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1 Arrété résidentiel du 15 décembre 1949 modifiant Uarrété 
ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS résidentiel du 16 juillet 1946 relatif & la sortie des mar- 

chandises hors de la zone frangaise du Maroc .......... 1557 

Avis important Taxe de compensation familiale, . 

_—— Arrélé résidentiel du 132 décembre 1949 modifiant et compleé- 

Il est rappelé aux divers services du Protectorat que les abonne- tant Varreté resientiel du 12 avril. 1941 organisant - 
ments an « Bulletin officiel » qui leur sont servis & titre remboursable, COyice de la famille francaise rinses Petree nese ees 1557 

ay ne sont Pas rmourelés d’office. 11 leur: appartient dono de se réabonner Office de la famille francaise, — Allocation allouée a cer- 

; nt . a , taines femmes chefs de famille. 

interru an ans oe a iourn palntenant afin d’éxiter toute Arrété résidenticl du 13 décembre 1949 portant création d’une 

P ournal. allocation allouée par VOffice de la famille frangaise & 
Les abonnements administratifs se distinguent par l'insoription certaines femmes chefs de famille ........... 20. ceca 1558 

sur la bande d’envol de la mention « Ad. P.—N°........ » ou 
« Ad. C.—N?...... ». Ils arrivent tons & expiration le 31 décem- Campagne céréallére 1949. 

bre 1949. Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce el des fordats 

du 1™* décembre 1949 modifiant Varrété du 25 juin 1949 
EE firant les quantilés de blés que les minoteries soumises 

au régime dua dahir da 21 janvier 1987 sont autorisées 

SOMMAIRE Pagos a@ metire en ceuvre pendant la période du 1% juillet qu 
: 31 décembre 1949 ...... Levee beac ee tte ett ee eeeneeees . 1558 
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a, ' Campagne 1949-1950. -— Encouragements 4 la culture 
TEXTES GENERAUX de certaines graines oléagineuses. 

‘ Arrélé du directeur de Uagriculture,-du commerce et des foréts 
- Taxes de marchés, : du & décembre 1949 organisant les encouragements &@ la 

Dahir du & novembre 1949 (16 moharrem 1869) relatif auz culture de diverses graines oléagineuses alimentaires 

tatzes difes « de marchés oo... 0c. ccc cece cee eeu aas 1557 pour la campagne 1949-1950 |... 6... ce eee eee eee ees 1559 

Sortie des marohandises hors de la woe dises hors de la zone frangaise du TEXTES PARTICULIERS. 
Dahir du 29 novembre 1949 (8 safar 1369) abrogeant les dahirs - 

des 17 aodt 1936 (28 joumada I 1355), 8 septembre 1936 Ville de Meknés. — Plan et rdglement d’aménagement 
(20 journada II 1855} et 22 septembre 1936 (6 rejeb 1355) (modification). 
relatifs aut opérations et transactions commerciales entre Dahir du & novembre 1949 (18 moharrem 1869) approuvant 
la zone jrangaise de UEmpire chérifien Mune part, la ef déclarant dutilité publique une modification appor- 
zone d’influence espagnole, Ceuta, Melilla et les fles tée au plan ef au réglement d’aménagement de la ville 

Ma. Canaries d’autre part 2.00.00. 0 cece cence een eects 1557 de Meknes . 0. iii cece ccc eee ce eee e ete nnee 1559 
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1950. — Assesseurs musulmans e en matlere immobillare. 

. Dahir du 15 novembre 1949 (28 moharrem 1369) portant nomi- 

/Arrété viziriel du 29 novembre 1949 (8 safar 1369) ) portant 

Arveld du directeur des finanves. du. 12 décembre 1949 “portant - : 

" Arreté. ‘du. premier président de “ta ‘cour é ‘appel “du. 18 décem: 
~ “bre 1949 modifiant L'arrélé du novembre -1946 fimant. ~ 

  

nation. des assesseurs musulmans, en matiére immobi-. 

liére,, prés le tribunal de _Premicre instance de Mekriés,- 

  

Bouirta. — Délimitation d’immeubles ‘ecilectits, ee 
Arrélé ‘wiziriel du 15 novernbre 1949° (28 moharrem- i969): 

ordenmant la délimitation de deux immieubles collectifs . - 

Brahim et ~- — 

1559 | 

‘situés sur le territoire des tribus Oulad 
‘Oulad HMajfi de la conjédération des Beni Guil (Boudry). 

Défenseur agréd, 

nomination d'un déjenseur agréé pres I les juridictions 
‘makhzen 

  ’ Assurances, Agrément. 

agrément de la sociélé d’assurances « Le Patrimoine ». 
.. pour pratiquer en zone frangaise du Maroc. certaines 

_ epérations | a" assurances 

  

“ORGANISATION EY PERSONNEL | 

DES ‘ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TexTRs PARTICULIERS . 2 
  

+ 

. J ustioe ‘frangaise. 

  

les conditions d’incorporation de: certains agents dang-1 
.. cadre .des fonctionnairés des- seerétariats- cgreffes des I 
_ ietions frangaises : 

" _Arrélé du_premier président de la cour d’appel du ig décem-. >. © 
= _ bre 1949 modifiant Varrété du 9 novembre 1946: jimant > > | 

les conditions @ineorporaliori de certains ‘chaowchs. Um : . boone, 

fe Nomiriations et promotions.. liaires . dans le cadre dés ¢haouche titulaires 

“Direction -de Vintértewr, : 

:  Anrelé résidentiel dit: 19 ‘décembre 1949. rnodifiant Varrété: resi: : 
dentiel du 30. avril- 1948 fimant le tauz de: Pindemnité - 

_@uniforine alloude az agents du cadre des adjoints ‘de 
contréle- seoeee cathe taka eae 

| Direction deg sersloes ‘de sécurité ipubitqus. 

