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Dahl du 25 juillet 1949 (28 ramadan 1968) majorant le montant des 

amendes prononcées en vertu des dispositions des annexes I, II 

et II du dahir du. 31 mars 1919 (28 joumads II 1337) formant 

code de commerce maritime, code disciplinaire et pénal de la 

marlne marchande et réglament sur la péche maritime, 

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

Que Van sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
Jorlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro avril 1945 (26 rebia II 1364) majorant le mon- 

tant des amendes prononcées en vertu des dispositions des annexes I, 
II ct TH du dahir du 31 mars rg1g (28 joumada JI 1337) formant code 
de commerce marilime, code disciplinaire et pénmal de Ja marine 

marchande el réglemenl sur Ja péche maritime ; 

Vu je dahir du 6 mai 1947 (19 joumada Il 1366) modifiant le 
taux des amendes pronoucées en vertu des disposilions des annexes I, 
Wf et II du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada If 1335) formant code 
de commerce maritime, code disciplinaire ct pénal de la marine 
marchande ct réglement sur la péche maritime, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIEN. — Est mulliplié par 120 le taux des amendes 
prononeées en vertu des disposilions des annexes I, Il et WT du 
dahir du 3: mars 1g1g (28 joumada IT 1337) formant code de com- 
merce marilime, code disciplinaire ct pénal de la marine marchande 
et réglement sur la péche maritime, ct qui ne seraient pas soumiscs 
aux dispositions du dahir du’ ao décembre 1948 (18 safar 1368) ren- 
dant applicable 4 [Empire chérificn la loi n® 48-1485 du a5 septem- 
bre 1948 modifiant lc taux des amendes pénales. 

Ant. 2. — Les dahirs susvisés des to avril T9435 (26 rebia Ti 1364) 

et 6 mai 1947 (15 joumada IT 1366) sont abrogés. 

Fait @ Rabat, le 28 ramadan 1368 (25 juillet 1949). 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 14 seplembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

AL Juin. 

  

Dahir du 8 aoft 1929 (48 chaoual 1368) modifiant l’annexe III du 

dahiy du 31 mars 1919 (28 joumada IT 1337) formant raglement 

sur la péche maritime. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — 

fortifier la tencur !- 

Que Notre Majesté Chérifienne 

puisse Dieu en élever eten   

« 30 millimétres entre nueuds, foes filets élant mouillés, sont prohi- 
« bés. Le doublage des pouches de ces Iets est interdil. » 

(La suile suns moadificalion.). 

Fail a@ Rabat, le 12 ehaoual, 1368 (8 aodl 1949). 

Vo pour promulgation ot mise & exéculion : 

- Rubal, le 14 seplembre 1049. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  
  

Budgets spéciaux et budgets additionnels 

des régions de Casablanca et Rabat. 

Par dahirs du 8 aott ro49 (13 chaoual 1308) les budgets spéciaux 
pour ]’exercice 1948 ef les budgets additionnels de l’exercice 94g 
des régions de Casablanca et Rabat ont été régiés ct approuvés con- 
formément aux tableaux annexés aux originaux desdits dahirs. 

  om: 

Dahir du 10 aofit 1949 (15 chaoual 1368) modifiant le dahiy du-4 juillet 

1942 (19 joumada II 1361) instituant une taxe sur les opérations 

de reconnaissance ou de surveillance effectuées par des préposées 

des eaux et foréts pour le compte de particuliers. 

    

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

Quc Von sache par les présenles — puisse Diew en élever et en 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du 4 juillet 1942 (19 joumada ID 1362) instituant une 
laxe sur les opérations de reconnaissance ou de surveillance effec- 
tudes par des préposés des eaux et foréts pour le compte de parlicu- 
liers, modifié par le dahic du rg avril 1947 (97 joumada I 1366), 

“A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIPR. — L’arlicle premier du’ dahir susvisé du 
4 juillet 194 (7g joumada II 1361) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Il est institué unc laxe sur les opérations 
« de reconnaissance... » 7 

(La suife sans modification.) 

Ant. 2. -— Le dahir précité du 4 juillet rg42 (1g joumada TL 1361) 
est complélé par Varticle premier bis ci-aprés : 

« Article premier bis, —- Le montant de la taxe visée A l'article 

« précédent est égal au montant de Vindemmité ‘pour frais de dépla- 
« cement prévue par larrété yiziriel du ar septembre 1931 (7 jou- 

“¢ mada I 1350), et Jes texies qui Vont modifié, au taux, en vigueur 
« A la date de la demande, d’une journée compléte de fonctionnaire 

« chef de famille du groupe TV pendatil les lrente premiers jours. » 

Fait a Rabul, le-15 chaoual 1368 (10 aodt 1949). 

Vu pour promulgalion ct mise & exécution 7 

Rabat, le 14 septembre 1949. 

Le Commissuire résident général, 

A. Juin,
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. Dahir du 47 ait 1949 (22 chaoual 1368) modifiant le dahir du 8 Jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) ” portant - ‘réglement spéotal sur la aéli- 

_ mitation. du domaine de l'Btat. ~ 
  

“LOUANG k A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi- Mohamed) . 

Que Von sache par les présentes: — puisse Dieu en élever et.en 
. fortifier la teneur! ws 

Que Notre Majesté Chérificnne 

A Décip cm QUI SUIT : 

” ARTICLE UNIQUE, — Liarticle “4 du dahir 
6 safar 1334) portanl réglement ‘spécial sur la délimitation du. 

domaine de 1’Btat, est modifié ainsi.qu’il suit Sop, 5 

 & Article 4. — La date a’ ouverture des -opérations’ esk ‘portée. 
- «jun mois A-Mavance a la connaissance du public par’ yoie de publi- 

“cation et a’ affiches en. francais ot en arabe... a 

«A cet effet. Varrété viziriel ainsi qu ‘tin extrait de lt requéte 
de’ administration © sont publiés au Bulletin” officiél un mois 

de criée pendant tout Je mois qui précede -fa délimilation, aux 
jours: ct heures les plus propices, dans les ville ages et sur les mar- 
chés du caidat, “par les soins de J’aulorilé administrative du licu; 

‘@ Enfin Varrété viziriel el Vextrail de Ja requéte . sont, pendant 
le méme.. temps, affichés ‘dans ‘Vendroit Je Dlus apparent ‘des 

“Jocaux’ : : 

« 1? Des services suivants du ressort de Vimmeuble : 

du cadi, 
région, circonseription administrative, 

A 
RR
 

R
a
 

‘mahakma 

circonseriplion des eaux et 

pour les autrés immeubles ; 

& 2° Des circonscriptions ct annexes ‘au. contrdle-. civil ou d ‘affai- 
res indigenes, limitrophes de celle du cessort de. Vimmeuble ; 

« 8° De Ja direction dés affaires chérifieunes, de Iw division des 
caux et foréts cl du service des dornaines A Wabat, » . 

iLa suite sans modification.) 

Fait @ Rabal, le 22 chaowal: 1368 (17 aottl 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4° ‘exécution 

Rabat, ‘ie 1% seplembre 1949. 

Le Commissaire’ résident général, 

a - oe ae A. Jom. - 

  

Arrété viziriel du 23 ‘aotit 1939 - (28 ohaoual, 1868) ‘modifiant ‘Varrété |. 

_ viziniel-du 4 janvler 1919 (3 vebia a 1387) ‘gur. la * comptabilité + 

municilpale. 

Le Granp Vizirn, 

: Vu Varrélé viziricl du 4 janvier 1979.- rc “rebia iI 7839): sur la 
‘comptabilité municipale, et les arrétés viziriels. qui. Vont modinté ou 

" compleéte ; . 

Sur la propositién du directeur de Vv intézic ur, saps, avis au direc: 

' teur des ‘finances, 
annie a 

, “ARTICLE UNIQUE. — Les articles ha ‘et “age de Varrété viziviel du 
. 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) sur la comptabilite municipale sont 
“ modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 42, —- Tl peut dire passé des, inare hés sur appel: a ‘offres:: 

- « 1° Pour les travaux, fournitures ou transports ‘dont la dépense ; 

« totale n’excéde pas 10 millions de francs, ou s’il s ‘agit d’un. marché 
« passé pour plusieurs années 

.« 2 millions de francs. Ces limites pourront étca relevées pour cér- 

« de l'intérieur ; 

Joa ‘quelles doivent répondre les offres et, 
du’ 3° janvier” rox6 7 ae lequel les offres doivent étre remises, sont portés a la connaissance 

. « ‘soit:du public, soit des seuls entrepreneurs ou 1 fournissenrs choisis 
J par Vadministration. 

+ 4c La. concurrence ‘porte en premier - lied sur le prix. Test tenu 
« compte également de la valeur technique des prestations offertcs 
«et des garanties. professionnelles ‘et financiéres. présentées par cha- 

avant la date des opéralions, Ils sont également publiés par voie - 

“a ou fournisseurs. consultés ou entre certains d’entre aux, 

« étre’ procédé & une nouvelle consultation, sauf le cas d’ inpossibiit 
mahakma du caid, conservation dela propriété fonciére, |. -,, imatériello oud’ urgence impéricuse. » 

foréts pour. les immeuhles forestiers - ou contréle des domaines . 

dont la ‘dépense. annuelle n’excéde- pas. 

_ “Yu le dahir du ir “juillet tains travaux, fournitures ou transports pat, décision du directeur: | - 

\ “Voctroi de ristournes a’ intéréts sur Jes. préts contraciés par les pro-   

_. «2° Pour les travaux, fournitures ou Lransporls qui, dans le cas 
« @urgence amend par des circonstances imprévisibles, ne peuvent 

| « pas-subir bes délais d’une adjudication ; 

|. - «3° Pour ‘les travaux, fournitures ou transports qui n ‘ont ‘fail. - 
el objet d’aucune’ offre aux adjudications, ou A Végard desquels il 
eT “a été proposé que des ‘conditions inacceptables ; : 

'. “« 4° Pour.les travaux, fournitures ou transports qu i ost: néees- 
} « saire de soustraire 4 la procédure de Vadjudication, lorsque lc jeu 

“« normal de la concurrence est.cntravé par l'état du-marché.ou par 
« les décisions prises en exécution des dahirs- organisant Ia produc- 
« tion et réglant la répartition et la distribution des produits. 

‘« Lorsqu’il est procédé & un appel d'offres, les conditions “an. 
notamment," le- délai - -dans 

Gun des. concurrents. L’administration choisit librement-1’ ‘eritrepre- 

‘“« neur ou Je fournisseur qui lui parait mériter la préférence. Ee se 
« réserve. la faculté de ne pas. donner suite Aun appel d’oftres si elle 
« n’a pas obtenu de propositions ‘qui lui paraissent acceptables. 

« ‘Lorsqu’ il est proposé de donner la préférence A un fournisseur . 
« ou entrepreneur autre que le moins-disant, {1 doit élre adressé a 
« Vautorité chargée de Vapprobation du marché un rapport spéciel 
« indiquant les. motifs de ce. choix. 

«-Dans le-cas -d'entente manifeste. etitre tous Ics entrepreneurs 

il doil 

«. Article 54, — Par dérogation - au précédent article et alin de 
« faciliter Vexécution dé services: qui ne peuvent étre exécutés qu ‘on 
« ‘Tégie. ;. cee . 

-¢ Le paiement de la -‘main-d’ceuvre ouvriére et du personnel 
O assimilé sera éffectué par le receveur municipal au vu des réles:' de 
-journées établis par lechef des’ services municipaux. -Le receveur 

‘ municipal prélévera les fonds nécessaires A ces paicments. sur les 
disponibilités de sa trésorerie. Les paiements ainsi cffectués seron| 

a 
R
R
S
 

a viendra par V’émission, 4 son profit, 
payéés ; 

«a? Dés avances, dont le total ne saurait excéder 300.000 francs, 

« sauf décision du chef du service du contréle des municipalilés prise 

d’un mandat aes sommes 

x 

désignés par décision spéciale du chef des services municipaux, A 
charge -pour-eux d’en justifier Vemploi au. comptable, par Ventre- 
Mise du chef des services municipaux, dans un délai maximum de 
trais mois & compter de la-date- a encaissement des. fonds. » 

‘(La suite. sans s modification), 

Fait & Rabat le 28 chaoual 1368 (28 aott 1949). 

MopamMep ev Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

qo - Rabat, le 14 seplembre 1949;. 

“Le Commissaire résident général, 

A, Jum. 

  

Arrété vizirlel du. 23 aoft 1989 (28 chaoual 1368) fixant, pour les 
- années 1949 et 1960, le taux et les modalités d’attribution des 

'_. wistournes d'intéréts prévues par lé dahir du 14 juillet 1948 (4 rama- 
- dan 1367) en. faveur des propriétaires d’immeubles urbains con- 

tractant des emprunts pour Ia conservation Ot. la saluprité de ces 
- _ immeubles. 

Le GRAND Via. 

“1948 4 ramadan 

N° 1926 du 23 septembre. 1949. 

compris dans ses valeurs de caisse jusqu’A régularisation qui inter- © 

aprés avis du directeur des finances, peuvent étre failes’\ des agents - 

1369) pr évoyant , 

meth, L



  

N° 1926 du 23 septembre 1949. 

priélaires d‘immeubles urbains auprés de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc, pour la conservalion ou la salubgité de leurs 

immeubles, 

ABRRETE : 

ARTICLE premier, — Le taux des ristournes d’intéréts suscepli- 
bles d’étre accordées aux propriétaires d’immeubles. urbains qui 
coutracteront, au cours des années rg4g et 1950, un emprumt en vue 
de la cénservation ou de la salubrilé de leurs immeubles est fixé 
“ASE maximum, 

Ant: 
ci-dessus les 

a) Par la production 
‘soit d’une attestation délivrée par un architecte agréé 

comme expert prés la cour d’appel et les tribunaux 
du Maroc, en ce qui concerne Jes travaux de conser- 
vation ; 

soil dun certificat délivré par J’autorité locale ou muni- 
‘cipale, en ce qui concerne les travaux de salubrité, 

que les travaux envisagés ou engagés sont d’une urgente nécessité. ; 

2. — Seuls pourront bénéficier des ristournes d’intléréts 

propriétaires qui justifieront : | 

- 

b) Par la, production de, toutes pigces utiles (bail, quiltances, : 
livres compltables, relevés de compte, dévis, factures, etc.); que les 
iravaux envisagés ou engagés représentent une dépense au moins 
égale au monlint du loyer annuel de l’immeuble. 

Ant. 38. — Les demandes de ristournes doivent étre adressées 

au. directeur des finances ; celui-ci décide de leur attribution -aprés 
s‘étre entouré de tous les éléments d’appréciation qu’il juge™ utiles. 

Ant. 4. — Les ristournes d‘inléréts accordées dans les condi- 
lions susvisées seront allouées aux emprunteurs pendant une période 
de cing ans, 4 la condition que l’emprunt soit contraclté dans l’année . 
qui suivra. la décision d’attribution de la ristournc. 

Si Vemprunt n’est pas contracté dans l'année suivant la ‘déci- 
sion, celle-ci sera considérée comme caduque. 

Ant. 5. — En cas de décés du titulaire du prét, Jes ristournes 
sont maintenues au profit de sa femme et de ses enfants. 

Anr. 6, — Le montant des ristournes est calculé par différence 
dannuilés, 

thécaires dg la Caisse de préts imiiobiliers du Maroc. 

Ant. >, — Les modalités d’application du présent arrété geront 
fixées par le directeur des finances. 

/ Fait a ‘Rabat, le 28 chaoual 1368 (23 aodlt 1909): 

MowAMMED EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl mise & exéculion : 

Rabat, le 14 septembre 1949. 

Le Commissaire résident géneral, 

A, Jum. 

  

Arrété viziriel du 30 aoat 1949 (5 kasda 1368) modifient. l’arrété viz!- 
rie] du 5 mai 1937 (23 safar 1356) portant réglementation des 
débits de bolssons, oasse-crofite et débits de « mahia ». 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du ro janvier 1g13 (1° safar 1331) 
mentation des débils de boissons ; 

Vu Je dahir du 4 octobre rg17 (15 hija 1335) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir général sur tout ce qui concerne I’alcoo] ; 

_ Vu Varrélé viziriel du 5 mai 1987 (93 safar 1356) portant régle- 
mentation des débits de boissons, casse-crodte et t débits de « mahia », 

relatif 4 la régle- 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'alinéa 7 de l'article 17 de Varrété viziriel 
susvisé du 5 mai 1937 (23 safar 1356) est modifié comme suit : 

BULLETIN OFFICIEL 
Ne 

_Vapplication de.ce dvbir el 

cn prenant pour base le laux d’intérét des préts hypo- | 

  

«a Article 17, — 

« La fermeture détinitive de Vétablissement est obligatoirément 

« prononcée pour les infractions visces aux articles 2, 4, 7 (alinéas 1. 
« et 2) el 8 (alinga 1), 14 (2% alindéa), ct, cn cas de récidive, pour 
« lés infractions visées aux articles & (alinéas 2 et 4), 9 (alinéas 1 
« et 8), 11. (alinéas 2 et 3), 12, 78, 14 (2 alinéa) et 16, 

« Pour. les infractions aux dispositions de l'article 3, les tri- 
« bunanx peuvent, iudépendanuncul des condamnalions & lamende 
« et & Lemprisonnemenl, ordonner soit la fermeture temporaire, 
« telle qu'elle est prévuc 4 -l'alinéa 6, soit la. fermeture définitive 

«de Vétablissement ; celle dernitre mesure ‘sera . obligatoirement 

« ordonnée en cas de récidive,. » - 

Fail & Rabat, le'S Kaada 1368 (30 aott 1949), 

MowamMMeED Et HaJjout, 
yuppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation of mise A exéention : 

Rabat, le 14 seplernmbre 1949. 

. fet Commissaire résident général, 

A. Juan. 

  

   
    

Arvété viziriel du 3 septembre 1949 (9 kaada 1868) portant prorogation 

du délai’ prévu par l'article 5 de Varrété vizirlel du 9 mai 1949 

“ (40 rejeb 1368) pris pour l’application du dahir du 7 mat 1949. 

(8 rejeb 1368) réorganisant l’ordre des médecins. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 7 mai rs9i9 (8 rejeb 1868) réorganisant Vordre 
des médecins ct larrété viziricl du g mai 1949 (10 rejeb 1368) pour 

, nolanunent, Varlicle 5 dudit arrété, 

ARETE ! 

‘ARTICLE UNIQUE. —- Le délai prévu par Varticle 5 de l'arrété vizi- 
trie] susvisé dug mai 1949 (10 rejeb 1368) est’ prorogé jusqu’au 

81 octobre 1949. 

Fail i Rabat, le g kaada 1368 (3 septembre 1949). 

'. Monammep ex Hasour, 
Suppléant dw Grand Vizir, 

* 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

-A. Jun. 

  

Arrété résidentiel du 5 septembre 1949 modifiant l’arrété résidentiel du. : 
25 février 1941 pris pour l'’application du dahir du 25 février 1944 
sur la réglementation et le contréle des prix. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA Riisinknce GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a3 septembre 1938 sur Vorganisation générale 

du pays pour le lemps de guerre ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

trdle des prix el les dahirs qui Font modifié ou complété ; 

_ Vu Varrété résidenticl du a5 février ig41 pris pour applica 

tion du dahir du 24 févricr rgit sur Ja réglementation et le contréle 
des prix et les arretés qui ont modifié ou compleété,
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ARRETE ! 

ARticLe raemien. — Liarticle 2 de l’arrdlé résidenliel susvisé 

du 25 février rg4s esl abrogé cl remplacdé par les dispositions sui- 

vantles ¢. 

« Artiele 2. — Les prix maxima sont ‘fixés 

« I. — Sur proposition des chefs d ‘administration responsa- 

bles : 

« 1° Par arrélés da Commissaire résident général, en ce qui 

« concerne Ie prix du pain ; . 

« 2° Par arrétés du_secrétaire général du Protectorat, en ce 

« qui concerne : . 

« Les prix de base des marchandises produites localement ou 

imporlées, non visécs aux alinéas ‘suivants ; 

~« IL. — Directement, par les autorités suivantes 

« 3° Par arréiés du directeur des travaux publics, en ce qui 

« concerne : o 

« Les tarifs des services publics concédés d’intérét général, 

notacament ceux des transports ; 

« Les prix a la production de l’électricilé el de Peau | 

« Les prix A la distribution. de. ]’électricilé, dans lcs céntres des- 

servis par la gérance d’Btat de la Société chérificnne d’tmergie ou 

par la Régie des entreprises industrielles du Protectorat (R-ELI. PL) 5 

« Les prix A la distribution de Veau, dans les centres ot cctle 

distribution est assurée direclemenl par ta B.ET.P. ; 

« 4° Par arrétés du directcur de la santé publique et de la famille, 
en ce qui concerne les prix des produits et services dunt sa dirce- 

lion esl responsable ; , 

5° Par arrétés du directeur de Vagriculture, du commerce et 

ules foréis, aprés avis du conseil d’adiminislration de E’Office ché- 
rifien interprofessionnel des céréates, en ce qui concerne : 

« Les prix du blé tendre et de la moulure : 

« 6° Par arrétés des chefs de région, en ce qui concerne le prix 

« du lait frais 5° ; - 

« 7° Par arrélés des aulorités locales, en ce qui concerne 

« Les prix de deétail ; 

« Les prix des repas servis dans les restaurants ct établissements 
assimilés, non raltachés aux hdétels de luxe ou de grand tourisme ; 

« Les prix des garnis et des chambres des hétels qui ne sont 
pas classés dans Ins calégories « grand Loucisme » ou « luxe » | 

« Les prix a la distribution de Vélectricité ; ces arrétés sont 
soumis au visa préalable du direcleur des travaux publics ; 

« Les prix a la distribulion de Veau ; ces arrétés, pour les dis- 

tributions non, exploitées cn régie 
préalable du directeur des travaux publics 

« Les tarifs des aulobus ol Iramways ueba 

« vicés, concédés ou non, Wintérét local. » 

; 

i us cl des autres ser- 

Anr, 2. — Les décisions qui, fixent acluellement les prix des 

produils ou services imaintenus dans le champ dapplicalion du 
dahir susvisé du 25 février tg941 demeureronl en vigueur jusqu’d 
ce qu’interviennent des décisions prises en application du présent 
arroté. 

Art. 3, — Sont abrogés les articles premier, 3, 4, 5 cl 6 de 
Varrélé résidenticl susvisé du 25 février so4t. 

Rabat, le 3 seplembre 1949, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété résidentiel du § septembre 1949 relatif au prix du lait frais. 

Lr MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’henneur, 

Vu le dahir du 25 février rg4x sur la réglementation et le con- 

irélc des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complété 

BULLETIN | 

direcle, sont soumis au visa 
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Vu Varrété résidentiel du 25 février 194. pris pour lapplica- 
tion du dahir susvisé eb les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Prolectorat, | 

ARRATE 

ARticLe wunt@vE. — Les aulorilés régionales sont-autorisées 4 

rendre temporairement la liberlé au prix du lait frais, lorsque la 
production cst suffisante pour qu’une telle mesure soit ade nature 
& provoquer une baisse effective par rapport au prix taxd. 

Rabat, le 5 seplembre 1949, 

Francis Lacoste. 
  

¥ 

Arréié résidentiel du 14 septembre 1939 suspendant prouisoirement 

les: importations a’hutles wégétales et dee sayon de ménage. au 

Mayroo. — 
  

Le ciniRaAL D’ARMEE, ComMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 sepiembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre et, notamment, son article 25 ; 

Vu Varrété du 16 novembre 1948 du directeur de agriculture, 
du commerce cl des foréts modifiant l’orgunisation du Comptoir 
achat et de réparlilion des produits oléagineux (C.A.R-P.O.) et, 
nolumment, son article 3 ; , 

Vu avis émis par le comilé technique du CG.A.R.P.O.. au cours 
de sa réunion du 1a juillet 1949, 

ARRETR 

Anviciu PREMIER. — L’importation dans la zone francaise de 
l’Empire chérifien des huiles et graisses végétales brutes ou raffi- 

uées uinsi que des savons de ménage esl provisoirement inlerdile, 
saul dérogalions accordées par le directeur de Lagriculture, du com- 
merce et des foréls. 

Agr. 2, — Le directeur des douanes, chef de l’administration 

des douanes el impéls indirects, el Je direclour de Vagriculture, du 

commerce cl des foréts sont, chacun cen ce qui le concerne, chargés 

de Vapplication du présent arrélé. - . 

7 ; : Rabat, le 14 seplermbre 1949. 

