réles spéciaux 4, 5, 6 et 7 de 1949; Azrou, réle spécial-1 de .rg4q; 

_ Port-Lyautey, rdles 
‘Kasba-Tadla, rdle 9 de 1947 ;°Boujad, réle 2 de rol 5 ‘Casablanca- 
ouest, rdle ro de 1946; Casablanga- nord, rdle g de 1947 

Taxe de compensation familiale : : Khouribga, 3¢* émission 1947 5 
’ Agadir, émission primitive 1948 ; Fés-ville nouvellé, 3° émission 1948 ; 

_ Meknés-ville nouvelle, 2° émission 1948; Casablanca-nord, 5° émis- 
sion 1948. 

Prélévement sur les traitements et salaires : - Meknés-villo nou- 
. velle, réle.1 de 1947 ; ; Casablanca- nord, réle 4 de 1947. 

Lr 98 Mans 1949. — Patentes : cercle du Haut- Ouerrha, émission 
primitive 1948 ; annexe d’Imotizzér-dés-Marmoucha, émission primi- 
‘tive: 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 18° émission T9475  Boulhaut, .émis-, \ 

: sion primitive 1948. 

Tare @’ ‘habitation : : 

. Tare urbaine : 

’ Berrechid, émission- primitive 1948. 

centre de Boucheron, émission“primitive 1948. 

- Supplément & Vimpét des patentes ; 
T9495 

_ Ville nouvelle, réle 12 de 1948 ; Port- Lyautey, réle 3 de 1088. 

' sions ‘supplémentaires 1948) : 

cercle. , 

' Casablanca-ouest, . 

: blanca. ouest, réle spécial tr de 1949. 

: Safi, 2° émission 1946, Ae émission- - robe, 2° émis-. . 

7 de 1946, 5 de 1947; Oujda, réle°5 de 1947; - 

Mogador, réle spécial 2 de. 
Fés-ville nouvelle, réles spéciaux 6 et 7 de 1949; Casablanca-- 

nord, rOles 3 de 1948 et spécial 18 de 1949; Oujda, réle 4 de 1948; 
. Taourirt, réle spécial 1 de 1949; Fés-médina, réle 11 de 1948; Fas-   

. Le a8 MARS “1949. _ Tertib’ et prestations des indigenes (emis. 

des Qulad? Sebbah-Oulad ,Ali; circonscription d’EI-Kelda-des-Slts, 
catdat’ des . Fichtala ; circonscription de Teroual, caidat des Beni 
Mesguilda. . 

Le 7 MARS 1949. — Supplément 4 Pimpot des patentes-.: Caga- 

. 

 Reetificatif au Bulletin officiel n° 1898, du uth mars 1949.. 

LE To MARS ‘1949. — Prélévement sur les excédents de bénéfices : 

_ Aw lieu de: « Salé, réle 3 de 1945 »;. 

Lire’ « Midelt, réle 3 de 31945. » 

; Le chef du servieg des perceptions, 

~M. Botssy. 

  

Avis de concours 

pour douze emplois de commis stagiaire d’interprétariat 

de la direction da l’intérienr. 

Un concours pour douze emploig de commis stagiaire d’inter- 

_ T94g. 
~~... Les épreuves Scrites auront lieu simultanément & Rabat, Casa- 
blanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda. et Agadir. Les épreuves 
“orales: auront lieu exclusivement 4 Rabat. , 

‘Le concours est ouvert a tous les candidats justifiant des con- 
ditions énumérées & article ‘12 de l’arrété résidentiel du 1°. décem- 

. bre 1942 formant statut du. personnel de la-direction de Vintéricur, 
et qui auront’ été" autorisés par le directeur de Vintérieur ‘A s’y pré- 
‘semter. . 

, Les, demandes des candidats, accornpagnées dé toutes les piéces 
réglementaires exigées, devront parvenir a la direction de l’intérieur 
(bureau du personnel administratif), 4 Rabat; avant le a8 avril: 1949, 

| date: de eléture du registre a’ inscription, 

N° 1g00 du 25 mars. 1949. 

* Casa 

: région de Casablanca, circonscriptions de- 
circons- |. 

-eription de Tahala; région de’ Marrakech, circonscription des Ait- 
-Ourir, des Rehamna, de. Benguerir, 

; circonscription de Boucheron, caidats — 

prétariat de la direction de Vintérieur aura. licu x partir du 28 mai 

des Skhour-des-Rehamna, de 

iF



~ 
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Ayis de concours pour vingt-cing emplois de commis stagiaire 
de la direction de l'intérieur, ~ 

; Un concours pour vingt-cing cmplois de commis stagiaire de 
la direction de lintéricur aura lieu A partir du a47-mai-rg49. Les 
épreuves écrites auront lieu simultanément & Rabat, Casablanca, 
Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et Agadir. Les épreuves orales auront 
lieu exclusivement & Rabat. 

Sur -les vingt-cing_ emplois Mis au concours, huit sont réservés 
aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés 

dans es cadres généraux des administrations publiques. . 

Au cas ot-les candidats concourant au titre des emplois. réservés 
ne parviendraient pas 4 pourvoir ces emplois, ceux-ci seraient attri- 
bués aux autres candidats venant en rang utile. 

OFFICIEL 393 

Le concours est ouvert & tous les candidats citoyens francais ou 
assimilés justifiant des conditions énumérécs A l'article 12 de l’arrété 
résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du personnel de la - 
direction des affaires politiques, et qui auront été autorisés par le 
direcleur de l’intéricur A s’y présenter. 

Les demandes d’admission au concours élablies sur papier - ‘libre 
et les piéces réglementaires exigées, notamment celles qui sont sus- 

ceptibles de permettre de déterminer la qualité de bénéficiaire du 
dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés (état signalétique - 
et des services militaires, clc.), deveont parvenir 4 la direction de 
Vinlérieur (bureau du personnel administratif), & Rabat, avant le 
27 avril 1949, date de cl6éture du registre des inscriptions. | . 7 

  

      o 
“AFRIQUE” 

  

CASABLANCA MAZAGAN 
CASABLANCA (Boulevard de OUED-ZEM 

Marseille) SETTAT 
CASABLANCA-LES-HALLES AGADIR 
CASABLANCA-MEDINA TAROUDANT 
BENI-MELLAL — - FES 
FEDALA FES-MEDINA 
KASBA-TADLA MARRAKECH 

  

SIEGE SOCIAL : ALGER, 17, Boulevard Baudin. 

RESEAU MAROCAIN | 
DIRECTION DES SIEGES DU MAROC : 26, place de France, CASABLANCA 

MARRAKECH-GUELIZ OUJDA 
MOGADOR RABAT 
OQUARZAZATE | RABAT-MEDINA 
SAFI PORT-LYAUTEY 
MEKNES -- QUEZZANE > 
MEKNES-MEDINA . ~ SIDI-YAHIA-DU- GHARB 
IFRANE SOUK- EL-ARBA-DU-GHARB 
MIDELT TANGER 

BANOUE NATIONALE 
POUR LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE 

= AFRIQUE = 

Capital 300 millions (entigrement versés) 

PLUS DE 78 BUCCURSALES, AGENCES 

ET BUREAUX EN AFRIQUE DU NORD 

ET AU LEVANT 
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¢ 

TABLEAU DES EXPERTS AGREES ET DES INTERPRETES TRADUCTEURS ASSERMENTES 

prés la cour d’appel et les tribunaux du Maroc, pour l'année 1949, en vertu des dispositions des articles 45 et 46 du dahir du 12 ‘aofit 1918 

sur la procédure civile et du dahir du 17 octobre 1923 (délibéraiion de l’'assemblée générale de la cour d’appel des 15 novembre 1948 

et 17 janvier 1949). 

  

  

        

SPECIALITE . RESSORT NOM ET PRENOMS | PROFESSION ET RESIDENCE 
, JUDICIATRE a 

1, — Experts, 

Affaires commerciales. : Casablanca, MM. Bernard Auguste. Courticr assermenté, 1, rue Colbert, Casablanca. 
id. Loznéanu André, Courtier assermenté, jo, rue Prom, Casablanca (marchandises 

4 et céréales). 
Fas. Barraux Léon, 52, avenue de France, Fes, 26-29. 
id. Monnet Louis. Intendant militaire on retraite, Fes, 27-61. 

