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Dahir du 12 septembre 1949 (18 kaada 1368) modiflant le dahir du | 

93, novembre 1949: (22, chaowal 1359) étendant & de nouveaux 

territoires de, l"Empire. chérifien, le. dabir. aur Uimmatriculation des | 

immeubles ainal. que. les autres textes. Fédlementant le nouveau - 

régime fonoler, 

  

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

Que l’en sache. par les- présentes —- puisse Dieu en élever ci en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chésilienne, 

Vu le dahir organique du 12 aodt 1973 (9 ramadan 1331) suc 
V'immatriculation des. immeubles ; 

Vu les dahirs subséquents qui ont rendu applicables dans diffé- 

rentes régions du Maroc les djvers texles sur l'immalriculation des 

immeubles, institué de nouvelles conservalions et, nolamment, les 

dahirs des 5 juin 1915 (23 rejeb 1333) et 20 mars 1993 (2 chaabane 

1341) créant les conservations de Casablanca et Marrakech, 

A péoine GB QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE — L’ "article 3 du daHir susvisé du 23 novembre | 
1940 (22 chaoual 1359), est modifié ainsi qu’il suit : 

« CONSERVATION DE CASABLANCA. 

« REGION DE CASABLANCA, 

« Terriioire urbain de Casablanca : 

« Cercle des Chaouta-nord. 
« Bureau du cercle-d Casablanca. — Tribus Mediouna et Oulad 

« Ziane. — 

« Annexe de Fedala. — Ville de Fedala, tribu des Zenata. 

« Annexe de Boulhaut. — Centre de Boulbaut, tribus Moualine 

« el Rhaba, Moualine el Outa, Beni Oura et la fraction des Feddalate. 

« Annere de Boucheron. — Centre de Boucheron, tribus Oulad 

« Sebbah, Oulad Ali, Ahlaf, -Mellila. 

« CONSERVATION D'OUED-ZEM 

. (avec siége provisoire 4 Casablanca). 

« Récion pg CASABLANCA: 

« Cercle des Chacuta-nord. 

« Circonscriplion de Berrechid. —- Centre de Berrechid, tribu 

« Oulad Harriz.; poste de Foucauld, iribus Oulad Abbou, Heddani. 

« Cercle des. Ghaouta-sud. 

« Ville de Setial. — Bureau du cercle A.Settat, tribus El Mzamza, 
« Oulad Bouziri, Ovlad Sidi Rendaoud. 

« Municipalité de Settat. 

« Cireonseription de Benahmed, —- Tribus Mial, Beni Brahim, 

« Oulad Mrah (Menia et: Oulad Farés), Oulad Mohammed, El Maarif. 

« Annexe d’El-Borouj, — Tribu Beni Meskine. 

« Annexe des Oulad-Sdéid. — Tribus Oulad Arif, Moualine el 
« Hofra, Gdana. 

« Territoire d’Qued-Zem. 

« Buredifdu territoire 4 Qued-Zem. —~ Centre d’Oued- Zem, tribu 

.Oulad Bahr el Kbar, Beni Smir; Es Smala, Oulad. Aissa, Es Smala 
Oulad Madna, Moualine Dendoun, El: Gnadiz. 

« Anneze de Khouribga. — Centre de Khouribga, de Boulanouar 

« et Boujniba, tribu des Oulad Bahr es Srhar.   

«o guet et Gueltaya. 

« C ireonscriplion des Beni-Amir—-Beni-Moussa. : 

« Centre de Frih-Bensalah, -— Tribus Beni Amir de Douest et 
« Beni Amir de lest, 

« Anneze des Beni-Moussa. — Cenjre de Dar-ould-Zidouh, ms 
« bus Beni Oujjine, Oulad Arif ct Oulad Boumoussa, 

« Cerele d'Azilal. -~ Bureau du cercle 4 Azilal et poste des Ait 
« Aitab : parties des Ait Attab et des Anclifa sises en zone de sécurité. 

ee 

« CONSERVATION DE MARRAKECH. 

« Récion pe MARRAKECH. 

mt Territoire urbain de Marrakech. : 

« Territoire de “Marrakech. 

« Cireonscription de Marrakech- banlieue. — Tribus Guich; Ourika 
Rhirraia, Sektana. 

« Circonscriplion des Rehamna @ Marrakech et posteg dex Skhour- 
deseRehamna el de Benguerir, — Tribu des Rehamna, : 

« Circonscription des Srarhna-Zemrane @ El-Kelda-des-Srarhna et 
unneze de Sidi-Rahhal. — Confédération des Srarhna et tribus 
Zernrane et Ahl Tamelelt. 

« Circonscriplion d’Amizmiz et poste de Talate-n-Yakoub, — Cen- 
tre d’Amizmiz, tribns Guedimioua et. Ouzguita en entier, partie 
des Goundata sise en zone de sécurilé. 

« Cireonscription d'imi-n-Tunoute. — Centre d’Imi-n-Tanoute, 
ilribus Mtouga, Mzouda, Niifa, Douirane, Seksdoua et Demsira. 

« Annexe de Chichagua, — Centre de Chichaoua, tribus Oulad 
Bousbda, Ahl Chichaoua, Nejjale ct El] Arab. 

« Circonseription des Ail-Ourir, — Centre d’Ait-Ourir, tribus 
Mestioua, Touggana et fraclion -Glaoua du versant nerd de ]'Atlas 

“« en entier, partie de la tribu des Khoujdama comprise dans la zone 
w de sécurité, 

« Annece de Demnale, — Centre de Demnate, parties des tribus 

« Oultana et Flouaka sises dans la zone de sécurité, 

- ' « Cercle de Mogador. 

« Municipalilé de Mogador : 

« Bureau du cercle &@ Mogador. — Tribus Neknafa (Ineknafén 
Hahu,, Ida Ougord, Ida ou Issarén, Ait Zeltane, Ida Quzemzem, 
Oulad cl Haj, Meskala, Ed Dra, Henchane, El Korimate, Zaouia 
Regragra, Et. Touabet, Mkhbalifc,-En Njoum, El Harte, El Mdarsa, . 

« En Nafralte, Oulad Bounjima, El Mnassir, Oulad Aissa, Talla, Zaouia, 
Ait Ouatil, Oulad Hassane, El Himer. 

« Territoire d’Quarzazate.. 

« Cerele @Ouarzazale. — Fraction Glaoua du versant oud: de - 
« VAtlas en entier. 

« Parties des tribus Ait Tidili et Ait Zineb situées dans la zone 
de sécurité, 4 

Anneze de Taliouine, — Partie des Ail Tifnoute (Ait Ouaousgnite 

de louest® comprise dans la zone de sécurité. 

« Territoire de Safi. 

« Anneze de Chemaia. — Contre. de Ghemaia, 
« Zerrarate et Oulad Youssef. » 

(La suile sans modification.) . 

tribus Zerrate, 

La date d'entrée en vigueur des présentes dispositions est fixée 
au 1 janvier 1950. 

Fait @ Rabat, le 18 kaada 1368 (12 septembre. 1949). 

Vu pour promulgation et mise & cxécution ; 

Rabat, le 17 octobre 1949: 

Le Commissaire. résident; général, 

A. Jun,
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Dahir du 21 septembre 1949 (27 kaada 1868) complétant la dahir du 
2 juillet 1937 (18 chaabane * 1888) portant réglementation du tra- 

vail. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

‘Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu ell élever et on 

fortifier la teneur ! ' 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant ‘régle- 

, gmentation du travail, 

A DECE CE QUI SUIT ; 

" ARTICLE UNIQUE. — L’article 31 du dabir susvisé du a juillet 1949 
(13 chaabane 1366) est complélé ainsi qu’il suit : 

« Article 31, , 

« Les arrétés déterminant les mesures prévues aux paragraphes 1° 
et 2° de V’alinéa ci-dessus pourront prévoir notamment des mesures 
soit générales, soit propres 4 certaines professions, & cerlains tra- 

. vaux ou a lutilisation de certains produils ou de certains appa- 
reils, engins ou machines, ct tendant a prescrire des mesures 

d’hygiéne, de salubrilé et de sécurilé autres que celles mention- 
nées aux articles 24 4 30 ci-dessus, l’arrété pouvant, a cet effet, 
imposer aux employeurs de soumellre 4 des visites médicales les 
travailleurs qu’ils se proposent de recrutcr ou ceux qui sont deja. 
en fonction. . 

« Il pourra étre prévu dans ces arrétés que le fait pour les 

employés ou les ouvriers‘de ne pas se conformer aux prescriptions 
particuliares relatives 4 hygiéne. ou A la sécurité pour |’exécution 
de travaux dangereux, conslitue unc faule professionnelle lourde 

¢ pouvant entrainer le renvoi sans indemnité ni préavis. » 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1368 (21 septembre 1949). 

F
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Vu pour promulgation et mise 4 exécution ‘: 

. Rabat, le 17 octobre 1949. 

"Le Commissaire résident général, 

A. Juin. - 

  

Dahir du 26 septembre 1949 (8 hija 1868) modifiant-le dahir du | 
20 septembre 1927 (28 rebia I 1346) portant raglement de police : 
sanitalre des wégetaux en zone frangaise dé |'Empire chérifien. oa 

  

LOUANGE ‘A DIEU SEL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

Que Von sache par les présentes: — puisse Dieu en lever ct en | 

_ fortifier la teneur | 

, Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 septembre 1927 (23 ‘rebia I 346) portant. regle: 

ment de. police - sanitaire ‘dés ‘vegétaux: en zone frangaise de VEmpire- 

_chérifien,. . 
: A pécwwt CE QUI SUIT : 

oe Angier PREMIER, -~ L’article 31 du dahir susvisé du 20 septem- 
_ bre 19279 (23 rebia I 1346) est modifié et remplacé, par les articles 31 

et 31 bis ci-dessous : 

«: Article 31, — Les infractions aux dispositions. du ‘présent dahir 

ou des arrétés pris en exécution sont punies : 

_« x° D’une amende de 12.001 A 200.000 francs et d’un emprigon- 

« nement de onze jours 4 deux mois, ou de Pune de ces deux peines 
seulement ; ; 

. a 

tion en contravention du présent dahir, ou des arrétés pris en 
application, d’une amende -supplémentaire égale au triple de la 

« valeur de la marchandise importéo ou exportée en fraude ou: circu: 
lant irréguliérement. . . 

« 2° En cas d‘importalion, de transit, de cirenlation ou d’exporta- | 

a 

« excédér 1r-tonnes, et, pour les véhicules pesant p   

« Les complices sont passibles des mémnes peines que’ les auteurs 

principaux. 

« Les mémes peines sont applicables A ceux qui auront, d’une 
facon quelconque, fait obstacle a.l’exercice des pouvoirs des repré- 
sentants de l’autorité de contréle et des agents de la force publique 

ou a l’action des agents de la direction de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts et de la direction des finances (administration 
des douanes et impdts directs), dans les recherches pour les- 
quelles ils sont habilités par Ie présent dahir ou fes textes pris en 
application. 

« En cas de récidive, les peines peuvent éire porlées au double du 

maximum prévu. » 

« Article 31 bis. — Les infractions au présent dahir sont cons- ~ 
tatées par les agents qualifiés de la direction de l’agriculture, du 
commerce et des foréts, de la direction des finances (service des 

douanes) et tous agents de la force publique. 

« Les dispositions des articles 5) et 58 du dahir du 10 octobre 
1917 (20 hija 1335) sur la conservalion et l’exploitation. des -foréts 
sont applicables en matiére de constalation des délits relatifs 4 la 

police sanitaire des végétaux. 

« Les dispositions des articles 70, 72, 73, 74 et.78 du méme dahir. 
sont applicables en ce qui concerne les poursuites et réparations 
des deélits. . 

« En cas de saisie ou de destruction consécutives aux infractions 
constatées, il ne pourra étre élevé aucune contestation ni, réclama-— 
tion d’ indemnités ou de dommages-intéréts au sujet des actes de . 

gestion. ou décisions de destruction, : 

« Les produits des amendes et transaclions sont répartis comme ° 

en matiére forestidre. » 

Fait a Rabat, le 3 hija 1368 (26 septembre 1949). 

F
O
R
 

A 
a 

Vo pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 17 octobre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIn. 

  

  

| Arété vizirlel du 20 septembre 1949 (26 kaada 1368) modifiant l’arrété 
viziriel du 4 décembre 1984 (26 chaabane e 1383) sur la police ¢ de la 
clroulation et du. roulage. 

Le ‘GRAND Vu, 

Vu le dabir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 5353) ‘sur ‘la con-- 
servation de la voile publique et Ja police, de la circulation gt du 

-roulage et, notamment, l’article 3 ; 

Vu Varrété viziriel’'du 4 ‘décembre 1934 (06 chaabane 1858) sur 
la police de la circulation et du roulage et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complité ;. 

Sur la Proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : , 

‘ARTICLE UNIQUE. — Leg articles premier (alinéa 1°), 5 (alinga 12) 
et 15 de larrété viziriel susvisé du 4 décembre. 1984 (26 chaabane 

' 4353) sont modifiés ainsi qu’it suit : 

« Article premier, — Pression sur le sol. — Poids maximum des 
« véhicules. — Forme et nature des bandagés, —- La largeur_ de 
« bandage des voilures circulant sur la. voie publique deit étre telle 
« que la pression exercée sur le sol par un véhicule ne puisse, a. 
« aucun moment, excéder 150. kilogrammes par centingé@tre de lar- 
« geur du bandage ; cctte largeur cst mesurés au ‘contact avec le 
« sol dur sur un bandage neuf en état:de fonctionnement normal. 
« Sauf autorisation spéciale délivrée dans les conditions fixées a 
« Varticle 15 ci-aprés, le poids en charge par essieu_ne doit pas 

de 11 ton- 
« nes, le poids moyen en Charge par métre de longueur du véhicule 

«a ne ‘doit pas excéder 2. tonnes, 

(La suite sans modification.) 

yy . .
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_ © Toutefols, peuvent étre délivrées : 

‘a a) Des autorisations spéciales pour des véhicules de longueur 
supérieure 4 ce qui est prévu a l’alinéa précédent, et affectés a 
des transports de produits miniers ; 

« b) Des permissiong de circulation pour des objets a’ un grand 

volume .qui ne seraicnt pas susceptibles d’étre chargés dans les 
‘¢ conditions prescrites au présent article. 

« Ces autofisations ou permissions seront soumises aux régles 
« fixées par l’arlicle 15 ci-aprés. » 

(La suite. ‘sans modification.) 

« Article 15.°— Transports exceptionnels. — Lorsqu’ ‘a y a lieu 
« de transporter des objets indivisibles de dimensions et de poids 
« considérables, ou des produils miniers ou forestiers cxigeant un 
« atielage supérieur 4 celui déterminé par J’article 19 du présent 
«arrélé ou obligeant A dépasser, pour les véhicules, les limites de 
« charge fixées par l'article premier ou les limites de longueur 

_ « fixées par l’arlicle 5 ou, pour les chargements, lcs dimensions 
- « fixées par ledit article 5, ou enfin susceptibles de compromettre 

« soit Je passage des autres véhicules sur une voie publique, -soit la 
« solidité de la route ou des ouvrages; Jane autorisation _spéciale, 
« fixartt les conditions du ‘transport, peut Stre délivrée dans les 
« conditions ci-aprés : 

« Si le transport doit étre effectué a Vintérieur d’un seul arron- 
« dissement du service ordinaire des travaux publics, la décision 
« d@’autorisation sera signée et délivrée par le chef de cet arron- 
« dissement ; 

« x 

« Si le transport doit étre effectué sur plusieurs des arrondis- . 
« sements précilés, mais A ]’intéricur d’une seule des deux circons- 
« criptions du service ordinaire des travaux publics, la décision d’au- 
« torisalion sera signée et délivrée par le chef de cette circonscrip- 

-« tion > ‘ 

. . « &i Je transport doit s’élendre sur les deux circonscriptions 
_« précitées, la décision d‘autorisation sera signée et délivréc par le 
« chef de la cireonscription du lieu de départ, aprés consultation, 

« par ses soins, du.chef de la circonscriplion du lieu d’arrivée du 

« transport. : 

« En outre, des décisions particuliéres du directeur des travaux 
"« publics peuvent permettre la circulation de certains véhicules dont 

« la gabarit excéde les dimensions fixées par les articles 2 ct 5. 

« Lés décisions d’autorisation prévues au présent article men- 
« tionnent Vitinéraire 4 suivre ct les mesures 4 prendre pour assu- 
« rer les facilités et la sécurité de la circulation publique ct pour 

‘« empécher toul dommage ‘aux routes et aux chemins, aux ouvra- 

« ges d'art et, aux plantations. » 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1368 (20 septembre 1949), 

MowamMep ev [Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12: oetobre 1949. 

Le Commissaire résident- général, 

A. Juin. 

  

* 

Arrété résidentiel du 17 octobre 1949 inatltuant une session d’examen 

pour l’obtention du brevet marocain de patron au bornage, 

  

Le GENERAL -D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARnoc, — 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

. Vu larticle 54 du dahir du 31 mars 191g (annexe I) formant code 

de commerce maritime ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 avril 1924 relatif 4 une session. 
d’examen pour Vobtention du brevet marocain de patron au bornage ;   

eee ey areca re mam 

. sO . 

Sur Ja proposition du directeur de l’agricullure, du commerce et 
des foréts, 

ARRETE : . ' 

ARTICLE PREMIER. — Une session d’examen pour l'obtention du 
brevet marocain de patron au bornage aura lieu & Casablanca, le 
14 novembre T9hg; & 9 heures, & l'Ecole professionnelle maritime 
musulmane, ; : 

Ant. 2. — Le jury d’examen scra composé de : 

Un officier supérieur de marine, désigné par le contre-amiral, 
commandant la marine an Maroc, président; 

-Le chef du quarticr maritime de Casablanca, membre ; 

Un capitaine au Jong cours et un.capitaine de la marine mar- 
chande, membres, désignés par le chef du service de la 
Martine marchande ei des péches maritimes au Maroc. 

Ary. 3. -~ En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Ant, 4. — L’organisation générale, les mesures d'exécution et 
les programmes d’examen seront fixés par décision du directeur de 
Vagricullure, du commerce et des foréls. 

on . _ Rabat, ‘le 17 ectebre 1949. 

A. Jur. 

    

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 octobre 1949 modi- 
fiant l'arrété du 34 mars 1949 fxant le prix maximum: des, huiles 
comestibles raffinées, autres que celle d'olive. | . 

LE MINISTAE PLENIPOTENTIAIRE, | DELEGUE 
A LA RESWENCE GENERALE, . 

Vu la décision régidentietle du 3: mai 1949 chargeanl temporai- 
rement le délégué a la Résidence générale du scerétariat général du 
Protectorat : 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur Ja réglementation et le contrdle 
des prix et Jes dahirs qui l’on! modifié ow complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour Vapplication 
du dahir susvisé of les arrétés qui Vont modifié ou complcélé ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
salion et les dahirs qui-ont modifié ou complalé + 

Vu Varrété du secrétaire géncral du Protectorat du ah Mars 1944 
donnant délégalion aa directeur des affaires ‘économiques pour la 
signature des arrélés portant tivation du prix des marchandises dont 
ses sérvices sont Tesponsables : , . , 

Vu VFarrété du secréleire général du’ Protectorat du 24 avril 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrétés portant fixation des préléverments pour les mar- 
chandises dont ses services sont responsables ; 

Vu Varreté du secrélaire général du Proleclorat du 31 mars 1949 - 

flxant Je prix maximum des huiles -coméstibles raffinées, auires que 
celle d’olive, . . : 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 15 octobre 1949, le prix maxi- 
mum des builes comestibles raffinges, destinées 4 la consommation, 
et autres que d’olive ct d’arachide pure, est fixé 4-190 francs le kilo. 

Ce prix s‘entend au kilo nu. départ raffinerie, taxe sur les transac. . 
“tions comprise. Toulefois, pour les huiles raffinées 4 Fés, ce prix est 
majoré des frais d’approche que supporterait Vhuile si elle était trans- 
portée de Casablanca A Fes, 

Anr. 2. — Les fobricants et commergants revendeurs d’huile 
comestible raffinée, autre que celle d’olive et d’arachide pure, devront 
déclarer les stocks de cette huile, supérieurs 4 roo kilos, détenus par 
eux 4 la date du 15 oclobre courant, Ces déclarations devront étre 
envoyées Ie 15 courant par Ics fabricants au C.A.R.P.O., 72, rue 

Georges-Mercié. Casablanca, par les commergants aux régions (section 
économique) dont ils relévent. Les’ grossistes devront adresser en | 

_outre, et A la mé@me date, au C.A.R-P.O., un exemplaire de la décla- 
ration qu’ils auron| remise A Ja région,
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Les déclarations établies par les commergants, signées et cerli- 

fiées sincéres, devront mentionner, outre te nom ct l’adresse du pro- 
priétaire du stock, l’emplacement exact des quantités soumises A 
déclaration, ainsi que l’origine de«la marchandise (nom du fournis- 
seur, date de: l'achat justifiée par celle de ta facture). Tout slock en 

cours de mouvement le 15 octobre 1949 fora Vobjet d’une déclaration 
particuliére par les soins de l’expédileur et du destinalaire. 

Arr, 3..— Les détenteurs de stocks soumis 4 déclaration en appli- 
cation de Varticle 2, bénéficieront d’une ristourne de 20 francs par 
kilo d'huile dant la détention aura éfé reconnuc effeclive el réguliére, 
le cas échéant, aprés vérification. 

Ces rislournes seront payées : . 

T° ‘Aux fabricgants et aux grossistes par le CABLPLO. f 

9° Aux aulres commercants par la caisse de compensation, 

Les destinataires de stocks en cours de transport le 15 oclobre 1949 
bénéficieront de cefte méme ristourne, sous réserve d"avoir souscrit 

la déclaration prévue a l'article 2. 

Art. 4. —. La vérification matérielle des déclarations souscriles 
sera effecluée par les agents des régions (seclion économique), du 
comptoir d‘achat et de répartition des produits oléagincux cl du ser- 
vice des :prix, Aim de-faciliter.cette vérificalion, toule cxpédition ou 
vente (autre qu’au détail) des huiles de.graines de mélange scra 
suspendue du 15a 18 octobre 194g inclus. Toutefois, les détaillanis 

_détenteurs d'un slock déclaré, supéricur 4 100 kilos, devront égale- 
iment jinterrompre la vente de cette huile du 15 au 18 octobre inclus. 

Anr. 5: — .Les dispositions de l’arrété susvisé du 31 mars 1949 
demeurent en vigueur, sauf en ce qu'elles ont de contraire aux dispo- 
silions tu présent arrélé. 

a * Rabat, le 14 octobre 1949. 

Pour le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, et par délégaltian, 

Le directeur de Vagriculture, 

du commerce. et des foréls, 

SOULMAGNON. 

  

a AE ATSIED 

TEXTES PARTICULIERS * 

Budget ‘spécial et budget additionnel de la région d’Oujda. 

  

Par ddhir du 3 septembre 1949 (g kaada 1368) le budget spécial 

_ pour Vexercice 1948 et le budget additionnel de l’exercice 1949 de la 
région d’Oujda ont été régkis ct approuvés conformément aux 
tableaux annexés & l’original dudit dahir. 

  

Budget spécial.et budget additionne! de la région de Fés (zone ocivile). 

  

Par dahir du 24 septembre 1949 (1% hija 1368) le budget spécial 
pour Vexercice 1948 et le budget additionne] de Vexercice 1949 de la 
région.de Fas (zone civjle) "ont été réglés et approuvés conforménient 

aux tableaux -annexés a l’original dudit dahir. 

  

  

Dahir du 17 septerribre 1949 (23 kaada 1368) autorisant le regroupement 
des aotions cafégorie « A » ef catégorie « B » de la Compagnia des 
éhemins de fer du Maroc, composant son capital social. 

  

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

‘Que Von-sacie par Iés présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur'! 

Que Notre “Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir.du to juin 1928 (22 ramadan +338) donnant déléga- 
tion au Commissaire résident général en matitre de concession de 
chemins de fer du Maroc ;   

Vu la convention de concession du 29 juin rgao et, notamment, 
Varticle 2 concernant la modification des statuts ; 

Vu Varrété résidenlicl du 20 février 1922 autorisant la substitu- 
tion de la Compagnie des chemins de fer du Maroc dans‘la concession 
desdiis chemins de fer, et constatant la réalisation du capital-actions ; 

Vu le dahir.du 16 aot 1948 (x1 chaoual 1367) approuvant l’ave- 
nanl n°? 4 de la convention du 6 novembre 92g autorisant la Com- 
pagnie des chemins de fer du Maroc 4 modifier cerlaines dispositions 
de ses slatuls et & porter son capital social de So A 300 millions de 
francs, cn une ou plusieurs fois, par incorporation de réserves'ou par 
souscription d’actions de numéraire, 

A DECIDE CE QUI ‘SUIT : 

AnTicLE usigue. — La Compagnie des chemins de fer du ‘Maroc 
est aulorisée & décider le regroupement des actions de 1.000 ‘francs 
nominal chacune constituant le capital social, actuelldment fixé A 
150.000.000 de francs, en actions d’un montant nominal minimum 

de 2.000 francs, . 

Ce regroupement s’cffectuera entre actions de méme nature dans 
chacune des catégorie « A» et« Bo», ~ 

Les actions amorties de 500 francs de lune ou de l'autre catégo- 
rie seront regroupées an .actions amorties de moité d’un -montaat: 
nominal minimum de 2.000 ‘francs, de méme. catégorie. 

Le regroupement sera effectué conformément aux prescriptions 
de larlicle 6 du décret du 30 octobre 1948, aux dispositions duquel 
les propriétaircs d’actions « A » pourront décider de se soumettre.— 

Les modifications 4 apporter en conséquence aux articles 7, 13, 
20,-35, 4t, 42 et 45 des statuts de la compagnie devronl étre soumises 
a Vagrément préalable du Gouvernement chérifien, 

Fait 4 Rabat, le 23-kaada 1368 (17 ‘septembre "1949), 

Vu pour promulgation et mise A exécution. : 

Rabat, le 17 ‘octobre 1949. 

Le Commissaire réstdent général,’ 

A, Jui. 

  

Dahir du 17 septembre 1949 (23 kaada 1968) antorisant te regroupe- 
ment des actions catégorie « A »-et oatégorie « B » composant le 
-ecpital sooial de VYEnergie électrique du Maroc. 

