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TEXTES GENERAUX 

Arrété viziriel du 28 juillet 1949 (2 chaoual 1368) réglementant la 

fabrication -et_ le contréle senitaire des conserves de ‘Wiande et de 

“produits animaux. 

Ls Granp Vizir, 

’ Vu le dahir du 12 juillet 1914 (78 chaabane 1333) édictant des 
mesures de -police sanitaire vétérinaire 4 Vimportation des animaux 
ct produits animaux, lel qu’il a élé modifié ou compleété ; 

- Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur. la répression’ 
. ‘deg fraudgs dang. la, vente des marchandijses et des falsifications des 
denrées alimentaires et de produits agvicoles, et les dahirs qui Vont 

. modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 5 mai 1916 (2 rejeb 1354) prescrivant la visite 
sanitaire des animaux et: produfls animaux’ exportés de la zone 

francaise du Maroc, tel qu’il a été modifié ou compléte ; 

. ¥u le dahir du 15 février 191g (14 joumada I 1337) réglemen- 
tant l’inspection des viandes et denrées animales destinées a Vali- 
mentation. humaine ;- . 

-Vu Varrélé viziriel du 15 février 1919 (14 joumada I 1337) sur 
les motifs de saisic et-la destruction des viandes impropres a la 

: consommation ; 

_ Vu je dahir du 2 aott 1924 (30 hija 1342) sur le commerce @ des 
viandes et produits de charcuterie ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juin 1933 (31 safar +359). “modifiant 
Varrété viziriel du 6 décembre 198 (a2 joumada I i347) relatif 
4 Vapplication du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) Prseité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. .— Les conserves de produits d’origine ani- 
male (viande, poisson et autres) conditionnées en’ bottes métalli- 
ques serties ou soudées, doivent étre stériles, c'est-a-dire’ exemples 
de tout germe microbien vivant. 

Ant. a, — Les produits d'origine animale (viaride, poisson et 
autres) conditionnés en boites métalliques serties ou soudées, mais 
conservés au moyen d’autres procédés que celui de la stérilisation 
par la chaleur ne peuvent éire importés, fabriqués, mis en vente, 
vendus ou exportés que dans les conditions fixées par arrété du 
directeur. dé l'agriculture, du commerce et des foréts. 

-Toutcfois, les produits ci-aprés désignés peuvent étre importés, 
- fabriqués, mis en vente, vendus ou exportés en boites métalliques . « vue de J’exportation. des plantes, parties .dg. planies. au iproduits serties ou soudées, 4 condition. que celles-ci portent, en clair, Pindi- 
cation du mois et de l'année de fabrication, et A condition que 
ceux de ces produits dont la. stérilisation n "est pas totale, ne con- 
tiennent aucun germe pathogéne ou de puiréfaction 

x° a) Piéce de viande et produit de charcuterie ayant subi une 
préparation préalable au sel ou 4 Ja saumure ; 

b) Foies gras ;- 

‘e) Saucisses ; 

2° Poissons salés, fumés ou anchoités, accompagnés ou non 
cornichons, etc. 

Anr. 3. — Les viandes et produits de charcuterie présentés 4 
Vimportation ou A lexportation logés en boftes métalliques  ser- 
ties ou soudées, ou sous forme dé salaison, de produit fumé ou 
sécghé et destinés & Valimentation humaine, doivent &tre accom- 
pagnés d’un certificat sanitaire établi par 1é vétérinaire-inspec- 
teur du lieu d’origine, garantissant la salubrité du produit a le   
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fabrication et mentionnant toutes les références du lot, ainsi: que, 
pour les produits logés en boites métalliques serties ou soudées, 
la date de fabrication marquée sur ces boites,-en code .ou en clair. 

Ant. 4. —- Au .cas d’exportation, le certificat sanitaire d’ori- 
gine est remis au -vétérinaire-inspecleur du pert ou de ta fron- 
lire, chargé de délivrer le certificat sanitaire d’exportation. 

Le vélérinaire-inspecteur du port a qualité pour procéder, 
ou faire procéder, chaque fois qu’il le juge utile, & toute. vérifica- 
lion de l’état des produils, avant de. -délivrer le certificat -sanitaire 
dexportation: 

Pour les produils soumis au contrdle de VOftice- chérifien ‘de 
contréle ct d’exportalion, la délivrance du ‘cerfificat d’inspection. 
par l'agent de cet office est subordonnéeé a la présentation préala- 
ble du certificat’ sanitaire d’exportation délivré par le vétérinaire- 
inspecteur du port ou de la frontiére. 

ART. 5. -Sans préjudice des sanctions se rapportant a 
l’application des ‘dahirs’ susvisés des 12 juillet 1914 (18 chaabane 
1332), 14 octobre 1974 (23 kaada 1339) et 5 mai 1916 (2 rejeb 1334), 
toute infraction au présent arrété entrainera Ja consignation des 
lois au port ou 4 Ja fronliére et, s’il y a lieu, la saisie, Ja dénatu- 
ralion ou la destruction des lots reconnus impropres 4 la con- 
‘sommation, 

le 2 chaoual 1368 (28 juitlet 1949), 

MouAmmep Et. Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

| Fatt a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution’: 

Rabat, le 25 aoat 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arraté viziriel du 10 aofit 1949 (18 chaoual 4368) rodifiant Varrété 
vizirlel du 9 mai 1988 (1% moharrem 1852) relatif-a la délivrance 
des cartificats d’inspection sanitaire 4. l’exportation des plantes, 
parties de plantes ou prodults wégétaux. , 

Lz Granp Vizin, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23- rebia T 1346) portant’ 
réglement de police sanilaire des végétaux, et notamment -san arti- 
cle a7; ; 

Vu le dahir du 2g avril 1933 (4 moharrem 135) instituant une 
faxe pour frais d’inspection sanitaire & l’importation et A VYexpor- 
tation des plantes, parties de Plantes. ou produits végétaux, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de |]’arrété viziriel du 
Q mai 1933 (14 moharrem 1352) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier.:— Les certificats d’inspection -sanitaire en 

« végétaux sont déliyrés lorsqize les lois ou réglements du pays de’ - 
« destination Vexigent. 

« Les certificats d’inspection sanitaire 4 l’exportation ne peu- 
« vent ¢tre délivrés que sur demande établie sur feuille timbrée 
« ou revétue d'une vignette fiscale au tarif.prévu par la réglemen- 
« tation en vigueur pour les feuilles de petit papier. »- 

le 15 chaoual 1868 (10 aodt 1949). 

Monammen EL Hagout, 
Supplédnt du Grand Vizir. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : oo. 

Rabat, le 25. agit 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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Arrété du directeur de l’agriculiure, du commerce et des foréts 

du 28 aoiit 1949 relatif & la normalisation des emballages métalli- 

ques utilisés pour le conditionnement des conserves et seml-con-— 

serves alimentaires soumises au contréle technique de la fabrica- 

tion, du conditionnement at de l’expartation marocains, par V'Office . 

chérifien. de contréle et d’exportation. 

LE DIRECTEUR DE L ‘AGRICULTURE, 
ET DES FORETS, 

Chevalier de Ja Légion d’ honneur, 

DY COMMERCE 

Vu le dahir du r* seplembre 1944 relatif au fonctionnement 
du contréle technique de Ja fabrication, du conditionnement et de 

Vexportation marocains ; 

Vu Varrété viziriel du r septembre 1944 relatif a Vapplication 

du contréle technique de la fabrication, du -condilionnement ect de 
lexportalion marocains, modifié et complété par Jes arrétés vizi- 
riels des re juin 1947, 8 février 1949 et 5 avril 1949 5 

Vu Varrété résidentiel du 11 avril rg49 relatif A la répartition 
t A Lutilisalion des bottes métalliques pour emballage ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 16 octo- 
bre 1936 relatif 4 la normalisation des emballages métalliques con- 
tenant des conserves alimentaires de produits de péche a l’exporta- 
tion, complété par l'arrété du 18 novembre 1938 ; 

Aprés .avis de la sous-commission technique des. emballages 
métalliques de l’Office chérifien de contréle et d’exportation, émis   

OFFICIEL N° 1924 du g septembre rg4g. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Seuls sont autorisés, pour le condition- 

nement des conserves ct semi-conserves alimentaires, les emballa- 
ges métalliques prévus aux tableaux A, B et C ci-annexés. 

Ant, 2. — Les cortificats d’inscription relatifs aux expéditions 
de conserves et semi-conserves alimentaires soumisés au contrdle 
lechnique de la fabrication, Gu conditionnement et de exportation 
matocains par l’Office chérifien de contréle et d’cxportation, doivent 

constaler que Ices emballages ulilisés pour le condilionnement de 
ces produits sont conformes aux prescriptions des tableaux A, B 
el © cl-annexés. : 

Anr. 3. — Le directeur de 1'Office “chérifien de contréle et 
-@exportation est aulorisé 4 accorder deg dérogalions aux disposi- 

tions du présent arrété, 

Arr. 4. -— L’arrété du directeur des affaires économiques du 
16 octobre 1936 relalif 4 la normalisation des emballages métalli- 
ques conlenant des. conserves alimentaires de produits de péche 
& Vexportation, et Varrété du 18 novembre 1938, l’ayant cormplété, 
sont abrogés. 

Arr. 5. — Le directeur de lOffice chérifien de contréle et 

d’exportaltion el le directeur des douanes, chef de l’administration 
des douanes et impéts indirects, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, Ge application du présent “brrété. 

. . Rabat, le 22 aodt 1949, 

  
  

  

  

  

  

  

      
(1) Thonidés, palomettes, plats cuisinés de polssons, poisaons au‘ naturel, 

‘ 
au court-houillon, pités do poisson et spécialités de poissons roulés 

    

au cours de sa réunion du 16 mars ro4g, SoULMAGNON. 

*"s ° 

A. -~ Bottes @ fond circulaire. 

GARACTERISTIQUES PRINCIPALES | UTILISATIONS AUTORISEES 

; ( ; ' MODE 
DESIGNATION DU MODELE Contenance Dimension Mauteur a: omates | Liégnmes crams | yates Jos DE FABRICATION 

Gms ' Mm. Mm. | chinks do fruits 

TJUD vee ce eect ene e eens bee 71 55 | 37,5 + 

1/10 basse ..-...eeeeee eee eee &5 97,5 | 27,5 +. | + 

1/6 haute ....-.-45 seneee 142 55 | 68 + 

T[D vevcaeveeccens cere eencees ‘190 86 | 35,5 + + 

1/4 basse ..eeeersececererees 213 86 F 44,5 + + 

[RB ceeceeeeecdeveeaeeeeenys 283 86 | by + + 

1/2 haute . sacenaee And. 91, | 115,5 + + + 4 + 

1/2 MOYENNG «-seeeeeeeeeeees Aad | 86 i 8a,5 ie + + 

1/2 basse ...e-seeeeee veneeee Aad | roo | 64 + + Sertie ot A sor. 

No 2 jus de fruits ........-- 683: 86 110 + tir ou 4 dé 

t/t haute ...sescecvseonenes 850 100 118,5 + + + + + cBllage et a 

t/t Dass 2... eee cece eee eens 850 | 125 80 “f + sertir. 

Bl weve eeneeeeee pene eneee ..-| 1,069 (153 72,5 , + 

a kg..50o thon Maroc ...... 1.980 | 153 120 + 

a kg. 500 fruits Maroc ...... a.108 153 130 + 

| N° ro jus de fruits .........- 3.025 | 158 10 + 

5 kilos thon Maroc .....+-.+- 4.035 21h 125 + 

B [ko wae erence enaes ‘ seveee{ 4.250 153 a46 + + + 

ro kilos thon Maroc cessesers| 8.050 245 aha + 

' 
*          
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B. — Boites a fond rectangulaire. 

. - ve | HEEISATIONS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES AUTORIBERS 

- Conzerves de sardi- 
DESIGNATION DU MODELE ; . nes, maquercaux MODE DE FABRICATION 

Contenance Dimension du fond Hauteur et atlachas, filets . 

d'anchols, de sar- 
Cm4 Mm. Mm. dines ou de ma- 

quereaux, roulés 
m pon, | 

- | 
T/TH Plo lee eae ee eee eens 30 99 «x 46 18,5 Koveee eee , A décollage et A sertir. 
1/10 P. (ou club 40) .....-.... 75 104 x 59,8 a0 MK oveeee eee A décollage ct A sertir. 

1/8 club 80 vo. eee e eee eee ee ee 94 ~ gg x46 30 (how Lessee A décollage et A sertir. 
1/4 ordinaire 92 .........-.... 14 105 x 76 aa BET) MX Lees eee Emboutie et a sertir, A fond A languette. 
1/6 BW a5 wees ee eee pence beans 1a5 Ton x 76 a4 Move cavers A décollage et & sertir. 

*. a) A décollage et 4 sertir Club 30 .....0... bade en ee eee t30 | toh 59,8 29.5 Ko veceaees 1 @ : — 
+ AMG 9 ) b) Emboutie ct A sertir, 

1/4 américain ............---. 230 177,39 %87,4 | 31 PUT) Xe vee ee ee A décollage et a sertir. 
1/2 PB. (sardines) .........-.00. 395 ; EET x G46 43. Kose eeeeee A décollage et a sertir. 
t/t P, (sardines) ........-..... 750 | 5,7 94,6 | 81 Koveeeaee | A décollage et & sertir. 

(1) Formats utilisables seulement pour des fabrications destinées A l’exportation sur l’étranger. : * 

C. — Bottes a fond ovale. 

CARACTE TQUES PRINCIPALES | CARACTERISTIOUES PRINCIPAL | TILISATTIONS 

DESIGNATION DU MODELE MODE DE FABRICATION 

Contenance Dimension du fond laut ur | arronusiiis . 
Cm3 Mn. Mm. 

t/a P. Pilchards ............ ae 355 160,5 x 108 | 37,5 Poissons prépa- 0 Sertie et & serlir. 
; . : | » Yrés, ¢ } Emboutie et 4 sertir. 

. . I | : 

; | . 

“TEXTES PARTICULIERS 

  

Vente de quatre parcelles de terrain de la ville de Settat 
& des partloullers. 

Par arrété viziriel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368), a été 
autorisée la vente de gré A gré par la ville de Settat de quatre lots 
de terrain du domaine privé municipal, sis au quartier de Sidi-Bou- 
Abid, et tels qu’ils sont figurés par un liséré rose sur les plans 
annexés A Voriginal dudit arrété. 

Celle vente a été consentie, au prix de deux cents francs (a00 fr.) 
le métre carré, sur les bases suivantes : 

1° Cession &4 $i Mohamed ben Driss du lot n° 6a, d’une super- 
ficie de quatre-vingt-dix-neuf métres carrés (99 mq.) environ, pour 
la somme de dix-neuf mille huit cents francs (19.800 fr.) ; 

2° Cession A Si Mohhieddine ben Cheikh Bouazzaoui des lots 
n®** 6o et 54 bis, d’unc superficie totale de cent quatre-vingt-un mé- 
tres carrés (181 mq.) environ, pour la somme globale de lrente-six 
mille deux cenls francs (36.200 fr.) ; 

3° Cession & Si Abbas ben Abdelmejid du lot n° 133, d'une 
superficie de cent trento-trois métres carrés (133 mq.) environ, pour 
la somme de vingt-six mille six cents francs (26.600 fr.), 

  

® 
Nomination de deux notaires Israélites (soffrim) & Marrakech, 

Par arrété viziriel du 25 juillet 1949 (28 ramadan 1368), Rebby 

Messod H. Abithol et Rebby Youssef Bouskilla ont été désignés 
pour remplir les fonctions de notaires israélites (soffrim) a Marra- 
kech, en remplacement de Rebby Nahmani Lévy ect Chalom Elbaz 
qui ont quitié définitivement Marrakech.   

Constructiori du contréle clvil d’Oujda-banlleue, 

  

Par arrété viziriel du 25 juillet 1949 (98 ramadan 1368), a été 
déclarée d’utililé publique et urgente 1a construction du contréle 
civil d’Qujda-hanlieue. 

