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Dshir- di 5 avril 1949 (6. joumada II 1368) modifiant le dahir du 
10 octobre 1917 (20 hija 1885) 8 sur la conservation at | explottation 
des foréte, 

| LOUANGR A DIEU SELL! 

(Grand sceau de Sidi ‘Mohamed 
: Que l'on :sache par les présentes — puissc Dieu en élever et en 

fortifier: la..teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, .. 
- Vu le dahir du- ro octobre r9rq (20 hija, 1335) sur la-conser- 

vation ét V’exploitation des foréts, et les dahirs qui Pont. modifié ou * - 
, complété, ., 

A ntciné CE QUI SUIT : 

Atvrrenr UNIQUE, — Les arlicles. premier, 4, 12, th, 23, 39, Bh, &r, 
4a, 54, et les avant-dernier et dernicr alinéas de Varticle 65 du dahir '    sé du ro octobre. 1917 (a0 hija .1335); sont modifiés ainsi qu’il 

Article premier. — Sont soumis au régimé forestier et admi- 
« nisteés conformément aux dispositions du ‘présent dahir 

« 1° Les boils ct foréts apparlenant au domaine. de I’Etat, aux 
« établissements publics ou aux collectivités, ainsi que ceux sur 
« lesquels 1’Etat, des établissements - ‘publics ou des collectivités- ont. 

“« des droits de propriété indivis avec des particuliers ; 
« 2° Les bois et foréts faisant Vobjet d’un litige entre VEtat- “et “« des .établissements publics ou des collectivités, ainsi que ceux 

*¢ faisant Vobjet d’un litige entre l'une quelconque de ces caté- 
« gorics. de propriétaires et des particuliors ; 

« 38° Les terrains, soit recouverts de broussailles, soit nus, dont | « le reboisement ou la restauration aura é[é reconnu-d’ utilité publi- « que aprés Vaccomplissement des formalfiés légales ; , 
- eh? ‘Les dunes maritimes ou terrestres ; 
a 5o" Les terrains reboisés ou 4 reboiser: et, éventuellement, les « terres de parcours & améliorer par Vadministration des eaux et -|-«foréls, appartenant aux collectivités, Apres accord du conseil de 

tutelle ; 
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«.6° Les terrains reboisés ou.a reboiser, les terres de. parcours 

« appartcnant A des particuliers et dont les propriétaires entendent 
s confier & l'administralion des eaux ct foréts, soit la surveillance 

" « seule, ‘soit la surveillance ct la gestion. 

« Les modalilés de soumission au régime forestier des bois et 
::'« foréts appartenant aux collegtivités, et des terrains visés aux para- 

_« graphes 5° et 6° ci-dessus, dinsi que les conditions de_leur admi- 
« nistration et deleur surveillance, scront fixées par arrété viziriel. 

« Les infractions..aux dispositions dudit arrété viziriel, a défaut 
‘« de sanclions.-spéciales. prévues par le présent dahir, séront- pas- 
« sibles des peines portées au 1 alinéa de l'article 55-ci-aprés, sans 
« préjudice, le cas échéant, de la restitution des produits: et de 
« dommagés-intéréts yon 

    
ve “Article ae = Des’ ¢ cessions, - par voie de marché de’ gerd. A eré 

_« Pourront toulefois @lre autorisées dans les cas suivants .: 

«1° S'il s’agit. de produits dont la valeur n’excéde pas’ x million 

de francs ; 

« 2° Sil y a licu.de pourvoir d'urgence A des hesoins’ ‘acciden-. 

tels ou imprévus, ou & Vexécution de travaux: pour le. compte de 
“« PEtat ; = . : ol 

«3° BE les produits n’onl pu ou ne peuvent: tire vendus pars voic 
adjudication publique. 

« Ces diverses cessions sont autorisées par le chef de ‘la. division 
des eaux et foréts si la valeur des produits n’excéde pas 1 million 
de francs. Au-dessus de ce chiffre; la cession est autorisée par arrété. 
du direcleur de Vagriculture, du cominerce et des foréts. » 

a 

cc 

« Article 12. ‘Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de 

‘gré4 gré ne pourront commencer exploitation ou ‘enlévement 
des produits 4 eux vendus avant d’avoir obtenu, pour. ce faire, 
l’autorisation “écrite’ du chef de circonscription locale,’ A peine 

R
O
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~présent dahir. 

« Article 14. — Les procés-verbaux d’adjudication, les. cahiers 
des charges générales et spéciales, les arrétés dé cessidu de gré 
a gré, fixcronl toutes les -clanses imposées aux adjudicataires et 
cessionnaires de produits principaux ou divers pour le mode-d‘aba- 
lage et d’écorcement des arbres, I’exploitation des lidges et écorces 
a tan, lemploi des griffes et maricaux par les adjudicataires, les 
délais d ‘exploitation, de vidange et de nettoiement, l’installation 
des chanticrs, abris, dépéts et charhonniéres, Vemploi du feu, les 
chemins autorisés pour le transport des produits, la’ durée jour- 

naliére des chantiers, ae erement des produits divers ct le pas- 
sage des troupeaux, -généralement, toutes conditions régle- 
mentaht |’exécution ice marchés. mo, 

« Toute infraction 4 ces clauses et conditions sera punie d’une 
amende de & 24.000 francs, sans préjudice de dommages- 
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intéréts qui ne pourront descendre au-dessous de lamende simple. 
« De plus, en cas d’enlivement de produits avant dénom- 

brement, ou avant paiement, il sera fait application des peines 

a 

“> « prévues aux articles. 33, 36 (3° alinéa) et 38 du présent dahir. 
«< Les dispositions qui préctdent..... » 

(La suile sans modification.) 

See eee eee 

« Article 23. — J,’ exercice du droit d’usage en contravention 
_« des dispositions de l'article. précédent ou des arrétés viziriels visés- 

« & Varticle ax, donnera -lieu 4 lapplication des peincs prévues 2. 
4 « Tarticle 47 en ee qui coneerne Je parcours d’animaux cn surnom- 

« bre ou non autorisés ou. trouvés dans Ies cantons non défensables, 
« et aux articles 36 4 39 pour. les coupes de bois ou Venlévement des 
« produits principaux _operés: Sans ‘délivrance préalable du service 
« forestier. 

« Les contraventions ; aux autres dispositions des arrétés viziriels 
« susvisés donneront lieu 4 une amende de roo A 12,000 francs. 

« Le défaut, de. présentation, en forét, par les usagers, de la 
carte d’inscription aw parcours sera assimilé, en matiére dea peines, 
au défaut d’inscriplion. » 

z 

i i 
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d’étre poursuivis par applicalion des articles 33 et suivants du 

« ef suivants de l'article précédent. Is devront..   
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« Article 32. —'Toule extraction eu enlévement non autorisé de 
matériaux, broussailles, produils quelconques des foréts, autres 
‘que le bois vil, le charbon, le litge et Vécorce a tan, sera. puni 
‘d'une amende. de 1/500 & 12.000 francs. par véhicule: automobile, 
anv & Goo frances par béte atteléc, roo 4 300 francs par: charge 

: de béte de somme, 5o 4 120 francs par charge d’homme. - 

« En cas de récidive, “un emprisonnement de cing a huit jours 

: pourra étre prononce. ut : : 

« Ces dispositions: sont applicables a Venlévement du ‘bois mort 
« en dehors de Vexéréice’ du droit d’usage. 

« La récolte ow ‘Venlivement en forét, ainsi que le’ colportage,’ la. 
« venle ou Vexportation des glands eu contravention aux dispositions -- 
«-de Varrété visiricl pris.en exéculion de article 54 du présent — 
« dahir. seront punis d’une. amende de 1.500 4 24.000 frarics par 
« véhicnle automobile, .i00 A 3:000 francs par béte attelée, roo -A 
« 1.800 francs par charge, de béte de somme, 350 at. 200 francs par. 
« charge d’homme. - 

  

« En cas de -récidive, ou si Ja récolte ou Venlévement ont eu 
« Jieu dans un canton en régénération, un emprisonnement de six & 
« quinze jours pourra étre prononcé. » 7 

eee ee 

.. « Arliele 34; — Quiconque aura “labouré, cultivé ou -planté. un 
« terrain forestier sera condamné-A-une: amende de 2. ooo & F2.000 o 
« franes par hectare labouré, cultivé. ou. planté.- -— 

« Quiconque. aura défriché des terrains forestiers sera condamné 
« i une ameude de 5.co0 & 24.000 francs par hectare défriché.. Si 

«le labour, la culiure ou la plantation a suivi immédiatement le 
« défrichement, Pamende pour défrichement sera seule appliquée. 

« Sil y a récidive, un emprisonnement de cing a huit jours en 
«cae ‘de labour, culture ou plantation et de huit jours 4 deux mois 
coon cas de déirichement, pourra étre. prononcé, De plus, Ia récolte 
. Stra confisquée. 

« Article 41, — Les propriétaires usagers.d’animaux trouvés de 
« jonr en délil dans les foréts seront condamnés.&-une amende de ; 

10 4 48 francs pour un porc, un veal: Ou: une béte a laine ; 20 4 
« 120 francs pour un boeuf, une vache, une chévre, un cheval, un 
« mulet ou un Ane} roo 4 360 francs pour wn chameau. II pourra, 
« en vutre, élve prononeé contre. le berger. ‘un emprisonnement de 
« trois 1 quinze jours. 

« Si les- animaux appartiennent- a. ‘des non- ~usagers, les peines © 
« ci-dessus seront doublées. Seront assimilés 4.des non-usagers, les 
« Vsagers propriétaires d‘animaux .Lrouvds, en surnombre. 

« En cas de récidive, ou si le délit a été commis la nuit ou dans * 
« les bois fon défensables, le mnaximum des amendes prévues aux 
« deux alinéas précédents sera toujours appliqué. 

« Le contours de deux de ces’ circonslances entrainera le dou- 
blement des maxima ci-dessus ; des trois,:le triplement, 

« En cas de délit commis la nuit ou dans les bois non défen- 
« sables, Vemprisonnement lu berger, le cas échéant, est obliga- 
« toire, ne 

« Si les animaux, sont trouvés abandonnés sans . berger, de jour, 
« dans un canton non défensable, Vamende scra portée au double 
« du maximum ; si c'est la nuit, “elle ‘sera  égale au triple de ce 
« maximum, » 

PODER ea ee cent ne eee een ens 

« Article 42. — Les adjudicataires ou hénéficiaires da marchég - 
« de gré & gré, de paturage ou ‘de panage, ete., ne pourront intro- 
« duire en foréts un plus grand nombre d’animaux que celui déter- 
« ming par le cahier des charges ou en introduire en dehors des 
« cantons désignés. sous peine des sanctions prévues aux 2° alinéa 

(La suite sans modification.) .. oo a 
De eee PE ee eee ete eee beeen es 

« Arlicle 54, — Un arrété | ‘Viziriol, déterminera les conditions de 
« Vexploitation, du colpottage, :de Ja -vente et de. lexportation des 

-« liéges. produits tannants, glands, caroubes, charbon, bois, cendres 
« de hois, produits résineux el lichens. ». 

   
   ee ee
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« Lorsque les procés-verbaux ne seront dressés et signés que par 

« un seul officier ou préposé francais, ils feront de méme preuve 
« jusqu’a inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la 
« contravention n’entrainera pas une condammnation de plus de 
« 10.000 francs, tant pour amende que pour dommages-intéréts.. 

« Lorsqu’un de ces procés-verbaux constatera A ‘la fois tontre 
« divers individus des délits et des contraventions distincts et séparés, 
« il n’en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour 
« chaque délit ou contravention qui n’entrainerait pas une condam- 
«nation de plus de 10.000 francs, tant pour amende que pour” 
« dommages-intéréts, quelle que soit Ila quotité a laquelle pourraient 
« s’élever toutes les condamnations réunies. » , 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1368 (5 avril 1949). 

Vu pour promulgation et mise a ‘exécution : : 

Rabat, le 24 mai 1949, . 

Le Commissaire résident général, 

A. JUIN. 

  

Dahir du 18 avril 1949 (14 jJoumada IT 1368) modifiant le dahir du 

24 févvler 1930°(23 ramadan 1348) portant réglementation de la 

taxe d'habitation. , 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! : 

Que Notre Majesté Chérifienne’ 

o 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PremMizn. — Les: articles.3 et 4 du dahir du 24 février 
1930 (25 ramadan 1348) portant réglementation de la taxe d’habi- 
tation sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Dépuctions. — 

« C, — Mutilés de guerre, — .......- Deedee eee eee eed Poe 
ee Cee eee ee tre bewee 

« Mutilés do 85 9% : déduction supplémentaire A Ia base d’une 
« somme égale A trois fois le minimum de loyer simple ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 4. — Taux ET CALCUL DE LA TAXE. — La taxe est fixée 
« en principal : 

« A 3 % de la valeur locative imposable, c’est-a-dire de la valeur 
« localive brute, défalcation faite des déductions prévues 4 l'article 3, 
« lorsque cette valeur locative imposable n’atteint pas quatre fois 
« le minimum de loyer. Toutefois, ce taux est réduit A 2 % pour 
«* les contribuables ayant au moins un enfant mineur A charge, lors- 
« que la valeur locative imposable n’atteint pas deux fois le minimum 
« de loyer_; . 

« A 4 % de la valeur locative imposable, lorsque cette valeur 
« locative représente au moins quatre fois le minimum de loyer ; 

«A5 9%! de la valeur locative imposable, lorsque cette valeur 
« locative atteint sept fois le minimum de loyer ; 

« A 6 % de la valeur lodative imposable, lorsque | cette valeur 
« atteint dix fois je minimum de loyer. 

« En aucun cas, Jes catisations en principal ne peuvent étre 
' « inférieures & la somme de roo francs, .» 

(La suite sans modification.) a 
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‘N° 1910 du 3 juin x949. 
a nar 

Arr. 2. — Les dispositions du présent, dahir entreront en vigueur 
pour l’assiette de la taxe de l’année 1949. 

Fait a Rabat, le 14 joumada 11-1868 (13 avril 1949). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mai 1949; 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 16 avril 1949 (17 joumada II 1268) complétant les dispositions 
du dabir du 15 mai 1948 (8 ‘rejeb 1867) sur les dommages de 
guerre. 

ae 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand s¢eau de Sidi 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 x marg 1944 (5 rebia J 1863) rendant applicable 
au Maroc V’ordonnance du a ociobre 1943 relative & la réparation des 
dommages causés par les faits de guerre ; 

Vu Ie dahir du 15 mai 1948 (5 rejeb 1397) sur les dommages de 
guerre, 

A DECIDE CE QUI 8UIT :! 

ARTICLE PREMIER, —- Les indemnités complémentaires de recons- 
titution en maliére de biens mobiliers qui peuvent étre allonées aux 

| sinistrés par faits de guerre, en exécution du dahir susvisé du 
15 mai 1948 (5 rejeb 1367), ne seront pas attribuées gi, dans le délai 
de six mois 4 dater de la publication du présent dahir, les intéressés 
n‘ont pas justifié de lours dépenses devant les autorités qui ont recu 
la déciaration des dommages. 

’ Toutefois, pour les sinistrés qui n’ont pas encore comparu devant 
| la commission d’évaluation instituée par l’arlicle 3a du dahir susvisé 
du 15 mai 1948 (5 rejeb 1367), ce délai de six mois ne commencera 
& courir que du jour ot ils recevront la notification de la décision 
de paicment du directeur des finances, prise en exécution du premier 
alinéa de larticle ag dudit dahir. 

Aur. 2. — Les sinistrés, ayant présenté. ‘dans le délai requis par 
Varticle 30 du dahir du 15 mai 1948 ( rejeb 1367) le devis des tra- 
vaux restant A exécuter A leurs immeubles, devront, sauf motif 
reconnu valable, avoir terminé ces travaux et fourni la justification 

de leurs dépenses au plus tard deux ans aprés la notification de 
l’ appr obation du devis par le directeur des finances, 

Fait @ Rabat, le 7 joumada II 1868 (16 avril 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mai 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum, 

  

Dahir du 46 avril 1949 (17 joumada II 1368) modifiant le dahir du 
11 janvier 1932 (2 ramadan 1350) relatif & la réglementation des 
meublés, modifié par Je dahir du 30 juillet 1982 (85 rebia I 1351) 
at complété par le dahir du 29 mai 1940 (21 rebia IT 1389). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 1 janvier 1932 (a ramadan 1350) relatif.4 la 
réglementation des meublés, modifié par le dahir du 30 juillet 1932 
(95 rebia I 1351) et complété par le dahir du 29 mai i 1940 (ar rebia IT 
1359), 

‘, !
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa-de l'article 4 bis du dahir 

susvisé du 11 janvier 1932 (2 ramadan 1350) est modifié comme suit : 

« Article 4 bis. — Toute personne qui se présente pour loger 

« une ou plusieurs nuits ou pour faire un séjour prolongé dans un 

« hétel, garni, meublé, pension de famille, colonie,. auberge, foyer, 

« ou dans un établissement quel qu'il soit, logeant des voyageurs, est 

« tenue, dés son arrivée : » . : 

(La suite sans modification.) . 

Fait @ Rabat, le 17 joumada IT 1368 (16 avril 1949), 

Vu pour promulgation at mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mai 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

Dahir du 19 avril 1949 (20 jowmada IT 1868) complétant le dahir du 

‘+ 4% juillet 4914 (49 chaabane 1332) édictané des mesures pour 

garantir Jes animaux domestiques contre les maladies contagieuses. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arricyr untour. — L’article premier du dahir du 13 juillet 1914 

(1g chaabanc 1332) édictant des mesures pour garantir les animaux 

domostiques contre les maladies contagieuses, est complété ainsi 

qu’il suit : 

« Article premier. —- Les maladies contagieuses ou réputées 
telles donnant licu A l’application des mesures de police sanitaire 

vétérinaire, sont : . . 

