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Désision résidentielle 
chargeant temporairement le délégué a la Résidence générale 

du seomitariat général du Protectorat, — 

’ Par décision résidenticlle en date du 31 mai 1949, le’ délégué 
4a la Résidence générale est chargé temporairement du -secrétariat 
général du Protectorat A compter du 1 juin 1949. A ce.titre, il 

" exerce touLes’ les attributions que le secrétaire général du Protectorat 

tient des lexias francais el chérifiens. : 

  

  

- TEXTES GENERAUX 

Arrété vizirlel du 2 mai 1949 (3 rejeb 1368) modiflant )’arrété viziriel 
du 19 janvier 1946 (15: safar 1365) déterminant Jes modalités 

: d'application du dahir du 19 janvier 1946 (18 safar 1365) relatif 
i _. & la conciliation et a Varbitrage én matiave de différends collec- 
= tits du travail. . 

ou. Ee Granp Vin, °° oe 

“Vu le dahir du rg janvier 1946 (15 safar 1365) relatif 4 la conci- 
liation et A Varbitrage en maltiére de différends collectits ‘du travail ; 

Vu Varrété viziriel du 1g janvier 1946 (15 safar 1865). déter- 
minant les modalités d’application du dahir précité du 1g jan- 
vier 1946 (15 ‘safar 1365), . : 

" ARRETE : / 

ARTICLE PREMIER. -- La‘ premiére phrase du 2° ‘alinéa dé l’arti- 
cle g de l’arrété viziriel’ susvisé.du rg janvier 1946. (15, satar 1365) 
est modifiée ainsi qu’it suit : . 

« Article A 

(a® alinda,) « La requéte est adressée sous pli recommandé au 
« secrétariat de la cour supérieure d’arbitrage tenu par le secré- 
« taire-gréffier en chef: de ‘la cour a appel de Rabat ou Par un 

' « de ses dévolutaires. Deel . 

Anr. 2. -—- L’article 14 de Varralé viziriel précité du 19 janvier 
_.1946 (15 safar 1365) est compldé le ainsi qu'il suit : 

“ - « Article 14, — 

« Si les services d’un interprite sont nécessaires, celui-ci sera 
_« désigné par le premier président de la cour d ‘appel de Rabat 

« parmi les interprétes judiciaires du ressort. » . 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1368 @ mai 1949). 

Mouwamep EL Mogat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mai 1949. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacostr. 

    
. L ——e—_lOooO Se = oo <T — 

Arraté viziriel du 9 maf 1949 (10 rejeb 1868) modiflant et complétant 
l'arrété viziriel du 6 septembre 1940. (3 chaabane 1859) fixant le 
mode de répartition deg produits d’amendes, de transactions et 
de confiscations en matiare d’infractions au. dahiy du 10 septembre 
1989 (28 rejeb 1358) prohlbant ou réglementant en temps de 
guerre l’exportation des oapitaux, les opérations de change et le 
commerce de lor, oo. 

Le Granp Vuzin, ° ‘ 

Vu le dahir du to septembre 1939 (ab rejeb 1358) .prohibant ou 
réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les 

~!. opérations de change el le commerce de l’or, et notamment son 
- article 4, ct les textes qui l’ont modifié ou complété ; ;   

Vu Varrélé viziriel du 6 septembre 1940°(3 chaabane 1359) fixant 
le mode de répartilion dés produils d’amendes, de transactions et de - 
confiscalions en matiére d’infractions au dahir du 10 septembre 

193g (25 cejeb 1358) susvisé, et notamment ses articles 2, 3 i 

Sur la proposition du directeur’ des finances, 

annfttE : 

ARTICLE PREMIER.. -- Le pénulliéme alinda de l'article. a de-. 
Varrdié viziricl du 6 septembre 7g40o (3 chaabane *859) susvisé est 
modifié ainsi qu'il. suit : So 

Article 2. — ...e6\., Lek aea eee eneeee Seneca Se er ree 

« La part de-Vindicateur ‘ne pourra élre supérieure A.cent mille - 
« francs (100.000 fr.), sauf décision contraire du directeur-des finan- _ 
« ces prise apres avis’ du direcleur des douanes, chef de l’adminis- - 
« tralion des douanes cl impdis indirects. Dans ce dernier cas, elle 
« pourra étre comprise entre. cent mille francs (100.000 fr.)-et la 
« part qui reviendrait normalement 4 Vayant droit,- par application, 
« des dispositions du premier alinéa du présent article, s ‘a R’y: avait 
« pas limitation. » . 

Ant. 2. — Le pénultidme alinéa de l'article 3: de-L’arrété viziriel 
du 6 septembre 1gho (3 chaabane 1359) susvisé ° est modifié ainsi 
qu’il suit ; Loe 

« Article 3. —- oe oe 

« Les sommes revenant A chacun des ayants droit. a la réparti- .- 
« Hon ne pourronl, pour-une méme affaire, étre supéricures a douze 
« mille francs (12.000 fk.) pour les saisissants et a six mille francs 
« (6.000 ft.) pour les inlervenants, sauf décision contraire du direc- 
« leur des finances, prise aprés avis du directeur des douanes, chef 
« de Ladministration- des douanes et impdéts indirects. Dans ce der- 
« nier cas, la somme.& attribucr aux ayants droit pourra étre com- - 

« prise entre l'un des maxima ainsi fixés ct la part qui leur revien-- : 
« drait normalement s‘il-n’y avait pas limitation. » . 

Arr. 3, — L’atticle 7 de Varrélé viziriel du 6 septembre rg4o 
(8 chaabane 1359) susvisé est complété par un deuxidme alinéa 
ainsi libellé : / fo, oo . 

« Article 7. — wiate cea ceeeeee tenet e eee Ween ecenerees ewes : 

« Toutefois, le directeur des douanes, 
« des douancs et impéts indirects, est autorisé 4 permetire le verse- 
« ment anticipé. entre les. mains de Vindicateur, si celui-ci Je 
« demande, de 75 % dé sa part éventuelle. » oe 

Arr. 4. — Les dispositions ci-dessus sont applicables- a la répar- 
tition des produits | non: distribués lors de la promulgation du pré- 
sent arrété, . 

Arr. 5. — Le direc teur des finances est chargé: de Vexécintion du . 
présent arrété, 

_ Fait & Rabat, le 10 rejeb 1368 On mai 1949). 

Monamep EL.- Monn. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mai 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété résidentiel portant désignation des -autorités bénéficlant du 
drolt de réquisition préyu par le dahir du 11 mai 1934 sur les 
réquisitions & effectuer pour le maintien de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publiques. 

Lk MINISTRE -PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RiSIDENCE GENERALE, - — 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du rr mai 1931 sur les réquisitions 4 effectuer pour ~ 
le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publi: 
(ques, et notamment son article premier, 

chef de Vadministration -
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ARRETE : Arrété viziriel du 26 mars 1949 (26 *joumada I 1868) abrogeant et 
/ . oe remplagant l’arrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 

ARTICLE UNigUE. — Les autorités locales de contrdéle civil ou mili- 

taire habilitées & exercer le droit de réquisition prévu par le dahir 

susvisé du 11 mai 1931 sont : 

Les chefs de région ; 

Les chefs de territoire ou de territoire urbain ; 
Les chefs de cercle ; 

Les chefs de circonscription ; 
Les chefs de district ; 
Les chefs d’annexe ; 
Les chefs de poste, 

ou l’adjoint qui les remplace. 

Rabat, le 31 mai 1949. 

Francis Lacoste. 

    

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1856, du 21 mai 1948, page 592. 

Dahir du 20 avril 1948 (10 joumada II 1367) modifiant et complétant 
le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant établisse- 
ment de limpét des patentes. 

Page 5g2 : 
Tasueau B. 

Premiére classe. 

Au lieu de : 

« Amodiataire ou sous-amodiataire de concession miniére » ; 

Lire : 

« Amodiateur ou sous-amodiateur de concession miniére. » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Budget spécial de Ila mgion de Rabat. 

Par dahir du 2 mai 1949 (3 rejeb 1368), le budget spécial pour 
Vexercice 1949 de la région de Rabat a été approuvé conformément 
au tableau annexé 4 l’owiginal dudit dahir. 

  
  

Budget spécial de la région de Fés (zone civile). 

Par dahir du 2 mai 1949 @ rejeb 1368), le budget spécial pour 
Vexercice 1949 de la région de Fés (zone civile) a été approuvé con- 
formément au tableau annexé a original dudit dahir. 

  
  

Budget spécial de Ja région de Marrakech (zone ciyile). 

Par dahir du 2 mai 1949 (3 rejeb 1368), le budget spécial pour 
l’exercice 1949 de la région de Marrakech (zone civile) a été approuvé 
conformément au tableau annexé a Voriginal dudit dahir. 

  
  

Budget spécial de Ja région d’Oujda. — 

Par dahir du 20 mai 1949 (a1 rejeb 1368), le budget spécial pour 
Vexercice 1949 de la région d’Oujda a été approuvé conformément au 
tableau annexé A l’original dudit dahir,   

1849) autorisant la municipalité de Marrakech & concéder le mono- 
pole des jeux dans cette ville. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 31 décembre 19380 (10 chaabane 1349) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce 
qui concerne les jeux ; 

Vu larrété vizirick du 3: décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
aulorisant la municipalité de Marrakech 4 concéder le monopole 
des jeux dans cette ville, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est maintenue l’autorisation donnée & la 
municipalité de Marrakech, de concéder le monopole de l’orga- 
nisation et de ]’exploitation des jeux dans cette ville..La munici- 
palité de Marrakech est en outre autorisée 4 refondre en une 
convention nouvelle la convention ancienne et le cahier des charges 
qui lient la Société fermi¢re du casino de Marrakech, bénéficiaire 
de la concession accordée en application de l’arrété viziriel susvisé- 
du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349). 

La concession est limitée 4 la durée de la saison des étrangers. 

La convention 4 intervenir nengagera-la municipalité qu’aprés 
approbation par le secrétaire général du Protectorat. 

A dater de cette approbation, et jusqu’& ce que le concession- 
naire des jeux de Marrakech ait amorti 75 % des sommes investies 
par lui dans ses concessions antérieures, ]’Etat. chérifien ne pourra 
antoriser la concession des jeux en d’autres villes de la zone fran- 
caise du Maroe a d'autres qu’audit concessionnaire. Les concessions 
qui pourraient étre attribuées 4 ce dernier avant cette date, devront 
étre soumises aux mémes conditions financiéres que celles qui 
auront été fixées par la concession primitive. Une fois réalisé ’amor- 
tissement prévu ci-dessus, le concessionnaire possédera un droit de 
priorité pour la concession des jeux dans toutes autres villes de la 
zone frangaise du Maroc. Ces concessions éventuelles devront lui 
étre proposées aux mémes conditions financiéres que la concession 
primitive, et, s’il accepte, devront lui étre accordées & ces mémes 
conditions. 

Les recettes des jeux des différentes exploitations ne pourront 
étre cumulées pour constituer une recette globale. 

La convention fixera la durée de la saison pendant laquelle 
les jeux pourront étre pratiqués. Elle déterminera les heures d’ou- 
verture ct de fermeture des salles de jeux. 

Ant. 2. — L’établissement concessionnaire aura un directeur 
et un comité de direction responsables des engagements souscrits, 
méme dans le cas ow la société traiterait avec un fermier des jeux. 

Art. 3. — La pratique de tous les jeux, est interdite aux sujets 
marocains, aux fonctionnaires civils et militaires en fonction dans 
la zone francaise du Maroc, aux comptables et caissiers exercant 
dans cette zone, aux commerganis et employés domiciliés dans la 
région de Marrakech. 

; Par dérogation A ce qui précéde, les fonctionnaires civils et 
militaires pourront jouer 4 la boule, au bridge, au whist, au 
bésigue et au piquet. , 

L’accés des salles de jeux est interdit aux militaires en tenue et ~ 
aux mineurs. 

Toute infraction aux dispositions du présent article et A celles 
qui seront prises pour son application entraine pour le contre- 
venant et Je directeur de V’établissement responsable, une amende 
de 200 4 20.000 francs. . . 

Arr. 4. — Les infractions autres que celles reprimées confor- 
mément aux dispositions de l'article 3 et celles relatives a la 
surveillance ou au contréle administratif ou financier de l’établis- 
sement, seront passibles des pénalités édictées par les deux premiers 
paragraphes de ,l'article 410 du code pénal. 

_Tous faits ayant pour but de frauder ou compromettre les 
droits du Trésor ou de la municipalité seront poursuivis devant le 
tribunal de premiére instance a la dili 
intéressées et punis soit d'une amende égale au quintuple des droits 

gence des administrations: ‘iY
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fraudés, lorsque ceux-ci pourront étre déterminés avec précision, 
soit d'une amende fixée par le tribunal sur les mémes bases d’aprés 
les éléments d’informalion qui pourront lui étre fournis par 
l'‘administration. En cas de nouvelle 
meme saison de jeux, le taux de l’amende sera doublé. 

Cos amendes auront le caractére de réparation civile et il sora 
possible de transiger mime aprés jugement. 

Ant. 5. — Les infractions prévues aux articles 3 et hk seront 
poursuivies contre le directeur ect les membres du comité de 
direclion, Elles seront portées dans tous les cas devant les tribu- 
naux francais de premiére instance statuant corectionnellement. 

Ant, 6. 

4 

— Les membres du comité de direction qui feront 
l'objet d’une condamnation par application de Varticle précédent, © 
seront exclus de ce comité. 

Cette exclusion sera prononcée, le cas échéant, par décision du 
seacrétaire général du Protectorat. 

Ant. 7. — La concession pourra étre retirée par arrété du secré- 
laire général du Protectorat dans le cas ot la société fermiére ne 
respecterait par les cngagements essentiels pris par elle et qui 
ont justifié l’octroi de celle concession. 

Ces engagements sont essentiellement : . 
1° La construction d’un’ ou deux hétels de grand tourisme 

comportant un total de deux cents chambres environ, avec pis- 
cine ; 

2° La construction d’un certain nombre de boutiques d’objets 
de luxe ou de propagande dc l'industrie ou l’artisanat marocain ; 

3° L’amélioration de l’état-actuel du casino. 

Il est précisé en outre que la société fermiére s’engage & 
porter son capital social A la somme de 150 millions au moins dans 
le délai d’un an a partir de la signature du présent arrété ct a 
300 millions au moins dans Ie délai de deux ans a partir de la 
méme date. 

Elle s’engage également 4 passer dans un délai maximum de 
deux ans, 4 dater de la signature du présent arrété, les marchés 
concernant le gros ceuvre du ou des hétels visés ci-dessus et dans 
l’année suivante les marchés secondaires. 

Le retrait ne pourra toutefois étre prononcé qu’aprés mise 
en demeure d’avoir A exécuter lesdits engagements dans un délai 
d’un an. La mise en demeure sera faite par lettre recommandée 
avec accusé de réception, adresséa au siége social de la société. 

a 
y 

Art. 8. — Les contrats d’affermage de la concession passée par 
le concessionnaire seront soumis A l’agrément du secrétaire géné- 
ral du Protectorat. 

Ant. 9. -- L’arrété viziriel susvisé du 31 
(ro chaabane 1349) est abrogé. 

décembre 1930 

Fait @ Rabat, le 25 joumada I 1368 (26 mars 1949). 

Monamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 mai 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

. Arvété viziriel du 26 mars 1949 (25 joumada I 1868) modlifiant l’arrété 

viziviel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) relatif 4 la régle- 

mentation des jeux 4 Marrakech. 

Le Granny Vizin, 

~ Vu le dahir du 31 décembre rg3o (10 chaabane 1349) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce 

' qui concerne les jeux ; 

infraction au cours de la 

  

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
relatil & la réglementation des jeux 4 Marrakech, modifié par l’arrété 
viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR, -— L’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 
1930 (10 chaabane 1349) relalif 4 la réglementation des jeux 4 Marra- 
kech, modifié par Varrété viziricl du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — 

(3° alinéa). « La durée de la concession est fixée A soixante- 
quinze ans 4 compter de la signature de la nouvelle convention 
devant inlervenir entre la ville de Marrakech et la Société fer- 
miére du casino de Marrakech. Elle sera prorogée d’une durée 
égale aux inlerruptions occasionnécs par des cas de force majeure. » 

« Article 8. — (Abrogé.) 

« Article 9. — Du droit proportionnel sur le produit brut des 
« jeux. — Le produit brut des jeux sera frappé d’un prélévement - 

progressif au profit du Trésor d’une part, et de la municipalité 
dt) Marrakech d’autre part. 

« Sur le produit brut des jeux, il sera tout d’abord effectué 
un abattement destiné a couvrir les dépenses propres de Ia 
société fermitre dw casino et de la société d’exploitation éven- 
luelle de I’hétel, dont Ic ‘concessionnaire s’engage A couvrir le 
déficit s'il existe, . 

« L’abatlement sera de 25 % par an sans qu’il puisse étre 
inférieur 4 un minimum de 18 millions, Cet abattement mini- 
mum sera luitméme passible d'un rajustenient suivant les condi- 
lions économiques. 