A été, en conséquence, fvappéc d’expropriation une parcelle de 
terrain nu, d’une superficie approxiniative de trois hectares (3 ha.), 
tcHe qu’elle est délimitée par wn liséré rose au croquis annexé & 
Voriginal dudit arrélé, présumée appartenir a : 

1° $i Mohamed ben Mohamed ben Abdallah et Houti, 12, 

des Beni-Snasstn, Oujda ; 

2° Les mineurs Harifa et Hamida, enfants de Omar Kourdou, 
représentés par leur tuteur, Said ould Mohamed Kourdou, route du 
Lazaret, & Oujda ; 

3° Ziarca bent Ahmed Bouchama, rue Ahl- Djamel, & Oujda ; 

4° Ahmed ould Ali Bouchama, rue de Boudir, 4 Oujda ; 

5° Benyounds ould Ali Bouchama, rue d’Azrou, A Qujda ; 

6° Mama hent Bouziane, veuve Benali Bouchama, ruc Si-Ali-ben- 

Cheikh ; 

5° Abdallah ben Ali Bouchama, rue Si-Ali-ben-Cheikh ; 

ge Ben Ziane ould Ali Bouchama, rue 5i-Ali-ben-Cheikh ; 

9° Aicha bent Ali Bouchama, épouse $i Mohamed ben Mohamed 
Abdallah el Houti, rue des Beni-Snasstn, A Oujda, n° 124 ; 

1o° El Alia bent Ali Bouchama, épouse Houmad Serhir Bouchama, 
rue Moulay-Ahbdallah-bel-Hachemi, 4 Oujda ; 

1 El Hadj ould Mohamed Bouchama, rue Montaigne, 4 Oujda ; 

12° Chacha bent Mohamed Bouchama, épouse 5i Mohamcd hen 
Tadj, derb Cheikh-Ali (Oulad-cl-Ghadi), Oujda ; 

13° Yamina bent Moulay Abdallah bel ‘Hachemi, veuve de Moha-. 
med Bouchama, rue Montaigne, A Oujda ; 

True
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14° Fatima bent Si Abdelkader, veuve » Ali Bouchama, route de 
Tairet, & Oujda ; 

15° Fatima Zohra bent Ali Bouchama, roule de Tairet, 4 Oujda ; 3. 

16° Abdelkader et Mohamed, fils de Ahmed el Arabi, représentés 
par Moulay M’Barek ben Ahmed ben Larabi, commercant au . souk | 
Sidi-Abdclouahab, 4 Oujda. 

Le délai pendant lequel cet immeuble restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé A cing ans. 

‘Le texte de cet arrété viziriel est déposé- h la conservation de la 
propriété ‘fonciéra de Rabat, conformément: aux « dispositions du dahir 
du 25 juin 1927. oe 

  

  

Normalisation du lotissement de la nouvelle cité marocaine 
all Dehar-el-Mehalla a Oujda. 

Par arrété. viziriel du 25 juillet 1949 (28 ramadan 1368), a été 
déclarée d’utililé publique la normalisation du“lotissement de la- 
nouvelle cilé marocaine au Dchar-el-Mehalla, & Oujda. 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles. ; 
de terrain nu figurées par une teinte rose sur Ic plan annexé a 
V’original dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés: : 
  

  

  

  

        

= - - = a 

NUMERO PROPRIETAIRES PRFSUMES. ° “SURFACES | 
du plan ot titres de propriété — . Rexproprier ~ 

Le | HAL as Ga, 
° Si Ahmed ben Abdelkader ben Aissa (par-} 

eo tic du titre foncier. n° 7x47) ..:...-- 1.98 20° |- 

2 Si Ahmed ben Abdelkader ben Aissa (par-| 00 23], 
, : tie du titre foncier n°. 4ag4) ool... “1 go 16 

3 Mohamed ben Abdelkader ben Aissa (par- 7 ” de 
tic du titre foncier n° a47a) ........ rag 60 [fo 

4. | Ahmed ben Abdclkader-ben Aissa (partie . ft 

‘du titre foncier n° hada). bad ee en eeene 2°69 80 - 

Bo Miloud ould Moulay Ahmed (deux. parcel-| - . at 
les non immatriculées) wat aebeeneeeee 2-43. 52. 

Lb urgence a été prononcée. 

Le délai pendant lequel ccs propriétés restetont sous 16 coup de" . 
-lexptopriation a été fixé a cing ans. 

  

  

. Vente de gré & re 
d'une. parcelle da domaine privé de: la. ville a’Ouezzane, . oe 

- Par-arrété viziriel du :a5 juillet. r9g 68’ yamadan 1368), | a été | 
-autorisée la vente de gré-& gré par la ville. d’Ouczzane a la société: |/- 

‘« Arts et textiles » dite « Artex », d’une parcelle de terrain de: 
deux mille cing cents métres carrés (2.500 mq.) eriviron, faisant 
partie du lotissement de Ja ville nouvelle d’Ouczzane, inscrle av 
‘sommier de consistance du domaine privé municipal sous le n° 8, 
telle qu ‘alle est figurée par un liséré rose sur le plan anriexé A 
loriginal dudit arrété. . 

Cette: vente a été consentie au prix de cent trente. “francs 1 
(180 fr.) le metre carré, soit pour la somme globale: de trois cent - 

_vingt-cing mille franes (325. ooo fr.). 

a . Vente de gré & gré : ‘ : 
de deux parelon du domaine privé de la ville de Marrakech. 

Par arrété viziriel du 6 aoat 1949 (11 chaoual 1368), a été aéclas. 

sée. du domaine public de la ville de Marrakech ‘une parcelle de 
terrain, sise au quartier industriel, d’une’ superficie de- neuf. cent 
quatre .métres carrés (904 mq.) environ, figurée par une teinte 
blene sur le plan annexé 4 l'original audit: arrété, 

_BULLETIN | 

| cing: francs quarante (455 ‘fr. 
| somme globale d’un million quatre cent quarante-cing mille huit 

| la GTA. 

“terrain a -prélever’ sur la. propriété dite « 
“n® gos. M.Z., présumée appartenir a da’ Soctété des. Htablissements 
-O. Taneré ‘(société en liquidation). - 

  

OFFICIEL N° f924 du g septembre 1949. 

Par dérogation aux dispositions de l’arrété viziriel du g octo- 
bre 1933 (18 joumada II 1352), a été autorisée la vente de gré & gré 
a la Société Shell du Maroc de la parcelle susvisée ef d’une parcelle 
de terrain appartenant au domaine privé de la ville de Marrakech, 
& distraire de la 13° parcelle de la réquisition n° 7105 M., a’une 
superficie de deux mille deux cent soixante et onze matres carrés 
(2.271 mq.) environ, telle. qu'elle est figuréé par une. teinte Tose 
sur le plan annexé & l’original dudit arrété, 

~ Gette cession a été consentie- au prix de quatre cent. cinquante- 
4o) Je mé@ire carré, soit pour la 

cent quatre-vingt-quinze francs (1.445.895 fr.). 

‘La convention du 28 février 1949, conclue entre Ja ville ‘de 
| Marrakech et la Société Shell du _ Maree, a été homologuée comme 

acte de vente. 

Sont applicables & cette vente les clauses du cahicr des charges 
du quarticr industriel, approuvé le 28 mai 1948, qui ne sot pas. 

contraires aux dispositions dudit arrété. 

      

Extension du dép6t de Ja coopérative. indigéne agricole de Sad. 

Par arrété viziriel du. 6 aodt r949 (11 chaoual 1368), a été 
déclarée d/utilité publique. et urgente Vextension. du depot de 

de Safi, 

A élé, ‘en conséquence, “Frappée a’ expropriation une’ - parcelle de 
Tancré--II »,. 

_ Le délai pendant. lequel cet immeiible restera sous le “coup” 
de V’expropriation est fixe. 4-cing ans: , 

  

~ : Gassion d’un immeuble par. la ville de Mazagan. 

: Par arrété viziriel du 6. ‘sont Zoho: Ga chaowal 1368), a été auto- 
tisée la cession de gré & eré- par la.ville de Mazagan a M.. ‘Ruimy . 

_ Abraham -d’un immeuble : “désaffecté - des ‘droits de porte, sis” routs 
de Marrakech, 

Cette cession a 606 consentie pour’ “le prix‘ de cinquanite’ ‘mille 
uae -franes (0. ooo fr.). 

  

Reconnaissance: de Ia route ne 809, 

dEl-Hajeb a la route n° 20: par -Htrane, 

entre les P. K. 35 +806 ¢ et 67 L047.” 

Par arrété viziriel du 6-aodt -1949 (x1 chaowal 1368),’la route — 
n° 309, d’El-Hajeb A ta route n° 20 par Ifrane, dans la section 

| comprise entre les P.K, 45+306 et 67+047, dont le tracé est figuré. 
par. un’ liséré: rouge sur Vexlrait de ‘carte au 1/roo.coo* annexé 4” 

cat arrélé-viziriel, a été reconnue comme faisant. Partie du. domaine: 
‘public ct ga largcur d’emprise a été fixée a quinze metres (15 m.) : 
de patt et a’ ‘aulre de Vaxe., . 

  

Interdiction définitive de commandement de: navies chérifiens. 

Tg | 
“Par. arreté viziriel du 6 aodt r949 (ur chaoual 1368) linterdic- 

tion’ ‘decommander un navire chérifien a été prononcée,’A titre défi- 

nitif, 4-l’encontre du patron de péche Correa: Marcos, né le 18 jan- 
vier 904, & Santiago (Portugal), reconmu responsable de l’abordage 
des deux sardiniers Carmelle (8.1. 97) et Tite (C.B. 319) et, consé- 
quemment, du naulrage du Tito qu’ ‘il commandait. 

TF.
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Construction d’un barrage sur l’oued Zamerine, 

Par arrété viziricl du 6 aott 1949 (11 chaoual 1368), a été déclarée d'ulilité publique la construction d’un barrage sur l’oued Zamerine. 

En conséquence, a été frappée d’expropriation, au profit de 1’Office chérifien des: phosphates, la parcelle de terrain délimitée par 
un liséré rouge sur le plan au 1/3.000° annexé & _Voriginal dudit arrété et désigné au tableau ci-dessous : 

a 
  anaes. — 

NOM DE LA PROPRIETE PROPRIETAIRE PRESUME © NATURE DU TERRAIN. | SUPERFICIE 

  

Tribu Ouwlad ‘Bahr, 

Ali. 
Sakhret Trid », réquisition 
n° 20587 on 

4 L’urgence a &é déclarée. 

sous-tribu Beni-Ikhlef, fraction Oulad Terrain de parcours. |10 ha. 72 a. 

Le délai pendant lequei la propriété expropriée peut rester sous le coup de Hexpropriation a été fixdé 4 deux ans, 

Le droit d’expropriation a été délégué 4 Office chérifien des phosphates. . 

  

  

"Vente. d'une parcelle de terrain du domaine prix6 

de 14 ville de Casablanca. 

  

Par arrété viziriel du ro aodt 1949 (15 chaoual 1368),- a été 

approuvée la délibération de la commission municipale de la 
ville de Casablanca autorisant la cession 4 l’Etat chérifien d’une par- 
celle de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de | 
‘trois cenis matres carrés (300 mq.) environ, 4 distraire de la pro-. 

telle quelle est figurée par |- priélé dite « Kria II », T:F. n° 15308 C., 
une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal dudit arrété. 

“Cette cession a été consentie au prix de mille francs (1.000 fr.) 
le métre carré, soit pour Ja somme globale dc trois cent mille francs 
(800.000 fr.), . 

  

Brrété viztriel du 16 aofit 1949 (20 chaonal 1368) portant radiations et 

nominations de membres des tribunaux coutumiers de premidre . 

" instanos et d'appel. 

Le Granp Vum, 

Vu le. dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonction- 
nement de Ja justice coutumiére dans les tribus de coutume ber- 
bére ; 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) réglant la 
compétence, la procédure, l’organisalion ct le fonctionnement des 
lribunaux, coutumiers ; ~ 

-“Vu Varraté viziricl du 18 février 1935 (9 kaada 1353) portant 
nominalion des membres des tribunaux coutumiers de premiére ins- | 
tance et d’appel, et les textes qui l’ont modi§é-et complété ; 

Sur la proposition des autorités de conitrdéle, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sont’ prononcées 4 compter de Ia date de 
promulgation du présent arréié, dans les tribunaux coutumiers de 
premiere . instance et d’appel, .les radiations et nominations ci- 
aprés -: . 

Récron DE CASABLANCA, 

Tribunal coutumier de premiére instance des Ait Atta 

d’Ouaouizerth, 

Fst radié Je membre titulaire : Sidi 
(démission). 

Est nommé membre titulaire : Moha ou ben Zaghar. 

Est radié le membre suppléant : Said ou Moh (démission). 

’ Est nommé membre suppléant : Bercha ou Khelta. 

Salah ou ben Youssef   

_sion). . 

'-posé commme titulaire). 

- Terfa, 

; a Tribunal coutumier des Ait Isha de Tillauguit. 

“fst radié le membre’ titulaire : Uchlef N’Ast- Taanabt.-(démis- - 

: Sidi -Moh ou Ikken, 
Sidi Moh ou Ikken (proposé 

» Est nommé membre titulaire 

” Est radié le membre supplant : 
commie. titulaire). 

-Fsl nommé membre suppléant : Bassou_ ou Ali. 

"Tribunal de premiére instance des Alt Bendeg d’Anergui. 

: M’Ha cu Mimoun (démission). 
Hammou ou Mimoun. 

: Hammou ‘ou Mimoun (pro- 

o Est radié le membre titulaire 

Fst nommé membre titulaire + 
: Est radié le membre suppléant 

Est nommé membre, suppléant : Moha ou Said ou Moh. 

Tribunal coutumier des Att Mehammed a- Ailt-Mehammed., 

Est . radié le membre tilulaire : Hammou ou Ahmed N'Izelma- 
den (incapacité physique). 

- Est. nommé membre titulaire : ‘Hammow- ‘ou Moh - NAR. ou 

Tribunal coutumier diappel de Kear. ~eseSoulk (eégion de Meknds). 

: Est: ‘radié le membre titulaire 

Est: nommé membre titulaire 

Est. radié Je membre suppléant’ 
comme titulairc). 

Est nommé membre suppléant : 

: Moha -ou, Berki (décés). 

: Haddow' ou Attou, 

+ Haddou ou Attou (proposé 

: Lahbib ou el Mekki. 

Tribunal coulumier des Att Oum. el- Bekht de Zaouia- Boh-Cheikh 
(région do-Casablanca). 

‘Sont nommés.' membres tilulaires” ‘: Moha .ou Hammon, Ben 
/ Naceur on Aémar, Assou ou Bassou, Hammou ou Hetta ‘(régulari- 

sation de lL'effectif). 

Sont nommés membres suppléants : Bennaceur ou Mimoun, 
Moha ou Zaid ou Jaouad, Said ou Bennaceur, Moha ou Rahou, 
Moha ou Mimoun, Moha ou Mimoun ot: Bou dad, Haddou ou Ali, 
Houssa ou Chiout. . 

Tribunal coutuinier de premiére instance des Ait Abdellouli 
de Taghiirt. 

: Said ou Mharei + (démission). 

Est nommé membre titulaire : Ourzine N’Ait Bekkou. 

Sont radiés les membres suppléants + Ouzzine N’Ait . Bekkou 
(proposé comme titulaire), Moha ou Gouriran (nommé cheikh de 
sa fraction). 

Sont nommés membres suppléants 
Lahoussine. 

Est radié le membre titulaire 

: Moha ou Hammou, Ali ou
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Tribunal couturnier de premiére instance des Att Satd ou All 

de Taghzirt. ~ 

Sonl radiés les membres titulaires : Moha ou Bassou, Said ou 

M’Barek, Said ou Salah (démissions). ; . 

Sont nommés membres titulaires : Said ou Moh, Moha ou ben 

Jegha, Khella ou Zaid. 

Sont radiés les membres suppléants : Said ou Moh, Moha ou ben 

Zegha, Khella ou Zaid (proposés comme titulaires). 

Sont nommés membres suppléants : Moha ou Chaoua, Bouze- 

kri ou Hassein, Sidi ben Mha ou Ikhlef. , 

Récion pE MEENEs. 

Tribunal de premiere instance de Bou-Ouzmou 4 Imilchil. 

Est radié le membre titulaire : Idir on Hassein. 

Est nommé membre tilulaire : Moha ou Larih. 

Région pe Fis, 

Tribunal coutumier de premiére instance des Ouarain du Jbel 

@ Merhraoua. 

Est radié le membre litulaire : Ben Ali ou Qjidaa, 

Est nommé membre titulaire : Kaddour ou Rahou. 

Est radié le membre suppléant : Qaddour ou Rahou. 

Est nommé membre suppléant : Ben Ali ou Qjidaa. 

. Récton pp MARRAKECH. 

_fribunal coutumier d’appel d@’Irhrem-Amazdar @ Irhrem-Amazdar. 

Sont radiés les membres titulaires : Mhand ou Baha, Ahmed 

ou Moha, Ahmed ou Moha N’Ait Outkhamt (démissions). 

Sonl| nommés membres titulaires : Said ou Ahmed, Ichou ou 

Ali, Said ou Moha. 

Ant. 3. — Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé 

de l’exéeution du présent arrété, — 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1368 (15 aodt 1949). 

