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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 23 avril 1989 (24 joumada II 1368) modifiant le dahir du 

23 mars 1943 (16 rebia I 1362) exonérant les chaques du droit de 
timbre, 

LOUANGE. A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu Je dahir du 23 mars 1943 (16 rebia I 13Ga) exonérant les ché- 
ques du droit de timbre, 

A DECIDE CE QUT SUIT: 
, 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées les dispositions de Ll’article 1% | 
du dahir susvisé du 93 mars 1943 (16 rebia I 1363) prescrivant la 
remisc gratuite des formules de chéques aux titulaires de comptes 
de chéques. 

Fait &@ Rabat, le 24 joumada I 1368 (23 avril 1949). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 juin 1949, 

' : Le Gommissaire résident général, 

A. Jorn. 

  

  

Dahir du 2 mai 1949 (3 rejeb 1368) modifiant le dahir du 24 mai 
1943 (146 joumada I 1362) réglementant la profession de voyageur, 

représentant et plactey da commerce et d'industrie. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, ° 

Vu le dahir du ar maj 1948 (16 joumada J 1362) réglementant 
la, profession de voyageur, représentant et placier de commerce ct 
d’industrie,   

A DECIDE CE QUI SUIT ;: 

ARTICLE UNIQUE. alinéa) 
du dahir susvisé du ar mai ne (x6 § joumada I 3) sont rapportées 
et remplacées par les disposilions ci-aprés : 

« Article 1. — . 
(4° alinéa) « An cas de refus de l’une des parties, le juge 

« pourra ja condamner, sous peine d’astreinte, & procéder aux 
« modifications qui scront nécessaires. » 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

yo Rabal, le 13 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Join. 

                                   

Dahir du 2 mai 1949 (3 rejeb 1368) supprimant les taxes de plom- 
bage et d’estampillage pergues par Vadministration des douanes 
et impéts indirects. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les presentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne , 

A DECIDE CE QUI sUIT;: 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de plombage el d’estampillage per- 
gues par l’administration des douanes et impéls andirects sont sup- 
primeées & compter du huiti¢me jour suivant Ja date de publication 
du présent dahir au Bulletin officiel. 

Ant. 2. — La disposition ci-dessus ne s’applique pas 4 la « taxe 
de contréle et d’estampillage » pergue en application de Varticle 2 
du dahir du 2 janvier 1936 (7 chaoual’ 1354) réglementant |’impor- 
lation ect lc commerce des tapis en zone francaise de l’Empire ché- 
rifien. ; 

Fait @ Rabat, le 3 rejeb 1368 (2 mat 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le'13 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  
  

Dahir du 7 mai 1949 (8 rejeb 1868) modifiant le dahir du 18 Juin 1922 
(19 chaoual 1340) portant réglement de certaines aliénations 
{mmobiliéres consenties par les Indiganes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume berbére et non pourvues de mahkama pour 
Vapplication du Chraa au profit d’acquéreurs étrangers & ces 
tribus. 

LOUANGE A DIEU SEUL! - 
' (Grand seeau de Sidi | Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 1340) portant ragle- 
ment de certaines aliénations immobiliéres consenties par Jes indi- 
génes appartenant 4 des tribus reconnues de conlume berbére et 
non pourvues de mahkama pour Wapplicalion du Chraa au profit 

dacquércurs étrangers 4 ces tribus, modifié par le dahir du 31 dé 
cembre 1938 (g kaada 1354), 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE NIQUE, — T/afticle 3 du dahir du 15 juin 994 
(19 chaoual 1340) portant réglementation des aliénations immobi- 
liéres consenties par les indigénes appartenant aux tribus berbéres
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désignées par l’arrété viziriel du 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), 
et les textes qui V’ont complété, au profit d’acquéreurs étrangers 
4 ces tribus, est modifié ainsi qu’il suit : / 

« Article 3. — Les parlies se présentent au greffe du tribunal 

coulumicr de la situation des biens ct déclarent leur volonté de 
contracter ainsi que lcs conditions d’aliénation projgtéc. « 

_« Get accord e&l consigné ‘séance tenante sur un registre spé- , 
cial, coté et paraphé par le commissaire du Gouvernement. 

““« I vaut vente enlre les partlics sous conditions résolutoires. 

« Le tribunal coulumier fait procéder aux publications d’usage . 

sur les marchés locaux, aux ‘transporls sur le lerrain, et & unc. 
enquéte sur la nature du bien, ses limites eb la qualité de pro- 

priétaire du vendeur. Il fait également établir le plan de la par- 
celle ou-des différentes parcelles qui composent le bien vendu. 

« A Vissue de cette enquéte, les membres du tribunal coutu- 

aressé procés- verbal par les soins du greffe. 

« Le droit de ‘relrait ne peut ttre exercé que devant le tribunal + 
coutumier et dans un délai qui expire deux mois apres la der-— 

« niére publication. 

F
O
R
 

‘ coutumier, lequel, aprés avoir fait connaitre ” les conclusions de, 
Venquéte, dresse acte de la vente. . 

« Aucune expédition n'en est délivrée aux ‘parties. ; 

« Est souscrite en. méme temps par Vacquéreur, au nom du 
vendeur, la réquisition d’immatriculation du bien, qui est remise 

« sang. délai_ A Vautorité de contréle, accompagnée du versement 

-dés frais et taxes y afférents. » oe : 

“ 
1 

= 

Fait a Rabat, ie 8 ree, 1368 O mai 1949), - 

Vu pour promulgation et mise A exécution. poe 

- Rabat, le 13 “juin 1949, 

Le Commissaire résident général, , 

A, Jun. 

  
  

Dahir du 9 mal 1949 (10 rejeb 1368) modifiant le dahir du 12 avril 1944 

(14 rebia T 1360) portant institution d'un supplément & Vimpét. 

des patentes. 

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

fortifier la teneur ! 

' Que Notre Majesté Chérifienne 

A piciné cE QUI SUIT : 

"ARTICLE PREMIER, —» L’article 5 du dahir sudvisé ‘du. 12° avril 
1g41 (74 rebia I 1360), tel qu'il a été modifié par article 2 du dabir 
‘du: 19 juillet 1948 (12 ramadan 1367), ‘est modifié ainsi.qu’il suit. : 

« Article 5. — Sont affranchis de l’impdt les patentables dont 
« le bénéfice imposable annuel est inféricur 4 90.000 francs. - 

’ Ant. 2. — Les dispositions du présent dahir- sont «sibables 
pour l’assictte dw supplément afférent a Vannée 1949. 

Fait Rabat, le 10 rejeb 1368 oo mai (1949), 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 13 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

-mier, a ce délégués, font, connaitre leurs conclusions ;. Hl en ‘est - . 

_ © Passé'ce délai et les formalités prévues a Valinga | 2 “ci-dessus 
étant remplies, les parties sont convoquées devant Ic. tribunal” 

Que. Yon sache par les _Présentes - — puisse Diew en élever et en. 

OFFICIEL N° 1913 du 24 juin rg4o. 

Dahir du 9 mai 1949 (410 rejeb 1368) modifiant certaines dispositions 
‘du dahir du 26 juillet 1939 (8 joumada I 1358) fixant les conditions 

d’application du contréle de la Cour des comptes sur les comptes. 
des établissements de l’Etat dont la comptapilite est tenue en la 

- forme commerciale, 

NO, : . - 

‘LOUANGE A DIEU SEUL! / : 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes | -— puisse Dieu en élever et en_ 
‘foftifier la teneur! — ~ 

Que Notre Majesté Chérifienne : 

A DEcIng CE QUI SUIT : 

- “ARTICLE PREMIER. - Liarticle premier- du dahir susvisé du 
26 juillet 193g (8- jowmada 1 138). est complete ainsi qu’il -suit : 

“> « Arlicle premier. 

_« Test conslitué par la balance générale des comptes du ‘grand- / 
« livre. . 

 « Las états de développement ‘ot Jes piéces A produire a lVappui 

« du compte de gestion seront délerminés par les dahirs ou arré- 

«168 ant Porganisation. commptable propre a (chaque établisse- 
« ment.’ te . - 

- Arr; 2. = Les ar licles 2 (8 alinéay et. 6 da ‘dahir susvisé sont | 
modiliés ainsi qu'il suit : 

a Arli¢le- 2, 

cou .oréditrices de’ la balance générale des. comptes du grand-livre 
ainsi que les soldes & reporter A l’exeércice suivant. En outre, lors . 

“« dé la-sortie de fonctions de Vagent. comptable, élle déclare celui-ci . 
“quitte, cn avance ou-en débet. ° 

“(La suite sans modification.) . 

“c« Article.6, — Les dahirs et arrélés concernant lorganisation 
Jinanciére et comptable des établissements publics dont la comp- 
-labilité est lenuc en ta forme commerciale, devront é@tre con- 
formes aux dispositions du-présént dahir ou révisées conformé-- 

( ment A ces derniéres. - 

«: Ls- préciseront,. notamment 

* directeur de l’établissemient, 

_ (La suite sans - modification.) 

Ane, 3. — Les dispositions du présent dahir s’appliqueront & 
‘pat tir de Vexercice 19/8. 

, les attributions respectives du 

‘Fait & Rabat, le-10 rejeb 1368 (9 mai 1949). . 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 13 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun: 

  

- Dahir du 20 mai 1949 (21 rejeb 1368) modifiant et complétant le dahiy 

du. 13 juillet 1938 (15 joumada ‘J 1887) relatif a la convention 

collective de travail. 

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 juillet 1938 (15 joumada I 1359) relatif a la 
conyention collective de travail, modifié et complété par lc. dahir © 
du 17 févricr 1944 (2 safar. 1363), 

A DicrbE cr QUI SUIT : 

’ ARTICLE PREMIER. — L’ article ro du dahir susvisé du 13 juillet   1938 (15 joumada I 1357) est modifié ainsi qu’il suit : 

. 2° alinéa.) « La Cour. fixe. par. ses ‘arréts les masses déhitrices
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«, Article 10. — Tout syndicat ou groupement professionnel de 

travailleurs ou d ‘employeurs ou toul employeur agissant & litre 

individuel,' qui n’est pas partie 4 une convention collective de 

travail peut y adhérer ullérieurement,. 

« Cette adhésion n’est valable qu’d partir du jour qui suit 

celui de sa notification au secrétarial du conseil de prud’hommes 

« et au secrétariat-greffe du tribunal de paix, ot le dépdl a clé 

offectué conformément au 2° alinéa de Varticle 3, et a la direction 

‘du travail et’ des questions sociales. » « 

Anr. 3. — Le premicr alinéa de l’article 28 du dahir prévité 

du 13 juillet 1938 (15 joumada I 13597) est complélé ainsi qu'il 

suit’: 

« Article 28. — (1 alinéa) 

« Le directeur du travail ct des questions sociales peut exclure 

« de Vextension certaines dispositions de la convention si elles peu- 

« vent étre dissociées de celle-ci sans en modifier Véconomie, ou 

« élendre ces dispositions sous les réserves et dans les conditions 

« qu'il fixera. » 

Arr. 3. — Le terme « travailleur » est. substitué au terme 

« employé » aux articles 6, 33, 14, 16, 18, 24 ct 28. 

' Fait &@ Rabat, le 21 rejeb 1368 (20 mai 1949). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; . 

a tabat, le 13 juin 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  
  

Arraté viziriel du 19 avril 1949 (20 Joumada II 1368) modifiant le régle- 

" ment général des courses dans la zone francaise de l’Empire ohéri- 

fien, homologué par l’arrété vizirlel du 7 féwrier 1920 (17 jou- 

mada I 1838). : 

Le Granp Vizin, - 

Yu le dahir du 22 janvier 1920 (1° joumada I 1338) créant un 
- comité ‘consullatif des courses au Maroc, ect notamment son arti- 

cle 35” . 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1920 (17 joumada TI 1338) homo- 

loguant le réglement général des courses dans la zone francaise de 

Empire chérifien ; 

Sur la proposition du dirccleur “de Vagriculture, du comuicrce 

ef des fordals, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de article to du régle- 

ment général des courses dans la zone francaise de 1 Empire chéri- 

fien est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 10, 

(2° alinéa.) « Le ‘Le signalement des produits doit étre vérilié. par. 

le directeur du haras de la circonscription ott ils sont nés. Cette for- 

malité est obligatoirement remplie avant le sevrage, la mére accom- 

pagnant son poulain. A partir du 1% janvicr 1957, tout cheval dont 

Vorigine n’aura pas été conslatée ne pourra ¢lre admis que dans 

les courses réservées X « lous chevaux de toute race » et, a ce tlre, 

il ne pourra bénélicier d’aucune décharge. » 

; « Sont déclarés disqualifiés et incapables de courir au Maroc, 

tous les chevaux ayant pris part 4 des courses organisées par des 

sociétés de courses non approuvées ct dont les programmes 1’an- 

raient pas été insérés au Bulletin des courses. » 

Fait & Rabat, le 20 journada IJ 1368 (19 avril 1949). 

MonamMep Fr Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jorn.   

765 

Arrété vizirlel du 9 mai 1949 (10 rejeb 1368) portant fixation, pour* 

Vannée 1949, du nombre des décimes additionnels au principal de 

la taxe urbaine, de limpdt des patentes et de la taxe d’habitation 

& percevoir au profit du budget général de l'Etat. 

Lr GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine, el les dahirs qui Vont- modifié ou 

_complcle ; 

Vu le dabir du g octobre 1g20 (25 moharrem 1339), portant 

établissement de Vimpét des patentes, et les dahirs qui Vont modi- 

fié ou complété 5 . 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la laxe d’habitation, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou compleéleé ; 

Sut .la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, : 

ARRETE |. 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des décimes additionnels au 
principal de la taxe urbaine, de Vimpot des patentes et de la taxe 
d'habitation est fixé ainsi qu’il suit, pour l'année 1949, dans les 
centres non érigés en municipalités ‘ 

1° Tare urbaine. 

Un demi (0,5) a Outat- Oulad- el- Hj ; ; 

Quatre (4) a Missour ; . 

Six (6) & Sidi-Yahya- du- Rharb, “Souk. ej-Jemma-Sahim ; 

Sept (7) a Berguent, Debdou, Sidi- Bennour, Souk- el-Khemis-des- 

Zemaimra } 

Huit (8) & Taourirt, Guercif, Ksar-es-Souk, Imouzzér-du-Kandar, 
Mechra-Bel-Ksiri, Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Marchand, Bir-Jdid- 

Chavent, Tnezgane ; ; 

Neuf (9) 4 Souk-cl-Arba-du- Rharb, Mehdia-Plage, Sidi-Slimane, 
‘Khemisstl, Boujad, Berrechid, Boucheron, Benahmed ; 

Dix (ro) a EL-Aioun, Martimprey-du-Kiss, 
Boulhaut, Oucd-Zom, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Louis-Genlil, Dem- 
nate, Sidi-Rahhal, El-Kelda-des-Srarhna, Taroudannt ; 

Douze (12) 4 Khenifra, Meknés-extension-est, Moulay-Idriss, El-' 

Hajeb, Ain-Taoujdate. , 

Saidia-Plage, Midelt, 

a° Impét des patentes. 

Un (1) & Ouarzazate ; , 

Deux (2) & Tiznit 5° 
-'Treis (8) A Bouduane, Arbaoua, Teroual, Zoumi, .Mokhrissét, 

Dar-bel-Amri, Sidi-Bouknadel, Temara, Venel-ville ; 

Qualre (4) & Berguent, Debdou, Teddcrs,- Oulmés, Dar-oued- 

Zidouh, Bir-Jdid-Chavent, 
mamra, Oualidiz, Inezgane ; 

Sidi -Bennour, Souk-el- Khemis - des - Ze- 

Cing (3) & Taourirt, Figuig, Djerada, Bouarfa, Tendrara, Guercif, 
Msoun, Mahiridja, Missour, Imouzzér-du-Kandar, Ksabi, Rich, Bou-= 
denib, Goulmima, Kbab, Zaouva-Ait-Isschaq, Khemissét, Tiflét, Aiu- 
el-Aouda, Bouznika, Marchand, Benahmed, El-Boroudj ; : 

Six (6) 2 Sidi-Slimane, Boujad, Oued-Zem, Bou-Jniba, Sidi-Bou- . 
Lanouar, Berrechid, Bowcheron, Sidi-Rahhal, E]-Kelda-des-Srarhna, 
Suuk-¢j-Jemda-Sahim, Demnate, Tahannaoute, Amizmiz, Asni, Tarou- 

dannt ; 

Taforalt, Saidia-Plage, 
Sidi-Yahva-du-Rharb, 

Sept (7) a 
Erfoud, Rissani, 
Ech-Cheikh ; 

Huit (8) 4 El-Afoun, 

Midelt, Itzér, Ksar-es-Souk, 
Fkih-Bensalah, Ksiba, Zaouia- 

Sidi-Boubeker, Touissit, Matmata, Meknés- 
exlension-est, La Touraine, Moulay-Idriss, Ait-Taoujdate, Mechra-- 
Bel-Ksiri, Souk-cl-Arba-du-Rharb, Mehdia- Plage, Beni-Mellal, Kasha- 
Tadla, Boulhaut, Louis-Genlil ; : 

Dix (ro) A Martimprey-du-Kiss, WRirt, ‘El-Hammam, Ain- Leuh, 
Kbenifra, El-Hajeb, Benguerir ct Skhour- des- Rehamna.
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3° Taze d'habitation. 
Trois (3). Berguent, Debdou, Guercif, Sidi-Slimane, Khemissét, 

Tiflét, Sidi-Bouknadel, Ain-cl-Aouda, Bouznika, Marchand, Benahmed, 
Bir-Jdid-Chavent, Sidi-Bennour, ‘Souk-el-Khemis-des-Zemamra, Dem- 
nale ; “ . a, : 

Quatre (4) 4 El-Aioun, Martimprey-du-Kiss, Taourirt, Saidia- 
Plage, Beni-Mellal, Oued-Zem, Kasab-Tadla, Boujad; . 

Cing (5) & Berrechid, Boucheron, Souk-ej-Jemda-Sahim, Louis- 
Gentil, Sidi-Rabhal, EJ-Keldfa-des-Srarhna ; : 

Six (6) A Ll-Hajeb, Mechré-Bel-Ksiri, 
Mehdia-Plage, Boulhaut ; / 

Sept (7) 4 Souk-el-Arba-du-Rharb 5. 

Huit (8) & Inezgane ; 

Dix (10) 4 Taroudannt. 

Sidi- Yahya-du- Rharb, 

Art, 2, — Le nombre des décimes additionnels aux principaux 
respectifs de la taxe urbaine, de Vimpét des patentes et de la taxe 
dhabilation, A percevoir, pour l'année 1949, au profit du budget 
général de l’iitat dans le territoire non municipal des villes de Port-. 
Lyauley, Salé, Rabat, Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador ct 
Agadir, est lc méme que celui des décimes dont lc produit sera 
pergu pour laditc année au profit des budgets de ces villes. 

Fait 4 Rabat, le 10 rejeb 1368 (9 mai 1949), ' 
7 Monamep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. ‘Rabat, le 18 juin 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  
  

Arrété vizirlel du 9 mai 1949 (10-rejeb 1868) modifiant l’arrété viziriel 
du 23 février 1970 (14 moharrem 1359) fixant le mode de réparti- . 
tion des produits d’amendes et de transactions en’ matiéra de 
délits de douanes et régies et assimilés, 

Le Granp Vizir, 

Vu l'article roo de l’acte d’Algésiras déterminant le mode géné- 
ral d'affectalion des produits de Ja vente des marchandises confis- 
quées ct des amendes ct transactions en miatiére de douane. 

Vu Varrété viziriel du 23 février r9f0 (14- moharrem 1359) 
* fixant le mode de répartition des produits d’amendes et de transac. . 

tions en matiére de délils de douanes et régies et assimilés, com- 
plété par Varrété viziriel du 16 septembre 1949 (5 .ramadan 1361), 
et notamment ses articles 3, 4, 5, 6 et 15: 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. Le pénultiéme alinéa de l’article 3 de 
Varrété viziriel du 23 février 1940 (14 moharrem 1359) susvisé est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article °3. 

« La part de l’indicateur né pourra étre supérieure & cent mille 
« francs (100.000 fr.), sauf décision contraire du- directeur -des 
« finances prise aprés avis des chefs locaux ; dans ce dernier cas, 
« elle pourra étre comprise entre cent mille francs (100.060 fr.) et 
«la part qui reviendrait normalement 4 l’ayant droit, par appli- 
« cation des dispositions du premier alinéa du présent article, s’il 
« n’y avait pas limitalion. » ‘ . 

  

Art. 3. — Le pénultidme alinéa de l'article 4 de Varrété viziriel 
du 23 février 1g40 (14 moharrem 1359) susvisé est modifié ainsi 
qu’il suit : , 

« Article 4, 

« Les sommes revenant & chacun des ayants droit & la répar- 
« tition ne pourronl, pour une méme affairc, étre supérieures A 
« six mille francs (6.000 fr.) pour Jes chefs, 4 douze mille francs 

‘« (12.000 fr.) pour lés saisissants et A six mille francs (6.000 fr.) 

‘« demande, de 75 % de sa part éventuelle. » 

tition des 
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« pour les intervenants, sauf décision contraire du directeur des 
« finances prise aprés avis des chefs locaux. Dans ce dernier . cas, 
«la somme 4 atlribuer aux ayants droit ‘pour une méme affaire 
« pourra @tre comprise entre l’un des maxima ainsi fixés et la part 
« qui leur reviendrait normalement s’il n’y avait pas limitation. » 

a” 

Arr. 3. — L’alinda 9* de Varticle 5 de Varrété viziricl du a3 fé- 
vrier igfo (14 moharrem 1359) susvisé est abrogé. , 

Ant, 4. — Le dernicr alinéa de larticle 6 de Varrété viziriel 
23 février 1940 (14 mouharrem 1359) susvisé est abrogé, 

Arr. 5. — Le dernier alinéa de L’article 15 de Varrété viziriel . 
du 23 février 1940 (14 moharrem 1359) susvisé est modilié ainsi. 
qu’il suit ; , 

« Article 15, : 
« Toutefots, le chef de service est autorisé & permeltre le ver- 

« sement anticipé entre Jes mains de l'indicateur, si celui-ci le 

du 
4 

Anr. 6. — Les dispositions ci-dessus sont applicables Ala répar- 
: produits non distribués ‘lors de la promulgation du pré- 
sent arréld. 

Arr. 7. — Le directeur dés finances est chargé de Vexécution 
du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 10 rejeb 1368 (9 mai 1949). 

« MowaAMED er Moxart. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 juin 1949, 
a! 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. . 

  

  

Arrété vizirtel du 23 mal 1949 (24 rejeb 1868) modiflant Varrété vizirlel 
du 23 novembre 1948 (21 moharrem 1368) fixant, pour la période 
dui juillet 1948-au 80 juin 1949, le contingent de produits algé- 
rieus admissibles en franchise des droits de douane et de la taxe 
spéciale & l’importation par la frontiare algéro-marooaine, 

- 

Le Granp Vizir, . 

‘Vu le dahir du 18 juin 1986 (28 rebia. I 1355) édictant des dispo- 
sitions spéciales en faveur du ‘trafic régional algéro-marocain, ect les 
dabirs qui l’ont modifié ou complété ; . : 

Vu Varrété viziriel dy 23 novembre 1948 (21 moharrem 1368) 
fixant, pout la période du x juillet 1948 au 30 juin 1949, le con- 
tingent des produits d’origine algérienne admissibles en franchise 
des droits de douane et de la taxe spéciale 4 l’importation par la 
frontiére algéro-marocaine, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié ainsi.qu’il suit l’articlé premier 
de Varrété viziriel susvisé du #3 novembre 1948 (ar - moharrem 
1368) : - 

« Article premier, — Le.contingent des produits d'origine algé- 
« rienne désignés A Varticle prémicr du dahir susvisé du 18 juin 
« 1936 (28 rebia I 1355) est fixé A une valeur globale de neuf cent 
« cinquante millions (950,000.000) de francs pour les: importations 
« qui seront cffectnées du 1° juillet 1948 au 30 juin 1949. » 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1368 (23 mai 1949). 

 Mosamep ex Moxat, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 11 juin 1949. 