  

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

Que l'on sache ‘pat les présentes — puisse Dieu en dlever et en 
‘fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (8 hija 1341) approuvant la con- 
vention du g ‘wai 1923 et le edhier des charges y annexé portant’ _ 
concession d’une organisation de production de transport et de dis- 
tribution d’énergie électrique du Maroc ; 

Vo Je dahir du 18 @écembre 1923 (21 rebia TY 1342) approuvant 
une convention additionnelle & la convention du g mai 1923, en date 

du 22 novembre 1923 ; ; 

Vu la convention de concession du g mai 1923 et, notamment, 

“son article 3 concernant la modification des statuts ; 

Vu Varticle 6 de ladite convention concernant la répartition des 

dépenses Qétablissement ; 

Vu le dahir du 6 février 1994 (ag joumada IT 1342) approuvant 
ja substitution de la société « Evergie électrique ‘du ‘Maroc » au 
« Svndicat d’études pour Ia mise en valeur des forces hydrauliques 

au Maroc » ; 

Vu les dahirs des 12 aodt 1995 (a1 moharrem 1344), 28 mai 1942 
(rg joumada I 1361) et 8 novembre 1947 (24 hija 1366) approuvant les 
avenants successifs n° 1, g ct to A la convention du g mai 1923 ; 

Vu le dahir du a6 juillet 1948 (ag ramadan 1367) autorisant 

_ Energie Glectrique du Maroc 4 modifler cettaines dispositions de ses 

N° 1931 du 28 octobre 1949.
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N° 1931 du 28 octobre 1949. 

- tion ecasablancaise des 
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statuts et & porter son capital social de 100 4 Soo millions de francs, Ant. 2, — Sont approuvés les nouveaux statuts de association 
en uné ou plusieurs fois, par souscription d’actions de numéraire ou 
‘par incorporation de réscrves, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La société « Energie électrique du Maroc » est 
autorisée A décider le regroupement des actions de Soo francs nomi- 
nal chacune constituant le capital social, actuellement fixé a 
390.000.000 de francs, en actions d’un montant nominal minimum de 
‘2.000 francs. 

‘Ce regroupement s’effectuera entre actions de méme nature dans 
chacune des catégories « A » et « B ». 

_ Les actions de jouissance de 500 francs de l'une ov de .l’autre 
catégorie seront regroupées en actions de jouissance d’un. montant 
nominal minimum de 2.000 francs, de méme catégorie. 

Le regroupement sera effectué conformément aux prescriptions 
de l'article 6 du décret du 30 octobre 1948, aux dispositions duquel 
les propriétaires d'actions « A » pourront décider de se soumettre. 

Les modifications & apporter en conséquence aux articles 7, 13, 
1g, 34, 40, 41 ct 44 des statuts de la société devront atre soumises 

4 Liagrément préalable du+ Gouvernement. chérifier. 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1368 (17 septembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 17 octobre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. 

  

. 

Dahir du 21 septembre 1949 (27 kaada 1368) portant approbation des 

nouveaux statuts et du changement de dénomination de |’assoofation 
dite « Caisse das écoles de Casablanca », dénomination qui devient 

« Calsse des écoles et assoolation oasablancaise des colonies de 

‘Yaounves >. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

> (Grand -ssean dF Sidi ‘Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et en 
fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu'le dahir du 24 mai tor4 (28 joumada TI 1332) sur les asso- 
ciations et Ics textes qui l’ant modifié ou complteé ; 

Vule dahir du 16 mars 1926 (1° ramadan 1344) reconnaissant 
dutilité publique l'association dite « Caisse des écoles. te Gasablanca » 
et’ portant approbation ‘de ses statuts ; 

Vu la lettre du 12 avril 1949 du président de V’asseciation dite 
« Caisse des écoles et association casablancaise des colonies de vacan- 
ces », aux termes de laquelle a été décidée en assemblée générale du 
20 mars 1949 la fusion de la Caisse des écoles de Casablanca et de 
V Association casablancaise des colonies de vacances » ; 

Vu jes statuts de association dite. « Caisse des écoles ct associa- 
célenies:- de vacances » ; 

Vu Venquéte administrative A laquelle i} a été procédé et 
notamment Ja lettre du ¢hef des services municipaux dc Casablanca 
en date du 25 juin ro4Q, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Est approuvée Ja nouvelle Génomination de 
l'association dite « ‘Caisse des écdles Ye Casablanca » qui devient 
« Caisse des dcoles et associdtion casablaticaise des colonies de vacan- 

cés »,   

susvisée, tels qu‘ils sont annexés a Voriginal du présent dahir. 

ART, 3. — Cette association pourra posséder les biens meubles 
ou immeubles nécessaires 4 l’accomplissement de l’ceuvre qu’elle se 
propose cl dont la valeur totale inaximum ne pourra, sans autorisa- 
tion spéciale du secrétaire général du Protectorat, excéder 1 million 
de frances, 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1368 (27. septembre 1949). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

we 
  

Session 4 titre gratuit d'une parcelle'de terrain '& la ville de Casablanca. 

Par arrété viziriel duos > juin 1949 (so chaabanme 1368) a été 
approuvée la délibéralion de la commission municipale de la ville 
de Casablanca aulorisant Vacceplalion, par cette ville, en vue de 

la réalisalion de lravaux d’urbanisme, de lo cession a titre gratuit 
1 elle consenlie par la « Mission laique francaise du Maroc » d’une 
garcelle de tesrain d'une superficie approximative de deux héctares 
i» ha), A distraire de Ja propriété dite « La Victoire II-Etat », titre 
foncier n° 9872 (., sise & Ain-es-Scha4 (banlieue de Casablanca), 
telle que ladite parcelle est figurée par une _teinte rose sur le plan 
annuexé a lVoriginal dudit arrété. 

  

  

Vente de gré & gré par Ja ville d’Agadir d'une parcelle de terrain 
A un partioulier. 

  

Par arrété viziricl du 20 septembre 1949 (26 kaada 1368) et par 
dérogation aux dispositions du cahier des charges approuvé le ro aodt 
1948 réglementant la vente des terrains du quartier industriel d@’Aga- 
dir, a été autorisée Ila cession de gré 4 gré par la ville d’Agadir A 
M. Tristan Firmin, 4’une parcelle de terrain d'une superficie de 
cing mille neuf cent quatre-vingt-neuf matres carrés (5.989 mq.) 
environ, telle qu’elle est figurée par un liséré rose sur le plan annexé 
A Voriginal dudit arrétd. . 

Ta cession a été consenlie au prix de cinquante francs . (50 -fr.) 
le métre carré, soit pour la somme globale de deux cent quatre- 
vingt-dix-neuf mifle quatre cent cinquante francs (299.450 fr.). 

Sont applicables & cette vente les clauses du cahier des charges 
qui me sont -pas-contraires aux dispositions dudit arrété. 

  

Aménagement du carrefour ‘formé par ies routes n° 105 (de Sattat a 

Mavajisn par Boulaouané), n° 109 (de Casablanca ‘eux Outed-said 

par Foucauld) et la piste n° 1238 (de la route 1° 108 ‘’& Ain-Jinifil 

et  Stdl-Merzoug). 

Par arrété viziriel du 24 septembre 1949 (1% hija 1368) a été 
déclaré d’utiltté publique Vaménagement du carrefour ‘formé par les 

routes n° 105 (de Settat 4 Mazagan par Boulaouane), n° 10g (de Casa- 
blanca aux Oulad-Said par Foucauld) ct la pisic n° .12389 (de la route 

n? aS & Ain-Timili et Sidi-Merzoug). . 

En conséquence, ont été frappées d’expropriation les parcelles de 

lerrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par des teintes 

diverses sur le plan parcelaire au 1/1.900° annexé 4 l’original dudit 

ar rété :
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2 7 NOM DES PROPRIETAIRES weno =: : a & ADRESSE du titre foncier NATURE DU TERRAIN SUPERFICIE 
= ou présumés els ou de la 
mB . réquisition 

a 

. : oo _. . : : - AL GA. 

1 Mohamed ould Abbou, Douar Grariyne, fraction Beni) Néant. Terrain de culture, - 9 98 
. . M’Hamed, tribu Gdana. ' , 

a Amor ben Ahmed ben Chaba, | id. id, id. 3 07 
3 -Bouchatb ben Djilali Doukkali. ids. ; id. . id. 16 81 

Kabbour ben Ahmed. Derb Basko (a la- Quina), Ca-! id. Terrain bati (baraques en ma- .6 49 
, : sablanca. connerie grossitre et semi- 

. _ planches). 
5 Haj ben Abdesselem. Douar Oulad Ali, fraction des! id. ‘Terrain de culture. 9 30 

Ce Beni M’Hamed, tribu Gdana. a 
6 Bouchaib ben Allali. Tue d’Angora, n° 7, Casa- id. Terrain bati (baraque en ma- 15 28 

= , _- blanca. 2 | ".. gonnerie grossiére). 

7 | Weritiers. de Bouchatb ben Larbi. Douar Grariyne, fraction aes| id. | Terrain de culture. - . ‘a 39 
|. co Beni M'Hamed, tribu Gdana.| , : o 

Le délai: pendant lequel les propriétés désignées au tableau Ci- dessus peuvent rester sous le coup de expropriation a été fixé aT 
deux ans: 

  
  

- Avrété viziriel du 26 septembre 1949 (8 hija 1368) modifiant et complé- 
fant l'arrété viziriel du-10 octobre 1921 (8 safar”1340) portant 
réglement sur la comptabilité. de VOffice chérifien des phosphates. 

Le Gnanp Vizir, 

Vu le dahir du 7 aoQit ‘1920 (a7 kaada 1338) portant création d'un’ 
Office chérifien des phosphates ; 

_ Vu le dahir du 26 ‘juillet 1939 (8 joumada I. 1358) fixant les 
coudilions d’application du contréle de la Cour des comptes sur les 
comples des élablissements de ]’Etat dont la comptabilité est tenue 
en la forfne commerciale et, notamment, ses articles 2 et 6; 

Vu Varrété viziriel du ro octobre rga1 (8 safar 1340) portant 
riglement sur la comptabilité de VOffice chérifien des phosphates, 

{el qu’il a élé complété et modifié ; 

Vu Varetté viziriel du 13 aodt: gat (7 hija 1339) relatif au con- 

seil d’adminisiration de V’Office chérifien des phosphates, tel qu'il | 
oA élé complélé et modifié, 

_ARRETE :. 

Anticne premier, — Les dispositions de l'article 11 de. V’arrété 
viziriel susvisé du ro octobre 1g21 (8 safar 1340) sont remplacées par 
les suivantes : 

« La vérification des comptes de.1’Office est effectuée par des . 
“. « commissaires aux comptes désignés dans les conditions fixées ‘par 

« Varticle » du dahir susvisé du 26 juillet 1939 (8 joumada IT 1358), 

Anr, 2. — Le contréle dé-la gestion de l’Office est effectué par 
un contréleur d’Etat nommé par le Commissaire résident général 
sur la proposition du dirccteur des finances. La rémunération de ce 

‘ haui-fonctionnaire est fixée dans les mémes conditions, 

L'exercice de ce contréle s’applique A foutes les opérations de 
‘VOffice chérifien des phosphates ayant une répercussion financiére 
direcie ou indirecte, Pour V’exécution de sa mission, le contréleur 

d’fitat a tous pouvoirs d’investigations sur piéces et. sur place. 

_- J] assiste avec voix consultative aux séances du _conseil d’admi- 
nistration et du comité technique. , 

Tl adresse ses rapports © au président du ‘conseil d’administration © 
de l’Office et en transmet copie au directeur des— finances. 

Fait a Rabat, le 3 hija 1368 (26. septembre 1949). 

Moramrn | EL Morrt, 

Vn. pour + promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 17 octobre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum:   

Délimitation de terres collectives, 

  

Par arrété viziriel du 26 septembre 194g (3 hija 1868). a &té aécidée 
la délimitation de Vimmeuble: collectif dénommé « Bled Zemmour » 

. (16. 900 ha. environ), sis en tribu Beni Bou Yahi (Saka), 

Les opérations commenceront 4 Vangle nord-est de l’immeuble, 

borne 10 du collectif « Founas » (délim. 282), sur la piste de Mesgui- 
tem 4 Saka. le 1 février 1950, a 9 heures, et se poursuivront. Jes 

jours suivants s’il y a lieu. 

  

Mente de gré & gré par la ville d’Agadlr de lots de terrain & des soolétés. 

Par arrété viziriel du 1° octobre 1949 (8 hija 1368) et par déro- 
gation’ aux dispositions du cahier dés charges approuvé le: 18 aotit 
7948 réglementant.la vente des terrains du quartier industriel d’Aga- 
dir, a été autorisée la cession de gré & gré par Ja ville d’Agadir A 
la société « J. Martinpécheur ct Ge « (8.L.P.E.C.), au -prix de cin- 

|. quante francs (50 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
- trois cent mille cent cinquante francs (300.150 fr.), d’une parcelle 
de terrain d’unc superficie de six mille trois métres carrés (6.603 mq.) 
environ, constituée par le lot n° ro du quartier industriel d’Agadir,, 
telle quest est figurée par un-liséré rose sur le plan annexdé A )’ort- 
ginal dudit arrété. 

Sont applicables a cette vente les clauses du cahier des ‘charges 
‘qui ne sont pas contraires aux dispositions dudit arrété. 

Ld 
* % 

4 

Par arraté viziriel du 1" octobre zo49 (8 hija 1368) et par déro- 
‘gation aux dispositions du cahier des charges approuvé le 10 aott 
‘T9048 réglementant la vente des terrains du quartier industriel d’Aga- 
dir,.a été autorisée la cession de gré A gré par la ville d’Agadir 4 Ja 
-soeiété « Meno », au prix de cinquante francs (So fr.} le métre carré, 
soit pour la somme globale de six cent huit mille cing cents francs 
(608500 fr), d’une parcelle de terrain d'une superficie de douze °° 

mille cent soixante-dix métres carrés (12.170 mq.) environ, consti- 
tuée. par lés lots n° 8 et 9 du quartier industriel d’Agadir, telle 
quelle est figurée par ume teinte. rose sur le plan annexé A Vorigi- 
nal dudit arrété, . 

Sont applicahles 4 cette vente les clauses du cahigr des charges 
qui ne sont pas contraires aux dispositions dudit arrété.
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Par arrélé viziriel du 1° octobre 1949 (8 hija 1368) et par déro- 
gation aux dispositions du cahier des charges approuvé le ro aodt 
1948 réglementant la vente des lerrains du quartier industriel d’Aga- 
dir, a été autorisée la cession de gré A gré par la ville d’Agadir 3 
la société « Conserveries de Bordeaux », au prix de cinquante francs 
(50 fr.) le métre carré, soil pour la somme globale de cing cent 

' dix-sept mille trois cent cinquante francs (517.350 ‘fr.), d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de dix mille trois cent quaranle- 
sept métres carrés (10.347 mq.) environ, constituéa- par le lot n® 7 
du quarlicr industriel d'Agadir, telle qu’elle est figurée par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

Sont applicables A cette vente les clauses du cahicr des charges 
qui ne sont pas contraires aux dispositions dudit arrété. 

‘ 

  

Composition du consell supéeeur de l’ordre des architectes.- 

  

“Par arrdté résidentiel du 21 octobre 1949 ont été désignés pour 
compléter le conseil supérieur-de Vordre des architectes : MM. Brion 

Edmond, Courtois Alexandre, Desmet Marcel, architectes D.P.L,G. 
- -& Casablanca, et Michaud Paul, architecte D.P. L. Ga Rabat. 

’ 

Acquisition d’une parcelle de terrain par ja ville de Fedala. 

  

Par arrété du directeur de l'intérieur du 30 septembre 194g a 
clé autorisée l’acquisition par la ville de Fedala d’une parcelle de 
terrain appartenant & la Société des orphelinats agricoles de Fedala, 
-d’uno superficie. de quinze mille deux cent quarante-scpt métres 
carrés (15.247 mq.) environ, objet du titre fohcicr n° 519-C., dite 

_« Céline », sise au lieu dit « Fedala-el-Alia », telle qu’elle est figu- 
rée par une ieinte rose sur le plan annexé a l’original dudit. arrété. 

Cette acquisition sera réalisée au prix de vingt francs (20 fr.) le 
réire carré, soit pour la somme globale de trois cent quatre mille 
neuf cent quarante francs (304.940 fr.). 

  

  

Agvément de soclété d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances du 18 oclobre 1949 la société 
d’assurances « Navigation et transports », dont le siége social est a 
Paris (IX*), 58, rue Taitbout, et le siége spécial au Maroc, A Casa- 
blanca, 104, rue Blaise-Pascal, a été agréée pour pratiquer en zone 
francaise du Maroc les opérations d’‘assurances ci-aprés : 

Assurances maritimes*et assurances transports.: 

  

REGIME DES FAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 octobre 1949- po 
une enquéte publique est ouverte du 7 novembre au g décembre | 
1949, dans le bureau du cercle de Taza, 4 Taza, sur le projet de 
prise d’cau par pompage dans l’oucd Inaoudne au. profit de M. _Pial- 
lat Albert, colon 4 Qued-Amlil. 

Le dossier est déposé au siége du bureau du cercle de Taza, A 
Taza. , . ; 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Piallat Albert, colon A Oved-Amlil, est 
autorisé a prélever par pompage dans l’oued Inaouéne un débit   
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continu dé 30 1.-s. , pour Virrigation d’une propriété de 30 hectares, 
sis¢ & Oued-Amlil ‘dot n° a du lotissement de colonisation de Sidi- 

Boubeker).. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 octobre ‘1949 
une enqucte publique cst ouverte du 14 novembre au 16 décembre 
1949, dans la circonscription de Tahala, 4 ‘Tahala, sur le projet de 
prise d’cau par pompage dans l’oued Inaouene au profit dc M. Dat- 
charry, colon 4-Matmata, 

Le dossier- est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Tahala, 4 Tahala: 

L’extrait du -projet d’arrété d’aulorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes :'M. Dalcharry, colon 4 Matmata, est autorisé A- 
prélever par pompage dans l’oued Inaouéne un débit continu de 
140 ].-s., pour Virrigalion de la propriélé dite « Khemis el Gour », 
tilre foncicr n° 271 F., sise 4 Matmata, 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 13 ootobre 1949 (22 hija 1368) modifiant le taux de 

la prime de naissance d’enfant allouée aux fonctionnalres citoyens 

frangais et aux agents auxilialres en. service dans les administrations 

publiques du Protectorat. ‘ 

Le GRaNp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 29 avril 1928 (7 kaada 1346) relatif 41 ’allo- 
cation d'une prime de naissance d’ enfant aux fonctionnaires citoyens 
francais ; ; 

Ve Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (24 joumada I 1350) formant : 
slatul du personnel auxiliaire des administrations publiques du Pro- 
{cctorat, et, notamment, -son article 16, tel qu’il a été modifié par 
Varrélé viziriel du 15 juin 1933 (21 safar 1352); ~ 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1948 (24 rebia II 2367) modifiant le 
taux de la prime de naiséance d’enfant, 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions- de i areété 
viziriel susvisé du 3 mars 1948 (a4 rebia II 1367), le‘ taux de Iallo- 
cation accordée, 4 l’occasion de chaque naissance d’enfani, A tout 
fonctionnaire ou agent auxiliaire citoyen francais marié, est porté A 
20.000 francs pour la premictre naissance et a 15.000 francs pour les 

naissances suivantes, . 

Arr, 2. —- Le présent arreté produira effet A‘compter du 1° octo- 
bre Tgdg. , 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1368 (15 octobre 1949): 

MonaMep et Moxat.’ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 octgbre 1949, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Francis LAcoste.
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TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arvété du directeur des finances du 19 octobre 1949 fixant les modalités 
de l’élection des yeprésentants du personnel de |’administration | 
centrale de la direction des finances et des services centraux et 
extérienrs des yvégies financidres dans les organismes disoiplinaires 

. et les commissions d’avancement. 

  

LE DIRECTEUR DEB FINANCES, 

Vu Varrété, vigiriel du 18 septembre “95 relatif 4 Ja repré- 

sentation du personnel dans les organismes disciplinaires ct “les 
_ commissions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par 

Varrété viziric] du 30 décembre i947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les moda- 
lités de Véleclion des représentants du personnel des callectivités 
publiques dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
de Vadministration centrale de la direction des finances et. des 

‘services cenlraux et extérieurs des régies financiéres au sein de 
la commission d’avancement et des organismes disciplinaires de ce 
personnel qui seront appelés 4 siéger en 1950 eb 1gbz, aura lieu. 
le 12 décembre 1949. 

ARTY. 2. 
corps indiqués ci-dessous, 4 l’exclusion des personnels: régis par 
Varrété résidentiel du ra février 1949 : 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE. 
i" corps : / 

Cadre supérieur comprenant les quatre grades suivants : 

1° Chefs de bureau ; : 

2° Sous-chefs de bureau ; : 
%° Rédacteurs principaux et rédacteurs ; 
4° Inspecteurs principaux et inspecteurs de comptabilité, cons- 

tituant un seul grade. 

2° corps : 

Cadre des contréleurs principaux et contrdleurs de comptabi- 
lité, constituant un seul grade. ce 

3° corps : 

Cadre des secrétaires. d’administration. 

4° corps ! 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux el 
commis, constituant un seul grade. - , : 

5° corps : 

Cadre des dames slénodaclylographes, dactylographes et dames 
employées, constituant un seit ' grade. ‘ 

B, — Réctes rInancibRes, 

Impéts directs.’ 
i’ corps : 

Comprend les grades suivants : 

3° Sous-directeurs régionaux ; 
2° Inspecteurs principaux ; 
3° Inspecteurs centraux ; 
4° Inspecteurs ; 
5° Inspecteurs adjoints. 

2° corps : 

Contréleurs: adjoints. 

3° corps : 

Comprend les grades suivants : 

1° Agents principaux et agents de constatation et d’assiette, 
constituant un seul’ grade ; ; 

2° Commis principaux et commis, constituant un seul grade. 

— Tl sera établi des listes dislinctes pour chacun des _ 
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Ae corps ; . 

“Dames dactylographes et dames employées, constituant un seul 
grade. 

. _ Perceptions. 

1 corps : 

_Comprend les grades suivants : 

1° Sous-directeurs régionaux ; 

2° Inspecleurs principaux ; 
3° Receveurs- pereepleurs ; 
4° Percepteurs ; 

°° Cheis de service ; 

G° Sous-chefs de service. 

2° corps 

Coniréleurs.' 

3° corps : 

Comprend les grades ‘suivants : 

r° Ageiils principaux elt agents de recouvrement, constituant 
un seul grade ; 

2° Commis principaux et commis, constituant un seul grade. 

4° corps : 

Comprend les grades suivants : 

1° Agents principaux el agents de poursuites, 
seul grade ; 3 . 

2° Vérificateurs, colleclcurs. principaux ct collecteurs, conslituant 
un seul grade. . 

5° corps : 

Commis principaux el commis d *interpreétariat, constituant un 

soul grade. 

constituant un 

6° corps : 

Dames dactylographes ct dames comptables, constituant un 
seul grade. 

‘Enregistrement. 
aor corps . : : - 

Comprend les grades suivants : 

t Sous-directeurs régionaux ; 5 

2° Inspecteurs principaux ; 
3° Inspecteurs vérificatcurs ; 
. Receveurs centraux et ‘inspecteurs centraux ; 
° Inspecteurs ; 

Inspecteurs adjoints.. 

2
S
 

6° 

2° corps : 

Comprend les grades suivants : 
1° Interprétes principaux ; 
2° Interprétes. 

3° corps : 

aontréleurs adjoints.— 

4® corps : 

Comprend les grades suivants : 

1° Agents principaux et agents de constatation et d’asslette,. 
conslituant un seul grade ; 

2° Commis principaux et commis, constituant un seul grade. 

5° corps : : 

Commis principaux ef commis d’inter prétariat, constituant un 
seal grade. . 

6° corps ; 

Dames dactylographes 
un seul grade. 

et dames employées, constituant un 

Domaines. 
1 corps : 

Comprend les grades suivants : 
1° Sous-directeurs régionaux ; 

Inspecteurs principaux ; 
3° Inspecleurs centraux ; 

Inspecteurs ; 

Inspecteurs adjoints.
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2° corps : 

Comprend les grades suivants : 

1° Chefs-de bureau d’interprétariat ; 
2° Interprétes principaux ; 
8° Interpréles, 

3° corps : 

Contréleurs adjoints. . 

4° corps : 

Comprend les grades suivants : 

- 1° Agents principaux et agenls de constatation’ et d’assictle, 
constituant un seul grade ; . 

2° Commis principaux ct commis, constituant un seul grade.. 

5° corps : 

Commis principaux et commis d’interprétarial, constituant un 
seul grade. 

6° corps : 

Dames dactylographes et dames ecemployées, constituant un 
seul grade. , , 

Art. 3. —- Les listes porterant. abligatairement, pour chacun 
des grades ot elles entendent étre représentées, les noms de deux 
fonctionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades 
énumeérés ci-dessous pour lIesqucls ce nombre est porté A quaire : 

Administration centrale. . 

Contréleurs principaux et contréleurs de comptabilité ; 
Secrétaires d’administration ; ; 
Commis chefs de groupe, commis principaux ect commis. 

Impéts directs. 
Inspecteurs centraux ; 
Inspecteurs ; 
Inspecteurs adjoints. 

: Perceptions. 
Percepteurs 5. 

Chefs dc service ; 
Sous-chefs de service ; 
Contrdéleurs ; 

Agenls principaux et agents de recouvrement ; 

Agents principaux et agents de poursuites. 

Fmregistrement. 

Commis principaux et commis d’interprétariat. 

Ces listes mentionneront le nom du candidat habilité a les 
représenter dans les opérations électorales et seront appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats. Les listes devront 
éire déposées A la direction des finances, bureau du personnel, a 
Rabat, avant le 18 novembre 1949, terme de rigueur. I] sera déli- 
vré recu de ce dépét. . 

Les listes seronl publiées au Rulletin officiel du Protectorat du 
"25 novembre 949, , . 

Art. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 20 décem- 
‘bre 1949 dans des conditions fixées par l’arrét& résidentiel susvisé 
du 30 décembre 1947. 

AnT. 5. — La commission de dépouillement des votes sera 
constituée ainsi qu ‘il suit :. 

t YM. Raynier, chef du bureau du personnel A l’administration 
centrale ; 

Pey, chef du bureau du personnel des régies financiéres ; 

Poey, inspecteur principal de lenregistrement et du 
timbre. 