. Monammep gu Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

" Rabat, le 25 aodt 1949. 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Autorisation d’exercer accordéa A des architectes. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 2g aott 1949, 

a été autorisé A exercer la profession d’architecte (circonscription 

du Sud, conseil régional de Casablanca), M. Faure Henri, archi- 

lecte D.P.LG. & Marrakech. 
bee - 8 

‘ * 
* OF 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du 2g aott 194g, 
a été autorisé 4 exercer la profession d’architecle (circonscription 

du Sud, conseil régional de Casablanca), M. Azaguty Flias, archi- 

tecte D.P.L.G. 4 Casablanca, 

- Echanges (mmobiliers entre la ville de Meknés et des particuliers. . 

Par arrété du directeur de l’intérieur du 24 aofit roig, a été 
autorisé un échange immobilier sans soulte entre la ville de Mek- 
nés et Moulay Abdallah ben M’Hamed ben Said Soussi; sur les 
chases suivantes : 

  
      

   

OFFICIEL N° xg24 du g septembre rgdpg. 
wr 

r° La ville de Meknés céde 4 Moulay Abdallah ben M’Ahmed 
ben Said Scussi une boutique située place -de Bab-Siba, d’unc 
superficie de dix-huit métres carrés (18 mq.) environ, telle qu'elle 
est figurée par une teinte rose sur Je plan annexé 4 loriginal dudit 

arrété ; 

2° Moulay Abdallah ben M’ Ahmed ben Said Soussi cé&de A la 
ville de Meknés une boutique située 4 langle des rues Bab-Ber- 
daine et Djemda-Bab-Berdaine, d’une superficie de quatorze métres 
carrés (14 mq.) environ, telle qu’elle est figurée par une teinte 

bleue sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété. 

= 
* ® 

Par arrété du directeur de Vintérieur du 25 aot 1949, a été 

autorisé un échange immobilicr sans soulte entre la ville de Mekt 
nés ¢L Thami ben Driss Doukkali, sur lcs bases suivantes : 

1° La ville de Meknés céde & Thami ben Driss Doukkali une 
boulique située place de Bab-Siba, d’une superficie de dix-huit 
métres carrés (18 mq.) environ, .telle qu’elle est figurée par une 

teinie rose sur le plan annexé A l’original dudit arrété ; 

2° Thami ben Driss Doukkali céde & la villa de Meknés une 
parcelle de terrain située & l’angle des derbs Souika-Berrime et 
El-Fokrane, d’une superficie de neuf métres carrés (9 mq.) envi- 
ron, telle qu'elle est flgurée par une teinte. bleuc sur le plan 
annexé A Loriginal dudit arrété. 

Autorlsation de constitution d’une soclété coopérative agricole. 

Par décision du directcur des finances du 19 aodt 1949, a été 
autoriséc la conslitution de la Société coopérative fruititre d’Agadir, 
dont le siége social est établi & Oulad-Teima. 

  

‘Police de la circulation et du roulage. 

Pont de Tamdajelt sur la Moulouya. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 380 aott 1949 a 
limité A cing (5) tonnes le poids total en charge et 4 quinze (15) kilo- 
métres A Vheure la vitesse de tout véhicule, au passage du pont de 
Tarmdalelt, par lequel la route n° 3ag, de Midelt a Guercif, fran- 

chit la. Moulouya. 

  

  

Récime pes FAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

/ Par arrété du directeur des travaux publics du 30 aodt 1949, 

une enquéte publique est ouverte, du 26 septembre au 5 octobre 1949, 
dans le territoire du Tadla, A Beni-Mellal, sur le projet de prise 

d’eau, par pompage dans un puils, au profit de M. Chantard 
‘ Armand, colon A Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 

4 Beni-Mellal, 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 

téristiques suivantes 

M.- Chantard Armand, colon A Beni-Mellal, est autorisé a pré- 

! lever, par pompage dans un puits, un débit continu de‘ 20 1.-s., 
four Virrigation dela propriété dite « Joséphine », T.F. n° 858 T., 

ise aux « Oulad- Yaich ». 

Les droits des tiers. sont ct demeurent réservés.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’aont 1949. | 

Mota. des spemmets de prospection sceondés pendant le mots d’aoft 1949. '. BTAT Ne 1 
  

  

  

A 

| a i 
g Zl DATE POSITION DU CENTRE fa 
=o TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° | DESIGNATION bu POINT PIVOT du permis par rapport Ey 
- d'Institution . au point pivot 3 

364x | 16 aodt 1949.| Bureau de recherches et de Itzer-Ksabi. Axe du batiment central de] 2.800" E.- goo™ N.| HI. 
, participations miiniéres, 38, ‘la maison de Talb el Hus- , 

rue de Ja ‘Répabligque, Ra- seine, mokaddem au village : 
bat. Ain-Tilkhatem. 

3642 id, ‘jd. id. id. 6.800% E.- goo™ N.| I 

Liste des permis de recherche acoordés pendant Je mois d'aofit 1949. ETAT Ne 2 

g4)- 2 : . . Postion puMENTRE | 
Bren ot a * TITULAIRE CARTE AU 1/200.000¢ DFSIGNATION DU POINT PIVOT du permis phr rapport : 
Z netitution : au point pivot : oe 

8834 116 aodt 19h9- Société nord -africaine du Oujda. | Signal géodésique 1354 (ije-! 4.000™ E. . Il 
. plomb, Qued - el - Heimer bel Mahsseur). , 

‘(par Onajda). 

8835 id. ‘td. id. Signal géodésique 1108 (Ha-| 175™ §.- .2007 E. ID 

: : gaa). . : 

8836 id. Société des mines de |’Assif- Marrakech-sud. Centre de la coupole du ma-|a.roo" -N,- goo™ O.! IT 
elMal, rue Alexandre - I*, rabout de Sidt Bou Othma- » 
Moerrakech. ne. , 

8837 id. , id. id. id. 5.6008 8, - 3.600" O, Il 

8838 4d. Schinazi James, 171, rue Blai-| . Boujad. Axe du marabout de Si Ter.| 500" E. - 4.000™ N. I 
, se-Pascal, Casablanca. - _ 

8839 id, id. id. id. | 2.g00M O. ~ f.co0™ N, | I 

8840 id. Mastey Max, 79, rue Arset-el- Marrakech-sud. Centre de la maison dul a2co™N, . il 
Maach, Marrakech. chcihk Id Enna, village de 

Siksaoun. , . 

8841 ‘id. | ‘Société marocaine ‘d’études et] | Ouaouizarthe. | : Angle sud de Dar Said ou 9.000% QO. - 2.600" §.] II 
derplorations miniéres, 75, Moha n’Ait Bou Elu, douar 

’ rue Nationale, Casablanca. Ifrane des Ait Bou Igueu- 
mez. . 

884a id. id. . id. id. 2,000" E. - 1.000" 8. | JT 

8843 Wd. Terme ‘Pierre, 170, Tue Blaise-| | Taza. Axe du signal géodésique du| 5.000 N. - 1,g00™ O. Tl 
Pascal, Casablanca. Tazzeka (1979). 

8844 id. id, id. id. r.0007 N.- r.g00" O. | 1 

8845 id. id, id. id. 2.0007 N. - 9.100" E.} II 

88k6 id. a we id os +. ide id, 6.co0# Ne. digoe™ Ee. | at: -F 

8847 ed. id. id. id. 5.2007 Q. - 3.200” §. W 

8843: id. ‘id. id. id. 2.000" §, - 1.2007 O. ll 

8849 id. ‘id. id.. Angle sud-est de la gare] 4.0007 E, - 5,200 8, il 
d’Qued-Amilil. 

888o ‘id. id. id. Angle sud -est de la maison} 4.600 E. - 2.8007 S.| II 
cantonniére de Sidi - Bou- 
Beker. 

8851 ‘id. id. id. Axe du signal géodésique de! 6.500" N, - 1.2007 E.| II 
Bou-Slama. , 7 

8853 id. Si Bachir ben Ahmed ben La-| Marrakech-sud— Angle le plus a Vest de la| 3.0co® N. ~ 4.0007 O.} If 
houcine dit « Aarab », 78, Telouét. maison du cheikh El Hadj, 
Arsat-El-Barake, Marrakech. . au village Anza. . 
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‘|e i DATE -- oe oa oo, position pu cantar | & 
g ae TITULAIRE ~~ CARTE AU 1/200.000°. DESIGNATION Di! POINT PIVOT du permis par . rapport 2 

a alinsbtntion Ce , : au point pivot 5 7 a . a 

8853 | 16 aoft 1949.| Société -générale des minerais, Tamlelt. i "Angle nord- ouest du dor de | 7-250" E. - 1.500" N. : / U- 
. . . 4, rue Bugeaud, Oujda. . wo Tanezzara. - Lo fy 

8854 id. Schinazi James, 171, rue Blai-| Akka... °° | Axe de la borne maconnée| 1.00o™ N. it 
- se-Pascal, Casablanca. - située 4 Foum - el - Oued- * 

, : : Oo Taoulit, & Azougar. oo, . ; 

8855 “id. ee id. - id. | 6.000% §. , 2.000" Ef} I - 
8856 id. Barhosa Soo Pedro ‘José, 46, Boujad. © Axe du marabout Si Daoui.| a.500® E. - 2.000" N, I 

tue de la T. -8.- KF, ‘Casa- ~ oe : . re : . 
; . blanca. 2 : : : : . 

8857 ~ id. Moulay Ahmed ben Moharned , “Midelt, Axe de la cheminée de Ta mai-| 2.400" EB. il 
: ben Ahmed el Semlali, Bab} . wo son de Moha ou Haddou, , 

Aylane, derb Mijat, ne 67, . au village Aderras. 

“|. L. Marrakech.” on . me 

* 8858 | id. Omnium “de gbrance - -indas-| Demnate: ° Angle nord-ouest de la miai-| 4.2007 N. - 1.600" O.!| If 
oo trielle et miniére, 3, rue son forestiére d’Ouzoud. : : , 

J |. _ ‘Charles-Pégoud, Casablanca, oe a . ; J. 

* B85g id. id. oO id. id. - | 4.900% N, - 5.600" O. | HI 
8860 id. Borrel Charles, rue Verlet- Todra. Angle est ‘du marabout de] 6.000" E, - a.q90" N.} TE | 

- Hanus, Marrakech. Khouia Aissa. pe 

“t gg6x id. id. 2 Maider. Angle ouest du P.C, Gatroux! -yoo™ O..-2.000" §:| IL 
be + Se, : dans le djebel Bou-Gafer, De . 

886a id. id ‘Todra-Maider— ~ rn 700" Q. - 2.000" N. | -IT- 
tot De _ Dadés-Timidert. oo BP 

' 8863 . id. id. __ Todra-Maider. 7 Angle. est | ‘au: marabout “de} 6.000" EB. - 2.000" 8, 

yoo SO , aa o Khouia Aisa. oo ; 7 

- 8864 |. id. Gret - Camille, travaux pu-}. .- Fas, I _ Angle ‘nord est du batiment 8.0008 E. jl: 
Po. _blics, Meknés. a _ de voyageurs de la gare de}. 

po : Ie ee : _Sibaa- Afoun. od, 

8865 id. dL oo Mids Se id ‘|-4.000" E. - 1.000 8,] II 
” 8866 id. .. id. a id. Lot id. 4.ovo™ E. --5.000™ §.| IL 

886g | id. Garbis Narcisse, hdtel de Alougoum, Axo de la porte de ta casha] 6.4oom N. - a00™ O. | “II 
_ France, Marrakech-médina. du. cheikh Mohamed hel mt 

. - os Hadj Mohamed | @ouar. Smi- 
. - Fa), a, el 

88470 id. dd. id. id. 6.400" N. - = 3.800" E, |. 
8871 id. id. id. - id. a.hoom Now aoo™ QO.) IT 
8872 id. id. - id. id, | 2.400" N. - 3.800" E. |. IL. - 

8843 id: Compagnie générale ‘d ‘exploi- * Oued-Tensift, |. Axe du: marabout de Si} 1.910 5o E, - II 
. tation de. Souelra- Kedima, a : , Moulay Abdelkader (X =|". 3.465™ 30 N. ° _- 

3a, rue Pierre Pujet, Casa-| x28. -289,50—¥ = 166.534, 79). 
a blanca. oo. Do Lt . Pops. 

- 8874]. id. dd... Sd. ‘f. Axe du marabout — dé. Sidi 1.496" bo BE. | “IE 
i , : .. Said: (X = r26. 503, bo— Y= = - hoo™ 80 8. - oe 

162.400, Bo). - Lo 

8895 |. id. id. id. id. 503" So O. - ci 
: 4.400" 80 8. - 

886 id. 4 id. ia id. 3.496" 5o EE. - I. f 
i oo, - ce 4&.foo™ 808. of. 

i} 8897). id. id. .: de Axe ‘de la balise 13 Abdelka-| 4.283% 65: E.- -| Ir} 
po - oe der (X = 124.716,35 —¥ = 35g™ fo.N. - of}. -- 

. Co |, 188.640,60). en oe 

. 8878 id. id. ids ‘id, 2.283" 65 E.- | It } " - - Jo. = 3.640" 60 8. od 
| 8899 | "id. id. 2 ads ; Axe de la balise El Khaneg]. 3.540 200.- | IT |. 
a ; So - (276) K = 734. Sho,20—Y = 4.559™ N. - an 

; | - 145,441). . Lo 

8880 id. id. i a - &59™ Bo B.- | II 
; . oe coe a 4.55g™ - NN. ; 

8881 id. id. id. id. 1.540% 20 O22 fo 
- - 55g™ . N, -  
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Z 4q DATE POSITION DU CENTRE z 
a g a TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 2 

| : z d'institution . : au point plyot - 3 oT 

8882 | 16 aoht 1949.) Compagnie générale d’exploi- Qued-Tensift, _ Axe du marabont de $i 4.210" So B. ., ml 
tation de Soueira - Kedima, .Moulay Abdelkader X= - 534" 70 §. 
3a, rue Pierre-Pujet, Casa- ta8/a&g,50-——-Y¥ = 166.534,70). : oe 

blanca. . : So, : . 

8883 id. Société Wolci, 117, rue Blaise-). Boujad. Angle sud de ta maison fo-j-1.4007 E, - 1.000% N.| IV 
Pascal, Casablanca. .- - | restiére El Moumoun. . . ok 

8884 id, id. . Oummés-Boujad - id. 5.400" E.+- a.a007 N.] IV 

8885 id. id. id. id. 2.600" O, - 2.700! N.| IV 
. 8886. }° id. id. id. id, 1.400" E, » 5.000% N. IV 

8887}. id. id. Boujad. id. ‘5.4008 E. - 1,800" 8.) IV 

8888 | id. Combemale Léon. Qued-Tensift, “Axe de la haute fenétre du) 1.435" E. - 2.8007-S.{ II 
- : ‘ fort portugais de Soucira-|- .. 

- oo: . — . Kedima. Lo / . 

888g |. sid. Gret Camille, travaux pu-| | Fas. Angle nord-est de ‘la culéej 5.000% E. - 4.0008 S.] II 
pT ng. a blics, Maknas, | | rive gauche du pont de che-| 

min de fer sur l’oued Dje-| 
/ didah. op 

‘88go id. Si Hamou ben Hadj Bourhim, ‘Dadés. Angle nord-ouest de la mai-| 1.8007 O. - 1.8007 N.| 
fToumdout. son de Mohamed ou Lhas-|. 

sén; douar Ait-Moussa| ¢ 
(Imerhana). © | / 

_ 8891 id. id. id. ; * id, / 1.800 0. - 5:800™ N.} I 

B8ga |} id. Manfroy Honoré, El-Karit, par) - ‘Oulmés: Angle sud-ouest de Dar Bou “0008 8, OE 
oe. Oulmeés. : Ali Quahe. . 

8893 . id. id. id. Axe du pignon nord-est de lal 2008 E. - 3,000" S.| II 
o - : maison foresti¢re du Zguit. oO 

8894 id. - id. id. id. ‘4.260% EB, - 1.700" 8.| IL 
" B85 4d. id. | id. Angle nord-est de Dar ou! Soo N,- 1.100 E.] IT 

, a ’ - Bail, Ait-Zitchouen. me : 

8896 id, Pascal Jackie, Riche - Hétel,| Demnatc-Telouét. Axe de Ja coupole du “mara-] 2.300" 8, - 3.000" O. I 
Tt boulevard de Marseille, Ca- bout de Sidi-Yacoub (X = . 

sablanca. 108 46’ 10”? —¥ = 386 19’ 50"). | 
. . 