: Arreté viziriel du: 6 décembre 1949 (14 sajar 1869) compiéiant ae 
Varrété vigiriel du 4 aout 1945 (25 chaabane- 1864) rela-..-. « 

- tif aug. indemnités _ du personnel ae. Vadministration. 
pénitentiaire 

<< Arreté viziriel du 6 décembre 1949. (14 safan 1869) relatif aux 
. - indemnités du personnel de administration - péniten~ 

, _tiaire | : 

  

", Direction des finances. - 

“ati wiziriel du 6 décembre. 1949 (14 safar 1369). modifiant 
‘Varrété vigiriel du 20 septembre 1948 (16 ‘kaada 1867) - 
formant statut du cadre des. secrétaires: Wadministre. |” 

: 1561 

  

- tion de la direction des finances -- 
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Arrété vistriel da 7 

A dinission a la relratte : 

oo | Blections a, 
1560 | : 

: a N° 

Direction des itenvaus, publics. 

22 octobre 1949 
~emplois a la. classe -exeeption- 

Arrété du directeur des. travaux publtes du. 
fizant le. nombre des 
nelle de sous- ingénigur et @adjoint technique. des tra- . 
vauzr publics pour, Vannée 1949 

Direction de Vageloulture, du’ commerée et des forats. 

‘Arrété viziriel du 7 décembre 1949 (15 safar 1869) modifianl 
les arrétés viziriels des 3 février 1949 ‘(4 rebia I 1868) ; 
el 24 mare 1949 (28 foumada I 1368) fizant les nou- 

techniques de la’ direclion ‘dé agriculture, du 
merce et des foréls 

‘com- 

Direction de Vinstruction publique, 

, ‘Arrété viziriel du 7 décembre 1949 (15 safar 1369)’ ‘allonant une 
indemnité de charges administratives. a certains jonction- 
naires de Penseignement supérieur , 

Parrété viztriel da 28 mars 1940 (27- jourhada I 1868 
- “portant fixation: di> régime. .a’ iidernmtité de: sramijes eer 

_- administratives allouées 4 & certains personnels de- dirée- -. 

veaux trailements de certaines catégories de personnels: *- 

1939. du 23. décentbre 1949. 

décembre 1949 6 siar 1360) complélant ° 

tion et. @administration “des: élablissements - dep ensei- 7.) - - -      
 gnement du second, degre 

“7 que 
   "et de Venseignement technis   

oo “Arrete du directeur’ de. instruction “publique du 8 décembre. 

  

- 1949 portant ouverture-d’un, concours pour un emploi 2 
_* Vuide- météorologiste de la- section de physique. ee globe, 

- et de méléorologie -et fizant les conditions, les formes 
- a le programme de-ce concours . 

~Oftice’ marociain des ancien * combattants et “vlotimes de la. 
guerre... . oo 

  

- APreté résidentiet. du. 15. décembre i949 ‘ouvrant un. concours 
_pour quatre. . emplois de rédacteur stagiairc. du_ cadre’ - 

el victimes de "la “guerre 

  

_, Mouvemenrs DE PERSONNEL EY MESURES DE “GESTION: : 

  

    

  

“Concession de pensions; atioeations et rentis ‘vageres. © Vel 

  

_ AVIS ET COMMUNIGATIONS ° ~ 

Avis de mise en recowurement: des roles @ impots directs dang 
diverses localites:. 

adjoint des travauz. publics des” colonies . eb @ingénieur . 
_ adjoint des mines des colonies 

| Avis de ‘conéours pour admission a Vemploi dadjoint, fech- 
_ nique des: “ponts et. chaussées 

Relévé £ climatélogiqué du mois davril 1949 

156 

= particulier de: VOffice marocain des anciens combatlants a 
. 1564 

= Avis de concours pour. v accession, - “aug: grades d’ ingénteur , 
1560 fF. : 

.. 
eile . 

1561 

a, 4
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a) 

Dahir du & novembre 1948 (16 mohareem 1569) 

relatif atx taxes dites « de marohés >. . 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortificr la teneur ! 

- Que- Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 20 avril rgiz (27 Joumada ze “'1885) relatif aux 
taxes dites « de marchdés », 

A DECIDE GE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont-modifiés comme suit ies articles pre- 
mier et 3 du dahir. susvisé du 20 avril 1917 (29 jourmada Il 1835) rela- 

. tif aux taxes dites- « de- marchés yt 

« Artiéle premier. — Des. arrétés municipaux - fixent Vassietie, 
_ ‘Tes tatifs et les ragles de perception des taxés: dites « de marchés ». 

« Ces taxes peuvent comprendre soit des droits d’entrée,;: soit des 
« droits de slationnement exigibles sur tous les marchés, fondouks, 

« kissarias el autres lieux publics de vente. » ; . : 

« Article 3. — Les détenteurs des objets imposables ‘sont lerius, 
« lorsqu‘ils en sont requis, d’en déclarer la nature, la_quantité, ‘le 

« poids ou les dimensions 4 agent ou préposé commissiouné. 

cas de désaccord sur le montant..... » 

(La suite sans modification.) 

« En 

Fait 4 Rabat, le 16 moharrem 1369 (8 nouernbré- 1940), 

:Vu pour promulgation et mise a. exécution : 

Oo Rabat, le 12. décembre. 1949: 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

Dahir. du 29 novembre 4939 (8 safar 1869) abrogeant les dahirs: des 

17 aofit 1986 (28 joumadea I 1355), 8 septembre 1986 (20° jou- 

. nade IT 1385) et 22 septembre 1986 (6 rejeb 1385) relatifs aux opé- 

patfons et transactions commerciales entza la sone frangaise. de. 