: _id. Germain Antoine. Chambre de commerce, Fés, 28-32 (avaries de marchandises). 

Affaires immobiliéres, | Casablanca. ‘Chaitelet Henri. Receveur de l’cnregistrement en retraite, 38, ruc Gallieni, 
, Casablanca. 
id. , Ferdriau Edouard. Ingénicur des travaux publics en retraite. 12, Tue de Constan- 

tinople, Casablanca (bitiment, génic rural), 
_ Rabat. Darmenton Maurice. Magistral en retraite, rue Florian (Orangers), Rabat. 

id. de Villars Jean. Contréleur civil en retraité} 5, rue d’Anjou, Rabat.. 
Marrakech. Dedieu Pierre. Contréleur central des impdts en retraite, avenue de Marra- 

~ : oo . ; kech, & Safi. . 
Fés. Onteniente’ Daniel. Contréleur principal des domaines en retraitc, ba, rue du" 

Commandant-Prokos, 4 Fas. , 
Affaires maritimes. Casablanca. Aillet Barthélemy, 65, avenue Pocymirau, Casablanca, A. 21-43. 

id. - Blane Francisque. Ingénieur,:a9, rue Guynemer, Casablanca, A. 19-74. 

id. ‘Galas Jean. : Capilaine de frégatc cn retraite, 141, avenue d’Amade, Casa- 
blanca. 

id. Calmeltes Francois. Inspecteur au Burcau Véritas, passage du Grand- Socco, Casa- 
: blanca, A. 42-45. 

- id. Chenu Louis. CGoucrtier, 7, rue des Colonies, Casablanca, A. 11-07. 

id. Chuisano Félicien. Capilaine au long cours, 1, rue de Lucerne, Casablanca. 

id, Combrade Georges. Pilote du port, Casablarica, .A. 14-76. 
id. Cosmao-Dumanoir- Mau-| Rue de Provence, Fedala (mécanique ct électricité), 

' Tice, . : . 

id. Croze Albert: Commissaire d’avaries maritimes, 2, rue Prom, Casablanca, 
/ A. oG-ar. : 

id. Duret Robert. 349, boulevard de la Gare, Casablanca. 
id. Filliatreau Louis. 18, Tue de Terves,- Casablanca. 
id. Félici Toussaint. 16, rue de Namur, Casablanca, B. 08-26. . 
id. Gaign Eugéne. Capilaine de corvelle en retraile, 404, boulevard Fach, Casa-° 

blanca, A. 06-56. 
id. Goujard Robert. 44, boulevard de la Gare, Casablanca (marine, aviation, auto- 

cars). 

id. Lebrun Jean. Commandant du -port de Casablanca en retraite, 64, boule- 
mo vard du 4°-Zouaves, Casablanca. 

id. Le Floc’h Louis. Contre-amiral en retraile, 161, avenue d’Amade, Casablanca. 

id. Le Marrec André, 47, boulevard de la Gare, Casablanca, A.. 16-14. 
- id, Leroi . Agricol. Ingénicur mécanicien principal de la’ marine, Casablanca, 

. . A. 19-74 (automobiles, mécanique industriclle). 
id. . Lesieutre Léon. Directeur de la Société de remorquage, quai Paul-Chaix, Casa- 

blanca, A. 30-20. 

id. -Loisel Clément. Capitaine de vaisseau en retraite, 8, ruc Jean-Jacques-Rousseau, 
Casablanca. ' 

id. Luquet Louis. to, avenue Mauchamp, Casablanca (comptabilité). 

id. Montagne Auguste. Villa « Joséphine », rue Franchei-d’Esperey, Casablanca. 

id. Portalier Jean. 6, rue Corneille, Casablanca, A. 58-8. 

id. Pronost Joseph. Mécanicien principal de la marine en retraitc, 67, rue de- Fou- 

. cauld, Casablanca. 
id. - Prunier Frédéric. * Constats a’ avaries, g, rue de Cholcl, Casablanca, A. 97-39. 
id. Rimbaud Félix. Ingénieur des arts cl métiers, ra, rue de Tours, Casablanca. 

id. Robert Pierre. 72, Tue Georges-Mercié, Casablanca. 
id. Salomon-Dumont Henri. | Courticr, 2, rue Coli, Casablanca, A. 01-35, 
id. Schiltte. Louis. | 49, avenue Jules-Ferry, Casablanca. ‘ .. 

id. Tillie Jean. ‘Ingénieur de la marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, 

: . Casablanca. , : 

id.  Trédicini de Saint-Séve-| Capitaine de frégale en retrailc, 3, rue Jean-Jacques-Rousscau, 

. _ rin .Edouard, Casablanca (automobiles). 

id. Vittu de Korraoul Pierre.| Capitaine de frégaie en relraite, a, rue Clos-de- Provence, Casa- 

blanca. :  
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JUDICIAIBE - 

I, — Experts (suite). 

Affaires maritimes Rahat. MM. Bidon Ange. Capilaine d’armement, « Les Madragucs marocaines »,-A Port- 
(suite). Lyautey- : 

id. Nouvel de la Flache Jo- wien eu retcaile, kilométre 2, route des Zaér, Rabat. 

seph. ; 
id. Scomtine Adrien, Colon A La Jacqueline, route de Camp-Marchand (moteurs A 

explosion, automobiles). : 

Marrakech. Baudin Eugene. A Safi (douanes en mati¢re maritime). 
id. Castellin Albert. A Safi, 

: id. Jouet Picrre. A Safi. 

. Agriculture. Oujda. Cigliana Léon. Rue du Général-Mvinier, Oujda (viticulture, maraichage, éle- 
vage). 

Agronomie. Casablanca. Amieux Henri. 2, rue Monge, Casablanca, A. 03- g4 (chimie ct industries agri: 

: , coles). 

cd. Bonnal Marcel. Ingénieur, Dar-Kadra, boulevard Bonaparte, Casablanca. 
id. Borot Jean. Agriculteur, apiculteur, 144, rue-Dumont-d’Urville, Casablanca, 

A, 58-84. 

id. Brayatd Hippolyte. Horticulteur, 59, avenne Pasteur, Casablanca. 
-id. . Buffin Paul. g3, route de Camp-Boulhaut, Casablanca. 
id. Droz Henri. Ingénieur de l'Institut agricole d’Algéric, 1a, rue La Pérouse, 

: Casablanca, A. 58-27. : 

id. Gay Maurice. 16, rue de Madrid, Casablanca. 
id. Le Bourlegat Maurice. Colon a Sidi-el- -Aidi. 
id. Macstrati Jean. Agriculteur, kilométre 10, route de Casablanca 4 Mazagan, 

boite postale 198, @ Casablanca. 
id. Maine Maurice. 247, route de Camp-Boulhaut, Casablanca. 
id. Meunissicr Fdouard. Ingéniecur agricole, 3, rue de la Mutualité, Casablanca. 
id. Noury Charles. Inspecteur dagricullure en retraite, 38, rue Charles-Lebrun, 

Casablanca. 

id. Ray Nicolas. Administratour de- société, 392, boulevard d’Anfa, Casablanca, 
A. 22-39, 

id. Rocher Paul. Ingénieur agricole, 28, rue Prom, Casablanca, A, 35-43. 
id. Vivier-Lorenz Guy. Ingénieur agronome, 25, rue Prom, Casablanca. 

Rabat. Barral Pierre. Rue de la République, Maison « Vita », Rabat, 38-89 (agri- 
cullure, horticulture). 

id. Bey-Rozet Léopold. Inspecteur principal de l’agricuJture en retraite, 12, rue Branly, 
. Rabat, 36-68 (horticulture, arboriculture), 

id. Brétégnier Michel. Ingénieur agricole, avenue d’Arras, Port-Lyautey, 3-24. 
id. Couraud Georges. Ingénicur agricole, 9, rue du Président-Roosevelt, Rabat. 

id. Delacroix-Marsy Camille.| Ingénieur agronome, Sidi-Yahya. 

id. Mauri Norbert. 5 bis, boulevard Tédesco, Rabal. 

id. Pantalacci Charles. Colon A Mechra-Bel-Ksiri. 
id. Vernay Marie-Joseph. Ingénieur agricole, colon 4 Souk-el-Tleta-du-Rharb. 

