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‘Exequatur accordé au consul général des Etats-Unis d’ Amérique 
a Casablanoa. 

  

Sur la proposition el sous le contreseing de M. Je Résident géné- 
ral, ministre des affaires étrangéres de /’Empire chérifien, S.M. Ie 
Sultan a bien voulu, par dahir en dale du a6 rebia TL 1369, corres- 
pondant au 14 février 1950, uccorder I’cxequatur & M. John Madonne, 
en qualité de consul général des Etats-Unis d’Amérique 4 Casablanca. 

  

Exequatur acoordé au consul des Etats-Unis d' Amérique 
4 Rabat, 

- 

. Sur la proposition el sous le contreseing de M. le Résident géné- 
ral, ministre des affaires étrangéres de l’Empire chérifien, S. M. le 
Sultan a bien voulu, par dahir en date du 26 rebia I] 1369, corres- 
pondant au 14 février 1950, accorder lexequatur 4 M. Robert 
H..McBride, en qualité de consul des Etats-Unis d’Amérique 4 Rabat. 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 20 septembre 1949 (25 kasda 1868) modifiant le dahir du 

"42 aofit 1918 (9 pamadan 1884) relatif & Vorganisation Judiciaire 

du Protectorat frangals au Maroc. 

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

’ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMTER. — L’article 16, du dahir du ra aodt 1913 
(9 ramadan 1331) relatif 4 Vorganisation judiciaire du Protectorat 
frangais au Maroc, te] qu'il a élé complété ct modifié, est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 16. — La cour d’appel sidge a Rabat. Elle comprend : 

« Un premier président ; 
« Quatre présidents de chambre ,; 
« Quatorze conseiHers ; 
«Un procureur général ; 
« Trois avocats généraux ; 

« Deux substituts du procureur général, 

« Les arréls, en toules matiéres, sont rendus par trois juges..- 

« La cour est divisée en quatre chambres; il peut en étre 
« créé d’autres par dahir, sur la proposition du premier président. 

« Les membres de la chambre des mises en -accusation sont 
« désignés tous les ans, par délibération de la cour, en assemblée 
« générale. » 

Anr. 2. — L’arlicle 17 du dahir du ra aodt 1913 (9 ramadan 
1331) relatil a Vorganisation judiciaire du Protectorat frangais au 
Maroc, tel qu'il a été complété et modifié, est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article 17. — Des tribunaux de premidre instance siégent A 
« Casablanca, Rabat, Fés, Qujda, Marrakech, Meknés, dont les ressorts 
« sont déterminés par Ja législation en vigueur. 

« Le tribunal de premiére instance de Casablanca est divisé en 

« quatre chambres. Il comprend : 

« Un président ; 
« Quatre vice-présidents ; 

« Vingt juges, dont quatre juges d’instruction ; 
« Cing juges suppléants ; 

'_« Un procuteur commissaire du Gouvernement ; 
« Cinq substituts. 
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.« Le tribunal de premiére instance de Rabat est divisé en deux 
« chambres. Tl comprend : 

Un président ; 
Un vice-président ; 
Huil juges, dont un juge d’instruction ; 
Deux juges suppléants ; 
Up procureur commissaire du Gouvernement ;. 

« Un substibut. 

i 

« 

& 

¢ 

Lf 

fi Le ‘tribunal de premiére insiance de Fes est divisé en deux 
'« chambres. Tl comprend : 

« Un président ; 
« Lin vice-président ; 

« Quatre juges, dont un juge d'instruction ; 
« Un juge suppléant ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un. substitut. 

« Le tribunal de premiére instance de Marrakech est divisé en 
« deux chambres. IL comprend. : 

Un président ; 
Un vice-président ; . 
Quatre juges, dont un juge d’ instruction ; 
Deux -juges suppléanis ; 
Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
Un substitut. 

Le tribunal de premiére instance d‘Oujda comprend - 

Un président ; 
Quatre juges, dont un juge d’ instruction ; 
Un juge suppléant ; 
Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
Un substitnt.- 

Le tribunal de premiére instance de Meknés comprend : 

Un président ; 
Trois juges, dont un juge d instruction ; 
Deux juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
Un substitut. t 

‘ Les jugemenls des lribunaux de premiére instance sont, en 
« toutes matiéres, rendus par trois juges. 

« Les juges d’instruction sont désignés, en principe, parmi les 
« juges litulaires ; toutefois, ils peuvent également étre pris excep- 
« tionnellement parmi les juges suppléants. » 

Anr. 3. — Les dispositions de Varticle 17 ci-dessus du dahir 
du c2 aodl 1913 (9 ramadan 1331), tel qu’il a été modifié, prendront 
effet en ce qui concerne Ic tribunal de premiére instance de Meknés, 
4 partir de la date de Vinstallation effective de ce tribunal. 

Jusqu’A cette date, les tribunaux de premiére instance existants 
continueront & fonctionner, leur compétence territoriale demeurant 

fixée par les dahirs en vigueur. 

Fait @ Rabat, le 25 kaada 1368 (20 septembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise en exécution : 

Rabat, le 17 aetabre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

Déoret n° 60.924 du 30 janyler 1960 
relatif & l’organisation judicfaire du Protectorat frangafs au Maroc. 

(Extrail du Journal officiel de la République francaise n° 46, 
du a9 février 1950, p. 2088.) 

Le Patsipest pe LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du garde 
des sceaux, ministre de Ja justice. et du ministre des affaires étran- 
géres ; 

Vu la loi du 15 juillet 191a autorisant le Président de la Répu- 
blique A ratifier et, s‘il y a Jieu, 4 faire exécuter le traité conclu a 
Fés, le 30 mars 1g12, pour l'organisation du Protectorat francais 
de Empire chérifien ; :



i chérifien ¢ el, 

- 270 

    

  

Vu -ledit traité du 30 mars: “1912, _prouls par le décret auf 
ao juillet 1gta,. notamment les articles re, 4 et 6 : 

Vu Je décret du 4 septembre 1913 -sur organisation judiciair j 
du Protectorat frangais au Maroc, et. les décrets qui lont complét 

“ou modifié ; 

Vu le dahir du’ 20 septembre rig. (a5 kaada 1368) modifia 
. le -dahir-du 12 aot 1913 sur’ Porganisation Judiciaire du Prot 

torat frangais ¢ au Maroc, — 

     

  

DECRETE 7 

ARTICLE PREMIER, — Les juridictions frangaises du Maroc conti- 
nueront a fonctionner dans les conditions fixées et suivant les- 

regles établies par Je dahir a’ organisation judiciaire du ra aodt 1973 
. (9, ramadan 331) et les dahirs qui l’ont complété ou. modifié, - 
notamment le dahir, du 20 ‘septembre 1949 (25 kaada 1368),- 

Ant. 2,-— ‘Le président du conseil des ministres, le. garde des. 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent’ 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran- 
caise. 

: Fait Paris, le 30 janvier 1950. 

‘Vincent AURIOL. 

Par le Président de la République ; 

Le président du conseil des ministres, 

, Geonces BIpAULT. - ; 
Ss ot, Le garde des sceauz,, ' 

ministre de la justice, 

. 7 a René MAyER. 
Le ministre des. affaires étrangeres, 

- SCHUMAN, 

- Ameté viziriel du 27 janvier 1950 (8- webia: I 1869) - 
réglementant utilisation. des graines de cotonnier pour la semence. | 

Le Granp Vim, , 

“Vu la présence d’une dangereuse maladie A virus sur certaines ) 
-cultures de cotonnier du Maroc et ses possibilités éventuelles de -trans- 
mission par la graine ; 

  

Vu le dahir du a0 septembre 1927 (23 rebia-I 1346) portant rgle- 
ment de police sanitaire des végétaux en zone francaise de 1’Empire 

notamment, . ses articles 16 et 19, 

ARRETE 2 

ARTICLE PREMIER. 
maladie 4 virus du.cotonnier dite «.Enroulement » . (Gossypium: 
virus L Faquharson) les zones faisant l’objet, ev application d’arrétés . 
de’ caids, d’interdictions ou ‘obligations, phylosanitaires relatives 
A cette maladie. . . 

Ant. 2. — II est ‘interdit a tout agriculteur, commiercant, ‘indus- 

triel, etc., de conservér, réservér, eéder ou utiliser comme graines | 
de semence ou pour étre semées, les graines de cotonnier provenant 
de cultures situées dans les zones. infestées », ‘telles qurelles sont 
définies A l'article premier. Lo 

- Ant; 3. — Des arrétés. du directeur de. Vagricuiture, du cor- 
merce et des foréts pourront accorder des dérogations aux dispo- 

. détermineront. ; 

Anr. 4.:— Le directeur de V'agriculture, du commerce et des 
foréts et le directeur de l’intérieur sont chargés; chacun en ce qui |. 
“le concerne, de-l’application des dispositions du présent arrélé. 

Fait. Rabat, le 8 rebia IT 1869 (27 janvier 1950). 

. MowAMED EL Moxa. 

“Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 27 février 1950. 

Le Commissaire résident ‘général, 

A. Juin. 

BULLET een So"du 10. mars 8 190. 

at des foréts, 
_ Sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangéres’ |. 

"_. Sont déclarées « zones " infestées » par-Ta-]:— 

  

        

Arrété yiziriel du 6 téurler 1950 (18 vebia IT 1869) modifiant. Varrété 
’. vizirlel du 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) portané réglementa- 

_tion-de Ia fabrication at du commerce des sures, elucoses, miels, 
-oonti¢ures, Selées, marmelades, 

Le Granp Vian, 

Vu le dahir du 14. octobre ‘ror4 (23 kaada 133a) sur la répression 
des: fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des.. ‘produits agricoles, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mars 1928 (ra ramadan 1346) portant 
réglementation de la fabrication et du commerce des’ sucres, glu 

coses, Amiels, confitures,- gelées, marmelades ; - . * 

Sur la’ proposition du directeur. de l'agriculture, - ‘du commerce a 

Anat De 

ARTICLE PREMIER. _ Liarticle 5 de Varrété Viziriel’ susvisé ‘du 
_ BS. mars'1ga8 (ra ramadan 1346) est brows. et reraplacé pac les dispo-.-— 
sitions suivantes : 

« Article 7. 

«@ sucre. 

«LL ‘indication du pays. a origine-(pays ot Je miel a été produit) 
“« ‘est obligatoire sur l'étiquetage des récipients’ dans lesquels le _ 
«-miel est offert aux cacheteurs. Cette indication devra figurer ‘en 

“€ caractéres. trés apparents et indélébiles d’au ‘moins 5 milliniétres 
| « de hauteur. Elle pourra étre accompag née de Vindication de la. .- 

.- «région ou du lieu de- production, mais dans le cas des miels purs_ 
ws -«sculement.” 

“2 «Le mélange de’ miels d‘origines différentes est interdit. » 

Ann, a. Le présent arrété entrera en vigueur dans un délai 
. dé: six. mois a compter de sa publication au- Bulletin officiel du 

: Protectorat. 
' Fait & Rabat, le 18 rebia I 1369 (6 février 1950). 

0 MOHAMED EE Moxrt. 
Vu pour 1 promiilgation ‘et’ mise 4 exécution : 

, - Rabat, le 27 [évrier 1950. 

Le Commissaire résident général, 

_ A, Juin. 

  

  

“Amveté ‘tlaiviel du 41 tévrier 1960 “(3 rabia II 1869) recondulsant, 
pour l’année 1980, les dispositions de l’arrété viziriel du 13 avril — 

“" 4949 (44 joumada II 1368). fixant, pour l'année 1949, les taux 
et modalttés d’attribution des ristournes d’Intéréts prévues pay le 

-  dahirdu 44 juillet 1938 (& ramadan 1867) desting | a faclliter 
. Ia. reprise des constructions privées, ° 

Le GRAND Vu, 

Vu le dahir du rz juillet 1948 & ramadan 1367) destiné a 
faciliter la reprise des constructions privées ; : 

‘Vu Varrété viziriel du 13 avril ig4g (rh joumada I 1368) fixant, 
© | pour: l'année 1949, les taux et modalités d'‘attribution. des ristournes 

.d'intéréts prévues par le dabir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 367) 
. - destiné, a faciliter la reprise des constructions rivées, 
sitions prévues par l'article a ci- dessus, sous des conditions qu ‘ils. | Pp P 

ARRETE: : 

- ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varrété viziriel susvisé . 
du 13 avril 1949 (24 joumada II 1368) sont reconduites sans modifi- 
cation, pour Vannée tg5o.° . 

” Fait @ Rabat, le: 23 rebia If 1369 (14 féurier 1950)... 

- - Monamep EL Moxnt. 

“vu Pour promulgation. et mise a exécution-: 

- Rabat, le 27 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

— La qualification ‘ « pur » ne peut s’appliquer o 

.« qu’au miel produit par les abeilles, a Vexclusion du. mie} de.
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Arrété de l'inspecteur général des eaux at foréts, chef de la divi- |. 
sion des eaux a¢ foréts, du 6 mars 1950 complétant larrété du 
16 aofit 1949 portant ouverture, cléture et réglementation spéciale. 

'* dela chasse, et oréant des réserves pendant la salson 1949-1950... 

: Bedraoui, 
L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORESTS, CHEF 

DE LA DIVISION DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir. du ar juillet 1993 sur la police de la chasse et les 
dahirs qui l’ont modifié ; ; 

Vu Varrété du 16 aodt 1949 portant ouverture, cléture et régie- 

‘ARRETE | 

ARTICLE uNIQgUE. — L’article 4 de l’arrété susvisé du 16 aodt 1949 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Est exceptionnellement autorisée, jusqu’au dimanche 26 mars 
« 1950, au coucher du soleil, la chasse A la caille. » 

Rabat, le 6 mars 1950.- 

’. GRIMALDI. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

‘Dahir du 30 janvier 1950 (41 rebia IT 1869) portant nomination, 
_pour l'année 1980, des assesseurs musulmans, en matiére immo-— 
biliare, pras la cour d'appel et les tribunaux de premiare inc- 
tance: du- Maroc. . 

_LOUANGE- A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidf Mohamed) 

-Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
_ fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du x2 aofit 1913 (13 ramadan 1331) relatif 4 L’or- 
ganisation . judiciaire du Protectorat frangais au Maroc et, notam- 

ment, son article 3, complété par le dahir du 1 septembre 1920 
(x7 hija 1338) ;. 