VEmpire chévifion d'une part, ia nome d’infimence. ‘sepagaoie, Couta, 

Melita et jes iles Canaries d’autre part. 

"LOUANGE. A ‘DIEU “SEUL 
:- (Grand sceau ‘de Sidi Mohamed: | 

_ Que r on sache par les Prisentes — puitee Dicw en “lever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

. A DECIDE Ce QUI SUIT : 

Sont abrogés les. dahirs énumérés ci-aprés : 

Dahir du-17 aodt 1936 (28 joumada I 1355) portant prohibition ‘de la 
sortie, da transit, du transbordement et de Ja réexportation de 

. ceriaines marchandises et produits A destination dela zone d’in- 
fluence espagnole de 1’Empire chérifien, de Ceula et de Melilla ; 

Dahir du 8 septembre 1936 (20 joumada H 1385) crégleamentand la 
sortie, le transit et le transbordement des produits et denrées 
alimentaires 4 destination de la zone: d’infuence espagrole de 
l’Empire chérifien, de Ceuta, de Melilla, des iles Canaries, et Ic 
transit A travers da zone d’influcnce espagnole A. destination de 

la zone de Tanger, tel qu'il a été miodifié par le dahir du 15 sep- 
. tembre 1936 (7 joumada IT 1355) ;   

1bD9 | 
SS 
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Dahir du as sepiembre 1936 (6 reich 1595) interdisant toutes opéra- 
lions et transactions commerciales entre 1a zone francaise de 

TEmpire chérifien d’une part, el la rose da influence cespagnole, 

Ceula et Melilla d’ autre part. . 

Fait. @ Raubal le 8 safar 1369 (29 novembre 1940). 

Vu pour promulgation el misc it exéculion : 

Rabat, fe 15 décembre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

« A. Juin. 
  

Arrété résidentiel du 15 décembre 1949 modifiant Vamété wsiden- 
tiel du 16 juillet 1946 relatif & la sortle des marchattdises hors de 
la zone frangaise du Maroc. 

Lr. GENKRAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 séplembre 1988 sur Vor ganisation générale du - 
pays pour le temps de guerre, te! qu'il-a été modifié, OU complété et, 
nolamment, son titre IV ; 

Vu Varrété résidenticl du 16 gaillet 1946 relatif & la sortie des mar- 
chandises hors de la zouc francaise de | Empire chérifien et les arrétés 
résidenticls qui ont modifié ou compléte ; . 

Vu le dabir-du 29 novembre 1949 abrogeant-les textes législatifs - 
reletifs aux opdérations el transactions commerciales entre Ja zone fean- 
caise de Empire chérifien d'une part, Ja zoné d’influence espaynole, 
Ceuti, Melilla ob les les Canaries d’ autre part, 

ARRETE ¢ - 

ARTICLE UNIQUE ~-— Les articles premier “et 3 de Vv arreté résidentic] 

susvisé du 16 juillet. 1946 sont modifiés ainsi qu’il sul; 

Article premie?. — Sont interdites Vexportation, la séexporta- 

tion. da sorlic, én sujle'de tout régime douanier, de tous. produits, 
mualiéres et denrées,” 

« Béndéficient toulofois d'une dérogationn générile a la prohibition . 
édictéc 4 r alinéa cl-dessus : . 

« 1° Les journaux. et publications piriodigues, les livres auires - 
(que scolaires, sur toutes destinations 3. . 

« 2° Les produits, matitres et denies déterminés par arrétés du — 
directeur de Vagriculture, du commerce. et deg foréts, respective. : 
ment sur da ‘zone de Tuner, sur ‘la. zone a influence espagnole et 

“sur joutes “autres destinations. Ss a 

« Le direcleur de L'agriculture, ‘du commerce et des foréts pourra 
fixer en outre les limites dans lesquelles Tes exporiations seront effec- 

« tuées sous ce régime. ” 

« trticle 3,.— Pour les preduiis, maliéres Ct denrées bénéficiant . 
dune dérogation générale 4 Vexporlation prévue a l’article premier. 

_ frangaises ‘\ T'exclusion de la'C6te francaise des Somatis, tes pays 
bw de ‘protcctorat et ternitoires sous mandat francais, donne lieu, dé 

la part de Vexportateur, au dépot d'un ‘engagement de change, dans 
les comrditions fixées par un avis aux < exportateurs qui sera publié 
au Bulletin officiel du Protectorat. . 

- Rabat, le 15 déeembre 1949, 

_ A. Jum. 

  
  

Arvété résidentie) du 12 décembre 1959 
modifiant et conrplétant l’arrété résidentiel du 12 avrtl 1944 

organisant l'Ofica de la famille frangaise, 

Le GENERAL p’arweén, ComMissaihe R¥BIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion..d’honneur, 

Vu te dahir du 25 mars 1g4t instituant 1’Office de la famille 
francaise ; 

louie sortic yers un autre pays que la France, ]’Algéric, les colonics . -
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Vu Varrété résidentiel du 12 avril 1941 organisant l’Office de la 
famille francaise, modifié ou complété par les arrélés résidenticls 
des 15 septembre 1942, 17 novembre 1943, 25 mars 1947, 6 avril 1948 
et a7 mars 1049, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiémealinéa de l’article 15 bis 
ajoulé & V’arrété résidentiel du 12 avril 1941 par l’arrété résidentiel 
du 17 mars 1949, est. abrogé. 

Anr, 2, — Les dispositions du présent arrété sont applicables a 
compter du 1° janvier 1950. 

Rabat, le 12 décembre 1949. 