Liste des permis de recherche renouyelés pour une période de quatre ans. - ETAT Ne 8 

7 
. DATE wed . | 

a perms . TITULAIRE a compter de-laquelle: de permis de recherche CATEGORIE. 

71h9 Société d’études et d'exploitations.du Sagho central. 16 juillet. rg49. II 

>. yoo. , Balestrini Pierre.’ -- "26 janvier 1949. - a 

Renouvellement spécial de permis de recherche de 4 catégorie (art. 114, 115 et 116 du dahir du 1g décembre 19332). 

Liste des permis renouvelés pour une période. da quatre ans. 

Permis renouvelés pendant le mois d’aott. 1949. ETAT Ne 4 

  

NUMERO DU PERMIS | TITULAIRE DATE DE RENQUVELLEMENT 

  

4756 & 4801 Société chérifienne des -pétroles. 16 aodt r9fg.
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Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non-palement des redevances, fin de validité. ETAT N¢ 5 

a = ——— i , 

a vennis 7 TITULAIRE GARTE CATEGORIE 

6274 Société Inlermine. Boujad. H. 

6ag1 Société anonyme des mines induslrielles alricaines. Marrakeh-sud. i 

6292 id. , Tikirt-Alougoum. 0 

6293 id. Dadés. I 
7095 Bureau de recherches et de participations miniéres. Fés. , I 

7104 ~ Balestrini Pierre, - Kasba-Tadla. II 

" 9ri4 $. ix. Si cl Hadj Thami cl Mezouari el Glaoui. Telouat, . til 

ayaa a Gille Claude, Oued-Tensift. I 
7128 ; id. id. Il 

7124 id. ‘id. I 

ai25 - id. id. IL 
aE Fargeix Alfred. . Téloudt. ‘ ‘ Wwe 

| qrBa . id id. We 
9133 se id. id. I. 

Liste des permis d'exploitation accordés pandant le mols d’aodt 1949.. ETAT Ne 

    

oF DATE 
dq A compter de laquelle 

Oe le permis 
4 aexploitgtion 

7. est insfitud 

a 

TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° 

  

DESIGNATION DU POINT PIVOT _du permis par rapport 

Ra een er ES 

‘POSITION DU CENTRE 

C
A
T
E
G
O
R
I
E
 

au point pivot 

  

  

  

  

  
  

  

‘857 |16 janvier 1949.) Société des mines de Zellidja. Debdou. Centre du marabout de Sidi- noo™ §. - 4.8007 O,| If 
Smahine. . - 

Bh8 id. id. id. id. 3.300" N. - 4.800" O. | II. 

‘ let ; : : 

Renouvellement des permis d’exploitalion (nouveau régime) (art. 10a, 103 et 104 du dahir du 1g décembre 1998). 

Liste des permis d’exploitation yenouvelés pour une période de quatre “ans. ETAT Ne 7 

a . DATE NUMERO , TITULAIRE 4 compter de laquelle Ie, permis d’exploitation CATEGORIE 
du permis. . . est renouvelé . 

504 Manfroy Eugéne. 16 mai rig. II 

nr , > 

Liste des permis d’exploitation. rayés pour renonciation, non-palement. des redevunees, fla: de validtté. ETAT Ne 8 

a — ——— = — - : — rT 

. NUMERO riTu LAL RE CARTE CATEGORIE 
du permis / 

189 Société « Le Molybdéne ». _ Marrakech-sud. II 
190 "id, id. ll 
207 id. id. II 
a8 - id. ; id. ! a 
931 Sociéié des mines de Bou-Arfa. Tamolelt. II 
934 i - id, id. . It 

abg M, Guernier Eugéne.- Mazagan. | II 
960 id. . id. II 

abr . . id. , id. . i 

48x id. - Oued-Tensift, II 

483 ‘id. - id, Ii          
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rc Etat des permis da recherches et d’exploitation venant & échéance au cours du mois d’octobre 1949. ETAT Ne 9 

N.B, — Le présent état est fourni a titre purement indicatif Les permis qui y figurent peuvent encore faire l'objet, selon le cas, 
d’une demande de transformation ou d’une demande de renouvellement, qui doit étre déposée, ou parvenir, au service des mines & 
Rabat, au plus tard le jour anniversaire de l'institution du permis. 

; Les terrains couverts par les permis dont la transformation ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci-dessus 
indiqué, seront de.plein droit (sauf pour les permis de 1° et 4° catégories) rendus libres aux recherches 4 partir du lendemain du jour 
annivaysaire de linstitution du permis venu & expiration, et de nouvelles demandes de permis de recherche visant ces terrains pourront 
aussitét étre déposées, 

——_———_——————— ——- — _———_—— 

a : 
. 

= oa DATE ‘ POSITION DU CENTRE = 

q , | compter details TITULAIRE CARTE AU 1/200,000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | 8 
Eg est Institué au point pivot < 

~ _ . . 

” 7189 {16 octobre 1946.| Schinazi Maurice. Kasba-Tadla. Centre du marabout de Sidi! 8.coo™ F, II 
: Said.- 

7190 id. _id. id. id. 4.ooo™ By II 

s74QX |. id. _ id id. id. Centre au point pivot.) TT 

Aoige | id. id + id. id, 4.000% E. - 4.000" 8. | II 
7195 id. id. id. id. 4.ooo™ §. - 4.000" O. | I 

7194 id. id. id. Centre du signal géodésique} 6.400" O. II 
, ‘de 1’ Asserdoum, 

7197 id. Société africaine des mines. Marrakech-sud. Angle nord-est de la gendar-|.1.000™ 8. Ill 
: meric d’Asni. 

7198 id. id. id. id. -| 1.500% N. - 1.500" E. | TI 

7199 id. Compagnie de produits chimi- Telouct. Centre de Ja mosquée de Sidi-) 2.000" 5. - 3,f00" E.} I 
es et électrométallurgi- Rahal. 

ques Alais-Forges et Camar- 
gue. 

Gabx id. Société miniére de !Quergha.|. Moulay-Bouchla. Centre.du marabout de Sidi] aco O..- 5oo™ N. I 

“ el Hadj el Ghazouani. 

7200 id. Société des mines des Zena- Alougoum., Axe de la maison de Talloust.| 5.oco0o™ N. - a.on0™ E. | VI 

ghia. ; 

7201 id. id. id. id. 5,500" N, - 2.000" QO. | VI 

7203 id. De Meckenheim Guy. Talate-n-YAcoub. Centre de VPAgadir - ou - Rou-| 1.600" O.- 600" §. | IT 
. / mi. 

7204 id. Cotte Henri. Marrakech-sud. Angle sud-est de la maison la] 3.2007 E. II 
. : plus 4 Vest du village de 

. ’ Siksaoun. . 

7205 id. id. id. id. 3.8009 §. - 2007 FE. | IE 

7206 id. id. id. id. 7.2007 FE, II 
7207 id. id. id, id. 1.000" §. - 3.8007 O.} II 

6351 |16 octobre 1942. Dolisie Paul. Marrakech-nord. Centre dw marabout Si Ali Foo™ 0. i 

\ ben Nasseur. 

6386 id. Sociélé marocaine de mines et id. Centre du marabout de Sidi i) 9-o00™ S$. - 4.050" E.-) II 

Pi ee for RON, MUMMIES Maklout. ee gpg 
. BBBq fe | dee id’ Banahmed. Centfé du signal géodésique 1.000" §, - 1.100% O.{  JI- 

du Sokrat (+92). . 

63g0 id. Socidté miniére des Gundafa.}  Talate-n-Yacoub. Axe de la porte de Ja casba| 3.000 S. - 7.4008 FE.) yy 
, Adouz. 

6391 id. id. id. id. 3.000 §. - 2.5007 O. | II 

6392 id. M. Mommeja Robert. Taza. Centte de Ja facade de Ja mai-] 1.5007 Q. - 1.000" N. I 

son forestiére de Bechine. 

6395 id. B.R.P.M. Timidert. Centro de la tour nord-ouest| 3.200" N. - 2.000" E,| H 
de Ja casba Ali bon Aomar, 
a Assaka. 

6398 id. id. id, id, 4.ooo N. - 6.000" QO. | II 

, | 9899 id. id. id. id. 8.200" N. - 23,0007 O.} II 

6402 id. Anzieu Henri. id. Centre du marabout Si Has-} 8.0007 I. - II 
seine N’Oujalaj. , 

6403 id. id. id. id. 1.000" §, - 4,000™ E. I 

6404 id. B-R.P.M. id, id. 1.0007 §, II 

6408 id. Compagnie miniére du Souss.} Talate-n-Ydcoub. Angle est de la maison la plus} 1.000" Q, - 2.000% N.} II 
. ’ 4 Vest du village Analri.                



1182 BULLETIN OFFICIEL 

ane 

Ne get du x septembre ryay. 
            

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

to ‘TEXTES COMMUNS 

  

Arrété "pésidentlel du 30 aofit 1939 relatif & Vapplication de Varvaté 1 

”  nésidentiel du 28 juillet 1949 fixant 4 compter du 1° janvier 1949 | 

_les nouveaux traitements de certaines catégorles: de personnels . 

administratits. 

  

Le ctintnaL D’ARMEE, Commagsaine ‘RESIDENT. Géixiiat 

pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

‘Vu Varrété. résidentiel du 28 juillet 1949 fixant a compter du 

- "janvier 1949 les nouveaux traitements de certaines s catégories de 

personnels : administratifs, . Do, 

, . ARRETE : 

Antone UNIQUE. — Les nouveaux traitements fixés par l’arrété 

-résidenticl susvisé du 28 juillet 1949 seront attribués aprés reclasse- 

ment des fonctionnaires. intéressés::. dang les nouveaux échelons.:pré-- 

vus par cet arrété suivant le tableau de correspondance ci-aprés r 
        

NOUVELLES. . 

(CLASSES — 

' . A compter 

| du 1 janvier 1949 

ANCTENNES. 
EMPLOIS oe 

. CLAS3E3 1 

  

Chef de service adjoint de 
_classe exceptionnelle seeees | Classe unique.| Classe unique. ° 

| Chef de service adjoint ...... Hors classe. | 17° classe. 

- : a?® classe. 17 - classe. 
a® classe. | 9° classe. 
3° classe. 3° classe. 

“| Chef de bureau ...--eeeeeeee Hors classe. 1 classe (1). 
1° classe:.”- “x7? classe. 

| 2° classe. a° classe. 
3° classe. 3° . classe. 

Sous-chef de bureau ........ 1° classe. - 1° classe (1). 

: : 2° classe. 3° classe, 
3° classe, -° ~ | 3° classe 

_Adjoint. . |. 4° classe (adjoint)         
dy Seront “reclassés. a la 1” classe de. leur grade les chefs et sous -chefs ‘de 

bureau ayant hénéfici ié dos indices 525 at 4 

Rabat, le 30 aout 1949. 

Pour le Cominissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

équé-4.la Résidence générake,-., 

Co ees -. Fvancis Lacost    
  

o TEXTES PARTICULIERS | 

DIRECTION DE L ’ AGRICULTURE, 
ET DES FORETS 

‘DU COMMERCE 

_ Arvété. du directeur de Vagricultnre, du commerce. et des foréts du 
'  47- aot 1949 modiflant et complétant l'arrété directorial du 

42 mai 1949: onvrant un concours pour dix omplols d’ingéniour 
a séomatre adjoint atagiaire. : . . 

Le, ‘DERECTEUR DE L "AGRICULTURE, “DU ‘COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Vu -Varrété viziriel du 38 mai T9389 portant organisation ‘du per-. 

sonnel du service topographique chérifien, et les textes mi Vont 
“modifié ou _complets | . J 

‘« didats venant en rang. utile. . 

  

  

Wa le dahir du 11 octobre 1947 sur les ‘emplois. réservés des cadres . 

, génératrx des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les coriditions de ladmission . 

| des sujets marocains 4 concourir pour les emiplois des administrations 

“publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans 

‘fe Classement aux concours et examens ; 

Vu l’arrété directorial précité du 1a mai x949 ouvrant un con- 

‘cours pour dix emplois d'ingénieur. géomélre adjoint stagiaire, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’ article premier. de V arrété susvisé du 12 mai 

-|. 1949 est modifié comme suit : 
« Article premier. — Un concours pour le recrutement de vingt- 

t. quatre ingénieurs géométres adjoints stagiaires est ouvert A la. 

«. direction de agriculture, du commerce ‘ct des foréts (division de ja 

« conservation ° fonciére et du service topographique). 

« Huit emplois’ sont réservés aux: bénéficiaires du dahir “du 

-« rr-octobre 1947 susvisd. 
« Huil emplois sont réservé s.4 des candidats marocains. 

«.Si les résultats du concours Jaissent disponible tout ou partie 

« des emplois réservés, ces emplois seront attribués aux  auires cans 

_« Les épreuves exclusivement orites auront liew simultané? 

« ment & Rabat, Paris, Alger,. Marseille et Bordeaux, a partir ‘du 

7 novembre 1949. > 

/ : " Rabat,. le 1 “aont 1949. 

me So, _ Soutmaanon. 

  

Rereté du directeur de Pagrioulture, du commerce et des ‘tovéts du. 

47 septembre 4949 ouvrant un concours pour le recrutement de 

deux chimistes du -centre de recherches agronomiques. 

  

“Aux termes d’un arraté directorial ‘du 1? septembre 1949, deux 

emplois de chimiste ‘du centre de recherches agronomiques sont mis 

au concours. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires 5 du dahir du 11 octobre. . 

1947, dans les conditions prévues par instruction résidentielle 

n° 39 §.P, du a0, décembre 1947. 

Un autre emploi est réservé aux candidats marocains. 

- Les, _épreuves écrites et pratiques qui auront Heu exclusivement | 

a Rabat, commenceront le 24 novembre t949.. 

La liste ‘d’ inscription, ouverte A la direction de Vagriculture; du 

commerce et des foréts (service administratif), 4 Rabat, sera close 

| un-mois avant la date du concours. 

iF 

OFFICE DES: postes,. DES TET. EGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur ae. Office des postes, des télégraphes et des - 

mécanioion-dépennenr. 

  

Sux: termes “aun arréts directorial du 18 juin 1949, un con- 

cours pour Je recrutement de mécanicicns- dépanncurs est prévu__ . 

pour le 3 octobre 1949, & Rabat, 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé ‘a trois. 

La date de cléture de la liste d'inseription cst -fixée aut “19- sep- ' 

tembre 1949, au soir. . 

  

Arrété du directeur de l’Offica des postes,, des “télégvaphes et des 

a 

Poe ynone 

téléphones ‘du 18 aefit 1949 portant ouvertars awa concours de 

téléphones du 18 aodt 1949 portant ouverture d’an concours 

_ pour le recrutement d’agents | des Anstallations. : 5 

Aux ‘termes .d’un arrété- directorisl ‘du 18 juin 949, un- con- 

“cours pour le recrutement d ‘agents des installations est prévu pour . 

Tes 10 et 11 octobre rah g, A Rabat, et éventuellement dans d’autres © 

villes du Maroc. . oo, . .



“
|
,
 , 

  

Hh 
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Le nombre des emplois mis au concours est fixé & vingt, dont 
cing aux sujets marocains. 

La date de cldture de la liste d’inscription est fixée au 17 sep- 
tembre 1949, au soir. . 

e 

  

  

“MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d’un seorétaire général adjoint du Proteotorat. 

Par arrété résidentiel du 6 septembre 1949 il est créé au 
secrélariat général] du Prolectorat, pour compter du 1 septembre 
1949 et par transformation de l’emploi d’inspecteur général des 
services administratifs, un emploi de secrétaire général adjoint pour 

_ les affaires administratives. 

M. Emmanuel Durand, inspecteur général des services admi- 
nistratifs, adjoint au secrétaire. général du Protectorat, est nommé 
scerélaire général adjoint du Protectorat pour les affaires adminis- 
tratives & compter de la méme date. 

Lindice de trailement applicable a l’emploi de secrétaire géné- 

ret, adjoint. est Vindice affects & l’échelon exceptionnel des dixec- 
teure® “des adiministrations- centrales chérifiennés (indice 800). ° 

  

  

Création d’emplois. 

Par arréié directorial du 1a aodt 1949, il est créé 4 Ja direction 
du travail et des questions sociales (service central), 4 compter du 
1 janvier 1948 : un emploi de commis, par transformation d'un 
emploi. d’agent auxiliaire. 

~ 

Nominations et promotions, 

JUSTICE FRANCAISE 

Sont nommds, aprés concours, commis stagiaires du ‘rr juillet 
1949 : MM. Guillet André, Seguin Jean, Benattou Mohamed et Leroux. 