« La formule applicable, qui ne jouera que pour des variations 
de plus ou moins zo %, sera la suivante : 

« So: salaire moyen du manceuvre et de l’ouvrier ‘magon en 
juillet 1947, dans la ville de la concession ; 

« Eo : colt du kW, basse tension, en juillet 1947, dans la 
ville de la concession ; 

« Ao : abattement minimum prévu _ ci-dessus ; 

« Soit : 

AoA (= s! 5 £} 
1 = Ao SS ee 

too S80 100 #) 

« Au profit du Trésor, le prélévement aura lieu annuellement 
par tranche de ro millions, suivant le baréme progressif sui- 

« vant : 

« Pour les dix-huit premiéres années de la concession. 
« Sur la 1 tranche ..............ccseeeseeacecees, 6 % 

oe = 3? eee eect eeeeaae tone 8% 
« —_ 3° ee ee ey 10 % 
« —_ &° ee 14 % 
« — 5° eect ett e eee newness 4 % 

oom 6° _ eee teen tener de ees 16 % 
oo 7° _ ween cece nee e ue eeeuceeeaanan 18 % 

Coo 8° Tete tee meee eee ne cere een 30 % 
cc — 9° eee tence even eee naa eos rae & 

OF ceca cece c cee eaaeen ah % 
« _ 11? tee eee 36 % 
« — 28 ie deters 38 % 
« Au dela de la 12° 2... cee cece ene ceueees 28 % 

- « A partir de la dix-neuvitme année de la concession, les prélé- 
« vements seront fixés comme suit : 

« De la 17 4 la ra® tranche 

« De la 13° & la 24° tranche 

« De la 25° 4 la 36° tranche 
« sifs comme suit : 

: comme indiqué ci-dessus ; 

: stabilisé A 28 9% ; 

: reprise des prélévenicnts -progres- 

« Sur la 25° tranche 2.2.0... ..6 ccc cceeauces B+ 2% 
« — 26° eee eee eens 2 + 4% 
« — 27 ee 2 + = =«5 % 
« — age eee eee eee ees 28 +° 6 % 
« — 29° eee eee eee ees 28 + 7% 

me BOP eee eee ees a8 + 8 % 
« — 3re _— eevee ents ne esaee setae 8+ 9 %



  

a, 

cy eB EETIN: CORFICIEL 

« Sur la 3a* tranche .....0.,.......2.000- 1. 98 10 % 
« — 88% .—. ..,... enter eee en eee, 98 TT HY LL]: 

BAT cece eee cee eee ees : 28 + ra %- 

a a 98 4°13 % | 
me BBM Leceeuneeeeees “98 4. 16% 

« Au deli de la 36° tranche : stabilisation aux taux de 28+ 14 %. 

« Aucun prélovement ne sera d& pendant les neufs. ‘premiéres: 

« annécs A courir de la date d’ ouverture de l’hétel sans que la durée 

signature. du présent arrété- 

. . « Les.sommes représentant 1a partie du prélévement au- 1-dessus 
« de 28 % seront versées a un. n. compte spécial ouvert dans les livres: - 

- de la société. 

« Elles ne ‘seront: pas. dues a concurrence des ‘invéstissements 

de dé penses de premier établissement; de nature immobilidre 

A,
 

‘«-concessionnaire, ‘» 

‘« Article 13. — Des. conditions générales de Vadmission dans’ 
« les salles de jeuz. — Des’ salles. spéciales distinctes ‘les. unes. des 

- « autres: seront, affectées aux deux calégories Suivantes : , 

« Taccara, roulette, écarté, boule ; 

« Bridge, whist, bésigue, piquct: 

_. « La sociéié pourra: créer un « privé », aux. conditions de 
| prélévements, contréle et surveillance édictées pour le casino. 

« Nul ne pourra ‘pénétrer dans les salles of ces jeux seront. 
pratiqués sans une. carte -d’entrée délivrée par le’ service de 
-contréle de 1l’établissement. Les différents prix auxquels. ces 
cartcs seront’ établies seront fixés par le chef de Ja région.: 

fixé par le directeur’ des. finances. 

‘« Toutes infractions aux dispositions ci-dessus ét & celles qui 
seront prises pour son application cntrainent pour le contre- 
venant et le directeur-de l’établissement responsable, une arnende 

« ment. » 

« Article 14, — ‘Des fonetionnaires gui ont libre entrée ‘dans 
« toules les parties de UVétabligsement. — Les fonctionnaires ‘sui- 

= vanils peuvent pénétrer librement dans les salles de Jeux; 

‘« Le secrétaire . général du Protectorat ; , 

_« Le directeur. des finances ; 

d’exonération puisse dépasser douze années, - A. compter | de la 

effectués, par la société dans les deux ans pour autant. qu'il s ’agrisse - 

‘conforme & objet social de la société et entrant dans le cadre du. |-: 
‘développement touristique ct hételier du -Protectorat. Les ‘dépenses . 
effecluées devront é¢tre approuvées par Vagent désigné. par la direc- |. 
tion des finances pour. assurer. lé contréle financier - de la Socisté A 

 « Cette carte est passible @un: droit de timbre dont le' taux est - 

de #00 4 10.000 francs..Ces amendes auront le caractére de répa- |". 
ration civile, et il sera possible de transiger méme _ apres, Inge: a : 

Joes Vu pour promulgation ct mise 4.exécution i   

“N? igrx du 10. juin 1949. 

« Le directeur de Vintérieur ; - 

« Le directeur des services de sécurité publique ? i 

« Le chef de la région, de Marrakech ; , 

« Le délégué aux affaires urbaines de Marrakech ; 

« Le chef des services municipaux de Marrakech ; 3. 

.« Le chef de la stireté, régionale ‘de Marrakech ; 

« Le percepteur chargé du _contréle ‘des prélévements, 

.. « Tous les autres fonctionnaires - ‘chargés d'une mission quel-- 
Jo conque devront exciper.d’un ordre écrit: motivé émanant ‘d'un 

‘des fonuctionnaires désignés | ci ‘dessus. », 

_ « Article 15, — (Abrogé:) 

“« Article 16. — (Abrogé.) ° 

-Arlicle 2. -— Emploi des” sornmes provenant des -préléves 
“ments.” — Les: sommes: provenant~des .prélévements,  déduction 

(pas avec le budget ordinaire de Etat, _ mais seront _Prises en 
recettes avec affectations | spéciales. . . . ce 

- « Par arrété résidenticl. pris” sur! ‘proposition. du “seerétaire 
:général du Protcctorat et du~directeur.. .des finances, elles seront 
affeclées A des- aménagements d! hygiéne et de salubrité publiques, 
et, -éventuellement, A Venrichissement. du patrimoine touristique 

‘et & des ceuvres d’ utilité socials. 

« faits. » 

faite des frais d’administration et de contréle; ne se’ confondront 

«- 1 sera donné connaissance a la’ société des, emplois ainsi 

* 

dy
s 

ART. 3. — Toutes dispositions. de l'arvété viziriel susvisé | du 
31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) relalif A la réglementation-des 
‘jeux & Marrakech, modifié: par l’arrété viziriel du 18. mars. 7939 
(a6 moharrem 1358), non expressément abrogées, demeurent: en. 

“-vigueur.- . : 

_Toules infractions 4 ces arrélés ainsi - qu’: aux dispositions qui 
-précédent, seront poursuivics . contre -le directeur ct les membres 
du comilé de direction; Ja société concessionnaire restant - ‘toujours 
-civilement responsable. Les Juridictions frangaises sont seules compé- 
‘tentes. pour statuer sur. lesdites infractions. 

Fait a Rabat, le 25 joumada ‘I 1368° (26 mars 1949). 

Monamep EL Moxa. ' 

. Rabat, le 10 mai 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

oF RANCI8 5 Lacoste. 

  
  

Installation définitive des services de l’Office chérifien de contréle et d’exportation.._ 

  

A 

Par arrété + viziriel di 3x. mars 1948 (rer joumada I: 1368), a. 68 aéclarée. a? atilité “publique V'instaHation a titre aéfinitit des. ser- 
vices de 1'Office .chérifien . de contréle et d’ exportation dans lés imm eubles actuellement occupés par- cet. office a Casablanca. ‘ 

En. conséquence, les immeubles désignés au tableau: claprés ont Ae trappés a ‘expropriation 

                    

  

  
Ces propriétés resteront sous-le coup de l’expropriation pendant un délai de cing ans. 

“eg : = Re SUPERFICIE , : ° I Sk & 5 DESIGNATION DES PROPRIETES an ‘CONSISTANCE | NOM FT ADRESSE DU PROPRIETAIRE PRESUME | a s ooo. a, 0 approximative . a - : Sop = . 4 mma . 

3: | Propriété- dite « Théoly », T.F. n°® §66 C.| 542'mq.-- |. Terrain’ comportant des’ cons-| Les héritiers de M. Rendu Xavier, 176, 
et Sagr C., sise rue de-la Sémme, “ tructions, . ‘boulevard Saint-Germain, Pacis, 

i - 

f
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Création d'une école rurale musulmane au douar Beggara / ’ Rabat. 

- (Sidi-Slimane) . o 3 francs, au “ligu de ‘2° francs, par litre de vin « cachir. 

Par arrété viziriel du 16 avril 1949 (17 joumada IE 1368y, a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la construction dune école 

musulmane au douar Beggara (Sidi-Slimane). 

A été, frappée d'expropriation une “parcelle 

de terrain, 

miélres carrés, dépendant de la propriété dite « Msaha du douar 
Beggara -»,- présumée apparlenir A la collectivité des Oulad Beggara, 
telle, au surplus, que cette parcelle cst délimitée par un liséré. rouge 

an croguis annexé & Voriginal dudit arrélé. 

Le. délai: pendant lequel cet immeuble restera sous’ le coup de 
l’expropriation a été fixé & deux ans. . 

en. conséquence, 

  

- Communantés {israélites de Rabat, Salé, Fes, Souk-el-Arba-du-Rharb 

et Agadtt. 

Par arrété viziriel du 16 avril 1949 (17 joumada TI, 1368), les 
comités des communautés isracliles de Rabat, Salé, Fés,. Souk-el- 
Arba-du-Rharb et Agadir ont été autorisés A percevoir, au profit 

de leur caisse de bienfaisance, les taxes suivantes :. 

d'une superficic approximative de cing mille (5.000) - 

      

fabiigué ou importé a. Rabat et destiné a la population israélite 

de celle ville; >. 

a frances, au lieu de -t franc, par kilo de pain. azyme ou de - 
farine « cachit- » fabriqués. ou importés 4 Rabat et destinds a la 
populalion israélite de cette. ville ; 

rao francs, au. liew de 60 francs, sur les abats de bovins abattus -. 
pac Ices rabbins -aulorisés par_le président du comité. “ 

Salé, 
® francs, au Tiew, de 4 francs, par kilo do- viande « cachir » 

abattne par les rabbins aatorisés par le président du comité, 

oe Fs, 
roo franes sur’ les: abats de bovins ; 

iy francs sur les abats d’ovins, 

“provenant de béles abatlues par les rabbins autorisés par le’ prési- 
dent du comiité. ° 

Souk-el-Arba- du-Rharb. 

8 francs, au lieu-de 1 fr. 50,- par litre de vin « cachir » » fabriqué 
-ou import ‘A Souk-el-Arba-du-Rharb et destiné a la population - 
israclite de ce centre. 

. Agadir. 

3 francs, aw liew de x franc, par litre de vin « cachir » fabriqué 
ou importé A Agadir. et, destiné a la population israélite de cette 
ville. . an , , 

Construction dune déviation de la route secondaire n° 228, de Mechra-Bel-Ksiri a: M'Sara, entre. les P.K. 82 + 420 et 86 + 918. 

-Par arrété viziriel du 23 avril 1949 (24 joumada IT 1368)-a été | 
' de terrain figurées par’ des leintes diverses sur le plan au 1/2,000° déclarée d‘utilité publique la construction de Ja déviation de la 

‘. route secondaire n° 223, de Mechra-Bel-Ksiri & M’Jara,. entre les 

En conséquence, ont é1é frappées d’expropriation les parcelles * 

annexé 4 Voriginal dudit -arrélé viziriel, ct désignées au tableau 

    
  

  

  

          

P.K. 82+490 el 864915. . capres : 

—— = ee = EE 

NUMERO ot an NATURE : . . 
des | . NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMYS TELS- LIEU DE RESIDENCE . SUPERFICIES 

parcelles . : des terrains - 

. . So . ae Ha. A. Ga 

1° Héritiers Oulad Allal D'Bich ............ eden tt tanner eee Douar Oulad D’Bich. ‘Cultivable. 15 “fo 
2 Héritiers Faddoul ben Madani .......... css rere eee a eeeeee Dovar Oulad- D’Bich. id. 9 70 
3 Héritiers Sidi Abdesselem Filali ......-.....5. ee Douar Oulad D’Bich. id. g 30 

4. Héritiers Oulad. Allal D'Bich ............. byte nent tes aetees Douar Oulad D’Bich. id, 20 fo 

5 Mohamed M’Hammed Jilali ben Lahsstn | wl e eee ennee Douar Oulad N’Bich. id. To 20 
6 Héritiers Scllem ben Erkia ..................055 eee ates eaeae Douar Oulad TD’Bich. id. 32 4o 

7 Héritiers Mohammed ben Taieb ...........c00 cece eee ence aes Douar Oulad D’Bich. - . id. 14 55 
8 Abdelkrim ben Atcha .............0..0005 rn Douar Oulad D’Bich. id. 8 70 
9 Heériliers Cheik Ahmed D’Bich ..............-.6- Led ae scenes Douar Onlad D’Bich. id. 4 65 

-ro =| Cheik Mohammed et Abdesselom D'Bich ....2........ “beeen aes Douar Oulad D’Bich. id. 17 65 
II Héritiers Cheik Mohammed et Cheik Kébir D’Bich ...........- Douar .Oulad D’Bich. : id. -8 fo- 
12 Cheik Mohammed et Abdesselem D’Bich ....-.....--..0.0005 Douar Oulad D’Bich. id. 10 20 
13 CGheik Ahmed -et Mohammed D’Bich ........... vee eee neees Douar Oulad D’Bich, - id. ‘9g 30 
4 Mohammed M’Hammed Jilali ben Lahssén ................05 Douar Oulad D’Bich. ° id, 8 ho 
15 . Cheik Kébir et Abdeslem D’Bich .........-...0. 002 c eee ee eee Douar Oulad D’Bich. . aid. 8 4o 
16 Heévitiers Gheik Ahmed D’Rich ...... Laken eee enone Douar Oulad D’Bich. id. 53 10 
17 Mohammed M'Hammed Jilali o... 2.0.0.0 cc cece eee acne eee Douar Qulad D’Bich. , id. 9 go 
18 Hériticrs Oulad Si Bouchta D’Bich ..........-... Veeeees conan Douar Oulad D’Bich. id. 9 go 
19 Héritiers El Madani D’Bich ..........-...--. ce taaee decease ees Donar Oulad D’Bich. — id. > 65 

20 Héritiers Oulad Taicb D’Bich 2.2.2.0... 0.00. c cece eee nee Deuar Oulad D’Bich: | - id. > 65 
a1 Cheik Kébir D’Bich 1.0.0.2... cee eee eee ete eee eee nent nee Douar Oulad D’Bich. id. 17 4o 
a3 Chorfa d’Ouezzane ... 0. eee ccc ence ener e eee n etn cenes Quezzane. id. 2 80 80 

. 28 Lacourtablaise Claude, titre foncier n° 9454 R., propriété: dite ae - 
. « Capitaine Cavaillé 9.0.0... cee eee nee eee nets Dar Chaab. id. 4 82 §o 

a4 El Arbi ben’ Mokaddem ......... 0.0000 e eee ce eee eens Dar Haidous, id. tg 80 
25 Si Mohammed ben Abderrahmane ....,......-- ete e see eeeee Dar Haidous. id. 7 89,5 
26 Si Mohamed ben Thami ..........0..6 0.22. cee cee ee eee Dar Chaab. id. 13 80 
27 Si Ahmed ben Ahmed .......... 0000: e eee a ee eee e nee eea eee Dar Hafdous, . id. 3 95 
28 | Si Mohamed ould Si Thami ...............ccece cee ecue eens Dar Haidous. id, 43 05  
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NATURE 
LIEU DE RESIDENCE . 

des terrains 
SUPERFICIES 

  

parcelles 

Y : . _| Ua. A. Ga. 

29 Cheérif Lahssén ben el Arbi ...........00eeeeneeeee ‘le eueeveees Dar Chaab. Cultivable. II Jo 

30. Si Mohamed et Driss bel Hadj .........::cccevueeeeceeeeeeens Dar Chdab. id. 38 a5 
31 M’Hammed ben Ahmed .........0..:.eeeneeeeeeenes teense Dar Haidous. id... 31 95 
32 Sellem ould el Arbi ........ 6202 e eee eens seeeeee| ° Dar Chaab, dar Cedriin. id. 9 go 
33 Ali ben Hadj ......... Laken e eee eeeweee beeen scene tba aeeeeee| Dar Majmoula. id. : g 8&8 

  

L'urgence a été prononcée. 

Le délai pendant lequel les propriétés désignées au, tableau ci dessus peuvent rester sous le coup de l’expropriation a élé fixé 

aA deux ans. 
  

    

Vente d’un terrain du domaine privé de Ia ville de Casablanca 
aux Etablissemenhts Senouf. 

Par arrété viziricl du g mai 1949 (ro rejeb 1368), a été approuvée 
la délibéralion de la commission municipale de la ville de Casablanca 
aulorisant la vente de gré A gré aux Etablissermcents Senouf d’une 
parcelle de terrain. du domaine privé municipal, constituée par un 
délaissé¢ du domaine public, d’une superficie de mille vingt-cing © 
miéires carrés (1.025 mq.) environ, sise au quarticr Ben-M’Sik, telle 

‘qu'elle est figurée par unc teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal 
dudit arrété. 

Cette cession a été consentie au prix de mille huit cents francs 
{1.800 fr.)-le métre carré, soit pour la somme globale d'un million 
huit cent quarante-cing mille francs (1.845.do0 fr.). 

  
  

Vente d’un terrain du domaine privé de la ville de Fes 
a Ia caisse d’aide sociale. 

Par arrété viziriel du 9 mai 1949 (ro rejeb 1368), a été auto- 
' risée Ia vente de gré A gré par ja ville de Fés A la caisse d’aide 
sociale d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 
_d’une superficie de quatre cents métres carrés (400 mg.) environ, 
telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a 
Voriginal dudit arrété. : 

Cette vente est consentie au prix de huit cents francs (800 tr) 
le métre carré, soit pour la somme globale de trois cent vingt mille — 
francs (320.000 fr.). 

  

  

Extension de I’hépital Maurice-Loustan & Oujda. - 

Par arrété viziricl du 9 mai rig (ro rejeb 1368), a été déclarée 
‘WMutilité publique l’extension de Vhépital Maurice-Loustau A Oujda.. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation la propriété dite 
« Villa des Iris », T.F, ‘n° oe: sige 4 Oujda, cours Maurice-Vernier, 
présumée appartenir 4 Si M’Hamed ben el Alem. 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 

Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

  

Construction d’un poste forestier & Assaka-N’Ouam (Meknés). 