« La tularémie. » 

Fait a Rabat, le 20 jourmada IT 1368 (19 avril 1949.) 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mai 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, | 

  

Arvété viziriel du 19 avril 1949 (20 joumada II 1368) 7 
prescrivant Jes mesures & prendre contre’ la tularémie, 

Le Granp Vizin, 
Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des 

mesures 4 prendre pour garantir les animaux domestiques contre 
les maladies contagieuses, et les dahirs qui l’ont modifié et com- 
plété, notamment le dahir du 24 octobre 1927 (27 rebia IT 1346), et 
du rg avril r949 (20 joumada IT 1368) '; 

Considérant qu’il importe de prendre des mesures pour éviter 
la propagation de la tularémic ; : 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’importation en zone francaise de l’Empire 

chérifien des rongeurs (lapins, liévres, etc.) vivants ou morts, est 
formellement interdite, sauf dérogation accordée par le chef du   

service de l’élevage, sur présentation d’une demande motivée, accom- 
pagnée d’un certificat sanilaive-vétérinaire du lieu d’origine attes- 

tant quaucun cas de tularémie n’a été constaté depuis plus de six 
mois dans un périmétre d’au moins 100 kilométres: 

- Ant. 2. — La constatation d’un cas de tularémie entraine 
Vabatage et Venfouissage aprés dénaturation de tous les rongeurs 
domestiques de Vexploitation contaminée et la destruction des ron- 
geurs sauvages, sous le contréle des autorités locales. 

Anr. 3. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts, Je directeur des finances ct Ie directeur de l’intérieur sont 
chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’application du présent 

arrélé, a : 
Fait & Rabat, le 20 journada IT 1368 (19 avril 1949.) 

MonamMep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 24 mai 1949. 

Le Commissaire résident: général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété vizirlel du 23 avril 1949 (24 joumada II 1368) modiflant et 

complétant l'arrété viziriel du 80 janvier 1926 (15 rejeb 1844) rela- 

tif aux redevances 4 yverser au Trésor par les attributaires de prises 

d’eau. ‘ 

  

Le Granyb- Vizin, e 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 30 novembre rg18 (24 safar 1337) sur les occupa: 
tions femporaires du domaine public, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du r* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des caux, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, et notamment 
Varticle 26 ; 

Vy, Varrdté viziriel du 30 janvier 196 (15 rejeb 1344) relatif aux 
redevances & verser au Trésor par les attributaires de prises d'eau, 

ct notamment les articles 2, paragraphe a), et 3; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances et du directeur de l’agriculture, du com- 

merce et des foréts, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 30 janvier 1926 (15 rejeb 1344) sont modifiés ainsi qu’ll suit : 

« Article 2, — Lorsque les eaux serviront A lirrigation et seront 
« dérivées au fil de eau, Ja redevance sera composée de deux parts : 

« @) Une part proportionnelle au débit moyen arinuel que four- 
nira la prise, et fixée & t.coo francs par litre-seconde et par an, 

« ef qui commencera 4 étre percue A partir de la sixitme année aprés 
Vexécution par )’attributaire des travaux de la prise. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 3 — Lorsque la prise dessert une usine hydraulique 
dont les frais sont“entidrement supportés par Vattributaire de 
Vautorisation ou de la concession, la redevance sera proportion- 
nelle au produit du débit moyen annuel par la hauteur de chute. 
Elle sera de roo francs par poncelet et par an, et commencera A 

étre percue 4 dater de l’autorisation ou de la concession. » 

(La sufte sans modification.) 

‘Ant. 2. — Ces dispositions porteront effet A compter du 1° juin 
Ta49. nonobstant les autres prescriptions de l’arrété viziriel susvisé 
du 30 janvier 926 (15 rejeb 1344). Elles seront applicables aussi bien 
aux autorisations ou concessions de prises d’eau qui ont été délivrées 
antérieurement 4 la date du présent arrété qu’a celles délivrées posté- 
ricurement. ,
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oot ART. 3, = Dés arrétés du directeur des” travaux: ‘publics, pris. 
, “apres avis du conseil de Mhydraulique et des améliovations agricoles;: 

fixeront : 

1° Les répercussions des mémes dispositions 3 ‘sur “les rédevances. 
spéciales prévues pour les autorisations de-prises d-eau. dans 1’oued . 
Mellah, dans l’oued Beth, dans 1’Oum-er-Rebia, -dans-les Beni- Amir? 

“dans. le barrage de l'oued N’Fis, et au Moyen de Thétaras -et- de sta PB 
“tions lévatoires ; 

a° Le montant du minimum ‘de: perception a appliauet pour " . 
, chaque genre ad’ ulilisation de ‘Veau. 

-Mouawmn, BL. ‘Mont. 

. Vu pour. ‘Promulgation, et mise DA exéctition..: 

: Rabat,- le 11 mai 4949.. 
    

Le Gommitésaire” ‘resident igoniral,” 

A. Tu, 

  

  

’ Examen pour te titre d’oukil pras is Iuridiotions, du ‘Ohraa., —_ 

Pai. arrété viziriel du 3: mai roo. (3 chaabane- 5368), da” date” - 
de l’examen pour l'obtention du titre ‘d’oukil prés les. ‘Juridiction$ 

" du Chraa, fixée au 6 juin 1949 (9- chaabarie 1868) par Varrété. viziriel | 
-‘du 15° février 1949 (16 rebia II 1368); est reporlée au 7 juin. : toe 

(10 chaabane 1368), A g heures | du matin, 

  

  

- Aiwété du seorétalre général- du Protectorat = 
_wlatif & l'utilisation de la carte de consommation 

pendant le ‘mois ds juin 1949, | 

Le sCRETAIRE GENERAL DY. Prozeéronat, 
- Chevalier de la Légion d’ honneur,. 

Va le. dahir du 13 septembre 1938 sur. organisation ‘au’ pays 

‘pour le temps de guerre, modifié ‘Par. le: dabir au, et mai i wosg. at 

notamment en son article 2 bis ; 

Vu Varrété.résidentiel du 1a- ‘juillet: rho relatit a {'établissement : Boe 

a’ une carte de consommation, - .. |. 

anntre po 

~ ARTE PREMIER. — Durant le-mois de juin 7969,- es: “coupons. de. a 
. la. car te. individuelle de consommation aurgnt las valeur : ‘suivante: : 

. Lait. es 

0. he 3. mois (allaitement mixte) % 8 ‘bottés: de, lait concentré sucré 

coupon C, 143 (juin) dela feuille Ni & ‘mixte-»:, . 

o A 3 mois. fallaiteméent artificiel): : : 15 boites de lait concentré 
sucré : coupon C, 1 & 3 (juin) dela feuille N x « artificiel ». 

4 a 12, mois (allaitement mixte)- : 9 bottes. de lait concentré 

-sucré :coupon-C, 4 & 1a (juin) de la fouille N r-« mixte », , 

4 4.12 mois (allaitement artificiel) -: 
-sueré : coupon C, 4 a 12 (juin) de la feuille. N.1-« artificiél ». 

3 A-18. mois : x4 bottes de lait concentré sucré 
. 13 A 18 Guin) dela feuilleNa © ° |: . 

to 19 A a4 mois : 10 beites de lait. concentré sucré 

Tg Aad “(Guin) de la feuille N 2. oe 

95 436 mois : ro bottes de lait concentis | sucré. : ‘coupon C, : 
25 A 36 (juin) de la feuille B 3. Se 

37 & 48 mois : ro boftes de lait: concentré sucré - coupon -C,” 

37 a 48 (juin) de la feuille B 4. Doe 

_ - ‘4&6 ans’: ro boftes de lait concentré sucré- 
~ de la feuillé S 4 (millésimes 1943°A 1945- inclus).. 

Au-dessus de yo ans : 10 boites de ‘lait concentré sucré 
aq Guin). de la feuille S 4 V. : 
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Fait a Rabat, le 24: . jouriada 1 vii 1368. a8! auril 1819) i wet 

Tr la | feaille G 5..- 

   

  

| en distribution... 

“18 boites ‘de lait “concentré | 7 

  

a coupon Cy 

: ‘goupén. C . 

: coupon 7 (juin) 1 

: coupon |. . 

“Ne 1910 ¢ du 3 | juin- 200. 

"café. . oe ae . : 
_ > Au-dessus de-4 ans’! 25o- grathmes | cde cat: torrgné. 3 coupon 07. - - 
Gain) de la feuille @ 5.0 oe. 

” Gonserves de sardines. “ 

73 hottes. : 

  

+. a5 & 36 mois - coupon N,- 35 a. 36. (jainy 4 de we feuille 

23 bottes. ma BGA 48 mois . : eoupori: N, 8 a 48 (juin de la feuille - 

  

| Au dessus de 4 ans :8 boties: coupon ‘ro (juin) de la fouille G 5. : 

Lo litres: pour. + Tes ‘hommes’ “au: dessus. de 16 ans 

  

“takes 13.61 at _ 
  , (nin) de Ja feuille G 5. oe : . 

5 litres pour. Ics femmes aur descus de 16. ans - : ticket: 8 ‘Gain os 
ode la -fevilie G5. : 

5 litres pour les: adolescents’ de ro a 16; ans : ticket: 3 Guin} de: 

  

! Suppléments (trayaillew tie force)? — 5 litres ‘contre temise a 
ad an bon spécial. émis -par ‘les autorités régionales.. i Lt . 

Les: -coupons suivants sont’ laissés ala disposition des: autorités 
| locales, pour juin r949, pour des. ‘distributions diverses : 

’ . Coupons : M, V, XY, Z Guin) de la feuille N x to 

* Coupons :0, 2, R, 5, “Y, X,-¥, 2 (jainy de la fevillé wv 2 5 

Coupons : P, R, 3; V; X,-¥,-Z (juin) des feuilles: B 3. et. B 4s 

: “Coupons : o7,. 02, 03,: ‘of de: la feville G 5 (juin) ; eile . 

Coupon : 19 (juin) de la feuille $4.3 | a 

- Coupons :-22, a3. Guin) | de ‘la. feuille 8 4 iy. ah 

- ArT..2. —- Les rations visées par. cet arrété ne. pourront: étre 
cservies par un cormmmercant: que sur présentation de la carle indivi- : 

duelle & laquelle devront -alre- raltactiées les feuilles de coupons. 
Le f commergant aura lui- -méme. x détacher ies coupons de cette carte. 

s+" Les aulorités locales feront connaiire, s'il ya “Hew, A la popula-, 
“tion, Ies dates exactes’ auxquclles. les- denrées | ch -déssus Seront mises ~ 

~ Rabat, le ar mai 1949. 

Jacques Lucrus.- 

  

  

| Arrété, du seotétaire: 5 général du. Protectorat 

rendant le: liborté de vente, au pétrole: at au - gasoll, 

Le sec niTAIRE Gk ENERAL: bu Prorecronsé, 
Chevalier de da. Légion, d’honneur, . 

. Ve Je dahie du 13. ‘septembre™ 1939. relatif aw controle et. ala 
-Himilation’ des produils pélroliers” en: temps. de guerre, ‘et. les dahirs 
“qui Vont modifié ou complété ;_ : os 

Vu le dahir du 15. juin 1946 portant fixation’ z au Maroc de la aate . 
de cessation des hostilités et son annexe; 

_ Vu Varrété du 29 octobre 1947 du directeur | de ia production 
- industrielle et dés:mines: et.:dw. directeur’ des - travaux: Publics, régle: 
. men. tant la venle du pélrole; : 

“Vu Varrélé du 29 octébre 1oh7 ‘du directeur ‘de Ja production. : 
industrielle ct des mines ct du ‘directeur, des: travaux: publics régle- = 

“mentant Ja vente du gasoil ; a : - , 

-Considérant - que Vapprovisionnement: au. Maroc en pétrole. et en 

f gisoi: est suffisant pour pérmettre de satisfaire intégralernent des 

  
  

F sbesoing dans ses deux. produits, 

“ARRATE | Do 

‘Anricen UNIQUE. © — A compter du a juin 1949, les deux arrétés 
susvisés ‘du 29. octobre oh sont abrogés. no, . 

“Rabat, le 31 mai 1919, 

Jacques Luaws..  



N° rg10 du’3 juin 1949. 

‘Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1902, du & avril: 8, page 466. 

Arraté du secrétaire général du Protectorat modifiant ‘Parrdté du 
20 mai 1947 fixant le taux des redevances pour ‘pose; location et 

entretien ‘des compteurs, installation ou location des branche- 
ments, entretien des branchements dans les distributions publi- 
ques: d'énergie Slectrique. . 

ARTICLE PREMIER. - ; ee 

Au paragraphe : Entretien ct vérification des comptcurs 

Au lieu der 

  

  

TEXTES PARTICULIERS | 

Dahle du 31 mars 1949 (ier joumada v4 1368) accordant la garantie du 
. Gouvernement chérifien au prét & consentir par la. oalsse marocaine 
des retraites & la ville de Casablanca. 

or 

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

- Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en lover et en 
fortifier la teneur} - : 

- ¢Que Notre Majesté Chérifienne 

A pECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le Gouvernement chéyifien accorde sa garan- 
lic au prét de deux cent cinquante millions de francs (250.000.000 
de fr.), amortissable en vingl-cing ans, au taux d’inlérét de 6 % 
l’an, & consentir par la caisse marocaine des retrailes 4 la ville de 
Casablanca (achats de terrains, constructions et lravaux d’aménage- 
ment de la Foire internationale de Casablanca). : 

Ant. 3. — Le paiement a leur échéance des annuités du pret 
susvisé sera, s’il y a lieu, assuré par prélévement sur le budgel géné- 
ral du Gouvernement chérifien. . 

Fait @ Rabat, le 1°" joumada If 1368 (31 mars 1949). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 21 mai 1949. 
Le Commissaire résiden{ général, 

A.. Jum. 

Dahir du 16 avril 1949 (17 joumada TI 1368) autorisant la cession de 
terrains domaniaux dans le centre urbain de Ksar-es-Souk (Mek- 
“nés). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession A leurs occupants 
actuels, des terrains dépendant de lVimmeuble domanial n° 4722 T., 
dit « Centre urbain de Ksar-es-Souk ». 
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Arr. 2. — Les’ prix de-cession sont fixés au tableau ci-aprés t 
  
  ——   

PRIX. AU | METRE CARRE ~ 

  

  

a7 

CATEGORIES. =) i. —— 
oS . | Sec ‘leur 1 Secteur 2°] Secleur 3 

. | Francs France ~-| Frances _ 

Commerce el- industria: beeen ees 4o “ do. 20 
Habitation ....5.%5 a> of oH _ 10 
Jardin, fondouk © 15 Jo an) 

  

Les secteurs sont indiqués sur le plan annexé a. origina du 
présent dahir. 

Ant. 3. + Les prix soront décomptés pour chaque vente, a’ aprés 
la conlenance 2 indiquee par un lever régulier établi 4 la diligence et 
aux frais des occupants et acceplé par ]’administration. 

ART. 4. 

Fail &@ Rabal, le 17 journada H 1368 (16 avril 1949). 

Vu pour promulgation et-mise 3. exécution : 

. 7 le. 21 rnai 1948. 

Le Commissaire résident. génsral, 

A. Jum. . 

- Rabat, 

  
  

Délimitation du périmétre urbain du centre de YOukatmedén 

et fixation du rayon de sa zone périphérique. 

» 

Par arrélé viziriel du 26 mars 1949°(25 joumada J 1368), ont été 

délimités et fixés le périmétre urbain et le rayon de la zone périphé- 

rique du centre de l’]Qukaimedén, 
plan au_1/20.000° annexé 4 Voriginal dudit .arrété viziriel. 

  

  

Arrété yiziriel du 19 avril 1949 (20 joumada TI 1868) déclarant d’utilité 

publique et urgente Ja construction par VOffice chérifien de l'habi- 

tat d’immeubles destinés 4 la population marocaine de Rabat, et 

effet. - 

Le Granp Vizir, 

“Vu le dabir du 31 aont 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d‘utilité publique et loccupation - temporaire, 
dahirs qui l'ont modifié ou compleélé ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1gr4’ (1g hija 1332) relatif A la pro- 
| cédure d’urgence, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu le dahir du 24 juin 1949 (9 joumada II #461} portant eréation 
de POffice chérifien de l’habitat, modifié par le dahir du 1 juin 
1944 (g joumada IT 1363) ; 

Vu Ia décision prise par le comité permanent de l’Office chéri- 
fien de Vhabitat, dans sa séance du aa décembre 1948 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE paemier. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
lion par VCffice chérifien de lhabitat d’immeubles destinés 4 la 
population marocaine de Rabat. 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue & l'article 4 du dahir 
susvisé du 31 aot t914 (g chaoual 1332) est délimitée par un liséré 
rose sur le plan au 1/10,000° annexé a l’original du présent arrété. 

Anr. 3. — L’urgence est déclarée en ce qui concerne Vexpropria: 
tion des terrains non batis. . 

689. 

~- Les acles de vente devront se référer au présent dahir. , 

tels quwils sont indiqués sur le * 

frappant d’expropriation les parcelles - -de terrain nécessaires a cet 

et les -
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ART. 4. — Le directeur de l’Office chérifien de Vhabitat est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

_ Fait @ Rabat, le 20 journada II 1368 (19 avril 1949). 

MowaMED EL Moxri. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 21 mai 1949. 

“Le Commissaire résident général, : 

A. Juin. 

  

' Arrété résidentiel approuvant . des désignations de membres - 

de la cour supérieure d’arbitrage. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, pious 
A LA R&SIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, - 

Vu le dahir du 1g janvier 1946 relatif A la conciliation et & 

Varbitrage en matiére de différends collectifs du travail, modifié 

par le dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vu Varrété viziriel) du 19 janvier 1946 déterminant les moda- 

lités d’application du dahir précité, modifié par Varrété viziriel du 

23 octobre 1948, notamment son article 7, 3° alinéa ; 

Vu les désignations effectuées par les ‘sections frangaises des 

2° at 3° colleges du Conseil du Gouvernement, 

ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées les désignations ci-aprés 

-on qualité de membres de la cour supérieure d’'arhitrage pour les 

années toig et 1g50 : , 

a) Représentants titulaires : 

Le président de la Fédération des chambres frangaises de com- 

merce et d’industrie et des chambres mixtcs du Maroc ; . 

M. Beaujean Raymond, 1, place de Rome, Meknis ; ; 

b) Représentants suppléants : 

Le premier vice-président de la Fédération des chambres fran- 
caises de commerce et d’industrie et des chambres mixtes du 

Maroc ; 

M. Saint-Genieis, 244, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Rabat, le i* juin 1949, 

» Francis Lacoste. 