A. Jom. 

4 ® 

Ayrété du directeur des finances du 20 aofit 1949 pris pour l’application 
du dahly du 9 mal 1949 accordant la garantie de 1’Etat chévifien aux 
emprunts émis par la caisse centrale marocaine de orédit et de 
prévoyance, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g mai 1949 accordant, dans.des conditions.a déter- 

miner par le directeur des finances, la garantie de l’Etat chérifien 
aux emprunts de la caisse centrale marocaine de crédit et de pré- 

F voyance + 

Vu la décision du conscil a adminislration dela caisse centrale 
du 7 mars 1949 aulorisant cel établissement 4 émettre des bons 

4 court terme, : 

ARRETE : 

AnTicLg PREMIER. — Le Gouvernement chérifien garantit le rem- 
boursement d’un emprunt A court terme émis par la caisse centrale 
marocaine de crédit et de prévoyance, sous forme de bons 4 un an, 
dans la limite d’un plafond. de 3.000.000.000 de francs. 

Ant. 2, — Ces bons, au porteur et endossables, produisent des 
intéréls payables d’avance au taux de 2,50 %. Ils comporteront des 
coupures de 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000 et r10.000.000 dé 

francs. 

a eS 

  

>
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Ant. 3. — Les commissions bancaires de toule nature que Ja 

caisse centrale marocaine de crédit et de prévoyance pourrait avoir 
‘N verser A Voccasion du scrvice de Vemprunt seront arrétées avec 

Vaccord du dirccleur des finances, 
Rabat, le 20 aodt 1949, 

Fourmon. 

Arrété du directeur des travaux publics du 8 juillet 1929 portant régle- 
mentation permanente de la clroulation dans les sections de voie 
publique sur lesquelles sont exécutés des travaux. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voile 
‘ publique et la police de la circulation et du roulage, el notamment 
son arlicle 4 ; 

Vu Varrélé viziricl du 4 décembre 1934 sur la police de Ja circu- 
lation ct du roulage, el notamment ses articles 7 et 61, 

ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER..—- Dans toutes les sections de voie publique 
sur lesquelles sont exécutés des travaux, la vitesse des véhicules 
ne doit pas dépasscr une limite portéc, dans chaque cas, 4 la con- 
naissance des usagcers de la voie publique par Vétablissement d’une 
signalisation appropriéc. 

Ant. 2. — Dans toules les sectious de voie publique oi sont exé- 
culés des travaux, 
s‘exécutent les iravaux. 

Aucun usager de la voie ne doil s’engager sur Jes parties de voie 
publique demeurant libres de cetle interdiction qu’aprés s’étre 
assuré, sous sa scule responsabilité, qu’aucun obstacle ou autre 

usager n’esl susceplible d'y rendre soit le passage, soit le croisement, 
impossible ou dangereux pour les usagers de Ja voie ou pour les tiers. 

Anr. 3. — Dans toules les sections de voice publique sur les- 
quelles sont exécutés des travaux, il pout étre établi une circulation a 
sens unique. 

Le sens interdit est rendu obligatoire par l’établissement d’une 
signalisation appropride. 

Ant. 4. —- Dans toutes les seclions de voie publique sur les- 
quelles sout exéculés des travaux, la circulalion peut étre compléte- 
ment interdite. 

Cetle inlerdiction est rendue obligatoire par 1’établissement 
Mune signalisalion portant Vinscriplion : « roule barrée ». 

Le délournement de la circulation est rendu obligatoire par 
Vétablissement, \ la bifurcation des voies de détour, d'une signalisa- 
lion portant Vinscription : « route déviée », facultativement com- 
plétée autant qu'il en est besoin, 

Anr. 5. —- Les ingénicurs en chef, chels de circonscription, sont 
chargés de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le & juillet 1949. 

GERARD. 

  

Arrété du directeur de l'agriculiure, du commerce et des foréts du 
6 septembre 1949 relatif au contréle technique 4 J'exportation des 
sraines de semence. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURBE, DU 
. ET DES FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

COMMERCE 

Vu je dahir du 1° septembre 1944 relatif au fonctionnement du 
contréle technique de la fabrication, du conditionnement ect de Tex- 
portation marocains ; , 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1944 relatif & l’application 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 
Vexportation marocains, modifié et complété par les arrétés viziriels 
des 12 juin 1947, 8 février et 5 avril r94Q ; 

la circulation est interdile sur les parties ot - 
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Vu Varrété du direcleur de la production agricole du 13 mai 1941 
relatif au contréle des graines 4 l’exportation ; 

Vu le dahir du 4 mai r94o réglementant la production des 
semences de céréales au Maroc ; 

Vu Varrété du directeur général des services économiques du 
5 mai 1940 réglementant la production des semences de blé, orge 
et avoine sélectionnées ct le commerce des blés de semence ; 

Vu larrélé viziriel du 4 septembre 1948 portant réglementation 
de Vimportation et du commerce des semences de lin ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 18 novembre 1948 fixant le taux maximum de graines: de 
cuscute dans les semences de lin ; 

Aprés avis de la commission technique des graines de scmence 
émis au cours de sa Téunion du 4 novembre 1948, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. -- Certificats d’inspeclion. — Les certificats 

d inspection relatifs aux expéditions hors de la zone francaise de 
VEmpire chérifien des graines de semence doivent constater que les 
marchandises contrélées répondent aux conditions imposdées par Ie 
présent arrété, faute de quoi le service des douanes refusera l’expor- 
tation. . 

La durée de validité des certificats d’inspection délivrés par les 
agents de l’Office chérifien de contrdéle et d’exportation est fixée, pour 
ces produits, & quinze jours, 

Ant. 3. — Emballages. — Les semences présentées A Vexporta- 
lion doivent élre conditionnées en sacs neufs dont les normes serout 
fixées par décision du directeur de l’Office chér ifien de contréle ct 
d’exportation. 

Anr. 3. — Marquage des emballages. — Oulre les mentions éven- 
tucllement obligatoires du fait de la réglemcutation du pays impor- 
tateur, chaque sac doit porter les indications suivanles, d'une ma- 
niére indélébile, 4 méme Ie sac, ou sur une éliquette sulfisamment 

résislante ct solidement fixée dans la fermeture du sac, soit en fran- 
cais, soit dans la langue du pays importateur : 

7 Le nom, ou la raison sociale, ou la marque de Vexpurlateur 
ou la marque correspondant a chaque produit ; 

2° La dénomination du produit ; 7 

3° La mention « Produit du Maroc frangais » ; 

4° La marque de contréle de 1’OLfice chérifien de contréle et 
d’exportation. 

Les dispositions suivant lesquelles les mentions exigées au pré- 
sent article doivent é@tre apposées sur les sacs ou par étiquetle, et 
les dimensions des caracléres typographiques scronl fixées par déci- 
sion du directeur de VOffice chériflen de contrdle et d’exportation, 

Art. 4. — Qualité. — Les graines de semence présentées a 
portation doivent étre saines, loyales ct marchandes, 

propres, 
en général, 

l’ex- 

Elles doivent étre séches, 
et de graines altérces et, 

exemples de corps élrangers 
de deute impurelé. 

Dans un méme lot, elles doivent étre daspect homogeéne par la 

forme ct la cowleur et répondre aux -caractéristiques morphologi- 
ques .exlernes du type auquel elles appartiennent par Jeur variété. 

Art. 5. — Tolérances, 
portation des graines de semence, sont fixées ainsi qu‘il suit : 

1° Semences de céréales. 

Les proportions maxima en poids de corps étrangers et de grains 
allérés (par grains allérés, il faut cnltendre les grains brisés, piqudés, 
moisis, pourris, elc.), ne doivent pas excéder les taux suivanis : 
    
  

  

      

CORPS GRAINS 
ESPECES . 

ETRANGERS ALTERS 

Blé oo eee teens i 1% 2% 
2 sr tees T a 

AVOING 6.0000 ee eee eee ee : I 2 

Mais 0.2... ccc c ee eect eee eee aes 2 2 
Seigle Reb e eee g 2 

Sorgho 2.0... ccc ce eee tenes 4 ZL. 
Millet ..... 0.00.02 ccc eee cee eee ee a 2 

Alpiste 16.0... c cece eee eee ete eee eee 2 3 

— Les tolérances’ maxima admises A l’ex-. -
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Pour les semences de blé, d’orge ct da’ avoine, le poids de hecto- 
-litre doit tre au moins égal : 

BIS tendre et DI€ duro... eee eee eee eee, 78 kilos . 

Orge ...... ce teeeneaee we eeeeaees lee ee eens bo 

AVOIMG cece cece eee e eect ener t ete e eres 4 — 

- De plus, les ‘semences de blé, d’orge et d’avoine doivent provenir” 
de lols agréés par le ceritre des recherches agronomiques dans. lés 

- conditions prévues A l'arrété susvisé.du 5 mai 1940 ct doivent obli-_ 
gatoiremont étre conditionnées en sacs plomhés pourvus 4 | ‘intérieur 

: ct & Vextéricur d’étiquettes portant les mentions. _prévues' a Varti, 
- cle 8 du dahir susvisé du 4 mai rg4o.- : 

toléré caucun Pour toutes les semences de céréales, il n’est, 
insecle nuisible vivant A quelque stade Wévolution. que ‘cc soit, etd 
au maximum deux insectes nuisibles: morts au kilo, ~ 

2° Semences de légumes secs. 

‘Les proportions maxima en poids ‘de: corps étrangers ot de | erai- a 
nes altérées ne doivent. pas excéder les taux. indiqués -ci-i apres. 

- Par graities allérées, il faut entendre : les graines brisées, givrées 
(graines pour lesquelles l’évolution d’une alteinte de moisissure est 

.” restée: superficiclle), moisies, poupries, piquées (est considérés comme 
piquée toute graine dont l’un au moins des cotylédons a été attaqué ; 
nest pas considérée comme piquée la graine dont Vépiderme scul est 
marqué), ctc., ou dont l’épiderme™ est ‘taché de. facon anormale, 

      
  

  

  

oe CORPS GRAINS, RSPECES R ee OBSERVATIONS. 
/ ETRANGERS . ALTERES . Se, 

a) 1% BG 
FQv0s occas eens . i ~ 3. f- Bins 95% de reves A 

, -  graine piquée ou 4 
a . ““épiderme laché anor- 

ot > ot malement. 
Lentilles: ceveeeeeeh OB] Le ae ee, 

Pois chiches" sevens o> 0 | T 
Haricots ........ . 1 -{ .. 8 

Ne sont autorisés & l’exportation que les. pois chiches de semence 
dan calibre égal ou supérieur au calibre 28. 

Pour toutes les semences de légunies secs, il n’est toléré aucun 
insecte nuisible vivant 4 quelque stade d’évolution que ce soit, et 

maximum, par. kilg, deux insectes nuisibles morts hors des 
graines. ne 

: - 3° Semences de lin. . 

-Les.semences de lin ne ‘doivent pas contenir . plus de 2» % de. 
corps étrangers et de graines cassées; germécs ou autrement altérées. 

Parmi Jes corps étrangers, les ‘sSemences aulres . que Ye lin, ne 
doivent pas figurer’ pour plus ‘de 0,2 %. 

hoa utres semences. 

Pour toutes les autres sernences la proportion en poids de corps 
étrangers et de graines allérées ne doit pas ¢tre supérieure a 3%. 

Les: graines doivent étre exemptes de ‘ouscute: 

_ Arr. 6. — Le directeur de ] Office chérifien de- controle ot a’ @x- 
_ -portation esl autorisé 4 accorder des dérogations aux ‘dispositicris. du 

 présent arrélé. : 

Arr. 7. — Les dispositions coneérnant -les gtaines de seinence 
_établies par Varrété du directeur. de la- production - -agticole,: du com: | 
“merce et du ravitaillement du 13 mai 1941 ‘relatif au contréle des. 
grainces a exportation, sont abrogéés. 

Anr, 8. — Le directeur de 1’Office chérifien do- contréle et Le exe, 
'- porlation et le directeur des douanes,: chef de. Vadministration- des |- 

douanes ct impdts _ ‘indirects, sont- chargés, chacun en cc qui le- con- | 
" cerne, de- Vapplication du présent arrété: oy 

Rabat, le 6 septembre: 1949. 

" Sourmaanon. Lo 
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TEXTES PARTICULIERS. 

  

Modification aux C plan at ‘yedlement d’aménagement 
dela ville de Port-Lyautey. 

Par dahir du 25 juillet tag (ae ramadan 1368). a été approuvée 
ot déclarée d’utilité publique une modification: apportée au plan. et 

cait végloment d’aménagement de la ville de Port-Lyautey,’ telle 
-qu’ellé est indiquée sur le plan et le réglement. annexés a. Voriginal 
“dudit dabir. : 

  

“Modifications aux plan at raglement’ d’aménagement 

"de da ‘Plaoe Administrative & Casablancs. 

  

‘Par daliie du 8 aotit TOAg (3 “chaoual : 7368) ont. 66 “approuvées 
‘et déclarées d’utilité publique’ les modifications apportées au plan 
cl au réglement d'aménagement de la place Administrative a Caga- 
blanca, telles qu’elles sont indiquées sur le Plan et le réglement 
annexés \ l’original dudit. dahir. ~ - 

  

  

“Modifications aux plan at. radloments d’aménagement 

Lo de la ville. ©. Onda. 

Par dabir du 8 aotit 1949 (138 chaoual 1368) ont été approuvées 
_et déclardes’ d’utililé . publique les modifications apportées au plan 

et aux réglements d’aménagement.de la ville d’Oujda, telles qu’elles 
sont’ indiquées sur ‘le Plan | et des téglements - annexés a original 
dudit dahir. 

    

  

¥change immobilier Ofogsaor 

  

x 2926 du 23 sepiomre 1949: 

Par dahir du 17 aout 194g (22 chaoual_ 1368) -a * 6té. autorisé 
Véchange d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 66 ares 50 cen- 

faisant partie de Vimmeuble domanial immatriculé sous Ie 
n° ‘7473 M.. ct incorporé au domaine forestier de 1’Etat chérifien 
(dunes de -Mogador), figurée. par une teinte jaune sur le plan- annexé 

_& Vériginal dudit dahir, contre une parcelle de terrain .d’une supers 
. ficie de-68-ares A ’prélover sur la propriété dite « Boudchache », appar- 
‘tenant aux héritiers Roucoules et immatriculée sous le. n° (9813. M., 
figure par: une teinte rouge ' “sur le plan Précité. . . 

  

Déclassament et cession d’une parcelle de terrain. 

au domaine muniofpal de Casablanos. 

Par arreté wiziriél au 8 godt: ota 03 chaoual’ 1368) ; 

NW été abrogé. Varrété viziricl. du ia novembre 1947 (8 mobarrem 
“y365): déclassant-une parcelle de terrain du domaine public de Ja 

| ville de Casablanca, en autorisant la cession par voie 

‘soulte et- déclarant d’utilité publique cet échange ; 
d’échange sans 

“A 66 ‘déclassée. du domaine public de la ville de Casablanca une 
pare reelle de terrain d'une superficie de cing cent cinquante-huit metres 
earrés (558 mq.) environ, A distraire de la propriété dite « Jardin 
publie des Roches-Noires », sise rue Michel-de-l’Hépital, telle que 

_ladite’ parcelle. est figurée par une teinte rose. sur le plan: annexé & 

‘Voriginal dudit arrété; © 

A &é approuvée la- délibération de la commission municipale: “de 

Casablanca du ‘ro février r949 autorisant Ja cession gratuite de ladite 
: parcelle 4 1'Bglise catholique de France au ‘Maroc.. 

: . ” ee Km 

“a
k



N° 1926 du 23 septembre 1949. 

Création d'un centre social 4 Marrakech. 

Par arrété viziriel du 22 aodt 1949 (27 chaoual 1368) a été déclarce | 
@utilité publique et _urgente la création A Marrakech d’un centre 

social. 
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A élé, en conuséquence, frappée d’expropriation la propriété dite 
Nava », T.F, n® 7080 M., dune superficie approximative de 

1296 métres carrés, appartenant 4 Si Mohamed ben Mohamed el 
Cuerniai et & Si Mokhtar ben Mohamed cl. Guermai. 

Te délai pendant. Iequel cetle propriété restcra sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé & cing ans. 

| 
I 

  
  

aa Construction d'un aérodrome a 

Par arrété viziriel du 27 aodt 1949 (2 kaada 1368) a été déclaréc 
d'ulilité publique la construction d’un aérodrome 4 Si-Hamou-Mef- 
tah, pres de Taza. 

  

Si-Hamou-Meftah, prés de Taza. . 

| En conséquence, ont élé frappécs d'expropriation les parcelles de 
| lerrain hachurées en rose sut le plan au 1/5.o00° annexé a l original 

dudit arrélé ef désignécs au tableau ci-aprés : 
. aw : 
  
  

  

f iS 
ona oa 

§ NUMERO - = 
by s NOMS DES PROPRIRTAIRES OL PRESUMES TLS DOMICILE 
ee me des titres fonciers e 

a we = 
a wt 

: MA, aA. aA. 

cy |) T.86aF. M. Soriano Antoine. Colon a Taza. ta 4g 24 
T, 233 F, M. Garcia Salvador-Antoine. A Taza, sur la propriété. 39 41. 20 

3 T. aja F. M. Bono Pierre, Lot.3 de « Hamou Meflah 2» ,par Taza.j14 26 Ga 

L’urgence a été déclarée. 

Le délai pendant lequel lesdites parcclles pourront restet sous Je 

Arrété résidentiel du 13 septembre 1949 organisant une deuxiéme 
session de l’examen d’Etat pour l’aptitude 4 l’exercloe de a profes-— 
slon @’architecte. 

  

Le GENERAL bD’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1" juillet 1941 portant création d’un ordre des 
architectes et réglementant le titre ct la profession d’architecle, 
les texles qui l’6nt modifié ou complété et; nolamment, son article g 
(alinégas 2 et 3) ; 

Vu larrété résidentiel du 20 novembre 1946 organisant l’examen 

d’Etat pour l’aptitude a Lexercice de la profession d'architecte, 
notamment son article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE UniQuE. — Une deuxiéme session de examen d‘Etat 
pour l’aptitude a l’exercice de la profession d'archilccte sera organi- 

.. 86e & Rabat, le 26 octobre 1949, dans les mémes conditions que la 
. session précédente, - 

Le lieu et ’heure en seront indiqués aux candidats dont la liste 
a été publide au Bulletin officiel du Protgctorat, par une convocation 
individuelle. 

Rabat, le 13 septembre 1949. 

-A. Juin, 

  

Echange immobilier entre la ville de Meknés et un partloulier. 

Par arrélé du directeur de l’inlérieur du a septembre 1949 a été 
autorisé un échange immobilicr entre la ville de Meknés et Haj Hamid 
ben Abdejelil, sur les bascs suivanies : 

1° La ville de Meknés céde 4 Haj Hamid ben Abdejelil deux par- 
celles de terrain nu, la premiére de trois cenl soixante-dix métres car- 

_rés (390 mq.) environ, sise 4 l’entrée de Bab-Sidi-Amar, la deuxiéme 
de quatre-vingts méires carrés (80 mq.) environ, situéc au derb Fl- 
Achira, telles que lesdites parcelles sont figurées par une teinte rose 
sur le ‘plan annexé 4 l’original dudit arrété ; 

coup de lexproprialion a été fixé 4 deux ans, 

= 

2° Haj Hamid ben Abdejelil céde 4 Ta ville de Meknés une par- 
celle de terrain bati de irente-buit méires carrés (38 mq.) environ, 
sise dans J’emprisc de la ruc Rouamzine, telle que ladite parcelle 
est figurée par une teinte bleue sur le plan annexé 4 1l’original dudit 
arrélé, eb s’engage A effectner A ses frais la démolition de l‘immeuble 
bati sur cette propricté, 

Cet échange est effectué sams soulte ni indemnité de part et 
d’autre. 

  

Agrément d'une société d’assurances. 

  

Par arrélé du directeur des finances du 13 septembre 1949 la 
sociélé d’assurances « The Continental Assurance Cy of London Ltd. », 
dont le siége social est 4 Londres (Angleterre), Stafford House, 24-20 
King William Strect, et le siége spécial au Maroc, a Casablanca, 9, 
Tuc Savorgnan-de-Brazza, a été agrééc pour pratiquer en zone fran- 
¢aise du Maroc les opérations ci-aprés : . 

Opérations d'agsurance contre l’incendie et les explosions ; 

-  Opérations de-réassurance de toute nature. 

  

REGIME DES EAUX. 

’ Ayls d’oaverture d’enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 7 septembre 
1949 une enquéte publique est ouverte du 26 septembre au 26 octo- 
bre rg4g, dans l’annexe de contréle civil de Moulay-Idriss, sur le pro- 
jet de prise d’eau par pompage dans l’oued Mikkés, au profit de 
‘MM, Satge, colons 4 Meknés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil] de Moulay-Idriss, 4 Moulay-Idriss. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
Tisliques suivantes :  
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MM. Satge, colons 4 Meknés, sont autorisés & prélever, par pom- 
_ page dans l’oued Mikkés, un débit continu de 25-l.-s., pour l’irriga- 
‘tion de la propriété dite « Mikkés IV », T.F. ne 7 3 K,, 
Moulay-Idriss. 

_ Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

. 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 septembre. 

94g une enquéte publique est ouverte du 3 octobre au.4 novembre ' 
‘ 194g, dans Ja circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le projet. 
- de prise d’eau par pompage dans |’oued Bou- Khou, au profit de la. 

. ~Bergerie collective des Ait Naamane SMP 5 (circonscription de con: 

 tréle, civil d’El-Hajeb). . 

- Le dossier est aéposé ‘dans les bbreaux de lar circonsctiption de: 
contréle civil d’EI- -Hajeb. 

L’extrait du projet d’ arrété d’ autorigation comporte les caracté. : 
ristiques suivantes .: 

La Bergeric collective des Ait Naamane SMP 5 (circonscription ‘de 
’ contréle. civil d’El-Hajcb) est autorisée A prélever, par pompage dans 
Voued Bou-Khou, un débit continu.de x L.-s., pour Virrigation de la 
luzerniére du SMP 5, sige dans Pimmeuble collectif « Arhbalou Had 
DA 284 ». 

, Les: droits des tiers sont -et- ‘demeurent réservés. 

ee 

= Par arrété du directeur des “travaux publiés du 8 septembre 

‘ roto une gnauite publique. est ouverte du 26 septembre au 26 octo-- 
- bre 1949, dans la ville de Marrakech ect dans la circonscription de con- 
_- trdle civil de Marrakech-banliéue, a Marrakech, sur le projet de prise 

d’eau par pompage dans la nappe- phréatique, au profit du service 

‘du génie rural de Marrakech. : 

-Le dossier est ,déposé dans Jes bureaux des services municipaux 
dé Marrakech et dans Ja circonscription de contréle civil de Marra- 
kech-banlicue, 4 Marrakech. 

L’extrail du projet d’arrété d’ autorisation comporte les caracté- 

Tistiques suivantes : 

Le service du ‘génie- rural de Marrakech est. autorisé A prélever, 

par pompage dans la nappe phréatique, un débit continu de 20 L-s., 
pour lirrigation de la propriété dite « Olivette dc la Menara », 

"_T.F. n° 1068 M., sise & Marrakech. o. : 

” Les: droits des liers sont ¢ et demeurent: réservés, 

  

  

-. “QR@ANISATION ET PERSONNEL 
- “DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

TEXTES PARTICULIERS 

  

- SECRETARIAT GENERAL -DU- PROTRGTORAT 

Arrété viziniel du 14 septembre 1980 (at. Kade 1368)" modifiant 

Parrété vizirlel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) formant 

_statut? da -oadre des seorétalres d’aitministration, 

’ Lr Gridwn ‘Vizin, 

.- Vu Larrété viziriel du 20: septembre 1948. (6 kaada £367) formant 
a statut” ‘du cadre des secrétaires av administration, | 

 ARRETE 7 

“-ARTIcun uNrguE, — L’article 13, paragraph a),. de 4 ‘arrété viziriel 
- susvisé du 20 septembre 1948.(26 kaada. 1867) © est Thodifié comme suit : 

ve 

sise A} 
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.. { -« temporaires, 

‘|. licence en droit oy d’un dipléme équivalent, s’ils ont accompli au 

N°. 1926 du 33 septembre 1949. 

. « “Article 13, 

_« a) Pendant un délai de. nuit ans A partir de la publication du Te 
« présent arrété, des agents titulaires, contractuels, auxilisires ou ~~ 

‘Agés de dix-huit .a trente-cing ans, pourvus-de la 

-« Inoing un an de service effectit: et si leurs notes Professionneltes 
“@ sont suffisantes, » : 

(La suite de Varticle sans - modification.) 

Fatt a Rabat, le 1. kaada 1368 (14 septembre 1940). 