“Vu-le dahir du 8 aodt roar 3 hija 1339) fixant la rémunéra- 
tion et-déterminant les obligations des assesseurs musulmans des 

. juridietions francaises et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

oe 

‘Hadj Moualem, 

Moulay Abbés el Amrani, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTicLE UNIQUE. — Sont nommés assesseurs, en matitre immo- 
biliére, pour ]'année 1950 : 

_Prés la cour d ‘appel de Rabat : 

Si Hadj Mohamed | Bouachrine, Si M’Hamed ben Ahmed Naciri, 
titulaires : 

: Si Ahmed Bedraouni, 

Mekki Jaidi, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca : 

Si El Hachemi el Maroufi, 
titulaires ; 

Si Ahmed ken Abdennebi “Slaoui, Si 

Si Ahmed Boujerada, Si-Driss ben Ahmed el Fassi, Si Abdelka- 
. der el. Haddaoui, suppléants ; - . 

_. Prés le tribunal de premiére instance de Rabat : 
Si Mohamed el Bekkari, Si Mohamed Benani, titulaires ; 
Si El Hadj Mohammed ben Hassan Ghessous, Si Jilali Sandal 

et Si- Abbés el Maaroufi, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiére instance d’OQugda : 
Si M’Hamed ben Messaoud, “Si Ahmed bel Hadj Mustafa bel 

titulaires ; 

Si Mohammed hen- Youssef Berroukech et $i Mohammed ben 
suppléants ; 

Prés le tribunal de premiére ‘instance de Marrakech : 
Si Mohamed Bourekba, Si Mohamed ben el Hachemi Mesfioui, 

titulaires ; 

‘ Doukkali, 

EL. 

5i El Caid ben Bouchalb Heraoui,   

OFFICIEL 271 

Si Rahali_ el Hammoumi et 5i Abderrahman ben Bouchaib 
suppléants ; - Se, 

Pres. cle tribunal de premiére instance de Fés : 

Si Larbi° Lahrichi, Si Ahmed ben Mohammed ben Tayeb el - 
titulaires: 5 

Si Jouad. Scalli, Si El Had} Mohamed ben Otman Chami, sup- 

pléants. ° 
: Fait & Rabat, le I1 rebia IT 1869 (80 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Modifications apportéés au plan et au raglement d’aménagement 
-de la ville de Sefrou. 

Par dahir du 3o janvier 1950 (14 rebia I] 1369) ont été approu- 
vées ct déclarées d’utilité publique les. modifications apportées au 
plan ct au réglement d’aménagement de la ville de Sefrou, telles 
qu’elles sont indiquées sur le plan et le réglement annexés 4 l’ori- 
ginal dudit dahir. . 

  

Classement du site de Bahlll (cercle de Sefron). 

Par arrété viziriel du 8 février-1950 (20 rebia II 1369) le site .da 
Bahlil (cercle de Sefrou) .a ‘été’ classé. Le site a été soumis aux ser- 
vitudes définies par l’arréié du directeur de l’instruction publique 
du 28 mars 1949 ordonnant une enquéte en vue de son classement. 

  

  

Arrété yiziriel du 11 février 1950 (23 rebia II 1369) autorisant la” 
chambre mixte d’agrioulture, de commerce et d’industrle d’Agadir 
& contracter un emprunt auprés de la caisce marocaine des 
retraites, 

“LE Granp Vizir, 

Vu le dahir du 2 mars 1930 (1® chaoual 1348) portant organisa- 
tion du régime financier de la caisse marocaine des retraites ; 

Vu le dahir du 30 décembre 1939 (8 kaada 1358) relatif A la 
personnalité civile des chambres francaises consultatives d’agricul- 
ture, de commerce et d’industrie et des chambres mixtes et, notam- 
ment, l’article 4 ; : : 

Sur la proposition du directeur de agriculture, du commerce. 
et des foréts, aprés avis conforme du directeur des finances, prési- 
dent dda canseil d’administration de la caisse marocaine des retraites, 

ARRETE : 

'. ARTICLE PREMIER, —- La chambre mixte d’agriculture, de-com-- 
merce et dindustrie d’Agadir est autorisée A contracter un em- 
prunt de trois millions de francs (3.000.000) auprés de la caisse 
Marocaine des retraites, au taux d’intérét de 6 %, amortissahle en 

quinze ans par annuités constantes, dont le montant sera employé 
pour les travaux d’éification de batiments destinés A abriter ses 

services. , 

Anr. 2. — A la garantie de cet emprunt, en capital et intéréts, 
la chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie d’Aga- 
dir affectera la totalité de ses ressources financiéres comprenant 
notamment le produit des taxes et impositions qu'elle pergoit, les 
subventions de ]’Elat, collectivités et établissements publics. 

Fait & Rabat, le 23 rebia IT 1869 (11 féurier 1950). 
Monawep EL Mognri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 97 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

_A. Jum.
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Reconnalssance des droits d'eau sur I’ain’ M’Koum et ses sources | = = ™ en = 

tributaires dites.« Aiogun El-Belda et Ghasselet et ain Ghara » 2 3 SURFACE | perry 

(contréle civil de Boucheron). Be NOM DES PROPALETAIRES aes. | accordé 
a : . parcelles | par ‘parcelle oo 

Par arrélé viziriel du 13 février 1950 (25 rebia II 1369) ont été = 

‘homologuées les opérations de la commission d’enquéte relative A , clas ae oa 
_la reconnaissance des droits d’eau existant sur V’ain M’Koum et - Qt M™* Fabrer ...... cece eee e cere uneaee ah 20° anh 

ses ,S0uTCes tributaires, dites « Aioun El-Belda et Ghasselet et ain a9 Chérif Benerif ben Mahyned Leneeees tg 80 234 

Ghara », conformément aux disposilions de Varticle g de l’arrété 93 Lhassan ould el Hadj Bowaza ...... 16 40 186 
vizirie] du rf aodt 1925 (11 moharrem 1844) sur le régime des |. ah Héritiers: Abdallah ben Mahjoub .... 12 8a 145 
eaux. — - 95 Kebir ben Mahjoub ................ at 4o ahe 

Les droits d’eau sur Vain M’Koum et: ses sources tributaires, 26 Mohamed ben Abdelkadér ........., 17 60) 199 
dites « Aioun. El-Refda et Ghasselet et ain Ghara », tels qu’ils sont 27 Ali ben bet Aid ....-.... ccc eee ee eee To 20 1364 
définis par le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le a8 Héritiers .5i Bouaza ben Hadj Moha- | 

domaine public, ont. été établis ainsi qu'il suit: - MOM ee eee ieee eee ete : 8 20 93, 
a) Ain M’Koum : ; | 29 | Héritiers Aidi ben Bouaza et Ali bel 

1° | ip , ‘ | tk aca. . Tice eee eee ee eee 6 3a a1 

: pomaine, public vc 3/20% du débit total 30 | Mohamed ben Abdelkadéy |... Bol Ga 
a® Drous dcau privatus os... es. ese. 7/10 7 34 | Héritiers Maati ben Brahim ........ 2° 00 93 

_b) Atoun ‘El-Betda et Ghasselel : 32 Mobamed ould el Hadj Hamou ...... IT go 135 

1° Domaine public ......-.....--..-. 3/1o® du débit total 33 | Héritiers Abdallah ben Mahjoub ..... 9 do, 106 
2° Droits d’eau privatifs ............ 7/108 _ . 34 Ali bel Afd ...0.......0....00.00 00s 3 90) 44 

. . 35 Héritiers Aidi ben Bowaza .......... 4 210 48 |. 
t) Ain Ghera : -| 36 | Kebir ben Mabjoub ................ ag Go 335 

1°? Domaine public ................5. 3/1o™ du débit tolal 4a Heritiers Abdallah ben Mahjoub. . 17 Ao 197 
2° Droits d’eau privalifs ............ 7/ toe _— 43 |. Héritiers Smain ben Allal-.......... . 19 80 aah 

Les droits d’cau privatifs ont été détermiués conformément A |.|- 44 | Héritiers Larbi ben Djilali .......... g do 105 
l'état parcellaire ci-apras qui se référe, pour la désignation des 47 | Héritiers Hadj. Miloud ben Hadj Ali, 1k 20, aay 
parcelles, au plan parcellaire au 1/2.000® annexé A Voriginal de 48 | Mohamed ben Hadj Bouchaib. et con- 
Parr€lé viziriel : / a : pe sorts ..... Deeb bbe eee eens 1g 00 136 

4g Weéritiers: Hadj Miloud ben Hadj Ali, 6 go 78 
oro. ° pe ~ 56 Héritiers Mokdad ben Hadj Khatab .. 12 Go 143 

2 3 . oe SURFACE | - DEBIT. -57 | “Ahmed ben Hadj Khatab ..,....... 16 So!- 187 

a a NOM DES’ PROPRIRTATRES / des acenrdé (58 Ahmed ben Driss ben Mira ........ 1a Ao 142 
2s 7 parcelles | par parcello | 59 | Hadj Charkaoui ben Maati et Hadj 

3 ; el Mekki ben Bahloul .......... 9 09) 102 
" |} | 60 Abmed ben Hadj Khatab .......... 15 80! 173 

_ . RA 4 GA. , 61 Héritiers Hadj Bouchaib ben Larbi .. 8 go 101 

Les droits privatifs sont exprimés en 62) Chérif Ahmed ben Larbj ............ TR ho 208. 
720.000° du débit total de Vain | 63 | Weériticrs Mokdad ben Hadj Khatab .. 6 5o ah 
M’Koum., / | ‘78 | Bouazza ben Kebir ..............0085 24 0 980 

K , : | 79 |. Ghema bent Hadj Mekki ............ 13 30 rhr 
Hauz de Vatn M’Koum. | 80 | Héritiers Hadj Bouchaib ben Larbi..{ 13 80] 256 

Seguia « A » : “) | ] 8) Héritiers Ali ben Bouchaib ........ 24 Ao 288 
, . ae . || | 88 |. Ahmed ben Driss ben Mira ........ 86 fo . 978 3 MW Barbe 2.0.0... 0c cee ee A 40, 161 Id. & Ghama ct Khadidja b. Hadj Mekki ..{ © 10 80 an 
: named ben Boubekér ........ tae Th #0, Thr oo | Gh t Khadidia b. Hadi Mekki 

§ bis | Hadj Salah ben Cherkaoui ......-... a oo! 983 | |. 9 zaama ¢ aoreya Be acy ekki .. 11 bo 18 
8| Ahmed ben Atia .......0000000.00- 31 gol 35, | | | 9X | ~ ABmed ben Driss ben Mira ..-..... 96 30) 091 / 

TO Ahmed. ben Bouhekér .............. at gol’ 248 |] 7 ig Hadj _Abdelkader ben Mohamed vey t 60 90 1.812 
11 | Ahmed ben Boubekér .............. 12. 8a wh 118 |, Héritiers Hadj. Bouchaib ben Larbi .. 17 hol 199 

—— | _ " TIQ Ghérif Abdesslem ben Hadj Djilali .. 69 5o 987 
. - 120 Abmed ben Bouchaib .............. 58 a0 6h7 - 
TOTAUX........ ’ 19 Ho 1.395 rar Héritiers Hadj Bouchaib ben Larbi te 38 Go (35 

Jor Djilali ben Maati .............6.... 1h 90 170 
Seguia « B mi oo . 1329, Heéritiers Ghezouani ben Maati ...... 5 ro 58 

tr]. M. Barbe .........00. Veep eee eeeeees 23 20! 263 133 Benarif ben Mahamed .............. 1r to 126 
4 | Hadj Driss ben Mohamed .......... “5 60). 856 134 | Benarif ben Mahmed ........... a 12 10 135 

6} Ahmed ben Atia ...............05, 5 80! 66 | 135 | Héritiers Ghezouani ben Maati ...... 5 80 66 
7 | Ahmed ben Boubekér .............. 31 So. 350 186 | Héritiers Hadj Bouchafb ben Larbi ..) 6 to} . 69 

9 | Hadj Driss ben. Mohamed ..........1 19 20) 317 137 | Benarif ben Mahmed .............. “10 70 ray 
th | Khiatia ben Boubekér .............. 48 30, BAT 188 Djilali ben Maat} ........ cotta eneee 13 a0] Fag. 
16 | Lhassan ould el Hadj Bouaza ....... -| 30 Bo! 340 139 Abdesslam ben Ali et Dfilali ben 

ene - - Bagdad ............. ccc cere aes 23 rol afin 
ToTAUX........ i 9 BA ho 0.853 _140°| Hadj Bouchaib ben Hadj Bouabib ..) . 27 30 309 

bo “ Djilali ben Bagdad .-.............. ho 90 463 
. : ee T42 Wéritiers Hadj Bouchatb ben Larbi .. 67 Ro 768 

. Seguia «On: : 143 | Djilaligben Bagdad ................ 93 fol - 265 
13 Hadj Driss ben Mohamed ....!.. | 6 ho. 43 144 | Heéritiers Hadj Djilali ben Ahmed .. 63 Bo man 

- 14 |. Ahmed ben Boubekér ..............; 4a fo Ako 145 Héritiers Hadj Bouchaib ben Larbi ..| 3 51 go 3.986 
17 Ai ben Maati ~ veer eee eee “| 38 79. 438 146 Djilali ben Bagdad ¢ et Abdesslem ben 

18.| Chérif Mohamed. ben Ali .......... i 96 go. 305 (pts) Ali eee e acne eeeenae 4 a5 oo 4.58> 
19 | Chérif Hamou ben Kebir ........ Sit ga an’, aah | | , —_—— — 
ao | Chérifa Fatma bent Mohamed ......; . 10 ro T14 . cS ToTaux........ 22°30 on} 25.256                  
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‘« b) L’annexe' des affaires indigénes de ‘Tanannt, “ayant son 

res rotts sat «-sitge 4 Tanannt, contrélant la tribu: Anetifa. 

Beida et Ghasselet, «(A cétte annexe est: rattaché le poste d’affaires indigenes de 

Bzou ; 
- Domaine public ....-cissee evenness 300 “ 
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we,
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“« d) L’annexe des altaires indigénes des Ait-Mehammed, ayant 
« son siége aux Ait-Mchammed, contrdélant les tribus Ait Meham- 

« med, Ail Qunir de -Bernale, Att Bougmez, Ait Bou Iknifén de 
« Talmeste, [hanesalén, Ait Abbés cL Alt Abdi du Koussés. 

« A celle annexe est ratlaché le poste d’affaires indigénes de 
« Zaouia-Ahanesal. » 

, Ant. 2. — Le dernicr paragraphe de Varticle 9 de larrété 
susvisé cst modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — La circonscriplion des affaires indigénes de 
« Quaouizarhte 

« A celle circonscription sont rallachés : 

(Sans modification.) 