Rabat, le 19 oclobre 1949. 

Pour le directeur des finances, 

L’inspecteur général 

des services financiers, 

ERNEST COoURSON   

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

' ET DES MINES. 

Arrété du directeur de la production industrielle ef des mines du 
17 octobre 1949 relatif 4 I'élection des représentanis du personnel 
de la direction de la production Industrielle et des mines dans les 
organismes disciplinalres et les commissions d’ayvancement, 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
, ET DES MINES, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représentation 
du personnel dans les organismes disciplinaires et les commissions 

d'avancement, modifié et complété par l’arrété viziriel du 30 décem-. 
bre 1947; 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de I'élection des représenlanls du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection. des représentants du personnel 

de la direction de la production industriclle et des mincs dans les 
organismes disciplinaires et les commissions @’avancement de ce per- 
sonnel aura lieu le 3 décembre 1949. 

Ant, 2..— Ji sera établi des listes distinctes pour chacun des 
cadres indiqués ci-dessous : 

a) Cadre des ingénicurs subdivisionnaires et ingénicurs adjoints ; 
-b) Cadre des géologues principaux el géologues ; 
¢) Cadre des chimistes ; 
d) Cadre des conlréleurs principaux el contréleurs deg mines ; 
e) Cadre des commis principaux et des commis ; , 

.-) Gadre des dames employées et dames dactylographes ; 
g) Cadre des agents publics (conslituant un seul grade). 

-Les listes porteront obligatoirement pour chaque grade led 
noms d’au moins deux fonctionnaires de ce grade. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habhilité 
a Jes représenter dans les opérations électorales et étre appuyécs 
des demandes établies et signées par les candidats, devront @tre 
déposées A la direction de la production industrielle et des mines 
(bureau du personnel), avant le 1: novembre 194g. Elles seront 
publiées au Bulletin officiel du 18 novembre rg4g. 

Aur, 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 129 décembre 
Tg4g, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947. . 

Ant, 4. — La commission de dépouillement des votes sera com 
posée de : . . oo 

MM. Bureau André, chef de bureau ; 

Mira Henri, ingénieur adjoint ; 

Deiller Christian, commis stagiaire. 

Rabat, le 17 octobre 1949. 

A. PoMMERIE. 

  
  

DIRECTION DE L.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

. 

Arvété viziriel du 18 octobre 1949 (22 hija 1368) 
relatif aux indemnités spéciales du personnel des eaux et fordts. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1926 (20 moharrem 1345) relatit 
aux indemmités spéciales du personnel des eaux ct foréls, ainsi que 
les textes qui l’ont complété ou modifié et, notamment, larrété vizi- 
Tiel du 8 juin 1945 (26 joumada II 1364),
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ARRETE : | . | 

ARTICLE unigue~. — Le hénéfice de l‘indemnité de ravitaillement, Po 

" alloude aux préposés frangais.du service actif est étendu a-tous les- 
agenis’ francais de I’administration des eaux ct foréts en résidence 

dans des postes isolés. . 

Fait a Rabat, le 22 hija 1368 (15 octobre 1949). 

MowAMED EL Moxat. | 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

" Rabat, le a1 octobre 1949, 

‘Pour le Commissaire résident général, | 

' Le ministre plénipotentiaire, 
- “ pélégué a la Résidewce générale, 

FRANCIS LACOSTE. | 

Arrété viziriel du 15 octobre 1949 (22 hija 1868) fixant les indemnités 
de. vacation & accorder aux personnes chargées de cours, étran- 

geres  I’école foreationy d'Efrane. - 

  

Le Granp Wizir- 

, ARRETE. : 

Sk ARTICLE PREMIER. ‘— A compter du 1 janvier - 3949, les personnes 
, _étrangeres a l'école forestitre d’Ifranc, chargées de cours, de confé- 

rences et de séances pratiques, recevront, par séance effectuée, une 
indemnité de vacation forfaitaire fixée pour chaque intéressé par déci- 

: sion du directeur de lagriculture, du commerce et des foréts et dont 

“¢ + les taux. horaires maxima sont les suivants : 
- a) Personnes étrangdres & Vadministration marocaine | .. 500 fr. 

b) Personnes appartenant, ‘A l’administration marocaine 
mais n’appartenant pes a la direction de lagricul- 
ture, du commerce et des foréts .......-..... 5004s 500 

c) Personnes appartenant 4 la direction de 1’ agriculture, 
du commerce et des foréts .........-- see eseee ees 4oo 

Art, 2, — Le directeur de 1’ agriculture, du commerce et des foréts 
est chargé de l’exécution du présent arrété. : 

Fait a Rabat, le 22 hija 1368 (15 octobre 1949). 
oe MowamMep ‘EL Mogal. 

Vu- pour promulgation . et mise & exécution : , 

4 eT Rabat, te 21 octobre” 1949. 

. Pour le Commissaire résident général, 

oe Le ministre’ ‘ plénipotentiaire, 
* Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. . 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA vant | 

Arrété du directeur de la santé publique et de la-famille du B octobre 

1949 modifiant l’arrété du 10 janvier 1946: fixant- les conditions 

‘d@’ihtoorporation de certains agents auxilisires dans les cadres de - : 

fonctionnaires de la direction de la santé publique et dela famille. 

Le DIRECTEUR DE LA ‘SANTE PUBLIQUE ET. DE LA FAMILLE, . 

-Chevalier de la Légion d’honneur, — 

Vu Varrété du 10 janvier 1946, tel qu il a 66 modifié par 
Varrété du 6 février 1946, fixant les conditions d’incorporation de 

‘certains agents ‘auxiliaires dans les cadres-de. fonctionnaires de la 
direction de la santé publique et de la famille, . 

‘ction est fixée ainsi qu’il suit pour Jes différents 

  

ABRBTE |! 

’ ARTICLE UniguE, — L’article 4 de Varrété directorial susvisé du 
io janvier 1946, modifié, par Varrété du 6 février. 1946, est modifié 
ainsi: qu'il suit ; 

'-  « Article 4. — Toutefois les nominations, avec ou sans examen, 
«‘seront prononcées aprés avis d'une coramission dont la composi- 

cadres, ae excep: 
« tion de celui des infirmiers -: : 

« Le directeur de la santé 5 publique et de la famille, ou son 
« délégué, président ; 

i “: « Le diretteur adjoint 3 . 

‘« Les chefs des - services eentraux de la direction de la santé 
« publique et de la fanville ; 

« Un représentant de TOfficé ‘marocain des anciens combattants 
« et victimes de la guerre ; - : 

« Deux représentants élus’ auprés de la commission d’avance- 
« ment de la catégorie dé fonctionnaires dans - laquelle les 
« intéréssés sont A tilulariser ; 

« Deux représentants de la catégorie de porsonnel auxiliaire ou 
« de persounel journalicr jnléressée ; 

‘« Un représentant de la Fédération marocaine des fonctionnaires; 

«Un représentant -de P'Union, féderale’ des” forictionnaires du 
‘« Maroc 3° 

« ‘Un représentant duu “comité mtortédéral « ‘Force ouvriere | » 

OA égalité de points pour les: ‘agents soumis A un examen, ‘ou dé 
‘« meérite pour les autres, la- priorité de classement sera accordée au 
« candidat qui aura été. antérieurement reconnu par |'Office- maro- 
« cain. des’ anciens combattants- ct victimes de la guerre comme. an 

«de . 865 ressortissants. 

La commission de élassement des infirmiers se ‘composera 

Du directeur de la santé publique et dela famille cou de son 
_« délégué, président ; - - 

Du directéur adjoint ; 

Dés chefs des- services centraux de la direction. de la santé 
« publique et de la famille ; 

« 

« 

« tants et victimes.de Ja guerre ; . 

D’un représentant de la Fédération des fonctionnaires 7 

D’un représentant de I’Union fédérale des forrctionnaires du 

« Maroc ; : 

‘D’un représentant -du -comité interfédéral « Force ouvridre: » 

a.
 

Rabat, le 5 octobre’ 1949. 

SICAULT: 

  

OFFICE DES POSES, DES TEL {GRAPHES 

ET DES" PELIPHONES 9008 
“ 

" Arrété au directeur de VOftice des postes, des télégraphes et des télé- - 

phones du 19 octobre, 1049 fixant les modalités de Véleation des 

représentants du personnel de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones dans Jes conseils de discipline. et les commissions 

  

: ’ 
oe d’avancoment. , 

Le DIRECTEUR. DE: L'OFFICE DES -POSTES, DES‘ TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, uo 
Chevalier de la Légion d’honneur, oo, . 

Vu larrété viziriel du. 13 septembre 1945 relatif & la représen- 
“tation du personnel dans Jes organismes disciplinaires et les com- 
missions d’'avancement, tel qu’il a été complete et modifié par l’ar- 
rété viziricl du 30 ageembre r949 5 

N° 1931 du 28 octobre 1949. 

D’un représentant de 1’Office marocain des anciens combat: : 

%
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Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Vélection des représentanls du personnel des collectivités publi- 
ques dens les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— L’élection des représentants du personnel de 
l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones dans les com- 
missions d’avancement et lég conseils de discipline qui seront appelés 
& siéger en 1950 et 195x, aura lieu le r6 décembre 1949. 

Ant, 2. — Il sera établi des listes distincteg pour chacun des 
personnels indiqués ci-aprés : 

a) Cadre des chefs de bureau ; ‘ 

'b) Cadre des : 

Sous-dirccleurs régionaux ; 

Inspecteurs principaux ; 

Inspecteurs-rédacteurs et 
un seul grade) ; 

inspecteurs-instructeurs (constituant 

c) Cadre des ingénieurs en chef et ingénieurs (constiluant un 

soul (grade) ; 
Pha eta AA Le 

et ingénieurs des “ay Cadre des inepectelirs ‘piinéipaux des Pa 
travaux (constituant | un seul grade) ; ; 

e) Cadre des : 

Receveurs et chefs de centre de classe exceptionnelle, hors classe 
et de 1° classe (constituant un seul grade) ; 

‘ Receveurs et chefs de centre de a° classe ; 

Receveurs ct chefs de centre de 3° classe ; 

p Cadre des : ' - 

Chefs de section principaux, chefs de scction principaux des 
. IE.M., chefs de section, chefs de section des 1.6.M., chefs de sec- 

“ ¢ion du service des installations, réviseurs principaux des travaux 

des bdtiments (constituant un seul grade) ; 

Contrdleurs principaux intégrés, contréleurs principaux des. I.E.M. 
intégrés, contréleurs principaux du service des installations, chefs 
mécanographes (conslituant un seul grade) ; 

Contrdleurs intégrés, contréleurs des ‘LE.M. intégrés, contrdleurs 
du service des installations, conducteurs et conducteurs principaux 

de travaux du service des installations (constituant un scul grade) ; 

g) Cadre des : ~ 

Receveurs et chefs de centre de 4* classe ; 

Receveurs de 5° classe-; ; 

Receveurs de 6° classe ; 

Receveurs-distributeurs ; 

h) Cadre des agents principaux de surveillance ; 

i) Cadre des : 

Contréleurs du service des lignes ; 

Conducteurs et conducteuns ,peincipaux, 4Qo.dravaux du service 
des lignes, agents régionaux du service automobile (constituant un 

‘seul grade): ; ~ 

Agents mécaniciens ; 

Agents et agents principaux des installations, agents des instal- 
lations intérieures, mécaniciens dépanneurs (constituant un seul 
grade) ; , : 

j) Cadre des : 

Surveillantes principales, contréleurs principaux et contréleurs 
principaux des I.E.M. non intégrés (constituant un scul grade) ; 

Surveillantes et secrétaires-complables (constituant un seul grade) ; 

Contréleurs non intégrés, contréleurs des LE.M. ‘non intégrés, 
- dessinateurs-projeteurs, contréleurs adjoints, commis et commis prin- 
cipaux A.F. (constituant un seul grade) ; 

Agents et agents principaux d’exploitalion retenus par la com- 
mission d’intégration dans le cadre des contrdéleurs et contrdéleurs 

. principaux nouvelle appellation ; 

k) Cadre des agents et agents principaux d’ exploitation, commis 
et commis principaux N.F,; dessinateurs (constituant un seul grade) ; 

1) Cadre des ouvriers a’Etat ;   
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m) Cadre des: - 

Chefs d'équipe ; 

Agents des lignes, soudeurs (constiltuant un seul grade) ; 

»n) Cadre des-: 7 

Agents de surveillance ; é 

Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs (constituant 
un seul grade) ; 

Facteurs et facteurs & traitement global, manutentionnaires et 

manutentionnaires a traitement global (constituant un seul grade). 

Ant. 3. — Les listes porteront obligatoiremcnt, pour chacun des 
grades oti elle cntendent étre représentées, les noms de quatre fonc- 
tionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades suivants 
pour lesquels ce nombre est réduit A deux : 

Chefs de bureau ; 

Sous-directeurs régionaux 3 

Inspecteurs principaux ; 

TIngénicurs en chef et ingénieurs ; ; 

Inspecteurs principaux des. 1.E.M., ingénicurs des travaux ; 

Receveurs et chefs de centre de. classe sxceptionnelle, | bors classe 
ct de 17° classe ; 

Receveurs et chefs de centre ‘de. 2° classe ; 

Receveurs el chefs de centre de 3¢ classe ; 

Reeeveurs de 6° classe : , 

Agenls principaux de surveillance ; 

Contréleurg du service des lignes ; 

Conducteurs et conducteurs principaux - de travaux. du service 

des lignes, agents régionaux du service automobile ; 

Agents mécaniciens ; 

Surveillantes principales, contrdleurs principaux non intégrés et 
contréleurs principaux des I.E.M. non intégrés ; 

Agents de surveillance. : 

Ces listes, qui devront mentionner Te nom des candidats habi- 
lités 4 les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées 
des demandes établies et signées par les candidats, devront dtre dépo- 
séos A ja direction de l’Office Gervice administratif, personnel), 
Rabat, avant le 12 novembre 31949, terme de rigueur. 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 
25 novembre 1949. 

Art. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 19 décembre 
1949 dans les conditions fixées par ]’arrété résidentiel susvisé du 

30 décembre 1947, 

Ant. 5, — La commission de dépouillément des votes sera cons- 
tiluée ainsi qu’il suit : 

MM, Davat, sous-directeur, chef du service administratif, Brési- 
dent ; 

Pujo, inspecteur principal, membre ; 

Sourroubille, contréleur intégré, membre. . 

. Rabat, le 19 octobre 1949, * 

PERNOT. 
  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Arrété du directeur de |’Office marocain des anolens combattants et 
victimes de la guerre du 22 dctobre 1949 fixant les modalités de 
l'élection des représentants du personnel de l'Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre dans les conseila de 
discipline et les commissions @avancement, 

Le DIRECTEUR -DE L.’OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 2 février 1938 formant statut du per- 
sonnel de ]’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre et les textes qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziricl du 13 septembre 1945 relatif a la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement, tel qu’il est complété et modifié par l’arrdté 
viziriel du 80 décembre 1947 ; 

Vu Varréié résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités de 

Vélection des reprégentants du personnel des collectivités publiques 
dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ L'élection des représentants du personnel 
de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 
dans les commissions d’avancement et les conseils de discipline qui 
seront appelés A siéger en 1950 et ig5r, aura lieu Je 3 décembre 1949. 

‘ART. 2. 
personnels ci-aprés : 

a) Cadre des : 

Chefs de division ; 
_ Chefs de bureau ; 

Rédacteurs principaux et rédacteurs ; ; 

b) Cadre des comrais chefs de groupe, 
commis. 

Les listes poiteront obligatoirement pour chacun des grades ot 
elles entendent étre représentées les noms de deux fonctionnaires de 

ce grade. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
a les représenter dans Jes opérations électorales ct étre appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats, devront étre déposées 
a la direction de l’Office des anciens combattants et victimes de la 
guerre avant le § novembre 1949, terme de rigucur. 

Ces listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 
18 novembre 1949. 

commis principaux el 

Ant, 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 1a décembre 
tg4g dans les conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé du 

36 décembre 1947. 7 

Art. 4. -—— La commission de dépouillement des votes sera cons- 
tituée ainsi qu'il suit : 

MM. Pionnier, chef de ‘bureau, président ; 

Raynaud, rédacteur, membre ; 

Perrot, commis, membre, . . 

, , Rabat, le 22 octobre 1949. 

GRIGUER. 

~ 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur. 

  

Reotificatif au Bulletin officiel n° 1930, du 21 octobre 1949, 
page 1387. 

Au lieu de: ; 

_«gEst nommé conseiller du Gouvernement chérifien 4 compter 
du 18 aovit 1948, ..... : M. Clauzel Olivier-Ghislain ..... »S. 

Lire : , 

« Est nommé conseiller du Gouvernement chérifien 2. compter 
du 18. aotlt- 1949, -... : M, Clouzel Olivicr-Ghislain vie D . 

  

’ Création d’emplois, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 octobre 
1949 est créé au chapitre 20, « Secrétariat général du Protectorat », 
service de Vadministration générale, & compter du 1 janvier 1948, 

‘pat transformation d’un emploi d’agent journalier, au chapitre 21, 
« Délégation A la Résidence générale », un emploi de chaouch, : 

‘BULLETIN OFFICIEL 

—- Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 

matériel de 4° classe du 1 octobre 1948 

  

_N? 1931 du 28 octobre 1949. 

Par arrété du directeur de Vagriculiure, du commerce et des 
foréis du 2a septembre 1949 est créé, A compter du 1 janvier 1948, 

par transformation d’emploi d’agent auxiliaire : 

Au chapilre 62, article 1°, « Direction de l’agriculture, du com. 

merce el des foréts » : / { 

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

Un emploi d’ingénieur des travaux ruraux. 

  

  

» Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, pour ordre, commis chef de- groupe de 2° classe 
dur" octobre 1948 : M. Descoms Célestin, commis principal de classe 
exceptionnelle, a* échelon, en service détaché, (Arrété du, secrétaire - 
général du Protectorat du 29 septembre 1949.) 

Est promu commis principal hors classe du 1 octobre 1949 
M. Mouline ben Mohamed, commis principal de 17° classe. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du ao septembre rg4g.) 

ee ee 

Est inlégré dans le cadre des inspecleurs du matériel, on appli- 
cation de larrété viziriel du 4 mai 1949, et nommé inspecteur du 

: M, Béranger Pierre, com- 
mis chef de groupe hors classe. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du ag septembre 1949.) 

Est promu chaouch de 3 classe. du 1% octobre rg49 : M. Ahmed 

ben Lhassén, chaouch de 4° classe, (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 4 octobre 1949.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la” titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé commis de I classe du 1° tévrier 1947, 
avec ancienneté du 7 juillet 1946 (bonification pour services militai- 
tes : 5 ans 6 mois 93 jours) : M. Meeuf Eugéne, commis temporaire 
4 la direction de la santé publique et de la famille. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 8 septembre ro49.) 

Est titularisé et nommé commis de 2° classe du 1 janvier 1947, 

avec ancienneté du 14 novembre 1945, et reclassé, en application de 
Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis de I™ classe A la méme 
‘date, avec la méme ancienneté (bonification pour services militaires : 
2 ans 9 mois r2 jours) :M. Sanchez Henri, agent journalier & la direc- 
tion de l’sgriculture, du commerce et des foréts. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 8 septembre 1949.) 

  

Sont titularisés et nommés : 

Commis principal de 1° classe du 1° janvier 1948, avec ancien- 
neté du x février 1947, et, en application de Varrété viziriel du 
7 octobre 1946, commis principal hors classe A la méme date, avec la 
méme ancienneté : M”* Fauré Suzanne, agent temporaire ; 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancion- 
neté du rg juin 1947 : M. Pierron André, commis auxiliaire. 

(Arrétés du.secrétaire général du Protectorat des 8 et 16 sep- 
lembre 194g.) 

Est litularisée et nommée, aprés examen probatoire, dame dacty- 
lographke de 7° classe du g seplembre 1947, avec ancienneté du 9 sep- 

lembre 1946 : M™ Bruschini Marguerite, dame dactylographe tem- 
porairc & la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

‘Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 septembre 1949.)
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IMPRIMERIE OFFICIELLE 

Sont promus au 6° échelon de leur catégorie du 1 novembre 

194g : J 
, MM. Guastavino Antoinc, ouvrier imprimeur qualifié (5° éche- 

lon) ; 

Meillon Paul, ouvrier typographe qualifié (5° échelon). 

f (Décisions du secrétaire général du Protectorat du 18 octobre 

1949.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1930, du 21 octobre 1949, 
page 1338 (2° colonne, 7¢ ligne), 

. Au lieu de: , 

« MM. ..... Villaret Auguste » ; 

Lire : . 

« MM. ..... Villaret Aimé. » 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus: 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictions coutumie- 
res du 1° novembre 1949 : M. El Mekki N’Ali, commis-greffier de 
1? classe ; ; 

Coramis-grejfier de.3° classe des juridictions coutumiéres du 
r? octobre 1949.: M. Lhabib ben Hamou Ayadi, commis-greffier de 
4® classe ; 

Commis-grejfier de 3° classe des juridictions coulumiéres du 
1 octobre 1949 : M. Alla ou Embarek. el Caid, commis-greffier de 

4° classe ; 

Commis-greffier principal de 2° classe des juridictions coutumiéres 
du 1° novembre 1949 : M. Djilali Mohamed Jaben Sghir, commis- 
ereffier principal de 3° classe ; ‘ 

Commis-greffier de 17° classe des juridictions coutumiéres du 
1 novembre 1949 : M. Moulay Larbi ben Driss, commis-greffier de 
a® classe, . 

(Arrétés directoriaux des ra et 17 octobre 1949.) 

  

Est promu commis-greffier de 3° classe des juridictions makhzen 
du 1? novembre 1949 : M. Mohammed ben Rahal Rahali, commis- 
ereffier de 4° classe. (Arrété directorial du 11 octobre 1949.) 

> 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
ny Sob ae Ege ou! ' “ 

Est nommé coniréleur des institutions marocaines de crédit au 
traitement de base de 319.000 francs du 1 janvier 1949, avec ancien- 
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Chef de comptabilité de classe ereeptionnelle (1° échelon), avec 
anciennelé du 1% décembre 1945 : M. Malteste Jacques, chef de comp- 

labilité de classe exceptionnelle (1° échelon) ; ; ’ 
Chef de comptabdilité principal hors classe (2° échelon), avec 

ancienneté du 1 décembre 1946 : M. Goffard René, chef de compta-' 
bilité principal hors classe (2° échelon) ; 

Chef de comptabililé principal hors classe (1% échelon), avec-an- 
ciennelé du 1 décembre 1947 : M. Palanque Eugéne, chef de comp- 
tabililé principal hors classe (1° échelon) ; 

Chef de comptabiltté principal de I°° classe, avec ancienneté du 
mm aout 1945, et chef de complabililé princtpal hors classe (1° éche- 
lon) du 1 février 1948 : M. Benane Mohamed, chef de comptabilité 
principal hors classe (x échelon) ; , 

Chef de comptabilité principal de 1 classe, avec ancienneté du 
rT septembre 1945, ct chef de comptabilité principal hors classe 
iI** &échelon) du 1 mars 1948 : M. Valli Pierre, chef de comptabilité 
principal hors classe (1° échelon). . 

(Arrétés directoriaux des 14 ct 17 octobre 1949.) 

Sont reclassés, en application de la circulaire résidentielle 
n° 88.P., du a février rg49 : 

~ Commis Winterprétariat principal de 2° classe du 1 janvier. 19 (6, 
avec anciennelé du 15 janvicr 1945, et commis d’interprétariat prin- 
etpal de 1° classe 4 1a méme dale, avec la méme ancienneté : M. Sebi 
Mohamed ben Hadj Mohamed, commis d'interprétariat de 17° classe ; 

Commis Winterprétariat de * classe du sr juillet 1946, avec an- 
clenneté du 29 janvicr 1945, commis d’interprétariat de 2° classe & la 
méme date, avec la méme ancienneté, ek commis @Winterprétariat de 

Iv? classe du t avril 1948 : M. Rami Tayeb, commis d’interprétariat 
lo 3° classe, , 

(Arrétés dircctoriaux du 11 octobre 1949.) 

Est rayé des cadres.du personnel de la direction de 1’intérieur 
du vu octobre r9ig : M. Buckwell Marie, commis de 2° classe en dis- 
ponibilité, 

M. Fleury Louis, commis stagiaire, dont la démission est accep- 
tée, est rayé des cadres du 1° septembre 1949. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 17 octobre 194g.) 

Est promu inspécteur de classe erceptionnelle des métiers et arts 
marocains au traitement de base de 507.000 franes du 1* janvier 1948 
ct au traitement de base de 593.000 franes du 3 janvier 1949 
M. Vicaire Marcel, inspecteur hors classe (1°? échelon) du service des 

_ inétiers et arts marocains. (Arrété directorial du 14 octobre 1949.) 

neté du 1 novembre 1947 : M. Hassaine Abdelkader. (Arrété viziriel - 
du 18 juillet 1949.) 

Sont reclasség du 1° janvier 1948 : 

Chef de division hors classe, avec ancienneté.du 1 février 7945 : 

M Sogno Marcel, chef"de division de classe exceptionnellc ; 

Chef de comptabilité de classe exceptionnelle (2° échelon), avec | 

fier) et 6° échelon du 1° mars 194g 
' Said; 

ancienneté du 1 juin tg4o : M. Riobe Lucien, chef de comptabilité 
de classe exceptionnelle (3° échelon) ; 

Chef de comptabilité de classe exceptionnelle (2 ¢chelon), avec 
ancienneté du 1" septembre 1944 : M. Richard Edouard, chef de cormp- 
tabilité de classe exceptionnelle (a® échelon) ; 

Chef de comptabilité de classe exceptionnelle (2° échelon), avec 
ancienneté du 1° juillet 1947 : M. Signour Louis, chef de comptabi- 
lité de classe exceptionnelle (2° échelon) : 

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des quailiaires. 

