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TEXTES PARTICULIERS 

  

" Divection ‘des services de sécurité publique. 

Arrété du directeur-des services de sécurité publique au 

10 janvier 1950 modifiant Varrété du 8 juillet-1949 fizant - 
les madalités d'incorporation de certains agents dans. le -~ 

--eadre de dames employées ef de dames dactylographes 
, de la direction des services de sécurité publique. wet 

directeur des _ services: de - “séeurité ‘publique 
du 16 janvier 195 0 relatif aux etamens ouverts le 25 jan- 
vier 1950 pour Vaccés aux emplois d’inspecteur’ principal 

_ et -de brigadier- chef 

Direction des finances. 

“Arreté ‘du-direcleur des finances du 10 janvier. 1950 modifiant 

Varrélé du 8 octobre 1945 fixant les modalités d’incor- 
poration de certains agents dans les cadres du. per- 
sonnel administratif: de la. direction des. fingnecs. sane 

« 
- Direction des travaux ‘publics. 

Arreté du: directeur. des travauz publics du 5 janvier -1950 
modifiant et- -complétant 

"(22 oclobre 1945 et 18 mars 1947 relatifs & Vineorporation 
de certains agents dans les cadres dé fonctionnaires, 

_ d@employés et agents publics. et de sous- agents publics 
de. la direction des travauz publics 

‘Direction de- V'agriculture, du commerce. et des foréts, 

oo Arvété du directeur de Vagriculture, du commerce et deg -foréts 

- Création demplois 

Nominations et promotions 

du 9 janvier 1950 modifiant Varrété directorial du 10 octo- 
bre 1945 fixant les modalités d’incorporation de. certains. 

DO agents dans les. cadres du personnel technique et du per-_— 
‘e =). sonnel. administratif propres @ la direction des affaires mr 

one 82 économiques 

Direction de instruction publique. CO 

Arrété ‘du directeur de Uinstruction publique da 10 décem: ~ 
bre 1049 déterminant les conditions de concours pour 

“le recruternent d’adjoints d’ inspection de: P enseignement 
primaire musulman 

: Arrété du: directeur de Vinstruction publique. du 15 décem-~ 
bre 1949 ouvrant un concours pour -le reerutement 

' @adjoints d’inspection de Venseignement primaire - 
musulman 

Arveté du directeur de Vinstruelion publique du 16 décem-. 
bre 1949 délerminant les conditions de concours pour 

le recrutement d’adjointes d’ inspection: ‘de- Penseignement 
. primaire: musulman . 

Arrété du directeur de Vinstruction publique du 12-janvier 1960. — 
modifiant ef complétant Varrété du 1f avril 1946 fixant 
les modalités d’incorporation de certains agents dans les 

- cadres de jonetionnaires du- service de la jeunesse et © 
es sPOrts .occevevecre eee ceee ate e eee e eee eeane 

MoUvVEMENTS DE PERSONNEL ET. MESURES DE GESTION 
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Concession -de _ pensions, allocations ek renles viagares......2. _ 92 

"AVIS ET- COMMUNICATIONS 

“Avis dé. mise en ‘recouvrement des réles’ a’ impots directs. dans 
_ diverses localités -.-.... 6.666.244 ee . 93°. 

| tuts ae concours «...... vanes eeeteteeeenneeeneaad be ceeees oh 

Liste des. premiers cleres admis 4. Vexamen @aptitade « az. 
“fonctions de-notaire au Maroc ........... 2s ieee eee eee 1. 94 

‘ 

TEXTES GENERAUX: 

Arwaté vizigiel du 17. “décembre 4949 (26 cafar 1869) ‘portant ‘modifiea- 

‘tion de. |’arraté | viziriel du_ 26 septembre 193%. (16 -joumada ve 

. 1353) fixant ta Procédure a suiivre en wue de la création des pares 

_ natlonaux, - 

  

, Le Gnanp Viziz, 

‘Vu Varrété. viziriel du 26 septembre 1934. (16° joumada W. 18638) 
fixant Ja procédure A suivre.en vue de la..création des- parcs natio- 
naux, . 

, ABRETE or 

: ARTICLE UNIQUE. - _  Larticlé. ‘3° de Varrété viziriel “susvisé “au ; : 
26 seplembre- r084 Gs Joumada. Il 1353) est modifié ainsi. qu. ‘il 

1. suit. 

«. Article 3, — La’ date ‘ouverture - de: ‘Venquéte est porldée 

a ‘© UN. mois & Vavance & Ta. connaissance du public par voie dé publi- 
cation et d’affiches én francais et en. arabe. 

« A cet effet, arrété viziriel- ainsi qu’un extrait de-la requéte - 
de Vadministration “sont publiés: au . Bulletin officiel un mois — 
avant-la' date de Venquéte. Ils sont également. publiés par voie. 

de” criée pendant. tout le- mois qui. préeéde la délimitation, . 
aux jours et. heures les plus propices, dans les villages et sur les . 
marchés du caidat, par’ les: soins de l’autorité Administrative: 

{ 

‘« du _lieu, 

 « Enfin, Varrété viziriel ‘et ‘Vextrait de Ja ‘requéte ‘sont, pendant’ 
Ie méme temps, affichés dans Vendroit le plus ‘apparent des — 

« locaux : 

« 1° Des. services suivants du.ressort de I’imameuble : mahakma . 
du-cadi, mahakma du caid, conservation de la. propriété fon- 

-ciére, région, circonscription administrative, circonscription des - 
eaux et foréis et contréle des domaines ;° oe ot 

~« 2° Des circonscriptions et annexes de contrdle ‘civil ow d’af- 
faires indigénes,. limitrophes de. celle du ressort de l’immeuble ; 

« 3° De la direction -des affaires chérifiennes, de la division des | 

z.
 

« eaux et foréts et du service des domaines & Rabat, » 

| Fatt a Rabat, ‘le 26 safer 1869 (17 décembre 1949). 

oo Mowamep ex Moxri. 

Vu’ pour promulgation. et mise. 4 exécution : 

So “Rabat, le 10 janvier 1950. 

. Le Commissaire résident général, 

A. Jom.
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‘Arrété résidentiel du 10 janvier 1950 relatlf & l’organisation d'une ses- 

slon extraordinaire: du conseil de révision appelé & statuer sur les 

susceptibles d’étre appelés sous les drapeaux aveo la classe 1980, 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT. ofNERAL 

DE LA R¥PUBLIQUE: FRANGAI8E AU Manoc, 

‘Grand-croix de la Légion d’honneur, 

“Vu la loi du 31 mars 31928 sur le recrutement de Warmée et, 
~ notamment, ses articles 22 et 23 ; 

“Vu Varlicle 7 de Varrélé du ministre de la défense nationale 
du 13 aoQt 194g relatif & la révision de la classe 1950, 

, , ARRETB > 

ARTICLE PREMIER. — Une session extraordinaire du: conseil de révi- 
sion se tiendra 4 Rabat, le 28 février 1950, A g heures, au siége de la 
région civile, pour examiner les demandes de sursis d’incorporation 

des jeunes gens susceptibles d’étre appe]és sous les drapeaux. avec la 
classe 1950 et qui n’auraicnt pu étre iormulées au cours de la session. 

-".. ordinaire du conseil - de révision. 

“ART. 2. — Le conseil de révision, seul qualifé pour statuer sur 
les demandes écrites qui lui scront présentées par le commandant du 
bureau de recrutement du Maroc, aura la composition suivante : 

Le chef de Ja région, ou son suppléant, président ;- 

Deux notables francais désignés par le chef de Ja région, membres 

' givils 

Un. officier supérieur aésigné par le général commandant supé- 
rieur des troupes du’ Maroc ; 

"Un officier du service du recrutement ou, a défaut, un sous-off- 
cier du grade d’adjudant-chef ; 

- Les membres de la commission seront convoqués pour Vheure du 
‘conseil de révision, 

Ant. 3. — Les jeunes - gons intéressés devront remettre leur 
demande écrite accompagnée des piéces justificatives prévues par les 
articles 46 et 497 de instruction du 4 décembre 1935, a lautorité 
municipale ou locale de leur résidence qui les transmettra pour. le 
20 février 1950, au plus tard, au commandant du bureau de recrute-. 
ment-du. Maroc, 4 Rabat, 

Arr. 4. — A moins de circonstances exceptionnelles, les candidals 
ne seront pas convoqués A cette session extraordinaire. 

La décision renduc 4 leur égard par le conseil de révision leur 
sera notifiée par les soins du président du conseil de révision. 

Ant. 5. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 
Vexécution du présent arrété dont les dispositions seront portées par 
leurs soins 4 la connaissance du public par des insertions dans la 
presse et des avis affichés aux services municipaux, bureaux de con- 
trdéle et casernes de gendarmerie. . 

| Rabat, le 10 janvier 1950, 

  
  

  

A. Jum. 

“Areété vésidentiel du 10 janvier 1950 modifiant 1s composition du 
conseil d’administration provisolre de l'Offica marocain des anotens 

_ combatants at victimes de da Sure. 

Le cfinépar p’aRMéE, CoMMISsAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

’ Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 12. mai 1945 déterminant la composi- 
ar aaa =. %. tion, Vorganisation et le fonctionnement de !’Office marocain 

des anciens combattants et victimes de la guerre, et les textes qui 
Von modifié ou complété ; 

demandes de sursis d’incorporation formulées par des jeunes gens | 

  

OFFICIEL 79 
ee 

Vu Varrété résidentiel du 26 mai 1948 créant un conseil d’ad- 
ministration provisoire de 1’Office marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre, . 

_ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Lvarticle a de l’arrété résidentiel du 26-mai . 
1948 créant le conseil d’administration provisoire de VOffice est 
modifié ainsi qu’il suit :- 

« Article 2, — 

« Le présidenl de. l'Association des anciens combattants et  vic- 
« times de la guerre du’Maroc, ou son délégué ; 

Sont membres de ce conseil : ween 

« Le président de la Fédération des grands invalides de guerre du 

« Maroc, ou son délégué ; : 

« La présidente de la Fédéralion marocaine des veuves de guerre, 
« orphelins mineurs et ascendants des « Morts pour la” 
« France », ou sa déléguée ; 

« Le président de l’Association des combattants prisonniers de 

« guerre du Maroc, ou son délégué ; 

« Le président de la Fédération des déportés et ' internés, ou son 

& délégué ; 

«Le président de la’ Fédération marocaine ‘de&” orphieltits de 
« guerre, Ou son délégué ; 

« Le président du Groupement ¢ des évadés de guerre du Maroc, 
« ou son délégué ; 

“« Le président du Groupement du ‘Maroc des ascendantes et 
« ascendanls des « Morts pour la France », ou son délégué ; 

' « Le président de 1’ Associalion des Francais libres, groupe du 
« Maroc, ou son délégué. » 

(La suile sans ‘modification. 
+ 

le 10 janvier 1950. 

A. Jon, 

Rabat, 

  
  

_ Arrété résidentiel du 13 janvier 1950 rendant la liberté de yente 

AUK Pileumatiques poids lourds. 

  

LE GENERAL- D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL - 

“pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du ro février ig4x relatif A la déclaration 
et A Vulilisation des stocks des produits, matiéres et denrées rele- 
vant du contréle de la direction des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail ; 

.Vu Varrété du dirccleur des communications, de la production 
industrielle et du travail du ro février 1941 relatif au contréle des 
pneumatiques et chambres & air ct les arrétés qui. Vont complété 
ou modifié ;-° 

Considérant que Vapprovisionnement du’ Maroc en pneumati- 
ques poids lourds est suffisant pour satisfaire intégralement les 

-besoins dans ces produits, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — A compter de la date de publication du pré- 
_ sent arrété sont abrogés l’arrété susvisé du directeur des communi- 
cations, de la production industrielle el du travail du ro février 1941, 
ainsi que toutes les disposilions de Varrélé résidentiel susvisé du 
ro février rg41, relatives & la déclaration et A l'utilisation des stocks 
de pneumatiques et chambres 4 air. 

Rabat, le 18 janvier 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste.



  

80 

Awrété pésldentiel du 13 Janvier 1950 oomplétant V'arrété résidentiel 
du 1° septembre 1948 instituant des commissions consultatives: 

auprés de certains hépitaux régionaux ou mixtes, 

Le GéNERAL D’ARMEE, 

‘pe LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc; 

Vu Varrété résidentiel du 1 septembre 1948 instituant des 

commissions consultatives auprés de certains hdpitaux régionaux 

ou mixtes ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 

famille ; - 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE | 

_ ARTICLE PREMIER. — L’ article premicr de larrété résidentiel 

susvisé du 1 septembre 31948 est complété ainsi qu’il suit « 

« Article premier. — est créé des commissions consultatives 

«cmuprée des. hipiteax- désignés -ciaprog. fe eis nee fates 

a rere ar ar er er re 

« Nouvel hépital musulman de Casablanca ; 

« Hépital régional Mauchamp, & Marrakech ; 

« Hépital régional d’Oujda. » 

wea + 

Arr. 2. —'L’article 5 de l’arrété résidentiel ‘susvisé est abrogé 

et remplacé par les dispositions suivanles ; 

« Article 5, —- Les chefs des régions intéressées sont chargés, 

’ « chacun en ce qui le concerne, de T’exécution du présent arrété. » 

Rabat, le 18 janvier 1950. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Ayvaté du directeur adjoint, chef de la division des eaux et foréts, du 

49 décambre 1949 fxant le maximum des subyentions en espaces 

‘pouvant &tre allouées, en 1950, 4 raison d’opération de boisement 

ou de reboisement,. , 

LE DIRECTEUR ADJOINT, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 

ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 14 novembre 1949 fixant Jes modalités 

de gestion du fonds. forestier marocain et, notamment, son arti-. 

cle 9 : . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est fixé, ‘pour Vannée 1950, & 4.000 francs 

par. hectare boisé- ou reboisé, le maximum de la subvention en 

espaces prévue par ]’article g de l’arrété viziriel “précité du 14 novem- 

bre 1949. 

' Arr. 2. — Le montant maximum de ia subvention totale 

-pouvant étre accordée dans Vannée, & un méme propriétaire, est 

fixé A 40.000 francs. 

Rabat, le 19 décembre 1949. 

GRIMALDI. 

BULLETIN 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
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TEXTES PARTICULIERS 

Plan et raglement d’aménagement du centre de Sidi-Harazem. 

Par dahir du a7.décembre 1949 (6 Tebia I 1369) ont &lé approu- 
vés et déclarés d’utilité publique le plan ct le réglement d’aména- 
gement du centre de Sidi-Harazem, annexés a Voriginal dudit dahir. 

  

Création du pare national du Tazekka (Fes). 

Par arrété vizirict du 14 décembre 194g (28 safar 1369) a été pres- _ 
crite une enguéle publique de commodo et incommodo dans le ter- 
ritoire de la tribu des Rhiata ¢bureau du cercle de Taza, territoire’ de 
Taza, région de Fés), sur le projet de création du parc national du 
Tazekka, tel qu’il est défini dans la réquisition du chef de la divi- 
sion des eaux et foréts du 9 novembre 1949. 

Les biens compris dans les limites du parc projeté sont soumis 
aux dispositions spéciales. prévues 4 l’article a du dahir susvisé du 
tr septembre 1934 (1° joumada IJ 1353). 

