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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 20 décembre “4988 (48 safar 1868) modifiant le dahir du 

18 février 1948 (2 rebia II 1367) autorisant le Gouvernement ché- 

tifien & dmettre un emprunt 4 moyen terme. 
: * 

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

-Que l'on sache par les présentes _ Duisse Dieu cn élever et on 
fortitier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne : 

DEGIDE CE : | A QUI SUIT mn 

ARTICLE UNIQUE, — J’article premier du dahir du 13 février 
1948 (2 rebia II 1364) autorisant le Gouvernement chérifien A émettre 
un emptrunt 4 moyen lerme est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le Gouvernement chérifien est autorisé & émettre au Maroc en 
« une ou plusieurs tranches, pour un montant maximum de cing 
« milliards de francs (5.000.000.000 de fr.), un emprunt A moyen 
« terme sous la forme de bons d’équipement. » 

Fait & Rabat, le 18 safur 1368. (20 décembre 1948). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1949. 

Le Commissaire résident général, “ 

A. Sum.
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Dahir du 6 mars 1949 (5 joumada I 1368) 
portant suppression de certains impéts iIndirecis. 

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 Chériflenne, 

Vu les dahirs du 15 juillet 1921 (a8 chaoual 1339), du 20 juin 
1930 (22 moharrem 134g), nolamment dans son article 4, du 
ag aodt 1933 (8 joumada I 1352), du az décembre 1936 (7 chaoual 
1355) portant création de taxes inlérieures de consommation ou régle- 
mentant le commerce des briquets et autres appareils d’allumage, et 

les textes subséquents qui les ont modifiés ou complétés, notam- 
ment le dahir du ‘28 février 1948 (17 rebia If 1367), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sout abrogés les dahirs des : 

1° 35 juillet rg21 (a8 chaoual 1339) créant une taxe intérieure de 

consommation sur les bougies ; 

29 a9 aodt 1983 (8 joumada I 1352) sur le commerce des bri- 

quets et autres appareils d’allumage ;. 

3° aa décembre 1936 (7 chaoual 1355) instituant une taxe inté- 
rieure de consommation sur le-tarbure de calcium, 

(els quils ont é1é6 modifiés par le dahir du 28 février 1948 (17 rebia I 
1367). 

Ant. 2. — Est supprimeée la taxe intérieure de consommation sur 

certaines huiles alimentaires, instituée par l’article 4 du dahir sus- 
visé du ao juin 1980 (22 moharrem 1349) ainsi que par les textes qui 

l'ont complété, et dont le taux a été fixé par le dahir du 28 février 
7948 (17 rebia IZ 1367). , 

Arr, 3. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
& compter du 1° mai 1949. 

Fail @ Rabat, le 5 journada I 1368 (6 mars 1949). 

Vu pour promulgation-el mise A exécution : 

Rabat, le 15 avril 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur, 

  

  

Arrété viziriel du 19 mars 1949 (18 joumada I 1868) modifiant l’arrété 
vizivlel du 23 janyfer 1937 (10 kaada 1356) fixant les conditions 
de l’asslette, du racouvrement et des tarifs du droit de stationne- 
ment sur les véhiguies affeotés & des services publics de transports 
de voyageurs desservant plusieurs villes. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dabir du a9 juillet 1916 (ar ramadan 1334) sut linstitu- 
‘tion et le recouvrement des taxes, contributions, redevances, créan- 
ces ou produits quelconques percus au profit des budgets munici- 
paux ; - 

Vu Je dahir du 27 mars 1917 (3 joumada IT 1335) relatif aux taxes 
municipales, modifié par le dahir du 23 janvier 1937 (10 kaada 1355) ; 

Vu le dahir du 16 mars 1928 (23 ramadan 1346) soumeitant au 
régime de la déclaration obligatoire la. matiére de certaines taxes 
municipales, complété par le dahir du 23 janvier 1937 (so kaada 
1355) ; 

Vu Varrélé viziriel du 23 janvier 1937 (ro kaada 1355) fixant les 
conditions de l’assielte; du recouvrement et des tarifs du droit de 
stationnement sur les véhicules affectés & des services publics de 
transports de voyageurs desservant plusieurs villes, tel qu’il a été 
modifié par l’arrété viziriel du 18 mars 1947 (25 rebia II 1366) ; 

Sur la proposition du directeur de I’mtérieur et aprés avis du 
directeur des finances, : .   

   
OFFICIEL an 

SS ee     

ARRETE : ~ 

. é ‘ 

ARTICLE PREMIER, — Est modifié ainsi qu’il suit lVarticle 2 
de Varrété vizirie] susvisé du 23 janvier 1937 (10 kaada 1855) : 

« Article 2, — 

« Voiture de plus de quatre places : 1.200 francs.;: 

« Voiture de plus de quinze places : 1.800 francs, » 

Aur. 2. —- Le présent arrété entrera en vigueur a. compler du 
vroavrd yo. 

‘Fail & Rabal, le 18 joumada I 1368 (19 mars 1949). 

MowaMeb EL Moka, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 avril 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum, 

  

  

Arrété vizirlel du 26 mars 1949 (26 joumada I 1368) fixant, pour 
l’année 1949, la taux des ristournes q’intéréts a allouer au titre 

du orédit hételler. 

Li Granp Vizir, 

Vu Je dahir du. 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347), modifié par 
Je dahir du 8 mars 1980 -(2 chaoual 1348), relatif au crédit ,hételier 
par Vinlermédiaire de la Caisse de préls immobiliers du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1948 (G6 ramadan. 1364) fixant 
la composition et le fonctionnement de la commission. spéciale char- 
ace de Vattribution des.ristournes d’intéréts 4 verser & la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc pour les opérations ‘de crédit hételier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les taux des ristournes d’intéréts qui pour- 
ront élre accordées en 1949 aux altribulaires de préts consentis con- 

formément au dahir susvisé du 18 janvier rgag (6 chaabane 134%), 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

u) Pour les constructions nouvelles : 

4,d0 % pour les 18, 9° et ge années ; 

ie% pour les 4°, 5° el 6° années ; 

3,50 4% pour les 7°, 8 et gf années ; 

b) Pour les surélévations d’hétels : 

3,30 % pour les it, 

pour les 4°, 

2” ef 3° années ; 

5° el 6° années ; 

8 et g° années. 

~ of 
4 jo 

4,50 % pour les 
‘ 

ae 
i? 

543 

Le montant de la rislourne 4 verser A chaque attributaire sera 
égal 4 la différence entre l’annuité au taux pratiqué par la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc et Vannuité calculée au ‘taux tenant 
compte de la ristourne. 

Arr. 2, — Les sommes A verser & la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, au titre des ristournes visées 4 l'article premier ci-dessus, 

seront payées par provision, le 1° janvier et le 1° juillet de chaque 
année, au vu d’un état collectif dressé par. cet établissement et men- 
‘tionnant Ie montant, la durée et la date de réalisation des préts. 

Fait & Rabat, le 25 journada I 1368 (26 mars 1949). 

MowamMEp EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 avril 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur,
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“Lr GENERAL D ’ARMEE, Commissar RESIDENT: 

pr LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG,. - 
Grand.croix de: la” Légion d'honneur, , 

séwtnan | 

Vu le dahir du 41: ‘juillet 1947-- relatif au repos hebdomadaive et. 
‘, au repos des jours fériés, notamment son. article 45, 

“ARRETE : 

du dahir susvisé du a1 juillet 1947. 

Cette journée sera. chOmée et rémiunérée dans les. ‘conditions et: 
\ sur les bases prévues par au article 46 dudit. dahir. 

Rabat, le 18 avril "7949. 

‘A. Jum. * 

Avrété véstdentiel abrogeant V'arnété nésidentiol du 8 févrler 1927 fixant-| | 

BULLETIN “OFFICIEL. a 

Ayrété dw diresteur de Vagricalture, du commerce at des: foréts “firant’ f 

tomar on, 

_N 1905 du 2g avril 1949. ; ; JAY. 

“Vu le dahir du » To mars 968 relatit a la séptesiion des haves 
de prix injustifiées ; : 

‘Sur da. proposition ‘du directent de. ‘Vagricultare, du, commerce | 
et “es foréts 5 — . ; . 

:-Aprés avis du commissaire ainx. “prix agissanl par: délégation de. 
la commission | centrale des. prix, 

ARETE on 

ARTICLE PREMIER. — Ne sont plus sdumis it homologation. Tes 
-prix. aux différenis slades commerciaux du poisson frais de consom- 

, . , 7] mation. 
ARTICLE UNIQUE, — “Chaque année, ‘la journée du 1 Mai sera jour: 

térié pour l'application des dispositions des articles 45 et. suivants ot Aw. 2, — Est abrogé-l'arrété susvisé ‘du to février 1947. . 

“Rabat, le 20 avril 1949. 

oo... dacquzs Lucius. - 

   

les quantités de blés que les minoteries. poumiaes. Al. régime du: 

_dahir ‘du 24 janvier 1937,. sont autdrisées & mettre en eurre pen- ce 

_- dant. la période du 1° Janvier au- 30 join 1949. 
les modalités de répartition.et de vente dn poisson de. marée des- |: 

ting a Is consommation en frals. 

  

Le GéntraL p’ARMEE, - 
os DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc,, 

Be - Grand-croix de la Légion dhonneur, 

vu Varrété résidentiel du 8 février (1947 fixant les ‘modalités de™ 
oer répartition et de vente du poisson de marée destiné & la consomma- 

  

{iow en frais ; 

_ Surla proposition d du directeur de Vagriculture, du coramerce et 
des foréts ; : : . : ot 

\ 

"Apres avis du commissaire « AUX prix agissant par -délégation de 4] 
ia commission centrale des prix, 

> anntine 
ayes 

Agtictn usiguE. — L satirbte résidentiel susvisé du & février. 1947 
 fixdnt les modalités de répartition ‘et de vente du poisson: de marée. 
desting a la consommation en frais est abrogé. 

le 18 avril. 1949. 

A. Jum.” 

- ‘Rabat, 

  

  

: -Arrété du ceorétalre ‘général du Protactorat 

- rendant ta Mberté ¢ au prix de verte du Polsson frats de consommation, 

  

-LE SECRETAIRE GENERAL | pu Provecronér, 
Chevalier de la Légion. d’honneur, 

-Vu Je dahir du 25 février 1g41 ‘sur la +téglementation’ el. le con-- 
tréle des prix, et les dahirs qui Vont. ‘modifié ou complété”;. 

Vu Varrété résidentiel du 25- tévrier Ig41- pris. pour Vapplication 
du dahir susvisé, et les arrétés qui. Vont modifié ou complete ; 

Vu Jarrété du secrétaire général. du Protectorat du ta: “février. 

1947 fixant les modalités d’établissement du: prix maximum. de vente 
aul détail du poisson frais de consommation ; 

COMMISSAIRE RESWENT GENERAL]! 

  
Ly DIRECTEUR DE AGRICULTURE, “DU COMMERCE ET 

DES FORETS, ©: o 
Chevalier de la. Légion a’ homneur, 

Vu Je dabir du a1 janvier 1935 portant création de L’ Association 
| Professionnelle de la minoterie, et, - ‘notamment, 58° articles 4 et 12; 

Vu le dahir du 24 avril 1939: portant éréation de V’Office chérifien 
-interprofessionnel du blé, et-les-textes qui.l’ont modifié ou: ‘complété, 
notamment le dahir du r* juin tg48 dénommiant ‘cel organisme ; 

| Office: chérifien interprofessionnel des céréales ; : , 

“Vu Vavis émis par: le- comité- professionnel de la minoterie, sur 
la proposition du directeur - de VOffice chérifien interprofessionnel 
des. céréales, « . , : 

, “ARETE : 

" AnticLx PREMIER. —~ Les “quantités de hblés- tendres et de bids 
. durs que Jes minoteries. industrielles soumises au régime du -dahir 

susvisé du. 21 janvier 1937, sont autorisées A mettre en ceuvre dans’ 
la a période du 1° janvier au 30: juin: 'ighe, sont Tixées: ainsi. qu'il suit : 

‘Berkane : . “Quintaux , 

- Moulin des Beni-Sriassu vices epee eee e teense ces Q.g2o 

Oujda ° Be 

Société de meunerie du Maroc oriental .,........ '  ab.azo0 

Djian Haim ..... ve eea ne eeennee weenie peeevees - 978600 

Touboul Maklout vpn ee ae le nent tees vette 24.390: . 

. « Faz: oe . a . 

Etablissements Motting et ce ee eee e eens 30.690 

r as-: . : - . 

S.EGM.OFA, bee e veges feeder eee ne eee neta 58.420 
- Moulins Idrissiay. 2:2... .60..6e eee eee 82.540 7 

Moulins Baruk ......0..00ceel pete eee eee wares ABahO . 

Moulin Fejjaline, setae cet valaeeeeas bet geeeee estas g.8ho 8 

"Meknés Doe , 

Moulins du Maghreb : eee eee tenn ni es a 78.330. 

| Port-Lyautey. ; . Ce ; 

* Moulins de Port- ‘Lyautey,” Mee ee rere 37.600. -
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Souk-el-Arba : . 