_ Le naib du Grand - Vizir, . 

AHMED ‘EL. Hasnaout. . 

“Vu pour t promulgation et mise a exécution : 

, -Rabat, le. It septernbre 1949, . 

Le Commissaire: ‘pésident général, .- 

ei 

  

    

AL. uN, 

DIRECTION DE LINTERIBUR, 

"Arata résidentiel du 13 septembre. 1949 fixant la date des élections des 

‘peprésontants des agents'du cadre des adjoints ‘de contréle: a in - 
commission d’avancement de ce cadre pour les délibérations tela-, 
tyes. a V'avancement at & la: discipline, ot 

‘Le divider D'ARMEE; - Comaesarni niésienr oingnaL 7 
“DE LA. REPUBLIQUE FRANQAISE AU Manoc, 

_Grand-croix:de. la, Légion d'honneur, 

Vu l'ar été résidentiel du a5 mai 1943" formant staut du.cadre 
des adjoints de contréle, .ét des-textes-qui_l’ont modifié et complété ;  - 

Vu Varrété, “résidentiel . du décembre 4947 fixant | ‘les modalités . 

de Vélection des représentants des agents du cadre des. adjoints de. 
contréle & la commission d’avancement des agents de ce cadre pour 
les délibérations relatives: & Vavancement et A la discipline, notam- 

ment article 12 - : 

Sur Ta. prapasition du directeur de Vinterieur, 

fo ARRETE Lo, 7 

. ‘ARTICLE. PREMIER. — L ‘élection des. déiégués .des, agents jdu. cadre: : 

des..adjoints de Gontréle A la conamission d’avancement et.au conseil: 
de-disciplinc. du personnel de ce cadre poor: Vannée. 1960. aura. lieu’ 

“| le 1§- novembre rg4g._ . , 

, Any, 2, — Les. agents qui désirent. faire acte ‘de candidature’ A o 
ces élections..deviont.se faire connaitre a Ja direction de: Yintérieur . 
Gnspection du personne] civil de, contrdle), : avant . le ve noyem-: 
bre” 1949. . : 

' La liste des candidats arrétée par la commission de dépouile- . 
ment. sara, spubliée au Bulletin officiel du 4 novembre Tghg. Re 

, Any, 3.--- Le’ dépouiNement des votes’ aura “lieu. le 93 movém: °° = 
bre 1949 dans les conditions fixées par Varrété: du 1° décembre ‘97 
susvisé, : 

Rabat, le 13 septembre “1949, 

A. Jui.” 

"-Arraté du directeur de. “pintérteur du 9 septembre 4989 modifiant 
- Varrété- dizeatorlal - du 2 juin 1947 .relatif>a ilanéglementation du 

-+  CONPOURS pour le .recrutement ide: ‘sengents .2t- nbélaves: sengonte “Mes 
: ve _ sapeun-pomplers ‘Professionnels. . 

LE. DIRECTEUR DR. L LinréRiEUR, 
awe Vu.Varrété viziriel du 29. “octobre 7945 fi fixant le statut des + sapeurs- 

Pomnpiers professionnels,. et Jes ‘textes qu Lont. modifié. ou complete ;



« 

N°, 1926 du 23 septembre 1949. 
= 
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Va larrdté directorial] du 2 juin 1947 réglémentant le concours 
pour te reerutement de.sergents et d’éléves sergents des sapeurs- 
pompiers professionnels, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le baréme des épreuves d’éducation phy- 

sique prévu A larticla premier de )’arrété directorial : ‘du 2 juin 1947 
susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

Baréme des épreuves d’éducation physique, 

(Chaque épreuve est dotée du. coefficient 1.) 
  
  

  

                

aanerierrye renee = Se o — l 

. 6 | Eg i#.e & 2 | Lome | # 
B |sélees|si2 Balecer 2. 22) & 1 8 |.24|a8e|f22i 2 a|ee2, 24 | 22 

o 2 GC Be: s&s a | a 

o «i so : 
| | | 

1 1» | 320 [a> ! 430 { 4» | wu. 
Bf m2 | 390 | 2. 5-425 | 3,55 Tras mal; de 1 a 2. 

8 1,05 3,30 3 on 4,20 3,50 Mal: de 3a 4. 

ff 1,08 " 3,40 4» |. 4,15 3,40 |. Médiocre :-de 5 4 7. 

5 | 131 | 380 |. 5 » | 410 |. 3,30. | "passable : de 8 a 10, 
56} 44, jaeo' een) -| 405 | 320° | -, Aasaz. bien :de 11a 13. 

7 | 417] 3,70 | 6 » | 4» | 310 | Rien: dedsad7 
8 1,20 3,80 6,50 3.55 a» Tres hien : de 18 A 20. 
o 123 | 390 | 7». | 3,50 | 2,50 oo 

10 126 {| 4» | 7,50 | 345 | 2,40 
aon 1,39 | 410 | 8 » | 3,40 | 2,30 

. 12 1,32 | 4,20 | 850 | -3,35 | 2,20 
13 1,85 430 | 9 » 3,30 | 2,10 
14 198 | 440 | 950 | 3,25 2 4 
15 140 | 450 | 20 » | 3,20 | 1,50 
16 1,42 |} 4,60 | 10,50 | 3,16 | 1,40 
W 146 | 4,70 | 11 5 | 312 | 1,85. 
-18 | 146 | 4,80 | 12,50 | 3,08 | 1,30 
i oP 248 | 490 [12 | 804 | 1,25. 
20 150 | 5 » | 12,50 | 3» | 1,20 _ 

Akr. 2. — L’arlticle 2 de L'arrélé direc torial du 2 juin r9h7 sus. 
visé, est modifié.ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Chacune des: éprouves est cotée de o 4 20, Est éimi- . 
« natoirc toute note inférieure 4°5. Le total de points oxigé pour . 
« Vadmissibilité aux épreuves eraios est de Go, Nul ne peut etre admis. : ne 
vcdéfinitivoment s'il .n’a-oblenu un dolal de 170 points. » 

TOA9- ae 
i Rabat, le 9 septembre 1949 

Pour le directeur de Viniérieur. 

‘Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

  

‘DIREGTION DE WL  AGRIGULTURE, "pw: COMMERCE 
ET DES ForfTs 

Arrété. viziriel du 14 septembre 1949 (21 kaada 1368) complétant. 

.Varraté viziriel du 9 septembre 1948 (5 kaada 1367) portant, 

organisation du personnel du service de Ia conservation de la, 

- - ppopriéeé - fonciére. 

‘Le Grann Vizir, - 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisation du personnel du service. de la conservation de la pro- 
priété fonciére ; 

-Vu Varrété viziriel du- 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant les 
nouveaux traitements des commis d'interprétariat de la direction des 

finances et du service de la conservation fonciére ; 

Ant. 3. — Le présent arrété portera effet & compter iu rm goat 

  

— NTO 

Vu Vacrété viziriel du 3 février 1949 (4 robia I 1368) fixant les 
trailements de certaines catégories de personnels, techniques de. la 
directYon de agriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu larrété viziricl du 7 février 1949. (8 rebia HI 1368) fixant les 
nouveaux traitements' du cadre de l’interprétariat civil, 

ARBETE ¢ . 

ARTICLE PREMIER, — La classe exceptionnelle (indice 240) du cadre 
des commis d'iuterprétariat du service de la conservation , fonciére 
cst attribuée dans la limite de ro % de: l'effectif budgélaire. 

Les bénéficiaires sont choisis, aprés avis de la commission d’avan- 
vement, parmi les commis d’inlerprétariat de classe exceptionnelle 
(échelon aprés 3 ans) comptant, — en cette qualité, une ancienneté 
minimum, de-troié ans, 

Arr. 2. —‘La classe exceptionnelle (indice 360) du cadre des 
secrétaires de: conservation est attribuée dans la limite de ro % de 
leffectif budgétaire. 

Les bénéficiaires sont choisis, aprés avis de la commission d’avan- © 
cemcnt, parm les secrétaires de conservation hors classe (a* échelon) - 

compltant, en cetie qualité, une anciennelé minimum de Lrente mois. 

‘Arr. 3; — Le nombre d’emplois de classe’ exceptionnelle. (in- 
. tice 595) du cadre des chefs de bureau d’interprétariat est fixé A un. 

Le hénéficiaire est choisi, aprés avis de la commission d’avance- 
“ment, -parmi les -chefs de bureau d’interprétariat hors classe du ser- 

vice de. Ja conservation fonciére comptant, 
anciennecté minimum de deux ans. 

‘Art. 4, 

en cette qualité, une 

— La classe exceptionnelle (indice 410) du cadre des 
“intorprates | principaux est atlribuée dans: la limite de ro % de 1’effec- 
lif Dbudgétaire. 

‘Les bénéficiaires sont choisis, aprés. avis: de la commission d’avan- 

cement, parmi les interprétes principaux’ justifiant de quatre années — 
a’ ancienneté dans la hors classe, 

_ Arr, ‘5. — Les dispositions du présent, arrété : prondront effet : ‘du 
¥* janvier 1948, 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1368 (14 septembre 1949). 

, Le natb du. Grand ‘Vizir, 

AHMED EL. Hasnaout. 

Vu pour promulgation el mise A exéeution- : 

a "Rabat, le 44 ‘septembre 1949. 

_Le Commissaire. Fésident général, , 

A, Jum. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce. at -des forats au 
27 Julllet 1939 relatif & la désignation des fonotionnaires du ser 
vice de la défense des vegétany chargés ¢ de la police sanitaire des 

_ Rogétaux. 

Le DIRECTEUR DE L/AGRIGULTURE, DU “COMMERCE 
’ ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 portant réglement de police 
sanitaire des végélaux en ‘one francaise de ]’Empire chérifien, et 
notamment les articles 5, 13, 14, az et 93 ; 

Vu larrété viziriel du ° mai 3 modifié par l’arrété viziriel 
du 24 octobre 1938, relatif A la délivrance des certificats d’inspec- 
tion sanitaire A l'exportation des plantes, parties de. plantes ou 
‘produits végétaux, el notamment son article premier ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du ro sep- . 
tembre 1936 relatif 4 la police sanitaire des végétaux .4 l'importa- 
tion, et notamment son article 2, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Sont chargés-d’assurer, dans la zone du 
‘Protectorat de la République frangaise au Maroc, suivant les ipres- 
criptions du dahir du 20 septembre 1937 et. des arrétés Pris en
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application, l’exéculion des mesures de police sanitaire de protec- 
tion des cultures et de lutte coutre Ics parasites des planles et sont 
habilités pour signer les certificals d’inspection sanitaire a l'im- 
portation prévus par V’article' premier de Varrété viziriel du 

8 mai 1933 : Jes inspecteurs principaux, inspecleurs, inspecteurs 
adjoints et contréleurs de Ja défense des végétaux, cn fonction 
soit au service central, soit dans les inspections régionales de la 
défense des végétaux. . 

_ Arr, 9, + L’article 2 de Varrélé du directeur de la production 
agvicole et du ravitaillement du 31 oclobre 1940 est abrogé. 

Rabat, le 27 juillet 1949. 

Pour le directeur de lagriculture, 
du commerce et des foréts, * 

Le directeur adjoint, 

chef de la division de la- production agricole, 

GiLov. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des forats du: 

13 septembre 1949 portant réglementation des conditions du 

concours pour l'emploi d’inspeoteur stagiaire des instruments de 

mesure. 
  

Lr DIRECTEUR DE L’AGRIGCULTURE, DU COMMERCE 
rr Des FoRiTs, . 

Vu Varrété viziricl du ag juillet t949 relatif au stalut des fonc- 
tionnaires du service des instruments de mesure ; 

Sur la proposition du direcleur, 
anérce et de la-marine marchande, 

chef de la division du com- 

ARRETE ¢ 

ARticL: PREMIER, -~ Le concours pour l’émploi d‘inspecteur 
slagiaire des instruments de mesure prévu par.larrété viziriel du 

-2g juillet r94g esl ouverl lorsque Jes besoins du service exigent. 
Un arrété du directeur de lagriculturc, du comunerce et des 

foréts en fixe la date et le nombre des emplois A pourvoir. 

Cet arrélé est publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

Art. 2, — Le concours comprend des épreuves écriles en langue 

francaise el des épreuves orales. 

Les centres des épreuves écriles sont fixés par Varrélé «qui 

ouvre Ie concours. ' 

Les épreuves orales ont lieu exclusivement 4 Casablanca. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
ouverte A cet effct A la direction de Vagriculture, du commerce et 
des foréts (service des instruments de mesure, 4 Casablanca). — 

La liste des demandes d’inscriplion est closc un mois avant la 

date du concours. 

Art. 3. — Pour étre admis A prendre part au concours, le 

candidat doit : . 

a) Elre Sgé d’au moins vingt cl um ans, du sexe maséulin ; 

b) Remplir les conditions générales exigées 4 l'article 5 de V’ar- 
reté viziriel du 13 avril 1943. portant organisation du personnel | de 
Ja direction du commerce et du ravitaillement (B. QO. ‘n° 1541, du 
& mai 1942, p. 382) ; 

c) Remplir les conditions spéciales exigées: ‘4 ‘Varticle premier 
de V’arrélé viziricl du 29 juillet 1949 portant organisation du per-— 
sonnel lechnique des instruments de mesure (B.0. n° rgrg, du 

5 aodt 1949, p. 992)- a 
Arr, 4. -~ Les demandes de participation au concours indi. 

quent Ie centre ot le candidat désirg subir les ¢preuves écrites. 

Elles doivent @étre accompagnées des piéccs suivantes 

1° Un extrait de Vacte de naissance sur -papier timbré ct, s'il 
y a lieu, un céftificat attestant que le candidat posstde bien la 

qualité de citoyen francais ; 
i 

lative de langue arabe (coefficient.   
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2° Un état signalétique et des services militairés ou, en cas 
d’exemption de services militaires, une piéce officielle en indiquant 
Jes causes ; 

3° Les dipiémes ou certificais qui. ont été délivrés au candidat 
ou une copie de ces documents, diment certifiée conforme 

4° Dn certificat médical, diiment légalisé, conslatant : 

a) Que Je candidat est aple & scrvir au Maroc ; 

b) Qu’il est indemne de toule affection tuberculeuse ; 

e)-Qu'il n’est atteint d’aucune inirmité ni d’avcune affection 
Ie rendant impropre 4 un service aclif.: faiblesse de constitution, 

claudication, gibbosité, myopie (d’un coil ou des d deux yeux supé- - 
ricure a 8 dioptries), surdité, etc. ; 

d) Qu’il est apie & 13 manipulation .d’instrumeuts de précision; 

5°. Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de dale, ou une piéce cn-tenanl licu ; © 

6° Un-certifical de bonne vie et meccurs, diiment légalisé, ayant 
moins de trois mois de dale ; . 

7° Une. piéce, diment légaliséc, atteslant que Je candidat est 
pourvu du brevet civil de conduile des voilurcs automobiles de 
tourisme 

’ 

; 

& Une nole signée du candidat faisant conudilre ses 
scientifiques, les emplois remplis, 
ete.,: ele. 

litres 

les études et publications faites, 

Le tout sans préjudice de la. production des piéces spéciales qui 
pourraicnt étre demandées au . candidat. 

Arr. 5. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et, des 

forts arréte la liste des candidats admis 4 concourir, ainsi que la 
liste spéciale des candidats sujels marocains autorisés par le Grand 
Vizir A faire acte de candidalure et admis par lui A participer au 
concours au titre des emplois qui leur sont réservés. 

Arr. 6. —~ Le programme’ des matidres du concours est annexé 
au présent arrété. 

Les épreuves écrites coniprennent ics compositions suivantes 

z° Une composition’ frangaise portant sur un sujet de droit 
(durée : trois heures ; coefficient : 6) ; | ; 

2” Deux problémes de mathématiques donl un _ por lant sur da 
mécanique (durée : trois heures ; coefficient : 6) ; 

3° Deux problémcs de physique dont un porlant sur I’électri- 
cité (durée : trois heures ; coefficient : 6) ; 

4° Dessin induslriel (durée : une 
cient : 2). : 

heure et demie ; coéffi- 

‘Les candidats ne. peuvent avoir & leur disposition ni notes, ni 
brochures, ni livres autrés gu’une lable de logarithmes sans for- 
mules, dont ils doivent se munir & toule éventualité.. 

ArT. 7. — Les épreuves orales comprennent les- interrogations 
suivantes . , 

1° Droit (coefficient : 6) ; 

2° Géométrie, trigonomélriz, algébre el analyse (coefficient 7 3)5 

3° Mécanique (coefficient : 3) ; 

4° Physique : 17 interrogation (coefficient : 4) 
: électricité (coefficient : 2) ; — 

5° ‘Technologie (cocfficient : 1); « 

6° Dessin industriel (coefficient : 1). 

2” interroga- 

tion 

Les interrogations: se font en préseuce de Vensemble du jury. 

Chaque interrogation a une durée maximum de quinze minu- 

Les, - 
Les candidats peuvent en outre subir une interrogation facul- 

1), a la condition d’en avoir 
fait la demande dans leur lellre de candidature. 

Cette épreuve comporte unc interrogation da piveau du certifi- 
‘}. cat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes étu- 

‘des marocaines. 

Les notes obtenues pour cetle interrogation entrcront en ligne 
do comple pour le classement définilif si celles sont égales ou supé- 
rieures A to ; elles seront purement ect simplement annulées si 
clles sont inférieures a 10.
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N° 1926 du 23 septembre rg4o. 

Les candidals lilulaires du certificat d’arabe* dialeclal marocain 
précité ou d'un dipldme au moins équivalent qui figureront 
sur la lisle provisoire, scronl dispensés de cette épreuve et bénéfi- 
cieronl, pour le classement délinitif, dune majoration de 1a points, 
qui s/ajoulera au lolal des points oblenus. 

Anr, & —- La composition du jury du concours cst fixée par 
arrété du directeur de Lagriculture, da commerce et des foréts, 
sur proposition du chef du service des instruments de mesure. — 

Le jury peul faire appel A des correctcurs ct examinateurs spc- 

ciaux. . 

Les sujels de compositions sont choisis par le directeur de 
Vagriculture, du commerce et des foréts, sur la proposition du 
chef du service des instruments de mesure. 

Arr. g. — IL est alloué & chacune des cornpositions écrites 
une note exprimée par des chilfres variant de o a 20. Chaque note 
est Multiplice par le coefficient fixé 4 article 6. 

Ne peuvent ¢lre admis A subir les épreuves orales que les can- 
didats ayant ublenu, pour LTensemble des épreuves écrites, les 
3/5° du masimum des points, soit 240 poinls, el au moins la 

nole 5 pour chacune des compositions. 

Chaque nole des épreuves orales, de o 4 a0, cst multipliée par 
Je poefficicul fixé 4 Vartiele 7. , 

Nul ne peut ¢lre admis définilivement s‘il n'a obtenu 4 l’oral, 
pour chague muati¢re, av moins la note 5 et, sur Vensemble des 
épreuyes, les 3/5° au moins duo maximum général, soit 480 points. 

Si plusieurs candidals ont oblenu le mémec nombre de points, 
la priorilé est acquise 4 celui quia obtenu la note la plus élevée 
pour Ja composition [rancaise d‘abord, pour la composilion 
“physique ensuite, sil y a encore égalité de points. 

de 

Au tolal des points obtenus par chaque candidat s’ajoutent, 
sil ya licu, pour I¢lablissement de la liste définitive des candidats 

regus dans l’ordre de miérite, les points dont Vaddition est prévuc 
_ a Vartiele 7. 

Agr. to, — Le directeur de l'agriculiurc, du commerce ct des 

foréls arréle, sur Ja proposilion du jury, la liste nominative des 

candidals admis définitivernent, 

‘Cette liste peut porler suc un nombre de candidats supérieur | 
au nombre des emplois 4 pourvoir ; la décision & prendre sur ce - 
point doit intervenir avant la publication de la liste définitive des 
candidats recus. Les candidats porlés en excédent pourront, jus- 
qu'au concours suivant, étre nommés dans un emploi d’inspecteur 
stagiaire devenu vacant. : 

Awr, tr. — Les candidats qui ne justifleront pas de la posses- 
sion d'un des diplémes prévus 4 Jarlicle 7 et qui n’auront pas 
subi l’épreuve de langue arabe ne pourront €tre titularisés 4 1'ex- 
piration de leur stage s’ils ne remplissent les conditions prévues 
par Larrété viziriel du 14 avril 1942 sur !’accés aux emplois publics 
(art. 1 et 2). 

ArT. 12. — Sont abrogécs toutes dispositions contraires au 
présont arréte. . 

: Rabat, le 13 septembre 1949. 

Le directeur de Uagriculture, 
da commerce ef des foréts p.i., 

. F£wtc1. 
* 

a ok 

ANNEXE 

Programme des matidres du concours 

pour l’emplol d'insvecieur stagiaira des instruments de mesure. 

TI. — Dnorr. 

Droit administratif. 

La foncltou publique. Nature juridique de la fonction publi- 

que. Statut des fonctionnaires, Responsabilité des fonctionnaires et 
des administralions. 

L’administralion générale gouvernement, Conseil d’Etat.   

OFFICIEL 1223 
  

Liadministralion déparlementale : préfet, conseil de préfecture, 
conseil général, commission départementale. , 

L'administration commmunale :.conseil municipal, maire et 
adjoints, conlrdle de administration municipale. 

Les élablissements publics délinilion, création, exemples, 
administration, capacilé, tulclle administrative, coniréle financier. 

La police. Exercice de la police générale. Exercice de la police 
municipalc. . . 

Le domaine public et le domaine privé. Distinction, Caractéres 
e¢néraux du domaine public. Alffectation et exploitation du domaine 
Prive. . 

Acquisilion, administralion et aliénation des biens de I’Etat. 

Les travaux publics. Définition. Exécution (régie, concession, 
entreprise). . . 

Les juridictions adminislralives. Conseil de préfecturc. Conseil 
d’Elat. Tribunal des conflils. 

Les juridiclions judiciaires. Justice de paix. Tribunal de pre- 
miére instance. Cour dappel. Cour de cassalion. 

' Le budget, la comptabililé publique, la Cour des comptes. 

notions générales sur les impdéts directs et les 
Assiclle, liquidation, perception. - 

Les eréances de VElat élrangéres A Vinnpdt et au domaine. 
Exemplics. Recouvrement. 

Les jmpdéts 
impéts indirce 

  

Droit commercial, 

Les acles de commerce cnaracléres généraux, Définition de 
chacun des acles de commerce. , 

Les commercants fails déterminant. la qualité du commer- 
gant, Obligations des commer¢ants. 

sociélés commerciales : définition de chacune des diverses 
sorles dé sociétés. cominerciales. 

Les 

La propridié industricle ; notions sur les brevets d’invention, 
marques de fabriquc, dessins ct ‘modéles. 

Les tribunaux de commerce 

tence, instruclion, jugemenl, vecours, exécution sles jugements. 
définilion, cowposilion, conrpé-~ 

Les chambres de commerce el Tes chambres de métiers : défini- 
lion, organisation, atlribulions, administration, fédération. 

Droit pénal. 

Linfraction pene. Applicalion de la loi. pénale dans le temps 

et dans Vespace, : . 

— Les dléments de Vinfraction. Wlément légal. Elément matériel. 
Elément isilellectucl. Faits justificalifs. . ‘ 

La classificalion des infraclions en crimes, délits, contraven- 

lions. : 

sification. 

  

Les peines. Caractéres, Ch 

  

L'application des nea. Alténuation. Aggravation. Pluralité 
@infracteurs. Pluralilé dnfraclions. Extinction. Exemption, effa- 
cement des peines, 

L’action publique et l’action ‘civile naissant de lVinfraction. 

La recherche des infractions. Police judiciaire. 

La poursuile et Vinstruction, 

Le jugement. Caractéres généruux de la procédure. Tribunal 
de simple police. Tribunal correcltionnel, Cour d’assises. 

Les voies de recours, Opposition. Appel. Cassation. Révision. 

Liautorilé de Ta chose jugée. 

Texécnlion des jugements. 

Droit public maracain. 

Notious générales d'organisalion politique, administrative, judi- 
claire, financitre et économique marocaine. 

TT. Marini atiqives. — 

i 
Triangles ct polysones. 

Géomeélrie. 

Cereles, comtact et, intersection de droites et de cercles. Mesures 
des antes.
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Longueurs proporlionnelles. Simnilitudes des triangles et des. 
polygones. Relations métriques entre les. éléments d’un triangle. 

Polygones iniscrits ou circonscrits. Longueur d'un are de ‘cer- 

tle. Calcul de x, : 

Aire des polygones, . du cercle,.du secteur, du segment, de la 
couronne. Valeur approchée de l'aire d’une figure plane | limitée 
par une courbe: quelconque (formuldé de Simpson). 