Pierre (bénéficiaires du dahir du: 11. octobre 1947) ; Mu Janes Renée 
et Jousselme Odette ; M™* Raymond Odette ; MM. Bonnet Yves, Rividre. 
Pierre, Durivaux Henri; Pastor René, Cornu Paul, Medjad Ibrahim, 
Marinetti Félix, Ollier Tean et Benitsa Gilbert. (Arrétés du premior - 
président de la cour d’appel des 18 et 23 aodt 1949.) 

Sont nommés : 

Secréflaires-greffiers adjoinis de 7° classe (stage) : 

. Du x. juillet 1949 : M. Louisadat Prosper ; 

/ Du 29 juillet Tolg-:°M. Laporte Henri, . 
”  “Vieericiés én droit; . 

Commis stagiaire du 13 juin 194g 
citaire en droit. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 23 sodt 

: M. Léonetti Alexandre, capa- 

1949). 

*. 
x > 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

.Sont nommés aprés concours : , 

Commis stagiaire du 1 juillet 1949 : 

Commis @interprétariat stagiaire du 1° juillet 1949 
med ben Driss el Alaoui, _ 

 (Arrétés directoriaux des 16 et 23 aodt 1949.) 

M. Micaletti Jean , 

: M. Moha-   

  

Sont promus : 

Du 1° mars 1949 : . 

Interprétes principaux de 3 classe, avec ancienneté : 

Du 1 janvier 1942 : M. Djcbarri Salah ; 

Du 1 aot 1946 . M. Abderrahman Guendouz;; 

Du x septembre 1946 : M, Harchaoui Ahmed, 

interprétes hors classe ; 

Du 1 septembre 1949 « 

Commis principal de classe exceptionnelle (a échelon) : M™ Ri- 
chard Marie-Louise, commis » principal de classe exceptionnelle 
(a®™ échelon) ; | . 

Commis principal d ‘inlerprétariat “de classe “exceptionnelle. 
(2? échelon) : M. Mohamed ben Mansour, commis principal d’inter- 
prélariat de classe exceplionnelle (1° échelon), 

- (Arrétés directoriaux des 16 et rg aotit 1949.) 

M. Maissiat Jean, commis stagiairc, dont la démission est accep- 
tée, est rayé des cadres du 1°? septembre 1949. (Arrété directorial 

~dua7 juillet 1949.) 

Reetificatif aut : Bulletin officiel n° 1911, du I= juillet 1949, page 724. 

_ Au lieu de: 

« Sont nommeécs du 1 janvier 19h : 

« Sténodactylographe de dT classe : M™° Sazy Suzanne..... ; 

- « Sténodactylographes de 3 classe : M™ Garmy Gabrielle et 
‘M™> Duhamel Esther...., my 

Lire: ~ 

« Sont nommées du 1" janvicr'1948 : 

< Sténodactylographe dé 1° classe, avec ancicenneté du “1? octobre 
M™* Sazy Suzanne..... 3 1946 : 

bg Sténodactylographes de ¥ classe: 

« Avee ancienneté du r* mai gh: : Mle Garmy Gabrielle... ; 

« Avec ancienneté du 1° juillet 1946 : Mme Duhamel Esther..,..» 

' (La suite sans modification.) 
- CArretés. dircctoriaux des 30 Juillet, 4 et 6 aotit: 1949.) 

Sont reclassés : 

Inspecteur hors classe (traitement de’ hoa. ooo fr.) du 1 janvier 
1948 : -M..Soutric Elie, conlrdleur principal de classe exceptionnelle. ; . 

Inspecteur . de 1° classe (1 éehelon) . du x janvier 1948, avec | 
ancienneté du 1° décembre 1947 :M. Lorenzini Frangois, contréleur 
principal de 2° classe ; ; 

Inspecteur adjoint de i? classe du 1° janvier 1948, avec ancien- 

neté du rr décembre 1945, ct inspecteur de 2° classe du 1°T janvier 

1948, avec anciennelé du c* décembre 179497 : M. Rigaud André, con- 
(réleur principal de 3° classe ; 

ot Inspecteur adjoint de 1° classe du x janvier 1948, avec ancien- : 
‘| neté du x” mars 1947: M, Fratini Jean, .contréleur; ide, 2, classe ; pase 

Agent principal de constatation et d’assiette de 2° classe du 1° jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 1% juillet 1946, et inspecteur adjoint 
de 1” classe du 1°" mars 1948 : M. Lorrain Jean, contrdéleur de 2° classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, O° échelon du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 1 mai 19/7, et inspecteur adjoint de 2° classe 
du 1 mars 1948 : M. Neviére Lucien, contrdleur de ae classe. 

(Arrélé directorial] du 6 aodt 949. ) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur Ia tilularisation 
des auziliaires, 

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de categorie, 4p échelon du 29 aot 1947. avec 

“ancienneté du 1% juillet T947 : M. Pacreu Joseph, surveillant de. yoi- 
rie (arrété directorial du 20 juin Tofg) ;



Tr1B4 

‘Agent public de 3 catégorie, 1° échelon du 23 juin 1948 : M. Po- 
marés Henri ; 

Agent public de 3 catégorie, 2° échelon du r* janvier 1947, avec 
ancienneté du 12 décembre 1945, et reclassé au 3 échelon du 1 no- 
vembre 1948 : M. Hazan Aemy, : 

‘employés spécialisés ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon du r™ juillet 1947, avec 
ancienneté du 1°* mars 1945, et reclassé au 3° échelon du 1 novem-" 
bre 1947 : Si el Thami ben Ahmed ben Dris, surveillant de chantier. 

(Arrétés directoriaux du 94 aott 1949.) 

Sont’ titularisés et nommés : 

Agent public de 2° catégorie, 1 échelon du 28 février 1949 : 
M. Jourdan Fernand, chef de chantier ; 

Agent public de # catégorie, 1° échelon du x février 1947, avec. 

ancienneté du 15 septembre 1945, et reclassé au 2° échelon du 1™ avril 
1948 : M. Fernandez Antoine, surveillant ‘de travaux ; 

Agents publics de 4° catégorié, 1° écheton : 

Du 16 décembre 1947 : M. Barros Fernand ; 

Dn 8 juillet 1947, avec ancienncté du 1° janvier 1946, et reclassé 
au 2° échelon du a juillet rol8: M. Colombo Jules, 

‘ouvriers. 

(Arcétés dircctoriaux du 29 aodt rodg.) 

j 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

" Sont nommés du 1° septembre i949 : 

Brigadier de police de 2 classe : M. Cerf René, sous-brigadier 

de police urbaine ; . 

Sous-brigadier de police urbaine : 
. dien de la paix hors classe. 

M. Palomarés Adrien, gar- 
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Sont reclassés en ‘application de Varticle 7 de Varrété résiden- 
tiel du 1 octobre 1946 : 

Inspecteur de 8 classe du 1° janvier 1945, inspecteur hors classe 
(1 échelon) & la méme date, avec ancienneté du 1 janvier 1945, . 

: M. Couturet Justin, - ol inspecteur hors classe du 1° janvier 1946 

inspecteur de 3° classe ; 

Inspecteur de classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté du _ 
a2 février 1944, et inspecteur de 2° classe du 1° janvier 1946 5 promu ; 
inspecteur de 1° classe du 1* mai 1946 : M. Lahoussine ben Ahmed | 
ben Boumehdi, inspecteur de 4° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienncté du } 
; promau inspecteur de 17° classe du 1* décembre 4° r décembre 1943 

1945 ; Teclassé au méme grade du 1 janvier 1946, avec ancienneté. : 
du 1 décembre 1943, inspecteur hors classe du 1° janvier 1946, 
el au méme grade du 1° janvier. 1948, avec ancienneté du a avril 

' 1943 : M. Mohammed ben Allel ben Said, inspecteur de 3* classe ; 

Inspeclenr de 8° classe du 1 juillet 1945, avec ancienneté du 

1 mars 1945, inepecteur de:@2-clesse lu 1% janvier 1946, inspectour 
de 17° classe du 1° avril i944, et au méme grade du 1° janvier 
7948, avec ancienneté du 8 juin 1946 : 
hen Ahmed, inspecteur de 4° classe ; 

M. Mohammed ben el Arbi | 

Gardien de la paix de 9°_ classe du 1? janvier 1945, avec ancien- ' 
neté du 22 juin 1944, gardien de la paix de 2° classe du 1* janvier 
1946, et gardien de la paiz de 1° classe du 17 aodt 1946 ; nommé.. 
inspecteur de 1°° classe du 1* juillet 1947 : 
ben Kabbour, gardien de la paix de 4° classe. 

' Sont reclassés en application de V'article 8 de larrété résidentiel 

du 1 octobre 1946 : 

Gardiens de la paiz de & classe : 

Du 1 janvier 1947, avec ancienneté : 

Du 17 septembre 1945 : M. Mohammed ben Mohammed hen el 
Arbi ; 

"M, Mohamed ben Larbi | 

‘ancienneté, du ro févricr 1945 
Ahmed, gardien de la paix de 3e classe ; 

  

    septembre 1949. 
  

Du 16 juin 1944 : M. Mohammed ben Smajk ben Ali ; 

Du 1 juillet 1944 : M. Moulay Ahmed ben Allal ben Feddoul ; 

Du 1° juillet 1948, avec ancienneté : / . 

_ Du 8 avril 1944 : M. Mohammed ben Bouchaib ; 

Du 1 décembre 1945 : MM. Mohammed ben el Jilali ben Bou- 
chaib et Mostafa ben Ahmed ben Said ; 

Du 8 juillet 1945 ; MM. Mohammed ‘ben el Mahjoub ben X.. 
el Mohammed ben es Soussi ben Mohammed ; 

Du 17 novembre 1945 M. Mohammed ben Mimoun ben 
Mohammed ; 

Du 8 février 1945 : M. Mouha ben Mohammed ben el Rhazi ; 

Du 8 septembre 1944 : M. Ouazzani hen Caid Bousselam ben 
Mohammed ; 

Du 26 octebre 1945 : M. Regragui ben Mohammed ben Ali ; 

Du 1” mai 1946 : M. Salah ben ej Jifali ben Rahhal , 

Du 1 juillet 1945 : M. Sellam ben. Bousselham ben el) Rhazi ; 

Du 1 ottobre 1948, avec ancienneté : 

Du 1° décembre 1945 : M. Mohammed ben Mohammed ben 
Ferchoune ; 

Du 1° septembre 98S : M. Mohammed I ben Moussa ben Moham- 
med ; tae 

Du 8 février 1945 : M. Smain ben Said: ben. Bouchatb : 

Du 1 février 1947, avec ancienneté du 1° décembre 1945 
M. Omar ben Mohammed ben Mohammed, i 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

tere 

Gardien de la paix de $ classe du 1° janvier 1945, avec -ancien- 
-neté du 1 mai 1944, et gardien de la paix de 2° classe du 1° jan- 
vicr 1946 ; promu gardien de la paix de 1” -¢lasse du i janvier 
1947: M, "Ahmeéd ben Bouchta ben Hadj Laydoudi, gardien de la 
paix de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1 juillet 1945, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1943, gardien de la paix de & classe et gardien 
de la paix de 2 classe du 1° janvier 1946 : M, Kaddour ben Omar 
ben X.. . Boudali, gardicn de la paix de, 4° classe ; ;. 

Gardien de la paiz de & classe du 1° juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1 mai 1948, et gardien de la paix de 2 classe du 1° juil- 
let 1948, avec ancienneté du 15 novembre 1945 : M. Mohammed 
ben Aomar ben el Houssine, gardien de la paix de-3° classe ; 

Gardien de la paix de 4° classe du 1° juillet 1945, avec ancien- 
neté du x octobre rg43, gardien de la paiz de 8 classe, gardien de 
la paix de 2° classe du 1 janvier 1946 et gardien de la paix hors 
classe du x® janvier 1948, avec ancienneté du ar avril 1945 | 
M. Mohammed ben Boujima ben Aissa, gardien de la paix de 4° classe; 

Gardien de la paiz de & classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
nelé dur avril 1945, ct au méme grade du 1° juillet 1948, Avec 

: M. Mohammed ben el Fri ben 

Gardien de la paiz de 8. classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 1 septembre 1944, gardien de la paix de 2 classe, du. 

* x. janvier 1946, gardien de la paix de 17° ‘elasse dw. 1° septembre __ 
1946, et gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1° janvier 
7948, avec ancienneté du 8 mai 1946 : M. Mohammrzed ben el Qua- 
lid ben Daoud, gardien de la paix de 4° classe ; , 

Gardien de la paix de 4° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1 octobre 1942, gardien de la paix de.& classe du 1™ février 
1945, et. gardien de la paix de 2 classe du 1° janvier 1946 ; remis 
gardien de la. paiz de & classe du 22 novernmbre 1947, et reclagssé au 
méme grade du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 8 avril 1944 : 
M. Mohamed ben Lehsén ‘ben Tdhar, gardien de la paix de 4° classe; 

Gardien. de la paiz de § classe du i® jaillet 1948, avec ancien- 
neté du 1° mai 1946, ‘gardien de la paix de 2 classe & la -mémes date, 

} avec ancienneté du 1” juillet 1947, et gardien de la pais de 
ft classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté du 8 janvier 1946 : 
‘M. Mouah ben Smail ben Mohammed ;
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Gardien de la paix de 8° classe du 1% février 1947, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1945, et gardien de la paix de 2° classe du 
i juin 1947, et au méme grade du 1° janvier 1948, avec ancien- 

neté du 8 aodt 1946 : M. Omar ben Ahmed ben ej Jilali ; 

Gardien de la paix de & classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1944, gardien de la paix de 2° classe du 

1 janvier 1947, avec ancienneté du 1* février 1946, et au méme 
grade du 1° janvicr 1948, avec anciennelé du 8 avril 1945 : M. Omar 
ben cl Gzouli Mohammed ; 

Gardien de ta paiz de 3 classe du 1 févricr 1947, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1945, gardien de la paiz de 2 classe du 
1 février 1947, et au méme grade du 1° janvier 1948, avec ancicn- 
neté du 8 avrit 1946 : M. Omar ben Mohammed ben Abdennebi ; 

Gardien de la paiz de 8 classe du 1® févricr 1947, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1945, et au méme grade du 1° janvier 1948, 
avec ‘ancienncté du 20 novembre 1944 : M. Said ben Brahim ben 
Mohammed ; 

Gardien de la’ paix de 3 classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 
nieté du 16 juin 1944, gardien de la paiz de 2 classe du 1* janvier 
1947, avec ancienneté- du 1 janvier, 1946, et au mdme grade du 
re janvier 1948, avec ancienneté du 8 mars 1945 : M. Smail ben 
Iladdou ben KX... 3) 

Gardien de ta paix de § classe du 1 janvier 1947, avec ancien-. 
neté du 16 juin 1944, gardien de la pair de 2° classe du 1° janvier — 

avec ancienneté du 1 janvier 1946, el au méme grade du 
; M. Tahar ben 

1947, 
rT’ janvier 1948, avec anciennelé du 8 mars 1945 

Bouchaib hen X... ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1° février 1947, avec ancien- 
neté du r* décembre 1945, gardien de la paiz de 2 classe du 
1 mars 1947, et au méme grade du r* janvier 1948, avec ancien- 
neté du 22 avril 1945 : M. Thami ben Tahar ben Hammadi ; 

Gardien de la paix de $ classe du 1 janvier 1947, avec ancien- 

nelé du 1 février 1945, gardien de la paix de 2 classe du 1° jan- 
vier 1947, avec ancienneté du 1% avril 1946, et au méme grade du 
1 janvier 1948, avec ancicnneté du 5 septembre TofS: M. Zrhoud 
ben Bouazza ben el Haj, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Secrélaire de. police de S* classe du 1 mai 1949, avec ancien- 
1g juillet 1948 (bpnification pour services militaires 

: M. Serres Paul, secrétaire de police stagiaire ; 
nelé du 
if mois 13 jours) 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle du 1 septembre 
1948, avec ancienneté : 

Du 4 janvicr 1948 (bonification pour services 
79 mois 27 jours) : M. Babillaud Georges ; 

Du 15 seplembre 1947 (bonification pour services militaires. 
Sr mois 23 jours) : M. Gréze Georges ; A 

Militaires 

Gardiens de la paiz de 1°° classe : 

Du 1 avril 1948, avec ancicnneté du 8 aoft 1946 (bonifica- 
tion pour services militaires : 71 mois a jours) : M. Bernard Jean- 
Claude ; 

Du x” juin’ 1948, avec. ancienneté du 1, janvier. 1947 .(bpnifica- | 
lion pour services militaires ': 64 mois ‘3 jours) M. Geymann -Mar- 
cel ; 

Du 1 septembre 1948, avec ancienneté du 9 janvier 1948 ‘honi- 
fication. pour services militaires : 54 mois 7 jours) : M. Pariaud 
Maurice ; 

Gardiens de la paix de'S* classe : 

Du 30 juillet 1949 : M. Albert Georges ; 

Du sr juin 1948, avec ancienneté du 297 avril 1947 (bonifica- 
tion pour services miilitaires : 12 mois 17 jours) : M. Bouffe Geor- 

es, 
a gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 23 mai, 27, 30 juin, 
12 et 16 aodt 1949.) 

a8 juillet, 6, &, 

  

Est promu inspecteur-chef de 8 classe (2° échelon) du 1* jan- 
vier 1949 M. Gauthicr Joannés, inspecteur-chef de 3° classe 
(1* échelon). 

nieté du 1 septembre 1945, 

(bonification pour services militaires 

.téres Pascal ; ,   
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Sont normmeés : 

Inspecteur de police de sQrelé de 1° classe du 1° mai 194g : 
M. Filippi André, gardien de la paix hors classe ; 

Gardien de la paix stagiaire du 1 juin 1949 : M. Douvry 
Eugene, 

Sunt reclassés en application de l'article 7 de l’arrété résiden- 
lict du 1 octabre 1946 : 

Inspecteur de 4° classe du 1° juillet 1945, avec ancienneté du 
if juillct 1943, inspecteur de 3° classe du 1™ novembre 1945, et 
inspecleur de 2° classe du 1% janvier 1946, avec ancienneté du 

novembre 1945 : M. Ahmed ben Ahmed ben Legada, inspecteur 
de 4° classe ; 

Inspecteur de 3 classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
wh novembre 19/4, et inspectear de 2 classe du 1° janvier 1946 ; 
promu inspecteur de 1° classe du 1° octobre 1946 : M. Brahim ben 
Mohammed ben Ali, inspecleur de 4° classe ; 

_ Gardien de. la paix de 3° classe du 1°" octobre 1948, avec ancien- 

neté du 16 mai 1943 ; nommeé inspecteur de 8° classe du 1° janvier 
194g, avec ancieuneté du 16 mai 1949 : M. Semlali Abdesselam ben 
Mhammed ben Mohammed, gardien de Ja paix de 3° classe. 