Par arrété viziriel du g mai 1949 (10 rejeb 1368), a été déclarée 
d’utilité publique et urgente l’installation d’un poste forestier & 

Assaka-N’Ouam. 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle de 
terrain, d’une superficie approximative de onze hectares (11 ha.), 
sise au lieu dit « Assaka-N’Ouam », présumée appartenir A la col- 
lectivité des Ait Mohammed ou Lahcane, et dont, le périmétre est 
délimité par un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal dudit 

arrété, ~ 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 
l’expropriation a été fixé A deux: ans. 

Tnine-de-Valgrave,   

Périmétre municipal de la ville de Port-Lyautey. . 

Par arrélé viziricl dug mai 1949 (10 rejeb 1368), a été 
modifié, conformément aux indications figurant sur le plan annexé © 
a original dudit arrété, le périmétre municipal de ja ville de 
Port-Lyautey. : , , 
  

Délimitation des terres collectives. 

Dossier n° 275, 

. Par arrété viziriel du g mai 1gig (10 rejeb 1368), a été décidée 
‘la délimilation de V'immeuble collectif « Tisserouine », situé sur le 
territoire de la tribu Ah] Telt (annexe de Merhraoua). 

Les opérations commenceront au lieu dit « El-Had- Tisserouine », 

le 20 septembre rg49, & g heures, et se poursuivront les jours -sui- 
vants sil y a lieu. 

e 

Périmétre urbain ‘et rayon de la zone périphérique 
du centre de Bab- Bou-Idir. 

Par arrété viziricl du g mai 1949 (10 rejeb. 1368), ont été déli- 
mités le périmétre urbain et le rayon de la zone périphérique du 
cenlre de Bab-Bou-Tdir, tels qu’ils sont indiqués sur le plan annexé 
a loriginal dudit arrété, 

Construction du réseau d’lrrigation de la plaine des Abda-Doukkala. 

Un arrété viziriel du ro mai rg49 (11 rejeb 1368) a prorogé 
pour une durée de deux. ans la durée des servitudes d’expropriation 
prévues A Varticle 2 de l’arrété viziriel du 13 mai 1947 (22 jou- 
mada TT 1366) déclarant d’utilité publique et urgente la construction 
du réseau d'irrigation de la plaine des Abda-Doukkala (1"¢ zone). 

  

RécIMe DES EAUX. 

Avis @ouverture d’enquate, 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 mai 1949, une 
enquéle publique est ouverte, du 20 au 28 juin 1949, dans le poste 

de contréle civil de Tiflét, sur le. projet de prise d’eau, par pompage 
dans un puits, au profit de M. Valabrégue Félix, colon 4 Souk-el- 

par Tiflat, — 

- Le dossier est déposé dans les bureaux du poste de contréle civil 
de Tiflét, A Tiflét. 

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

- M. Valabrégue Félix, colon 4 Souk-el-Tnine-de-Valgrave, par 
Tiflat, est autorisé A prélever,-par pompage dans un puits, un débit 
continu de ro L.-s., pour Virrigation de la propriété dite « La Per- 
sévérance », T.F. n° 4546 R., sise & Souk-el-Tnine-de-Valgrave, par 
Tiflet. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

o
p
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N° Igtt du 10 ) juin i949. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 1° juin 1949, une 
enquéte publique est ouverte, du ao juin au 20 juillet r949, dans 
la circonscription de contréle civil, sur le projet de reconnaissance 
des droits d’eau sur la seguia n° 4, dite « M’Cara » (région d’Oujda). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de ia circonscription de 
‘contréle civil de Taourirt. 

BULLETIN 

Les droits d’eau présumés sont indiqués au tableau ci-aprés : 

    

  

    

      

NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES 

Drorrs D'EAU 

au 100 000° 
du débit 

de 14 seguia 
  

- 1691 a, 674, 680, 688 b, 
825, 826, 827. 

671 b- 

_ 675 a. 
675 b. 

675 ¢. 
676 a. 
676 b,. 

_ 697. 
' 67g @, 682 a. 
679 b, 68a b. 

681 a, 684 a, 686 a, 
687 b, 684 c, 686 b. 

683. 
684 b, 688 a. 
685 a, 687 a 

685 b, 687 b. 
685 ¢, 689 c. 
685 d, 687 d. 

688 c. 

689, 976, 985, 986, 

997, 998, 108:. 

819 a, 818 b, 81g a. 
810 b, 811 a, 813 b, 
814 a, 8147 b, 818 a, 

81g b. 
81a. 
815. 

816, a1. 
820. 

823, 834, 839, 850. 

» 8a4. 

993 4, g94 a 
Bag. 

831, 833 b. 
839, 842. 

833 a, 968 a, 975. 
835, 836, 838. 

840, 844, 846, 848. 
841. . 
843. 
847. 
840. 
851. 

968 b. 
96g. 

Q71, TOIT. 
972 4. 
972 b. 

973. 
977) 

979 a.   
81oa, 811 b, 8134, 814d, 

Sar, 822, 830, 837, gyo. 

828, 983 f, 986 b, 99a, 

978, 983 a, 984 a.   

Fkir Mohannd ben Abdelkader.. 

El Kraa ould Mohannd ben Abdal- 

lah 
Mohannd ould Taleb 
Ali ould Taleb .........-.00-5- 
Ahmed ould Taleb.....-......+- 
Bouabid ould Belkassem 
Mohannd ould Belkassem 

| Fatna bent AH .....c.6.. ieee 
‘Zabra“ bent Hoummada 
Yamena bgnt Hoummada 
Ahmed Chaib ould Ali 
Lechal ould Ali ........--00000 
Mohannd ould Berda Bouzgaoui. 
Ali ould Zerkoub .............. 
Ahmed ould Mohannd Houm- 
Mada .....--- eee e ee eee sees 

Mohannd ould Ali 

Aissa ould Mokhtar 
M’Hammed ould 
Hourmmada 

Aibich el Midaoui .............. 

QOuled 3i Abderrahmane 

Mohannd 

Kaddour ould Belkassem ould 
Kaddour ....c.ccuceeeeeeee wee 

Ali ould Belkassem ould Kad- 
dour 

Brik ould Mohannd ben Alissa... 
Bezizi ould Hommaid .......... 
Mohannd ould Kaddour ......-. 
Salah ould Mahi ............... 
Jilali ould Houmada ould 
Mohannd Tayeb .............5 

Sidi Abderrahmane ould Hadj 
Mohannd ...........¢00eeeeee 

Mohammed ould Kaddour ben 
Bouazza 

Ouled Haj Mohammed :ben Larbi. 
Abderrahmane ould Berkane.... 
Si Mahdi ben Larbi ...........- 
Kartout ould M'Barek Chekrouni. 
Si Abdelkader ben Arbi Saha- 

TAOUL woe cee cere eee e eee a eee 
Kaddour Khiyate .............4. 
Mohammed ould Boula ........ 
Tahar ould Ahmed ben Said.... 
Mohannd ould Abmed ben Said. 
Mohannd ould Si Abdelkader... 
Si bel Arbi 
Si Abdelkader ould Si Aissa....|. 
Mohammed ould Ahmed Seghbrir. 
Miloud ould Boufedrane ........ 
M’Hammed ould ben Ammar.. 
Mohannd ould Cheikh ould Midi. 
Moulay el Hachmi 
Mohannd ould Dalla 

i 

rT
 

  

231 

60 

go 

go 
"go 
307 

307 

94 
rah 
195 
tho 

140 

258 
135 

gI 

or 
‘gt 

gr 

33 
-O71 

go5 

god 

303 
293 
556 
571 

604 

ard 

537 
go 

“ASB 
136 
155 
336 

279 
246 
243 
IoT 

80 

108 

72 
54 

299 
358 
643 

643 
| 881 

5oo 
5o       

OFFICIEL 915 

Droits p’RAU 

NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPHIETAIRES an Jono ° 
de la seguia 

979 0. Mohannd ould Tahar ben Ahmed. 5o 
980. Si Mohammed ben Abdelkader. 138 

g8t a... Mokhtar ben Houmada.......... 11a 
g81 b, 1013 a, 1013 e.| Fatna bent Bezroud .......... ga0 

g8t c. Kandoussi ould Moulay Idriss.. 113 
g8r d, 1013 b. Mohannd ould Moulay Idriss .. 611 

982. Si Ahmed ould Ahmed Seghrir. 455 
983 b, 984 b. Kaddour ould Dalla ............ 380 
983 c, 984 ¢. Jilali ould Dalla ......... bees 380 
983 d, 984 ¢. Abdallah ould Dalla ...... setae 380 
983 e, 984 &. Mohannd ould M’Hammed ...... 380 

986 c, 993 b, 994 b. | Abdelkader ben Homaid ...... 330 
986 d, 993 ¢; 994 ¢, | Jilali ben Homaid.......... eee 566 

_Ioog 6b. . 
987. El Haj ould Abdallah .......... 436 

988 a. Boumediane ould el Kraa...... 88 
988 b, Ammar ould Haji .....seeeeenee 88 

989, 990, toro, ror5,| Ali ould el Kraa ...... tettecceef 2,048" 
1016 a, 1017, 1018, , 
1020, 3, 4, 22, 28. 

991, 1007, 1088, 1097.) Moulay Afid ould Si Abderrah-| = 1.528 
MAN 2... ee eee cece eee saves 

993 d. Abderrahimane ould Si “Mohamed 
ben Arbi oo... ccc sale eee eee 248 

994 d. ki Haj Khatir ................ 478 
g95, 996, 1002, 1004, | Moulay Tayeb ould Moulay Has- 

1023. SANE oe ceca eee eee sees 1.160 

999, 1005, 1080, 1081,} Mobammed ben Zerga we tereees 22,182 
1082.4, 1082 b, 1083, | ~ 

1084, 108). 
108g, 1093, 1094, 1096, 
109g, I100, 1100 bis, 

30. . 
1000. . Mohammed ben _  Abdelkader 

, Rouzgaoui ........... te eeeeeee 207 

root, 1008, 1 a, Caid ben Said ............e eee 719 
1003 @, 1022 a, 1024 a.] Si Ahmed ould Moulay Mostafa. 1,208 
1003 b, 1022 b, 1024 b.| Moulay Driss ould Moulay Mos- 

, tala Looe ee eee eee eee 1,208 

1006 a. Moulay Ahmed ould Moulay Sed- 
Gik whee ec c ccc eee eaee saves 789 

1006. b. Hammou ould Moulay Seddik. . 9789 
1009 @, 1013 c. Fatma bent Ahmed ..... teeeees Aro 

1012. Ould Ali ould Tebib .......... 838 
ro13 d, 1 b, 16. Haddani ould el Kraa .......... 1.993 

ro1g d. 16. Mohammed ould Salah ........ 1.065 
ro14 b, Mouchi ould Salem ............ 231 

IOT4 c. Abmed ould Boukhari ....,... a31 
1016 b, 1016 f. Ammar ben Mohammed ........ 955 

zoIG ¢, 1027. Mokadem Hamdoun ........ os 1.807 | 
1016 d. Belkassem ben Haddi ......... 897 
tor6 e. Sergent Mohammed ........ cane 397 | 
10g Sidi ben Said ben Ahmed ..,... 353 

1025 a, 1039 a. Si Ahmed ould Moulay Seddik.. 1,089 
1025 b, 10389 b. Si Hammou ould Moulay Seddik.! 1.089 

1036 a. Tahar ould Zineb ,.,..........- 81 
1026 b. Mansour ould Boumediane...... 81 
1028 a. Ahmed ould Abdelkader Bezrout. 169 | 

1028 b. Kaddour ould Abdelkader Beaz- 
TOUL Lecce cca e cesar e ee eeae 169 

1028 c¢. Bezrout ould Abdelkader Bezrout. 169 
1029 a, to3r a, 1032 a,| Si Mohammed ould Moulay 

1033. Ahmed 2.0.0... ccc caaaee eae 853 
1029 b, 1031 b, 1032 b.{| Moulay Afid ould Moulay Ahmed. 680 

1030. Ahmed cl Abdelaoui......... bee 37 
1032 ¢. Moulay Touhami ........... bas 268 
1034. Mohannd ould Mohammed Bouz- 

HAUL 6. eee ee eee eeeeees 506 
1035 d, 123, Bachir ould el Kandoussi ..... ' 1.046      
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Drorrs p’zav] | - , . . 

" NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPRIEYAIRES an. 100.000" Par arrété du directeur des travaux publics du 2 juin 1949, ‘une 
- do la ecguia} | eDquéle publique est ouverte du 20 juin au ao juillet r949, dans la 

circonscription de contréle civil de Taourirt, 4 Taourirt, sur le projet 
, _| | de reconnaissance des droits d’ead sur la seguia n° ra, dite G Ouled 

1035 Bb. Mohannd ould el Kandoussi .... 58 | | Afi Beni Oukils » (région d’Oujda). 

1036, . Moumen el Haj Tayeb ........ “ 126 Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription ‘de 
1087. 1 Houcine ould Moulay M'Hammeg. 39 contrdéle civil de Taourirt, & Taourirt. , 
1 » > QOL PISS OULU Bhd} WIUSlolad. weeae : 

ro4t. Sidi Mohannd ould Moulay Les droits d’eau présumés sont indiqués au tableau ci-aprés : 

M’Hammed ....... nee eeeeae - 219 i ——— " 

1086 a, 1091 Db, Moulay Mokhfi ben el Mansour.. rrog |] fe. : . Dnorrs v’zavl | 

1086 Bs toot a, poulay Said pen el Mansour.... 709" NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES | "4 inoue 
1087. spin Vincent .............. sees abd | Lo ti 

1095, 1598. NAVAITO wo. cee ec eee cece reer eeeee . G28 - ao eeu’ 
-II01. Travaux publics ............000 312 - ; 

1102 @, Jardin écoles ........... Sen eeeen 80 .| 7029, 2032, 2048 b. — Ben Arija ould Moham- 
1103 b, ' | Jardin infirmerie indigéne ..... .r0oG . Med .....sceeeaae vee 381 
1102 ¢.- - | Simon Bénsoussan ....... beeen m2 | 2080, 2081 a, 2045, 2048¢@. | Bachir ould ‘Bachir.... 469 

11038.) Zerouil el Houdi .......--.. eee “475° "+" a081 b, 2046. . | Zaoui ould Kaddour .. 85 
T1044. ou ould Ammar .......... 4a |. mo, * 9033. _ . Abdelkader ould Mo-| - | 

1105. - Charlot .........06- eeeneeee 100 / Fhrammd occ cece eee 154 

1106, ag. Contréle civil ..........0..0 00 2.482 ] 2034, 2037, 2038. ° Ahmed ould Ammar ... oh 

, Mohammed. a. ben Hajjani ....... . 3 2035, 2042. M’Hammed ould Ali 
. ot méd ou AZTCE oe eee eeseee I . ben Kaddour ...1...] -+ 89- 

6. "| Ali ould Salah ........ eee e wees 125 2036, 201, 2043. - ¢ Ali ould Ammar ......| - 108 
ds M’Barrek ould Kerroum ........ Too . 2089. | Ammar ould Tahar ..|. 64.-. 

_ 8: Jilali ould Cheikh el Bachir -... 119 9040, a0h8c, — ° |. Abdelkader ould Mba-| ~ 
9. Mohannd ould Ahmed.......... a7 Coe " pek  aseceeee Seciees _ yar 

- 10. Bouchta ould Ahmed .......... 338 - gohh. - Mohannd ould Kad. ; 

on Mohannd ould Koheifit ......... 250 ve : ” OUP cee es eeeceeeee 18, 
13. El Haj ould Hommaid ..........] 469 2047. _- | Ali ould Ammar Meni.) ‘60° 
TA. ‘Ahmed ould el Kraa...:....:.... 1.429 . aohg. : ’* | Mohannd ould Ammar.| -- 1x4 

“Ty. Mahmoud ould Ahmed ........ 939 ' -go8o, 2145 ¢, 2159 C.. Jelloul ould Amed .... gI 

18. Re ould Mokhtar bevevanees 8 2051, - _ | ‘Bouziyane ould Ammar, 86 

19. okadem M’Barek ...:.......-+ 7 ao52, 2058. -. —-— | Sidi Ahmed ben M’Ham.|- - 
20. Mohannd ould Ali ben Hammou. 876 . > |. med Kerkri ....... 154 
23, Mokhtar ould el Gaid ....... lene 1.339 / : 2054. -- - Mohannd ould Jeltoul. 487 

a4. cnet Darmane eps 7-000 9055. . - El .Gechati Mohammed| . 
2h. | Tazi ben Mohammed .......... 1.009 ' , . , _ ould ‘Ali....... eesere? | Q6 

26. Rahal ould Mohammed ........ 613 "9056.4, 2074 a, 2085; 2166, - “Abderrahmane Kan-|- 8 

7. Jebbar ould Kaddour ........... 1.245 2158 ¢, 2180, ator, 2236 b,. doussi wos .ceeeaaeeae 3,889 

, 2256 a, 2369, 2372, 3899, 2882, oo 

. . oo ToTan......| 100.000 "9899 - ‘ 

« : . . a . / , ‘|’ 2056 b, 2160, 386, 22364, |: M’Barek. ould. M’Ham-}/3.'-. 

. ge ..  gad4, 3256 b, - 2338. MEd vissiecvesenes .-| 1.648 
** 2. ‘2057; 2119, 2339, " 9x61, “2808, | Sidi Ahmed Lahbib se] | hor 

: : - : : mo . 2332, 2348, 2377, a4oo, . : |. ‘ : : 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 mai 1949, _ 2058, 2377, aos b. Mestada ould Homatd.| | 597 

une enquéte publique est ouverte,.du 13 juin au 13 juillet r9d9, ! id Abdelkader ould Ah- 

-sur le projet de reconnaissance des droits a eau sur-la seguia n° » ce - med Tahar ......... . 133 
dite « Ben Atto », 2060, ao6r, 218 a, 2957 b, |  Driss ‘ould Mokhtar nthe qa 

. Le dossier est déposé dans les bureaux de la. eirconscription de - 062, 2063), nae, 9273, “930h; Abdella ould: Ahmed. .| : 1.164. 