A. Jum. 
i 

Arrété résidentiel du 13 décembre 1949 portant création d’une alloca- 

tion allouée par l’Office de la famille frangalse 4 certaines femmes 
chefs de famille. 

  

Le GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, ~ 

Vu je dahir du 25 mars 1941 instituant l’Office de la famille 

frangaise et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai 1948 porlant création d’une 
allocation de salaire unique versée par 1’Office de la famille francaise ; 

‘Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office de la 
. famille frangaise du 25 mai 1949, . 

ARRETE :: 

ARTICLE PREMIER. — L’Office de la famille frangaise attribuera 
une allocation mensuelle & loute femme considérée comme chef ‘de 
famille pour ses enfants a charge, a la. condition que ses ressources 
globales ne dépassent pas mensuellement un maximum égal 4 une 
fois et demie le salaire de base servant au calcul des prestations 
familiales allouées par l’Office, le montant ainsi déterminé étant_ 

majoré de ro % pour chaque enfant 4 charge cn sus du premier. 

Anr..2. — Cette allocation ne sera allouée-que lorsque les enfants 
ne donneronl droil par ailleurs 4 aucune autre allocation servie par 
un service public, un organisme privé ou un employcur. 

~ Ant. 3, — Le moniant de cette allocation est égal aux allocations. 
qui seraient versées 4 l’intéressée par la caisse d'aide sociale pour le 
méme nombre d’enfants. 

Arr. 4, — Les régles fixées par Varrété résidentiel susvisé du 
31 mai 1948, nolamment pour les conditions d’ige, de nationalité et 

de domicile, pour 1’établissement et le renouvellement des deman- 
des, leur prescription, les justificalions.a -fournir, le reversement 
des sommes indiment pergues, les fausses déclarations, etc., sont 
applicables A cette allocation. 

Air. 5. — Ces allocations seront payées sur. les crédils de secours 

du budget de l’Office de la famille frangaise. 

Arr. 6. — Le présent arrété pYend effet du 1 juillet 1949. 

Rabat, le 13 décembre 1949. 

A. Jum, 
  
  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du 

4° décembre 1949 modifiant l’arrété du 25 juin 1949 fixant lés 

quantités de blés que les minoteries soumises au régime du dahir 

du 24 janvier 1937 sont autorisées & mettre en auyre pendant la 

période du 1° juillet au 34 décembre 1949. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
_ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du a1 janvier 1937 portant création de l’association 
‘professionnelle de la minoterie et, notamment, ses articles 4 et 12 ;   

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chérifien 
interprofcssionnel du blé et les textes qui l’ont complété ou modifié, 
notamment te dahir du x juin 1948 dénommant cet organisme 
Office chérifien inlerprofessionne! des céréales ; 

Vu Varrété du 25 juin 1949 fixant les quantilés de biés que les 
minoterics soumises au régime du dahir du ar janvier 1937 sont auto- 
risées A mettre en ceuvre pendant la période du 1 juillet au 31 dé- 
cembre 1949, 

ARRBTE : 

ARTICLE Untgur, — L’article premier de larrélé susvisé du a5 juin 
T949 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Les quantités de blés tondres ¢ et de blés durs 
« que Jes minoteries industrielles: soumises au régime du dahir du 
«az janvier 1937 sont antorisées A metlre en ceuvee pendant la 
« période du 1° juillet au 31 décembre 949, sont fixées ainsi qu’il 
« suit ; 

« Berkane: Quintaux 

« Moulin des Beni-Snassan .............ccccceceeeees 10.800 

« Oujda ;” , 

« Société de meuneric du Maroc or ental veeeeeeteeee 98.7900 
« Djian Haim eee eee eens 30.425 | 
« Touboul Maklouf ..... cee tee veeeeees 26.625 | 

“ « Taza : . 

« Etablissements Mohring et G® ...2....,....20 000s 82.995 

« Fés : , 

« SE.G.M.OVAL cho cc cece cc cccececesseeecnennes 58.375 ° 
« Moulins Tdvissia 2.0.0.0... ccc eee eee eee eens go.175 
« Moulins Baruk ............... tect e eee ee teens 49.450 
« Moulin Fejjaline ......... Meese eens Sos eees ween eens 10.750 

« Meknés : . oo 

« Moulins du Maghreb ............ 002.0 eee eee reese 85.595 

« Port-Lyautéy : . 

« Moulins de Port-Lyauley ...2.... 00. cece ccc eee ‘ Ar.075 

« Souk-el-Arba : , 

« Minoterie Boisset.......... fee eects wees 16,100. 

« Rabat-Salé : * - 
« Moulins Baruk ............ becca cece seeeeneuae  £16.995 

«« Moulins du Littoral ......... 00... cee cc cece eee eee ho.§a5 

« Casablanca :— . 

« Moulins du Maghreb .................055 leven teens 156.925 
« Minoleric 8. Lévy . 20... 5 2. ccc eee eee (2.800 
« Minoterie algérienne .... 2. - eee eee eee 105.975 
« Sociélé d’exploitation de la Minoterie, Marocaine -- 

C(S.EML) coc cece eee c eee cece tence cence 105.975 
« Moulins modernes et $8.0. FAMAT. o.... 0c. eee 80.850 
« Moulins d’Ain-Chock ......... ce eee et nets 84.745 
« Moulins de Meknés ............0..00 Nee eeeeee 32.800 | 

« Oued-Zem : 

« Minoterie de PAtlas bebe t teens eee e tee eee eee 34.850 

« Mazagan : , 

« Moulins de Mazagan ............. 000000 caue edees 4g.450 

« Safi : ; . 
« Moulins du Maghreb ........... ren Seva 53.950 

« Mogador ; — , , - 

« Minoterie Sandillon ......--..--.0 cee eee cee ee eees 13.450 

« Marrakech : . 