Minoterie Boisset ........ feel ee eee ee eaten een ees 14.750 

Rabat-Salé : ; a 

Moulins Baruk ........06-0-ee seco baeeeee eee 106.820 

Moulins du Littoral ..-..0.-+0..see0es treereeesss 86.990 

Casablanca: co 
Moulins du-Maghreb ......----6ee0.-eeeeteeee ees | 143.600. 
Minoterie 8. Lévy .......- nee ee eee nes oeeeeneee 57.460 
Minoterié. algérienne ee ere Dees 96.980 

Socidlé, d ‘exploitation de Ja Minoterie marocairie, ; 
(SEMA) Lleeeeeee cpa ceneeeeeee pteaeeeeen des 96.980 

Moulins Modernes et Sofamat-........-...-.+: ote _ 73-970 

Mouliris d’Ain-Chock .......6.-.00000- eee weerat”... 84.590. 

Moulins de Meknés .......-6.0--+- esses eee eees eee 30.080 

Qued-Zem : . . 

Minoterie de Vatlas ee tee eee ree 31.goo 

‘Mazagan ; i 

mo Moulins de -Mazagan eeaeee teeeee etter aa Eanes / ” §S.a4o 

Safi: a 
Moulins du Maghreb ..............2-00-eeeaee ves 49.390 

Mogador : / . / 

Minoterie Sandillon ........0.-.20.-eeceee bevane + 212.800 

Marrakech loa Cl, 

Minoterie du Guéliz ......... ‘tte e ee eeeeetesnvens > 85.390 

Minoterie du Palmier ...........-.. event teasice |g. 8ho 

Moulins D. Maruk .....+-..-.--.. 200s ee ee tenesae 86.990 
Moulay Ali Dekkak .1..--..00-.00000000e Sheen ee a 11.500 

‘Anr. 2. — Les usines sont approvisionnées proportionnellement 
aux quantités indiquées pour chaque moulin a J’article premier, 

compte tenu des’ besoins de la .consommation insérits dans le plan 

— amensuel d’ approvisionnement et de la répartition: géographique des 

= ‘stacks. 

  

. Rabat, le 1% avril 1949. 

oo “ . SounMaenon. 
. y ’ . Z aan . . 

“TEXTES PARTICULIERS 

* 
: 

V'année 1949, des assessours musulmans, on Imatlére Immobiliare, 

prés la cour d'appel e¢ Jes tribunaux de premlare instanos du. 

Maroc. . . , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL:! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 
‘ 

Que Von sache par les présenles —- puisse Dieu cn élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 adtt T9t3 (g tamadan 1331) relatif 4 Vorgani- 

_ ation judiciaire du, Protectorat francais au Maroc, et, notamment. 
son article 3, compleété par le dahir du 1 septembre r9a0 (19 hija 
1888) 5 ; 

‘   
  

OFFICIEL 

Vu le dahir du 8 aofit 1927 (3 hija 1339) fixant la rémunération ” 
et délerminant les. obligations des assesseurs musulmans des - juri- 

dictions frangaises, et les dahirs qui l’ont modifié ou-complété, _ 

A piors CE QUI SUIT : 4 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés assesseurs, en matidre immobi- 
litre, pour 1] ‘année Tog + . 

Prés la cour d’ appel de Rabat : 

Si Haj Mohamed | Bouachrine, Si M’Hamed ben ‘Ahmed Nackri 
titulaires ; os 

Si Ahmed Bedradui, Si Ahmed ben Abdennebi Slaout, ‘Si. él Mekki 
Jaidi, suppléants ; 

“Prés Te tribunal de: premiére instance de Easablanca : 

Si el Hachemi ci Maroufi, Si el Caid ben Bouchaib Heraoui, titu- 

Jaires ; 

Si Alimed Boirjerads, Si Driss ben Ahmed el Fassi, Si Abdelka- 
der el Haddaoui, _Suppléants. ; 

‘Pras Te ‘tribunal de: premiére instance’ de Rabai : 

Si Mohamed el Bekkari, Si Mohamed Benani, titulaires ; 

Si el Haj. Mohammed ben Hassan Guessous, 
Si Abbés el Maaroufi, suppléants ; 

Prés le iribunal de. _premire instance d’Oujda.:. 9 ~ . 

Si Abdelkader. ol: ‘Yacoubi, Si M'Hamed ben Messaoud, titulaires ; ; 

Si Benyounds Berroukec h, Si Mohamed ben Ahmed ben Addou, 
suppléants ; ~ 

Pris Te tribunal de premidre instance de Marrakech 

Si Mohamed Bourekba, Si Mohamed ben el: Hachemi ‘Mesfioui, 
titulaires ; 

Si Rahali et Haminoumi, 
kali, suppléants ; 

Prés le tribunal de ‘premiére instance de Fos 2 

Si Larbi Lahrichi, Sidi Mohamed ben. Tayeb ef Badraoui, tHtu- 
laires : . 

$i Jouad Seal Si - “a “Haj Mohumed ben Otman’ Chami, sup- 
pléants. - 

oo Fait a Rabat, le 11 journada I 1368 (12 mars 1949). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 avril 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jurn. 

Création d’une école musulmane & Bouknadel (Rabat). 

Per arrélé viziriel du. 26 tars 1949 (25 joumada I 1368), a été 
déclarée d’utilité publique et, urgente Ja création d’une Ecole musul- 
mane & Bouknadel. 

A élé, en conséquence, frappée d'expropriation une parcelle de 
terrain d’une superficie approximative de 3 ha. 77 a. dépendant de 
ht propriété « Maaden el Hajer » présumée appartenir. 4 la collecti- 
vité des Zerdal, telle, au surplus, que cette parcelle est délimitée par 

un liséré rose sur Je plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

Le délai pendant lequel catte parcelle restera sous le coup de 
Vexpropriation— a été fixé &@ deux ans. 

Si Jilali Sandal et 

Si Abderrahman. ‘ben Bouchaib Doake:s ae at
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Avrété viziriel dn 30 mars 1949 (29 jourmada I 1868) portant création 

d'un timbre-poste aveo suytaxe, an profit de la Fraternité franco- 

marocalne. 

  

Le Granp Vista, 

Vu l’article 4 de l’acte- annexe ‘du 1 décembre 1913 a la conven- 

‘tion postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 autorisant Vémis- 
sion de figurincs postales - spécifiquement marocaines ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des posites, des lélégra- 
phes el des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

Annis i 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la création d'un timbre- “poste 
avec surtaxe répondant aux caractéristiques ci-aprés : : 

  

  

OFFICIEL N°. 1905 du 29 avril 194y. 

‘Ant. 3. — Ce timbre sera. valable pour l'affranchissement des 
correspondances dans le service intérieur et dans les relations inter- 

‘“nationales, pour sa valeur. d’ affranchissement sculement. 

Arr. 4. — Le produit de la surtaxe des timbres vendus sera inté- 
avaloment versé A la caisse du trésorier général du Protectorat, a. 
charge par lui d’en reverser le montant aux ceuvres sociales de 
l’armée, : : 

“Any. 5. — Le directeur de lOffice des postes, des iélégraphes et 
des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le’ 3 joummada If 1368 (2 avril 1949). 

Monamep Et. Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 avril 1949. 

  

  

  

; = ~ Le Commissaire résident général, 
; mB Es gE A. J TYPE 5 z z 5 5 BS | "DESTINATION . JUIN, 

Pe LA VIGNETTE ae mot " : DONNER AUX SURTAXES 
mH oe ee 

ie 2 
Francs Francs | France . . 

Gourrier post Masagen 10. 5 15 [Pratfectat franco marocaine, aver 
al . affectation spéciale aux veuves | née di Timbre 1949 >. | Gt orpheling’ de guerre earo. Arrété résidentiel complétant I'arnété résidentiel du 12 aveil 19% 

o | caine . : organisant l'Office de la famille francaise. 

Arr. a. — Cette émission comprenara 100.0v0 figurines: a 

Anr. 3, -— Ce timbre sera valable pour l’affranchissément des Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAT, 
correspondances dans le servicé intérieur et dans les relations inter- -}- 
nalionales, pour sa valeur d’affranchissement seulement. 

Adr. 4. — Le produit de la surtaxe des timbres vendus sera inté 
gralement versé & la caisse du trésorier général du Protectorat, A 

. charge par lui d’en reverser le montant 4 la Fraternité franco-maro- 

caine. 

Art; 5. — Le 
des iéléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 journada I 1368 (30 mars 1949.) 

Monamep tr. Moral. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 avril 1949. 
Le Commissaire résident général, 

A. Jui, 

  
  

Arvété viziriel du 2 avril 1949 (3 Joumaga II 1368) portant création 

d’un timbre-poste avec surtaxe, au profit des wuyres soolales de 

l’armée. 

  

Le Granp Viztr, 

Vu Varticle 4 de l'acte-annexe du 1 décembre 1913 4 la conven- 

tion postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 autorisant 1’émis- 

sion de figurines postales spécifiquement marocaines ; 

Sur la. proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un timbre;poste 

d’une valeur d’affranchissement de dix francs plus dix francs de 

surtaxe, au profit des csuvres sociales de 1’ armée. 

Art, 2. — Cette émission comprendra 100.000 figurines, 

directeur de l’Office des postes, des télégraphes ot | 

  
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1941 organisant 1’Office de la 
famille francaise, et Jes arrétés qui Vont modifié ou complété, 

x 

ARRETH : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété régidentiel susvisé du ra avril 1941 

est complété par un article g bis ainsi congu: , 

-« Article 9 his. — Au 31 mai, Vexcédent des recettes ordinaires 
est versé A un fonds de réserve ouvert parmi les services hors budget 
de l'Office. Le fonds de réserve est destiné au financement éventuel — 
des dépenses ordinaires en cas d’insuffisance des ressources corres- 
pondanies. Des prélévements ayanl pour objet de permettre 1’exé- 
cution de travaux d’intérét général ou de dépenses exceptionneltes 
entrant dans Je cadre des attributions de ]’Office, pourront cepen- 
dant étre autorisés, dans la limite du 1/ 10° du montant de Vexcé- 
dent annuel des recettes. : 

« Les prélévements sur le fonds de réserve, non prévus au bud. 

get, sont soumis A l’avis du conseil d’administration et font Vobjet 
d’une décision résidentielle, visée par le directeur des finances. » 

- Rabat, le 25 avril 1949, 

A. Jon. 

  

Extension du oimetiére de Sidi-Baba, 4 Meknés. 

Par arrété du directeur de Vintérieur du 25 avril a949, a été — 
autorisée l’acquisition par la ville de Meknés d’une parcelle de ter- 
rain appartenant au domaine privé de 1’Ftat chérifien, d’une super- 

ficie de quatre cent cinquante-huit métres carrés (458 mq.) environ, 
an prix de deux cents francs (200 fr.) le métre carré, soit pour la 
somme ‘globale de quatre-vingt-onze mille six cents francs (91.600 fr.), 
telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A J’ori- 

gina] dudit arrété.
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Agrément de société d'assurances. 

Par arrété du directeur des finances du zo avril 1949, la société 
d’assurances « Riunione Adriatica di Sircuta », dont le siége social 

est en Italie, 4 Milan, 38, Via Manzoni, et le sidge spécial au Maroc, 

& Casablanca, 45, rue du Commandant-Lamy, a élé agréée pour pra- 
liquer, en zone francaise du Maroc, les catégories d’opérations ,ci- 
apres : . 

Opérations d’assurance comportant des engagements dont 1’exé- 
cution dépend de la durée de la vic humaine ; 

Opérations d’assurance aviation (facultés aériennes seulement) ; 

Opérations d’assurance contre ‘lincendie et les explosions ; 

Opérations d’assurance maritime de l’assurance transports. 

REGIME DES EAUX. 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du a2 avril 1949, 
une enquéte publique est ouverte, du g mai au g juin 1949, dans 
Ja circonscription de contréle civil’ de Marrakech-banlieue, 4 Mar- 
rakech, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe 

’ phréatique, au profit de-M™* Berriau Simone, colon a Tassoultant. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue, & Marrakech. 

' L’extrait du projet d'arrété d'autorisation comporle les caracté- 
ristiques ‘suivantes : . 

M*° Berrian Simone est autorisée a prélever, par pompage dans 
la nappe phréatique, un débit continu de g,2 1.-s., pour Virrigation 
de la propriété dite « Bouzekri », T.F. n° 957 M., sise 4 Tassoultant. 

Les droits des iiers sont et demeurent réservés, 

™ 
* % 

Par arréié du directeur des travaux publics du 22 avril 1949, 
une enquéte publique est ouverte, du 9g mai au g juin 1949, dans le 
cercle de Ouarzazate, sur le projet de prise d’eau, par pompage dans 
l’dued Dadés, au profit de la Société des mines de Bou-Skour, 26, rue 
Michel-de-]'Hospital, 4-Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Ouarzazate, a 
OQuarzazate. 

L’extrait du projet d’arrélé d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 

La Société des mines de Bou-Skour, 26, rue Michel- de-l Hospital, 
&j Casablanca, est autorisée A prélever, par pompage dans l’oued 

“or Dades, unt débit continu de 2,5 |.-s., pour usage domestique | et 
industriel. 

Les droits des tiers sont et domeurent réservés. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du ar avril 1949, 
une enquéte est ouverte, du 9g mai au g juin 1949, dans Ia cir- 
conscription de contréle civil des Rehamna, a Marrakech, sur le 
projet de prise d’eau, par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Escaro Gaston, colon aux Rehamna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes :   
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, M. Escaro Gaston, colon aux Rehamna, est autorisé 4 prélever, 
par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 4 1.-s., 
pour irrigation: de la propriété dite « Escaro », T.F. n° 11996 M., 

sise aux Rehamna. ‘ 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du aa avril 1949, 
une enquété publique est ouverle, du g mai au g juin 1949, dans le 
poste d’‘Iknioun, sur le projel de prise d’eau, par pompage dans 
loued Sarho, au profit de la Compagnie miniére du Djebel-Mansour. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du poste d'iknioun, a 
Iknjoun. 