Oujda. Faure-Dutcy Gérard. Contréleur de ’0.C.C.E. en retraite, 4 Berkane. 
Marrakech. Durand Gasion, Ingénieur agricole 4 Safi- 

id. Moreau Pierre. Colon A Ouanina-Mesfioua, et avenue Bab-Doukkala; Marrakech. 
Fés. . Faroul André. Ingénieur agricole, Sidi-Jelil. 
id. Gigonzac Jean. Ingénicur horlicole, Station expérimentale fruitiére, Fas, 29-20. 
id. Lechaudel Jean. Colon, 37, boulevard du 4°-Tirailleurs, Fes. 

id. Marcilly Jean. Colon 4 Ail-Yazem, prés Cuczzane (cenologie). 
ji d. Neetinger Charles. Colow & Voued Amelil, Taza. 

. id. Percy du Sert Félix. Colon a Doutet, Fes. 
id. Pillon Jean. aeinican jericdle a . fara, Dar-el-Oued. 

: Olon a Doulet |T, res-hanticue, 

Melis, Robert Georges. Ingénieur agricole, colon & Tifrit (Meknés). 
id. Ambrosini Pierre. Domaine du Bel-Air 4 El-Hajeb. 
id. Berthaut: Marcel. Ingénicur agricole, Meknés-Plaisance (agriculture, élevage). 
id. Delavigne Pierre. Ingénieur agronome, 43, avenue Mézergues, Meknés. 
id. Desnier Jean. 5, rue Berthelot, Meknes. 

- id. Hénon Pierre. 5, rue de Nantes, Meknés. 
Architecture Casablanca. Ancelle Pierre. Ingénicur, 65, rue Clemenceau, Casablanca, A. 42-69. | 

et construction. id. Arrivetx René. Architecte, 6, rue du Lieulenant-Berge, Casablanca, A- 08-18. 
, id. Baille Fernand. Ingénieur des Arls et manufactures, 139, rue Franchet-d’Rspe- 

. rey, Casablanca, A. 00-63, : 

id. Bestieu Charles. Ingénieur des Arts et manufactures, ro2, avenue du Général- 
Moinier, Casablanca (travaux publics). 

id. Bonnet Constant. Architecte, 3g, ruc Guynemer, Casablanca, A. 27-88 (arts déco- 

ratifs). 

id, Bouillane Antoine. 39, avenue Mangin, Casablanca.          
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Architecture Casablanca. MM. Calmettes Francois. Inspecteur. du Bureau Veritas, passage du Grand: Socco, Casa- 
et construction (suite). a : .- blanca, A. 42-45-(béton armé). 

id. Delaporte Hippolyte. - _ Architecte D.P.L.G., 25, rue du Parc, Casablanca, A “08-48. 
id. _Desmet Marcel. Architecte D.P.LG., 66, _rue Jacques- -Carlier, - Gagablanca, 

. oo “AL 45-04. oo 
“tid. . Dubois Léon. 4 Entrepréneur, 5, Tue. a’ Anvers, Casablanca. 

c id. Fauc Jean, | * - ' 101, Tue Lassalle, ‘Casablanca (constructions, expropriations). 
- id. ‘Gillet Georges. / - Ingénieur des Arts et manufactures, 226, boulevard d’Anfa, 

Co , - Casablanca, A- 55-07. | 
- id, ° Girola Natale. ...'° °° | Architecte D.A. MLN; + 19, avenue d’Amade, Casablanca, A. 20-67. 

id. Gourdain Edmond.: : Architecte, D.P.L. G., 165, -rue Blaise- ‘Pascal, Casablanca, 

. - A. 06-68. ~ me 
~ id. ~Greslin ‘Albert. . Archilecte, ‘2, rond-point “Pare: -Lyautey, Casablanéa,. A. 08-13. 

- id... Guillaume Louis. Ingénieur des Arls ef manufactures, 10, rte Rabelais, Casa- 

. . , blanca, A. 53-05 (constructioris, mécanique, automobiles) 

id. “Licart René, 45, avenue d’Amade, Casablanca, A. 47-28. 
id. Michel Louis. . Architecte D.P.L.G., 50, rue Poinvaré, Casablanca, A. 14-59. . 
ad. Michelet Jean. - Architecte, 183, boulevard d' Anfa, Casablanca, A. 33-49. 

id. - Poix Etienne. *— ‘|-Ingénieur des travaux publics, 136,. rue Blaise-Pascal, Casa- 
ce oa ' blanca, A. 46-49. - 

id. Prigent René. . 12, boulevard Gallieni, Casablanca (mécanique générale). 
id. Renard ‘Marc.. ‘), 38> rue Guynomer, Casablanca. ; : 

“id. | Renaudin Georges. Architecle . D.P.L.G.;- 35, ‘avenue’ Fales-Perry, Casablainea, 
: re - AL 43-08. . oS : 

id. Sansone Ignace. - . Architecte, 2, ruc Franvhet-d "Beperey, Casablanca, A. 43-67 oe 

oO ae (géométrie, travaux publics). | a 

id. Suraqui Elias. Architecte, 97, rue Colbert, Casablanca, A. 75-53 (topographie). / 

id. Terraz Roger. - ~ __| Métreur-vérificateur, 16, rue d’Algcr, Casablanca. : , 
Rabat. Appiano Gilbert. | Général en retraite (génie), 6, rue de Naples, Rabat 41-27 (tra- 

0 , vaux publics, chemins de fer; indusirie électrique). 

id. Belliot Roger. Architecte, 12, rue Delpit, Rabat, 37-36. - 

id. Duminy Charles. . Architecte, 34, avenue Mangin,. Rabat (affaires immobilibres, 
ce - ~ oS topographie). . 

id. _ Dupuis Eugéne. - Etudes immobiliéres, boulevard de la Gare, Port-Lyautey? 3-49. 
id. Feuilly Paul-Gaston.- | Ingénieur en chef C.P.M.. en retraite, 8, rue de Foix, Rabat, 

: mo Dl 29-58. 

id. Gadrat . Paul, Ingénieur des travaux publics, 1, ‘Tue Pierre-Sémari, Rabat 

. - ; (ciment armé, travaux publics). , 

id. Gauthier Désiré. . ‘|; 2, rue Jouinot-Gambetta, Rabat. oo 
ad. Laforgue Adrien, Archiltecte, avenue de Chella, Rabat, 26-51 (travaux publics). 

‘id. Lays Paul. © Boulevard Gouraud, Port-Lyautey, 3-91. 
id. Ligiardi Angélo, ~ Architecte, boulevard Gouraud, Port- Lyautey, 3-29. 

id. Michaud’ Paul. ’ Architecte, 20, avenue Saint-Aulaire, Rabat, 23-50. 
id. - Planque Albert. Architecte, rue Charles-Tissot, Rabat, 23-47. os 

id. Pradeaux ‘Raymond. Ingénieur des Arts et manufactures (béton armé), rue de 

2 . Kairouan, Rabat, 38-39. - 

- Marrakech. . Choupaut Pierre. Architecte D.P.L.G., hétel de France a Agadir. 
‘id. - Lemarié Francois. . Architecte, place du Marché, Agadit 1-42. 
id. ‘Zeender Paul: Avenue Mangin, Marrakech (génie rural; hydraulique): 
Fes. Demange Gasten. Architecla, rue de Russie, Fés, 25-94. 
id. Magnin Gabriel. “ Architecte, 6, rue Prockos, Fés, 24-81. 

- id. Paille Jules. Architecte 4 Taza (travaux publics). o-66, 

“id. Parent Louis-Félix, | Ingénieur 4 Fes. 
id, _ Vidal Raoul. . Taza. (travaux publics). 

Meknés. _ -Durand Félicien. _Architecte D.P.L.G., rue du Poitou, Meknés, 23-42. ; 
id. . Goupil Gaston. * Architecte. D.P.L. G., avenue du Commandant- Mézergues, 

Toe a ' Meknés, 20-738. ; 
id. : Hénon Emile. | - Ingénieur agricole, 11, rue de Lyon, Meknés. 
id, - Herpe Alexandre. Rue de Metz, Meknés. . 
id. Lalanne Emile. ° 8, rue-de Lyon, Meknés, 21-60. 
id. Secret André. ‘Architecte, rue des Jardins, Meknés. 

Ouida. Boule . Francis. Rue Foureau, villa « Dar Beida », Oujda. 
. id. _ Galamand Maurice. Architecte, boulevard de Taza, Oujda. 