La date d’ouverture de l’enquéte publique a été fixée au 1 mars 

190. , : 

  
  

Arrété vizirlel du 28 décembre 1949 (3 rebla I 1369) 

relatif & la visite des ruines de Volubilis. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du 16 juin 1936 (26 rebia I 1355) modifiant 
Varrété viziriel du 23 avril 1923 (6 ramadan 1341) relatif & Ja visite 

-) des ruines de Volubilis, 

ARAMTE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Les droits d’entrée fixés & deux (2) et cing 
(5) francs par larrété viziriel susvisé du 16 juin 1936 (26 rebia I. 
1355) pour la visite des ruines de Volubilis, sont respectivement 
portés A quinze (75) et trente (30) francs. “ 

Fait a Rabat, le & rebia I 1369 (28 décembre . 1949). - 

- MowAMED EL Moxat. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;: 

Rabat, le 10 janvier 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

  

_ Rutorisation d’exercer accordée & un architecte. 

Par arrété du secrétaire général.du Protectorat du 13 janvier 
1950 a été autorisé- A exercer la profession d’architecte (circonscrip- 
tion du Nord, conseil régional de Rabat), M. Jacques Frapech, archi- 

_tecte diplémé a Oujda.
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_ Echange immobilier 

entre la ville de Meknés et l’administration des Habous. 

  

Par arrété du’ directeur de Vintérieur du aa décembre 1949 
a été autorisé un échange immobilier sans soulte entre la ville de 
Meknés et l’administration des Habous, sur les bases suivantes 

1° La ville de Meknés céde 4 l’administration des Habous une 
boutique située en bordure de l’avenue du Mellah, telle qu’elle est 

figuréc par une teinte jaune sur le plan annexé A l'’original dudit 

arrété ; 

a° L’administration des Habous céde 4 la ville de Meknés une 

boutique située en bordure de l’avenue du Chellah, telle qu’elle 
est. figurée par une teinle rose sur le plan annexé a l’original dudit 
arrété. - 

  

Bohange immobilier entre la ville de Casablanca et des partioullers, 

Peyehey at wibe ade ais EOPD PCG GeEh ete ca ert ede tt ' : 

Par arrété du directeur de Vintéricur du 24 décembre - 1949 a été 
approuvée la délibération de la commission municipale de la ville 

de Casablanca du 28 juin 1949, autorisant un échange immobilier 

entre la ville ct des particuliers sur les bases suivantes : 

1° La ville de Casablanca céde aux particuliers dont Ices noms 
suivent, les parcelles de terrain désignées au tableau’ ci-aprés, A dis- 
iraire de la propriété dite « Cité ouvriére indigéne », T.F, n° 22863 C., 

jaisant partie du domaine privé municipal, sise 4 l’angle des rucs du 
Colonel-Delmas ot du Sous-Lieutenant-Auvilaire ; 

2° Les particuliers dont les noms suivent cédent A la ville de Gasa- 
blanca les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés, prove- 
nant du morcellement de la propriété dite « Gaby », T.F. n° 4426 G., 
sise rue Marinié :- 

  

  

        

SURFACE SURFACE 
. des parcelles|des parcelles} PRINTES ~ 
NOM DES PROPRIETAIRES cédées cédées par les 

: par la ville { particuliers du plan 
‘ (en mq.) (en my.) 

Si Ahmed ben Bouchatb Ziani et Si . 
Aissa ben Djilali el Aski ........ 49,50 343,60 Verte. - 

§i Ali ben Said Chtotiki .......... ado 200 Bleue. 

$i Mohamed ben el Hossine La- | 
" glagui v2. eee e eee ce eee eee ees rai 96,80 | Rouge. 

Si Abdesslem ben Driss et Si Abdal- 

Jah Lo. cece cece et eee evens 93,79 75 ; Jaune, 

Si Lemallem M’Barck et Si Omar 
ben Mohamed vee bees eeetyeee 93,75 7 Orange. 

atatat POV aa Rea   
Cet échange aura licu sans soulle ni indemnité de part et d’autre. 

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 11 janvier 1950 
une enquéte publique est ouverte du 23 janvier au 24 février 1950, 
dans Ja circonscription de contrdéle civil de Marrakech-banlicue, sur 

__, le projet de reconnaissance des droits d’cau privatifs sur la rethara 
“« Ain Fkirine » n° B 37 des travaux publics. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de contréle civil de 
Marrakech-banlieue. 

5   
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La totalité du débit de Ja rhetara « Ain Fkirine » est présumée 
appartenir 4 M™* Jacquemin, propriétaire de la propriété dite « Fki- 

rine », titre foncier n° 9766 M. , 

  

Rectificatlf au « Bulletin offiolel » n° 1941, du 6 janvier 1950, 

page 17. ‘ 

. ; 
Avocat agréé prés les juridictions makhzen. 

Au lieu de: 

« Par arrété viziriel du 27 novembre 1949 (8 safar 1369) M° Gabriel - 
Bliah, avocat stagiaire au barreau de Casablanca ..... ; . 

Lire : 

« Par arrété viziriel du 29 novembre 194g (8 safar 1369) M® Gabriel 
Bliah, avocat au barreau de Casablanca ..... » 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS, 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 10 janvier 1950 

modifiant l'arrété directorial du 8 Juillet 1949 fixant les modalités 

d’incorporation de certains agents dans le cadre de dames 

employées et da dames. dactylographes de Ia direction des seryioes 

de sécurité publique. : 
  

Par arrété directorial du ro janvier 1950 ct A compler du r* jan- 
vier 1949. les dispositions de l'article 2. de J’arrété directorial du 
8 juillet 1949 fixant les modalités d’incorporation de certains agents 
dans Ie cadre de dames employées et de dames dactylographes de la 
direction des services de sécurité publique, sont modifiées comme 
suik : 

«. 3° Réunir, au re janvier: 1949, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, ow dans, un 

| « emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 
« l’administration de cetle zone, le service légal et les services de 
« guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris en compte, 
« le cas échéant. » 

(La suaile sans modification.) 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 16 janvier 1950 

relatif aux examens ouverts le 23 Janvier 1950 pour l’accds aux 

emplois d’Inspecteur principal et de brigadler-chef, 

Par arrété directorial du 16 janvier T950 et par modification 
aux dispositions de Varrété du 12 octobre 1949 le nombre d’emplois 
d'inspecteur principal et de brigadier-chef 4 pourvoir A la suite des 

examens profcssionnels ouverts le 25 janvier 1950 pour l’accés A ces 
grades, est fixé uniformément A deux.



* “@ dans une administration publique du. Protectorat, : 
 « Iégal et. les services de guerre non. réthunérés par pension: tant, | - 

suit A compler du. 2° janvier 1949 : 

oe “DIRECTION. DE L ’ AGRICULTURE, 

wT TT te ap Ret pe ren 

BULLETIN 

. DIRECTION DES FINANCES ~ 

-. Kypété du directeur des finances du 40 janvler 1950 modiflant Varrété | 
‘du. 8 octobre 1945 fixant les modalités d'incorporation de certains 
‘agents dans les cadres. du ‘personnel administratif. de la direction 
des finances, — : 

Par arrété directorial du ro janvier 1950 Varticle a de Varrété , 
du 3-octobre 1945 fixant les’ rnodalités d’incorporation de ‘certains 

. agents dans les cadres du personnel administratif de la direction des 
cst modifié comme finances, tel qu’il a été modifié et complété, 

.« Article 2, 

«3° Réunir, au 1 janvier 1949, au- moins’ dix. ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans un i 
« emploi relevant des établissements francais de. Tanger ow de l’ad- 
« ministration de cette zone, le service militaire légal et les services | 
« de guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris en 
« compte, le cas échéant. » . 

(La suite sans modification.) 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS | _ 

  

: Arrété du: directeur des ‘travaux publics au 5. , janvier “4950 ‘modifiant: 
‘et. complétant les arrétés directoriaux des 22 octobre * 1945 ‘at 
48 mars 1947 -velatits A l'incorporation de certaifis. agents dans. les 

’ gadres de fonctionnaires, d’employés et agents publics ‘et de ‘SOUS 
; agents publics ds. la direction des travaux publics. - 

Par arrété directorial du 5 jarivier ‘gio eta compter du 1 jan- 

vier 1949:le paragraphe 3° de article 9 des arrétés directoriaux des 
32 octobre 1945 et 13 mars 1947 relatifs A l’incorporation de. certains 

'. agents‘dans les cadres de fonctionnaires, d’employés et agents publics 
et de sous-agents publics de la direction des, travaux -publics, - 

- tels qu ‘ils. ont été modifiés ou complétés, est modifié ainsi qu "ai 

suit : 

« 30 Réonir, 1 au 1° janvier 1949, au moins dix ans de services’. 

« loutefois ‘pris en compte, . le -cas- échéant. »- 

“(La suite sans modification.) 

  

“DU “COMMERCE 

ET DES FoRfTs 

  

Arrété du directeur de vagitoattine du ‘commerce et. des foréts du- 
§ Janvier 1950 - modifiant larrété directorial. du 40 octobre -1945 S . 

‘fixant les modalités ‘d’incorporation de certains agents dans les | 
.cadnes du pessonnel technique ot du. personnel. sdministratit propres he 
ala direction dos affaires: économ{ques. o . 

Par. arreté directorial du 9 ‘janvier: «pdb. ‘et. a compte au 

ret janvier r949 Varticle 2 de I’arrété-directorial du..1o octobre 1945 
fixant Jes ‘“modalités @ incorporation: de cerfains agents dans les |’, 
cadres du personnel technique et du personnel administratif. propres 
a la direction des affaires économiques, tel om ‘ila été modifié ét ce 

‘ complété, est modifié ainsi qu’il suit: 

| man, . . ® 

“‘tién av moins. un: mois a Vavance, 

le . service ||, 

  

or: - Epreuve d'arabe :   

OFFICIEL —N8'1943 du 20 janvier 1950. 

« Article 2.- 

«. 3° “Réunir, 

ee ee a ee 

au 1 ‘t949, au moins: dix. ans de janvier 
« services: dans une administration publique du Protectorat, le . 
« service légal ct. les services de guerre non rémunérés par une 
« _pénsion étant toutcfois pris en ‘compte, de cas ‘échéant. » 

cece eeaeeees Meccan ee nace eee eee ureter ena beenae pawns sees webenae 

(La suite sans modification.) : 

  
  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

‘Areété du. directeur. de .l'instruction -publique du 10 décembre 1949 
déterminant les-conditions de concours pour le recrutement- d’ad- 

" . Joints d’inspeotton de l’enseignement primaire musulman, 

Li DIRECTEUR DEL’ ‘INSTRUCTION PUBLIQUE, 
" Chevalier de la Légion d’honneur,. 

Va Varveté viziriel du 29° juillet gig: relatif aux adios ai ins- . 
| pection. de Venseignement: primaire musulman ;. 

Sur Ta ‘proposition. du chef du s service ‘de Venseignement musul- 

vs Afnire : 

_ ARTICLE PREMIER. Un. _concours pour le recrutement des 
adjoints d’inspection ° de Venseignement . primaire musulman est 
‘ouvert chaque fois que les nécessités . du service Vexigent. 

Ant. 9. — La date, Vheure a’ ouverture du concours et le nom-° 
bre de places mises au concours sont publiés au, Bulletin officiel, 

‘|-au moins trois mois 4 l’avance. 

| ART. 3. = Pour prendre part < aux’ “Spreuves, les. -candidats doi- 

vent justifier’ de la. possession. du_ baccalauréat de Venseignement: 
/secondaire ou du brevet supériour et avoir exercé les fonctions 

) d’inslituteur du cadre normal pendant dix ans-au moins, dont: : 
‘cing ans .au Maroc. 

ArT. h. — Les: candidats adresseront leur demande d'inserip. 
au directeur de l’instruction 

publique. a Rabat. : 

‘Les intéressés seront informés | en temps utile de. da décision 
prise a leur égard. | 

Ant. 5. —_ -' Les: ‘épreuves: ‘de ce concours comprennent : 

: m “Des épreuves écrites, 

; “Une. composition. sur un sujet de pédagogie générale © ou -de-. 
psychologie appliquée aA Véducation conceriant Venscignement 
_musulman (durée : 4 heures ; coefficient : 1). 

Une composition. sur les. institutions.” musulmanes “Gurée a 
_-| 4 heures 5 coefficient: 1). . 

Ces’ épreuves aerorit cotées- de. ° as 20. Ne seront admis a sabir 
; les épreuves orales que Jes candidats: qui auront. obtenu un total 
‘au moins égal & 20 poizits. aux épreuves écrites. Une note. inféricure. 

4 6 pour -Vune ou Vautre Spreuve est liminatoire. 

2° > Des éprewves “rales. 

. a) Une ‘explication d’un texte inscrit sur we ‘liste arrétée par 

-le directeur de Vinstruction publique. Cette explication est suivie 
a ‘interrogation sur la yie et les osuvres de V’auteur (coefficient : a). — 

‘b) Un exposé de. pédagogie appliquée relative aux disciplines 
| des Ecoles musulmanes (coefficient. ra). 

c) Une question dé législation et d ‘administration. scolaires 
concernant l'enseignement : -musulman (coefficient : 1). 

‘ad Une épreuve facultative d ‘arabe ou ‘de berbére. | 

: conversation en arabe dialectal.



— dessus 

N° 1943 du 20 janvier 1950.- BULLETIN 

Epreuve de berbére : conversation en dialecte Tamazight ou 
‘Tachelhit. . 

Seuls s’ajouteront au total des points, les points obtenus: au- 
de la moyenne (10). 

3° Epreuve’ pratique. 

Une inspection dans une école musulmane (appréciation de 
lecons faites devant le candidat). 

“Arr. 6. -— Le jury du concours comprend : 

Le directeur de Vinstruction publique | ou son représentant, pré- 
sident ; 

"Le délégué ‘du Grand Vizir A Venseignement ; 

_Le directeur de l'Instilut des haules études marocaines ; 
Le chef du service de l’enseignement musulman ; 

“Le chef du service de l’enseignement secondaire ; 

Le chef du service de l’enseignement technique ; 

', Le chef du service de ’enseignement primaire ; 
Un inspecteur de l’enseignement musulman, 

“nl peut etre fait appel en outre 4 des professeurs spécialisés. 

Ant. 7. — Les épreuves écrites sont subies 4 Rabat ou dans les 

- centres qui: seront.- désignés, aux, candidats suivant le lieu de leur | 
résidence. Les épreuves orales et pratiques ont lieu & Rabat. 

Ant. 8. 
classement sur la liste d’admission, 

ART. 9. 

Venseignement ‘primaire musulman, du contréle technique des 
classes foraines et écoles satellites. 

Rabat, le 10 décembre 1949. 

THABAULT. 

Areété du directeur de V'instruction publique du 15 décembre . 1949 
ouyrant un concours pour Je reorutement d’adjoints: @’ inspection 
de Venseilgnement primaire musulman. 

  

Par arrété directorial du 15 décembre 1949 le concours pour le 
recrutement d’adjoints d’inspection de Il'enseignement primaire 
-musulman réservé aux instituteurs actuellement chargés, aupris 
des inspecteurs de l’enseignement primaire musulman, du contrdéle 

technique des classes foraines et écoles satellites, aura licu le 
lundi 24 avril 1950, a 8 heures, a Ia direction de l’instruction 
publique 4 Rabat. 

Cinq places sont mises au concours. 

- Ce concours est ouvert dans les formes et conditions fixées par 
Varrété directorial du ro décembre 1949. 

Arraté du directeur -de Vinstruction publiqué du 46: décembre 1989 
‘ déterminant les conditions de concours pour je recrutement d’ad- 
jointes d’inspection de l’enselgnement primaire musulman. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

‘Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1949 relatif aux adjoints d’ins- 
’ pection de lenscignement primaire musulinan ef, notamment, son 
article 8 ; 

_ Vu Varrété directorial du 10 décembre 1949 déterminant les 
conditions de concours pour le recruternent d’adjoints d’inspection 
de -l’enscignement primaire musulman ; 

Sur la proposition du chef de service de l’enseignement musul- 

man, , 
ARRETE : 

- . 