¥ 

Ayrété résidentiel complétant l’arrété résidentlel du 6 févrler 1949 

établissant des Listes d’arbitres a de sut-arbitres en matiare de 

diftérends collecttfs du travafl, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
- A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, - 

Vu le dahir du 19 janvier 1946 relatif A la conciliation et a 

arbitrage en matiare de différends collectifs du travail, modifié 

par le dahir du 33 octobre 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 1g janvier 1946 déterminant les moda- 
lités d’application du dahir précité, modifié par les arrétés viziriels 
des 23 octobre et 20 décembre 1948, notamment son article 6 ; , 

Vu Varrété résidentiel du .6 février 1949 établissant des listes 

d’arbitres ct de sur-arbitres en matiére de différends collectifs du 

travail ; 

Aprés avoir procédé aux: consultations prévues & l'article 6 

susvisé, 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° rg10 du 3-juin 1949. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les listes 

arbitres établies par. l’arrété résidentiel susvisé du 6 février 1949 

sont complétées ainsi qu’il suit: — 

1° Listes d’arbitres. 

a) Arbitres patronaux ; — . 

rue Resplandy, MM. Hourdillé Jean,’ entrepreneur, A Fes; 
Paganelli Jean, commercgant, 1, rue de Versailles, & 

Meknés ; , - : 

. b) Arbitres salariés : 

MM. Dollier Pierre, sous- chef de gare 4 Port-Lyautey ; 

_ Dumont, commis 4 la Manutention marocaine, 
Général-Caloini, chalet n° 14, Casablanca ; 

Maurel André, fonctionnaire retraité, jo, rue de Fas, a 

Taza ; 

Michel Roger,. chef de service au - Tanger-Fes, batiment de 
la gare, & Fes ; 

- Plantade Joseph, sous-chef de comptabilité a 1’Oftice ché- 
riflen des phosphates, villa 150-1, & Khouribga. 

a° Liste de sur -arbitres, 

MM. Faucheux Jean, industriel, 30, rue de Béarn, Rabat ; ; 

Labbat Francois, chef de bureau & l'Office chérifien’ des 
phosphates, villa 11g-1, 4- Khouribga. 

, Rabat, le 1° juin 1949, 

ne Lo Francis Lacoste. 

  
  ¥ 

Autorisation d’exercer accordée 4 un arohitecte, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mai 1949, 
est autorisé A exercer la profession d’architecte (circonscription du 
Nord, conseil régional de Rabat), M. Allota Francois, 4 Rabat. 

  
  

Constitution d’une coopérative de moissons 4 Foucauld. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mai 1949, 
a été autorisée la constitution de la Société coopérative det moissons 
de Foucauld. . 

  

: a 

Ayrété du directeur des travaux publics complétant l’arrété du 31 jan- 

vier 1949 fixant les taxes spéciales 4 percevoly dans les ports sur 

les combustibles liquides débarqués, embarqués ou transbordés. 

LE DIRECTEUR DES _TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 Pautorisant a fixer par arrétés les 
diverses taxes portuaires ; 

Vu les arrétés du 21 aoft 1948 et du 31 janvier 1949 fixant les 
taxes spéciales 4 percevoir dans les ports du Maroc sur les combus- 

‘tibles liquides débarqués, embarqués ou transbordeés } 

Vu Varrété du 13 aot 1947 portant fixation de ristournes sur 
les taxes de débarquement ou de transbordement, des produits 
pétroliers blancs réexportés au port de Fedala, . 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER, — Le paragraphe 4° de l'article a de Varrété 
susvisé du, 31 janvier 1949 est complété comme suit : 1 

‘darbitres et la liste de sur-.— 

Tue du 

a 
ge &.
 

Te
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« 4° Ristournes applicables dans le port de “Fedala: 

« Histourncs sur les taxes de débarquement ou de transbor- 
dement des produits blancs réexportés : : 

« @) (Sans changement.) 

« b) (Sans changement.) _ 

« ¢) Transbordement direct 4 destination d’un autre port, sauf 
Casablanca, par tonne ............4-045 Beeceeceereeecaes 53 fr.» 

Art. 2. — Le. présent arrété entrera en vigueur a la méme 
date que celui du 31 janvier ig4g qu’il complete. _ 

oO Rabat, le 28 avril ‘1949. 

GIRARD. | 

  

“RicIME DES EAUX. 

Avis d’ouyerture d’enquéte, 

Par arrété du directeur des travaux publics du a3 mai 1949, une 
enquéle publique ¢st. ouverte, du i3 juin au 18 juillet” i949, dans la 
circonscription ‘de contirete civil de Tacurirt, 4 Faourirt, sur le projet 

- de reconnaissance des droits d’eau sur la seguia - n° 10, 
« Yarnani ». . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de ‘la circonscription de 
contréle civil de Taourirt, & Taourirt. 

Les droits d'eau .sont présumés appartenir en totalité a Si 
Abderrahmane ben Yamani. 

* 
* * 

Par arrété du difectcur des travaux publies du 24 mai 1949, une 
enquéte publique est ouverte, du 13 juin au 13 juillet 1949, dans 
la circonscription de contréle civil de Taourirt, sur le project de 

- ‘reconnaissance des droits d’eau sur la seguia n° 9, dite « _Chorfa ou 
Tegaguir » (région d’Oujda). 

, Le dossier est déposé dans Ics bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Taourirt, & Taourirt. 

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

  

        

Rots p'Bau 
dew mneas NOM DES PROPRIETAIRES, au 700-000" 

- de la seguial’ 

1478. Mohammed Trichi. 
1479. id. 756 
1750 a. Haj Bouzerda. 
1751 a. . id. 
1752 a. "id. 
1753 a. , id. 

- 1754 a. . id. 

1799 a. id. 3.306 
1750b. | Mohammed Bouzneder. 

(171 b. Ss — id. ., 
1452 b, id. 
1753 b, : ’ id. 
1754 b, id. 
1455 b. " id. 3.306 
1750 ¢. El Ouereza Ammar ben Torro. 
UOT C. . id. 
1792.¢, id. 
1753 ¢. : / id. 
1754 ¢. - . - id. 

1755 ¢. a id, ‘3.300 
1756 . Si Mohamed ben el Kebir. , 
1757 mo _ id. 
1758 7 | - id. 290 
1759 oO Habous, 633 
1460 Ouled Mohammed ben Hamed. 88.404 

TOTAL...... | To0.000) 
i 

dite , 
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Par arrété du directeur des travaux ‘publics du 25 mai 1949, une 
enquéle publique est ouverte du 13 juin au 13-juillet rg49, dans. la 
circonscriplion de coniréle civil de Taourirt, sur le. projet de recon- 
naissance des droits d’eau sur Ja seguia ne? 1, dite.« Ajdir » (région 
d’Oujda). , 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la citconscription de 
contrdle civil de Taourirt, 4 Taourirt. 

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

  
    

  

      

— ~ Drorra p’zavl - 

NUMERO DES PARCELLES .NOM DES PROPRIRTAIRES Maat " 
. de la seguia 

1, 78, 130, 135, 159, | Ouled Sidi Abderrahmane ...... 6.619 . 
162, 164, 165, 177, Do, 

785, 800. . 
2. Moussa ben. el Hasnoui ........ “ ad 
3. Sadek ould M’Hammed ........ . 8a | 
a M‘Hammed: ould el Madani ....| -- 60 

5, 2: Mohammed ould Moulay Idriss:|~ 18 
-{ 6; 8, 29,. 94, 25, 29,°| Hoummada ould Mohannd Aher- oe 

, 28, 33. . Kane vs .teseaeees senteecaue 887 
“.Q9. Abdelkader ould Mohannd Ram- 

MANE - eee e vel ece seve ee eeeee 113 
1G, IT. - Mohammed -ould Abderrahmane. 183 

‘ra, 13. Haminine ‘ould Abdessclam .... 3809 
14. . Hamed ‘ould ‘$i Ahmed el Kerkri. 298 
23. Quled Mohamed ben Ahmed . 35 

26, 31. Mohammed’ -ben .M’Hamed ben : 
; . Me@jati .. cic cece cece et eer ene 48 

a9. Abderrahmane ould Berkane Mi-| ©. 
. COOUL once eee cece ne aee ees 132 

30, 46a, 32. Kheibech ould el ‘Mokhtar 364 
34, 36, 34, 38, 40, | Ouled Abdallah ben Belkassem.| 1.695 

43, 44. ” 
35, 45, 48a. Ahmed ould Abdallah ben MBel- a 

o KasSS€M i. see eee eee ese aee 134 
39. . Moulay Abdesselam el “Bourejfini. 70 

“At. , Tayeb ould Moulay M’Hammed. 719 
42, 71, 74, 77, 85b. | Si Larbi bel Mahdi .........-... a8 

46 b. Abdelkader cl Mokhtar ......... a52 
46c, 3a9, 33x. Mohammed ould Afssa ......... 623 

47, 50, 51, 52, 53, 54.] Mohammed ould Hoummada 
Hamnmou oo... cece asc e eee n nee ' 1,086 

34 bis, 56, 58, 61. Mohammed ould Si Mohammed 
ben Moussa Ziani .......-.... gr 

48 db. Mohammed ould Tahar .......+ 13 
4g a. Et Aid ould Kaddour .......... 161 

4g b, 65, 6g. Sidi Mohannd ‘ould Sidi Abdel- 
Kader... vice cece eee ere eae 254 

55 a. ; Mohammed ould Bou Tahar .... 339 
55 b, 62 bis-b, 66D, |. Mohannd. Sghrir see eee ee|e 975 

65a, 73a, 754, 85a. 

574, 59a, 60.a, 624, “Moussa ould Ahmed ........ tee - at4 
49a.  * : _ 

57 b, 5g b, 6o b, 62 b.| M’Barek ould Ahmed .......... 158 
62 bis-a, 66 a. E) Khalloufi ould M’Hammed ..|) 488 

63. | Mohammed ould el Khalloufi .. go 1. 
64, 68, 50, ¥38, 179, | Abdallah ould ben Haddi ......) 1.143 

352 a, 354. 
67 b, 730, 75d. Si Abderrahmane ‘ould ‘Haj Mo- 

. hhammed oe. cee ee lee ee ees TQ. 
, 85. Mohammed ould Mohammed ben] 

Ablbmed 2... ccce ese eteteenaee 58 
n6. Mohammed. ould Ahmed ‘ben 

Moussa ....,-. tee soot e eee Ay 
79, 83, 84, 93, 382, QOuled Jilali ...... se... cece eee es B61 

390. a 

80, 86, 126, Ouled ben Haddi-...,.../...... 7.099 
81. 88, 90, ga, 145. | Mohannd ould Mohammed «... 23g 

8a. Mohammed ould -Ahmed Sghrir. . TO 
87, gI. Abdelaziz ben Kandsi seeeeeeees 14  
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NUMBRO DES PARCELLES 

89 a, oh a, 673 a. 

8g b, gh db. 

116. 

12t, 122, 123 bis. 
123, 127, 133, 149, 
144, 150, 157, 160, 
178, 315, 319, 393, 

780. . 
12h, 129, 145, 146, 

148. 
133. - 

134, 136, 13%. 

140. 

141 a. 

141 b. 
141 C. 

t4: d, 381, 387, 389, 
892 a, 410, 628, -652, 
658, 667, 668, 648. 

145, 

147. 
thg b. 

thr a, 158, 170 b, 
196 b, 181," 30r a, 

313 b, 314, 316, 318, 
385 a, 336, 348, 350, 

752 b,- 191 b, 
‘thr b; rhea, 1536, 

330, 334, 335 b, 359, 
363. 

152 b, 
351 a, 353. 
154, 156. 

155 a, 

155 0b. 

155 ¢. 
163 a, 3o7 b. 

163 b. 
166, 173, 298, 776, 

779- 
167. 

168, 169. 

rqO ad. 

10 a. 
174, 302. 

175 a, 180, 18a, 330, 
323, 328. 

175 by 33a: 
179 6. 
195 d. 

176 a, 333, 346 b, 
372. 

299, 300. 

670 b. 
304, 309. -   

tao, 125, 128, 131, 142. 

HabousS 1... cece cece cece eee ee 

633, 641, 656, 768, 

158a, 3474, | 

803, 305 a, 343, 347 b,   

NOM DES PROPRIETAIRES 

Mohammed ould Moulay M’Ham- 
MEd ooo eee ee eee eee 

Moulay Mohammed ould Ahmed 

Sghrir .........cceeeee eee eeee 
Mohammed ould Ahmed Sghrir. 
Abdcelkader ben Mohammed ... 
Hommiaid ould Fkir Mohannd . 

Fkir Mohammed ould Khaye wd   Hommaid ould Mohammed Aber- 
Kan cecvceseceeecececnecetees | 

Hoummada ould Mohammed 

Kaddour ould el Cheggar veteaely 

Mohammed ould M’Hammed Kad-| | 
dour Dib .............. aeesas 

KI Aoueja bent Belkassem ...... 
Fatna bent M’Hammed Kaddour, 

Dib cede eee tae eenernaeeeune 

Ouled Moulay Ahmed .......... 
Kaddour ould el Khiyati ...... 
Mohannd ould Si Ahmed ...... 
Mokadem Sdéoud 

Lechal ould Mohannd Nali ...... 

Abdallah ould Chékrouni ...... 

Ouled Ahmed ben Moussa eee 

Moulay Tayeb ould Moulay al 
Hassane ......-.......000s ea 

Moulay Mostafa ould Moulay el 
Bachir ....,...- eee 

Sidi Ahmidouche ............. . 
Sbai ould Moktar ........... nee 
Si Larbi ould Bekai ............ b 
Ouled Si Mohammed ben Abdal- 

lah... cee ee eee tees 

El Kr&a ‘ould Mohannd ben 
Abdallah ...c. cee ceec eae ee eee 

Abdellaziz ould el Kantsi beens 
Aissa el Kharoubi .............. 
Belghal ould Abdallah ... 7.0%... 
QOuled Si Moktar ben Ammar .. 
Moumen ould Bekai ........-.. wel 

Mohammed ould Moumen ...... 
Mohanrid Jilali ......... seeeeee 
Sidi Moutou ould Si Abderrah- 

TMANE 2... ee eee eee 
Mohammed could Bouziane betes 

Znatti ould Abdallah beeaaes wads 
Mohammetl ould. Checkrouni .. 

Ahmmed ould Mohammed ben   ATMAD vee cece nec e ecw eee eeeaee 

Droits p’EAU 
au 100,000° 
du débit 

de la seguia 

185 

. ABA 
5.791 

26 | 

354 

Ag. 

ITF. 

117 

Ir 

a.g13 

510 

fot 

2.399 ° 

567 

619 - 

20 

ao 

20 
146 

92 

968 

1B6 

496 

17 
531. 
813 

656 | 
a76 

_ 72 

691 

193 
1.158 

436 - 

NUMERO DES PARCGELLES 

305 b, 
306, 308. 

807, 352 ¢, 355, 361. 
310, 31a. 

311, 325, 
313 a. - 

319, 324, 329. 

3a. 

322. 

396, 

837. 

338, 389, 345, 346 a; 
864, 366. 

340, 362, 365, 977 b. 
~ 341, 375, 396 b. 

344. 

34a. 

349. 

770, 782, 790, 797, 
795, 774, 775, 803, 

- 805, 

- 852 Db. 
. 865. 

368, 4o5. 
369 4, 378 a, hora, 

672 a. 
369 b, 3,8 b, for b, 

4o6, 67a d. 

370. 

3q1. 
393, 650, 665. 

394, 

376,. 3or, 399, 400, 

408, 41a, 416, Gar, 
629, 644, 766. 

397, 379, 398, 637. 

380, 386, 392 ¢, 397, 
642, 651. 

388, Arh. 
384, 388, 760, 76a, 

778 b, 409," 415. 
885, 394, 619, 622, 
632, 636, 649, 773, 

781, 983. ~ 
aga b. 

395 a, fri a. 
395 b, dr1¢, 630}, 
755, 759, 764, 804. 
895 ¢, 411 b, 630, 

639 a, 
396 a, 417, 7977 ¢. 

4oa, 626. 
403. 

Aod, 
4o7. 

418, 

— 618."       620. 

351 b, 671 c, 756, 758, 

  

  

NOM DFS PROPRIETATRES 

Mohannd ben Tayeb ..........45 
Mgkhtar ould Kaddour «........ 
Mohammed ould Taleb ........ 
Abdallah ould Mohammed - ben 
‘Abmed ben Bachir .......... 

Belkcem ould Kaddour 
Mokhlar bem Ammar .......... 
Si Abda}lah ould Haj Mohammed 

ben Arbi ..... ccc cee cece 
Aissa ould Bouhou .......... oe 
Si Abdalla ould Mohammed 

Larbi ....-- eee e ree eae Lene 
M’Bareck ould) Mohammed ben 
Ahmed Bachir .............-- 

_ Abdalla ould Mohammed ben Ba- 
CHIL coe eee cece teenies 

Mokhtar -ould Kaddour ould! 

-Hournmada ......-ees seen et 
Jijali ould Hoummada ........:5 
Bezizi ould Hoummada ........ 
M’Barek ould Mohammed ould 

Bachir ... ce. ..ce eee eee 
Begal ould Mohammed ben Ba- 

chit . 
Mohammed ben Aissa ben Ba- 

Chir cee eee tee ece av eenen os 

Fkir Mohammed ould Abdelka- 
Ger cece c cece ete e eee eee 

Mokadem Hamdoune ........... 

Ouled ben Arpomar .isseevacaees 

_Kaddour ould Belkacem ........ 
Aisso ould. Kaddour ........... 

Didi owld Amed .............., 

Ouled Haj Mohammed ben Larbi. 
Ahmed ben Bachir petri 
Bouanane ould Mohamed ...... 
Houmada ould M'Hammed ..... 

Mokadem Chihel ...........--.. 

Mohammed ould Mohammed 
ould Zerkouh ......-...--000. 

M’Barek ould Halima .......... 

Ahmed ould Houmada ......... 
M’Hammed ould Dadda ........ 

\- 

Mohammed ould Berardouche .. 

Mohannd ould Moussa 
M’Barek ould Bezizi'........... 

Mohammed ould Belkassem .... 

Derhal ould Abdallah ....... wee 

Abdelkader ould Houmada ..... 

Chetk Belkassem ..............- 
Aissa ould Ammar ............. 

Mohammed ould el Abid ,...... 

Mohammed ould Jilali .... 
Mokhtar ould Houmada ould 

Mokhtar .. 2... ccc cee e eee eens 

Kaddour ould Boukdir 

| Yamina bent Moumen .........   

Dnoirs p'EAD 
au 100.000° 

du débit 
de la sezuia 

145 
1Qt 
846 

4o5 

1,028 

a4 

478 
adr 

7 

496 

536 

971. | 

976 
554 

383 

_ 104 
750 
288 

1,063 

1,338 — 

340 

aa5 

I. 018 

97 
6.292 

1.330 
2.467 

, 604 

3.649 

2.043 

464 
-- 146 

798 

ara. 

346 
954 
179 
250 

TIt . 