. (Sans modification.) 

« Le poste d'affaires indigenes des Ait-Ouanergui contrélant la 
« tribu Ail Quanergui et la fraction Ait Bendek des Ait Abdi. » 

Rabat, le 3 mars 1950. 

A. JuIN. 

  

  

Aoquisition. d’une parcelle de terrain. par la: ville de Fadala. 

Par arrété du directeur de Vintérieur du 14 février 1950 a 
été autorisée l’acquisition par la ville de Fedala, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de trente-cing mille huit cent huit 
métres carrés (35.808 mq.) environ, faisant partie de la propriété 
dite « Terrain Huret », titre foncier n° 1305 C., sise 4 Fedala-El- 
Alia, appartenant 4 M. Dezeustre Georges. 

Cette acquisition a été réalisée au prix de trente-cing francs 
(35 fr.) le métre carré, soit pour la-somme globale d’un million 
deux cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingts francs 
(1.253.980 fr.). 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 février 1950 
une enquéte publique est ouverte du 6 au 16 mars rg5o, dans la 

circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, sur le 
projet de prise. d’eau par pompage dans deux puits, au profit de 
la Société civile du domaine de Haddou-el-Hadj, aux Ait-Yazem. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété d’autotisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : la Société civile du domaine de Haddou- 
el-Hadj, aux Ait-Yazem, est autorisée 4 prélever par pompage 
dans deux puits un débit continu de 9g 1.-s., pour l’irrigation de 
la propriété dite « Domaine de Haddou-el-Hadj », titre foncier 
n° 235 K., sise aux Ait-Yazem. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
*x* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 février 1950 
une enquéte publique est ouverte du 6 au 16 mars 1g5o, dans la 
circonscription de contrdéle civil de Meknés-banlieuve, 4 Meknés, 
sur le projet de prise d’eau par pompage-dans un puits, au profit 
de M. de Cornulier-Luciniére, colon 4 « La Touraine », 
banlieue. 

Le dossier est déposé dans les ‘bureaux de Ja circonscription 
de contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

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

. téristiques suivantes : M. de Cornulier-Luciniére, colon & « La 
Touraine », Meknés-banliene, est autorisé A prélever par pompage 
dans un puits un débit continu de 3 1.-s., pour lirrigation de la 

_ galion de la propriété dile « Ferme Jacques-Robert »,   
Meknés- ; 
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propriété dite « Sainte-Anne », titres fonciers n%* 7383 K., 2314 K., 
arza K., 1446 K., 7394 K., 4208 K. et 7320 K., sise A « La Tou- 

raine », Meknés-banlieue. 

Les droits.des tiers sont el demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 27 février 1950 | 
, whe enquéte publique est ouverte du 6 au 16 mars 1950, dans le 

territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans trois puils, au profit de M™* Pétrequin Made- 
leine, colon 4 Mediouna. 

Le dossier est déposé dans 
Chaouia, 4 Casablanca, : 

L’extrait du projet d’arrété d’aulorisation comporte les carac- 
téristiques suivanies : M™* Pétrequin est autorisée A prélever par 
pompage dans trois puits un débit continu de g 1.-s., pour lirri- 
gation de la propriété dile « La Madelon », titre foncier n° 30107 C., 
sise 4 Mediouna. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

les bureaux du _ territoire des 

Par arréié du directeur des travaux publics du 1° mars 1950 
unc enquéle publique est ouverte du 13 au 23 mars rg50, dans la 
circonscription de contrdle civil de Berrechid, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans deux puits, au profit de M. Long 
Félicien, colon A Dar-Caid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux.de la circonscription de 
contréle civil de Berrechid, A Berrechid. 

L'extrailt du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes : M. Long Félicien, colon 4 Dar-Caiid, est auto- 
risé A prélever par pompage dans deux puits un débit continu de 
19,5 l.-s., pour lirrigation de la propriété dite « Désiré I », titre 
foncier n° 27782 C., sise A Dar-Caid. (Oulad-Harris). 

Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

»Par arrété du directeur des travaux publics du 1 mars 1950. 
une enquéte publique est ouverte du 6 au 16 mars 1950, dans — 
la circonscription de contréle civil de Berrechid, 4 Berrechid, sur 
le projet de prise d'eau par pompage dans cing puits, au profit de 
M. Mengin Paul, colon aux Oulad-Abbou. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de Berrechid, 4 Berrechid. 

L’extrait du projet d'arrété d‘autorisation ‘comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Mengin Paul est autorisé 4 prélever par 
pompage dans cing puits un débit continu de 23 L-s., pour l’irri- 

"titre foncier 
n° 18067 C., sise aux Qulad-Abbou. 

Les. droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

* 
* ¥ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1 mars 1950 
une enquéte publique est ouverte du 6 au 16 mars rg5o, dans le 
lerritoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans quatre puits, au profit de la société « Les Usines 
nord-africaines », au bled Dahra (Beni-Mellal). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 
_ & Beni-Mellal. 

L’extrait du projet d/arrété d’autorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes : la société « Les Usines nord-africaines » est- 
autoriséc 4 prélever par pompage dans quatre puits un débit continu 
de too ).-s., pour Virrigation de la propriété dite « Dahra », titres 
fonciers n° 368 T., 393 T. et 280 T., sise A Beni-Mellal. 

Les Irois des tiers sont et demeurent réservés. ‘
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Par arrélé. du direcleur. des trayaux publics du -2- mats . 1950 \ 
une enquéte publique est ouverte ‘du 18 mars 4u-13 avril 1950, dans. 
l'annexe de contrdle civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane; sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans -Voued R’Dom, au profit de.” 
M. Bucher Edouard, colon 4 Sidi-Slimane. 

Le dossier est déposé dans les buredux de” Vannexe de contréle . 
_ civil de Sidi. Slimane,’ 4 Sidi-Slimane. 

‘L’extrait di, projet “d'arrété a’ autorisation comporte: les caracté- | . 
M. Bucher Edouard est autorisé & prélever par)” ristiques suivantes : 

- pompage dans .l'oued R’Dom un débit continu 'de 6 L.-s., pour ir- 
rigation de la propriété T.F. n° 85, sise 4 Begara (Sidi-Slimane). - . 

‘Les droits des tiers somt-et demeurent réservés.. 

  

  

Service postal & ‘Oued-el-Heimar, Hasiblal et Amerzgane, 
  

Par-arrétés du directeur de l’Office des postes,- des télégraphes 
“@t des téléphones des 21 éb a2 février igso une agence postale de, 
re calégorie sera ouverte Ad compter du 1G mars-r1g50 a: 

"4° Oned-cl-Heimér (région d’Oujda) ; 

2° ‘Hasiblal (région a'Oujda),. ‘par - transformation | du poste . de 
correspondant postal ; 

3° Amerzgane (territoire d’ Onarfitt 
la cahine téléphonique publique. 

fle), | par “teanisformation de 

Ces nouveaux établissements participeront aux - services postal, . 
télégraphique, téléphonique et des mandats. 

. : a - _ 7 : . - . 4 : 

  

ORGANISATION ET. PERSON NEL: | 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ~ 

TEXTES COMMUNE : 

Arrété ‘yiziriel du 27 février 1950 (9 joumada I 1869) tixant certaines 

dispositions en matlare de nomination et de Promotion des fonc- 

‘tionnaires et agents publics. oe 

Le Granp ViziR, 

Vu’ ‘Te dahir du a juillet 1945 (a1 rajeb 1364) portant réforme 
-des traitements des . fonctionnaires en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du- 10 ‘novembre 1948 (8 mohatrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades ct emplois. des fonc-~ 

_tionnaires des cadres généraux mixtes cn Service au. Maroc, 

annere : 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant “toutes dispositions contraires | 
et jusqu’A une date qui seta ultérieurement fixée, les ragles statu: 

taires en. vertu desquelles les fonctionnaires promus ou accédant _ 

A un nouveau cadre sont. nommés A Léchelon. de traitement 

’ égal- ou 
--yaient dans leur ancienne- situation, seront appliquées en fonction’ 

des échelles de traitements en vigueur au 31 décembre ‘1947. 

Les mémes. - dispositions s‘appliqueront aux fonctionnaires nom- . 

més A Véchelon de traitement ‘égal ou A défaut le. plus. voisin 

de celui qu’ils _Percevaient dans leur ancienne situation, 

Arr. 2, 

bénéficicront d’une indemnité compensatricé soumise a retenues 

pour pensions et affectée, s'il y a lieu, de la majoration .maro- 

caine. 

/ Anr. 3. -- Les modalités d’application du présent arrété sont 

-laissées 2 la délermination du Commissaire résident général. 

“BULLETIN OFFICIEL 
4 

  

“N° r950 du xo mars 1950, — 

Arr. 4. — Les dispositions qui précddént ne s’appliquent au” 
“personnel de l’Office des P.T.T, qué dans ja mesure ot elles ne 

" Sont pas ‘contraires aux régies de. gestion propres & ce personnel. 

— le présent arrété prendra, effet du 1 janvier 1948: 

7 ait a / Rabat, 

a ART. a 

le 9 _joumada’ IT 1369 (27 février 1950). 

_. | -Momamep En Moxst. - 

Vu pour: promulgation el. ‘mise A oxéc cution 

- “Rabat, le 6 mars 1950. 

Lé Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

‘TEXTES PARTICULIERS. | 

DIRECTION DE 1 INTERIEUR 

Arrété résldentiel Wee 26: fever 4980 ‘wecditiant ' l'areété vécidentiel du 
26 mars .1949 fixant les nouveaux traltements de oortaines ‘caté- 

_ gorles. de personnel administratif ‘de. la direction de l'intérienr 4. 
. comipter @ du’ 4*r inarier: 1949. 

. Le. GéntnaLp ‘ARMEE, ‘Colissaine AASIDENT oéntnat - 
oe DE LA. REPUBLIQUE ‘FRANCAISE au Maroc, 

. “Vu larrété viziriel du 28 juin 194g portant révision du -elasse- 
ment hiérarchique des ‘grades et- emplois ‘des fonctionnaires des 

‘|. cadres généraux -mixtes:en -service au “Maroc at, “notamment, le 
‘tableau | annexe n° 2 ; : 

“Vu Varrété. résidentiel du 26 mars: 3969 fixant les nouveaux 
' traitements de certaines catégories de personnel administratif: de la 

- direction. de |’intérieur 4 compter du 1% janvier 1949 ; 

‘Vu Vafrété résidentiel du ro mai: 1949 fixant ‘les “eonditions 
* daccds A Ja classe. exceptionnelle des commis, vérificateurs des droits 

ruraux et commis d’interprétariat en fonction dans: les services. 
extérieurs de ka direction de l’intérieur ; 

. Sur‘la proposition du directeur de Vintérieur, 

, ‘aRROTE S| 

- ARTICLE. ‘UNIQUE.. — Le tableau annexé a l'arrété résidentiel 

 susvisd du 26 mars 1949 est modifié. ainsi i qu ‘il suit a _compter ‘du 
rer janyier 1949 : 

    

a défaut. immédiatement . supérieur. 4 celui qu’ils. perce:- |. | 

— [Les fonctionnaires qui, par application des dispo- “|. 

sitions de l’arlicle premier ci-dessus, percevront un traitement ‘|. 

inféricur 4 celui qu'ils auraient regu dans leur ancienne situation, 

EMPLOIS, GRADES. ET FCHELONS ge base | ixorcus-| NOCVMEE 
foe : : “1945 . _ | ‘raitemente |. 

Francs . Francs 

Commis chef de | groupe. . . . 

Hors classe ............ seeeeseeesees| 96000 270 .| 304.000 
“sO CLASSE eee eee eee eee eee eevee: | 90,000 | 958 | 985.060 

“Je caf Classe) voce a cee cece gece eect aee _ B4.000-| 946 | 272.000 
ed To: _8.coo-| 934 (| 254.000° 

PGP chasse eee ec eee eee ete 72.000 | a23 | 240.000 
be classe. ween teeter ete 66.000 | ato |} 224.000 

Commis principal. 

Classe. exceptionnelle Loi 
g° Gchelon ......---.eeeceeeees 84.000 | 446 | 266.000 
re dchelon | .....+-0-e ee eee ee eee . 95.000 .| 930 |. 248.000 

Hors: clas$@ os... cece eens eeteeeeie 6g.000 | (1) ‘| 229.000 
WT@ CLASSE eect cece eee eee eee eee 64.500" - | 914.000 

2° CLASSE cae eee eee eee eee 60.000 106.000 
8 classe © ....----- een eee e nen e nee 55.500 194.600   
  

          
(1) Fchelonnement provisoire.



N° 1950 du ro mars 1950. 
  

  

  

  

ree name — —_ - : = 

* | TRAITEMENTS Nocveavx 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS i de base | [nnices . 

i 1945 | : traitements 

i 
| 

Francs . Francs 

: Commis t - : . | . 
WO CLASSE reece eect e tenet aees | 51.000 182.000 
D® CLASSE oe eee cece cece eee n etter aes 46,500 167.000 
8 classe et stagiaire ................ 42.000 130 143.000 

- Rabat, le 25 février 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété du directeur de |'Intérleur du 18 féveler 1960 modifiant l’arrété 

du 18 julilet 1946 fixant les modalités d’incorporation de certains 

agents dans le cadre partiouiier des techniciens des plans de 

villes et des travaux municipaux. 

Par arrété directorial du 18 février 1950 l'article 2, paragraphe 3, 
de l’arrété directorial du 13 juillet 1946 fixant les modalités d’incor- 
poration de certains agents dans le cadre particulier des techniciens 
des plans de villes et des travaux municipaux, est modifié ainsi qu’il 
suit & compter du 1° janvier rg4q : 

« Article 2. — Pour pouvoir étre titularisés, les intéressés 
_« devront remplir les conditions suivantes : 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1949, au moins dix ‘années de servi- 
-« ces dans une administration publique du Protcctoral ou dans un 

« emploi relevant des établissements frangais de Tanger ow de 1’ad- 

« ministration de cette zone, le service militaire légal et les services 
« de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois pris en 
« compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du i mars 1950 oomplétant l’arrété 

du 3 octobre 1945 fizant les modalités d’inoorporation de certains 

agents dans les cadres du personnel administratif relevant de Ia . 

direction des finanoes. 