Titdres ct polyédres, / 

Cylindre. Céne. Sphare. Tore. 

. Surface et volume ‘des polyédres- et. des solides ccylindriques, 
coniques, sphériques, toriques. Valeur: approchée du volume d’un- 

~ solide lerming par deux faces planes paralléles (formule des trois. 
niveau). . 

Transformation des figures, déplacemenits; translation, 

Symétries. : 

Homothétie et similitude. 

Puissance d’un point ‘par rapport A un cercle.ou R une » sphere. - 
Axes radicaux. Plans radicaux. Centre radical: 

~ Polaire d’un point par Tapport 4 deux droites. 

Polaire d’un ‘point par rapport/& un. cercle, 

Plan polaire d’um point par. rapport A une sphere. 
Inversion dans le plan et dans Vespace.. Projection sléréogra_ - 

phique. 

- Ellipse, hyperbole, parabole (construction, ‘Intersection avec une 
tangeniés). Définition commune des’ coniques’ au moyen 

' d’un. foyer et d’une directrice. Sections Planes: d’ un “céne ou d’un 
-cylindre de révolution. vee : 

Hélicc, tangente, projection sur un plan. parallale aux généra- 
trices du cylindre, . 

B. — Trigonométrie, 

 Lignés. Arigonométriques, 

. Projections. oe : 

. Expression’ de sin. (xt), cos | “(aeb), tg ab). 

Expression de sin aa, cOS 2@ cn. foriction de sin. @ et cos a, 

expression de lg 2a en fonction - de tg a. : 

“a 
Expression de sin a; cos a, tg a.en. fonction de tg —. 

2 

- Transformation en produit de la somme de deux. ‘lignes irigo- 
nométriques. , . . . 

a a 
‘Expression de sin —. ef cos ——~ en fonclion. de sin q/ou C08 a. 

2 a of ; 
_. a 

Expression “de. te ——en foriction de tg a. 
: 2 

“Usage des tables’ de Jogarithmes des Vigne’ ‘wigonométriques, 

Equations: trigonométriques. oe oe 

Relations entre les éléments d’un triangle. 

- Résolution des triangles. Applications. 

“a — - Algebre et analyse: 

: Calcul -algébrique et compléments. d ‘algtbro: 

'” Mondmes et polynémes .(somme, produit, “ quotient): Division | 
. par (a+a).. Développement de (a -a)ym.. Radicaux_ et exposants.. : 

Equations du. premier et du deuxidme | Megré.. Equations * se 

ramenant’ A celles du dcuxigme degré. ae woe, ey 

" Inégalités, du premicr degré. Trinéme et. | inggatites du deiitie 

. degré. - . . 

. Fonction d’une variable. 

' Progressions arithmétiques. 

Déterminants, permutations, 

~ Limite. d'une suite déterminée, 
ou: fractionnaires, : 

- Séries convergentes ou divergentes. 

Progressions ebometrique’. aS 

inversions. o . 

Limites, a’expressions. “entiares 

“Comparaison des ‘séries, 

Série é. Fonction er, Logarithme népériet. Limite: as 4 + “yn : 

-rotalion. . 

: “substitution, 

: rallonnelles. 

“triples. 

_coniques. ae _   

Fonclion exponentielle et logarithmes. . 

Régle a calcul, , 

Dérivéos et différentielles: 

Dérivées™ des fonctions d'une variable. Calcul des dérivéés des 
fonctions algébriques ct trigonométriques. Dérivées: successives,, Déri- 

| vées des fonctions inverses, dés- fonctions composées, des fonctions . 

de fonctions. 

- Variation des fonctions d’une variable. Théoreme des ‘accrois- 

sements finis, 

a une, fonction. 

- Dérivécs ‘des fonctions de plusieurs “variables. 

Etude et représentation” graphique de la variation 

/ -Foriniles ‘de 
pelites. Calen] des crreurs, Notions sur la probabilité’ des erreurs. 

Formes indéterminées. Régle de 1’Hépital. 
~ Fonctions représentées par des . séries. 

—_ J. 

  Développement de et” sin 2, cosa, G + nym, log (i+ 2), 

(nlerpolation. Méthodes et tormules d’interpolation, - 

_ Intiniment petits. Différentielles des fonctions d'une variable. 
Différenticlles des fonctions de -plusicurs variables, 

- . “Imaginaires:. ; 

_Délinition el représentalion, des imaginaires. 

Opérations sur les. imaginaires. : 

. Formule de Moivre. Multiplication des arcs. 

Division des arcs. oo oo 

--Relation d’Euler. 

‘Fonetions- hyperboliques. 

-Résolution: des équations. 

“Propriétés” des racines. Nombre des -racines. 
‘coefficients et’ les. racines. Racines multiples. ~ 

/Résolution de Péquation du 3° degré.. 

‘Résolution “numérique des. équations, 

Limiles des racines. Séparation des racines. 
approchée ‘d'une ‘racine. Méthodes d’ approximation. 

“Résolution ‘graphique: des équations. Cas d’une ow ae. deux : 
variables, Cas de trois” variables. Abaques. Cas de quatre variables. an 

Cateul intégral, 

Procédés. d “intégration. 
_Intégration. -par- partis, ‘Intégration des, - 
_Intégration’ des - fonctions transcendantes: usuclles,: 

‘Cale ul des ‘intégraics’” ‘délinies. - Intégrales | doubles: : 
Application A la délermination des aires, 

masscs, des centres de gravité, des moments d’inertie. 

: . Equations. différentielles.: 
- Agtiations. différenticlles du premier ordre. 

~ Equations. différenticHes du: second, ordre, linéaires “et a coetti- 

cients’ constants. : 

. , Géomstrie ‘anatytique. 

~Veeleurs: “ot projections. 

  

Coordonnées dans’ le plan. Coordonnées. “cartésiennes; 

' Equations ‘usuelles des lignes du Second ordro, 

ellipse: ‘hyperbote,. parabole. so 
: - Coordonnées dans Tespace. Coordonnées -cartésierines. * Représen- 7, 
“tation - des lignes. et “dos surfaces: Bquation ‘d'une droite, Equation . 
a un plan. Coordonnées semi- polaires. coordonnées polaires, oe 

. “Equations ‘usuclles des. surfaces du second ordre. "Sphere, cellip- 

soide.. . -Hyperboloide... Paraboloide.. = 

Tangentes ° et. normales | AUX & “ courbes planes. 

N® 1936 du:28 septembre 1949: - 

Tables de. logarithmes. - 

Taylor ct-de Mac Laurin. Calcul-des quantités- trés. 

Série de Mac: Laurin, 

Relations entre les. 

Recherche des: racines’ 
rationnelles d‘une’ équation’ algébrique a coefficients . rationnels. oe 

“Calcul d’ une valeur a 

-. Tntégeales définies: et integrales indéfinies - de fonctions’ d'une. 

: yarlable. . - ae 

Antéjration jmmédiate. “Thitégration. par 
fonctions a 

“Intégrales ee 
des volumes, des’ 

“représen- ~ 

| lation - des - Hignes. Equation d’une droite: “Coordonnées “polaires, 4 

citconférence, ; 

Application “aux - 

ae! 

‘t
k
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Gonstruction de courbes planes. Concavité, convexité, inflexion, 
asymptotes, cycloide, spirales. 

Enveloppes de lignes planes. 

Courbures des courbes planes. Centre el rayon de courbure. 
Développée d’une courbe. Dévéloppante. 

D. —- Mécanique. 

Vecieurs. 

Vecteurs: Somme géométrique. Produit vectoriel. Produit sca: 
aire. . . 

Moment d'un vecteur par rapport 4 un point, par apport a un 
axe,” 

- Bystéme “de ‘vecteurs. Résuliante générale. Moment’ résultant, 
Couple. Systémes équivalents, 

- de force. Mesures des forces. Représentaliqn. des forces... 

Réduction d'un systéme de vecteurs. Réduction & deux vecteurs, 
A oun vecteur-et 4 un couple, Réduction d’un systéme de vecteurs 
paralléles. , 

Statigue. 

‘Forces, .Eléments, Effets. Equilibre. Action et réaction, 

| Equilibre du point matériel libre. 

’ Bquilibre du: point matériel assujetti a rester sur une courbe fixe, | 
. une surface fixe, sans frottement ou avec frottement. 

Equilibre du solide libre. Réduction d’un systéme de forces. Sys- 
“taémes de-forces équivalents sur un solide, 

Forces paralléles. Centres de gravilé. Théorémes de Guldin 

Equilibre du solide géné, Solide ayant un point fixe. Solide ayant 
un axé fixe, Solide appuyé sur un plan fixe: 

-Bquilibre « d'un systéme de solides assujettis a des liaisons. 

Cinématique.. 

--Cinématique din. point. Trajectoire. Equation- du mouvement. 
. Vitesse. 

Mouvement rectiligne uniforme, varié, uniférmément varié. 

Mouvement plan curviligne. Vécteur .vitesse. Hodograplie. Vec- 
“leur accélération, Accélération tangenticlle et accélération normale 

Mouvement circulaire. « - 

‘Mouvement oscillatoire simple. Composition de deux mouvements 
oscillatoires simples. 

Mouvement hélicoidal, 

: Cinématique d'un systéme | “invariable, Translation, Rotation au- 
: tour d’un axe fixe. Mouvement hélicoidal, 

Changement du ‘systéme de comparaison : composition des dépla- 
cements, des vitesses, des accélérations dans le cas ott Ie 1nouvement 
du systtme de comparaison est un mouvement de translation, 

Dynamique. 

Inertic. Proportionnalité des forces aux secélérations, Masse. Poids. ‘ 
- Unitdss oo, 

” Indépendanes dis effets des forees sitnultanées. 

Mouvement d'un point. Equations du mouvement. 
forces. 

Travail. Force vive ou énergie cinélique. 

Champ de 

Energie polentielle. 
. Energie totale. Puissance. Unités. 

Exemples de meuvements d‘un point. libre : mouvement eeeti-: 
' . ligne et mouvement curviligne dans un champ uniforme, Force cen- 

trifuge. Mouvement rectiligne et. mouvement curviligne dus A une 
forée .attractive centrale. Mouvement oscillatoire amorti. 

Mouvement d’un point matériel non libre. Réactions des sup- 
ue ports. Frottement au repos. Frottement pendant le mouvement, Mou- 

vement d’un point sar un pian incliné, Mouvement sans frottement 

. a un point pesant str un. cercle vertical. Pendule simple. 

Dynamiqué des sysiémes: Quantité de mouvement, 

Force vive, Principe des travaux virtuels. 
". Moment d’inertie. Pendule composé, 

- Impulsion, choc et percussion. Pendule balisliquc. 

“Unijlés | 
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WU. 
Mesure des grandeurs. 

systéme C.G.8., systme M.T.3. 

Approximalion des mesures, Erreur 

Détermination de la limite des erreurs. 

— Prysigve. 

Lnilés, 

absolue. Erreur relative. 

Pesanteur. - 

Poids et masse d’un corps. Mesure des poids ct des masses. Uni- 
Densité. Masse spécifique. Poids spécifique. Volume spécifique. 

Chute des corps. 

Attraction universelle. ; 

Pendule.- Mesure de Vinlensilé de la. pesanteur, 

és. 

Hydrostatique. 

Forces exercées par les liquides sur les parois des récipients Pres- 
sion. Unités. 

Principe fondarnental Surface libre d'un 
liquide, Flnides superposés. Niveau A bulle. 

. -Transmission des pressions par les liquides. Presse hydraulique. 

Principe d’Archiméde. Corps flotianis, ~~ 

Mesure des densités des solides ct des liquides, Aréomélres. 

Capillarité. 

de I*hydrostatique. 
Vases communicants, 

Pression des gaz. 

Pressions exereées par les gaz. Pression almosphérique. Baro- 
metres. Mesure de la pression d'un, gaz. Manométres. 

Diffusion des gaz. . : . 

‘Principe d'Archiméde appliqué aux gaz. 

Pompes 4 faz et A \ Liquide. ‘Frompes. Siphons.. 

. Chaleur, ; 

Mesure des témpérattires. Unité. Thormométres.- Pyrométres, Cou- 

ples thermoélectriques.. Radiométres. Bolométre. 

Dilatation des sotides ct des liquides, 

Dilatation et densité des gaz. . ; 

Calorimétric. Unilés. Ghaleurs spécitiques des soliiles, ‘das liquides, 
des gaz. . 

Fusion et solidification. - 

Vaporisation. Evaporation. Ebullition, ‘Sublimation, Densité’ des 
Vapeurs. oe 

Liquéfaction ct solidification: 

Compressibililé des gaz, Gaz _parfaits (ois ‘de Mariotte, de: Gay-- 
Lussac, d’Avogadro). Gaz réels (expérierices de Regnault, d’Andrews, 
av Amagat, de Kamertlingh Onnes, formule de Van der Waals. Tem- 
pérature critique). 

Equilibre entre Jes différents élats d’un corps pur. 

Soluiians, Mélangcs réfrigérants. Cryoinétrie. Ebulliométric 

_ Wygrométric. — : 

-Conductibilite é calorifiqne des solides, dos Liquide, des’ gad. 

-“Thermodynaniityjue. ; 

Ditlérentes formes: de énergie. Energie interne. 

' Principe ‘de Véquivalence de la chaleur et du travail, 

Cotservation de lénergic. 

Notions: sur les machines thermiques (machine Q vapeur, turbi- | 
nes, moteurs.d explosion, moteurs 4 combustion). 

Puissance © rendement des machines thermiques. 

Principe ct thévréme de Carnot: : 

Dégradation. de Vénergie. 

oe optique. 

Propagation’ de la lumiére. - 

TIntensité. Flux. ficlairemont. 
Miroirs plans, Miroirs sphériques. 

Réfraction, Lames 4 faces paralldles. Prisme. Réfractomatre. Len- 
tilles.. Loupe, Microscope. Lunétie astronomique. (Telescope. Photo- 
graphic. ; 

Unités. . Photométrie. ‘Réflexion.
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Vibrations lumincuses. Interf¢rences. 

Dispersion. Spectroscopie. 

Biude du-specire de |’infra- -rouge a Vultra- violet. 

Diffraction. 

*. Double réfraction. 

Polarisation. a 
Mugnétisme. 

Aimants. Force attractive ou répulsive. Masse magnélique. 

Champ magnétique. Moment magnétique. Flux magnétique. 
Unités. : oo 

Champ magnétique terrestre. 

Comparaison de deux champs magnétiques ou de deux moments 

magnétiques. 
, Blectricité. 

1° Electrostatique. . 

Attraclions et répulsions électriques. Loi de Coulomb. 

~ électrique. 

Blectrisation superficielle des conducteurs. 

Tufluence électrostatique. Théoréme de Faraday. Ecran électrique. 

Masse 

Champ électrique. Travail électrique. Potentiel électrique. Unités. 

Capacité électrique. Condensateurs. Unités. 

Mesures électrostaliques (différences de potentiel, capacités, char- 

ees dlectriques). 

Energie électrostatiques. Décharges éleclriques. 

a0 Electrodynamique. 

Propriélés générales du courant éleclrique continu. 

miques, caloriques, magnétiques. 

Intensilé du courant. Electpolyse.. Lois de Faraday. Unités. Gal- 

vanoplastie. Electrométallurgie. 

Iiésistance. Unité. Résistivité. Chaleur dégagéc dans Jes conduc- 

ieurs, Loi de Joule. Khéostats. Eclairage ct chauffage électriques. 

Force électromotrice. Différence de potentiel. Lois d’ Ohm. Ener- 

gie dlectrique. Unités. -Potentiométre. . 

Piles et accumulateurs. 

Piles thermoélectriques. 

Courants dérivés. 
Groupement des générateurs. 

Effets chi- 

3° Blectromagnétist sme. 

Champ magnétique d’un courant. Courant rectilignie. Spire cir- : 

culaire. Solénotde. Loi de Laplace. Galvanométres, amperemélres et 

yoltmétre & aimant mobile. 

Action d’un champ magnétique sur un courant. Loi de Laplace. 

Loi de Maxwell. Loi du flux maximum, Galvanométres, ampére- 

mAatres et voltmétres 4 cadre mobile. Blectrodynamométre. Wattme-— 
tres. : : 

' Induction. Loi de Lenz. Force électromotrice d’induction. 

tants de Foucault. Flux d’induction, Self-induction. Unité. 

Aimentation par les champs magnétiques. Electro-aimants. 

4° Blectrotechnique. 

a) Courant continu, dynamo, génératrice ct moteur. 

b) Courant, ‘alternatif. 

Propriétés générales des courants alternatifs. Effets chimiques, 

calorifiques; magnétiques. 

Intensité efficace, impédance, tension cfficace, puissance moyenne, , 

facleur de puissance. 

Alternateurs monophasés. Alternateurs polyphasés. Moteur syn- 
chrone. Moteur 4 champ tournant, 

Transformateurs. Puissance. Rendement. Applications. 

Bobine d’induction. Circuits oscillants. Courants de haute 

quence. 

(ré- 

IV. Tecunoroste. 

Principaux métanz et alliages utilisés dans la construction des 

instruments de mesure. Propriétés physiques. Caractéristiques méca- 
niques. Généralités sur la fabrication. 

Lois de Kirchoff. Shunt. Pont ‘dea Wheatstone. 

‘ouvert, 

Cou- 
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Fer, fontes, aciers spéciaux au chrome, au nickel, au manga- 
nésc, au lungsténe. 

Cuivre, bronzes, Jaitons. 

Plomb. , 

. Etain. 

Nickel. ; 

Aluminiam, magnésium et leurs alliages. 

Travail des méltaux. —- Fonderic. Forgeage. Etampage. Jaminage. 
Tréfilage. [mbhoutissage. Estampage. Tournage. Rabotage. Percage. 
Fraisage. Vilctage et taraudage. | 

Généralilés sur Je contréle des formes et dimensions. 

_ Assemblage par soudure. Soudure a l’étain. Soudure oxyhydri- 
que ou oxyacélylépique. Soudure électrique. Brasure. 

Traitement thermique des métauz. — But. Mode: opératoirc. 
Trempe. Revenu. Recuit. Cémentation. Nitruration. 

Protection des méltauz. —-:Graisscs, Peintures. Revétements mé- 
talliques. Parkérisation, ctc. : 

Normalisation, -- Les nombres normaux. Généralités sur les 
ajustements, Généralités sur l’interchangeabilité. 

V. — Dessin INDUSTRIEL. 
Lecture de plans. 

Exécution A main levée de croquis cotés (piéces réelles ou extrai- 
les d’un plan de machine ou d’appareil de mesure). 

  

Arrété du directeur de J’agriculture, du commerce ef des foréts du 
44 septembre 1949 portant réglementation de l’examen profes- 
sionnel pour le grade de dessinateur-caloulateur. 

Li DIRECTEUR. DE L’AGRICULTURE, ‘DU COMMERCE 

EY DES FORETS, 
Officier de la Légion. dhonneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sorinel du service 1opographique chérifien, et notamment son. arti- 
ele ra; . 

“Vu Varrété viziricl du 3 février. 1949 fixant les traitements de 
certaines catégories de personnels techniques de la direction de l’agri- 
cullure, du commerce et des foréls ; 

_ Sur la proposition du chef de la division de Ja conservation fon- 
citre ck du service topog: raphique, et aprés avis du chef du service 

topographique, 
ARRATE : 

AnticLe premirn, — L’cxamen professionnel pour l’admission dég 
éléves dessinateurs-calculateurs au grade de dessinateur-calculateur est 

’ Rabat, chaque fois que les nécessités exigent, A la date 
fixée par décision du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréls, ct sur Ja proposition dii-chef de la division de la conservation 
fonciére ct du service topographique. 

Cette dale est portée par le chef de la division de la conservation 
foncitre et du service topographique 4 la connaissance du ‘personnel. 

Aur. a. — Les épreuves sont subies devant une commission com- 
posée ainsi qu’il suit : . 

‘Le chef d’administration ou son délégué, président ; 
Le chef du service topographique ou son suppléant ; 

Le consefvaleur général, chef du service de la propriété fonciére 

ou son suppléant ; , 

Deux ingénieurs topographes principaux ou. ingénieurs topo- 
graphes ; . 

D'un chef dessinateur-calculateur. 

. Ces trois derniers membres ainsi que les suppléants des chefs de 
service sont désignés par le chef d’administration. . 

Des correcteurs ou examinateurs qualifiés, choisis dans lcs mémes 

conditions ct en raison de Jeur compétence particuliére, peuvent &tre 

appelés individuellement ou collectivement par Ie président 4 se 
joindre au jury et a participer avec voix délibérative a ses opéra- 
tions. 

alle 
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Ant, 3. — Sont admis 4 se présenter 4 Vexamen les éléves des- 
sinaleurs-calculateurs qui peuvent justifier d’un an de services effec- 
lifs, dans leur grade, 4 la date du concours, 

La liste des candidats est arrétée par le directeur de l’agriculture, 
du commerce et des foréts. . 

Ant, 4. — L’examen comporte les épreuves d'adinissibilité écrites 
en langue frangaise et les épreuves d’admission oralcs suivantes : 

Epreuves d’admissibilité. 

Dessin topographique (durée 
cient + ro) ; 

Contréle d’un dossier topographique (durée : 
cient + 3); 

Calculs (durée : 4 heures ; 

Calculs dé surfaces (durée : 

: ra heures (en 8 séances) ; éocffi- 

4 heures ; coeffi- 

coefficient : 4) ; 

: 3 heures ; coefficient : 3). 

‘ Epreuves d’admission. 

Interrogation sur la topographic (coefficient : 3) ; 

Interrogation sur les procédés de reproduction ‘coefficient 23) 

Interrogalion sur la géographie du Maroc (cocfficienl + 2) ; 

Interrogation sur le droit foncicr (cocfficienl + 2). 

Le programme des conhaissances exigées pour les épreuves ci- 
dessus est celui qui est fixé en annexe au présent arrété direclorial. 

Ant. 5, = Nul ne peut élre admissible s’il n'a obtenu Ja note 12 
comme moyenne des notes d’admissibilité, ou s’il a oblenu une nolc 
égale ou inférieure 4 4 pour l'une des matiéres. 

Le président du jury arréte la liste des candidats admissibles. 

Nul ne peut étre admis s'il n’a oblenu la note 13 comme moyenne 
générale ou s'il a obtenu une note ¢gale ou inféricure A 4 A lune des 
matiéres de Vadmission. 

_ Ant. 6. — Le directeur de Vagriculturc, du commerce et des 

‘foréts arréte ensuite, par ordre de miérite, la liste des candidals admis 
définitivement. 

Ant. 7. — Les conditions d’organisalion elt de la police du con- 

cours sont celles élablies.par l’arrété directoria) du 15 avril 1939 por- 
tant réglementation sur la police des concours et examens organisés 
par les services relevant de la direclion des affaircs économiques. 

Art. 8. — Les candidats qui ne justifieront pas de la possession 
‘du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des 
hautes études marocaines ou d'un cerlificat équivalent ne pourront 
étre titularisés que s‘ils ont obienu ledit certificnt ou s’ils ont subi 
avec succés un examen organisé par les soins de la direction de 
l’agriculture, du commerce et des [oréts. 

Art, 9. — Les dispositions des articles 12 4 21 inelus de Var- 
rété viziriel du 31 juillet 1926 sont abrogées. 

Rabat, le 14 seplembre 1949 

SOULMAGNON. 
* 

xe 

Programme des matiares. 

Dessin topographique. 

Rapport d’un plan (traits, écritures, lavis) avec points cotés et 
courbes de niveau, d’aprés les éléments relevés sur lo terrain par un 
ingénicur géométre, 

Contréle d'un dossier topographique. 

Un dosster est remis-au candidat avec le plan. He doit léludicr 
du point de vue de l’exactitude des caleuls (moyennes, culeuls divers, 
fermetures et tolérances, etc.); et du point de vue de Ja concordance 
entre les éléments de terrain ct le plan. Le candidat consigne dans 
un rapport les résultals de celte élude avec ses ponctusions motivées. 

Caleuls, 

Calculs par logarilhmes ; par valeurs naturelles, 4 la récle 

culs, 4 la machine a calculer, 
A eal- 

Exercices sur Ies opérations suivantes : 

Conversion de degrés en grades eb inversement ; 

Calcul de formules ;   

Calcul de triangles, d’orienlements, d’azimuts, de cheminements; 
Caleuls d'un point de carte ; 
Compensation, tolérances, recherche des, faules ; 
Approximations 4 rechercher dans les résultats numériques ; 
Notions sommiaires sur Ices abaques, 

Probléme sur les surfaces. 