ARTICLE PREMIER. — Des adjointes d'inspection peuvent étre 
reorutées au concours lorsque les besoins du service Vexigent pour 

— Les candidats admis seront nommés suivant leur 

— A -titre transitoire, le premier concours d’adjoint a 

d'inspection est réservé, dans les formes et les conditions ci-dessus, | 
aux instituteurs actuellement.chargés, auprés des inspecteurs de_ 

  

OFFICIEL 
——— 

exercer, au regard des personnels des écoles de fillettes musulmanes, 
les attributions définies 4 larticle premier de l’arrété viziriel sus- 
visé du 29 juillet 1949. 

ART, 2, — La date, l’heure d’ouverture du concours et le nom- . 
hre de places mises’ au concours sont publiés au Bulletin officiel, : 
au moins trois mois a l’avance. 

Art. 3. —.Pour prendre part aux Spreuves, les candidates dci- 
vent justifier de la possession du hbaccalauréat de J’enscignement 
secondaire ou dv brevet supérieur ou d'un dipléme équivalent et 

avoir exercé les fonclions d’institutrice du cadre normal pendant’. 
dix ans au moins, dont: cing ans au Maroc. . 

Art. 4. — Les articles 4, 5, 6, 7 et 8-de Varrété du 10 décem-- . 
bre igig déterminant les conditions de concours pour le recrute- 
ment d’adjoints’ d’inspection de Venscignement primaire musul- ' 
man sont applicables au concours de recrutement des adjointes d'ins- ° 
pection. 

Rabat, le 16 décembre 1949, 

THABAULT, 

  

Avrété au directeur de astruction publique du 49. janvier. 4980 ambit 
_fiant et complétant. I’arrété du. 14 avril 1946 fixant les modalités 
' d’incorporation de certains agents dans les cadres de fonctionnai- 
res du service de la jeunesse et des sports, , 

Par arrélé directorial du 12 janvier rg5o Varticle 9 de larrété 
du ir avril 1946 fixant Jes modalités d’incorporation de certains 
agents dans les cadres de fonctionnaires du service de Ja jeunesse 
et des sports, est modifié comme suit : 

« Article 22 — . 

« 3° Réwnir, au 1° janvier 1949, au moins dix” ans de services 
‘« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés, par une pension étant — 
« toutefois pris en compte, le cas échéant 

(La suite sans’ modification.) 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 

  

Par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 1g décembre 1949 et par modification & Varrété directorial 
du 22 octobre rg49 est annulée la création, A compter du x janvier 
1948, par transformation d’emploi d’ agent auxiliaire ou journalier, 
de l'emploi suivant : 

‘Au.chapitre 64, article re « Division des eaux. et. foréts . (services. . 
extérieurs) » 2 

T emploi d’agent public de 4° catégorie. 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

' Est nommé sous-chef de bureau de 3° classe du 1 octobre Todg : 
M. Gaymard Roger, rédacteur principal de a® classe. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 20 décembre 1949.) 

  

Est reclassé commis principal hors classe du 1% janvier 1946, 
avec ancienneté du ro mars 1944 (bonificafion pour services mili. 
taires : 2 ans 2 mois 2 jours), et nommé commis principal de classe 
exceptionnelle (1° échelon) du octobre 1946 : M. Louchart Xavier, 
commis principal. de 1° classe. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 23, décembre 1949.)



84 
— es 

Est titularisée et nommée, aprés dispense de stage, commis de 

9° classe du 26 décembre 1948 et reclasséc, A la méme date, en appli- 

cation de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, commis principal de 

3° classe, avec ancienneté du. 16 octobre 1948 (bonifi¢ation pour 

services civils : 7 ans 2 mois 10 jours; : M¥* Carillo Paulette, commis 

stagiaire & la direction de la production industrielle et des mines. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 décembre 1949.) 

Est intégrée dans le cadre des sténodaclylographes du secrétariat, 

général du Protectorat A compter, du 1 janvier 1948 ; Mie Simon 

Laure, dame dactylographe hors classe (1° échelon), qui bénéficiera, 
A titre personnel, d’un traitement de base de 189.500 francs. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 31 décembre 1949.) 

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

Est titularisé et nommé chaouch de 7* classe -du 1° janvier 1948, 

avec ancienneté du 1° juillet 1945, et promu chaouch de 6° classe 

du 1 juillet 1948 : M. Ahmed ben Moktar ben Belkacem, chaouch 
auxiliaire au cabinet civil. (Arréte du secrétaire général du Protec- 

torat du 16 septermbre 1949.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stage) du 

“a novembre 1949 :.M. Soleilhavoup Alain, licencié en droit. 

Est reclassé chef d’interprétariat judiciaire. ‘de 2° classe du 
r™ mars 1949, avec anciennelé du r® janvier 194g (échelle de trai- 
temerit de 1945) : M, Mézouard Ahmed, chef dlinterprétariat judi- 
claire de 2° classe. 

. (Arrétés du premier président de la cour d’appel des 30 décem- 
_ bre 1949 et 5 janvier 1930.) “ 

Est nommé seerétaire-greffier adjoint de 7° classe (stage) du 

1 novembre i949 : M. Mantei Jean, licencié en droit, (Arrété: du 

premicr président de la cour d’appel du 30 décembre 1949.) 

a 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Sont nommés géométres principaux hors classe (2° échelon) : 

Du rv" février 1949 : M. Clavel André; 

Du 1 septembre 1949 : M. Girard Jean ;° 

~ Du 1 novembre 1949 : M. Zamith Charles. ' 

(Arrétés directoriaux du 6 janvier 1950.) 

Sont promus : 

’ Interprétes principanz de 2° classe du 1° mars 1949 : MM. Abder- 
rahman Guendouz, Djebarri Salah et Harchaoui Ahmed, interprétes 
principaux de 3° classe ; 

Agent technique principal de classe du service des métiers 
et arts marocains du 1% janvier ro lg + M" Bassoli Madeleine, agent - 
technique hors classe. 

(Arrétés directoriaux du g.janvier t949.) 

Est promu chef de bureau de 5° classe du 1 juillet 1949 
M. Bouchet René, rédacteur principal de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du-3 janvier 1950 rapportant l’arrété du ag juin ro4g.) . 

/ 

Est promu agent public de 3 catégorie, 9° échelon du 1° décem- 
bre 1949 : M. Lenzer Emile, agent public de 3° catégoric, 8° éche- 
lon. (Arrété directorial du g janvier 1950.) 

BULLETIN 

  

OFFICIEL Ne 1943 du 20 janvier 1950. 

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

‘Sont titularisés ct nommeés : 

, Du 1° janvier 1945 : ; 

_Munteipalité de Casablanca : 

Sous-agent public hors catégorie, 7° échelon (aide-collecteur 
principal) et 8 échelon du 1 juillet rola : Si Mohamed ben, Abdallah 
Quazzani; ~ 

Sous- -agent public de 1° catégarie, 6°. échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 15 février 1944, 7° échelon du: 1 septembre 1946 
et 8 échelon du 1 mars 1949 : Si Abdelhadi ben Abbas ben 
Allal ; 

Sousagent public de 2° catégorie, 4° échelon (manoeuvre spé- 
‘cialisé), avec ancienneté du 1° juillet 1944, 4¢ échelon du 1° mars 
1947 et 6° échelon du 1 Abdallah ben 
Brahim ben Lahcén ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (mancenvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° janvier 1944, 5° échelon du 1 juillet 1946 
et 6° échelon du 1* janvier rg49 : Si Mohamed ben Taibi ben Moha- 
med ; 

novembre 1949 : Si 

Sous- agent public de 2° calégorie, 5* échelon (manaeuvre spé- 
cidiisé), avec ancienneté du 1 septembre 1944, et 6° échelon du 
7m mai 1g48-: 51 el Houssine ben Hammou ben M’Bareck; 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 2° catégorie,.2° éehelon (manmuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1% juillet 1942, 3° échelon du 1 mars 1945, 
4° écheton du 1* novembre 1947, 6° échelon du 1 janvier 1948, avec 
ancicnnelé du 22 janvier 1946 (bonification pour services militaires : 
6 ans g mois g jours) ct 7° échelon du 1* octobre 1948 : Si Kacem 
ben Djillali ; 

_ Munictpalité de Safi : 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 3° échelon (manmuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 septembre 1944, et 4° échelon du 
x janvier 1948 : Si M’Barck ben Brahim ben Said ; 

Du r® janvier 1946 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public hors catégorie, 6° échelon (aide-collecteur prin- 
cipal), avec ancienneté du 1 décembre 1945, et 7° échelon du 1° juin 
29/8 : Si Kiran ben Mohamed ben Omar ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon (caporal ‘de chan- 
tier), avec ancienneté du 1° septembre 1943, 4° échelon du 1 juil- 
let 1946 et 5° écheion du 1° mai 949g : 5i M’Barck ben Omar ben 
Abmed ; - ; 

Sous-agent public de 2° ‘catégorie, 3° éehelon (porte-mire), 
avec ancienneté du 1° mai 1943, 4° échelon du 1° janvier 1946 et 
5° échelon du 1 septembre 1948 : Si Mohamed ben Khalifa ben 
Ahmed ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 3 échelon (manmuuvre spécta- 
lisé), avec ancienneté dur janvier 1945, et 4° éehelon du x jan- 
vier 1948 : Si Ej Djillali ben Mali ben Hamou ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manceuvre spécia- — 
lisé), avec ancienneté du 1° mai 1943, 3° échelon du 1 mars 1946 et 
4° échelon du 1 janvier 1949 : Si Ahmed ben Mohamed ben el 
Hachemi ; , 

sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° janvier 1944, 6° échelon du 1° juillet 1946 
et 7° échelon du 1* janvier 949 : 5i Mohamed ben Hamou ben 

| Cheikh ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (mancuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 mai 1944, et 4° échelon du 

17 juillet r947 : Si Chafat ben Mohamed ben Faimi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (manceuvre non 
spéctalisé), avec ancienneté du 1° janvier a et 5° échelon du 
x mars 1948 : Si M’Barck ben el Aroussi ben X.. 

‘Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (moqaddem), avec 
| anelenneté du 1 aott 1943, 35° échelon du YF pctobre 946 et 

6° échelon du i décembre Tohg -8i Bouchaib ben Brahim ben 
Mohamed ; : 

a
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et Moulis Menri ; 

. Vazarro Antoine, 
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Municipalité de Safi: - 
Sous-agent public ‘de 1° catégorie, 2 échelon (aide-callecteur), 

avec ancienneté du 1 mai 1944, et 3° échelon du rm mars 1947 : 
Si Ahmed ben Mohamed ; 

' Sous- -agent public de 1° catégoriz, 3° échelon (caporal de chan- 
- fier), avec ancienneté du 1 novembre 1945, et 4° éehelon du 1° jan- 

vier 1949 : Si Mohamed ben el Hackemi ben Hadj Mohamed. ; 

Sous- -agent public de 3 catégorie, 4° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancicenneté du 1° janvier 1945, et 5° échelon du 
i mars rg48 : Si Ali gen Mohamed’ hen Abderrahmane. 

‘(Arrétés dizectotiaux du 11 janvier 1990.) 

Sont titularisés et nommés to 

_ Agent public de 4 cafégorie, 3° échelon du if janvier 948, 
"avec ancienneté du 16 octobre 1945, et 4° éehelon du 1°7 mars 1949 : 
M. Gimenez Antoine, ouvrier de toute nature ; 

e. Agent public de’ 3 catégorie, 5° échelon du 1% janvier. 1948, 
avec ancienneté du 15 aodt 1945, et 6° échelon du 1° juillet 1948 : 

.M. Luppi Jean-Baptisie, surveillant.de voirie. 

_(Arpétés directoyiaux du 5 janvier 1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est promu commissaire, de police de 2 classe (2 échelon) du 
1 décembre 1949.: M. Ligougne Alexis, commissaire de police de- 
a*-classe (a échefon). 

-Sont nommés :° 

Gardien de la paix hors classe du x1* avril 194g : M: Tachy Jean, 

‘Gardien de la paix de classe exceplionnelle du 1% tévrier roto : 

-M. Geymann Marcel, gardien de la paix de 1°* classe ; 

Gardiens de la paiz de 1 classe : 

-.Du 1 décembre 1948 : MM. Gano Melchior, Bedé Albert, Monso 

René et Préaux Bernard ; 
Du 1° janvier 1949 

- bu i février s949 

o Da 5° mai 1949 

Du -i* juin 1949 

: MM. Aubry Robert et Jabrin Marcel ; 

: M. Massines Joseph ; 

: M. Gleizes Etienne ; 

: MM.. Casanova Jean-Baptiste, Gaillard Georges 

Du 1 aotit 1949 : MM. Le Du Raymond et Vivenot Raymond ; 

. Du 1* novembre 1949 : MM. Chevrel Bernard et Demange Paul ; 

Du i décembre 1949 : MM. Jacquet Francois, Raucoules Guy ct 

gardiens de la paix de 2° classe : 

Gardiens de la pais de 2°. classe : 

Du re juillet 1948-: MM. Hubert Roger, Péirequin Roger et Picot 
Roland ; 

Du. 1 aodt 1948 : M. Giniac René ; 

- Du 1 septembre 1948 : M. Bigorgne Paul ; 

Du 17 octobre 1948 : M. Fournié Pierre-Jules ; 

Du 1 novembre 1948 : MM. Declippel Gaston et Morel Facques- 
Henri ; 3 

Du rw janvier 1949 : M. Vauclaire Marcel ; 

Du‘r* février 1949 : 
René-Augustin ; 

- Du x mai 1949 

Du 1 juin 1949 : 

“Du rx juillet 1gdg 

: M, Laguerre Paul ; 

MM. Gérome Roger et Quintanilla Joseph ; 

: MM. Lansaman André, Mézergues René, 
‘Nogre Robert et Parant Robert ; 

‘Du 2 septembre 1949 : M. Pérati Raymond : 

‘Du 1. décembre 1949 : M. Darche Armand, . 

gardiens de la paix de 3° classe ; 
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 laumne Marcel, secrétaire de 2° classe ; 

: MM. Caro Ignace, Castelli Jacques et Garcia   
  

Inspecteur de police hors classe du 1* octobre 1948 : M. ‘Allal 
ben Omar ben X..., inspecteur de police de 17° classe; 

Inspecteurs de police de I'* classe : 

Du 1 janvier 1948 : M. Ahmed ben Ahmed ben el Gada ; ; 

Du 1 février 1948." M, Mohammed ben e) Haouari ben Tahar ; 

Du 1 mai. 1948 : M. “Ahmed ben Ali ben el Bechraoui ; ; 

Du 1° aodt 1948: M, El Ayachi ben Mohammed ben el Ayachi ; 7 

Du i février 194g : M. Abdelkader ben Tahar ben Mati, 

inspecleurs. de police de a° classe ; 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

:-M.. Ali ben Mohamed. ben Brahim. ; 

: M. Mohammed ben Mohammed ben 

Du 1° novembre 1947 

Du i décembre 1949 
Mohammed ; oo 

Du re? janvier 1948 : M. Allal ben Said ben Allal ; 

Du s* jain 1948 : M. Mohammed ben Moulay Jea ben Moulay — 

Abdallah ; 

Du rf janvier tgig : M. Lahsén ben Ali ben Mohammed ; 

Du x février 1949 : M, El Ouazzani Mohammed ben Driss ben 
ch Thami ; i . . 

“Du i*novembre 194g : M. Mohammed ben Smajl- ben Abdallah, 
imspecteurs de police de 3° classe ; 

Gardicn de la pais slugiaire du 1° novembre 1949 
Jacques, gardien de la paix auxiliaire. 

: M. Bouriant 

Est titularisé ct nommé gardien de la paix de 3° elasse du to avril 
1949 : M. Meyer Gaston, gardien de la paix stagiaire. 