Pour le Commissaire résident_ général, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

Francis Lacoste,
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Déciston du directeur du travail et des questions soclales portant clas- 

sification des électeurs aux consells de prud’hommes en vue de 

l'établissement des listes électorales. : 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS 
SOCIALES P.I., 

Vu_ l’arrété résidentiel du 18 aodt 1947 déterminant les modali- 

tés des élections aux conseils de prud’hommes, nolamment son arti- 

cle premicr ; 

Vu la décision du directeur du travail et des questions sociales 

du 20 aodt 1947 portant classification du personnel des entreprises 

ferroviaires en vue de l’élablissement des listes électorales des conscils 

de prud’hommes, 
‘ DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les employeurs et les travailleurs de J’indus- 
trie et du commerce, électeurs aux conscils de prud’hommes, autres 

que ceux qui sont au service d'une entreprise ferroviaire, sont 

répartis dans les conditions prévues A l’annexe ci-aprés en vue de 

l’établissement des listes électorales auxdits conseils. - 

Rabat, le 14 juin 1949. | 

PauL LANGRE, 
* 
* 

ANNEXE 

Classification des employeurs et des travailleurs des entreprises com- 

merciales ou industrielles en vue de |’établissement des Ilstes élec- 
torales des conseils de prud’hommes. (Dans le tableau ci-dessous, 

les patrons de la. section « Commerce » sont désignés par l'abré- 
- viation P.C., les patrons de la section « Industrie.», par l'abré- 

viation P.I., les employés du commerce et de l'industrie, par 
l'abréviation F.. et les ouvriers, par Vabréviation 0.) 

. . EMpLovern TERSONNEL 

Abatage de bois (Entreprise d’) .......--..+--5- Non électeur. 

Ahbatage d’animaux de boucherie et de porcs BT, 0. 

Abats (Marchand ’) .........0--e-seeeeeenennens PC. EF. 

Accessoires (Marchand da’) de toute nature ...... P.C. E. 

* Apiculteur   
Alfa (Entreprise d’cxploitation de lots d’) affer- 

més par l’administration des eaux et foréts. 

Alimentation (Commerces d’) en gros, en demi- 

gros, au détail 

Alimentation (Industrics de 1’) (nolamment beur- 

reries, fromageries ; — houcheries, boyaude- 

ries, charcuteries,, triperies ; — biscuiteries, 

honlangeries, palisseries ; confiseries ; cho- 

colateries ; salaison et fumaison du pois- 

son ; conserves de fruits, de légumes, de pois- 

sons, de viandes, de condiments, vinaigreries ; 

— vinification industrielle ; — distillerie d’al- 

cool ; — fabrique d’eau-de-vie, de vins de 1i- 

queurs, de spiritueux, de biére, d’eaux gazeu- 

ses, de glace, exploitation d’eaux minérales ; 

— fabrique ct raffinerie de sucre ; — minote- 

rie, atelier de mouture indigéne, fabrique de 

pates alimentaires ; — fabrique de produits 

alimentaires pour l’alimentation des animaux) 

- (voir ci-aprés ces divers termes) 

Allocations familiales (Caisse d’) (voir 

sociale (Caisse d’) »). 
Allumelles (Fabricant d’) 

Ambulances automobiles (Entrepreneur, d’) 

Personnel chargé de Ja conduite .......-.- 

Ambulant (Marchand) . 

Ameublement (Commerce d’) .-s sce eer eee e eee 

Ameublement (Fabrique d’) 

Analyses bactériologiques ou chimiques (Dirigeant 

de laboratoire d’) 
Animaux ‘Marchand d’) 
Annonces (Entreprise d’insertion d’) 

Antiquaire 

  

  

: « Aide 

Arboriculteur 
Architecte faisant habituellement acte d’entrepre- 

neur (les autres architectes exercent une pro- 

fession libérale et, par conséquent, ne sont 

pas électeurs) 

Armateur pour le cabotage au pour les longs trans- 

ports 

Armateur pour la péche 
Armurier : 

Avec atelier de réparations 

Personnel de V atelier 
Personnel du magasin 
Sans atelier de réparations 
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Ayraté résidentiel modifiant l’arrété résidentiel du 18 aoQt 1947 . FEMPLOYSUR — PERSONNEL 

déterminant les modalltés des élections aux consells de prud’hommes. Accordeur de pianos et autres instruments de 

TT ' MUSI(UC eee eee eee Le aeees PI. QO. 

a , . n r ee Administrateur de sociétés commerciales, finan- 

Le GENYiRAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL ciares ow industrielles ..........scceceeee ees PC. E. 

"DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, AU Maroc, Affaires (Agence d’) ....... 05 setae eee eens Te.) ORG. Ke 

Grand-croix de la Légion d’honncur, Affichage (Entreprise a’) (pose, collage) .......-- PI. 0. 

“Vu le dahir du 16 décembre 1929 porlant inslitulion de conseils Agence de route nate eee en artistique 

de prud’hommes en zone francaise de 1’Empire chérifien, et les f hriaue Decales immobiliares d'informa- 

dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment son article 8 ; lions. maritimes, matrimoniales de presse 

Vu lVarrété résidentiel du 18 aott 1947 déterminant les moda- de publicité, de renseignements, théatrales, 

" lités des élections aux conseils de prud’hommes, do tourisme, de transit, de transports, de . 

ARRMTE : voyages, Bureau Véritas, etc.) -......6-+666, P.C KE. 

Agglomérés (Fabricant d’) .....-..00 ++ eerste ee PL 0. 

AnticLe uNrquE. — Le quatriéme alinéa de l'article premier de | Agglomérés (Marchand d’) ...-.. panne eeeeeaeees _ PAG. I. 

Varreté résidentiel susvisé du 18 aoait tg947 est modifié ainsi qu‘il | Agricole Contremaitre, journalier, ouvrier) ....--. Non électeur. 
g n 8 J . 

suit : Agricoles (Marchand de produits) ....-.----+--++5 P.C. k. 

« Article premier. — ....eeccceeece tenet teen eee treet nents Aide-caissicr, aide-comptable, aide-magasinier; etc. 

(4° alinéa.) « Tl doit élre tenu compte, pour l'élablissement de Corde). \ eaissier, complable, magasi- 

« ces listes, de Ja réparlition des professions entre les quatre calé- . mien, @te.): 
. cat aL wie Thee Aide de cuisine ....... cece eee ee ee teres q. 

« gories précitées, telle que cette répartilion sera délerminée par ‘Mide sociale (Caisse d’) : 

« décision du directeur du travail et des questions sociales ou de Aides oe pte 1 . PC 

«son délégué, '» . . Secrétaire général ....7. 6.6. e eee eee C. 

Rabat, le 13 juin 1949. Autre personnel ie... secre seer tere eres E. 

. Ajuslour .......een-- cette teen etna " 0. 

Le Commissaire résident général, Alcool (Distillateur, fabricant, | raffineur qd’) ...--- PI. O. 

A. Jui Alcool (Marchand d’) ....++..- Sec eett gerbes - PC. E. 

Non électeur. 

P.C. E. 

PL. 0. 

PI. 0. 
PI. 

oO. 
P.C.. , 
P.c. u. 

P,I, 0. 

Non électcur. 
P.C. L. 
P.C. E. 

- PC. E. 
- Noa électeur. 
Non électeur. 

PI. 

P.I. 

E. 

QO. 
Non électeur. 

Pt. 

H
O
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EMPLOYEUR  PEnSONNEL / : ” Ewprorgun PERSONNE. 

~ Art (Marchand d’objets. d’) ...... Senna eee _ PB. C. BE. + | Bénneteric (Fabricant de) ........ reac eens PI. 0. -Arlistique et thédtrale (Agence) ......., Levees . PG. _E. Bonneteric (Marchand de) i......... eee les u eas PG... EL Asile de vieillards (Dirigeanls et personnel dun). Non électeurs. Bollelage (Dirigeant et personnel a’ unc entreprise 
Assislante sociale, & condition d’étre au service . de) (paille, fom, ele.) -..... abet cence enen Non électeur. d’une entreprise commerciale ou industrielle. . FLO Bultic .o.. ccc eee eee e eee eees tetetteeeeeeeees PIO. 
Assurances (Agent, inspecteur, délégué pour le } BOUCHCTICS ..cccccca eee cece ee ceaees baeneee weveeee BI O- Maroc, courtier d’) ........-......004 wrens” PG, E. Bouchons de litge (Fabricant. de) weccee eee see PL | G. 
Autobus (Entreprise de transports par): - PI, ° BOWlaneweries oleae eee cece eee eee eens . PY o , Conducteur d’autobus et personnel de Vate-. . Personnel du fournil et conducteurs des : os 

lier de réparations ..... nn 0. véhicules de livraison .........see0eeu0s 0. -Autre personnel .........00 teres eaten E. Personnel du magasin ‘de vente ou dun | : Automobile (Chauffour d’) .......--..... eee ee wee 0. dépot ......5. sete apenas suena eee wae : E. 
Aulomobiles (Atelicr de réparations d’) .-......., ' PIL 0. Bouquinisle ee veceees see ceesccue newtseseeseene) PG? rE. .. Automobiles (garage d’) : : te : Bourrellerie : ’ —— - PI, Oo. Avec atelier -de réparations beet eee PY oO. Boyauderie: . ce... cece ees Leeeaeeee ec ceenenes oe = PAL Oo. Sans atelier. .... 2. ee ee eae eee P.C, oO. | Boyaux (Marchand et exportateur’ dey widens P.G. FE, Automobiles’ (Entreprise de. transports par véhi- 4 Brasserie (débit de biare) ...... cent eect eens PC. E. cules) : _ BL Brasserie (labrique de ‘Didré) | bere eee ela eee »~ PL - Oo, Chaufteur et personnel de I'atelier de répa- _ | Briquelerie 2... cc. ccc l ie ee caceeetenees Vee BL QO. rations .......... ne eee weet — 0. Briquelles el agglomeérés (Fabric ation de)" eee ees PT. 0. Autre personnel 1.04... ..c cece eee ee eens tee E. Briqacttes et agglomérés (commerce de) ........ Pc, K. Aviation (Entreprise civile de transports.aériens) :  P.I. Brocamleur ees cec cece cic eec cree ee ee ees veseeee D.C E, Pilote, mécanicien, personnel de Vatelier de ‘Broderies (Fabrication dey ....2....c:.cceceevees PT. oO. _réparations wr eeeee feet tee teeter eens | 0. Broderies (Commerce de) ........ccccssaveueeees P.C. i. Autre personnel : hétesse de l’air, barman,. Bureau (Employé de), 4 condition d’étre: au ser. , ; navigateur, radio - électricicn, ‘Personnel . vice d’un. commercant ou d’un industriel 

administratif, CEC, eee eee ee tee eee a rE. _ (les employés de ‘bureau au service d'une ad- AVICUILGUT oe eee eect tee tee e een eens '. Non électeur. ~ “Ininistration publique civile ou militaire ou 
_ Avocat . tenet eee eee nae knee 7 -Non électeur. d’un employeur exergant une profession libé- 

. Baches (Loueur de) ......... ees betes P.C.. Ki. tale ou agricole ne sont: pas électeurs) sevens BE. 
. Baches et teules (Fabricant de) .-............ we. BT. 0.” | Bureau de tabacs ........-. Weeeee ee eeee cater eees PwC. - BO Bains-douches et Etablisscments balnéaires wee. PG. E. “Bureaw Veritas oo... ccc ceceeeecee vecaesaeugeees PG. OK: “Balancier .....0 sees, beeen ees Meee eee PBT 0.” | Caté (brasserie, buffet, buvetle, casino; cercle, ete.). PLC. E. " Banques .........4.. lene elas tees See eeee P.G. Eb. Caisse d’aide sociale ........ Leese nd eeeas ee PBC. EB. . Bar (voir « Café»), 7 an Caisses. (Fabricant de) ....... side e sees weep eeeeas BL 0, Barmaid, barman’ ................ Lewd ce ee eaereas .. &E -Gaissior et aide-caissier .v./........ eee beta ebeee E; Bas (Fabrica mt de) ...., bocce ies ee eee teeees weaee BAL O. | Gamionnage (Entrepreneur de) eran RL 0, Ratiment (Entrepreneur de) oie... PL QO. | Cannage de sidges ......2..- Met k bee eens Linen ees PLT oO. . Baliage de grains (Entrepreneur de)............. Non, électcur- Of Carreaux. (Fabricant de) ...... Ta leaeaeeee peveae PI. 0. Beaulé (Institut ou soins - de) Senn eeaaee eeveeees ‘P.C. _E, Cartiére (Fxploitant, de) ..........e..e eens eee PL. "oO. 
-Bestiaux (Marchand de) ....... eee tees we.) PG. _&£ | Carrosserie (Fabricant de) -.... teed ence wie weees PI. 0. - 
Beurre (Marchand de) ..... seen e deere ede eeees P.C." Ee “Cartomancienne thet eren sees t ares ee seen ere vees PC. a 
Beurreric industrielle wee eden ee tet tence aeas PI, . Ov . Carlonnages (Fabricant de) ¢ tala e calc ceauaeceaes PI. QO. 

/ Breycloltes (Marchand ot loueur de) in! ayant pas - Cartouches (Fabricant de) wee cae PI. oO. 
d'alclier de réparations) Fave eee eee P.C, E.. "| Casino eee eee e een nena Vea wens ws eeeeae pevee PC. E. 

' Bicycleltes (Atelier de réparalions de) (méme - - 7 tT Cagse-crotite oe... cca ccce cece ceceucerereeuren we PG EK. annexé A un magasin de vente ou do location), . PT. + - , Cavisle, de caté ou de restaurant vce eet eenes Lae 7 cE. Personnel de Vatelier ........ ‘Leen e ee eeas ae -O.  _| ‘Céramiques (Fabricant dé) ..i.c...e. La eeeeeeee . PL: OO. - Personnel du magasin .......-....00e.seee 7 Er, Cercle wo... ..elec ee eae eee tet elec vent eeeeeeeas P.C. E. Bienfaisance (Société de) ..... bea deanna aséseaes Non Glecteur.  - | Chai ‘(Maitre C6) oO. 
Biére (Fabrique de) ....... de eteeeee eevee ueeae se PL. 0. Ghant (Professeur de) ..00.¢.ccccsaceesedeeecs .. Non électour. ' Biare (Dépositaire de) ............. lee eee) BAG. “# Chantier de-conslructions navales-........... wee) OPT oO. Bijoutier : . : Chantier du bitiment ou de travaux publics (Con- Commercant, -ne faisant par la réparation, P.C. i, ducteur, surveillant de) ...........ccccs sees 0. Réparant les bijoux, qu'il se livre ou non a Chapcaux (Fabricant de) ....6......605 reeeteeeee BT, oO. au commerce des bijoux ............., (PI *. . |- Chapeaux (Marchand de) ...... a o PC. E. Personnel de Vatelier ......-......0., QO, Charbon de terre ou de hois (Marchand de). “PC. E. Personnel du magasin .......:......., | EK. Charbon (Mine. Ue) cece cece e eens cuaseeae PI. .O. Billets de loterie, (Vendeur de) ......... lee eeeeeee PG, E.. Charbon de bois (Fabricant de) en forét ........ Non. électeur. Biscuits (Fabrique de) ou biscuiterie ..:......... PL. 0. | Ghareulerie’ ............. Lies eeee enerren . PBL Blanchisserie :. Se, _ Personnel : - 

a) Dépét sans alelier y annexé .........:.. 9 PC. RB . Employé exclusivement au magasin 2... 0 | E. b) Atelier... 0. cel eee eae seeeeeee PY. 0, * Employé uniquement: au laboratoire: ou Bois (Entrepreneur de coupes de) ......., heeeeeee ’ Non électeur’ . : bien tantét au loboratoire et tantét au Bois (Marchand de) ....0..-++.0005 beeeees eeeee Pc. magasin ...c...... Saeed a ee eeteeeeeaes . O.. Personnel : oe o - Charculier- revendeur (c’est-a-dire n’ayant pas de Travailleurs occupés A scior, a “casser, a “. |. ‘laboratoire de fabricationy ...2.....000...04, P.C. FE... tasser et conducteurs de véhicules ‘de . , “Charpentes en bois ou en fer (Entreprencur de) . PT, 0, livraison. ....... 2. eee eee ete nes se OQ. .‘| Charretier au service d’une. entreprise commer. _ Autee personnel .:....c.....000. Lebeeeees E. | ciale ou industrielle’ .............4, bee eeeee O. - Boiseur (de mines ou du batiment) sevee weeeeee - oO. Charronnage (Entrepreneur de) sb ee ences - BY, 0. - Boissons (débitant de) .......... a tetdeaeeeee wee BG. E.. _Chaudronnerie (Fabricant de) ............6 ‘ P.I.: O. - Boissons diverses (Fabricant de) ............... oe PY, oO. Chanflage central (Entrepreneur d’installation de). PT. oO. 

*
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“Confitures (Fabricant de) 
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Chauffeur de véhicule aulomobile (y compris auto- 

bus et autocar) au service d'une entreprise 

commerciale ou industrielle et chauffeur de 

LANE ccc eee eee 

Chauffeur de chaudiére ......6+-sseeeeeeres tee 

Chaussures (Fabricamt de) .....-..-- seer rece ee 

Chaussures (Marchand de), n’ayant pas d’atelier 

de réparalions ....... 60 eeee eee eee ee 

Ghaussures (Marchand de), ayant un atelier de 

réparalions 

Qu’il dirige lui-méme .........4--60 +e eee 

‘Qu il ne dirige pas personnellement ...... 

- Personnel : 
DU Magasin .eeeee eee e ee eee ete nnee 

De Vatelier de réparations ...........- 

CGhaux (Fabricant de)... 60... eee e reenter 

Chaux (Marchand de) -...-...+eee essere paneee 

Chef de cuisine (non domestique) ....--...--+-- 

Ghel d'atelier 21... 0.0 e cece eee ee eee saveae 

Chef de charmlier . 0.2... 00.6: c eee e eee eee 

Chef de fabrication ....-. cece ee eee ete eee eee 

Chef de laboratoire ......-2-- eee eran eee es a 

Chemises (Fabricant de) ...--..+e0-sseeeee beeeee 

Chevanx (Loucur de) ........ 60. e seer eee reese 

Chevanx (Marchand de) ...eceeee eee ee ere eeees 

Clnevillard 60. ee eee eterna ae 

Chiffons (Marchand de) ......csse..eeeeeeeneree 

Chimiques (Fabricant de produits... de toutes sor- 
EOS) ee eee eee 

Chimisle (aide-chimiste, chimiste, ingénieur chi- 
MISE) Loe cee eee eee ete 

- Chocolat (Fabricant de) ...... eee eeee eee eee eee 

Giment (Fabricant de) ......0 00. e eee tee eee 

Ciment (Fabricant d’ohjets en) ...:. ese e eee eee 

Cinéma (Exploilation de salles de) ....-....-++.- 

Cinématographique (studio) .........-..++.eeeee 

Cinématographiques (Loueur de films) ......---- 

Cirage (Fabricant de) 2.0.0... 60s cee e eee eee ee eee 

Clere de notaire ou d’avocat ..--.--... 20 eee eee 

Clinique médicale, chirurgicalé ou d’accouche-- 

ment 

Cocher de véhicule hippomobile au service d’une 
entreprise commerciale ou industrielle et co- 

cher de fiacre 

Coiffeur 
Commerces de toutes sortes en gros, 

ou an détail 
Comptable, chef comptable et aide-comptable ...- 
Conducteur de véhicule automobile ou hippomo- 

bile dune enlreprise commerciale ou indus- 

en demi-gros 

trielle, méme si Je conducleur assure lui- 
méme Ja livraison des marchandises, denrées 
ou produits transportés 0.2.0... c sce 

Confection (Fabricant d’articles de) ...........-+- 

Confection (Marchand d’arlicles de), n’ayant pas 
Malelier 0. eee eee 

Confiserie (Fabricant de) .....------seeeeeee eee 

Conserves (Fabricant de... 
Contenticux (Agence de) 
Contremaitce d’établissement industriel 
Contréleur d’autobus, de car, de cinéma 

Cordonnier 
Corsets (Fabricant de) 

Courtiers de toute nature ........ decedent eee 

Coutelier 

Réparant ou repassant | 
Ne réparant pas ou fie repassant pas 

Couturiére 
Cravates (Fabricant de) 
Créemes et sorbets (Marchand de) 
Crin végétal (Exploitant d’une usine de.. 

cant d’objets en...) 

. et fabri- 

  

BULLETIN 

EmpLoyeun = PEensonnxzn 

QO. 
0. 

PL QO. 

PC. 

PI. 
P.C. 

E. 

O. 
PI. oO. 
P.C. E. 

E. 
0. 
QO. 

_0, 
0. 

P.L O. 
P.C. E. 
B.C. E. 
P.C. E. 
P.C. rE. 

P.I. 0, 

Oo. 

PLL. 0. 
PJ. O. 
PI. oO. 
P.C. Ki. 
P.I, O. 
P.C. rE. 
BIL O. 
Non électeur. 

P.C. kK. 

0. 
P.C. tr. 

P.G.- E. 
E. 

O. 
PL 0. 

P.C. E. 
PI. 0. 
PT, 0. 
PT. oO. 
P.C. E. 

Oo. 
E, 

PI. 0. 
PI. 0. 
P.C. E. 

PT, oO. 
P.C. E. 
PI. oO. 
PLL. QO. 
P.C E. 

PT. O. -Exploitations miniéres   

Crin végélal (Exporlateur de), ne fabriquant pas. 

Cuirs [Fubricalion ou tannerie de ).....-----+--- 

Cuisine (Personnel de), non domeslique .......-. 

Cycles (Atelier de réparations de) 
Personocl de Vatelier 

Personnel du magasin 

Cycles (Marchand de), sans atelier de réparations. 

Cylindrage de routes (Entreprise de) 

Daclylographe , 

Diicingy 
Danses (Professeur de) 

Débilant de boissons 
Débilant de labacs 
Défrishement (Entrepreneur de) 
Deégraissage (Entreprise de nettoyage el de) 
Déménaugements (Enlreprise de) 

bentisle (Mécanicien), & condition -qu’il ne soit 

pas au service d’un, chirurgien dentiste déter- 

mined 

Dessin (Professeur de) 

Dessinateur industriel (au service d'une entreprise 

commerciale ou industrielle) 

Dislillateur 

Douane (Agence- en) 
Dragages (Entrepreneur de) 

Eaux gazeuses (Fabricant d’)...-- 2.6... ee eee eee 

Faux minérales (Exploitant d’) 

Ebénislerie 
Echafaudage (Loueur - 4’) 

Ecoles privées (d’enseignement primaire ou sccon- 

daire, de dactylographie, de couture, de danse, 

d‘enseiguement commercial, etc.) (dirigeant 

QL PpersOnnel) oo cece cece eee eee teen eens 

Editeur d’annuaires, de livres, de revues (sans 

exploitation d’ane imprimeric) .....-.--+.04+ 
Eleciricité (Entreprise de production et de trans- 

formafion GQ) veces ee cece e cece seer eters 

Electriques (Entreprises d‘installations) .......... 
Personnel employé aux installations ou aux 

réparalionS ..6e. cbse eee reer eee ee eee 

Personnel employé au magasin de vente 
d‘appareils ou de matériel pour 1’électri- 
CUE Lecce ee eee ee bee 

Emballeur el empaqueteur employés dans une 
entreprise commerciale ou industrielle 

Employé de burean occupé dans une entreprise 
commerciale ou industriclle 

Emplové de commerce 
Enecadrements (Entrepreneur d’) 
Encaisseur au service d’une entreprise commer- 

ciale ou industriclle 
Entreposeur de tabacs 
Enirepreneue de batiment et de travaux publics. 
Entrepreneur de défrichement ct autres travaux 

agricoles 

Entrepreneur de transports 
Equarrissage (Entreprise d’) 
Elablissements commerciaux de toute nature .... 

Le personnel doit étre classé dans la sec- 
tion « employés », A lexceplion des con- 
ducteurs des véhicules hippomobiles ct 
automobiles et des salariés occupés A des 
travaux de réparation, d’nfstallation ou 
de fabrication 

Ftablissermments industriels 
Le personnel doit étre classé dans la sec- 

tion « ouvriers », 4 Vexception du person- 
nel de bureau et du personnel occupé a 
la VOTIte 2... eee et tee 

Expert-comptable, expert-géométre, expert prés les 
Iribunaux, e@te. . 2.0.0.2 022 

Exploitant forestier ........-...-.-- serene 

EmMrLoyern PENSONNEL 

PC. LE. 
PI. Oo. 
P.C, LE 
P.I. 

O. 
E. 

P.C. Ek. 
PL O. 

E. 
P.C. E. 
Non éJecteur. 
P.C. E. 

P.C. E. 
Nomélecteur. 
PI. oO. 
PI. O. 