Construction et division des figures. - 

Partages proportionnels, : 
Caleuls analytiques, calculs graphiques. 
Mise en évidence des écarts, tolérances, 

. Topographie. 

Notions générales : mouvemernts du_ terrain, 
Modes de représenlation du terrain. 

Planimétrie : signes conventionnels, 
Altimélrie : forme du terrain. 

Classification des levés cl des méthodcs. 
Méthodes topométriques ct mélhodes graphiques. 
Généralités sur les systémes de projeclion en topographic. 
Coordonnées géographiques. 
Coordonnées rectangulaires, 
Elablissement d’une féuille de projection. 
Les opérations de terrain. Instruments utilisés, 
Fautes et erreurs dans les mesures et les opérations, 
Précision, 
Phologrammeétric. Généralilés. 

forme de la terre. 

Applications, 

Procédés de reproduction, de tirage et d’impression. 

Historique. 
Gravure. Technique de la gravure : 

eau-forte, correction, galvanoplastié, 

Photographie, Appareils photographiques. Clichés 
chés tramés dits « similis ». Clichés polychromes. 

’ Représentation du relief au moyen de procédés photomécaniques. 

gravure sur bois, taille-douce, 

de laits. Cli- 

Copie sur mélal : photogravurc, similigravure, photométallogra- 
phie. | . 

Principaux procédés d'impression el machines A imprimer 
Typographic. 
Lithographie et offset 

' Support d ‘impression ; 
Report lithographique. 

Héliogravure. : 

: Procédés auziliaires, 

Photoglyptie, Dorel, phototypie, etc. 
Enctes, papiers. 

Biablissement des cartes en relief. 

Géographie du Maroc, 

Géographie physique. 
Géographie économique, 
Organisation adininistrative. 

Législation fonciére. 

‘Régime de Vimuinatriculation, 
Domaine public de 1’Etat. 
Domaine privé de ]’Etat. 
Biens collectifs habous. 
Droits ct servitudes. . 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est incorporé dans le cadre du” personnel des secrétariats-greffes 

de la justice francaise du 1° septembre rg4g : M.. Fortuné Bernard, 
commis principal de 9° classe 4 la direction de l’agriculture, du com- 
merce ct des foréts. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du 5 septembre 1949.)
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est élevé au 2° échelon. de son grade du 1% septembre 1glig -: 
M. Perroud Emile, sergent, 3° échelon du corps des sapeurs- pom: | 

piers. (Décision du 1 septembre 1949.) 

: “Est normnmé inspecteur de 2 classe du 1* mars gig: M. Pratini: 
dean, inspecteur adjoint de re classe . . ee 

/ ‘Est reclassé agent de constatation et dassiette, “pe tat a | 

‘16 mai 1948, avec ancienneté du 14 juillet 1947 (bonification pour ser- 
"Vices militaires-: ro mois 2 jours) : M. Siboni Adolphe. 

(CAtrétés directoriaux “des ra et 7 septembre 7949.) 

  

Application du dahir du 5 ‘avrll 1945 sur la. titularisation 
‘des qusiliaires. : 

Sont ‘titularisés et nommés du x janvier 1945 : 

Municipalité de Casablanca : . 

Sous-agent. public de @ catégorie; ge Echelon: -(manceuvre spécia- 
dis€), avec ancienneté du 1°’ mai. 1g42, 6° échelon du 1°" mai -1945 et 
7° échelon du 3°? mai 1948 : Si Bouazza ben Mogaddem “Mohameg ben 
Hadj Bouchaib ; 

_  Sous-agent public.de 1° ‘eatégvrie, & échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du r*™. novembre r94h, ot, 6° échelon du 1° mars 

1988 Si Regragui ben el Arbi ; 0 - . 
. ‘Sous-agent public ‘de are eatégorie, tp ‘echelon (éaporal de - chan-_ 

, tier), avec ancienncté du 1.janvier 1942; 5° échelon. du 1°F mars 1945 
et 6° échelon du. mai T948°: Si Mohamed .ben _Taychi ; 

“Sous-agent public de 1° catégorie, 6° “échelon: (caporal de chan: 
“ tier), avec ancienneté du 1° novembre 1943, 7° éehelon du 1 juillet _ 
1946 ct 8° échelon du 1 mars 1949 : Si Said ben Ahined ben Ali ; 

_ . Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (manauure spécia- 
. lisé), avec ancienneté du 1° septembre 1942, 6° échelon du 1°* novem- 

bre (1945 et 7°-échelon du 1 * janvier. rally: 8h, Ahmed ben Hadj Ali. 
; ben Tamou ;. ee : . 

- ‘Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 1° catégoric, 6 échelon (imaalem marocain), 
avee ancienneté du to février 1944, y° Echelon du ‘xf novembre 1946 
ct & éehelon du rt juillet 194g ; M. Abergel . Jean. ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 6°. ‘échelon:. (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° janvier. 94h, 72 €chelon div juillet 7946 

~ ct &-échelon du 1 janvier 1949 : Si: Aomar ben Ali ; 
. . Sous- agent public de 2° catégerie,. 7° &ehelon- (mogaitaern) et 
& échelon. du 1° novembre 1947 :-Si el Maati ben ‘Mohamed ; 

Sons-agent public de 2 catégorie, 6° ‘échelon:- (manceiwre ‘specie 
lisd), avec ancienneté du 6 février 1943, 7¢ échelon_du 1 septembre . 
1945 et 8 échelon du 1°": ‘mars 19h8 : $i Mohamed: ben. Aomar 5” . 

Sous-agent. public de 2 eatégorie,. 78 échelon (conducléar’ le. vehi. 
 ccule hippomobile), avec -ancienneté dur" janvier “1943, 8° ‘échelon i. 

dur ie. juillet 1948 et * éehelan du rr Janvier. F948 ¢ 
Lahsén ;: 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° éthelon (maalem mearocain) 
el 8 échelon du 1° juillet 19497 + Si Addi ben Mohamed ; 

Sous-agent public dei cat égorie,. & échelon (caporal de chan-._ 

Si Mohamed ‘ben 

lier), avec ancicnneté du 7 juin. 94h, et. aw échelon du: a Janvier, / 
: Si-Ahmed ‘ben Rahal ; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 68: échelon. (rhioqaddem),. avec” 
ancienneté du 1° mat 1942,.7° échelore du- 1° Juillet 1945 et. eo echelon 
clu“ septetnbre 1948 :-Si-Larbi ben Daoud. . : a 

" (Arrétés directoriaux, du 6 septembre. 9hg) 5: a 

1g47 : 

. * Sous- agent public de 2 2° catégorie, 7° échelon (éonducteur. de véhi-- 
cule hippomabile) et & échelon du 1 juillet 1947 :-Si Bouchaib ben’. 
Mohamed (arrété dircctorial'du 20 juillet toda) Ree 

Municipalité de Salé ; 

Sous-agent public de I catégorie, 7° échelon (aide- -eolleeteur) et 
5e échelon du rer juillet 1947 : Si Kaddour ben Hadj M’Hamed Douk- ° 
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M: ‘Morant Erivest, surveillant cornmis- -greffier- de’ a* ‘classe;   
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Municipalité de ‘Port-Lyautey.: 

Sous-agent public de # catégorie, 6° écheton. (gardien); avec an- . 
-cienneté du 28 aotit 1944; et 7 échelon du 1 juillet 7947 : Si Fatah 
ben Allal ; 

Sous-agent public de P caléyorie, ge éehelon (mancewire non’ spe 
cialisé), avec ancienneté du 1°" novembre 7943, et 6° échelon du 
i mars 1947 : Si Larbi ben Hamou Saharaoui ; : 
. .Sous-agent public de 2 catégorie, 5 échelon ‘(conducteur de vthi- , 
cule.hippomobile), avec ancienneté du 1°” novembre: 1944, et 6° éche-- 

| lon. au 1° septembre 1947 Si Laheén ben Brahim ben’ Laheén oC 

Municipalité de Safi : 

‘Scus- -agent public de 3 catégoric, 3 échelon (gardien), avec an- 
“cienneté du 1° décembre 1944, et 4° échelon du x janvier 1948, avec 
anciennelé du 92° avril: 19h (bonification. pour services militares 2 

Si M’'Hamed ben Hamida ben Bouchatb ; 

. Municipalité de Meknes : — : 7 
: Sous: agent public. de 1° edtégorie, 4 échielon ((@ide-colleeteur), 

-avec anciennelé du 1° -mai 1948; ‘5° échelon du 1 mai 1946 ct 6° éche- 
ton, du 1 janvier 1948, avec anciennelé du r°™ maj 1946 (bonification 
Pour services mililaires : 30 mois) : Si Mohamed ben Ali Moktar ; 

Sous-agent ‘public-de 2° ‘catégorie, 6° échelon (manetuvre spécia- 

‘ans 3 mois 9 jours) ; 

lisé), avec ancienneté du 1° seplembre 1943, et 7° écheton du. r*" juil- 
let-1946 : Si el Hachemi: ben: ‘el ‘Khalifa ben ‘Alla ; ; . 

‘Sous. -agent public de # catégorie, 5° échelon: (ménéeuore non 1 spi: 
: cialisé), aveg ancienneté du 1° mai.1943, 6° echelon du r™ mars. 1946 

et " echelon du ret Janvier: 19g : : Si: ‘Ahmed ben ‘cl Ayachi ; 

" Municipatitg de Fes: _ : 2 
- Sous: agent public de 1° eatég gorie, i échelon (eaparal de chan. 

  

hie er), avec ancienneté du 1 janvier 1943, 5° échelon du. 1 novembre 
“r9hd et 6° écheton du 1™. septembre 1948 
med. . 

(Arretés directoriaux du’ 6 septeinbre, rato) 
’ 

. Municipalité de Rabat -: 

” Sous- -agent public de Ire eatégorie stagiairs an or écheion ‘(aide 
avec ancienneté. di “1°. avril ‘1949, . . collecieur) dur. janvier 1946, 

rer échelon du. 1° avril: 1947, 2° échelon. du. 1: janvier 1948,_ avec. ar. 
cienneté du‘ janvier 31947 (boiification pour services-militaires .- 

-2 ans g mois 16 jours); et 3° échelon du 1° septembre. rola: Si i Armed 
ben Ali: Raid directorial du 12. juillet 199.) 

  

   
   

  DIRECTION. DES! sERvICES- DE : eécunine PUBLIQUE 
Sent. ‘promus. . 

Du rt niars 1948: 
-  Stirveillant ° commis- grefficr ‘de Be “classe. 

surveillant commis- -greffier de 3° classe: 

, Strrveillant de 4° classe. : 

. “Da-r® aodt 1948 : “surveillant’ de prison de &. classe -: 
‘Joseph, surveillant de- 4° classe pot nr 

? 

M. Tur Jacques, surveillant de: 5 classe; 

Dare novembre 1948 > surveillant de ‘prison, de. a classe 
ont, - Mougeot René, surveillant - de. 5° classe; : . 

“ (Arretés. directoriaux du 16 aodt 949) 

  

Sont { promus 4 

Dir? janvier rg4g : 

  

: surveillant. conimis-qreffier de: yo ‘classe: : 

‘Du_a* février 7949 : 

fiers. de” 9&- classe > 

Da 1 mars 1949. : . 

Premier surveillant: spécialisé de ro classe: 
- Aleide, premier surveillant spécialisg de. ae classe 3 

Si Moulay Omar ben Moha. 7 

M Rooy ° Arnaud, 

: surveillants commis- greffiers de -1™ classe : 
“MM. “Grégoire: Rémy et Masanelli Xavier, surveillants | Commis-gref: 

ML ‘Vuillermet 

: M. Lus oo



at y 

=m, 7. 

m 

' André, Oyen Jules, 
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Surveillant de prison de & classe : sur- M. Marcerou Joseph, 

veiflant: de prisen de 4° classe ; . 

Du‘1 mai 1949 : 

Premier. surveillant de 17° classe : M. Gibout Adrien, premier 
surveillant de a® classe ; . 

Surveillant de prison de 2 classe : M, Bodet André, surveil- 
lant de prison de 3° classe ; ; 

Chef gardien de 2 classe : M. Larbi ben Maati ben’ Ali dil 
« Abdesselem », chef gardicn de 3° classe ; . 

Du 1 juin 1949 : . 

Directeur de prison de 3 classe : 
{eur de prison de 4* classe ; 

Surveillant-chef hors classe : M. Mannoni Dominique, 

lant-chef de prison de 17° classe ; 

Surveillant de prison de 5°- classe 

M. Fournes Maurice, direc- 

surveil- 

2M. Lapéna Charles, surveil- 

“~lant.de prison de 6° classe ; 

_ Gardien. de prison de U* classe : M. Brik ben Abdclkader ben el 

Haj. Jilaliy gardien, de pr ison de 2° classe ; 

"Du juillet’ rgdg: : ft 
Supveillants commis-greffiers de 1 classe. MM. Blanchard 

Francois et France Jean, commis-greffiers de 2° classe ; 

Surveillant de prison de 2 classe : 
de prisen de 3* classe ; 

Gardien de prison de 2 classe 

M. Jover Marcel, surveillant 

-gardien de prison de 3* classe ; 

Du 1 aodt 1949.:— surveillant commis-gfeffier de 1" classe. I 
M. Mariani Jean, surveillant commis-greffier de 2° classe. : 

fArrétés ditectoriaux du 18 aodt 1949.) 

- Sont nommés surveillants stagiaires du 1° juillet 1949 
MM. Araqué Vincent, Giraud Ernest, Hernandez Jacques, Lebrun 

Tramoni Nicolas et Usciati Dominique, sur- 
_ Veillants temporaires. (CArrétés | directoriaux des 15 mars et.18 aodt 

a 1949.) 

_ Sont promus du 1%, seplembre 1949 : 
- Sous-directeur de prison de 1° classe : 

. directeur de prison de .2° classe ; 

Sarveiliant commis-greffier de 1° classe : 

M. Fourcade Roger, sous- 

: M, Borreil Dominique, 
'. surveillant conamis-greffier de a° classe ; 

-. 

: chet: gardien.. de 2° classe. - 

Surveillants: de prison de 1° classe’: MM. Dura Serge et. Mahé 
Fdouard, surveillants de prison de 2° classe ; 

. Surveillant de prison de 2 clusse : M. Orsini Francois, surveillant 
. de prison de 3° classe ; 

Chef. gardien de 1° classe’ ; : M. M'Hamed ben el Arbi ben Hadj, 

Sont tifularisés et: ‘nommés “gardiens de prison de $Y classe au 
1°? septembre 1949 : MM. Hammadi ben Ammar ben Bouchatb, Ahmed 
ben Driss ben Hadj Lahssén, El Hachemi ben Houmane, Ali ben ‘Ali 
ben Khaltouk et Brahim ben Mohamed ben Salah, gardiens stagiaires. 

Sont promus du 1* octobre 1949 

Directeur de prison de } classe ¢. 
"prison ‘de 4® classe-; . 

M, Raclin Jacques, directeur de 

Surveillant- chef hers classe ; M. Binder Edouard, surveillert-chef 
de 17 classe ; 

Surveillant de prison de 3 classe : M. Giacomoni Marc, surveillant 
_-de prison de 4° classe ; 

Gardien. de- prison de 1° classe ; M. Jilali bem Abdelkader ben Ali, 
gardien de 2° classe, 

Est nommé du 1* aoftt 1949 : : M. Riduet 
Louis, surveillant temporaire, 

(Arrétés directoriaux.da:3 septembre 1949.) 

surveillant stagiaire 

M. Lahicen ben Mahjoub, | 

t ben ‘Lhassén en-Mekki; m!® 870. | 
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DIRECTION DES FINANCES, 

Est élevé a ia 2 classe (nouvelle hiérarchie) de son grade du 
aa février 1949 : M. Poniatowski Michel, sous-chef de bureau de 

3° classe. (Arréié directorial du 4 septembre 1949.) — 
  

Rectificatif qu Bulletin officiel ne 1919, du 4 aout 1949, page 1005. 

Au liew de: 

fgent de recouvrement, 4 échelon..... »} 

Lire 

Jacomino Henri. » Agent de recounrement, 3 échelon..... : M. 

Sont nommés dans l'administration. des douanes et impdts indi- 

rects : 

Coniréicur principal de 2 classe (cadre en voie d’extinction 
non intégré) du 31 janvier 1948 M. Couéc André, contréleur 
adjoint de 1'° classe. ; - 

Commis principaux hors ‘classe du oF ‘mai 1949 ° 

MM. Lager Joseph, brigadier hors classe ; 

Amilhac Roger et Golle Baptiste, 

préposés-chefs hors-classe ; 

Inspecteur central receveur de 2° calégorie du 17 janvier 1949, 

avec ancienneté du 1 janvier 1948 : M, Gaychet Emile, inspecteur 
central de 2 catégorie.- 

Est placé dans la position ‘de disponibilité, du ao. mai ‘1949 : 
M. Fauré Claude, contréleur de 2° classe. ~".- 

(Arrélés directoriaux . des 8 aodt, 5 et 8 septenibre “1949.) 

Sont nommés: préposés-chefs de.7* side des douanes b 

_ Du’ r™ mars 1949 : MM. Guastavi Georges, Costamagna Louis et 
Hunaut Jean -; , 

Du 1 avr i 194g : MM. Pedibat Jean et: Giézard : Paul 5. 

“MM. Solbas Laurent et Boutinet André: ; , 

“Du 1 juin 1949 : MM. Favard: Christian, Caffin René, Cathala : 
Louis et Montoya Antoine, — . 

Du re? mai 1949 : 

'Sont, nommés, ‘par application ‘du dahir. ‘dui octobre 1947, 
. préposés-chefs de 7° classe des douanes :° 

M. Santoni René ; 

MM. Perfetti Jean,- Haas Gabriel et Schur. 

Du 1° mai rg4g : 

Du i juin 1949 : 
devin Marcel. 

/ ‘Sont nommés gardiens de 5° classe des douanes du 1° juin’ 
1gig :.MM. Ali ben Mohammed_ ber - Amuuar, mie. 871, et Ahmed 

(Arrétés directoriaux des” 18, 26- juillet et: 6 aont rot.) 

Sont promus : 

Brigadier de Y classe des douanes du 1* mai 1949 
Désiré, préposé- chef de 6° classe ; 

: M. Cayére 

Préposé- ~chef- de 3° classe du 1° octobre Tg49 : 
prépusés-chef de 4°” classe yo 

Matelot-chef de “3° classé au 1" novembre “1949, ; M. Buanic 
Yies, matelot-chet de Ae Classe, > 

Préposés-chefs ‘de pp classe, : 

OM: Dovillers Julien: ; 

“MM. ‘Tardi Frangois ; 

-MM. 

Du 1 avril 1949: 

Du 1% juillet. 1949 : 

Du. 1-aott To4g .: 
Mercadier Edouard ;. 

de Lanfranchi Mare, Michel Jean et 

Du i septembre r949 : MM. Stiogler Charles et: ‘Ferrand Jac- 
ques, 

préposés- shes. de 5¢. classe ; 

M. Augé Marcel, —
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Matelol-chef dv 4° elasse du 1% février 1949 
matelot-chef de 5° classe ; 

Préposés-chefs de 5° classe : 

Du 3 janvier 194g : M. Andéres Auguste 3 

Du x février 1949 : M. Fournier Roger ; 

: M. Maizoué Emile ; 

Du x soft to49 : M. Collet Yves, . 

- préposds-chefs de’ 6° classe ; 

Du rf juin 1949 

Préposé-chef de 6° classe du 1 mai 194g : M. Serra Robert, 
préposé-chef de 7° classe ; - 

Sous-chefs gardiens de 4° classe : 

Du v janvier ro4g : MM. Abdelkader 

Brik ben Boudali, m® a78 ;Taieb ben Ahmed, m® 234, Mohamed 
.ben Amar, m'* 225, Mohamed. ben Driouech, m'* 364, .Mohamed 
ben Ahmed ben Mohamed Djilali, m'® 68, Taibi Abdclkader ould 
Tayeb, m'® 233, Boujemia ben Ahmed, m'* 2go, El Maati ben 
Mohamed Ziani, m“ 196, Bihi ben Driss, me 256, et Sacl ben Said, 
ml a7a, gardiens de 1 classe. 

(Arrétés dircctoriaux des 26 juillet ct a aott 1949.) 

ben Mohamed, m/ 35o, 

    

Sont confirmés dans leyr emploi 

Marrot Kléber ; 

: M, Guiraud Roger, 

Tu 1 juin s949 : M. 

Du x juillet r949 

préposés-chefs de 7 classe. 

(Arrélés directoriaux des ar ct 29 juin 194g.) . 

Sont reclassds ; 

Du 1 oclobre 1947 : préposé-chef de 6° classe, avec anciénneté 
‘du g janvier 1947 (bonificalion pour services militaires : 3a mois 
aa jours) : M. Cayére Désiré, préposé-chef.de 7° classe ; : 

Du x" janvier 1948 : , 

Gardien de T° classe, avec 

(bonification pour services mililaires 
Hadj, m'* 194, gardien de s™ classe ; 

octobre 

Ahmed bel 
ancienneté du 1° 

19 mois) : M. 

Cavalier de P° classe, avec ancienneté du 1° octobre 1943 (boni- 
fication pour services mililaires : 36 mois) : 
man, me 442, cavalicr de 2° classe ; 

Gardiens de & anciennelé + 

Dn i juillet 1944 (bonification pour 
30 mois) : M. Djilali ben Mohamed, m® 44o ; 

Du 15 juillet 1947 (bonification pour services militaires 
28 mois 16 jours) Ki Ayachi ben Ali, mi 514, 

gardiens de 3° classe ; , 

Du 24 novembre 1945 (bonification pour services militaires 
74 mois > jours) : M. Mohammed ben Mohammed hen Belayd, 

m* 646, gardicn de 5° classe ; 

classe, avec 

services militaires. 

Cavaliers de 2 classe, avec ancienneté : \ 

Du 24 novembre 1945 (bonification pour services militaires 

74 mois 7 jours) : M. Mohammed hen Abdesselam ben Ahmed, 
mie 648 ; 

Du 24 décembre 1945 (bonification pour services militaires 
80 mois 7 jours) ?-M. Ben Naceur ben Akka ben Akdour, m™ 695 

Du 1 juillet 1948, avec ancienncté du 24 octobre 1946: (boni- 
fication pour services militaires : g2 mois 7 jours) : M. Abbas ben 
‘Mohammed ben Said, m'® 8/0, . . ‘ 

cavaliers de 5° classe. 

Gardiens de 3° classe : 

Du 7 janvier 1948, avec auciennelé 

Du 26 octobre 1943 (bonification pour services militaires 
20 mois 5 jours) : M. Mohamed ben Larbi, m' 445 ; 

Du’8 juillet 1944 (bonification pour services militaires 
23 jours) : M. Lahoussine ben Larhi, ml 480, 

gardicns de, 3° classe ; 

:g mois 

: M. Bernard Roger, - 

gardien de 4° classe 

1941 

: M. Mohamed ben Dah- | 

‘2 jours) 

O68 mois 7 jours) 

‘50 mois)   63 mois 19 jours) 
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Du 8 mai 1945 (bonification pour services militaires 
23 jours) 

: 97 Mois 
M. Boujoma ben cl Habib ben Mohammed, m'* 556, 

Du 24 novembre 1945 (bonification pour services militairés 
68 mois 7 jours) : M. Ahmed ben el Houssine ben Ahmed, m™ 786 ; 

Dui 4 
68 mois 

juillet 1945 (bonification pour. services militaires 
57 jours) ¢ M. M’Hamed ben. Allal ben Wj Jilali, m® 766 ; 

Da 23 juillet 1944 (bonification pour services militaires 
jo Mois 8 jours) M. Mohammed ben Abdallah ben Ej Silali, 
m'! G90 ; | 

Du x octobre 1944 (bonifieation pour services militaires 

68 mois) : M. Mohammed ben Omar ben Allal, m® 688 ; 

Du 15 octobre 1944 (honification pour services militaires 
§7 mois 16 jours) :M. Mohammed ben Lahsén ben el Haj Abdallah, 
m® 692 ; - . 