Sont reclassés du 1* mai 194g : 

Secrélaire de I™ classe, avec ancienneté du 19 septembre 1g48 
(bonificalion pour services militaires ; 55-mojs 12 jours) : 

Secrélaire de 2° classe, avec ancienneté du 30 aot 1947 (boni- 
fication pour services militaires : 44 mois 1 jour) : M. Tourneret 

Jean, secrétaire de 3° classe ; 

Secrélauire de 3° classe, avec ancienneté du 1 juillet 1947 (honi- 
ficalion pour services militaires : 2a mois) : M. Natali i Btienne, secré- 
taire de 3° classe ; 

Secrélaire de 2 classe du 1 février 1948, avec , ancienneté du. 

1 mai 1946 (bonification pour services militaires 
M. Bernardini Pierre, secrélairc de 3° classe } . ; 

Seerétaire de 8° classe du 1 aotit 1948, ‘avec ancienneté du 
a2 octobre 1946 (bonification pour services. militaires ax mois 
g jours) : M. Bourral André, secrétaire de. 3° chasse ; . 

Agent spécial expéditionnaire hors classe du 1 juin 1949 

M. Le Foll Henri, agent spécial expéditionnaire de 1°° classe. 

aI mois) 

Sont-incorporés, par permutation, dans les cadres de la police 
d’ftat, et rayés des cadres de la police marocaine : 

Du 1° novembre 1949 ° M. Morel Jacques, 
de ae classe}. 

Bu re décembre 049 °M. Le” Roux Yves, gardien de la paix ‘de 
°° classe. 

gardien, de la paix 

Sor incorporés, par permutation, 
marocaine : 

dans les cadres de la police 

Du 7 novembre 1949 
paix de 2° classe ; 

Du 1 décembre 1949 
de 17° classe, 

de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 19 et a2 octobre, 19 novembre, 14 et 
15 décembre 194g.) ; 

: M. Kraemer Raymond, gardien de la 

:.M. Scheubel André, gardien do la paix 

Sont promus du 1° novembre 1949 - 

Sous-brigadiers de police urbaine : MM. Abdelkader ben Abdal- 
Jah ben Ahmed, Azzouz.ben-Ali ben Abbou, Jillali ben Belkeir 
ben X..., Mohammed ben Abdallah ben el Houssine, Mohammed 
‘ben Aissa ben Mohammed et Mohammed ben Mohammed ben 
Hamidou, gardiens de la paix hors classe ; 

M. Guil- -
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' > Inspecteur de police mobile de ® classe : 

ben Mohammed Bouazza, gardien de la paix de 2° classe. | 

Sont nommeés ; 

Inspécteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) du 
vier 1949 : 

med ben Mohamed ben Abdallah, inspecteurs sous-chefs hors classe’ 
(x échelon) ; . “ 

Inspecteurs de police hors classe : 

Du x janvier 1948 : MM. Larbi ben Ahmed ben Ali, Mohamed 
ben Ahmed ben Faddoul et Said ben el Hossine ben M’Barek : 

Du 1 février 1948 : MM, Abderrahmane ben Jilali ben Hadj X... 
Draoui et Mohammed ben Abbas ben Salah ; 

Du 1 mars, 1948 : M. El Ghomari Thami ben Ahmed beat 
Mohamed ; . 

Du 1 mai 1948 : MM. Abdelkader ben Mohamed ben Moulay 
Abmed, Ahmed ben Brahim ben el Hassan, Bark ben Said ben X... 

Lahoucine ben Ahmed ben Boumehdi, Lahsén _ben ej Jilali ben 
Belkeir et Tahar ben Mohamed ben M’Hamed ; 

Du 1 juillet 1948 : MM. Abdallah ben Ammara ben Moussa- 
et Bouchta ben Mohammed ben Ahmed ; . 

Du 1 aodit 1948 : MM. Ahmed ben Youssef ben Tahar et 
Mohammed ben el Arbi ben Ahmed ; 

Du r* septembre 1948 : 

dour ; 

Du 1 novembre 1948 : MM. Brahim ben Mohamed ben Ali 
et Mohammed ben Omar ben Dehhane ; 

' " Du rr décembre 1948 : MM. Belaid ben Ali ben Xen 
Ahmed ben Abbas et Saddi ben Asna ben Haj X.. 

Du 1° janvier 1949 : MM. Kbir ben Semmane. ben Haddou et 
Larbi ben’ Abderrahman ben Larbi ; 

Du 1 mars 1949 : 

Du 1 aodt 1949 : MM. El Ouazzani Ahmed ben Abdelkrim 
ben Ahmed ct Mohamed ben Larbi hen Kaddour ; 

Du 1° septembre 1949 : M. Ahmad ben Boubeker ben Moha- 
med ; , 

Du 1 octobre 969 
Maurice, 

Brahim ben 

inspecteurs de police de 17° classe ; 

Inspecteurs de police de 1° classe : | 

Du 1 décembre 1946 ; M. Belaid ben Ali ben.X... 5 

Du 1 juillet 1947 : M. El OQuazzani Ahmed ben Abdelkrim ben 

Ahmed ; , 
Du 1° aott 1947 : M. Ahmed ben Boubeker ben Mohamed’ ; 

Du 1° octobre 1947 : M. Belkheir ben el Ayachi ; 

_ Du 1° septembre 1948 : M. El Kebir ben Abdesselem ben Abdel- 
kader ; 

Du 1 mai 1949 : M. Brahim ben Ali ben Ali ; 

M. Driss ben Abdennebi ben Mhamme@ ; 

M. Kindts Lucien ; 

Du 1° octobre r949 : M. Ahmed ben Dris ben X...; , 

Du 1 décembre r949 : MM. Domingo Sébastien, El Arbi ben 
Rabhal ben Rahhal et Lahoussine ben Abdelmalek, 

inspecteurs de police de 2° classe ; 

Du 1 juin 1949 -: 

Du 1 aott 1949 : 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

Du + M. Brahim ben Ali ben Ali’; 

Du : M. Driss ben Abdennebi ben Mhammed ; 

Du : M, Lahoussine ben Abdelmalek ; , 

Du 1 septembre 1947 : M. Ahmed ben Dris ben X... ; ~ 

Du 1 décembre 1949 : MM. Domingo Sébastien, El Arbi ben 

Boujema hen Mohammed et El Arbi ben Rahhal ben Rahhal ; 

Du 1 mars 1948 : M. Jacquin Gilbert. ; 

Du 1 janvier 1949 : M. Peyré Henri ; 

Du 1 décembre 1949 : M. Derain Roger, 

inspecteurs de police de 3° classe ; 

1 mars 1947 

r avril 1947 

1 juillet 1947 
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M. Harrizi Bouazza ° 

1 jane 
MM. Mohamed ben Hadj Larbi ben Hamou et Moham- - 

M.. Ahmed ben. Moulay Kbir ben Kad- . 

: MM. Mohammed ben Hamou ben Madani ; | 

: MM, Belkheir ben el Ayachi et Duval | 

René ;   

oFmICInL —_ oN 1943 du 20 janvier 1950!” 

Gardiens de la paix hors classe : . 

’ Du 3 janvier 1948 : M. Fatah ben Mohamed ; 

' > Du 3 aottt 1948 : M. Lebégue Jean ; 
Du 1 avril 1949 : M. Abdelkader ben Abdallah ben Ahmed ; 

Du 1 mai t94g : MM. Deguerre Maurice et Jilali -ben Belkheir 
' ben X.. 

‘gardieris de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

- Du r® avril 1947 :M. Deguerre Maurice ; : 

Du 1 aodt 1948 : MM. Leccia Jean-Mathieu, Montignac Robert 
et Mourou Rémi ; : 

' Du s ‘septembre 1948 : MM. Bocognano Toussaint, 
Henri, Maire Gustave et Tylkowski Casimir ; 

_ J 1 octobre 1948 
Baptiste ; 

Du novembre 1948 : 

Levain . 

: MM. Ardichen Georges et Finidori- Jean- 

M. Yvanoff Henri ; 

Du 1 janvier tg4g : MM. Hanriot Henri-Marcel et Themans 
Jean-Jules ; | 

Du 1 février 1949 : M. Eschalier Fernand ; 

Da re mars 1949 : MM. Bernard Jean-Claude, Duval Louis et 
Mohammed ben Mohamyfied ben Hamidou ; : 

Du 1 mai t949 : M. Elia Jean ; 

_ Du 1” juin 1949 : MM. Foreau Pierre et Parpet Georges ; 

Du 1 juillet 1949 : M. Lopez Louis ; 

‘Du 1 aodt 1949 : MM. Astesiano Daniel, 
Rocca Eugéne ; , . 

Du 1 septembre 1949 

Louis ; 

Du 1 octobre 1949 : M. Frances Maurice ; — 

- Du x novembre 1949 : MM. Dehouchez Lucien, ‘Laurent Roger 
et Thomas René ; 

Du 1° décembre “1949 : MM. Joly Henri et Sinié Marcel, 

gardiens de la paix de 1° classe ; 

Labrousse Louis et 

: MM. Bernardini Jean-Pierre et Blanc 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du x1 septembre 1946 : M. Ardichen Georges ; : 

“Du r® février 1948 : MM. Brotons _ Antoine, Marchand Georges 
et Sanchez Robert ; 

Du 1 juin 1948 : 

Du x juillet 1948 

MM. Chornet Pascal et Thébaudeau Eugéne ;: 

: MM. Bendaoud ben Smail ben Hammadi 
et Soriano Pierre ; 

Du 1% septembre 1948 
Léon, et Leriche René ; 

Du 1° octobre 1948 : M. Korn Jean-Alphonse ; 

- Du 1° novembre 1948 : M. Touralbe René ; 

Du 1 décembre 1948 : MM. Durastanti Pierre et Niclet Denis ; 

: MM. Boronad Joseph, Dolphin Henri et 

: MM. Balland Roger, Canellas Jean- 

Du 1 janvier 1949 
Gabrit Marcel ; 

Du 1 mars 1949 : M. Sauvage Emile ; 

Du 1 mai 1949 : M. Pépé Joseph ; 

Du 1 septembre 194g : M. Karrouss ben Haddou hen Mobam. 
med ; : 

“ Du 1 novembre. 1949 : MM. El Mansour ben Sellam ben Jel- 
loul et Kabbour bén Abdallah ben el Mamoune, 

gardicns de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : . 

Du 1° septembre 1947 : M. Karfouss ben Haddou ben Moham- 
med ; , . 

Du r® octobre toh): 

Du 1 novembre 
Mamoune ; | 

Du 1° janvier 1948 

Du 1 juillet - 1948 : 

Charles ;- 

Du T# aofit 1948 : 

M. El Mansour ben Sellam ben Jelloul ; 

1947 : M. Kabbour ben Abdallah ben el 

: M. Mhammed ben Brahim ben Messaoud ; 

MM. Belotti René, Faur Camille et Rosso 

MM. Frostin Eugine, Olivési Marius et Olivi
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Du 1 septembre 1948 : M. Denaive Pierre ; 

Du 1° octobre 1948 MM. Beaurin Henri, 

Denis Georges et Sauli Ange-Jean ; 

Du 1* novembre 1948 ; M. Monnet Marcel ; 

Du x décembre 1948 : MM. Cours Pierre et Ginouves Francis ; 

Du 1 janvier 1949 : MM. El Hassane ben Allal ben Mohammed 
et Freudenberger Roger ; 

Du 1 novembre i949 : M. Roulph Raymond, 

gardicns de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 19, 13, 14 et 15 décembre 1949.) 

Casanova Joseph, 

Sont nommés : / 

Secrétaires de police de 1° classe : 

Du 1 juin rg94g : M. Britel ben Abdesselam ben Abderrahman 
ben Benasser ; 

Du 1 octobre 1949 : M, Ismail ben Moulay Ahmed Allaoui, 

secrétaires de police de a® classe ; 

Secrétaires de police de 2° classe du 1° janvier 1948 : MM. Britel 
ben Abdesselam ben Abderrahman ben Benasser el Ismail hen Mou- 

lay Ahmed Allaoui, secrétaires de police de 3* classe ; 

Brigadiers de police de 1° classe : 

Du x mai 1948 : M. Mohamed ben Said ben Said ; 

* Du 1° janvier 194g : M. Mohamed ben Allel ben Gherbaoui, 

hrigadiers de police de a° classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1? mars 1946 : M. Driss ben Mohamed ben Hadj Abdallah ; 

Du rc" avril 1947 : M. Bouazza ben Ahmed ben Bouazza ; 

Du 1 aofit 1947 : M. Aomar ben Mohamed ben Mekki ; 

Du re? décembre 1947 : M. Salem ben Bennani ben Mohamed ; 

Du rr janvier 1948 : MM. Abdelaziz ben Omar ben el Hadj 
Ahmed, Ahmed ben Mati ben Mohamed, Bekkaye ben Kaddour ben 
Ahmed et Messaoud ben Abbad ben el Arbi; 

Du 1 février 1948 : M. Hammou ben Ali ben Bouchaib ; 

Du 1? mars 1948 : M. Jilali ben Taibi ben Larbi ; 

Du 1 avril 1948 : M. Omar ben Ahmed ben el Mekki; 

Du 7 juin 1948 : MM. Er Rachid ben Et Thami ben Mohammed 
et Mohammed ben el Oualid ben Daoud ; 

Du 1° aotit 1948 : MM. Ahmed ben Ahmed be 
Brahim ben Abdallah ben Abdelkader ; 

Du 1" octobre 1948 : MM. Bouchta ben Mohammed ben Kaddour, 
El Yazid ben Ahmed ben Mohammed et Rabhal hen el Mati ben 
Mohammed ; 

Du 1 novembre 1948 

n Abderrahman et 

:M, Mitoudi ben Mohammed ben Ahmed ; 

Du i décembre 1948 : MM. Ahmed ben Mohamed ben el Thami 
et Salah ben Mohamed ben Hadj; 

Du 1 janvier 1949 : MM. Boujema ben el Bachir ben Mohamed, 
Kacem ben Ahmed ben Tahar, Mohammed ben Salem ben el Hous- 
sine et Zoubir ben Ali ben Bennouali ; 

Du rr février 194g : MM. Blal ben M‘Barck ben Er Rachid et 
M’Hammed ben Bouga ben Mohammed ; 

Du 1 avril 1949 : M. Hassane ben Mohammed ben Hammou ; 

Du 1* mai 1949 : M. Mohamed ben Ahmed ben Tahar ; 

Du x1 juillet 1949 : MM. Abdesselam ben el Mahjoub ben el Arbi, 
Mohamed ben el Haj M’Hammed hen Mediouni‘et Omar ben Miloud 
ben el Haj el Yazid ; 

Du 2 aodt 1949 : M. Mohammed ben Abdellah ben X... ; 

Du sr" décembre 1949 : MM. Agayez ben Makouar ben Mohamed, 
#j Fdali ben el Houssine ben el Haj Abderrahman et Habib ben Nouar 
ben Habib, 

gardicns de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Tu 1°" avril 1946 : M. Salah ben Mohamed ben Hadj; 

Du r® janvier 1948 : MM. Agayez ben Makouar ben Mohammed 
et Mohamed ben Ahmed ben Tahar ;   
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Du 1° juin 1948 : MM. Giorgi Roger, Roirant René et Viala 

André : 

Du 1 juillet 1948 : M. Honoré Léon ; 

Du s décembre 1949 : M. Gualtiéri Ange, 

gardiens de la paix de 17¢ classe ; 

Gardien de la paiz de 1° classe du 1* novembre 1947 : M. Gual- 
tiéri Ange, gardien de Ja paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 1° septembre 1948 : M. Cha- 

tasson Robert, gardien de la paix de 3° classe ; 

Inspecteurs de police hors classe : 

Du 1 mars 1948 : M, Tahar hen Hammou ben Hagaine ; 

Du 1° octobre 1948 : M. Mohammed ben Ahmed ben Tayebi, 

inspecteurs de police de 17° classe ; 

Inspecteur de police de 1*° classe du 1™ avril 1949 : M. Mohammed 
ben Mohammed ben Driss, inspecteur de police de 2° classe ; 

Inspecteurs de police de 2° classe : 

Da s* mars 1947 : M. Mohammed ben Mohammed ben Driss ; 

Du s* septembre 1948 : M, Amar Bida Abdelkader ; 

Du 1° novembre 1948 : M. Lahsén ben Brahim ben Mohammed, 

inspecteurs de police de 3° classe ; 

Gardiens de ta pair stagiaires du r* décembre 3949 : 

(Au-titre du dahir du -1z octobre 1947) 

@ MM. Abad Joseph, Arraby Albert, Bayona Louis, Bournine Ber- 

nard, Chalon Paul, Dicner Emile, Lajara Antoine, Marin André, 
Monerris Sébastien, Poirier Jean et Robert Marcel ; — 

(A titre normal) 

MM. Berhe Pierre, Barillon Honoré, Baron Yves, Bertrand Lucien, 
Bonneau Marius, Boulanger Léon, Braconi Lucien, Brétin Rohert, 
Caudal Roger, Cokelacr Lucien, David Raymond, Diaz José, Francart 
Serge, Giraud Raymond, Goni Nicolas, Gonzalvez Julien, Grau René, 
Henry Roland, Ingravidi Heari, Kerstenne Louis, Leca Albert, Le Roux 
Henri, Oger Yves, Papailhau Michel, Piccin Enzo-Jean, Pinelli Tous- 
saint, Plantade Emile, Poticrs Maurice, Ratié Louis, Renaudie Henri, 
Santa-Cruz Aimé el Scepe Nunzio, gardiengs de Ja paix auxiliaipes. 