« Minoterie du Guéliz ......2......0.0005- fee weeee = 88.595 

« Minoteric du Palmier ...........: ccc c eee eee en auee 10.750 ° 
« Moulins D. Baruk .......... bee eceeeeeees pee avnee 4o.400 

« Moulay Ali Dekkak ................ 000000 eve enes 12.550 

(La suite sans modification.) © ; 
: Rabat, le 1° décembre 1949, 

“SOULMAGNON.
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Arvété du directeur de l'agriculture, du qommerce et des foréts du 
8 décembre 1949 organisant les encouragements,,@ la culture de 

diverses graines oléagineuses allmentaires pour la campagne 1949- 
1950. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 novembre 1945 relatif & Ja culiure des oléagi- 

neux ; 

“Apras avis du direcleur des finances, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Les graines oléagineuses de carthame, colza, 

colon, moutarde blanche, sésame et tournesol provenant des cul- 
tures de la campagne 1949-1950, ser@t payées aux producteurs aux 
prix minima suivants, par quintal de graincs livrécs pour la tritu- 
ration : 

Carthame oo... -. cece ee eee eee es 2.880 francs 
COMA Le ce cece eee 3.920 — 

GOTO cece cece e ee cee een enenae eee 2.380 — 
Moutarde blanche ...........s0c0eje0s 2.530 — 
SOSAME cece eee eee eee tees 5.ofo0 — 

Tournesol wo... ccc cee cece eee eae 3.500 — 

Ces prix s’eniendent marchandise livrée au magasin le plus 
proche de lorganisme ou du commiergant effectuanl la commerciali- 

sation, , 

Ant. a. — Le directeur, chef de la division du commerce et de 
la marine marchande, et le dirccteur adjoint, chef de la division de 
la production agricole, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vapplicalion du présent arrélé. 

le 8 décembre 1949. 

SouLMAGNON. 

Rabat, 

TEXTES PARTICULIERS 

Modification apportée au plan et au réglement d’aménagement 
de Ja ville de Meknés. 

Par dahir du 5 novembre 1949 (13 moharrem 1369) a été 
approuvée ct déclarée d’utilité publique une modification apportée 
au plan ct au réglement d’aménagement de la ville de Meknés, 
telle qu’elle est indiquée sur le plan ct le régiement amnexés a 
Voriginal dudit dahir. 

  

Dahir du 15. novembre 1949 (28 mohaream 1968) portant nomination 
des assesseurs musulmans, en matiére immobillére, prés le tribu- 
nal de premiére Instance de Meknds. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 12 aodit 1913 (g ramadan 1331) relatif 4 l’orga- 

nisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc et, notam- 
ment, son article 3, complété par le dahir du 1° septembre 1920 

(17 hija 1338) ;_ . 

Vu le dahir du 8. aod. Tg2ar é hija 1339) fixant la rémunération 

et déterminant les obligations des assesseurs musulmans des juri- 
dictions francaises et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir ‘du g octobre 1946 (13 kaada 1365) instituant un 
tribunal de premiére instance 4 Meknés, 

a 
OFFICIEL 1559 

myn . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Untgus. — Sont nommés assesseurs, en matiére immo- 

biliére, prés le tribunal de premiére instance de Meknés, du .jour 
de leur installation: jusqu’a ta fin de l’année.1p950 : ™ 

Tilulaires. 

Si Mohamed ben Mohamed e] Filali ; . 

Driss bel Hachemi Chebli. : 

Suppléants. 
$i Mohamed ben Ahmed ben el Mfeddil Berrada ; 
Moulay Larbi ben Abdelhouahad. 

Fait @ Rabat, le 22 moharrem 1369 5 novembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 12 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

. . A. Juin.” 

    

Délimitation de terres’ collectives. 

Dossier n° 307. 
  

Par arrété viziricl du 15 novembre 1949 (23 moharrem 1369) 
a été décidée la délimitation des immeubles collectifs dénommés 
« Bled Jemad Oulad Brahim » (10,000 ha. environ) et « Bled Jemaa 
Oulad Hajji » (goo ha. environ), sis en tribus des Oulad Brahim 
et Oulad Tlajji de la confédération des Beni Guil (Boudrfa). Les 
opérations de délimilation commenceront 4 la corne sud-est de 
Vimmeuble « Bled Jemad Qulad Brahim », au point d’intersection 
de la ligne de chemin de fer avec la piste de Boudrfa-Mengoub, Je 
2 mars 1950, 4 g heures. 

  

Défenseur agréé pres les juridictions makhzen. 

Par arrété viziriel du 2g novembre rofig (8 safar 1369) M. Lazare 
Ibghy a été nomme en qualilé de délenseur agréé prés les juridic- 
tions makhzen, avec résidenca & Casablanca. 
  

  

Agrément de société d’assurances. - 

Par arreté du directeur des finances.du 12 décembre 1949 la 
société d’assurances « Le Patrimoine », dont le siége social est A 
Paris (IX“), 52, rue de Mogador, el le siége spécia] au Maroc, a Casa- 
blanca, &, rue du Capitaine-de-Frégale-Lapébie, a 41é agréée pour 
praliquer en zone francaise du Maroc les opérations ci-apras : 

Opérations d’assurance marilime et d’assurance transports. - 

  

CC OCP SS ve : . 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

JUSTICE FRANGAISE 

Arrété du premier président de la cour d’appel du 13 décembre 1929 
modifiant larrété du 9 novembre 1946 fixant les conditions d'in- 
corporation de certalns agents dans le cadre des fonctlonnaires des 
seorétariats-greffes des juridictions frangaises. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 13 décem- 
bre 1949 Varticle 2 de Varrété du g novembre 1946 fixant les condi-  
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tions d’incorporalion:de certains agents dans le cadre des. fonction-- 
naites des secrétariats-greffes des juridictions frangaises, est. modifié. |’ 
Ning quit suit, a compter du i janvier 194g: So 

e Article 2. —— 

«3° Réunir au, 1 janvier rig, au moins dix ans. de. services - | -- 
’ «dans une administration publique -du-Prolectorat; le service. légal 

'« et Ics services de guerre non rémunérés par une Pension: étant” p . : ; ce 

‘> |-! DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
Le toutefois pris en compte, le cas échéant, 

"  ° « Gette condition n’esl toutefois, pas’ ‘opposae aux “bénéticiaires 
“« de Varticle 9 du dahir susvisé du 5 avril 1945. 