Sont titularisés et, nommés du 1 janvier 1946 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 5° échelon (caporal de chan- 
: Si Khalifa ben Mohamed ben 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (maneeuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 septembre 1945, et 6° échelon du 
i novembre 1948 : Si Driss ben Abbas ben Lahcén’; 

Sous-agent public de ® eatégorie, 5° échelon (mahcuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1% septembre 1945, et 6° échelon du 
-r™ novembre 1948 : Si Abdallah ben Ahmed ben X‘.. ; 

Sous-agent public de & catégorie, 4° échelon (conducteur .de 
véhicule hippomobile), avec ancienncté du 1? janvier 1944, et 5° éche- 
lon du 3°? mars 1947 : Si Hamou ben Abderrahmane ben Brahim ; 

Sous-agent public de I* catégorie, 5° échelon (caporal de chan- 
Hier), avec ancienneté du 1° novembre 1944, et 6° échelon du 1 sep. 
tembre 1947 : Si Bouchaib ben Mohamed ben Abdallah ;
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Sous- -agent public de 2 cgtégorie, 5° échelon (manauure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° novembre 1945, et 6° échelon du 1°? mars 
1949 : Si Mohamed ben Ahmed ben Lahsén ; 

Sous-agent public de ¥ catégorie, 4° échelon (maneeuvre non 

spécialisé), avec ancienneté dy 1° janvier 1943, ct 5° échelon du, 
rt juilict 1946 : Si Miloudi ben Bouzarada ben Ahmcd ; 

Sous-agent public de.1" catégorle, 5° échelon (maalem marocain) 
et 6° échelon du 1 janvier 1949 : Si Mohamed ben Idder ben M’Bark ; 

‘ Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- 

lisé), avec ancienneté.du 1 janvier 1945, et 6° échelon du x janvier 
1948 : Si Mahjoub ben Ahmed ben Tahar ; 

Sous-agent public de ® catégorie, 4° échelon (manguvre non spé- 
- eidlisé), avec. ancienneté du‘1™ janvier 1943, 5° échelon du x? mars 

1946 et 6° échelon du r*-mai 1949 : Si Mohamed ben Hamida ben 
Madani ; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 5° échelon (manceuvre spécia. 
lisé), avec ancienneté du 1 juillet 1945, et 6° échelon du 1 mai 
“1948 ; Si Ahmed -ben Brahim ben el Houssine ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manezuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du i" ni novembre 1945 : Si Hamou ben el Hous- 
sine ben Ahmed ; , 

. Sous-agent public de 2° catégorie, 5 échelon (mancuvre spécia- 

. lisé), avec ancienncté du 16 septembre 1945, et 6° échelon du 17 deé- 
‘cembre 1948 : Si Bouchaib ben Rezouani ben Abdallah ; 

Municipalité de Mazagan : . 

Sous-agent public de # catégorie, 6° échelon (agent sanitaire), 
avec anciennelé du. 1 novembre 1944, et 6° échelon du 1° juillet 
1947 : Si Bouchaib ben Ali-ben Bouchaih ; 

Municipalilé d’Azemmour : - 

Sous-agent public de ¥ catégorie, 5° échelon (gardien) et 6 éche- 
lon du 1 janvier 1949 : Si Bouchaib ben Aissa ben Mejhed ; 

_ Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de vé- 
hicule hipporobile) et 5° échelon du 1 mars 1949 : Si Abdelkader 
ben Mohamed ben Abderrahmane el .Hafiane ; 

Sous-agent. public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancierimeté du 16 février 1944, et 5° échelon du 1° juillet 

1947 : Si Mohamed ben el Mekki hen Houssine ; 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 5 échelon (manceuvre spécia- | 
lisé) du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 1 mai 1942, 6° échelon 
du_ x septembre 1945 et 7° échelon du rer janvier 1949 : Si Salah ben 
M’Barek ben Mohamed, — ~ 

(Arrétés directoriaux du 1g octobre 1949.) 

Est tilularisé et nommé agent public de 2° catégorie, 4° échelon 
du 1 janvier 1947, avec ancienneté du rr janvier 1946, et reclassé 
au 4° échelon du r™ octobre 1948 § M. Mariani Pierre, chef de. chasiz 
tier. (Arrété directorial du ra octobre r949. de : 4 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. . 

Sont titularisés et reclassés  : oy 

Secrétaire de police de 3 classe du 1% aodt Tohg : | M. Trichet 
- Pierre, secrétaire de police stagiaire ; ; 

. Inspecteur de police mobile de 3° classe du. 18 aodt roto : M. Hols. 

taine Gaston, inspecteur de police mobile stagiaire ; 

- Gardien de la paix de 1°* classe du 1 juin 1948, avec ancienneté 

du 13 juin 1947 (bonification pour services militaires : 61 mois 
20 jours) : M. Debouchez Lucien ; 

Gardien de la paiz de 3° classe du a7 juin 1948, avec ancienneté 
du 28 mai 1946 (honification pour services militaires 33 mois 
5 jours) : M. Faur Camille;   
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- Gardien de la paiz de 2° classe du x janvier 1949, avec ancicn- 
neté du 10 juin 1942 (bonification pour services militaires : 37 mois 
6 jours) : M. Tayebi ben Smain ben Fahal, 

gardiens de la paix stagiaires. 

‘Sont nommés : 

Gardiens de la paiz stagiaires du 1°" octobre 1949 : 

Au titre du dahir du rz octobre 1947 : MM. Allot Gérard, Céa 
Marcel, Helly Alfred, Héraud Michel, Qhac Yvon, Lefondeur Emile, 
Lopez ‘Antoine, Mangani Léon, Martinez Emile, Noailles Jean,’ Ortis 
Antoine, Pichon Marcel e4,Tiran Vincent ; 

_ Au titre normal : MM. Anguilla Emmanuel, Balmigére Tucien, . 
Bajac Maurice, Bertei Armand, Besnier Maurice, Boubat -Marcel, 
Bocuf Robert, Cahuzac Georges, Catois Yvon, Casotti Antoine, Ghafer 
René, Dudieu Jean, Eradés Roland, Fabre Paul, Garcia Francois, 
Gavieiro Henri;. Giraudeau- Raymond, Gomez Louis, Hajer Robert, 
-Jeannin Serge, ‘Marre ‘Jean, Martinez Clément, Meunier Bernard, 
Michel: Roger-Emile, Moréra Michel, Mosse Stanislas, Navas Louis, 
 Ollier Auguste, Pérez Lucien, Petit Jean, Prédy Hubert, Prenez André, 

‘Radoux Raymond, Raynaud Pierre, Salicetti Philippe, Sandamiani 
Alphonse, Vehrlé Charles, Vidal Henri et Voirin Louis, 

gardiens dela paix.awxiliaires.... 0 et ty 

(Arrétés directoriaux des 20 juin, ar et 47 septembre 1949.) 

\ 

Sont normmés gardiens stagiaires du 1 juillet 1949 : MM Ahmed 
ben Abderrahman, Ahmed ben M’Barek ben Mohamed, Bouchaib ben 
Ahmed ben Keroum, Idder ben Fatah, Mohamed ben Abdelkader ben 
Youssef ect Moulaye M! ‘Hamed ben Daoui, gardiens auxiliaires. (Arré- 
iés directoriaux du 13 septembre rg4g.) |” 

x ta - 

DIRECTION DES FINANCES, 

_ Est nommé chef de'bureau de 3° classe du 1** novembre. 194g : 
M. ‘Bourgade René, sous-chef de bureau de 2° classe. (Arrété direc- 
torial du 18 aotit 194g.) - 

“Sont nommés au service des impéts directs :. 

Inspecteur central de 2° ‘classe du 1 novembre sghg : M. Journet 
Paul, inspecteur hors classe ; 

; Chef de section de 3° classe du 1°? novembre 1949 : M. Abderra- : 
zak Frej, chef de section de 4° classe ; 

Fgih de 1° classe du 1° décembre 1949 : M. Hadji Abdelmejid, 
fgib. de 2° classe ; , , 

. Fqih de 2 classe du 1° octobre 1949 : M. Mohamed | Bane, fqih 
de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des | qa et 14 octobre. rol) 

  

Sont nommés inspecteurs adjoints stagiaires des ‘impéts: directs : 

Du 76 septembre: 194g : M.- Blanc Victor-Auguste, ingénienr de 
U'iicole nationale d’agriculture de :Grignon ; 

Du 19 septembre rg49.: M.: Simon André, ingénieur de 1’Insti- 
tul national agronomique, , 

(Arrétés directoriaux des 12 aodt et 14 ottobre 1949.) 

Sont nommés - dans Vadmninistration des douanes- et impdts 
indirects : : : 

Agents principauz de constatation et d'assiette, 1% échelon du 

+ janvier 1948 : . 

. Avec ancienneté du 1° février ight : M. ‘Laucher Georges ; ; 

Avec ancienneté du 1% juillet 1946 : M. Moracchini Paul, 

commis principaux de 2° classe ; "
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Agent de constatation et d’assietle, 5° échelon du 1% janvier 1948, 
avec anciennelé du 1 juin 1945 : M. Titecat Jacques, commis prin- 

cipal de 3° classe ; 4g 

Agents de constutation et d’assiette, 4° échelon du 1° janvier 

1948 : / a 

Avec ancienneté du 1° mai 1945 : M, Kalifa Joseph ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1946 : M. Jean Louis ;/ 

Avec ancienneté du 1 juillet 1946 : M. Carle Albert ; 

Avec anciennelé du 1° juillet 1947 : M. Djian Paul, 

commis de 17° classe. 

Est promu dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects ; agent principal de constatation et d’assiette, 1°. échelon du 
1° aodit 1948 : M. Titecat Jacques, agent de constatation ct d’assiette. 

5° échelon,. 

Sont élevés dans l’administration des douanes cl impéts indi- 
rects au 5° échelon de leur grade : , 

Du 1 novembre 1948 : M. Kalifa Joseph ; 

Du 1 juin 1949 : M. Jean Louis, 

agents de-ecnstatation et: diassietie; 4° éckelonws: -- 

Les arrétés des 1g juillet r948 et 11 janvier 1949 portant nomi- 
nation en qualité de commis de 3° classe du 1° juin 1948 et reclasse- 
ment en qualité de commis de a° classe du 1° juin 1947, avec ancien- 
neté du g juillet 1945, et commis de 1™ classe du 1° février 1948 de 
M. Tristani Jean, sont rapportés ; Vintéressé est nommé commis de 
3° classe du 1° juin 1947 (dispense de stage) et reclassé commis de 
7 classe du 1° juin 1947, avec ancienneté du g janvier 1947 (boni- 

fication de 64 mois 22 jours pour services militaires Iégaux et de 
gucrre). 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945 
et de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, commis de i'° classe du 
™™ aot 1948, avec ancienncté du 16 septembre 1947 : M. Lotaté 
Meyer, commis de 3° classe des douanes. 

Est placé dans la pdsition de disponibilité pour satisfaire aux 
obligations militaires, du 4 mai 1949 : M. Ivorra Edmond, _ commis 
stagiaire, 

(Arrétés direcloriaux des 9 mai, g, 13 et 15 juillet rol. ) 

Sont promus : . 

Chef de section de 3* classe du 1 mai 1948 et commis d’interpré- 
lariat principal (1° échelor) du 4 aodt 1949 : Si Abdesslem ben Hod) 
Larabi, fqih de 2° classe ; 

Chef de section hors classe du 1% ‘janvier 1948 : Si Ali ben Moha- 
med, fqih principal de 1 classe ; 

Chef de section de 2 classe du 1* janvier 1948: Si Mohamed 
Bou Affia, fqih de 1° classe ; 

. Chefs de section.de 3P-alagge 4. 5... aun 

Du er avril 1948 : Si Moussa ben Ahmed ; 

Du 1 octobre 1948 : Si Miloudi ben Cheikh; 

' fqihs de 2* classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 octobre 1949.) 

Est promu, au service des domaines, contréleur adjoint de 2° classe 
du 1° octobre 194g :.M. Clary Georges, contréleur adjoint de 3° classe. 
(Arrété directorial du 13 octobre 1949.) 

Sont nommés au service de l’enregistrement et du timbre : 

Agents de constaialion et d’assiette, 2° échelon : 

Du'1° avril 1948 : M. Longhi Roger ; 

Du 1 octobre 1948, avec ancicnneté du 2 juillet 1947: M. Giraud 
Marcel ; 

' Du 1 janvier 1948, avec ancienricté dus 1 septembre 1945, et 
3% échelon du 1 mars 1949 : M. Gianni Marc ; . 

! 

| 
| 

  

Da 1? aot 1048, avec ancienneté du 14 juillet 1945, et 3° ‘éche- 
lon Qu 1 aodt 1948 : M. Veruet Robert, 

commis de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux du 14 octobre 1949.) 

o 

Sont nonmunés, 
FOQag ¢ 

Inspecteur de 1° elasse, 2° échelon : 

teur de r® classe, 1° échelon ; 

au service des impéts directs, du 1° décembre 

M. Clément Georges, inspec- 

Inspecteur de a classe : M. Denis Emilien, inspecteur adjoint de 
i? classe 5 , , 

Inspecteurs adjoints de 1° classe : MM. Lesage Maurice et Des- 
moulins René, inspecteurs adjoints de 2° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 17 octobre 1949.) 

Est promu, dans l’administration des douanes et impdts indi- 
rects, inspecteur hors classe du 1° décembre 1949 : M. Bédouret 
Gilles, inspecteur de 17° classe, 29 échelon, 

Sont nommés, ‘aprés concours, dans Vadministration des douanes 
et impéts indirects : 

Inspeeteurs adjoins de 17° classe du 1 janvier 1949, avec ancien- 
neté du 1° oclohre 1948 : MM. Roman Antoine et Laupréte Louis, 
contréleurs de 1* classe, MM. Moulin Henri et Cerutti Toussaint, 
contréleurs de a® classe, et M. Delpuech Adrien, contréleur de 

4° classe ; , 

Inspeeteurs adjoints de 2° classe du 1% janvier 1949, avec ancien- 
neté ; . 

Du 1 mars 1947 : : M. Lamoulie André, contrdleur de 4° classe ; 

M, Modica Gaétan, contréleur de 4° classe ; 

M. Texier Paul, contréleur de 3° classe : ; 

Du 1 juin 1947 : 

Du 1° avril 1948 : 

classe exceptionnelle (2° échelon) du 
: M. Bensalah Bel- 

Commis principal de 
r avril 1949, avec ancienneté du 1 mars 1945 
kacem ben Maamar, fqih principal de 17° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1° avril 1949, avec ancienneté 
du 2 aodt 1947: M. Fula Michel, commis auxiliaire de 7 classe. 

Sont promus dans’ Vadministration des douanes et impots indi- 

rects : . 

Inspecteurs adjoints de. ra classe du 1°° octobre 1949 : MM.,Modica 
Gaétan et Lamoulie André, inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Contrdleurs principquz de 1 classe du 1 décembre 1949 
MM. Bénard Joseph, Fiévée Yves et Mozziconacci Jean, contréleurs 
principaux de 2° classe. (cadre en voice d’extinction non intégré) ; 

. Dactylographe de I¢ classe du 17 novembre 1949 : Mm Hugue- 
min Adélatde, dactylographe de 2° classe. 

Sont reclassés dans 1 ‘administration ‘des douanes: et impéts indi.. 

rects 3 

Caissiers de 17° classe du 1% janvier 1948 : 

Avec anciennelé du 1 janvier 1947 : Si El Mekki ben Erradi ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1947 : Si Moussa el Maalem hen 
Brahim, 

caissiers de 9° classe ; 

Caissi¢rs de 2° classe du 1* janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 1° décembre 1945 : Si Mohamed ben Lahcén 
hen Abdelkader el Offir ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1946 : Si Abdelhak Guessous, 

caissiers de 3° classe ; : 

Caissiers de 3* classe du 1™ janvier 1948 : . 

Avec ancienneté du 1 janvier 1947 : Si Omar Bendjelloun ; 

Avec anciennelé du 1 mai 1947 : Si Abdeslem ben Homan, 

caissiers de 4° classe,
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Sont promus dane Vadministration des douanes et impédts indi. 
* rects : ‘ 

Amin de 2° classe du 1 octobre 19hg : 8i-Mohamed hen Abder- 
rahman Bricha, amin de 3° classe ; : 

Amin de 6° classe du 1° novembre 1948 : Si Larbi Djerrari, amin 
de 7° classe ; ; 

Adout de 4° ‘classe : 

Du 1 janvier 1948 : Si Abderrahman bou Mehdi ,; 

Du 1° février 1949 : Si el Abbas ben Ahmed ben Moussa, — 

adoul de 5° classe ; 

Adel de 5° classe du 1° décembre 1949 : Si Abdeslam bou Mehdi, 
adel de 6° classe ; 

Adel de 6 classe du 1° octobre 1949 : 
adel de 7° classe ; 

Si Abdelaziz bou Mehdi, 

Caissters hors classe : 

Du 1 mai 1949 : Si el Mekki ben Erradi; . uo 

Du 1 novembre 1949 : Si Moussa cl Maalem ben Brahim, 

caissiers de 1° clase 3" 

Caissier de 1° classe du 1° mai 1948 : Si Mohamed ben Lahcén 
ben Abdelkader el Offir, caissier de 2° classe : 

Caissier de 2 classe du 1 juillet 1949 : Si Omar Bendjelloun, 
caissier de 3° classe ; 

Fgih de 4 classe du 1* aott 1949 : 
ben Abdellalif Essakali, fgih de 5° classe ; 

Si Mohamed ben Mohamed 

Fqihs de 6° classe : 

Du 1° septembre r949 : & Mohamed ben Boubkeur Lahlou ; 

Du 7 novembre 1949 : Si Mohamed ben Cheikh Abdesselam, 

fqils de 7° classe, 

(Arrélés directoriaux des 6 et to oclobre 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé ingénieur adjoint de 3° classe du 1 aofit 1949, avec 
ancicnneté du 24 mars 1948 (bonification pour services militaires : 
3 ans 4 mois 7 jours) : M. Fuseiller Raymond, ingénieur adjoint de 
4° classe. (Arrété directorial du g septembre 1949.) 

a 

Sont nommés, aprés examen professionnel ou concours, du 
18 aotit To4g ! 

Adjoint technique de 1t* classe : 
nique principal hors classe ; 

‘Adjoint technique de 2° classe : 
technique principal de 1°° classe’; — 

Adjoint technique de 3° classe : 
que principal de 3° classe ; 

Adjoints techniques de 4° classe :. MM. Quenet Paul, agent a 
contrat, et Costet Jean, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 21, 26 et 29 septembre g/g.) 

:M. _ Grognot Pierre, ‘agent tech- 

M, Groube Waldemar, agent 

M. Péron Achille, agent techni- 

  

Sont promus du x novembre 1949 : / 

’ Chef de bureau d’arrondissement principal de 3* classe : M. Ca- 
thaud André, chef de bureau d’arrondissement principal de 4° classe; 

Commis principaux de classe exceptionnelie (Ie échelon) 
M™* Rigaud Germaine et M, Sabbagh Jacob, commis principaux hors 

_ classe ; 

Commis principal hors classe : M. Boudonis Paul, commis princi- 
pal de 17? classe ; 

Commis principal de 1 classe ; 
principal de 2° classe ; 

vt 

M. Groube Alexandre, commis _   

  

1 

Ingénicur subdivisidnnaire de 3* classe : 
ingénicur subdivisionnaire de 4° Classe ; 

M. Roux Jean-André, 

M. Ventajou Joseph, 

\ Ingénieur adjoint de 2° classe : 
adjoint de 3° classe ; 

ingénieur 

.Sous-ingénieur de 1*° classe : M. Tiési René, sous-ingénieur de 
2° classe ; , 

Agent lechnique principal hors classe 
technique principal de 17° classe ; 

Conducteur principal de chantier de 1° classe : M. Giafferi Louis, 
conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

Conducteur principal de chantier de 2 classe : 
gois, conducteur de chantier principal de 3° classe ; 

Chaouch de 2 classe : Hacim ben Belghacemi ben Amara, chaouch 
de 3° classe. OS 

M. Papuga F Fran- 

(Arrétés directoriaux du 10 octobre 1949.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES... 

Est promu contrdleur principal des mines de 4° classe du 1* octo- 
bre 194g : M. Geneslay Roger, contrdleur des mines de 1° elasse. 
(Arvélé directorial du 10. octobre 1y4g.) 

% 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORATS 

Sont promus : 

‘Conservateur des eaux et foréis de i°° classe du 1°F décembre 
1949 : M. Huré Bernard, conservateur des eaux ct forts de a° classe ; 

Inspecteur des eaux et foréts de 2° classe du 1° décembre 1949 : 
M. Franclet. Roland, inspecteur des eaux el foréts de 3¢ classe ; 

Brigadier des eaux et foréts de 1™* classe du 1° décembre gig : 
M. Pichon Maurice, brigadier des eaux et foréts. de 2° classe ; 

Sous-brigadiers des eaux et foréts de 2° classe du 1 novembre 
1949 : MM. Pigeard Georges et Lhéritier Marius, sous-brigadiers des 
caux ct foréts de 3° classe ; 

Garde hors classe des eaux el “foréls du 1 novembre 1949 
M, Quiquerez Frangois, garde de 1° classe des eaux et forts ; 

Commis principal hors classe du 1° novembre 1949 : M. Aubinel 
Jean, comiuis principal de 17° classe des eaux et foréts. 

(Arrélés directoriaux du 12 octobre 1949.) 

Sont nommés du r® juillet 949 : 

Commis chef de groune de 4° classe : 
mis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

Commis chef de groupe de 5° classe : M. Mas Louis, commis prin- 
cipal de 17° classe. 

(Arrétés | directoriaux du a3 juin 1949.) 

Sont reclassés au service de la conservation fonciére, en applica- 
tion de l’arrété viziricl du 24 aott t94Q : 

‘Du re? janvier 1947 : 

Contréleur principal de 2° classe, avec ancienneté du 1 janvier 
. 1943, contréleur principal de 2*° classe, avec ancienneté du i* avril 
r945, el contréleur principal hors classe, avec ancienneté du 1° avril 
1947 :M. Protat Jean-Charles, contréleur principal hors classe ; 

Contréleur principal de 2° classe, avec ancienneté du 1 novembre 
1943, et contréleur principal de 1'° classe, avec ancienneté du 1° dé- 
cembre 1945 : M. Prenot Félix, contréleur principal de 1’ classe ; 

Contréleur de 7 classe, avec ancienneté du 1 décembre 1942, 

-contréleur principal de, 2° classe, avec ancicnneté du re mai 1945, 
et contrélenr principal’ de 1° classe, avec ancienneté du 1? aott 
1947: M. Zerga Maurice, contréleur principal de r*@ classe ; 

- ” 

: M. Haack Emile, agent | 

M. Luciani Joseph, com-
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Conlréleur de I classe, avec ancienneté du 1° mars 1944, et 
contréleur principal de 2° classe du 1° mars 1946 : M. Bramard Léon, 
contréleur principal de 2° classe ; 

Conirdleur de 2 classe, avec anciennelé du 1 octobre 1943, 

contréleur de 1 classe, avec anciennelé du 1% octobre 1945, cl con- 

frdleur principal de 2° classe, avec anciennelé du 1: octobre 1947 
M. Cassaing Albert, contrdéleur principal de 2° classe ; 

Contréleur de 2° classe, avec anciennelé du 1* avril 1944, et con- 
iréteur de T° classe, avec ancienneté du 1 avril 1946 : M. Dhombres 

André, contréleur de 1° classe ; 

Contréleur de 3 classe, avec ancienneté du 1 mars 1943, con- 
-trdleur de 2° classe, avec ancienneté du 1 mai 1945, ct contréleur | 

de 1° classe, avec anclennelé du 1 mai 1947 : M. Hammadi Ghouti, 

coniréleur de 7°* classe.; 

Contréleur de 3 classe, avec ancienneté du 1° décembre 1944, 
et contrdleur de 2° ¢lasse, avec ancienneté du 1 décembre 1946 
M. Ben Jchou Salomon, contréleur de 2° classe ; ‘ 

Contrdleur adjoint de 1° classe, avec ancienneté dn x°° mars 1943, 
contréleur de 3° classe, avec ancienneté du 1° mars 1945, ect conlrd- 
leur de 2° classe,. avec ancienneté du 1 mai 1947 : M. Guizard. Paul, 
contréléur de 2° classe ; 

Contrdleur adjoint de I'* classe, avec ancienncié du 1° décembre 
1943, et conirdleur de 3° classe, avec ancienneté du 1 mars 1946 
M. Aubin de la Messuziére Michel, contréleur de 3* classe ; 

Conl(réleur adjoint de 1 classe, avec ancienneté du i janvier 
44, et contréleur de 3 classe, avec ancienneté du 1° mars 1946 

M. Voissot Paul, contréleur de 3° classe ; 

Du 1 janvier 1948 : 

Contréleur principal hors classe, avec ancienneté du 1° septem- 
bre 1942, et contréleur principal de classe exteptionnelle, avec ancien- 
neté du xv" janvier 1946 : M_ Verritre René, contréleur principal de 
classe exceptionnelle ; 

Contréleur principal hors classe, avec ancienneté du 1 juin 
1943, et contréleur principal de classe exceptionnelle, avec ancienneté 
du 1? janvier 1946 : M. Fabry Henri, contréleur principal de classe 
exceptionnelle ; 

Contréleur principal hors classe, avec ancienneté du 1° septembre 
‘944, et contréleur principal de classe exceptionnelle, avec ancienneté 
du 1 janvier rg47 : M. Lanier Guy, contréleur principal’ de classe 
exceptionnelle ; : 

Du 1 novembre-1948 : 

Contréleur principal hors classe, avec anciennelté du 1° novem-~ 
: M. Poitevin de Fontguyon Xavier, coniréleur principal | hre 1946 

hors classe. 

(Arrélés directoriaux du 6 octobre 1949.) 

Sont promus : ‘ 

Agants publics de 2° catégorie, 5° échelon du 17 octobre ro4o : 
M. Couraud Jean, et du 1°" novembre rg49 : M. Vicente Pierre, agents | 
publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 2 catégorie, 3¢ échelon du 1 décembre 1949 ; 
M. Soulié Antoine,- agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de It° catégorie, 5° échelon du 1 décembre ro4q : 
Prunéra Francois, agent public de 1° catégorie, 6¢ échelon. 

(Arrélés directoriaux du 20 septembre 1949.) 

M. 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires, - 

Sont titularisés et nommés : 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienncté 
du tr mai 1947 : M. Boitard André, agent journalier ; 

Souseagent public de 17 catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1948. 
avec anciennelé du 1 mai 1947 : Si Mohamed ben Mohamed, agent 
jeurnalier ; 
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+, 

Chaouch de 5 classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 11 dé- 

ecmbre 1947 : Si Mohamed ben Lachmi, chaouch journalier. 