_‘Arrétés directoriaux des ro, 14 et 19 décembre 1949.) 

  

Sont nommés : 

Gardien de la paix hors classe du 1° novembre 1947 : M. Ramo- 
néda Raymond, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle du 1" février 1948 : 
MM. Bouchaib ben M’Bark ben Abdesselam et Mohammed ben et 
Taleb ben Allal, gardiens de la paix de 1° classe ; 

Gardiens de la paix de 17° classe : 

Du i avril 1949 : M. E] Madani ben Mohammed ben Ahmed ; 

Du 1 mat 1949 : M. Abdallah ben Embark ben Bachir ; 

Du 1° juin 1949 : MM. Abdallah ben el Bachir ben Mbarek, 
Abdelkrim ben Jilali ben el Haj Ahmed, Er Reddad ben Lahsén 
ben Hammou ct Mharmmed ben Belkassem ben ej Jilali ; 

Du 1 aodt r94q : MM. Fl Arbi ben Ahmed ben el Abdi et 
Mohammed ben Ahmed ben Mohammed ; 

Du x septembre 1949 : MM. Abderrahmane ben el Arbi ben 
Mohammed, El Arabi ben Lahsén ben X.... Jilali ben Bouchta ben 
Mati, Kalouk ben Dahi ben Hamdi, Lahsén ben Achour ben Moha- 
med, Lahsén ben Ali ben Abderrahmane, Mohammed ben el Arbi 
ben Mohammed, Mohammed ben Mohammed ben el Arbi « Chaoui » 
et Mohammed ben Mohammed hen Bouali ; 

Du 1 octobre 1949 : MM. Ahmed ben el Kebir ben el Phiel 
et Mohammed ben Abdallah ben Meassaoud ; 

Du 1 novembre ro4g : MM. Ali ben Lahsén ben Ali et Rafa 
ben ej Jilali ben el Yazid ; . . 

Du 1 décembre 1949 : M. Sellam ben Mohammed ben Ahmed,” 

gardiens de la paix de 3° classe ;



~ ben Mouloudi, 

Gardiens de la, paix de 2° classe : 

‘Du 1° février. 1947 : M. Abdelkrim ben Jilali | 

Du 1 avril 1947 : 
Abdallah ben Embark ben’ Bachir,-El Madani: ben Mohammed ben. 
Ahmed, Mohammed bon Abdallah, ben. Messaoud et Mhammed ben’ 
Belkassem hen ej Jilali;. ~ - 

LO Du 17 jtin 1947 : MM. Ahmed hen el Kebir ben él Phiel, EI 
Arbi. ben: Ahmed ben el] -Abdi,. 

ben Mohamriied ; 

Du 1 aot 1947 : 
med; Kalouk ben Dahi ‘ben. ‘Hamidi, 

Mohammed ben Bouali ;~ - 

Du 1° ‘septembre’ 1947 -: MM. El Arabi ‘ben Lahsin ben. X.. 
". Jilali ben -Bouchta ben ‘Mati et. Mohammed ben Mohammed ' ben |. - 

. BL Arbi « Chaoui » po 

Du 1° octobre: 1947 :.MM. Ali ben Lahsén ben’ Ali, Brahim. ben 
Mohammed ben Ahmed, Mhammed : ben Mohammed ben. Mhamined 
et Rafa ben ej Jilali ben el Yazid ; 

Du 17 novembre 1947 
Daoud ; 

' Dur décembre 1947 : 

ben Haj el Larbi, 
ben: Mohammed ben Ahmed ; 

- Du 1 -janvier 1948 
Hachmi, “Ahmed ben Abdallah ben M’Barck, Ahmed ben Aomar 
yen Ahmed, Bouazza ben Aissa ben Bouazza,- El: Kebir ben el Mati 

Mohammed ben Mohammed. ben - AM et Omar" ben 
Mohammed ben Mohamed ; . 

Du x février | 1948 : MM. Belayd ben Abdalla’ ben . Ahmed, 
Bouchaib ben Abdallah ben Daoudi, Mhammed- ben el Arbi ben 

al Mati et Mohammed ben Lezar ben -el Kehal | 

Du 1 mars 1948 : MM? Ben Aissa ben. Haj Mohammed ben 
- Mohamed Balafridz, Dris ben Omar hen. Boujema, “Mohammed ben 
Abdesselem. ben X.., et Mohammed ben Ahmed, ben Abdallah. ; 

Du 1 avril 1948 : MM. Mohammed ben ‘Allal ben Alla et 
Mohammed ben el ‘Hadj. ben Allal ; 

Du 1 mai 1948 : M. Ahmed ‘ben ‘Mohammed’ ben. M'Hammed 

Du 1° juin 1948 : M. Ali ben Brahim ben ‘Haj Ali ; 

Du 1® juillet 1948: MM. Belaid ben M’ Hammed ben Abderrah- 
. mhatie, Bouazza ben Mouha ben -el Rhazi, El Kebir ben Mobammed 
ben Tahar et Pirois Roger-Pierre ; 

: Du rr aott 17948 : MM. Bouchaib ben Mohammed ben el Arbi, 
Driss ben Mohammed ben ‘Omar, Hoummad ‘ben’ Abderrahmane ben 

. Mohammed et. Mahdi ben: Mohammed ben el- Haj} Mohammed’ 

‘Du 1 octobre i948 .: M. Ahmed ben. “Mohammed ben: Mek 

| “Du 1 décembre 1948 
Driss ; 

.; Du 1 janvier t949 : MM. Lahstn ben Ahmed hen X... at 
Regragui.ben el Bachir ben: Miloud ; 

Du 1 février 1949 : 

med; 
Du eF mars dg : 

et Aomar ben Ali ben Hamou 5 - 

’ Du r™ avril 194g : 

. Du i mai 194g : 
‘med ben Ahmed hen Abddaelem ben Bennouna ; - 

Du 1° juin 1949 : 
‘et Mohammed ben Abdallah ben Moliammed ; 

_. Du 3 juillet rodg : 
‘et Brahim ben Abbas ben Mohammed ; 

~ Du 1 aodt 1949 : 

Du r* décembre 1949 : M. Ahmed ben Allal ben: Hadj ¢ et Tayeb, 

gardiens de la paix de 3° classe. : 

(arrbtés directoriaux ‘des. 9 et 20 ‘décembre igh) 
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ben el Haj Ahmed; 

MM. Abdallah ben el Hachmi ben Mbarek,-| gonctionnaires de la direction des finances dont les noms suivent, 

: MM Abderrabmane ben a. Arbi hen Mohan. - 
Lahstn ben Achour ben Moham- |. 

med, Mohammed ben el Arbi ben’ Mohammed - et Mohammed i Pen’ , 

> M. Mohammed ben “Abdelkader ‘ben | - 

-.18 novembre 1949 : 
NM. ‘Abdellah ben. -Houssine ben Alt 2 cole a Algérie. 

‘Abderrahmané ben Mohammed ben el Haj, Ahmed ben Mhammed_ 
M’Hammed ben Ahmed . ‘ben _ Paradji et Sellam |- , 

_Xavier, commis de 2° classe - des” 

> MM.” Abdellerim ben Haj, Thami: ‘een: |: a 

: M. Mohammed ‘ben - ‘Aomar -ben Hadj. f. 

M. Mohammed ben Abdallah ben: Moham- . 7 os - 

MM. Allal ben Mohammed ben’ “Abideséelom 

M. Abdelkader J ben’ Mhammed : ‘hen ez Bayer |; ; 

MM. Ahmed ben Ali ben. Brahim et Moham- 

-MM. Bouchatb, ben. Slimane, ben, al Houssine / . 

MM. ‘Benaissa hen Amar. ben ‘Mohammed 

M. Mohammed’ ben Bouchaib ben. -Paradji 3 :   

Ne 943 au a0 janyier. 1950, - 

‘DES’ F . DIRECTION FINANCES . 

Auk termes d’un- arrété résidentiel du 23 ‘décembre: rghg lea 

intégrés dans le cadre des administrateurs civils de ‘administration. - 
centrale. du ministére des financcs et placés cn service détaché pour — - 
servir au Maroc, regoivent, au titre de 1! année -1949, les ‘avancements 

| de classe dans: les conditions et aux ‘dates ci- ‘apres indiquées ; 
Er Reddad ben Lahsén ben. Ham- |. .° 

’ mou, Lahsén ben Ali ben Abdetrahmane et Mohammed ben Abmod” 
Du 1 septembre 1949 : 

MM. Ficot Pierre, chef de bureau ‘de I” classe ; 

, a de Cérou Edmond, chef de ‘bureau dé 2 classe; 

-Du.r octobre T9490 : - 1 -. 

MM. Communaux ‘Jean, sous-chef de bureau -de J* classe i 

Kuhn Jean, sous-chef de bureau . de 2 ‘classe. 
  

‘Est titularisé el Rommeé” percepteur de 4° classe du ra décem- 
bre 1949, et - reclassé . en cette qualité du-2 aodt 1948 (bonification 

M. Laurent Marcel, .”. pour services militaires : 1 an.4.mois ro jours) : 
percepteur. stagiaire., (Arrété directorial du 32 décembre t949:) . 

. Est nommé inspectenr adjoint -stagiaire, des: impots directs, du 
M. Beaticoté Pierre, ingénieur de l'Institut agri- 

“¥9ho: la -démission de M. Fratani . 
impéts directs en disponibilité.. 

octobre, +4 et 20 décembré 1949.) 

‘Est acceptée; du 5 ‘octobré 

(Arrétés directoriaux des. 29 
    

_ Sont nommeés préposés- chefs de 7 classe ‘des douanes : 

. Du 1 septembre rgdg : My. Klein. Lucien ; 

Du 1 novembre rghg : "MM. Rayne Pierre et Gicquel Frangoie. 

Est nommé, en application du dahir du 1 ‘octobre’ 1947, “préposé- 
; chef: de 7 classe des douanes du ae novembre olla: M. Giraud Julien. - 

.Sont nommés : : oo . 

-Gardiens de 5° classe des douaries : 

. Du novembre 1949 : ce 

MM. Felaki ben Ahmed ben’ ‘Mati, mie B84 
“ Said-ben Mohammed ben Said, mi!*® 885 ; 

" “Ali -ben Mohammed ben Mhammed; mie 886; 
Mohammed ben Mhammed ben, Bouchaib, m* 884 ; 
Mohammed beri Mharamed -ben Ali m® 888; 
Et Thami ben Hammou, m' 88Q ; ; ots 
Salem ben el Khadir ben Kanedoussi, m'* 894 ; 

_ Ahmed ben Mohammed ben el Hachmi, m' gb 5 
Daoud Ben Hamadi ben Es Srhir,. me 897: 

_ Du -r décembre t94g 

MM.. Thami: ben Salem ben Omar, m'* goo ;, 

“Meziane ben Mesiane ben Mohammed, m® goz. 

‘ 

_ Cavaliers de 5 classe des douanes : 

Du x" novembre 194g. : 
MM. Kaddour ben Guenoun ben Haminou, mi® &go ; 

- Bouchta- ben ‘Ammar ben’ Mhammed, ro! &gr ;- 

'.Bouchaib ben Small ben. Abdallah, mi 892; 

‘Mohammed ben Ahmed: hen: Bouchta, m’* 898; 

Ali ben Belayd ber Haddou, mi? 896; 

- Du vF décembre 1949 : 

MM. Mohammed. ben Boujema ben Mohammed, m!* 898; 
| Ej J ilali ben Abdesselam ben Mohammed, m!®.899 ; 

| Marin’ de 5° classe des douanes du 1*- décembre 194g : 
‘hen: -Mohammed ben Allal, m’* gor.. 

“(Arrétés directoriaux des 28 novembre, et ag décembre iafo) 

M, Omar 

“Est annulé 1 Varreété directorial ¢ du 2. aovit pte élevant a la 8° classe 
' de son grade, & compter du. ™ octobre -1g49, M » Augé Marcel, préposé- 
“chef de-4°.classe. 7 a oe
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Est annulé larrété directorial du a aodt 1949 élevant A la 4° classe 

de son grade, A compter du 1° septembre 1949, M. Ferrand Jacques, 

préposé-chcf de 6° classe. 
(Arrétés directoriaux des 7 octobre ot 4 novembre 1949.) 

  

“Sont reclassés, au service de l’enregistrement et du timbre, en 
application de la circulaire n° 11/8-P. du 3: mars rgd : 

Chef chaouch de ® classe du 1* janvier 19/8, avec ancicnnelé 

du 5 mars 1946 (bonification pour services militaires : 4 ans 2 mois 

a6 jours), et promu chef chaouch de 17° classe du 1™ juillet 1949 : 
chaouch de 1° classe ; 

Chaouch de 1 classe du x janvier 1948, avec ancienneté du 

6 novembre 1944 (bonification pour ‘services militaires 4 ans 

a4 jours), et promu chef chaouch de 2° classe du 1° scplembre 1948 : 

M. Ahmed ben Aouman, chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1° janvier 1948, avec ancienncté du 
7 juillel 1944 (bonification pour services militaires : 1 an g mois 
24 jours), et promu chaouch de 4° classe du 1° février 1948 

-M. Abdallah ben Ahmed Boubaker, chaouch de 5° classe. 

.{Arrétés directoriaux des 5 et 19 décembre 1949.) 

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

Sont titularisés et nommés du 1™ janvier 1948 : 

Commis principauz de 2° classe : 

Avec ancienneté du 4 décembre 1946 : M. Guidicelli Toussaint; 

Avec ancienneté du 3r janvier 1947 : M. Bernard Joseph ; 

Commis principal de 3 classe, avec ancienneté du 15 aodt 1946 : 

M. Amalou Mohamed ; 

Collecteur principal de & classe, avec ancienneté du g mars 1946: 

M. Nicoli Don Camille ; 

Fgih de 4° classe, avec ancienneté du 1 mai 1947 : Si Musta- 

pha ben Kaddour ; ‘ 

Chaouch de 7* classe, avec ancienneté du 25 aoat ro4h : Si Abdos- - 
slem ben Mahfoud. 