(La suite sans modification.) . 

  

Avrété du premier président de la cour d’appel du 18 décembre 1949. 
. modifiant |’arrété du 9 novembre 1946. fixant les conditions d’in- |. 

_ gorporation: de certains shaouchs auxiliaires dans te cadre des 

chaouchs titulaires, . . . 

  

Par arrété du premicr président de la cour d’appel du 13 décem- 
bre 1949 larlicle 2 de J’arrélé du g novembre 1946 fixant les condi-- 
tions d’incorperation de certains chaouchs auxiliaires: dans le cadre | 

- des: chaouchs titulaires, est modifié ainsi qu ‘il suit, a compter du. 
et Janvier To49 ! , . . . - : 

« Article 2, ~ 0.0... scenes eee e cee tte e eee teens vee Venere 

« 3° Réunir au janvier “19g, au moins dix ans de services _ 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal- 

-« et les services de guerre non. rémunérés- par une pension étarit:} 
‘« toutefois pris en comple, le cas échéant. 

-« Cette condition n’esl loutefois ‘pas opposable aux bénéficiaires Q 
_ « de Varticle 7 du dahir susvisé du 5 avril 1945. 

, (La suite sans modification.) - 

DIRECTION DE LINTERIEUR © 

  

~ Bevaté réstdentiel da 19 décembre 1949. modifiant Varrété “vésidentiel 
du 30 avril 1948 fixant le taux de. lindemnité -d’uniforme allouée : 
aux. agents du cadre des adjoints de contréle. - 

Le. ‘GENERAL D’ARMEE, Commissarné RESIDENT . edwin 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc; | 

- Grand-croix de la Légion d’honnéur, —_ 

. Vu larrété résidentiel du 25 mai 1943: formant - statut du ‘cadre. 

deg adjoints de contréle- et les textes qui Tont complété ou modifié ; 

- Vu Varrété résidentiel du 80 avril 1948 fixant le‘ taux de Vin... 
“ demnité d’uniforme allouée aux adjoints de contréle’ et Varrété rési- ° 

dentiel du 3: juillet 1948 qui l’a complété ; 

Sur ls ‘Proposition’ du diretistrr de Vintérieur, 

annitTe: : 

: ARTICLE PREMIER, -— Les deux premiers ‘alinéas “a6, article pre- 
imier de l’arrété résidenticl du 3o avril 1948 susvisé, sout modifiés ainsi . 

qu'il suit : : . : . - a 

. « Les agents du cadre’ des” adjoints ‘de contréle recevront au 
~ «moment de leur recrutement en qualité de stagiaire une allocation 
. « forfaitaire de 39.000 francs 4 titre d’indemnité -d’uniforme et. A_ 
* «Voecasion soit de leur accession au grade d’adjoint principal dé con- |} 

' « tréle de 3¢ classe, soit d’un avancement do classe- ultérieur, une 
« indemmité forfaitaire unique de renouvellement d ‘uniforme dont le | 

mc Montant est fixé & 15.000 francs. » . 

Arr, 2, —— Les adjoints de contréte en fonction au 1 janvier 19/9 
qui ont percu Vindemnité forfaitaire unique de renouvellement duni- 
forme fixée par larrété résidentiel du‘ 3 juillet +948, percevront Ta |: . 
‘différence entre cette indemnité ct celle fixée A 15.000, francs ‘par: le foe 

: -.[ 2 -_1.-.Surveillants-chefs “present arrété, ‘soit 2. 500 francs. °   

OFFICIEL 

| « “Commis et instituteurs de toutes classes ; : 

   N° 1989-3 du 93 décembre 10. 

  

Artr.°3. — Les dispositions ‘du pifsent arrété aurent effet a 
=-compler du 2 janvier 1949. 

: " Rabat, le 19 décembre 1009, 

AL Jum. - 

  

" pnnté: vizirial du 6 décombre. 1949: 4a safer 4369) complétant Varrété- 
viziriel du 4 soft 1944 (25 ohaabsne.- 196%) reladif aux indemnités - 
a Personnel de V'administration. pénitentiaire, 

Le | GRAND. Vian, 

Wn Te dahir du a juiliet* 1945 (ar rejeb 1364) portant réforme 
| des traitements des fonctionnaires em .service au Maroc ;' - 

‘Vu liarrété viziriel du 4 aott 7945 (25 chaabane 1364) - relatif aux: 
indemnit’s du personnel de l’administration pénitentiaire, pris aprés. 
‘tre assuré de I’adhésion de la commission interministérielle des 

trailements ; : 7 Oe 
Sur la Proposition du directeur des ‘services de 2 sbeurits publi- 

que, . . . 

z - ARRETE ° 

du he aont 1945 (a5 chaabane 1364) est complété ainsi qu’ ‘il suit : 

« I. _— Personnel administratif, 

8.000 , france, > 

(La suite sans modification.) : 

Arr, 2. — Les présetites dispositions prendront effet; en ce -qui 
‘eéneernd les commis, du 3°? juillet r948 et, en. ce qui concerne: les 

: _instituteurs, de la date de nomination dans ce nouveau cadre. 