0. 
Non électeur. 

E. 
P.I oO. 
P.C E. 
P.1. 0. 
PI. oO. 
PI. QO. 
P.I. 0. 
P.C. i. 

Non élecleurs. 

P.C. E. 

PBL QO. 
PI. 

0, 

E. 

O. 

E. 

E. 

PI. oO. 

E. 

P.C. 
PI. 0. 

Non électeur. 
PT, Q.- 
PI. 0. 
Pc. 

E, ou O. 
PT. 

FE. ou O. 

Non électeur. 

Non électeur. 

PI. oO.
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‘N° “xg13 du 24 juin. x94. : 

_ Exrroyun... Prnsosnit. Exptoviur. _Pesasonni, 

- Exportation (Agence a’). setae eee eee deereeees PG. Eo: “Lig weurs de toutés ‘sortes’’ Distitterie « ou:  fabrique, So 
Fabrique (Agence de) .-...0....02-epecgeeeeeeee PG -E. WO) eee cea cae cee e enna e niet seees PIL: O.- 
Ferrounerie (Fabricant. de)-...c..ceeeceeeea lees P.L.. . QO, - Liquorislé ‘(Pabricant) - P.I, - / oO. 
Filature de coton, dé laine, de lin, de sole, ete. PT... ° OQ. | Liquoriste (Marchand, vendant- au détaik- des li. / 
Fiscale. (Agenc ) bees e eee be eeeee PC, Ec] “queurs soit en magasin, soit daris un établis~ eo Ee 
Fleurs et graines (Marchand de) an PG. (Ee. ; semenl de consommation) ” vee eee PG. |) OE: 

' Fonderies divérses: beeen ns Dench ete e eee e ees PLL. “Oo | Livveur el aide-livreur ......0... 0.40. x ba teeeses OE, 
Forgeron ..7 a ae Dees . PL OL. Loterie (agence dé venle de billets de) tise BG 9 EK 
Fourreur. - BI, 0. Machinisle de théatre oi 0icc ee eta helen scees _ 0. 

“"Frigorifiques . (Entrepéts) (le personnel. de bureau” 7°) |: Maconnerie (Entrepreneur de) thawees Pp: I. -O.- 
_: est classé dans la catégorie | « ‘ employés a). P.G.--) 06 Madrague (Personnel d MUNG) Peedi e eee, Non électeur. . 
Fromagerie indusifielle ..../.......0..200-0 eee PLO. --Magasinier- et aide- :magrasinier . . eased a eee KE... 

. Fumaison de poisson 4... 0.0 ce ieetecereereeee PE "0.8 Maison daccouchemients. ........5 0. cc ccccueeeees P.C, E.. 
Funébres: (Entreprises de pompes) tievtneeeieees | PT OV *Mandataire des marchés de ‘gros d’alimentation .. P.C. E. 
Garage d’automobiles :- _ : Jot 7 Manucure -employée dans ur -élablissement com- , 

Sans atelicr’ de réparations cence cece eeaee ORG MEL mercial . 0... ee leas rs oe B 
- Avec atelier de réparations: aera eeeee eee BI OQ, 00 . Maréchat -ferrant wee e eee e ewe e eee PI. 7 Ow 

Géoniatre ‘et expert-géomalre ........., Leena vi Non Slecteur. 0 Pr Mareyeur ... ey ie EE ce eee P. G. a K. 
‘Glace’ rafraichir. (Fabrique de) . PIL. ..| Marin. du cabotage: et des: ‘tre neports maritimes . ° 0. 

2) Gouvernante le. ccc cee cceew cede eee eueucdecs Non électrice.. Marin pécheur’ .2...0 0.0 eet ee Non élécteur. 
’ Grains et graincs (Atelier de ‘triage dey... cc... PT. 0. . Mar itime (Agence) reat Dt tent e eee tenes P.C. LE. 

Grains et graines (Marchand de) ................ PG OE, ‘“Maroquinerie (Fabrique de) ...........2....560. PI. 0. 
Gravure (Atelier de) .........s:eeeuee ceed eee eee BL QO. _f-Matrimonjale (Agence) 1... eee eee cece cepa P.C, E. 
Gymnastique'(Etablissement et cours de) ........ ~ Non. électeur, ‘Mécanographe (Employé_qui’ ‘travaille a Yaide de . ; 
Homme de lettres’ .i..0-). 00.0005 bees eleeeeees . Non électeur: - machines mécanographiques) 2.0.5 0........ _ BL 
Horloger et horloger- bijoutier decease beeeeeebees -PI ... O.. | Mécanographiques (Marchand d? appareils) — . a 
Hétel et hétel- restauraiat, whe eee eee e eee e eb eenees -RBG.- EL ‘Sans atelier ‘de réparalions ..0).2.00e.00.0. BC. E. Huileries 2.2... e ei e ese census eg cen ee eee eeersen ‘BA “OL Aveé atelier de’ réparations- ee BL 
Hydrocarbures (Dépst ay Penal nce lee wee e ences RG. K. ‘Personnel : . - D. 
Hydrothérapie (Ktablissements ‘a. wee ee ee eee B.C. EL De Vatelier ..0.. 02.2 eae -O. 
Tmmeubles (Agence de location ou. de vente a’) . PC. Bh. Du magasin os... eek cove laces ‘E. 
Importation (Agence a’) weet ee cee eee eeeueee PC: ne Médecin ditigeant une clinique médicale qu chi- a 
Tmprimerie cei cee ece aces ec ce ec neee en eccereeees PI... - O. TUTGICAG oe eee eee ela ce eee P.C. E. 
Infirmier et infirmiere, sous réserve d’ étre erm- “ -_ Menuiserid. 66. sec ee cence ee eceeeecenies P.T. 0. 

ployés dans une clinique privée médicale, chi- : ‘Métallurgie (: 6... leone lee e cece ee eeeeee: PA, O.. 
“rurgicale ou d’accouchements ou dans une a - Minidre. (Exploitation) wee ee eee eee neeece | ‘PLL, - 0. 

entreprise, commerciale ou ‘industrielle. ...... E.. Maoterie tte t eerste ent een e eter e enna PT - 0. 
Informations (Agence WY lee ence eee eens PG. Be] nner rssh secs ewes cece nana ot a 

- Ingétieur au service d’une entreprise commerciale -  yodiste (F “Hohn ae modes) tet e teas PT. 0. 
ou industrielle et n ‘occupant pas de. fonctions | — : a te indigéne (Atelier de) vette treet PT. oO. 
de direction 0.0... ccccccccuceceececcceeees Ol... USICICT sce lee eee eee eet tet e ee nceuas Non électeur. coe ‘Ingénicur conscil ....- ve ce co Non électeur, - Mosique {Professeur de). A rr Non électeur. . 

Inspecteur d’assurances - ve rn Xe toiement (Entreprise dé) ae BL O.: 
. oe ‘Nettoyage et dégraissage (Entreprise de) ede eee PT, oO. 

‘Sans personnel «2... oi. F. sa. Peete eee PG. at Nolaire ct clerc de notaire’.:.......00.0 0. 0c05., Non électeur. _ _ Avec personnel 1,-0.0... cece eee e eee eens PC. | EL. Optique (Marchand d’instriments a ) co Pe. i. 
Institut de beauté 2:22... 2. sce ee eee PG. EL: Orchestre (Artiste @’) : ON électour Institution d’enseigncment privé (voir, « Ecoles eo | Orfevre : Tunes sess estas etree ee es on : 

privécs ».) - , ey co _Fabriquant des objets en métal récioux be P. T O.. Sardinier seen e seas Weer cette renee rene nt Non 6lecteur: a Vendant, sans. les fabriquier, ‘des objets en. ao 
Joaillier + i ee op  meétal précicux ... bles eee eae . PC RR. Se livrant exclusivement. a la vente: seeneeey PG. Ba  -Orphelinat ‘privé (Dicigeants. et. ‘personnel d ‘un).. - Non électeurs.. 

Ayant un/atelicr de serfissage: ©... 0....¥.. Pa ‘Ouvreuse d’établissement: de spectacles .2.... 0... ; E.. Personnel : : " Ouvrier de toutes professions, sous réserve qu'il | : _ De Vatelier 0.0.0... ieee cece eae eeeee 0. soit au service d'une entreprise industrielle . j i Du magasin weenie eed e etter eeeeeden (EL: "ou employé dans la partic industrielle dune | Oe 
. Jockey, tea e etree eens et : eee ee ames L : E. . exploitation commerciale, oo “O.. 

~ Joucts (Fabricant de) ...:.. Lene e keene teen eee PI. OL. |. Papier (Fabrique -de).-:.... “PI 0." 
Tournaliste Dee eee eee eee teas eee eee awa eee bee _ Non électour.” : “Parfums (Fabrique: de). - wnat \ PT, OL: 

. Journaux (Marchand as) vp eee eee fereeeee PG. --E..”--|. pates ‘alimentaires (Fabrique de)». a PI, OO: " Jus de fruits (Fabricant de)... 020... oe BL 0. - Patisserie’ 6. eee ieee cee eae tee PI 
‘Laboratdire (Chet, gargon, employé ae) feeder es , mO. Personnel de fabrication ele e bee dees Oe . . Laine: (Nettoyage, lavage, cardage, peignage, tis-. no ic. Personnel du magasin de ven'te ° BL 

2x -) PI. Ou. Patron de.remorqueur, sous ‘réserve qu'il ne soit. . 7 
~_ Laiterie industrielle aS PL 0. ‘pas au service dé I’Btat 22........cce eee eee PI. ms, Lapidaire oe fee e see aee cece eas at PL :.0.° ~~ Peaux (Industries de Ta préparation des) bee nnees PL 0.7 

Légumes (Conscrves de) ..:..... Deedee ewes eee BL - 0. Peintre: (Artiste) 000. r eee Non électeur. — Liége (Fabrique d’objetsen-.. et a’ agglomérés ae), PA: . [oO Peinture en batiment. Entreprise dey . Pt, oO. - 
Liéges (Exploitant de-chénes-)-.............-...4. Non électeur.- :.}. Pension de famille....i...;.... se ueeeeeies 7 weeee ‘PC. E.. ' Limonades' et eaux gazeuses (Fabrique de): . 0. .;- PIL» Ov: [ Pétrole (istillerie de) faeces BE -O.. 

- Limonadier (Commereant qui exploite un café) PG. OR: : Péfrole (Dépéts de) .....,... Sollee. lees PC. _E 
‘Lin (Rouissage, -tcillage, filature de) .:....25.... PI... OL | “Pélrole (Recherclies de... » forage et explottation. da : . oo. 
. Lingerie brodée (Entreprenéur ‘dey :......0....- PL. . 0. ‘baits de) beet e dieses eee ecg ete lueeeccgeiey PL 6



. 
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EMPLOYEURR = PansosNeL Empioveun PERSONNEL ~ - 

Pharmaceutiques (Fabrique de produits) ........ PI, . 0. Taxi So - 

Pharmacie ‘am - ° tees i anaes ° wteeeee , wee eeeces P.C. Propriétaire. qai_ conduit son \éhicule see PAD . 

Préparateur et aide-préparateur .......... 0. Chauffeur de taxi -.-.-+--+-- oonrrnrsrs sss 0. 
Autre personnel ...--+-eeeeeeee eceeuduues E. Tein buretig’ .. 0c. cece cee eee ete eee e eee PI, oO. 

Phosphates (Exploitation de) ........-....005 OPT Oo. Terrassements (Enlreprise de) ede teen eee PL. 0. 

Photographe ...-.eeceese erence eee neeees . wees. DL 0. | Terre (Fabrique d’objets em) --..-+.+--++--sseees BL 0. 
Photographiques (Marchand d’appareils, d ‘articles ° Theitrale (Agence) ... vive renee rete center nee tes P.C. kK. 

ct de produits) ween ee eet besten eee eee t eee PG. Tissage dle coton, de laine, de lin, de-soie, etc. .. PL. 0. 

Personnel du laboratoire de développement. a 0. I issus (Ff abrication de) sence eee eee ete eee) OBL 0. | 

Personnel du magasin ..........+-++- coeee 2 E. Tondeur A’animaux vivantS ....+---eeeee eee renee Non électcur. 

Pianos (Accordeur de) ...-.-..-4-05 ceca oe PL :O. ‘Toonellerie (Fabrique de) .........22--225+2. 25 -+ PLI. O. - 

Picrres, (Extraction et travail (0 :) Pl Oo. Torréfaction de cafés et de succédanés sent cee BL 0." 
Pilote d’avion civil au service d’une entreprise ‘Tourisme (Agence de) 2.2.0. fl ieee een eee eee P.C. E. 

industrielle ou commerciale .........-+--2+: 0. -‘Traducteur assermenté ct iraductour- interpréte. .. Non électeurs. 

Pilole de. remorqueur ... cl eueuccaues Sv cueaveeees uo O. Transit (Agence de) wrens Se eee eee P.C. E. 

— Pisciculteur .. 2... eee eee eee eben een e eee es _ Non électeur. Transports (Entreprises de) : 
_ Platre (Fabvique de... et fabrique d’objets en) . PL. O. Services administratifgs ....6.0...5--+++ee eee P.C. E. 

Plissage (Atelicr de) ..... 00s. eee cece eee eres PT. oO. Services d’ exploitation tate theese senna eas PI. O. 

Poissons (Fabrication de conserves, fumage et salai- . Transports (Agence de) caster er eeregece tessa P.C. E. 

gon dO) vee eee eee e cree cece ee eee eee e ene PI. 0. Travaux publics (Entreprise de) Spt Pil. 0. 

- Poissons (Commerce de) et mareyage. seeeeee wane. | BG, E. Trioge de grains el graines (Aleliers de), a condi- 

“<Pompes fundbres (Entreprise de) ...2.-3- 0b senses PI “OL. lion qu’ils soient .nettement distincls de 

Poteries (Fabrique GO) occ cece eee eee eee vee eee PL Oo. exploitation agricole dont ils peuvent dépen- 

Précepteur cece eres ee eee ee eeee nes pene bneeeaenees Non électeur. t Ure. vee eee eee een eer e ees presse sess sess es Pr , 0 

Préparateur en pharmacie vee eetetetataeereeeeae 0. TUPCTIG seeeceee reser reenter etter eset eee es ne om : 

Presse (Agence dO)... 6. cece eee eee ence eee e ee eee P.C. E. S.F. (Vente d’ appareils ae) truttriersnesssessss - PG. 
Produits alimentaires pour |’ alimentation des ani- Employeur dirigeant l’atelier de réparations. ~P.I. 

~maux (Babrique de) ........0.csceneereeeees Pl. 0. Personnel de L'atelier de réparations ...... 0. 

Professeur privé de chant, de. danse, de dessin, de _ Personnel de Magasin .-+-++se+serereress- _ £E. 
" gymnastique, de nalation, etc. .......020-0+ Non électeur. Vendeurs de toules catégories ....-...-.- eee nee _ - E. 

_ Publicité. (Agence de) ......0..cccs esses sence es . PG | &. Vertlas Bureau) +. +s ssssereesereeeeees arttettes C. E. 
Raffinerie d’alcool .....-sseseceeeencs oeeeeeens PL 0. Verretie ... Foe thestste eet es eee ees Peeeeererres PI. O. 

' Raffinerie de sucre ...-. tere beeen pl 0. Vetements (Fabrication de) ..-++-++-sseseees fore PT 0. 

‘Receveur d’autobus ou-de trolleybus .........- a E. Viande (Fabrication de conserves de) .......... PI. 0. 

- Réflacteur de journaux ............ ween eens Non électeur. Vidange (Entreprise We) eevee eee tert tere neers PI. 0. 

‘Tkelinre (Atelier de) ..... ctv eaeesueeetewenes wee BT QO. . Vinaigreri¢ Peretti ees ce BL O. 

Remaillage (Atelier de) ......-.0s.ce0eeeeuee ee ORL 0. Vinification industriclle ..........--- wenn ee ees .. PL O. 

Remorqueur (Patron et personnel d ‘un) teteeeee BE 0. Voilure de place hippomobile : . . . 
Renseignements (Agence dé) ........6.000-- oo. PG. LE. Propriétaire qui conduit son véhicule ...... Pi. 

Représentant de cOmMerce ..6....eee eee e eee eee rE. - Cocher Totes eee eer crsegecccereeeceress . 9. 
Représentant des droits auteur ..........0-2005 P.C. E. Voyages rAgence dey ......-. pete caer tent n eae B.C: E. 

Restaurant. ......-- Lact eeeeeseceeeseeaeeseeeeees P.C E. Voyageut de commerce «- 1+. +ssssee eres ssceees . zB 
Rotisserie oo... ccc cece ees eeuaaeeees Veneeeeeens PC, E Vulcanisation (Atelier de) eres steer teas sees eas PL. 0. 

. Sage-femme éxploitant une maison a accouche- ; Zinguerie .. weer ee PT, | QO. 

MONS coc cceleccccccceavelectticuneucuvenaes PC. E. Zoulogique privé (Jardin ou parc):.........- Laaee PG. EK. 

Salaison de poissons ....... ake eee een eeee teens RL oO. —— ut 

Savonnerie 2.16. eee eee eee Vac e eect eee n ee eeee PTI. 0. , 
Scicrie fixe, A Vexclusion des scieries qui, en forét, Arrété du secrétaire général du Protectorat modifiant le taux du sur- 

sont déplacées au fur et & mesure. de l’avan- salaire familial servi par la caisse d’aide. sociale aux travailleurs 

cement de la coupe, le personnel de ces der- marocains. 

niéres n’étant pas électcur ...........0+-+ eee PI. oO. / . 

_  Sculptour (Artiste) ..... 0... eee eee eee nee eens Non électeur. Lr _ n ww tang ECU 

- _ Sculpteur (sur pierre ou sur bois) travaillant pour. : HE MINISTRE PLENTPOTENTIATRE, DELEGUE 

‘le compte d’une entreprise industrielle ...... 000 -° 0. -A LA RESIDENCE GENERALE, 

Séchage de poissons (Entreprise de) ............. PE. 0. Officier de Ja Légion d’honneur, 

© Belderig oo c eee ee eee eee teen eee etree een ee PT: 0. . , co 
. Gerrurerie v.02... cece eee eee oveeaeae be kenees . BI. oO. Vu la décision résidentielle du 8x mai fto949 chargeant temporai- | 

_ Soic (tissage de) ...-. ce eee ae eee pe seagauee BI. oO. rement Je délégué 4 la Résidence générale du secrétariat général du — 

Spiritueux (Fabrique de) ....-... La lecaeyyeeveees PT. O. Protectorat ; 
Station-service. - , : Vu Varrété résidentie! du 15 juillet 1947 déterminant les moda- 

Avec’ atelier de réparations _— PI lilés d'application du dahir du 22 avril r942 portant création d’unc 

Personnel de Vatelier Cee ree. “ 0 caisse d'aide sociale, modifié par Larrété résidentiel du 26 décem- 

Personnel de la station \....- eeeccaens E, bre 1947. notamment son article 16 ; 
Sans atelier de réparations peneeee PC E. Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 26 décembre: 

Gignodactylographe .....s.00s.cvscsscvaeeeeeeees —_ E. 1945 délerminant Je tauv du sursalaire familial servi par ‘la caisse 

ay Pies ue pone | d’aide sociale aux travailleurs marocains, modifié les 7 avril et 
Stoppage (Atelier de) .......0-5-feeceee eee eee eee BT. oO. r4 mai 1949 : . 

’ Sucre (Fabrique et raffinerie de) ..............- 0 ORD 0. Aprés avis du conseil: da’ administration de la caisse d’aide sociale 

Superphosphates (Fabrication de) ee eee teeta eaee PI. 0. réuni & Casablanca, le 14 juin 1949, 

—Taillour ..... cece eee ee ee ees ee ee PL oO, . 

Tanmeria oc. secs ccc n eee e cence eee sees en eeeeees . PY. 0. ornntire 

» Tapis (Fabrique de) ........--.. Deck ee eet cee PT. 0. Aaticinn tarour. — Le tanx du sursalaire familial prévu par 

" Tapisserie ......seseeeees seen neers preteen eens P.L 0. article 16, premier alinéa. de l’arrété résidentiel susvisé du 15 juil-
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let 1947 et servi par la caisse d’aide sociale aux travailleurs marocains 
ou assimilés, est lixé, A compter du 1°? juillet 1949, & 20 franes. par 
journée de travail el par enfant A charge donnant droit au sursa- 
laire, dans les conditions fixées par ledit article 16. 

Cependant le taux reste fixé A 15 francs par journée de travail 
pour l’enfant unique a charge. . 

Rabat, le 21 juin 1949. 

Francis Lacoste, 

a a ee cht rn . 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété résidentiel portant oréation d’une commission du logement. 
  

Le GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT . GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, : 

Considérant qu’eu raison de 1a complexilé des problemes que 
pose la question du logement au Maroc, il y a intérét A conftier 
V’élude de ces problémes a une conmmission spéciale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEN. — Il est institué 4 la Résidence générale unc 
commission dite « commission du logement », dont la compétence 
s’élend & lout ce qui intéresse le probléme du logement tant & 
Vintérieur qu’d Vextérieur des périmétres urbains. , 

Art, 2. — La commission se divise en’ deux sections. d’étude, 
une seclion Irangaise et ume section marocaine, qui se réunissent. 
lune et Vautre sous la présidence du sccrétaire général du Protec. 
torat ou de son délégué. ‘ 

Ant. 3. — La section frangaise comprend 

1° Le directeur de l’intérieur ; 

Le direcleur des finances ; 

Le directeur des travaux publics ; os 
Le direcleur de Vagricullure,.du commerce et des foréts 3. 
Le directcur de la santé publique et de la famille 3 
Le directeur du travail et des questions sociales, 

ou leurs représentants ; / 

2° Six membres dela section francaise du Conseil du Gouver- 
nement, 4 raison de deux par collage. 

Anr. 4, — La section marocaine comprend : 

1® Le directeur de l’intérieur ; 
Le directeur des finances ; 

Le directeur des travaux publics ; 
Le directeur de Vagriculture, du commerce et des -foréls i 
Le diveciour de la santé publique et de la famille ; - : 
Le direcleur du travail et des questions sociales ; 

2° Six membres de la section marocaine du Conseil du Gouver- 
vement, 4 raison de deux par collége. , 

Fonl en outre partic de Ja section marocaine : 

Le conseiller du Gouvernement chérifien 3: 

Les délégués du Grand Vizir auprés des directions des finances, 
des. travaux publics, de V’agriculture,, du commerce et 
des foréts, de la santé publique et de la famille, du -tra- 
vai] et des questions sociales. 

Art. 5. — Les sections peuvent sur convocation de leut prési- 
denl se réunir en séance pléniére. : , 

Amr. 6. — Le secrétariat est assuré par un fonclionnaire de la   

direction de l’intérieur. / : 

Agr. 7. — La commission en séance pléniére, de méme que 
chaque section, peut entendre sur convocation du président ‘toute 
personne dont il est intéressant de recueillir l’avis. 

Rabat, le 18 juin 1949. 

A, Jutn,   
_Aguedal. 

OFFICIEL N° 1913 du 24 juin ro. 

Plan et réglement d’aménagement du centre de Taforalt, 

’ Par dahie du 23 avril 1949 (24 joumada IY 1368), ont été approu- © 
vés et déclarés d’ulilité publique le plan et le raglement d’aména- 
gement du centre de Taforait, tels qu'ils sont annexés & l’original 
dudil dahir. oo 

  
  

Modification aux. plan et ‘raglement d’aménagement 

de la ville de Fedala. 

Par dahir du a mai 1949 (8 rejeb 1368), ont été approuvées et 
déclarées d’utilité publique les modifications apportées au plan et 
au réglement d’aménagement de la ville de Fedala, telles qu’elles 
sont indiquées sur les plan. et réglement annexés & l’original dudit - 
dahbir. . oe 

  
  

Dahir du 7 mai 1949 (8 rejeb 1368) approuvant I’avenant n° 8 a 
la convention de fourniture d'eau conclue entre |'Etat ochérifien 
et la muniolpalité de Mavrakech. — 

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

Que l'on sache par les présentes ~- puisse Dieu en élever el en 
forlifier la leneur ! . ‘ . 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A Dicipi cE Qui sur : 

A®VICLE UNIQUE. — Est approuvé, lel qu’il est annexé a Vorigi- 
nal du présent dahir, l’avenant n° 3 & la convention du 14 octobre 
1933, concluc entre le pacha. de la munriicipalilé de Marrakech, 
agissanl au ‘nom et pour le compte’ de cetle municipalité, et le 
directeur des travaux publics 'représentant VBtat chérifien, & Veffet 
de fixer les conditions de fourniture par 1’Etal, & ladite municipa- 
lité, de l’eau provenant des travaux de captage de la Rhettara- 

Fait @ Rabat, le 8-rejeb 1368 (7 mai 1949). 