- 

296 
113 

462  
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Se ; 4, Les droits d’eau présumés sont indiqués au tableau ci-aprés : 
. ) [DHorTs po Bar = — 

NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES gat pe of , - Dxorrs n’RAU 
do la segula! - | \twERO DES PARCELLES NOM DES PROPREETATRES a 0 00 ° 

. ‘ do 1a seguia Y . 

627, 661 a, 664 b. fatna bent Boukdir ..... aeeeeney 6 257 ‘ . 

630 a, 639 b., M'Hammed ould Bezizi ..... eeeep GO 257, 258. Jilali el Krai ould Mohammed 
631, 638. Mohammed ould Moussa ...... 458 ben Slimane ......... seers Aq 

G4o. | Abdelkader ould Mohammed ... 13h a5g a. Abdallah ould Mohammed ..... . 10 
643. , Rouhou ould Hoummada ....... 264 259 -b. M'Barek ould Mohammed .....: 10 
645. Tfoummada ould Si Mohammed r 260, 55x b. Belkassem ould Kaddour- ould) ~ 

ben Tayeb oo. ceecereeeeee eens Wy Mohannd Bachir ........ reese 144 
649. Ouled Si Abdelkader ben Si Mo- 264, 696, 726, 728, 438: Mohammed ould cl Abid :..... 133 

hamed bel Arbi'............. _ 138 23, 455 b, 464, 467, | Mohammed ben Aissa ben Ba- 
658, 654, 654 bis, 655,] Ahmed ould Ali Bouenzerne ....| 556 zor, 958, 1048. CHIy  o...ee eee l eee eee eee »[' B20 

660. , oG- a, 272 @, 924 a. | Mokadem Hamdoun ........... am 599 
657, 659. . Bedda ould Kaddour ........... a46 267 b, 872 b. Abdallah ould ben Haddi....... 34 

661 b, 662 a, 663, 664,| Abdelkader ould Cheikh Ali .. 458 270. : M’Hammed ould Bachir ben Ta-] - 
666, 669. a - , ° Har oe... eee eevee eee teen ees 45 

670 a, 808 a. El. Kandoussi ould Talha ..... ; 505 aq. Ali ould Bachir bon Tahar...... 18 
_ 6726. Mohannd ould Kaddour .......}. 386 || jo-3, 274 a, 275 a, 2976.) Moulay Slimane cl Figuigui.... 94 

672 ¢. Hammatou ould Kaddour ...... 136 anh D. Mohannd ould Tahar .......... 8 
672 @, - Ahmed ould Kaddour .......... 136 463, 465. Aissa ben Bouhou i.........0565- hy 

673 b, 757b. - | Moulay Ahfid .................. 269 466. : Ouled Jilali Moumen ........:. 36 
6go. Mokadem Hamdoune .......... 2.049 . AG8. . Bachir ould Lekaal ben Tayeb..| ~ 188 

52a, 761. Alt hen Kaima .........-..-05, 368 469, 929 bis a, 934, | Ouled-Bachir ben Tahar........ 576 
73a, 7674, 773 a. | Yamena bent Hoummada ...... 356 | | 036. 988 a, roG4. . | _ 
753 b, 7676, 773b. | Zahra bent Hoummada ..... a 256 | | Vieo. 508, 557, 528, 586.) Mabous. ....... luueeeeeeenenanes 1.610 

754. Hadhoum bent Kaddour ........ “80 | | [61a, +07, 860, 869, 880, ' 
qb a, 788. Si Mohammed ould Moulay Ab- , {883, &go, 893, god, gos. ° 

; MED Lo. e ee eee cece eee eens 853 ict, 478, 489. Cheikh Belkassemi ............. 914 
763, 793. Mohammed ould Ali ........... Aq Aq. Mohannd ould Bouziyanec,....... 79 
765, 796. Fotna bent Ali ......2........, Aay 4938, 477- — Ahmed ben Bachir ben Moumen.| 5a 
76g, 784. Si Mohammed ould Si Ali ben| 4-4. 487 a, 493. M'Hammed .ould Bougteoua.... 14g . 

Abderrahmane .......0..... af > 959 475, 893 b. Abdelkader ould Hoummada.... 68 
771. TFkir Ahmed Chaib ............ 136 476. Bouanane ben Mohammed...... 16 

977 a. Mokhtar ould Hoummada ...... , OF ‘1470. 485, 488, 741, 747,| Kaddour ben Belkassen ........ 964 
778 a. Chaff ould Ahmed Nammar .... 354 853, S86, 888, 897, . 
786, Si Abderrahmane ould Si Ali ..[. 328 : 898, 920. . 
787, Si ben Ahmed ould Si Abderrah- 480 a. Kaddour ould Ali Ichou........ 38 

MANGE occ cece ccc ecacateeees 345 } 48o b, 484; Mohammed el Bouzgaoui ould 7 
789, 799. Ahmed ould Mohammed Houm- : SD OOMIME eee 58 

Mada «eect eee ee 242 : | 481, 483, 489 b, 490. | Mohammed ould ben Ammar... 1,493 
792: Ahmed Chaib ..........0000005s 139 ' ligt. 494, 500 a, 507, 509, 
79h. Mohammed Sghrir ould Abdel- . | 925, 5ae, 53a, 542, 564, 

. kader Saharaoui ............. 207 tra, 5-6, 584, 596, 598, 
797, 798. Si Mohammed ould Larbia .... 860 63, 606 b, 608, 613. - 

Bor, 802 Bb. Mohammed ould $i Mohammed} - 482, 486, 500 b, 504, | Ahmed ould Hoummada........ 308 
hen Abdallah ...........000.. ‘1.815 506, 576 b. : 

802 a. Abdellaziz ould el Kandoussi .. 1,613 485 ¢. Moulay Ali ould Moulay Lahcén. 70 
806, 808 b. Mohammed ould Boukdir ...... hot 492, 495, 745, 894, | Ouled el Haj Mohammed ‘ben . 

807. | Mohammed ould M’Hammed .. 150 } 896, go8, gog. Larhi ..........0.. ee eeeeeeee 1.333 
: . ——-- 4o6, 497, 852- Kaddour ould - Mohammed ben 

: Tovar,..-., 100.000 ATSSO cea dae ead y eee Iol 
4o8 a, dog b. Bouanane ould -Mohannd Marh. / 

. ; TMA occ c cece ceabeceveveevcces | 8&8 - 
+ * 498 b, 499 a, Kaddour ould Mohanind - Marh- 

: Da . BF: 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 mai 1949. une j 53; b 08 ar one _ Alissa Mammes essere 377 
enquéte publique est ouverte, du 3B juin au 8 juillet Toho, dans | an Soa, Br3. eRe | Fkir Mohannd Kaddada ........ 336 
la circonscription de contr6le civil de Taourirt, sur le projet de 505, 548. Voulay Harmidouche .......... 264 
reconnaissance des droits d’cau sur la seguia n° 3, dite « Chaoui » Bro, ra, 5ae, BSo Mokadem Chihel .............-. 2,063 
(région d’Oujda). . 558 a, 560, 570, 57g, . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 581, 583, robA. 
de contréle civil de Taourirt. :          
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‘~ . ee Te Dnorrs pina pO mo. Soh oe wt ee 0-100 ,00" | 
jo ce, / ; ea eh peo ae ~ - Jo) ae 00° NUMERO.DES PARCELLES | NOM. DES PROPRIETATRES- on Toit ‘|. |] NUMERO DES PARGELLES |~ °° NOM. DES "PROPRIETAIRES -|- du-débit - 

de. la: geguia 

  

| {703, Fo8, qr, 718; 719; 

. CECE seguia 7 “Pee 

  

Bri, 523, 534. a, 539, 

' 1588, 589, 5go, 601, to . 

"[809, 615, 619,-19978 Bp se |. 
- -S7h. Aliould ‘Laouar ben Dadda...... YW 

" /5a6, 531, "| Guehibel. ould- Mohannd el Ba- ho. 
Ce D OGRIP. wee. eee eee cee ecce 

“~ B19 @, 857 b. . M’'Hammed Nali....c....., 
5ig b. 7 ‘| -Belemo Nali 2.2.0... cee eee 

‘Bar, 54x, 553 c. ..| Miloud ould Boufedrar. :. 
524, 562, 563, 577, Sof, 

599, Goo 606 a. 
~~ '[596,-533, 543 a, 553 a, 

566. 

727s 733; 737, 739 0. 
530 a, 730, 731 db, 

' ghia, 959. 

~ + B80 b; sho. 
. 584 

|-535, 5ho, 544 a, 545, 
551 a, 552, 553 d, 

» . -553: bis. - 
- | 536 a, 

“Po T5BB BL: 
‘|. 538, 580°a, 584 a, 

B89 Bw 
543 b,-545 -bis,. 553 b. 
ae b, 546, 554, - 565, 

: B64... 

_ bdo. 
555, ay -28. . 

‘654 a.. 
/ bby e. 7. 

"558. b, 559. - 
J: 561 a, 614... 
561 “by 564, 503 a, 616, 

Pe Bga, 69d. a. 
“§61-¢, 593, -694 0D. 

“Bar; ofS dy ghgra. 
5 4, 603; 607, 611. 

m8, Eo. b,. 58 b, 585, 
587. . 

oe OTS 
, 592. : 

, "Bob. . 
. “599. a, 862. a.. - 

399 5b, 6x5 bis, 862 b. 
605, 881, ons a, 939, 

- 1063, 
- 6ral . 

"1695; 704,. 703, “70h, 706, 

Po. 848, ‘930 ‘bis, 
"1698, 09. 700, ‘865, “86. 

“1729 743 a, 49, 935, pee Oe oe we 

NER, 
ane 31: dh. 

7b, 72%, 736. 

_ 982, 943..b. 
-< | 734, 870, 918,975. 
"1935, ofy b, 957, g6r.. 

|- Caid ben ‘Said 

[539 a, 547, 573d, 574,| - 

- 529, 697, 710, 933, "09, a 

. Mohammed ould: 

, Kaddour el- Bheyyi — 

- Mohannd ould - Faraji’. ca 
Mohammed ould Cheikh ‘Ahined. - 

; Moulay ‘Seddik - 

- Kaddour Meziaiie - . 
- Kaddour ben ‘Bouhiou weaena 

-Mohannd ould -Arkia<_- 

“Moulay._ Ahinéd beri “Hay MA 
-|: Fatna bent Ali Mohannd Tayeb.., 

74, TT. a, -720; -744,) - 

-Ali ould. Si     
  

‘Ahmed ben | Bouziyane; ee - : . 

Mounien ‘ould Mohaniidt Beka: 

Mohammed ould Chala: 
Telmouche - ould . Bougelham 

Aissa ould . Kaddout . Aisa: vee we 
| Didi ould Ahmed Aissa whe 

_ Ahmed ould: Ali - Bouenzerne. 
Monlay M’Hammed ~ 

  

   
   

    

   

  

  

Mohammed ben ‘Boula. 

Mokhtar. ould Kaddour.. . 

Kaddour ben: Dadda. .. 
M’Hammed ben .Dadda- 

Bedda ben ‘Dadda’ 
Mohannd ould Allou:. 

Moulay Mostafa™ ould: Moulay “el ne 
Bachir 

Mohannd ould Ali. “Bouenérne.. 
Abdallah ould Mostafa. ......., 
Sidi Driss-ould Moulay Mostafa... 

‘Tahmane . 

  

Hadhoum ben. Kaddour Kheyyi.. 
Moulay Mehatamed ould’ Moulay | a 

Idriss 

  

‘si Ahmed ould. Moulay- ‘Mostafa. oe 
-Fl- Kr: ould: _ Si Mohammed! ‘ben a 

‘Abdalla ha geaes 

  

Mohammed ould Jilali...: ved 
Larbi ould Si’Mohammed Bekai: 

Abdalla 

‘Fkir Mohannd: ct Nidaesi 2 
Ouled Si Mohammed. Sghrir:... 

  

Moumen.. _— = - re 

  

  

90h 7. 

  

_Alimed ould Bejeja.. meee cena |” oh os 

   

          

Si Abderrahmane: ould. Si Abder-| oe 

Mokader’ wtatéa van taal 68: 
‘Mohammed ben Aissa.....:.. wef laa 

  

- thy. 
. ae ‘ 

_ Mohammed ould Jilali ould-Mou-| 0 

1. “58 a, 

| 858 b 

        

4 a 

2 607 
Mohamnied ° : ber - 

~ 93q. @. 

o os - Tha, 751. 

“746, 
I isi, ase 8g, 382, 899, 

* £908) 995, ‘919, Orr, 
= gt8 a, gar. 
855, 867, 900, 

857, 863 b, gor. 

874 b, 875 b,. 
-895- b, ‘goa b. | 

, 874. a, 895 a, 
: 895. a, 902 a 

  

“858 c, 87h 6, 875 6, | 
* 8o5. C,. 902 ¢.- 

|. |6r, 866; 884, 887, 93q.f 
‘ho, - 1060, r062,. 1066. 

“863 a, 1058." 
. 863 a, 8952 a: a 

"868 b, 892 be. 
“B91, 898. 

873 a. 
nr 893 oe. 

877, 963. 
:899 a. 

- = 87g b. 
883, 918 b, 919, 94a: . 
“R89, 891, 917, 923, 

  

892. 

  

ee - 
L 918 c. 

= iol, 916, - 

  

     
: ah b, 1059: oo 
‘ gag. bis b, _ 

  

+ gf ‘ahg 2 b “ 
9h8. = 0 

_ 949. co oe 

g50,. “1065, 

. 7 gba. ve 
 953,7965. 

I 1088, 

Se 95h. 
955, 962," 1053, | 
: .996,. 960,- £050. 
-964:a, 1649 a,-     

  

  “3 964.0 » 104g db. 

Abmeéd-ould Ali 
M: ‘Barnac: 

“s-929, ga7 bis.) 

| Mobiarninned ould Barhda._ seebaes 
-Moktar > ‘ould - Kaddour- 
mada yee eee eel eee 

  : /Faina’ bent, Bou: “Tahar 

  

| Larbi ‘ould Si Mohammed Larbi. | 
” Brik. otld’ Si-- 

Kaddour: 

Mohammed - bon 

Menowehe. 

    

i M'Barek “ben. M’Hammdi vied 
| Mohammed ould. Taleb 
| M ‘Hammed ‘Akr ache _ 

| Mohammed Akrache - 

“Ahmed. “Akerache 

| Mokadem : Sagud. 
Mw’ Hammed - ould | T; 
AW ould: Fadibount -- 

    

   

- Moktar- ben’ “Houmimada 
“Tilali ben. Hoummada .. ~. 
““Mobannd - ould _Moumen 
‘“Mohaiind | ould: Vilali. 2... veees 
. Mohannd .ould|-Ahmed ©..2..2.-: 

| Quled Si Mohammed ben. Moussa, 
- Ouled: ;Moutay Ahmed ~ 

. Mohammed: ould Mchammed. ‘Da- a 
Ja: 

  

“Ahmed ould. Haj. Mohainmed’ en ; vo 
* Larbi.: 

““Jilali el Kra ould Si ‘Mohannd.. 5 “BBs 
_MHlammed “ould”. ° “Allal ~Bouz, 

BAW elec ne veal, 
- Mohannd. ould Chekrount=: teen 
 Moulay - Si Abderrahmane ould Bo 

Joana. Peo 
’ Moulay - Kandoussi,: ould: Moulay ee 

: sega of 

‘Haj Abdalla * 

  

   

  

Idriss . 
Tahar- ould, Zineb. it 
‘Mamoun’ ‘ould Zineb, 
Fkir Jilali. : ‘ 
Fkir: Belkassém ~,’ ‘ 

. Zarouela bent Bou Tahar. 2 
/ Moulay : Abdelaziz’ 

Kandoussi' ...-.........0.000,, 
Salah: el Mahlaoui ~ 

    

      

   

  

- 2,596. - 

  

‘Houm- Se 

  

ould” Moulay oe 

  

     

Bae 
~ 36" 

    

P
e
 

  

JJeaag 
“gag: 

990, 
oo 220 . . . 

065. | 
Sap fo cs   ~Mohannd ould. Moudi. . ~1a9- | — 

; Abdesselam el Mahlaoui -. ""ra9. a 
- | Moulay.:Afid cee heals ceoo abe fe 

| Haddani ould el-‘Kra:-......2...  a86] - 
“Ali ould M’Barek- ould Salem. 7 rag. qo”. 

_ Haj ould Moulay, Ahined Figut re 6 
aut dae Sea dae ABT 

Mokhtar Chaoui <.....; a 9.555 - 
| Moulay Hachmi Debdoubi, So yBB 
-Mohammed ould Ahmed Si. Mou- Shore pe 
TOMO eee ee lees gag. [es 
Moulay Tayeb ould Chrif... 2.0.7 _ 672° b- 

--Moumen ould: Haj Tayeb’..:,..-.|. aa. 
-Hommaid el Infirmier "gar 

}; Mousar. bent Bou Tahar- - 306. fo 
veebeeaae - 106 7°



      

      
  

  

  

    

‘N° rgi0 du-3 juin 1949. , - BULLETIN OFFICIEL ; : , § 695 © 

_|Drorrs EAU . . .(DRorts 7’ BAU 

—... _| NUMERO DES PARCELLES | NOM DES PROPRIETAIRES bt NUMERO DES PARCEELES | . © NOM DES PROPIUETAIRES | an, 100.000" 
me : de la seguia Coed. . 0 . de Ja soguia | 

. 964 c, 104g ¢. Khadra bent Bou Tahar ...... ve] 7, 106 3. ° | Mohannd ben el Hammouri.. . -750- 
vo, 964 d, 1049 d. Hattaos bent Bou Tahar ©..:..,..] 108 6.5, tp 2 PF Gonbrdle oo. eee eee eee ce ee eee es| 2,086. 