_ Fait a. Rabat, le 14 safar 1369 6 décembre: 1949). 

‘MOHAMED EL Moxnt. 

Vu pour: promulgation et mise a exécution | i 

Rabat, le. 9 décembre 1949. 

: Le. Commissaire résident _ général; 

A. JUIN. 

  

“Os New6t6. viatnlel du 6..décombre 1950 (6 satar 4968) 

  

“welatit aux Andemnités du personnel ‘de Vadministration. énltenttae. 7 

- Le. Guar: Vasew;: 

“Vu. Parraté viziriet . du at j janvier ‘926 (18 joumada. Il 3342) por- 
| tant, organisation’ du. service -Pénitentiaire et les arrétés: qui Vont 

| complete. ou modifié ; , 

“Vu Varrété ‘viziriel du 4 aodt 1985 (a5 chaabane 1364) relatif aux 
indemnités du personnel de: Vadministration pénitentiaire, : 

ARRETE- : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du x@ janvier 1946, il est allous . 
AMX “personnels eLaprés. désignés de l’administration pénitentiaire 

} une indemnité forfaitaire de risques dont les. taux annuels ‘sont. fixés 
“comme suit :- 

Sous-directeurs @établissements 
2 " Beonomes 

*. Commis et instituteurs 
Chefs: Wateliprs. . 
-Sous-chefs d’atediers bungee reves eenees anal     

  

ARTICLE PREMIER. —..L’article premier “de Varrété viziriel susvisé 
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Surveillants commis. greftiers. premierg,- surveil- 
+ lants et surveillantes principales ....... beer 528,000 fr 
a Surveillants et surveillantes ...........0+-eeeeee 20,000 

Ghefs gardiens et gardiens ...........seeeeeevaee 15.000 

Arr. 2. — L’indémnité forfaitaire de risques est payable men- 
sucllement et 4 terme échu ; elle est réduite ou - Supprimée dans les 
mémes conditions que Je traitement. . 

. Ant. 3. — L’arrélé viziricl du 4 aodt 7945 (25 chaabane 1364) 
esl abrogé.. 

. Fait & Rabat, le 14 safar 1369 (6 décembre 1949). 

MonaMED EL Moxrt. 

Vu pour "promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1949. 

+ Le Commissaire résident. général, 

A. Juin. 

oF
 

  

  

“ DIRECTION DES FINANCES 
Pe 

ating a 

  

Arrété vizirlel du 6 décembre 1939 (44 safay 1369) modifiant, l’arrété 

viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) formant statut du 

cadre des secrétaires d’administration de la direction des finances. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du- 20 septembre 1948 (16 Kaada 1367) formant 

‘slalal du cadre des secrélaires d’administralion de Ja direction des | 
_- finances, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subsé- 

’ quen{s, notamment par l’arrété viziricl du 14 décembre 1948 (1a safar 
368) et larrété vizirjel dug juillet 194g (12 ramadan 1368), 

“. ABRRETE : 

. ARTICLE PREMIER. —. Les articles 25 (1° et 9° alinéas) et. 297 

. (a alinéa) de l’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 1948 (16 kaada 
1367), tel qu’il a été complété par larrété viziriel du r4 décembre 

1948 (1a safar 1368), sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 25. —- Les agents titulaires nommés dans le cadre. dés 

secrétaires d’administration en vertu des articles 22 et 23. ci-dessus,. 
_seront classés, d’apras leur situation 4 la date de leur. intégration 
dans ce cadce,-conformément au tableau de correspondance ci- 

« aprés : . 

a
a
n
 

R
o
R
 

8 

  

CLASSE ET ECIIELON 

4 altribuer dans Je cadre des secrélaires ~ 
a administration 

GRADE ET: CLASSE 
_ dans Je cadre des commis 

  

"Chey de groupe. * Seeretatre dtadminisiration. 
Hors classe ...0...---0 vee eeee Te classe, 3° échelon. 
17? ClaSsC woe ee eee ee veeees| Te classe, 2° échelon. 
a® classe ..... rn | 1 classe, 1° échelon., 
Be classe oa. eee eee eee 9° classe, 3° échelon. 
He classe oo. sce eee spieusssce] 28 Classe, 3° échelon. 
h® classe ......., Lace eee eee - 2® classe, 2° échelon. 

_ Commis: principal. 

Classe exceptionnelle : 
Indice: a4o ......... oes a a 1*® classe, 1 échelon, 

Apras 3 ans wc. esse eeeeeee 7 classe, 1°" -échelon. 
‘Avant 3 ans .........+..+.] 9 classe, 3° échelon, 

Hors classe -..........c00s0+4{ 3° classe, 9® échelon. 

_ 1? classe ..... ee aaeeeeeracscl] 2° Classe, 2® échelon. 
| 9° ClASSG voce eee e ee ee ae eseeel 2% classe, 1°" échelon. 
o Be. class wo... cee ene 2® classe, 1° échelon.         

OFFICIEL 
  

    

CLASSE ET ECHELON 
a ublribacr dans-le cadre des secré laires 

administration — . 1 

GHADE ET GLASSE 

dans le cadre. des commis 

  

Commis. Seerdtaire d’administration. 
We classe . 2... eel eel eee eee 2° classe, 1° échelon. _ 
2° classé 2.20.2... 0. cep eee eee 2° classe, 1° échelon. 
S* classe ct stagiaire ........ 2° classe, 1 écheton. 