Vu pour promulgation ef mise a exécution - 

Rabat, le 13 juin 1949. - 
Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  
  

Plan et réglement d’aménagement du quartier de Bab-Karmond, 
, 4 Meknas, 

Par dahir du 23 mai ro4g (24 rejeb 1368), ont été approuvés 
et déclarés d’utilité publique le plan et le réglement d’aménage- 
ment du quartier de Bab-Karimoud, A Meknés, tels qu‘ils sont x annexés 4 Voriginal dudit dahir. 

  

Périmatre urbain et rayon de la zone périphérique 

du centre de Taforalt, 

Par arrété viziriel du 8 avril 1949 (9 joumada IT 1368), ont été 
délimités le périmétre urbain el le rayon de la zone périphérique 
du centre de Taforalt, lels qu’ils sont indiqués sur le plan annexé 
4 Voriginal dudit arrété,



=
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BULLETIN N° 1913 du 24 juin 1949. 

Etablissement d'un périmétre de protection autour du lac Zima. 

Par arrété viziriel du 2 mai 194g @ rejeb 1368), Varrété viziriel 

du 25 novembre rg3g (15 chaoual 1358) établissant un périmétre de 

protection avtour du lac Zima a été abrogé 4 partir du 1° avril 1949. 

  

Interdiction définitive de commandement de navires chérifiens. 
    

Par arrélé viziriel du g mai 1949 (10 rejeb 1368), l’interdiction 

de commander un navire chérifien a élé prononcée, a titre définitif, 

d Vencontre du patron de péche Dos Santos Joaquim, né le 24 mars 

1916, inscrit A Tavira (Portugal), sous le n° 3333, dont Vimpéritic 
a provoqué l’échouement, prés du phate des Roches-Noires, & Casa- 
blanca, le 9 févricr 1949, du sardinier « Boucles d’Or » (C.B. 169) 
qu’il commandait. 

  

Vente d'un terrain du domaine privé de la ville de Marrakech 
& la Société des transports miniers. — 

Par arrété viziriel du 20 mai 1949 (21 rejeb 1368), a été autorisée 
la vente de gré A gré A la Société des transports miniers 4 Casa- 
blanca, d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville de 
Marrakech, sise au quartier Industriel, 4 distraire de la quatorziéme 
parcellc de la réquisition n° 7105 M., d’une superficie de deux mille 
métres carrés (2,000 mq.) environ, telle que ladite parcelle est figurée 
par une teinle rose sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. . 

Cette venle a été consentie pour le prix de cing cent quatre- 

vingts francs (580 fr.) Je mélre carré, soit pour la somme globale 
d'un million cent soixante mille francs (1.160.000 fr.). 

  
  

Construction d’une conduite d’amenée & Mazagan 
des eaux de 1’Oum-er-Rebia. 

Par arrété viziriel du 23 mai rotg (24 rejeb 1368), a été déclarée 
d’utilité publique la construction d’une conduile d’amenée des eaux 

de VOum-er-Rebia 4 Mazagan, 

La zone de servitude prévue & Varticle 4 du dahir du 31 aowl 
Toth (g chaoual 1332) est figurée par une teinte rose sur l'extrait de 
carte au i/fo.coot annexé & Voriginal dudit arrété viziriel. 

L’urgence a élé prononcée ct la procédure prévue A Varticle 26 
du dahir du 31 aodt tgr4 sur l'expropriation pour cause d’utilité 
publique ct l’occupation temporaire, pourra étre utilisée pour l’expro- 
prialion des terrains non batis ou des bitiments en bois. 

  

Création du périmatre de reboisement des montagnes dites 
« Jbel Zerehoun », « Jbel Tekerma » et « Jbel Nesrani » (Meknés). 

Par arrété viziriel du 24 mai 194g (25 rejeb 1368), a été décla- 
rée d’utililé publique Ja création d’un périmétre de reboiscment 
dans les montagnes dites « Jhel Zerehoun », « Jbel Tekerma » et 
« Jbel Nesrani » (Meknés). 

En conséquence, ont été frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain délimitées par un liséré rose sur le plan annexé 4 J’ori- 
ginal de l’arrété précité et désignées A l'état également annexé audit 
original. | 

Conformément aux dispositions de JV'article g du dahir du 
31 aovit 1914 (g chaoual 1332) sur lexproprialion pour cause d’utilité 
publique el Voccupation temporaire, les propriétaires inléressés sont 
avisés qu’ils sont tenus dans le délai d’un mois, & dater de Vinscr- 
tion dudil arrélé et de Vélat y annexé au Bulletin officiel du Pro- 
lectorat, de faire connailre au bureau du territoire’ de Meknés, les   
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fermiers, localaires ou détenteurs de droits réels sur leurs immeu- 

bles, faule de quoi ils resteralent seuls chargés envers ces derniers 

des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. . 

Tous autres intéressés sont égalerment lenus de se faire con- 

naitre au méme lieu et dans Je méme délai, faute de quoi ils — 

seront déchus de tous droits. ~ 

Le délai maximum pendant lequel les propriétés désignées 

dans L'¢état annexé a l’arrété susvisé peuvent rester sous le coup 

de lexpropriation, a élé fixé 4 quatre ans 4 compler de sa publication. 

  
  

Nomination de deux notatres isradlites (soffrim) 4 Casablanca. 

Par arrété viziriel du 24 mai 1949 (25 rejeb 1368), Rebby Mardo- 
chée Elmalch, défenseur auprés des Wibunaux rabbiniques 4 Casa- 
blanca, ct Ikotiel Elbaz, notaire israélite & Sefrou, ont été désignés 
pour remplir les fonctions de notaires israélites (soffrim) 4 Casa- 

blanca. 

Délimitation des terres collectives. 

. Dossier n° 287. 

Par arreté viziriel] du 25 mai 1949 (26 rejeb 1368), a été décidée 
la délimilalion des immeubles présumés collectils déuomméds « Bled 
Jemda Ail Tasla » (5.000 ha.), « Bled Jemaa Ait Semgane » 
(23.000 ha.), « Bled Jemfa Oulad Yahia » (100.000 ha.), sis en tribus 
Ail Tasla, Ait Semgane et Oulad Yahia (circonscription d’Agdz). 

Les opérations commenceront 4 Vembranchement de la piste 
d'Avdz & Tazenakhte, avec Ta route allant d’Ouarzazate & Zagora, ‘le 

11 oclobre 1949, 4 g heures, et sc poursuivront les jours suivants, 

sil y a lieu. , 

  
  

Vente d'un terrain du domaine privé de la ville de Casablanca, 

& l’Energie électrique du Maros. 

Par arrélé viziriel du 27 mai 194g (98 rejeb 1368), a été 
approuvée la délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca, en date du g novembre 1948, autorisant la vente de gré 
A eré par la ville & l'Energie-lectrique du Maroc (E.E.M.), d’une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de 
mille soixante-dix-huit mélres carrés (1.078 mg.) environ, 4 dis- 
traite de Ja propriété dite « Roches-Noires II », ‘sise boulevard du 
Commandant-Fages,, au quarlier Industriel, telle que ladite parcelle 

est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 1’original dudit 

atrété 

Cette vente a été consentie au prix de deux mille francs (2.000 fr.) 
le méire carré, soit pour la somme globale de deux millions cent 
cinquante-six mille francs (2.156.000 {r.). 

  

Reconnaissance des droits d’eau sur l'ain Sidi-Abdelkader. 

Par arrété viziriel du 27 mai 1949 (28 rejeb 1368), ont été homo- 
loguées les opérations de la commission d’enquéte relative & la recon- 
naissance des droits d’eau sur lain Sidi-Abdelkader, conformément 
aux prescriplions de Varticle g de larrété viziriel du 1° aodt 1925 
{rx moharrem 1344) relati( 4 Vapplication du dahir du 1° aofit 1925 
(11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

La totalité du débit de Vain Sidi-Abdelkader a été reconnue 

comme appartenant au domaine public.
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‘Vente d'un terrain du domaine’ privé de Ia ville -vousrtane 
A la Société internationale de régie odintéressée des tabacs au Maroc, - 

‘Par arralé viziricl. du 28: mai ii 1949 (29 rejeb 1368), a été mutorisée ° : ~ Bt ee a : ce, : - ee 
la venle de gré A gré a la Société:internationale de_régie cointéressée” ee} 
des tabacs au Maroc, d’wne parcelle de. terrain d’une supériicie de: , Se “ Se BY 
‘mille huit cent dix: métres carrés (1.810 mq.) eriviron, faisant partie |: 
-du domaine privé de la: ville d’Ouezzane,-: telle qu "elle est figurés 
‘par une-teinte rose sur le plan annexé.4 loriginal dudit arrélé: «. 

Cette cession a été consentie’ au. prix de cent dix francs (110. fr. J: ao 
le matre’ carré, soit pour Ja. somnie. globale de cent quatre- ‘vingt- dix.” 
neuf mille cent franes (199.100 fr.):. 

  

Vente aux “encheres: publiques’ de terrains du, domaine prixs 

de la’ ville de Mogador. 

23 

Par arrété viziriel.du 38 mai r9g (29 rejeb 1368), a été autorisée q 
‘la vente par: 1a ville de Mogador, par -voie d’adjudication.aux enchéres |’ 

159 et 160.du secteur, industriel, . 
tels qu’ils sont figurés par ‘une. teinte rose sur le. plan annexé. a. 
‘Voriginal dudit -arrété, d’une’ superficie ” totale de sept mille. huit. 

publiques, des lots n° “159, 158, 

cents métres carrés. (7. 800 mq.) environ.. 

  

Délimitation du domain public de- la ‘gara de: Bouznika 

et do 80s dépendances, , 

>. Rar. arraté viziriel: du 28 mai rog (29 rejeb 1368), les’ limites du: 
- domaine. public de la gare ‘de. Bouznika. “et. de ses dépendances:, ont 

été fixées suivant le contour figuré par tin liséré rose. sur le plan. au 
1/tooo® annexé A loriginal-dudit arrété, et jalonné_ sur’ le terrain” 
comme i) est indiqué sur ce plan’ 

Un- exemplaire’ de'ce plan a été “abjiose, dans les bureaux de la. . 
conservation de la propriété foriciére de Rabat et de la. circonscription cpt 
de contréle civil de “Rabat- banlicue. 

  

Agrément. de sooistés.- d’assurances. ° 

  

    
Par arreté di directeur des finatices dw 16 juin 1949, 

. d’assurances « Employers ‘Liability “Assurance Corpore 

ment, et le siége spécial au Maroc, A Casablanca, go, rue de Com-" 
mercy, a été agréée pour pratiquer, en: zone - -frangaise du, Maroc, 
Jes opérations d’assurances’ ci- apres Doe . 

“Incendie et explosions. 7 
. ee roles 

ee 
“Par arrété du divécteur ‘des finances: dui 6. juin “19f9, la société - 

d’assurance..« The’ Essex and! Sattolk Equitable’ Insuravice, ‘Society | 
Ltd. », dont le sidge social’ .cst 4 Colchester (Angleterre) “et “le” 
‘sidge ‘spécial au Maroc, A Casablarica, go,-rué de: Eommiercy, a été] - 
‘agréée pour pratiquer, en zone | francaise. du. Maroc; les’ opérationis, oe 
dassurances ci-apirés :.. 

Tncendie et explosions... — 

  

* 

* ok 

Par ‘arreté du directeur des finances; en dale. din 16 | juin 1-109, 
la socigté ‘d’assurances « The Law Union and ‘Rock Ingurance Cy: 

aL utd», dont le sige social est a Londres, 1 Chancery Lane, Ct. le - 

OFFICIEL a aye 

‘d‘assurances “ci-aprés 7 

- 1946 re 

“par Varrété vigiriel du-x1 dé 
-du°6 aotit 1938 instiluant une indemnitdé, spéciale “des -postes du Sud, 
“Je taux de la redevauce est. ‘toujours. celui fixé au paragraphe A pré-_. 

-Ugdr. 

. la ‘socteté. | 
on “Ltd . apf. 

dont le siége social est & Loridres, Hamillon House- ‘Viétoria: Embank- - : 

« et a Voccasion,. soit de leur. 

m & de: 38 classé, soit d'un -fra 
:« Tier ou lorsqu’ ils ‘justifent. d'une anciennelé de. trois ans an —   

1958 -du ‘oh. juin, n 130 

  

. Casablanca, -g0, 
“@p,- zone » trangaise du. ‘Maroc, 

sidge ‘Spécial au Maroc, & 
agréée -pour praliquer, . 

rue “de Commeréy, ° a été - 

'. incendie et explosions. 

  

ORGANISATION. ET PERSONNEL. 
. DES “ADMINISTRATIONS” PUBLIQUES: » |: 

TEXTES COMMUNS 

Anais du seorétatre général du Protectorat modifant Varreté du ‘secré- 
taire général du Protectorat du 7 févriey 1946 relatif a. 1'indem- 

. nité de logement’ des. fonctionnaires et agents: auxiliaires en tonotion . - 
_ Gans” une. : administration publique du’ Protectorat. 

Le- -SECRETAIRE. GENERAL DU. Pro: rucTORAr, 

Vu Varreté du secréLaire général du: Protectorat: du 7 février . 
Jatit & ‘Lindemnité de logernent-des fonctionnaires ‘et agents.” 

auxiliaires en fonclion dans une. administration publique du Pro- - 
tectoral, tel qu’il a été modifié cu son ‘arlicle 10, par Varrété du. .- 

  

_seorétaire général du Prolectorat ‘da 2° | aout 1948,. 

ARRETE 2 

* ARTICLE Promink. — ‘Larticle to de Varrélé du secrétaire _géné- 
_| fal du Protectorat susvisé du 7 lévrier 1946, ‘tel quwil a ete modifié. 
“| par celui, du 2 aotl 1948, - est _compléte- ainsi: “qu al suit” : oe 

  

« Article 10. 

(«En ce qui concerne les i 

  

neubles sit ués dans la zone définie 
mnbre: 1942: modifiant larrété vizirjel 

  

   

itd, que Virmneuble alt été construil ou. non avant le 1° Janyier 

ae Le présenit “ureté “prendia ‘effet du: a? juillet 948. 

le 30. mai 1949, 

~ Ant Cae 

‘Rabat, 

Pour ‘le seerétaire général du Protectorat 
. et par .délégation, 

: .-Linspectenr. général, 
adjoint au - seerélaire général du Protectorat, 

  
    ne Exoanten Dunanp. 

  

  

TEXTES: PARTICULIERS 

2 DIRECTION DE LAINTERIEUR... an 

“Amati résidenticl complétant : ‘Varrété ‘réstdentiel du 30 veil 1948 
fixant Je ‘taux de Vindemnité.d’uniforme et de l’indemnité forfai- - ; 
taire unique de renouvellement- a’walforme allouées aux agents du - _ 

. Corps du contrdéle civil, 

"Par arrété: résidenticl. au 13° juin 1949). Var ‘ticle premicr de Var.” 
“été résidentic} du 80° avril 7968 est complet comme suit. 

  

essidn au ‘grade de contrdleui civil 
ichissement de. classe ou d’échelon ulté- 

  

  

  

« moins dans une. méme classe ou un méme échelon. de titulaire. » 

“a suite: de Uarticle sans modification.) 

les opérations . -
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DIRECTION DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 16 juin 1949 (19 chaabane 1368) 

portant création d’un cadre de moniteurs agricoles titulaires. 

Le Granp VIzZIR, | 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1942 (27 safar 1361) portant orga- 
nisation du: personnel de la direction de la production agricole ; 

Vu ] "arrété viziriel du 5 novembre 1947 (15 chaoual 1360) formant 

statut des monitecurs agricoles auxiliaires et des monileurs d’élevage 

auxiliaires: ; - : - 

“Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 
tant classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 

des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; : 

Vu Varrélé viziriel du 3 février 1949 (A rebia II 1368) fixant Jes 

-.-traitements de certaines catégories de -personnels techniques de la 
direction de Vagriculture, du commerce. et des foréts, = 

-" Lo. ; ARHETE : 

ARTICLE PREMIER. — JI est créé Ala direction de l’agriculture, 
du commerce et.des foréts (division de l’agriculture et de 1’élev age) 

.un cadre de moniteurs agricoles tilulaires. 

Ant. 2. a Les monitcurs agricoles sont recrutés ‘par voice: d’un 

oxamen- professionnel. : 

_L’examen professionnel, dont les conditions el le programme 
sont fixés par arrélé du directeur de Vagricullure,.du commerce .et 

~ des foréls, est exclusivement réservé aux éléves moniteurs ayant suivi 
le cycle complet des études du centre de formation de monileurs 
agvicoles Henri-Belnoue, et aux monilcurs auxiliaires relevant de 
Varrété viziricl] du’5 novembre 1941 (15 chaoual 1360). : 

Ant. 3. — Les candidats admis 4 l’examen professionnel : 

a) Issus du centre de formation de monilteurs agricoles Henri- 

-Be]noue, sont nommés monileurs stagiaires ; ils accomplissent un 
stage d’un an,. 4 Vexpiration duquel leur dossier cst soumis, en vue 
de leur titularisation 4 la 7° classe, 4 la commission d’avancement ; 
ceux dont l’aptitude ‘professionnelle a été jugée insuffisante- par la 
commission sont licenciés.; loutefois, ils peuvent étre’ admis a cffec- 
tuer une deuxiéme ct dernidre année de stage, 4 l’expiration de 
laquelle, si leur aptitude ‘professionnelle est encore jugé insuffisante, 

' “fIs sont licenciés d’office ; 

b) Issus du .cadre de moniteurs agricoles auxiliaires ou moni- 
leurs d’élevage .auxiliaires, sonl nommeés 4 Ja 7° classe ct bénéficicnt, 
le cas échéant, d’une indemmnité compensatrice. 

Art. 4..—-Les avancements de classe des moniteurs agricoles 
> - ont lieu dans les mémes conditions. que les avancements de classe 

a, de J’arrété viziriel | ~~.) -- .des chefs de pratique agricole (art. 19, paragr. 
du 15 mars 1942/27 safar 1361). - 

; Aart. 5. 
"personnel lechnique de la direction de lagriculture, du commerce 

ct des foréts ct les peines disciplinaires applicahles aux fonctionnaires 
. de cette direction faisant respectivement l’objet des titres deuxiéme 

ét quatri¢me de l’arrété viziricl du +5 mars rg4a (a7 safar 1361) sus- 
_ visé, 8 ‘appliquent aux moniteurs agricoles. 

Ant. 6. -- A titre exceptionnel et transiloire, les agenis issus 

depuis 1946 du centre de formation: de monileurs-agricoles Henri- 
_ Belnoue pourront étre intégrés dans le cadre des moniteurs agricoles 

tilulaires, aprés avis d’une commission dont la composition sera 
fixée par un arrélé-du directeur de Vagriculture, du commerce et 
des forits,,soumis au visa du directeur des finances et & l’approha- 
‘lion du secrétaire général du Protectorat. 

Cet arrété déterminera_ également les conditions d’intégration 
"des. intéressés, 

— Les conditions de recrutement dans les cadres du. 

5   

OFFICIEL 779 

Ant. 7. = Les dispositions du présent arrété prendront effet a 

compler du xr jarivier: 1949. 

Fail 4 Rabat, le 19 chaabane 1368 (16 juin 1949). 

Monamep EL Moxnt. 

Vu pour pr omulgation et mise 4 exécution : 
Rabu, le 16 juin 1949. 

Pour le Commissaire résident général,. 

Le ministre plénipotentiaire,. 

Délégné & la Résidence générale, 

To FRANcrs Lacoste, 

DIRECTION DE-LA. SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 
    

Arrété viziriel du.20 juin 1949 (23 chaabane 1368) modiflant l'arrété 
vizivlel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut du person- 

nel de la santé et de l’hygiane publiques. 

Lr Granp Vizan, 

Vu V arrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant. statut 
du personnel de. 1] Ja direction’ de la santé et de Vhygiéne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —_L article 35 de Varrété viziricl susvisé du 

23 juin T9264 (a hija 13hh) est modifié ainsi qu’il suit : . 

Article 35. — Dispositions exceplionnelles et transitoires : 

« | Nonobstant ‘toules disposilions contraires et pendant Vannée 
1949. les candidales pourvues du dipléme d’Elat francais. d’assis- 

tante sociale ou des différenls diplémes admis 4 I’équivalence pour- 
« Tont clre incorporées ‘dans l'une des quatre derniéres classes ‘d’assis- 

© tanles sociales, apres avis d’unec commission de classement compo- 

sée ainsi qa7il suit ° 

« Le directeur de la santé publique et de la famille, président ; 

« Le direcleur des finances ; : 

« Le sous-directeur, chef du service du personnel, 
« on leur-r représentant ; 

: Le chef du service: médico-social ; 

« Deux représentants. des groupements de fonclionnairés. 

“u accession au principalat a lieu exclusivement an choix. 

les nominations des assistantes sociales’ ainsi recru- « Toutefois, 

« tées ne deviendront définitives qu'aprés un an de service effectif. . 
« A Vexpiralicn de celte période, elles seront confirmées dans- leur 
« grade ou Jicenciées sans indemnilé. » 

Fatt a Rabat, Te 23 chuabane 1368 (20 juin. 1949). 

Le naib. du Grand. Vizir; - 

St AMMED EL Haswaour, 

Vu pour promulgation et mise a exécution a roe 

Rabat, le 20 juin 1949. 

Le Commissaire résident. général; 

A. Jom. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création’ d’emplois. 

Par arrété du ministre . plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, du 3 juin 1949, il est erég au service de la justice fran- 

caise A compter da 1 janvier. r948, par transformation de trois 
emplois dauxiliatre - . a 

Un emploi de dame employée ; ; 
Un emploi d’agent public (4° catégorie) ; 
Un emploi de chaouch titulaire.
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Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du g juin 
1949, il est oréé dans les cadres de la direclion de l’intéricur : 

A compler dur janvier 1948 

Service central. 

Un emploi de chaouch litulaire, par transformation d’un- emploi 

dauxiliaire, 
Services extéricurs. 

Cing emplois de commis titulaire, par ‘transformation de cing 
emplois d’auxiliaire ; 

' Trois emplois de commis d’intorprétariat tilulaire, 
formation ‘de lrois emplois d’auxiliaire ; 

Un emploi de slémodactylographe titulaire, -par transformation 
dun emploi d’auxiliaire ; : , 

Un emploi de dactylographe Litulairc, par transformation d’un 
emploi d’auxiliaire ; 

Trois emplois de secrélaire de contréle titulaire, par transfor- 
mation de trois emplois d@’auxiliaire. 

par irans- 

Matériel et dépenses diverses des régions. 

Article 14, Frais de service (Salaire et indemnités). 
Quatre emplois d’agent public, par transformation de quatre 

emplois d’agent journalier ; : 

Quatre cmplois de sous-agent public, 
qualre emplois d’agent journalier. 

par transformation de 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeé chef de bureau de 2 classe du cadre des adminis 
tration centrales du x juillet 1949 : M. Laffont André, chef de 
bureau de 3° classe. (Arrété du sccrétaire général du Protectorat 
du 4 juin 1949.) 

Est nommé inspecteur du. matériel de classe exceptionnelle du 
r janvicr 1948 : M. Lapeyre Léon, inspecleur du matériel au secré- 
lariat général du Prolectorat au traitement de base de 150.000 francs 
(échelle de 1945). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
1g Mai 1949.) , 

  

Sont inlégrés dans le cadre des sccrétaires d’administration du 

secrélariat général du Protectoral, en application de J’arrété viziriel 
du 20 seplembre 19f8 (art. 23), eb nommés du 1? janvier 1949 

Seerétaire d’administration de 2 classe (1° échelon) et & la méme 
dale secrétaire d’administration de 2° classe (8° échelon), avec ancien- 
neté du 14 mai 19/47 (bonifications pour services mililaires : 5 ans 
7 mois 16 jours) :M. Mazurier Martial, commis principal de 2° classe; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (1 échelon) et 4 la méme 
date secrétaire d’administralion de 2° classe (2° échelon\, avec ancien- 
neté du g février 1948 (bonifications pour services militaires : 4 ans 
To mois ar jours) : M. Vernet Yves, commis de 3° classe. : 

(Arrétés du secrétaire général’ du Protectorat des a5 avril et 
tH mai 1949.) 