_ id. _ Manger Hervé. “Architecte, 43, boulevard du Général-Alix, Oujda. 
“id. | ‘de Sairit-Pére- Baouard, -Architecte, boulevard Gallieni, villa « Andrée », Oujda (génie 

. : - rural, mécanique agricole, topographic). 

Art dentaire. Casablanca. : ‘Dupont Georgts. - Ghirurgien dentiste, 4, rue Nationale, Casablanca, 58- 05. 

id. -Magneville André. ‘Bo, rue Blaise-Pascal, Casablanca, 07-65. . 

Rabat. _ _ Billot Daniel. a, rue Pierre-de-Sorbier, Rabat, 34-70. 
id, .  Lesbats Emmanuel. ° Chirurgien déntiste, rue de Ja Martiniére, Rabat, 93-27.           

w
e
a
’
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I, — Experts (suite). — 

' Assurances. — Gasablanca. MM. Lataud René. Direcleur d’assurances, 6, rue de Sieyés, Casablanca, A. 06-08. 
Lot Marrakech> de Verdillon Roger. Assurances, rue Clemenceau, Marrakech (constats d’avarie, 

oO { i , . baux’ cl. locations). 

Assurances maritimes..| Casablanca. | Gambicr Pierre. a4, boulevard de la Gare, Casablanca, A. 22-92. 
: - . ids Potet René. g7, boulévard de la Gare, Casablanca. 

‘ . id. Viton Joseph. 34, boulevard de la_Gare, Casablanca. 
Automobiles id. Bonicel Eustache. 162, boulevard de la Liberté, Casablanca. 

' (mécanique id. . Brault Etienne. Colonel en retraite (mécanique ct consLruction), 13, rue-de 
et carrosserie). : . Rome, Casablanca, A, 22-34. 

, id. Cassin René. 1, rue de Marseille, Casablanca. 
id. Courtin André, « Directeur du Matériel roulant (carrosserie auto), 264, boulevard 

, de la Liberté, Casablanca, A. 18-94. 
id. Cruiziat André. (Aviation, industrie frigorifique), 3, rue Roget, Casablanca. 

id. Flavier André. 24, Tue de Mazagan, Casablanca. 
id. Hamon Francisque. Chef d’atelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casa- 

. . blanca. 

id. Homberger Gustave. 65, avenue Poeyinirav, Casablanca, A. 19-14. 
id. Michel Robert. 6, rue Chénier, Casablanca. 
id. -: Vagner Lucien. (Garrosseric), avenue du Général-d’Amade-prolongée, Casa- 

. blanca, B. ag-71. ; . 
Marrakech. Lau-Calul Georges. Entrepreneur de carrosserie, Marrakech, avenue du Haouz. 

Meknés. Oger . Jean. Ingénicur- civil des mines , 3, avenue de Mes, Meknés. 
id. Fourchotte d’Ametza Jac-| 4, rac Renan, Meknés.” 

ques. 
Aviation. Casaplanca. Calmettes Francois. Inspecteur au, Bureau. Vérilas, passage du Grand- Sceco, Casa- 

, : : blanca; A. 42-45. 

id. Cruiziat André, a. rue Roget, Casablanca. 
id. Martin’ Louis-René. Ingénieur, 10, rue- Rabelais, Casablanca, A. ay 12 (aérostation, 

, automobile): 
id. ' Sollier Jules. Capitaine aviateur en retraite. 2, rue Blondel, Casablanca, 

. . B. 06-43, . 
Bibliophilie. Rabat. Daléas Louis. Cours Lyautey, Rabat. 

Bijouterie, Casablanca. Heinis Alfred. 86, rue Blaise- Pascal, Casablanca (horlogcrie, appareils de pré- 
. cision). 

Céréales. Casablanca. Théret Paul. Représentant de commerce, 58, rue de Saint-Dié, Casablanca, 
A. 10497. 

- Rabat. Benayoum Jacob. Boulevard. Petitjean, Port-Lyautey, 1-92. 
Chimie. | Casablanca. Battino Maurice. Docteur en pbarmacic, rue Murdoch, Casablanca,’ A. 44-09 

: oo (chimie; pesteriologie, toxicologic). 

id. Charbonniére Pierre. Ingénieur £.G.C., ror, rue Lassalle (chimie industrielle), Casa- 
So . blanca. * - 

id. ‘Chauveau Léon. Directeur honoraire du Laboratoire officiel, 71, avenue Pasteur; 
:. : Casablanca, A. .18-93. 

id. Duroudier Roger. Chimiste’ aw Lakeratona ofticicl, Casablanca, A. o1-45 (chimie 
' ‘ _ .. industrielle). 

id.,” Gattefossé Jean. 37, allée-des Sauges, Aiu-es-Sebad, Casablanca (chimie indus- 
. : / trielle). , 

\ id. Laurent Yves. Ingénicur chimiste, ro, rue Lassalle, Casablanca. 
id, ‘Marchai: Félix. Pharmacien a Mazagan. o-G6. . 
id. Rohr Germdain. Ingénieur T.C.P., 76, rue de Nancy, Casablanca, A. or- 45. 
id. - Youbol Valentin. Laboratoire officiel, Casablanca. : 
id. ’ Vasseur Albert. Directeur du Laboratoire officiel de chimie, Casablanca, 

. A. or-Ad,. oo 
- . Rabat. Audy Joseph. Ingénieur chimiste, 3, rue de Kairouan, Rabat. 

id. Bru Gaslon. Ingénieur chimisle, 18, rue Maigrét, Rabat. 
; . id. Pinel Pierre. Ingénieur chimiste -I.C.P:,.8, rue d’Quezzane, Rabat, 42-82. 

Comptadilité, Marrakech. Lemaire Audré. Pharmacicn A Safi.. oo, , 
: Casablanca. Audibert Marcel. _ 15, ruc d’Epinal, Casablanca. . ~ : 

id. Barbereux Georges.’ 34, boulevard de Ja Gare, Casablanca, A. 10-66. 
- id. Barré - Robert. 6, boulevard de Lorrainc, Casablanca. ° 

id. Bonan Robert. tro, rue Colbert, Casablanca, A. 70-98. 
id.- Boslyn: Georges. a6, rue Nationale, Casablanca. - 
id. Bourret Joseph. 57, rue du Pelvoux, Casablanca. ; : 

. id. Cherrier Marcel. 155, Tue de Bouskoura, Casablanca, A.. 12-88. 
. id. . Crozet René. 1, rue de Suippes. Casablanca. 

id, Ducourneau Emile. 15, avenue Mers-Sultan, Casablanca, A. 68-65. = 
id, Filleul Julcs. 18, avenue Poeymirau, Casablanca, A. 41-46. | : 
id. Fontenilles Alfred. . -| Rue de Chateaubriand, immouble Tolédano,. Casablanca. - 
id. Garrouste Marcel,       

  Directeur de Vagence.de la Banque d’Etat du Maroc, Mazagan.  
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I. — Experts (suite). 

Complabilité (suite). Casablanca, MM. Geisse Joseph. ~ ') Expert comptable breveté, 2, rue de ['Horloge, Casablanca. 

id. : Gerbaud Alexandre. 41, rue de Calais, Casablanca. 
id. Guilhemotonia Edouard.{ 85, boulevard de la Résistance-Francaise, Casablanca. 
id. Hachen Walter. &4, ruc de l'Industrie, Casablanca. 

id. Heysch doe la Borde Jean,| 65, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 
id. Laboucheix Maurice. tho, rue de Ll’Aviation-Frangaise, Casablanca, A. 697-07. 
id. ‘Lalieu Jean. 24, rue Gallieni, Casablanca, A. 44-82. 
id. Laya Serenus, ' Professeur, Ecole industriclle ct commerciale, rue de Loubens, 

villa « Parisette », Casablanca, A. 00-98. ' 

id. Le Cléac’h Alexis. Rue des Cainélias, villa « Jeaune d‘Arc », Casablanca. 
id. Leclercq Raymond: Administraleur de sociélés, 15, rue Baudin, Casablanca, 

A. do-33. 
id. Lecomle Gaston, 119, boulevard de Marseille, Casablanca, A. 20-06. 
id. Lo Masne Lucien, 23, rue du Capitaine-Maréchal, Casablanca. - 

id. Lhez Robert. 25, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 

id, Maurin Ernest. yia, cue Galilée, Casablanca. ; 

id. Macholin Niels. 8, rue de l’Aviation-Frangaise, Casablanca, 
id. Paret Alexandre. Professour, Ecole industriclle et commerciale, 99, avenue Mers- 

/ Sultan, Casablanca. - . . . 

id. Permingéat Louis. 42, rue de Commercy, Casablanca. 
id. * Rambaud Joseph. 15, rue de Nieuport, Casablanca, . 
id. Rigade Francois. Rue de Vauquois, villa « Blanche », Casablanca. ae 
id. . Simon Léon. Gy, fue Gallieni, Casablanca, “A. 01-79. , 
id. Tissier Jean. yo7, rue de ]’'Horloge, Casablanca, A. 34-61. 
id. Watel Camille. Rue de Paris, Seltal. 