~  Liextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes: : 

La Compagnie miniére du Djebel-Mansour est autorisée a pré- 
lever, par pompage dans l’oued Sarho, un débit continu de 0,250 1.-s., 
pour usage domestique et industricl. 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés. a 

  

Liste des permis de recherche rayés _ 
pour renonciation, non-palement des pedeyanoes, fin de validité, 

  
  
    

  

      
  

NUMER ane TITULAIRE CARTE 

. ! 

S197 | Dolisie Paul. Oued-Tensift. =F 
G88} Sacase Stanislas. Ameskhoud. 
GBAy | Sdcase Héléne. id, | 
6882: id. id, 

6995 «| Société minidre du Haul-Atlas. Tikirt. 

fgg6 : id. id. - 

G82 | _Debono Charies. Todra. 

6803, id. id. 

1 UB, ci 

  

Liste des permis de prospection rayés 
pour renonoiation, non-paiement des redevanoes, fin de validlté, 
  
  

  

    

— er ete 

NUMERO a hw pene TITULAIRE CARTE 

2864 Bureau de recherches - Midelt. ; 
et de participations miniéres. 

2865 | id. id. 
2866 odd, id. 
3867 ae id. id. 
2868 id. id. 
2869 id. id. 
2870 .. id. id. 
28e1 id. id. 
28ea id: id. 
2873 | id. id. 
abe id. . id. . 
28-5 id. id. 
28-6 id. id. 

2933 id. Reggou. 
2940! id, id. 
aght | id. , id. 
2942 | id. id. 
2946 | id, Kgabi.     
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- Liste des permisde recherche accordés pendant le mois de mars 1949, a, 

Be DATE oo | . POSLTION | a 
Ge a _ TITULAIRE ; CARTE “AU - 1/200.000- DESIGNATION DU. POINT PIVOT du.centre du permis. | ..o 

. _ dinstitution : mo - ot - on . / “ -) 
- 2 : = : - moe : : : par rapport au pint pivot : oe 

8483 | 16 mars 194p. | , Harroy J ules, & rue des Ca-} - ‘Telouet. : . Angle siord- otiest de Vazib] 2.000 N.- 500" EK. |. Il 
-o. oo. ". | -dets-de-Saumur, Rabat. od ne Tazoult. Lo Fo oa, 

8484 ‘id. “Girardin Charles, Berkane.| © ~ Oujdus: - Centre dé la koubba du ma:! »,000" N,~ 2.0008 O.) TE: 
, Fe . fe oo rabout de Sidi Ali Bekkai. Se . 

8485. | id, Brun Victorin, cinéma. Rex, Midell:. . Axe de la maison: forestidce -qoo™ §, - 3,850" 02] IL 
oe .Midelt. woe _ - “| de Miktane. . ue So mo 

8486 id. id. . a . oe .| -qoo™.$, - 4.150" ETE 
8487 id. Pouchet ‘Fernand, 50, rue|-  . ;Oulmés.* _ Axe du maraboiit de Moulay 2.500" O, + -a,3e0% No] CIE 

: Franchet- -d'Esperey, Casablan- he, - Abdelkader. . ot . . 

; ca, _, . ote oo . : a Se 

| 8488 |: id. id. a ide ‘Axe de la maison . foostitre| 88008 FE. - 5.5002 N. |. JE 
Se . . ; aot, di: Casha-Harira, SP - 

B48q id. : id, - co id. ‘ Axe du. marabout a. ‘Sidi i) 4-go0m E. + 1,360™ 8. TE 

so]. : coe . a 22S _ Brahim, Po pe 

8hgo ° ids _ ‘Moualy Ahmed ben Thami o Fas. _ Centre de Dar- Abella, | 400m E.- 1.800%N. | “TIT - 
oo . ‘|: el Ouazzani, 4, rue Mohamed- . aa : Bh 

- m ben- Ali, “Rabat. } oe re . . . 

- Bhgt id. id. ids, Centre de. Jemba-Tolba.. |.8:000" ©. - aco N. J TL 

“Baga id. id. pa id. - 4.200" N, ~ 3.100% O- |? IT 

- 8493 | id. * Ruloge René, Rab- Doukkala, 78 Tadas. Angle ovest de. la tighersat ~2.600™ 8, . 1,000" O..| “IL: 
: . . Marrakech, Se | dAgouti. ee . 

] 8404 | id. - Saint - Paul Robert, . v15,| “Marrakech-and,, : Axe de Ja tour.ouest ’ ‘du. bu-}1.500™ O ~ 3.600 8. It 
: - “ Riad - Ziloun - Khédim, Marra-| so reau des affaires indigenes de . : 

kech. coe oo lannexe d’Adassil. .- oo 

_ . | 8495 id. po id. . fone ide? id. T.4oo™ No 2.700" 0.|° 

84g6 id. -- Pouchet Fernand, 50, rue|” -"- ” Ovlmas:- Axe du marahout de Moulay ; 3.300" N. - 1.500 E | IT 
. Franchet-d’Esperey, Casablan- ae Abdelkader. Bo - oo ve 

8497 - id. _ | Boyer Emilien, 18, rue de la - Ameskhoud, . * Angle nord-est de la maison! 7.00" N. - 2,000". E, Il 
of ‘|? Mesquée, Agadir. ee de Vamine Si el Hadj Mohand|. -- 

| : ou Belaid, au-souk El Khemis|" 
- ‘d‘Imouzzér _- “des - Idda > OU-].’ 

mo, ° - . Tanane,: : - : 

‘ 8498 id. id. | _ id. id. a.800™ 8. - a.300™ O, i 

8499 id. id. id. id: [r2-Soom So - 1.700" E, | I 
8500] sid. id, a ne ( 6.800% §.- x.700" BL]. TE 
Bor id. id. oid. Fs de 6.800" S. - 4.800" O. | “TT 

- 509°] . id. , _ id. on Angle nord. ést du- marabout 6.700" N. - 2.7008 Q. IV 
: - / , . . : : : de Sidi. Yahia. : Se : 

8503 id. Bechara Fouad, rue Bab- Marrakech-nord. Angle ouest de la djemfa, 5.0007 Q. - 2.000" N. I 

Agnaou, Marrakech. a au doudr N’Zala-Jenaine. . 

8504 id. Société « Pétromaroc », rue Rheris. - _ Centre. de Ja maison « de] 2.000" E, -:4.000m Nj 
: a Oran, Meknés. os ‘Moha ou Skou, dans Je nord|” , , 

Loot 7 du ksar Ait-Daoudou-Azzi. ae | 

8505_ id. id. id. | -  id.- , f.coct N. - 2,000" ©. |. : II 

8506 id. ; id. . “id. id. a Centre au point pivot.) 

8507} + id. M™* Sorbello Alice - Laure,|- Marrakech-nord. | Axe du marabout de. Siir-boo™ No , if 
_{ 16, rue des Colonies, _ Gasa- | Mahjoub. - oY oO 

. _ f ‘blanca. : : re mo, . - oo eyee 

8508 id. id. ". Marrakech-sud, © |° Centre du marabout de.SidijCentre au point pivot.| II 
- , ee SL Dr iss. | ee 

“850g 4+ =. id. id.-- Matrakech-nord. Centre du marabout de Si 4.500 F. - r.000™ N. |. TD 
/ , I | Ali ben Nasseur.. . et / 

85 ro |. id. Nusbaum Jéréme, g1, -rue Kasba-Tadla. Axe du pont sur l’oued| 3-900" E.- 6.200" $. | IT. 
: -Pjerre-Simonet, Casablanca. a , ‘Ouaoumane, 4 l’intersection : 

° , de la route Kasha- “Tadla~-Khe- . 
, nifra.  
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°F DATE s POSITION 
5 § TITULAIRE CARTE AU 1/200.600 DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis g 

5 "Institution : par rapport au point pivot 4 

8511 | 16 mars r949.| - Société miniére du Siroua, Tikirt. Axe face-sud du marabout| ».coo™ E. --9.500" N.| II 
‘) 58, rue Chevandier-de-Valdro- de Tizinizgni.. 

me, Casablanca. a 

8512 id. id. \ id. id. 2.000" O,.- 2.500" N. |] I 

8513 id. id. id. id. 6.0007 O. - 2.500" N,| FT 

8514 "id. id, id. id. 6.000" 0. - 5.000% N. II 

8515 id. id. id. id. 2.0008 QO. - 6.500" N. | 

8516 | , id. id, _id. id. 2.0007 E. - 6.500" N, It 

8517 id. Société chérifienne des pé- Meknés. Centre du marabout de Si] 5.550" N. - 4.450% O. | IV 
troles, 38, rue de la Républi- A.E.K. Bou Grinat. : 
que, Rabat. 

8518 id. id. id. Axe du. signal’ Ait- Mimoun| 800" N. - 6.goo™ E.| IV 
: (cote 496). : 

B59 id. id. id. Axe du ‘signal 359 de lal 4.000 N. - 3.000% 0, | IV 
. ce ; ferme Vally. _ oe 

8520 id. . id. id. Centre du marabout de Si] 1.550™ N. - 4.450" O Iv. 
oo. A.E.K. Bou Grinat. ; : : 

85a1 id. id. id. id. | 2.450m 8. - 450" 0. | IV 
8534 id. id. . id. id. 2:450™ 8. - 4.450" O Iv 

8523 id. id. Oulmés. Axe du signal 559 de la: ‘fer- “| 8-000" oO, IV 

° me Vally. ae 

8524 id. id. ’ Mekn’s. id. 650™ N. - 7.0007 O. | IV 

8525 id, id. - id. Angle nord-est de la maison 2.go0 (5. - 5.450™ E. Iv 
cantonnitre, route n° 14, de 

. . | Salé A Meknés. - 

8526 id. id. Oulmés, Axe du signal 559 de la| 3.350" S. - 7.0007 O, | IV 
ferme Vally. _ 

8529 id. id. id. id. 4.ooo™ §. - 3.0007 Q. IV 

8528 id. id. ” id. Centre du marabout de Sil 6. 450™ S. - 4.4507 O.| IV 
; / A.E.K. de Bou-Grinat. a , 

- 8529 id. id. id. id. 6.450 §.- 450" 0. | IV. 
8530 - id. id, id. id. 5.030% 8. - 3.550™ E. IV 

8531 id. id. id. Axe de la tour Ait-Souala| 5.250¢ NJ - 450" O Iv 
: . (729). 

853a id. “id. Azrou. dd. 5.aho™ N: - 3,550" E.| IV 

8533 id. Gd. id. Axe de la balise de Boufe-] 5.650" N. - 8.900" O.| IV 
: krane-nord. ; . 

8534 id. id. id. | id. |) 5 com N.- 65070.) IV 
8535 id. id. - id. id. ‘Boom S.- 650" O. IV 

8536 id. - id, ‘id. ' Axe de la tour d’Ait-Souala] 1.250" N..- 3.550" E. | IV 
- : ' (signal 729). | oo 

8537 id. -ids Oulmés. id. wa50™ N. = 460" O.| IV 
* 8538 id. id. oid. id. 3.4o0m N. ~ 4.450™ 0 Iv 

8539 id. id. id. Axe de la balise 678 a’ ‘Ain-| 1.450™N. - a.goo™ BE. | IV 
Tifrit. 

| 8540 id. id. id, id. | 1.450" N. - 1.100" OF. | IV 

8541 id. ‘id. id. Axe de Ja tour Ait-Souala|; 6007 §. - 4.450" O.} IV 
(signal 729). , : 

8544 id. id, id. id. 2.750% 8, - 450m O IV 

8543 id. id. Azrou. id, a.750™°S, ~ 3,.550™ EB. Iv 

8544 id. id. id. id. . 7bo™ 8, - 7.550% E. IV 

8545 id. “id. Fés, Axe du minaret de la. mos-| - 400" 8. - 9.800" E,| IV 

oo quée de Souk-el-Khemis. oe me 

"} 8546 id. Compagnie minitre du_ Boujad. Centre du marabout de Si 5.5007 N, - 5.coo™ O, a 
Souss, 21, rue Descartes, Mek-! M'Bark. oo 
nés. 

‘ 

  

    

I
g
 

o
e
:
 

wo 
t
a
e
 

  

               



  

    

  

550 BULLETIN OFFICIEL Ne 1908 « du 29 avril 1949. 
an — : 

+ | 

Z Z DATE POSITION g 
x % TYTULAIRE CARTE AU 1/200,000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du centre du permis a 
Be institution ° par rapport au point pivot 4 

8547 | 16 mars 1949. Société électrochimique du Alougoum. Centre du pont de la route] 6.000 E. - 600" N. | II 
Maroc, 18, rue Dupleix, Casa- . . n° 3a, a 250 métres est environ 
blanca, du carrefour de cette route 

. avec la piste conduisant au 
souk de Tamarouft. . 

8548 id. id, id. id. 2.000% BE, + 4007 N VI 

8549 id. ’ id. id.- id. 5.300" BE. - foo N.| VI 

8550 id. Société anonyme des mines Tikirt. Axe de la porte d’entrée de] 6.000" N, If 
de Bou-Arfa. ’ la casba du khalifa de Taze- 

nakhte. 

8551 id. Société anonyme franco-ma-|" Meknés. Axe de la porte d’entrée du| 800" O. - 1.000" N. tl 
rocaine d’exploitations foncié- marabout de Si Moulay A.E.K. , 
res, agricoles et miniéres, 126, , 
boulevard d’Anfa, Casablanca. 