  

Sont intégrés dans le cadre des secrétaires d’administration du 
en application de Varrélé viziriel secrétariat général du Prolectorat, 

du 20 septembre 1948 (art. 24), el nommeés du x janvier rg4g9 

Secrélaire d'administration de 2 classe (2 échelon) et a la 
méme date: secrétaire d’administralion de 2° classe @° échelon), avec 
ancienneté du 23 juin 1947 (bonifications pour services militaires 
5 ans 6 mois g jours) : M. Goulon Alain, commis principal de 

2° classe ; 

Secrétaire d'administration de 2 classe (1° échelon) et a la 

méme date seerétaire d’administralion de 2° classe (3° échelon), avec 
ancienneté du 5 avril 1948 (bonifications pour services militaires _ 

4 ans 8 mois 25 jours) : M. Desguers Marcel, commis principal de 
3° classe ; 

-lrailemenl de base (@ titre personnel) 

  

  

Seerétaire d’administration. de 2° classe (1% échelon) et a Ja 
méme date seerétaire d’administration de 2° classe (2° échelon), avec 

auciennelé du 20 aotit 1948 (bonifications pour services militaires 
2 ans 4 mois 10 jours) : M. Cagnon Amlonin, commis principal de 
2° classe ; 

Secrélaire d'administralion de 2° classe (1 échelon) 
vinon Suzanne, sténodactylographe de 2° classe. 

: M™* Beau- 

(Arreidés du secrélaire général du: Protectorat des 25 avril, 17, 
16 et a mai 1949.) 

Esl nommée commis principal de classe. exceptionnelle (1" éche- 

lon) dur juillet r94g : M™ Deschanel: Jeanne, commis principal 
hors classe. (Arcvété du-secrélaire général du Proléectorat du 4 juin” 

1949.) , 
* . 

x 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

: Est promu comris-greffier de 1° ‘elasse du 1 février ro47 
M. El Mekki N’Ali, commis-greffier de a® classe. (Arrété direclorial | 
du g juin 1949.) , 

*. 
3 

DIRECTION DEL ‘INTERIEUR. 

- Bont reclassés 

Adjoint de controle de 3° classe du i™ février 1946, avec ancien- 
nets au 38 mai 1945 (bonifications. pour services militaires : 4 ars 

8 mois 18 jours) : M. Jourdan -Francis, adjoint de contréle de 
5° classe ; . 

       

  

Adjoint de contréle de 4 classe du 16 février 1946, avec ancien- 

nelé du ww février 1946 (bonilications pour services utilitaires 
2 ans 15 jours) M. Humbert Pierre, adjoint de contrédle de 
5° classe. 

(Arrélés résidentiels du 7 juin 1949.) 

Est nommé dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels 
du Maroc en qualité de capitaine, 1° échelon du 15 mai 1949, au 

de 442.800 francs, M. le 
capilaine Huit Philippe, du régiment de sapeurs-pompiers de 
Paris, en position hors cadre & la disposilion de M. le Commis- 
saire résident général de la République Trancaise au Maroc. (Arete 
directorial du A juin 1949.) 

Application du dahir du & aril 1945 sur la titularisation 
/ des auxiliaires, 

‘Sont titularisés ct nommés du 1 janvier 1945 

Seous-agenl public de 3° catégorie, 5° échelon (manwurre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1% mai 1942, 6° échelon du 1 mars 
ro45 et 7° dchelon du 1 janvier 1948 : Si el Hachemi ben Lahcén 

-ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 7° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1° septembre 1944 et 8 échelon du 
T juillet 1947 : Si Mohamed ben Lahcén hen Kassem. 

(Arrélés direcloriaux des 22 avril et ro mai 19/9.) 
  

Sous-agent public de 1°° catégorie, &° échelon (rnaalem maro- 
cain) et 9° échelon du 1° juillet 1947 : Si Bellal ben M’Bareck ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5 échelon (eaporal de chan- 
tier), avec anciennelé du 1™ septembre 19/2, 6° échelon du rr mai 

1945 et 7° échelon du 1° janvier 1948 : Si Mohamed: hen Abdallah. 

(Arrétés directoriaux des g éb to mai 194g.) 

Sous-agent public de 2° eatégarie, 6° échelon (manauvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° suillet TOMA el 7* échelon du 1 juil- 
lel 1947 + Si Mohamed ben Hadj X... ben Mohamed ; 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (manamuvre spe- 

cialisé), avec anciennelé du vt novembre rg44, et 7° éehelon du 

1 janvier 1948 : Si Ali ben. Mohamed ben Ali ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (conducleur de 

véhicule hippomobile), avec ancienncté du 16 mars 1943, 8 éehe- 

fon du i juin 1946 et 9° echelon du 1* aoft 1949 : Si Bachir ben 

el Arbi ben Keroun ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (mancuure speé- 

cialisé), avec ancienncté du 1 janvier 1943, 6° échelon. du 1" jan- 

vier 1946 et 7¢ échelon du 1% janvier 194g : Si Bouchaib ben Moha- 

med ben Moussa ; ; 

Sous-agéent public de 2° catéyorie, 6° échelon (manaurre spé- 

ciqlisé), avec ancicnneté du 1" novembre 1942, 7° échelon du 1% no- 

vermbre 1945 et 8 échelon du 1 novembre 1948 + Si Mahmoud ben 

Hadj Lahcén ben X... ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 6° echelon (maneurre speé- 

cialisé), avec ancienneté du 1°” juillet 1942, 7° échelon du 1 juil- 

let 1g45 et 8 échelon du 1 juillet 1948 : Si Bouchaib ben Ahmed 

beu Fatmi ; 

Sous-agent public de 1 calégorie, 7° échelon feaporal de chan- 

tier) el 8 échelon du i novembre «947 + Si Mahjoub ben Moha- 

med ben Habib. 

(Acrétés directoriaux du g mai 1949.) 

  

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon (Mana@uLrre spe- 

cialisé), avec ancienncté du 1 juillet 1942, 7° écheton du 1% juillet 

194 et 8 échelon du 1% juillet rgi8 : Si Mohamed ben Brahim hen 

el Houssine ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 6° échelon (manazuvre spé- 

cialisé), avec anciennelé du 1% novembre 1944 et 7° éehelon du 

r@ janvier 1948 : Si Seghir ben Allal ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (manouvure spé- 

ciglisé) et 7° éehelon du 1 juillet 1948 : Si el Yazid ben Mohamed 

ben el Arbi ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon (mancuvre spé- 

cialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1942, 6° échelon du 1° juil- 

let 1945 ct 7° échelon du 1 janvier 194g : Si Salem ben Boujermaa 

ben’ Brick ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon (maneurre spe- 

cialisé), avec ancienneté du 1% mai 1942, 6° échelon du x septem- 

bre 1945 et 7° échelon du rc janvier 1949 : Si Ahmed ben Mohained 

ben Habib ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 6° échelon (manceuure spé- 

cialisé), avec aucionneté du 1% novembre rg44 et 7° échelan du 

rm? janvier 1948 : Si Mohamed ben Ahmed ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 1° catéyorte, 9° échelon (caporal de chan- 

lier), avec ancienneté du 1" septembre 1944 et 6° échelon du iT no- 

vembre 1947 : Si Brahim ben Salah ben Hainou ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon (gardien), avec 

ancienneté du 1% mai i942, 7° échelon du 1 juillel 945 et 

8 échelon du 1* septembre 1948 Si Mohamed ben Rahal 

ben XK... ; 

Sans-agent pablic de 17 catégorie, 6 échelon (caporal de chan- 

tier), avec ancienneté du 1 mai 1943, 7° échelon du 1 juillet 1946 

et & échelon du 1 septembre 1949 : Si Kabbour ben Madani ben 

Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (mancuvre spé- 

cialisé), avec ancienneté du 1 juillet r944 ct 7° échelon du 1° juil- 

lel 1947 : Si Abdallah’ ben Brahim hen el Houssine. 

(Arrétés directoriaux du ro mai 1949.) 

  

Est intégrée dans le cadre de sténographes de la direction de 

I'intérieur en qualité de sténodactylographe de 4° classe du i mai 

1948 M“* Valéro Lucienne, dactylographe de 4° classe. (Arrété 

directorial du 8 juin 1949.) 
et 

Est licenciée de son emploi, du 1 juin 194g : M. Bel Abbés 

Yahia, interpréte stagiaire. (Arrété directorial du 10 juin 1949.) 

23 jours) 
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DIRECTION DES SERVICES NE SECURITE PUBLIQUE. 

onl Teclassés 

Gardien de $ classe du 1 mars ro4g, avec ancienneté du & mai 

19i7 (bonifications pour services mililaires : 21 mois 23 jours) 

Lahsstn ben Mahjoub, gardien de 3° classe ; 

  

ancienneté du 

Wois 
Gardien de 2 classe du it avril 1949, avec 

cr juillet 1948 (bonificalions pour services militaires : 33 

Abida ben Ahmed Belbardi, gardien de. 3° classe. 

(Arréiés directoriaux du 26 mars 1949.) 
  

Sont titularisés et reclassés 

surveiliant de prison de 5* classe du i janvier 1948, avec 

ancienneté du 2 décembre 1947 (bonifications pour services mili- 

{aires ; 36 mois 29 jours) : M. Colombani Doininique, surveillant 

slagiaire ; / 

sarveillant de prison de 3° classe du 1 mai 1948, avec ancien- 

neté du ro aodl 1947 (bonifications pour services militaires 

o2 mois 21 jours) : M. Orsini Francois, surveillanl slagiaire ; 

surveillunt de prison de 6° classe du 10 mai 1948, avec ancien- 

neté du 18 juillet 1946 (honilications pour services militaires 

33 mois 22 jours) : M. Lapéna Charles,-surveillant stagiaire. 

  

- ¢Arrélés directoriaux du 25 avril 1949.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé commis principal ve P° classe du 1" février 1945, 

avec ancienneté du 3 novembre 1542, el promu commis prineipal 

hors classe du x décembre 1945, nommé contrdleur adjoint de 

4 classe du 1° juillet rg46, avec anciennelé du i" mars 1944, et 

promu contréleur adjoint de 3° classe du 1° janvier 1947 : M. Clary 

Georges, commis ptincipal de a” classe. (Arrété directorial du 

28 mars 1949.) 
arr 

Est reclassé, ¢n application ‘de Varticle 8 du dahic du 5 avril 

1943, commis de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 

um novembre 1942, commis de 1% classe du 1 févricr 1945, avec 

ancienneté du a7 novembre 1942, promu commis principal de 

% classe du 1 janvier 1946 ct commis principal de 2° classe du 

re? octobre 1948 : M. Courlet Henri, commis de 2° classe. (Arrétés 

directoriaux des 20 janvier 1948 cl 23 mars 949.) 
  

Soul promus 

Sous-direcleurs régionaux hors classe du 3 janvier 1948 

MM. Pépin Marius, Vie Jean, Branche André ef Brenguier Paul, 

lirecteurs tégionaux de 1° classe des douanes. (Arvétés direc- 

2 juin 1949.33 

  

SCHlls 

turiauy des 27 mai el 

[nspeclenrs centraux de 2° catégorie des douanes 

Du 1 janvier 1948 
M. Ducarre Fernand, inspecteur d’échelon exceptionnel ; 

MIM. Baderspach Paul, Dusart Paul, Lescouret Paul, Loyher 

Pierre, Vallel André, Leuregans Armel, Vinciguerra Jacques et 

Gaychet Emile, inspecteurs hors classe ; 

Du «i février 1948 

ML. Chirel René, inspecteur hers classe ; 

Iu it? mars 1948 

MAI. Brandstectter Francois et Leschi don Marcel, inspecteurs 

hors classe ; . 

Du rt avril 1948 

MM. Oger Henri et Léonelti André, inspecteurs hors classe ; 

Du re mai 1948 

MIM. Felts Michel ct Pezard Maurice, inspecteurs hors classe ; 

Du ct juin 1948 

MIM. Meyer Marcel et Gorteggiani Thomas, 

classe u 

inspecteurs hors
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Du 1 juillet 1948: 

M. Aubert Jules,’ inspecteur déchelon | exeeptionnel 5 

. Du x aodt 1948 : . 

M. Cluzel Auguste, inspecteur @’échelon exceptionnel ; 

Du 1: septembre 1948: oe a : 

M. Fourcade Léon, inspecteur 1 hors classe po 

 -Du.r® octobre 1948 : : 

M. Gougeon Joseph, inspecteur hors classe 3 

. - Du 1 novembre 1948 °: , 

7. M. Lécureuil ‘André, ingpectour hors classe. ; 

Du 1° décembre 1948 : oe 

M. Mercier Raymond, inspecteur d’échelon exceptioninel : 

MM, Peyrataud Auguste; Leca Félix. ct Tur Mathieu, inspecteurs - 7 
hors classe ; 

Inspecteur centraua- receveurs de 2° categorie des douanes : 

Du. 1 février 1948 : ~ - 

MM. Laugier- Roger, inspecteur- receveur hors “classe = 

, Du 3 mars 1948 ; 
“.M. Botti Picrre, inspecteur- receveur hors classé. 

e * (Arrétés directoriaux du 31 mai 1949.) - 

_ Est rapporté Tarrété du 8 novembre 1948 portant nemination, 
‘én, qualité d‘inspecteur central-rédacteur de 2° classe du 1: juillet | 
1948, de M: Duvernet. Henri, inspecteur- -rédacteur hors _ classe des 
douanes. — Loe, ; : 

L’intéressé est | promu* du ae ‘mars 1948 

. r949-) 

.. Sont nommés : oo, vo . ; 

. Agents principaus de constatation et: Wassiette de 5° éohielon. oo 

Du 3% janvier - 1948 : : : Os 

“Mies Sauveur Jeanne, avec “ ancienneté du rer. ‘juillet. 1945 ; 

Gris Francine, ‘avec ancienneté- du 1°" juillet 1946 ; 

commis’ principaux de. classe ‘exceptionnclle Ge, éohe-:} 
jon) des doudnes 5. 

Agents principaux de. constatation ‘et @assiette de. 49. ‘échelon : 

Du. et janvier 1948": . 

. “Mme de Colbert ‘Renée, avec ancienneté du rt aodt: ‘told: 

_M., Guénebaut Edouard, avec ancienneté. du 1 mai 1947. © , 

“?. commis principaux de . classe _excoptionnellé (rr éche- 
lon) des. douanes ;. - . / . 

Agents principaux de constatation ot a lassiette dé. oF éehelon 

Du 1% janvier. t9h8 - 

Monchy Raymond, avec ancienneté au yer ‘février 1946 ; 

Stéfani Jean-Baptiste, avec. ancienneté du. 1° février 1946 ; 

Leccia ‘Xavier, avec ancienneté-du it juillet 1946 ; 

Le Dayoisne René, avec ancienneté du-1™ avril x97 3 : 
_-Tisseyre -Frangois, -aveé ancienncté du 1 septembre 1947, 

commis principaux hors: classe des douanes ; 
a. : 

MM. 

‘Du x. juin 1948 : 

MM.” Chape ‘Alexis et. Roccaserra. ‘Toseph, 
hors classe des douanes ; — 

Agents de constatation et d'assietle de BS holon we 

Du 1° janvier 1948 : : cs 

‘MM. Vitalis René, avec ancienncté du yer décembre riA6--y 

, Saint-Martin Marcel, avec ancienneté. du 1 aotit 1947, - 

commis principaux de 3° classe des douancs ; 

commis, 

Agent de constatation et “‘@assiette. de 4° échelon du -1 janvier * 
1948, avec ancienneté du 1% octobre r947 -M. Poli, Jean, commis 

de: rte classe, des douanes ; : : , 
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|. Mm Deleuze Anna, 
“(Arrété: directorial du 31 mai 1949.) 

“| amis | de 3° classe des: douanes ; 

a. att: 1945 

Inspecteur central 
rédacteur de 2° catégorie des douanes. (Arete directorial du 3r- mai |. 

du. rm mai r9l9 : 

| douanes: 

Bonnet Jean. 5 

Salini Toan ; ; 

principaux. 

| bon el Arbi, 

m 851 3. -   

oye ror “au oh juin. x. 

Agents de: conistatation, el ‘d’ assiette de & écheton . 2 
oe - Du x janvier 1948 Co . 
~ MM. Fr cancbi. Paul, avec -ancienneté au oe janvier r947.5 yo 

: Chiarelli Jean, avec, ancienncté du 1: mars 19475 - 

Boschatel- Alexis, avec ‘anciennelé du i mai t947, , 
--commis de -2° classe des douanes. .- fos 

*.(anratés directorianx du ar mal - 1949). 
  

‘Est promue dame dactylographe- de fe classe ‘du rr juin 948. po 
dame dactylographe de. i* classe des, douanes. 

Est reclassé : “ oe 
. Eni application de Varticle 8 ‘du dahix du: 5. avril 5945. 
Commis de. 2° classe du: 1°. janvier 1967, . avec ancienneté du. 

~:} 2 -aotit 1945 (bonifications de 3-ans 1o.mois 29 jours de services’ 
militaires ct de 1 an de services W auxiliaire) : M. Blin  GBy, com-- 

. En ‘application - des. dispositions de. Varrets Viziricl ai, 28" ssp : 
tembre- 1948 : 

~ Commis de 1° classe du 1 janvier 1947, avec - anciennelé du 
: M. Blin Guy,- commis: de 2°. _ classe des: ‘douanes. a 

(Arrétés directoriaux du 2. juin. 'T949.) an 

/ M. Le Tallec Yves, en, service détaché au Maroc’ en qualité avi ins-*_ 
pécteur - -central “de” 2° calégorie- des douanes, est remis ¥ la dispo-. * 
sition de son: administration d’origine et rayé des cadres 4 comp- 

° ter: du 1? mai 1949.- (Arcéte directorial du 28: mars 1949.) ~ 

“Est licencié de son cmploi “au. 22 mars rotg.: ‘Si Mobamed ben 
a “Djilali fqih | de 7 classe des douanes. (Arrété directorial | ‘du a8 mars 

j. 7949-2" 

_ Est mitté, en la méme qualité,’ ‘au service des impéts | directs, 
M.’ Gourchia . Jacques, 

_(Arreté directorial ‘du “Tg avril F949.) 

] Sont promus “éhefs chaouchs- de- 17 classe du cr juillet 1949 te 
MM: Mohamed ben el” Kebir Ismaili: et -Abdesslam ben Mohamed -::-- - 
‘el Filali,: 

13. juin, T949..) 
chefs chaouchs' de 2° classe. _ (Arrétés “directoriaux. du 

Sont nommés préposés- chefs de 7° ‘classe’ ‘des douanes; par appli- - 
cation. des dispositions du dahir dur octobre 1947 sur ‘les emplois. 

‘réser vés a 

“Du févriet- T94g.. : MM. Dong Lamond, Heredia Isidore a . . . 

Du x mars 194g : “MM. Renut- Roland ot Naéjos 3 Mari ius. 

Sont nommés préposés- chefs de .7° classe des douanes i, 

Du 1% novembre 1948 % _M. “Waltispurger: Jean: ; 

Duis. décembre 1948 _M. Sanchez Paul; 

Du 1 janvier 1949 : MM. Decouzon Robert, Caron: Loitis el 

“Du i™ mars 194g : M. ‘Vidal Joseph. 
. = ensnetie directoriaux du 20 mai 1949.) 

: Sont’' nommés-; pO 
; Du wr janvier 1949 : ; . . 
_Gardien -de 5° classe des” ‘douanes : Mohammed . ben’ Bouchta 

male 850 ; ns 
* Cavaliers’ de 5°. classe des douanes ; Mohammed ‘ben - Abdessa- 

dék ben Ramdane, mi 852, et Mohammed. ben Faraji ben Sarhaoui, 

Marin de: 5 classe’ des donanes : Mohammed ben Moniarnmned 
ben’ Almed, anle Sig; : a . See 

‘commis de 3° classe des |
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dont la démission est acceplée, 

. Mohamed ben. Jelloul,: 

N° rgr3 du 24 juin 1949. 
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Gardiens de 5° classe des douanes : Est reclass¢ chaouch de 1 classe du 1 janvier 1948, avec 
Du a février 1949 unciennelé du 1° septembre 1943, et promu chef chaouch de 2° classe 

~ Mohammed ben Abderrahmane ben Mohammed, in® 855, el du 1% scplembre 1948, avec ancicnneté du 1° septembre 1946 : Si 
Abmed ben Brahim ben e] Mati, m!® 854 ; 

Du 1° mars 1949 . . . : 

Ej Jilali ben el Hassane ben Mbarek, mle 856, et El Houssine 
ben Kasseut ben Mohamed, mi® 837 ; - . , 

Cavalier de 5* classe des douanes du re mars 1949 
ben Lahsén ben Mouloud, mi¥ 898. 

(Arrétés, directoriaux des 12, 

: Moband 

-20 eb a4 mai 1949.) 

“WC Charbin Jean, préposé-chef de 7* classe des douanes, 
la démission cst acceplée, est rayé des cadres du 1 janvier 1949. 

M. Gauze Dominique, préposé-chef de 7° classe des douancs, 
est rayé des cadres du i avril 

1949. 

M. Caron Louis, préposé-chef de 5° classe des douanes, dont la 
démission est acceplée, est rayé des - cadres du 15 avril ro4g. 

M. Mohammed ben Hammou ben Moha, m® 798, gardien de 
§° classe dcs-douanes, dont la démission est acceptée, est. rayé cles 
cadres du 1 février ro4g. 

M. Ahmed ben Lahsén hen Ahmed, m'* 580, gardien de 4° classe 
des douanes; dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 
1 mars 19/9. . - oo. 

- (Arrétés directoriaux des 5 janvier et 26 tévrier r9h9-) 
  

: Mammer ben 
cavalier de 5° classe des douanes. 

Est licencié de.son emploi du i? janvier 1949: 
Mohammed ben Aissa, m! 555, 
-(Arrété direclorial du 15 décembre 1948.) 

Sont révoqués de leurs: fonctions : 

Du 15 janvier 1949 , 

Brahim ben et Thami ben es Sassi, “inl 5o4, gardien.de 4° classe 
des douanes ; 

Du 25 janvier 1949 

Brik ben Allal ben Brik, m'* 707, gardien de 5° classe des douanes. 

(Arrétés directoriaux des 18 et 26 janvier 1949.) 

Sont nomimés commis chefs. de groupe de 5°. classe : 

Du 1% octobre 1948 : MM. Djerassi David, Dos: Reis Awloine el 
Biesse Eugene, commis principaux de 2° classe : 

Du ‘juin 1949 : M. 
Re classe. 

" (Arratés airectoriaux des 13 et 15° juin. 1949:) 

wr Orosco Emile, commis principal de 

Est nommé matelot-chef « de 7° classe des douanes du 1® février 
- 1949, par application des disposilions du dahir du tz octobre 1947 sur 

les emplois réservés : M. Martinez Emmanuel. 

Sont nomunrés. préposés-chefs de 7° clusse des doaanes, par appli- 
cation des disposilions du dahir du rz octobre 1g47 sur les emplois 
réservés, du i** avril r94g : MM. Chassebleu Louis, Ferré Ernest: ct 
Dorado ‘Toseph, , 

_ Sont nommés ; : 

" Préposés-chefs de 7 classe des douanes du 1 avril rig 
MM. Bona Jcan-Baplisle, Codaccioni Paul ct Luciani Marcel ; 

Matelots-chefs de 7¢ classe des douanes du 
MM. Antona Julien et Auberthié Francois ; 

1 avril 949 

Gardien de 5° classe des douanes du 1" mai 1949 : M. Said ben 
‘mle 868. 

(Atrétés directoriaux du 4 juin 1949.) 

dont 

(Arrétés directoriaux: des a3 décembre 1948, 22 mars et 12 avril. 

1969.) 
chaouch de 5° classe. - . 

  

Mohamed “ben Djilali, 
ar mars 1949.) © 

-chaouch de 1° classe. (Arrété directorial du 

* 
os 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus-du "juillet 1949 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 2 classe 

nicur subdivisionnaire.de 3°. classe 5 - 

: M. Balan André, 

: M. Chévre Emile, ingé- 

Agent technique | de 2 classe - 
que de 3° classe 5 

agent techni-’ 

- Chef chaouch de a ‘classe : M. Mohamed. “Moktar Snoussi, chet 
chaouch de 2° classe. ; 

Chaouchs de 1 classe : 

Hamou ben Mohamed, 
MM. Et Maalem Omar ben Mohamed el 

chaouchs. de 2° classe ; 

Chaouch.- de 2° classe Z 

chdvuch de 3°-classe ; 

de 48 

M. Houmad ben Ahmed ben Hachem, 

’ Ghaouch ‘tlasse = M.-Aomar ben Bihi ben Mohanied, 

(Arrétés directoriaux du 4 juin 1949.) 