: 104g €. Mobannd ould Dalla-......... wifo> aah 8. -*- |’ Kaddour Bouchama .........., s “0: 
1051 G, 1057. ‘Abdelkader Kaouakji ..... sre caa[.. - 8g5 ge MD ‘Tammed ould M' Siyeh ” sevens | 813 

-. robr_ b.. Kaddour ould Hamani .........) . : 422° Tu, - 2) Ali: ould Kaddour ..... aeeeeneee, - Ggo 

‘1055 @, 1056 a... | M’Barek ould Kerroum ....:/..)..°. 104 tm, L ‘Tahar ould Smain ........... ee 693 |. 
‘1055 b, 1056. - | Jelloul ould Kerroum,........ ape. Ose va. >) -Mammer’ ould MW” Hammed ......)° - 693 « 

5 ; “ro6r. - . . | Nanouch ould Nanouch !..7..... 2 8a 13. _ .|.-Lechal-ben Ali ...... peveese cee? | Gad 
1067, 1069.. ..- | Halima bent Kaddour Dib ...-.-)>=- 241 4. J ff Garcelon Lonis ... 6... ecb no8 

"1070 @& =. | Veuve. Boucaici ........... Seer “a.708 1. -, ~Hamdoun- ould ben Addo... 1}. 1,035 
1070 b, 1299, 1280, -|.Mohammied ben Zerga ....«:....: “42, 972 yi. "|. M’Harimed ben Abdelkader. oS a . 759 
1281, 1383, 1283. |- a , - . ra. . ..{. Mohammed ould Caid Chaouy..| 815 

> “1097 a. Miloud ould Zerga aa 2 680 1g. - a Moktar- tee ee eee tee vee, 7 999 -- 

‘fp 3094 0, 1072. Cadi ...-e-eeeae bee eeeaeees eye Be ahy 20, "4° M’Rabet ould ben ‘Addo ca nees af 2706 - 

‘}-1071 ¢, 1073, 1978 a. | Sidi Lakhdar ben Tayeb........{.°°3.757 vt, | -Kaddour’ ould’ Moussa ....-.....10 +627. 
. my8 ec - Si Mida’ oe ee. e eee ee eae “| Po oDe ae “Jelloul ould Moussa .......0..00)0 731 

- -  rag8 dv Moulay Hachmi Figuigui we aR. fe] 23. Jv“ Nahcine- ben MBarek ........6.] © 804 JO 4. 
Loa tee. a: | Fir. Ahmed ould Merzong. 2...) ” 801. a4. °°: _|-Moliannd ben M’Barek ...3,...0.}- 858 Po 
og, Khalifa Ali ben Mohammed....). © | 751 25, _° | Zagouri ben» Mohammed ...... G6. 

& Miloud ben Mohammed ....:...) © 843 2G. .  -. |. Mobanud ould Slimane ........ 85g - 

4. Cheikh .Dahmane ben Moham-| . ~ ne . {—-———— 
, mod ....-.... Deets teeeeee ets 968. TOTAL, ...,-| 100,000         
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+ 
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- : Par arrété du directeur des travaux publics’ du 984 ‘mai rg4g, une enquéle publique. est OUver te du 13 juin au 13 juillet. 94g, oe 
dans Ja circonscription de. contréle civil de Tahala,. sur le projet de répartilion d’une _Parlie des. Aébits disponibles des % aioun. §roun. et. 

“+ de loued Matmata. 

  

  

  

    

    

    

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ta circonscription de contréle civil -de- “Tahal. * 

_ Liextrait du projet. d’arrété d’autorisation comporte les caractéristiques suivantes : ee 

oo a 7 mo DEBIT REDEVANCE ° 
- NOM DES PROPRIETAIRES | - NOM DES PROPRIETES ~ | SUPERFICIE autorisé “pour Vussge ; 
. : / . | Le . | : . ' de Vea | 

a . - Lo | = SF Raneas 

? . vo « Quazzania 31 »,- re parcelle, . 6 090 ai t/rao Q. i... , 100 

? _ | @ Sidi Abdeljéllil ». Bg 00 6/1a0 Q.- |. B00 
re | « Quazzania 31 », 3° parcelle.. Sora ee 0,7/t20 Q. fF yo 

. Lespinasse. . « Khemis el Gour ». 1 G7 Tage “(p.- 1,3/120 QQ.) ] - 130 
pO « Sidi Abdeljellil ». 20 08 | Re 98 F | 33/190 Q. || 880.. 

Lespinasse. « Khemis el Gour ». 1g 65 | Te an (. 2. 3,1/120 Q. 310. 

Bernolle. « Beni Ouarain 3 »- . 1% 22 6/120 Q. 600 -" 
Lespinasse. « Hadjira Metskouba :». Ry 47 | T.! 15¢ - gxfri0 Q. “gto 

_ Lespinasse. + | °+ «Khemis el Gour ». L Bio 31 & [ever 31,2/120 Q. ' 3.120 
~ Dosbas 7” | , ’ « Domaine-Bellevue 2- a mh fooap |. TS Bog FB. - th/rao QO. | 1,400. f 

.. Mazaurin. - |: > « Saivit-Maurice --- || 44 Bo Se ~ R.-7586 FL °° [a Gfra0 QO. | oS ago | 
; Gabel. « Ferme Saint-Joseph wy, > 8a 45 TT. gor F. - r1,4/1a0 Q. Tho 

  

Les droits. des tiers sont et demeurent Reserves. 

  

Anterdiction temporale de la ‘olrculation.. ‘eur. te route 7 604, a 
Vocoasion du « concours de wegularité. automobile %, ordanisé par 
'Automoblle-Clab marocaln. . 

Par arrété du directeur des. travaux publics du 24 mai 1949, 
‘la circulation a été interdite aux .véhicules' automobiles autres que 
ceux participant au «concours dé régularité automobile », ainsi 

_ qu’aux cycles, troupeaux, . cavaliers, caravanes, sur la route n° 5or, 
"2 entre le lieu dit /« Sidi- Abdallah-ou-Moussa », situé a Vembranche- 

“.. ment de la route. n° -5o1'‘avec la route n° 3a (vers Aoullouz), e 
®=*-" Tahannaoute, le 4 juin’ 194g, de g A 15 heures,   

‘Réglementation de la’ alroulation - o 
sur Ia route n°'1i, de Mazagan & Mogador. — 

Un arrélé du directeur des travaux publics du 30 mai-rgh9 2 
limilé 4 quarante. kilomatres (40 km.) & Vheure la vitesse de tous les -- 
véhicules sur la roule.n® 11, dec Mazagan & Mogador, dang Ta traverséc . 

de V'agglomération . de. Souk- el-Had-du-Dra, entre les Pp, K. 1977-+ Joo -. 
et 98 + Boo. , : . - “ :



‘ 
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‘Service postal & Mezguitem et Oued-Amiil, 

Par arrélés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones des 12 et 24 mai 194g : - 

1° Le poste de correspondant postal ct la cabine téléphonique 
publique de Mezguitem (territoire de Taza) seront transformés en 
agence postale de 2° catégoric, le 1 juin 194g. 

Cet établissement: participera aux services Postal, télégraphique 
_ et téléphonique ; . . 

a° L'agence postale d’Oued-Amlil (territoire de Taza) a été ouverte 
au service des mandats et transformée en agence de ve catégorie, 

le 16 mai 1949. 

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

  

Arvété du directeur de V'intéfienr modiflant et complétant I’arrété. 
directorial du 18 juin 1948 fixant la olassifioation des emplois de 
la direction de l’intérieur dans Je cadre des employés et agents 

publics. 

LE DIRECTEUR DE & INTERIEUR, 
’ Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre . 

_ d'employés et agents publics et fixant leur slatut ; 

Vu Varrété directorial du’ 18 juin 1948 Gxant Ja classification 

des emplois de la direction de lintérieur dans le cadre’ des employes 

' et agents publics, 
Annie | : 

AnticLE premingn. — La classification dans la 3° catégorie du 

cadre des employés et agents publics des emplois propres 4 ta direc- '|/ 

tion de Vintérieur est complétée par : 

_« Agents de bureau. » 

Ant. 2. — 4° catégorie, au lieu de : « ouvriers de toute nature »; 

lire ; « ouvrier non qualifié ». 

(La suite sans modification.) / 

Rabat, le 12 mai 1949. 

VALLAT. 

  

L’AGRICULTURE, DU 

ET DES FORETS. . 

DIRECTION DE COMMERCE 

  

Arrété du directeur de Vagriculture, du comimerce et des foréts fixant 

les conditions, formes et’ programme .de l’examen d’aptitude pro- 

fessfonnelle au grade d’Ingénieur topographe. 

  

Le NIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, _ 
Chevalier de Ja Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 

sonnel du service topographique: chérifien, et notamment son arti-. 
cle g relatif aux conditions de recrutement des ingénicurs topogra- 
phes ; : 

a   

  

Sur la proposition du chef de la division de la conservation 
fonciére ct du service topographique, aprés avis du chef du service : 

topographique, 

ARRETE : 

Avricte premiun., — Un examen d’aptitude professionnelle est 
ouverl & Rabat, chaque fois que les besoins du service l’exigent pour 
le recrulement aux emplois d’ingénieur topographe. : 

' Un arrété du chef d’administration fixe, sur la proposition du 
chef de division, le nombre d’emplois 4. pourvoir et la date de 
l’examen. 

Un avis spécial de cet: examen est porté a la connaissance du 
personnel. 

Arr. 2, — Les demandes d’inscription 4 l’examen doivent parve- 
Tlir au service topographique a la date fixée dans l’avis spécial com- 
muniqué au personnel. 

, Les agents ne sont. autorisés 4 concourir que s “ils figurent sur la 
| lisle d’aptitude au grade d’ingénieur topographe établie pour chaque 
examen apres délibération de la. commission d’avancement. Ils sont 
avisés en temps utile de l’aulorisation de participer aux épreuves. 

Arr. 3. — L’examen comporte des épreuves d’admissibilité et des 
épreuves Wadmission, savoir : . 

Epreuves d'admissibilité, 

1° Rapport sur une affaire de service (topographie, question 
administrative, régime foncier) : 3 heures (coefficient : 3) ; 

2° Algébre et géométrie : 4-heures (coefficient : 3) ; 

8° Réglage d’instrumenls : 1 heure (coefficient : 3) ; 

° Critique écrite d’un dossier topographique complet : 
res (coefficient : 6) ; 

5° Observation astronomique (terrain et calculs) 
(coefficient : 3) ; ; : 

6° Nivellement de précision oa 

1a heu- 

4 heures 

heures (coefficient : 8). 

Epreuves d’udmission, 

° Trigonométric sphérique (coefficient : 3) ; 

° Topographie (instruments el. méthode) (coefficient : 

3° Astronomie et géodésie (cocfficient : 3) ; : 

a 
ba
 3) 5 

=~
 ®° Législation marocaine : 

a) Législation générale (coefficient : a) ; 

b) Législation foncidre (coefficient : 4). 

Anr. 4. — L’appréciation des épreuves écrites et orales se fera” 

.suivant la notation suivante : . mc , 

, Oo sccceceveneavevsneeerenege Nul ; 8 
a ence beeen eens Trés mal ; 

By AD cece eee Mal ; 
Sn a = Médiocre ; 
OQ) TO, TD cece cece ee eee e ee feeveeaee ’ Passable ; 

12, 13, Wh cece cece ghee eee eee Assez bien ; 
1, 16, 17 2... Bién ; 

TB, TQ cee cece e eee neeeenne eens Trés bien ; 
BO cece eee Parfait. 

Anat. 5, — Tl est attribud 4 chaque candidat une note d’aptitude 
professionnelle donnée par la commission d’examen sur proposition 
du chef du service, topographique avant l’ouverture des épreuves. 
Cetle note, qui est affectée du coefficient 5, n’intervient que dans | 

Vadmission définitive. : 

Ant. 6. — Le programme de l’examen est, annexé. au présent 
arrété. / . 

Arr. 7. — Les épreuves de l’cxamen- sont subies devant une com- 
mission composée ainsi qu’il suit : 

t® Le chef d’administration, ou son délégué, président ; 

2° Le chef du service topographique ; 

3° Le chef du service de la conservation foncidre ; 

. 4° Un mafttre de conférences de droit au centre des études juri- 
’ diques et administratives de Rahat ;: 

5° Le chef de la section du cadastre ; 

6° Le chef de la section des travaux généraux. -
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Des correcteurs et des cxaminaleurs, choisis en dehors des cadres 
du service-topographique, peuvent clre adjoints 4 cetle commission, 

Ant. 8. — Nul ne peut élre adimissible s’i] n’a obtenu la note 

douze (12) comme moyenne d’adinissibililé, ni s'il a obtenu une 
nole égale ou inférieure 4 quatre (4) pour une des inaliéres de 

Vadmissibilité. 
Nul ne peut étre admis s’il n’a oblenu, pour l’ensembie des 

épreuves de l’cxamen y compris la note d’aptitude professionnelle, la 
moyenne fixée par la commission, qui ne saurait étre intérieure a 
quaiorze (14), ni s’il a obtenu une nole égale ou inférieure A 
quatre (4) pour une des matiéres de l’admission. 

Art, g. —— Le classement définilif est établi :* 

1° D’aprés le nombre de points ; 

2° A égalité de points d’aprés le nombre d’enfanis qui sont 
effectivement a la charge du candidat. 

Ar. 10. — Les nominations ont lieu par la suite suivant les 
besojins du service’en.tenant comple de l’ordre de classement des can- 
didats sur la liste définitive. 

Art. 11, — Les conditions d‘organisation et de police de l’exa- 
men sont celles établies par l’arrélé directorial du, 15 avril 1939 
portant réglementation de la police des concours. el examens organi- 

sés-par les services relevant de Ja direction de l’agriculiure, du com- 
merce et des foréts. 

Ant. 12, — Sont abrogées toules dispositions contraires au pré- 
sent-arrélé, qui produira effet 4 cumpler du 1 janvier 1949. 

Rabat, le 17 mai 1949. 

SouLMAGNON. 
+ 

* * 

ANNEXE. 

Programme de l’examen. 

Algébre (problémes). 

Trindédme du a* degré, décomposition, 

galilés d’un degré supérieur au premier. 

,Equations bicarrées, réciproques, exponentielles, réductibles au 
second degré. . 

Maxima ct minima, méthode directe, indirecic, par les dérivées. 

Etudes des fonctions par les dérivées, 

Notion de fonction ‘primitive ; 
taines aires. 

signe, résolution des iné- 

utilisation pour le calcul de cer- 

Géométirie (problémes). 

Compléments. — Axes cl plans radicaux, — Division harmoni- 

que. — Polaires. — Translation, rotation, symétrie, homothétie, — 
Similitude. — Inversion. 

Les lrois coniques ; définitions, construction, equations. Sections 
planes du céne ou du cylindre de révolution. 

Réglage Minstruments (épreuve comprenant un ou plusieurs 
réglages pratiques d’inslruments désignés ci-aprés, Le candidat indi- 
que les raisons du réglage et l’importance pratique de ce réglage 
pour l’élimination des erreurs instrumentales et la précision des 
opéralions élémentaires dans les levés). 

Instruments @ régler. ~— Tachéométre, théodolite, niveau A 
lunettes, mires, appareils de mesures de bases, fil invar, cercle géo- 
désique, cercle azimutal. Instruments 4 micrométres et A fil mobile. 

Observations astronomiques. -- Détermination d’un azimut avec 
le Uhnéodolite, Calcul. 

Nivellement de précision. — Détermination de l’altitude de 
points désignés entre deux repéres d’altitude connue. 

Trigonométrie sphérique. — Formules usuclles applicables ala 
géodésie et 4 Vastronomie élémentaire. 

Topographie générale (instruments et méthodes). — Instruments 

et méthodes 4 employer dans les différents levés ; justification du 
choix. 

Précision 4 attendre d’un levé. Erreurs, fautes, tolérances.   
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Nivellument g¢ométrique, trigonométrique, géodésique, baromé- 
trique. Leur comparaison. 

Photogranmétrie, sléréophotoegrammetrie, phototopographie. 

Principe de la restitution photographique. 

Astronomie et géodésie. ” 
: « 

1° Aslronomic. 

: Mouvement diurne, coordonnées zénithales, 
heure sidérale ; détermi- 

De la sphere célesle 
horaires, utanographiques ; jour sidéral, 

nalion de la méridicnne d’un lieu. 

De Ja terre : mouvement récel, mutation, variation de’ l'orbite ter- 

resire, sarialion de l’obliquilé de l'écliptique. 

bu soleil : mouvement apparent du soleil, trajectoire. 

Lui des aires : éléments. 

Mesure du temps : jour soluire vrai, moyen, temps moyen, jour 
civil, conversion du temps civil astronomique el inversement, équa- 

iiwn du temps vrai, du temps moyen. Année tropique, année sidé- 
rale, ‘calcndrier, saisons. : 

> mouvement, trajecloire, éléments, éclipses. 

bes planéles : mouvement apparent, mouvement réel. Loi de 

Képler. Eiéments, Recherche d’une planéte dans le -ciel. 

Connaissances du lemps : explication et usage des éphémérides, 

Détermination de Uheure d’un lieu : par le soleil, par une. étoile. 
Determination de Vazimut : par le soleil, la polaire, une étoile. 

De la lune 

a Géodésie. 

Méihodes d’observation des angles. 

Opérations sur le terrain. Choix des signaux. 

Mesures des bases au fil invar. 

Calcul des lriangles. Excés sphérique. 

Calcul des coordonnées (application sculement). 

Nivellement géodésique. . 

Triangulalion d’un grand pays. 

Divers ordres. 

Triangulation ‘cadastrale. 

Forme de l’ellipsoide : mesure des arcs de méridien, de paral- 
léle. ; ‘ . 

Théorie des projections : notions, différents systémes, projection 
Lambert. 

Théorie des erreurs d’observation. 

Classification des erreurs, erreurs accidentelles, erreurs systéma- 
iiques, ¢numération d’erreurs renlrant dans une de ces deux caté- 
gories. 

Erreur moyenne, erreur probable, erreur maximum. 

Loi de compensation d'une somme, d’une différence d’erreurs. 

Législation marocaine. 

1° Législalion générale. 

Historique du Protectorat. . 

Organisalion administralive, judiciaire et financiére. 

Organisation régionale et municipale, . 

Organisalion de Ja conservation foncidre et du service topogra- 
phique. 

2° Législation Jonciére, 

Régime de Vimmatriculation. 

Régime de la propriété non immatriculée. 

Domaine public de Etat, 

Domaine privé de I’Etat. 

Domaine municipal. , 

Biens colleclifs de tribus. ; 

Régime des biens en tribus de coutume berbére. 

Biens habous, 

Régime des mines. 

Expropriation pour cause d’ulilité publique.
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' Nomination de directeur. 

Est nommeé directeur des Offices du Maroc en France ‘du i mai- 
ToAg : -Ravail Jacques, préfet de a® classe en service _ detache. 
(Arrélé vésidentiel due 20 mai: 1949) 

  

Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 mai 1969: 

I, — Ii est créé : oo 
Coxsert pU "GOUVERNEMENT (chap. 19). .- 

A compter du.1* mars 1949 : oo: 

' Un emploi d’interpréte-conférencier (emploi -créé par transfert 
ot transformation d’emploi d’attaché aux affaires musulmanes; |: 

- 8.G. P., contréle administratif): 

A compter du 1° avril 1949 : 
o Un emploi de dame dactylographe. 