_ contréle civil de Taourirt, A Taourirt. .- _° 3842, 2346, ahioc, . - Se 

Les droils d’eau présumés sont indiqués a au tableau ci: caprés so64, arfe, 2189, 2398, 2415. | Driss.ould Ali ........ ~ 96g 
sanssebetoreiiinsin mee} ]{ 8068. Bl Akhder ould Mokh-) 

7 : . : . Brows pzan| ee “68. : Sf TAT eee pete ee 113 

: . ‘OPRIBTAIRES .- | 20. 100.000" | ; 2 .Mohannd ben Said ...| 384 
NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPR aon te 2069, aude b, "4167 b, aax5a, | Abdelkader ould Abder-|> 

__ 2233 b,. ‘227, 2815 b, 2331 a, rahmane....- Vevaune rT 

: : an _ : 2356 a, 2858 ¢, 2410 a. : me, 

923. | Mohammed ould Teleb ...... al 4 4x3 3069, 2080, 2088, dogo, 2096, Cheikh Mohannd ben - 

g1b a. _ | Belkassem ould Kaddour ..:.-i./ .11.083 | | | - ara20, arar, araa, ara23, Youssef seeeates seve] EBAO7 

gab b. | Mokadem Saoud . bese] 11.084 ar62, 2163, 2170, 2172, 2173, oe 
g26. . ° | M’Hammed ould Boujdeoua. wees} 26.858 | [ | 377, 2278 », 2190, 2197, 2200, . 

928 a, 929 b.- ‘Si Mohammed ould Fettouma ..) 4.862 - 2201, 2208, 2303," g20h, 2905, 

928 b. .- | Mohammed Ameziane.......:...) 3,320 2209, 2270, 291%, 2977, 9929, 
g29.@, 9324, | Ouled el Bachir ben Tahar ....| 31.251 a231, 2232 b, 2985, 2236 ¢, 

. go a. ' | Bl Kra ould Si Mohammed ....] ~ 1.964 a2ho, a2hr a, 2265, 2266, 2267, 
go b. Mohannd. ould. Chekrouni’......| 1.965 2270, 927%, 2275, 2976, 2297, 
931. Mohammed ould Allal Bouzgaoui,| - 5.329 "| 2297, 2298, 2818, 2316, 2325, me yo 

932d. Ahmed ould Ammar Amijaoui ..|.. 7.381 . 2334, 2839, 2840, 2341, 3843, | - 
. . - . oe | a 9344, 9346, 2344, 2349, 2351, : . 

J ood BO, DOPAC ees 100.000 | | | 2359, 2363, 2364, 2865; 2366,           
R
y
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2h29 b, 2430 b.             

Daorts D'EAU| Drorrs p’zAU 

NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES a ee NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES — au 100.000 ° 
de la seguia de la seguia 

2376, 2380, 2392, 2395, a411, | Cheikh Mohannd ben 2145 a, 3159 a. Abdelkader ould Ah- 
g412 a, 2413b, 416, 2418, Youssef (suite). WOM vee eee ee pene 65 
a4ao, 2425, 2427, 2429 4, 2145 b, ar5g b. Mohannd ould Ahmed. 65 

2430 4 2431. , 7 at4ga, 21534, arida. Rahhal ben Mohannd. 135 
2070, Cheikh Homaid ould) at4g b, 2153 b, 2154 b. Ali ben Hachmi ...... 202 

M’Barek ........... .|. 997 ‘a174. Mohannd Mestadi . 122 
2071, 2073, 2077, 2078, 2079, | Abdelkader Berkache -- |. 9.488 - 2175, 2249, 2253, 2287, 2288, | Badaoui ould Homaid.| 1.a10 

2116, 2139, 9165, 2168, ar79 b, [ 2290, 23584, 2408 a. - 
2306, 2337 b, 2350 b, 2354. © . 2176, Abdella ould Homaid. 69 

2073, 2081, 2082, 2084, 2097, |} Mohannd ould Ali Tai- 2178 a. Cheikh Rami ........ 195 
2134, 2195 a, 2209, 2206, 2222, chi ........... veeeee]  8.g95 - 2187, 2193 c. Abderrahmane ould 
2247 a, 2350, 3295, 2315 a, Le Fkir Mohannd ...... 180 

2360, 2368, 2369, 2370 a, 2385, arg2a, 2247 b, a251, 2261, Tahar Bouzerda .....-. 693 
’ 9398, 2403. - 9384, 2412 b, 2413 a. 

2074 b, 2083, 208g, 2093, 2105 a,| Mokhtar Soualou ...... 1.919 a192 b, 2259, 2263, 2335 b. M’Barek ould Fkir Mo- 
' 9133, 2143, 2294, 2980, a25a, - . ; Hhannd ose... eeeaee 545. 

2330, a4og b, agaz, a4a3 d. Loo. . . arg3 a, 2193 d, aro4, 2333, _ Mohannd ould Fkir Mo. 
2078, 2087, ar5o, : 2182, 2336 b,” ’ Barkate ould ‘Ali ...../]° S40 | 2835 a. | ° hannd 2. eevee eavie et 525 -|- 

aos. . 9196 a, 9213 a. Haj ould Ahmed ...... 220 
2076, 2091, 2110, ar5r, 24156, | Mohannd el Kaal ..... 7779 2196 b, 2213 b. Mokhtar ould Ahmed.. 74 
2183, 2184, 2336 a, -2353 a, . 2199, 2390, 2391. Mohannd ben Driss. .. a13 

3383, a4or. . ae aar4. Rahhal ben Hachmi .. 123 
"2086, 2147, 2158 b, 2955, 2296, | Driss ould MHammed.! 1.638 2320, -aahg b, 2280, 2283, 2286, | Mohannd ould Ali ben 
a30r, 2387, 2388, 2394, a407 a. . ; 2293, 2397 b, 2361 b, 2362 a, Abdella ....... seeee]  T.Q6r 
2092, 2101, 2103, aro3, 2104, | Bekai ben Driss .. 405 2395 b, 2423 b, a426 b, 228 b, . 

‘286. . : aohr b. ‘Mohammed. ben Driss. 79 
2094, artr, 2155, 2157, 2352, | Bouded ould. Ali ...... 444 2992. Driss ould Mohannd .. 198 

: _. 2853 Db, 2281, 2979, 2291, 2293. Mohannd ben Tayeb .. 408 | 
2095, 2098, 2106 a, 2198. Haj Bouchefra ..:,.... 349 : “ . ga8a. M’Hammed ould Ho- 
2099, 2108, 2918, 2986 a, Mohannd &Srhir ....... 958 Ct Maid ocr ceeveee eee aho 

23274, 2396, 2405 a, 2417, 2985 b, 39890, 2405 b. Abdelkader 1 Khaouar. 248 
2419, 2428 a. ; |- 2999, 2800, 2302, a31t, 9372, | S.A.B.A. cose ee eeee eas 3.985 

aroo, 2219, 1221, 9249 a, | M’Hammed ould “Abdel- . | 2314, 2317, 2318, 2319, 2320, . 
2278, 2284, 2426 a. la ...-..saue seeeeees 488 7: gBar, 3328, 2329. - 

2105, 2125, 2140, 9158 a,:2185,.] Mohannd Mokadem ... 2.038 2337 a. Cheikh Mostafa ould : 
2788, 2216, 3996, 2234, 2239, co, -. Mokhtar ..-s......55 145 
2954, 2260, 2269, 2323, 2394, -- ,986ab,- 2895 a, 3361 a. Mohammed ould Abdel- 

2ho7 b, 409 c. . ce oo Ta cece eeeee we 543 
. 2106 bB ' Addi ben Driss ....... 53 9381. Mohannd ould Ali Bou- 

2107, 2115, ar69, 2224, 2355, | - Ali ould Moumou ....| | 1.206 - ded ..---eseeseaeale 55 
2354, 2358 b, ; 2889, (9398. Driss ould ben Driss .. 144 

arog, 2136, 2310. Mohannd ould Mokh: 2397, 2414. Hasstne ben Math .... Bra 
: tar Bihi ............ 204 aqar, 2493 a. Mohannd ould Fkir Ali. 515 

atr2, 2193 b, 2423 ¢. Miloud ould Ali ...... 316 1. Collectivité des Beni 
a1r8, 2167, 29156, 22324, | Mohannd ould Abder- QOukil ....... teveee : 672 

2233 a, 2268, 9315, 2331 B, rahmane .......-... 1,556 a. , id. 728 
2356 b, 2358 d, a4ro b. 3. id. 631 

2114, 3118, 2148 b, 2164, 2257 ,| Mostafa ould Mokhtar. 976 4. id. 604 
2373, a42d. ; 5. id. 680 

ari, ara@, 2:39, 9139,..2307, |. Abdesselam. ben Driss.) — 1.289- 6. id. 615 
2808, 2404. —. he A ee eet gag 

2194, 4179 @, 2208, 2233, 2305, | Tahar ould Mohannd. 70 - 8. id. Bo4 
2323, 2350 a. : 9- id. 818: 

ara6.@, 2228, 92434, 1264, Badaoui ould Ahmed. 459 10. id. 630 — 
2289 a... It. id. 604 

9196 b, 2197 4, 2131, 2281 ¢, Mohannd ould Badaouij. 811 12. id. 630 
2237 b, 2238, 2258 b, 2343 a, . 13. - id. 630 

2386, 2409 a. 14. id. 631 

ara7b, 2181 b, 2295, 2237¢, | Tahar ould Badaoui .. 220 15. id. 630 
9243 b, 9258 ¢. : 16. id. 604 + 

9130, a18r a, 2237 a, 2958 a. Mohannd’ ould Chane. 245 17. id. 630 
2135, ar41, 2195 b, ara, Mohannd ould Ali ben ; 18. id. 604 

2370 b Driss .........-..e0, 609 19. id. 630 
2138 Caid ould Ali ........ 8 20. id. 604 
2142. M’Barek ould Moham- aq id. 630 

, med oo... eee eee att 23. id. 604 

2144, 2166, 2245, 2246, 2348, | Bachir ould Badaoui ..| 1.065 a3, - id. 692 
2258 d, 2262, 2304, 2345, a4. id. goa    
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: Dnorrs p'RaAU 

NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPRIETATRES ao 
de la seguia 

a5. Collectivité des Beni 

. Oukil........-.0.00- ‘ 585 

a6. id, 625 

27. id. 560 - 

28. id, 680 

a9. ; ids. 5gh 
3o, id. 630 

3r. id. 585 

. . 5a. id, Bar 

. 38, ids 604 
34. id, 604 

35. - id, 630 

36. : , id. "  9hs 

37. id. _ 597 

38. . id. 738 

39. id. 864 
fo. id. 1.059 

ar a id. 870 

Aa. id. 893 

43. , id. 711 

44. Etat chérifien .........| 1.425 

TOTAL. ..... 100.000 —         
  
  

Réglementation de la circulation sur la route n° 14, 

de Casablanca 4 Rabat, 

. Un arréié du directeur des travaux publics du 2 juin 1949 a 

limité 4 quinze (15) kilomatres a l'heure Ja vitesse de tous les véhi- 

Be cules, dans la traversée des chantiers de cylindrage et de bitumage 

sur la route n° 1, de Casablanca A Rabat, entre les P.K. 37 + 107 

et 89 + 782. 

  

Changement de dénomination d’une recette postale. 

  

Aux termes d’un arraté du directeur de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones du g mai -ro4g, la recette d’El-Aouinét 
(région d’Oujda) prendra la dénomination de « Jerada » & compter 
du 1 juin 1949. oO 

ORGANISATION..ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

  

TEXTES COMMUNS 
  

Kreété viziviel du 2 juin 4949 (5 chaabane. 1368) fixant les traftements 
/* au cadre d'employés et agents publics & compter du 1% janvier 

1939. , 

Lr Granp Vizir, : 

Vu Varrété viziriel] du 14 février 1949 (15 rebia IT 1368) fixant 
les traitements du cadre d’employés et agents publics ; : 

Vu Varrété viziriel du 7 mars i949 (6 joumada YT 1868) fixant 

les conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949,   

N° rgrz du 10 juin 1949. 

aux agents des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoration 

de traitement au titre du reclassement de la fonction publique, 

et notamment son article 3 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, : 

ARRETE : 

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

tements de base du cadre des employés et agents publics ci-aprés 

| se substiluent aux traitements fixés par Varrété viziriel du 14 février 

rg4g (15 rebia II 1368) fixant les traitements du cadre d’employés 
ct agents publics, dont les autres dispositions sont maintenues : 

  

  

    

    
  

TRAITEMENTS NOUVEAUX - 
EMPLOIS, GRADES EY ECHELONS “do base 1948 traitementa 

- “ Francs. Francs 

Hors catégorie : : . 

g? Gchelon ........--.- cere eee «834.000 $) 4oo.c00 WD) 
. 319.500 @) 371.000 “) 

8 échelon .........- bonne ences ' 814.500 ) 873.000 
S11.000 @)@ , 366.000 \2) 

7 Gchelon .....-...cceeee nese +) agh.ooo 348.000 
6 échelon .......--c ese c eee : 276.500 328.000 
5° échelon .......seeeseeeeee ++| 59.000 308.000 
Ao échelon oo... ccc cece eee eee 244.000 288.000 
3°. échelon .......0c cece eee nes 227,500 268.000 
a® €chelon ..... Veen eee sabes 212.000 248,000 
T® échelon ....ccceceeeeeeeeeee 196.000 328,000 

i™ catégorie : 

g° échelon ..... vee eeeaee seeeel 277,500 317.000 
8 écholon .......0::se cece eee 258.000 300,000 
7 échelon ...... Ledeen ener enee 245.000 283.600 

(6° échelon ........0..-2 cece 130.000 166,000 
Be Echelon ....ees cece cee ee eee ar8.500° . 252.000- 
A® @chelon .......ec cee r ec aeeee 207.000 236.000 

B® échelon .......eeeee ee peeeee 196.000 222.000 
2° échelon .....---.. cece eee eee 185.000. 207.000 
rt Echelon ...... sere cece es lees 173.500 ‘192.000 

ae “catégorie : 

g° Echelon ...... ce cece eee eee 239.000 (1) 268.000 .\) 
232.000 a5f coo 

& échelon ........+. nade eae _ 249.000 @) 256.000 ¢D , 
225.000 249.000 

9?, Echelon wits. cece eect e eens 218.500 245.000 
6 échelon ............+-- weees 209.500 ' 234.000 
5° échelon ............ ve neeeee _ 200.000 223,000 
AS échelon 1.2... cece eee eee eee 188.500 211.000. 
3° échelon ....... nett eee 179-000 . 200.000 
a®° dchelon ...-.-. ccc eee eens | 170.000 190,000 
re 6chelon 11.16... see eeeeee ees 162.000 180.000 

3e ‘catégoria tO 

g° échelon ............. wae eeae 215.000 (1) akr.oo0 (1) 
. _ 208.500 227.000 

8° Echelon .....0 cece vee e eens . 207.500 \1){ 231,000 1) 
/ . 203.500 223.000 

e .6chelon ....ccc ee eceeee eens 198.000 219.000 
6° échelon .......-- cesses eee 189.000 - 208,000 
5° échelon ......- cee eee eee 180.9000 197,000 
4® échelon ............ Sanne 169.500 - 185,000 
B® échelon ...........02 eee “167.500 175.000 
a® échelon ...........- decease 152.000 164.000 
1eF échelon ......--- ees ee eee “139.500 151.000 

(1) Les conditions d’accas A cet’ échelon de traitement seront fixées par arraté 
‘du chef d’administration. . : 

(2) Traitements maxima des tochnicjena du personnel de maftrise. 

f



ee 
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EE ee 

. | TRAITEMENTS | | NOUVEAUX 
EMPLOIS, GRADES ET BCHELONS de base 1948 traitements 

Francs Francs 

4° catégorie : 

g° échelon ........0+5 seseeeese| 187,000 197.000 
8 échelon ...,..........-- seas 178.000 184.000 
7° échelon ..... dae eeene oeeeee 171.000 179.000 
6® échelon .......0.ceeeaee sees 161.000 167.000 

§@ échelon ...... se eeeeeeranee 154.000 159.000 
4* échelon .......-. bet ceeeenes 148.000 152.000 
8° échelon .......---- ccc eeeees 140.000 143.000 
a® Achelon .-.....ecee eee ee eaee 127.500 131.000 
i @chelon .....seeeee tee eenes 119.500 112.000         

Fait 4 Rabat, le 2 juin 1949 (5 chaabane 1868). 

Monamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Je & juin 1949. 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété résidentiel modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 

20 septembre 1948 sur le point de la révision des peines discipli- 

naires infligées au titre de Pépuration. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RE&PUBLIOUR FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le dahir du tr aodt 1948 complétant les dispositions du 
dahir du 13 septembre 1945 sur le régime disciplinaire des collecti- 
vités publiques et services concédés ; 

Vu l’arrété résidentiel du 20 septembre 1948 pris pour l’applica- 
tion du dahir du 11 aotit 1948 relatif Aa la révision des peines dis- 
ciplinaires pronontées dans les conditions fixées par les articles pre- 
mier et 2 du dahir du 22 décembre 1939 ; 

En vue d’étendre le bénéfice de la révision des sanctions admi- 
nistratives infligées au titre de l’épuration, quelle que soit la gravité 
de ces sanctions, aux agents publics qui se sont distingués sur un 
théafre de guerre au cours des campagnes de la Libération ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

-ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
l’arrété résidentiel susvisé du 20 septembre 1948 pris pour l’appli- 
cation du dahir du 11 aoft T9h8 est complélé in fine par Valindéa 
ci-aprés : 

« Article 6. — 

«1, Il en sera de méme, quelle que soit la sanction disci- 
plinaire au titre de ]’épuration, si le fonctionnaire ou l’ancien fonc- 
tionnaire sanctionné justifie avoir participé, postérieurement aux 
faits qui ont motivé la sanction, aux opérations d’une unité militaire 
directement engagés dans le combat ef avoir fait acte de combattant 

par la preuve d’une blessure de guerre ou d’une citation pour faits 
de guerre, » 

(La suite sans modification.) 

Art. 9, — Les agents visés 4 l'article premier ci-dessus adres- 
seront, par Ja voie hiérarchique le das échéant, Jeur demando de 

révision 4 l’autorité 4 laquelle il appartenait de prendre la mesure 
dont ils ont été l’objet. Cette demande sera présentée A peine de 

— Le paragraphe premier de l'article 6 de   

OFFICIEL 719 
  

forclusion dans un délai de six mois A compler de la publication , 

au Bulletin officiel du présent arrété, mame dans le cas on une 

demande analogue aurait été déja formulée, 

Rabat, le 2 juin | 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Ayrété résidentiol modifiant l’arrété résidentiel du 1° janvier 1942 

‘Telatif & l’organisation administrative du service des statistiques. 