Rabat. Allard Camille. ai, rue Sidi-Turki, Rabat. . 
id. Asencio Georges. 2, boulevard de Ja Division-Marocaine, Rabat, 43-26. , 
id. Blanchet Ernest, 68, rue d’Aunis, Rabat. . : 
id. Canet Jean- g, rue de VOureg, Rabat, 36-81. 
id. Casteuble Marcel. 54, avenue Lyauley, immeuble Djazouli, Rabat. 

id. Codaccioni Jean; A Porl-Lyauley, 343. 
id, Danicr Auguste. %% bis, rue de la République, Rabal, 96-74. 

id, Duboz Charles. A Port-Lyautey, avenue de Champagne. 

id. Gény Emile.’ 2, rue du Général-Maurial, Rabat. 
id. Harambat Joseph, Avenue de Metz, Rahal. 
id. Rat Fernand, 2o, rue de V’Oureq, Rabat. \ 
id. Roy Jules. G, rue Maigret, Rabat. 
id, Ségura Jean. 36,. rue de Ja République, Rabat. 
id. - Totre Ange. ro, rue du Général-Claverie,. Rabal, 23-Gg, 
id. Vairelles Léon. Office des phosphates, Rabal, 49-81- 
id. Vaulpré Robert. Avenue Pasteur, Rabat, 3g-f9. 

‘Oujda. Ruff Roger. Secrétaire-greffier adjoint en retraite, rae Lavoisier, Oujda. 

Marrakech. Amelot Albert, Elablissements « Le Palmier », Marrakech-Guéliz. 
id. Bernier André, Complable, Agadir (Inezgane). : 
id. Isnard Fernand. Rue du Capilaine-Alibert, Mogador. 
Fés, Buttin Francois, 4, place Lyautey, Fés. 
id. Germain Antoine. Fos, 38-32, 

id. Haslay Raymond. Place Lyaulcy, immeuble de l’Urbaine, Fés, a1- Br, 
id, Monnet Louis. Place Lyautey, Fés, 27-61. : 
id. Septier Pierre. | 46, rue du Général-Gourand, Fés, 22-58. 
id. Thoret Joseph. 47, ruc dAnjou, Fés. : 

Meknés. Brun Louis. g, rue d'Oujda, Mcknés. 
id, . Fabiani André. g&, avenue Lyautey, Mcknas. - 
id. Poujol Marcel. at, avenue Mézergues, Meknés. 

Grin végétal. Casablanca. Jorro J.-Baptiste. 235, avenue Mors-Sultan, Casablanca. 

Cuirs et peauz, Casablanca. Homberger G. 63, avenue Pocymirauy Casablanca, A. 19-14. 
Déccrateur, ensemblier, Casablanca. Derche Jules. Rue Nolly, Casablanca, A. 08-59. 

ameublement, antiquaire. Rabat. Duchesne Roger. 41, rue du Capitaine-Petitjean, Rabal, 44-90. 
- id. Follveider Robert. 5. cours Lyautey, Rabat, 24-58. - 

Eeritures. Casablanca. Dupré Raoul. Rue de Bournazel, villa « La Rabonne », Gasablanca. 

id. Meslin Félix. 4, rue Beckmans, Casablanca. | 
Rahat. Danier Auguste. 55 bis, rue de la République, Rabat, 26-74. 

Blectricité. Casablanca. Boyer Léon. Ingénieur, 236, boulevard de la’ Gare, Casablanca (mécanique, | 
(voir : T.S.F.). , automobiles, installations frigorifiques, aviatton). 

‘ id. Zighera Samuel. g, rue Berthelot, Casablanca, A. 50-38. 
Rabat. Appiano Gilbert. Général en retraite (génie), rue de Naples, Rabat, At 25. 

id, Faideau Raymond. Rue Louis-Gentil, Rabat, 36-54, 
id. . Guillaume Carnille. Avenue Marie-Feuillet, Rabat. 

. Oujda. Gase Georges. Ingénieur électricien, avenue de France, Oujda. 
; 

; 
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. I, — Experts (suile). 4 : 

Electricité Fas. MM, Groize Albert. Jugénieur éleclricien, avenue de la Gare, a ‘laza (mécanique, 

(voir : T.8.F.) (suite). " questions industrielles). 

Géométrie Casablanca. Boulfray Georges. Chef de balaillou en retraile, 2, cue ONier, Casablanca. 
ct lopographie, id. Casemajou Antoine. Topographe principal en retraite A Seltat, 1-11. 

expropriations (voir : id. Celu Charles. Inspecteur des domaines cn retraile, 47, ruc Gallieni, Casa- 

Travaux publics). blanca, 
id, Donsimoni Laurent. Jopographe principal en-retraile, a9, rue Pégond, Casablanca. 

r id, Dubois Gaston. mo, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 

id. Duminy Charles. G. rue Pierre-Curic, Casablanca. ’ 
id. Balet Henri. ar. avenue Poeymirau, Casablanca. . 
id. Gasquet Camille. Topographe principal en retraite, 4g, rue. de lAviation-Fran- 

, caise, Casablanca. . 
id. Jamin Joan-Hensi. Avenue du Général-Drude, Casablanca. 
id. Lapierre Stéphane. Gtomelre, 18, avenue Poeymirau, Casablanca, 

id. Lintingre Georges. Topographe principal honoraire, 18, avenue Poeymirau, Gasa- 
blanca. 

id. Marinacce Joseph. Ingenious lopegraphe cu retraite, i, boulevard de Marseille, | 

: : Casablanca, ot : 
id. Martinot Marcel. _Topographe en retraite, g. boulevard Le Nétec, Casablanca, 

ae A. Mara. ae 

Toe, . id. Mélenotie Alexandre, Gcemetre principal en retraite, boulevard de la Gare, n° 258, 

7 Casablanca. A. 38-33. 
id. Raillatd Edmond. Gtometre priucipal en retraite, gt, rue Gay-Lussac, Casa- 

blanca. : 

id. Riche Henri. Topographe principal cu retraite, 16, avenue Mangin, Casa- 
, blanca. 

id. Sabalicr Raymond. Topegraphe principal en retraite, 75, rue de V’Estercl, Casa- 
. “blanca (Maarifj, 

id. Touze Maurice. oo, tue dacques-Cartier, Casablanca, A. 69-2 59. 
id. Vielly Gaston. Ingénieur lopographe, 27, ruc de Saint-Dié, Casablanca. 

Rabat. Boubila Honoré. Tepographe. principal en relraile, 26, avenue de Meknés, Rabat. 
id. Gendre Francois. Chef de bataillon duo genie en retraite, rue de Périgueux, 

Rabat. . : 
id. Griscelli Joseph. Topographe en retraite. avenue Moulay-Youssef, Rabat, 48-64. 
id. ’ Reisdorfi René. Inyénieur topographe, 1, 10e du Limousin, Rabat. 

Oujda Laugier Charles. Topographe principal en retraite, 3, rue de Berkane, Oujda, 
id, Marchal René. 23, rue Beequerel, Oujda. 