Par arrété directorial du 1° mars 1950 l'article 7 bis de l’arrété 
du 3. octobre 1945 fixant les modalités. d’incorporation de certains 
agents dans les cadres du personnel administratif de la direction des 
finances, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 15 mars 1947, est com- 
plété par l’alinéa ci-aprés : 

« Article 7 Dis, oc. cee eect eee nett entnanes 

« Il pourra également étre tenu compte des services auxiliaires, 

rémunérés par une rente viagére, sous réserve du reversement par 
les agents intéressés des sommes percues de la caisse des rentes via- 
gares. » 
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS , 

Arrété viziriel du 27 février 1950 (9 joumada I 1369) portant modi- . 

fication de l’arrété vizirlel du 26 féyrier 1999 (27 rebla IT 1368) 

abrogeant l’arrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrom 

1366) portant organisation du personnel technique des havrag 

marocains et complétant I'arrété vizirlel da 20 décembre 1946 

(25 moharrem 1866) portant organisation du personnel technique 

de l’élevage. a 

Le Granp VI1zIR, 

Vu Varrété. viziriel du 36 février 1949 (27 rebia IY 1368) abro- 
geant l’arrété: viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) | 
vortant organisation du personnel technique des haras marocains et 
complétant l’arrété viziriel du 320 décembre 1946 (25 moharrem 
1366) portant organisation du personnel technique de |’élevage, 

ABRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — L’ article 6 de Varrété viziriel susvisé 
du 26 février 1949 (a7 rebia II 1368) est. modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 6. — A titre transitoire, pourront étre nommés vétéri- 

« naires-inspecteurs de l’élevage, les vétérinaires militaires titulaires 
« du dipléme de docteur vétérinaire, qui justifient..... » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 9. —— L’article: 7-de l’arrété viziriel susvisé du 26 février 
1949 (27 rebia JT 1368) est modifié ainsi qu’il suit : » 

« Article 7. — A titre transitoire, pourront étre nommés agents 
« d’élevage les brigadiers, brigadiers-chefs ou chefs palefreniers, les 

« sous-officiers de cavaleric ou officiers subalternes de cavalerie, 
« doht la spécialité en matiére d'élevage..... » 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 9 journada I 1369 (27 févtier 4950). 

Monamep ev MoxkRi. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 27 février 1950, 

“Le Commissaire résident ‘général, 

A, Jum. 

    

  

DIRECTION DE TL.’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Krrété viziriel du 27 février 1950 (9 joumada I 1869) complétant 
Varrété vizirlel du-43 mars 1946 (9 rebia IT 1868) relatit aux 

indemnités du ‘Personnel de la direction de -l’instimotion - publique, 

Le Granp ViziR, 

Vu larrété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia II 1365) relatif 
aux indemnités du Personnel de la direction de Vinstruction publi- 
que ; 

Apras s‘étre assuré de l’achésion de la commission interminis- 
térielle, 

ARTATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia II 
1365) est complété par un article 3 bis ainsi concu : : 

« Article 3 bis. -— Les instituteurs et institutrices de cours 
complémentaire, enseignant dans les sections techniques ou les 
écoles professionnelles, recevront une indemnité forfaitaire annuelle 
dont le taux maximum est fixé A 4.500 francs et le taux moyen A 

3.000 francs. »
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ArT. a. — Le présent arrété prendra effet A compter du. 
1 octobre 1948. . , 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1369 (27 février- 1950). 

‘Monamep EL Moxary. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéuution : 

, Rabat, le 27 féurier 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

Arrété viziriel du 27 féyrier 1950 (9 joumada I 1869) complétant 

larvété viziviel du 14 soft 1933 (12 chaabane 1862) portant 

statut du personnel de l’enseignement technique et professionnel. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 14 aoft 1943 (12 chaabane 1362) portant 
statut du personnel de Venseignement technique et profession- 
nel ; . 
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approbation du _ secrétaire général du Protectorat et -accord du 

directeur des finances, . 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — L’article 11 de l’arrété viziriel susvisé du 
14 aot 1943 (12 chaabane 1362) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 11, +- Les professeurs techniques adjoints, chefs 
d’atelier sont recrutés, au besoin; par concours :. 

« r° Parmi les professeurs techniques adjoints des écoles natio- 
nales professionnelles en France ou dans l'Union frangaise ou parmi 
les candidats titulaires du certificat d’aptitude au professorat 
technique adjoint ; 

« 9° (La suite sans modification.) » 

2. — Le présent texte aura effet du 1 octobre r9h0. 

Fait @ Rabat, le 9 joumada I 1369 (27 février 1950). 

Mo#AMED EL Moxrt. 

ART, 

“Vu pour promulgation el mise A exécution, : 

Rabal, le 27 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jor. 
t   

  
  

OFFICE DES POSTES, 

Arraté viziriel du 27 féyrier 1950 (9 Joumada I 1869) modifiant 
l'arrété vizirlel du 25 mars 1946 (21 vebia II 1865) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels de 1’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu l’arrété viziriel dv a5 mars 1946 (ar rebia IT 1365) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels de l’Office des posles, des télé- 

DES ES TELEGRAPHES ET DES _TELEPIIONES 

graphes et des téléphones et les arrétés subséquents qui l’ont 
modifié ou complété ; 

approbation du directeur des finances, 

ARRETE : 

: Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, apras 

ARTIGLE UNIQUE. —- Les tableaux n® 3, 3, 5 et 6 figurant A article 
premier de l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (ax rebia IT 1365) 
sont modifiés ainsi qu'il. suit : 

« TABLEAU N° 2 
  

  

  

« PRIMES DESTINEES A TENIR COMPTE DE LA YALEUR DES SERVICES RENDWS. . 

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L/INDEMNITE OBSERVATIONS 

C: — Indemnités pour travaux insalubres et dangereuz. 

Tous fonctionnaires, agents et ouvriers des services techniques : 

-a@) Pour les travaux effectués dans certains égouts exigus ou 
particuligrement insalubres et dangereux ; 

b) Pour les travaux effectués A la corde A neeuds ; 

c) Pour tous les autres travaux effectués en toiture, sur des 

marquises, en facade (la ligne horizontale inférieure du 
potelet étant d’une hauteur au-dessus du sol supérieure 4 
6 m.) ; sur des plates-formes suspendues 4 des cAbles por- 
teurs pour la pose des c4bles aériens, sur poteaux ou pylé- 
nes (pour les seuls travaux effectués au-dessus de 10 m.), 
sous tunnel ou dans les égouts autres que ceux visés ci- 

dessus. 

Ouvriers dits « gabiers » chargés de la vérification périodique 

Personnel chargé de la conduite et de l’entretien des stations 
émettrices de T.S.F. at de radiodiffusion. 

Ouvriers polisseurs-nickeleurs et vernisseurs au_pistolet.   de la suspension des antennes de T.S.F. et de radiodiffusion. |   

compter du 1" janvier 1948, la désigna- 
tion de ces égouts est faite par arrété 
du directeur de l'Office. 

36 francs par demi-journée de| A 
travail effectif. 

a7 francs par demi-journée de| 4 compter du J" janvier 1948, 

travail effectif. : 

18 francs par demi-journée de| A compter du 1* 

travail effectif. : 
Janvier 1948. | 

45 compter du 1" janvier 1948. francs par journée au| A 
cours de laquelle une ou 
plusieurs ascensions sont 
cffectuées. 

18 francs par -demi-journée| 4 janvier 1948. 
‘de travail effectif. 4 

compter du 1” 

36 francs par jour. A compter du 1* janvier 1948, 

Dee ee   

  

« Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés” 

  
~*
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« ALLOCATIONS AFFERENTES AUX OPERATIONS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES AGENTS. 

  = —— — ———=== 

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS , 

  

B, — Indemnités pour responsabilité pécuniaire. 

Agents du service général (titulaires, auxiliaires et intérimaires) 
manipulant des fonds, soit au guichct, soit en dehors des 
guichets : . 

a) Dans les recettes de classe exceptionnelle, hors classe, 17°, 
2° et 3° classe, ainsi que dans les bureaux des autres classes 
fonctionnant dans des localités siéges de bureaux d'une 
classe plus élevée ; 

A compter du 1" janvier 1949. (Les rece- 
veurs et agents faisant fonction. do 
receveur sont exclus du bénéfice de cette 
indemnilé.) 

3 francs par heure. 

b) Dans les recettes de 4°, 5° et 6* classe ne fonctionnant pas| 1 fr. 20 par heure. 

dans les localilés sitges de bureaux d’une classe plus 
élevée. 

A compter du 1” janvier 1949, 

Receveurs-distributeurs, factcurs-chefs et facteurs des postes,| 24 francs par jour. A compter du 1” janvier 1949. 
facteurs des télégraphes participant A des opérations entrai- 
nant manipulation de fonds (paiement! des mandats, recou- 
vrement, etc.) ou A la distribution des chargements.         

« TABLEAU N° 5. 
o 
  

« INDEMNITES POUR TRAYVYAUX SUPPLEMENTAIRES. 

| 
Surveillance des dimanches et! 

des jours fériés ide minuit 
A minuil) et premiére ronde 
de nuit. 

  

| 

  

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L'INDEMNILE TAVX DE LWINDEMMNITE OBSERVATIONS 

  

a a 

Chef d’équipe du service des locaux ou agent 
titulaire ou auxiliaire faisant fonction. 

14.355 francs par an. A compter du 1 janvier 1948, 

  
« TABLEAU N° 6. . 
  

« INDEMNITES DIYERSES. 

  

  

ee _— > SSS 

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L'INDEMNIT? TAUX DE -‘L'LNDEMNITE OBSERVATIONS 

Agents chargés du contréle du service télépho-| Indemnilé forfaitaire de dépla- 
nique A partir des postes d’abonnés : cement dans la résidence. 

Agents chefs de famillc. 14.000 frances par an. Abonnoment anouel A compter du 
1” avril 1948. 

‘ 

Abonnement Agents non chefs de famille. 
1* avril 

11.000 francs par an. annuel A compler du 
1949. 

Inspecteurs principaux du service radio-élec-| Visite des stations de bord. 
trique : 

Agents chefs de famille. g3 francs par station de} A compter du I” avril 1949. 
bord visitée. 

Agents non chefs de famille. 85 francs par station de A compler du 1" avrii 1949. 

bord visitée. ‘          
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NATURE DE L'INDEMNITE 

N° 1950 du ro mars 1950. 

-TAUX DR L’INDEMNITE OBSERVATIONS. - ~ 

  

Sous-directeurs’ régionaux, inspecteurs princi- 
paux des télécommunications chargés la résidence. 

du service téléphonique : - 

Fonctionnaires chefs de famille. — 
’ 

Fonctionnaires non q@hefs de famille. 

‘Personnel des brigades roulantes et des bri- 
gades de réserve de Rabat-Salé, Casablan- 
ca, Marrakech, ‘Meknés et.Fés : 
Soe Se comme 

dence). 
une 

Agenls ‘chefs de famille. 

Agenls non chefs de famille. 

SN eee eee ee eee Ee ee Eee eee     
Vu pour promulgation et mise a exéoutia- : 

Rabat, le, 27 février 1950. 

Le Commissaire résident gina . 

A. Jum. 

Indemnité de ‘déplécernent dans 

ee ele ae 

Indemnité de déplacement-dans 
la résidence (les centres de 
Rabat-Salé étant considérés 

méme 

| 

ay Par wo abonndés avec minimum 
1.280 francs par an et maxi- 

‘am de 30.000 francs par an 
pour les chefs de famille et un 
minimum de 1.050 franca par 
an et maximum de 25.000 francs 
pac an pour ceux qui ne sont 
pas chefs de famille (survedl- 
lance, .soif de la construction 
ol de l'entretien du réseau télé- 
phonique, soit de. son explo 
tatlon). , . 

515 ‘francs 4 compter 
du 1 avril rohg (1). 

437 francs a compter 
du 1° avril 1949 (1). 

: rési- ; 

109 francs par journde| ‘A compter du 1" avril 1949, 

effective de- déplace- of : . 

ment. 

80 . francs’ par "journée "A vompler du 1* avril” 1949, 
_ effective de deplace- . ee oo, 

ment.” 
secede eanea beeeaae we Lt ee       

‘Fait & Rabat, 1e-9 journada I 1369 (27 jévrier 1950). 

~Mowamep EL Mogrt. 
'- 

  

Arr6té du directeur de l’Office des postes, des. talégraphes -et- des |: 

téléphones du 1% féyrier. 1950 portant ouverture d’an concours |. 

et aun examen pour te recrutement d'agents dexplottation. a 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ~ 
ET DES TELEPHONES, — — 

_ Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1990 portant organisation du | 

- personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et ‘des - 

téléphones et les arrétés ‘viziriels subséquents mi. Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de Vadmiséion 
des sujets marocains a concévtir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu le dabir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans - 
‘les cadres généraux des administrations publiqucs du Protectorat.; - 

Vu Je.dahir du 5 avril] 1945 relatif'A l'incorporation de certains || 
_ egents de ‘administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
-naires et, notamment, son article 4 ; . 

Vu larrété du 8 aodt 1945 fixant les conditions de recrutement ‘ ‘et: 
de nomination des agents d’exploitation masculins et féminins, et. 
Jes arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 8 décembre.r947 portant dérogation aux . 
conditions de recrutement du personne] d'exécution de 1’Office ; 

.Vup instruction résidentielle n° 89 8.P. du. 3o décembre 1947, 

annie : 

“ARTicLe PREMIER. — Un concours et un-examen pour le recrute- 
ment d’agents d’exploitation masculins é féminins auront lieu A 
Rabat et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc, les a1 et 
22 mai 1950.   

|. Awe. a, —- Le nombre d‘emplois mis ‘au concours est fixé 4 150°: 

” @) go de ces emplois sont destinés aux candidats masculins, dont 
30 réservés aux bénéficiaires du dahir stisvisé du ‘1x octobre 1947 

vet 80 réservés aux candidats marocains en application du dahir sus- 
t visé- du 14-mars 1939 ; 

- -b) 6o de ces emplois sont destinés aux candidats féminins, dont 
20 réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 11 octobre: 1947. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des. 
emplois dans l'une des catégories @)-et b). susvisées, ces emplois pour-’ 
ront étre attribués aux candidats de l’autre catégorie classés en rang’ 
utile, Cette méme disposition est applicable pour. Vattribution: des. 
emplois réservés aux candidats sujets marocains masculins, 

Le nombre: des admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiftre- des candidats classés derniers ex equa moins un, , 

. - Ar, 3. — L’examen sera ouvert, pour le recrutement d’agents 
: d'exploitation’ magculins et féminins, parmi les bénéficiaires de l’ar- 

- rté viziriel susvisé du 8.décembre 1947, recrutés avant le 1° mai 1946 .* 

qui, du fait.de leur dloignement du service pour des raisons de force. 
“majeure (service militaire, congé de maternilé, etc.), n’ont pu parti-— - 
ciper au moins A deux des. compétitions antérieures organisées & leur 
intention les 6 juin 1948, 12 décembre-1948, 29 mai tog et 37 novem- 
bre 1949. 