  

Le GéNERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoc, 

Vu Varrété résidentiel du 1° janvier 1942 relatif a l’organi- 
sation administrative du service des statistiques, notamment son 
article 4, tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel du 24 aott 
1946, , 

ARETE i 

ARTICLE PREMIER. — Outre les indemnités prévues A l’article 4 
‘de -Varrété résidenticl susvisé du 1° janvier 1949, tel qu’il a été 
modifié le 27 aotit 1946, les fonctionnaires de l'Institut national 
de la statistique et des études économiques cn service détaché au 
Maroc, percevront les-indemnités ct primes de technicité allouées 
au personnel titulaire de Jour cadre d'origine. 

Arr, 2, — Le présent arrété aura effet A compter du 1 juil- 
let 1948. 

Rabat, le 7 juin 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat portant ouverture d'un 

concours pour un emplol d’ouvrier typographe qualifié at un 

emploi d'ouvrier Inotyplste qualifié & I’Imprimerie officielle, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU Prorecronrat,, 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1949 formant statut du per- 
sonnel] d’atelier de l’Imprimerie officielle, son article 7 notamment, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour-deux emplois d’ouvriers 
qualifiés l'un typographe, l’autre linotypiste du personnel d’atelier 
de l'Imprimeric officielle du Protectorat, aura lieu en cet établisse- 
menf, a Rabat, les 12 et 13 juillet rg4p. 

Arr. 2. — Pourront étre autorisés A se présenter A ce concours 
les candidats francais ou marocains qui remplissent les conditions 
fixées par l’arrété vizirie! susvisé du 28 février 1949 formant statul 
du personnel d’atclier de ]’Imprimerie officielle. 

Ant. 3. — Les candidats doivent joindre & leur demande d’ad- 
mission, établie sur papier | libre et adressée A 1’ Imprimerie officielle, 
les pidces suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ;
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2°: Certifitat de bonne’ vie et ‘moeurs, diment légalisé, ayant 
moins de trois mois de date 3 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
ou une piéce en tenant lieu ; 

42 Certificat médical, ddment légalisé, constatant leur aptitude 
physique a servir au Maroc ; ; 

_ 5° Le cas échéant, état signalétique et des services militaires. 

_ Ant. 4. — La liste des candidats admis & subir les épreuves d du. 

-concours sera arrétés le 11 juillet. r94g. 

Ant. 5, — Les épreuves du concours comprennent : 

1° Une composition francaise du niveau de. fin d'études’ ‘primai- 
res complémentaires ou primaires supérieures portant sur un sujet 
ordre général (coefficient : 2 ; durée : trois heures). Tl sera, tenu 

. compte de Vorthographe ; 5 

a° Deux problémes d'arithmétique (coefficient x 3 durée 
' deux-heures) ; 

ge Epreuves professionnelles (coefficient :-3 . durée ' ung jour: 

nds de deux séances normales de. travail), 

Les compositions seront notées da o & 20, Toute note inférieure 
A 8 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu, pour l’ensem- 
ble des épreuves, une moyennentgele- ou supéricure 2 am ‘Pourront |: 

: étre retenus. ; . 

- Arr. 6. — Le jury du contours comprendra - : le chef du service 

du personnel au secrétariat général. du Protectorat, président ; le 
chef de l'exploitation de l'imiprimerie officielle ; le chef a’ atélier et 
un contremaitre de 1’Imprimerie officielle. 

Ant, 7. — Le concours sera organisé dans les conditions prévues 

. par Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1930 

portant réglement sur la police des contours et exaémens organisés 

par les services relevant du secrétariat général du Protectorat. 

Rabat, le 1° juin. 1969. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

L’ inspecteur général, 

adjoint. au secrétaire général du Protectorat, 

Emmanuet DuRAND. 

  

JUSTICE FRANCAISE 

" Ayvété du premier président de Ta cour d’appel 

* pelatif au cadre des employés. et agents publics 

des services de la justice frangaise. , 

  

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D "APPEL, 
Chevalier @o- la, Léaiet ; eonneur, 

  

Vu Varrété viziriel du 25 jain 1946" portant création a un ‘cadre. 

d'employés et agents publics et fixant leur statut, at notamment 

Varticle premier ; . 

- Vu Varrété du prémier président « de la cour @’ Vappel du 26° novem- 

bre 1946 relatif au cadre des employés et. agents publics des services | 
de la fustice, frangaise, 

ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L/article .premier -de V’arrété susvisé du | 
premier président de la cour d ‘appel d du. 26 novembre 1946, est modi-- 
fié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — La classification des “emplois. propres aux 

‘« services de la justice francaise, dans: le cadre des employés et agents 
« | publics,. est fixée ainsi qu il suit. 

« 3 catégorié. 

« Agent chargé du service des notifications. 

      

  

Ne 1911 du_rzo juin 1949. 

  

« 4 categorie. 
« Employée: de: bureau. » . 

“Ant. 9, — Le présent arraté prendra effet du 1 Janvier + 1968. 

Rabat, le 28 mai 1949. 

-Knoentzen. 

  

DIRECTION: DE L’INTERIEUR. | 

‘Arrété résidentiel relatif au. mode da ‘yéttibution des travaux supplé- 
mentaires accomplis par les chefs de bureau et chefs de division 
des services extérienrs de la direction de Vintérteur.: 

LE GéNERAL D ’ anoie, Comissarne RESIDENT caNERAL . 

DE LA Répusrique -FRANGAISE AU. Maroc, , 

Vu Varrété- résidentiel du‘ 20 juillet 1946 relatif & la rétribution 
des lravaux supphémentaircs accomplis par les rédacteurs, chefs de 
:bureau et chefs de division des services extérieurs_ de la direction 
de Vintérieur, ‘et notamment son article 4 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, | — Lés indemnités forfaitaires annuelles, repré- o 
sentatives d’heures supplémentaires, | allouécs aux chefs de division 
et chefs de bureau de la diréction de Vintérieur, seront: payables : 
aux ayants droit par semestre a terme échu. - 

“Rabat, le 7 juin 1949. 

Pour. le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, / 
__Délégué a la Résidence générale, | 

Francis LAcoste. | 

  

™~ 

DIRECTION DES FINANCES 

‘Avrété viziriel du 7 juin 1949. (9.chasbane 4368) modiflant l’arrété 
viziriel du 18 aoht 1934 (7 joumada I 1358) fixant le régime dea. 
indemnités allouées au personnel de la direction des finances. 

  

LE Granp Vian, 

“Vu larrété viziriel du 18 aout 1934 (7 joumada I +1363) fixant 
‘le! régime des indemnités: allouées au personnel de la direction 
_des finances, notamment son article 15,.tel qu'il a été modifié. 
en dernier eu -par Varrété viziricl du 16 avril 1947: (24 joumada I 
1366), 

mae a, 4 ARRATE : 

- ARTicns ungur. — A compter du. 1 janvier 1948, ‘les taux 
de l'indemnité de ravitaillement allouée’ aux agents francais de 

Vadministration des douanes et impdts indirects en résidence dans 
les postes isolés, et de celle accordée aux agents du méme service en ° 
fonction dans les postes avancés, seront fixés suivant les dispositions 
‘de.Varticle 15 dé Varrété -viziriel susvisé du 18. aot 1934 (7 jou- 
mada I 1353), par arrété du directhur des finances aprés approbation: 
du secrétaire général du. Protectorat. 

Fait 4 Rabat, le 9 chaabane 1368 (7 juin 1949). a 
Mowamep EL Moxa. - 

Vu pour promulgation . at mise a exécution : 

. Rabat, le 7 juin “1949, 

” Le Commissaire résident général,-. 

A. Jom.
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Arrété viziriel du 7 juin 1949 (9 chasbane 1368) complétant l’arréts 

viziriel du 1°" soft 1929 (24 safar 1848) portant organisation du 

personnel des oadves administratifs de la direction des finances. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1929 (a4 safar 1348) portant orga- 
‘nisation du personnel des cadres administratifs ‘de la direction des 

finances, et notamment son article 13, tel qu’il a été modifié et 

‘ complété par les arrétés viziriels des 23 février rg42 (7 safay 136r), 

26 juin rg4a (11 joumada IE 1361) et 4 septembre 1943 (3 ramadan 
1362), . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L article 13, 5° alinéa, de l’arrété viziriel 
susvisé du 1 aodt rgz9 (24 safar 1348), est modifié et complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — 

« Peuvent étre dispensés du stage, aprés avis de la cormmission 
« d’avancement, s’ils ont satisfait aux épreuves du concours prévu { 
« au 1 alinéa du présent article : 

« @) Les. anciens sous-officiers bien notés par l'autorité. mili- 
- « taire, joulssan} - d’une. retraite proportionnelle au - ‘titre des ger- 

°~ 4 yices effectués dans 1’armée:; : 

« b) Les agents auxiliaires et temporaires justifiant, ala date 
« du concours, de vingt-quatre mois, au minimum, de services 
« accomplis dang une administration publique chérifienne. » 

(La suile sans modification.) 

Ant. 2. — La mesure prévue A V’article premier prendra effet 
4 compter du 1° janvier 1947. 

‘Ant. 3. —— Les dispositions ci-dessus sont applicables, nonobstant 
toute disposition contraire incluse dans le statut propre, 4 leur. 

’ service d’affectation, A l’ensemble des commis des services finan- 
ciers, & exclusion de ceux qui auraient cessé d’appartenir au cadre 

: des commis A la date de publication du présent arrété. 

- Fait & Rabat, le 9 chaabane 1368. (7 juin 1949). 

MowaMED EL Mort. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 juin 1949.7 

Pour le Commissaire résident général, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué @ la Résidence générale, - 

Francois Lacoste, 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS . 

’ Arvété viziriel du 7 Juin 1949 (9 chaabane 1368) portant affiliation au 
régime de pensions: obtiles: instins. par’de Mabie dad. sare 1086 
(30 ramadan 1349) des agents statutaires de la Régie des ports 
marocains de Habat-Salé et Port-Lyautey. 

  

Le Granp Vizir, . 

Vu le dahir du 1 mars’ 1930 (30 ramadan 1348) instituant 
un régime de pensions civiles, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; . 

Vu le dahir du 30 novernbre. 1944 “h hija 1363) fixant le mode 
d exploitation des ports de Rabat-Salé et Port-Lyautey ; : 

Vu Varrété viziriel du 11 “aodt 1948 (6 chaoual 1367) portant 
- incorporation des agents statutaires de la Régie des ports maro- 

cains, dans le cadre des employés et agents publics (direction des 
travaux publics), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 1 mars 1930 
(30 ramadan 1348) susvisé, ainsi que celles qui les ont modifiées ou   
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complétées, sont étendues, & compter du 1 janvier i949, aux 

agents statutaires de la’ Régie des ports marocains de Rabat-Salé 

et Port-Lyautey, qui seront intégrés dans le cadre des employés et 
agents publics de la direction des travaux publics, en application 

de l’arrété viziriel susvisé du ir aodit 1948 (6 chaoual 1367). 

Arr. 2. — Les services accomplis 4 la Régie des ports maro- 
cains antérieurement au 1 janvier 1949 pourront étre validés 
4 la demande dcs ‘intéressés, qui devra étre formulée dans un 
délai d’un an A compter de leur incorporation dans les cadres, par ~ 
la caisse marocaine des retraites. Les retenues réglementaires 
correspondant 4 la durée des services admis 4 validation devront 
étre versées' rétroactivement par les intéressés, dans les conditions 
de la réglementation en vigueur. 

Les subventions correspondanles seront 4 la charge de la Régie 
des ports marocains, pour la période antérieure au 1° janvier 1949. 

Les services accomplis dans une administration du Protectorat 
ou dans un établissement public seront pris en compte par 
la caisse marocaine des retraites, dans les conditions réglementaires 
de la validation desdits services. 

Fait 4 Rabat, le 9 chaabane 1368 (7 juin 1949). 

MonAMED EL Moxar. 

“Vu pour ‘promuigation et mise 4 exécution '; 

Rabat, le 7 juin 1949, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, COMMERCE 
ET DES FORETS 

DU 

| Avesté vizintel. da 7 juin 1939 (9 chasbane 1368) modiflant l'arresé 
viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant organi- 
sation du personnel des cadres techniques de l’agriculéure, de 

“ Phorticulture, de la défense des wégétanx, des laboratoizes. de chi- 
mie agricole et _Andustrielle. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 “moharrem 1366) 
_ portant organisation du personnel des cadres techniques de lL’agri- 
culture, de l’horticulture, de la défense des végétaux, des labora- 
toires de chimie agricole et industrielle, 

ARRETE : 

Anricue unique, — Le: dcuxiéme paragraphe de l'article premier 
de larrété- yiziriel susvisé -est, tpodifié ainsi qu’il suit ; 

« 2° Inspecteurs adjoints de la déjense des végétaua. 

« Les inspecteurs adjoints de la défense des végétaux sont recru- 
« tés par Ja voie d’un concours dont les conditions et lé programme 
« sont fixés par arrété directorial. 

« Le concours est ouvert : 

« aj) Aux candidats admis 4 se présenter au concours d’ins- 
_ pecteur adjoint de l’agriculture et aux ingénicurs horticoles. » 

{La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 9 chaabane A368 (7 juin 

MonaAMEn .EL ‘Moxat, 

_Vu pour promulgation et mise & exécution + 

1949). 

Rabat, le 7 juin 1949, - 

Le Commissaire résident général, 

AL Juin.
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Reotlficatif au « Bulletin official » n° 1908, du 20 mai 1949, page 637. 

Arrété viziriel du 16 mai 1949 (18 rejab 1368) fixant les traitements 
des personnels chargés de la gestion des services économiques 
des établissements d’enseignement., . 

ARTICLE PREMIER. 

Sous-économe, 6° classe : 

Nouveaux traitements : 

Au liew de: 

272.000 » 4 

Lire’: 

« 313,000. » 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

ae AE 

“Création d ‘emplois, 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique du 
11 mai rg4g, il est créé du service de-l’administration pénitentiaire : 

_ A compter du 1° avril 1949 : 

Deux emplois d’économe de prison. 

A compler du 1 juillet 1949 : 

Un emploi d’instituteur ; 

Deux emplois de survoillant-commis-greffier. 

A compter du x* octobre 1949 : 

Dix emplois de surveillant. 

Reetificatif au Bulletin officiel’ n° 1907, du 13 mai 1949, page 604. 
Au lieu de: 

« Par arrété du directeur de agriculture, du commerce et des 
_ foréts du 8 avril 1949, il est cree 

Lire ; . 

« Par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréls du 8 avril z949, il est créé : 

Par arréié directorial du 24 mai x949, sont créés A 1’Office des 
posites, des télégraphes et des téléphones les emplois suivants : 

I, — TRANsqORMATION D’EMPLOIS. 

A compter du 1 janvier 1945 : 

Service d’exploitation. | 

Un emploi de commis principal ou commis, par transformation 
d’un emploi de facteur 4 traitement global. 

/ Service des installations, des lignes et des ateliers, 

Deux emplois d’agent des installations, par transformation de 
deux emplois d’agent des lignes ; 

Deux emplois d’agent des lignes, par transformation de deux 
emplois de facteur ; 

Un erploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie, par transformation 
d’un emploi d'ouvrier d’Etat de 2° catégorie. 

A compter du 1 janvier 1948 : ° 

‘ Service central. 

Cinquante-sept emplois d’agent principal et agent d’exploitation, 
par transformation de cinquante-sept emplois de commis principal 
et commis, commis principal et commis d’ordre et de comptabilité. 

+   
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Services administratifs. extérieurs. 

Dix emplois d’agent principal et agent d’exploitation, par trans- 
formation de dix emplois de commis principal et commis. , 

, , Service d’exploitation. 
Neuf cent vingt-trois emplois d’agent principal et agent d’exploi- 

talion, par transformation de neuf cent vingt-trois emplois de com- 
mis principal et commis. 

A compter du 1° juillet 1948 : 

Service d’exploitation. 

Deux emplois de receveur et chef de centre de classe, exception- 
nelle ; 

Sept emplois de receveur ct chef de centre hors classe ; 

Trois emplois de receveur et chef de centre de 8° classe ; 

Un emploi de receveur ou chef de centre de 4° classe, 
par transformation de treize emplois de receveur et chef de centre, 
dont sept de 17° classe, un de a° classe, trois de 5° classe et deux de 
6° classe. 

Service des inslallations, des lignes et des ateliers. 

Deux emplois de chef de cenlre de 2° classe, par transformation 
de deux emplois de chef de centre, dont un de 8° classe et un de. . 
4° classe. 

A compter du 1° octobre 1948 : 

Service central. 

Douze emplois de contrdéleur ‘principal et conlrdleur nouvelle 
formule, par transformation de*douze emplois d’agent principal et 
d’agent d’exploitation. 

Services administratijs extérieurs, 

Deux emplois de contréleur principal et contréleur nouvelle 
formule, par transformation de deux emplois d’ agent principal et — 
d'agent d’exploitation. 

Service d’ exploitation, 

Deux cent un emplois de contréleur principal et contréleur nou- 
velle formule, par transformation de deux cent un emplois d’agent 
principal et d’agent d’exploitation. 

Service des télécommunications. 

Un emploi de chef de section principal des télécommunications ; 3 

Sept emplois de chef de section des télécommunications ; 

Cinquante-six emplois de contréleur principal des iélécommuni- 
cations ; 

Cent douze emplois de contréleur des télécommunications, - 
par transformation de quatre emplois de chef de section de 1’exploi- 
tation et de trois emplois de chef de section des'LE.M., de dix-sept | 
emplois de contréleur principal de l’exploitation, de dix emplois de 
coniréleur principal des 1.6.M. et d’un emploi de coniréleur prin- 
cipal des installations, quarante-huit emplois de contréleur de 
exploitation, quatre-vingt-sept emplois de contréleur des I.£.M., 
un emploi de contréleur des installations et onze emplois de conduc- 
vteur "principal et conducteur des installations. 

A compter du 1° mars 1949 : 

Service central. . 