 Arrelés direcioriaux du 2 acdt 1949.) 

Kicetificalif ay Bulletin officiel n° 1930, du 21 octobre 1949, 
page 1341, 2° colonne. 

Au lieu de: 

« Commis principal de ? classe : 

Lire : 

« Commis principal de 3 classe 

M. Cabay Prosper,... » ; 

: M. Gabay Prosper,... » 
- 

* mo, - 
* & ‘ 

DIRECTION DE [,INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés du 3‘ oclobre 1949 : 

Censeur agrégé de 6° classe (cadre normal) 

Pernel Paulette, professcur agrégé de 6° classe ; 

: M™ Galand, néc 

Professeur agrégé de 3 classe (cadre normal). :.M. Frangots Mar- 
cel, professeur agrégé des cadres mélropolitains ; 

Professeur agrégé de 4 classe (cadre normal), avec 2 ans 11 mois 
@anciennelé : M. Bendahan Joseph, professcur au Ivcée Lyautey de 
Casablanca ; 

Professeurs agrégés de 6° classe (cudre normal) : M’* Griaule Gene- 

vitve, MM: Gardiés Jean ct Gonnaud Maurice ; 

Professeur liceneié de ¥ classe (cadre normal), avec 3 mois 16 jours 
d’anciennelé : M, Figue Léo, adjoint d’enseignement des cadres métro- 

politains ; 

Professeurs licenciés de 6° classe (cadre normal) : 

Avec 4 ans d’ancienneté : M . Castagnon Henri, chargé d’ensei- 
gnement de 6° classe ; 

MM. Bray Bernard et Lajeunie Picrre, adjoints d’enseignement des 
cadres métropolitains ; 

Profcsseur certifié de 6° classe (eadre normal) ; M"* Dumon Chris- 
diane 5 

Chargé d’enseignement de 6° classe (cadre normal, 2° catégorie) : 
M. Delmas Paul ; 

Répétitear et répétitrice surveillants de 6° classe : M¥° Lamarque 
Maric, répétilrice surveiante suppléante, et M. Scory Maurice, répé- 
titeur surveillant des cadres métropolitains ; ; - 4 

: Projesseur technique chef de travaux de 2° classe (cadre normal) : : 
M. Saint-Blancard André, professeur technique des cadres métropoli- 
lains ; 

Professeur technique de 6° classe (cadre normal) : MM. Chatcl 
Cherles, chef de travaux de centre d’apprentissage des cadres métro- 

polilains, ct Jaugey Pierre, ingénieur des arls et métiers ; 

Maitres et mattresses de travaux manuels de 6° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) : MM. Merlin René et Arnaud Roger ; M™*" Sauser 
née Durand Janine, et Mailict Colette, professeurs des cadres métro- 
polilains ; 

Professeur déducation physique de 6° classe (eadre normal), avec 
ren dancienneté : M. Gobert Jacques, professeur d’éducation phy- 
sique des cadres métropolitains ; 

Watlre @éducation physique et sportive de 5° classe (cadre nor- 
mal, ® catégorie) : M. Burtin Georges ; 

Instituteur de 1° classe, avec g mois d’ancienneté : M. Jourdan 
Clément, instituleur des cadres métropolitains : 

Institutrice de 2° classe, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M™ Gué- 
tin, uée Nollet Simone, instilutrice des cadres métropolitains ; 

Instituteurs et institutrices de 3 classe : 

Avec 2 ans 9 mois d’anciennelé : M™ Lachaud, née Laroche Ma- 
deleine : 

Avec 1 mois d’ancienneté 

Avec 1 an g mois d’ancienneté 

an 9 : M™ Novelli, 

:M. 

néc Collin Paule ; 

Lachaud Robert ;
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Avec. r an 9 mois d’ancienneté : M. Lucas Yves ; 

‘Avec g mis d’ancicnnelé : M. Novelli Lucien ; 

Avec 3 ans 9 mois d’ancienneté ; M. Rolier Jean, 

-instituteurs ct institutrices des cadres mélropolilains ; 

Instituteur et instiluttices de 6° classe : 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : M™* Coret, née Feydel Fran- 

cine ; mo 

: M. Bourgeois Roger, 
+ zo 

cadres métropolitains ; 

' Avec a ans g mois d’ancicnneté 

instituteur el institutrice des 

M" Sarrola Jeanne et M™ Fontan, née Senac Francoise. 

' (Arrétés directoriaux des 1 juillet, 19 aovit, 12, 21, 23, 27, ag ‘sep- 
fembre, iv, 3, 6 et 6 octobre rol9. ) - 

st. nommé adjoint d’économat de 6° classe (cadre unique, 
1 ordre) du x octobre 1949, avec 1 an g mois 3 jours.d’ancienneté ; 
M. Nadeud Yves, répétiteur surveillant de 6° classe. (Arrété directorial 

du 26 septembre 1949 rapportant l’arrété dircctorial du 4 juillet 

1949.) mo be : : : : coat 

  

Est. aélégué dans les fonctions de professeur technique adjoint 
de 6° classe (cadre normal, 2° categorie) du 1 octobre 1949, avec 

6 ans.31 mois 26 jours d’ ancienneté : M..Jan Raymond, maitre de 
travaux manuels de 6° classe. (Arrété directorial du 27 septembre 
1949.) ) 

Est rangée professeur technique adjoint de 3° classe (cadre nor- 
mal, me catégorie) du 1° octobre 1949, avec 3 ans g mois d’ancien- 

neté : M4 Parlouar Jeanne, professeur technique adjoint. (Arrété 
directorial du 27 septembre 1949 modifiant larrété directorial du 
17 septembre 1949.) 

Sont remis, sur leur demande, A la disposition de leur adrinis- 
tration d'origine et rayés des cadres de la direction de l’instruction 
publique du 1 octobre rg4g : 

MM. Valdiscra René, instituteur de 2° classe, et Bultheel Georges, 
instituleur ‘de 4° classe ; 

M™ Castéran, née Abadie Céline, institutrice de 5° classe ; 

MM. Chanon Clément, instituteur de 2° classe, et Corgues, pro- 
fesseur licencié de 3° classe; _ 

Mm Corgues, née Leprince Georgette, professeur licencié - de 
‘4° classe, et MU Grosdemange’ Suzanne, institutrice de 
2° classe, 

(Arrétés direcloriaux des 1, aI, ag septembre, 5 et 6 octobre 

1949.) 

Est rayée des cadres de la direction de Vinstruction: publique dir’ 
1 octobre 1948 ; M"* Mombet Louise, professeur licencié de 6° classe. 
(Arrété directorial du 16 décembre 1948.) 

  

Sont reclassés et promus : - 

Institutrice ae 6° classe du 1 mars s 1946, avec 1 an 2 mois d’an- 
cicnneté, et institutrice de 5° classe du 1° juillet 1947 : M"* Allemand 
Marguerite, institutrice-de 5° classe (honification pour services auxi- 
liaires ; 1 an 2 mois) ; : 

Institutrice de 5 classe du 1® avril 1946, avec 1 an 6 mois.d’an- 

‘ clenneté, et institutrice.de 4° classe du-1* janvier 1948 : M™* Cancel 
' Marie, institutrice da §* classe (bonification pour services auxiliaires i 

1 an); 

: Mattresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, ge caté- 
‘gorie)' du 1 octobre 1946, avec a ans d’ancienneté, et promue mat- 
tresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° catégorie) 

- du 1 octobre 1947 : M™° Aveillan Rose, mattresse de travaux manuels 
de 4° classe (bonification pour services auxiliaires : 2 ans) ; 

: auxiliaires : 

tion pour services auxiliaires : 

  

  

Mattresse de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du. 1, octobre 1946, avec 4 ans d’ancienneté, et mattresse de 
travaux manuels de 5* classe (cadre normal, 2 eatégorie) 4 la méme 
date, avec 5 mois 25 jours d’ancienneté : M™°* Braizat Marguerite 
Maitresse. de travaux manuels: de 5° classe (bonification pour services 

2 ans) ; 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1° octobre 1947, 
avec 9 mois d’ancienneté :.M"* Exiga Josette, institutrice de 6° classe 
(bonification pour services auxiliaires : g mois) ; 

Instituleur de 6° classe du 1 ‘juin rg4g, avec 11 mois 14 jours - 
d’ancienneté : M, Sultan Charles, instituteur de 6e classe (bonifica- 

tr mois 14 jours) ; 

Professeur technique adjoint délégué de 5*. classe (cadre normal, 

2 catégoric) du 1* octobre 1948, avec 6 ans 2 mois 1 jour d’ancien- 
neté ; M. Madru Louis, professeur technique adjoint délégué de 
f° classe (cadre normal, 2° catégorie) (bonification pour services 
civils':.2 ans 1. mois 10 jours) ; ; 

Maitresse de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorig) du 17 octobre 1946, avec 3 ans d’ancienneté : M™ Cabanne 
Huguelte, maitresse de {ravaux manuels de 6° classe (bonification 
pour services auxiliaires : 3 ans) ; 

Mattresse de travaux rhanuels de 5° classe, ( cadre normal,’ 2° caté- 
gorie) du x octobre 1946, avec'4 ans a’ ancienneté, et mattresse de 
travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° catégorie) & la méme 
daté, avec.1 an d’ancienneté : M™* Hermand Antoinette, mattresse de 
travaux manuels de 4° classe (honificalion pour services auxiliaires : 
2 ans) 5. 

tresse de travauz manuels de 5¢* classe (cadre normal, 2° catégorie) 
a la méme date, avec a ans 4 mois d’ancicnneté : M™* Combet Su- 
zanne, maitresse de trayaux manuels de 5° classe (bonification pour 
services auxiliaires 73 ans 7 mois) ; 

Institutrice de 6° classe Qu 1° octobre 1946, avec 6 mois ro jours. 
d’ancienneté, et promiue institutrice de 5° classe du 1 juillet 1948 : 
M™ Franco-y-Agustine, 
services auxiliaires : 6 mois ro jours) ; 

Inslitutrice de-6° classe du 1 octobre 1947, avec 2 ans 9 mois 
d’ancienneté ; M™* Fiegenschuch, née Trinquier Marie- Louise (bonifi- 
calion pour ‘services auxiliaires : 2 ans g mois). 

(Arréiés directoriaux des 29 septembre, 3, 7, 8, 

1949.) oS 

_ Est nommé. inspecteur de Venseignement primaire de 3 classe 
du 16 septembre 1949, avec ran 8 mois 15 jours d’ancienneté 
M. Duchatel . Charles, 
cadres métropolitains. (Arrété directorial du 14‘ septembre 194g.) — 

_ Est délégué et rangé surveillant général de 5° classe (cadre uni- 
“que, 2 catégorie) du x -octobre 1949, avec a ans Io mois 5 jours 
-d’ancienneté : M. Pierraggi Antoine, répétiteur surveillant de%* classe 
(cadre unique, 2° ordre), (Arrété directorial du 2a aoft 194g.) 

' Est rangé météorologiste de 6° ‘classe (nouvelle hiérarchie) du 
. 1 janvier 1949, avec 5 mois d’ancienneté : M. Gelci Robert, météoro- 
logiste principal de 6° classe. (Arrété directorial du 22 aodt ro4g.) 

- Est réintégré dans ses fonctions et rangé professeur agrégé de. 
4° classe (cadre normal) du 1* octobre 1949, avec 1 an 1 mois ro jours 
d’ancienneté : M. Gautier Jean, professeur agrégé de 4° classe en 
disponibilité. (Arrété directorial du ag scplembre 1949.) 

  

“Est rangé professeur licencié de 3° classe (cadre normal) du. 
1? octobre 1949, avec 4 ans tx mois d’ancienneté : M. Mougel Henri 
(Vart. 

du 23 septembre 1949.) 

N° 1931 du 28. octobre 1949. — 

Matlresse de travaux manuels de 6° elasse (cadre normal, 2° caté-.. 
gorie) du 1° octobre 1946, avec 5 ans 7 mois d’ancicnneté, et mai- . 

institutrice de 5° classe (bonification pour. 

10 et 13 octobre 

inspecteur de l’enseignement primaire: des” 

-2 de Varrété du 1g aotit 1949 est modifié). (arrete directorial .
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Est rangée instilytrice de 5* classe du 1 octobre 1949, avec 
5 ans 7 mois 25 jours d’ancienneté : M™ Guenancia, née Tobelin 
:Gilberte (l’art. 2 de Varrété du 30 mars 1949 est modifié). (Arrété 
directorial du 6 octobre 1949.) 

* 
OF 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus du 1 décembre 1949 : 

Maitre injirmier de 2° classe : M. Djalet Boubeker, “maitre infir- 

mier de 3* classe ; 

Infirmier de 1° classe : -infirmier ‘de 

2° classe ; 

M. Rahal ben ‘Bouib, 

*~ 

Infirmiers de 3 classe : MM. Larbi ben Abdelmalek, Abdellah 

Allal et Said Slama, infirmiers stagiaires ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6* échélon : M. Ahmed ben 
Abderrahman ben Kihal, sous-agent public de 3° catégoric, 5° éche- 

clon. 
(Arrétés direcloriaux du 1g avril 1949.) 

Sont promus : 

Du 1 décembre 1949 : 

‘Médecins principauz de 1* classe : MM. Le Disez Augustin et 
Salm Georges, médcecins principaux de 9° classe ; 

Médecins principaur de 2 classe : MM. Henry Louis, Faraj Abdel- 
inaleck et Bréviére André, médecins principaux de 2° classe ; 

Médecins principaux de 3* classe : MM. Garnier Raymond, Bus- 
quet André, Fulcrand Gérard et Berre Xavier, médecins de 1° classe ; 

Pharmacien de 1 classe : M. Rodier Jean, pharmacien de 2° classe; 

‘ -Adjointe principale de santé de 1 classe : M™° ChAtiniéres Isa- 
' belie, adjointe principale de santé de 2° classe ; 

Adjoints principaux de santé de 2° classe.: M¥* Rippol Antoinette, 
MM. Tavernier Raymond et Victor Anthyme, adjoints principaux de 
3° classe ; 

Adjoints de santé de ~ classe (cadre des diplémés d’Etat) 
MM, Guillard Xavier, Martin Raymond, Beaurie Gustave et M™ Mi- 
reur, née Tardieu Claudie, adjoints de santé de 3° classe (cadre des 
diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d'Etat) : 
Mile Boube Madeleine, adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
mées d'Elat) ; 

_ Adjointe de santé de I** classe (cadre des non diplémées d’Etat) : 
M™@¢ Brunet Paule, adjointe de santé de 9° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) ; : 

Adjoint de santé de 3 classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

M. Amans Lucien} adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplo- 
més a’ Btat) ; an ae mo 

Médecin de 3 classe du 13 décembre oy : 
médecin stagiaire. 

(Arretés, directoriaux du 25 mai 1949-) x 

Sont nommés médecins stagiaires : 

Du a9 mai 1949 : M™* Girard Marie-Rose ; 

Du 25 juillet 194g : M. Bataillard Jacques. 

(Arrétés directoriaux du 1a septembre 1949.) 

Sont nommées adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
mées d’EBlat) : 

Du 1 septembre T94g 

guerite ; 

: MY Peytavi Jeannine et Libaudiére Mar- 

Du 1° octobre 1949 
. la catégorie B. 

(Arrétés directoriaux des 5, g et 16 septembre rg49.) 

: Me d’Hauteville Marie, agent temporaire de 

u, “‘Lalgel Francois, ‘ 

  

  

Est rectassé adjoint de santé de 3 classe (cadre des diplémés 
dFtat) du rq juin 1949, avec “ancienneté du 22 décembre 1946 
(bonification pour services militaires : 7 ans 5 mois 22 jours) 
M. Perridon René, adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplomes 

d’Etat). (Arrété directorial du 20 > juillet 1949.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTFS, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sonl nommés, aprés concours, contréleurs stagiaires des LE.M. 

du 11 juin 1949 : MM, Poyard Charles, Ruéda Roger, Benard Charly, © 

Durand Bernard, Costes Gaston, Bricco Marcel, Michel Louis, Huaume 
Louis et Alléro Gilbert. (Arraté directorial du 11 juin 1949.) 

Sont promus : 

Chef de centre de chéques postaux hors classe, 1* échelon du 
1° juillet 1948 -: M. Veret René, chef de centre de chéques postaux 

de 1° classe; . Lo a : : 

Chefs de centre hors classe, 1 échelon : °° 
Du 1 janvier 1948 : M. Levesque Raoul ; 

Du 1° juillet 1948 : M. Tous Alain, 
chefs de centre de 1" classe ; =. 

Receveurs ‘hors classé, 1° échelon du 1™ juillet 1948 : MM. Milhau 

Emmanuel et Guisset Marcel, receveurs de 1° classe ; 

Receveur de 1° classe, (°° échelon du 1° janvier 1949 : 

Barthélemy, receveur de ‘3° classe ; 

M. SI ourda 

Chef de centre téléphonique de 1' classe, 2° échelon du 1* jan- 
vier 1949 : M. Frappas Jean, chef de centre de 2° classe ; 

Chef de centre de contréle des articles d’argent de 2° classe, 

Ie égchelon du 1™ janvier 1948 : M. Dandréa René, chef de centre 
de 3° classe ; 

Inspecteur principal, 2° échelon du 1 mai 1949 : M. Pujo Char- 

les, sous-chef de bureau ; 

Inspecteur principal, 3° échelon du 1° mars 1949 : M. “Caillat 
Georges, inspecteur-rédacteur ; 

Inspecteurs-rédacteurs : 

3 échelon : : 

Du 1 octobre 1949 : M: Duboé Armand ; 

Du 36 octobre 194g : M. Roche Lucien ,; 

Du 6 novembre 1949 : M. Bornes Antonin ; 

2 échelon du 21 novembre 1949 

4° échelon : 

_ Du 26 novembre 1949 : 

Du 1 décembre 1949 : 

: M. Boisson Jean ; 

: M. Montané Max ; 

M’ Bourjala Lucien ; 

Receveur de 3° classe, 1° échelon du 1 décembre 1948 ; M. Lévi 
Michel. contréleur principal ; 

Surveillanle principale des services de direction, 2° felaglon du 
17 mars 1948 : M™¢ Boutier Alice ; 

' Surveillante principale du service de la C.N.E., 1° échelon du 
17 mars 1949 ; M™ Viguid Henriette ; 

Surveillante principale des services des articles d'argent, 1* éche- 
lon du 1 mars 1949 : M™¢ Soubiran Imelda ; 

Surveillante principale du service téléphonique, 1 échelon du 

1" juillet rg4g : Mle Le Couédic Adélaide, 

sur veillantes ; ; 

Surveillante des services de direction, 2° échelon du 1 mars 1949 : 
Mme Clavé Blanche ; 

Surveillante ‘du service dé la-C.N.E., 2° échelon du 1 mars 1949 : 
.M™° Torrégrosa Jeanne ;
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Surveillantes du service téléphonique, 2° échelon du 1 juillet 
gig : M™*" Lacore Jeanne et Mélisson Artémise ; 

Contréleurs adjoints : 

Receveur de 5° classe, 2° échelon du 1* décembre 1948 

kalfa Lamri ; 

: M. Mck- 

Receveur de 5° classe, # échelon du 1* décembre 1948 : M. Périssé 

Adrien. 

(Arrétés directoriaux des 26, 28 février, 20 mai, 21, 30 juin, 1°, 
15 juillet, a, 1a aot, 8, 15, 16 et 19 septembre 1949.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

r945: 
Commis N.F. ; 

§ échelon du x avril r94q 
rent ; _ 

8 échelon du 1 avril 194g : 
Léon. 

(Arrétés directoriaux des 8, a4 aout et 12 septembre 1949.) 

: MM. Litou Robert et Luiggi Lau- 

MM. Romand Georges et Poncelet 

  

Sont nommeés, aprés concours, soudeurs, 7° échelon du 1 octo-. 

bre 1949 : MM. Hiboux Pierre, Ollivier Raymond, Martinez Roger, 
Mazzoni Michel, Pastor Raymond, Rubind Didier, Ayela Frangois et 

Laschkar Albert. (Arrété directorial du ag septembre 1949.) 

. * 

Sont promus : 

Contréleur adjoint (traitement de base : 
bre 1949 : M™° Moline Georgette ; . 

Contréleur adjoint du a1 décembre 194g : 
lette ; , 

Courrier-convoyeur de 3 classe du 16 octobre 1949 : 

naud Henri ; 

345.000 jr.) du 1 octo- 

Mme Aphezberro Pau- 

Facteurs : : 

De 1° classe du 21 octobre tohg : M. Bousquiel Joseph : 

De 4° classe du 26 novembre 1949 : M. Bouge Gaston. 

(Arrétés directoriaux des 16 et ao septembre 194g.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur-la titulerisation 
des auziliaires. : 

Est titularisé et nommé facteur de 5° classe du 1 mars rg4g : 

M. Pons Paul, facteur auxiliaire. (Arrété directorial du a8 février 

1949.) 
*. 

oF 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus : 

Agents de recouvrement, 5 échelon : 

Du 1 septembre r94g : M. Gondat Raymond, agent de recouvre- 

ment, 4° échelon ; 

Du 1° octobre 194g: 

(2 échéfon ; . 

Agent de recouvrement principal, er échelon du 1 juin 1949 : 

‘M Navarro Alexandre, agent de recouvrement, 5° échclon ; 

Receveur adjoint de 1° classe, 1 éehelon du 1 aodt 1949 

‘M. Bousquet René, receveur adjoint de 2° classe, 2° échelon. 

’ (Décision du trésorier général du 19 octobre 1949.) 

M, Noiret Henri, agent de recouvrement, 

  

  

Honorariat, 

Le Litre do contréleur central. hongraire des domaines est conféré 

“NM, Pelous Jean, contréleur central des domaines en retraite. (Arrété 

résidentiel du 17 octobre 1949.) 

M. Desar- 

  

Admission a la retraite. 

M. Boutin Charles, agent public de 3° catégorie, & échelon, de 
la direclion des travaux publics, est admis a faire valoir SCs droits a 
la relraite et rayé des cadres du 1* novembre 194g. (Arreté directorial 
du 5 seplembre 1949.) 

“Me Christoffoul, née Fillols Marie, agent public de 4° catégorie, 
4° échelon, el M. Talbot Raymond, contremaitre (cadre normal, 
1° catégorie) de 1'° classe, dé la direction de l’instruction publique, 
sonL admis A faire valoir leurs droils 4 la retraite et rayés des cadres 

du 1 oclobre 1949. | 

M* Carré, née Boulangtr Andréc; maitresse de travaux manuels 
(cadre normal, 1° calégorie)) de v® classe de la direction de l’ins- 
lruclion publique, est admise & faire valoir ses droits 4 la retraite et 
rayée des cadres du 1% novembre 1949, 

(Arréiés directoriaux des 20 septembre et 3 octobre 1949.) 

M. Kalfon Sadia, contréleur, 1° échelon, de l’Office des postes, © 
des télégraphes et des téléphones, est admis & faire valoir ses droits 
i la relraite et rayé des cadres du 1° novembre 1g4g. (Arrété direc- 
lorial du 17 septembre 1949.) 

MM. Beltrand Frangois; ugent public de 2° catégorie (6° éche- 
lon) ; Esposilo Francois, agent public de 2° catégorie (g® échelon) ; 
Avargués Jean, agent public de 3° catégorie (6° échelon) ; Béjuis 
Fernand, agent public de 3° catégorie (9° échelon) ; ; Martin Emile, 
agent public de 3° catégoric (7° échelon), de la direction de l’inté- 
rieur, sont admis & faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres du 1™ juillet 1949. (Arrétés directoriaux du do juin 194g.) 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

° ; 
Pac arrété viziriel du 15 octobre 1949 sont annulées 4 compter 

du 1 décembre rg41 la renle viagére ct l’allocalion d’Etat annuelles 
de neuf mille cent trenle-trois francs (9.133 fr.), enregistrées au 
hurcau des pensions sous le n° 208 et liquidées au bénéfice de 
M™ vouve Garmy, née Bonnefoy Marie. 

Par arrété viziriel du 15 octobre 1949 eta compter du 1°" jan- 
vier 1948 est reviséc sur les bases suivantes la pension concédéc A 
M. Charif Omar ben Zarrouk, ex-chef de bureau en retraite : 

En principal : 

“Part du Maroc : 97.134 francs ; 

Part de l’Algérie : 

En ‘complémentaire : 

39.467 francs ; 

12.333 francs ; 

13.567 francs. 

“Par arrélé viziriel du 15 octobre 1949 leg pensions suivantes con- 

cédées A M..Péraldi Dominique, cx-receveur des P.T.T,, sont annulées 
avec effet du 1 aodt 1945 (iquidation sur les échelles « octobre T9380 » » 
et « février 1945») : 

En principal : 41,989 francs ; 

lin complémentairc 

En principal (majoration pour enfants) : 8.397 francs ; 

En complémentaire (majoration pour enfants) : 

: 13.856 francs ; 

2.771 francs. 

Les pensions suivantes sont concédées 4 M. Péraldi Dominique, 
ex-receveur des P.T.T., & compter du 1 septembre 1947 (liquidation 
sur les échelles « tévrier 1945 ») : 

123.075 francs ; 

Kn complémentaire : 40.614 francs ; 

En principal (majoration pour enfants) : 24.613 francs ; 

En complémentaire (majoration pour enfants) : 

fin principal : 

8.129 francs.



N° -N N° _1g31_d du 28 octobre 1949. BULLETIN OFFICIEL 1369 
  

Remise de dettes. e 

Par arrété viziriel du 15 octobre 194g il esl fait remise gracicuse 
aux héritiers de feu Rehali Hacténe ben Bouazza, ex-commis principal 
d’interprétariat 4 Fes-banlicue, d’une somme de cing mille quatre 
cent quatre francs (5.404 fr.). 

Par arrété viziricl du 15 octobre 1949 il est fait remise gracieuse 
4M. Faure Augusle, percepleur hors classe A Safi, d'une somme de 

quinze mille francs (15.000 fr.). : 

(ers errr 

AVIS ET COMMUNICATIONS ‘ 

a 

DIRECTION PES FINANCES. 

Service des perceptions et receltes municipales. 
    

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impdls direcls, 

Les contribuables sont inforn-¢s que les réles mentionnes ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard el 
sont déposés dans les burcaux de perceplion intércssds. 