8552 id. Graig Laurence, 273, route de -Tikirt. Angle nord-est de la tour; 5oo™ QO. - 1.Boo” §. II 
, Mediouna, Casablanca. unique de la maison de Sil | 

, Mohamed n’Ait Si Said, a 
Zaouia-Idermi. . 

8553 . id. id. id. id. 4.500" Q, - 1.800"-8 II 

8554 id. Société marocaine de commer- Ameskhoud. Angle sud-ouest de la mai-| 580" N,- 7.600" Q.; I 
ce et d'investissement, 5, rue . son du cheikh de Menisla. 

. Jean-Bouin, Casablanca.. ar 

8555 id. id. id. id. 4.580" N, - 3.600" O.| 
8556 id. id. ~ id. id. - 4.580" N.- GooP E,] I 
8554 | id. id. id. id. 4.580" N. - 4.400" E,| 1 

8558 id. id, id. id. 580" N.-- 4.400" E. I 

8559 ‘id. ‘id, id. id. 3.420" §. - 4.400™ E, I 

8560 id. id. id. id. 3.420 §, - foo™ E. I 

 856x id. id. id id. | 8.490" 8, - 8.600 OL] = T 

856a id. Dantard Fernand, rue de Timiderte. Angle sud-ouest de la mai-|. 4.300" N. - 4.4007 E.| II 
Douaumont, Rabat. son de Lahcén N’Ait Aissa, 

au village: d’Imi-N’Sit. © 

8563 id. id. id. ‘ id. 300" N. - 2.550" E,| II 

8564 id. id. . ' 4d. id. 4.300" N. - 4oo™ EB. ll 

8565 id. Dubois Auguste, Taourirt. -Taourirt. Centre du marabout de Si) 1.400" N, - 1.800" O, | II 
. , . Mohamed ben Ali.               
  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1888, du 34 décembre 1948, page 1451. 

  

Arrété viziriel du 15 novembre 1948 (13 moharrem 1368) frappant d’expropriation les terrains nécessaires 
4 Ja construction des canaux principaux d’irrigation de la plaine des Beni-Moussa (canal D, entre les P.K. o et 6,250, 

et canal GM, entre les P.K. 9 et 8 + 400). 

  

  
  

  

              

a 

a ‘\ : 
, Au lieu de : 

° 3 LIEU DE. RESIDENCE 
NATURE 

el @ | NOM DES PROPRIPTAIRES OU PRESUMES TELS des cultures |SUPEBFICIE| OBSERVATIONS 

a 3 : " Tribu Fraction , Douar 

a Ha. A. Ca, 
g8 | Zaid ou Moha. Ait Bouzid, | Ait Oulroum. Ait Ichou. — | Céréale. 13 75 | Terrain inculte at 

: : trés caillouteux. 
99 | Bled JemaA Ait Ichou. id. id. id. Néant. | 1 ag 30 | Cultivable. 

_ro¢ | Les héritiers des Ait ou Sejia. id. id. id. id. 58 40 id. 
ror | Les héritiers des Ait Boujemaa. id, id, id. id. 80 4o id. 
toa | Piste. a oa | Domaine public. 

1o3 | Salah ou Lahoussine Ait Ali. id. id. Ait Tiggui. id. Sq 20 | Terrain cultivable. 
104 | Si Ali ou Haddou et Naceur Haddou. id. id. “id. id. 92 00 id. 
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og LIEU DE RESIDENCE 
gs . NATURE 
mS NOM DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS des cultures (por ERFICIE OBSERVATIONS 2 ; 
a 3 Tribu Fraction Douar 

| lita. A. Ca. | 
105 | Si Mouloud et Bassou Hammou. Ait Bouzid. | Ait Oulroum. | -Ait Ichou. Néant. 88 fo | Terrain cultivable. 
106 } Piste. 2 00 | Domaine public. 
toy | M’Bark ben Salah et Mohamed ou Ali ou id. | id. Ait Boujemaé. id. 1 27 60 | Terrain cultivable. 

Tinnich. . | 
108 | Hamed ou Moha Ait Iahia. id. id. Ait Ighil, id. 72 00 id. 
tog | Ali ou T’Bark et Mohamed ou Salah. id. id. id. id. | 7 20 id. 
110 | Ait ou Moha et Said ben Ali. id, id. Ait Yahia. CGéréale. i + 6a 80 . id. 

_ air | Caid Bachir. id id. Ihajamen. id. 2 06 20 * id. 
112 | Bled Jemaa des Oulad Salem. id. id. Oulad Said. Néant. 56 00 id. 
118 | Mouloud ben Haddou. id. id. id. Céréale. 5g 60 | id. > 
11g | Mouloud ben Haddou et Mohamed ou id. id. id. id. Tg 00 | id. 

* Brahim. 
120 | Mohamed ou Brahim. id. id. id. id. | 84 go ; id. 
rat | Moha ou Salah N’Ait Hamadou Habou. id. : id. _ dd. id. g2 oo id. 
12a | Abderhaman ben Mohamed. id. id. . id. Néant. 72 00 id. 
123 | Moha ou Afssa. id. id. id. id. T9 go id. 
124 | Mohamed ou Hadj bel Moha. id. | id. id. id. 49 00 id. 
125 | Ait ben Lahoussine. . id. id. id. id. 33 5o id. 
126 | Mohamed ben Lahoussine. id. id. id. id. 17 00 id, 
127 | Piste. id. id. id. id. a oo | Domaine public. 
198 | Said ou Menni. id. id. id. id. 71 60 | Terrain cultivable. 
19 | Bled JemaA des Ait Iferhas. id. id. id. id. | 2 46 00 | ‘id. 
130 | Mouloudi ben Ali. id. id. id. id. 16 oo id. 
131 | Mohamed N’Tarabt. id. | id. id. id. 19 00 ‘id. 

Lire: 

og LIEU DE RESIDENCE 

a NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS ATURE SUPEAFICIB OBSERVATIONS 
a & ° . des cultures : 

= 28 Tribu Fraction Douar 
3 : 

: . : Ha. A. Ca. . 

98 (Sans changement.) Beni Ayatt. Ait Ouayo. (Sans (Sans (Sans (Sans 
changement.) | change- | change- changement.) 

ment.) ment.) 

- 99° id. . id. id. rn id. id. id. 
* “too id. id. id. id, id. id. id. 

10r " id. - id, id. id. id. id. id, 
104 id, id. id. id. id. id. id. 
103 id, id, id. id. id. id. id. 

104 id, id. id. id. id. id. id. 
105 id. id. id. id. id. id. id. 
106 id, id, id. id. id. id. id. 
107 id, id. id. id. id. id. id. 
108 id, id. Ait Yahia. id. id. id. id. 
Tog id, id, id, id. id, id, id. 

110 id. id, id. id. id. id. id. 
1IT id. id, id. id. id. id. id. 

mir) id. Ait Bouzid. Oulad Said. id. id. id. id. 
a8 id. Beni Ayatt. Tferhas, Iferhas, id. id. id, 
61 id. id, id. id. id. id. id. 
120 ’ id. id. id. id. id. id. id. 
rat id. id. id. id. id. id. id. 
122 id. id. id. id. id. id. id. 
123 id. id. id. id. id. id. id. 
124 id. id. id. id. id. id. id. 
195 id. id. id. id. id. id. id. 
126 id. id. id. id. id. id. id, 

127 id. id. id. id. id. ‘id. id. 
128 id. id. id. id. id. id. id. 
199 id. id. id. id. id. id. id, 
130 id, id. id. id. id. id, id. 
131 id. id. id. id. id. id. id.    



      

55a. 

ORGANISATION. ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES’ 

TEXTES PARTICULIERS 

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Décret n° 49-610 modiflant le déoret du 13 avril 1936 attribuant aux 
agents-du corps du contrdle ofvil des bonifications et des majora- 

tions d’ancienneté au titre des servicés militaires accomplis par - 

‘eux. 

Lz PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres + 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civil au Maroc ; 

Vu les fois des. 21 mars 1905, 7 aott 1913, ar décembre 1917 
et 1 avril 1923 sur le recrutement. de l’armée ; 

Vu la loi du 17 avril 1924 réglant l’eniréc en carridre-et l’avan- 
cement des fonctionnaires et candidats-fonctionnaires, ‘agents,. sous- 
agents et ouvriers civils démobilisés de Etat; — 

Vu la loi du 41 mars 1924 relative 4 Vapplication de: Varticle 7 
de la,loi du 1 avril 1923 ; | 

Vu les lois des g décembre 1927 et 18 avril 1928 accordant de 
nouvelles -majorations d’ancienneté pour services militaires de guerre; 

“Vu te décret du 13 avril 1935 attribuant aux agents du. corps du 
‘contréle civil des bonifications d’ancienneté au titre des services mili- 
taires accomplis par eux ; 

_. vu Vordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candi. 

' dalg ‘aux services publics: ayant été empéchés " d’y accéder, ainsi 
qu’aux fonclionnaires et agents des. services publics ayant dd quit- 
ter leur emploi | par suite d’événements de guerre ; ; 

Vu lordonnance n° 45-2283 du g octobre 1945 relative ‘A la for- 
mation, au recrutement et au-statut-de certaines calégories de fonc- 
tionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un 
conscil permanent de Vadministration civile ; 

Vu_le décret n° 45-2295 du g octobre 1945 portant raglement. 

d’ administration publique pour. l'application de l’alinéa 2 de Varti-. 
cle 17 de Vordorinance.n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relatif a la 1 
suppression el a Vouverture de certains concours, 

‘péorire : |. 7 

ARTICLE. PREMIER. 

1935. est complété ainsi. qu ‘il suit : 

« Les agents qui n’auraient pas Dénéficié A la suite de ce reclas- 
.. sement d’un ‘rappel pécuniaire' correspondant 4 l'intégralité des’ 

services militaires et des empéchements légaux postérieurs au 25 juin 

" 1gh0, pourront se voir attribuer, jusqu’s épuisement de leurs droits - 

4 loccasion de promotions uitérieures, des rappels d’ancienneté égaux | 

A la diiférence enire leur cote professionnelle et lanciennelé mini-.|° 

mum statutaire exigible pour pouvoir prétendre 4 un avancement - 

de classe. fig seront reclassés compte tenu de ces rappels “d’ ancien- 

neté et ils _recevront les rappels de solde correspondants. » 

Arr. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de lexé- 

cution du présent décrat, qui sera publié au Journal. officiel | de. la- 

Republique frangaise. 
“ . Fait a Paris, le 29 mars 1949. 

Hever Qurunis. 

Par. le président du conseil. des ministres ; _ 

Le ministre des affaires étrangéres, © 

_ ScHumAN, . 

‘ “BULLETIN OFFICIEL 

— L’article 11-du décret susvisé du. 13 -avril 

  

‘ 

N° 1905 du ag avril 1949. 
  

JUSTICE FRANCAISE -— 

Avrété du premier président de la. cour d’appel de Rabat modifiant 

l’arrété du 9 novembre 1946 fixant les. conditions d’incorporation . 

de certains agents dans le cadre .des fonctionnaires des secréta- 
’ piats-greffes des juridictions francaises. 

Par’ arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat 

du 8 avril 194g, ct A compter du.1* janvier 1948, l'article a de 

Varrdté . du 9 novembre 1946 est modifts ainsi- i qu'il: suit : 

. « Artiele re beens Dente cence enna een eeeeee Sones 

«Be Réunir, au i janvier 1948, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat, le service 

« légal et les services de guerre non rémunérés Par une pension. 

“« étant toutefois. pris en compte, lc cas’ échéant. 

(La suite sans modification.) © 

Arrété au premier président de la cour “Gapped de Rabat ‘modiflant © 

l’arrété du 9 novembre 1946 fixant: les" conditions a’ incorporation’ . 

de certains. ‘chaouchs auxiliaires dans les cadres: des chaouchs titu-. 

laires. . 7 

Par arrété du premier’ président de la ‘cour: d’appel de Rabat 

du 8 avril 1949, et & compter du r™ janvier 1948, l'article 2 de 
Varrété. du 9 novembre’ 1946. est modifié ainsi qu'il suit + 

« Article 2. —. 

« 8° Réunir, au 1 janvier 948, au moins dix ans de | services 

« dans une administration publique du Protectorat, le service 

« légal ct les services de guerre non rémunérés par une pension 

« étant toutefois pris en compte, le cas échéant. » 

. (La . suite saris ‘modification. ) 

  

.. DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété viziviel du 1% mars 1949 (43 joumada ‘I 1868) modifiant ‘Tes’ 

taux des primes d’abonnement pour la ferrure des animaux de la 

garde chérifienne. 

Aux termes @un arrété viziriel du 14 mars 1949. (13 ‘joumada T 

1368), el A compter du- 1% janvier 1949, los taux journaliers de primes 
d’abonnement pour la ferrure des animaux de Ja Barde ¢ chérifienne °-: 

_ sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Chevaux d officiers . 

Race frangaise .......+....+- weeteee aes 7 fr. 80 
"Tace ‘arabe seen eee eeaee Peete n teeter cee 

cau’ de-roupe t 

Race frangaise ........... Lecce cn eeee Lo) 6 fr. 55 

hace ATE vee eee ees eee veweeeeees 4. 5 fr. 50 

Mulets : . : 6 fr. Bo-



N° 1905 du 2g avril 194g. 
=| 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

is 
Reotifcatit au « Bulletin offictel ». ne 1888, du 31 décembre 1948, 

_ -Bage 1459, 

  

Arrété résidentiel du 30 décembre soft 
fixant les nouveaux traitements au ‘personnel des régies municipales. 