Unb emploi d’ingénieur en chef, par transformation d’un emploi 
d’ingénieur ; 

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

Un emploi d'inspecteur principal, | par transformation a’ un em-_ 
ploi¥ d’inspecteur-rédacteur ; 

Un emploi de surveillante principale, par transformation d'un — 
emploi de commis chef de groupe ; 

_ Trois emplois de surveillante, par transformation de deux emplois 
de commis chef de groupe et d’un emploi d’agent ou agent princi- 
pal .’oxploitation ; 

Deux emplois de dessinateur-calqueur, par transformation da 
deux emplois de commis auxiliaire ; 

Trois emplois de chaouch, par transformation de trois emplois 
de chaouch auxiliaire,



‘formation de dix emplois de commis auxiliaire ; 

emploi de contréleur des télécommunications. 

quatre emplois d'ouvrier auxiliaire ; 
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Service d’ezploitation. 

Un emploi de chef de section, par transformation d’un emploi 

de contréleur principal ; 

Huit emplois de contréleur principal, par transformation de 
huit emplois de contréleur ; 

Un emploi de surveillante principale, par transformation d'un 
emploi de surveillante ; 

Dix emplois d’agent principal ou agent d’exploitation, par trans- 

Dix cmplois de receveur-distributeur, par transformation de 
dix emplois de receveur-distributeur auxiliaire. 

Service des télécommunications. 

Un emploi d'ingénieur de travaux, par transformation d’un 

. Service des installations, des lignes et des ateliers. . 

Quatre emplois d’agent des installations, par transformation de 

Deux cmplois de mécanicien-dépanneur, par transformation de 
deux emplois d’ouvrier auxiliaire ; 

“Deux emplois d’ouvrier d’Btat de 4° catégorie, par transforma- 
tion de deux emplois d’ouvrier auxiliaire. 

Service de distribution et de ‘transport des dépéches. 

Un emploi de facteur-chef, par transformation d’un emploi de 
facleur ; _ 

Sojixante-sept emplois de facteur 4 traitement global, par trans- 
formation de soixante-sept emplois de facteur auxiliaire. 

Tl, — Création p'EMPLors, 

Service central. 

A compler du 1 mars 194g : 

Un emploi d’inspecteur principal ; 

Deux emplois d’inspecteur-rédacteur. 

A compter du 1 juin 1949 : 

Deux emplois d’inspecteur-rédacteur. 

A compter du x* juillet ro49 : 

Un emploi d’inspecteur-rédacteur. 

A compter du 1° décembre 1949 : 

Deux emplois d’inspecteur-rédacteur. 

Services administratifs extérieurs. 

A compter du 1 décembre 1949 : 

Deux emplois d’inspecteur-rédacteur. 

Service d’ezploitation. 

A compter du 1 mars ro49 : 

Trois emplois de contréleur ; - 

Un emploi de surveillante principale. 

A compter du 1 mai ro49 : 

Deux emplois de chef de section ; 

Deux emplois de contréleur principal ; . 

Quatre emplois d’agent principal ou agent d’exploitation. 

A compter du r¥ juin 949 : 

Deux emplois de contréleur. 

A compter du 1* juillet 1949 : 

Neuf emplois de receveur-distributeur ; 

Quatre emplois de surveillante ; 

Dix emplois d’agent principal ou d'agent d’exploitation. 

A compter du 1% aodt 194g : 

Cinq emplois d’agent principal ou d’agent d’exploitation. 

A compter du 1° septembre 1949 : 

Six emplois d’agent principal ou d’agent d’exploitation.   

A compler du. 1° novembre 1949 : 

Deux emplois de receveur de 6° classe ; 

Deux emplois de receveur-distributeur ; 

Un emploi de surveillante. 

Service des télécommunications. 

A compter.du 1° avril 1949 : 

Un emploi de chef de section des télécommunications ; 

Quatre emplois de contréleur principal des télécommunications. 

A compter du 1°F juin ro4g : 

Un emploi de contréleur principal des télécormmunications ; 

Dix emplois de contréleur des télécommunications. 

A compler du 1° octobre 1949 : 
Deux emplois de contrdleur des élécommunications. 

Service des installations, des lignes et des ateliers. 

A compter du 1 juin 1949 : 

Déux emplois de chef d’équipe des lignes ; 

Un emploi de mécanicien-dépanneur. 

A compter du 1 juillet 1949 : 

Trois emplois de conducteur de travaux des lignes ; 

Cing emplois de soudeur ; 

Deux emplois d’agent mécanicien ; 

Deux emplois de maitre ouvrier d'Etal ; 

Un emploi de contremaftre ; 

Quatre emplois d’ouvrier d’Etat de 4° catégorie ; 

Quatre emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie ; 

Deux emplois d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie ; 

Dix empleis d’agent des lignes conducteur @’automobile : 

A compter du 1 octobre 1949 : 

Deux emplois de chef d’équipe des lignes ; 

Huit emplois d’agent des installations ; . 

Sept emplois d’agent des lignes conducleur d’automobile. 

Service de distribution et de transport des dépéches. 

A compter du 1 juin x949 : 
Un emploi de facteur-chef ; 

Dix-neuf emplois de facteur 4 traitement global ; 

Trois emplois de manutentionnaire a traitement global. 

A compter du. 1° décembre 1949 : 

Un emploi d’agent de surveillance ; 

Un emploi de facteur-chef ; 

Deux emplois de courrier-convoyeur. 

Radiodiffusion. 

A compter du 1° juillet ro4g : 

Cing emplois d’agent des installations. 

A compter du 1° aodt 1949 : 

emploi d’attaché de direction ; 

Un emploi d’inspecteur-rédacteur ; 

Un emploi d’agent d’cxploitation ; 

Un emploi de dessinateur-calqueur ; 

Un emploi d’ageut des installations, 

Un 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est promu chef de bureau de 2° classe du 1? février rgdg 
M. Lenfant Pierre, chef de bureau de 3° classe'du cadre des admi- 
nistrations centrales. -
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, Sont promus : 
“Commis principal de 3 classe du a ‘octobre 1948 

' Gabriel, commis de 17 classe . ;. 

Commis de 17 classe du rt juillet 7948 : 
commis de 2¢ classe ; 3 

. Dactylographe hors classe “(19° échelon) -du 1° novembre 9h 
: M™* Esquer Marguerite, dactylographe de 17° classe. : 

tArretts du secrétaire (général: ¢ du Protectorat du 15-avril rot y: 

“M. Richard 

zani, 

/ - Est’ intégrée dans le cadre des. secrétaires shaamnitatgg ae’ ” 
secrétariat général du Protectorat, en ‘application de l’arrété viziriel- | 

93), et. nommée secrétaire d’administra- du 20 septembre 1948 (art.. 
‘Me -Baritaud tion: de 2° classe (1% échelon) du -1* janvier 194g -: 

‘Est intégré dans le cadre des. secrétaires: d’administration du- 
secrétariat général. du. Protectorat, en application de l’arrété  vizi-- 
riel du 20 septembre 1948 (art. 23), et nomméd secrélaire d’adminis- 
tration de 2° classe (1 échelorty fu x janvier 1949 .: M. Ruiz Aimé; 
commis: principal dé 8° classe. - 
Protectorat du a5 avril rg4g-) 

Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration .du’ 
secrétariat général du Protectorat, en application de l’arrété viziriel 
dus 20 sepetmbre 1948 (art. 23), nommé secrélaire d’administra- 

'. thon de 2° classe (1° échelon) du 1 octobre 1948 et reclassé secré. |. 
taire d’administration de 2° classe -(2° échelon) A la méme date, avec 
ancienneté du 7 juin 1947 (bonifications pour sérvices “militaires : 

-3 ans 3 mois 23 jours) -: 
.(Arrété du -secrétaire général du Protectorat du 27 avril 1949.) 

+ 
* 

"DIRECTION DE L INTERIEUR 

"Est rapporté, ‘A compter du ir juin. 1949, l'arrété résidentie! ‘du fo 
_ lon. et 5° échelon du re novembre 19497: 
‘Feddoul, -caporal de chantier. 

/ 18 février 1949 nommant adjoint au chef des. services municipaux. 

d’Ouczzane M. Bader Georges, chef de bureau de 2° classe des ser.” 
_ Vices extérieurs de la direction de V'intérieur. ‘(Arrété .résidentiel - 
du yer juin’ 1949.) Doe Fe 

  

Sont nommeées. : / oo oo 

Sténoddctylographe de: F® classe du ‘7 janvier. pl8 
Suzanne, dactylographe de‘ 17 classe ; oe 

Stérodactylographe de 3° classe du 1 janvier 1948": Mis Garmy. 
Gabrielle, dactylographe de 3° classe ;. ce . : 

Sténodactylographe de 3* classe du x janvier 1948 ‘et sténo- 
dactylographe de 2 classe AU, Bird févrice 2949 
dactylographe de 3° classe f°" 

Sténodactylographe. (avec bénéfice | a titre. personnel du traite- 
ment ‘de base de 189.500 francs). du 1° janvier 1948 .: Muze Oustry Made- 

_leine, dactylographe hors classe (°F échelon),. - . 

(Arrétés dircctoriaux du 28 mai 1949.) 

  

du 1° j juin 194g + Est promu commis d’ interprétariat de 2 classe 
(3e ‘classe. (Arreté | M. Gharbi Abdclhadi, commis d'interprétariat_ de 

‘directorial du 28 mai ro89.) 

‘ 

Application du dahir du 5 avril ‘1945° sur la titularisation 
des auziliaires. s 2 7 

Sont titularisés et nommés :° a 

. Agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 
‘avec ancienneté du 5 avril 1945, et 5° dehelon du. 
M. Favre René, magasinier ; 

r® janvier 1946, 
1 janvier 1948 : 

ah. a ~ > BULLETIN 

ton du s** juillet 1946 ef 8 échelon du 1 mai 1949. : 
. - ben el Arbi-ben Ali, conducteur de véhicule hippomobile ; 

* Renée, commis de 2° classe.’ {Arreté du secrétaire général du Protece. . 
-, torat du 35 avril T9hg:) — ‘qe échelon, 

" et novernbre. 1945 ‘et 9° éehclon du rr septembre 7948 

- Be échelon. avec ancienneté du“ mai 1943, 
| 1946 et 7e dehelon du i janvier 949 : 

(Arrété du secrétaire général du Omar, manoouvre non spécialisé ;. 

M. Coudert Pierre, rédacteur temporaire.:}-- 
* oy mobile), 5°-échelon, avec ancienneté du 1% novembre 1944 ct 6° éche-: 

“don du 1° septembre 1947 3 
: ducteur de véhicule, hippomobile ;; 

| 4° échelon -et 5° échelon du 1 novembre 1947 
o, ben. Amar, manceuvre non spécialisé ; 

Mim Sazy | 

Aim? Duhamel Aasther,. - 
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“Agent public . de Be. ‘categorie, 3 ‘échelon du rf janvier “3946, 
“avec anciennelé du. 20 oclobre 1943, et 4° échelon du- 1 septembre. 

y £948 : . 

M. Abdelkrim Val Ouaz- | 
M.- Bezet Juste, surveillant- de: travaux. - 

__. (Arrétés directoriaux du 25. mai 1949.) 

“Sont litularisés et nommés di rr janvier 1945: 

__ ‘Sous-agent public de 1° calégorie (caporal de chantier), 5 éche- ; 
.lon, aveo ancienneté du rr maj: 1943, 6° éehelon du 1* mars ° 1946 oe 
et 7° échelon du 1° janvier T949 : Si : Mohamed, ben Ali ben el Tayebi, 
caporal de chantier ; - 

": Sous-agent public de Qe catéqorie - (condueteinr de véhicule hip 
pomobile), 6° échelon, avec ancienneté du 1% septembre 1943, 7° éche- 

Si Mohamed- 

” Sous- -agent public cde’ -3° caldyorie (maneuvre non spécialisé), 
avec anciennéelé. du 1° janvier 1943, 8° échelon du 

: Si ‘Ahmed ‘- 
ben Salah, mancuyre non spécialisé ; 

. Sous-agent public de 3 ‘caldgorie (manienvre non spécialisé), 
6° échelon dua mars: 

Si Mehdi. ben Mohamed bel 

Sous-agent public de 2 ¢atégorie (conducteur dé véhicule hippo-. 
mobile), 7° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1944, 8° échelon. 
dur novembre 1946 el 9° échelon du i* septembre 1949 : Si, Missa’ 
‘ben Mati ben el Arbi, conducteur de véhicule hippomohile’; 

Sous- agent public de 2°. catdgorie (manceuvre spéciqlisé), 7 éche- 
; lon, avec ancienneté du 1 septembre rgfa, 8° échelon du 1 juillet — 

s9dd ct 9° échelon du 1* mai-1948 : Si Lahcen hen. Allal ben el Hous- 
sine;. manozuvre ‘spécialisé ; 

  
. Sous-agent public de % categorie (conducteur de véhicule hippo-   

$i Lahcén ben Ghali ben Brahim, ‘con: 

Sous-agent public de 3 cat égorie (mancenvre non spécialisé), 

Si Aomar ben. Djilali 

'Sous- -agent publie de 1° catégorie (caporal de chantier); We éche-’ 
3i Ahmed ben Feddoul ben’ 

* (Arrétés directoriaux: des, 21, a2 avril, g et 10 mai.rgfg.) 

  

“ont titularisés’ et nommégs : 

_ Agent public ‘de 1° /eatégorie, 2 échelon du rt ‘janvier . itd, 
avec ancienneté du:5 décembre 1945, et 3° échelon du 1°. ‘juillet. 1948: 
M: Marconnet Fernand, mécanicien ; 

Agent publie de 3 catégorie, ier échelon du 1 janvier 19, avec 
ancienneté du 7 aotit 1945,. et- 2°. Echelon du i mai 1948 : M. Ver- 
meil Eugéne, chauffeur qualifié, : 

(Arrétés directoriaux du 3: mai T9490.) - 
4 

+ ae 
4 . . . 7 - * 

‘DIRECTION DES SERVICES: DE. SECURITE PUBLIQUE. 

‘ Sont nommés : . 

' Gardiens de la paix hors classe m. 

Du 1. avril 1947 : M. Le Goff Francis ‘ 4 
' Da. 3 juillet 1947 : M. Martinez Antoinc- Xavier ; 

‘Du 1° avril 1948 : MM. Parent Maurice et Vincent André-Pierre;, 
Du 1° mai 1948 : M. Sauli Joseph; 
Du 1 septembre 1948 : M. Puisset Pierre ; 
Du 1? octobre 1948 : M. Flandin Antoine, 

- gardiens de Ja paix de ‘classe exceptionnelle ; 

“Gardiens de la paia de classe exceptionnelle : 

. Du rer mars 1946 : MM. Parent Maurice et Sauli Joseph 5 

o. Du m-mai tgd7: M. Ferrer, Antoine ; / 

 



a 1gt1 du 10 juin 1949. 
    

Du 1 décembre 1947 : M. Rousseau Robert ; 

Du 1 juillet 1948 : M. Volontiers Maurice ; 

Du 1 septembre 1948 : M. Moreau André ; 

Du 1 décembre 1948 : M. Martinez Joseph, . 

gardiens de la paix de 17° classe; 

- Gardiens de la paiz de 1* classe : 

Du 1° septembre 1947 : MM. Gaine Colin et Nicolai Jean-Paul ; 

Du 1 février 1948 : MM. Ali ben el Houssine ben Assou et Gui- 
lard Heuri ; 

Du 1 mars 1948 : M. Mouha ben Smail ben Moharnmed ; 

Bu 1°. mai 1948 : M. Sicard Emile ; — 

Du..7 aodt 1948 ; M. El Arbi ben el Hadj ben Daoud ; 

Du i novembre 1948 : M. Scrivani Henri, 

‘gardiens de la paix de 2° classe ; ~ 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

M. Omar ben ej Jilali ben. X.. 

. Du i juin 7947 : M. Thami ben Tahar ben Hammadi bee 

Dui" octobre 1g47 : M. Mohammed ben et "Yayebi ben Kaddour; 

Du 1* novembre 1947 : M. Mbark ben Jilali ben Hammon ; 

Du 1 décembre 1947 : M. Mohammed ben Allal ben Allal ; 

Du i avril 1948 : MM. Ej Jilali ben Hamida ben,el Kebir, 
Mohammed ben Bark ben Naceur et Mohammed ben - Hachemi ben 
Abdelkader ; 

Du u mai 1948 : AM. Mohammed ben Ahmed ej Jilali_ el Smail 
ben Haddou ben X.. 

Du oF juin oh8 “MM, Omar ben Mohammed ben Abdennebi 
et Tahar ben Bouchaib ben X.. 

Du 1 aott 1948 : MM. Omar ben el Gzouli ben Mohammed, 
Rahhal ben Abbas hen Mohammed, Salah ben Mohammed hen X.. 
et Zrhoud ben Bouazza ben el Haj; , 

Du 1 septembre 1948 : M. Salah ben Bouazza ben Lahsén ; 

Du rx octobre 1948 : MM, Omar ben Ahmed ben ej Jilali et 
Salah ben el Bachir ben el Arbi, 

gardicns de la paix de 3° classe ; 

Du 1° mars 1947 : 

Gardiens de la paix stagiaires : 
Du 1 mars 1949, avec ancienneté du 16 janvier 1949 : > M. Sol 

Thomas ; 

Du 1% janvier 1948, avec , ancienneté du 16 juiflet 1943 : M. Tayebi 

ben Smain ben Rahhal, “. 

gardicns de la. paix auxiliaires. 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur de 17° classe du 1 mars 1948, avec anciennelé du 
12 décembre 1947 : M. Faccendini Antoine (bonifications pour ser- 
vices militaires : 48 mois 4 jours), inspecteur stagiaire ; , 

Gardicn de la paix de 3 classe du i* avril 1948, avec anciennelé 
du rr mars 1946 : M. Wiand Henri (bonifications pour services mili- 
taires : a1 mois ao jours), gardien de la paix stagiaire. 