. Marrakech. Gallot Gabriel, Géomnetre, avenue Lyautey, Marrakech. 
id. Houssard Georges. Avenue vomucar’, Marrakech. 
Fés, Nasaroff Boris. Topographe, 6, rue Gounod, Fes, 

, id. Rotrou Pierce. 3, rue Raymond-Poincaré, Tara. 
Meknés, Arnal Louis. Tugénieur des travaux publics, 11, ruc La Fayette, Meknés. 

id. Toullioux Adrien. lugénieue lopographe honoraice, y, rue Berthelot, Meknés, 
id. Vinay René. Ingénieny géométre principal en retraite, 19, rue d’Oujda, 

Meknés, : 
Immeubles, Casablanca. Bréro Fernand. ~ Rue i&, maison n° 6, Mazagan. 

expropriations. id. Delaruc Georges. Lieulenant-colone! du génie en retraite, 80, avenue d'Amade, 
- ‘ Casablanca, 

id. Lafuente Henri. Villa « Simone », 7. rac Louis-David, Casablanca. 
_ id. Mialon Lucien. t. rae d' Amiens, Casablanca. 

. id. _Zighera Saniuel. Tngénieurs des Arls cl métiers,.g, rue Berthelot, Casablanca, y 
: A. 50-38, : 

ae Rabat. ‘Jouannet Gabriel. Administrateur de soc idtés, 16, avenue de Meknés, Rabal. 
te Fes. Odinot Paul. Rue de la Croix-Rouge, Fés (Bathas, 32- -9a. Importation, exportation.} Casablanca. Gros Emile. Négociant. 53, rue de Lundéville, Casablanea, A. Gr- Ar. 

. id, Lafont Francois. 77, tue du Général-Drude, Casablanca, A. 09-99, 
id. Narbonne Raymond. Transitaire, 2, rue de Sellat, Casablanca, A. 29-16. 

; _ id. Théret Paul. o8, rue de Saint-Dié, Casablanca, A. ro- 97. 
Industries. Rabat. Lacroix Pierre. Maitre-imprimeur, 7 avenue Dar-cl-Makhzeu, Rabat (papicrs). 

Casablanca. Rouveret Marcel. ‘og. rue Dupleix, Casablanca (textiles). 
id. Ravotti Joseph. . 143, avenue du Général-Drude, Casablanca, A. o1-20 (textiles). 
id. Caspar Pierre. Boulevard du Colonel-Seatl, Casablanca (industries alimentaire 

sy el laitiére), 
Joaillerie, horlogerie Casablanca. Mounier Hugues. 6°. rue Gallieni: Casablanca, 51-19 (bijoulerie, pierres fines). (voir : Bijouterie). id, Vignoud Jean. Maison’ Templier. 118 boulevard de la Gare, Casablane, 

. . \. 09-25. 
Mécanique. Casablanca, Bachellerie Charles. Ingénieur mécanicien de la marine nationale, 23, rue de Calais, 

Casablanua. 
id. Blane Francisque. Ingénieur (matiéres navales), Casablanca, A. 19-74,  
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. I. — Experts (suite). ; 

Mécanique (suite). Casablanca. ‘© MM. Bourdet Louis. Ingénieur électricien, 39, rue Dupleix, Casablanca (mécanique. 
générale et agricole). . 

id. | Caffarel Jean. Mécanicien, Casablanca. - : 5 ~ 
id. Calmettes Francois. Inspecteur, Bureau Véritas (mécanique, électricité, aviation, 

: - béton armé, marine’, 5, passage du Grand-Socco, A. 42-45. 

- id. . F Chaignaud Paul. 2, rue du Général-Humbert, Casablanca (métallurgie, méca- 
nique, électricité). 

- id. | Clarens Marcel. Ingénieur. des mines, Casablanca, 35, rue Nationale. 
id. Devisse René. Ingénieur des travaux publics, 11, rue> Bossuet, Casablanca 

(aviation, industrie frigorifique, textiles). 
id. | Gouviez Maurice. Inspecteur, Bureau Véritas, 8, rue @’Ajaccio, Casablanca, 

” , A. 42-45 (affaires maritimes, mécanique, métalhurgie). | 
id. Guillaume Louis. Ingénieur des Arts et manufactures, Casablanca, A. 53-05. 
id. | Hamon Franscisque. Chef d’atelier aux C.F.M. en retraile, 33, rue de Péronne, 

: Casablanca. . - - 
id. { Mary René. Rue Mansard, villa « Cap-Lihou », Casablanca (chaudronnerie, 

: : charpentes métalliques, forges). 

id. Périn Lucien. Tugénieur, g,,. rue de Mourmelon, Casablanca (ferronnerie). 
- id. { Pétruzzi Aurélio. Mécanicion Qnécanique et fleciricité), 349, boulevard dAnta, 

‘ Casablanca. : 
id. . | , Pradére Alexandre. 344, rue de lAvialion-Francaise ( ‘installations sanitaires et ther- |: 

an ! miques:, Casablanca, A. 10-88. 

id. Pronost Joseph. Ingénicur mécanicien principal de la marine en retraite, 67, rue [ 
de Foucauld (installations frigorifiques), Gasablanca. 

id. | Raynaud Jean. Ingénieur mécanicien de la marine, 5, rue Clos-de-Provence, 
i Casablanca (chaudronnerie, électricité, industrie du bois)... 

id. . Segard Henri. 31, rue Alexandre-I°, Mazagan. es. 
id. Tillie Jean. Ingéniour de Ja marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, Casa- 

blanca. 
id. Weite Pierre. Ingénieur éiectricien, 37. rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca, 

: A. 04-07. 
id. ‘ Zighera Samuel. 9, rue Berthelot, Casablanca, A. 50-38. 

Rabat. Appiano Gilbert. Général en retraile (génie}, rue de Naples, Rabat, 41-27. 
id. Barbier Louis. Autos, avenue de Temara. Rabat, 36-27: . 
id. Crépin Roger. Ingénieur du génie agricole. g, rue du Maine, Rabat (automo- | 

. biles, machines agricoles}. 
id. Dautréme Georges. Mécanicien, Mechra-Bel-Ksiri. 
id. Dumont Joannes. _| Skhirate. 
id. Flandre André. Mécanicien, Jardin Doukkalia, Rabat (mécanique générale ct 

. automobiles). 
id. Lachanaud Albert. i Mécanicien autos, 48, rue’de Béarn, Rabat, 39-53. 
id. - Macquart Georges. Electricilé, avenue de Ternara, Rabat, 38-78. 
id. Ribes Joseph. * Garagiste, rue de la République, Rabat. 
id. Ronin Emmanuel. Général d’artilleric cn retraite, 2, rue Normand, Rabat. 
id. Scordino Adrien. Avaries maritimes, Port-Lyautey. 

id. Teyssier Georges. Mécanicien, ruc de la Marne, Rabat, 32-84. 
Oujda. Lagarrigue André. 4, rue du -Colonel-Farriau, Oujda. 2 2... 

id. Peyraud Louis. 3, rue Agbalou, Oujda. 
Marrakech: < Canoyille “René. Villa « Ourida », quartier Saadia, Marrakech (automobiles). 

. id. ~ Soler: Franeisco. ~: Garagiste, | rue des Derkaoua, Marrakech. % 
Fés. Fouché Marcel. boulevard Boukessisat ‘radio, électricité), Fas. 
id. Gambier Charles. Industriel rue de Sefrou, Fes, 23-02. 
id. Papillon Germain. Rue de la Marne, Fes automobiles). 
id. Richard Eugene. Garagiste, rue de Savoie, Fés (automobiles, électricité). 
id. Septier Pierre. 46, rue du Général-Gouraud, Fés. 

Meknés. Arnoux Maurice. g, rue d’Alger, Mcknés. 

id. Baudrand Louis. Négociant (machines agricoles, autos), Meknés. 
id. Fourchotte d’Ameiza Jac-| Autos, 4, rue Renan, Meknés. . pee 

ques. : . , 
id. Oger Jean. ° Ingénieur civil des mines, 3, avenue de Fés, A Meknas.: 
id. Truchot Pierre. at, rue d’Qujda, Meknis. 

Mines. Casablanca. _Clarens Marcel. Ingénieur des mines, 35, rue Nationale, Casablanca. 
Meknés. Oger Jean. Ingénicur ciwil des mines. 3, avenue de Fés, Meknés. 

Peinture. Rabat. Mercier Alfred. Entreprise de peinture, Port-Lyautey. 
Oujda. Gonzalez Albert. Entreprise de peinture. 1, rue Cavaignac, Oujda. 

Philatélie. Rabat. Claverie Jean. Rue Michaux-Bellairc, Rabat. 
Photographie. Casablanca. Flandrin Marcellin. 128, rue Gay-Lussac, Casablanca, 08-00. 