  

  

° Awan FI PREMIER. sites eee cag ereeees er ree 

ov Lo rr] won : 

oo ots, ES a | 2 EMPLOIS, ay a 43 
“ -GRADES ET ECHELONS BG a zs 

ew x S 
= DU 

  

Page 1460 : 

- Au lieu de: « Vérificateur hors classe, 

ele, elem 5p | 

v Lire © “ «@ Vérificateur ‘(cadre en. Voie 
- extinction) (mon intégré) ; 

« Hors classe, etc. » 

  

Au Heu de : « Collecteur. principal 
hors classe, etc. ». ; 

Lire : « Collecteur principal (cadre en}. 
voie d’extinction) (non intégré) 

« Hors classe, etc. » 

- Au-lieu: de : « Collecteur de 17° classe, 
.6le, » 3 - . ‘|. 

‘Lire : « Collecteur (cadre en voie]- 
‘dextinctiom) (non intégré) : 

« 17° classe, etc. »           
DIRECTION DES SERVIGHS DE SECURITE PUBLIQUE 

rer ‘résidenttel fixant, a ‘compter du 1° Janvier 1940, les nouveaux 

traitements du personnel des cadres: des services aatifs de la police 

générale réservés aux Marocalns. 

  

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISS8AIRE RESIDENT GENERAL 
‘pe La REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Grand-croix de ja Légion d’honneur, 

Vu Parrété résidentiel du a4 mars 1949 fixant les nouveaux trai- 
tements-et indemnités du personnel des cadres des services aclifs de. 

2; police générale réservés aux Marocairis ;. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, “apres avis 
be du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1” janvier 1949, les traite- 
ments globaux ci-aprés se substituent aux traitements fixés par 

; l’arrété résidentiel susvisé du 24 mars 1949, dont Jes autres dispo- 
‘ "sitions sont maintenues : 

Inspecteur principal : 

Classe exceptionnelle (1) .......---+---.- aor.o00 fr 

Hors classe 1.0.0.6... 22. cc eee eee eee 197-000 

PO C]ASSE eee cece eee sce veeeerces — 1g2.600 

(1) Classe exceptionnelle qui sera attribués an choix aux inepecteurs princtpaur | 
hora classé ayant au moins deux ans de rervice dans ce grade et dans la limite de 
20 % de l'effectif du grade, Les bénéficiaires seront désignés par arraté du directeur 
des services de sécurité publique. 

BULLETIN 
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Inspecteur sous-chef : 

Hors classe : 

“488.200 fr. 2° CCHOION wesc ce cece eee eee e eee nee 
VT GCHelON 6... cece cece eset neces 4... 184.000 * 

Classe Unique --... 0... ee ceeceeeeeee “199.800 — 

Laspecteur : a - 
Hors class@ ...e. cee lee e eee cee n ee eneeae 175.600 fr. 
VW CLASSE occa eee cece eee eecevtevans 171.400 

2¢ classe ..i..... ante ee 167.200: 

BY cClass@ ccc ee eee cee ee ete _ 163,000 
Slapiaive on. vee eee eee 189.100 

_ Brigadier-chet 
WO C]ASSE fe eau lieseeeeenseceeeeatares 1gt.500 fr. 

ve classe: a 

Aprés 2 ans de grade de brigadier-chef. 188.500 
Avant » ans de grade de brigadier-chef. 185.500 

Brigadier : 

. PE Class oe eee eee. ween eee eee 182.500 fr. 
BY C)ASSO ave leet eet eee ee | 199.500 - 

Seus-brigadier : ~ 

Aprés 2 ang dans le.grade de sous-briga- uo 
Mier. ee eee eet eens '  19§.500-fr. 

Avant 2 ans dans Je grade de sous-briga- 
CCT lee te eee 173,500 a 

Gardien de la paix’: 

Hors classe 2.0 fic cece cee eee cece eee eee 159.000 fr. 
Classe exceptionnelle weer eee eee 166.500. 
UC CLASS aye ene eee eee nets .. 163.000 
a® class@-... cee. verte e eee ene tae - -16g.500 
8 classe ...-........0000--5 bated sees s+» 86.000 
Slagiaire ....... Suet treet nee eens sereee 162.500 

wo Rabat; le 23 avrit 1949. . 
a Abe sy 

. A. Jur. ue 

Rectificatif au-« Bulletin officiel » n° 1891, du 24 janvier 4949, page 71, 

. a . ’ 

Arrété résidentiel fixant Jes nouveaux trailements . 
des persounels de ladininistration pénilentiaire. 

Reuvoi (4). 

Au liew de r 

« Le cadre deg gurveillanis-chels spécialisés est en voie d’extine 
lion. a ce : 

« A titre personnel, les surveillants-chefs bénéficiaires-de Vin- 

demnité spéciale mentionnée 4 Varticle 3 du présent ‘arrété, rece- 
vront’ les ‘traitements suivants, dans lesquels se trouve incorporée. 
ladite- indemnité spéciale : — 

290 |. 248.000. « Hors classe .............00.5 rn 66.000 
t® classe yo eee ce ne eee Bo.ono =| . 264 231.000 
(9° ClASS@ 2 eee c eee ee ees | 54.000 | 339 212.000 
« B® Classe cee eee ieee ' 48.000 : 210 |- 194.000 » ; 

Lire : 

- « Le cadre des surveillants-chefs spécialisés est. en voie d’extinc-. 
tion. 

« A titre personnel, les surveillants- chefs bénéficiaires de l'in- - 

demnité spéciale mentionnée a l'article 3 du présent arrété, rece- 
yront les traitements suivants, dans lesquels se trouve incorporée. 
ladite indemnité spéciale : 

« Hors classe .......-.- 00.2 -. eee 66.000 290 256.000 
worl? Class... ee eee 60.000 964 135.000 
« 9 CLASSE cee cee eee eee eee eee ae | 54.000 985 377.000 

« 3° classe ......--45---05 re 1...) 48.00n 410 197.000.» 
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DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances fixant Jes conditions et le programme 
de l’examen professionnel des inspecteurs adjoints staglaires des 
impéts directs. 

  

LE DIRECTEUR .DES FINANCES, 

“~ Vu Varrété viziriel du 30 avril 1946 portant organisation des 
cadres du service des impéts directs, et l'arrété viziriel du 29 décem- 
bre 1947 qui l’a complété; ae 

Vu Varrété viziriel. du 25 juillet 1939 organisant un concours 
commun pour l’entrée dans les cadres principaux extérieurs de la 
‘direction des finances, . 

oo ARRETE |. 

ARTICLE PREWER. — L’examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiairés a lieu au jour fixé par le chef du service, 

Les matiéres du programme sont. les suivantes : 

a) Agents affectés & la section des impdéts ruraux : 

Dahirs, arrétés ct imstructions relatifs aux impdts directs 
ruraux ; 

Le régime immobilier au Maroc ;: 

Agriculture, arboriculture et élevage au Maroc ; , 

Arpentage, planimétrie. Méthodes de lever. Calcul des surfaces ; 

b) Agents affectés 4 la section des impdéts urbains : oo, 

Dahirs, arrétés et instructions relatifs aux impéta directs 
urbains ; on 

Droit commercial, Des actes de commerce ; des commercants 
et de leurs obligations (livres de commerce, registre du commerce) ; 
des fonds de commerce ; des sociétés commerciales ; des contrats 
commerciaux (vente, commission, contrat de transports) ; notions 
sur la faillite et la liquidation judiciairc ; ; 

Comptabilité commerciale ; livres de commerce dont la tenue 
est obligatoire ; livres non prescrits mais ordinairement en usage ; 

La vomptabilité en partie double. Classification et analyse des 
comptes : compte du capitaliste, compte du gérant ou de valeurs, 
comptes des tiers ; . 

Inventaire et bilans : régularisation des. comptes, compte : de 
pertes et profits. Balance. Bilan. Principaux postes de Vactif et du 
passif. Amortissements et réserves ; . 

Comptabilité en partie simple. Compte d’exploitation. - 

ArT. 2. — Les épreuves sont écrites et orales. Elles com- 
prennent : / 

A. — Epreuves écrites. 

r® éprenve. — Une composition sur Ja législation et la régle- 

mentation des impéts directs ruraux ou urbains suivant la section 
a laquelle appartient le candidat (durée : 4 heures ; coefficient : 5) ; 

2° épreuve. — Une note : 

Sur le régime immobilier, l’agriculture, 
Vélevage (impéts ruraux) ; 

Varboriculture ou 

Sur la législation ef la “comptabilité commerciales (impéts 
urbains) , 

(durée : 3 heures ; coefficient +: a) ; 

3° épreuve. — Instruction d’une réclamation et rédaction 
d’exemples fictifs entrant dans le cadre des travaux effectués par 
les inspecteurs (durée : 4 heures ; coefficient : 3) ; - 

4° éprenve. — Version d’arabe dialectal (durée 2 heures ; 
coefficient : 2). a , . 

B. — Epreuves orales. 

. 5° épreuve. — Interrogations sur-les matidres du programme 
(coefficient : 5); . 

6° épreuve. — Arabe dialectal marocain. : lecture et traduction 
4 livre ouvert d’un texte arabe. Conversation, notamment sur 
l'assiette des impOts directs (coefficient : 3). 

-Les épreuves orales sont passées devant le jury prévu 4 Farti- 
cle 8, : : . ‘ 
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Arr, 3, — Il est attribué & chaque épreuve une valeur numé- 
rique exprimée par des chiffres variant de o 4 40, 

. Ghacune de ces notes est multipli¢e par le coefficient fixé ci, 
: : aT dessus, © 

Ant. 4. — Les sujets des compositions, choisis par le chef du 
service, sont placés séparément sous plis cachetés et remis par fui, 
en temps utile, au président de la commission de surveillance. 

Les épreuves ont lieu sous la surveillance d’une commission 
‘ composée de trois membres désignés par le chef du service et dont 
‘Yun, au moins, appartient au cadre supérieur. - 

Arr. 5. —.A l'ouverture de la premiére séance, il cst donné | 
lecture aux candidats du texte du dahir du 11 septembre 1938 
réprimant Jes fraudes dans Jes cxamens &t concoyrs publits, 

Toute communication des candidats entre eux ou avec lexté. 
ricur est interdite. Il est également interdit aux candidats d’avoir 
‘recours 4 des ouvrages ou notes autres que ceux dont la consul. 
tation a été expressément autorisée par le chef du service. Le 
candidat reconnu coupable de I[raude sera éliminé d’office et 

*” 2 
- toutes autres sanctions. 

Arr. 6. — Au commencement de chaque séance, le président 
de la commission procéde, en présence des candidats, A louver... 
ture de l’enveloppe cachetée contenant le sujet de. camposition.. ~- 

Ant. 7. — Les compositions sont rédigées sur des feuilles four- - 
hies par Vadministration ; elles nc doivent porter ni nom, ni 
signature. , , , 

Chaque candidat inscrit en tete de sa composition une devise 
et un nombre de cing. chiffros, qu’il ‘reproduit sur un bulletin 
portant également ses nom, prénoms, grade, ainsi que sa signa- 
ture. TH remet ce bulletin sous’ enveloppe fermée ne présentant 
aucune indication extéricure. : 

_ La devise et Je nombte doivent étre les mémes pour toutes les 
compositions d’un méme ‘candidat. - : : 

Les compositions el les enveloppes renfermant les bulletins sont 
plagées dans deux enveloppcs distinctes et fermées, portant respec. - 
tivement les mentions ci-aprés : 

- 1° Pour les bulletins : « Examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiaires. Nombre de bulletins............ »> . ? 

‘a° ‘Pour les épreuves : « Examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiaires. Epreuve n°......,,.... » | 

- Les enveloppes fermées et revétucs de la signature des _mem- 
bres de la commission de surveillance-sont remises au 
service,’ 

Un procés-verbal dressé 4 la fin des épreuves constate la régu- 
larité des opérations et les incidents qui auraient 
ce procts-verbal est remis‘au chef du_service.- 

’ Arr. 8. — Le jury do l’examen professionnel, présidé par le 
chef du service, comprend, désignés par lui, trois agents du cadre 
supérieur dont un peut, le cas échéant, étre remplacé par un 
agent du cadre principal. ° 

Anr. 9. — Les épreuves écrites sonl. corrigées par chacun des . 
membres du jury séparément. 

N® 1905 du 2g avril 1949. 

chef du 

pu survenir ;. 

. exclu, .cn outre, de tout concours ultérieur, sans préjudice de ~~ 

Les notes définitives sont ensuite altribuéés parle fury“ tie 
méme, aprés délibération et A la majorité des suffrages, 1a voix —.-== 
du: président’ étant prépondérante en cas de partage. 

Le président du jury ouvre Venveloppe contenant les devises et 
rapproche les bulletins qu’elle contient-des compositions auxquelles 

‘ils sc rapportent. I] procéde ensuite au classement d’aprés Ja totali- 
sation des points obtenus. 

ART, to. — Le président du jury rédige un procés-verbal des 
opérations qui est signé par {ous les membres et auquel est annexé, 
avec les compositions écrites, un tableau indiquant le résultat des 
épreuves. Ce procés-verbal constate la régularité des opérations et les 
incidents qui auraient pu survenir. : 

La liste des candidats admis définitivement est arrétée par Je 
directeur des finances. 

de 11 points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales et si 
Pune des notes qui lui ont été attribudes est-inférieure 4 6. 

Nul ne peut figurer sur cette liste s‘il'n’a obtenu une moyenne ~~



a 

al 

be 

N° 1905 du 29 avril 1949. 