- Les motifs d’empéchement autres que ceux x expressément indiqués 
ci-dessus seront laissés a 1 ‘appréciation du directeur de |'Office. 

- En, outre, les candidats.visés au présent article pouvant. égalemérit 

aa se prévaloir des dispositions du dahir du 11 octobre -1947, hénéficieront 
-d’uneé priorité de nomination jusqu’a concurrence du 1/3 des emplois 

‘|. attribuables par vofe d’examen. , 

Cet examen sera également. ouvert pour le recrutement ‘d’agents 
~Wexploitation féminins parmi les candidats visés a article 7 du dahir 
;-Susvisé du 5 avril 1945, : 

“AR, 4. — La liste a’ inscription des candidatures sera close le 
ar avril 1950, au soir. 

: le 14 février 1950. . Rabat, 

- PERnor., -
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Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

' . Est nommé sous-directeur de 2° classe du cadre des administra- 
tions centrales du 1° février 1950 : M. Ninet Pierre, commissaire divi- 
sionnaire A Ja direction des services de sécurité publique. (Arrété 

' résidentiel du 27 février 1g50.) - 

’ Est nommé chef de bureau de 3° classe du 1° octobre 1949 : 

.M. Bataille Henri, sous-chef de bureau de 17° classe du cadre des 
administrations centrales du Protectorat. (Arrété du secrétaire géné- 
ral du Prolectorat du 16 décembre 1949.) ° . 

Esl intégrée dans le cadre des secrétaires d’administration du 
secrétariat général du Protectorat, en application de Varrété viziricl 
du. 20 seplembre 1948, modifié et complété par l’arrété viziriel du 
“ février 1949,.ct nomimice seerétaire d‘administration de 1° classe 

(2° échelon) du 1® oclobre 1948, avec ancienneté du 1 janvier 1946 ; 
M™ Pagnon Germaine, secrétaire rédactrice. (Arrété du secrétaire 

- général du Proteclorat du 28 juillet 1949.) , 
. . 4 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est reclassé commis de 3* classe du 15 novembre 194g, avec ancien- 
neté du 1¥ juillet 1948 : M. Paganelli Pierre, commis de 3° classe (boni- 
fication de 11 mois ag jours pour services militaires). (Arrété du pre- 
mier président de Ja cour d’appel du a1 février 1950.) 

oe 
* 

_ DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

_ Est promu agent public de # catégorie, 7¢ échelon du 1° f{évrier 
1949 : M. Gonzalvés Jean, agent public de 3° calégorie, 6° échelon. 
(Arrelé directorial du 27 février 1950.) 

é 

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

. Sont -titularisés et nommés : 

Agent public de # calégorie, 4 échelon du 1° mars 1949, avec 
anciennelé du 15 novembre 1946, ct reclassé au 5° échelon du 
1 aodt 1949 : M. Bonachera Joseph, ouvrier qualifié ; 

Agent public dé 3 catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1948, avec 
-anciennelé du a mai 1947, et reclassé au 4° éghelon du 1 février 
1950 : M. Agostini Emile, employé spécialisé ; 

Agent public de 2* catégorie, 5° échelon du 17 janvier 1948, avec 
ancienneté du 28 juillet 1947 : M. Janin Maxime, chef de garage. 

(Arréiés directoriaux du 23 février 1950.) 

. + 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommés : rg 

Gardien de la paix de 1° classe du 17 avril 1948 : 
-ben Ali ben el Arbi, gardien de la paix de 2° classe ; 

. Gardien de la paix de 2° classe du 1° juillet 1948 : M. Mostafa 
ben Ahmed ben Said, gardien de la paix de 3° classe, 

M. Kassem 

Sont nommés, aprés concours, agents spéciaur expéditionnaires 
stagiaires : 

Du 1 janvier 1950 : MM. Batailley Pierre, Blaquiére Pierre, 
Giraudeau Raymond, Gourmelen Jean, Innocenti Jean-Dominique. 
Mauro Raymond et Mech Armand ; 

Du r® février 1950 : MM. Barbier Bernard, Degueret Roland et 
Pascuito Honoré ; 

- Du 1 mars rgfo - : M. Lantez Arséne. 

BULLETIN 

  

Sont litularisés cf reclassés : 

Inspecteurs de police de sdrelé de 2° classe du 1° maj 1949 : 

; (bonification pour services 
Néant Christian He . 

Avec ancienneté du 4 décembre 1947 
mililaires > 19 mois) : M. 

Aveé ancienneté du 7 juillet 1947 (bonification pour services 
militaires : 17 mois 2 jours) : M. Vilmint Roger, . . 

inspecteurs de police stagiaires ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 janvier rg4g, avec anciennclé du 4 novembre 1948 (boni- 
. : . age . . : a . 

fication pour services mililaires : 24 mois 47 jours) : M. Finelli 
Nonce ; 

Du 1 février 1949 : 

Avec anciennelé du 2 décembre 1947 
militaires : 36 mois) ; 

7 (honificalion pour services 
M. Giovannoni Antoine ; 

Avec anciennelé du 25 aodt 1947 (bonification pour services mili- 
laires : 39 mois 7 jours) : M. Cuinet Roger ; 

Gardiens de la-paizx de 3° classe ; 

Du 2 décembre rg4g, avec ancienneté du 2 décembre 1948 
M. Lanfranchi Bastien ;. 

. Du ag mars 1949, avec ancicnnelé du 22 mars 19h8.: M. Robert, , 
Pierre ; , st 

Du 25 février 1949, avec ancienneté du 25 février 1948 : M. 
rés Raymond, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Tor- 

Sont reclassés, en applicalion de larrété résidentiel du 10 aodt 
1946 (art. 22), gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 1 juin 1948 : M. Géréme Roger ; : 

Du 1° juillet 1948:: MM. Négre Robert et Parant Robert ; 

Du 1 seplembre 1948. : M. Pérati Raymond, 

gardiens de ja paix-de 2° classe. 

Est reclassé, en application de larrété résidenticl du 1° octobre 
1g 46 cart. 8), gardien de la paix de 1° classe du 1° janvier 1945, 
avec ancicuneté du sr. aatit 1944, gardien de la pair de classe exoep- 
tionnelle du 1" janviet.1946, puis promu gardien de la paix hors 
classe du 1° janvicr 1947 : M. Bouziane ben Abdallah ould Kaddour, 
gardien de la paix de 2° classe. / 

L‘ancienneté ‘de M. Ligougne Alexis, dans la 9° classc du grade 

de commissaire de police, est reporléc au 1 décembre 1945. 

VArrétés directoriaux des 3, 24, 25, 30 janvier ct 3 février 1950.) 

Sont nemmés : 

Inspecteur de police hors classe du 1* décembre rg4g : M. Moham- 
med ben cl Hachmi ben Ghali, inspecteur de 1 classe ; 

Inspecteur’ de police de 1°* classc du 1% novembre 1947 
M. Mohammed ben cl Hachmi ben (shali, inspecteur de 2° classe. 

Sont reclassés, en application de larrété résidentiel du 10 aodt 
1946 : te a . 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 1° avril 1948 : M. Abdelkadér ben Mhammed ben « ez Zaér:; 

Du i mai 1948 : M. Ahmed ben Ali ben Brabim ; : 

Du 1° juillet 1948 : M. El Hassane ben Allal ben Mohammed ; 

Tu if? février 1949 : M. Paoletti Francois, 

gardiens de la paix de a* classe ; 

Gurdiens de la paix de 3 classe : 

Du 16 février 1949, avec ancienneté:- du 16 février 1948 : M. Du- 
bois Yvon ; 

Du g février r949, avec ancienneté du g février 1948 : M. Man- 
nisi Carmelo, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 1° classe du 1* décembre 1948, avec 
ancienneté du & avril 1948 (bonification pour services militaires 
54 mois 23 jours) : M. Eno Joseph ;
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Gardiens de la paix de 3 classe du 1° aodt 1948, avec ancien- 
nelé du 15 mai 1947 (bonification pour services militaires : 16 mois 
16 jours) : M. Bossaért André, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 
5 avril 1945 : 

Gardien de la pair hors classe (1° échelon) du 1* janvier 1945, 
avec ancienneté du 1.novembre 1944, gardien de la paix hors classe 
du 17 janvier “yg46 et nommé inspecteur ‘hors classe du 1 juil- 
let 1947 :.M. Mohamed ben Larbi ben Ali, gardien de la paix de 
3° classe ; o 

Gardien de la ‘pair de # classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1” avril 1944, gardien. de la paix de 2° classe du 1° jan- 
vier 1946, promu gardien de la paiz de 1°° classe du 1°* mai 1946, 
nommé inspecteur de 17 classe du 1 juillet 1947, reclassé en 
cette qualité du x janvier 1948, avec ancienneté du 1 janvier 
1946, promu inspecteur hors classe du 1 février 1948 : M. Moha- 
med ben Ali ben Mohamed, gardien de la paix de 4° classe. 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des. cadres de la police marocaine du 1 février 1950 ; M. Coulon 
André, gardien de la paix hors classe. 

can Tle : eo : 

Est incorporé dans les cadres de la police - marocaine, par permu- 
tation, du 1 février ‘1950 : M. Fleury Jean, gardien de la paix de 

_a® classe de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 15, 16, 30 janvier et 1° février rg5o.) 

* 
Om 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé, en application de Ll’arrété viziriel du 7 octobre 1946, 
commis principal de 2 classe du 3 aotit 1948, avec ancienneté du 
ro février 1947, et nommé 4 la méme date, avec la méme ancienneté, 
agent principal de constatation et d’assiette de 1°° échelon : M. Lar- 
roumets Albert, commis principal de 3° classe des domaines. (Arrété 

directorial du 18 février 1950 rapportant l’arrété du 26 septembre 

rgdg.) 

Est révoqué de ses fonctions du 6 septembre 1949 : M. Bouis- 
siére Pierre, inspecteur adjoint de 17° classe de Venregistrement et 

du timbre, (Arrété directorial du 17 février 1950.) 

Sont titularisés et nommeés, dans Vadministration des douanes et 
impdéts indirects, coniréleurs de 4° classe : 

Du 1°" janvier rgjo : MM, Rafflin Jacques et Bégué Pierre ; 

Du 1° février 1950 : M. Drouot Roger, 

contréleurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 17 février 1950.) 

free 

Est nommé amin de 6° classe du x aotit 1948 : Si El] Mekki- ben” 
Erradi, caissier de 17 classe. (Arrété directorial du 17 février 1950 rap. 
portant L'arrété du to octobre 1949.) 

Esl nommé agent de constatation el d’assiette de 3° échelon du 
nr? aodt 1948, avec ancienneié du 2 avril 1947 : M. Bartoli Franc¢ois, 
commis de 2° classe. (Arrété directoria] du 17 février 1950.) 

  

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
, des ausiliaires. ; 

Est titularisée et nommée commis principal de 17 classe du 

1° janvier 1946, avec ancienneté du 7 aodit 1944, ct commis principal 
hors classe di 1 septembre 1947 : M™ Aslruc Yvonne, opératrice 
mécanographe auxiliaire de 4° classe. (Arrété directorial du 1a jan-- 
vier 1950 annulant Jes arrétés des 3 juillet r947, 3 janvier et tad février 

roh&.)   
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Est tilularisée et nommée commis principal de 8° classe du 3° jan-: 
vier 1945, avec ancienneté du ra février 1944, commis principal de 
2° classe du 1 février 1945, avec ancienneté du 12 février 1942, com- 
mis principal de I'* classe du r™ février 1945 et commis principal 

hors classe du rv janvier 1948 : M™° Jannin Andrée, opératrice méca- 
nographe auxiliaire de 4° classe, (Arrété directorial du 1a janvier 1950 
annulant les arrétés des 24 avril 1946, 8 janvier et 29 Mars 1947.) 

Kst titularisée ci nommée commis principal de I'S classe du 
TT janvier 1946, avec anciennelé du 4 janvier 1945, et commis principal 
hors classe du i janvier 1948 : M"™* Arami Marcelle, opéralrice méca- 
nographe auxiliaire de 4° classe, (Arrélé directorial du 12 janvier 1950 
annulant les arrélés sles 3 juillet 1947, 3 janvier el 24 février 1948.) 

Est iilularisée et nommée commis principal de 17 classe du 
7 janvier 1946, avec ancienneté du 1° octobre 1945, et commis prin- 
cipal hors classe du 17 octobre 1948 : M™* Gombert Laurence, opéra- 

“trice mécanogrephe auxiliaire de 4° classe, (Arrété directorial du 
12 janvier 1950 rapporlant Jeg arrélés des 3 juillet 1947, 3 janvier cl 
oh févcier 1948.) 

Est litularisée et nommée commis principal de 17° classe du 
2° janvier 1946 et commis principal hors classe du 1 décembre 1948 : 
M™ Cutlé Clémence, opératrice mécanographe auxiliaire de 4° classe. 
\Arrélé directorial du ra janvier 1950 annulant les arrétés des 3 juil- 
let 1947, 3 janvier et 7 juin 1948.) 

Est titularisée et nommée commis de 1° classe du 1° janvier 1946, 

avec ancienneté du 16 décembre 1944, et commis principal de 3° classe 
du 1 janvier 1948 : M™* Muraire M’Léa, opératrice mécanographe 
auxiliaire de 4° classe. (Arrété directorial du 19 janvier 1950 annu- 
‘lant les arrétés des 3 juillet 1947, 8 janvier ct 24 février 1948.) 

* 
* & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.. 

Sont nommés, aprés concours, du 1* décembre 1949 : 

Chef de bureau d’arrondissement de 2° classé, avec ancienneté 

du 1 janvier 1949: M. Vandenbroucke Fernand, commis principal ; 

Chef de bureau d’arrondissement de 4° classe ; M"* Belmain 
Raoule, agent temporaire. 

(Arrétés directoriaux du 8 février 1950.) 

Est rapporté l’arrété du 30 novembre 1949 portant radiation des 
cadres de la direction des travaux publics du 1° janvier 1950 du sous- 
agent, publie de a* calégorie, 7° échelon, Mohamed ben-el Arhi ben 

  

Hadj Mohamed. (Arrété directorial du 27 décembre 1949.) 

Application du dahir du $ avril 1945 -sur. le. titularisation 
des auailiaires. 