Le 31. ocTopRE 1949. — Taze d’habilulion : Rabat-nord, arti- 
cles 29.001 4 29.041 (domaine maritime), 

Patentes : Moylay-Idriss, 

émission primitive 1949. 

Taxe urbaine ; Imouzzér-du-Kandar, émission primitive 1949 ; 
Ain-Taoujdale, émission primitive 1949 ; Berkane, émission primi- 
tive rg4g ; Bouznika, émission primitive 1949 ; Ain-eleAguda, émis- 
sion primitive 1949 ; Temara, éinission primitive 1949 ; Tedders, 
émission primitive 194g ; Safi, émission primitive 1949 (domaine 
maritime) ; Ouezzane, émission ptimilive 1g4g ; Rabat-nord, arli- 
cles 29.001 A 29,136 (domaine fluvial) ; Marchand, émission primi- 
live 194g. 

Supplément @ Vimpét des patentes ; Taza, roles 7 de 1946, 4 de 
194, 5 de 1948 ; circonscription de Karia-ba-Mohammed, role 3 de 
7948 ; Fés-ville nouvelle, mellah et Djedid, réle 3 de 1949 ; Casa- 
blanca-centre, réle 16 de 1947 el réles spéciaux 41, 49 ot 43 de to4q ; 

Fés-vilfe nouvelle, réles 2 de sg4g (x et 2) et spécial 25 de rg4o ; 
Rabat-sud, réle spécial 24 de 194g ; Mogador, réle spécial G de 1949 ; 
Meknés-ville nouvelle, réles spéciaux 20 et 21 de 1949 ; Agadir, réle 
spécial 17 de 1949 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 15 de 1949 ; cir- 
conscription de Fés-banlieue, réle spécial 2 de 1949 ; Fés-médina, 
réle spécial 5 de 1949 ; Fedala et circonscription de Fedala-banlieue, 
réle spécial 11 de 1949 ; Oasis, rdle spécial 4 de 1949 ; Casablanca- 
nord, réles spéciaux 63, 64 et 65 de 1949 ; Berrechid, réle special 1 
de 1949 ; Berkane, réle spécial 2 de 194g ; cercle d'Inezgane, réle 
spécial 3 de ig4g ; Salé, réle spécial 4 de 1949. 

Tare de compensation familiale : Mazagan, 2° émnission. 1948 ; 
Fés-ville nouvelle, 8 émission 1946 ; Oujda, 3° émission 1948 ; Mar- 
rakech-Guéliz, 3° émission 1948 ; Demnate, émission primitive T9419; 
Mazagan-banlieue, émission primitive 1949 ; Azemmour, émission 
primitive 1949 ; Mazagan, émission primitive 1949. 

Le -10 NOVEMBRE 1949. — Patentes : Rabat-sud, émission primi- 
tive 1949 (art. a8.oor 4 28.329) ; Azemmour, émission primitive 1949 
(art. a.50r a 3.153) ; Saidia-Casba, dmission primitive 1949 ; Saidia- 
Plage, émission primitive 1949 ; Fkih-Bensalah, 3° émission 1948, 
2° émission 1949; Erfoud, 3° émission 1948; Fedala-banlicuc, 3° émis- 
sion 1947, 2° Gmission rgi8 ; Oujda (villages), arlicles 32.501 a 
32.669 ; Skhour-des-Rehamna, émission primitive rg4g. 

Taze d’habibation Oujda, & émission 1947 ; Saidia-Plage, 
4° émission 1947. . 

Taxe urbaine : 

émission primilive 1949 ; 

: Meknés-ville nouvelle, articles 2.001 a 2.920 (2) ; 
kKhouribga, émission primilivé 1949 ; Khemissét, émission primi- 
tiva 194g. 

Supplément & Vimpdt des palentes : Beni-Mellal, réle_ 1 de r9ig; 

Casablanca-centre, réle 15 de 1948 ; Casablanca-sud, rdle g de 1947 ; 

Boujniba, - 

  
‘tion d’Amiziniz, 

Fas- meédina, réles 4 et 6 de 1g4g ; Fes-banlieue, réle 1 de T9h9 Bou- 
jed, réle 1 de i949 ; Marrakech- médina, réle 2 de 194g 5 Midelt, 
rdles 6 de r9h7, 4 de 1948 ; Mogador, role 5 de 1946 ; Rabat-nord, 
role t de 1g4g (2) 5 circonscription de conlréle civil de Marchand, 
rdle 3 de 1948 ; Sefrou, réle 1 de 1949 ; Taza, réle 1 de 1949. 

Tare de compensation familiale : circonscription d’Azemmour, 
2 Ginission 1947 eb 1948. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Fés-ville nouvelle. 
role 2-de 1948. , 

Le 17 NOVEMBRE 1949. — Tare d’habitation : Fés-médina, arti- 

cles 20-001 4 23.292 (2) ; Casablanca-sud, arlicles 110.001 A 113.497 
(io) ; Fes-ville nouvelle, articles 15.001 & 19.361 (a). 

Le a1 NOVEMBRE 1949. — Ture d'habitation ; Mazagan, articles 5ot. 
a 9.382; Azemmour, ariicles Sor a 1.468; Fés-ville nouvelle, arti- 

cles 1.507 a 4.996 (1). 

Taze urbaine : Rabat-nord, articles 40.001 A 42.633 (4) ; Oujda, 
arlicles 20.001 & 22.699 (2). 

Le 15 ocropne 1949. — Patentes ; Rabat-nord, articles 67.001 a 
67.914 (4). 

Tertib et prestations des indigénes de 1949, 

Le 31 ocrosne ighg. ~- Circonscription de Boujad, caidats des 
Oulad Youssef-ouest et des Rouached ; circonscription d'Imi-n-Ta- 
noute, caidats des Mzouda, des Seksaoua-centre et des Demsira-nord ; 
circonscription de Chichaoua, caidat des Ah] Chichaoua ; circonscrip- 
Vion dé Safi-banlieue, caidal des Bchatra-nord ; circonscription de 
‘Tabala,- caidat des Ait Assou ; circonscription des Srarhna-Zemrane, 

caidat des Oulad Khallouf ; circonscription de Khemissét, caidals des 
Ait Jebel.Doum et des Kabliyne ; circonscription de Tedders, caidal 
des Haouderrane ; circonscription des Ait-Qurir, caidat des Glaoua- 
nord; circonscriplion de Meknés-banlieue, caidat des Gueroquanc-nord ; 

circonscription d’Oued-Zem, caidai des Maddna ; circonscription des 
Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des Benji Amir-est ; circonscription 
de Rabat-banlieue, caidat des El Arab ; bureau des affaires indigénes 
de Vignit, cuidal des Ahl Massa; bureau des affaires indigenes des 
Ait- Souah, caidats des Imechguigucin, des Ait Moussa Ouboukko et 
‘des “Ait Souab. 

Le 5 NOVEMBRE 1949. — Circonscription de Benahmed, caidat des 
El Maarif ; circonscription de Marlimprey-du-Kiss, caidat des Tarh- 
jirte ; circonscriplion de Boujad, caidat des Beni Battao ; ; circonscrip- 

caidat des Ouzguita ; circonscription de Marrakech- 
hanlieue, caidals des Ourika, des Sektana Rhirchaia et des Oulad 
Bouaziz-nord ; circouscription de Boulhaui, caidat des Ziaida ; cir- 
conscription d’Imi-n-Tanoutc, caidat des M’Touga ; circonscription de 
Moulay-ldriss, caidat des Zerhoun-nord ; circonscription. de Taza-ban- 
lieue, caidat des Rhiala-ouesl ; circonscription de Tahala, cuidat des 
Ait Serhrouchén de Harira. 

Reetificalif au Bulletin officiel n° 1929, du 14 octobre 1949. 

Le 15 ocroBRE 1949. — Palentes : 

Au liew de: 

 Kasba-Tadla, émission primilive 1949 (art. 4.001 4 2.849) » ; 

Lire : : 
« Boujad, emission primitive 1949 (art. 2.001 A 2.849). » 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

  

Avis de concours 

pour les emplols de Negtenant et de sous-lieutenant de port 

(concours métropolltain). 

Des concours pour l’admission aux emplois de lieutenant et de 
sous-licutenant de port dans la métropole seront ouverts respective- | 
ment les 12 el rg décembre 1949. 

Les demandes des candidats habitant le Maroc devront parvenir 

& la direction des travaux publics (bureau du personnel), au plus 
tard le 1* novembre 1949, date impérative, sous peine de forclusion.
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. ae 
Les candidats 4 ces concours devront remplir les conditions 

d’Age et de majoration maritime imposées par les décrets des 98 avril 
1ga8, 15 février 1929, 22 juillet 1g30 et 4 septembre 1935, et leurs 
demandes, acconfpagnées des piéces émumérées dans les arrélés du. 
26 juin’ 1928, et éveniuellement d’une note indiquant,.pour les péres 
de famille, le nombre des enfants 4 charge. . 

Les candidats recevront, sur demande adressée ¢ au ministre des 
iravaux publics, des transports et du tourisme, 2° bureau, ‘service des’- 
examens, Paris,.un ‘exemplaire des décrets ct arrétés réglementant 

_ ces concours, 

  

Axis de concours 
_- pour ‘Je recrutement d’un inspecteur des Instruments, de. mesure. 

La direction de l’agriculture, du commerce ct des foréts (service 
’ des archives commerciales, de la propriété industrielle et des poids et 
mesures) organise un concours pour le recrutemént d’un inspecteur 
des instruments de mesure. 

\emploi mis. au conoown: ext xbeorvé aux bénéficiaires du dahir 
‘du rr octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
‘des administrations publiques. Toutefois, si les résultats du concours 
laissent cet emploi disponible, il pourra étre atiribué 4 un autre 

candidat classé en rang utile. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu les 6 et 7 décem- 
bre 1949, simultanémeni & Paris et & Casablanca. 

Le programme et les conditions du concours sont ceux fixés par 
Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
13 septembre 1949 (B.O. n° 1926,-du.23 septembre 1949). 

Les demandes d’inscription accompagnées des piéces requises 
devront parvenir A Ja direction de ]’agriculture, du commerce et des 
foréts, service des archives commerciales, de la propriété industrielle 
el des poids et mesures, A Casablanca, avant le 6 novembre 1949, 

- dernier -délai. 

  

Avis de. concours, pour l'emploi: de commis des  ponts ét chaussées 
(métropole). 

  

Un concours pour le recrutement de soixante- trois commis des. 
ponts et chaussées (métropole) aura lieu le at décembre prochain. 

Les candidals éventuels devront adresser pour le 1° novembre, 
terme de rigueur, leur demande ‘sur papier timbré, jointe au dossier . 
complet de candidature, 4M. le directeur des trayaux publics ‘(bureau 
du personnel). 

Sur.domande adressée directement A M. lé ministre’ des ‘travaux 
publics, des transports ct du tourisme, 2* bureau, service des exa, 

mens, Paris, ils recevront tous Tenseignements utiles sur. les condi- 
‘tions d’admission et le prograrame.des épreuvas du concours. 

. 

  

. Avis de concours pour l'emploi d’agent de bureau. des ‘ponts: et chatissées 
(concours. métropolitain).- 

Un concours pour le recrutement de. cent vingt agents de ‘bureau 

- des ponts et chaussées (métropole), régervé exclusivement au person- - 
nel féminin, aura lieu le 19 décembre prochain. . . 

Les candidates éventuelles devront adresser pour le 1° novembre, 
terme de rigueur, leur demande sur papier. timbré, jointe au. dossier 

complet de candidature, 4 M. le directeur des travaux publics (bureau 
du personnel). 

Sur demande adressée directement A M, le ministre des travaux. 

publics, des. transports et du tourisme, 2° bureau, service des exa- 

mens, Paris, elles recevront'tous renseignements.utiles sur les condi. . 

’ tions a admission et le programme des épreuves du concours. 

“BULLETIN. | 

MIM. 

  

OFEICIEL N° 1932 du 28 octobre 1949: 

Médallte d'honneur du travail des employés et. ouyriers et assimilés 
du commerce et de )’industrie. 

(extrait: de l’arrété du ministre du. travail et ‘de la sécurité sociale 
. du 30 aodt rg4g publié dans les: numéros du Journal officiel de. 

-. la’ République francaise des’ 18 et 21 septembre 1949.) 

A. — MApAILLE D’ARGENT.. . 

L~— Région d’Agadir, - 
Agadir : 

M. Martin (Gaston- Francois), chet de burcau 4 la’ Compagnie. algé. 
Tienne de crédit ‘et de banque, 

I, — Région de Casablanca. 

" Ain- -es-Sebad : - po 
M, Lauressergues (Georges- -Gaston), directeur de la succursale de 

Casablanca de la Soc iété anonyme’ deg pneumatiques Dunlop, 

/ “Casablanca Lo 

a) Personnel dv la, Régie cointéressée des tabacs au Maroc, 

Abdallah ben Mohamed ben Ahmed, conducleur de machines ; 
Abderrahmane ben el. Haj Abdesselam ben Hachmii, conducteur 

de machines ;_ 
Abderrahmane ben Mohammed ben. Ahmed, conducteur de ma- 

chines ;- - 
. Abdesselam ben Haj ‘Ahmed ben Mohammed, préparateur ; 3 
Abdesselam ben Mohammed ben Abdesselam, chef d’équipe ; 
Ahmed ben Ahmed ben Karouan, conducteur de machines ; 3 

. Ahmed ben Alami ben Mohammed, préparateur ; . 
‘Ahmed ben Ali ben Salah, régleur de machines ; 

: Ahmed ben Mohammed ‘ben Abdelkrim, conducteur de machi- — 
nes } 

/ Benassayag (Isaac), chef a’ équipe ; j 
Bendelac (Albert),: chef d’atclier’; ~ 
Botbol (Joseph), .surveillant ; 
Chaib ben el Haj. Mohammicd, conducteur de machines ; 
Chalt. Abdesselam. ben Mohamed ben Mohamed, conducteur de - 
-machines ; . 

El Mehdi ben -Mchammed ben Abdesselam Rhazi, 
El Mekki ben Abdesselam, servant ; - 
El Mokhtar ben el Mokhtar ben el Fkib, conducteur de machi- 

nes ; 
El Mrabat ben el Haj Ahmed ben Ahmed, conducteur. de tna- 
: . chines ; 

manoouvre ; 

Teddoul ben CZ Zerouali ben Mohammed, conducteur de ma-_. 

chines; 
Kaddour ben Ahmed ben Ali, préparateur ; 
Labsén ben Abdelkrim ben Aissa, chef d’équipe ; 

‘Mohammed ben Ali ben Salah, aide- régleur ; 
Mohammed ben el’ Arbi ben Haj Mohammed, conducteur de 

machines ; : . 
Mohammed ben Haddou ben Haddou, conductéur de machines ; 

Mohammed ben Hamane hen Faraji, régleur de machines ; 
Mohammed ben Kaddour ben Ali Ahmed Ouassini, conducteur 

de machines ; 
-Mohammed hen Mohammed ben Abdennebi, conducieur. de ma- 

chines ; 

. Mohammed ben Mokhtar ben Abdallah conducteur de machines; 
“Mohammed hen Omar ben Mohammed, régleur de machines ;.. 

. Mohammed ben Selam el Alami, chaouch ; , 
’ Mohammed bon Slimane ben el Haj Ahmed, manutentionnaire ;’ 
Mostapha ben Omar ben Mohammed, conducteur. de machines ; 
Tsouli Mohammed ben Mohammed ben Abdesselam, conducteur. - 

'b) Porsonnel, de ja Compagnie auxiliaire des _transports au Maroc 
(C.T.M.). 

MM. Abdelkader ben Bouchaih, peintre ; 

Ahmed ben Mohammed ben Tayeb, ouvrier ; 
. Brahim ben Ahmed ben Mohammed, ouvrier ; 

Fl Abid ben Kaddour, manoeuvre ; 
Hammadi ben Cheikh Abderrabmane, ouvrier ; 
Hammou ben Boud4zza, graisseur; - 

_Kabbour ben Allal Abdallah,’ employé ; 

a
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MM. Lahsén ben Haj Mansour, ouvrier ; 

MM. 
- Ben Kaddour ben Ahmed Abdallah, 

’ El Arbi ben Abdelaziz, manceuvre ; 

- El Atabi ben Mohammed ben Ali, contremaitre ; 

'-Mohammed ben Jilali ben ez Zemmouri, chaouch ; 

MM. 

“Mae 

Mme 

‘Gréco (Vincent), ouvrier ; 

Said ben Haj Mohammed ben Mbarek, manceuvre. 

MM. 

. Paris (Edmond), 

| 

Mohammed ben Ahmed, manoeuvre ; | 
Mohammed ben Ahmed ben Mohammed, ouvrier ; | 
Mohammed ben Omar, manceuvre ; 
Ohayon (Salomon), guichetier. | 

| 

| 

c) Personnel des Etablissements Schneider et C*. 

Ahmed ben el Arbi ben Omar, mancuvre ; © 
x 

maneuvre ; 
fanzano (Raphaél), contremaitre ; 
“Coron (Louis), comptable ; ote 

* 

EI Arbi ben Omar ben Mohammed, manceuvre ; 

Ez Zitouni ben Ahmed, manceuvre ; 

Grillo (Francisco), électricien ; , 
Langelloto Janvier), mécanicien ; , 

Mohammed ben Mohammed ben Brahim, manceuvre ; 
Moulay Omar ben Mohammed ben Mbarek, charpentier ; 

@)- Personnet:au' service: d'autres employeurs. 

Beltra (José-Antonio), fondé de pouvoir de la Société industrielle 
des huiles au Maroc ; 

Bonnaud (Marcel-Jean-Auguste), fondé de pouvoir a la Société 
générale ; , 

Charreyre (Camille-Jean- -Louis), sous-chef de service 4 la Société | 
nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de banque ; 

Cohen (Raphaél), sous-chef comptable 4 la Compagnie algérienne 

de crédit et de banque ; 
Dabadie, née Ulens (Yvonne), comptable aux Etablissements 

Tezier fréres, « Les Graines Vita » ; 
Darmon (Salomon), employé.& la Sociélé marseillaise de crédit 

'  jndustriel et commercial et de dépdots ; 
Deschamps (Pierre-Jules-Joseph), directeur de la succursale de 

la Société Vilmorin-Andrieux ; 
Kdery (Joseph), peintre A‘la Société Shell du Maroc ; 
Fatmi ben ej Jilali Mohammed, bagagiste 4 la Compagnie de 

navigation Paquet ; , 
Fernandez (Ildefonso), chef de bureau 4 la Compagnie algérienne 

de crédit et de banque ; 
Ferniot (Parfait), chef dc service de ’Omnium nord-atfricain ; 
Fortin (Eugéne-Pierre), directeur de la succursale de la Société 

anonyme des anciens Etablissements E, Cauvin-Yvose ; 
Giromini (Pierre), chef d’atelier aux Entreprises Truchetet: et 

Tansini ; 
Herdwig (Fernand), conservateur adjoint au Crédit Lyonnais ; ; 
Jilali ben Bouchaib ben Abdelkader, chaouch 4 la Banque com- 

merciale du Maroc ; 
Lacoste (Jean-Baptiste-Léonard), ‘chef des bureaux de la Société 

générale ; 

Le Floch (Louis- Marie-Léopold), fondé, de pouvoir & la Société 

vigéndrake: 3 6 i.cut 
Libraty (Aaron), comptable au Corhptoit francais ‘du’ “Maroc ; 

  
they! haa Doaaeus   Loffrédo (Lucien-Antoine), chef de service ‘4 la Banque commer- 

ciale du Maroc : 

Marchetti (Philippe), chef de service A la Compagnie de navi- | 
gation Paquet ; 

Maregris (Abel), caissier A l'Office chérifien des phosphates ; | 
Embarek ben Ahmed ben Abdallah, caporal A la Société Fenié ; ; 
Mourizard (Théophile-Justin),; chef de service A la Compagnie de | 

navigation Paquet ; ! 
Nataf (Victor), comptable” a Ja Banque d’Etat du Maroc ; 
Omar ben Ahdelkader, chaouch A la Société marocaine de cylin- j 

drage et de revétement de routes : 
Omar ben el Hachmi, manipulateur radiographe 4 Ja clinique ' 

du docteur Spedar ; 
Ottevaére, née Prévét (Théodora), secrétaire-sténodactylographe | 

a la Société de produits chimiques et engrais d’Auby ; 
chef de chantier & Ja Société des entreprises - 

Boussiron ; 7 

Parronchi (André), chef du service aconage A la Compagnie de , 
- navigation Paquet ; j 

' 1 
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MM. Raybaud (Edouard), sous-chef de service & la Compagnie algé- 

MM. 

. Ahmed ben Sellam ben el. Bsir, ounrier; 4. ., 

rienne de crédit et de banque ; 
Rey (Eugéne-Abel), chef de section a la Compagnie algérienne 

de crédit et de banque ; 
Valéra (Emile), contremaitre 4 la ‘Société marocaine des Eta- 

blissemenis J.-J. Carnaud ct forges de Basse-Indre ; 
Wetler (Robert), chef de service 4 la Société marocaine des Eta- 

blissements J.-J. Carnaud et forges de Basse-Indre. 

Khouribga : 

a) Personnel de Office chérifien des phosphates. 

Abdethamid ben Driss ben Mati, ouvrier ; 
Abdesselam ben. Kebir ben cl Arbi, ouvrier ; 
Aguelttaz (Jacques-Charles), employé ; 
Ahmed ben Abbés ben el Arbi, ouvrier ; 
Ahmed ben Ali ben Bouih, ouvrier ; 
Abmed ben Driss ben Mati, ouvrier ; 

- Aimed ben el Mansour ben Mbarek, ouvrier ; 
Ahmed ben Houssain ben Mohammed, ouvrier ; — 
Abmed ben Mohammed ben Ahmed, ouvrier : 
Almed. ben Mohammed ben el Ahsain, ‘ouvrier ; 
‘Ahmed ben Mohammed ben Sid, ouvrier 3 

Aissa- ben Mohammed, ouvrier ; 
Alarcon (Ange-Manuel), surveillant ; 
Ali ben Mohammed ben Ayyad, ouvrier ; 
Ali ben Mohammed ben el Haj, ouvrier ; 
Allainé (Marius), distributeur ; 
Allal ben Khalifa ben Hafiane, ouvrier ; 
Andréani (Antoine-Marie), agent technique ; 
Andrés (Pierre), technicien ; 
Bartoli (Tean), employé ; 

~ Bihi Abdallah ben Haf Ali, ouvrier ; 

Oe ak: yeah fanny: a tog oo ee ade 

’ Bouchaib ben Cherki ben Mekki, 

' Bihi ben Mbarek ben Bellal, ouvrier ; 
Bouazza ben Ahmed ben Jilali, ouvrier ; 

Bouchaib ben Belayd ben Hammou, ouvrier ; 

ouvrier ; 
Bouchaib ben et Abbi ben Haj Mati, journalier ; . 
Brahim ben Mbarek ben Ahmed, journalier ; - 

Brunet (Ernest-Fortuné), agent technique ; ; 
Calabuig (fimile), surveillant ; 
Carboneill (Florent-Joseph), maitre, mineur ; 
‘Carlotti (Frangois), calqueur-dessinateur ; 

- Cavagnat (Léon), ajusteur d’élite ; 
Cheimanofft (Anatole), employé principal ; 

Corlillot (Victor-Alphonse), chef de quartier ; 
Culcasi (Sauveur), surveillant ; 
Driss ben Abdessclam ben el Arbi, ouvrier ; 
Dubois (Camille), chef d’équipe ; , 
Fj Jilali ben Ali ben Mh'amed, ouvrier ; 

Fl Arbi ben el Fkih ben Ahmed, ouvrier ; 

El Arbi ben Jilali ben Kaddour, ouvrier ; 
EL Arbi ben Mbarek, ouvrier ; 
El Arhi ben Mohammed ben Mouddine, ouvrier ; 

“KEY Ghezzouani ben Haj ben Azzouz, ouvrier 5 
El] Houssine ben Simou ben Abdesselam, ouvrier ; 
El Kebir ben Ahmed ben Hammou, ouvrier ; 
El Kebir ben Bouazza ben Dahane, ouvrier : 
El Madani ben Moussa ben Mohammed, ouvrier ; 
El Mati ben en: Nassér, ouvrier ; 
Farés hen Haddi ben Jama, ouvrier ; 
Faraji hen el Houssine ben Mbarek, ouvrier ; 
Ferraud (Ferdinand-Ernest), commis aux écritures ; 
Ferrer (Vincent), surveillant : : 
Gaudot (Edouard), chef mécanicien ; 

Germain (Marcel-Paulin), ingénieur ; 
Guirao (Antoine), technicien ; 
Guirao (Francois-Antoine’, chef d’équipe ; 
Guirao (Tean), agent technique ; 
Hammad ben Mhammed ben el Thami, ouvrier ; 

Koniezny (Constant-Ferdinand), bourrelier ; 
Labalme (ATbert-Joseph), maitre mineur ; 
Lahsén hen Ali ben el Haj Bouih, ouvrier ; 

Lalfemand (Emile-Pierre), chet d’équipe. ; ° 
Léoni (Henri), technicien ; .
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‘MM. Mbarek ben Mohammed ben Lahsén, ouvrier ; Sefrou ; 

Malgouyres (Ernest-Auguste), surveillant de commutatrice ; M. Jilali ben es Serrhini ben cl Haj, électricien dans la maison 
‘Martinez (Antoine), fondeur-mouleur ; 

Matiéo (Manuel), chauffeur ; 
- Maurizy (Léon-Paul), employé ; 

MM. 

‘MM. 