Sont reclassés en application de Varticle 8 de Varrété résiden- 
tiel du 1° octobre 1946 : 

Gardiens de la paix de 8 classe : 

Du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1 septembre 1945 
MM. El Mansour ben Sellam ben Jelloul et Regragui ben el Bachir 
ben Miloud ; . OY 

Du 1° octobre gis, avec ancicnneté du t mars 1943 : M. El 
Hossine hen cl Haj Driss Abdellah, 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paiz de # classe du 1 juillet 1945, avec ancien- 
nelé du 1°? juin 1945, et gardien de la paix de 2° classe du 1 jan- 
vicky 1940 ; promu gardien de la paix de 17 classe du 1 octobre 
1947 ; veclassé gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1* jan- 
vicr 1948, avec ancienneté du 21 novembre 1946 : M. Boudjema 
ben el Bachir ben Mohamed, gardicn de la paix de 4s classe ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 1947, avec ancien- 
nelé du i avril 1945, gardien de la paix de 2 classe du 1* janvier 
1947, avec ancienneté du 1 juin 1946, et au méme grade du 
r* janvier 1948, avec ancienneté du 8 aot 1945 : M. El Houssine 
bon el Arbi ben Slimane ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1* janvier 1947, avec ancien- 
gardien de la paix de 2 classe du 

mr janvier 1947. avec anciennelé du x octobre 1946, et-au méme 
grade du x janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1945 
M. Mohammed ben Hachmi ben Abdelkader, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 1 1947, avec ancienneté du 

: 41 mois 16 jours) 
septembre 15 février 1947 

: M. Car- 

Du 1 juin 1948, avec ancienneté du 5 novembre 1947 (bonif.-, 
cation pour services militaires : 32 mois 14 jours) : M. Groff Geor- 
ges 5 

Gardiens de la pair de 8 ¢élasse : 

Du & octobre 1948 : M. Sarrat Jean ; 

Du 3 avril 1948, avec ancienneté du 16 mars 1947 (bonifica- 

tion pour services militaires : 15 mois 24 jours) : M. Seméne Jean, 

gardiens de la paix stagiaires. | 

Sont radiés des cadres des services actifs de la police générale 
du 16 aott 1949 : 

MM. Opizzo Fernand, brigadier-chef de 9° classe ; 

Leca Marc. inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon); 
Branca Antoine, gardien de la paix de classe exceptionnelle; 

Isnardon Jean, gardien de la paix de 17° classe. 

, (Arrétés directoriaux des 23 mai, a juin, 
et a1 aotit 1949.) . 

a7 juillet, 12, 13, 17
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DIRECTION DES FINANCES 

viziriel du 29 mars 1949 : 

' . Agents . principaux de . constatation et d’assietle, 5° échelon du 
i" janvier 1948, avec ancienncté du 1° janvier 1945 : M™@* Cirelli 
Francoise et Rousselot-Pailley Madcleine, commis principaux de’ classe 
exceplionnelle, 2°. échelon ;. 

’ Agent principal de constatation et d’assiette, 3° écheton - du 
-r¥ janvier 1948, avec anciennelé du 1° février 1947 : M. Sabiani Jean; 
‘commis principal hors classe ; 

_ Agents principaux de constatation et d’assiette, 1° échelon : 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du 1 avril 946, et 2° éche- 
lon du 1 janvier 1949 :.M. Laborde Paul ; 

Du x aodt 1948, avec ancienneté du "7 mars 1948 : Mm Raim- 
houx Paule, a - 

“commis principaux de 2° classe ; 

Agents de constatation et d'assiette, “ ‘échelon : a 

Du 1* janvier 1948, avec ancienneté : 

Du 1% décembre 1945, et 5° échelon du 17 novembre 1948 
M. Murcia Jean ; 

-Du 2g juin 1946 et 5° échelon du 17 mars 1949 
Jean ; . . : 

Da x septembre 1946 : M. Bendich Jacob ; 

Du 1 aot 1948, avec ancienneté du 1. avril 196, ct §° échelon 
‘du 1 mai 1949 : M. Dos Reis. Armand, 

commis’ de 17° classe ; 3 : 

: M. Robert 

Agent de conslatation et d’asstette, 3 écheion du 1 aotit 7948, _ 
avec ancienncté du 23 décembre 1945, et 4° ‘échelon du rr oclabre 

1948 : M. Loudcher Lucien, commis’ de’ a? classe. 

Est titularisé et reclassé commis de 1*° classe du 1 aott- 1948, : 
-avec anciennelé du 15 décembre 1947 (bonification pour services mili- 
laires : 67 .mois 16 jours), -et nommé agent de constatation et 
d’ussiette, 4° dehelon, & la méme date, avec la méme ancienneté : 

| M...Bazzali Gaspard, commis stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des g juillet et 26. aoat t x94.) 

I 

Est nommée au service de Venregistrement at du timbre, con- 
irdleur adjoint de 1° classe du 1° février 1947, avec ancienncté du 

“x novembre 31943, et promue contréleur adjoint hors classe du 
rm mars rg47 : Me Pendariés Odette, comimis _ principal de classe 

exceptionnelle (8 -échelon). 

Sont nommés agents principauz de constatation et d’assiette : 

. 4° -échelon du 1™ janvier 1948, avec ancienneté du -1? novembre 

1945, et &° éehelon du r™ novembre 1948 / M™ Tacussel Jeanne, com- 
_mis principal de classe exceptionnelle (1°. échelon) ; : 

$e échelon du rer Janvier 1948, avec ancienneté du eae décembre 

196: “M. Milla Roger, commis principal hors classe ; 

2° echelon da i janvier 1948, avec ancienneté - 

Du 1 aotit 1945 “et & échelon du rc aott 1948 . M. ‘Haack Jean : ; 

Du 1° novembre 2 195 at oP Echelon du: i octobre 1948 : M. Bec- 
, ker, Félix ; . . oo 

. 2 échelor ‘da 9. janvier 1948, avec " incienneté du’ rer aout 1944, 
-. ck & échelon, du 17 aot 1948 : M, Sabadcl Max, : 

» "commis principaux de 17 classe.; 

1 échelon du x janvier 1948, avec ancienneté : 

‘Du 1 mai 1947 : M. Casamatta Paul; 

Du 1 mai 1945 et 2 échelon-du 1 avril 1948 : 
Marcel, - 

M. Acquaviva 

_commnis principaux ‘do 2° classe ; ; 

Agents de constatation et @assiette, 
1948, avec ancicnneté : 

Du 1". décembre 1947 : M. Fabregon ‘Joseph fo. 4 

5° échelon du 1 janvier - 

“| 1% échelon or 
Sont nommés au service des domaincs, par application de I’ arrété en du 1° mars r9hg : 

x 

of   

‘lion pour services militaires : 

M. 

Du 1 juin 1946 et agent principal de constatation et Gassiette, 
M Berteuil Pierre, 

, commis principaux de 3e. classe ; 

4° échelon du 1 janvier 1948, avec ancicnneté ; 

M Ilaack Gilberte ; 

Du 1°? mars 1945 et 5° échelon du 1 mars 1948: 
Alphonse, 

- commis de 17 classe, 

‘(Arrétés directoriaux du 18 aoGt 1949.) 

. Du 4 septembre 1946 : 

:M. Mocholi 

Sont titularisés et reclassés. : . 

Percepteurs de 3° classe, 1° échelon (nouvelle hiérarchie) : 

Du 1 godt 1947, avec ancienneté-du ax septembre 1945 (bont- 
fication. pour services militaires : 3.ans 10 mois to jours) : M. Mon- 
talbano Francois ; 

Du 1 aott 1949, avec , ancienneié du 16 janvier 1947 (bonifica- 
4 ans 6 mois 15 jours) : M. Tardi Jean ; 

Percepteur de 4° classe (nouvelle hiérarchiv). du 1 juillet 1946, 
avec ancienneté du 5. septembre 1g45 : M. Larreya Jean, 

percepteurs stagiaircs. 

(Arrétés directoriaux du 2g juillet 1949.) . 

Sont promus : ” 

7 Agents principauz de poursuiles de classe éeceptionnétte, te éche- 
on: ; - 

Du 1? mai i 1949 :M. Durand Abel : 

Du 1 juin 1949 : M. Poupard Louis ; 

* Du 2? septembre 1949. :-M. Ferry Serge, 

- agents principaux de poursuites de 17° classe ; 

Agents principauz de poursuites de 17 classe :. 

Du x février 1949 : M. Rodrigues ‘Emmanuel ; 

Du" 1 octobre 94g : ‘MM. Versini Joseph et Marchioni Antoine ;: 

Du 13°F septembre 1949 : M: Pelcert Paul, . 

agents. principaux de poursuites de 9° classe. 

(Arrétés directoriaux- du. 17 “aot 1949.) - 

Est promu inspecteur de i classe’ (18 échelon) du yer mai oho: : 
M. Bruschini Paul, _inspecteur: de 9° classe. 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 17 aott, Yodo: 
Guillotte Marcel, commis. stagiaire. . 

. Sont nommeés, aprés concours, du i mai 1949: / 

Commis principal de 2 classe. 1M. ‘Sede Alfred, brigadier. ¢ de 
28 classe. ; ; . 

Commis principal de * classe : M. Culioli don Tacs, préposé. 
chef de 2° classe. : - 

Est recruté en qualité de fqih de 7¢ classe du’ x1 octobre 168: 
Si'« Cherti » Ahmed ben el Arbi ben Kaddour. 

‘Est réintégré du 1g avril rgig : M. Lesage Yvon; agent de consta- 
tation et d’ assictte, 3° échelon, cn disponibilité pour services milt- 
taires. 

(Arrétés directoriau des 5, 17 et 18 aodt oly.) 

Est. nommé en application de larrélé viziriel du 22° décembre 
1948 + inspecteur de 1° classe (1° échelon) du-1™ avril 1949, avec 
ancienneté du 1° février tg41 : M. Planard Alfred, contréleur adjoint . 
hors. classe des domaines. (Arrété directorial du 21 juillet 1949.) 

Est reclassé : . 

En application de l’article 8 du dahir du 5 avril 195 : 
Du 3 janvier 1945, avec anciennelé du 22 décembre 1941, con. 

tréleur spécial hors classe ;
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En application des arrétés viziriels des 30 iuillet 1945, 3x décom- 
bre 1945 et 5 mars 1946 : 

Du. i janvier 1946, avec ancienneté du 1 aot 194a, contrdleur 
principal de 2° classe, du 1 aodt 1940, contréleur principal de 
2 classe (1% éehelon), du i™ janvier 1943, contréleur principal de 
2° classe (2° échelon), du 1® janvier 1945. contréleur principal de 
Iv° classe (14° échelon) ; 

En application de Varrété viziriel du a7 avril 1948. : 

.Du 1 juillet 1946, avec ancienneté du 1 janvier 1943, inspec- 
teur de 1° classe (4% échelon), ct du 1 janvier 1945 inspecteur de 
4° classe (2° échelon) ; 

Nommé inspecteur hors classe du 1 janvier 1947 et conlréleur 
central du 1 avril 1949 : M. Grimaldi Jean, inspecteur do m classe 
(a® échelen) du service des domaines. . . 

(Arrété directorial du 10 aott 1949-) 

  

Est nommé en application de I'arrdté viziriel du a9 mars 1949 : 
“agent de constatation ef d’assielte (indice 153) du 1° septembre 1948, 

- avec ancienhelé du 6 octobre 1946, et A Vindice 166 du 1 septembre 
ro4g : M. Polacsek David, commis de 3° classe des domaines. (Arrélé 
direclorial du 29 aotit 1949:) 

  

Est titularisé ct nommé commis de 3° classe du 1™ aotit 1949 et 
reclassé au méme grade du i*" avdt 1948, avec ancienneté du a5 juin 
1946 ; nommé, en application de Varrété viziricl du 29 mars 1949, 

= agent de constatation et d'assielle (indice 153) & la méme date, avec 
la méme ancienncté, et promu a Vindice 166 du 1° janvier 1949 : 
M. Gérard Jean, commis stagiairc des domaines. -(Arrétés directoriaux 

: des 1 et 2g aotit 1949.) - 

t 

et des arrétés viziricls des 1 oclobre et a1 décembre 1946 

* 
* © 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

M, Exiga Maurice, agent technique de 2° classe, dont la démis-.. 
slo est: acceptés, est rayé des cadres du 8 septembre rghg. (Arrete- 

directorial du 19 aoat 1949.) 

  

Est reclassée cn application d+ Varticle 8 du dahir du 5 avril 59165 
> commis 

’ principal de 2° classe du 1° janvier 1946, avec ancicnneté du 1° octo- 

. 

“bre 1943, commis principal de (* classe du 1 janvier 1946, avec 
ancienneté du 1% actobre 1943, ct promue commis principal hors 
classe-du 1™ avril 1946 : M™e Lévy Marthe, commis princ ipal hors 
classe. (Arrdaté ‘directorial du 8 mars 1949.) 

  

Est nommé dans le cadre des agents techniques ct reclassé, en 
‘application de l’article 8 du dah:r du 5 avril 1945, agent technique }. 
principal de 2* classe du x°* janvier 1946, avec anciennelé du 21 octo-~ 
bre 1943, et promu-agent technique principal de 1° classe du 1% jan- 
vier 1947 :_M. Masson Léonceé, chef cantonnier principal de 3° classe. 
(Arrété. directorial ‘du g. aout, 1949.) . 

ee 

L’anciennecté de M. Texier (seorges, 
de 1° classe, est fixée au x juillel 1947. 
ah aon 1949.) . : 

ingénieur subdivisionnaire 
(Arrété directorial du 

Application du: dahir du 5 avril 1945 sur le titalarisation 
- des quailiaires. 

Sont titularisés et nommés du x janvier 1949 : 

Sous-agent public de Qe catégorie, 7° échelon. (portefaiz portuaire 
permanent), avec ancienneté du_ 1. janvier 1944 : M. Mohamed ben 

. Said ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 4° échelon (caporauz de 
moins de 20 hommes) : 

Avee ancienneté du 1 janvier 1945 : M. Hassén ben Mohamed 
- ben M’Hamed ;   
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Avec angienneté du 1 février 1944 
cl Haouari ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 15 janvier 1945: M, Kaddour ben Bouchaib 
ben Kaddour. , : 

(Arrétés directoriaux des 9, 28 juin ct_2 aodt 1949) ; 

: M. Moulaye Embarek ben 

Sons-agent public de 3° catégorie, & échelon (maneeuvre de toute 
nature’, avec ancienncté du 1° mars 1946 : M. Brahim, ben Ahmed 

ben Hamin, 

agents journaliers. 