Sont reclassés, en application de l'article 8 de l’arrété résidentiel 
du 1° octobre 1946 : 

Gardien de la paiz de 4 classe du 1® janvier 1947, reclassé gar- 
dien de la paix de 3 classe 4 la méme date, avec ancienneté du 
1 octobre 1944 : M. Abdallah ben Lhassén ben Abdallah ; 

Gardien de la paix de 3 elasse du i™ juillet 1947, avec ancienneté 
du 1 décembre 1945, gardien de la paiz de 3 classe du 1 juillet 
1948, avec ancienneté du g avril 1945 : M. Addi ben e] Rhazi ben 
Hammadi (bonificalions pour services militaires : 19 mois 22 jours) ; 

Gardien de la paix de *® classe du 1° janvier 1947, 4 la méme 
date gardien de la paiz de 3 classe, avec ancienneté du x février 
1945, gardien de la paix de 17° classe du 1* janvier 1948, avec ancien- 
nelé du 1g janvier 1944 : M. Bouchaib ben Lhassén ben Taibit Douk- 
kali (bonificalions pour services militaires : 48 mois ra jours), 

gardiens de la paix de 3° et 4° classes. 

(Arrétés directoriaux des ro janvier, 7 février, 18 mars, 18, 
22 avril, 4, 5 et 17 mai 1949.)   
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DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés : 

Directeur adjoint (2° échelon) du 1* avril 1949 : M. Dupuy 
Henry, directeur adjoint (1° échelon) ; 

Sous-directeur de 1° classe du 1°" avril 194g : M. Valent Philippe, 
sous-directeur de 2° classe ; ; 

Contréleur financier de 2° classe du et avril 1949 : M. Viret Ber- . 
nard, conirdleur financier de 3° classe. 

(Arrétés résidentiels du 13 mai 1949.) 

M. Coat Robert, en service détaché au Maroc en’ qualité d'ins- 
pecteur adjoint de 2° classe des impdts directs, remis 4 la disposition 
de son administration: d'origine, est rayé des cadres du 1 février 
ig4g. (Arrété directorial du 4 avril 1949.) 

+ 
ee 

DINECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : ~ 

Agent public hors catégorie, 3 échelon du 1 juin 1949 : M. Cou- 
lot Jean, agent public. hors catégoric, 2° échelon ; 

-Sous-agent public de 1 calégorie, 5° échelon du x juin 1g4g : 

M. Brahim ben Hamou ben Brahim, sous-agent public . de 17° cate- 
gorie, 4° échelon.-; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon du x mars 1946 
ct 5° éehelon du 1 novembre 1948 : M. Driss ben Mohamed hen 
M’Bark, sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon du 1* juin 1949: 
M, Bouchaib ben Ali ben Bouchta Bourezgui, sous-agent public de , 

3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous- -agent publie de 3 catégorie, 6° échelon du 1™ juin 194g : 

M. Abdallah ben Mohamed ben Aomar, sous-agent public de 3* caté- 
gorie, 5° échelon. , 

rArrétés directoriaux des a1 avril, a et 3 mai 1949.) 

M. Renucci Antoine, agent technique principal hors classe, dont 
la démission .est acceptée, est rayé des cadres du 1 mai 1949. 
(Arrété directorial du 18 mai 1949.) 

Application du ‘dahir ‘du’ 5 avril 1945 sur Ia. titutarisation 
des auziliaires. 

Esl: titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégarie, 
& échelon (surveillant routier de moins de 20 hommes) du 1* jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 1° juillet 1945 : M. Yayia ould Moha- 
med ould Ahmed. el Mellouki, agent journalier. (Arrété directorial 

du re avril 1949.) 

Sont titularisés. et nommés employés publics de ” catégorie, 

4¢ échelon : 

Du 1 janvier 1949 - canctenneté du a1 juillet 1946) : M™* Authier 
Marguerite, caissi¢re 4 la Régie des ports marocains 4 Rabat ; 

Du +" janvier ro4g (ancienneté du 3 février 1946) :M. Dos Reis 
Joseph, tourneur, chef d’équipe a la Régie des ports marocains A 

Rabat. 

(Arrétés directoriaux du 15 mars 194g.)
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DIRECTION DE LA. PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est promn ingénieur subdivisionnaire des mines de 2° classe du 
7 juin ig4g : M. Velati Victor, ingénieur subdivisionnaire des mines 
de 3° classe. (Arrété directorial du a1 mai 1949.) : 

* 

* 
* 

DIRECTION DE-L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoRETS. 

Est nommé, aprés examen, garde stagiatre des eaux el foréts 

du i aodt 1948 - 

foréts. (Arrélé direclorial du 14 mai 1949.) 

Est licencié, & compter du r* juillet 1949, Si Bouchaib ben 

Maati, palefrenier stagiaire de 4° classe. (Arrété directorial du 13 mai 

1949.) 

  

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du 26 décem- 

bre 1948 : M™* Goubron Rolande, Boucherie Charlotte et M's Cisne- 

ros Lucie, commis stagiaires. (Arrétés directoriaux du 22 avril Toh. ) 

  

Sont promus : . 

Sous-agent public de 17° catégorie, 9 échelon du 1 juillet 

1949 : M. Mohammed Tamoroh, sous-agent public de 1'* catégorie, 

8 échelon ; 
Sous-agent public de 1" eatégorie 7° échelon du 1 février 

1949 : M, Ali ben Mohammed, sous-agent public de uv catégorie, 

6° &chelon ; 
Sous-agent public: de 1° catégorie, 6° échelon du 1” juillet 

1949 : M. Ahmed ben Lahssén ben Abdallah, sous-agent public de 

1° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 1° catégoric, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1949 : M. Allal Batna el Hadj ; 

Du 1 mars ro4g : M. Mohamed ben Ali ben el Fatmi ; 

Du 1 mai 1949: MM. Abderrahmane ben Allal et Ftiah Abdel- 
latif ben Mohamed, 

sous-agents publics de 1° catégoric, A* échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon du 1 juillet 
: M, Boumediane ben Osman, sous-agent public de 17° caté- 

échelon ; ‘ 

19/49 
goric, 2° 

. Sous-agents publics de 2° catégorie, 8 échelon : 

Du 1°? mai 1949 : M. Regragui ben Allal ; 

Du 1 juin s949 : M. Mohamed ben el Arbi, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : 

- Du 1 février 1949 : M. Hami ben Mohammed ben Haddi ben 
Jaffar ; : 

Du i avril rg4g : M. Salah. ben Mohamed ben Lahssén ; 

Du 1 juin 1949 : M. BeHeassem ben. Mohamed, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : 

Du 1° février r949 : M. Omar ben Mbarek ben el Hadj ; 

: M, Ahmed ben Bouchaib ben Tayebi, 

sous-agents publics de. 2° catégorie, 4° échelon ; 

Du.1% juin 1949 

Sous- agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; du 1* mai ro49 : 
M. El Arbi hen Ahmed hen Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 
3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon : 

Du < janvier rg4g : M. Mohamed ben Ahmed ben Rahal ; 

Du 1° avril 1949 : M. Mohamed ben Abdelkader ben el Madani, 

sous-agents publics dé 9° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 juillet 
1949 : M. M’Hamed ben Abdesselam ben M’Hamed, seus-agent public 
de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrété directorial du 7 mai 194g.) 

: M. Volland Robert, garde temporaire des eaux et 

vin Raymond, 

3 mai 1946 (bonifications pour services militaires :   
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Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

1945 : . , 

Garde de 2° classe du 17 juillet 1947, avec ancienneté du 
5 septembre 1946 (bonifications pour services militaires : 38 mois 
11 jours), ct promu garde de 1° classe du 1 février 1949 
M. Panneticr André, garde de 2° classe des eaux et foréts ; ~ 

Garde de 2 classe du 17 mai 1947, avec ancienneté du 28 no- 
vembre 1945 (bonifications pour services militaires 4o mois 
18 jours), ct promu garde de 1° classe du 1° juin 1948 : M. Valéry 
Alimond, garde de a® classe des eaux et foréts ; 

Garde de 2° classe du 1° septembre 1947, avec ancienneté du 
24 avril. 1947 (bonifications pour services militaires 34 mois 
7 jours), et promu garde de 1° classe du 1° septembre i949 
M. Luccioni Gaspard, garde de 2° classe des eaux et. foréts ; 

Garde hors classe du 1 octobre 1947, avec ancienneté du 
6 septembre 1945 (bonifications pour services militaires : 102 mois 
9h jours) : M. Durastanti Pierre, garde hors classe des eaux et 
foréts ; 

Garde hors classe du 1° juin 1947, avec ancienneté du & mai 
1946 (bonificatious pour services mililaires : 98 mois 17 jours) 

M. Dubois Armand, garde hors classe des eaux et foréts ; 

Garde de 1° classe du 1° mai tgi7, avec ancienneté du 3 octo- 
bre 1945 (bonifications pour ‘services militaires : 63 mois 28 jours), 
ct promu garde hors classe du 1 mai 1948 : M. Delforge Marcel, 
garde de 1 classe des eaux ef foréts ; 

Garde de 1°. classe du 1 septembre 1947, avec ancienneté 
du rg juillet 1946 (bonificalions pour services mililaires : 65 mois 
12 jours), et promu garde hors classe du 1% décembre 1948 
M. Maniccia Paul, garde de x7 classe des eaux et foréts ; 

Garde de 1 classe du 1* décembre 1947, avec ancienneté du 
26 novembre 1946 (bonifications pour services militaires : 65 mois 
13 jours), et .promu garde hors classe du 1 février 1949 
M. Nicolau Henri, garde de 1° classe dés caux et foréts ; 

Garde de 17 classe du 1t® décembre 1946,*avec ancienneté du 
9 mars*1946 (bonifications pour services militaires 55 mois 
aa jours), et promu garde hors classe : M. Stoitzner Rudiger, garde 
de 1° classe des eaux et foréts ; 

Garde hors classe du 1° juin 1947, avec ancienneté du 13 jan- 
vier 1946 (bonifications pour services militaires : 91 mois 18 jours) : 
M. BRameaux Henri, garde hors classe des eaux et fordts 5. 

Garde hors classe du 1 décerabre 1947, avec ancienneté 
du g avril 1945 (bonificalions pour services militaires : 102 mois 
3 jours) : M. Léonetti Paul, garde hors classe des eaux et foréts ; 

Garde hors classe du 1° février 1948, avec ancienneté du 
14 avril 1947 (bonifications pour services militaires 89 mois 
74 jours) : M. Salvelti Jourdan, garde de 3* classe des. eaux et 
foréts ; 

Garde de f° c¢lasse du 1 juillet 1947, avec ancienneté du . 
4 juillet 1945 (bonifications pour services militaires 
a7 jours), et promu garde hors classe du 1 avril 1948. 

garde hors classc des caux et foréts ; 

Garde de 1° classe du 1 aot 1946, avec ancienneté du 5 février 
1946 (bonifications pour services militaires : 50 mois 24 jours), 
et promu garde hors classe du 1 septembre 1948 : M. Le Boulch 
Pierre, garde hors classe des eaux et foréts ; 

Garde de 1 classe du 1 octobre 1947, avec ancienneté du 
59 mois 13 jours), 
: M. Costa Oswal, 

+ M. Chau- 

et promu garde hors classe du 1 décembre 1948 
_ garde de 17° classe des eaux et foréts. 

_CArrétés directoriaux du 28 avril et des 4, 6, 7, 9, 16 mai 194g.) 

Sont nommés squs-brigadiers de 4° classe des eaux et foréts ; 

Du 1 avril Tolg M. Druesne Max, garde hors classe des eaux 
et foréts ; . 

Du 1 janvier 1949 : 

eaux et foréts. 

Cavalier des eaug et foréts de 8 classe du 1 janvier 1949 
M. Said ben Larhi, assés monté des caux et foréts. 

(Arrétés directoriaux des 21 février et A mai 949.) : 

M. Payeur Maurice, garde hors classe des 

65 . mois. .
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des guviliaires. 

Est titularisé et nommé vélérinaire-inspecteur de lélevage de 
. 1 classe du 1 janvier 1947 (ancienneté du 5 octobre 1945) 

M. Larrouy Henri, vétérinaire intérimaire.. (Arrété directorial du 
20 mars 1949.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1909, du .27 mai 1949, page 677. 

Au lieu de: 

« Sont promus 

« Inspecteur adjoint de Ll’agriculture de 4° classe du 1 jan- 
vier 1948 : M. Duprat Jean, inspecteur adjoint de l’agriculture de 
o* classe »; 

Lire : 

«Inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe du 1 jan- 
vier 1948, avec ancienneté du x* septembre 1947 M. Duprat 
Jean, inspecteur adjoint de l’agricullture de 5° classe. » 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus : 

Du 1° avril 1949 : 

Professeur agrégé (cadre supérieur) de 2 ¢lasse : 
Jean ; 

: M. Thouvenin 

Professeur agrege (cadre normal) de 4 classe : M. Grell Jac- 
ques ; 

Professeurs agrégés (cadre normal) de 5° classe : M. Galand 
Lionel et M™ Auffret Yvette ; 

' Professeur licencié (cadre normal) de 4® classe : M™* Jullien 
Marie ; : 

Chargée aenscignement - (cadre normal, 1'° catégorie) de 
1° classe : M™° Planas Yvonne ; 

Chargé d’enseignement (cadre normal, 2° catégorie) de 
2° classe : M. Grobben Jean ; 

Professeur technique adjoint (cadre normal, 
3° classe : M. Staron Eugéne ; 

Agents publics de 3° calégorie, 6° échelon : 
Louise et Amoros Julienne ; 

2° catégorie) de 

M*™ Roullier Marie- 

Professeur déducation physique et sportive (cadre supérieur): 
M. Etievant René ; 

Adjointe d’économat (2° ordre) de 4 classe 
Jeanne ; 

de 2° classe : 

: M" Léonardon 

Répétiteur ou répétitrice surveillant (2 ordre) de 3 classe : 
M. Bensimon Prosper et M'e Accarias Ariane ; 

Répétiteur surveillant (2° ordre) de 4 classe M. Pierragi 
Antoine ; ; 

Professéur technique (cadre normal) de se classe : 
Rugénie ; 

M™s Gasc 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre normal ) de 17° classe i 
M. Messaoudi Larhi ; 

Professeur chargé de cours d’arabe. (cadre normal) de 4° classe : 
M. El Kohen Abdelaziz ; 

Instituteur de 1° classe : M. Alfonsi Don Bernardin ; 
Instituteurs ou institutrice de 2° classe : MM. Courtines Marc, 

Mauler Albert, Quiot Daniel et M™* Allemand Marie-Louise - ; 
Instilutrice de 3° classe : M™* Cottin Suzanne ; 
Instituteur de 4° classe : M. Bultheel Georges ; 
Institutrices de 5° classe : M™* Zoppis Marthe et Pujol Malzine ; 
Instituleur (cadre particulier) de 1° elasse 

Mohamed ; 

Instiluteurs (cadre particulier) de 2 classe 
Abderrahman et Ben Yahia ben Selem ; 

Mouderrés de 6* classe : 

M. Benjiilani 

: MM. Missoun 

M. Hammani Miloud ;   
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Mailresse de travauz manuels (cadre normal, 2 calégorie) de 
5 clusse : M™* Pasquicr Josetle ; 

Du 1 mai 1949 : 

Professeur agrégé (cadre normal) de # classe : 
rice ; 

: M. Laffay Mau- 

Professeur M. Merlin 
Koger ; 

agrégé (cadre normal) de 6° classe 

Projesseur licencié (eadre nor mal) de 1°* classe: M™: Wachsmuth 
Heéléne ; 

Professeurs licenciés (cadre nermal} de 2° classe : 
lier Robert et M™* Darmon Henriette ; 

M. Charpen- 

Professcurs licenciés (cardre normal) de 3° classe :. MM. Gaillard 
de Champris Pierre, Sabatier Charles et Jullien Raymond ; 

' Censeur non agrégé (cadre normal).de 17 classe : M. Mattéi 
Pierre ; 

Econome de 2° classe : M. Brunot Jean ; 

Répéliteur ou répélitrice surveillant (2° ordre) de 5° classe : 
M. Mouis Pierre et MU* Gravas Jeanne ; 

Surveillant général non lcencié (2 catégorie) de 17° ¢lasse : 
M. Rouch Marcel; ~ 

‘Chargée d’enseignement (cadre normal, 17° catégorie) de 2° classe : 
M** Garret Georgette ; 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre normal) de 2° classe : 
M. Ben Amar Temar ; 

Mouderrés (cadre unique) de 1° classe : 
kaoui Cherkit ; 

Mouderrés (cadre unigue) de ¥ classe 
ben Hima ; 

M. Ben Mohamed Cher- 

: M, Mohamed Tahar 

Assistante maternelle de 4° classe M™° Pasquereau Marie- 
Louise ; , 

M™ Castex Laurence ; 

: M™* Rocher Solange ; 

M. Hollands Robert ; 

: M. Laurent-Satin Raymond ; 

Instituteur (cadre particulier) de 1™ classe : M. Fasla Djilali 
Bouaddioui Omar ; 

Institutrice de 1° classe : 

Institutrice de 2° classe 

' Instituteur de 3° classe : 

Inslituteur de 4° classe : 

Instituleur (cadre particulier) de 2° classe ; M. Regragui Moha- 
med ; : 

Inslituteurs (cadre particulier) de 3° classe : MM. Zihri Tahar et 
RBenhammadi Larbi ; 

Chaouch de 3° classe - M. Ali ben Embarek.; 

Chuouch de 7° classe : M. Salah ou Hammou ; 

Commis principal de 1° classe ; M. Grig Paul ; 

Méléorologistes de 2° classe : MM. Ousset Jean et de Brettes 
Raymond ; 

Agent publie de 3 catégorie au 4° échelon : M™e Roque Mar- 
celle ; 

Agent public de % catégorie au 6¢ échelén : M™° Cassagne 
Iréne ; . 

Du r™ juin 1949 : 

Professeur licencié (cadre normal) de 2° classe 
René ; 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 3° classe 
Anita et Chaleyer Maric ; 

: M. Noblet 

+ M@e Pellissier 

Professeurs licenciés (cadre normal) de 4° classe « MM. Luquet 
lkoger, Orrecchioni Jean ; M™* ou M"* Charbon Marguerite, Ducos 
Yvette, Asseraf Aimée, Dumazeau Andrée, Robert Noélle et Van 

Varseveld Louise ; , 
Professcur liceneié (cadre normal) de 5* classe : : M™* Pasqualini 

Camille ; 

Répétitrice surveillante (2° ordre) de 1° classe : M™ Chazalon 
| Eléonore ; 

Professeur d’éducalion physique et Sportive (cadre normal) de 4° classe : M. Youilhé Yves ;



    

_ René. (Arrété directorial du (13 mai 1949.) 

ry ROLLETIN. 