Messaoud ben Bellal, ouvrier ; 
Mohammed ‘ben Abdallah ben Abmed,. ouvrier ; 
Mohammed ben Ali ben Mohammed, ouvrier ; 
Mohammed ben Boujema ben ‘Abdallah, ouvrier ; 
Mohammed ben Brahim ben Mohammed, ouvrier ; 
Mohammed ben el Arbi ben Abdallah, ouvrier ; 
Mohammed ben el Arbi ben Mekki, ouvrier; 
Mohammed ben el Arbi, owvrier ; 
Mohammed ben el Mekki ben Hamida,.ouvrier ; 
Mohammed ben Hafid ben Mohammed, ouvrier ; 
Mohammed ben Lahsén ben .Brehim, ouvrier ; 
Mohammed ben Mati ben Mati, ouvrier ; 
Mohammed ben Mohammed ‘ben: Ali, ouvrier ; 
Mohammed ben Mohammed ben Bellal, ouvrier ; 
Mohammed ben Mohammed ben el ‘Arbi, ouvrier ; 
Mohammed ben’ Mohammed, ouvrier ; 

Mohammed ben ‘Salem ben Mohammed, ouvrier 
Mohammed ben Said ben Brahim, ouvrier ; 
Montagne (Louis),.che£ de-bumeau ; 
Mougeot (Amédée-Charles), chet ‘de: service ; 
Munoz (Joseph), manceuvre ; 
Nassér ben Jilali ben Hammadi, ouvrier ; 
Omar ben Mati ben Omar, ouvrier ; 
Pacome (Alexandre-EBlie-Joseph), employé ; 
Passe (Léon-Eugéne), commis aux écritures ; 
Perrin (Marcel-Adrien), chef d’atelier ; 
Pierlovisi (Laurent), chef d’équipe ; 
Plochino. (Francois), technicien ; 
Prestigio (Antoine), te¢hni¢ien ; 

Raoux (Victor), ingénieur ; 
Reymond (Joseph-Philippe), ¢hef de bureau ; 
Salah ben el Arbi ben Harmmmou, ouvrier ; 
Salah ben el Taneji ben el Arbi, ouvrier; 
Smail ben Mbarek ben Abd, ouvrier ; 

Soucken (Clément-Emile), chef de poste ; 
Sousrhibes (Fernantl-Aristite), chef d’équipe ; 
Talamoni (Valentin), agent technique ; 
Vacherot (Paul-Charles) g ‘directeur ; 
Vanier (Pierre-Raymond), employé principal ; 
Vergés (Antoine), chef de poste ; 

Vergés (Jacques), technicien ; 
Veyron (Jules-Henri), chef de-quartier ; 

Wassilieff (Vladimir), commis. 

b) Personnel au service :d‘'auires employeurs. 

Abdallah ‘ben Houssatn, -chaouch -§u Grédit ‘foncier d’Algérie 
et de Tunisie. 

Mazagan : 

Abicidan (David), 

: 1: -_Rbyten de Fes, 
és : : 

Asseraf (Moise), dircéteur de l’agence. de Ja Banque commer- 

ciale du Maroc ; 
Chekroun (Salomon), caissier au Crédit Lyonnais ; ; : 

Choukroun (Mardochée), seérétaire-comptable dans la maison 
Niddam et Assoulino ; 

Conesa (Orens), chef d’atelicr a la Compagnic des tramways et 
autobus de la ville de Fés ; 

Gamus (Achille), chef de burcau 4 la Compagnie algérienne 

de crédit et de banque ; 
Kalfon (Abraham), manipulateur A la Banque commerciale du 

Maroc ; 
Mohammed ben Ali ben Madani, vendeur dans la maison Politi 

(Marius) ; 
Montessinos (Albert), sous- “directeur de la Banque commerciale 

du Maroc ; 
Nahon (Albert), chéf comptable 4 la Corapagnie algérienne de 

créd® et de banque. 

magasinier aux Etablissements Lopez fréres : 
_Obadia (Isaac), magasinier dans la maison Salinas (frangois). 

  

Politi Marius. 

IV, — Région de Marrakech. 

Louis-Gentil : / 

Personnel de 1’Office chérifien.des phosphates. 

MM. Gandiol (René-Henri), chef d’atelier ; 
Juan (Joseph), chaf-de quartier. ; 

Massa (Dominique), commis aux écritures ; 
Roubineay (Antoine-Séverin), surveillant d’installation. 

Marrakech : 

MM. Abithol (Meir), guichetier ala Compagnic auxiliaire de trans- 
ports au Maroc ; 

Tissicr (Maurice), chef de dépét & la Compagnie marocaine. des 
carburants de Marrakech. 

Mogador : 

MM. Abdelatif ben “Omar Amahou, employé dans Ja maison Henri 

Sandillon ; 
Ahmed ben Fkih Lahsén ben Haddou, employé dans la maison 

Henri Sandillon ; 

Ahmed ben Mehdi ben. Mohammed, employs au Glib Mogador ; 
El Arbi ben Hammou .ben Mohammed, employé au Club Moga- 

dor ; 
Knafo (Nessim), employé dang la maison Henri Sandillon ; 

Mohammed ben Mohammed, garcon de courses dans la maison 
Gilbert Toussaint ; 

Sebag (Maklouf), vendeur dans la maison Gilbert Toussaint. 

. ‘V. — Région de Meknes. 
Ksar-es-Souk : : 

‘MM. Ahmed ben Touhami, graisseur 4 la Compagnie auxiliaire de 
{ransports au Maroc ; 3 

Said ben Mohammed ben Hachem, manceuvre a la Compagnie 
auxiliaire de transports -au “Maroc. 

Meknés : 

MM. Abdelkader hen Mohammed. ben Cheikh Ali, dit « Bouchath », 

M. 

M, 

chef d’atelier ‘A ‘la: ‘Compagnie ‘des tramways et autobus de 
’ Meknés ; 

 Belkonra ‘Alami ben Mohammed ben Mokhtar, guichetier & 1a 
Compagnie auxiliaire de transports au Maroc ; ; 

Mohammed ‘ben ‘Abdelkader, ouvrier 4 la Compagnie auxiliaire 
de transports au Maroc ; 

Mohammed 'ben ej Jitali, ‘graisseur 4 la Compagnie auxiliaire de 
‘transports ‘au Maroc ; 

Mohammed ben Hummane ben Abdelkader Lasfra, garcon | de 
oafé Ala ‘Brasserie ‘Continentale. 

Midelt ;: 

Mohammed ben. el Houssine ben Abélesselam, gardien ata’ Com- 
pagnie auxiliaire de transports au Maroc. 

VI. — Région d’Oujda, . 
Oujda : 

Rickwaett (Fules)? chef de: ‘service & la Société nouvelle de la 
Compagnie algérienne de crédit et de banqne.; 

Mie Yamina bent Mohammed, domestique chez M™ 'Pénicaud. 

VII. — Région de Rabat. 

Port- -Lyautey : : 

a) Personnel de la Régie cointéressdée des tabacs au Maroc. 

MM. Abdallah ben Omar ben Haj Kassem, patqueteur-groupeur ; 
Abdetkader then “Abdesselam ‘ben Ahmed Merrouch, paqueteur- 

‘groupeur ; 
Abdelkrim ben Abdessélam ben Malloul, chef d’équipe : 
Ahdesselam ben Haj Mohammed, conducteur de machines ; 
Abdesselam hen Kaddour ben Brahim « Bouzidi », paquetour ; 
Abdesselam ‘ben ‘Mohammed ben Mohammed, conducteur de 

machines ; , 
Abdesselam ben Méhammed ‘ben Mekki, paqueteur ; 
Abdesselam ben Tahar ben Abdesselam, paqueteur ; 
Ahmed ‘hen Mohamrmed ben Said Riffi, paqueteur ;
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MM. Banon (Haim), paquetcur ; / MM. Drizs ben Abdallah ben Ali ben Ahmed, manceuvre spécialisé 

Banon (Joseph-ben-David), paqueteur ; ‘ aux Iimprimeries frangaises et mavocaineés.; 
Hassane ben Mohammed ben Tahar, paqueteur ; Gili, dit'« Gil » (Frangois), chauffeur a la Compagriie industrielle 
Kassem ben Messaoud ben Ali, paqueteur ; des pélroles au Maroc ; 

Lévy (Hillel), paqueteur ; Kacherou (Tayeb), typographe aux Imprimeries francaises et 

Marzouk ben Mohammed ben Aissa, conducteur-paqueteur ; marocaines ; 
Médina (Isaac), paquelcur ; : oO Lafon (Marcel), chef d'atelicr aux Imprimeries frangaises et 
Mohammed ben Abdesselam ben Moharamed « Cherkaoui », marocaines ; 

paqueteur ; Mohammed ben Haj Mohammed ben Kassem, receveur 4 la Com- 

- Mohammed ben Abdesselam ben Herrouch ben Haj, paquetcur- pagnie des transports de Rabal-Salé ; 
groupeur ; Mohammed ben Mohammed ben Mohammed’ Cherkaoui, méca- 

‘Mohamed ben Ahmed hen Haddou, paquetcur ; nicien 4 la Compagnie des transports de Rabat-Salé ; 
Mohammed ben Ahmed ben Mrabat, paqueteur ; / Mv* Sauvageot, nde Nauzin (Anne-Marie), secrétaire-slénographe chez 
Mohamed ben Alami, conducteur ; M* Maurice Picard, avocat ; 
‘Méhammed ben Driss ben Mohammed, paqueteur ; ; Me Sottilé (Frangois), préparateur ala pharmacie normale A. Fel- 

Mohammed ben Mbark ben Arbi, paqueteur ; . ' zinger. 
Mohamtned ben Mohammed ben Abdessclam, paqueteur-grou- Salé - 

peur. Personnel de la Régie d ‘exploitation du -port ‘de Rabat-Salé. 
-b) ‘Personnel de la Régie du port de Port- Lyautey. - MM. Ahmed ben Said ketioui, chaudronnier ; 

MM. ‘Agior (Pierre), chef de manutention ; Ahmed ben Thami ben Abdessclam, chauffeur ; 

, seat (Jean) chef magasinier ; , Den Lahsén ben -Abdelkrim Ahmed, chaudronnier ; 
Biccid' (Rosario); ajusteur ; °° saa ‘ Mohammed ben el Rhaouti ben Mohamed, chéufiaer - 

De Maria (Jean), chef ‘d’atélier ; Sidi-Slimane « 

Despagnet (Jules), chef d’exploitation ; M. Pérez: (Hlias-Mathieu), gérant du bureau de la Banque commer- 
‘Fernandez (Bonaventure), ajusteur ; ciale.du Maroc. . 

Juan, (Francois. Augustin), conducteur d’ aulomobiles ; “VILL. — Salariés occupés en France 
Komaroff (Théodore), directeur ; 

: satan } pour le comple d’entreprises- du Marec. 
Lecaer (Joseph-Guillaume), menuisier ; 
Le Trocquer (Francois-Maric), chef d’exploitation ; M.  Santoni (lean-Laurent), comptable a'l’Office chérifien des phos. 

Lombard (Eugéne-Henri), surveillant de travaux ; phates, 4 Paris. 

Mbarek ben Bouchta ben Ali, matelot ; IX, — Salariés qui, aprés avoir été au service d’entreprises du Maroc, 
Motwan (Yves Me SO atticier de wort ; ont transféré leur domicile en France. 
orvan es-Marie), officier ; , 

Pierrchumbert (Henri), chef ‘d’atelier ; ‘MM. ae hate A le Gen chet de Durean 2 1’Oftice chérifien des phos- , 

Salem ben Messaoud ben Mbarek, gardicn ; B ands wi le Vinee om. et are) VOrti hérifien des ph 
Smain ben Mohammed ben Brik, classeur ; ane (Rabat) t Montene eve . tee cheriren Ges Phos- 
Vit oseph), ‘patron ‘ie la d Hippone. aes) ;, 

itrac Joseph) ‘patron ‘te Tague iippone Bresson (Louis-Adolphe), ex-chef de bureau & )’Office chérifien 

c) Personnél au service d'autres employeurs. des, phosphates, ’ Nimes (Gard). 

MM. Belkheir ben Mbarek ben Bellal, chef d’équipe A la Société 
bourguignonne de commerce au Maroc ; I — Région de Casabla 

Bencheton (Messod), employé dans la maison Clément Raymond ; Casablanca - 9 _ mee 
; . eat ware . 

aeeee ra UienOnne He enrnerte an Nave d’équipe a la Sociélé a) Personnel de la Régie cointéressée-des tabacs au Maroc. 

“ ‘MM. Abdesselam ben Haj ben Mohammed, préparateur ; 
Rabat : . Abdesselam ben Mohammed ben Moharnmed, -condu¢teur de 

a) Personnel de la Régie du port de Rabat-Salé. seamaghines sh d ben K . 
MM. Abdallah ben el Mahjoub ben Allal, maneeuvre ; Abmed ben A ymed ben Karouan, conducteur de machines ; 

, ° Ahmed hen Ali ben Salah, régleur de machines ; : ‘ 
Abdesselam ben Mohammed, graisseur ; B Por aad : Benassayag (Isaac), chef d'équipe ; 
Benaud (Emmanuel), officier de port ; : : 

. et Bothol (Joseph), aide-surveillant ; . 
Deyre (Pierre), second mécanicien ; El Mehdi ben Mohamed be Abd 1 Rh a 2} 
El Haj el Mekki ben Ahmed, chaouch : El M pen. Gosselin azi, Manceuvre ; 

. :- ekki ben Abdesselam, servant ; 
El Houssine ben Boubkér ben Ahmed, aide- -MaAcon ; K 

addour ben Ahmed ben Ali, préparateur ; 
Messaoud ben Mohammed ben Thami, gréeur; | : . tes Mh i a. Lahsén ben Abdelkrim ben Atssa chef d’équipe ; amed ben Kabbour el Abdi, manceuvre apécialisé ; : ’ 
Miloudi ben Bouchta,Cherki, patron de remorqueur ; Mohammed ben Ali ben Salah, aide-régleur ; a ¥ ; XN Ad vs 
Mohamed ben Tham? el Quazzani, classeur : fohammed ben Kaddour hen Ali-Ahmed Quassini, conducteur 

Smain ben Brahim Doukkali, chaouch ee macanes : , . Mohammed ben Omar ben Mohammed, régleur de machines ; 
, M ake, da - a . 4. Le : : j Pet b) Personnel au service d'autres employeurs. . Mostapha ben Omar ben Mohamed, conducteur de machines ; 

: ; Tsouli Mohammed ben Mohammed ben Abdesselam, conduc- 
MM, Abdesselam ben Lahsén ben Tahar, manoeuvre spécialisé aux. | teur. 

Imprimeries frangaises et marocaines ; 
Ahmed ben Bouchaib ben Mohammed, chaouch chez M® Picard, b) Personnel des Etablissements Schneider et Ci. 

avocat ; | MM. Ahmed ben el Arbi ben Omar, manceuvre ; 
ALmed ben Mohammed ben Jilali, ouvrier mécanicien a Ia Com. | Ben Kaddour ben Ahmed Abdallah, manoeuvre ; 

agnie des transports de Rabat- Balé ; Canzano (Raphaél), contremaiire ; 
Benatar (Moise), magasinier 4 la société « Les Moulins D. Ba- | Coron (Louis), comptable ; 

ruk »; . El Arbi ben Omar ben Mohammed, manceuvre ; 
Cohen (Ayouche), chef d’équipe A la société « Les Moulins | Fl Atabi ben Mohammed hen Ali, contremattre : 

D. Baruk » ; Ez Zilonni ben Ahmed, manamuvre ; : 
Cohen (Marcos), chef de service A la société « Les Moulins: Gréco (Vincent), ouvrier ; 

D. Baruk »; ; Mohammed ben Mohammed ben Brahim, manewuvre’: 
M¥ Cohen (Myriam), secrétaire & la Banque’ commerciale du Maroc ; . 

  
                     

Moulay Omar ben Mohammed ben Mbarek, charpentier.
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¢) Personnel au servicc d’autres employeurs. ° 

MM, Fatmi ben oj Jilali Mohammed, bagagiste ala Comphgnie de 
navigation Paquet ; 

Fernandez (Ildefonso), chef de bureau a la Compagnie algérienne. . 
de crédit et de banque ; 

Vorlin (Eugéne-Picrre), directeur de la succursale de la ‘Société 
anonyme des anciens Btablissements E. Cauvin-Yvose ; | 

Giromini (Pierre), chef d’atelier aux Entreprises Truchetet et | 

Tansini ; 

Jilali ben-Bouchaib ben Abdelkader, chaouch @ Ja Banque com 
merciale du Maroc ; 

, Margris (Abel), caissier & Office chérifien des phosphates ; ; 
Mourizard (Théophile-Justin), chef ‘de service 4 la Gompagnie-- 

de navigation Paquet ; 
Natal (Viclor),.comptable a Ja Banque a Btat du ‘Maroc ; ; 

MY Padioleau. (Joséphine-Maric), employée a la Société anonyme dés 
' Entreprises Truchetet et Tansini ; 

MM. Parronchi (André), chef du service aconage ala Compagnie. de 
navigation Paquet ; 

Roffe (Aaron), chef de section A la Compagnie ‘algérienne de 

crédit et de banque ; 
‘Saint-Genicis (Tristan), chauffeur & la Compagnie auxiliaire de 

transports.au. Margeig-i. a 

Khouribga-: , 
Personnel de 1’Office chérifien des phosphates. 

- MM. Brunct (Ernest-Fortuné), agent’ technique ; 
Germain (Marcel-Paulin), ingénieur ; 
Léoni (Henri), technicien ; 
Mougcol (Amédée-Charles), chef de service ; 

Pacome (Alexandre-Elie-Joseph), | employé 5 
Raoux (Viclor), ingénieur ; 
Sousrhibes (Fernand-Aristide), chef d' équipe. 

Il. — Région de Marrakech. 
ye Marrakech : : : 

M. Ribes (Pierre-Marius), chef d’agence 4 la Compagnie algérienne 
de crédit et de banque. 

Mogador : 

M. Abdelatif ben Omar Amahou, employé. dans la maison Henri 
Sandillon, : . 

1, — Région de’ Mettnes: 
~ Meknés : 

MM. Abdelkader hen Mohammed ben Cheikh Ali, dit « Bouchaib », 

chef d’atelier A Ja Compagnic des’ tramways et aulobus de 
Meknés ; :   

| M. Mohammed ben Hoummane ben Abdelkader Lasfra, garcon de 
café 4 la Brasserie. Continentale. 

IV. — Région ad’Oujda. 
\ 

Oujda : a. 

M.- Feutlray (Alain), directeur a’ agence & la” Compas algérienne 
de crédit et de banque, 

Vv. — Région de Rabat, 
Port-Lyautey : 

a) Personnel de la Régie cointéressée des tabacs au Maroc. 

MM. Abdclkader ben Abdesselam ben Ahmed Mcrrouch,. paqueteur- 
groupeur ; 

Abdelkrim ben Abdesselam hen “Malloul, chef d’équipe ; 

Abdesselam ben Haj Mohammed, conducteur de machines ; 3 
‘Abdesselam-ben Mohammed ben Mekki, paqueteur ; 
Abdesselam ben Tahar ben Abdesselam, paqueteur ; 

' Lévy (Hillel), paqueteur; -~ . 
Médina (Isaac), paqueteur ; 
Mohammed ‘ben Abdessclam ben Herrouch den Haj, paqueteur- 

groupeur ; 

‘Mohammed ben Abdesselam ben Mohammed « Cherkaoui », 

paqueteur ; 

Mohammed ben Ahmed ben Mrabat, paqueteur ; : 

Mohammed hen Mbarek ben Arbi, paqueteur ; .. 

Mohammed ben Mohammed hen Abdesselam, _paqueteur-grou- 
peur, - 

- Rabat : 

_ Personnel’ de la Régie du port: de ‘Rabat. Salé. 

MM. Haj- el Marsli ben Mohammed ben Haj Mohammed, sémapho- 
_ viste ; : 

_ Mbarek ben Jilali ben Allal, chef d’équipe ; 
Moulay Tahar ben Abdesselam ben Tahar, matelot, 

Salé : . 

Personnel do la Régie du port de Rabat-Salé. 

MM. Boujema ben Hamou ben Mohammed, mécanicien ; 
Brahim ben Nasstr Rahmoni, chaudronnier:; 

’ El Houssine ben Boujema el Abdi, chauffeur ; 
Lahstn ben Abdallah ben Lahsén, magasinier. 

‘ - 

= ©, — RappeL DE LA MEDAILLE DE VERMEIL, ) 

Région de Casablanca. 
Casablanca : 

M. Parronchi (André), chef du service aconage A la Compagnie de 
navigation Paquet. : 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 
in
l 

oper
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE 
  

FEVRIER 1949 
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|. - ZONE DE TANGER | 
Tanger occ yeeeeccenesnenceuce . 73" | +06 16 6 11.2 [41.7 22 18.4; 76/1, 1* a 21 95 6 6 0 0 0 

I. = REGION DE RABAT 
1. Torritolre. d'Quezzane . : , . me cates 

wg Arbaoue lees i eveirti vives: Be a " ee : : 32 78 3 3 0 “6 0 
Ye Zouml  .....ee eee ee 50 18 8 5.3 25 233.0) 0.0 2 1 33 3 3 0 0 0 

Quezane -....eeee cues 300 19:9 6.5 9 24.5 | 2.0 2 0 34 6 6 0 0 0 
Teroual .....secseceee os 
MUVArA cece cea e eee ee eeeeeeee 400 36 od 4 0 Oe. 

2. Territoire de Port-Lyautey 
Geibéra ic. e eee eee ease eeenes 50 
Qued-Fouarate ........05 --[ 100 113 3 3 0 0 ‘| 
Guertito (Domaine de) . 10 45 : 4 4 Q 0 . 
Souk-el-Arba-du-Rharb .. 30 21 6.5 al 264!) @.0 2 1 4l 64 5 5 a 0 QO. 
Koudiate-cs-Sebda ..... 10 74 3 3 0 0 1 
Had-Kourt ............ 80 . 80 G 6 0 0 o 
Souk-el-Tleta-du-Rharb 10 21.9 4.7 4 |260|]-2.0] 1I* 2 | 59 5 5 0 0 1, 
Mechr4-Bel-Ksiri ...... 25 21 8.3 21 26.0] 306 2 u 62 5 5 0 0 0 
Morhrane (El) .... tee 10 30 3 3 a 0 . 
Lalla-Tto 2. .eesaee tae 10 30 4 4 0 0 . 
Boukraoua ,..... . 10 40. 2 2 0 0 a 
Sidi-Slimane ....; . 30 22.0 3.0 10 20.2 1-25 3 3 37 3 3 0 0 0 
Port-Lyautey ..... 25 7 41.6 20.8 5.3 | 40.2 4 24. 0.0 2 2°] 40 -|- 6t 4 4 0 9 0 
Potiijean  ......ce nee ae 84 27 60 7 7 0 0 0 
Bidi-Moussa-el-Harati ...,.0.0++ 76 36 : 5 5 0 07 

3. Divers 
AYn-ej-Johra ose ecseeee seapeef 150 20.9 5.5 21 25.0 1.0 3 0 39 61 6 6 0 0 0 
El-Kanscra-du-Beth 90 aL.5 7.3 10 23.1; 3.8 2 0 33 7 7 0 01 0 
Baldo ececeeceeeeeeeeee 5 - 21 6 6 0 0 0 
Rabat-L.5.G. ..ecaeeceees ’ 65 #14 19.0 6.8 |—1.0 23 23.8 a0 3 0 43 58 4 4 0 9 0 

BE ee eee eee tee 320 +12 12.2 4.3 1403 9 23.4 3.0 15 a 34° 64 G +4 0 a Q 
Moulay-Idriss-Aghbal §50 : 
Camp-Ratallla .-+..... 300 31 8 8 0 0 . 
Skhirate ........... 60 24 2 2 i) 0 - 
Gomis eas ve 45 20.2 | 55 2 laze, ay] 3 of 25 4 | 4 0 0 | oO 

udjct-es-Soltane 450 45 5 5 0 0 1 
La Jacqueline ....... 394 : 
Sidi-Bettache ..... 300 ao 7 7 0 0 0 
Tedders ........ 530 54 4 4 0 0 0 
Merzaga vin 
Merchouch 390° 35 4 4 0 0 1 
Sibara - 650 . 
Marchand 390 a7 51 5 5 0 0 0 
Oulmes 125 45.8 4.0 21 198 ~1.0 Be) 1 51 91 5 5 u 0 p 
Christian ....----+.- 800 

| II. - REGION DE CASABLANCA 
~ J. Territoire’ des Chaauta* " 
Paddle ccliace aeeeereceeec eee 9 179 | 8.4 ‘9 | 23] 56) 38 o | 27 a]/ 4f 0] of o- 
Boulhaut .2...---.04 . 280 186 7.2 a 210] 38 15 0 38 5 5 0 9 1 
Dehahej oe... ees aee 200 39 3 3 0 0 0 
Sidi-Larbl ........s.., 110 e 30 | 3 3 0 0 0 
Casablanca-Aviation 50 | ¥1.8 18.6 8.1 [41.0 + 218!) 50 15 0 35 38 6 6 0 0 0 
Dar-Bouazza ....-...5 29 15 5 5 0 0 0 
Afn-ej-Jemda ........ 150 4 6 6 0 0 0 
El-Khetouate ......, 800 154 7.8 49. 4 4 0 0 0 
Saint-Michel .......... 180 ! - 
Boucheron ..........05 360 ' 40 4 4 0 0 0 
Berrechid (Averrots) ... 240 20.7 4.3 9 2446: 1.0 23 0 23 3 3 0 0 0 
Berrechid ...c.ceeesnees 220 . 21 4 4 0 a 1 
Ain-Fertea ....... ‘eeaes 600 16 1 1 0 0 0 
Sidi-el-Aidi .........04 330 35 4 3 6 6 1 
Foucauld .iycsseeeeees 218 W7- 3 3 0 0 a 
Benahmed ...-..+.0006 650. 29 1° 5 5 0 0 a 
Sctllat .... sees eeee eee 75-1 46.5 | 24.1 4.5 |—0.4 2 23.0 ,-10 15 1 20 41 2 2 0 0 0 
Oulad-Said .oeee eee eee 220 : 17 3 3 0 0 0 
Bled-Hasba ..... Meweeeee 570 if 4 2 0 0 0 
Tm-Fout (PP) ......... 171 9 2 2- 0 0 0 
Im-Fout (E.E.) ......e.es- 192° 9 7 5 5° 0 0 0 
Mochra-Bendbbou ....... 192 10 3 “3 0 0 0 
Morhanna ...--ee ee ceeeee ewes 597 

2. Territelee de Mazagan | 
Sidi-Ali-d'Azemmour 24 . 8 2 2 0 0 0 
Mazagan (l’Adir) ......, 55 | +2.2 20.6 6.4 (+0.2 2 24.4} 3.0 al 0 10 37 2 2 0 0 0 
Sidi-SaYd-Maachou ...... 30 4 4 4 0 0 0 
Sidi-Bennour ........... - 183 33 oo 
ZemMaMra «...--- ee eseeeeseeees 150 13 2 2 0 0     
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RELEVE CLIMATOLQGIQUE DU MOIS, DE 

BULLETIN OFFICIEL N° rg3r du 28 octobre 194g. 