ART. 11. — Est abrogé l’arrété du directeur des finances du 
ao juillet rg42. , , 

Rabat, le 18 mars 1949. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur, adjoint, 

Courson. 
e 

  

~ 

DIRECTION DE _L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETs. 

  

Arrété, du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts ouvrant 
un concours pour quinze omplois d’ingénieur-géométre adjoint sta- 
diaire. . 

Sa 

Par arrété directorial du 31 mars 1949, um concours pour le 
+ Yecrutement de quinze ingénieurs-géomélres adjoints stagiaires est 

. ouvert a la direction de agriculture, du commerce et des foréts 

_, (service topographique) : - 

Cing emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 11 octo- 

bre 1947 5 , 

Cing emplois sont réservés 4 des candidats marocains. . 

Les épreuves, exclusivement ¢crites, auront lieu 4 Rabat, a par- 
tir du 28 juin 1949. . : 

Les demandes d‘inscriplion devront parvenir 4 la direction de 
’ Vagriculture, du commerce et des foréts (division de la conservation 
fonciére et du service topographique), un mois avant la date du 
concours. 

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE’ GESTION 

. 
Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1g avril 1949, 
‘il est créé 4 l'Imprimerie officielle du Protectorat |: 

1° A compter du 1x janvier 1949 : 

Un emploi de secrétairc d’administration, par transformation 

d’un emploi: de secrétaire-comptable ; 

2° A compler du 1° mars 1949 : 

Deux empleis de lecteur d’épreuves, par transformation de 
deux emplois d’ouvrier qualifié ; 

3° A compter du 1 mai 949 : 

mm ln emplois de commis ; 

7 ho A compter du r* juillet 194g : 

ne ponbewomaplai-d’ouvrier du cadre secondaire ; 
Un emploi de demi-ouvrier du cadre secondaire ; 

5° A compter du r° septembre 1949 : 

Un emploi d’ouvrier du cadre secondaire. 

Par arrété directorial du 15 mars: 1949, il est créé, dans les 
services des impdts directs, des. perceptions et recettes municipales, 
de l’enregistrement et du timbre, des domaines : 

. 1. — TRANSFORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1° mars 1949 : 

Impéis directs (service central). 

Un emploi de chef de bureau, par transformation d’un emploi 
de sous-chef de bureau ; 

Perceptions (services extérieurs). 

Un emploi d’inspecteur principal de classe exceptionnelle, par 
transformation d’un emploi d’inspecteur principal ; 
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Enregistrement (services extérieurs). 

Un emploi d’interpréte principal, par transformation d’un 
emploi d’interpréle ; 

Domaines (service central). 

Un cmploi d'interpréte, par transformation d’un emploi de 
commis d’interprétariat. . 

II. —- CREATION D’EMPLOIB. 

A compter du 3° “mars 1949 : 

4 Impots directs. 

Deux emplois de commis (service central) ; 
Trois emplois de commis (services extérieurs). 

A compter da 1 avril 1949 

Impéts directs (services cxtérieurs). 

Quatre emplois d’inspecteur adjoint ; 

Perceptions. 

tn emploi de commis (service central) ; 

Sept cmplois de commis (services extérieurs) : 

Unregistrement (services extérieurs), "= * 
Deux emplois de commis ; oo 

- Deux emplois de commis d'interprétariat ; 

Bomaines (service central). 

Un emploi de commis. , 

‘A compter du 1 juillet 1949 

Impéts directs (services extérieurs). 

Six emplois d’inspecteur adjoint ; 

Domuines (service central). 

Deux .emplois d’imspecteur rédacteur adjoint. » 

A compter du 1 octobre 1949 : 

Enregistrement (services extérieurs). 

Deux emplois de commis d’interprétariat. 

A compter du 1 novembre 1949 : 

, Impéts directs. 

‘Neuf emplois de commis (service central) ; 

Six emplois de commis (services extérieurs) } 

Perceptions. : 

Deux emplois de percepteur rédacteur (service central) ; 
Cinq emplois de percepteur (services extérieurs) ; 

Enregistrement (services extérieurs). 
Trois emplois de receveur contréleur. 

Sont supprimés : 

A compter du 1°? octobre 1949, au service de lenregistrement : 
deux emplois de journalier permanent (services extérieurs) ; 

A compter du 1 novembre ro49, ‘au service des impéts 
directs 

- central, 6 aux services extérieurs). 

Par arrété directorial du 15 mars 1949, il est créé, dans 
les cadres de l’administration des douanes et impéts indirects ; 

A. — Bureaux. 

a) Service central. 

A compter du 1° mars 1949 

Deux emplois de sous-chefs de bureau, par transformation de 
deux emplois de rédacteurs principaux et rédacteurs ; , 

bh) Services extérieurs. 

A compter du i mars 1949 : 

Cinq emplois de contréleurs principaux et contréleurs ; 
Un emploi de caijssier, par transformation d’un emploi de 

fqih principal et fqih. 

A compter dur avril rg49 : 

Un emploi d’inspecteur principal. 

- quinze emplois de journalier permanent: (g au service .
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B. — Brrcanvzs. 

A compter du 1° juin 1949 : 

Quatre emplois de brigadiers et . patrons. 

A compter du 1° juillet 1949 

Douze emplois de préposés-chefs et* matelots-chefs. 

A compter du 1° octobre /1949 

Quatorze emplois de gardiens, cavaliers et marins. 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la famille 
du g avril ig49, il est créé, par transformation d’emplois, au 
chapitre 68, article premier (traitement, salaires et indemnités 
permanentes) du budget général de l’exercice 1949, 4 compter du 

1 mars 194g : 
A, — SERVICES » ADMINISTRATINS. 

Un emploi de sous-directeur chef de service, par transforma- 
tion d'un emploi. de chef de burcau, chef de service. 

B. — SanTE ET HYGIENE PUBLIQUES. 

Services centraur, 

Un emploi de directeur adjeint chef de service, par transfor- 
mation d’un emploi d‘inspecteur chef de service. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 28 mars 1949, 

il est créé A la trésorerie générale : 

r° A compler du 1% mai 1949 : 

Un emploi de receveur adjoint du Trésor, 
d’un emploi de chef de section ; 

Un emploi de commis du Trésor, 
emploi de dame dactylographe ; 

par transformation 

“par transformation d/un 

2° A compler du 1° juillet 1949 : 

Un emploi de commis du Trésor ; 
Un emploi de chaouch titulaire. 

  

  

Nominations et premotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-direclteur de 2 classe des administrations 
centrales du 1 avril 1949 : M. Bousser Marcel, chef de bureau 
de 2° classe. (Arrété résidentiel du 6 avril 1949.) 

Sont inlégrés dans Je cadre des secrétaires d’administration 
du secrétariat général du Protectorat, en application de Varrété 
viziriel du 20 septembre 1948 (art. 22), et nommés du. 1° octobre 
1948 

Secrétaires d’administration de 1% classe (1° échelon}, avec 
ancienneté du 15 novembre 1947 + MM: Richard André et Robil- 
lard Adrien, commis chefs de groupe de 1 classe ; 

Secrétaires d’administration. de 2° classe “3¢ échelon) : MM. Bon- 
nier Elzéar, commis chef de groupe de 3° classe, et M. Heilles Henri, 
commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 15 et-18 mars 

1949.) 

Sont intégrés dans le cadre. des: secrétaires d’administration du 
secrétariat général du Protectorat, en ‘application de l’arrété viziricl 
du 20 sepiembre 1948 (art. 23), et nommés du 1 octobre 1948 

Seerétaire d’administration de 2 classe (3° 
ancienneté du 3 mai 31947 : M. Harmelin Gilbert, 
poraire ; , 

échelon’. avec 

rédacteur tem- 

Seerétaires d’administration de 2 classe (1 échelon’ 
Muss de Choisy Christiane, Lavigne Genevidve: et Cassagne Josette, 
rédactrices temporaires. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 15 et 19 mars 
1949.)   

Est reclassé commis principal hors classe du 1 janvier 1946, 
avec ancienneté du 22 juillet 1913, et nommé cemmis - principal, 
de classe exceptionnelle (2 échelor) du i février 1949 3 M. Fortis 
André, commis principal hers classe. 
du Protectoral du rr avril 1949. 

Sont promus 

Chiffreur de 1™ ciusse da i février t949 : 
chiffreur de 2° classe ; 

Commis chef de groupe hors clisse du. 1* octobre 1947 
son Edmond, commis chef de groupe de’ 1" classe 5 

: M. Bois- 

Employé public de & calégoriv, 4 échelon du 1 avril 1949 
M. Dhermy Julien, cmiploxé public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arréiés du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 194g.) 
  

Applicalion du duhir da 3 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires. , 

Est titularisé et nommeé commis de 2° classe du 1°" janvier 
1947, avec anciennclé du 28 aodt 1945 (bonifications pour services 

3 ans g mois 23 jours) : M. Thomas Jacques, commis militaires : 3 
temporaire. (Arrclé du secrétaire yénéral du Protectorat du 23 no- 
vembre 1948.) 

* . : . . : 

* * ae 

SUSTICE FRANGAISE! 

Est confirmé dans ses functions de commis. de $ classe du 
1 janvier 1948 et reclassé commis de 2° classe du 1° janvier 1948, 
avec ancienneté du 18 février 
militaires) : -M. Brandy René, 

daire. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 8 avril 

1949.) 
* 

* * 

. DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Application du dahir du 3 avril 1945 sar la titutarisation. : 
des auritiaires. 

Sont titularisés ef nommés ; . . 

Sous-agenls publics de 2 cuiégorie, 3° échelon du i jan- 
vier 1947 : SitAli ben Larbi ben Mohamed et Si Lahoussine ben 
Miloud ben Mohamed ; ; 

Sous-agent public de 1° eatéyorie, 3° échelon du 1 janvier 
1947, avec ancienncié du 1° novembre r945 : Si Omar ben Brahim, 

agents auxiliaircs. 

(Arrétés directoriaux du 13 janvier rag.) 

* Do 
* % Lon coe age cee OTL 

DIRECTION DE 1. INTERIEUR. 

Sont promus 

Du 3° janvier 1945 : 

Commis principal. de 2° classe.: M: Roche Jean, 
cipal de 3° classe ; ~ 

Commis principaur dinterprétariat de Qe classe ? MM. Mohamed 
bel Hadj Mohamed el Bacha ect Hanifi Abderrachid , ‘commis .. ‘prin 
cipaux d’interprétariat do 3° classe ; : 

Agent public de 3 catégorie, 9° éthelon : Me ‘ Garrabos + Ludovic, 
agenl public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Du 1 févricr 1945 
Ernest, 

: commis principal de FS classe : M. Olivan 
commis de ry classe ; ‘ 

Du rm mars 1947 : 

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

M. Marbec Théodore, commis 

Agent public de 2¢ categorie. 5 5° échelon : M. ‘Ledieu René, agent 
public de a* catégorie, © Schelon : ; 

commis prin- . 

  

   

   (Arrété du. secrétaire. général “Ty 

M. Hugon Robert,-_ - 

“eer 

1947 (40 mois 13 jours de sérvices. — 
bachelier de l’enseignement secon-- 
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Du it avril 1947 

Dame dactylographe de 4 classe : 
dactylographe de 5* classe ; 

  

:'M™ Valéro Lucienuc, dame 

Agent public de 4° cutéyorie, 6° échelon : M. Mohamed. ben ° 
Alrmed Mahi,-agent public de 4° calégorie, 5° échelon ; 

Du 1™ mai 1947 : commis principal de 3 classe : M. Masson 
Maurice, comuniis de. rm classe ; : 

Du 1° juillet 1947 , , 

Commis principal: | de 2° classe, > M. Costa Raffaéle, — commis 
- principal de-3° classe ; - 

Agent publie de 4 catégorie, 5 échelon : : 
agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 ‘aodt 19449 : 

‘Commis principal de classe exceptionnelle, 1* échelon : 
tard Alphonse, commis principal hors classé ; 

M. Frolich Erwin, 

M. Guit- 

Commis principal de 2° classe 
_ principal de 3* classe ; 

commis 

Ee “= Gammis principal de classe > M. 
«x . 1° classe; 5 

Caille René, commis de 

4 ‘Gominis: d'interprétariad, de pre classe : 

Maati ben el Caid Lasri,..commis d'interprétariat.. de 2° classe 3 

Agent pabTre ae enttgoytt, 6° ‘dchielon” + MI Ordas Joseph; 
agent public de 4° catégorie, 5° échelon ; . 

    

Du z octobre 1947: 

Rédacteur principal de 4° 
Vésin Maurice,. 

classe des services ealéricurs 

rédacteur -de i”. classe des services extérieurs ; 

: M. Abdelaziz bel Mekki 
commis dintérprétariat de a* classe ; 

, M. 

. Commis @interprélar iat de 1° classe : 
ben Mohamed, 

“Cominis de 2° classe : M. Cohen Arie, commis de 3* classe ; 

Agent public de 2 calégorie, 5° échelon > M. Martinez Vincent, 
~ agent . public de a° catégoric,. 4° échelon, budget spécial ; 

Du 1 novembre 1947 : | Commis dinterprétariat de 1° classe 
med, 

: M. Mahjoub ben Moha- 
commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Commis de 2 classe : M..Guedj Edgar, commis de 3¢ classe ; 
Dame dactylographe de f° classe : 

dactylograpbe de 2° classe ; 

Dame dactylographe de 3° classe : M™° Cote Madeleine, dame 
~ dactylographe de 4° classc ; 

Agent public de 2° calégorie, 7° échelon 
public de 2° calégorie, 6° échelon ; , 

: M. Font Ernest, agent 

  

Du 1* décembre 1947 : commis principal d’interprétariat de 
3° classe : M. Ben Lhassen “Mohatned ben Abdesslam, commis 
d’interprétariat de 1° classe ; , 

; Du 1 janvier 1948 : commis principal de classe ezceptionneile 
a échelan), avec anciennelé du se aott 1947 : Mue Polge Yvonne, 
Commis principal hors classe : 

. Du 1 juillet 1948 : commis principal de classe exeeptionnelle. 
“(4 échelon.),. avec ancienneté du 1* octobre 1947-: M™° Bernard- 
-Renmond nes inonde, ‘comms “principal hors claSse + .. 

ee. Dur aveil 1949 2 commis principal dinterprétariat de elasse 
exceptionnelle (2° écheion) : M. Ahmed ben Lahssen ben Abmed, 
‘commis principal d° interprétariat de classe exceptionnelle (1° éche- 
_lon). 