Est titularisé et nommé-chef cantonnier de 1°° classe du 3° jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1° mars 1944, reclassé conducteur de 
chantier de I'° classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1° mars 
1944, et promu conducteur de chantier principal de 3° classe du 1° fé- 
vrier 1948 : M. Pasquier Frédéric, agent public. (Arrété directorial 
du 6 décembre 1949.) 

Est titularisée et nommée commis de 3° classe du 1 novembre 
1947, avec ancienneté du 2a juillet 1945, et reclassée commis de 
2° classe du 1 novembre 1947, avec ancienneté du 29 juillet 1945 : 
M° Baudelot Marguerite, née Barrot, agerit journalier. (Arrété direc- 
torial du 13 janvier 1950.) 

Est titularisé ef nommé, en application de J’arrélé viziriel du 
11 aofit 1948, agent public de # catégorie, 6° échclon (ajusleur) du 
1 janvier 1949, avec ancienneté du a2 décembre 1948 : M. Pérez Ginés, 

ajusteur-mécanicien A la Régie des ports marocains. (Arrété directo- 
vial du 7 juillet rghg.) :
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, -DU GOMMERCE ET DES FORETS 

; Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (porte- 
mire chaineur) du 1 janvier 1959, avec ancienneté du 1 mai 7947.: 

_M. Abdallah ben Alissa ben Thami, sous-agent public, porte-mire 
dle 3° catégorie, 5° échelon. (Arrété directorial du 10 février 1950.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire de Uagri- 
' culture du 15 décembre 1949 : M. de Faramond Jean. (Arrété directo- 

rial du 27 décembre 1949.) 

Sont nommées, aprés concours, chimistes stagiaires au centre de 
. recherches agronomiques du 1° décembre. tohg : M" Desarnaud Pau- 

ietie et Thomann Christiane. , 

Est nommé brigadier-chef palefrenier stagiaire de 1° classe du 
i” janvier 1947 et titularisé en cette qualité du 1° janvier 1948 : 
M, Bleuze Louis. 

(Arrétés directoriaux des 9 et 20 janvier 1950.) 

Est reclassé commis principal ‘de 2° classe du 1° janvier 1948, 
avec ancienneté du 29 octobre 1946 (bonification pour services mili- 
taires": 2 ans 6 mois);:et proihu commis principal dé 1° ‘classe du 
1 juin 1949 :-M. Cardi Pierre, commis principal de 2° classe, (Arré- 
tés directoriaux des g et 30 janvier 1950.) 

Est riommé garde de 3° classe des eaux et foréts du 1 janvier 
1950: M. Fabiani Dominique, garde’ stagiaire, 

Est recruté en qualité de garde stagiaire des eauz et foréts du 

i® février 1950 : M. Allegrini Pierre. - 

{Arrétés directoriaux du 30 décembre 1949.) 

_ Sont nommés : 

Chaouch des eaur et foréts de ¥ classe du 1° janvier 1950 : 
. M. Embark bel Hadj, chaouch de 4° classe ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 7* classe : 

Du ‘1 janvier 1950 : MM. Aissa ben Lahbib; Abdallah ould Ali, 
Driss: ben Sadek, Moha ou Lahcén, Bouazza ben Thami et Said ben 

- Faradji ; 

' Du 1 mars 1950 : MM. Kaddour ben Ahmed, Mohamed ben 
'  Bihi et Mohamed ben Hammou, 

oe cavaliers de & classe ; 

Cavaliers de 4° classe des eaux et foréts : 
Du «* janvier 1950 : M. Lahoucine ben Lahsén ; 

_ Du 1 mars 1950 : M. Lassen ben Miloud, 
cavaliers de 5° classe ; 

Cavalier de 2° classe des eaux et foréte du x janvier 1950 : 
M. Mohamed ben Si Lalla, cavalier de 3° classe. 

. (Arrétés directoriaux du 95 Janvier 1950.) 

Sont nommés cavaliers des eaux et foréts de 8 classe du 1® jan- 
vier 1950 : MM, Bouazza ben Abdelkadér, Mohamed ben Abdelkrim 
Reguig et Moha ben Ahmed, agents temporaires. (Arrétés directo- 
riaux du 25 janvier 1950.) 

  

_ Application du dahir du & avril 1945 sur la-titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés :. 

Sous-agent public de # catégorie, 5¢ échelon du 1° janvier 1948, 
avec ancienneté du 1 janvier 1947 : M. Mohamed ben Ali : 

Sous-agent public de 2° catégorie,_ 2 échelon. du 1* janvier 1948, 
avec ancienneté du 1 mars rg47 : M. Moulay Allal el Houssine ; 

Cavalier des eaux et foréts de 6° classe du 1° janvier 1948, avec 
ancienneté du 1° mai 1945 : M. Ahmed ben Said ;   
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Cavalier des eaux et foréts de 6° classe du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 1 juin 1945 : M, Lahsén ben el Houssine, 

agents temporaires des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 1°? janvier 1950.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés ; ; 

Assistante maternelle de 6° classe du 1° janvier 1950 : M™* Orts, 
née Salazar “Emilie, assistante maternelle auxiliaire de 6° classe ; 

Instituteurs ou institutrice stagiaires (cadre particulier) du 

1 octobre 1949 : M™* Pené, née Berck Jeanne ; MM. Lakdari Abdel- 
kadér, Mohand Ameur Ouameur et Hassain Daouadji ; 

Mouderrés stagiaire du 1* octobre 1949 : M. Mohamed ben 
Mimoun el Ghelaf. 

(Arrétés directoriaux des 11 juillet, 31 octobre, 
8, 24 décembre 1949 et 19 janvier 1980.) 

10 fMbvembre, 

  

'-Sont réintégrés dans leurs fonctions : 

Du r°F janvier 1950 : M™¢ Lemanissier Andrée, institutrice de 
5° ¢lasse, avec 10 Mois 12 jours d’ancienneté ; 

Du 8 novembre 1949 
stagqiaire (cadre particulier). 

(Arrétés directoriaux des 10 et 24 janvier 1950.) 

Sont remis, sur leur demande, & la disposition de leur admi- 
nistration d'origine et rayés des cadres : 

Du 1 octobre 1949 : 

M. Jambon Louis, instituteur des cadres. rnétropolitains en 
service détaché en: qualité d'instituteur de 4° classe ; 

M. Aymeric Georges, instituteur des cadres métropolitains en, 
service détaché en qualité de surveillant général non licencié (tadre 
normal, 2° catégoric) délégué de 17 classe 5 

Du rt février rg5o : M. Hahusseau Pierre, instituteur des : 
cadres métropolitains en service détaché en qualité dinstituteur 
de 5* classe. : 

(Arrétés directoriaux des 19, 94 janvier et 1° février 1950.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Est nommée médecin stagiaire du 30 janvier 1950 : M”* Lemon- . 
nier Régine. (Arrété directorial du 1 février 1950.). 

Est promu capitaine ‘de santé de classe: exceptionnelle ‘da 
r™ janvier 1949 : M. Melle Gustave, capitaine de santé hors classe, 
(Arrété directorial du 3 février 1950.) 

Sont nommées adjointes de santé de 5* classe (cadre des diplé- 
mées d'Rtat) : 

Du x février 1950, avec ancienneté du 3 septembre 1949 (oni- 

fication pour services d’auxiliaire : 4 mois 28 jours) : M™ Bec 
Jeanine, adjointe de santé temporaire diplémée d’Etat ; 

Du r janvier 1950 : MU* Leccia Marie-Antoinette ; 

Du 1° février 1950 : M¥* Goubé Marguerite. 

(Arrétés directoriaux des 4 janvier, a et 10 février 1950.) 

  

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945: . . 

Adjoint de santé de # classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1 juillet 1948, avec ancienneté du ¥1 décembre 1945 (bonifica- 

: M. Ben Mejdoub Hossine, instituteur ~—
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lion pour services @’auxiliaire : 1 an 11 mois 14 jours) : M. Lotsch 
Sharles, adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 
d"Etat) ; : 

Dame dactylographe. de 4. classe du x1 décembre . 1948, avec 
ancienneté du 1 janvier 1946, dame dactylographe de 3° classe du 
1 décembre .1948, avec ancienneté du 17 janvier 1946, promue 

dame daetylographe de 2 classe du 1* décembre 1948 et reclassée 
sténodactylographe du 1° décembre 1948, avec ancienneté du 1 juin 
rg4g (interruption de service : 6 mois sans solde) : M™° Giscloux 

Marie-Louise, dame dactylographe de 6° classe ; 

Commis de 1° classe du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 
2 janvier 1946, el promu commis principal de 3° classe du 1* février 
1949 : M. Pérez Emmanuel, commis auxiliaire de complément, 

(Arretés ¢ directoriaux des 27 décembre 7949, 11 et 18 février 1950.) 

  

Le nom‘de Brahim ben Ai, dit « Hammou », infirmier de 
3° classe, est remplacé sur les contréles par celui'de Hamou ben 
Said, (Armité directorial du so janvier rg5o.) 

Reetificatif an Bulletin officiel n° 1947, du 17 février 1950, 
page ROG. - 

Au lieu de} 

« Kst reclassé adjoint de santé de 3° elasse (cadre des diplémés 
aM Mat) ee ee ee ee ee 

: M, Thiraud Louis, adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplé- 

més a Eilat) »; 

, Lire : 

« Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre. des diplémés 

id Btat) 
wee TM. T subaud Louis, adjoint de santé de 5° classe (cadre drs dipld- 

" més d Etat). 

(La suite sans modification.) 

* 
* # 

OFFICE DES POSTES, DES THLECRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus inspecteurs .rédacteurs : | 

4° échelon du 16 décembre tg49 : MM: Arvis Lucien et ‘Charbit | 
Salomon ; 

& échelon du 16 décembre 1949 

_contréleurs intégrés. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 14 décembre rg4g.) 

: . M. Berton Roger, 

  

‘Sent nommeés 

Contréleurs ; 

7 échelon : . 

Du. 1 septembre 1949 : M™ Launois Hélyette ; 

Du rr octobre 1948 : M™* ow M™* Labas Jeannine, Bénatar 
Marcelle et Canaguier Jeannette ; MM. Valentin René, Ortin André, 
Pastre Charles, Revert Yves, Didier Paul et Robert Ulysse ; 

_ & éehelon du 1 octobre 1948 : M™* ou MN Majoux Arlette, 

‘ Sarrut Jeanne, Lepage Germaine, Turchi Suzanne, Arduin Renée et 
Modica Janine ; MM. Rainaud Jean, Mohamed ben Allal ben M’Ha- 
med Addel, Belloni Vincent, Dray Léon, Labaume Jean, Chialvo 
René, Ceccaldi Toussaint, Lanusse Justin, Sciacco Robert, Pietri 
Ange, Giorgi Louis, Collay Henri, Quennehen Elphége, Bernardi 

Mathieu et Bourgeois Robert ; 

3° échelon du 1° octobre 1948 > M™* ou M#* Ortal Marie, Mala- 
viole Marie, Rodriguez Angdle, Roux Marie, Le Serbon Emilie, Boubel 
Paulette et Soizeau Héléne ; MM. Renard André; Nicolini Dominique, 
Abdallah ben Ahmed ben Hima, Mohamed ben Mamoun Alaoui, 
Melenchon Georges, Gouvernet Emile, Pigal Ernest, Samuel Ovadia 
hen Mardoché, Cohen Isaac, Challant Marcel, Renoult René, El. Aya: 
chi ben Mohamed et Si Boubeker hen $i Ahmed ben Si Mohamed 
Nejjar ; 

1949: 

7g4q : 

  

: M™* ow Mls Viale Marie, Luc- . 
chini Marie, Pondeulaa Marie, Uria Alice, Potier Fernande, Ser- 
rigre-Renoux Claire, Ferlandin Alexandrine, Baudin Renée, Bouil- 
lanne Léontine et Lubrano di Figolo Germaine ; MM. Jonca Charles 
et Pastor Francois ; 4 

4° échelon du 1 octobre 1948 : M™" ou M¥** Boulbes Augusta, 
Rubira Edniée ct Semmar Renée ; MM. Besson Marius.et Mohamed 
ben Ahmed Bekraoui ; . : 

6° échelon du x1 octobre 1948  M®* Canino Fernande ; 

.7* échelon du 1° octobre 1948 : M. Mohamed Daoudi ; 

it échelon du 1 octobre 1948 et 2° échelon du 1 mai 1949 : 

# échelon da 1* octobre 1948 

Mile. La Rosa Odette ; 

‘I échelon du 1° octobre 1948 et 2 échelon du 3 novembre 
1949 : M™* Rezer Pauline ; 

7 échelon du 1® octobre 1948 et 2 échelori du 26 juillet ro4g : 
M"* Corbi Syivestra ; 

i échelon du 1 octobre r9h8 et 2° échelon du 28 avril 1949-: 
-M™* Beaud Marie ; 

+ f° écheton du ro octobre 1948 et 2° échelon du 28 aoht 1949 : 

M¥* Barbier Micheline ; 

1 échelon du 1* octobre 1948 et 2 échelon. du az juillet 1949 : 

M7 Gros Jeanne ; 

.1* échelon du 1* octobre 1948 et 2 échelon du 16 mai 1949 : 

Mle Lambert Marthe ; 

ie échelon du 1° octobre 1948 et 2 echelon du 16 juillet s949 : 
_M™* Lacroix Suzanne ; . 

i@ éehelon du x octobre 1948 et 2° échelon du 16 avril x949 3) 
Mie Foret Sylviane ; 

I écheton du x octobre 1948 et 2 échelon du 16 avril ino : 
M™* Cathala Marie ; 

iv échelon du 1% octobre 7948 et 2 déchelon du x mai i949 : 
M. Digneton Robert ; . 