EEVRIER 1949. (suite) 
            

  
  

  

    

  

    

   

    

        

       

   

   

      

      

                                  
  

              

} TEMPERATURE DB L’AIR: (T) : -PRECIPITATIONS: (P) 

: MOYENNES . EXTREMES: ABSOLUS ‘2 NOMBRE DE JOURS DE 

fz] i _- | ‘ a 3 a ee 

, = © o g Be F a = a —_ _ . oO a o 
: ed s a a ' 2 «a & a i) ot 
STATIUNS EB [és |ekaleeel és ela |g glselae| se! 8 . 13s 3 

. . Ex 6 8 2-9. aa3| 38 a 3 5 oA 2 * 33 3 5 o o ap o 

a | fe |e8F | sea) se] 28) 2 | 8 | a |£ol False) 2) a] 2 les] = | 33 
< |28 |2es|Ss2\28| 42/2 | 2 | Aad |er|es/ Se] 2] a | 2] ed] & |e 

te (HSU |e =F a a 4 2 |e a= | Ba] 3 2a p 
go a ” a y° in coe Cm 3 

_ _ . ® 4 
a Max. Min. = Date | Max.] Min Date [MingO] = 201) @ x * A B 

— - . 

3. Territoire d’Qued-Zem ‘ 
Khouribga .eecrerrersaeee pane a0 413 17.8 61 |+0.8 g 21.5 05 15 0 23 a7 4 5 0 9 0. 9 

Oued-Zem . eee eee eee eae laaeee "780: 
Boujad wisceceevaeeeceeee beens 690 . 48 5 5 0: 0° Oo 

4. Territoire du Tadla 
Kasba-Tadla-Aviation ...++006 -) 505 46.1 19.6 63 |408 8 24.0 | 3.8 16 0 12 50 4 4 0 0 0 0 

Beale ewe TIN aioe: [+ ne | : Bt BF O]- Osh fo 
Oulad-Basel ...ceceeeeee ees 500° |: 20.1 7.3 22' 24.0) 31 16 0: 18 7 7 Q. 0. 6. QO: 

Fkih-Bensalah (centre) .... 423 20.7. 58 28 24.0.1 25 18 oO 18 6. 6 Q. 0. 0. o. 

Pkih-Bensalab (gud) ....... 420 19 2 a e+ ol] ., oF 
Kasha-Zidamiga ....-.005 435 ['e. 20 &- 8.1 a 8 23.0 5,0 15 0 26 6 6 oO. 0. a. 0. 

Arhbala ......-.scceee 1.680 71 47 13 30 4 i 3 3. 

Qulad-Yala ....eeecees 380 j 6 4 a 0 0, 0. 0; 

Naddour .....+.eeeeeee 400 15 3 3 0 0 0 0 
Beni-Mellal ,,...,-+--- 480 68 6 6 0 0 1. a, 
Dahra sescceceveneecvare 875 51 6 6 4 0 0. 0. 

Taguelft ........00.eeeae 1.080 44 8 8 0 0. 1 0. 

Quaouizarhte ,.. 1/000 
. 

Afourer . 400 . 51 7 7 0 0 Q 0. 

Azilal ........ 1:429 14.5 4.2 3. 18.5 0.1 15 0 65 74 7 6 1 1 3 o 
Ait-Mehammed ....... 1:680 12.2. 2.2 5 17.0 7.0 15 76, 62: 6. 2 1 3 Q. 4. 

IV.- REGION DE MARRAKECH 

1. Cineonseriptlon dos- ATt-Ourir . 
Demmate ....cccseecevveereees 950 88: 62 | 10 10 0 0 0 

Quazenit ............ 1.220 68 + 9 .- 4 0 1 .- 

Tifmi wee ce eee e eee 1/450 112 12 il q 1 0 0 

Sidi-Rabhal 660 40 5 5 0 0 1 0 

Alt-Qurit .........-- 700 41 5 5 0 0 0 0 

Toulliate .......yeeeee eau 1,465 121° 6 6 0. 1 1 Q- 

ASSCLOUM ....ccceeceseeeeeeree 1.155 120 6 6 0 a U: 0: 

“2. Torritolra de Marrakesh 
Skhour-des-Rehamna .....++++- 500 or 5 5 ‘ 
Fenguerir ...,..-...-. 475 

. El-Kelda-des-Srarhua 466 , . 
JDilet ...eseeeseeeeee veep 542 ; 
Marrakech-Aviation ......-+006 460 +10 20.6 7.1 [415 22 4} 25.0 2.8 16- 0 65 38 6 6 0 0 0 o- 

Chichaoua ..cssecseereceeecees 360 | +11 21.0 48 [407 27 26.0 | 2.0 10 0 27 19° 6 6 O 0 0. 0. 
Dar-CGavd-Ouriki .........s0008 800 |: ‘ 
Tahanmaoute .eeeeeeee eee e ees 925 52 6 6 |. 04 0 o a, 
‘Vadderto-du-Hdat ..scseseeeees 1.650 . . 52 7 7 0 0 , 0: 
Zaouta-Lalla-Takerkoust 650 21,8 71 3 26.0) 49 16 o ,) 34 7 7 0 0 1 0 
AgaVouar oo... cep ec gee ae eee 1,806 12.0 1.7 3 17.9 |-06 13 4 121 57 9 8 1 3 8 4 

ARTE cecce ec eee ecseeneeeeaeeees 1156 ~ - : 87 9 9 0 0 0 0. 
Sidi-Bou-Otmane ........0200- : 
Amizmlz (C.C.) ...ce...ceeeee 1.000 17.8 56 a 22.4] 0.0 14 1 86 57 9 9 0 0 1 O. 
Amizmiz (E.D.) csccveseeeeres 1.150 . , 96 8 8 0 0 .- O° 
VISOOL voi cece eee e eee eee eee 1.550 77 9 | 9 0 0 2] 0 
Talalo-m-Nos ..eceee cece eee eee 1,300 - . : 94 10 10 0 o | 2 |[. 0 

Oukaimedem .......-2-.-20205 2.630 14.4 42 i" 20.0 |—10.0 16 23 ae 12 2 |. 10 0 1. . 
Imin-Tanoute ...-.-..--s6eeee 800 50 8 3 0 o o. |! 0 

Tagadirt-n-Bour ...iseearenees | La? 72, 9 9 0 0 0 0. 

Talate-n-YACOUD ..seeecevaeees 1.400 
Youkak .....65 Ve teeeeteeetens 1.400 51 7 7 0 0 3 0. 
Aghbar eeepc tere meeeenees 1.850 oe 53 6 5 2 0 o ws 
Titien-Test .. ese ceeee cue revees 2.100 

3. Territoire: da Safi = 
CapMantin oo. ccccceeceee eee 70 4 2); 2/ 0} of of] @ 
Qulad-AMTANO .eeceeeeeeeee eee 200 15 3 8 0 0 . oO" 

Bhrati ....... 02 ee eeepc een ee ed 180 22 2 2 o- o -- 0. 
Dar-Sl-AYasa 100 1A 4 4 0 0 0 O° 

td 25 . 37 . 
Sidi-Mbarek-Bouguedra ....55. } 100 26 : 4 4 0 6 a 0 
Loufs-Gentil 22.2... .0 ccc eee 420 20.0 9.2 22 24.0 45 46 0 30 4 4 o 0 3° 0 
Chemaita .........cc cece cere 381 20.7 7.3 9-10 | 23.0 34 16 0 20 31 4 4 o 09} O 0 

4, Corcle de Mogador 
Zaowla-Reni-Hamida ......5+5-5 250 : 
Souk-el-Had-du-Dra ......-+ a 251 25.1 70 a2 29:5 | 3.0 16 0 10 2 2 0. 0 0. oO 
Sidi-Moktar ...ccsaceeeeeeneees 400 : 2a 3 3 a a. Oe O.. 
Mogador ..t. cece eee eee eee e eee 5 416 19.3 10.6° | +05 9 22.3 71 17 0 20 4l 8 3 0 oO Oi e 
Boutarzato .....cceceeceueeaees 85 24,4 6.9 28 28.6) 3.0 16 0 14 2 2 0. a 0 Oo 
Tanondja .....ce cece eeeeeeeees 1.100 . 39 5 5 0 0 2 0 
Imgrad ..........--4 eter renee ~ 6800 a 3 3 0}; 0 0 0 
Kouzemt .ssseseseees eaneeeeras 71.170 . . 
TAMAaTAr scsseccescaaccensenas 860 +3.3. 24,7: 8.4 | 41.5 20 31.0 6.6 i. 0 14 34 2 2 0 0 O- 0 

Ain-Tamalokt ......-.-2.0.055 500 7 2 2 ‘0 O° ve Q. 

§. Territoire d'Ouarzazate 
Oussikis 2.2... 2. eee eee eee eee a 2 0 2 vs a . 
Timerhi ...cescceveeesace . 19 4 3 1 0 0 1- 
Boumalne-du-Dadés ..,. : 
El-Keia-des-Mgouna .... . 14 4 4 0 0 0. 0 
TEMIOUT occ eee eee eee eee eee 23 4 i 2 1 0 2 
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE FEVRIER 1949 (suite) 
    

  

    

  

  

  

    

  

   

     
   

      

    

TEMPERATURE DE L’AIR (T} . PRECIPITATIONS (P) 

¥ : . 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS NOMBRE DE JOURS DE ae 
f& rn | ce 3 a —~ 3 e 

: Z az] ta moe Bte | 2] ocls | 2 |Se)B8! ¢ ‘ Ble 3 a ‘ = io er Cy 
STATIONS B Ba [tf 2 oe Bs g z 8 | oi) 22(2e|/e8) 4 Pa a]e. 

& be eee 225/22) 28 | 2! 2 ok [28] ea|e4| 2) 4) s |Fbl s jcsleb : ” ‘3 8. | 2a is Sua - ‘A = a = e 

a [22 |S8epbeo) sa) 22] @ 2 82 |fe/e8| 88) 2) 2] sles] 5 |4E/ks 
= 2Se (28> | 5 nr gal Bel 2 22 elz Sa S| S. z e|/*= |" ' gels |J28)e8)| & BA e198 
z? ge] OC ~ a ms &|* 
8 — —- \€ . s ; Max. |. Min. Date |Max.| Min. * Date |Min(Ol = 201] @);x* | * | Al] 

i 
5. Tareltolra d'Quarzazate (sul:a) \ / 

Skoura-des-Ahl-el-Oust 
ALG vee teeceeeeeeateees 162 

Nea ae vee a nee ecee te eee beens . . | 19.2 13 i 0 0 0 0 0 
Tazenakhta vesceciseeeaaeees ef 1.400. 5 4 4 0 0 1 of o 

Talloutma .......eceeeeeee 19 7. 7 o ony G9) Of 6 
ZAQOVR .cceceeeersenaaees wee . : 0 0. 0 a: 0. 0 or o 

*Fodm-Zauill oo... fae eases ' g 3 3 0 0 0 0 0 
Tagounite-du-Ktaoua , 

V. - REGION D’AGADIR 

1. Corcie d'inezgane 
Afm-Asmama y...secceesereees 1.580 , . : , Of 
Imouzzér-des-Ida-Outanane ....] 1.510 . . 2 yg 4 0 e 2 0 0 
Agadir-Aviatlon ....sssecereee 32° 443.0 | 226 | 9.4 Jaro 20° °) 27.1] 6.2 4a 0 5) 2d 2 2 0 8 oj}. 0 0 
Inoagane ...... be eeaeeeeeneeeaa 35 : ‘ 
Adaming ........cceeseeceeees 100 0 0 a a 0 0. 0 0 
Hokeln oo... cccees eee eeeeeaeee 25 1 1 1 0 0 0. 0. 0 
AYt-Baha oc cee eecceer eres eens 600 , 
Taltemcen ...cceereeees feeeeee 1.760 0 0 0 O 0 0 of ¢ 
Tamall ....eeeeeeveae Peeeeseues 900 0 0 0 0 0 0 0 : 0 

2. Sercle de Taroudent . 
ADQANA  picsesseeeeeseees veape 750 18 
Tafimegoult ......ceceeees cenee 78 if. 4} 18 a 4 0 6 se 0- 0 
‘Talakjount: ......-...20065 baeee 725 15 2 2 0 6 0 ¢ 0 
Montaga ...-. ccc cate e eee ees 900 . 25 3 3 0 o 0 oO 0 
Aln-Tiziouine ..........0.ceeee 400 3 2 2 0 0 o|]. 4a 0 
AOWIOUZ 6... sce e eee cece ee nae 700 42 5 5 0 0 0 0 0 
Taroudannt ...cceceeesveveneee 250 +2.€ 25.3 *TA [edi 26 29 5 2.7 16 0 9 27 3 3 q 0 0 O.t, 0 
AMAQOUP -.- 6.2. cece eens e eens 473 1, 5 4 4 0 0 0 Oo, 0 Iwharm ...-.....6085 peeeeeeeee 1,749 |- 14.2 17 26 «| 24.0 | -3.0 16 7 3 18 4 3 2 0. a]... fe 0 Aft-Abdallah ........-.---,0005 1,750: |- : 8 1 1 0 4 0 0: 0 

3. Territoire do Tlznit 
Tafraoute .....cccceeeeeeeneeee 1,050 |- " - 2 2 2 6 0 o | of. o 
Tiznit ...--,...00005 eebeeenae 224 |. 0 15 0 0 0 0 0 0 0 
AUOEL «cece cere eect ee eeenee 500 0 0 0 0 0 0: Q. O° 
Mirkeft ....-scccsecereasesueeee 60 3 1 1 0 0 0 0 0 Tifewmite ... cc ccececateeeeeeee 1.347 17 2 2 0 0 0 0 Q Timguilebt: ....-.-...cccee eee 1.050 . 0 0 0 0 0 0 0 0 Tafraoute-p-AYt-Daoud ....45--- 600 [° . Souk-et-Tleta-des-Akhsass ...... 1.000 . 3 3 a 0 Q 0 0} 9 Bourkzakarm -.....e-eeeeeneeee 1.600 0 0 0 0 0 0. 0 0 
Jemda-n-Tithirt ..........- ase] 1.200 14 9 2 0 6 0 0 0 
Ifrane-de-l’Anti-Atlas ...,..... 600 1 1 i 0 @ 0 0 0 
Tissinnt ....... pee n ee eeeaeenes 700 1 9 9 0 0 0 0 0 Tata eee eccceeeeeeeeeeat ees 900 4 1 i- 0 0 0 0] 0 AMA ieee cece eee ee ee 350 0. ao}j-olo 0 o oho 
Qued-Nowm .......-.. tae veoh 115 0 0 g-. [1 0 e of o Fo 

artgiit’ ... o- - I. , 
Aourloura, 3 0. ® o ° ° 0 0 Asay 4... vee . a 0 0 0 Oo | fo7! oO 0 AXoun-du-Dra....... wee 450 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI.- HAUT-PLATEAU DU DRA , 
Tindout .....--.0cceeeeeaaeees . 630 22.6, 81 . .. .. . 1 1 0 0 0 Fort-Trinquet ...s-sss ssl see, ; 850 26:| 108 6 )254] 6.0) 10 q 6 1 i 0 0 0 @ 3 

Vil. - REGION DE MEKNES : 
1. Territoire do Makods 

Sidi-Mbarek-du-Rdom 197 31 5 5 0 0 . Q. a Ain-Taoujdate ..... 550 . 18.3: 4.0 25. 24,0 | 0,0 6 3 23 6 6 0 o ‘0 ot 6! 
Meknas (St. rég 532 7 428 18.9 5.3 |+0.5 9. | 23.5] 2.0 4 0 43 65 a 5 0 0 0 0 0 Ait-Yazem 650 a9 5 5 0 0 | 9 0 Ait-Naama . 865 40 6 6 0 0) & oO} 4 EL-Hajeb — 13.6 2.9 /+0.8 9 18 0 |-1.2 15 1 45 38 8 0 0 0 0: oO Ifrane ... 0.1 | 104 | +22 [41.2 3 | 160 )-7.0 3 2 46 13 9 2 8 4 4 8 Azrou ..... $1. 144. 38 (415 22 18.5 (—1.1 Bt) 1 57 93 6 6 0 0 1 o |}. oO Avno-Khala ... 010 , 35 9 6 4 3 a | 13, |. 0 
Bl-llammam .., 1,200 _ 40 7 7. 0 0 0 a: |. 0 

2., Cercle ge Khonifra 
: ‘ i Moulay-Boudzza ...cc serene +--P 1.069 46 7 7 “0 0 oT 18 3, 2.7 0.0 4 23.1) OO} 45 1 49 7a 9 9 0 6 e 0. 0 

38 3 3 Q q 0 Oy 0 

: 42 10 4. 1 6 1 3 0. | 2a | 2] i} 9 | i] of] of a P                                          
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE FEVRIER 1949 (suite et fin). 
  
        

  

  

  

    

     

  

    

  

    

  

    

   
           

TEMPERATURE DE LAIR (T) : PRECIPITATIONS (P) 

; MOYENNES ~~ EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE. & 8 
fx aac Eg eee |S é 

a 5 ne |2e aH 
: * Dp © . 2 5 while ol o 

ff = ‘ rc} a = . ‘2 |. 3 a & ay ® STATIONS E | ee lefe/edelFe] 2] ete] gred]e Ba) 2 & ae 
uo K Ss " = oS: x =. = — . a . oo 

| a {ee ledalsee/Fe/ 2h | 2 | 2) ai les|23/s8)/2)8 |) 2 || 3 fgsleg 
“ lag |Sos\See\28|/ 4a | 8 | = | 4a let eee/2#| #) 2] F128] § | 72128 

aa 3 mae | we wm | a a = a |e pe| ae] 2 ag E/O so 
g. Es a 7 fs [Rw] m a 3: a 
oO a 

—_ _ 2 se . . 
= Max. | Min, Date | Max.) Min.) Date |MinfO} = 201 @|X/ Fl AlB 

4, Territolre du Tafilalt |. _ 

Talsinnt . vase] 1.8270 13.7 2.0 ll 20.0 |—4.0 4 7 Ait 6 a] 1 0. oe 1 0 
Gourrama vee ++] 1.360 : : : 4 . 18. “9 6 1] 0 0 0 0 
Beni-Tadjit .... 1.100 oo : : : 15 A 3 1 0 O° 0 _0 
Rich .oseaceccaee vor] 1. : r - ] : 0 0-7. 0° 0 0 0 0 0 
Assif-Melloul .....++. real 2. : . 30 10 3°, °7 0. 0 1 Q 
Outerbate .......+8 a f ‘ 32 6 2 4 0 0 4 0 
Boudnane .,... . . 5 ¥ 3 oe +e te .e ve 
Kagr-e5-Souk .°.. i - oo toe : 
Boudenib ...... wee . . 0 0" o].0 0 0 0 o 
Agpoul ....sctsceanee eon? I. . a : 21 _ 5. o 0 1 0 a 
AYt-Hani  .seecepeecun wae] * : : 20 BY. 0 2 1) #90 2 @ | 

* Goulmima ..s.eee . . 0 0.. 0 0 o- 0 0 0 
-Tinejdad aor 5 1]; 1 0 0 0 6 0 
Erfoud  sseees 179 3.7 14 23.2 0.0 49 27 0 0 oO. 0 0 0 0 0 
Rissani ..... sae . as : : . : 
Alnlf cccsveveeeuae cepee aes : : . 48 3- 2 1 0 0 0 6 
TaOut 2 ..ceaseceeeee os , . : 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vill. - REGION DE FES 
1, Tertltoire do Fis 

. 

El-Kelfa-des-Slas ..... . 423 . : al B20 5 5 0 0 0 0 0 
Cheraia ...eeeee tenon -«f 100 : , . an 
Karin-ba-Mobammed 150 , 26 . 7 7 8 0 0 0 0 
Tiassa ......- 240 18.9 7.1 9 25.4 3.8 . 0 30 6 6 0 0 6 16 
Leban ....-. 200 , . ‘ a7 4. 4 . ‘ . 
Bidi-Jelil .-. 205 . . . 
Chbabat 460 
Tahala ..... ‘ 498 . : 48 7 7 0 0 0 0 0 

Fas-Aviation . 416 +*1.4 17.9 6.3 /+14 a) 23.4 28 2 0 17 (|. G1 4 4 0 0 0 10 
AYbAyach covsssoscevceccencen, 680 o , . 31. 5 5 

2. Carcla do Sefrau 
Sefrou (St. rég, hort.) ... +2.1 16 8 2.8 0.0 9 21.0| 0.5 5 0 38 78 6 6 0 0 0 0 8 
Imourzér-du-Kandar ....+ 12 4 4.3 8 16.0 |—20] .15 i 42 m 6 6 1 0 0 ee 0 
Imouzzér-des-Marmoucha 9.4 ) —0.4 15 5 |—2.0 16 22 30 8 5 3 0 0 2 0 
Daiet-Ahaoua ...... , . 7 
Skoura .seseees 22 6 6 o 
Daiet-Hachlaf .... 49 68 8 6 0 2 0 0 0 
Almis-du-Guigou . 4 ‘ : 
Boulomano ...seeeeseeune eee] 1 . : 83 . 6 8 3 0 0 4 0 

3, Gorclas du Haut-Ouerrha 
ot du Moyon-Querrha 5 

Tabouda .. 500 28 7 7 0 0 0 0 
Jbel-Outka 1.107 oe . 
Rhafsat “| $45 . . 22 7 7 0 0 0 a 0 
Taounate -...,..050006 peaeavere 668 : : . . ' 48 6 6 0 ° 0 

4, Territoire de Taza woe [oe 
Tamchecht ..... Venu eras nears 1.718 se : / . . a y 
Tizi-Ougli os. yeaccaeaeveseeaee 1.300 . oo | 63 6 5 | 1 0 6 1 0 
Aknoul ...ssceneaee ees ngmeeee , 13.4 2.1 9 19 2 |—1.8 4 4 19 7 6 1 6 1 “1 0 
Baka csssseescccetenasesnecsaah | FH - 42° 28 _ 4 3 9 1 0 9 @ 
Tahar-Souk ..... dueeaees wrasse? 800 . : 49 6 8 0 0 0 0 | 
Tainesto ..sscscseaceceressesee| 1.800 - 12.7 1 $8 3% [157/12] 16 0 7 48 6 6 0 0 aj. 0 0 
Kef-el-Rhar -....+ pe eeebeteneres 800 16.2 ‘64 [ | 8 21.0 3.5 15 0 35 7 7. 0 0 1° o 07 

- Bab-el-Mrouj os -.casaseee eoeeeel 1,100 . en : . 49. i -5 o ] oo 0 0. 0 
Beni-Lennt .....ee teeeneaeeer 595 . ee . . 69 5 6° 0 Q. 0 0 . 9 
Sidi-Hammou-Meftah ....eaae8 - 650 . . ot . a 25. 5 Boda, . ao as tee 
Taga .s.sses Seeeeceeues venens 506 . - [7 fae | 84 6 | 5.] 2. . doa PO 
Col-de-Touahar’ ...eeeu0e Saeees 558 : | 8. 4} 67 : 9 20.4] 1.8 i* o 7] 3). 6 6 0 0 o | a 49 
Guorcif ..-..-caceecrees fennaee 562 40.7 5) 17.4 6.3 [+1 10 228 04 4 0 26 14° 5 5 0 0 0 0. 07 
Bab-Bow-Idir  ....--eese0 weeney 1.586 . 8.6 | 1.6. 10 13.0 |-5 0 16 29 98 8 4) 4 8 O-:]- 2 0. 
Bab-Athar civesevesesseaneers 760 |. - - epi 62 7 7 o.|. 0 o- o 7: 
Mahiridja .c.cccseceeeeeseseeep 750 Sf 4 5 5 |. 0 | 0 o | 0 0. 
Merhaowa .a.e--- ee seaeesev ven) 1,260 ae se : : 38 g q 1 1].0. i “0 
Barking ....cseeeeeeesssanenes ‘| 1.280 |7 Ll : : 28 25 8 6 2 0 |: oe a 0 
Tamegilt ..--.0cssseeneeereres 1.775 | . ; | 48 5 2 3) ol 6 loo 
Qulad-Ali ses... ee sseenen veveee 1.500 | . a oe | 17 & 8 1 0 o|-4 0 
Outat-Oulad-el-Haj oe. sees foun 47 —1,1 | 15.4 a7 |4374 it 23.0 0.0 15 1 11 7 8 2 1 0 0 1 0 

YP Mispour oc ecepcaassaenvuvecnes 900 sf 17 fo 1.9 16 23.4 |—-4.0 4 6 12 5 4 0 i: 6. 0. 0 

IX. - REGION D’OUJDA ; . . , u 
Saldia-du-Kiep ....secavees tenes 10 oe . : : : ; [| 26 4 ( ol o- 1 
Madar oocyte al . ‘ : , , ‘| 27 5 5 °. . ws ° ° 

- ANn-er-Reggada : : oboe . - J 47] | 8 6 0 | oO Oo} of. 
Rerkane ...... . —0 8 |. 17.2 ~4°7 |-1.6 10 23.0] 0.4 4 0 23 45 6 6 0 0 Q 0 é 
Ain-Almou : . 0 L : 85 - . 7 “Bd: 41.0 0 2 0 
Taforalt ... 28 8 8 1- 0 6 o-|- o 

EL-Alleb 9 5, 6]. /. 4b.) 4.) 06 
Oujda ..... {0.2 | 15.5 23 [1.8 9 | 23.4 |-3.5 4 -G | 15 | 45 6 6 0 ‘0 i en) 0 
El-Afoun ..,,....44 . 7, : . : : 28. - 8 8 o |. oO of oF o 
Taourirt sesere-se5 . . “| 31 23 3 3 0 oj} oo} 6 0 
Berguent ....seceereene “ ot : . . 28 . : 4(4 1 0. 1 0 0 
AYn-el-Kbira ., ‘ oe : 51 7 7 4 0 O° o Tendrara se.eccseceeees seovecef 1460 TP 13 8] 2] 4 oj} of-of 6 Boudrfa ....... peseretene 1.310 } Wa | 14 21 | 16.2 }-8.8 | 23 7 6 4 2 2 0 0 01° 0 | BIGUIE cess veesecuseees sereeeep 900 : 17,8 3.3 sf 23.0 |-0.5 4 2 | 18 4 4 0 0 oo} of} o 

7” 7 al                                   
a 

 