(Arrétés direcloriaux des 11. 13 et 14 avril 1949.) 

    

Est nommé, aprés concours, 

-.. du sr décembre 1948 
/ du 15 avril 1949.) 

commis Winterprétarial slagiaire 
: M. Seffar Abdelkrim. _ CArrété directorial 

  

Sont reclassés : 

Rédacteurs principaux de Qe classe des services ezlérieurs du 
7 septembre 1942, rédacteurs principtuz de 1° classe des services 

““"extérieurs du 1°, novembre 1944, rédacteurs principauz de 2 classe 
- des services extérieurs du 1° février 1945 (ancienneté du 1 novem-   

M. Laoufi ben ‘Ameur, | 

: MM,. Lakdar. Ahined ‘et | 

“militaires - 

Mle Crocchiola Emma, dame: }. 

  
  

OFFICIEL en 

bre 1944) et rédacteurs principaux de 4° classe des- services exté- 
rieurs duooxf décembre rg4G: MM, Kleiss ‘Henri et. Coquet du 

‘Sablon Jacques, rédacteurs principaux-de 2° classe des services exté- 
rieurs. L’arraté directorial du 30 avril T945 concernant les inté- 
ressés est rapporte ; . 

Commis principal hers clusse du 1% mai 1946, commis | prin. 
cipal de clusse exeeplionnelle (1° éehelon) du 17 février ig45- 
(ancienneté du 1 mai rg44) ct cominis principal de classe excep. - 
tionnelle (2° éehelon) du .i mai 1947 : M. Payssot Frangois, : 
commis principal de classe- exceptionnelle (2° échelon), | , 

(Arrétés direcloriaux du gi avril 194g.) 

Application du dahir du.s 5 avril 1945 sur lu titularisation 

des aariliaires’ : 

Sonl titularisés et: nommés : , 

Agent public de 3° catégorie, 7 échelon du 1 janvier 1946, 
avec ancienneté du 14 juin 1945, ct 8° échelon du 1 janvier 1948 : 
M. Barbera Vineent, ouvrier qualifié ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 1946, 
avec anciennelé du rz décembre: 1942, 3° échelon du 1 septem- 
bre 1945 eb 4°: échelon du vw mai 1948, : M. de. Torres. Manuel, 

_“suitveillant de voirie; ~~ : : RON, Uh eB el 
   

Agent - public ‘de 2° catégorie, ge échelon du 1 Janvier 1946,” 
avec. aniclenneté du 1 avril 1943 : M. Niddam Abraham, secré- 
taire principal spécialisé. 

(Arrétés directoriaux du 1G avecil 1949.) 

. * 
* * 

oy - . . 
DIRECTION DES SERVICES DF SECURITE PUBLIQUE. 

Sont ‘titularisés et reclassés : 

Seerédlaire de police de 1™ classe du 1 févricr 1948, avec ancien- 
noté du 10.juin 1947 :M. Corneille Pierre (bonifications pour services 

°55 mois 21 jours) ; 

Seerétuire. de _police de 2" classe du 1"? février 1948, avec ancien- 
neté du 13 juillet 1946 > M. Lebrun. Jacques (honifications pour ser- 
vicés’ mililaires-: 42 mois 19 jours), 

ae 

_seerétaires de police slagiaires ; 

-Gardién de la paix dv 2° classe du 1 avril “1948, avec ancien- 
“neté-du 73 aotit 194G : M. Badie Adrien (bonifications pour ser- 
vices militaires : 65 mois 7 jours). gardien de la paix stagiaire. 

_Sont titularisés ot nommeés ; , 

Gardiens de la patx de 3° classe : os 
“Du 1 janvier r949 : MM. Critin ElieJean, Laurent Gilbert, 

Levicux ‘Jean, Prévét Roger, Radin Joseph ; 

Du 2 aodt 1948 : M. Nouguier Francis ; - 

‘Du to janvier 1949 : M. Verron Auguste ; 

Dur? juillet 1948, -M. Moulay avec ancienneté dn i mai 1948 : 
r Drs -ben, Mohamed, ben; Larrechy,. , . 

gardiens: de Ja paix stagiaires ; , 

- Inspecteur de 8° classe-du y* février 1949 3 M. Lastennet Robert, 
inspecteur slagiaire. ; oe, 

Sont reclassés : . : 
Du 1 juillet rg48 ; : , 

‘Gardien de la pair de 1™ classe, avec ancienneté du 32 novem- 
bre 1946 : M. M’Barek ben Ahmed ben Ayachi Chonifications pour 
services militaires : 51 mois 24 jours) } ot 

Gardien de la pait de 2 classe, avec ancienneté du 19 aott 
1945 : M. Bendaoud ben Smail ben Hammadi (bonifications pour 
services militaires + 45 mois 14 jours) ; 

Gardien de la piaiz de 2? classe, avec -ancienneté du 23 décem- 
“bre. 1945: M. El Arbi ben el Fadel ben Abdelaziz (bonifications 
“pour services militaires : 39 mois 24 jours) ; 

Gardien de la pair de 2 classe, avec ancienneté du 20 juin 1946 : 
M. Mohamed ben el Haj ben Ahmed (bonifications pour services 
militaires : ag mois 11 jours) :
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Du 16 juillet 1948 : gardien de la paix de 1*° classe, avec ancien- 
neté du 7 novembre 1946 : M. Ahmed ben Mohamed ben Abmed 
(bonifications pour services miHtaires - 56 mois 9 jours) ; 

Du 1° janvier 1948 : gerdien de. la paix de 2 classe, avec ancien-. 
neté du 15 septembre 1945 :M. Mohammed ben el Arbi ben Rahal 
(bonifications pour services militaires : 27 mois 16 jours), 

gardiens de Ta paix de 3° classe. 

Sont incorporés dans les cadres de la police d’Ftat, par permu- 
. lation, et rayés des cadres de la police marocaine du 1% avril 1949 :~ 

MM, QOudaille Louis, gardien de la paix hors classe ; 

Quintin de Kercadio René, gardien de la paix de 3° classe. 

Kst incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
tation, A compter du 1 avril rgig : M. Tachy Jean, ‘gardien de la 
paix de classe exceptionnelle, de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 21, 22, 25 février, 8, 31, 17, 18, 21 ? 

‘o6 mars et 1 avril 1949.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1900, du 25 mars 1949, page 386. 

Au lieu de: 
« Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par-per- 

mutation, A compter du 16 mars 1949 : M. Devaud Pierre, secré- 
taire de police de x"* classe (du 6 février 1947), ‘de Ja police 
d’ Etat, 5 . . 

Lire : 

« Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par 
permutation, A compter du ‘16 mars 1949 : M. Devaud Pierre, 
secrétaire de police de classe exceptionnelle (du 6 février 31949), de 
la police d’Etat. » 

% 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

’ Est nommé contrdleur principal de comptabilité de classe excep- 
tionnelle (2° échelon) du 1* mai 1949 : M. Delage Jean, contréleur 
principal de comptabilité de classe exceptionnelle (1° échelon). 

L’ancienneté de M. Elbaz Maxime, commis de 3° classe, est 
reportée au i” aot 1946 (bonifications ‘Pour services militaires 
7 mois 24 jours). 

(Arrétés directoriaux des 2 avril et a4 mars 1949.) 

Est reclassé chef de service de 1° classe (2° éehelon), ancien. 
neté du x novembre tgho, et chef de service hors classe du 
#°" février 1945 : M. Bordes Louis. (Arrété directorial du: ry mars 

1949.) 

Est promu chaouch de 5° classe du'x™ février 1948 : M. Kacem 
ben Akka, chaouch de 6° classe. (Arrélé directorial du 28 mars 

1949.) 

: M. Courchia 
(Arrété directorial du 12 mars 

__ Est promu commis de 1" classe du 1 aodt 1947 
Fernand, commis de 2° classe. 

1949.) 

  

Sont intégrés dans Je cadre des secrétaires d’administration 
de la direction des finances, .en application de l’arrété viziriel du 
1 février 1949, modifiant l’arrété viziriel du 20 septembre 1948, et 
nommeés dur janvier 1949 : 

‘Seerétaire d’administration de 1° classe (18 échelon) : M. Ettori 
Jean, commis chef de groupe hors classe ; 

Seerétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) : M. Lorenzi 
Simon, commis chef de groupe de 3* classe ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (28 ‘éehelon) : M. Braizat 
Paul, commis principal de’ classe exceptionnelle (1 échelon).. 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1949.) 

BULLETIN OFFICIEL N° 1905 du 29 avril 1949. | 

Sorit promus yo 

Percepteur- principal hors classe du 1% juin 1946 

_ceschi Jean ; . 
: M. Fran- 

Percepteur principal hors classe du 1* octobre 1947. : M. Perrot “~~ 
Charles ; .. 

M. La- . Percepteur principal hors classe du 1° novembre 1948 : 
roche Paul ; 

Percepleur principal hors classe (ancienneté du 1° février 
1945) : M. Louis Adrien. 

' (Rectificatif au B.O, n° 1908, du 15 avril 1949, page bog.) + 

Ps 
* % 

BPIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est intégrée dans le cadre des commis, en application de 
Varrété viziriel. du 30 juillel 1947, nommée commis principal de 
classe exceptionnelle (1° échelon) ‘du 1” avril 1948 (ancienneté 
du 1 mai 1945) et promue commis principal de classe exception--—~- 
nelle (2° échelon) du 1% mai 1948 : Me Gauthier Marie-Louise, 

  

‘sténodaclylographe hors classe (2°- échelon). (Arrété directorial 
du 3x mars 1949.) , : 

‘ 
Sont promus |: we Ba ne at | 

Dactylographe de.2° classe du i mars 5 1966 et dactylographe 
de 1 classe du s* février 1949 : M™ Pignot Marie-Louise, dacty- 
lographe de 3° classe’; 

Dame employée de 5° classe du 1° tévrier 1067 : M™*. Missoud 
Marie, dame employée de 6° classe ; 

Commis principal de 3 classe du 1* décembre 1947 : M. Garin 
Louis, commis de 1 classe ; 

Du 1 janvier 1949 : 

Commis principauz de’ classe exeeptionnelle (1° échelon) 
MM. Arnone Charles et Grangeon Aimé, commis principaux hors 
classc ; 

‘Commis principal hors classe : M. Brutsche Gérald, commis 
principal de 17 classe ; = 

Commis principal de 1° classe :-M. Mounié Paul, commis 
principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Martinez Eugéne, commis 
principal de 3° classe ; . 

Commis principal de 3° classe : M. Manel Eloi, commis de 
I™ classe ; Jf , 

. 

  
Commis de 4° classe du x février Fae: M. Boucherle Jean, 

commis de 2° classe ; , 

Dame employée de 3¢ classe du x mars 1949 : M™ Tayéra 
‘Héléne, dame employée de 4° classe. : 

Sont promus : 

Conducteur principal de 1° classe du rr janvier ‘1948, conduc- 
‘teur principal de classe eaxceptionnelle (41° échelon) du 1 mars 
1947, reclassé sous-ingénicur hors classe (1 échelon) du i jane - 
vier 1948, avec ancienneté du 1° mars rghq, et PLOM: sauedagéniemiens.«. 
hors classe (2° échelon) du 1% mars 1949 : M. Eberhard Georges, 
conducteur principal de 2° classe ; ot . 

— 
a 

Du i janvier 949 : 

Adjoint technique dé 2° classe : 
nique de 3° classe ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
M. Pouret. René, agent technique principal hors classe ; 

Agent technique principal hors classe : M. Cahuc Raoul, agent 
technique principal de 17° classe ; , 

M. Lignon Jean, adjoint tech- 

lon) : 

Agent technique principal de 2° classe 
agent technique principal de 3* classe ; 

Agent lechnique principal de 3° classe 
agent technique de 17° classe ; ~ 

. Agent | technique de i classe 
technique de 2° classe ; , 

: M. Estienne René, 

: M- Limouzin Gilbert, 

M. Genadinos Jean, agent
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Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe du x* février 1949 
M. Coeytaux André, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

= .Du 1° mars gig :. 

Ingénieur subdivisionnaire de -1" classe : M. Le Baccon Louis, 
ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

Ingénieurs subdivisionnaires de 2 classe : MM. Boué Francois 
et Rodriguez Manuel, ingénicurs subdivisionnaires de 3° classe ; 

Ingénieurs subdivisionnaires de # classe ; MM. Canclaud Henri 
.. @t Gaudy Clément, ingénieurs subdivisionnaires de 4° classe ; 

Sous-ingénieur de 3° classe : M. Balouzat Robert, sous-ingénieur 
de 4° classe ; - , 

Agent technique principal hors classe : M. Santoni Charles, 
‘agent technique principal .de 1” classe. 