Publicité. Casablanca. Boutet Maurice. 292, bonlevard de la Gare, Casablanca. 
id. ‘Davise Gaston. ‘| Boulevard de la Gare, Casablanca, A. 23-95.  
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Publicité (suite). . Casablanca. ; MM. Regnaudin Paul. President de la chambre syndicale de publicité, 55,. rue de 
, . VHorloge, Casablanca. 

Transporis terrestres. Casablanca. Padovani Xavier. 5. avenue d’Amade, Casablanca, 34-22. 

Travaur publics. ' Casablanca. - * Le Cordenner Charles. Ingénieur A.M., 3, rue de Foucauld, Casablanca. 
, id. Poix Etienne. | Ingénieur (construction), 136, boulevard Blaise- Pascal, Casa- 

. blanca, A. 46-49. : 
. oo id. Rocchi Charles. Ingénieur des . travaux publics, 1, rue Colbert, Casdblanca 

. (bilimenuts, habitations, usines). 
". Rabat. Appiang Gilbert. Géneral en retraite (génic), 6, rue de Naples, Rabat, 41- a4. , 

id. Barouh Marc. © Ingénicur des ponts et -chaussées en retraite, 3, rue de Kai- 
7, rouan, Rabat.: 

id. Bonifas J.-Baptiste. Ingénieur principal des travaux publics en retraite, immeuble 
of. Cousin, avenue de Temara, Rabat. . } 

a, ° id. Feuilly: Paul. © Ingénieur en chef en retraite, C.F.M., 8, rue de Foix, Rabat, 
Fi 

DEON, 

id. Landesque Pierre. lngénieur des travaux publics en retraite, 54, avenue Foch, 
- Rabat (hydraulique, batiments). . . |. 

9d" “Reix Francois.’ Ingénicur ees travaux publics de VA.O.F. en retraite, 36,-rue 
/ d’Avignon, Rabat. 

dO Marrakech. Bensmihan Joseph. 33, rue Scala, Mogador (travaux publics ct privés): 
eee . : Fes. - Chauty Jean. Inspecteur divisionnaire ‘des C.F.M. en retraite, 4, rue Cam.- 

. : : pardon, Fés: 
id. Legoy Roger. Officier du genie en rolraite, . 44, rue des Spahis,. Fés (cons- 

tructious, | géométr He), n'a pas prété serment pour cause 
; d “absence. . 

id. Paille Jules. Archilecte 4 Taza. 
Mcknés. Arnal Louis. Ingénieur des travaux publics, 11, rue La Fayette, Meknés. 

T.S.F. Casablanca. Godquin : Pierre. Ingénieur élec tricien, 116, boulevard de la Gare, Casablanca, 
: A. 43-12. - : 

; Rabat. Bertrand André. Ingénieur ¢lectricien, 8, rue de Dijon, Rabat, 37-62. 
Art vétérinaire. Rabat. Lavergne Francois. to, rue Razzia,. Haba, 24-46. 

Vins, Casablanca. |. Bade Léon. Rue de lAviation-Frangaise, Casablanca, A. 62- 1h. 
' id, ’ Marcilly. Jean. Ingé ni¢ur agricole, Ail-Yazem, par Quezzane. 

Médecins oo Casablanca. Baldous J.-Joseph. 41, rue Gallieni, Casablanca, A. 45-45. 
(voir : Art dentaire). id. _ Barbier Léon. 344, rue de lAvialion- Francaise, Casablanca (chirurgie), 
me . id. M™ Berchet-Teveux. 73, rue de l'Horloge (homéopathie), Casablanca, A. . 6o-gr. 

id, MM. Causse Georges. 53, ruc La Pérouse, Casablanca, A. 60-35 (médecine’ générale). . 
id. Clavie Cliarles. 16, rue d ‘Alger (maladies. de la peau et du sang), Casablanca, 

- A. 41-25, : 

id, Delanoé Léon. Mazagan (médecine eériérale). 
id. -Ferrié Jean: Ophtalmologie, 15, rue Guynemer, Casablanca, A, 15-23. 
id. Fournicr Henri. Radiolegic, 26, boulevard du 4°-Zouaves, Casablanca, A, 21-13, 
id. Grisez Chartes- ag, avenue Mers-Sultan; Casablanca, A. 35-04 (médecine géné- 

. , rale}. 
id. Igert. Maurice. Neuropsychialrie, Bhd, avenue Mers-Sultan, Casablanca, B. 03-20, 

id. Jobard Marcel. Biologie, laboratoire d'analyses ct rechere hes, 26, rue Guyne- 
: mer, Casablanca, A, 11-01. 

id. Kirscher Jean-Pierre. Neurologic, 17; boule vard de Lorraine. Casablanca. 
id. Lamy André. 2. rue de Foucauld et.5, see Bendahan, Casablanca, A. tp-42 

oF , (médécine générale). © 
, id. Le Duc Jean. 97) boulevard de la Gare, Casablanca (urologie et médecine 
a a ‘ . oo aéronautique), 
S ee id. Lefort Erile. Ophtalmologic, 67, rue de Foncauld, Casablanca, A. rod. 

. Gd. Lépinay Eugéne. Dermajologie, 5, boulevard de Marseille, Casablanca; A. 09-04. 
id. Lévy Gabriel. Radiologic, 156, boulevard d’Anfa, Casablanca, A . 13-ya. 
id. | M@e Marill Panic, ° 1g, avenue d’Amade, Casablanca, A. 70-42. oe 
id. MM. Marion Camille. 1, rue du Dacleur- Mauchamp, Casablanca, A. 06-54 (stomato- 

! a logie). , 
id, Martin René. Médecine légale, 45, boulevard de la Gare, Casablanca, A. 15-14 
; ‘chirurgien de Vhépital indigtne). 
id. Michel. Ophlalmologic, 1, boulevard de Marseille, Casablanca, A. 13-76. id, Pajanacci Joseph. 1, ruc Clemenceau, Casablanca, A. 43-47 (médecine générale). 

of id. Pierson Antoine. Maladies mentales, 4, rue de Rome,, Casablanca, A. oo-an. a - id.. M™* Piétri Marie-Antoinette. Hopital indigine, Casablanca, A. 42-63 (médecine générale). a id. MM. Plande-Larroude Charles.| Qto- rhino-laryngologio, 58, rue de Marseille, . Casablanca, 
: . A. ra-g2. , 

. id.- Poitrot Robert. Psychiatrie, Rerrechid. . 
id. Ramery Joseph. to, rue Jean-Bouiu, Casablanca, A. 97-66 (médecine générale).          
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I, — Experts (suite), 

Médecins Casablanca. MM. Raoul Florentin. Docteur en médecine, 26, boulevard de Marseille, Casablanca. 

(voir : Art dentaire) id. Saada Flic. Chirurgie, urologic, 52, rue Prom, Casablanca, A. 54-36. 
(suite): id. Somnier, — 7, rue Prom, 4 Casablanca (médecine générale). 

id. Sultan Koutiel. Médecine générale, rue de Belgrade, Casablanca, A. 51-29. 

id. Thomann .Ludger. Chirurgie, a49, boulevard d’Anfa et 8, rue Blaise-Pascal, Casa- 
‘ : blanca, A, 19-23. . 

id. Vaissi¢re Raymond. Médecine générale et infantile, pneumothorax, 265, rue Blaise: 
/ _ Pascal, Casablanta, A. 6o- ‘oh. 

id. Vuillaume Hency. Médecine légale el psychiatric, rue des Ouled-Harriz, Casa- 
. blanca, A, 42- 8h. 

| Rabat. Baillet Hubert. Médecine générale et stomalologic, rue Hasnaoui, a Salé. 
id, Caverivitre .Louis. Médecine générale, nez, gorge, oreilles, rue de la République, 

id. : Rabat, 22-09. 