A compter du 1 Juillet. 949 : 
Un emploi dé commis” . 

“. Un-emploi de chaouch. 

’ A compter’du 1% octobre 1949 : 
Un emploi d ‘interpréte- -conférencier. 

  

SpoRETARIAT GENERAL DU Prorncronat (c hap. n0).° 

A compter du 1" juillet. igi : 

" Contréle” administratif. 

‘Deux: emplois de sténodactylographe. 

. Service du personnel. 
Un emploi. de sténodactylographe. 

. Service de l’administration “générale. 

‘Un emploi de chaouch. 

_  b) Orricrs ou ; Prorecrorat (chap. 22). 

Un ‘emploi de secrétaire d’administration. 

Il. — ll est créé A compter,.du 17 janvier 1949 :: | 

1° Par transformation d’emplois de rédacteur : 

a) SEcRéraRiAT GénénaL pu Prorecronar (chap. 20). - 

Cing emplois de secrétaire’ d’administration (service | du per 

sonnel); 

‘Trois emplois de secrétaire d ‘administration (service . de legisla 

"> ‘tion) ; . 

Deux emplois de secrstaire d’administration (service de Vadmi- 

nistration générale). . ; _ 

b) OFrices pu Prorectonat (chap. a2). 

Deux emplois de secrétaire d’ administration. 

‘9° Par transformation d’emplois de commis : 

; a) SecrETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Quatre emplois de secrétaire d’ administration. 

b) OFFIcEs DU PROTEeCTORAT. - 

Un ‘emploi de sccrétaire d'administration, 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien- dia 1 ‘avril 

rgig sont lransformés en emplois de secrétaire d ‘administration les 

emplois ci-aprés, A compter du 1" janvier 1949. - 

A, — Proroco.e ET CHANCELLERIE, DES ORDRES cHimiries. - 

Un emploi de commis. ae oon : 

RB. — Direction Des “AFFATRES | GHERIFIENNES. 

. Direction, cabinet, service administratif. 

Deux emplois de commis. Oo , 

Section d ‘Btat. 

Un emploi de rédacteur ; 

Un emploi de commis. 

OFFICIEL 
ae 

1 A compter du a janvier: 1949. (tégularisation) : 

-Deux emplois de professeur de 3* classe’: sO oe 

- Qualre emplois de mokhazni ; Do Z   

_ riod ga 3-juin rp4g. 

Contréle “de. la justice indigeie. 

Trois emplois de rédacteur ;: 
‘Un emploi de commis. 

Controle des Habous. 

Un emploi de rédacteur. - 

Commissariats du Gouvernement ehérifien. . 

‘ Quatre emplois de rédacteur. 

Un emploi de secrétaire d’administration au contréle de la justice 
‘indigéne peut étre tenu par un rédacteur des services extérieurs de 

{ela direction de Vintérieur., - ; 

Par arrété du conseiller. du Gouvernement chérifien. du 1a avril 
194g; il est créé : : 

. 

ENSEIGNEMENT MUSULMAN TRADITIONNEL. 

a) Université. Quraouyine, ; 

Un emploi d’inspecteur ; . . a 
, _ Un emploi de sur veillant ; 

Un emploi de secrétaire ; 

b) Médersa Ben- -Youssef de Marrakech. 

* Un emploi:d'inspecteur ; 
Un emploi de professeur de 3°.classe ; ; 

-¢) Centre ‘de Meknes. * 

Un emploi de directeur; 

Un emploi de censeur des études ;. 
“. Un emploi de secrétdire ;- - 

Deux emplois de professeur-de 2° classe ; ; 
Scpt emplois de professcur de 3° classe ; 

“dy Centre de Tanger. 

- Un emploi de directeur ;- - 
Un emploi de censeur des études ; 

’ Un emploi de secrétaire ; 
Six emplois.de professeur de 3° classe ; ; 
Un emploi d’huissier. 

"Qo A compter du 1 avril 1949 : 

PALAIS iMPERIAL. 

Trois. emplois de secréLaire - principal ou secrétaire Ceaidre du 
‘Makhzen central). 

3° A compter du i ott ToAg : ; 

: A. — GanbvE worn pe §.M, Le SuLran. - 

Un emploi de moqaddem ; ‘ 
_ Trois emplois de maoun ; 
_Quatorze emplois de garde.. 

B. — DIrRecTion ‘DES AFFATRES CHARIFIENNES, 

a) Direction. 

Un emploi d’ interprite principal ; 
Un ‘emploi de. commis ; ; * 

b) Commissariat. du” Gouvernement chérifien.” 

Quatre emplois de chaouch. 

L 
2 

' 
a
 

“¢) Grejfes des juridictions coutumiéres. . 

Cing emplois de commis-greffier ; 
Quatre emplois de dactylographe. 

=). G, —~ MARHZEN CENTRAL ET JUSTICE CHERIPIENNE. 

a) Makhzen central (vizirat de la justice). 

’ Un emploi de‘ secrétaire. 

‘b) Tribunal: @appel d du, Chraa. 

- Un emploi de conseiller -; 

¢): Mahkamas des pachas et catds. 

d) Mahkamas des cadis. 

Six emplois de secrétaire (cadre des secrétaires de mahkama) ;
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e) Tribunauz rabbiniques. 

Un emploi de greffier ;- 

Un emploi d’huissier. 

D. — ADMINISTRATION CHERIFIENNE. 

Deux emplois de secrétaire ; 

Quatre emplois de mokhazni 4 pied. 

SS 

Par aprétés du directeur des finances du 30 mai 1949, il est 
créé a l'administration centrale de la direction des finances : 

, I, — Transformations d’emplois. 

A compter du 1° janvier 1449 

Vingt-quatre emplois de secrétaire d’administration, par trans- . 
formation de vingt-quatre emplois de rédacteur ou de contréleur 

de © comptabilité ; 

‘ Quatorze cmplois de secrétaire d’administration, par -transfor- 
mation de quatorze emplois de commis. 

A compter du 17 avril 1949 : 

Dix emplois.de commis, par transformation d’ emplois d’ Tagent. 
journalier permanent dont : 

Trois emplois au bureau du personnel ; 

Deux emplois au bureau de 1’ordonnancement ; 

Un emploi aux pensions et A la caisse de prévoyance ; 

Un emploi au. service du Trésor et des assurances ; 

Deux emplois au contréle des engagements de dépenses ; 

Un emploi au bureau du budget. 

A compter du 1r™ juillet 1949 : 

Un emploi de secrétaire d’administration, par transformation 
d’un emploi de coniréleur de comptabilité (service du crédit). 

. II. — Créations d’emplois. 

A compter du 1 mai 1949 : 

Un emploi de sous-chef de bureau (emploi pouvant étre tenn 
par un agent & contrat) (service des changes) ; 

Un emploi de secrétaire d’administration (service des changes) ; 

Un emploi de*commis (contréle des engagements de dépenses). 

A compter du 1° juillet, 1949 : 

Un emploi d’ inspecteur principal de comptabilité (inspection 
et contréle financier) ; 

Un emploi de sous-chef de bureau (service du Trésor et des 
assurances) } 

' Un emploi de secrétaire d'administration (inspection et con- 
tréle financier) ; 

Un emploi de secrétaire d’administration (service du crédit) ; 

Deux emplois de secrétaire d’administration (service du Trésor 
et des assurances) ; 

Un emploi de commis (inspection et cantréle financier) ; 

Deux emplois de commis (service du crédit) ; 

Un emploi de commis (service du Trésor et des assurances). 

A compter du 1 septembre rg4g : 
Un emploi de sous-chef de bureau (emploi pouvant étre tenu” 

par un agent A contrat) (service des changes) ; 

Un emploi de secrétaire d’administration (service des changes) ; 
Un emploi de commis (service du crédit). 

  

Par arrété directorial du 1* juin 1949, il est créé & la direction 
de lagriculture, du commerce et des foréts, par transformation 
demplois, A compter du 1 janvier 1949, au chapitre Go, article 1° : 

Cabinet et secrétariat, 
Un emploi de secrétaire d’administration, par transformation 

d’un emploi de rédacteur,   
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Service administratif. 

Sept emplois de secrétaire d’administration (dont un emploi pou- 
vant étre tenu par un inspecteur du matériel), par transformation 
d’un emploi de rédacteur, un emploi de secrétaire comptable et 
cing emplois de commis. 

Inspection administrative et technique des services. 

Un emploi de secrétaire d'administration, par transformation 
d’un emploi- de rédactcur. 

Division de Vagriculture et de I'élevage. 

Deux emplois de secrétaire d’administration, par transformation 

d’un emploi de rédacteur et un emploi de commis. 

Economie et enseignement agricoles (service central). 

Un emploi de secrétaire d’administration, par transformation 
d'un emploi de commis. 

Elevage (service central), 

Trois emplois de secrétaire d’administration, par transformation 
| de deux emplois de rédacteur et un emploi de commis. 

Bureau des vins et alcools et de la répression des fraudes 
(service central). 

Deux emplois de secrétaire d’administration, par transformation 
de deux emplois de rédacteur. 

A compter du 1° mars 1949 : 

Service de la mise en valeur et du génie rural 
(services extérieurs).’ 

Trois emplois de dactylographe, par transformation de trois em- 
plois d’auxiliaire. 

A compter du 1 janvier 1949 : 

Division du commerce et de la marine marchande. 

(service central). - 

Cing emplois de secrétaire d’administration, par transformation - 
de deux emplois de rédacteur et trois emplois de commis. 

Service des approvisionnements généraux (service’ central). 

Deux emplois de secrétaire d’administration, par transformation - 
d’un emploi de rédacteur et un emploi de commis. 

Relations commerciales (service central). 

Un emploi de secrétaire d’administration, par transformation’ 
a’ un emploi de rédacteur. 

Service des industries de transformation. 
des produits végétaux et animaux (service central). 

Deux emplois de secrétaire d'administration, par transformation 
de deux emplois de rédacteur. 

Service du commerce, de la propriété industrielle 
et des poids et mesures (service central). 

Trois emplois de secrétaire d’administration, par transformation 
de trois emplois de rédacteur. 

Répartition générale (service central). 

Un emploi de secrétaire d’administration, par’ transformation 
d’un emplot de rédacteur. 

A compter du 1 mars ro4g : 

Service de la marine marchande et des péches maritimes 
(services extérieurs). 

Un emploi d’inspecteur de la marine marchande, par transfor- 
mation d’un emploi de contréleur principal de la marine marchande. 

A compter du 1 janvier rofg : 

Division de la conservation de la propriété fonelére 
et du service topographique (service central). 

Deux emplois de secrétaire d ‘administration, par transformation 
de deux emplois de commis. 

a



; | “360 - 
- BULLETIN OFFICIEL Sse du 3 Sui 199. 
    

_ . 

~ Conservation de la propriété: fonetére teervives extériours). OVI we SERVICE DE L "ENSRIGNEMENT. PRIMAIRE, MUSULAIAW. 
- A.compter du 1 mars 1949 : 

: Trois emplois de contrélour, par transformation: de" ‘trois em- zi 
“plois dé secrétaire “de ‘conservation; 

Un emploi de chef de ‘bureau. ‘a "interprétariat, par “transforma: to 
. , -tion d’un. emploi d’ interprdte principal. 

  

A compter du -1%. ‘avril To4g 

Dix emplois de secrétaire de conservation, (Par transformation de 

. dix emplois de commis. 

A compter du’ ye juin. 1949: an : 

’ Deux. emplois dé contréleur, par. transformation de deux. emplois 
= “de secrétaire de; conservation ; ~~ 

. Cing emplois de secrétaire de conserition, par: transformation de 
“cing emplois de ‘commis. : . : 

Service topographique.. 

oN compter ‘du or juin. 1949 : 

* Quatro. emplois ‘Wingénieur ‘topograpbe, p 
quatre emplois. d’ingénieur. géométre.. : 

    
ar: transformation” de 

Chapitre 62, article premier. 

. Division des eaux et foréts (service central). 

JA compter du 1 janvier 1949 : 

. Un emploi de secrétaire d’administration, pare “transformation: - 
qd’ un emploi de commis. 

A compter du x* mars rg4g ; . 
oe Trente emplois de garde, par transformation ae ‘tiente emplois 

[ a’ auxiliaire. . ; 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat. du 23 mai 1949 

est modifié ainsi qu’il suit. Varrété du 21 mai .1947. portant création 
de postes a la direction de I’ instruction + pubhicue. par transformation 4 

> @emplois d’auxiliaire : 
oe I- — PERSONNEL DE L' ADMINISTRATION CENTRALE. 

- Aa‘liew de: » , o 

ae Deux emplois de commis -ou. cominis > principal, » : 

’ Lire :. ae 

- « ‘Un emploi de: commis ou commis s principal: 

   : ‘TL — EnseIGnement- supfinizy : 

  

a° Inspection des monuments “Ristoriques, 

“Supprimer ee ” 
« Un. emploi Wagerit public de ia 9° catégorie. 

3° Institut seiéntifique chérifien. - 

» Supprimer-: 2 

« Un emploi de chaouch. 

Til; —. Seavice ve LENSEIGNEMENT EUROPEEN pu SECOND pigne. 

‘Au lien de: : : 7 

ae Vinet emplois de chaouch ; - 
‘« Huit emplois de 1a.3° catégorio des . agents publics »4- 

- Lire : _- oS ee 

© Dix neuf emplois de chaouch ; mS 
oe ‘Dix emplois de la 3° catégorie ‘des agents publics: > 

  

‘V, — SERVICE DE LENSEIGNEMENT PRIMAIRE ‘eunorin: 

Supprimer : . . 

a Un emploi de monitrice. » ~ 

-, Aw lien des. — oO 
« Dix- huit emplois de la. A ealégoric. des s agents publies » ce 

Lire : 
<> Dix-neuf emplois, de Ja 42 catégoric: des. agents publics.   

“Au ‘tie’ de : a 

" « Quatre amiglois de la 3° catégorie “des agents publics ; ; - 
. « Dix emplois-de la 4° calégorie des agents publics ; ° 

« Six emplois de ja, 1° calégorie des sous- vagents ‘publics » Dyes 

Lire. mo St Lo 

~tK “Un emploi de. la 2° categorie des’ agents publics 5 ro. 
<a Trots. emplois de Ja 3° catégorie des agents publics. ; . 

« Neuf emplois de la ‘4* calégorie-des ‘agents publics ; ~—«. : 
« ‘Sept emplois dela. ve “catégorie des. Sous-agonts publics. yo. 

Supprimer : , 
- re Un ‘émploi de la ve calégorie des agents pubiics, ay 

: a! : 

. Par arreté du directeur. de. Ja santé publique ot ‘de la famille. “qu : 
2: avril 1949, il est eréé wa chapilre 68, article 1 (traitement ‘et 

. indemnités permanentes), «du budget général de Vexercice r9h9. a 
compter: des dates fixées: chaprés =105 > ; 7. 

7 - " ‘Direction, 

.B..~ Santé et hygidne . publiques. 

- a). ‘Services. centraux. 

AS ‘compter du rer avril 949 : 

Un - 1 emploi de commis. 

_ _A compter du 1° juillet t9hg : 

* Un. emploi d ’adjoint. de santé, 

‘A compter du 1° octobre 1949 oe 

Un ‘emploi d ‘administrateur- économe. ~ 

Service central de-la pharmaéie et. pharmacie centrale, 

A.compter du rs juiflet 949 : : 

-Un emploi de pharmacien” fonctionnaire 5 
: Uo. emploi de ‘commis. 

- 0) Services extérieurs. 

; A compter du 1 avril Tohg:: 

Trois emplois de médecin ‘fonctionnaire ; ; 

_. Huit emplois d’ adjoint de santé ; - 
. Dix.emplois d'infirmier ; So 
Deux emplois de commis. 

--A compter-du 31° -m 

.-Un ‘emploi de médecin enter 
-, Deux emplois d’adjoint de santé 5 
 Cing emplois d’infirmier.. , 

ai 194§ : : : a 

- A compter’ du, 17 juin 1949 0 - 

Deux emplois d’adjaint. de santé: » 

A compter du. 1 juillet TAQ : 

“Deux emplois de. médécin fonctionnaire ; ; 
Un emploi.d’administrateur-économe ; i ; 
Huit. emplois d’infirmier ;. we 

_ Trois emplois ‘adjoint de. ‘ganté, ot 

AL -compter dur septembre. 1949 3 

.,Un-emploi de médecin fonctionnaire ; 
'Cing emplois d’infirmier. 

A compter du. x octobre 1949. 2 
_ Trois cmplois de médecin fonctionnaire ; 
Deux cmplois d’administrateur-économe ; - 
Huit emplois. d’adjoint de ‘santé ; 
Dix emplois d *infirmier.” uo 

6. — Médecine et aétion sociales. 

a) Services ‘centraux. 

ee: compter du 1° avril 1949: 

Un emploi de commis. 

’ A compter du 1* octobre 949 | 
Un emploi. de commis, .
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b) Services extérieurs. 

A compter du 1° mars 1949 : - 
Un emploi de médecin fonctionnaire. _ 

A compter du 1° avril rg4g : 
Deux emplois d’adjoint de santé. 

“A compter du 1° mai 1949 : 
- Un emploi de médecin fonctionnaire. 

--A complter du re juillet 1949 : | 
Deux emplois d’adjoint de santé ; 

~Cing cmplois d’assistante sociale. 

“A compter du 1 octobre 1949 : 
Deux cmplois‘de médecin fonctionnaire ; 
Trois emplois d’adjoint de santé ; © 
Trois emplois d’assistante sociale. 

  

    

. Nominations et promotions. 

 SuCRITARIAT GENERAL DU. PROTRCTORAT. 

Est nommé directeur adjoint du 1 mars 1949 : M. Je doctéur 
Sanguy Charles, inspecteur de la santé publique de 2° ‘classe, chef 
du service de la sanlé ef de lhygitne publiques. (Arrété résidentiel 
du 17 mai 1949.) | . a 

  

Est nommé, A titre personnel, sous-directeur dé Qe classe du cadre 
des administrations. centrales du 1 janvier 1948: M...Perrin Louis, 
sous-directeur tégional des douanes de 1’* classe. (Arrété résidentiel 
du 311 mars 1949.) 

Est nommé ‘sous-directeur de 2 classe du I e avril 1949 
M. Robin Auguste, chef de bureau hors classe du- cadre des admi- 

- nistrations centrales. (Arrét¢ résidentiel du 17 mai 1949.). 