(Arrétés directoriaux des 3; mars et 1 avril 194g.) 

a Sont promus : 

Du 1 janvier 1949 : commis principal de 3° classe : M. Van- 
bs denbrouke Fernand, commis de 17 classe ; 

" Du 1 avril 1949 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
-"M. Durigux Louis, commis principal hors classe; 

Dactylogruphe de 17 classe : M™° Hérault Suzanne, dactylogra- 
phe de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1° et 4 avril 194g.) 

Est promu sous-ingénieur hors classe (2° échelon) du 1 jan- 
. Vier 1948, avec ancienneté du 1% mars 1947, et sous-ingénieur hors 

classe (8° échelon) du 1° mars 1949 : M. Jarry~Jean, conducteur 
principal de classe exceptionnelle. (Décision directoriale du 4 ayril 
1949.) ° : 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1949 : sO 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe : M. Taillandier Antoine, 
ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ;. / 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe : M. Fournel Georges, 
ingénieur subdivisionnaire de 4°® classe ; 

‘Ingénieur adjoint de 1 classe : M. Millet René, ingénicur 
adjoint de a® classe ; 

Du 1* février 194g - - 

Ingénieur principal de 2° classe : M. Melenotte Raoul, ingé- 
nieur principal de 3° classe ; : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Chatelus Georges, 

‘ingénieur adjoint de 1° classe ; ; : 

Ingénieur adjoint de 2° classe : M. Chantot Georges, ingénieur 
adjoint de 3° classe ; oO 

Adjoint technique principal de 17 classe : M. Charlot Louis, 
‘adjoint technique principal de 9° classe ; 

Gonducteur de chantier de 2° classe : M. Sanchez Vincent, 
s atemdueteur de chantier de 3° classe ; wm 

= Du 1 mars ‘1949 : 

Agent technique principal de 1° classe : M. Jeunehomme Paul, 
agent technique principal de 2° classe ; 

Maitre de phare de classe exceptionnelle : M. Pelletier Pierre, 
maitre de phare de 1" classe ; : 

Du 1 avril 1949 : 

Ingénieurs subdivisionnaires de 4 classe : MM. Aldégue Achille 
et Bernel Stanislas, ingénieurs adjoints de 1°¢ classe : : 

Adjoint technique principal de 17 classe : M. César René, 
adjoint technique principal de 2° classe ; 

5 Agents techniques principaux de classe.exceptionneile (1° éche- 
‘uy lon) :.MM. Cassar Cyprien -ct Rouel Charles, agents techniques 

» principaux hors classe ; - 

= Agent technique principal de 2° classe : M. Marseguerra Salva- 
“tor, agent technique principal de 3° classe ; 

    

  

Condueteurs de chantier principaur de 2° ¢lasse : MM. Fer- 
nandez Francois et Rosique Fernand, conductours de chantier 
principaux de 3° classe ; Se 

Conducteur de chantier de # classe : M. Gastous Henri, 
conducteur de chantier de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1, 2 et 4 avril 1949.) 

Sont promus 

Du 1 mai 1948 : chaouch de 4° classe : M. Abmed ben Lahssin 
ben Mohamed, chaouch de 5° classe ; 

Du 1° janvier 1949 : 

Chaouch de 1° ‘classe : M. Abdallah ben Lahcén, chaouch de~ 
a®’ classe ; 

Chaouch de 2° classe : M. Moulay Haadi ben Moulay Slimane, 
chaouch de 3° classe ; . 

Du 1 février 1949 : chef chaouch de 1° classe : M. Ben Aissa 
ben Mohamed Kacem, chef chaouch de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars et 1° avril 1949.) 

' “Est nommé, aprés concours, agent technique de 3° classe du - 
a" décembre 1948 : M. Falson Robert, agent journalier. (Arrété 

‘directorial du 24 décembre 1948.) © 

ms 

Sont nommés, 4 titre provisoire, en application de Larrété 
viziriel du 7 septembre 1948 

Adjoints techniques principane de 2° classe : 
Du 1° janvier 1949 (ancienneté du i octobre 1948) : M. Sec- 

chi Jacques, adjoint technique 4 contrat ; “ 

Du 1 juillet 1949 : M. Carriot René, commis principal de 
classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

Adjoint technique de 3 classe du i™ janvier 1949 : M. Rat 
Jacques, agent technique de 1 classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 avril 1949.) 

  

Est promu agent technique principal de 3° classe du 1 jan- 
‘vier 1947 et agent technique principal de 2 classe du 1 décem- 
bre 1949 : M. Pérez Manuel, agent technique de #°° classe. (Arraté 
directorial du 7 avril 1949.) , 

  

Sont promus : 

Chef chaouch de 2° classe du 1° janvier ro49 : M. Hamadi ben 
Haddou el Ballouli, chaouch de 17 classe ; 

Chaouch de 3 classe du 1 février 1949 : M. Mohamed ben 
Radi ben Ahmadou, chaouch de 4° classe ; . 

Chaouch de 2° classe du 1 inars 1949 : M. Bibi ben Lahssén * 
ben Boubou, chaouch de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du xr avril 1949.) 
ee 

: 

Sont intégrées dans Je cadre des commis des administrations — 
centrales en qualité de : 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
i avril 1948, avec anciennelé du 1°" novembre 1947 : M™ Lan- 
guasco Alielte, dactylographe hors classe (2° échelon) ; 

Commis principal de 2 classe du 1° avril 1948, avec ancienneté 
du 16 novembre 1945 : M“* Ambrosi Marie, dame employée de 
a® classe. 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Est nommé chef du service de UVagrieulture du. 1 janvier 
1949 : M. Moniod Emile, inspecteur principal de l’agriculture de 
r* classe. (Arrété résidentiel du g avril 1949.) , 

\ 

 



  

- 4° classe du x" oetobre 1948, avec g mois d’anciennelé 

. vier 1948 avec 9. ans 1 mois @anciennelé: 
“(Arrélé directorial du 28 juin 1948.) _ . 

‘détaché dans les cadres de V’Office des P.T.T’ du Maroc a- compter . 

’ VOffice des P.T.T. A compter du 1 janvier Tog. 
- torial Alu 12 octobre 1948.) 

am M: -Zenagui Mohamed ould Mekki. 

1949.) 

-- 560° - 

-contréleur 
-monde, contréleur adjoint du cadre métropolitain. 

  

  

itdnintnetndinimemiir ahem 

stagiaire de. 3 “classe au 
(Arrété 

Est nommé brigadier-che} ‘palefreniier 
janvier 1947 : M.. Hscoffier Antoine. 

1 aott 1947.) oo: 

er 

ok 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est nommé adjoint d’économat (cadre unique, 

: M. Pujade 
Raoult. (Arrélé directorial du 1 avril 1949.) | 

Est ‘normmée institutrice stagiuire du ‘eatre particulier. du 
i® janvier 1948 : 
vier 1949.) (Rectificatif _ au B.O. ne# 1898 et 1903 des 11 mars “et: 
15 avril 1949.) : : . : 

de 6° classe du x1 jan- 
: Mme Desmats Gabrielle, 

“ Est nomméé: assistante matcrnelle. 

Sg 
~ ee 

DIRECTION DE LA SANTE “PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommée adjointe de santé .de 5® classe (cadre des diplomées , 
@ Etat) du 1 janvier.1g49 : Ml Oudin Marie-Francoise, agent. tem-. 
poraire. (areété ¢ directorial du 6 avril 7949.) .. : 

“% 
a 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES’ ET DES TéLEPHONES. 

Esl intégrée dans les cadres de 1’Office des PT. T. en: “qualité de 
adjoint du 16 septembre 1948 - ; M™. Lebreton Ray- 

torial” du 7 décombre 1948.) 

M. -Coutant Adolphe, réviseur principal des travaux, 
lon, du. cadre métropolitain, est placé en cetle qualité en service 

du 29 aodt- 1948. (Arrété directorial du 1° " Septembre T9f8.) 

M. Goure ‘Francois, 

francaise, est nommé en cette qualité aupres: de la direction de 
((Arrété -direc-. 

“Applicetion du dahir du 5 avril 1945 sur: la titularisation « 
des ausiliaires. - . 

- Est litularisé et nommé facteur de 5° ‘classe’ dv 1? mars 1969 ™: 
(Arrété- ‘directorial..du. 28 février 

  

Horiorarlat, | 

  

‘L’héniorariat est conléré au rabbin Tchoua’ Berdugo,. président 

du. Haut tribunal rabbinique de Rabat; admis. a. faire valoir. ses 
' droits 4 la retraite Je rer décembre 7948. Arrété viziriel du IY avril 

194g. ) 

  

Admission & la retraite. 

  

M. Abdelbaki bel Hachemi, ouvrier- ‘linotypiste, 9°: échelon, du 
. cadre secondaire du personnel d’atetier’ de ‘T'Imprimerie officielle, 

est admis & faire valoir ses droits A la retraite.et-rayé des cadres du 
iF mai 1949. (Arrété du secrétaire général. du. Protectorat du: 
t4 mars 1949.) . . . 

7 BULLETIN. OFFICIEL 

dir ectorial du : 

f du g avril 1949.) 

. classe, 

“4% ordre) de |-du ai mars 1949.) 

M*™ Allegre Lucile. (Arrété directorial du 24 jarf-~ 

1947 ct 9° émission 1948 ; 
_ émission spéciale 1949 (consignataires) _; 

(Arr été direc: - 

1 éche- 

- de 1946, 

. de 1947 5 ; Dar-ould-Zidouh, réle 1 de r948 ; 

1947, 5 de 1948 ; 
-1948 5 chef de subdivision. “dé ‘Ta- * aloiasion nord, 

7 or 

‘Zem, 
“et 198 

‘|. 1947. ck 9®- 

“Boucheron, émission primitive 1948 ; 

et ide 1948 ; 
“-des-Srarhna, réle t de 1949; Mogador, eles 1 deo rob, 7948, 1949° 5 ; 
Safi; réles” a de 1948, 1.de 1949.   

  

"N° 1908 da 39 avril x949. . . - 
  

M. Urio Armand, ‘agent public de 3° catégorie, ‘9°. échelon, de’ 
la. direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir’ ses ‘droits a la 
retraite et rayé des cadres, du ort juin 1949: (Arrété directorial 

verona, ingénieur-géométre - principal ‘hors 
est admis ‘sur sa’ demande, 

relraite et rayé -des-. cadres du 

M. Moysoulier © 

Tm juin. 

M. Guinaudeau - Paul, médecin principal de 17° classe, 

rr avril 1949. (Arrété directorial: du 3r mars 7949.) 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

, prnecsion ‘DES FINANCES. 

‘Service des perceptions et reccttes municipales. 

  

eee CA Aa ame erie Fl 

  

+ Avis de mise en reconurement des" réles Timpéts- directs. : 

~ Les contr ibuablés : son ‘inforinés. que les: réles mentionnés ci- 
déssous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

LE 30 AYRIL 1949.” — Patentes ; 
“Mogador, 

> Casablanca- centre, ro® émission 
2° émission, 1948 ; 

. Casablanca. -nord, 7 émis- 
sion - Tg 48. “ 

Casablanca-nord, 
to® émission 1947. ~ 

; Tare ahabilation : . 99. émission 1948 
blanca-cenLre, yO 

; Casa- 

_Casablarica-centre, réles 30 
; Fés-ville nouvelle, réle 18 

Rahat-nord, réle 3 de 
Mcknés- ville nouvelle, réle 16 de 

Fkih-Bensalah, réles 29 de-1946, a de 1947, 1 de 

' Sapplément @ Vimpét des pattntes. : 
13 de 1947,"2 et g de 1948 

1948 ; Habat-sud, rdle 4 “de 1948 ; 

de rod9 ; Marrakech-médina, réles spéciaux 7 et 8 de to49 5 circons- 
cription de Meknés-banlieue, réle spécial 6'de 1949 3 centre d’Qued- 

Toles 3. de 196, 

Casablanca- ouest, réles spéciaux 15 et 17 de: To4g.. 

" Taxe de compensation familiale. | D 
primitive 1948 ; Casablanca-nord, 15° émission 19/6, 

émission. 1948. ; Fés- ville nouvelle, 
13° émission 

A® émission 1948 ; 
“Boulhaut | et Lanlieuc, émis- 

1948 ; Berrechid et banlieue, émission primitive 
Casablanca-nord,” "ge emission 1948. ae 

sion pr imitive 
1948; 

. Complément a la tane de ‘compensation fomiliale : Taza, réle r 
de 1948; Casablanca-nord, réle' 1 de ‘1949 3-Agadir, réles ‘2 de 1947 

Casablanca-contré, réle 5. de 1947 ; centre: d’El-Kelfa- 

salatres . Prélévemient sur’ les. fraitements - et _cisconscription 
qEL-Hajeb, réle r-de rg47. 0 an 

Lis +2. ‘Mar 1949. — Prélevement’ sur ‘les. excédents de vénefices : 
Casablanca- centre, réle 1g de rg45. 

Le chef du service des ‘perceptions, 

may - _M. Borssy.. 

  

RABAT. —_ ~IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
~.. 

a faire valoir. ses droits a la. 
194g. (Afrété directorial 

est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite. et rayé des cadres du ‘ 

Port-Lyautey, . 

centre de Bel- Air, émiission : 

  

ae 

  

   

. Meknés- ville nouvelle, role &pécial 8 de 1949 ;. Casablanca: - ; 
“tle spécial 33 de’ F949 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 7 / 

a de 1947 et ‘1948 ; Salé, réle. 3 de 7947 

ae ao wt ~smres n 

  

|