(Arrétés directoriaux du 26 novembre 1949.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1 janvicr 1948, 

avec ancienneté du 23 novembre 1945, ct promu chaouch de 4° classe 

du 7 mars 1949 : M. Mohamed ben Bouazza, chaouch auxiliaire 
de l’enregistrement et du timbre. (Arrétés directoriaux des 24 octo- 
bre et 28 décembre 1949.) 

* 
em 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Du r janvier 1948 : 

Sous-agent public de I°¢ catégorie, 5° échelon : M. Larbi ben Addi 
hen Mohamed, sous-agent public de 17¢ catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Mohamed ben 
Ali ben M’Barck, dit « Ayad », sous-agenl public de 2° catégorie. 
6° échelon ; , 

Sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon ; M. Abdesselam ben 
Belayd ben el Tayeb, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Du 1 février 1948 : 
Sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon : M. Kaddour ben 

Bouchaib ben Kaddour, sous-agent public de a* catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. El Moktar ben 
Abdallah ben el Moktar, sous-agent public de 2° calégoric, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégone, & échelon :M. Mohamed ben 
Omar ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ;   
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Du 1’ mars 1948 : 

Sous-agent public de @ calégorie, 5° échelon : 

Mohamed ben 
fon 5 

M. Hassén ben 

M'Hamed, sous-agent public de 2° catégorie, &@ éche- 

Du 1 avril 1948 : . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : 

Hamadi, ° 

M. El Houssine Jen 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Du i juin 1948 7 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. El Hachemi 
ben Ali ben Abderrahman, sous-agent public de 17° catégorie, 4° éche- 
fon; e 

Du r juillet 1948 : 

Sous-agent public de I** catégorie, 6° échelon ; M. Slimane ben 

M'Barck ben Slimane, sous-agent public de 17 catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Tahar ben 
Abdallah ce] Boujenoun, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agenls publics de 2 catégorie, 8 échelon ; MM. Boujemaa 

ben Mohamed ben Tahar ct Mohamed ben Ahmed cl Rahmani, sous- 
agents publics de 2° calégorie, 7° échelon ; 

Du 1 aotit 1948 

Sous-agent public de ire eatégorie, 9° échelon : : M, Ahmed ben el 
Arbi ben Bouabib, sous-agent public de 17° calégorie, 8° échelon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie,. 7° échelon : M. Mohamed ‘hen 
Hammaz ben el -Arbi, sous-agent public de 2* catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; M. Mohamed ben 
M’Barck ben Staghni, sous-agent public de 2° calégorie, &° échelon ; 

Du 1” septermbre 1948 : . 

Sous-agent public de 1 catégorie, 7° échelon ; M. Abdallah ben 
" Lbdelkader Tolila, sous-agent public de x7 catégoric, 6° échelon ; 

_Sous-agent public de 2 calégorie, 6° échelon : M. Brahim ben 
Ahmed Berrakés, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M, Lahsén ben 
Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Du i octobre 1948 : 

' Sous-agent public de 1? catégorie, 6° échelon : M. M’Hamed ben 
Mohamed ou « Fellous », sous-agent public de 17° catégorie, 4° éche- 

lon ; : 

Sous-agent public de 17° calégorie, 8 échelon ; M. El Tayeb ben 
Lahcén ben Bousclham, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 décembre 1948": , 

. Sous-agent public de I catégorie, 9° échelon : M, Messaoud ben 
Bel Kheir, sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° M Moha ben 
Aomar, 

échelon : 
sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon : M. Brahim hen 
Kamel, sous-agent public de 2* calégorie, 5° échelon, 

(Arrétés direcloriaux du 15 décembre 1949.) 

Sont promus : . 

Du i avril 1947 : 

Sous-agenl public de 2° catlégorie, 6° écheion 
Ahmed Soussi, sous-agent public de 2* 

. TDu 1 février 1948 : 

Sous-agent public de 3 calégorie, 8 échelon 
Mohamed ben Ahmed « Bled », 
“® échelon ; 

: M. Mohamed ben 
calégorie, 5° échelon ; 

: M. Ahmed ben 
sous-agent public de 3° catégoric, 

Du 1 mars 1948. : . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon 
Rarek ben Kaddour, 

: M. Abdallah ben 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; M. Mohamed ould 
Ali ould Moqqadem ben Abbou, sous-agent public de 2° catégorie, 
2° échelon ; 

Du 7 avril 1948 + 

' Sous-agent public de 2 calégorie, 8 échelon : M. Bousmaha ould 
Daoud ould Mohamed el Metahri, sous-agent public de 2° catégorie, 
¥® échelon ;
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Sous-agent public. de s ‘catégorie, 7°- ‘échelon : ML “El Ayachi_ ben 
Mohamed -ben el’ Ayachi, . SOUS- agent public de 3° categorie, 6° éche- 

Jon 5. 

Du 3 juin 198 + 

Sous-agent. public. de 3° “eatégorie, 7 échelon ; 
Bihi ben Abaid, sous-agent Public de 3° catégoric, 6° échelon ;- ; 

Du 1 juillet 1948.: 

Sous- agent public-de 2° catégorie, 5* échelon : : 
Hadj Miloud ‘ben Mansour Marrakchi, sous-agent public de. ae catégo-. 

rie, 4° échelon ; . 

Sous-agent publit de s eatégorie, 7 échelon : M, Jilali ben M’Ba- 
rek ben Amar, sous-agent ‘public de 8° catégorie, 6° échelon ; 

- Sous- agent public de 3 catégorie, 6° échelon : "M.” Assou ben Mo- 
hamed ben Hadj Ahmed ben Youssef, sous- agent public de 38 caté- 
gorie, 5° échelon ; 

Du octobre. 1948 : : 

Sous-agent public de 8 catégoric, 9° “geheton. : 
Embarck ben Hamou,; sous-agent public dc 3° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de & catégorie, 7° échelon : M. El Madani ben 
Thami, sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon ; 

Du 1% novembre 1948 + _. my 

. '- Sous-agent’ public de 2° catégorie, 5e échelon. Si Mohamed 
_ ben Hamed ‘ben ‘Khlemi, sous-agent public de 2° ‘catégoric, 4° éche- “tons, “ : an 

- Jama ben _Ahmed, sous-agent public de ae categorie, “3° échelon ; 

_ Du 7 janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, ge échelon : i M.Regragui ben 
Mohamed ben Ahmed, sous-agent public-de-2* catégorie, 8° échelon ; 

‘Sows-agent public de 2 catégorte, 7% échelon : M. Hamida ben 
: Taleb, sous-agent public de 2° catégorie; 6° échelon ; H 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : : M, Abdallah ben. 
Abmed Souiri, sous-agent public de 2° catégorie, -5¢ échelon ; 

Sous-agent publie de & catégorie, 9° échelon . M. Brahim. ben 

Ahmed ben Hamine, sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon ; 

Du 1 février 1949 : 

‘Sous-agent public de 2 catégorie, 9 échelon.: M,. Ali ben Bou- 
jemaa ben Ahmed, sous-agent public de s* catégorie, & échelon ; 

Sous- agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Si Mohamed 
hen Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon; | 

Sous-agent. public de 2 catégorie, 6° échelon: > M. Mohamed ben 
‘Ali ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

__ Sous-agent public de $° catégorie,.8* échelon : M, Mohamed ould 
Kaddour ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1* mars rofg': 

Sous-agent publie de 2¢ eatégorie,: 9° échelon : :M. Mahjoub ben 
Mohamed ben Dehim, sous- -agent public de 2°- -catégorie, ee échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Mohamed ben | 
Abdallah hen Raho, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

" Sous-agent publié de 2° -catégorie, 6° échelon : M. Sidi Ali ben 
Lahcén el Drissi, sous- -agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

' Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. El Hacani ben 
~ Kaddour. Soussi ‘el Yahisoul, sous- agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
Jon ; . . . 

- Sous-agent public de. ge eatégorie, $° échelon : M. Mohamed ben 
_Abdelkader ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, a° échelon ; 

Sous-agent publie de 8 catégorie, 6° échelon : M, Alj ben Miloud | 
ben Mahjoub, sous-agent public de 3° catégorie,. 5° échelon ; 

Du 1° avril ro49_: 

Sous- -agent public de 2° catégorie,.9° échelon : M, Bachir ben Mes. - 
saoud ben Embarck, sgus-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

9 BU LETING 

M. Mohamed ben 

:M. Mohamed: ben 

M. " Mohand ben 

Sous: agent public de 2 catégorie, 4° éehelon : *M. Mohamed ben 

  
  

‘Du, 1° mai, 1949 5 

Sous-agen£ publie de 2° catégorie, & échelon : : M. Abbas. ben Mo- 
hamed ben Tahar, sous-agent public de 2°. catégoric, 7° échelon ; 

Sous- -agerit public de'8* catégoric, 7° échelon ': M, Brahim’ ben el 
Arbi ben Hammou, sous-agent public de 3° catégorie, 6°. échelon. 

 (Arrétés directoriaux du 15 décembre 1949.) 

  

‘L’ancienneté: de M.- Lasserre Maximien, 

directorial du 34 décembre 1949.) 

  

. Sont promus : 

Du x février. roh6 : 

Sous-agent public. dé 2 catégorie, 5° -échelon : M: Brahim ‘ben 
Kamel, sous-agent public de a® catégorie, 4° échelon ; ; 

Sous- -agent public de 3° catégorie, 7*-échelon : 
Kaddour ben Mohamed, sous-agent public de 3° _ categorie, 6° éche- 
jon; 

Du 1 mai 1946 : 

Sous-agent public de 8° catégoria, 5° ‘écheton £ 'M: Embark’ Watt'el 
Houssine ben M’Bark, sous-agent public de ° catégorie, 4° échelon ; 

— Du novembre 1946 * 

Sous-agent public de F°- catégorte, 28 échelon } M. a. Madhi bel 
Larhi Zemrani, sous-agent- Public de. re categorie, rer échelon ; 

“Du 1 janvier 3947 +: 

‘Sous- -agerit public de 2° éatégoria, 6° éehelon : : M. E] Kholti ben- 
Mohamed Naassi,. sous- agent public de 2° calégoric, 5° échelon 5. 

Sous-agent ‘public ‘de 2° catégorie, 7° échelor, : M. Ahmed ben 
Hamou Saidi, sous-agent: ‘public. de 2° catégorie, .6¢ échelon; 

Sous-agents publics de 3 ‘catégorie, 6° échelon : MM. Ahmed: ben : 
Mekki ‘ben el Hamdouni et EL Kebir ben Ahmed, sous-agents publics moe 
de 3¢ catégorie, 5° échelon ; 

, “Du ‘i février 1947 : 

“Sous-agent public de 2° catégorie, 6 échelon : M. Moulaye Embn. , 
rek ben el Haouri, sous-agent. public de 2° ‘vatégorio, 4° échelon ; 

Sous- agent. public de 3° catégorie, 5° échelon : M. M’Barck ben el 
Houssine, el Asti, sous- agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 mars. 1947 | 

_ Sous-agent public de. 3 catégorie, 4° échelon »M. Mohamed hen 
el Yamani ben Ali, sous-agent public de 3° catégoric, 3° échelon ; 

.Sous-agent public de 2 catégorie; 8 échelon.: M. Mohamed ben 
Said ben’ Ahmed, sous-agent public de.2° categorie, 4? ‘échelon ; 

. Du r? avril 1947 : 
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ingénieur ‘T.P.E. de 
- 3° classe en service détaché, est fixée au yer juillet 1946. (arreté 

M, Mohamed ould . 

Ai
 

“ Sous-agent public de ge categorie, be échelon : M. Latbi ben M Ha 
| med el Bihi- es. Soussi, sous-agent public de »° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 mai 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, ‘i échelon’: 

- Du ‘x juin. 1947: 

.Sous- agent public de 2° catégorie, & Gehelon : M- Mohamed ben. 

el Arbi ben Hadj Mobamed, sous-agent public de ae catégoric, ?. éche. © 
len; 

Sous-agent. public de 2 catégorie, 7e beheton iM. Maati ben M’Ha- 
med ben Jelloul, sous-agent public de 2°-calégorie, 6° échelon ; 

_ Sous-agents-publics de 3* catégorie, 5° échelon ; MM. M’Barck ben 
‘Bouchta.et Ahmed ben Abdallah ben Mohamed, sous- agents publics 
de. 3° catégorie, 4° échelon. ; 

Du 1 juillet’ 1947 : 

" Sous- agent public de 17° catégorie, 4 échelon : - M. Moktar ben el 
Arbi ben Barkaoui,-sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

.. Sous-agent public de 2° eatégorie, 58 échelon : :-M. Brahim “ben 
Abdalleh ben Brahim, sous-agent ‘public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de § catégorie, 6° échelon : M.. M’Barck ben el 
Haddi -ben Hamou, sous-agent public. de 3° catégorie, §° échelon ; 

M. el Maati ben. 
Mohamed, sous-agent public de a® oatégorie, 3 échelon ;
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Du r* aotit 1947 : 

_ Sous-agent public de i'° eatégorie,; & écheion : M. Brahim ben 
Aomar Soussi, sous-agent public de 1°@ catégorie, 7° échelon ; 

 Sous-agent public de i catégorie, 2° échelon : M. Mohamed ben 
omar, sous-agent public de 17° catégorie, 6* échelon ; 

. Sous-agent public de .1™ catégorie, 5° éehelon : M. Hamida ben 
‘Lahoucine ben Mohamed, sous-agent public de 37° catégorie, 4° éche- 
Jon ; ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Messaoud 
ben Amrane ben $i Barek Soussi et Boujemaa ben Hamou ben Allel 
‘sOus-agents publics de 2° calégorie, 4° échelon ; 

' Pu 1 septembre 1947: , 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 9 échelon : MM. Hachemi ben 
Majhoub ben Hadj Kaddour ct Mohamed ben Ali, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Salem ben 
Barkka Souiri, sous-agent public de a° catégorie, 4° échelon ; 

_ ~ Du x octobre 1947 + 

_ _Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon 
-Mohamed. hen: Sgid, .sous-agent public. de 2° caidgorie, 7° échelon ; 

“Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon : M. El Houssine 
-: hen Boujémaa ben Lahsén, sous-agent public de 2° catégoric, 6° éche- 

ton ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon : M. Kebir ben Mo- 
hamed hen Hamed, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Du x décembre 1947: 

Sous- -agent public de 1° catégorie, 7° éehelon :. M. ‘Djama ben 
Ahmed ben Ahmed, sous-agen! public de 17 catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 1" catégorie, 5° échelon ; M. Lahcén ben 
Ali ben X..., sous-agént public de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 5° échelon : MM. Hadjaj ben 
-Kebir ben Bouazza et El M’Fadel ben Sellam el Jai, sous- agents publics 
de a*®.catégorie, 4° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 15 décembre 1949.) 