Jousergue Jean-Louis. Médecine générale, rue de la Marne, Rabat (voies respifatoires). 
id. de Campredon. Docleur en médecine, 18, ruc de la République, Rabat. 

id. Toissin Henri. Psychiatrie, 5 bis, boulevard Gallicni, Rabat. 
id. Imbert René. Radiologic, 6, ruc Rarthou, Rabat, 36- -70. 

id. Ladjimi. 12, rue Maigret, Rabat, 22- 84 (chirurgie et médecine générale). 
id. Lalande. Médecine légale, rue de la République, Rabat, 46-68. 
id. Laurent Frédéric. Médecine générale, rue de la Marne, Port- Lyautey, 3-5a. a 
id. Le Loutre Robert. Dermalologie, 36, rue de Ja République, Rabal. > ww 
id. Leroudier Jean. 7 Racliologie, 22, boulevard d’Amade, Rabat,: 24-91. 

id, Polge Robert. Médecine générale, 33, rue de Ja- République, Rabat, 49-73. 
_Qujda. Berre Xavier. Médecine légale, rue Thiers, Oujda. 

. id. Dauvergne Marcel. Médecine générale, accouchements, 29, avenue de France, 

/ Qujda, 2-33. : 

id. Petrovitch Boudinir, Rue de Berkane, Oujda (médecine générale). 

id. Pocy-Noguez Francois. Rue El-Mechla, Oujda (médecine générale). 
id. Sanvaget France, Chirurgien, cue du Gommandant-Gravier, Oujda, 0-61, 

Marrakech. Berthélemy André, Rue du Colonel-d’Ornano, Marrakech (¢ hiritrgie). 
id. Bouveret Charles. Rue Nicolas-Paquel, Mogador. 
id. Diot Edmond. Chef du laboraloire de baclériologic, Marrakech, 44-30. 
id. Faure Jean. Médecin-chef du service régional d‘hygidne, 4, derb Chtouka, 

: - Marrakech. 

id. Mu Langlais Maric. Médecin-chef de la région, Agadir. 
_id. MM. Lejeune Roger. KKue Alexandre-1", Marrakech (chirurgic). 
id. Méténier Paul, Rue de la Science, Safi (stomatologic) - : 
id. Modot Henri. Ghirurgien, rue du Colonel-d’Ornano, Marrakech, 44-48. 
id, Paucot Roger. Agadir (stomatologie). 
id, Philippe Marc. , Médecine générale, avenue Landais, Marrakech, 41-78. 
id, Sallard Jean. Médecine générale, Agadir, 0-39. 
Fés. Buzon’ René. | f Hopital Cocard, Fes. 

_ id. “Casanova Jean-Baptisle. Médecine générale, 31, rue Gouraud, Fes, 24-95. 
id. Colin Pierre. : Boulevard du 4®-Tirailleurs, Fas, 28-93. 
id. Grand Léon. 1, ruc du Général-Brulard, Fes, 24-19. 
id. Guinaudeau Paul. Médecin-chef, hépital Mural, Fés, 31-34, - 
id. Lacave Jean. Médecine générale, a ruc de Sefrou, Fés. 
id. . Willemin Henri. Médecine générale, Taza, 

- Meknés. Rardon Henri. Médecine générale, service régional d ‘hygiene, avenue Jean- 

* Jaurés, Meknés. 

id. Dédcourt Humbert Médecine générale, a0, ruc Jacques-Cartier, Meknds, 29-11. 
id. Dulucq Gérard. Psychiatric, ruc Bab-Aissi, Meknas, 31-70. . 
id. Guglielmi Francois. ao, avenue de la République, Meknés, _ ahr tiiédecine ane né- 

: rale): 

id. - Haméon Charles. 2, rue de la Corse, Meknés, 20-96 (inédecine générale). 
' id. Le Landais Victor. 2, rue Foch, Meknis, 29-56 (médecine générale). 

id. Micaelli Louis. -” Médecine gtnérale, a1, rue de la République, Mekuds; 26-55. 
id. -Pambet Maurice. 33, avenue Jeanne-d’Arc, Meknés, 23-13 (médecine générale). 
id. Paoletti Félix. Avenue de Bretagne, Mok nds (chirurgie et oto-rhino-laryngo- 

. / logie). . 

id. Poublan Henri. 26, boulevard de Paris, Meknés (bactériologie, sérologie, chi- 
. mie, biologie), 

. id. Sterne Jéan, a7, avenue de la République, Meknés (cardiologie, neutologie). 
Sage-femme. Rabat. . Mme Decreschens, Sage- ferme, to, avenue Pasteur, Rabat.  
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Médecins agréés Casablanca. Docteurs Baldous, Bienvenue. Cansse, Chapuis, Clavie, Lépinay, Martin, Masson, Michel, 

pour les accidents QOdoul, Pajanacci, Raoul, Roblot, Ribes, Sullan, Thomann et Vaissiére. 

du_ travail, id, Docteur Delamarre, 4 Berrechid. 

id. Docteur Pons, 4 Benahmed. 
id. Docteur Valetic, A Beni-Mellal. 

id. Docteur Paoletti Jacques, 4 Mazagan. 
id. M™ Delanoé, 4 Mazagan. 

Rabat. Docteurs Cousergue Jean-Louis, de Campredon, Ladjimi, Lalande, Marmey, Meynadier et 

Pagtés, 4 Rabat. 

id. Docteurs Canterac, Laurent et Ponsan; 4 Port-Lyautey. 

Oujda. Docteurs Dauvergne, Perrin, Sauvagel et Berre. 

Marrakech. Docteur Bouveret, 4 Mogador. . . 

id. Mue Langlais, 4 Agadir. 
Fes. DPocteurs Buzou, Colin et Grand, 4 Fes, 

Mecknés. Decteurs Haméon ct Mathieu, 4 Meknés. 

II. — Interprétes traducteurs assermentés. 

.... Langue allemande. Casablanca. MM. Klein Pierre. ! 145, avenue d'Amade, Casablanca. . 

id. Leloup Marcel-René. Négociant, 160, boulevard de la Gare, Casablanca. ° 

id. Prengel Werner. j vt Tuc Gay-Lussac, Casablanca. 

Langue anglaise. Casablanca. Morette Henri, 4. ruc de Madecid, Casablanca. 
Rabat: Buhagiat Stagnetto. i Rue de PEvéché, Rabat. 
las. Grare Maurice. i Lyeée de Fes. 

Langue arabe. Casablanca. Adda Albert. © Interpréte 4 Casablanca. 
id. Denoun Moise, - 4946. boulevard d’Anta, Casablanca. 
id. Djian. Lieulenant-colonel en retraite, 67, rue Gay- Lussac, Gasablanca. | 
id. Gérard ‘Edouard. 3. rue de Belgrade, Casablanca. 

. id. Kessous Said. . 6, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca. 

id. ‘Khatib Omar. ° i Interpréte & Mazagan. 
id. Knafou Isaac. | i 1&9, boulevard de Lorraine, Casablanca. 

Rabat. Abdélatif Sbihi. { Rue Pierre-de-Sarbier, Rabal. 
id. Benabed Abdelkader. %. rue du Sebou, Rabat. 
id, Fréhi Mohamed Kaddour.; tor. rue El-Gza, Rabat. 
id. Tidjani Ahmed ben} ra, avenue clu Sénégal, Rabat. 

/ Mohamed. 
Oujda. Bendaoud ben Daoud. | Lieutenanl-colonel en retraite, & Oujda. 

Marrakech. Rahal Mohamed. Ltiad Zitoun-Kédim, derb Djedid, n° 7, Marrakech. 
, Fés. Fergani Khétib. + Jnterpréte A Fes, 

Langue espagnole. Casablanca. Carritre Joan-Théophile. | Rue de Jussieu, villa « Elisabeth », .Gasablanca. 
id. Sans Barthélemy. * 45, boulevard Danton, Casablanca. 

Rabat. Buhagiar Stagnetto. | Rue de l'Evéché, 4 Rabat. 

Langue hébraique. Casablanca. Chalom-S. Lasry. Greffier au tribunal rabbinique, 4 Casablanca. 
id. Knafou Tsaac. 1&9, boulevard de Lorraine; 4 Casablanca. 

Rabat. Elmaleh Joseph-Haim. Greffier au tribunal rabhinique, & Rabat. 
Fes. Abitbol” Raphaél, : 131, Grand’rue du Mellah, A Fés. - 

Meknés. Nahmani Chaloum. Greffier au tribunal rabbinique, 4 Meknés. ‘ 

“Langae-ttalienne. Rabat. Buhagiar Stagnetto. Rue de l’Bvéché, & Rabat. - 

Langue russe. Rabat. Lefebvre Rémy. G6, rue Mayer, A Rabat. 
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