Du’ 14 septembre 1944 (bonification pour services militaires 
68 mois 17 jours) M. Mhammed ben Mohammed ben el Khir, 
ml 684 

Du 24) avril 

68 mois 7 jours) 
1944 (bonification pour services militaires 

: M. Brahim ben el Arbi ben Brahim, m/* 639 ; 

Du 1 mars 1948, avec anciennclé du a4. juin 1946 (bonifica- 
lion pour services mililaires 68 mois 7 jours) M. Srhir ben 
Hammadi ben Fj Jilali, m!* 816 ; 

Du 1 avril 1948, avec ancienneté du 3° juin 1947 (honifica- 
tion pour services militaires : 58 mois) : M. Mohammed ben Sed- 
dik ben Boubker, m® 823 ;- 

Du rr mai rg48» avec ancienneté du 7 janvier 1948 (bonifica- 
lion pour serviecs militaires : 51 mois 24 jours) M. Mohamed 
ben Lahsén ben Ahmed, m® 828 ; 

Du 1 janvier 1949, avec ancionneté du 16 mars 1948 (bonifi- 
cation pour services mililaires : 57 mois 15 jours) : M. Mohamuned 
ben Bouchta ben el Arbi, m'* 85o, ‘ 

gardiens de 5¢ classe ; 

Cavaliers de 3 classe : 

Du r@ janvier 1948, avec ancienneté : 

Du 15 novembre 1945 (bonification pour services militaires 
27 mois 16 jours) : M. El Mansour ben el Ahmed ben el Haj, 
mle 559, cavalier de 4° classe ; . 

Du ag juin 1946 (bonification pour services militaires -: 65 mois 
: M. Mohamed ben Said ben ej Jilali, m'*® 741 

“Du 91 avril 1944 (bonification pour services mililaires : 64 mois 
10 jours) : M. Mohammed ben Haddi ben Mohammed, m'" 612 ; 

Du g février 1944 (bonification pour services militaires : 67 mois 
a2 jours) : M. Moussa ben Benaissa ben Bouazza, m!® 616 ; 

Du 24 octobre 1945 (bonificalion pour services militaires 
: M. Abdallah ben Regragui, m!" 583 ; 

Du 7 mars 1947 (bonification pour services militaires + 51 mois 
24 jours) ° M, Mohammed ben Pris ben Hammadi, m® 782 ; 

Du 1 septembre 1946 (bonification pour services militaires 
> M. Ali ben Ichou ben Houssine, m'* 751 ; 

Du 80 octobre 1946 (honification pour services militaires 
48 mois + jour) : M. Ahmed ben Rhazi hen Assou, m® 744 

Du 24 novembre 1944 (bonificalion pour services militaires 
68 mois 7 jours) : M. Kabbour ben Mohammed ben cl Aroussi, 
m™ 918 ; 

Du 7 mai 1945 (bonificalion pour services militaires : 63 mois 

24 jours) : M. El Arbi ben Bouchaib ben Mohammed, m® 735 ; . 

Du 30 juin 1946 (bonification pour services militaires : 48 mois 
r jour) ; M. Mouha ben Khlef, m™® 694 ; 

Nu-7 avril 1946 (honification pour services militaires : 57 mois 
24 jours) : M. Abdallah ben Bouazza ben Ali, m™’ 758 ; 

. Dur6 mars 1946 (bonificalion pour services militaires : 4g mois 

:M. Mohamed ben Abdallah, m'* 692 ; 

(bonification pour services militaires 
m® 643 ; 

15 jours) 

Du 27 etobre 944 
; M. Miloudi ben Hammadi ben el Arbi,



*~ 

“16 jours) 
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Pu 1 fé¥rier 1948, avec ancienneté Du - mars 1945 Ubonification pour services imililaires : 39 mois 948, 7 mars 1945 ( p ( 9 
Du 26 novembre 1945 Chonification pour services militaires 24 jours: ; M. Mohammed ben cl Thami ben Kaddour, m® oa ; ui 947 (bonifica p es © 

So mois 5 jours) : M. Abderrahmane ben Lahsén, m® 802 ; Du > juillet 1945 cbonification pour services militaires : 39 mois 
. . wey . . epee .., . . 7 , J Roe Du 30 avril 1947 .(bonification pour services mililaires : 57 mois | 24 jour s) 2M. Mhammed bea Ahmed ben Bouazza, m! 743 ; 

1 jour, : M. Mohammed ben Mohammed ben cj Jilali, m'® 806 ° Du 6° janvier 1945  jbonification pour services militairés 
Du 22 avril 1947 (bonificalion pour serviccs militaires.: 57 mois 3g mois 25 jours) M. Mohammed ben Slimane ben Hammou, 

g jours) : M. Bouchaib ben el Aouni ben Bellah, m™ 807 me Fo 5 ; 

-Du 6 janvier 1948 (bonification pour services militaires : 48 mois Du 15 février 1946 (honificalion pour services .militaires 
25 jours) Ben Daoud ben Tebaa, m'* 804, a7 mois 16 jours) Mohammed ben Alla] ben Aissa, ml*® 687 ; 

Du 3 oclobre 1947 (bonificalion pour services militaires Du 7 juin 1944 (bonification pour services militaires : 45 mois 
31 mois 28 jours) M. Abdelkader ben Thami ben Abdelkader, | 21 jours) : M. Mohammed ben Said ben Allal, in’? 662 

m® 8ro ; , . Da g février 1946 (bonification pour services militaires ; 25 mois 

Du 2° mars 1948, avec ancienneté du 7 novembre 1947 (boni- {| 2? jours) > M. Omar ben el Arbi ben Abrned, m® 660 ; 

fication pour services mililaires : 51 mois 24 jours) ; M. Moham- Du 7 novembre 1944 (bonification pour services militaires : 
med ben Bouchaib ben cz Zaouia, m* 81a ; 39 mois 24 jours) : M. Mohammed ben Lahsén ben Ahmed, m'® 654; 

Du 1 juin 1948, avec anciennelé du 1g juin 1947 (bonification - Du rg octobre 1945 (bonificalion pour services militaires 

pour services mililaires : 5g mois 12 jours) : M. Mohammed ben |. 39 mois m2 jours) + M2 Amar en Hassen ben Tahar, m® 756 ; 
e le . . wos . . “Tenis 

Said ben Ahmed, m® 83r ; Du 23 oclobre 1945 «bonificalion pour services mililaires 
Tra a” juillet 1948, avec anciennelé du 14 mars 1947 (bonificalion | 33 mois & jours) : M. £1 Houssine ben Abdallah ben Bouth, m'* gag ; 
* services militaires 53 mois rm jours: M. Mohammed ben : . - ee, . teat Mar Services ae a “3 S30. 17 jours) lohammed be Du rg janvier 1945 (Honificalion pour services militaires 

2aTCK DEN ADMEIREINE . 9 4x mois 12 jours) : M. Kabbour ben Ahmed ben el Mati, m'* 703 
cavaliers de 5° classe ; , nes oe , : . 

. , Du rf février 1948, avec anciennelé du 7 octobre 1946 (bonifi- 948, ave 7 
‘ardiens de f© elasse cation pour services mililaires 39 mois 24 jours M. Benaissa Gardiens de 4° elasse | 0g J 

Du i janvier 1948, avec ancienneté bea Abderrahmane ben Taminadi, m' 597: 
anvie , ave 

Du 6 mars 1946 (bonification pour services mililaircs : 31 mois Du vw? ruars 1948, avec anciennclé : 
ny 4 eyo a o. . 1 n 4 le A . . tee an . : aya 3 
29 jours) : M. Mohamed ben Mohamed -ben Abdallah, m! 747 Du 2s février 194% (bonificalion pour services militaires 

Du 27 mai 10946 (bonification pour services mililaires : 38 mois | 36 mois 1 jonr > M. Mohammed ben Ali ben Abdclkader, m™ 820 ; é Q L ] . ’ 2 
4 jours) ar be fammadi ben Lahssér lw 88: Lo ae : wyegt 
4 jours) : M. Omar ben Hammadi ben Lahssén, m’® 788 ; Du ce juillet 1946 (bonification pour services miilitaires : 

Du 7 décembre 1944 (bonificalion pour services militaires : | 43 mwis sy jours) : M. Abdesselam ben Mohammed ben Moham- 
3g mois 24 jours) : M. Miloud ben Ali ben M’Bark, m! 661 med, ave &p7 5 

Du 15 mai 1946 (bonification pour services mililaires + 29 mois Du 1 juin 1948, avec ancienmelé : . 
: M. Lahstn ben Makrour ben Mohamed, m!* 749 ; 

Du 7 mai 1945 (bonification pour servicés militaires : 39 mois 
a4 jours) : M. Mohammed ben Miloudi ben Kassem, in® 737 

Du 7 janvier 1945 (bonification pour services militaires : 45 mois 
24 jours) : M. Ahmed ben Abdesselam ben Mohammed, mi sha 3 

Du 30 seplembre 1945 (bonification pour services militaires 
35 mois 1 jour) : M, Salah ben Rahhal ben Sokani, m'* 733 ; 

Du 16 septembre 1945 (bonification pour services militaires 
35 mois 15 jours) M. Ahmed ben Abdelkader ben el Habib, 
m® 53a ; 

Du 7 fé évrier 1945 (bonification pour services militaires : 39 mois 

24 jours) : M. Mohammed ben Mohammed ben Bel Hadj, m' 680 ; 

Dua 7 mars 1945 (bonification pour services mililaires : 39 mois 
24 jours) : M, Moulay cl Kabir ben Mohammed cl Hahib. m'*® Joo ; 

Du > mars 1949 (bonificalion pour services mililaires : 3g mois 
24 jours) : M. El Hachmi ben Boudali ben el Hachmi, m" 708 ; 

' Du 27 mats 1946 (bonification pour services militaires : 97 mois 
4 jours} : M. Ahmed ben Abderrahmane ben el Fatmi, m'* 911 ; 

Du 25 juillet 1945 (bonification pour services militaires : 36 mois 
G jours) : M. Maatout hen Hammadi ben Haddou, m'* 720 ; 

Du 5 janvier 1945 (bonification pour services militaires 
39 mois 24 jours) M.-:EL Houssine ben Bachir ben Boujema, 
nv? 669 

Du 4 janvier 1945 (bonification pour services militaires : 
39 mois 24 jours) ; M. Tlassan ben ej Jilali ben Belkasscm, m'® 666 ; 

Dua 7 mars 1945 (bonificalion pour services militaires : 3g mois 
a4 jours) : M. Mohammed ben Miloud ben Omar, m'® 706 ; 

Du 5 septembre 1945 (bonificalion pour services militaires 
43 mois 24 jours) M. Moharnmed ben Miloud ben Brahim, 
me =7R | ‘ : 

Du a5 seplembre 1946 .(bonification pour services militaires 

3; mois 4 jours) : M, Mohammed ben Aissa ben el Arbi, m’e 787 ; 

Du 30 mars 1945 (bonification pour services militaires : 41 mois 
jour) ; Mf. Miloud ben Ahmed ben Boussouna, m'* 738 ;   

3g 

nile ee mle anf 

  

Du 7 [évrier 
mois 24 jours! 

1gi7 (honilicalion pour services muiilitaires  ; 
:M, Sliman ben Miloudi ben el Arbi, m’* 833 ; 

: 8g mois Du 5 dévrier 1947 (bonificalion pour services maililaires ; 
24 jours: M. Abdelkader ben Mekki ben Hadj Mohammed, 

mile 834, : 
gardiens de 5® classe 

Cavaliers de 4° classe 

Du i janvier 1948, avec ancicrmelté : . 

Du 30 octobre 1945 ‘bonificalion pour services militaires : 
36 mois r jour) : M. Mohammed ben Houssine ben Akka, m® 448°; 

Du 18 octobre 1944 (bonification pour services militaires 

43 mois 13 jours. > M. Mohammed ben Lahsén ben Ali, m’ 683 ; 

Du. & décembre 1945 «bonificalion pour services smilitaires : 
{2 mois 23 jours. > M. Hammadi ben cl Mekki ben Lahstn, ml! 984; 

Du 2r novembre 1946 (bonificalion pour services mililaires : 
aS mois to jours) : M. Rahal ben Ahmed ben ‘Azzouz, m'© 964 

. Du 23 janvicr 1947 (bonification pour services militairos” 
a4 mois 8 jours) : M. Kassou ben Ali, wl® 761 ; 

Du 6 septembre 1945 Chonification pour services. militaires : 
83> mois 25 jours: : M. Mohamed ben Haouari ben Hammou, m 950; 

Dn juillet 1015) ChoniGicalion pour services militaires =: 
3g mois 24 jours) > M. Ali ben Belayd ben Nhaouche, m® 745 ; 

Du 6 mai ean vbonification pour services mililaires : 35 mois 
2) jours) : Abmed ben Mohamed ben Ahmed, mle 679 3 

Du 80 avril 1945 (bonification pour services mililaires : 36 mois 
1 jouc) : M. Kaddour ben Mohammed ben Tahar, m® 675 ; 

Du 7 juillet 1944 (bonificalion pour services mililaires ; 
45 mois 24 jours) : M. Hammou ben Hassanc ben Ayad, m® 693 ; 

Du 15 février 1944 (honificalion pour services mililaires 

r4 mois 16 jours) : M. Houssaine-ben Youssef, m!* 595 ; 

“Du 28 juillet 1945 (bonificalion pour services militaires 
45 mois 8 jours) : M. Tayeb ben Abderrahmane ben Mohamed,



wot ga juillet 99) 

~ 1332 ee ee 

Du_ 9 février 19h (bonification pour. services militaires + 
. Ae mois 24 jours) ; 

Du er: tévrier 1948, .avec . ancienneté : 
i 

Due 76 a 1947 (bonification pour services mililaires’ 
‘5 jours).::M. Omar ben Haddou, m" 805 ; oO i} 

“Du ar eat 1946 (boniflcation pour services militaires : 4b mois) : 

: 10: fours) : M. Ahmed ben Bouazza,.m™ 803 ; 

‘Du 19 novernbre 1946 (bonification pour: services: ‘ militaires ° | 
M. Mohammed hen Ahmed ‘ben Attiya, mie, 80931. 

Du 1 mars 1948, avec ancienneté du-28 décembre - 1947 {honi-: : 

- 88ymois. ra jours) : 

fication: pour services militaires : 26 ‘mois 3. jours) M. “Abdesselam: 
-ben Mohammed ben. Mammer, mm 811 5; o. "| 

Du 1 avril 1948, avec ancienneté du 6 avril vol (bonification| 
pour services smilitaires 35 thois “ab, jours) 

' chaib ben Ahmed, m® 835 ; ne mht iI: 
Du 1 mai 1948, avec’ ‘ancienneté ‘du. -deptembre 1946) 

(bonification pour services militaires— 7 48 mois 7 You): _M..Tahar' 
“-ben. Ahmed ben Tahar, m®. 83a, 

. cavalicrs de 5° classe ; - 

Marin de 4° classe du 1% janvier 1948, avec ancienneté du, 
35 caodt .1945 . (bonification spowr.- services militaires: :- 35 mois: 
«96. jours) : M. Ah ben’ Mohammed ben Mbarek, m'@ 993, marin de |... - 
5 classe ; me . os . TS 

Gardiens de-5* classe: 

Du x? janvier, 1948, avec ancienneté du 8- octobre 1945. (boni- |’ 
M. -Tabri ben fication pour services militaires : g mois 23. jours): 

“Mohammed ben ‘Mohammed, . “me "BL ; 

‘Du 1 mars 1948, avec ancienncté du 8 novembre 1966 (boni- 
‘fication pour services militaires : 15 mois a3 jours) M. . Ahmed 
den el Arbi bén Slimane, m” 878, _ 

~ gardiens de 5° classe ;. 

Cavalier ‘de 5° classe du 17 mars 1948, 
11 janvier ‘1947 (bonification pour services “militaires 
ao jours) : M. Brahim ben Tayebi ben: ‘Hainmou, 

de 5* classe ; / ; ; 

Marin de 5° classe du 1 janvier 1948,. avec: . anclenneté du 
14 septembre 1945 (bonification pour services militaires : -18 mois 
15 jours) : M. Abdelmedjib ben Sid Abdeslam, mit 767, marin de 
5° classe. . 

(Arrétés directoriaux, des 26 juillet, A,. 6, 13, 38 et 20 aotit x06.) r 

  

Sont. nommés, 
+ giaires*du 1 juillet 1949 : MM.: Castéran Hubert, Robert - Jean et 

os Taxil Jean, Aretts directoriéux du ° 3 aodt: t989.). 

“ee 
  

Est “~promu inspetteur de ‘2 ¢lasse de Venregistrement et du 
timbre du 1° janvier 1949 :-M. ‘Vernet Jean, inspecteur adjoint. 
rédacteur. de ue classe.. (Arrété. directorial du. 18 aout r989.):. 

  

Est ceclassé commis de & classe du 23 mars 1949, avec ancien-. 
neté. du 6 février 1947 (bonifications’ pour servi¢es auxiliaires ry. 
r€- mois 8 jours, et pour services militairc3 : “10 mois 17 jours) .: 
M.. Lavergne vay commis de 3° classe. _Arrtté directorial dit 

  

| Reclificatif au Bulletin officiel n° 1927, du 19 aont 1949, 
pages 1108 et 1109. 

: « M. Charmard Roger », lire : -« M. Chamara “fo Au lieu de 
Roger ». 

© 9° Aucliew de a :-« M. Mouchy Raymond », lire F 
wt Raymond » co 

BULLETIN OFFICIEL 

. Miloud ben Ammar: ben el Hj, - ms 799” Hh fo 

143.500, 

3 mois 

‘ 

‘Be moualid. Isaac, 

avec. ancienneté ‘du’ 
13 mois. | 

“mis 808, cavalier 

‘ben : Amar »,. dire aw 
ben ‘Amar. » . 

aprés: concours, “ seerétdires “a administration sta. |. 
commis, principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du. rer Janvier 

« M.- Monckiy     

N°-1996. du 23 septembre 194g. 

3° Au lieu de: 

« Sont rommeés agents-de constatation et assiette (traitement | 

Indice 153) : . . 

‘¢ Du 1 décembre 944 : M. Pidtri JeansBaptiste ; 

-« Du se avril: 1945 :.M. Benaich -Amram * 

« Du 1 décembre : 1947 M. Gourchia’ Jacques. ; ; 
ee ey Orr e rt eeeane a ft Ee ee a ae bee Wee 

« Du 1 janvier 1948. : MM. : “Thesage Yvon, Eitasey Rapheél at 
    

Mee commis de: * classe! ‘des. dowanes yt 

. Lire ; : , - . 

.« Sont: nommés agents de constatation: et a assiette (traitement : 
M. Diss: ben Bou | "143.500. francs, indice 153) : 

“Du. i janvier 1948,. Avec ancienneté: : . 

1% décembre 1944°: M, Piétri Jean-Baptiste. ; 
1 avril 1945.: M. Benaich Amram’ ; 

Ter ‘décembre 1947-: M.. Courchia Jacques ;.. 

1 janvier 1948 : M, ‘Lesage. Yvon. ; ; 

1a juin rg48-: M. Elfassy Raphaél ; 

« Du 1 juillet 1948 : M. Benoualid. Isaac; : 

commis de 3° classe des. douanes. » 

“Ke AU lieu. de aa : . 

~-« Sont Slevés a \’échelon de. {raitement de x54, 000 francs © 
(indice I 66) : 

Lire ¢ « M. Benaich: Amram. . 

“58 Au ew: ide: -« Si Bey Azzouz . Mohammed’ ben Boharmmed 
« $i Bey Azzouz. Mohammed ban - “Mobammed - 

+ - 
* 

“RECTION - DES TRAVAUN - PUBLIC8:” 

LE ‘ancienneté de M, Geny Emile, commis principal -de it classe: 
“est reportéc: au 12: maj.1943 (bonification pour services militaires . | 

V’intéressé est reclassé, en application de 1’ ar- ran 3 mois 25 jours) ; 
rété-viziriel du_ 21 décembre 1946, commis ‘principal hors classe du — 

, fe janvier 1946, avec ‘anciermeté du 13 mai 1948, et promu commis 
principal de classe exceptionnelle (1° échelon). du.1° janvier 1946. ét 

t9t9° “Carrete directorial du 4 aott: rohg.) 

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

Est: titularisé et.nomimé agent public de catégorie, 1. gehelon — 
. (maltre .ouvtier routier). dw x? janvier ..1945,-aveo ancienneté du . 

12, octobré 1946: M. Auler: Nicolas, agent. journalier. (Arrété dirce-’ 
torial du a0 mai _r9ho) mo, . - — 4 

  

Est élevé au 2° échelon de son gradeidu x" octobre 1949, : M. Bena- 
roch. Isaac,-commis principal..de - classe exceptionnelle (ar échelon). . 

- (Arreté directorial du 6 septembre 949.) 

ae 
ae * 

| DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU .COMMERCE. ET: DES FORPTS 
- Est “nommé, “sans -eoncours; vétérinatre-inspecteur. ‘stagiatre de. 

Vélevage du-a7 juiet rodg : M. Perpére- Louis, ancien élave- bour- | 
“ster de Lécele: nationale: wétérinaire: d’Alfort. nests. ‘directorial du 
1 juillet: r949.). , 2
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DIRECTION DE ‘L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 7924, du 9 septembre 1949, 
, page 1188. 

Au lieu de: 

« Est nommé du 1™ octobre 194g... » 5 

Lire : 

« Est nommé du 1 mars 1949 : M. Mourot Roland. -» 

Est reclagsé commis de 1% classe du 1 janvier 1945, avec 
a.ans 8 mois 1g jours d’ancienneté ; promu commis principal de 
3 classe du 1°". janvier 1945 ; reclassé commis principal de 2 classe 
du 1 février 1945, avec 1 mois d’ancienneté, ct promu commis 
principal de 1° classe du 1°" juillet 1947 : M. Cassini Paul, commis 
de 27° classe. (Arrété directorial du 8 juin 1949.) 

Sont_nerimés du -r* octobre 1949 : 

‘Professeur agrégé de 6° classe. (cadre normal) 
_ Marie-Thérése ; 

’ Professeur ‘licencié de 6° -‘glasse:, {gadre normal), avec 
@’ancienneté : M™ Loubignac Denise, professeur auxiliaire ; - 

-instijutrice sfagiaire (cadre particulier) :'MF° Gréso Suzanne. 

. (Agrétés directoriaux des 13, 15 et a1 juillet 1949.) 

: M@’ Fanconnet 

a ans 

  

Sont promus : 

Du 1° aodt 1949 : institutrice de 4° classe : 
listinc, institutrice de 5° classe ; : 

Tu 1° octobre 194g : 

. Professeurs licenciés.de & classe (cadre normal) : M™ Auger 
- Marie et. M. ‘Berthon Joseph, professeurs licenciés de i. classe (cadre 
normal) ;- 

Ghargé d’enseignement de 4° classe (cadre normal, 2 catégo- 
-rie) ‘M, Roulleaux Marcel, chargé -d’enscignement de -5¢ classe 
(cadre normal, 2°¢ catégorie) ; . . 

M= Laplaud Bap- 

_Répétiteurs. surveillants..de-4° classe (cadre unique, 2° ordre) : 
MM.. Piétri Antoine et Bouhmidi. Mohamed, .répétiteurs surveillants 

fle..6° classe (cadre unique, 2°, ,ordre) ; 

‘ Répétiteur -surveilant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) 
M. Loubignac Lucien, répétiteur. surveillant. de 6° classe (cadre uni- 

que, 2° ordre) ; . 

Sous-économe: de 2 ‘classe a ~M. Dargelos Ferdinand, 
nome de 3° classe ; . 2 

sous-&co- 

Instituteurs ou. ingtitutrices. de 1° classe : 

_. MM. Macé Raymond et Trouillot ‘Roger ; 

M== ou M¥* Chaze Henrictle, Lévy-Chebat Germaine, Betzal- 
Icl_Fortunée, Huon tly, Mauzé Marguerite, Gérard Eugenie, Del- 

2 “bes Jeanne, 

instituteurs. ou “institutrices de 2° classe ; > : 

Institutéurs ou ‘tnetitutrices de 2 classe: Oo 
‘MM. (Cheureux, Robert, -Reyssitre Georges, Dali Youssef et Sai- 

son Georges 3 

vM™" -Portafax Jubette..et Alengry: Germaine, 

instituteurs ou institutrices: de 3¢ classe ; 

‘Instituteurs ou ingtitutrices de :8 classe : 
MM, Cancel Henri, Foulonneau Gilbert, Pastor .Joseph et Baé- 

Jen Henri ; 

“Mm= Costa Frangoise, Bouyer Jeanne, ‘Le’ Bosser Berthe, 
‘debaigt Ghislaine et Kohler Suzanne, 

_Anagtituteurs. ou institutrices .de 4°, classe ; 

Hour- 

_Inetituteurs ou: institutriees de 4 classe : 

‘MM. Pélofi Frangois *; ; 

M=™= Deshons Eugénic, Emirgand Paule, Dehlinger Simone, 
Simoni Blanche, -d’Alexis Anne, Debruyne Félicienne, Changeur 

’ Marie et Chalon France, . 

1g 40: 

‘licencié: de 5° classe (cadre normal) -du + Gécembre 1945, 

“ois. (Arete direc torial du 29 aout 194g.) 