¢ 

ee 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Sont reclassés’ : * 

- Contréleur adjoint du travail de 4° classe du 1 fuin 1949, avec 
ancienneté du 1° juillet 1948 : M. Ronxin Maurice, sous- inspecteur du 

. travail de 4® classe du x juillet 1948 ; 

Contrdleur adjoint du travail de 4 classe du 1° juin 1949, avec 
anciennelé du xr" avril 1948 : M. Grossemy Armand, sous-inspecteur 
du travail de.4® classe du r* avril 19f8 ; 

Contréleur. adjoint dua travail de 5° classe du 1 juin r9hg. avec 
ancienneté ‘du 1 décembre 1944 ° M, Maumus Gérard, sous- -inspec- 
tcur du travail de 5° classe du 1™ décembre rg4q ; 

“Contréleur adjoint du travail de 5° classe du 1* juin 1949, avec 
- ancienneté du 1 mai 1948 : M. Arroyo Léandre, sous-inspecteur du 

\ravail de 5° classe du 1 mai 1948; 

Contréleur adjoint du travail de 6° classe du 1 juin 1949, avec 
ancienncié du 1 juin 1948 : M. Rodier André, sous-inspecteur du 
iravail de 6° classe du 1 juin 1948. 

’ (Arrétés directoriaux du 21 décembre rg4g.) 

_ 
* % 

_BURECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETs 

Est nommé commis chef de groupe de 1” classe du 1 juillet 
to4g : M, Luciani Joseph, commis principal de classe exceptionnelle 
(2* échelon), (Arrété directorial du 21, décembre 1949 modifiant 
Varrété du 10 novembre r949-) 

: M: Hamida ben 

  
  

. 1949 : 
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Sont promus : 

Chaouch de 2 classe du 1° novembre 1949 : 
Mohamed ben Brahim, chaouch de 3°* classe ; 

Si Mokhtar ben 

Vétérinaire-inspecteur principal de 3° classe du 1° décembre 
1949 : M. Dorin Pierre, vétérinaire-inspecteur de 2° classe. 

Sont nommes DO ; 

Chimiste de 2 classe du 1° décembre 1949, en application de 
l'arrété viziriel du 20 décembre 1946: Me Ferre Jean, préparateur 

hors classe (2° échelon) ; * 

Infirmiers-vétérinaires de 4° classe stagiaires du i décembre 
Si M’Barck ben Mohamed et Si Hamida ‘ben Aomar, palefre- 

niers tem poraires, 

’ (Arrétés dircctoriaux des a3, 29 novembre, 1a, 14 et ar décem- 
bre 1949.) 

Sont nommés, en application des dispositions de Varticle 17 
de l'arrété viziriel du g septembre 1948, coniréleurs de 2° classe du 

rr’ novembre 1949 : MM. Chaintricr René, Baloffi Louis: et Cano 
Anloine, secrélaires de’ conservation de 17 classe. (Arrétés ¢ directo- 
tiaux du 9 décembre 1949.) . 

* 
e- # 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommé commis chef de groupe de 1° classe du 1° janvier. 
i948 : M. Nappa, commis principal de classe exceptionnelle. (Arrété 
directorial du ah décembre 1949 modifiant Varrété du ag juillet 
194g.) 

Sont nommés du 1° octobre 1949 «. 

Professeurs licenciés de 6° classe: (cadre normal) : 

Avec 1 an rt mois 16 jours d ‘ancienneté : : M™ Visconti Miche. 
line ; . . 

Ml Razon Madeleine. ; 

M. Pujol Jcan, -instituteur auxiliaire ; 

Institutrices stagiaires du cadre particulier : M" Ricord Pier- 
relte et M™ Meulien Paulette, institutrices auxiliaires. - 

(Arrétés directoriaux des 15, 11 juillet, 17 et 30 novembre 194g.) 

Avec rr mois d’anciennelé : 

Instituteur stagiaire °: 

  

Sont nommés : : 

Institatrice de I classe du 15. octobre 1949; avec g mois 14 jours 
d’anciennelé : M™° Momont-Piteau Yvonne, institutrice des cadres 
métropolitains ; 

Instituteur ef tnstitutrice’ de 6° classe du 1 décembre 1949 : 

M™° Bouche Simone, institutrice stagiaire ;  — 

Avec rr mois -Wancienneté . : M. Boucle Paul, instituteur des 
cadres métropolitains. 

Instituteur ct institutrices de 6° classe du 1 janvier 1950 : 

‘M™s Chidze Suzanne, Carbonnier Renée, Duzac Henriette et. 
Guatelli Gillette ; . : : 

M™s Gustin Yvette, Delque Denise et Davéne Charlotte ; 

M. Carbonnier Jean, 

inslituteur et institutrices stagiaires. 

‘Arrétés directoriaux des 8, 94 décembre 194g et 3 janvier * 960.) 

Est réintégrée dn 1 octobre 1949 et rangée a la méme date 
inslitutrice de 6° classe, avec 1 an d’ancienneté M@™ Ménard 
Simone, institutrice en disponibilité. (Arrété directorial du aa novem- — 
bre 1949.) 

ate 

Est promue institutrice de 3° classe du 1* septembre 1947 
Mme Lacheny Suzanne, institutrice de 4° classe, (Arrété directorial 
du 15 juillet: 1947.) : : :
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Sont reclassés : / . . 

Chargé d’enseignement de 6° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) du 1 octobre 1948, avec 7 ans 3 mois 26 jours d’ancienneté : 
M. Fontanel Yvan, 

tion pour services civils : 7 ans 2 mois) ; ; 

Matire d’éducation physique et sporlive de 5° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) du 1° octobre 1949, avec 10 mois 15 jours d’an- 
cienneté : M. Burtin Georges, maitre d’éducation physique et spor- 

‘tive de 5° classe (bonification pour services militaires : 10 mois 
15 jours). . 

(Arrétés directoriaux des 1° et 7 novembre 194g.) 

Est nommé commis chef de groupe de 3 classe du 1 octobre 
1948 : M. Wagner Gaston, commis principal de classe exceptionnelle, 
(Arrété directorial du 24 décembre 1949 modifiant l’arrété du 29 juil- 
let 1949.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES LT DES TELEPHONES. 

Est promu agent de surveillance de 6° classe du 1* décembre 
1949 : M. Vallée Pierre, facteur-chef. (Arréié directorial du 30 novein- 

bre. 1949.) : 

Sont nommeds : 

Agents principauz d’exploitation : 

r échelon du 1°. Janvier 1948, 2° échelon du 6 mai 1g4g :M. Allal 
ben Mohamed Nassiri ; 

iv échelon du 1 janvier 1948, 2 écheton du 1 - mars 19h8 : 
M. Thami ben Si Ahmed Akkar ; . 

Agents d'ezploitation : 

rt écheton du xr janvier 1948, 2* échelon du x mars 1948, 
3° échelon du 1° janvier rg49 : M. Périn Jean ; 

Stagiaire du x1 janvier 1948, 4° échelon du 1" aotit 1948 : M. Becl- 
loni Vincont. 

(Arrétés directoriaux des 2, 22, 30 novembre et 8 décembre 1949 ) . 

chargé d’enseignement de 6° classe (bonifica- . 

  

OFFICIEL | N° 1943 du 20 janvier 1950. 

# Honorariat. 

Le titre de directeur adjoint honoraire est conféré 4 M. Phéline 
Louis, sous-directeur hors classe on retraite. (Arrété résidentiel du 
13 décembre 1949.) 

  

  

Admission 4 Ia retraite. . 

. MM. Delaune Adrien, agent public de 3° catégorie, 8 échelon ; 

Sylvestre Auguste, agent public de .3° catégorie, 6° échelon ; Rous- 
sel Georges, agent public de 3* catégorie, 8° échelon, & la direction 
de V’intérieur,; sont admis 4 faire valoir Jeurs droits A la retraite 
et rayés des cadres du 1 juillet rojg. (Arrétés directoriaux du 
30 Juin 1949.) _ 

MM. Botella Joseph et Sux Jean-Louis, commis principaux de 
orasse exceptionnelle ; M. Ferry Maurice, agent public de 2° catégorie, 

* échelon, de la direction de Vintérieur, sont admis A faire valoir 
Tours droits a la retraite et rayés des cadres du 1 janvier 1950. 
(Arrétés directoriaux des x5 novembre 1949 et: 9 janvier 1950.) -- 

“M™ Troutet Madeleine, dame employée de la direction de 
Vinstruclion publique,. est admise & faire valoir ses droits A la 
retraite et rayée des cadres du 1 aokt 1949. (Arrété directorial du 
a4 juillet 1949.) 

M. Rarnouin Louis, conducteur de chantier principal de 1° classe 
de la direclion des travaux publics, est admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite cl rayé des cadres du rt janvier rgdo. (Arrété 
directorial du ar novembre 1949.) . 

MM. Bordet Emile, commis principal de classe exceptionnelle 
(a® échelon) ; Moulay Ahmed ben Ali-cl Alaoui, commis d'interpré- 
tariaL principal de 3° classe; Abdelkader Snoussi, secrétaire de 
contréle de 4° classe, et Ferrer Juan-Mariano, agent public de 
4* catégorie, 9° échelon, de la direction de-l’intérieur, sont admis 
a faire valoir leurs droils a la retraite ct rayés des cadres du 
me janvier rg5o, (Arrélés directoriaux du 4 janvier r95o0.) 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

        

  

  

        

* 
Par arrété viziriel du 5 janvicr 1950 les pensions suivantes ‘so nt concédécs aux agents ci-dessous désignés : 

: a 

; . MONTANT 
: CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES: ee EFFET 
: “BASE COMPLAMEN- DE FAMILLE : 

TATRE. ; 

Liquidation sur les échelles « octobre 1930 » ; nO 

M=: Camors Marie-Noémic, veuve Papillon-Bonnot Philippe, commis . 
principal en retraite 0.0... cece teers 4.505 1.911 1g septembre 1949. 

Lahache Augustine, veuve Piras Antoine, surveillant de prison , 

C2) 6 1 a 08: rc 4.532 1.993 : . 15 mai 1949. 

Majoration pour enfants ............0...6 cee eee eee ee goG 344 id. 
Vivés Léontine-Joséphe, veuve Garrette Joseph-Martial, gardien , : : 

de la paix em retraite ....... 2. cee teens 4.399. ‘9.18 8 aot 1949. 

Liquidation sur: les échelles « février 1945 ». . 

M. Cocuclle Paul-Vincent, agent public au: travaux publics ....,. 43.616 . 14.393 1* septembre 1946. 

Majoration pour enfants 6... ccc esac cece eee eee e eee 6.541 9.158 . id. 

M™ Kuntz Germaine-Marie-Madeleine, veuve Mattei Michel-Ange, _- , 
ex-agent public & Vinlérieur -.........0. cece eee eee “15.122 4.ggo 14 janvier 1947. 

M. Rouah Maklouf, agent public A Vintéricur .............--..- 39.469 13,024 3°, 4°, 5° rangs. 1 juillet ro47.  
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 

Service des perceptions et recettes municipales. ° 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les-réles' mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurcnt en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 16 JANVIEFR 1950. —— Patentes : centre de ]’Oasis, articles 2.001 
A 3.349 ; cenire de Martimprey, articles 1.001 4 1.428 ; cercle de 

Berkane, émission primitive 1949 ; ‘annexe de Taforalt, émission 
primitive 194g ; cercle d’Azilal, émission: primitive 1949 ; territoire 
d’Ouczzane, arlicles 1° A 505 ; centre de Zaouia-Sidi-Hamza et Amou- 
genne, émission primilive 1949 ; centre de Tounfite, émission pri- 
mitive r949; annexe des Outat-Oulad-el-Haj, émission primitive 1949). 

- girconscription da'Talsitmnt;. émission’ primitive 1949 ; centre de Ris- 
sani, articles 1°? 4 242; centre de Boudenib, émission primitive 1949; 

contréle civil de Mcknés-banlicuc, émission primitive 1949 ; El- 
Borouj, émission primitive 31949 ; Tmouzzér-du-Kandar, émission 
primitive r949 ; Petitjean, articles 1.507 & 1.620 et 3¢ émission 1948; 
Rabal-nord, articles 57.001 4 57.467 (4) et 5° émission 1948 ; centre 
de Souk-Djem4-Sahim, émission primitive 1949 ; centre de Bouz- 
nika, émission primitive 1949 ; contrdéle civil de Rabat-banlieue, 
émission primitive 1949 ; Ait-Issehaq, articles 1° A 268 ; Tedders, 
émission primitive 1949 ; centre de Taourirt, articles 1.001 A 1.363; 
MechrA-Bel-Ksiri, 8¢ démigsion 1948 ; Agadir, articles 3.501 4 3.548, 
émission primitive 1949 (transporteurs) et 5° émission 1948 ; centre 
de Beanséjour, 3¢ émission 1948 ; Casablanca-sud, 5° émission 1947 ; 
rane, 2* émission 1949. : 

Taze, d'habitation | centre de Beauséjour, articles 1 & 413 ; 
Casablanca-nord, r1¢ émission 1948 ; Salé, 17° &mission 1949 ; Port- 
Lyautey, émission primitive 1949 (port) Agadir, émission primi- 
tive 1949 (meublés). 

Tare urbaine : Agadir, 3¢ et 4° émissions 1948 et 2° émis- 
sion 1949 ; centre de Saidia-Plage, émission primitive 1949 ; Ber- 
kane, 2° émission ra4g ; Casablanca-ouest, 3° émission 1947 ; Casa- 
blanca-centre, 5° émission 1947 ; Guercif, articles 1° A a42 ; Missour, 

arlicles 1 § 267; cantre d‘Outat-Oulad-el-Haj, articles 1° A 204 ; Mek- 
nes (La Touraine), émission primitive 1949; Mogador, émission pri- 

“mitive 194g (domaine maritime) ; Mehdia-Plage, émission primitive 
1949; Port-Lyautey, émission primitive 1949 (domaine maritime) ; 
Rabat-nord, 2* émission 1948 ; cenire de Bouknadel, émission pri- 
mitive 1949 ; centre de Louis-Gentil, émission primitive 194g ; Rabat- 
nord, articles 55.501 & 55.582 ct 60.001 4 60.440 ; Oujda, 2° émission 
1949- 

Supplément a Vimp6t des patentes : Agadir, réle 8 de 1947 ; 
-centre de Martimprey, réle 4 de 1947 ; Casablanca- centre, réles 18 
de 1947-1948, 1 de 1949 el spéciaux 47-48-49 de 1949 ; Casablanca- 
nord, réles 4 de 1949 et spéciaux 69-70-41 ct 75 de 1949 ; Casablanca- 
ouest, réles spéciaux 41-42-43-44 et 45 de 1949 3 centre de Boulhaut, 
rélc 1 de 1949 ; Fedala et banlicuc, réle a de 1949 ; Fés-médina, 
rdles 7 de 194g ct spécial 6 de 1949 ; Fés-ville nouvelle, réles 18 de 
1948 cl spécial 38 de 1949 ; Fés-ville nouvelle (Mellah et Fés-Djedid), 
roles spéciaux 29 et 31 de 1g4g et 5 de 194g ; circonscriplion de 
Khenifra-banlieue, réle 1 de 1949 ; Guercif, réles 3 de 1948 et 2 
de 194g ; Marrakech-médina, rédles g de 1948 et spéciaux 29 et 30 
de 1949 ; Meknés-médina, réles spéciaux 18 et 19 de 1949 ; Ksar- 
es-Souk, réle 3 de 194g ; Oujda, réles spéciaux 1g et 20 de 1949 ; 
centre de Berguent, réle spécial 1 de 1949 ; centre de Petiljean, 
Tole 3 de 1949 ; Port-Lyautey, réles 9 et 3 de 1949 ; Rabat-nord. réle 
spécial 28 de 1949 ; Rabat-sud, réles 10 de 1947, 11 de 1948 et spé- 
ciaux 29 et 30 de ro4g ; Safi, rdles 2 de 1949 et spéciaux g et 10 de 
1949 ; Circonscriplion de Safi-banlieue, réle spécial 2 de 1949 ; cer- 

-Toles 4 de 1948 et 2 de x949 ; circonscription de 
. Souk-el-Arba, réles 5 de 1948 et 3 de 1949 ; cercle de Souk-el-Arba, 
réle spécial 4 de rg94g ; Taza, réle spécial 3 de 1949. 

ede Rhafsai,   

Complément a la tare de compensation familiale : Beni-Mellal, 
réle 1 de 1949 ; centre et circonscription de Berkane, réle 3 de 1948 

; et 1 de 2949 ; Kasba-Tadla, réle 1 de 1949 ; Khouribga, role 1 de 
1949 ; Meknés-ville nouvelle, réle 1 de tg49 ; Oucd-Zem, réle 1 de 
1949 5 Oujda, réles 4 de 1947 et 1948, a de 194g ; Port-Lyautey, 
roles 3 de 97, 2 de 1948 et 1949 ; Port-Lyautey-banlieue, réles 2 
de 1948 et rg4g ; Settat, réic 1 de 1949 ; Sidi-Slimane, réles 3 de 
1947. 1948 ct a de 194g. 