(Arrété directorial du § juillet 1948.) 

Ps 
% of 

DIRECTION DU THAVAIL Es DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommé chef chaouch de 2° classe du 1° janvier 1949 
M. Messaoud ben Barek, chaouch de ve chasse. (Arr@1é directorial du 

aa aotit 1949.) 

* 
* _& 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est nommé chef de bureau d'interprétariat de 2 classe du 1° mars 
1949 : M, Viguié Pierre, interpréte principal hors classe (1 éche- 

Jon). (Arrélé directorial du 2 juin 1949.) 

Sont promus au service topographique : 

_ Dui janvier 1949 : ingénieur géométre de 2 classe : 
Pierre, ingénieur géométre de 3° classe ; 

M. Lenz 

* Du 1 seplembre 1949 : 

_ ” Dessinateur-calculateur principal de 1° classe : M. Sicsic Aimé, 

dessinateur-calculateur principal de 2° ciasse ; 

: Dessinateur- calcilateur principal de 2 classe : 
dessinateut-calculaieur de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 22 cl 19 aout “1069. 

M. Mahine Paul, 

- Sont nommds du 1* juillet 1949 : 

Cavaliers des eaua et foréls de 8° classe : 

MM. ‘Abdelkader ben Mohamed ect Abdelkader ben Rishi, cava- 
liers temporaires ‘des caux et foréts ; 

MM. Hamed ben Es Stitou ct Mohamed ben Talibi, 
_tés des eaux et forts ; 

Cavalier des cauzr et foréls de be classe : M. Ahmed ben Moha- 
med Cherabi, cavalier des eaux et foréts de 5° classe, 

(Arré@tés directoriaux des 28 juillet et ro ‘aodt 1949.) 

_assts mon- 

Est reclassé en. applicalion ‘de Varticlé- 8 du dahir. du 5 avril © 
'x945 garde des eaux et foréts de 2 classe du 1* mars 1947, avec 
anciennelé du 9 février 1945, et nommé garde des eaux et fortis de 
I’ classe da i -sépthmbreé.1y947 : M. Morati Xavicr, garde des eaux 
et foréts de 3° classe. (Arréié directorial du 3 aotit 1949.) 

  

Est titularixé ct reclassé garde des eaux et foréts de & classe 
du i juillet xrgig et garde des eaux et foréts de 3 classe du 
i octobre 1947, avec ancienneté du 297 octobre 1945 {bonification 

pour services militaires : 44 mois 5 jours) : M, Dominici Jean- 

Charles, garde stagiaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 
1 aott r949-} 

-Sont nommés garaes stagiaires des eux et forets ’ 

’ Du ‘38 aodt. ro4g : M. Artigues Tiené 

Du x septembre soto : M. Léonard Pierre. 

(Arrétés direcloriaux des 18 et g aot 1949.)
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Est intégré en qualité d’infirmier- vétérinaire de & classe du 
“1% juin 1949 : Si Mohamed ben Lhactn ben Abdallah. arreté direc- 
torial du 1° aoGt rg4g.) 

* 
%* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est reclass¢ée institutrice de 4° classe du 1% octobre 1946, avec 
1 an g mois d’ancienncié, et promue institutrice de 3° classe du 
i janvier 1948 : M™ Heitz Aurélie, institutrice de 4° classe. (Arrété 
directorial du 2 juillet 1949.) 

“Sont nommés du 1° octobre TQ4Q : 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal), avec 2 ans 2 mois 
4 jours d’ancienneté : M™ Lejbovici Sarah, inslitutrice de 6° classe ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordré), avec 
To mois 12 jours d’ancienneté : M"* Frété Simone, répétitrice sur- 
veillante auxiliaire de 6° classe ; 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal ).: 
med, instiluteur stagiaire ; 

Répéliteur et répétitrices surveillants de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) : M™* Millet Yvette et M™* Abt Huguetie ; M. Espagnet 
Pierre, . . 

répétitrices et répétiteur surveillants suppléants ; 

Eeconome de 2° classe (cadre normal), avec 1 an 1 mois 11 jours 
d’ancienneté : M. Dumoulin Edouard, sous-économe de 2° classe ; 

Eeonome de 1° classe (cadre normal), avec a mois 19 jours d’an- 
cienneté : M. Palenzuela Louis, sous-économe de 1°? classe ; 

Sous-économe .de 2° classe (cadre unique), avec « an 1 mois 
to jours d’anciennelé : M. Mourot Roland, adjoint d’économat de 
a° classe (cadre unique) ; 

Sous-économe de classe (cadre unique), avec 1 an 5 mois 
28 jours d’ancienneté : M™° Amic Marie-Stelline, adjointe d’écono- 
mat de 2° classe (cadre unique, 2° ordre) ; . 

Sous- éconaome de 5° classe, avec 3 ans 11 mois 26 jours d’ancien- 
M™e Battini Hyacinthe ; 

Sous-économe de 5° classe, avee 3. ans 18 jours d’ancienneté - 

M™ Audirac Maric, 

adjointes d’économat de 4° 

_ (Arrétés directoriaux des 19, aa, 25, 

1949.) 

neté : 

classe (cadre unique, 2° ordre). 

ag juillet, 8, 10 et rr aott 

‘Sont nommées : 

Institutrice de 4° classe du 1 janvier 1949, avec 4 ans g mois 
dancienneté : M™° Achilli Marcelle, institutrice de 4° classe ; 

Adjointe d’économat de 3° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 février rg4g, avec 8 mois 1 jour d’ancienneté : M™ Maitrejean- 
Olga, dame employée de 3° classe. : 

(Arrétés directoriaux des rr mai et 6 ‘juillet 1949.) 

y shin 7 
Sont promus du 1° octobre TOG SN asters 4 ib dyer 

Commis principal de 1° classe : M. Puciata Mavis, commis pon 
cipal de 2° classe ; Th te, 

Chaouchs de 3° classe : MM. El Mekleibol Madani et El Kebir ben 
Mohamed, chaouchs de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 aotit 194g.) 

x. 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus du 3° septembre 194g : 

Mattre infirmier hors classe : M, Brahim ben Bark, maitre infir- 
mier de 17° classe ; 

Maitre infirmier de 2° classe : 
mier de 3° classe ; 

M. Embark ben Ali, maitre infir- 

M. Taleb Moha- 

‘van Claude et Legrand Jean ;   
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Maitre infirmier de 3° classe : M. Ben Moussa Ziani, infirmier 
de 1°° classe ; . 

Infirmier de 2° classe : M. Jamai ben Mohamed: ben Bark, dit - 
« Ben Miloudi », infirmier de 3° classe ; 

Infirmiers de 3° classe : MM. Houcine Mohamed et Brahim ben 
Abderrahman, infirmiers stagiaires ; 

Sous-agent public de 2 calégarie, 6° échelon ; Fatma bent Lahcén 
Chebaa, sous-agent public de 8° calégoric, 5¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux du 1g avril 1949.) , 

Sont promus du 1° septembre ro949 : 

Médecin principal de 8°. eldsse : M. Bal Christian, médecin de 
r classe ; ; 

Médecins de I™ classe : MM, Villefert Paul et Terrab el Hous- 
sine, médecins de 2° classe ; : , 

Pharmacien de 8 classe : M. Dissard André, pharmacien sta" 
giaire ; —' - 

Adjoint spécialiste de santé de 1° classe : 
adjoint spécialiste de santé de 2° classe ; 

M. Boutier Louis, 

Adjointe spécialiste de sanié de 3° classe : M"* Raimond Marie- 
Louise, adjointe spécialiste de santé de 4° classe. . 

(Atrétes directoriaux du 25 mai ro4g.) 

Sont nommées ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat) : 

Du r juin 1949 : M¥* Verneret Maric ; 

-Du 1? juillet 1g4g9 : M™e Lhotte Marcelle ; 

Du 1 aodt 1949 : M™e Viellet Maric, M"* Verly Pauline et 
Guye-Villame Genevieve, 

adjointes de santé temporaires ; 

Du 1 juillet r949 : M™* Léon, née Marie-Louise Munier, adjointe 
de santé auxiliaire, 

(Arrétés directoriaux des 22, 

7949.) 
ar juillet, 25 sodt et 18 juillet 

ke 
* 

_OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1887, du 24 décembre 1948, 
‘ _ page 1429, 

Au leu de : 

« Est promu du 1 noyembre 1948... » 5. 

Lire : / . 

« Esk promu du 1 juillet 1948 
classe, 5° échelon. » . 

‘Arrété directorial du 22 juin 1949.) : . 

: M. Léoni Paul, receveur hors 

Sont nommés aprés concours : 

Contréleurs stagiaires des LLE.M. du th mars 1949 : MM. Gal- 

: M. Roca Jean-Francois, 

(Atrétés directoriaux des 14 mars et 21 juillet ro949.) 

Commis stagiaire du 1 aott 1949 

Sont promus : 

‘Inspecteur principal des .E.M., 2 échelon du 1x février 194g : 
M. Gauthicr Jean, inspecteur principal, 3° échelon ; 

Receveurs de 4° classe, 1° écheton : 

Du 1 janvier 1949 : MY Berthault Marthe ; 

Du 1 juin 194g : M. Mondoloni’ Jules, _ 

raceveurs de 4° classe, 4° échelon ; ,
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N° 1924 du g septembre 1949. 

- Contrdleurs : 

is échelon : 

Du 1 janvier 1949 : M. Brunier Pierre ; 

Du ir janvier 1949 : M. Goutherot Henri, 

contréleurs, 8° échelon ; 

2 échelon du 26 juin r:gig : M. Perrier Georges, contréleur, 

7° échelon ; . 

4° échelon : 

Du i" janvier 1949 : M. Le Guillou Jean ; 

Du 26 juin 1949 : M. Fusy Aimé, 

contréleurs, 5° échelon ; 

6° échelon du 8 mai 1949 : M. Ségura Gilborl, contréleur, 

3" échelon ; 

. 7 échelon du a3 juin 1g4g - 
Ssy2 échelon 5 

M. Balanant Louis, contrdleur, 

Contréleurs adjoints (traitement : 345,000) : 

Du 1 janvier 1949 : M™* Tefat Adélaide ; 

-Du.ai janvier 1949 : Mm* Lageix Marie ; , 

Du 16 janvier r949 : M™* Fauquez Maria, Lebreton Jane et 

Kalanquin Claudine ; 

Du 21 janvier 1949 ; Muss Ferrié Marie-Rose et Chouraqui Abi- 
gair 3. 

Du 1 février rgdg . Mme* Grégoire Marthe et Teulicr Clotilde; ; 

Du x mars 1949 : MU* Desq Andrée ; 

Du 6 mars 1949 : M* Bonnet Francoise ; 

26 mars 1949 ; M™ Réveillé Marie ; 

16 avril 1949 : Mme Legoulard Anne ; 

26 avril 194g : M™* Tomasi Antonin ; 

16 mai 194g : M™ Dutriévoz Louise ; 

1" juillet 1949 : M™® Calvet Albertine ; 

-ax juillet 1949 : M™* Cabiro Angele ; 

6 aodt 1949 : M™° Rul Odette, 

contréleurs adjoints (trailement : 328.000) ; 

Agents des installations : 

& échelon du 1 juin rg49 : MM. Germa Georges et Kris- 

Stanislas ; , tan 

4° échelon du xr* juin 1949 : M. Debée Jean, 

agents des installations intérieures ; 

Receveurs-distributeurs : 

& échelon du 1% aotit 194g : M. Yagués Jean, receveur-distri- 

buteur, 6° échelon ; 

‘ 10° échelon du 1* décembre 1948 : M. Mellak Yahia, facieur, 
= 6 échelon. 

(Arrétés dinectoriaux des 1°, 20, 21, 24 juin et g juillet 1949.) 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

1945, commis : 

6° échelon du 1° avril 1949 : M. Roumier Lucien ; 

” 72° éehelon du 1 avril 194g : M. Cohen Charles, 

‘commis, 13° échelon. 

(Arrété directorial du 9 juillet tgd4g.) - 

  

Mre Provost, née Lampereur Huguctte, commis N.F., 11¢ éche- 
‘_ lon du cadre métropolitain, est intégréc dans le cadre chérifien a 

compter du 1° mai 194g. (Arrété directorial du ar juillet 1949.)   

“'TRESORERIE GENERALE. | 
Sont nomimés comrmis stagiaires du Trésor : 

Du i juin 1949 : M. Remangcon Robert ; 

Du r juillet 1949 : MM. Flavigny Robert ct Sondry Simon ; 

Du 16 juin i949 : M. Casanave Joan, 

agents temporaires. 

(Arrélé du lrésorier général du 31 aodt 194g.) 

  

sont lilularisés et reclassés : 

Commis de 8 classe du 1** juin r949, avec ancienneté du 
3 décembre 1946 ; intégrée agent de recouvrement du 1° juin 1949, 
avec ancicnueté du 5 décembre 1916 : MU Werrer Jeannette ; 

Commis de 8 classe du x juin rg4g, avec ancienneté du 
ar juillet 1947 ; inlégré agent de recouvrement du 1* juin 1949, 
avec ancienneté du 21 juillet 1947: M. Taieb Raymond ; 

Commis de 2 classe du 1% juin 1949, avec ancienneté du 
a avril 1948, commis de 1° classe du 1% juin ig49, avec ancienneté 

du i avril 1948 ; imtégré agent de recouvrement, 4° échelon du 
i juin 1949, avec ancienneté du i™ avril 1948 : M. Benchimol Pres- 
per ; , . 

Gommis de 2° classe du 1% juin rg4g, avec ancienneté du 
rr aodt 1945, commis de 77 classe du 1 juin 1949, avec ancien- 
neté du r™ aolit 1947 ; inlégrée agent de recouvrement, 4° éche- 
lon du 1 juin 1949, avec ancienneté du 1° aodt 1947 : M®* Tou- 
chais France, 

agents temporaires ; 

Commis de I classe du 1% juin rg49, avec ancienneté du 
g mai 1945, commis principal de 3 classe du 1* juin to4g, avec 
anciennclé du g mai 1947 ; intégré agent de recouvrement, & éche- 
lon du i juin 1949, avec ancienneté du g mai 1947 : M. Moralés 
Raphaél, commis auxiliaire de 6° classe ; 

Commis de 2° ¢lasse du 1° juin 1949, avec ancienneté du 
5 juillet 1947, commis de 1° classe du 1° juin 1949, avec ancienneté 

du 5 juillet 1947 ; inlégrée agent de recouvrement, 4° échelon du 
i juin agig, avec ancienneté du 5 juillet 1947 : M™* Devé Made- 
Jeine, agent auxiliaire de complément. , 

(Arretés du trésorier général du a7 aodt 194g.) - 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1940, commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
nelé du rg octobre 1944, el commis principal de 1° classe du 
i février 1945, avec ancienneté du 1g oclobre 1944 (bonification pour 
services auxiliaires : 7 mois ra jours) ; intégré chef de section de 
i classe du 1 janvier 1946, avec anciennelé du 1g octobre 1944, 
et promu chef de section principal de & classe du 1 juillet xr949 ; 
M. Morel Yvan, chef de section principal de 3° classe. 

Est titularisé et ceclassé commis de § classe du 1 mai 1949, 
et au meme grade du 1° mai 1948, avec ancienncté du 10 février 
1gi& ; intégré agent de recouvrement du 1 mai 1949, avec ancien- 
neté du so février 1948 : M. Viennc René, commis stagiaire. 

(Arrétés du trésorier général du a7 aotit 1949.) 

* 
* + 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est promuc commis chef de groupe de 5° classe du 1 février 
1gig : M'° Giansilj Jeanne, commis principal hors classe du cadre 

particulier de VOffice marocain des anciens combaltants et victimes 
de la guerre, (Arrélé résidenticl du 23 avril 1949.) 

  

Admission & la retraite, 

M, Blaise Julien, sous-brigadier de 17° classe de Ja division des 
eaux et foréls, est admis a fairc valoir ses droits 4 Ia retraite et rayé 
des cadres du 1 novembre rg4g. (Arrété directorial du 6 aodt 1949 )
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M. Brahim ben Ahmed ben Hamin, sous-agent public de 3° caté- " 
gorie, 8 échelon, de la direclion des travaux publics, est admis au 
bénéfice de l’allocation gpéciale et rayé des cadres du 17 Septembre 

“ 949. (Arrété directorial du 30 juillet 1949.) . 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS ~ 

Di RECTION DES FINANCES... . 

- Service des perceptions et recettes municipales. 

. Avis de mise en recouvrement:des.réles @impéts, direets:’. 