-cienneté du 7 mars 1948 (bonification -pour. services militaires 
-@ mois, et pour services civils 

‘des ILE.M.,   instituteurs ou institutrices de 5* classe : 

OPFEECTEL 1233 
  

Instituteurs ou-inslitudrices de 5° classe : 

MM. Babonneau Maxime ct Desforges Maxime ; 

M=3 ou M** Mouchcront Jacqueline, Cacns Jacqueline, Dou- 

céde Jeanne, Coussy Aimée et Black Thérése, 

inslituteurs ou institulrices de 6° classe ; 

Assistante maternelle de 8° classe : : Mme Laurine Jeanne, assis- 

tante malernelle do 4” classe ; 

Instituteur de 2 classe (cadre particulier) ; M. Mohamed ber 

Hassan el Alaoui, instituteur de 3° classe (cadre: particulier) ; 

Institulrices de & classe (cadre particulier) : M? Trone Marie- 
Thérése, Leroux Colette et Vinay Lucierine, institutrices de 6° classe 
{cadre particulier). 

(Arrétés diréctoriaux des 1° et 1g aott 1949.) 

Sont reclassés en application de l’arrété résidentiel du 28 février 

Professeur licencié de 6* classe (cadre normal) du 1° décembre 
1943, avec 3.ans 7 mois ro jours d’ancienneté, et promu professeur 

avec | 
professeur licencié ~ r.mois .d’ancianneté : M. Bensadoun Jacques, 

. de 6° classe ; 

-. -Instituteur de 6? classe du 1% janvier 1946, avec 2 ans 7 mois 
daneienneté, ct: promu inslituleur de 5° classe du a juin 1945 

(effet pécuniaire du 1 avril 1946) : M. Boissin Roger. 

. (Arrétés directoriaux, du .26. juillet 1949.) 
‘ 

Esl confirmé dans secs fonctions du x octobre. 1949 ; M.. Orec- 
chioni: Jean; délégué dans les fonctions de professeur licencié de 
4° classe (cadre normal). (Arrété directorial du 31 aoft 194Q.) 

* 
* 

: DIRECTION DE. LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommeé médecin slagiaire du 1° aoat T9Ag : M, Rémy Fran- 

“Est reclassé médecin de 1° classe du 29 décembre 1948, avec an- 
:4 ans — 

> 1 an g.mois 92 jours) : M, Coiqueud 
André, médecin dee classe, (Arrété directorial dug juillet 1949.) 

Est placé dans ta position de: disponibilité du 1 décembre 1949 = 
M. -Zinat Alberl, médecin principal de 3° classe. (Arrété direclorial 
Gu wv juin 1949.) 

oe ° 
oa) 

OFFICE DES POSTES, DES TYLEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : : 

Receveur de J? classe, 1° échelon du x™ juillet 1948 : M. Righetti 
Auguste, receveur de 2° classe ; 

10° échelon du-’™ mai ighg : M. Moulay 
receveur-distribuleur auxiliaire ; 

Receveur-distributeur, 
Abderrahman ben Larbi, 

Contréleurs des LE.M. : 

_ 17 -échelon du rr juillet 1949 
a® échelon ; 

2M. Beaud Auguste, contrdleur 

MM. Moreau Robert et Oliver 
6° échelon A 

5 échelon du 6 sepiembre toig : 
Joseph, contrdleurs des LE.M., 

8 echelon : . 

Du 26 janvier 1948 : MM. Huvet Marcel et Lene Pierre ; 
: M. Fuhrer Charles ; _ 

Du 11 décembre 1948 : M. Delaguila Pierre, 

coniréleurs des I.E_M., 

Du 16 juillet 1948 

9° échelon ; -
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, Agent rtégional du service automobile, & échelon du 1 aott 
1949 : M. Lauréri Julien, agent régional du service automobile, 
G° échelon ; — - ; ® 

Courrier-convoyeur, 2° échelon du 1* janvier 1949 : M. Serres 
René, courrier-convoyeur, 3° échelon ; 

Facteurs : 

It échelon : . 

Du 1° avril 1949 : M. Renucci Jean ; 

Du 16 mai 1949 : M. Mantéi Jean, 

facteurs, 2° échelon ; . 

@ échelon du rt mars 1949 : M. Araqué Francois, facteur, 3° éche- 
lon ; . 

Sous-agernts publics, i°° catégorie : 

6° échelon ; _ 

Du 1 juillet 1949 : M: Said ben Mohamed hen Said ; 

: M. M’Hamed bel Hassén, 

5¢ échelon ; 

Du 17 aodt 1949 : 

souseagents publics, 

& échelon du 1 juillet 1949 : MM. Aomar ben Ahmed, Mohamed 
ben Mallek ct Lahsén ben Lachmi ben Mohamed, sous- -agents publics, 
4 échelon ; 

7 échelon du 1 septembre 1949 : M. Benameur ben Mohamed 
ben Said, sous-agent public, 6° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 24 cl 30 ° juin, 19 juillet ct 11 aott 1949.) 

Sont reclassés en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
: commis NE. : 

13° échelon du 18 octobre 9h9 : Mue Moine Andrée ; 

6° échelon du 1° avril 1949 et 7° échelon du 11 avril 1949 
M. Leelerc André ; 

8 échelon du 1® avril 1949 : M"* Ortéga Marie. 

(Atrétés directoriaux des g juillet, 22 et 24 aofl 1949.) 

1945 

= = TSE 

Admission a@ la retraite. 

. M. Hachemi ben Mahjoub ben Hadj Kaddour, sous-agent public 
do 2° catégoric, 8° échelon de Ja direction des travaux publics, .est 
admis au bénéfice de Vallocation spéciale et rayé des cadres du 
‘vt octobre 194g. (Arrété directorial du 2 septembre 1949.) 

M, Couillard André, chef de section principal de 2° classe a la 
irésoreric générale, cst admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite- 
et rayé des cadres du r° avril rg4g. (Arrété du trésorier général du 
$o aodt 194g.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatoire pour la titularisalion de certains agents auzi- 
liaires dans le cadre des ingénieurs des travaug | ruraus (session 
septembre 1949). . 

Candidat admis : M, Tivital Jean. 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par dahir du 6 juillet rg4g, la pension ainuelle de six mille 
franes (6.000: fr.), ddment majorée de l'indemnité spéciale tempo- 
raire, imputée sur le chapitre r°, article 31, paragraphes 1 et 2 du 
budget général, qui était concédée & $i Bouchaib ben Hadj Djilali 
Medkouri, ex-caid des Zaér, décédé & Rabat, le 7 juillet 1947, est 

‘i? avril rgfg. 

  

reverséc 4 compler du 1 aodt 1947 sur la téte des enfants mineurs 
du défunt jusqu’a ce qu‘ils aient atleint leur majoritéy sur l’acquit 
de Mekki ben Bouchatb. ; 

La réparlition annuelle de celte pension est fixée comme suit : 

Mokki (fils) , 
Falma (fille) : 1.500 francs ; 

Mahjouba (fille! 

: 8.000 francs 3 

: t.$00 francs. 

Par. arrété viziriel du 14 septembre 1949, sont annulées a comp- 
ter dus févricr rg41 la rente viagére et J’allocalion _d’Etat 
annuelles de trois mille quatre cent vingt francs (3.420 fr.), enre- 

" gislrées au. bureau des pensions sous Ie n° 97, liquidées au béndéfice 
de M™ Denille, née Delmas Marie-Germaine. 

Par arrété viziric) du 14 septembre 1949 une pension viagére 
annuclle de mille sept cent trente-deux francs. (1.732 fr.) est con- 
cédée aa maoun Birih ben Belkreir, n° ml* 1590, de la garde de 
S.M. le Sultan, admis a la retraite lo 3° septembre 1949. 

x La pension portera jouissance 4 compter du 1° septembre 1949. 

Par arrété viziriel du 14 septembre 194g, une allocation spé- 
ciale annuclle de trois mille neuf cent~ soixantd-dix-huit francs 
(3.978 fr.), majorée de Vaide familiale pour quatre enfants, est 
concédée 4 Ahmed ben Abdallah; ex-mokhazni de la direction de 
Vintéricur (inspection des forces auxiliaircs), licencié pour inca- 
pacité physique le 1 novembre 1948. 

Lentrée cn jouissance de cette allocation spéciale ainsi que 
de Vaide familiale os| fixée au 1 novembre 1948. 

Par arrété viziricl da 14 septembre 1949, une allocation 
exceptionnelle annuelle de six mille cent quatre-vingl-seize francs 
(6.196 fr.), majorée de laide familiale pour quatre enfants, est 
concédée 4 Misahouer Lakdar ould Sayah, ex-gardien de l’adminis- 
tralion des douanes, licencié pour incapacité physique le 1 avril 

1949. 
L’enlrée en jouissauce de cette allocation exceptionnelle ainsi 

qne de Vaide familiale est fixée au 1 avril 1949. 

Par arrété viziricl du. sh. septembre 1949, une allocation excep- 
tionnelle aunuelle de dix mille cinq cent quatre-vingt-treize 
francs (10.593 fr.), majorée de Vaide familiale pour un enfant, 
est concédée A Bou Mehdi ben Brick el Houari, ex-maitre infirmier 
de Ja direction de la santé publique et de la famille, licencié pour 
incapacité physique le 1° février r949. 

L’entrée en jouissance de cetie allécation exceptionnelle ainsi 
que de l’aide familiale est fixéc au 1% février 1949. 

Par arrélé viziriel du 14 septembre 1949, ume allocation .cxcep- 
tionnelle annuclle de neuf mille neuf cent quatre-vingl-neuf francs 
(g-989 fr.) est concédée & Bouazza ben Droumi, ex-cavalier ‘des 
eaux cl foréls, licencié pour incapacité physique le 1° avril 1949. 

Lrentrée en 

Par arrélé viziriel du 14 septembre rg49, une allocation spé- 
ciale annuelle de quatorze mille -six cent quatre-vingt-seize - francs 
(14.696 fr.), dont 11.050 francs au titre’ du‘traitemént de base et 
3.646 francs au titre de‘ la majoration marocaine de 33 %, est 
‘accordée au profit de M. Slimane ben Djeneidi, ex-sous-agent public 

atteint du service topograpbique, Francais musulman d’Algérie, 

par la limite d’age et radid des contrdles le 1” janvier 1949. 

L’entrée en jouissance de ¢ette allocation spéciale est fixée au 
1 janvier 1949. . 

Par arrété viziriel du 14 septembre 194g, une allocation * spé- 
ciale annuelle de vingt mille cent qualre-vingl-quatre francs 

(20.184 fr.), dont 15.176 francs au titre du traitement de ‘base et 
5.008 francs au tilre de la majoration marocaine de 83 %, est accor- 
dée au profil dc Moktar M’Baye, ex-maitre inflrmicr, citoyen  fran- 
cais, atteint par la limite d'ige et rayé des cadres du if. février 

1949. 

L’entrée cn jouissance de cette allocation spéciale est. fixée au. 
1 féyrier 1949. 

jouissance de Ja présente allocation est fixée au
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Par arrété viziriel du 14 septembre 1949 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 
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MONTANT oe 
: 7 CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES . EFFET 
- BABE ’ COMPLEMEN- DE FAMILLE 

" TAYRE 

. Liquidation sur les échelles de traitement’ « octobre 1930 ». 

Mme Peyrons, .née Desbiots Berthe-Marie, ‘veuve de M. Amziane ; - a 
Henri-Gabricl, ex-commis principal des contrdles civils .. 6.570 2.4gh. 1" janvier 1948. 

M. Buzenet Jules-Louis, ex-commis principal de " classe aux : . , 
arts indigémes .........++055 heen enna evan eeeeaes To. 450 5.2250 17 janvier 1948. 

Majoration pour enfants vie ieeceseececceceeeeveees nr 1.507 783 1* janvicr 1948. 

_-}M. . Caveriviére Louis, ex-sous-chef de bureau au s. G.P, vo... ee. 12.951 3.029 i? janvier 1948. 
kane / Part du Maroc : 6.060 francs ; : 

Part de la Tunisie : 6.691 francs. 

‘M™e Maurier Henriette, vcuve de M. Connet Joseph-Antoine, ex- 
adjoint, principal des arts indigines ......-..-....+:e0ee- 12.380 . 5etog- Lo of 1 Janvier 1948. . 

. Part du Maroc : 7.118 francs ; ee . 
Part de la Tunisie : 5.919 francs. : : / ; 

} M@™* Garaud, née Méreau Germaine, ex-dame employée des P.T.T. .. 5.469 en _ 1 juillet. 1948. 

M. Pointet René-Francis, ex-sous-brigadier des eaux et foréts .. 7.396 a.440 --) i ont. 2° rang. “xv janvier 1948. 

M™=: Schmitt Marie-Joséphine, veuve de M. Poletti Barthélemy- oo 
Antoine-Francis, ex-collecteur des régies municipales ..|- ..4.500 L710 | / ‘| 2 janvier 1948. 

Autagne Anne, veuve de M. Tuille Pierre; ex- -conducteur. prin} = |. Co , 
cipal des TP. weet e genes Lee eee eee rane ees wees]. 8.266 _ , 2.786 , a r¥ janvier 1948, - 

Part du Maroc : 7. 206 francs ; : : 2h . : - 

Part de la Tunisie : 1.060 francs. 

Par ‘arrété viziriel du 14 septembre 1949 des allocations spéciales sont ‘ concédées aux agenls dont Jes noms suivent : 

sore ee RT" AIDE - | 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT ln. EFFET. . 

; Oe FAMILIALE | . 

Mohamed ben Lahoucine dit « Dadda -», ex-maitre Loe . .. 
UMAUTMMGET eee eee eee eee Direction’ de ja santé. 17.000 2 enfants 1 janvier 1949. 

M’Hand Igli’ Essouiri, ex-sous-agent public beeen ids 12.000 “| 1 février rofg: 

Said ben el Houssine el Glaoui, ex-maitre infirmier. id. 14.223 | 1 avril 1949. 

‘Mohamed ben Abdelkader ben Said, ecx-sous-agent 
Public... 2. ene eee nee teeta treats Travaux publics. 16.931 “| 1? mars 1949. 

. Mohamed ben Tayeb, ex-sous- -agent public eneeeae . id. ‘r4.000 | 23 enfants | 1° avril 1949. 

Salah ben Mohamed ben. Lachemi, eX: gardicn de} ee en Sp, Be 
. Bi 0) 5: 5: a a earns Sie Ed "12,000 4 enfants 17. mars 1949. 

. ~Meséaoud, den Abdallah ben. eh dyacht Sutin ex wets Po 
sous-agent  pUBMG TT. eee eee ee . id. . 11.667 | 3 enfants | 1% juin 1949. 

Lhassen ben Keroum, ex-chet ‘chaouch ee eee eens Justice francaise. - 15.660 a enfants 1 avril 1948. 

Boudjema ben Mohamed ben Said, ex-cavalier .... Eaun et foréts. 13.000 g enfants r? mars 1949. 

M’Ahmed ben Cherkaoui,. ex-cavalier ........+5.... id. - 13.000 » enfants 1? février 1949. 

Cherki ben Mohamed, cx-cavalier ...... Lec de ee eeees id. 13.000. - 6 enfants~ | 1°" février 1948. 

Ali ben Mohamed Zerhouni, ex-mokhazni ........ Affaires chérifiennes. 17,056 - r?- mars 1949.            
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Par arrété viziriel du 14 septembre 1949 des allocations exceptionnelles sont concédées aux ugents dont les noms suivent : 

        
  

  

          

I NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS montant | “IPE EFFET 
FAMILIALE 

‘Mohamed ben Djillali ben Bouya Rahali, ex-sous- 

agent public --....seeeseeeee eee eer ere e eens Direclion. de ]’intérieur. 12.058 A enfants 1 avril toAg9. 

Tahar ben Abderrahman ben M’Hamed, ex-sous- 

agent public ......-.+.+- beeen teen eee nes P.T.T, _ t1.951 i juin 1949. 

Mokhtar ben Abderrahman hen Hadj “Ameur, ex- oO 
sous-agent PUbLIC . 6c eee nee ne nett eer eeee Direction de la santé. It.o4o tT juin 1949. 

Hadi ben Ahmed, ex-cavalier .............05.0e ee ee Eaux et foréts. — Aeage T eufant i” févricr 1949. 

Mohamed ben Allal Em Mesfioui, ex-cavalier ........ id. 8.393 i février 1949. 

Salah ben Driss Smiri el Haddadi, ex-mokhazni .... Inspection 5,988 3 enfants | 1 juin ro949. 
° _ des forces auxiliaires, cs 

Si el Hoccine ben Mohamed, ex-mokhazni ........... id. 2. [ts Big36 6 enfants | 1% avril tofg. 

Mohamed ben Kassou, ex-mokhazni ..............05 id. 6.559 2 enfants | 1° aoiit rofg. 

Djillali ben Abdeslem, ex-mokhazni ............-5.+ ‘id. 2.702 / r janviet ro4g. 

Yahia ben Embark ou Ali; ex-mokhazni ..,....... id. 2.549 tT onifant T? janvier 1949. 

Layachi ben Aomar, ex-mokhazni .......eeneeeeeeee ‘id. 2.263 4 cnfants }. 1 janvier ro4g. 

Seid ben Mohamed Chedmi, ex-mokhazni .........- id. 1.973 3 enfants Le janvier roig.   
  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DinecTion DES FINANCES. 

' Service des perceptions ct recettes municipales. 
    

Avis de mise en recouvrement des -réles d’impdls directs. 

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

Lr 22 SEPTEMBRE 1949. — Supplément a Virmpdl des patlentes : 
Agadir, roles spéciaux 14 et 15 de 1949 ; Casablanca-centre, réle spé- 
cial 39 de 1949 ; Meknés-médina, rdle spécial 14 de 1949 ; Meknés- 

. ville nouvelle, réles spéciaux 17 et 18 de 1949 ; Mogador, réle spé- 

cial 5 de r94g; Qujda, réle spécial 15 de 1949; Rabal-nord, rdles 
' spéciaux 22 el 23 de 1949; Settat, réle spécial 2 de 1gdg. 

Le 30 sEPTEMBRE 1949. — Supplément & Virnpdt des patentes ; 

Casablanca-centre, rdle 1 de 31949 (art. 60.001 A bo.600 cl To.001 a 
70.200) ; Casablanca-sud, réle 5 de 1948 ; Sidi-Rahhal, role 1 de rg4g ; 

Fedala ct banlieue, réle 5 de 1946 ; Fés-ville nouvelle, réle 1 de 1949 ; 
Khenifra, réle 2 de 1948 ; cercle du Dadés-Todhra, réle 1 de 1949 ; 
circonscription de Marrakech-banlieue, réle 5 de 1946 et”t947 ; Mar- 
rakech-médina, réle 1 de 1949 ; annexe de Rissani, rélo 1 de 1949 ; 
centre d’Itzér, réle 1 de 1949 ; centre de Boudenib, réle 1 de roy ; 
territoire d’Ouezzane, réle 1 de 1949 ; centre de Petitjean, rdle 2 de 
1949 ; Rabat-sud, réle + de 1949; circonscription de Safi-banlieue, 
réle 1 de 1949 ; Salé, Tole 4 de 1948 ; Agadir, rdle 1 de Tog 5 ; Oujda, 
réle 1 de 1949 ; Meknés-médina, rdle 4 de 1948. 

Complément & la taze de compensation jamiliale 
réle a de 1948. 

Prélévement sur les traitements el salaires : Marrakech-médina, 
role 1 de 1949. : 

Le 1° ocronRE 1949. — Préléverne 
fices : centre d’Erfoud, réle 1 de 194 

1947. 

: Khenifra, 

sur les excédents de béné-, 

; Casablanca-sud, réle 3 de 

Vis 18 ocroprE 1949. -- Taxe d’habitalion ; 
articlés 18.001 4 23.590. 

Marrakech-médina, 

Terlib. et prestations des indiyénes 1948 
: (émissions supplémenlaires). 

Le 16 SEPTEMBRE 1949: -~ Circonscription de Berkane, caidals des 
Beni Ourimache- nord, des Beni Mengouche-nord et. des Beni Attig- 
suc. 

Tertib ef prestalions des indigenes 1949, 

Lr 20 srrremMBrRe 1949. — Bureau des affaires indigénes d‘Akka, 
caidat des Ait ou M’Ribel. . 

Lu 29 SEPTEMBRE 1949. — Bureau des affaires indigénes d‘Erfoud, 
caidats des Arrab Sebbah du Rhéris ct dcs Atl Alla du Reteb ; cir- 
conscription des Srarhna-Zemrane, caida des Oulad Yacoub ; pacha- 
liks de Mazagan ct d’Ifrane ; bureau des affaires indigénes des Ida 
Oullite, caidats des Ida Gou Ersmouk et des Ait Issafén ; bureau * 

des alfaires indigénes des Ait Mcbammed, caidals des Ait’ Meham- 
med, Ail Ourir de Bernate, Ait Bougmez, Ait Abbés ; bureau des 
affaires indigénes d’Alnif, caidats des Ait Yazza, Ail Quakhin, Ait 
Isfoul, ATt Ouallam ; bureau des affaires indigenes de Goulmima, 
caidat des AiL Morrhad du Rhévis ; hurcau des alfaires indiganes de 
Rissani. caidals des Beni M’Hamed ct des Scffalale ; bureau des affai- 

res indigénes de Bou-Izakarn, caidats des Ait Erkla ct des Mejalle ; 
bureau des affaires indigénes des Ail-Baha, caidat des Ait-Baha ; 
bureau des affaires indigines. dgs,Jda-Ouatanane, caidat des Aauergs ; 
bureau des affaires indigénes de Tafraduts, eommemarte eit a ‘groupe du sud 
el des Timguilcht ; bureau deg affaires indigénes.de Berkine, caidat 
des Ahl Taida ; bureau des affaires indigenes d’Argana, caidats des 
Tda Oumahmoud et des Ida Ouzal ; burcau des affaires indigénes de 

Taroudannt, caidals des Guettioua, des. Issendalén ct. pachalik de 
Taroudannt. , 

  

    

Le rt ocrosre 1949. -- Circonscription des Srarhna-Zemrane, 
caidat des Oulad Sidi Rabhal ; circonscription des Ait-Ourir, caidat 
des Touggana.; bureau des affaires indigénes de Tafraoule, caidat 
des Ameln ; bureau des affaires indigénes des Ida-Outanane, caidat 
des Ait Ouazzoum ; bureau des affaires indigenes de Taroudannt, 
caidal des Menlaga ; bureau des affaires indigenes d’Argana, caidat 
des Ida Ouzikt, 4 

Le chef du service. des perceptions, 

-M. Borssy.  
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Avis d’examen de sténographie. 

Ics examens de sténographie institués en yue de ]’obtention de 
Vindemnité de technicité auront lieu a Rabat (Institut des hautes 
éludes) et & Casablanca (services municipaux), le 10 novembre rg4g9. 

Ces examens sont réservés aux dames dactylographes titulaires 
ou auxiliaires en fonction dans les administrations du Protectorat. 

Les dames daclylographes temporaires seront également admises 
4 subir les épreuves de cet examen en vue de leur classement dans la 
catégorie des sténodactylographes et de l’obtention de la prime 
mensuelle prévue par l’arré(é du directeur des travaux publics du 
3 décembre 1945. 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secrétariat gené. 

ral du Protectorat (service du personnel) avant le 1 novembre 1949, 
dernier délai. 

  
  

Avis de concours pour l’emploi d'adjoint technique staglaire 

des travaux publics des colonies. 
— 

, Un concours pour le recrutement de cent adjoints techniqucs 
stagiaires des colonics aura lieu courant décembre ro4g. 

OFFICIEL 1237 

Pour étre admis 4 subir les épreuves du concours, les candidats 
doivenl é@tre agés de vingt-huit ans au plus au 31 décembre 1948, 
eet Age limite pouvant étre prorogé jusqu’éa trente-cing ans au maxi- 
mum, d'une durée égale 4 celle des services militaires et civils admis- 
sibles pour la constilation du droit 4 pension. 

Jes demandes des candidats habitant le Maroc.devront parvenir 
& la direction des travaux publics (service du personnel), 4 Rabat, 
pour le 26 septembre 1949, date impérative. 

Les conditions et le programme du concours ont été publiés au 
Journal officiel de la République francaise du 1 juillet 1949. 

Pour renseignements complémentaires, s’adresser a la direction 
des travaux publics ou dans les bureaux des circonscriptions. 