[er échelon du 1 o¢tobre - -7948 a e échelon du 1° juin. 1949 : 
M.. Taillade Robert ; 

Iv échelon du 1 octobre 7968 at 2 échelon du 6 juin 949 : 
M. Roigt Lucien ; 

1 écheton du 1 octobre 1948 et 2 échelon du 26 décembre 
M. Perin Jean ; 

1 échelon du x*" octobre 5948 et e échelon du iz avril 1949 : 
M, Perez Gilbert ; 

“1° échelon du. x octobre 1948 et 2 échelon du 26 décembre 
M. Assouline Abner ; 

1 échelon du x octobre 1948 et 2 Echelon du xr novembre 
M. Cohen Hanania : 

i? échelon du 1 octobre 1948 et % échelon du 21 décembre. 
M. Ettedgui Joseph ; 

te échelan du 1° octobre 1948 et 2° échelon du ae mai rg4g : 

M. Estable Maurice ; 

‘1* échelon du 1 octobre 1948 et 2 échelon du 16 juin 1949 : 

1949 : 

194g : 

.M. Belout Abdelkrim ben el Mehdi ben el Mekki ; 

# échelon du 1 octobre 1948 et J échelon du 16 mars r9hg ok 
M=™* Labenne Claire ; - - 

_ 2 échelon du 1% octobre 1948 et 3° échelon du 6 aott 949 : 
Mme. Brenichot Marcelle ; 

2° échelon du 1 octobre 1948 at 3° échelon du 6 novembre rohg : 
M™* Chabault Odette ; - 

2 échelon du 1* octobre r948 et 3 éehelon du ar aott rg4g : 
Mle Vuillemin Marguerite ; 

2 éehelon du 1 octobre 1948 et 3 échelon du 16 juillet ro49 : 
M. Gonzalez Robert ; 

2 échelon du 1 octobre 1948 et 3* échelon du rz décembre 1948 : 
Mle Broton Jeanne ; 

2° échelon du. 1 octobre 1948 et 3° éshelon du 26 juillet 1949 : 
M® Paugam Marie ;
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2 échelon du i octobre 1948 et 3° échelon du 6 septembre 
194g : M'* Laniez Fernande ; 
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2° échelon du 1* octobre 1948 et 3% écheion du 1° octobre 1949 : ! 

M™* Sciacco ¥vonne ; 

2° échelon du 1 octobre 1948 ct # échelon du 16 juillet 1949 : 

M. Villacrecés-Fath Roland ; . Igag : 

2° échelon du 1 octobre 1948 et 3° échelon du 1° novembre 
M. Colombani Joseph ; 

2 échelon du 1 octobre 1948 et 3° échelon du 16 aott ro4g : 
M. Ros René ; 

2° échelon du 1 octobre 1948 et 3 échelon du. 16 octobre 1948 : 
M. Ribeyre Pierre ; 

2° échelon du 1° octobre 1948 et 3° échelon du ar décembre 
1949 : M. Lacaze Yvon ; 

1949 : 

2 échelon du 1 octobre 1948 el 3° échelon du 16 juillet ig4y : | 
M. Ahmed ben Thami ben Ahmed QOuazani ; 

“2° échelon du 1° oclobre 1948 et 3 échelon du 16 juin 1949 : 
M. Valverde Michel ; 

- 2° échelon du 1° octobre 1948 et 3¢ échelon du 1 novembre / 

M. Lenhard Robert ; 

“Be échelon du et octobre 1948 et § échelon du 1 aott 1ghg : 
M. Blanc Jean ; 

2° échelon du i octobre 1948 et 2 échelon du 16 décembre 
: M, Schermesser Robert ; 

rghg : 

1949 
2 échelon du 1 octobre 1948 et 3° échelon du a6 octobre 1949): 

M. Rodriguez Joseph ; 

2° échelon du 1 octobre TQ48 et J échelon du 16 juillet roig : 

M. Maury Roger ; 

2° échelon du 1** oclobre 1948 et 3 échelon du 21 décembre 
: M. Mohamed ben Abdallah ben Brahim ; 

2 échelon du 1 octobre 1948 et # échelon du 26 octobre ro4Qg : 
M. Mary Jean ; 

2° échelon du i* octobre 1948 et #° échelon du 1* juillet 1949 : 

M. Mondet Roland ; 

2 échelon du 1 octobre 1948 et J* échelon du 1° décembre 
: M. Thami ben Mokhtar ben Mohamed ; 

3 échelon du 1 octobre 1948 et 4 échelon du 36 novembre 
> M™*. Raynaud Yvonne ; : 

rg 

1949 

7948 

3 échelon du 1* octobre 1948 et 4° échelon du 11 février 1949 : 
M™ Brunet Annita ; 

3 éehelon du r™ octobre 1948 et 4° échelon du 26 mars 1949 : 
-M™ Masquére Anna ; 

3° échelon du 1% octobre 1948 et 4° echelon du 31 juin 1949 : 
M@* Canazzi Joséphine ; 

3° échelon du 1% octobre 1948 et 4° échelon du rr dctobre 1948 : 
M™°* Consalvi Rachel ; 

a échelon du 1 octobre 1948 et ¢* échelon du 16 novembre 

1948 : M. Gabay Aaron ; 

3° échelon du 1 octobre 1948 et £° ‘échelon du 16 juillet 1949 : 
.M. Abdelkader ben Embarek Soussi Resmouki ; 

4° écheton du 1* octobre 1948 et 5° échelon du 21 octobre rg4g : 
Mm Floret Yvonne ; 

4° échelon du 1® octobre 1948 et 5° échelon du 1 septembre 
: M™ Bonney Louise : 

4° échelon du 1% octobre 1948 et 5° échelon du 1 janvier rg4g : 
M™* Robert Daniéle ; 

4° échelon du 1* octobre 1948 et 5* dchelon du 26 décembre 
M™* Filippi Jeanne ; 

4° échelan du 1 octobre 1948 et 5° échelon du 1° janvier 1949 : 
M™* Rebout Suzanne ; 

- 4 échelon du 1 octobre 1948 et 5° échelon du 11 juin 1949 : 
M'* Lapuerta Raymonde ; 

4 échelon du 1° octobre 1948 et 5° échelon du 11 novembre 
M™ Abt Léa ; 

r94g : 

7948 : 

i948 : 
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4° échelon du 1* octobre 1948 et 5° échelon du 1° février 1949 : 

M"* Nocetti Félicitée ; 

# échelon du 1* octobre 1948 et 5° échelon du 6 octobre To49 : 

Mm Ruidavets Thérése ; 

# ¢€chelon du 1 octobre 1948 et 5° échelon du a1 décembre 
M™* Gratiennctte Denise ; 

# échelon du 1 octobre 1948 et 6° échelon du at septembre - 

1949 : M#@ Lafont Marie ; 

4 échelon du 1 octobre 31948 et £ 
igig : M™ Comet PAquerette ; 

# échelon du 1 octobre 1948 et 5° échelon du a1 juillet 194g : 
M, Ahmed ben Mohamed hen Djilali el Oudai ; 

4° échelan du 1° octobre 1948 et 5* échelon du 11 juin 1949 : 
M_ Mohamed Mesfioui ; 

#4 échelon du 1 octobre 1948 et 5° échelon du 11 juin 1949 : 
Hamid ben Omar ben Mohamed ; 

#* échelon du 1° octobre 1948 ct 3° échelon du 6 décembre 
1cig : M. Chérif Slimani ; 

3° échelon du 1 oclobre 
: M™* Teissier’ Elisa ; 

* échelon du 1 octobre 
>: M™* Canet Eugénie ; 

a* échelon du x1 actobre 
1049 : M™° Laplace Denise ; 

O° échelon du ar septembre 

M, 

ou
 1948 ot 6° échelon du 21 décembre 

1949 . 

sa
 

1948 et 6° échelon du 1° septembre 
1a4q 

uw 1948 et 6° Echelon du a6 décembre 

o* é€chelon du 1 octobre 1948 et 6° échelon du 11 décembre 
1949 : M. Girard Léon ; . : , 

- 

Agents d'ezploitation : 

i* échelon : 

rer Du avril 1948 : Me" Batlle Juliette et Blanzy Colette 
Bas Roger et Denoun Roger ; 

Du 1 novembre 1948 ; Miles Costes Yvetie, Amsellem Giséle, 
Arliguié Liliane et Benaich Messody ; M™* Gauthe Madeleine |; 
MM. Poli Roger, Palu Jean et Berrio Jean ; 

Du 1 mai 194g : M™* ou Mie8 Mohamed el Filali, Coz Louise, 
Desvigne Huguette, Le Perchec Paulette, Baelen Henriette et Durupt 
Claude ; MM. Guerrero Lucien, Marse-Guerra Hubert, Benezech 
Henri, Grari Abdelkader, Gotteland Marcel, Moutte Jean, Landrodic | 

René ct Michel Jacques ; 

Du if juillet 1949 : MUe Besse Paulette ; 

Du 1 aodt 1949 : M. Boca Jean ; 

Du 6 septembre 1949 

, 

MM. 

: M. Colonna Laurent + 

It échelon du i janvier 948 et 2° éehelon du a2 juin rg49 : 
M. Gardéres Georges ; 

I échelton du 1 janvier 1948 et 2 échelon du 3 mai ro49 : 
M. Vial Robert ; » 

is échelon’ du x” avril 1948 et 2° échelon du 13 mai rgdgq : 
We Bouget Micheline ; . 

fer échelon du 1" novembre 1948 et 2 échelon du 1 novembre 
Ms Gimenes Andrée ; 

tt échelon du 1 novembre 1948 et 2° échelon du 1 novembre 
: M™* Voirin Denise ; : 

1049 : 

r949 

ie échelon du 1 avril 1948, 2 échelon du 1 avril 1949 et 
3 échelon du 6 aodt 1949 : M. Amar Salomon ; 

re échelon du 1 janvier 1948, 2° échelon du 1 aotit 1948 et 

* échelon du 6 avril 1949 : M. Didier Paul ; 

fer échelon du i avril 1948 ct 2 échelon du 1 avril 1949 : 
M. Berger Marc ; 

4° échelon du 1° janvier 1948 et 5° échelon du a1 octobre 1948 : 
Martinez Georges ; 

d échelon du 1° janvier 1948 et 5¢ échelon du 6 décembre 1949 : 
. Conord Jean ; 

# échelon du 1° janvier 1948 et 4 échelon du a1 octobre 1948 : 
. Valentin René ; 

M. 

=
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facteurs a traitement global : 

1" échelon du 1 mars rg4g et 2 échelon du ir mai tpg. 
M. EI Mjadli Abdallah ben Mohamed ben: Mohamed ; - 

2 dchelon du 1 mars 194g et 3° échelon du rx novenibre 1949, : 1 
M. Bouchaib ben Ahmed ben Bouchaib ; 

2 échelon du 1* mats 19h9 + 
ben Mohamed et Mustapha ben Abdesslam ; 

3 échelon du 1° mars r949 ¢ 
_Hammada ; - . 

Agents des installations : 

6° échelon du 1° juillet 1948 et 5 échelon du 26 juillet solo 3 
M. Compagnon Charles ; - 

. + 6 éehelon du 1® juillet 1948 et 5¢ ‘échelon du’ 1 novembre ‘aph8: 
-M. Driss ben Abdelkader ; 

Stagiaire du a1 octobre ighg : M. Onesta Claude. 

' (Arrétés direcioriaux des a1 octobre, a9 décembre 1949 et do jan 
vier 1950.) 

Sont . reclassés, 

§ avril 1945: - 

Agent ‘explottation, 20 échelon du re février 1980 
'- nacef Said .; - 

Agent des installations, 6 ‘échelon du 16: juin, ‘8 et oF ‘che. 
‘lon du a6 juin 194g : M. Collart Jean. 

“(Arrétés directoriaux des ah “novembre r9h9 ot rt tevrier “te 
age 

_ Est reclassé au 5° échelon du 1° janvier sole et au 6 éeheton’ . 
M. Angéli Marc, coniréleur N.F, du cadre métro- . 

politain, intégré dans le cadre chérifien en cette ‘qualité a compter’” 
du 6 mars 1949 : 

du 16 octobre 1948. (Arrété directorial. du 28 janvier 1950.) 

  
  

Honorarlat. 

  

Le titre d’ingénieur géométre principal. honoraire de la: difec- 
tion de Vagriculture, du commerce et des foréts: (service topographi- 

que) est conféré & M. Penneteau: Louis, ingénieur géométre princi. 
pal. en retraite. (Arrété résidentiel du a3 février 1950.) - 

  

Admission & Ia retralie. 

M. Caminzuli Antoine, agent public de 3° catégorie,. 7°. échelon, 
de la dircction de l’intérieur, est admis a faire valoir ses droits _a 
la retraite ct rayé des cadres du 1° mars 5 1950. (Arreté directorial du a 
24 février 1950.) 

M. Granger Léon, agent, public de 3° catégorie, 9° échelon, ‘de - 
l'Office marocain du tourisme, est admis 4 faire valoir ses droite A 
la retraite et rayé des cadres du 1° janvier. 1960. (Arrété directorial 
du 23 janvier 1950. ) 

coe 

M. Gongra Manuel, agent public de 2°, catégorie, .5¢ échelon de 
la direction de l'agriculture, du commerce et. des foréts, est admis a 
faire valoir ses droits 4,la retraite et rayé des cadres du ret janvier 
r990. (Arrété directorial du 16 janvier 1950.) . 

_ M, Faure- -Dupont Eugéne, préparateur. de Jaboratoire de l’élevage 
hors classe de la direction de l’agriculture, du commerce et. des foréts, 

est adniis a faire valoir ses droits 4 la retraite, sur sa demande, et rayé 
‘des cadres du 1° juin rgdo. (Arrété directorial du 18 janvier 1950.) 

“M. Willemin Henr , médecin principal de 17° classe de la direc. 

‘tion de la santé publi rue et de la famille, est admig A faire valoir 
ses droits A la retraite et rayé des cadres. du rer février 1950 ( Arrété 
Mirectorial du 3o janvier 1950.) 
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MM. Mohamed ben Abderrahmane . 

M. Sebbane Azzouz ben el Axi ben , 

‘en application | de - Vaitide 8 da’ aahit du 

OM. Ben-. 

ville nouvelle, 11?”   

N° 1950 du. x0 mars 1950. . 

M. Brik ben Salah ben Abbou, dit « Brahim », _sous-agent public. 
“de a° catégorie, 7° échelon, et M. Abdelkrim -ben el Rhazi, sous-agent -. 

‘ public de 3° catégorie, Ae échelon, de la direction des treyaux publics, 
‘sont admis & faire valoir leurs droits A allocation spécialé et rayés-des 
‘cadres du 1° janvier 1950, (Arrétés directoriaux des . a et aa février 
1959.) 

    

  

" Résultats de concours at d’examens. » 

‘Concours de secrétaires @adrninistration - 
du secrétariat général du Protectorat du 24 mai 1949. 

_ Candidat regu aux épreuves. d’admission ‘du 2‘-‘mars 1950 en 
application de larticle-& de- larrété viziriel du ao septembre t949 : 
M: -Andriot Robert.” . ot 

Examen professionnel d’ingénieur géomeétre adjoint’ 
‘de la direction, de’ agriculture, du-commerce et des foréts 

“du 24 Janvier 1950. , 
  

Candidats admis ; MM. Mathomme “Pierre, Bilet Gérard et Cris- 
tofani Maurice. - me, : : : 

. Examen professionnel de dessinateur-calculateur de 3 classe 
de la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts 

- _ du i? janvier 1950. 
  