L’anctenneté de M. Touchais Georges, adjoint technique. de 
3° classe, est fixée au 3.mars 1944 (bonifications de 3 mois 18 jours 
pour services - militaires) (Arrété directorial -du g mai 1949.) 

  

Est nommé chaouch de 7 classe du 1% septembre 1946 : M. Ben ~ 
Aissa ben Moha,. chaouch de 8 classe. (Arrété directorial du_a avril 
1919.5 : : , , 

Sonl promus: 

’ Chaouch dé. 3°: classe ‘du att janvier 1948, avec anciennelé du” 
i janvier 1946 : M.. Moussa -hel Tfadj, chaouch de -4°.classe ; 

(Chaouch de‘2" “classe du x juin 1949 : M. Tahar’ ben Abbas ben 
el Houssine,’ chaouch de. 3° classe ; i 

Chaouch dé 6° elasse du 1c février rot M. “Aomar ben el 
Bachir, chaouch de 7°: classe. ms 

(Arrétés direcloriaux - des do mai el re juin: 1949.) 

  

Application da dahir du 5 avril 1945 sur la tilutarisation : 
: 2 2 des auziliaires. 

Est rapporté. Varrélé directorial du 5 javvier 
agent public de 2° catégorie, 4° 
anciennelé du iz aodt rg43 > M. 

Linléressé est titularisé ct- mommeé agent public: de ‘2° calégorie, 
5* échelon du 1 janvier . 1946, ‘avec. anciennelé du. 10 fuillet 1944. 
(Arreté directorial du - re? juin 199.) . . 

1948 nommanl - 
échelon du i janvier 1946, 

* . 

*e* oo 

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETs. 

Sont proms au service de Ja conservation: foricitre 

Inlerpréte principal hors clusse (4° échelon) ‘du 1 juin rglig : 
Mf. Salloum Negib, inlerpréle principal de i classe ; : 

Interprétes de 2 classe : 

Du 3 juin gig - M. MHamed ben el Hassan -Tazi ; 
Du 1 juillet ro4g9 : M, Abdeslam Rami, 

interprétes de 3° classe ; . . - 

Commis principaux de classe exceplionnelle (1° -échelon) au 

1 juillet igt9 : M™* Cousscran Irma et M. Pennel Henri, commis 
principaux hors classe. . 

(Arreélés directoriaux du 1%. juin 1949. ). 

avec.” 
Soudre Alphonse, agent’ atixiliaire. --
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Sont nomundés, aprés concours, 
au service de la conservation fonci@re :_ 

: M. Lheureux Philippe ; 
: M. Gavagnach Léon. 

Du sr févriet 1949 
Du 18 février 1949 

(Arrétés directoriaux du 3 février 1949.) 

Sont nommeés, en application des articles 3 et 18 de ‘Varrété 
viziriel du g septembre 1948 

Secrétaires de conservation de 3 classe : . 

: M. Serac Du 1 avril 1g4g, avec ancienneté du s°* avril 1947 

Désiré . . 

Du 1 avril 1g49, avec ancienneté du 1 décembre 1948 
M. Godeau Raymond, 

commis principaux hors classe , 

Seerétaircs de conservation de 4° classe : 

Du 1° avril 1949, avec ancienncté du 1 février 1948 : M. Rouet 
Jean, commis principal de 2° classe ; 

Du ‘1 avril t949 :.M. Lopez Robert, M™> Loncan Marie- Renée, 
’MM. Poinsignon Maurice et Koriche Ahmed, commis principaux 
de 3° classe ; : 

Secrétaires de conservation de 5° classe : 

Du 1 ayril 1949, avec ancienneté du i. avril 1947 

Paul ; . . 

Du i avril 1949, avec anciennelé du 1° septembré 1949 
M. Lopez André ; . 

Du 1 avril 1949, avec ancienneté du x janvier 1948 
irat Marc, commis de 17 classe. . 

(Arrélés cdirectoriaux du 13 avril 1949.) 

:M. Boquel 

: M. Les- 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal hors classe du x janvier 1945, avec ancien- 

neté du 13 octobre 1943, commis principal de classe exceptionnelle 
(1° échelon) du 1° février 1945, avec ancienneté du 13- octobre 
1943, commis -principal de classe exceptionnelle (2 -échelon) du 
13 octobre 1946, nommé, en application des arlicles 3 et 18 de J'ar- 
rété viziviel dug seplembre 1948, secrélaire de conservation de 
1° classe du 1 novembre 1948, avec anciennelé du 1 novembre 
1946, et nommé seerélaire de conservation hors classe du 1 juillet 
to4g : M. Luceioni Jean-Jacques, commis principal de 2° classe, 
(Arrété directorial du 3 juin 1949.) : 

Sonl -reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945: . 

Garde de f° classe du 1 avril 1947, avec ancienneté du 4 jan- 
vier 1946 (bonifications pour services militaires : 65 mois 12 jours), 
et garde hors classe du 1 octobre 1948 : M. Perrez Christophe, 
garde de 3° classe des eaux et foréts ; , 

Garde hors classe du 1° juillet 1047, avec ‘ancienneté du a sep- 
tembre t945 (bonifications pour services militaires : 98 mois 
ag jours) : M. Desanti Antoine, garde de 3° classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 7 mai 1949.) 

Est nommé sous-brigadier de 4 classe des eaux el foréts du 

1 avril toig : M. Bouvret Louis, garde hors classe des eaux et 
foréts. (arrete directorial du 3 juin Tolg.) | 

Est titularisé cl nommé brigadier-chef des haras de 3 classe 
du 1°" janvier 1948 : M. Escoffier Antoine, brigadier- chef des haras 
stagiaire. (Arrété directorial du 4 aoit 1948.) 

Est rommé cavalier des eaux ef foréls de 8 classe du 1 jan- 
vier 1949 : M. Abdallah ben Lahcén, assés monté des eaux et fordts. 
(Arrété directorial du ar février 1949.) 

Est réintégré dans le cadre des vétérinaires-inspecteurs de 
Vélevage, en qualité de vélérinaire-inspecteur principal de 8° classe 
du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1° janvier 1948 : M. Genty 
André, directeur des haras régionaux de 3° classe, 

BULLETIN OFFICIEL N° 

conlréleurs adjoints stagiaires 

2° classe. du 1 février 1947 

M™ Populus Fréa. 

d’ancienneté 

1 jours d’anciennclé 

8 mois 2 

-| 1 an 9 mois d’ancienneté 

normal, 

 Lluteurs   

1913 du 24 juin 1949. 

Est licencié dé son emploi du 16 février 1949 : M. Ferret Roger, 
brigadier palefrenier slagiaire. 

(Arréetés directoriaux du 7 juin 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DE L.’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont: nommeds : 

Muilre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorieé) da 1 avril 1949 : M. Claustre Félix. (Arrété directorial du 
16 mai 1949.) , 

Professeur d’éducation physique et sportive (cadre normal) de 
 M: Coupey Fernand. (Arrété directo- 

rial du g mai 1949.) , 

Inslitutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier. 1949 : 
(Arrété directorial du 22 mars 1949.) 

Institutrice de 4 classe du 1°" janvier 1949, avec 3 ans g mois 
: M=™° Boulanger Mireille. (Arrété directorial du 30 mai 

1949.) ° 

Sont reclassés : 4 

Maitresse d’éducation physique ef sportive (cadre normal, 
ie eatégorie) de 5° classe du 1 janvier rg48, avec 3 ans 5 mois 
danciennelé : M¥ Roux Marthe ; . 

@éducation physique et sportive 
de 5° classe du 1 janvier 1948, 

: Mme Costalat Gilberte ; 

Institutrice de 4 classe du 1 mars 1945, avec 3 ans 2 mois 

17 jours d’ancienneté, promue inslilatrice de 3° classe du 1° mars 
1945, avec 2 mois d’ancienneté, et institutrice de 2° classe du 
i janvier rg48-: M™* Jarousscau Julia ; 

Mattresse 

2° eatégorie) 

(eadre normal, 
avec 3 ans a mois 

Institulrice de 5° classe du 1 novembre rod1, avec 3 ans g mois 
‘17 jours d’anciennelé, prowiue inslilutrice de 4° classe du. 1 jan- 
vier 1942 et institutrice de 3° classe du 1°” janvier 1946 : M™* Guinot 

' Marcelle ; 

Professeur chargé. de cours de 5° classe du 1° janvier 1943, avec 
jours d’anciennelé, promu professeur chargé de cours de 

4° classe du 1° mai 1945 el projesseur licencié (cadre normal) de 
3° classe du 1 juillet 1948 : M. Bernolle Raymond. 

(Arrétés dirccloriaux des 19, 13 et 30 mai 1949.) 

Est reclassé cornmis principal de 2° classe du 1 janvier 1945, 
avec 9 mois 8 jours d’anciennelé, commis principal de 17° classe 
du 1 février 1945, avec 3 mois 8 jours d’ancienneté, et promu 
commis principal hors classe du 1 aotit 1947 : M. Ghambon Vin- 
cent. (Arrété directorial du 20 avril 1949.) “ 

Est nommeée instilutrice de 5° classe du rs janvier 1949, avec 
: M™ Bertrand Joanne, (Arrété clirecto- 

vial du 23 mai 1949.). Oo 

_ Est reclassée maitresse d’éducation physique et sportive (cadre 
2* catégorie) de 5° classe du 1° janvier 1948, avec 3 ans 

a mois 15 jours d’ancicnneté Mm Vaux Sonia. (Arrété direc- 
torial du 17 mai 1949.) , 

- Est réinlégré dans la 2° classe du cadre particulier des insti- 
et- maintenu en activité en cette qualité du 1° janvier 1946 

au 1 oclobre 1948 : M. .Baroudi Mohamed. (Arrété directorial du 

30 mai 19/9.) 

Est rangée dans la 6° classe des instilutrices du 1° octobre 1948, 
avec 3 ans g mois d’ancienneté Me Guerry Marcelle. (Arrété 
directorial du 4 juin 1949.)
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Application du dahir du & avril 1945 sur la tilularisation 
des auxiliaires, 

Est titularisé et nommé 
“& échelon du 1 janvier 1947, 
M. Vatah ben Faradji. 

sous-agent public de 7° calégorie, 
avec 2 mois 23 jours d’anciennelé : 

(Arrélé directorial du 1° décembre 1948.) 

* 
* ok 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommeé médecin slagiaire du ag avril 1949 : M. Planas Michel. 
(Arrété directorial du 20 mai 1949.) 

Sont promus : 

Adjoint de santé de classe exrceplionnelle (cadre des non dipld- 
més d'Etal) du 1 janvier 1948 : M. Grenier Jules, adjoint de santé 
de 1° classe (cadre des non diplémés d’Ktal) ; ~ 

Adjoinle de santé de 4 classe (cadre des non diplémées d’Elat) 
da 1 aott 1947°: M4 Manniti Angéle, adjointe de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémées d’Etat). 

‘(Arrélés direcloriaux: du 2 mai 1949.) . 

Est nommeée assistante sociale stagiaire du 1° mai 1949: Ms Beau- 
chel-Filleau Anne. (Arrélé direclorial du 23 avril 1949.) 

  

Sonl promus : 

Médecins principaux de 1° classe : 
Du 1 janvier 1949 : M. Besse Jean ; 
Du 1 mars t94g : M. Rubat du Mérac Mare ; 3 
Du 1 avril 1949 : M. Bernaix André ; 
Du x mai 1949 : M!* Mage Edih, 

médecins principaux de 3° classe ; 

Médecins principauz de 2 classe : 

Du : M. Comat Bernard ; 
Du : M. Frilz Jean ; : 
Du 1" mai 949 : M. Botreau-Roussel Paul ; 
Du 1 juin tg4g : MM. Delrien Joseph et Pocoule Albert, 

médecins principaux de 3° classe; 

rT mars 1949 
i avril 1949 

Médecins principaux de 3 classe ; 

Du 1 janvier 1949 : M. Roussy Jacques ; 
Du 1 février 1949 : M. Campagne Pierre ; 
Du 1 mars 1949 : M. Rausch Charles ; 

Du 1 juin 194g : MM. Dargassies Roger et Maillefert Robert ; 
Du 1 mai 94g : M. Baysse Francois, 

meédecins de 17° classe ; 

Médecins de 1° classe : 

Du 1 janvier 1949 : MM. Vedrenne Jean et Weisgerber Pierre; 
Du 1° juin rg949 : M. Gravier Maurice, 

médecins de 2° classe ; 

Médecins de 3* classe : 
Du 24 janvier 1949 : M. Tempel Herman ; 
Du 18 avril 1949 : M. Ayma Gaston ; 
Du a mai 1949 : M. Mireur Robert, 

médecins stagiaires. 

Sont promus : 

Adjoint spécialiste de santé de # classe du 1 juin 1949 
M. Delesalle Danicl, “adjoint spécialiste de santé de 4° classe ; 

Adjoints principanz de santé de 2 classe : 

Du 1 juin 1949 : M™° Forraz Anna ; 

Du 1 juillet 1949 : MM. Merle Charles et Mairet Charles, 

adjoints principaux de santé de 3° classe ; 

Adjoints de santé de I* classe (cadre des non diplémés d'fital) : 

: M™* Lays Yvonne ; ‘ 

: M. Boinville Louis, 

adjoints de santé de a° classe (cadre des non diplomés 
d’ktat) ; : 

Du 1 avril 1949 

Du 1 juin 1949   

Adjointe de santé de 1" classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
F juillet 194g : M™* Herry Cécile, adjointe de santé de a® classe 
teadre des diplémées d’Etat) ; : 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etal) : 

Du if mars rg4g : M"* Canet Andrée ; 
Du 1 juillet r949 : MM. de Crescenzo Georges et Alvado Ramon, 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cudre des diplémés d’Etat) du 
1 juillet r949 : M. Landry Albert, adjoint de santé de 4° classe 
cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du i mai 1949 : MP Avi Marie-Jeanne et M™® Puprat Fer- 
nande ;" 

Du 1 juin r949 : M™ Thiébaut Lucienne, 

adjointes de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 25 mai 194g.) 

Sont nommeés infirmiers stlugiaires : 

Du i janvier 1949 : M.. Lahctn ben Brahim ; 

: MM. Youssef ben Haj Abderrahmane, Moha- 
ben Brahim et Mohamed ben Belkacem ben 

‘Du 1% mai 1949 
med ben Bouchath 
Salah, 

infirmiers temporaires. 

(Arrétés direcloriaux du 20 mai 194g.) 

  

Fst reclassé adjoint technique de 4 classe du 1 juin 1949 : 
M. Bouchaib ben Ahmed, maitre infirmier hors classe. (Arrélé 
directorial du tr mai 1949.) : 

Sont promus : 

Médecins de 2° classe : 

Du x janvier 1947 : M. Bloédle Gédéon ; 

: M. Willefert Paul ; 

Du 1 décembre 1948 : M. Bortrand Jean ; 

: Mme Leguay Francoise, 

médecins de 3° classe. 

Du 1? seplembre 1947 

Du rt? aod: 94g 

(Arrétés directoriaux des 2 el 25 mai 194g.) 

Pharmacien de 2° classe du 1% décembre 1947 : M. Rodier Jean, 
pharmacien de 8° classe. (Arrété directorial du 2 mai rg4g.) 

Médecin de 4" classe du 1 janvier 1949 : M. Bloéde Gédéon, 
meédecin cde 2° classe ; : 

Adjointe de santé de classe exceptionnelle (cadre des non diplé- 
mées dElat) du 1 juillet rgig : M™ Perrin Laure, adjointe de 
santé de 1° classe (cadre des non diplémées d’ELat). 

(Arrétés directoriaux du 25 mai 1949.) 

Sont nommés adjoints de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) ; 

Du 1 janvier 1949 : MY’ Cordonnier Marie, M™" Garo, née 
Gléhen Eliane, Nabbouts, née Sauvet. Yvonne, et M. Sagansan Marc ; 

: M™ Lovichi, 

adjoinls de santé lemporaires. 

(Arrélés directoriaux des 24 et 28 mai 1949.) 

Du i février 1949 née Pinelli Jeanne, 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d@Elat) du 3 janvier 1949 : M. Usai Raymond, adjoint ve 
santé temporaire. (Arrété directorial du 28 mai 194g.) 

M. Llobet Roger, adjoint spéeialiste de santé de 4° classe, dont 
Vancienneté est reportée au 18 janvier 1946 (bonifications pour ser- 
vices militaires : 2 ans 10 mois 13 jours), est reclassé adjoint spé- 
cialiste de santé de 3° classe du it décembre 1948, avec ancienneté 
du 18 juillet i948. (Arrété directorial du 17 mai 1949.)
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Sont reclassées assistantes sociales de 1*° classe oe 

‘Du 8 novembre 7948, avec ancienneté du 1 avril roi 
breuil: Genevieve ; ; 

Du 21 décembre - 1948, - avec ‘ancienineté du 1 janvier “igh 
’ Mle Jeanson Héléne ; . 

neté du a’ décembre rgfi7 . Ms ‘Galéazzini Jeanne ; 

‘Assistante sociale de 4° classe. du 20 décembre 1948, avec’ 

 neté du 1 juin 1947 : MU Buffe. ‘Suzanne, . 

, assislantes sociales stagiaires. 

» (Atrétés direc toriaux du 16 mai 1949.) 

. Est promu commis ‘ prinéipal- de 3° classe du 1 juin: 1967 be oO , 

_M. Milan a dules, commis de 17° classe. _CArrelé ¢ direct tor ial: du 4 juin ye 

1969.) 

Sont promus | 

. Commis principal de classe ° enceptionnelle - (1. échelon) - au 

i" novembré 194g :. Mm? Coutant Andrée, 
_ classe ; 

Commis principal hors classe du- a” aodt “1949 
Pierre, commis principal.de 17° classe ; i 

Commis principauz de 2 classes 

: M. Mailhe Robert ; 

Du 1 décembre 1949 : M- Milan. ‘Jules, — 

. commis principaux de 38° classe ; 

Du rr novembre 1949 

Dame dactylographe de. £° classe du x janvier 1989 
palu Gabriclle, dame dactylographe de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 4 juin 1949.) 

‘Sout placés dans la position de ‘disponibililé du rt. aout 1949. : 

M. Leprélre Germain, médecin principal de 2° classe el M- “Mies: - 

chaud Jacques, médecin ‘de 1 classe. 

(Arrétés direcloriaux des 12 et ‘20 avril 5949.) 

Est placé dans la position de disponibilité du 15. septembre.” 
‘roig : M. Belin Pierré, médecin de 3° classe. (Arrété directorial 

du 4 juin 1949.) 
rien 

fist placé dans la position de- disponibilité du 1 juillet r9hg: : | 
exceptionnelle. , M. Bertrand Jules, commis principal de classe 

(Arrété directorial dua juin 1949.) 

ata 

OFFICE DES POSTRS, DES TELEGRAPHES ET DES “TELEPHONES. | 

. Est nommé, aprés concours, agent stagiaire des installations du 

18 ‘février toig : M. 

Tohg.) 

  

| Application du dahir du 5 auril 1945 sur la: titularisation 

. ‘des auziliatres.— : 

Est titularisé et reclassé sous- agent public de ~ rs catégorie, 
3° éohelon du 1% janvier 1947.et-# échelon du .i* aodt 1948 : M. Dii- fy 
Jali ben Brik, surveillant. des lignes dournalier. (arsete, directorial du yr “mars 1949. CArrete directorial ou. 8 fevrier 949.) 
& mai. 1949.) 

roAd 2 
- Commis 12° échelon du x" “avril 1949 : 

Commis 13° échelon du- 1 mai t9fg | 

(Arrétés directoriaux du 20 mai - i r9h9. 

» Mile Larour Yette, ; 

.M. Rouillard Jacques. 

“BULLETIN . 

“Me my | ao 

|. 6 échélon sta ie janvier 194g. 

Assistante sociale de & classe du 1 décembre 1948,‘ avec ancien |: oF 

l ” échelon du 16 juillet 1948+ 

“de 28 classe. 
commis principal hors | 

: M.- Crozet 

Mm. La: | 

‘| ‘pénitéentiaires est conféré & M,.Andréi Jean, 
.(2* échelon) en retraite. 

} du. 1 juin- Fghg. 

Yves: Claude. (Arrété, directorial du 18 fevrier. , 

+ ais. a faire valoir ses. droits ye la: ‘retraite et Taye des. cadres 

Sont reclass¢s, on application de Var licle 8 au dahir’ du 5 avril, Aer avril T9495 3   

OFFICIEL 5... N&-zgr3 du 24 juin 194g. © 

- ” Receveurs- distributeurs + 

“de échelon du 1° juin 1947, 7° échelon du Ter janvier 1948: et 
M. Detrez Emile ; . 

‘© échelon du janvicr 1949,- 5e échelon du 16 tévrier colts _ 

GF -échelon -du 1% janvier 1948 et 6° échelon du 1 janvier 194g: 
-Anéien: |-M. Liatard Victor ; . 

3 ée helon du 1 janvier r947, 8 Echelon du 1? janvier 1048 ‘ot. - 
.M. Rizzo Henri. , 

~TArretés ditec loriaux. des 3, 1 et. 2-mai " 1949.). ; 

at: a * 

Oe 

. ‘TRUSORERIE GENERALE. 

; Dst reclassé, en aoa de chef de section. principal de qr classe. ue 
du 1 juin 1949. : . Franco, Salvador, receveur adjoint du Trésor 

‘Kist révoque de ses, fonetions ‘du rt join 7949 : Me - Guillaunie: 
Jean, chef de section principal du Trésor de: 1° classe. 

(Arrété. du- trésoticr général du 31 mai ‘1949. do 

  

  

- Honorariat, 

- Te titre dinspeeteur hors: classe -honoraire des établissements 

(Arrété résidentiel du 14 juin 1949.) 

  

  

Admission a Ia retraite.- 

M. David Benahiem, “greffier de 1 classe aul triburial rabbini- 
qué de Marrakech, est admis A faire valoir ses droits..A-la retraite’ 

(Arrété viziriel du 20 juin 7949.) . 

“M: Bompart: Joan, ‘conducteur de chantier principal ae 2° classe mS 
dela direction ‘des travaux publics, est admis A faire’ valoir ses 
‘droits a Ta° retraite | et rayé des cadres du er juin 99. ‘(Arreté 
‘directorial du 28 mai 194g.) | mo, fo 

OM. Magnien.- -Francois,. agent public” de “4e catégorie, 6° échelon, 
o fede la. direction des. travaux publics, est admis Q faire valoir sés. 

_.| droits &-Ja retraite -et, rayé des cadres | du 1, mai oly: (Arreté direc- 
- ‘torial du :13 mai. 1949.) , . . : 

“ “MM. -Giamarchi. Ange". et. - Alberti “Jean, préposés- chefs. hors | 
classe des douanes, sont admis. a faire valoir leurs droits A Ja rétraite 

ret rayds -des cadres du 1 janvier 1949. _ (arretes directoriaux. des 17 

ot: as décembre 1948.) 

“ME “Bach. -Jéan, brigadicr.- ‘hors classe, “des douanes, est. admis ah 
| i faire valoir ses droits’ a la retraite et- rayé des cadres, du x°* mars 

oy] 199. (Arrété directorial du. 10: février _Tolg.) . 

-M.-Giraud Gaston, “préposé- chef. hors classe. des douanes; est 
admis’ \ faire valoir scs droits'A Ja reiraite ef.rayé des- cadres du 

brigadier hors ‘classe des douancs, ‘est - 
du’ 

Quemper Fernand, 

M: ‘Pinelli Jean; -préposé- “chet hors. classe ‘des’ dovanes, ast admis ~ 

a faire valoir ses ‘droits a; da retraite. et t rayé des cadres du ci avril 

| toto 
ets directorial, ‘au 38. $8tier- 399) ~ 

“4° échelon du 1 aotit 1946,. 5° échelon du = aotit To 47 et 6 éche- 
lon ‘dua. 1 janvier T948 -M. Yagués Jean 7 

ingspecteur hors classe...”
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'MM. Rosenzweig Joseph et Magot Léo, préposés-chefs hers classe 
des douanes, sont admis A faire valoir leurs droits & Ja. retraite et 

rayés des cadres du 1 mai. 1949. (Arrétés directoriaux des 14 avril” 

et 28 mars 1949.) L . om 

MM. Luisi Michel, Déodati Dominique et Ferrandi Jean, prépo- 
sés-chefs hors classe ‘des dovanes, sont admis 4 faire valoir leurs 
droits 4 la retraile ct rayés des cadres du 1 mai 1949; | 

M. Vincensini Jean, préposé- chef de 2° classe des douanes, est 
admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 
1 mai 1949. | 

‘(Arrélés direcloriaux des 5 mars et ih. avril 1949.) 