Taze de compensation familiale 
sion 1947. 

Prélévement sur les iraitements et salaires : Marrakech-banlieue, 
réles 8 de 1947, 5 de 1948 et a de 1949 ; Petiljean, rdle 1 de 194g. 

Lr 20 JANVIER Ig50. —- Patentes : 
Ei-Ajoun, articles 501 4 768 ; 
Fedala, articles 5.007 4 5.315 ; 
Berkane, articles 1.501 A 2.018. 

Tare @habitation ; Agadir, articles 501 A 1,108 
Sor A-1.344. 

: Casablanca-nord, 15° émis- 

: Figuig, atticles 1° 4 aqr ; 
Port-Lyautey, articles 3.001 A 3.925 ; 
Marrakech-médina, 2° émission 1949; 

; Taza, articles 

Tare urbaine : Agadir, articles 2.501 4 3.040 ct articles. 1.507 
h 1.825 ; Berguent, articles 1° & 327 ; El-Aioun, articles. 17 a 523. 

Le 31 Janvier 1990, — Palentes ; Casablanca-quest, articles 98.001 
4 99.255 (g) ; Casablanca-centre, articles 650.001 & 651.489 (6 Dis) ; 
Casablancea-sud, articles 137.007 ry 138.045 (10) ct 76.001 4 76.923 (4); 
Oujda, articles 18.001 4 18.765 (1) ; Salé, articles 7.101, & 8.979 (4) ; 
Casablanca-nord, articles 25.001 A a6.3890 (a) et x1® émission 1948 ; 
Mogador, arlicles 5.001 4 6.89%. 

Tare d’habitation ; Casablanca-sud, articles 120.001 A 126,273 (10); 
Salé, articles 5.oot & 7.077 (4) ; Port-Lyautey, articles 1.001 A 3.985 ; 
Meknés-ville nouvelle, articles 15.001 & 16.913 5 Sefrou, articles 2.001 
a 4.039 ; Mogador, articles 501 4 3.897. 

Tare urbaine : Settat, articles 1° & 3.584 ; Salé, articles 5.001 

4 7.587 ; Meknés-ville nouvelle, articles ro.o01 A 10.999 (1) ; Casa- 
blanca-centre, articles 60.001 4 61.534 © ; Casablanca-ouest, arti- 
cles 180.001 A 182.024 (10). 

Tertib et prestations des indigénes 1949. 

Le 15 jaxvitn 1g50. — Bureau de l’annexe des affaires indig&nes 
d’Ain-Leuh, caidats des Ait Lias, Ait Mouli, Ait Ouahi, Ait Mohand 
Oulahsén, Ait Meroul ; bureau du cercle des affaires indigénes 
@El-Ksiba, caidats des Ait Ouira, Ait Ouln el Bekhte, Ait 
Said ou Ali, Ait Mohand et Ait Abdellouli ; bureau de l’annexe 
des affaires indigénes de Saka, caidat des Beni bou Yahi ; bureau 
de annexe des affaires indigenes d’E)- Hammam, caldats des Amiyne, 
Ait Sidi el Arbi, Ait Sidi Ali, Ait Sidi Abdelaziz ; ; bureau de la cir- 
conscription des affaires indigénes de Boulemane, caidats des Ait 
Youssi du Guigou-et d’Engil, Ait Serhrouchén de Sidi-Ali ; bureau — 
dc Vannexe des affaires indigenes de Mesguilem, caidat des Mctalsa. 

Le 18 Jaxvien gio. — Bureau de la circonscription des affaires 
indigénes de Zoumi, caidats des Beni Mestara et des Rhezaoua ; 
bureau du cercle des affaires indigénes d’Azilal, caidats des Ait - 
Quferkal, Ait Ougoudid, Anctifa, Ait Attab ; bureau de ]’annexc 
des affaires indigenes de Berkine, caidat des Beni Jelidassen: bureau - 
du cercle des affaires indigenes de Khenifra, caidats des Zaian et de 
Khenifra-ville ; bureau du cercle de conlréle civil de Figuig, caidats 
des ksar dich, El Abidat, El Hammane Foukani, El Hammane Tah- 
tani, El Maiz, Oudarhir, Zenega, Oulad Slimane ; circonscription 

caidat des Jaia ; bureau du cercle des affaires indigdnes 

de HRhafsai, caidat des Beni Brahim, des Beni Melloul, des Beni 
M’Ka ; bureau de Ja circonscription d’El-Kbab, cafdats des” Imzi- 
naténe, des Ait Ahmed ou Aissa, Ail Yacoub ou Aissa, Ait Yacoub, 
Ait ben Zaouit ; bureau du cercle des affaires indiganes de Midelt, 
caidats des Ait Ayache, Ait Izdeg, Ait OQuaffala’ ; bureau du cercle 
des affaires indigtnes d’Aknoul, caidat des Gzerinata ; bureau de 
Vannexe des aftaires: indigénes de Merhaoua, caidats des Imrhilén 
du Shel, Ait Abdelhamid du Jbel, Zerarda, Ahl Telt Oulad el Farah. 

Tertib et prestalians des Européens 1949, 

Région de Casablanca, circonscription de Khouribga (0.C.P.). 

Le 20 JANVIER 1950. — Pafentes : circonscription @’Had-Kourt, 
émission primitive T949 > centre de Bouknadel, émission primitive 
1949 ; Rabat-snd, émission primitive 1949 (Américains) ; Mehdia, émis- 
sion primitive 1949; Port-Lyautey, émission primitive 1949 (domaine 
—_
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_ fluvial) ; annexe de contréle civil de Berguent, : centres. de Zoumi, 
“de Teroual, de Mokhrissat, de Rich, de Moulay-Boudzza,. d "Amellago, 
de “Bouanane, d’Assoul, de Guercif, © 

d’Azemmour, émission primitive rg4g° 3 _cercle des Zemmout, emis: 
sion primitive rp4g. 

Supplément @ Vimpot des patentes : : “Rabat-nord, réle 3 de. 1940; 
'. circonscription de Mogador-banlieuc, réle a de 1949 ; centre’ d’Outat- 

Oulad-el-Haj, réle 1 de. 1949 3. Casablanca- centre, roles 5 et 6 de rg4g 
et roles -spéciaux 1, 2 et 3 de 1950 ; Berrechid, rdle 1 de 1949 ; Mar- 
rakech-Guéliz, réle spécial 1 de 1950 ; Ifrane, réle spécial 1 .de 1950; ~ 
Safi, réle spécial | 1 de F950 ; ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial: a: de. : 
1950. 

Complément ‘a la tare de compensation: familiale : 

sud, réle x de 1949. 
. Prélévernent: sur les traitemenits eb salaires : 

de 1949. 
"Le 25 JANVIER 1950. — Patentes : 

primitive 1949 > centre de’ Taforalt, émission primitive 1949-3 ; annexe 
des affaires indiggnes de Demnate, émission priniitive de 1949 ;° 

_circonscription de contréle civil de. Taourirt, emission primitive de 
1949 ; centre do Boulanouar, émission primilive de 1949 ; circons- 

cription d'Itzér, émission primitive de 1949 ; centre de Goulmima, - 
‘émission primitive de 1949 ; centre de Berguent, émission. primitive . 
de 1949; annexe. des Oulad-Said, émission’ primitive de 1949. } El-- 
Borouj-banlieue, émission primitive de 1g49:-; centre de Dar-bel- 
Hamzi, -émigsion primitive de 1949 ; annexe de contrdle civil de. 
Debdou, émission ‘primitive de T949 3 _Mogader, émission. Speciale, 
du. port fart. 7-501 a 7.505). 

Supplément & Vimpét des patentes : Casablanca- -centre, réle- 3 

Fés-médina, réle 8 de 1949 ; circonscription de Meknés-banlieue, 
réle 3 de T9049 : ; centre de Moulay-Idriss, rdle 3 de 194g ; centre de. 
Rabat-Aviation, réle 1 de 1949 ; centres de Bel-Air et a’Ain-es- - . 

Seba’, réle 1 de 1949 ; Rabat-sud, réle spécial 1 de 1950. 

. Complément a la tare de compensation familiale : 
sud, Toles 1 et 3 de r94g ; Rabat-Aviation, réle 1 de 194g. 

- Taxe de compensation familiale : centre et- territoire d’Oued-. 
Zem, a® émission de 1949 ; centre et.’ cireonscription de Petitjean, 

mission primitive de 1949. 

Le 31 JANVIER 1950. — Patentes : Settat, articles 4.001 a hols 
-Taza; articles 6.001 A 6.859 ; Sefrou, articles 6.001. & 6.86r ; centre. 
de Missour, émission primitive de 1949 ; centre de Tinejdad, émis-- 
sion primitive de 1949 ; centre d'Ttzer, 

to4g +. Agadir, articles 6.0071 A 6.626 ; Outat-Oulad-el-Haj, émission 
primitive de 1949 ; cercle du Moyen- -Ouerrha, émission primitive. de. 

- 194g ; annexe de Missour, émission: primitive de rg4g |; circonscrip- 
‘tion de contréle civil de Martimprey, émission primitive de 1949. 

Tava, articles.2.c01 A 4.a6a (2) ; Rabat- sud, 
Agadir, articles a:501 4 3.086. 

Taze urbaine : Taourirt, articles 1° 4X 725 ; Port- Lyautey, ‘arti- 
cles 1.001 & 2.079 (1) ; Sefrou, articles 1° a 1.913 ; Marrakech-médina, 
2° émission 1949. , 

,_Taze de compensation familiale : : 

- 1949. 

‘Taze d'habitation : 

articles 20.001 A 22.441 (a); 

- Casablanca-nord, 2° émission 

Tertib et prestations des indigénes de 1949. , 

Le.18 sanvizn rg5o. — Bureau de l’annexe des affaires indigénes 
des Tleta-des-Beni-Oulid, caidats des Beni -Qulid, Senhaja de Chems 

‘et Senhaja de Doll ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de 
Missour, caidats des ‘Oulad Khaoua et des Chorfa de Ksabi ; | bureau . 

OFFICIEL 

affaires indigénes d'Itzdr, 
“Aft Kebel Lahram, Ait Ali ou-Khanem, Ait Messaoud et des Ait - 

q’El-Hajeb, de Beauséjour, . 
émissions primitives de 1949 ; circonscription. de contréle ‘civil 

: nes de Tafrannt-de-l'Querrha, caidats des Beni Ouriaguel, 
‘Kacem et des Boubane ; 

: Casablanca: 

Port-Lyautey, réle.1~ 

centre de Ras-el- Ain, émission | 

caidats des Ait Izdeg de. Nzala, 
Zaouia Sidi-Boukil, ksour de Voued Sidi-Hamza, Ait Chard’ Irsane, 

“Tzdeg du Haut-Guir’r, 2, 3, 4 et 5 
indigéoes de Tinejdad, caidats: des- Ait Yahia N’Kerdous, Ait: Atta du_ 

. Marrha,- 

-Casablanca- 

émission- -primitive- de. 

  

  

Ne 1943 du 20 janvier 1950. 

| de l’annexe des affaires. indigénes des. Assoul, caidats des: Assoul, 
des Amellago et des Ait Hani ; bureau de la ‘circonscription des 

caidats des Ait Abdi, Ait -Bougueman, 

Thand ; bureau de l'annexe des affaires ‘iidiganes des Outat-Oulad- 

el-Haj, caidats des Oulad el Haj-(ksouriens du sud et nomades), - 
des Oulad Jerrar,’ Ah] Feggous, Ahl Reygou, Tirnest, 

Le 25 JANVIER 1950. — Bureau’ dé- Vannexe. des afiaires indige- : 
Qulad - 

bureau de ‘l'annexe ges affaires indigénes 
d’Arhbala, caidats des Ait, Hemama et des Ait Abdi’; bureau de 
l’annexe. des affaires indigénes de Kef-el-Rhar, caidats des Senhaja 
du Reddou et des Beni bou Yala ; bureau de Vannexe des affaires 
-indigénes d’Ahermoumou, caidals des Irhezrane, Ait Zeggoute et des 
Beni Alaham ; bufean- de V/annexe des: affaires indigdnes de l’Assif- 

Melloul,- caidat “des Ait. Haddidou ; -bureau du cercle des affaires 
indigtncs'de Taounate; cuidats des Er Rhioua, Meziatc,: Mezraoua et 
des Mettioua ; bufeau du cercle des affaires “indigenes de. Rich, . 

Ait Izdeg- du Guers, Ait Izdeg, . 

Tiallaline cL du Haut-Ziz ; bureau de la circonscription des affaires 
indigenes de Talsinnt, caidats des-.Ait’ Mesrouh-est .et ouest, Aft 

; bureau. de l’annexe des. affaires 

‘Ait Morrhad. du Ferkla et Ait Morrhad: d "fferh: ; bureau 
de. I'ainnexe ‘des affaircs indigenes de Tahar-Souk, caidats des Mar- . 
hissa -; bureau de la circonscription des affaires indigénes de -Tal- 

‘| siant, caidats des Ait -Belahsn, Ait Ahnied ou 
“ou Said, Ait bou Ichaoutn, Ait. bou Meryem, Ait Aisa, 

de 1949 ; Casablanca-nord, réle 5 de 1949 ; El-Hajeb, réle 4 de rg4g;!° 
. Le chef du -service des perceptions, . 

M: Borssy. 

Avis de . concours. 

~ Un -concours pour six emplois de contrdleur adjoint -du travail 
~ dont un ouvert au Personnel féminin . aura liéy & Rabat, le lundi 

417 avril T950. 

Sur ces six emplois, deux sont réservés aux candidats: hénéficiaires. 
-du-dabir du ir octobre 1947 sur -les emplois réservés.dans les cadres 
généraux des administrations ‘publiques.- . . 

Les - candidats devront adresser leur deménde accompagnée de 
“‘Idutes les pidces réglementaires exigées ‘par Varrété directorial dn. 
75 juillet 1948 fixant les’ conditions de -recrutement (B.'0. 

‘|. du. 30. juillet 1948), modifié par Varrété du-2r septembre rgig (8..0 
| n° 1937, du 9 décembre rg4g), avant le 17 mars 1950, date'de clélure 

“de: la liste d’inscriplion ouverte A la direction du travail et des ques- 

. tions ‘sociales (division du travail) & Rabat, ob seront donnés tous 

n° 71866, 

renseignements compl cmentaires, . 

Liste des premiers cleres admis” a Vexamen daptitude 

aux fonctions de notaire, au Maroe.. 

' MM, Besancenol Joan, Fighiéra: Raymond, ‘Lafaix Bernard, Oud- - 
jedi Damerdji et Simon Lucien, 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. © 

Ait Ali, Ait: 
Hassan et des Ahl Tsiouant ;“buréau de l’annexe des affaires indi- 
-genes d ‘Imouzzér-des- Marmouehs,. caidat des Marmoucha._ , 

Said, Ait Hamou ws