Les contribuables “sont ‘informés que “es réles | mentionnés oie 
'- dessous sont mis. en recouvrement-aux dates qui*‘figurent en - 

regard et sont déposés ‘dans. -les bureaux de perception intéressés. i 

LE 10 SEPTEMBRE 1949, — Supplément. a Vimpét des paténles ; 
Rabat-sud ct Rabat-nord, réles spéciaux -n° ar de 1949; 
réjJe spécial n° 4 de 1949 ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial n° 16 
-de .rg4g ; eixconscription des ‘Ait-Ourir, réles spéciaux n°* 1 et 2 
de 1949 ; Fés-ville nouvelle, réles spéciaux n°" 23- et. 24 de 1949 ; 

Casablanca-nord, 
réles spéciaux n°? 35, 36 et 37° de i949; Agadir, 

_. spéciaux n° ra et 13 de 4949; Casablanca-nord, 
* 1° 6x et 62 de-rgig ; Casablanca-sud,.réle spécial n° 1 de 1949. ~ 

.Téles 

Le 15 SEPTEMBRE 1949. — Patentes 
primitive p49 (art. 
1949 (art. 1.001 A 1.480); Fés-médina, émission primitive ' igdg 
(art. 4o.cor 4 40.856); Souk-el- Khemis- des-Zemmamra, | émission - 

primitive 1g49 (art. ror 3. 149) ; Meknés-médina, articles - 43. oor a 
45/398. (3). . 

, Tare’ urbaine Mcchr4-Bel- Ksiri, ” @mission primitive 949, 
_(e™ 4 149); Sidi-Slimane, 
Souk-el-Khemis-des-Zemmamra, émission primitive 1g4g (1 & <0); 

{ 194g; cercle d’OQuarzazate, réle “n° 3 de 1948; 

a 8.050). 

“| 1949 
‘|. Ail Bou Iknifen de-Talmeste,; des Ait Bouguemez, 

Mogador, - 

réles spéciaux n° 5g: et. 60 de 1949; Casablanca-- 

réles’ spéciaux | 

i cercle de Tiznit, émission | -guénc, 
1.001 & 1.070) 3: Berrechid, émission. primitive 

sen, 

émission - primitive 194g (x8 A bog) 5 7.   

Ne 1924: du g septembre 1949. 

- Sidi-Bennour, émission primitive 1949 (re a. 326); Bir-Jedid-Cha: 
veut, émission primitive 194g (1° 4. 40); Souk-el-Arba, émission | 

1 primitive 1949 (x8 a 434) 5 3 Fedala (VE); emission primitive 1949 “een 
{ (1.50n a 1.876). 

Erfoud, réle n° 1 de- 
cercle du Dadés- - 

Todrha, réle n° 3 de.1948 5 Khenitra,. réle n° 1 de- 1949 ; ;. Fedala, 

Supplément @& Vimpot™ “des patentes. s 

| réle n° 1 de 1949; Casablanca-nord, réle n° x de tgdg (3) 5 ‘carcle 
ct ville de Sefrou, rdles n° 4 et 6 de 1947 ;- Rabat-nord, réle n° 1. 

‘}-dé. ig49 ; Oujda, réles n° iz de 1946 et 8 de 1947; Mazagan, 

réle n° 4 de 1946 ; Casablanca: centre, réle n° x de *olg (5) 
rakech-médina, role n°. 1. de 194g. (x). 

_— Tae d'habitation 

Mar- 

Lr 30 SEPTEMBRE - Tghge Safi (art,: bot 

Le 15 SEPTEMBRE. 1949... — Tertib el prestations ‘des indigénes de 
“bureau des affaires “indigénes deés, .Ait- Mehamed, caidats des . 

Ait Abdi du 
ms “Kousser et des Ihansalen ; buredu des affaires indigénes de Sem- 

“rir, éaidats des Oussikis, des Semrir. et des -Ait Yafélman ; bureau 
des affaires indigénes de Rissani, caidats.des Ait Bourk, : - Ait ‘Keb- 
bach, de Rissani-et des -Ait Kebbach ‘de ‘Taouz ; ; bureau des affaires 
indighnee: d’Erfoud, caidats dcs Arab -Sebah du Tizini. et Sefa 

‘et des Arab Sebah de Maddid ; pachalik d’Agadir ;. circonscrip- 

tion. des . ‘Skhowr-des-Rehamna, caidats des Réhamma . Bouchane et 
des Rehamna Skhour; ctrconseription de Benguerir,. ccaidat des 
Rehamna Renguerir ; -circonscription’ des Ait-Ourir,-catdat des 
Rhoujdama ; _ circonscription de. Mogador-banlieue; - ‘caidats des 
Haha-nord-cst et des Chiadma-sud ;. bureau des affaires. ‘indigénes 
des Ida: Qultite, caidats des Tazeroualt, et des Ait Ahmed ; bureau . - 
des affaires: indigénes d’Akka, caidals des Ait Herbil, des Smaug-. 

des, Ait Tikni’ et, des’ .Ait Tamanart; bureau’ des affaires 
indigénes des Ida Outanane, caidats des Ahl Tinekerte,- Ifesfas- 

Ait Ouanoukrim: et Therrouten’;. bureau des -affaires indigénes 
de Taroudannt, caidats des Ait Ouassif, Talemt-Ait Iggas, Oulad 
Yabia, Menabha, Arrhen. et Tioute ; bureau des affaires indigénes 
de Bou- Tsakarn, ciidat ‘des Ait. Brim de la montagne. 

: Le chef. du service des perceptions, | 

-M.. Borssy, 

  
  

_PRESCRIPIION QUINZENAIRE, (@xécution du dahir du, 23 juin 1936), 

 RELEVE- DES “COMPTES : 

atteints per la presoription quinzénaire dans’ Yannée 1949: et. concernant les sommes déposées. & la caisse des dépits et consgaations 
du Seorétarlat-grofte du tripunal - de premire instance da Casablanca. : 

  

  

  

| LIEU ‘DATE "|. oe DATE MONTANT: 
NUMERO . . : : D’ENVOT nee eas 

- / DE BE . NOM.ET ADRESSE DES INTERESSES ‘DE LA LETTRE “DE LA SOMME 

DU COMPTE | TA CONSIGNATION LA CONSIGNATION oo oe RECOMMANDEE CONSIGN 

4d CasalTantek'* EY 9B mai 1984. Zeila Keltoumn, sans domicile conny. , lay janvier 71949.| 14.000- france. . 

  

  
  

. . : RELEVE DES COMPTES 
 attelpts par Ta presoription quinzenaire dans l’année 1949 et concernant les sommes déposées & la -oalsse- des dépots: et consigaations 
_ du secrétariat-greffe du tribunal © de paix. de Port- Lyautey. . 

    
  

  

  

  

. — = einen —_ a — erred 

LIEU DATE . SC DATE MONTANT. 
NUMERO - . or D’ENVOI 

. ot DE DE NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DE La pErrar || 22 DA SOMME” 

DU COMPTE | 14 CONSIGNATION [LA CONSIGNATION " RECOMMANDER | ° CONSIGNEE - 

7373 . . Port-Lyautey. .(15 octobre 1931, Martin Gaston, sans adresse. Parquet . 8.017 francs. 

, , : , , 18 roars 1949. ot . a  



*- 
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Liste des personnes qui deyront subir aveo succés les épreuves d’un 
examen d’Etat (2° session) pour étre autorfsées & axercer la pro- 
feesion d’architecte (art, 9, 2° alinéa, du dahir du 1° Juillet 
1944). a 

MM. Basciano Gaspare, A Casablanca ; 

Castelli Dominique, 4 Casablanca ; 

Colicchia, Vincent, & Casablanca ; 

Couzinet Louis, a Safi ; 

Fournier René, 4 Rabat ; 

Lafay.. Lucien, & Rahat ; 

Licari Sauveur, 4 Casablanca ; 

Lomas Emile, 4 Meknés ; 
Marcellis René, 4 Rabat ; 

-Reisser Albert, 4 Marrakech ; 

Sloan-Franck, & Rabat 3. 

~ Ricignuolo Rosario, & Casablanca : 

Zeender Paul, 4° Marrakech ; 

. Zuppiger Alexis, 4 Casablanca. 

  

  

Avis de concours pour le recrutement de trols méoaniclens-dépanneurs. 

Un concours pour le recrulement de trois mécaniciens-dépan- 
neurs de 1’Office des P.T.T., aura lieu & Rabat, le 3 octobre 1949, 
pour les épreuves écrites, 

_ Pour tous renseignements concernant les conditions de candida- 
ture, pour Ja constitution du dossier et Je programme, s’adresscr 
aux bureaux de poste ou A la direction de )'’Office des P.T.T., a "> 

Les demandes d’inscriplion, accompagnées de toutes les pidces 
réglementaires exigées, devront parvenir avant le 17 septembre 
1949, terme de rigueur,-4 la dircction de Office des P.T.T., ser- 
vice administratif (personnel). 

  

e 

Ayis de concours pour le recrutement de vingt agents des installations, 

Un concours pour le recrutement de vingt agents des instal- 
lations de 1]'Office des P.T.T., dont cing emplois réservés aux 

sujets marocains, aura lieu 4 Rabat, et éventuellement dans d’au- 
tres villes du Maroc, les 10 et 31 octobre 1949, pour les épreuves 
écrites. 

Ce concours est ouvert aux candidats citoyens francais ou 
assimilés, aux sujets marecains ou sujets tunisiens nés au Maroc, 
Aigés de dix-sept. ans au moins ¢t de vingt-cing ans au plus an 
i janvier 1949. La limite d’&ge de vingt-cing ans ‘peut. étre recu- 
Iée d’un an par enfant 4 charge et, dans un maximum de cing 
ans, du temps passé sous les drapeaux. 

Les demandes d’inscription, accompagnées de toutes Jes pidces 
réglementaires exigées, devront parvenir avant le 17 septembre 
1949, terme-de rigueur, a la direction dé V’Office des P.T.T. A Rgbat, 

- service administratif (personnel). ° 

  

Axis de concours ‘pour le vecrutement de sergents et d’élaves sergents 
des sapeurs-pomplers professionnels du Maroc, . 

  

Un concours pour le recrutement de sergents et d’éléves sergents 
des sapeurs-pompicrs professionnels aura lieu & Rabat, les jeudi 29 
et vendredi 28 oclobre 1949, suivant le programme et dans les con- 
dilions prévus par les arrétés directoriaux des 2 juin et 15 juillet 1945. 

OFFICIEL L1gl 

' . 
Les épreuves autont lieu suivant l’horaire ci-aprés : 

Jeudi a7 oclobre : matin, épreu- 

‘aveé les puéces réglementsires, 

  

épreuves écrites ; aprés-midi, 
ves orales ; Oo : 

Vendredi 38 octobre : épreuves d’éducation physique. 

Le nombre d’emplois de sergent et d’éléve sergent des sapeurs- 
pompiers mis au concours est fixé A neuf, dont un emploi réservé’ 
aux candidals marocains et irois emplois réservéa aux ressortissants 
de Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
en vue de Vapplication du dahir du 11 octobre 1947. 

Les candidals’ aux deux calégorics | d'emplois réservés ci- -dessus 
indiqués ayant oblenu le nombre de points minimum fixé pour 
Vadmission seront inscrils sur deux listes séparées, en vue du classe- 
ment définilif qui sera établi dans les condilions prévues 4 Varti- 
cle 13 de Varrélé directorial du 15 juillet 1947. 

Les demandes d’inscription des candidats devront étre adressées 
3 la direction de Vintéricur Gervice du contréle des municipalités), 

avant Ie 28 seplembre 1949, la date 
officielle d’envoi formant date d’inscription. 

  

Ayis de concours 
pour deux ‘eniplols de -chimiste staglaire du. service dés, mines au “Maro. 

Les &preuves écrites d'un concours pour je recrutement de 
deux chimistes stagiaires, auront licu Ies 19 et 13 décembre 1949, 
simultanément 4 Rabat et Paris. , 

Un de ces emplois sera atlribué aux anciens combattants et 
victimes de la guerre par priorité, Celte priorité n’influe que sur 
Ie classement des candidats qui ont obtenu le minimum de points 
exigé pour chacune des épreuves écrites et orales. 

Les demandés d’inscription des candidats devront parvenir 

avant le 12 novembre 1949, 4 la dircclion de la production indus- 
trielle et des mines (service administratif). 

Le concours est ouvert : . 

a) Aux docleurs és sciences ct ingénieurs docteurs ; 

b) Aux licenciés.%s sciences des ‘universités francaises titulaires | 
d’un cerlificat de chimic générale et dun certificat. de chimie phy- 
sique ou de physique générale ; 

c) Aux anciens éléves diplémés de. 1’Ecole polytechnique, de 
VEcole centrale des arls ct manufactures, ou d’une école nationale 
supérieure des mincs pourvus en outre d'un certificat de chimie ; 

ad) Aux anciens éléves diplémés de I’Ecole supérieure de physi- 
que et chimie de ja ville de Paris, de 1’Ecole nationale supérieure 
de chimic de Paris, de I'Ecole de chimic industriclle' de Lyon, de 
VEcole de chimie appliquée de Nancy, de l'Institut industriel du 
Nord de la France, de lInslitut de chimice de Lille, de l'Ecole de 
chimic appliquée de Bordeaux, de lInstitut polytechnique de Bre- 
lagne, de 1Instilut polytechnique de Ouest, de l'Institut de chi- 
mie de Besancon, de l'Institut de chimie de Strasbourg, de l'Institut 
chimique de Rouen, de l'Institut chimique de la faculté des scien- 
ces de Montpellior, d2 lcole de. chimie de’ la faculté des sciences 
de Marseille, de l'Institut de chimie et. de technologie industrielle 
de l'universilé “de Clérmont-Ferrand, de l’Eeole centrale lyonnaise, 
fle VEcole de chimie de Mulhouse, de l'Institut de chimie appliquée 
de Toulouse, de VInstitut de chimic industriclle de la faculté de 
Caen ; 

e) Aux préparateurs ‘de. toute classe comptant cing années de 
service dans le cadre de préparateur. 

Les candidats doivent Aire citoyens francais ou sujets maro- 
cains, 4gés de vingt et un ans au moins et de trente-cing ans au 
plus. La limite d’Age peut Atre prolongée d‘une durée égale A la 
durée des services militaires accomplis, sans toutefois qu’elle puisse 
dépasser quarante ans. Elle peut étre également prolongée pour 
les candidats justifiant de, services civils anlérieurs leur permettant 
d’oblenir une pension de retraite pour ancienneté de service A 
soixante ans d’Age. : : % 

Pour tous renseignements complémentaires (programme, moda- 
lités du concours, situation administrative), s’adresser A la direction 
de la production indusirielle cl des mines (service administratif), 
a Rabat. ; oo.
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Avis de concours 
pour cing emplois de séologue stagiafre du service géologique du Maroc. 

  

Les épreuves écritcs d'un concours pour le recrutement de cing 
géologues stagiaires auront lieu le 12 décembre 1949, simultanément 
4 Rabat, Paris et Alger. , ; 

Un emploi scra altribué aux anciens combattants et victimes de 
-la guerre ct un aux sujets marocains par priorité, Cetie priorité 

ninflue ‘que sur Je classement des candidats qui ont obtenu lc mini- 
mum de points exigé pour chacune des épreuves écrites et orales. 

Les demandes d’inscription des candidats devront parvenir avant 
le 13 novembre 1949, 4 Ia direction de la production industrielle et 
des mines (service administratif). 

Le concours est ouvert : 

rt Aux anciens éléves diplémés de I’Ecole nationale supéricure 
des mines de Paris, de I’Ecole nationale supérieure des mines de.   

OFFICIEL 1924 du 9 septembre 1949. 

Saint-Etienne, de l’Ecole supérieure des mines et de la métallurgie 
de Naricy (section mines), de 1’Ecole supérieure de géologie appliquée 
et de prospection miniare de Nancy, de l’Ecole supérieure des pétroles _ 
(section géologie) ; . 

a° Aux licenciés és sciences pourvus du certificat de géologie 
générale. a 

Les candidats doivent étre citoyens francais ou sujets marocains, 
dgés de vingt et un ans au moins ct de trenle ans au plus. La limite 
dige peul étre prolongée d’une durée égale A la durée des services 
militaires accomplis sans toutefois qu’elle puisse dépasser quarante. 
ans. Elle peut etre également prolongée pour les candidats justifiant 
de services civils antérieurs jeur permettant d’obtenir une pension de 
relraite pour ancienneté de service A soixante ans d’4ge. 

Pour tous renseignements complémentaires (programme, moda- 
lités du concours, situation administrative), s’adresser ) la direction 

de la production ‘industrielle et des. mines (service administratif), 
a Rabat. . . 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

%