  

  

Concession de pensions, allocations. et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 20 juin 1949 (23 chaabane 1368), une alloca- 
lion spéciale de. réversion annuelle de deux mille trois cent huit 
frances (2.308 fr.) est accordée suivant la répartition ci- apres : 

M@* Haddoum bent Mohamed : 144 francs ; ” 
_ M®¢ Fatima bent Si Yakoun. : 144 francs. . 

" Enfants mineurs sous la tutelle de leur mére, ‘Fatima ‘bent. Si 
: Yakoun, précitée -: 

Falima : 694 francs ; 

Omar : 1.346 francs. 

"Total : 2.308 francs, - 

ayants cause de Fl Haddi ben Aissa ben Ahmed, ex- «-infirmier de la 
santé; décédé le 15 mars 1948. 

La présente allocation est majorée de aide familiale pour deux 
, enfants. 

Cotte allocation ainsi que Vaide familiale porteront jouissance du 
16 mars 1948. 

Par arrété viziricl du 90 juin 1949 (23 chaabane 1368), L’allocation 
viagére n° 20 de huit mille qualre cents francs (8. hoo fr.) est éteinte 

“A compter du 7 mars T949- . 

Une allocation viagére de révetsion liquidée par analogie avec 
les dispositions du dahir du 1° mai 1931 (pensions indigtnes), s’éle- 
vant annucllement A quatre mille deux cents francs (4.200 fr.), est 
allouée & la veuve Tamou M’Hamed Rahmani. 

Les arrérages serout payés & compter du 7 mars 1949. 

Par arreté viziriel du 20 juin 1949 (23 chaabane 7368), une allo- 
cation spéciale de réversion annuelle de mille sept cent soixante-six 
francs (17766 fr.) esl accordée suivant la répartition ci- Laprés : 

Mme Yamina bent Ben Dine’: aa: francs ; 

Sa fille mineure sous sa tutelle : 
_Halima : 1.545 francs. 

“Total : 1.766 francs, , 
ayauts cause de Falmi ould: Benameur, ex-mokhazeni de Vinspec- 
‘lion des forces auxiliaires, décédé le 18 ‘aowt 7948, 

‘La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour un 
enfant.. 

La présente allocation spéciale de réversion ainsi que l'aide 
familiale porteront jouissance du 1g aout 1948. 

Par arrété viziricl du 20 juin 1949 (23 chaabane 1368), une aJlo- 
cation spéciale de réversion armuclle de sept mille trois cent quatre- 

~ vingl-quinze francs (7.395 fr.) est accordée suivant la répartition ci- 
aprés : 

M™* Amina bent Abderrahman : 924 francs ; 

Infants mineurs sous la tutelle de Ahmed ben M’Hamed ben 
Berryah:: 

Gherbi : 2,588 francs ; 

Mohamed + 2.588 francs ; 
Fatima : 1.995 francs. 

Total : 7.395 francs, 

ayants causé d’Abdelkader ould Berriah, 
douanes, décédé Je 26 octobre 1948.- 

ex-sous-chef gardien des   
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La présente allocation ést majorée de Vaide familiale pour trois 
enfants. 

Cette allocation ainsi que Laide familiale porteront jouissance du 
} a7 oclobre r948. 

Par arrété viziriel du 20 juin 1949 (23 chaabane 1949), une allo- 
calion de réversion annuelle de cing cent quatre-vingt-dix francs 
(590 ir.) est accordée suivant la répartition ci-aprés : 

M@=? Amina bent Ahmed ben Si Ali : 295 francs ; 

M™ Fatma bent’ Belaid : 

Total-: 5go francs, 

venves de Mohamed ben Lahcén, ‘ex ‘mokhazeni des affaires indigenes, 
décédé le 31 décembre ghd. . 

Cette allocation | ‘portera jouissance du r® janvier 1945. 

ago francs. . 

Par arrété viziricl du 20 juin 194g (a3 chaabane 1368), une allo- . 
cation exceptionnelle de réversion annuelle de sept mille cent quatre- 
vingl-Lreize francs (7: 198 fr.) est accordée suivant Ja répartilion ci- 
apres : . 

Mz Falma bent. Kacem :. 899 francs ; 

Enfants mineurs sous la tutélle de la mére : 

"Zahra : 1.049 francs; oe , 

Es Saadia : 1.049 francs ; 

El Ghodfa : 1.049 francs ; - 

E] Miloudia : 1.049 francs ; 

Mohamed ; : 2.098 francs. 

Total. : 9.193. francs, 

ayants cause d’El Haj ben cl Mekki, ex-sous-agent. public, aécéds. le 
3 décembre 1948.- 

La présente” allocation ‘est majorée de l'aide familiale pour cing 
enfants, . 

La présente ‘allocation exceptionnelle de réversion ainsi ‘que 
l-aide familiale porteront jouissance du 6 décembre 1948. 

Par arrété viziriel du 29 juin 1949 (23 chaabane 1368), une allo- 
calion spéciale aninuelle de quinze mille deux cent soixante-deux 
francs (15.362-fr.), dont onze mille quatre cent soixante-dliinze francs 
‘11.475 fr.) au titre du iraitement de base et trois mille sept cent 
quatre-vingL-sept francs ‘(3.787 fr.) au titre de la majoration. maro- 
caine de 33° %, est accordée au profit d’El Adm ben Mohamed Cha- 
chou, ex-sous-chef gardien, atteint par la limite d’4ge ct radié des 
cadres le 1? janvier. 1949. 

Conformément- aux dispositions de l'article 7 du dahir du 2 mai ° 
1931 (74 hija 1349), cetle allocation spéciale est majorée de Ja somme 
de deux cent vingt mille trois cent vingt francs (220.320 fr.) au titre 
des indemnités pour charges de famille en faveur des six enfants 
mineurs ci-dessous désignés : 

Fatima, née-le 16 novembre 1931 (2* rang) : 25.990 francs ; 
Ahmed, né Je 20 octobre 1934 (3° rang) : 38.880 francs.; .. 
Mohamed, né le 20 décembre 1938 (4° rang) : 38.880 francs ; 

« M’Hamed, né le 26 décembre Tg40 (5° rang) : 388.880 francs ; 
Fatna, ‘née le 1 décembre 1941 (6° rang) : 38,880 francs ; 

Larbi, né le 14 décembre 1943 (7° rang) : 38.880 francs. 

L’entrée en jouissance de cette allocation spéciale et desdites . 
indemnités est fixée au 1 janivier T949. 

Par arrété Viziriel du ‘20 juin ‘ota (23 chaabanc 1368), une allo- ~ 
cation oxceptionnelle de réversion’ annuclle de six mille six cent - 
quatre- vingt-douze francs 6. 692. fr. ) est accordée suivant la répartilion 
cl apres : 

M™ Chérifa bent Bella : ‘936 franc’; - ; 
Orphelin sous la tutelle de Lahoussine ben Lahssén : 

Ali: 5.856 francs. a 
Total : 6.692 francs, 

ayanls cause de Larbi hen Ali el Houari, 
P.T.T., décédé le 92 janvier 1948. 

La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour un 
enfant cl portera jouissance du a3 janvier 1948. 

ex-sous-agent public des
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Par arrélé viziriel du 20 juin 1949 (23 chaabane 1368), une allo- 
calion exceplionnelle de réversion annuelle de deux mille sept cent | 
cinquante-deux [rancs (9.752 fr.) est accordée 4 M™e Zobhra bent 51 ' 
Mohamed el Marrakchi, veuve de Ahmed ben Bellal, dit « Ahmed -ben 

Yyme 

BULLETIN OFF ICIEL 
; 

Fatima bent Abdelkader™ 

N° 1913 du 24 juin 

Enfants mineurs sous sa tutelle : 

Oum el Az 

Allal : 

: 297 francs ; 

5g3 francs ; , 

: 169 francs ; 

Allal », ex-chaouch & la direction des finances, décédé le 24 mars 194g. 

1949. 

: . = 
ZO } ; . pr. 28, 

Cette allocalion porlera jouissance du 25 mars 1949. Zoubida : a97 francs 
. : . . Total : 1.356 francs, 

Par arrété vizitiel du 20 juin 1945 (23 chaabane 1368) une’ allo- | ayants cause de Mohamed ben Allal cl Ferkhissi, orgardien des 
cation spéciale de réversion annuelle de mitle trois cent cinquante- | douanes, décédé Ie 1a janvier 1946. 
six francs (1.356 fr.) est accordée suivant la réparlition ci-aprés : ba présente allocation portera jouissance du 13 janvier 

Par arrélé viziricl du 20 juin 1949, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

Tg4b. 

  
      

oo MONTANT 

  

          

NOM ET PRENOMS DES BENETICIAIRES a eS CHARGES EFFET 
BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

a TAIRE 

A. — Liquidation sur les échelles de trailement « octobre 1930 ». 

MM. Boyer Roger-Gabriel-Jean, ex-facleur aux P.T.T. ..-...0..0 eee g.100 1 janvier 1948. 

Cabane Paul-Joseph, ex-commis principal hors classe 4 1’Office , ; 
des mutilés et anciens combaltants .....-.............. 10.895 5.199 rv” janvier 1948. 

Delmas Adrien-Paul, ex-inspectcur sous-chef principal de police. 5.664 | T janvier 1948. 

Denille René-Marius- Joseph, ex-maitre de travaux manuels a] - 7 
Ja direction de l’insiruclion publique .........-......-.5 10,596 4.026 if janvier 1948. - 

Fournies Elie-Emile, ex-inspecteur hors classe ala direction de , 
Ja sécurité publique weet eile t beeen tbe eee 7.325 1" janvier 1948. 

M™* Sauliércs Francoise-Mirabelle, veuve de M. Fournies Elic-Emile, , 
ex-inspecleur hors classe A la direclion de la sécurité publi- 
UC case ees e renee eee eee nee er ceed beet a een eee es eeees 3.662 a4 septembre 1948. 

M. Hamidou Abdallah, ex-commis principal hors classe au service . , 
des domaines ..cccc cence ee cee cece tenet ee ee ene net eenee ry.53r 4.381 re" janvier 1948. 

M™et Honnoraty, née Nicolas Marthe-Marie-Marcelle, ex-dactylographe 
a la direclion des travaux publics ..+...... 60sec eee e eee 7.2490 2.762 °2 enfants uv janvier 1948. 

: . : (1 et 2® rangs). 
Mannoni, néc Carbonneau Laure-Marie-Claudine, ex-darne em- ; 

ployée dX VOffice des B.T.T. 0... cee eee eee 6.184 3.092 i mars 1948. 

Catau Léonide, veuve de M. Morére Paul-Louis-Alexandre, ex- 
conducteur principal des travaux publics ................ 4.754 2.397 7 enfant rt janvier 1948, 

. “(v rang)- 

MM. Orsini Pierre-Jean-Forluné, ex-contréleur des P.T.T. .,......... 10.978 5.489 1 janvier 1948. 

Puls Joseph, ex-vévificateur hors classe aux régies municipales. 16.762 6.369 1 enfant 1 janvier 948. 
. (x rang). 

M™* Rimet, née Ribaut Marie-Clémence, ex-surveillanle de prison. 5.873 2.936 , i" janvier 1948 

M. Roques Henri-Jules, ex-collecteur des régies municipales ...... 5.951 2.185 y enfant i janvier 1948. 
‘ - . er . 

Mz Casabonne Jeanne, veuve de M. Le Saec, ex-commis principal . (r rang). : 
Ala direction des finances ....-....-....---- 000s ss eeeeee 5.384 2.691 1H avril 194g. 

M. Tidjani Ahmed ben Mohamed, ° ex-interpréte A la direction des . 
affaires politiques ...... bette eee eee ee bee teres 25.608 9.731 a enfants re janvier. 1948. 

Majoration pour enfants ...-...-.--.+-2..2e eee e ene 3.840 1.459 (be et 6° rangs).| 1 janvier 19/48. 

M=¢ Boudon Jeanne, veuve de M. Tissier Francois-Marie, ex-con- - ; 
ducteur principal des travaux publics ................... 4.591 9.295 | tT janvier 1948. 

M. VoiJhas Francois, ex-cormmis principal hors classe A la direc- 
tion ‘des affaires politiques ..............0.. cece eee ees 7-907 3.004 1 janvier 1948. 

B. — Liquidation sur les échelles de traitement « 1930-1943-1945 ». 

MM. Ferran Baptiste-Martin-Firmin, ex-receveur des P.T.T. ........ 38.411 12.675 “1 enfant 1 janvicr 31g(8. 
. ‘ er " 

Senouci Mostefa ben Derrouiche, ex-commis-interpréte princi- (r" rang). . 
pal & Ja direction des affaires politiques ................. 37.981 13.533 |} 1 janvier 1948. 

Majoration pour enfants .............00 00 e ccc eee 5.697 1.879 1 janvier 1948.  
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Par arrété viziriel du 20 juin 1949, des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms’ suivent : 
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      10,000     

NOM, PRENOMS ET GRADE ' ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE EFFET . 
FAMILIALE 

Maati ben Mohamed ben Rougrine, ex-inspecteur ....|_ - Police, 18,347 6 enfants. i" janvicr 1949. 

Mogamed ben Lachemi Abbou, ex-gardien a Service pénitentiaire. 19.574 4 enfants. * yer janvier rg4g. 

E) Hachemi ben Benaceur, ex-mokhazeni .......... Inspection 7-170 4 enfants. 1™ juillet 1949. 
des forces ®auxiliaires. . 

Abdelaziz ben Chtioui, ex-mokhazeni .....,.. feecee Inspection 4.405 r enfant. x janvier 1949. 
, , ’ des forces auxiliaires. 

Abderrahman ben -Mekki, ex-sous-agent public ...... Direction de Vintérieur. | 16.398 4 enfants.. x" mars 1948. 

Cheikh ben Hamou el Kasbaoui, ex-sous-agent public. Direction de ]'intéricur. -arl445— 1 janvier 1948, 

Ahmed Brick ben Mohamed, ex-sous-agent public ..| © Direction de 1’intérieur. 12.000 5 enfants, 1 mars 1949. - 

El Maali ben Allal Mesfioui, ex-cavalier ..........4. Eaux et fordls. 13.000 1° février rg4g. 

‘Lhactn ben Ahmed Menzli, ex-cavalier ..:..,...... Eaux et foréts. 13.000 4 enfants,| 1% février 1949. 
Ouleid ben Brahim, ex-gavalier .......00:..-.0.000- Eaux et foréts. 12.569 , * février 1949. 
Raho ben Haddou, ex-cavalier -.............505 Laws Eaux et foréts. a enfants. i septembre 1948. 

Par arrété viziriel du.so juin 1949, des allocations exceptionnelles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

  
          
    

  

          

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE EFFET 
; _ | FAMILIALE 

Ali ben Kaddour Denden, ex-mokbazeni ...... Lene Inspection 5.134 6 enfants. 1 juillet 1949. 
. » des forces auxiliaires. a 

Abdesselem ben Mohamed Erroudani, ex-mokhazeni. =: id. i ” 3.138 5 enfants. me février 1949: 
Abdallah ben Mohamed Harkati, ex-mokhazeni id. “9.654, 4 enfants. 1 mat 1949. — 
-Ahmed ben Allal Nid ben Allal, ex-mokhazeni ..... : id. 2.819 5 enfants. ; 1 janvier r94o. 
Belaid ben Mohamed el Hamri, ex-mokhazeni ...... . id. — B.ax8 4 enfants. | 1 janvier 1949. 
Mohamed ben Djilali ben Lahcén, ex-gardien ....... Service pénitentiaire. 9.865 a enfants. er janvier 1949. 
Mati ben Haj el Arbi, ex-sous-agent public .......... P.T.T. ™ 8.293 e yor aot 1948, 
Mohamed ben Lahbib ben el Ghazi, ex-gardien de la oo , 

PAIX cece e eee e cece e ee etree ee enter eet etee Police. 9-681 a enfants. 1 janvier 1949. 
Kacem ben Hamou ben, Larbi, ex-inspecteur ......... id. 9.067 1 enfant. 1% janvier 1949. 

M’Hamed ben Mohamed ben M’Hamed N’Gadi, cx- : 
e© UNSPCClCUT - 2 eee cece ete cence teen eees eee id. 9.067 r enfant. i janvier rg4g- 
Mohamed ben Abdesselam ben Abbés el Meskini, ex- . . . mo, 

_ - gardien de la paix .....-...-...0ee0e Lecce ee eee id. 7.2291 1 enfant. rt janvier 1949. 
Ahmed ben Slimane ould Mohamed el Qujdi, ex-ins- . - 

POCLEUL 6. ee eee eee eee teen teens . id. 3.354 1” janvier rg4g. 
Ali ben Mohamed. cl Bihi, ex-sous-agent public ...... Direction de |’intérieur. 9.491. i février 1949. 
Ahmed -ben Mohamed hen Mekki, ex-sous-agent , . . 

public ......- wes Core e ee eens ieesunacs eeeeaaee id. 10.984 3 enfants. i janvier 194g.  



Remise de dettes. 

Par arrété viziriel du 20 juin 1949, il est fait remise gracieuse & 

M. Grandperrin Raymond de la somme de dix-sept mille cing cents 

francs (17.500 fr.), et 4°M. San-Martino Ange de Ja somme de vingt 

mille quatre cent trois francs (20.403 fr.). , 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DrrRECTION es FINANCES. 

Service des perceptions ot recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles Wimpots directs. 

Les contribuables sont informés que ies réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le a0 ruin 1949. — Palentes : Casablanca-centre, 12° émission 

1947, 12° émission 1948 ;*Casablanca-nord, 8° émission 1948. ; 

Taze d'habitation ; Gasablanca-centre, 19° émission 1948 ; Moga- 

dor, émission spéciale 1949 (meublés) ; Marrakech-Guéliz, 5° émission 

948. 

Supplément & Vimpél des patentes 

spécial 26 de 1949. 

Le 25 suIn 1949. — Supplément & Vimpdt des patentes : Tarou- 

‘dannt, réle spécial 3 de 1949 ; Rabat-sud, réle spécial 15 de 1949 ; 

Rabat-nord, réle 5 de 1948 el réle spécial 18 de rg4g ; circonscription 

de Mcknés-banlieue, réle spécial 10 de 1949; Marrakech-médina, 

roles spéciaux 16 el 17 de 1949 ; Ain-ed-Diab, réle spécial aG de 1949 ; 

centres d’Ain-es-Scbad et Bel-Air, réle spécial 49 de 1949 ; Gasablanca- 

nord, réle spécial bo de 194g ; Casablanca-centre, rdle 12 de 1948 

cl rdle spécial 27 de 1949 ; Sai, réle spécial 7 de ro4q ; Rabat-Avia- 

Casablanca-centre, réle 

tion, réle spécial 8 de 1949 ; Agadir, roles spéciaux 7 ct 8 de 1949; 

sRabat-sud, réle spécial 16 de 194g. 

Ler? sumLer 194g. — Patentes ; Marrakech-médina, réle spécial. 

de 1949 (transportcurs) ; Fés-ville nouvelle (mellah), émission pri- 

‘ynitive ro4g (art. 13.001 & 13.679). , 

Supplément a Uimpét ges patentes 

1948. - 

Tare de compensation familiale ; Fedala, 2° émission 1948 ; 

Fedala-banlicuc,. émission primftive 1949; centre de Beauséjour, 

émission primitive 194g ; centre de Bel-Air, émission primitive 1949 ; 

Berrcchid, 2° émission 1948 ; Berrechid et banlicue, 2° émission 1949 

et émission primitive 1949 ; Imouzzér-du-Kandar, émission primitive 

1949. . : 

: Casablanca-ouest, réle 7 de 

  

  

N° 1913 du 24 juin 1949. 

Complément @ la taze de compensation familiale : Casablanca- 

cenire, réle 4 de 1948. 

Prélévement sur les excédents de bénéfiges : 

rdle 15 de 1944. , 

Prélévement sur les traitements et salaires : Oujda, réle 2 de 19473 

Marrakech-médina, role 4 de 1948. ., 

Le it yumaer 1949. -- Taxe d'habitation : Rabat-nord, réle 

spécial 1949 (meublés). Lo 

Taxe urbaine Fés-ville nouvelle, émission primitive 1949 

(art. 10.001 4 10.965). . 

: Taxe de compensation familiale : Fés-ville nouvelle, émissiof’ pri- 

mitive 1949 (art. 1.001 & 1,270). 

Lr 20 suILEET 1949. — Taxe d'habitation 5 Casablanca-sud, émis- 

sion’ primitive 194g (art. 100.007 4 103.883) ; Beni-Mellal, émission 

primilive 194g (art. 1° 4 1.505). 

Tertib et prestations des indigénes (émission supplémentaire 1948). 

Le 25 sun 1949. — Circonscription de -Bab-el-Mrouj, caidat des 

Beni Fekkous ; citconscription de Rabat-banlieue, caidat des Beni 

Abid. . 

Casablanca-centre, - 

Le chef du service des perceptions, 

' M. Botssy. 
ay 

  
  

- Avis aux candidats a J’emploi de commis du service pénitentlaire, 

  

Le concours pour l’emploi de commis du service pénitentiaire 

“prévu pour le 18 juillet rg49 est reporté au 18 aot 1949. 

La cléture du registre d’inscription des candidatures est repor- 

tée au 18 juillet rg4g. 

  

Ayis de concours ; 

pour Pemplol de commis stagiaire des services financiers. 