Est- intégré dans le- ‘cadre des secrétaires d'administration du 
secrétariat général du’ Protectorat, en application de l’arrété viziriel 
du ao septembre 1948 (art. 22), et nommé secrétaire d’administra- 
tion de 2 classe (°F dchelon) du 1 octobre 1948 :.M. Batt Emile, 

‘ commis principal de 2° classe. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
feclorat du a7 avril rg4g.) . . 

  

Est nommé commis ‘principal de classe du 1° novembre 1948 : 
M. Bourgoin Jean, commis-dé 17° classe. (Arrété du secrétaire géné- 
tal du Protectorat du -15 avril 1949.) 

  

Fst. rapporté Varrété du secrétairc général ‘du Protectorat du 
26 octobre 1948 nommant commis chef de groupe. hors classe du 
1% décembre 19/8 : M. Pasquier Roger, intégré dans le cadre des 
secrotaires- administration, (Arrété ‘du secrétaire | général du Pro- 
tectorat du 19 mai 1949.) 

‘Par arrété yiziriel du_ sg mai 1949, le nouveau traitement de 
M™*-Pagnon Germaine, secrétaire- rédactrice, est fixé A 285.000 francs 
a compter du. rer janvier | 7948. 

  

IMeruMERIE OF FICIELLE. 

Est élevé au 7? échelon de son “grade du, 1 juin 1949 : M. Achour 
René, sous-chet d ‘atelier - ~(6°. échelen). 

Est’ élevé* au 4° échelon de sa catégorie du i juin 3949 : 
M. Belthlé Maurice, ouvrier qualifié metteur en pages (3° échelon). 

Est titularisé ouurier et eaifié Hinoty piste (fi échelon) du 
1 janvier 1949 et reclassé 2° éehelon du 1 juin 1948 (bonifications 

: 2 ans°5 mois 11 jours) : M, Casanovas y 
Fort Jacques, ouvrier Hnotypiste stagiaire.   

OFFICIEL 701 
Ee SE 

Est titularisé ouvrier- qualifié typographe (4% échelon) du 
1 juin 1949 et reclassé 2° éehelon du 1° juin 1948 et 3° échelon 
du 1 novembre 1948 (bonifications pour services militaires ; 4 ans - 
ro Mets 28 jour s): M. - Dejou Maurice, ouvrier typographe stagiaire. - 

Est Lilularisé - demi: -ouurier 
(1% échelon) | dw iv juin oe 

stagiaire. . . . 

(Décisions du. secrétaire général du Prolectorat des Io, “3B et 
a0 mai 1949:) . : . : 

linotypiste du cadre secondaire 
M. Berbich ben Atsea, demi-ouvrier 

ny 

* = 

-JUSTICE FRANCAISE Re / 

M. Batard Est nommé- commis ‘de 3 classe du 16 février Tobg 
Henri, bachelicr: de 1’enscignement secondaite ; ; . 

Fst promu ‘chaoitch “de 2 classe du 1 janvier 1949 : M. Emba- 
rek beu Ali, chaouch de ae classe. 

Sont reclassés et promus chaouchs de 7° classe : ~. 

Du xr aodt 1948: “M.. Mohamed ber Abdelkader; chaouch de 
_ classe {29 raois do, ‘bonifications’. . pour services Tnilitaires de 

guerre) > . 

Du 1 décembre - 1948 ; M..Mohamed ben Ahmed, chaouch de 
classe (25... mois. “de- bonifications pour services imilitaires ‘de. 

guerre}. 

(Arrétés du premier. président de la cour d'appel: des 6, 
18 mai 1949.) . 

ge 

ee 

© 

16 ‘et : 

Sont promus roe 

Du rt janvier’ 1949 : 

Secrétaire-greffier en. chef de 2 classe : .M. Noé Henri, secrétaire- 
grefier en chet de 3° classe ; ; : : , 

Secrélaire-greffier de. 3° classe > = M. Bourdichon Maurice, . secré. . 
taire-greffier de 4° -classe:; 

Secrétaire- -greffier adjoint de 2 classe 
secrétaire-greffier adjoint de 3° classe ; 

Commis principal de. ‘2° classe : 
principal de 3° classe ; ~~ * 

2M. Duquesnoy Marcel, ' 

M.. ‘Avdouy Fernand, commis . 

Commis principal Ae. 3° classe.: M. Nicoli Jean, commis de 
1 classe ; oo 

Interpréte- ‘pidiciairé: de 2 classe M. M'Hamed: bel Kheziz, 
inlerpréte judiciaire. de 3° classe ; Do , 

Du 1? {évrier’ 1949 : 

Seerélairés-greffiers en chef hors classe (17 | 
MM. Guillet René, -Balazuc Georges et Fumey Paul, 
greflicrs en chef de re. classe ; ? 

Seerélaire- -greffier adjoint de 1° classe : 
laire-grefficr adjoint de. 2" classe : 

Inferpréte judiciaire hors classe 
judiciaire de- 1 -classe ; 

échelon) 

“secrétaires- 

:M. Hodan Jean, ‘sécré- 

: M. Hélix “Lucien, interprate 

Du 1-mars 1949 : 

Seerélaire-greffier en chef de- 30 classe = Me " Vernes Paul, secré- 
taire-greffier en chef de 4° classe bo 

Commis principal de tt? 
commis principal de 2° classe 7 

Inlerpréle judieiaire de 2 ‘classe 
judiciaire de 3° classe ; ’ 

classe: Mt. Enguidanos Alexandre,” 

: M. Justice René, ‘interpréte ° 

Du 1 avril 1949 : 

Secrétaire-greffier en chef de (3° classe 
sccrétaire-greffior en chef de 4° classe ; 

Commis principal de 1 classe 
principal de 2° classe ; 

M, “Gxégéire J Johan, 

: Mw Lafon Gérard, commis 

Commis principaur de 3 classe 
René, commis de 1° classe ; 

Commis de 2 classe : M. 
3° classe + 

: MM." Tanger Léon et Percier 

Merninn Mohamed, commis de |
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‘Interpréte judiciaire de 1° classe : M. Drissi Mohamed, inter- 
préte judiciaire de 2° classe ; : - 

Du 1* mai 3949 : 

Commis principal de 2° classe : M. Pronost Paul, commis prin- 
_ cipal de 3° classe ; : 

Commis prineipal de 3° classe : M. Vaucher Maurice, commis 

de 1* classe ; eT 

Chaouch. de 2° classe du 1 juin 1949 : M. Embarek ‘ben 
Ouhoud, chaouch de 3° classe ; 

Sous-agents publics de # catégorie, & échelon du 1 novem- 

bre 1948 
‘sous-agents puDlics de 3° catégorie, 3° échelon. 

Est acceptée, & compter du 1 juin 1949, la démission .de son 
emploi présentée par M. Benigni René, commis principal de 
classe exceptionnelle (a¢ échelon). 

(Arrétés du premier président de la cour dappel des iS et 
19 mai 1949.) 

oe, 

a 

_ DIRECTION DES. APFAIRES CHERIFIENNES, - 

‘Est promu secrétaire- “greltier de 2° classe des juridictions coutu-. 
miéres du‘r® avril 1949 : Glave de Otaola Jean, secrétaire- greftior 
de 3° classe. 

Est. promu commis-greffier de 2° classe du x mars r1g47 et 
nommé, aprés concours, secrétaire- greffier eidjoint de 4° classe des 
juridictions coutumiéres du 1®* janvier 1949 : M. Moha ou Drisssel 
Guerrouani, commis-greffier de 3° classe. 

Est promu commis-greffier principal: de 2° classe du x juil- 
let 1947 et nommé, aprés concours, secrétaire-greffier adjoint de 
2° classe des juridictions coutumiéres du 1 janvier 1948 : M. Lafond 
Jean, commis-greffier principal de 3° classe. — 

_ Est promu commis-greffier de 17 classe du 1% janvier 1946 et- 
commis-greffier principal de 3° classe des juridictions coutumiéres 
du 1 juillet 1948 : M. Mohamed ben Driss Ba Abou. 

7 Sont promus : . 

Commis-greffiers de 17° classe : 

Du 1 septembre 1947 : M. Moustapha ben Abdesslam ; 

Du 1 octobre 1947 : M. Moha ou Abid ; 

Du i* novembre 1947 : M. Lhabib ben Mohamed Ghrissi ; 

Du i mars 1949 : M. Moulay Abderrahman Atmani, 

commis-greffiers de 2° classe des juridictions coutumiéres ; 

Commis-greffiers principaux de 3° classe : 
Du x juillet 1947 : M. Ali ben Moulay Abmed ; 

Du xr décembre 1948 : M. Maati ben Hadj Ahmed, 
_commis-greffiers de 1 classe des juridictions coutumiéres ; ; 

Commis-greffiers principaux de 2 classe : 

Du 1 janvier 1949 : M. Haddou ben Hammadi ; 

Du 1 février 1949 : M. Zemerli Pierre, 

commis-greffiers principaux de 3° classe des juridictions } 
coutumiéres. 

(Arrétés directoriaux du 14 mai 1949.) 

  

Sont promus : 

Seerétaire-greffier de 2° classe du 1° mars rola 
Francois, secrétaire-greffier de 3° classe ; 

Topographe principal de 2 classe du 1° avril 1949: M. Mas 
Marcel, topographe de 1°° classe du cadre particulier de la direc. 
tion des affaires chérifiennes ; 

Commis-greffiers de 1° classe : 

Du 1 décembre 1946 : M: Moha ou Driss ou Hamou ; 
Du x février 1947 : M. Serhroucheni Mohamed ben ‘Abmed, 

commis-greffiers de 2° Classe ; 

: MM. Driss ben Djilali et Said ben Hamou M’Tougui, 

M. Ecochard 
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chef de bureau de 1°? classe ; 

_MM. Casanova Toussaint, 

N° rg9x0 du 3 juin 1949. 

Commis-greffiers principaux de 3° classe : 

Du 1 avril 1948 : M. Jaulent Alexis ;. _ 

Du 1° février 1949 : M. Methqal Mekki ben Lahbib, 

commis-greffiers de 1° classe. 

(Arrélés directoriaux du 18 mai 1949.) ° 

* 
* 

PIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé adjoint au.chef des services municipauz de Mogador 
du 1 juin 31949 : M. Duvignacq Henri, rédacteur principal de 
3° classe des services extérieurs:de la direction de l’intérieur, (Arrété. 
résidentie] du 23 mai 1949.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 26 décembre 
1948 :-M. Richeux Francis-Félix, agent temporaire. (Arrété  direc- 

“torial du 16 mai tog. ) 

Sont promus : . . 

Commis de 1™ classe du 1° juillet 1948 M. Pinelli Jules, commis 
: dg 2° classe. ; 

Du FF juillet 949 : 

Chef de bureau de classe exceptionnelle : 

Chef de bureau de 4 ‘classe: M. Curie Raymond, 
bureau de 5° classe ; 

Chef de bureau d’ interprétariat hors classe ; 
chef de bureau d’interprétariat de 17° classe ; / 

Chef de bureau .d’interprétariat de 2° classe :M. Terrezano Louis, 
chef de bureau d’interprétariat dc 3° classe ;~ . 

Commis principaux de classe exceptionnelle (1¢ échelon) 
Soldati Francois’ et M™* Levanti Marie- 

Jeanne, commis principaux hors classe _; 

Commis principaux hors classe ; MM. Santo Jules, Normand 
Ernest et Pierre André, commis principaux de 1°? classe ; 

Commis principaux d’interprétariat de 2° classe : MM, M’Ha- 
med ben el Hadj Abdallah et Said ou Bourrai, commis principaux 

-dinterprétariat de 3° classe ; 

Commis principal. de 3° classe ; M. Léandri Francois, commis 
de 1°? classe ; , 

Commis dinterprétariat.de 1° classe 
kaoui, commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Commis d'interprétariat de 2° classe 
d’interprétariat de 3° classe ; 

Secrétaire de contréle de 3° classe : 

: M. Driss Hassar, commis 

M. Mohamed ben Bouchaitb 
‘el Gourty, secrétaire de contréle de 4° classe ; 

Sous-agent public de 3* catégorie: (5° échelon) : M. Mohamed 
ben Hadj Sahraoui, sous- agent public de 3° catégorie (4°-échelon) ; 

Chaouch de 2 classe :-M. ‘Mustapha ‘bel ‘Aotir, chaouch de 
8° classe ; 

Chaouch de 4 classe : M. Moha ben Ali, chaouch de §? classe. 

(Arrétés directoriaux des 5, 13 et 18 mai 1949.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 2° classe du 1x février 1947 (ancienneté du 25 ‘no- 
vembre 1944) et commis de 1™ classe du 1* aotit 1947 : M. Nemoz 
Michel, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 16 mai 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés, aprés concours, inspecteurs-chefs, chefs de poste 
radiotélégraphiste de 8° classe (1 échelon) du 1° mai 194g : 

MM. Blondeau Jean, recruté au concours ; 

Goul Jean- Paul, gardien de la paix de 17 classe ; ; 

Quillivic Jacques, gardien de la paix auxiliaire. 

: M. Hubert Charles, 

chef de 

M. Penet Raymond, 

: M. Abdelkader. Cher-
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‘Sont nommés : 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 
Du x février 1947 : M. Hidrio Edmond ; Ss 

Du 1° avril 1947 : M. El Thami ben el Hadj el Mekki ben 
Ahmed ; 

Du 1° mai 1947 : MM. Abderrahmane ben Bouchta ben el 
Mati, Ahmed ben el Kebir ben Mohammed, Mohammed ben Abdel- 

kader ben Mansour, Mohammed ben Brik ben Idder, Mohammed 
ben Jilali ben Haj et Poropano Raymond ; 

Du 1 juin. 1947 : MM. Abdesselam ben el Arbi ben Ej Jilali, 
Ahmed ben el Mckki ben Mohammed et El Ghazi ben Mohammed 
ben el Mati ; : .t . . 

Du x juillet 1947 : M. Cordon Georges ;' 

Du 1* aodt 1947 : MM. Froute Georges et Pépé Lucien ; 

Du 1 septembre 1947 : MM. Bayard Roger, Catoni Paul, Cha- 
plain André, El Arbi ben Mohammed ben Zeroual, Garcia Vincent, 
Mervelet Jean, Pasqualini Vincent, Rhiel Eugéne et Simon Jacques ; 

Du 1 octobre 1947 : M. Jilali ben Jilali ben Mohammed ; 

Du 1 novembre 1947 -: MM. Ahmed ben el Kebir ben Ali, 
. Lahsén ben Rhali ben Khalifa et Raucoules Guy ; 

Du 1° décembre 1947 : MM. Azzouz ben Abdelaziz ben el Hous- 
sine, Bouchta ben Mohammed ben Mohammed et Hammou ben 
Mohammed ben Hammou ; 

Du 1 janvicr 1948 : MM. Blanc Henri, Brahim ben Jilali ben 
Hammou, Sanloni Eugénc, Teulié Roger-Paul ét Trébaol Pierre ; 

Du 1 février 1948 : MM. Ahmed ben Bouchta ben M’Bark, Bour- 
riet Jean-Gaston, Daoudi ben el Arbi ben Mohammed ben Ahmed, 
El Arbi ben Jilali ben Salah et Lebrére Raoul ; 

Du 1 mars 1948: MM. Abdesselam ben Driss ben X..., Barth 
Amédée, Mhammed ben Mohammed ben el Arbi, Michon Marcel, 
Mondoloni Paul et Portd-Kléber Jacques ; 

Du 1 avril 1948 : MM. Abdelkader ben Ahmed, Abdesselam ben 
Haj ben Messaoud, Ahmed ben M’Bark ben Ali, Ali ben Mohammed 
ben Jilali, Ed‘ Daoudi ben Mohammed ben X... « Chemich », El 
Habib ben Mohammed ben Ammara et Mahjoub ben Boujema ben 
Belkheir ; 

Du 1 mai 1948 : MM. Cécaldi Jean, Conan Marcel, Grimaldi Marc, 
Rentsch Robert, Rolland André, Schietecatte Roger, Ahmed ben 
Abdelhouhad ben Hadj Ahmed, Ammar ben Ammar ben Ammar, 
Bouchaib ben Smail ben Bouchaib, El Houssine ben el Arbi ben 
Slimane, Hajjaj ben Hajjaj ben Arbi, Kabbour ben Haida ben Aissa, 
Kassem ben Ali ben el Arbi, M’Barek ben Bouchaib ben Bouchaib, 
Mohammed ben el Allami ben Tahmi et Mohammed ben el: Hous- 
sine ben Regragui ; . 

Du i° juin 1948 : MM, Ahmed ben M’Barek ben Mohammed, 
Ahmed ben Mohammed ben Ali, Cherrier Yvon, Mohammed ben 
el Ayachi ben el Mati ct Mouha ben Hammadi ben cl Mati ; 

Du 1 juillet 1948 : MM. Abdelkader ben Miloudi ben Korchi, 
Jarry Roger, Maestracci Henri et Mantoz Lucien ; 

Du 1 aodt 1948 : MM. Chevaux Pierre, El Arbi ben Feddoul 
ben Ej Jilali, Mohammed ben Boujema ben Brick, Mohammed ben 

. Mbhammed.hen Brabiny.Myp-René-et Naud Egon “0 
‘Du x octobre 1948 : MM. Bouchatb ben el Kbir ben Brahim, 

Dris ben el Houssine ben el Haj Ali, El Arbi ben Mohammed ben 
: Tahar, Mirette Lucien et Thoraval Robert : 

Du 1 novembre 1948 : MM. Ahmed ben Aissa ben Jilali, El 
Arbi'ben el Houssine ben Lahsén, Girard Charles, Mohammed ben 
Smain ben cl Arbi, Mougin Pierre et Mougin Roger ; 

Du, décembre 1948 : MM, Abdallah ben Abmed ben Moham- 
med, Benaissa ben el Arbi ben Hammadi, Duwez René, Ej Jilali ben 
Mohammed ben Youssef, Hamida ben Mohammed ben Omar et 
Mohammed ben Bouazza ben el Rhazi, 

gardicns de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 1" classe du 1° janvier 1948, ancienneté du 
17 Juin 1946 : M. Lassale Pierre (bonifications pour services mili- 
taires ; 65 mois 14 jours) ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 juillet 1946, ancienneté 
du 28 juin 1945 : M. Pépé Joseph (boniflcations pour services mili- 
taires : 28 mois 3 jours) ; .   