Candidats admis : MM. eririon Glibert et Fanlo Louis: . 

“Concours du 27 février 1950 pour Lemploi de rédacteur stagiaire , 
/ du cadre particulier de VOffiée marocain - . 

des anctens combattants et victimes de la ‘guerre, .~ 

- Candidats admis (ordre de “mérite)_ : M™ Duhin Suzanne et 
M. Claudot Pierre. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

_ DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions et recetios municipales 

Avis de mise en recouvrement des -réles’ d'impéts directs 

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

-. Le ro mans 1950. — Patentes : cercle de Berkane, 3° émission 
1949; cercle. de Figuig, émission primitive de 1949; Boudarfa, 
2° .émission. 1949.; Oujda, 11° émission 1947; annexe d’El-Aioun, 

_2° mission 1948 et émission primitive 1949 ; circonscription d’Oujda, _ 
4° émission 1948, émission primitive r94g ct 2° émission 1949 ; 
centre. de Kéar- es-Souk, 2° émission 1948, émission: primitive 1949 
et 2° émission 1949 ; annexe de Ksar-es-Souk, émissions primitives 
de 1948 et 194g; annexe de.Missour, 3° émission 1947 ; Meknés- 

émission 1949; ciftconscription. de Taourirt, 
2% émission. 1949 | ‘ annexe de Martimprey, : a® émission 1949 ; annexe 
de. Taforalt, 2 émission Toh9 ; Casablanca: ouest, t4® émission 1947 ;



. nord, réles spéciaux 4, 5, 6-et 7 de “1950; 
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Rabat-sud, g° émission 1947, g° émission 1948 et 4° émission 1949 ; 

centre de Djerada, émission primitive 1949; Gasablanca-nord, 
re émission 1949 ; Casablanca-nord, 5° émission 1949. 

' Tare d'habitation ; Oujda, 4° émission 1949. 

Taxe urbaine : centre de Ksar-es-Souk, articles 1° 4 846. ; 

Supplément & Vimpét des patentes : Casablanca-centre, réles 
spéciaux 8, 9 ct ro de rgio et réles 8 et 10 de 1949 ; Casablanca- 

Casablanca-ouest, réles 
spéciaux 4 et 6 de 1950; Marrakech-Guéliz, réle spécial 4 dé 1950 ; 

“ circanscription de Meknés-banlieue, réle spécial a de 1950 ; Meknés- 
ville nouvelle, réle spécial 6 de 1950; Ouezzane, réle spécial 1 de 
7950 ; Port-Lyauley, rdle spécial 3 de 1956 ; Rabat-nord, rdle spécial 4 

‘de 1950; Rahbat-sud, .réles spéciaux 6 et 7 de 1950; Marrakech- 

médina, réle 4 de 1949 ; Casablanca-nord, réle 8 de 1949 ; Meknés- 
médina, réle 4 de 1949; El-Borouj, réles 1 de 1948 et 1 de 1949; 
Agadir, rales spéciaux 3 et 4 de 1950; circonscription d’Ouaouizar- 
the, réle + de 1949 ; centre des Oulad-Siid, réle 1 de 1949 ; .cercle 
d’Azilal, réle 1 de 1949; Azrou, réle 3 de 194g; Settat, role 3 de 

' 1947 ; Casablanca-sud, réle 7 de rg4g. 

 Taxe de compensation familiale : cercle de Souk-el-Arba, 1° émis- 
sion 1949 ; Sidi-Slimane, 2° émission 1948 ;.Sefrou-banlieue, 2° émis- 
sion, 1947; Salé-banlieue, a° émis ion, . 1947, 2° Gmission 1948 ; 
Marrakech-médina, 7° émiésion | 1947 5 centre et cercle d’Azrou, 

"are émission 1949 ; Casablanca-nord, ie émission 1948 ; Meknés- 

-viNe nouvelle, émission primitive 1949. 

_ Complément @ la tare de compensation familiale. 

ville nouvelle, réle a de 1949. 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : 
réle 16 de 1945. 

Prélévement sur les traitements et salaires : 
roles 1 de 1948 et 4 de 1947. 

— Meknés- 

Casablanca-nord, 

Casablanca-ouest, 

_ Tertib et prestations des indigénes (émission supplémentaire 1949). 

- Le oro mans 1950. — Circonscription d’Inezgane, caidat des 
-Chtouka de Vouest; circonscription de Beni-Mellal, caidat des 
Beni Mellal-Benl MaAdane ; circonscription de Boujad, cafdat de 
Boujad-centre ; circonscriplion ‘de Marrakech-banlicue, caidat des 

Sekiana Rhirhaia ; circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat 
des Beni Atmir-est ; circonscription des Beni-Moussa, caidat des. Beni 

Oujjine ; circonscription d’OQued-Zem, caldats des Maddna, Moualine 
Dendoume, Smala Oulad Aissa ; circonscription de Setlat-banlieue, 

caidat des Qulad Sidi Bendaoud ; circonscription des Oulad-Said, 
caidats des Moualine cl Hofra, Qulad Arif, des Gdana. 

Le 13 Mars 1950. — Tertib elt prestalions des Européens 1949 : 
région de Fes, circonscriptions d’Imouzzér-du-Kandar et de Sefrou- 

- hbanlieue ; région de Rabat, circonscriptions de Tiflét, d’Oulmés et 
: dé Tedders, de Port-Lyautey-ville, de Petitjean, d’OQuczzane-bantieue. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  

“Avis 4 de concours “pour le recrutement de douze commis stagiaires 

a’ interprétariat de la direction de V'intérieur. 

  

Un concours pour le recrutement de douze commis stagiaires 
d’interprétariat de la direction de \’intérieur aura lieu A Rabat, a 
partir du g-mai rgio. 

_ . Les épreuves écrites auront ‘liew simultanément & Rabat, Casa- 
‘blanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et Agadir. Les épreuves orales 
-auront lieu exclusivement & Rabat. ; 

Le concours est ouvert 4 tous les candidats justifiant des condi- 

tions énumérées A l'article 12 de )’arrété résidentiel du 1° décem- 
bre 1942 formant statut du personnel de la direction de l’intérieur, 
et qui auront été autorisés par le directeur de Vintérieur 4 s’y 

- présenter, 

. Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les piéces 
--réglementaires exigées, devront parvenir A la direction de l’intérieur 
’ (bureau du personnel administratif), 4 Rabat, avant le 9 avril 1950, 
date de cléture du registre d’inscription. 
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Aris de concours pour l'emploi de seorétaire d'administration sta- | 

diaire (comptable) a Vadministration centrale de la direction des 

finances. 

Un concours pour le recrutement de huit secrétaires' d'adminis- 
tration stagiaires (comptables) A l'administration centrale de Ja direc- 
tion des finances, s’ouvrira Je 30 mai rg50, A Paris, Bordeaux et 
Rahat, dans les conditions fixées par l’arrélé du directeur des finan- 
ces du 30 janvier. 1949 (B. O. n° 1893, du 4 février 1949). 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trois sont réservés 
aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 ; deux. emplois sont 
susceplibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin. 

Sous réserve des droits reconnus aux bénédficiaires du dahir du 
It Octobre 1947 et aux agents en fonction depuis cing ans au moins 
dans les administrations publiqucs du Protectorat, les candidats 
devront étre titulaires de certains diplémes (haccalauréat, brevet 
supérieur, capacité en droit, dipléme des écoles supérieures de com-- 
meree reconnues par ]’Etat, etc.), ct étre Agés de dix-huit ans au 
moins et de vingt-cing ans au plus 4 Ja date du concours, ces limites 
d‘Age étant susceptibles d’étre prolongécs dans certaines conditions 
précisées dans l’arrélé précité du 20 janvier 194g. oe, ‘ 

Date de cléture des inscriptions : 30 avril rg5o. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser a la direc- 
tion des finances (bureau du personnel) a Rahat. , 

ER ob 

  

  

- _Byis de rearutement 

d'un garde maritime staglaire du service de la marine marchande 

et des ‘éches maritimes au Maroc. 
  

Il sera’ procédé ‘Te 15 avril igo au recrutement d’un garde 
maritime stagiaire. oo 

Peuvent postuler & Vemploi, s’ils sont Agés de moins de 35 ang” 
les candidats brevetés.dces équipages de la flotte ayant accompli 
dans la marine militaire un temps de service au moins égal & celui 
exigé, a titre de période de présence effective obligatoire, des ins-’ 
crits maritimes, ct les marin$ du commerce titulaires du brevet 
de patron au bornage ou du brevet de patron de péche, 

Les candidatures doivent parvenir au service central de la 
marine marchande et des péches maritimes au Maroc, 61, avenue 
Pasleur, 4 Casablanca, avant Je 1 avril rg5o. . 

Avis de concours et d’examen pour le recrutement d’agents dexploi- 

tation masoulins et féminins de l'Oftice des postes, des telé- 

graphes et des téléphones. : 

Un concours et un examen pour le recrutement d’agents d’ex- 
ploitation masculins et féminins de l’Otfice des postes, des télégra- 
phes et des téléphones auront lieu 4 Rabat et éventuellement dans 
d‘autres villes du Maroc, les ax et 22 mai rg5o. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A 150 : 

ai go de ces emplois sont destinés aux candidats masculins dont 
3o réservés aux bénéficiaires du dahir du rr. octobre 1947 et 30 réser- 
vés aux candidats marocains ; 

b) Go de ces emplois sont destinés aux candidats {éminins dont / 

oo réservés aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947. - , 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans l’une des catégories a) et b) susvisées, ces emplois 
pourront étre altfihués aux candidats de l’dutre catégorie classés en 
rang utile. Cette méme disposition esl applicable pour Vattribution 
des emplois réservés aux candidats sujels marocains masculins. 

Le nombre des admissions pourra évenluellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

L’examen sera ouvert, pour le recruternent d’agents d’exploita- 
tion masculins et féminins, parmi les bénéficiaires de l’arrété vizi-
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viel du & décembre 1947, recrutés avant le 1° mai 1946, qui, du 
fait de leur éInignement du service pour des raisons de force majeure 
(service mililaire, congé de maternité, etc.) n’ont pu participer au 
moins A deux des compétitions antérieures organisées & leur inten- 
lion Jes 6 juin 1948, 12 décembre 1948, 2g mai 1949 et 27 novem- 
bre 1949. 

Les motifs d’empéchement autres que ceux expressément indi- 
qués ci-dessus seront laissés a l’appréciation du dirccteur de l’Office. 
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| 
En outre, les candicdals visés au préscni article pouvant égate- . 

ment se prévaloir des dispositions du dahir du ir oclobre 1947, 
bénéficieront d'une priorité de nomination jusqu’é concurrence 
du'1/3 des emplois attribués par voie d’examen. 

Cet examen sera également ouvert pour le recrutement d’agents 
| dexploitation féminins parmi les candidals visés A Varticle 7 du 
‘dahir du 5 avril 1945. 

Pate de cléture des inscriplions : 1 avril 1950, 

  

Avis aux Importateurs et aux exportateurs. 

Par décisions du directeur des finances : 

7° L’agrément de transitaire en douane est accordé aux personnes physiques ou morales ci-dessous désignées 

  

  

  
  

  

  

    

NUMERO : . DATE d'inscription : ‘eam . . : au rogiutre NOMS ET ADRESSES de la décision 

matricule | . 

3a7 Grech Marcel, 1, rue Savorgnan-de-Brazza, Casablanca ........00.0 000.0 c gece cee cnn ceed nee tenn ten eens 15-92-50 

_ $28 Ladouce Auguste, 10, place de I’'Univers, Casablanca..........2. 0.0.0 ccc ete eee ee ere ete beeen ees id. 

Bag | Pruvost Georges, 99, rue de Reims, Casablamca 2.0.0.0 20. ene ena id. 

330 Société « T.A.N.C. » (S.A.R.L.), 5, rue de Briey, Casablanca ................ decent berstueyieesvaeaeus id. | 

331 Dray Jacob-Jacques, 5, rue de Figuig, CDT 5: a il, 

38a Dutartre Robert, 16, rue de Champigny, Casablanca ........... 000.00 cece cece cece eee tent ete ete t eens id. 
333° Fabrégon Louis, rue Berriau, Port-Lyautey ...--. 0.6.00 ccc enn een enna id. 

2° Les transferts d'agrément ci-dessous ont été accordés - 

ANCIEN BENEFICLAIRE NOUVEAU BENEFICIAIRE oo 

279 Ribes Louis, & Casablanca. Omnium de transports et de transit SARL), G, rue 
de Craonne, 4 Casablanca ........--060ee eee anaes | 1h-1o-49 

5. Transports internationaux de fruits et primeurs Société de transit et de transports’ internationaux , 
marocains (3,A.R.L.). L, Mesoniat et C® (S.A.R.L.), 3, rue d’Anjou, Casa- 

Bdanca oo. ee eee ee terse eee eeen eens tga , id. 

38 Agence maritime §. Adam, & Casablanca, | Agence maritime s. “Adam | et ce: société anonyme, 56, . 
‘rue Raymond-Monod, Casablanca .........+--.c00-> 16-1-50 © 

59 Société « Toutransit » (SA.R.L.), & Casablanca. Société marocaine de transit et de portefaitage « “Tou. 
: transit », société anonyme, 72, boulevard du 4*-Zoua- 

ves, A Casablanca... 0... ee ee ee eee eeees 15-a-ho 

uL Maison Feller et C'*, société en nom collectif et com-| Société anonyme « Maison Feller et Cle », r4, rue Gré- . 
, mandite simple, 4 Casablanca. bert, A Casablanca ........+5. see beeen ane tenes id. 

136 Transit général marocain (société dissoute). Luque Pierre, 2, rue Poincaré, Casablanca ver nene ee ee’ id. 

172 Driss Belghiti, 4 Casablanca. ‘Mirville Gustave, 39, rue de (VAmiral- Courbet, Casa- 
BANA ee ee a te eee tes id. 

199 « Union-Transit » (S.A.R.L.), 4 Casablanca. Compagnie francaise . de consignation et de transit 
: Afrique, sooiété anonyme, 28, rue Jacques-Cartier, 

Casablanca onc csce ccc n eet eese cess ee erence ee aeees id. 

317 “tablissements B. Aillet cl Ce, Etablissements B. Aillet et C*, société anonyme, 6, bou- 

. levard du 4°-Zouaves,, 4 Casablanca ...........+-.- id,       
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