Un, concours pour soixante-dix-huit emplois de sommis stagiaire 

des. services financiers aura lieu le jeudi 3 novembre 1949, & Rabat 

et Casablanca, el, si le nombre des candidats le justifle, dans 

d'autres villes du Maroc. : 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, trente-ncuf sont 

réservés aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 et seize aux 

candidats marocains. ‘ 

Au cas ou les candidats concourant au titre des emplois réser- 

vés ne parviendraient pas 4 pourvoir ces emplois, ceux-ci seront 

attribués aux autres candidats venant en rang utile. : 

Les demandes d’admission au concours, établies sur papicr 

timbré, et les pices réglementaires devront*parvenir avant le 8 sep-. 

| dembre rg4g, date de cléture des inscriptions, a la direction des 

finances (bureau du personnel), 4 Rabat, ot les candidats pourr@nt 

obtenir tous renseignements complémentaires. 
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N° 1913 du 24 juin 194g. BULLETIN OFFICIEL 987. 
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. r F ‘ * i . : 
_ RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE 1948 

, TEMPERATURE DE L'AIR -(T) \ PRECIPITATIONS (P) 

= > 
a 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS, DE es 8: 
o — jc] a ee 2 8 = ° A o g 

ate ells. i (si / a le: ‘a og 3 3 7 = 5 w ce ay 9 STATIONS Ee | ea lees/eee/is| 2] 2 | s 2 |22]24| 28) & 23 elag 3 3 a a a =| 3 - 2 of aa [Real Eee ee) ef | a | eg | eS Q2/73|/52/ 2 | 2 | ® | e2! 3 | ssles 
< [48 [23% )232/28) 48) 9 )2/ 48 |a-|ee| 28/2 | 2 | 2122) 5 |42)848 

a ° 7 toe a a < a flo g2| 2a Ba r/Ss qs gs] 3 2 s fm) a be g | 2” S _ s =: . 5 
a | | . 2 Max. | min, [™ | pate | Max.| Min. | Date [Minco| = 201] @)> *|*k | aA] a 

awe) ee 

. - ZONE DE TANGER 
Tanger ...ceeeeeseesceaveseene 73" | 42.1 20.1 14.1) | 41.9 1° 22.0 | Wi 7 0 1 137 2 2 0 9 0 0 0 

Il, - REGION DE RABAT 

1. Torritolre d’Quezzane 
Arbaowa 4ees-.--0e- 180 0 | 127 0 0 0 0 0 0 0 
Zoum! . 350 25 3 70 13 3001 4.0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ouezzane 300 26.2 9.7 13 42.0 6.0 18 “0 Qo. 0 0 0 0 0 0 9 ~ Teroual 505 . MUSarra cascscceeeeeeeereereeas 400 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Territoire de Port-Lyautey 
Ceibéra 2... ceesceseseeeasaacs 50 
Qued-Fouarate .....0.00-, 100 0 6 0 0 0 0 0 8 
Guertite (Domaine do) 10 
Souk-el-Arba-du-Bharb 80 24.9 9.2 13 }336] 32] 18 o | 0.2 | 106 1 1 0 0 0 0 0 
Koudiate-es-Sebfa ...- 10 . 1. Vv 1 0 0 0 0 Had-Kotirt .......,.., 80 0 0 0 0 0 0 0 1 
Souk-el-Tleta-du-Rharb 10 26.7 7.6 13 32.0 3.0 20 0 0.4 Yt 1 0 0 0 Q 0 
Mochr&-Bel-Ksiri 25 
Morhrane (El) 10 1 1 1 o|,a 0 0 . Lalla-Ito ... 10 0 0 0. 0 0 0 0 0 
Boukraova . 10 0 0 0 0 0 0 0 ne Sidi-Slimane . 30 27.4 4.5 11 31.5 | 0.0 270 0 0 0 0 Oo. 0 0 
Port-Lyauley .-. 2.22 --e eee ee 5 $3.5 26,2 74 1401 12, 30.0 | 1.0 23 0 1 119 1 1 0 0. 0 0 0 Petitfean ...cccscccceceececaee 84 + 0 84 0 v 0 o | 6 0 0 Sidi-Moussa-el-Haratl ,......... 76 : 

3. Divers . 
Afn-ej-Johra ......s-cpeeeseeee 150 © 27.2 . il 31.01 |. . -. |O 91 0 0 0 0 0 0] o 
El-Kansera-du-Beth ........005 90 26.9 94 ll 31.9] 5.6 18 0 | 0 0 0 6 0. 0 6 1 
AIS eee eee acne ‘5 5 : 1 1 1 0 0 0 6 0 

Rabat-1.8.G. sn +1.8 22.2 8.6 |-2.2 27 273 4.2 18 0 0: 104 0 0 0 0 0 0 0 
it .....--. : : 91 

Camp-Batallle 800 0 0 0 a on 0 0 0 Skhirate ... 60 0 0 0 0 0 0 v 0 
Touznika ........ 45 23.6 11.0 30 29.0 7.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oudjet-ea-Soltane ... 450 0 0 0 0 0 0 0 0 
SidI-Bettache ..... 300 0° 0 0 0 a a 0 0 

-Teddera 22... cee cece cee cece 530 0- 0 0 0 oO 0 0 0 
Merchouch ....-..-0-eecueeea 390 
Sibara .eseeceeeeeeeeeee 650 . 
Marchand 390 0 73 0 0 0 0 0 0 0 
Qulmds oe eee ee sae e eee eres 1,259 25.4 99 12 3.4 5.9 1 0 4 128 1 1 0 0 0 0 0 

Ill. - REGION DE CASABLANCA 
1. Sercles des ChaouTa-Nord - . 

ot des Chaouta-Sud , : 
Fedala ....seecseeeee 9 20.3 10.8 27 27.1] 65 am o 10 0 0 o i) 0 0 i 

- Boulhaut 280 22.9 11,2 24 27.0 8.6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Debabej .. 200 0 0 0 0 6 0 0 0 
Sidi-Larbi .. 200 0 0 0 2 0 0 0 0 Casablanca-A 60 | +2.4 22.8 10.8 |40,2 27 294/78 21 o [O41 81 0 0 0 0 0 0 0 | Dar-Bowazza 29 : 0 0 0 0 6 0 0 0 ' AYn-ej-JemA-des-Chaoufa ....... 150 0 0 0 0 0 0 0 0 El-Khetowato ......sseeseeesee 800 19.0 9.8 13) | 235] 6.0] 10 o |o 0 0 0 0 0 0 0 Salnt-Michel ... 180 . 
Boucheron 360 . . . 
Rerrechld (Averrods) 240 271 7.2 Bt $27] 0.2) 18 o | 0 0 0 0 0 0 0 6 Rerrechid .... 0 -.--+-+ 220 0 0 0 0 0 0 0 0 AYo-Ferte ......-. 600 28 se te 0 0 0 0 - SIGiQUAIdL .. ec eee ee eee eu eeee 330 0 0 0 0 0 0 0 0 Benahmed  .....:ccceceeceveues 650 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 Betlat ..sccs sees eee eee eeeeeees 375 [| +7.1 | 27.2 7.0 |~1.0] 13 | 81.0] 3.0] 20 0 | 0 66 0 0 0 0 0 0 0 -Oulad-84¥d 220 23.0 bg ie) 18 25,5 | 10.3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 Bled-Hasba 570 0 0 0 0 0 0 a 0 Im-Fout ....... 171 29.1 11.2 10 34.0] 69 20 Oo 74 0 0 0 0 0 0 0 Mechr4-Benabbou ... 192 QO 0 0 0 0 0 0 0 Merhanna ........----eeeeees 597 : 

2. Torritelre de Wazagan 
Mazagan (I’Adir) 55] 444 | 25.9 8.6 /-1.5 | 23-29 | 31.0/ 40] 293-299) oO 4 63 1 1 0 0 0 6 0 Sidi-SA¥d-Maachou 30 0 0 0 0, 0 0 6 0 Sidi-Bennour . 1 0 53 0 0 0 
ZAMAMITA oo eee eee e eee eee ee 150 -§ 8 ° o 

a  
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RESUME CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE 1948 (suite) 

  
  

  

    

  

   

   

    
   

   
   

    

    

   

     

  

      

TEMPERATURE DE.L’AIR (T) - - PRECIPITATIONS (P) | 7 
. — 7 , 7 . 7 re —— 7 —~——— | own . 

a MOYENNES EXTREMES ABSOLUS “|. _ NOMBRE DE JOURS DE & g 

‘2 — : 2 6 fame ner = —— SB 
: : . = © 3 | o- 5 3 é a we "2 

3 Sa. 8 : . se PT slakt | a o | ' & | as 
STATIONS = | ee |eeel223ieal 2) 2a] 2 l/selaeteeh 2 fee]. a| es 

: 3 8 otealS2g:68. s =. -g- oT sa 5 a o a ao o : 
| aH me m & a 34 8 q 2-5 Eol= BS 8 m= .| 0 wm) 2 ~olewe 

eo |@ s}e.a “ = 4 a 8 | 3 Alea] 2 ‘a = | sa] @ oc e 

< [28 [2zejeg8/ 25/45) |e) fe le°leslee sf e | 2] ed) 8 [ee] ee 
: w | oA 7 : a 4 . . 32 a3] ¢/ 4/2] 2|2 |2*|28| 2 2 E/Ss 

3 .s a ao 8 

a _ a a . mn “| «@ 
: Max. | Min. : Date | Max:| Min’ | Dato |MinfO] > 2o1; @ % * A i] 

3. Tereltolre d'Qued-Zem yo, a |. 
“Khouribga --..-.----eseeeeeees “709% | 47.7 25,0 Wi 1/428 11 “| 28.0! 9.0 17 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 
Qued-Zem .... 780 : . / : os 

Boujad ..-.-+ 690 . . fo / 0 0 0. 0 0 “0 0 0 be 
-Kasba-Tadla “ -| $05 +6.2 27.9 88 -|404 ee | ae a = . 0 |-65 0 0 o- 0 “9 0 o |! 

|) Kasba-Zidaniya .......... seep 485° . 27.0 | 11.40 10, [31.0] 6.0] 22 0 0 0 0 0 Oo |. O- o}].0 f= 
- Beak-Mellal ssssseeseeeereeeees 480 ss ce ’ o |. o/ of] of o | of of] 0 

4, Corelas des Bon!-Amir . 
et Banl-Moussa - of 

Oulad Sassi s.se.eeeee seeeeese | 500 : 281 =| 14.7 5 32.0; 8.0] .2 0 0 o | 90 0 0 0 o | af 

- Fkib-Bensalah (contre) ..+.++ 425 , 29.3 ‘9.6 5 37.0 | .6.0 30 0 0 0 0 0. 0. o |} oO 0 
Fkih Bensalah (gud) ..-..---+ . 420 | . aan . . a - 
Oulad-Yala 380 0 - 0 |: 0 0 0 0 0 
Naddour ... * 400 0 0 0 oO 0 0 0 0 
Dabra ..--.4+ shaeenaeneeees eeep oo * . 

IV.- REGION DE MARRAKECH] 

1. Gorcle d’Azizal 
ot Circonscription des Art-urir 

- 

Taguellt ..ccseseres ‘yaeetaeenes . 0. 0 0 0- fi 0 0 0 

Ouaouizarhte a . en sd, “Te. . \ aa 1. 
Azilal .e-cceceee sees eof 1429 7 °F) 5a] 6s 13 [26.8] 3.5] 20 0 o | 70 0} 0 o|-o@] 0 o a 

. AYt-Mehammed . . 22.1 1.8 | .° -10- 26.0 |—3.0 20 9 0 . 0° Q 0 0 _o 0 0 
Domnate .s+-+ 950... oe . po 0. | 70 0 -O}- 0 0 0 0 0 
Tital ...-- 2004 seep 1450 | oo . © o-f- - | of O-f} 0 0 ae) 0 
Sidi-Rahhal ... : = , 0 0 Oo) 0 0 0 0 0 

. Aft-Ourir .... a - oO O 0 0]: 0 0 “0 
Toufliale .. : 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asseloun ... . 0 G 07 0. 0 0} 0 0 

2. Tarritoira de Wareakach - ‘ 

Skhour-des-Rehamna 500 - 
4 

Benguerir ....-..05 475 
. El-Kelda-des-Brarhoa . 466 . - 

Jhilet 2.2... cece eee 42 i. . : 0 0 0 0 0 6 0 0° 
Marrakech-Aviation ..-- 460 | 46.6 | 28.2 9.7.|+09) -6 | ate] 5.9] -21 0 0! 3% +r 0 }- 0.) 0 9, 6 0 6 
Ghichaqua ....serere- _, 360 +7.9 29.8 7.9 [40.57 * 12 32.8.|/—3.0 23 0 JO, 25 |: 0 0 0 0 0 0 0 
Dar-Gatd-Ourikl .. -| 800 . / : : . , - ; - a / 

Yahamnaoute ..-.---eeseeeeene: 925 : . of. 0 ro o+ 0 o}]' o]} 0 0. 
Tadderte-du-Riat ....e0-eceees) 1.650 - Sf . . 0 / Oc 0 an 0 0 0 
Zaouta-Lalla-Takerkoust .....+- 650 . 29.1 109 -6 33.4] 8.0) Is 0 }- 0 0 i 0, o4. 0 0 
AgaYouar .c.eecsaereeceeesaees 1.806 . 20.5 78 6 | 24.0] 5.37) 80 0 0 81 Oo. 0 0 0 0 0 0. 
ASML cece ee eee eee eee ceeneae : 1.150 - - 0 0 0 6 ne) 0 0 
Sidi-Nou-Olmane ..e.-ceeeeeee 950 . : _ : elo]. . . . 

Amizmiz: .....aseeeee . 246 10.4 |- “] B&B. [528.6] 74] 229 -° 0 0 |. 54 9 0 0 0 0 oy 0 
Amizmiz (E. F.) wk. oo. . . 0 . 9 0. 0 0 0 0 0 
Tisgui ..--..ee eee : 
Talale-n-Nog : ‘ o 9 0 0 ne en) 0 oO. 
OukaYmedem ... 241 4.5 2 82.0 1.0 21 0 0 0. 0 0 0 0. 0 0 
‘Lmi-n-Tanoute 6 o | a ‘0 0 0 0 0 
Tagadirt-n-Bour r 0 0 0 0 oO. 0 0 0 
Talate-N-YAcoub - . . : : » 
Houkak .-..-.--- 0. 70 0 0 0 0 oo] 6 
Aghhbar ....+. . : 

Lizi-n-Test : : o - oT. | oe . 

3. Torritolre de Sai oo oo. pepe, “fo ae 

Cap-Gantin ......eceueee ee ee eer 70 / 0. 0 0 0 0 0 0 0 
Oulad-Amranoe ....+ Veneeeeteae 200 - . 
Bhrati ........ ceeeees | 180 ~ 4 Loo | 0 -0 0 0 0 0 0 0. 
Dar-Sl-AWesa sc cesesseneeeean: - 100 . | 0 . 0 0 0 o |. 0 o 4}. 0 
Safl ssseess “| 25 } 43.0 | 242 , 109 |-26] 12 | 320] 7.04 26 a 0) 5 + Oo 0] o 9 i 0 0 

_ Sidi-Mbarek- 100 oe foe fees ; i 
Louis-Genti} - 320 25.9 11.9 nN 31.0]/ 90 2. 0 a 0 0 0 0 n 0 0 
Chomala vss secevevevtecersnees 381 12.2 oof. . 9.0 | . 22 oo}: 0 | 4 | 0 oO ao}-0].0'] o 0 

- 4, Carcla de Mogador , - 

Zaouta-Renl-Hamida ... 250 on / : . 

Souk-el-lad-du-Dra w[. 257 30.5 10.68 . 11-12 | 35.0) 8:0 “a 0 0 0 0- 0 0 o}.0 0 

.Sldi-Moktar ...cseseeeee- «| 400 : : 0 a 0 0 0 0 0. 0 

Mowador ..+: 5 +¥1.8 21,7 12.7 $0.2). 22 | 30.0 7.1 22 0 _ o 46 0 0 0 0 0 a 0 

Routarzate .. 35° 30.3 94 | - 11 | 34:5] 5.0 2 0 0 : oOo}; oO} 6 0 0 0 Oo” 
. Tanoudja 1.100 . |: “|. oO 0 o | 0 o |} 4 o 0 
Imgrad ... wees | . 500 ' \ . . 0. 0 0 0 0 0 0 Oo 

Kouzemt J... .cceeeeesee eevee 1,170 . . 0 . o |. 9 0 0 0 0 o o 
Tamanar wees ser . |: uO - ‘ : 52 
CGap-Ahir .....s.ee cence nae uae + : : a : : : 
Afn-Tamalokt ..ssseeceeeeeees ae Cod 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Torritolre d’Quarzazate . 
Quasikla ...sacecceereenenreaee 2.100 - | - : 
Tinorhir .,...-.-5 se aeeeaeeene 1.847. ne a) 0 0 0 0 a) 0 0 

Bovmalne-du-Dadas .....060+- +) 1.846 20.4 7.6 3 25.0 | 4.0 29 0 Oo. 0 0 0 0 0 0 4                                    
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) . .PRECIPITATIONS (P) 

T we ‘ 

MOYENNES - | gxrrémes ansotus |, | NOMBRE DE JOURS DE ee 

4 en | 5. q _ 
5 é 

. -B | : Zo = 3\ 2a ao 

vo Dp 2 o a. a. 2i{/aoS|] ae ° = 

STATIONS G& |e, \efelgge| i e | glee} Ee) & Bs pyas 
_ Le a's aaqso)-2§ g a € Ss 2 “a | @ a & 22 c 3 

. : ee 5 8 \3 galedg 36 a 3 z 6 bo s= AS = © e A o fa Bp 

a 25 BaP ERP) ea) fa] a | | 22 (er letl se] 2) B | 2 ze| 2 |seslas 
= a , at a — = 2c = L = a =] = ° 

< [28 j2282s8/s2/628) 32/42 (2 |8s/22) $= | * 23% | elze 
zB oo g | ” 3 e-| Sa] z Ei¢3 
Eo a) : = oo a 6 : 

. . La) 

a ~ nm" 3 . i : » 
Max. | Min. Date |Maz.|Min. | Date |Min<Q] < >o1] @ | *X- A |.@ 

§. Territoire d'Quarzazate (suite) . 

L1-KelAa-des-Mgouna ep 1.456" 07 0 0 0 0 0 a 0 

Iknioun ......eeere eee 2.050 v 0 0 0 0 0 0 0 

. Skoura-des-Ahbl-ol-Oust 1.226 0 0 0 0 0 0 0 0 

.. Quarzazate s.scseeeeee 1.162 24,3 6.3 6 292] 1.4 18 0 0 - 0 0 0 a 0 G 0 

- Agdt seesee- deneenee 1.100 27.2 13.9 it 32.0 | 10 0 2 9 i 6 0 0 0 9 0 0 

. Tazenakhte .-.- eel 1,400 , 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

’ Talionine ... bee ~0 0 0 _o 0 oO. 0 2 

ZAGOTA pee sasleveeereearee 00. . . . 

Foum-Zguid .....++- oo sd Teepe a 0 0 0 0 0 0 0 

: Tagobunito-du-Ktaoua ....------ 600 
0 0 0 0 0 0 0 6 

V..- COMMANDEMENT 
D'AGADIR-CONFINS 

1. Cersles de Taroudannt yoo. bk sf pe 

. et d'tnezgana " |: 

AYM-ASMAMA wees eee rere sere 1.580 
a 

ATZARA wo cece cena rece eeeeeees 750. 
: : 24 . : 

’ Trouzzér-dea-ida-Outanane ..--] 1.910 . . 0 : 0 0 0 0 Qo. 0 0 

TWlekjoumt ......---e00-- Lanes 725 
ot 0 0 0 0 0 0 1 

Moutaga .s.s-.eeee aoe 900 
0 a 0 0 |: .0 “oO 0 0 

Atn-Tizloulne wees : 400 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Aoulouz ..cseeeeeceereeee ‘ . . 0 . 0 0 0 0 0 0 , 

Taroudannt . . ae +62 310 94 |+0.8 8 31.5 | 6.3 18 oo] 0 32 0 0 0 0. 0 0 6 

Agadir-Aviation 32 45.1 26 6 11.5 |—2.0 11 322! 83 21 0 0 | 37 0 ot. 07 i 0 0 6 

Ine7gane - 35 a . 6 : . 

Rokein 2 - 9 0 6 “0 0 0 0 

Amagour . a ° 0 0 0 0 0 o]} oO 

Ademina ....++ 100 0 0 0 0° 0 0 

Irhorm ...-. cere 1.749 Wed 6.8 |. 4 26.0 | 4.0 28 0 Oo | 80 0 0 0 0 0 4 0 

ATt-Baha .+----+r . 800 . . : , . . 

Taltemcen ....- 1.760 
. 

Att-Abdallah ... -+ +] 4.750 
oo : 

Tissinot ..5--++: 700 
-0 0 0 0 0 0 0 0 

Tanalt ... 0. cece rete ere eeeee 950 
0- 0 0 0 0 0 0 0 

. 2, Tertitolra des Confins 
rata te wetter eens 

° ° 0 ° 0 0 0 0 

Tizalt ...2.4- ve] gs 2 96 0 0 o |] 0 

AMOZ) »...eee tee . “0 0 0 Q 0 0 0 0 

Mirleft «+--+ eeeeeee wae 
0 6 0 6 0 “9 0 0 

Tifermite .-s.ee eer ar eens D1, . 4. 0 0 G Q 0 0 Oo. 0 

Timgullcht. -. . 1 : 0 0 0 v o- 0 0 0 

AREA pec caeeee eer teeetee aes : . 0 8 

Souk-Tieta-des-Akbsace ...-.+- * ° oy; Oo} 9 | OF 0 

Vou-[zakarn ..--- sree ee 
0 0 0 0 0 

Ifrane-de-L"Antl-Atlas «+++ 0 0 0 0 0 0 : 0 0 . 

Jormfa-n-Tithirt ....++- 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Qued-Noun . 0 0 0 

Tarhjijt .-.-+ oy : . 9 0 0 6 0 

Goulimine ... 225.0) 19.9. 25-24 | 34.0 | 16.0 8. on) O70 0O- 0 0 0 0 oO 10 

Agurioura . eae ‘ r : : - po 7 

ASSA cece secre eee eter eaneeeee 
0 0 0. 0 0 O° 0 6 

AYoun-du-Dra ....seeeeseereee 
0 é 0 0 0 0 0 6 

L. _ | Vie- HAUT-PLATEAU DU DRA 4 

Tindoul .-.seece0 cer ee reese 0 . 

Fort-Trinquet ..---see seen ree $3 

Vil, - REGION DE MEKNES 
. . f 

1, Torritoire de Wernss 
Sidl-Mbarek-du-Rdom .-.++e+-- 197 
Aln-Taoujdate (St. rég."bort.) -[ 559 : 26 9 6.3 46 299.7) 4.0 0 0 0 0 0 0. 0 0 

+ . . 1 0 0 0 0 0 

AnYecemn oe nn "| $82 | +72 | 258 8.4 140.9) a1 | 290) 311 17 of oo} | of of] o] of] of of.o 

AvL-Naama aeteeaee B65 
0 F 0 0 0 0 

{trang eve 1.050] +70 | 224 | 79 430) 5 | 278) 50) 13 o | 0 o{ of of of 0| 0] 0 
Agrou Cot atrreeecnaceseerss 1 1.685 +6 4 19.2 1.1 140 5 ces 23 0 —6 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atm Kbaia . c 1.250 “48.3 | 23.4 9.9 /446/ 13 | 268] 5.6! 29 o a | 126 0 0 0 0 0 6 8 

7 El-Hammam .-. sees eeeree rere 1200 
. 0 3 ° . 8 ° 6 

2. Gercta de Khenitra | 

Monulay-Boudzza -...++++--+ 1,069 | : 

Khenlfra....ssseceeenes Faves a : . a 0 0 0 0 0 0 0 

MAL BAMUNG seeceeees eres Dp By ” 54 (/-0.7 | .. | 26) 30 o} of] om {| of] of oj of 0} of © 
“Uha seesaeeerereeee® oe | 2100 | . . 

feeanraereseanas ete 1.630 
| 0 6 0 0 0 / 0 0 0 6 

° 
.        
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3. Corcle de Midelt 

Midelt 

  

"4, Tevritoire du Tafiatt |. . . om 
Talent cecsseneceesacaceneuae 
GOULTAIMNA eee eee eee . 
Rich woe leesececaeves 
Assif-Meilou) 
Onterbate ...ceeeeaee . 
BOuAnane oo. ccee eee e eae ene 
Kgar-cs-Sonk 
Boudenib 2.000... cece eee eee eee 
AYSOW cece cece een eeenuaenes 
At-Hani wii... eee eeee 
Goulmima ....... 
Tinejdad 
Erfoud 
Rissani 
Alnit 
Taouz ... 
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VIII. - REGION DE FES 
1, Territoies da Fes 

El-Kelda-des-Slas os eeeeeeseeees 423 
Karla-ba-Mohammed see 150 [.° 249 
TUS ccc e ee eens ce een renee 240 26.9 
Lebtn oo... cece eee eee eee ee 200 - 
Sid -Joul ol... cence eee vane 205 
Chhabat ... sees ‘ 
Tahala 
Fés (Aviation) 

2. Cercle de Sefrou 
Sefrou .......ccecscaaesaneaues 789 47.1 239 5.6 [+01 14 jo75] 3.0 29 0 
Imouzzér-du-Kandar .sssiseees 1.440 : : 
Daiet-Ahoua ....,....-0--e0aee 1.550 

Dafot-Hachlat -.cecseeeeeeecens 1.760 . 
Imouzzér-des-Marmoucha ....5 1.650 18 9 5.6 6 93.0 1.0 20 0 
Rowlomane .--seeeeeeeeeee eee 1.860 . 

3. Cercles du Haut-Oyerrha . 
et du Moyen-Guerrha ° 

Tabouda , 
Jhol-Outka 
Rhafsai ........ 
Taounate 

4, Territoire de Taza 
Tamchecht 
Tizi-Ouzli .s . . 
Aknoul ....issseeeee on ee 20.9 . ‘ 
Saka vseevsvers teeneee 9 6.1 16) 25.2) 3.0 300] (0 
Tahar-Souk : 
Taineste ..... 
Kel-el-Rhar 
Bab-el-Mrouj 
DBeni-Lennt 

Sidl-Hammou-Meltah ... a 
Taza wee e eee eee eee . 506 © 
Col-de-Touahar 
Guercif . $62 1.7 
Bab-Bou-Tdir 

Bah-Azhar ., wee 

Merhaoua ses cee eee ee eee --| 1.260 
- Barking ....seeeeeeeee rd 1.280 

_Tamegilt ..eseeeesssaaes oe . ' 
Outat-Oulad-ol-Haj ...... wee 747 44,0 236 4. 
MIssOUr 22.0. eee cee ee eee -7 900 24.3 2 

“IX. - REGION D'OUJDA . yo — 
Satda-du-Kisa ....sacaesveeueae 10 
Madar i.-.-.20+5 . 130 
AYn-er-Reggada 
Rerkane .. 
AYn-Almou 
ELAlleb .. 
Oujda 
ELAYOUN 22... cc ecee scenes 
Taourirt 

Bergucnt 
AYn-Khira 
Tendrara 
Boufrfa .. 
Figuig 

111 
14 29.3 
11 80.2 
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