    

Avis: d’ouverture des épreuves d’admiesion 
pour l'emploi de seorétaire d'admintistration de la direction des finances, 

Aux ‘termes d’un arrété du directeur des finances du 22 aodt 
1949, les éprouves d’admission, pour l'emploi de secrétaire d’admi- 
nistration de la direction des finances, réservées aux candidats 
admissibles au concours des 19 et 20 mai 1949, dispensés do stage, 
auront lieu 4 Rabat, A partir du 24 octobre 1949. La liste des 
inscriptions sera close le g octobre 194g.   

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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TEMPERATURE DE L'alkt (T: |. PRECIPI TATIONS (P) 

oo oe nm 
MOYENNES 0 EXTREMES ABSOLUS 2. NOMBRE D& JOCRS DE ss 8 

ft —.| 2 eee | a. -. Co 0 a SM og 

=z | a. Sof T™eH!] az o Te FLAS a os 1 3 . { a] RE Lot BE ° 
STATIUNS & de |e He lebe Ba Bl ge ' 2. 8 | ge (Ze] se] & 4) Pa “3 |. -& | 52 |ss2(822(58) 0.2.) 2) 2) of ee (B2/F2/ 2/2 | se | Fel 2 |e 8b 4 FE )ee8/888) Fe) 24) £1 8 | So) Se)Fe)s8| 2) 2) #) sf Ss | esise 

“ |48 (Seg/fe5/2F ee | |S fe fev Pee (gt) |e | 2 jeg] S | *efae 
sei" (Fe > ise} 2 | * | # g'|% [st/Ze| 3 | BE e|os 
toa go a a. Gs mm a i g vo 

E wf | le - : fo La . “ 1: ; 
- Ce -Max. | Min. Date | Max.) Min , Data. |Min(O} = =o @ | *] * |-A | @ 

_ 8. Toreitolre d'Qued-Zem fo . 

. Khouribga ......seeeeeeee seve? 799" | 01 15.3 44 |-0.7 18 230! 001 -N wc | 63] 87. 6 6 1 0 2 i 
1. Qued-Zem .... . a 780 - 67 6 6 QO | a @ 0 0 

—— Boujad vee nes 690 74 8 b 0 0 0 0 0 

4, Territoire du Tadla I. o 
Kasba-Tadla- Aviation —1.6 17.8. 5.2 {+17 87 31 5 5 |  @.) oO | 0 0 0 

* Kasba-Tadla-A; a . . a | f | 4. 6. 6 Qa. 0 0. 0 0. 
“El-Ksiba .......6+ eceeeeteeeeD 1. poo et Oo 1 “y Joo. “1 197 8. 6 “T.,. 4 0 8 -0 
Oulad-Sassi sissesesees 500 -| 18.97. 6.2 | . 8 24.8 3.0 13 0 54 7 7. 0 Oo. 1 a 0 
Fkth-Bensalah (contre) 423. 18.3 5.8 a me veoh ooae Pee 64 5 5 6 Oo) o@ 0 0 
Fkib-Bensalah (sud) -.--. . 420 . . 42 4 4 0 0 0 0 0 

, Kasba-Zidantya ....eceseeeenes 435 17-8 7.3 17. 22.0 45 Vs 0 68 6. 6 0 0 o 0 ao 
Arhbali wo... ecccecee cece eee : &0 47 & 4 6 0 2 6 oO 
Oulad-Yala oo ....... : ; . ey), 59 7 7 } 0 i 6 ny 
Aaduour ..-. , 37 4 a. o 0 o 0 0 
Beni-Mellal 94 4 4 av - 0 9 4 0 

Dahra . . : re 58 3 3 0. 0 0 0 0 
Tarmelft soe cece cece ence e eee 5 Sp . 81 7 5 1 “2° ot 4 0 
QOunouizarhte : . a ~ , 
Afovrer ....-.-.- . . . . 7 . : 
Avilal vecceeeaee 12.7 1.4 19 18.9 |-60 4 il . 54 . 1 4/14 { rel 0 
Ait-Mohammed 128 —§.2 a7 17.0 |-145 1 31 122 6 0 6 g “Q 6 9 

IV.- REGION DE MARRAKECH 
I. Circonscription des Alt. Suri 
Demnato :,. 7 41 6 6] 0 |] 4 2 o | o 
Quazenit vo. ce sesteee . me. 
Tifni se. eee vee 101 6 2 i) 1 0 8 0 
Sidi-Rahhal , 73 54 5] ok a 1 0 0 
Ait-Ourir ....... . 0 . : . : 68 5 5 O° 0 0. 0 0 
Vouflfato 2. .eeeeeae et Pl. : 120 4° 1 4 a 0 ve a) 
Assoloum 2... eee eee eee . . 82 5 2 0} 38 ]- 0 0 0 

2. Torritoire de Warrakoch 
Skhour-des-Nehamna ...... tae 500 
Renguerir ...........- veseeeeeg 475 , . 
Fi-Kelda-desSrarbna ...cescc0.) 466 : : 
UDICL cece eceeeeeeeeeeeeeenees 542 hoe, oo “ 
Marrakech-Avialion .iscceeceeeg 460 006 18.6 48 411 19 23.4) 1.2 i3 0 39 at 5 5 0 0 0 Oo O° 
Chichaoua ..s.eccecetee eee eee ed | 360 —-1.4 17.2 38 {+1 5 27 24.0 1.0 14 0 $1 25 4 4 |. 00 0 0}. a O° 

_ Dar-Cxid-Ouriki - 800 | ph 
Tahannaoute ..eceaee 925° 56 -#& 4 0 1 a 0 0 
Tarlderto-da-Rdat . 62 5 32] 0 0 0 
Zaouta-Tatla-Takcrkonst so... 20.0 53 ]. 18 25.5 18 4 0 45 4 4 o-|° 0 0 0 0 
Agafouar ........- - : 12.7 0.2 2h 20.6 |-42 4 18 | 193 43 4 3. 4 0 1 4 0 
Asni. : , 70 a) 5 1 0 0 1 0 
Sidi-Bou-C _ : ' . . : 
Amizmiz (C.C.) 16.4 3.8 2 6 «| 24.0 5-04 3 2 69 i a4 | 4 4 1 0 0 1 0 
‘Amizmiz (E.F.) 61 4 5 - 1 Oo a 1 0 
Tisgud ....e.eee 31 5 4 8 1 0 2 0 

AT e-n-NOS eee ee : 8: , 4 5 1 1. 0 2 0 
Oukaimedem ..... GF 16.5 7.1 1-4 20.0 ;--12.0 10 $1 2 1k a i 0 “Dal... 9 
hini-a-Tanoute : ‘ . . ede 32 i008 3 20 0 o 0 0 

. Tagadirt-n-Bour V7 A 5 1 ‘ ‘oO : ‘Oo. 
- «4 Talate-n-Yacoub- , , | efo. : 6 : ® 2 0 
ew. f. Tjoukak ........ 20 , 4 0 -2 2g 0. we 0 

: Apgbhar. 4.53. cpreempe se OT poo Pp ye 6 2. O° 2 . 
x Tizi-n- Tost | ‘ pietewd . ° 6 ° ‘ ° . 

3. Territoire de Saf a 
CapCanlin .........5 70 : 34 3B g 0 0 0 a 0 
Qulad-Amrano .... 200 45 4 4 0 0 . 0 0 
Rhrali. 180 SL 4 4 o-| 0 : 0 0 
Dar-si-§ 100 Gt A 5 0 0 0 0 1 
Sal. 25 ee) 20.2 8.4 (-14 30 24.0! 5.01 13-15 0 370 | 45 5 5 o }|-o0 0 0 0 
Sidi Mb: ek. Bourucdra 100 . 37 6 6 -- 6 0 a 0 0 
Louis-Genlil ........ +P 320. 17°6 8.0 19 22.5) 55 di 0 42 3 3 0 0 o- 0 0 
GHOMAIA cere e eee e eee nee 381 / 28 .| 30 4 4 0. 0 0 0 0 

“4, Cercle do Mogador 
Zaouia-Beni-Hamida ... ' 250 . oo. . . 
Souk-el-Wad-da-Dra 2 22.4 74 28°) 27.0} 5.0 ) 15-16 0 46 4 4 0 0: 0: 0 0 
Sidi-Moktar ........- . : 23 a 5 0 O'; oo. a 0 
Mogador .........05. +18 19.6 10.1 [40.7 1) 18 | 26.1 79 15 0 350] 38 6 6 a 0 ‘Qn 0 0 
TBoularzate .,......65 23.3 6.3 . it 27.2 2.9 15 0 29 4 4 é 0 1 0 0 
TANMOUAA vavccaeaeee : - 
Imgrad 41 5 5 a 0 0 0 0 0 
Kouzemt ..........-- . . | ' . : 

: Tamamar  .cceeeeeeee - 290: 43 Te vo} ooo fy. 6 0 0 
| Ain-Tamalokt . 25 1 2; 9 6 (i 0 0 

“§. Torrlinire d'buarzazate _ I. ° 
Oussikis te aeaaeeae pees . 0 | 0 0 0 0 0 0 0 
imerhir oo .sse eee eee . 0 0 : 

Toumalne-d u-. “bade : i 0 ° a 0 a a 
El-Kefia-des-Mgouna ...........) 1.450 0 a 0 0 f n 0 a 
Thnionn cbtteneees eee laces 2.050 | . . : 

: ‘ | ' i {              
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS ({P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS e NOMBRE DE JOURS DE Fa 8 

f=] ee | ee 3 = A 5 a 

a ° 5 Fel eg 54 5 oe 2 . S,fe3| ee a o ela 

STATIONS a Be efelcode| fa lad, alezl|esg|be| & fw Zia 
& 3 f aus fas| se al/ale g | 7/25/88] = o | 4% ola & 
yo} ae |eeeltge)®e| 2] |e | ge | £e/28]/ ee] 2 | oe | S leF) sl stles 
“| 48 |Seg(/f2g/28|/ Sa] 2) 8 )4e / a>] ee ee) FB] * | 2 legs) se eles 

How a 3 4 ao a I a 2 2 gi] ag 2 ca 21S © 
o . : ea a a a a me i a a] 7 

ge R* = pe 8 
oO o 

bo) oo _ a . 
Max. | Min. Date | Mas.| Min. | Date |Min¢O] = >o11 @|x*/ iz 

§, Territoire #'Quarzazate (suite) ; 
“Skoura-des-Abl-cl-Oust ....--4. 1.226" |- 
Ouarzazate ..--ssceeneetenrees 1.162 . oo, 

AGAZ cece escee cree eeenenee eee 1.100 © 19.7 3.4 18 24 0 1.0 30 0 0 o. 0 0 0 0 0. 0 

Tasenakhte ..sseeeeeeseeeenees 1.400 0 0 0 0- 0 0 0 0 

Talioulne .i-.--seeeeceeceeeeee 984 1 2 2 0 0 0 0 0 

VA en eee eer 900 25.3 1.6 12 295 |—3.0 16 5 0 0 0 0 -0 0 0 0 
“ Fowm-Zguld ..4eeeeeeeeaeeenes 700 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tagounlte-du-Ktaoua ..---++++- 600 Q 0 0 0 0 0 0 o 

V. - REGION D’AGADIR 

1, Garcle d'lnezgane 
Aim-ASMaIMa sees eee eae eens 1.580 . : . 

Imouazér-des-Ida-Outanane ....)-1.310 : : 20 a 4 4 0 0 0 0 0 

Agadir-Aviation ---.ssseresses 82 | +2.3 21.2 7.3 |—8.4 19 | 20] 4.2 15 0 4 BA 2 2 0 0 0 0 0 

Tnezgane ..-ilvacesveeeeseeeres 35 . 

Ademine cssccsecceeereeveeene 100 : 
0) | ee re 25 a 0 0 0 0 0 0 0 
Ait-Bahha  ...4----ssccennneneer 600 9 1 1 0 a 0 0 0 

Taltemcon --seeereeeeseneenene 1.760 44 2 2 0 0 0 0 9 
Tamalt ce pee e ceca eee eee anneee 900 42 2 2 0 0 0 0 | 0 

2. Gorcle de Taraudanst 
ne ere 750 25 : 

Tafinegoult . 788 0 0 0 0 0 0 0 0 
Talekjount .. 725 0 0 0 O° 0 0 0 0 

Mentaga ..-..- 900 3 1 1] 0 0 0 0 0 
_ AYn-Tiziouine . 400 — 0.2 1 1 0 oO 0 0 0 
-Aoulouz ....-- 700 . : 5 2 2 0 0 0 0. 1 
Taroudannt . 250 +1.2 23.1 5A 10.8 24 27.0/)-18 11 0 2 19 1 1 6 0 0 0 Q 

Amagour ... 473 1 4 1 1 0 0 0 0 a 

Irherm ....- oof 1.749 11.8 0.9 17 19.0 |-2.0 | 3-11 15 |. 12 4 “2 1 1. 6 0 1 0- 

Ait-Abdallah ......scseeeeeeeee 1.750 . 13 : 2 2 0 0 0 0 0 

$. Territoire de Tiznlt 
Tafraoule ....eceecer se rsaneaee 1.050 8 2. 2 0 0 0 0 9 

Tiznit ... “| 224 35 22 3 3 0 0 0 0 6 
Anezi .. 500 36 4 4 9 9 0 0 0 
Mirleft 60° 22 3 3 0 0 0 0 0 
Tifermite .. 1,447 88 4 4 9 0 0 0 0 

Timguiloht ....seeeses 1.050 0 0 0 O° 0 0 0 0 
‘Tafraoute-n-Ait-Daoud wanes 600 : . 
Souk-et-Tleta-des-Akhsass .....- 1.000 | 22 3 3 0 0 0 0 0 
Bou-Izakarn ..sissevsees 1.000 y 3 3 0 0 0 0 0 
-Jemfa-n-Tirhirt ...-..- 1.200 
Tfrane-de-l'Antl-Atlas 600 
Tissinnt ........06.5 700 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tata c.eceeeeees 900 0 0 oo; 0 o]-.0 0 0 
Akka ...... 350 9 0 0 0 0 0 0 0 
QOued-Noun . 115 7 3 3 0 0 0 0 0 
Goulimine . 800 _ oO, 0 0 0 0 o}'o 0 
Tarhjijt 588 6 0 0 0 0 0 0 0 
Aourioura . 40 
Assa -.....-..- ws $70 0 6 0 0 0 0 0 0 
Afoun-du-Drq -...sseeeeeeees 450 / 5 4 4 e 0 0 0 oO. 

wee tee alt = : sence esmee a sa Ly ase . peer jit 

VI.- HAUT-PLATEAU DU DORA 
ve 

Tindouf ..... errr ere rr 630 20.2 6.6 oe a e 1 . 0 6 0 0 0 0 0 0 

Fort-Trinquot os. .sessseeeeees $50 21.7 9.9 7 25.4] 7.0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

“VII. - REGION DE MEKNES 
- J, Territoire da Menads 

Sidi-Mbarek-du-Rdom .... 197 61 8 8 0 0 0} o 0 
AYn-Taoujdate ........- 550 17.6 46 30) | 28 0 |~1.0 14 4 46 7 7- 0 0 0 0 q 
Meknas (St. rég. hort.) . 582 | 41.7 16.6 47° (408 22 23.0 | 08 13 0 72 57 7 7 0 0 0 0 0 
Avt-Yazem seteueueae B50 8 ? 7 0 0 | 0 0 
AYtt- wae 5 2 . 

El-liajob 1.050 | —o1.| 126 |- 26 J41.0} 18 |i9sl—a4.5/ 44 6 | 63 nu |ou 2 § o. } ° 
Tfrane 1.635 | —01 8.6 | —3.2 (41.7 18 16 8)-15 6) 13 28 99 18: | -7 6 1). 1 | 45 0 
Azrou..... 1,250 +0.1 7 130 3.8 [41.1 18 21.9 |—0.9 13 3 140 77 7 5 a 2 07 te 0 
AYn-Khala ... -| 2.010 : ' 67 +e . ve oe . te 
El-Hammam ..-.....eee cere .] 1.200 a7 13 | ti 8 2 0 4 6 

2. Gorcle de Rhenifra 
Moulay-Boudaza 1.069 . , 94 6 6 2 1 0 2 0 
Khenifra ...- -| 831 | —0.8 161 2.2 [40.9 19 24.2 |—1.8 15 6 a2 & 10 40 i 9 0 1 0 

Bidi-Lamine ....eeeee eee eens 750 . . . 81 6 6 4 0 0 . 0 

3, Corcla de Widelt 
| 

Iizer 47 5 2 4 0 0 5 6 
Midelt .. 10 23 6 6 1 0 0 a 0 
Tounfite 48 6 6 0 4 Q 0 0  
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) ' PRECIPITATIONS (P) 

‘ 4 we 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE a 8 
OT __- | ng g- a ° 

. a 5 a2 | e = < . Sl: |. : 25/22/21 » g B]as -. a = -_ i STATIONS E lee lefuledelts| 2(ele] gg lsslzslsel s a3 e\a8 . B 58 |Se¥s)]aas] 88 o Z a a p&i[sa|fa] & ° © -'% | 2 ao | & 
4 Ee Pel| See] fs 3H & &°) 22 52 “alsa | 3 3 2 3¢ Ss 33 as 

“ }4e |Saglfeg/28)/ 08 | 2} | Se | e-yeals Fl S| a] 2 jeg] & g]/23 
«=, |" 8 me ay = a = ale pela g| 2 2d eTocs 

Pa] § a a a az a) a Oy Bla 

& 3 : ° 1 - | = : : . s _ 
- Mex. | ttm. |. | Date | Mtax.| Mia. | pate |Min¢O] = 201i] @ |) ¥). A | B 

4, Territoire du Taflalt = poe | - . deo k 
Talslnnt ....cssseeeveeess . 13.8 . 18 | 220]... ., | Ww “38 2 1 0 0 1 0 

he GOurvaMa asseeereaeeee os “ : 17 4 3 1 0 0 0 0 
Reni-Tadlit . G 2 1 1 4 a 0 Q 
Rich ...-. ee epee cece swans eal 1 1 1 1 0 0 0 oT 0 
Assif-Molloul 17 7 0 7 0 0 se 0 
Oulerbate .o. caer eens wrrere . ‘ 

BOUADATG ss cseeessaeeeeeeeuee 2 2 2 o |.9 0 oO]. 06 
Kear-es-Souk a a 9 0 9 0 0 9 
Boudenib 8 3 3 0 0 0 0 Q 
ASSOUL -.-.-. cee sees eens 3 1 1 0 0 0 0 0 
Ait-Hani 0 a 0 0 0 0 0 0 
Goulmima 0 0 0 0 0 a 0 0 
‘Tinejdad % a 6 a 0 0 0 0 
Erfoud ....-.ee.sesee 175 26 19 22.2 0.0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rissamnd 22... cece a evae 
Alnif ....sseseeeees 0 0 0 0 0 0 0 0 
TaQUZ saaeeasesenecaceean 1 1 1 0 0 0 6 0 

Vill. - REGION DE FES 
1. Territoire da Fés , 

El-Kelda-des-Sléa  ...-..00 433 . - 63 68 7 7 0 0: 1. 0 0 
Cherala ....-.- seenee . 100 - 
Karia-ba-Mohammed . 150 16 8 19 21.8 : 65 7 7 1° 0 0 1 0 0 
Tt sf 240 17,0 5.6 19 401 24 16 0 70 9 9 0 Q 1 0 1 
Loban ......-e- - 200 BA 4 4 0 0 . a- 0 
Sidi-Fclil .....5 ef 205 
Chbabat ..../ se} 460 29 5 5 0° 0 Q 0 q 
Yahala ...--44 os 498 71 8 8 0 0 0 0 0 
Fés-Aviation os 416 +0.4 161 5.6 [41.8 18 24.8 2.2 16 0 57 52 7 7 0 0 0 0 6 
Aft-Ayach ...,- Cente eaanaaetaee 680 38 5 5 ae “ 

a 

2. Cercle de Sefron _ 
Setrou (St. rég. hort.) ........ 851 | 41.3 15.2 2.6 140.4 19 21.0 |—2.0 M4 3 46 65 7 7 0 0 1 0 0 
Imouzzar-du-Kandar ..... -s| 1.440 11.5 2.3 15 12.3 102 16 3 0 0 0 o- 0 
Imouzzér-des-Marmoucha eh 1.650 9,2 0.5 22 18 5 |—3.0 13 16 50 9 1 8 0 0 6 0 
Daiel-Ahaoua ...-...cceee «at 1.550 44 4 7 3 ‘0 0 0 
Skoura -......- -- | 1.200 aa 8 g we . 
Davet-Hachlaf .... 1.760 51 
Almis-du-Guigou * oof 1.480 
Boulomane .....---seeccaeaaee 1.860 38 6 3 a 0 0 0 

3. hercles du Haut-Querrha 
ot du Moyan-Querrha 

92 7 7 0 0 0 0 0 

96 9 9 0 9 0 0 0 
102 7 7 0 0 1 0 0 

4, Territoire de Taza 
Tamehecht 22.2... cece eeeeee 1.713 : 
Tigt-Ouzli epee eeasevee -1 1.300 . . 34 5 5 0 0 o | Oo 0 
Aknoul wiisseeceesaaee -1 1.200 4 13.2 2.5 22 210 |~%.0 13 5 54 5 | 5 1 0 0 0 0 
BakA vicccyeccceeeesaceen +] "760 27 | 20 4 4 0 0 0 0 0 . Tahar-Souk .....0..:..- ‘| 300 63 5 5 0 0 0 0 0 

‘ Tainosto ssecseseees snes 1.500 hed SeO pf 4 + D+} poor 8 5 8 3 5 8 8 0 0 0 0 0 
ix Kof-G-Riar aes. aeans cn ah BOQ Bee r 6.2 4.9 20 210] 2.0 | 41-12-13; 0 58 8 8 0 0 o]}' 0 0 Bab-el-Mrouj ...--.---+ 1.100 70 7 7 0 0 0 o 0 

Beni-Lennt .....--..005 595 ‘ 62 7 Z a |. 0 0 0 0 Sidi-Hammou-Meftah .....--..[ 650 38 6 6 0 0 0 0 0 
TAIRA cece cece eee eeteceasae : 506 46 7A R 8 a . .. 
Col-de-Touahar .......... ds 558 13.8 4.8 17 205 16 13 0 55 8 8 |, 0 0 1 0 19 Guereif oo. cece cece eee eee 362 | —0.5 16.0 4.8 [41.5 22 21.1] 0.0 18 1 11 14 5 5 0 0 0 0 0 Bab-Bou-Idir  .......-.-.ces0ee 1.586 —1.4 -. [-60 4 20 . 9 7 3 0. 0 0 Bab-Azhat ......cceccsesecees 760 123 9 9 0 0 2 0 2 Mabiridja ... cc. cesses ee eee 750 15 5 5 0 0 0 0 0 Merhagua oo. sees ee ee cence eeee 1.260 56 11 10 1 1 0 2 0 Berkino .-.-.csccecseeeeen saa} 1.280 18 26 5 4 1 0 0 1 0 Tamogilt .......- kee aeeeeeeee 1.775 13 3 1 1 2 0 6 0 Oulad-Ali ....... bt tree ee neeae 1.500 6 4 3 1 0 0 6 0 Outat-Oulad-el-Haj --) 747 | 1.0 15.2 . 18-197) B.0] 0. . . 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Missour ...--..-- 000 seed 900 16.9 1.2 19 | 22.4 |-4.0 14 4 1 1 1 0 0 0 0 0 

IX. - REGION D'OUJDA 
SaYdia-du-Risa .......c. cee ee ee . 106 
Madar esesee ros, ‘} 180 107 ofa] oy ey et eye Ain-er-Reggada ., +f 220 176 10 10 “0 0 1 0 0 Berkang ...... ‘| 44 . 119 42 9 9 0 0 0 0 0 Ain-Almou ,. -} 1.300 202 9 5 5 0 0 5 0 Taforalt . 156 7 7 0 0 0 0 ELAlch . ve eeeeete : | 405 9 9 ° Oujda ecco ecle see leseeenes ; 40.7 | 15.1 2.9 7/401] 19 |atcl-as]/ a5 | 5 J 90 | 4 9/ 9|‘o] 6] o}] of 6 El-Afoun : 59 7 7 0 0 0 0 
Taourirt ’ at 18 4 4 0 0 0o 6 0 Rerguenk .. 15 5 5 0 0 0 0 Afn-el-Kbira 4! 42 9 q 9 0 0 
Tendrara -..cc..ccaeeeeaccetee .46 46 9 7 1 1 0 ‘9 $ 
Bouarfa 8&8 22 3B 16.9 |~2.5 7 5 22 6 4 2. 0 0 1 Qo iguig 15.0 3.5 22 | 925] 0.0 it 1 16 2 2 0 Oo [. 0 o].o                                      