OFFICIEL 903 
  

Gardien de la paiz de 3° classe du 1° janvier 1948 : M. Roi- 
rant Roger ; , / . 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° juin 1948, ancienneté du 
20 juillet 1946 : M. Sauli Ange (bonifications pour services mili- 
fairey : 20 mois 9 jours), . 

gardiens de la paix stagiaires. Do 

Sont reclassés, en application de l'article 8 de l’arrété rési- 
dentiel du 1° octobre 1946 : . a 

Inspecteur de police de 3° classe du 1° janvier 1947 (ancien- 
neté du 1° février 1944) : M. Ahmed ben Brahim ben X.,., inspec- 
leur de 3° classe ; | 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° janvier 194 (ancienneté 
du i février 1945), gardien de la paix de 2° classe du 1 février 
1947 (ancienneté du 1° mars 1946), reclassé gardien de la paix de 
2° classe du 1° janvier 1948 (ancienneté du 8 mai 1945) : M. Abdel- 
kader ben Ahmed ben Kassén (bonifications pour services mili- 
taires : g mois 23 jours) ; , 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 janvier 1947. (ancienneté 

du 1* juillet 1944), gardien de la paix de 2° classe du 1* jan- 
vier 1947 -(anciennelé du 1% janvier 1946), reclassé gardien de la 

‘paix de 2° classe du'1™ janvier i948 (anciénneté du’8 mars 1945) : 
M. Abdesselem ben Haj ben Messaoud (bonifications pour services 
militaires : g mois 23 jours) ; . 

Gardian de la paix de 3° classe du 1° juillet 1948 (ancienneté 
du 1" mai 1946), gardien de la paix de 2° classe du 1 juillet 1948 
(anciennclé du 28 avril 1945): M. Ahmed ben Brahim ben Kaddour 
(bonifications pour services militaires : 24 mois 3 jours) ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1948 (ancienneté 
du 1° février 1948), gardien de la paix de 2° classe du 1* juillet 
1948 (anciennelé du 30 juillet 1945) : M. Bouchaib ben Mohammed 
el Tibari (bonifications pour services militaires : 49 mois 1 jour) ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 juillet 1948 (ancienneté 
du 1°" mars 1947), gardien de la paiz de 2 classe du x juillet 1948 
(anciennelé du 6 février 1945) : M. Hajjaj ben Abbas ben Moham-., 
med (bonifications pour services militaires : 836 mois 25 jours) 5 

Gardien de la paix de 3°. classe du 1 janvier 1947 (ancienneté 
du 16 septembre 1944) : M, Abdelkrim ben Jilali ben cl Haj Ahmed ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1 janvier 1947 (ancienneté 
du x juillet 1945) : M. Abdcrrahmane ben el Arbi ben Mohamed : 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° juillet 1948 ‘(ancienneté 
du 1° juillet 1944), reclassé en cette qualité a la méme date, avec 
ancienneté du 5 janvicr 1943 : M. Ahmed ben Abdelaziz ben el Arbi 
(bonifications pour services militaires : 17 mois 26"jours). 

(Arrétés directoriaux des 18, 20, 22 avril et 9 mai 1949.) 

* 
* & 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé fgih de.4° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- ° 
nelé du 1 juin 1943 ; Si Touhami ben Mohamed ben Omar, 
fqih des domaines. (Arrété directorial du Ig mai 1949.) 

  

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impéts directs du 
i avril 1949 : M. Bourgois Henri, ingénieur de Vécole nationale 
d’agricullure de Montpellier. (Arrété directorial du 18 mai T949.) 

+ 
oF 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
Sont nommés adjoints techniques des travaux publics de 4° classe 

du 16 avril 1949 : MM. Jansonnié Marcel, Séran Guy, Antonioli Fran- 
cois et Dubeau André, adjoints techniques des ponts et chaussées, 
mis en service détaché au Maroc. (Arrétés ‘directoriaux du 6 mai 
1949.) 

  

Sont nommés, aprés concours, sous-lieutenants de port du 
rr janvier 194g : MM. Lagalle Ernest, Deloeuvre Pierre, Kerloéguen 
Jean-Marie, Le Tollec Julien et Guéguenou Pierre. (Arrétés direc- 
toriaux du ar avril 1949.)
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“Est “peclassé chaoueh, de gre classe. du re janvier “56085 “avec 
“+ angienneté- du 1a mars 1941 (bonifications de 3 ans.g mois 6 jours | 

_pour services militaires) :M.Said-ben Hamou, chaouch det rre ® classe. 
carreté directorial du 22 avril 1949.) 

    

“Application: du dahir du 5 “avril 1945 sur la titwlarisation . 

. .-des quiliaires. — 

, Sont titnlarisés ot nommés: du. 1° janvier 1947, mo 

Sous-agent public de tr catégorie, 7° échelon (caporal : de plas: on 

' de 20 hommes), avec 
. ben’ Aomar Soussi, agent journalier ; 

incienneté du 1 janvicr 1944 : 

‘el Jai, agent journalier. . 

(Arretés | direcloriaux du a mars. roo.) 

  

ao ge oo. 

eR 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU ‘COMMERCE ET DES FORETS: 

" Est - nommé -brigadier- chef “palefrenier stagiaire ‘de # -classe™ “du 

x" janvier 1g47-et titularisé a Compter du 1 janvier 1948 dans cette 

‘classe : M, Herbé René. (Arreté directorial du 38 avril rgdg.) 

7 7 Est rayé.des cadres du personnél des caux et foréts. du Maroc’ du 

* or avwil 1948 : M. Rodolphe René, brigadier des eaux et foréis,. inté- 

: gré dans le cadre -métropolitain des préposés des eaux: et foréts. 

: (arréte directorial du 4 mai- t949-) , 

  

‘Rectificatif au Bulletin. officiel n° 1908, du 20 mai 1948, page | 642, 

, Au lieu der. , 

« Sont promus au service « topogtaphique i 

-« Employé public de 4° eatégorie, 3° Echelon’ du 1°, jain 1949, 
"-M, ‘Mohammed ben Mohammed: ben - Brahim « Chérif ay employe 

. public de ‘4 catégorie, ae échelon. vy 

Lire: . . ; 

“« Sont promus au service | topographique ab 

. « Employé public de 4° catégorie, 3 échelon du x juin. 1948 : 

‘M. Mhammed ben Mohammed ben Brahim « Chrif 

: public de 4° catégorie, 2° échelon, » 

_ (Arreté directorial du fia avril 1949.) 

* 
oh 

DIRECTION DE L ‘INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est’ promiue institutrice de 5° classe (cadre: particulier): du’ 1°F octo-. 

M™@* Nicoleau Marie-Thé- , bre 1g47 (ancienneté du 3 ogtobre 1943) : 

rase. (arrété directorial du 2 mai 1649.) . of 

* 

  

. Fst nommée institutrice stagiaire du cadre particulier du er jan- 

“vier 1948 : 

1949.) oo 

  

' Est promue institutrice de 1 classe du. 1° ‘avril agh9 : 

. Tanger Virginie. (arrete directorial du s mars S t0hO) 

st ‘promu chargé dvenseignement ‘(cadre normal, ‘90 “eatégorie o _ 

de 1° classe du. 1* avril ‘tghg M. Saillant J acques.. (amreté & directorial 

_ du 3 ‘mars 1969.) 

fist promue répétitrice surveillante “(9 ordre, cadre unique) du 

ar avril 1949. : 

~~ 1949.) ° 

Be LEN : oe a 

7 rector du Smal 709.) 

| “1448. avec a ans 6 mois a1 ‘jours d’ ’ancienneté . 
_(bonificalions pour services mililaires 

suppléances 

-M.. _ Brahim: y 
Me “Carly Henri. (Arreté directorial du’ 3 mars 7080" 

Sous-agent public de 2° cdiégorie, 4 échelon portesm mire "hate" OF . 

“ neur), avec ancienneté du 1° avril rgd M. El M’F: adel” ben: Sella. o 

aa rt-octobre’ 1948 : 

“pantalacci. 
} M. “Varcin Théophile, M™es Peyraud. Anne: et Perraut Amélie ; 

D employé a 

- retraite et rayé des cadres du -1°. aodt 1949. (arrete directorial du oe! 

Mie Gaujard Yvonne. (Arrété | directorial du-1a février . 

SoG du mr janvier rH. ‘(Carnet directorial ° du a3 mars 7048) 

Mme Bou- |. ————“—_—_—_— . . 

| Reo tet au Bulletin officiel n° 1908, du 20 mai 1919; page 64. 

; vices administratifs de 1’Office ‘des P.T.T., Mme Audibert Simone. (Arrété directorial du, 3 mars 
“| 8e@8 droits. a Ja retraite et _ Payée des cadres ‘du- 1° décembre, 7988. »   

“Nea 1910 a 3 juin, at. 

Est reclassée . institutriog. ‘de 5s. classé du, a - octobre 19475. “aves. : ; 
2 ans 3 mois 25 jours d’anciennelé : “MB. Leea Dominique.. “(arreté noe 

  

   
Est “reclassé. répétiteur surveillant “dé 5° - classe du 1°" “dctobre - 

: -M.- Pérez Frangois a7 
: 3 ans 4 mois ‘21 jours, et 

12 ans -2 mois). (Arreté directorial du rz mai 1949.) . 

_ Est -promu météorologiste. ‘de: 98 classe du 10 octobre. 19618- 

      

st promu professeur : licencié (cadre | ‘normaly. de ¥ classe du = 
. ie avril “19 49 3 .M. Sanés. Paul: “CArrete directorial du 3 ‘mars r9hg:) 

“lg 

Q 
% Fy

 

“DIRECTION: DE “LAY saint PUBLIQUE: ET -DE. A, FAMILLE. co — 

- Est reclassé, ‘pharmacién principal: de - classe ‘du a3" décembre - 
4g48, avec anciennelé du 14 décembre 7948 .: M. Jouyericel Georges, 

- pharinacion. de xre classe. (Arrété ‘directorial du: 2. mai i r9f9.) 

-Sont promus : 

\ adjoint: de santé de 4 classe ‘(oadre. des. non ‘diplomés qb tay 

M. Le Couturier Georges, adjoint de santé de 

5 
. { 5° classe ‘(cadre_des non diplémés a ‘Btat). 5 

- Adjoints de santé de. classe. eaciplionnelt (cadre des non “aiplo- 

ad’Etal) : 

- Du 1 janvier 1948 
Marcel, 

més 

Mme Goroller “Mario, NIM. - Souchon Claudius, 
Sprzeuzkouski . Jean, Mime Sponcet Alphonsine, 

“Du it septembre. 1948. : Mus Pinet Marie, 

_ adjoints de- santé de’ ro classe (cadre. “des. non. “diptonnés 

“d’Btat). . mo, . 

__ (Arrétés directoriaux au a mai x96.) . 

* 
eR 

OFFICE MAROCALY DES. ANGTENS S COMBATTANTS 

- ET “VICTIMES DE LA GUERRE. 

Bist titularisé et reclassé commis de re classe du 1, ‘novembre 
| 048, avec ancienneté du a6 mai 1948-: M. Acquaviva Frangois, com- 

mis stagiaire (bonifications pour services militaires.: 5 ans 5 mois 
5 jours), (Arrété résidentiel du 19 avril 1949.) 

--Kdmission & la retraite, 

M. Abdelaziz ben’ Allat, socrétaire de contréle de -5* classe. dela - 
direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a la 

16 mai 1949.) —_ 

“M Sentenac Jean, conductleur de chantier principal: de a classe,’ 
esl admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres. 

.- 

Au-lieun de-: 

aca Mmé Bataille ‘Maric- Georgette, née Picot, chef de groupe : “hors 

“classe de. VOftice des P.T.T., est admise A “fale valoir, ‘ses. droits A ‘la: 

: retraite et Tayée des‘ cadres du rer. décembre 1948 Dey : 

Lire : 

« Mae Bataille’ Mario- Gesrgette, née. Picot, surveillante. des. ser- ee 
est adrnise A faire. valoir ~
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Conoession de pensions, allocations et rentes viagares. 

  

Par arrété viziriel du: 25 mai’ rg4g, la pension comiplémentaire 
et les majorations pour enfants concédées &4 M. Ali ben Mohamed 

Sayah, ex-secrétaire de police, sont révisées & compter du i * janvier 

' 1948. sur les bases suivantes : 

Pension complémentaire : 20.196 francs ; 

_ Majoralions pour enfants : 3.028 francs. 

a
 

Le
et

 

AVIS’ ET COMMUNICATIONS 

pIRECTION DES FINANCES. 

“Service des’ perceptions. ét recettes municipales. 

  

Avis de mise en reconvrement des réles Wimpéts directs. 

  

Les contribuables sont informés gue 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 31 Mar 1949- — Supplément & Vimpét des palentes .; Casa- 
blanca-centre, Emissions spéciales n° 24 et 25 de 194g } Casa- 

“-+ blanca-nord, émissions spéciales n° 43 a 46. ‘de 19g ; Peés-ville 
. nouvelle, émissions spéciales n°* 15 et 16 de 94g ; 
-Guéliz, 

~ Beni-Mellal, 

* Marrakech- 

émission spéciale n° g de 1949 3 Marrakech-médina, _émis- 
sion spéciale n° 13 de 1949. 

Le so sein 1949. — Patentes ; Boujad, 3 émission, de 1948 ; 

4° émission de 1948 ; Casablanca-centre, 11° émission 
_ de 1948 ; Fedala, 3° émission de 1948 ; Kasba-Tadla, 5° émission 

" de 1948 ; Oued-Zem, 3° émission de 1948 ; Port-Lyautey, émission 

-, Giale de 1949 (art. 
~mitive de 

primitive. de. 1949-fart. AEA ABO me 

spéciale. de ro4g (consignataires) 
de 1949. (transporteurs) ; 
(art. 50x a 510). 

Tate de compensation familiale .; Berrechid et banlieue, arti- 
cles. 1° 4 G 5 centre de l’Oasis, .2° démission de 1948 ; circonscription 

de Casablanca-banlicue, émission primitive de 1948 (art. 1° & 28) ; 
circonscription de contrdéle ‘civil des Srarhna-Zemrane, émission 
primitive de 1g49 ; Fedala-banlicue, émission primitive de 1948 

; Rabat-sud, émission spéciale 
Sidi-Slimane, émission primitive 

(art. rr? & 33) ; Marrakech-médina, émissions primilives de 1949 
(art. 3.001 A 3.041 et 1.801 A 1.825) et 4° Amission de 1947 ; 
Mogador, mission primitive de 1949 (art. 1% A 20) ; Rabat (Avia- 
tion), émission primitive de 19h9 (art. cad a 34) > Safi, _ émission 

Le 15 suIn 1949. — Pafentes : Casablanca-ouest, émission speé- 
14.561 J-11.984) ; Casablanca-sud, émission pri- 

1949 (art. 107.001 a 107.533) ; Meknés-ville nouvelle, 
| émisgion spéciale de 1949 (Lransporteurs). 

Tare urbaine : Berrechid (art. 1° 4-520) ; Boucheron (art. 1% 
a 250) (émissions primitives de 1949). 

Te. 5 suin 1949. —. Tertib et prestations des indigénes (émis- 
sions supplémentaires 1948) 
des Beni Oujjine  ;- 
Temra. 

circonscription de Safi-banlieue, caidat des 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

* 

949° 

: circonseription des Beni-Moussa, caidat .   

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Prix du Maroo 1949. 

Le directeur de Dinistriction’ publique informe les candidats au 
« Prix du Maroc » que: le.prix sera décerné en 1949 aux ouvrages- 
intéressant les sciénces: mathématiques, physiques ou naturelles, ou. - 
leurs applications, rédigés én francais, classe Cc. . 

Les candidats devront adresser leurs travaux dans la forme pré- 
sentée par larrété viziriel dug mai 7986, a la. direction de ‘]’ins- 
truction publique, avant Je 3r. octobre 1949. 

Pour tous renseignements - complémentaires, consulter. les arrétés 
viziricls des g mai .1936, 14 juin 1944 et 18 mai 1947, ou s’adresser 
a Ja direclion de Vinstruction publique (bureau des examens). 

  

OFFICE MAROCAIN - Rabat, 
DES CHANGES . 

le 10 mai 1949.” 

  

] Girculaire :n° “63/0.M.C. 
  

- o s 

Clrculaire aux intermédiaires agréés ef avis aux {mportatenrs relatifs 
aux contrata de change souscrits 4 titre de garantie en couverture 

d’importations* en provenance de la trizone. 

  

{,'Office marocain des changes ‘acceptera- dorénavant les con- 
trats de change .A terme souscrils d tilre de garantie, qui lui seront 
demandés dans les conditions habituelles, 
d‘iraporlations de marchandises en provenance des zones améri- 
caine, britannique ct francaise d’occupation en Allemagne. 

Ces contrals seront élablis sur la “base du cours moyen du 
dollar U.S.A. la veille da jour de leur enregistrement. 

Ce cours sera la moyenne arithmétique arrondie au décime * 
supérieur, entre le cours officiel du Fonds de stabilisation des 
changes, 

(une part, ef la moyenne des cours colés-au marché libre des 
changes & Paris de ce jour d'autre part. , 

Le directeur de VOffice tmarocain des changes, 

H. Bonngav. 

  
  

Avis aux importateurs, 
‘ 

Le régime fixé par l’arrété résidentic]l du 80 décembre 1948 en 
matiére d‘importations sans allocations’ officielles de devises, sus- 
pendu par Vavis aux importateurs du 23 -mai 1949, est remis 
en vigueur A compter du 30 mai 1949. ° 

En conséquence, compte lenu. du -délai de quinze jours “prévu, 
dans I'avis aux importateurs du 23.mai 194g: - 

Est fixé au 15 juin 1949 le lerme de la_ période pendant laquelle 
Vimportalion sans devise des marchandises autres que celles énumeé- 
rées dans Ja liste annexée 4 l’arréié interdirectorial du 11 mars 
Tg48 est antorisée, 4 titre exceptionnel ct transiteire, avec dispense: 

de licence d'importation, cn vertu de Vavis aux importateurs du 
23 mat 1949. 

: “A “‘compter. du 16 juin 1949, les importations de marchandises 
sans devise ne -pourront avoir lieu que dans les conditions. prévues 
par Uarrété résidenticl du 30 décembre 1948 et par l’avis au _impor- 
laleurs publié alt, Bulletin: officiel du Protcctorat du 31 décem- 
bre 1948. . 

L'addilif ‘& ‘Tavis aux”  importateurs inséré au Bulletin officiel 
du 11 mars 949, ne 1898, page 315, demeure abrogé. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

pour la couverture .--° ¢ 

4 Paris, soil actucllement 14,399 francs métropolitains -.