.Mattresses d’éducation Physique et sportive (cadre. normal, 
1" ealégorie) de ae classe *: ; Mu Bargues Reine et M™* Quilichini. 

’ Anne-Marie ; . oo 2 

cf Professeur adjoint (cadre normal, 
M. Puravel Léon ; 

-Maitre de travauz. manuels (cadre normal, 

4° classe : M. Laporte Gaston ; 

Mme ‘Lheureux Gilberte; ~ 

MM. Chaudon André et Varlet Henri; : 

-Instituleur (cadre: particulier) de 2° classe 
Mohamed ; 

‘Instituteurs (cadre particulier) de 4 classe : MM. Harchaoui. 
Mohamed, Mehadji Moulay Ahmed et Naciri Abdallah ; 

2 catégori¢) de 2 classe. 

. Institutrice de 3° classe : 

Instituteurs de 4° classe 

: M, ‘Guenidouz 

Instituteur (cadre particulier) de 5° classe *: 

Chaouch de 2 classe « M. _ Mohamed ben el Hachemi. 

” (Arrétés directoriaux ‘du 3 mars 1949.) ; 

ont promues :— 

‘Instilutrice de 4° classe du 1° juillet 1948. 

Institutrice de 5° classe du,23.maiig49 : Mus Arambel Louise ; 

Institutrice de 2° classe du 17 juin -1g4g : M'* Roué Jeanne. 

(Arrétés directoriaux des 8 et 4 mats ct 2 mai r9/g.) 

Mme Gégout Héléne ; 

1° caté- 
(Arrété 

Est promue chargée d'enseignement (cadré normal, 

gorie) de 1° classe du 4 mai ig4g : M™° Briant Jeanne, 

directorial du 3 mars 194g.) . : 

Est promue agent publie de % catégorie, 4° échelon du-16 mai 
rol M2 Moisello Yvonne. (Arrété directorial du r2 “mars 1949-) 

“list rangé dans la .3° classe du cadre supérieur des professeurs 
licenciés du 1 aodt' 1948 : M. Debruyne Victor. (Arete ¢ directorial 

du 23 avril 1949.) 

  

Est promu inspecteur des beauz-arts de 1° classe du 1°. mai 
1949 i M. Nutte- Jean. (Arrété directorial du 1 mai 1949.) 

Est promue institutrice (cadre particulier) ‘de. 5° classe du 
i mars toig : M"e Pabst Antoinette. 

" Est reclassée institutrice ‘de 4°. classe du 1° janvier 1933, avec 
3 ans 1 mois d’ancienneté - (bonifications pour suppléancés’ et ser-' | 

> @ ans 1 mois), promue inslilutrice de 3 classe | vices de stagiaire 
du 1° juin 1932, de 2° classe du 1 décembre 19385, de 17 classé du 

" yer décembre 1939, institutrice hors‘ classe: du 1 décembre: 1942, et - 
rangée dans la 1° classe du. cadre supérieur des chargées d’ensei: 
gnement du 1* janvier 1947 -(ancienneté du 1°? décembre 1939) : 
Mine Hiboux ‘Jeanne. (Arrété <lireckerial du_ 28 avril 1 1989. ) “is 

  

” Est reclassée institutrice- de 4. ‘elagie. au. e “octobre 964, avec 1 
2.ans 8 mois: 37 jours d’ancienneté, ct promue- A cla: 3° classe -du 
re novembre 1948 : M™ Poncin Geneviéve. 
3 5 mal 1949.) - : : : 

“Est rangé dans la 3 classe ‘des inspecteurs d’ éducation physique |. 
“et sporlive du 1* mai 1948, avec 2 ans ro mois 12 jours d’ancien- 

_ neté; et. promu a la 2 classe de son grade du -1 Juillet 1948 : 

M. Cabos Pierre. (Arrété directorial du 18: mai F949.) - 

- Est reclassé ‘mattre de travaus’ raannels de. 5° classe du 1 mars: 

- 1946, avec 5 ans 7 mois 11 jours d'ancienneté (bonifications en 
- qualité d’élave A VELL. C. :2 ans 4 mois 15° jours), et _promu a la 

4° classe du‘ 1 mars 1946, avec 9° ans d'ancienneté : M. Gonnet 

origcres 

.direclorial du 13 mai 1949.) 

2° catégorie) de) * 

‘| licenciés ow certifiés- du (1° octobre 947. : M. 
.(Arrété directorial du 23 avril T9419.) 

7M. Seffar’ ADDS 5 “a oclobre, rg4S y Mee. Colombani, Toussainte. 
du tz avril rg4g. ) 

‘direcloriaux des 6 et 1g avril 1949.) 

“avril 1949 .: 

1949.) | 

‘ présentée par M, Sérini . 
‘4°. classe. M. 
directorial, du 5 mai _1949.)- 

7949.) - 

(CArrete directorial. du. , 

oo du. a6 mars 1949.) ~   

a 

Est -rec lassée i institutrice de 5* elasse- du r= octobre 1087, avec: 

-2 ans 8 mois .24 jours d’anciennclé,. 
‘de classe du 1% novernbre 1948.: M™e Hutinet Antoinette. 

  

Est rangé dans Ta ro ‘classe “dw cadre: supérieur des professeurs 

Est nommée, instilutrice de 6° clusse (cadre particulier) ‘du 

  

Sont nommeés institulear et institutrice stagiaires du. 1 octo- 
bre 1948 : M, Carbonnier. Jean’ et Mme Carbonnier Renée. (Arrélés 

  

Est incorporé duns le cadre ‘des commis stagtuires de la ‘direc °° 
: M. Collinet tion de. Vinstruction publique.du 26 ‘décembre 1948 

Raymond. _(Arrété directorial du a “avril 1949.) 

‘Esl ‘nommé inslitnteur stagiaire du cadre particulier du 1 octo- 
bre 1948 :-M. Ben Thami Mohamed. -(Arrété directorial du 12 avril 

1949.) 
i 

  

Est -nommé instituleur 
'M. Félio Fernand. 

-Sont nommeées :... 

Assistante materrielle - de BP. classe du x6 Janvier 1949, avec. 
1 an d’ancienneté ; M™* Rotrou ¥vonne ' 

Assistante maternelle de 6° classe: -du yet ‘avril rglig : 
Huguette. : . 

(Arrétés directoriaux du’ x0 mars: 194g.) 

Est nommée institutrice de- 6° classe du 1% - janvier oho 
Mre Benhamou Rosine: (Arrété directorial du 9 mai. 7949.) 

Jacques, 
Sérini est Tayé. des cadres: ala meme date, 

yh “Marueei’ Iosetle, " instituteice des cadres métropélitains, 
én ‘service détaché en qualité d’institutrice de 5° classe, est remise 

sur sa” demande - ala disposition de son administration d'origine et 
rayée des. cadres du 1 avril T9h9. ‘(Arrété. directorial du, 12. avril 

Sont ‘nommés instituteurs stagiaires ii ‘cadre’ particulier * “du. 
MM. Abdelhadi Abdelkader, Bahri Ahmed, Staali _ 

Mohamed; Mohamed" ben Lahcén et Ghodjami, (Arrétés directoriaux. : 

a" octobre . -1948 : 

des 12,. 23 et 28. avril 1949.) 

  

” Est. nommnée assistante maternelle de 6° classe du 1° avril to4g, | 
‘Mme Figuidre Emma. (Arrété, direc. ve avec I an. 3 mois d’ ancienneté : 

  

Est. “nommée. institutrice- de 5° classe du 1 janvier 1949, avec 

(Arrété directorial 2 aus 7 jours d’ancienneté : M™* .Chaubet Alice. 
du 2 mat. g/g.) ; oo 

“= Ne rg dus to juin of. - 

et promue ‘institutrice de- 
(Arrété - 

Est reclassé répétiteur surveillant, de 5°. classe (oadre’ unigue,- 
Qt. ordre) du 1 octobre. 1948, avec 3 ans i47 jours. dancienneté » . 

| M. “Baldovini Picrre, (Arrété directorial. du 3 mai T9lg.) 

Pouchucq Clément. -- 2 

(Afrété ‘directorial _ 

(cadre particulier) de 6° classe du. 
(Arrété- directorial du 38 mai . 

: Mm. Holley’ 

Est- accaptée, du 7 septembre 1948, la démission de son ‘emploi - . 
‘maitre de travaux. manuels de — 

(Arrété 

- 
is
,



a
i
e
 

‘N° rota du to juin 1949. 

3 ans. g mois d’ancienneté. 

_1" octobre 

M™ Garcia Margucrile. (Arrété directorial du 15 janvier *o49.) 

Torgemann René et Meunier 

Est nommé professeur chargé de cours d’arabe de 6° classe du 
“1 janvier 1949, avec 3 mois d’ancienneté 
(Arrété directorial du 1* avril 1949.) 

Est nommée institutrice (eadre particulier) stagiaire du 1 jan: 
vier 1948 et institutrice (cadre particulier) de 6° classe du 1° jan-— 
vier "99 : M™ Garcia Victoria. (Arrélé directorial du 28 avril r9h9-). 

Est _nommée institutrice de 5° classe du 1 avril 1949, avec 

du 12 mars- 1949.) 

  

Sont reclassés : 

Tiistitiutri¢e de 5° classé du. yor octobre 1947, avec 2 ans 3 mois 

d’ancienncté : M™* Poisson Alberie ; i 

Professeur licencié (cadre.normal) de 6° classe du co ‘octobre. 
1948, avec 2 mois a jours d'ancienneté : : M™* Granges Violette ; ; 

Répélilear sarucillant (cadre unique, 2° -ordre) de 6° classe du 
~ 7 octobre 1948, avec’ ans rb jours d ‘ancienneté : 
Jean 5 

- Répétiteur surveillant (cadre uiiique,. ae erdre) dé.6* classe: au: . 
. a octobre 1948, avec 3 aris’ 7 mois 13 jours a’ ancionneté 
zuli Jean; 

Professeur licencié (cadre nor mal) de 6° classe du 1° octobre 
1948, avec _r an d'anciennété : M™* Cros Madeleine ; 

Institulrice de 5° classe du 2° aclobre 1946, avec 7 mois-17 jours . 
d’anciennelé : M™* Laplaud. Baplistine ; 

Répétiteur surveillant (cadre unique, 2 ordre) de 6° classe au | 
d’ancienneté ©: | 1948, avec a 

M. Trouillet Maurice. 

- (Arrétés direcloriaux des 10, 1x, 13 mai 1949.) 

‘ans Ir mois 17 jours 

  

Application “du dahir du.5 avril 1945 sur la titularisation / 
des quailiaires, 

Est titularisée et nommée agent public de la # catégorie, | 
a échelon du 1 janvier 1947, avec 2 ans 4 mois d‘ancienneté 

* 
* ok 

OFFICE DES POSTES, DES ‘TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus ; : 

Inspecteur principal, 2° échelon da x mai 1949 
Louis, sous- chef de bureau, 2° échelon ; 

Soudeur, 5° échelon du 16 janvier 1949 : M. Montéro Joseph, sou- 
deur ae échelon. (Arrété directorial du 3o avril 1949.) 

  

pst yoclaesé en” application . de. article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis N.F., 108 échelon du 1 aodt 1948 : M. Didier Paul, 
commis N.F., 1° échelon. (Arrété directorial du 25 avril 1949.) 

  

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

Sont tilularisés et nommeés 

Facteurs : 

‘5° classe du r*¥ mars 1949 : MM. Casscs Ernest, Blanco Félix, 
Maurice ; ~~ 

6° classe du 1 mars 1949 : M. Diaz Lucien ; 

Se échelon du 1 janvier 1947) 6° échelon du ar avril 1948 
M. Mohamed ben Hadj Mohamed ; 

Manuientionnaires : 

‘4 classe du 1° mars 1949 : M. Moracchini Francois ; 

: M. Chenaf Abdelkader ; ’ * 
6* classe du 1 mars 1949 

BULLETIN ~ 

: M. Chiadmi Mohamed... 

| 7a: échelon du x avril 1 1967 

nuit. 

: M™* Olivier Andréa. (Arrété directorial ' 

M. Bisgambiglia 

:M, Pin- 4 

> M. sentoul 
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Agent des installations extérieures, 2° échelon du 1 avril t949 : 

M. Antoine ‘Lucien, 

facteurs ‘Lemporaires ; 

” Sous- agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1™ janvier 1947 ; 
M. Mokhtar ben Abdellah, veilleur de 

. (Arrélés directoriaux c des 3 10 novembre 1948, 15 janvier, 28 iévrier, 
39 mars, 5 et 22 avril 7949.) : . . 

  

-- Admission ‘& la retraite. 

_M. Airola Louis, sous- ingénieur. hors classe, 3° échelon, des tra- 

M. Messaoud ben Abdallah: hen al Ayachi Rahmani, 

esl admis A faire valoir ses droils 4 lallocation spéciale et rayé des 
cadres du -i® juin 1949. vs . ot 

(Arrétés directoriaux des 4 et.11 mai r949.). 

M, “Lhermitte. Auguste, brigadier de re ‘classe, est admis a faire 

valoir ses droits 4 la retraile et rayé des cadres des services actifs de. 

sous-agent 
public de 3° calégoric, 6¢ échelon, de la direction des travaux publics, 

vaux publics, est admis a-faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
. des “cadres du x*"- juin. 1949. 

la police générale du 1° mai 1g4g. (Arrété directorial du a mai 1949.) ~ 

“M.: Raux Pierre, ingénienr géométre principal hors classe, est 
‘admis a faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 
rr juin 1949. (Arrélé directorial du 23 mai rodg.) 

M. Slimane Djnejdi, sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 
Ton, de la direction de Vagriculiure, du commerce et des foréts, est 
admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du 
1% janvier 1949. (Arrélé directorial du 29 novembre _ 1948.). 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

“> Examén @ingénieur géométre adjoint de # classe 

de la direction ‘de Vagriculture, du commerce et des: foréts: 

Candidat admis : M. Larobe Georges. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DimEcTION DES FINANCES. 

_ Service - des perceptions et recettes municipales, — 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard ct 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 10 FON 1949. Supplément @ Vimpét des patentes : Safi, 
réles spéciaux 4, 5 et 6 de 1949; Marrakech-médina, réles spéciaux 
if ck 15 de 1949 ; Meknas-ville nouvelle, réles spéciaux Tr et 12 de 
1949 ; Fés-ville nouvelle, réles spériaux 17 ct 18 de 1949 ; Casablanca- 
ouest, réle spécial 25 de 1949 ; Casablanca-nord, réle spécial 47 de 
1949 ; Meknés-banlieuc, réle spécial 8 de rg4g. 

Prélévement sur les exeédents de bénéfices 
Rharb, réle 3 de 1945. 

Le 15 sv1w 1949. — Patentes : Safi, émission spéciale 1949 (trans- 
portcurs); Casablanca-sud, émission spéciale T949 (art. 5.oor a 5. 938) ; 
Casablanca-nord, émission spéciale 194g (art. rr. 001 a 11.329) 3 cir- 

  

: Souk-el-Arba-du- 

Oe
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conscription de contréle civil des Srarhna-Zemrane, émission spé- 
ciale 1g4g (art. 1* a 14); Fés-ville nouvelle, émission spéciale 1949 

’ (transporteurs) ; Mazagan, émission spéciale zg4g (transporteurs). 

Taze d’habitation : Souk-el-Arba-du-Rharb, Sidi-Slimane, Safi, 
Sidi-Yahya-du-Rharb, Quezzane, Mazagan, Marrakech- médina, émis- 

sions spéciales 1949 (meublés) ; Mechr4-Bel-Ksiri, émission spéciale 
ro4g (art. 1° A 18); Salé, ‘émission spéciale 1949 (art. 1° A 105) ; 
Mazagan, émission ‘primitive ‘1949 (domaine maritime) ; Marrakech- 
médina, émission spéciale 1949 (Américains) ; Agadir, émission spé- 
ciale 1949 (art. 1° -& a4) ; Marrakech-Guéliz, émission spéciale rg949 
(art. 1°? & 107). , 

Supplément a Vimpét des patentes : Safi, réle 11 de 1946 ; Bou- 
lhaut et banlicue, rdle 1 de 1948 ; Agadir, rdéles g de 1946, 4 de rp48. 

Taze de compensation familiale : Rabat-sud, émission primitive 
1949 (art. 1° & 276), 17 émission 1949 et émission primitive rg49 
(art, 1.001 & 1.217) ; Port-Lyautey, we émission 1949 ; Meknés-ban- 
lieue, émission primitive 1949 ; circonscription d‘El-Hajeb, -émission 
primitive 1949 ; Casablanca‘ouest, émission primitive 1949 (art. 9.001 
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N° rg11 du ro juin 1949. 

& 9.199) ; Casablanca-nord, émissions primitives 1949 (art. 3.001 A 
3.218 eb art. g.007 4 2.353) ; Taroudannt, émission primitive 194g ; 
Casablanca-nord, émission primitive 1949 (10) ; Casablanca-centre, 

vm émission 1949 (6) ; centre de l’Oasis, 17° émission 1949; Casa- 
blanca-sud, émission primitive 1949 (10) ; Boulhaut et banlieue, 

re émission 1949 ; Marrakech. Guéliz, émission primitive 1949 (art. 
T.oor A 1,311), 

Complément & la taze de compensation familiale : Khenifra, 
role 1 de 1949 ; Taourirt, réles 2 de 1946, 1 de 1947 ; Berkane, rélea 2 
de 1947, 1 de 1948; Oujda, réles 5 de 1946, 3 de 1949, 3 de 1948, 
1 de 194g ; Marrakech-médina, réle 1 de 1949 ; Fedala, réle 1 de 1948. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Oujda, réle 3 de 

1946, , 
Le 35 sun 1949. — Taze urbaine 

milive 194g (art. 100.007 A 101,798) (10). 

Le chef du service des perceptions, 

.  M. Borssy, 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

: Casablanca-sud, émission pri- _