« ll pourra élre. accordé aux intéressés, dans l’échelon ow ils 
« seront rangés, une anciennelé dans.les conditions fixées par arrété 
« du directeur des finances. Oulre cette ancienneté, ils seront consi- 
« dérés comme ayant dans le nouveau cadre une ancienneté. de ser- 
« vices égale au nombre @’annécs exigées des sccrétaires d’adminis- 

‘« tration pour parvenir A cet échelon par avancement au minimum 
« d’ancienneté dans ce cadre. » 

‘(La suite sans modification.) 

« Article 27, — 

« Ils seront incorporés, d’aprés leur situation & Ja, date de- leur 
intégration, conformément au tableau de classement ci-dessous : 

See ==     

GRADE ET CLASSE 

din+ le cadre des contrdéleurs 

de complabilité 

_ CLASSE EV ECILELON 
4 atlribuer dans Je cadro dos secrelaires 

administration 

  

Contréleur de complabilité. Seerétaire d’administration. 

A 1 classe, 1° échelon. _ 
2° classe oo... pteeeee Laneae 2° classe, 3° échelon. 
So classe 2... ceca eee eae a" classe, 2° échelon. 
Slagiaire ......0.......0000 ee 2° classe,: or échelon. 

(La suile sans modification.) 

Ant, 2. — L’arrété viziriel précité du 20 septembre, 1948 (16 ‘kaada 

1365., tel qu’il a 41é modifié par Varrété.viziriel du g juillet 1949 
Ga ramadan 1368), est complété par un article.26 nowveau. ainsi 
con¢u : ; ee 

« Article 26 (nouveau). — Les Dénéficiaires’ des articles aa et 23 

ci-dessus, qui n’ort -pas la qualité d’agent titulaire, seront nom- 
més dans le cadre des secrélaires d’administration 4 léchelon de 
début de la derniére classe, et percevront ‘éventuellement une .- 
indemnité compensatrice dans les conditions _prévues par la régle. 

« mentation en vigueur. » , 

_ Arr. 3. — Le présent arrété aura’ 1 effet a compter du 1 octobre 

nae | Fait @ Rabat, le 14 safor 1369 (6 décembre 1949). 

Monamep FL Mogrt.. 

Vu pour promulgation et mise | a exécution 1 

Rabat, le 9 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. 

    

DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS. 

Arrété du directeur des travaux publics du 22 octobre 1949 fixant le 
nombre des emplois 4 la classe exceptionnelle de sons-Ingénieur ot 

d’adjoint technique des travaux publics pour l’amnée 1949. - 

Par arrété directorial du 22 octobre 1949 le nombre des emplois 
de gous-ingénieur de classe exceptionnelle est porté 4 8 et celui d'ad- 

joint technique principal de classe exceplionnelle est fivé a 6- pour 
!’ année 1949. :
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

  

  

Ts -- TRAITEMEN' : ET DES FORETS FMPLOIS, GRADES ET EGUELONS Inorces | ITEMENTS. | - 
im ' : nouveaux 

Avraté vizirlel du 7 décembre 1949 (15 safay 1369) modifiant les arrétés |: France 
vizirlels des 3 féyrier 1949 (4 yebla II 1368) et 24% mars 1940 Génie rural. 

* (23 joumada I 1368) fixant les nouveaux traitements de certaines 
eatégories de personnels techniques de la direction de V'agriculture, Adjoints techniques principaux 

    

  

    

  

du commerce et des foréts, : . . Classe exceptionnelle (1) ...........6-- 360 378.000 
SO Te ClaS8@ cee lanes 340 362.000 

2° CLASSE oe tee eee ees 318 331.000 
Le Granp Vizir, . B® CASS wee eae ee eee ag6 308.000 

A® CASS eect eee tee cece es a74 284.000 
Vu Varrété vizirie] du.3 février 1949 (4 rehia HU 1368) fixant les , . 

nouveaux traitements de certaines catégories de personnels lechni- Adjoints lechniques : 
ques: de la direction de lagriculture, du commerce et des foréts, A ‘We classe ......, eet eee e eet eeeeeee "abe 261.000 
compler du 1° janvier 1948 ; : 2° ClaSS@ cee eee eee ee wet leeeee . a80 237.000 

Vu Varrété viziriel du 24 mars rg4g (93 journada 1.1368) fixant | |. 3° classe ............. wee eee 208 214.000 
les nouveaux trailements de certaines calégorics de personnels tech- AS Classe oo. eee eee cea eee en 185 “191.000 
niques de la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts, _ Blagiaires 00... ck eee eee 185 TQT.000 

4 compler du 1 janvier 94g ; Conduclonrs principaux des améliorations 
Vu Varrété viziriel du 98 juin 1949 (1% ramadan 1368) portant agricoles : 

révision du classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- Cl u . . | sapmanoie- 
tionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; eek exceptionnel AC) foo : 428.000 

_ Avec l’accord de la commission interministérielle des traitements, ne “laeee ' : : ‘ | : : : : : : - : : : , - : : : 335 : 3By.o00 

- annie: : 3° classe .........4- Cette enter reese 310 325.000 
A® Classe oo. cee cee cee cea c cena eens 285 . 296.000 

ARTICLE PREMIER. —- Le tableau. figurant 4 l’arrété viziriel sus- 
visé du 3 février 1949 (4 rebia II 1368) est modifié ainsi qu ‘i] suit Conducteurs des améliorations agricoles 

a compter du 1° janvier 1948 : . . > rf classe ...... 00, Vek eee e ee euee ewes abo 267.000 
= — O° C)ASSC Lie ceca eee eens 230 236.000 

; | BP CASS eee eee eee eee 200 205.000 
EMPLOIS, GRADES EY ECHELONS <M ™PMESTS| jogs | Nouvmaue, I _ 170 177.000 “ws _ {de base 1945} °° traitemonts LO : , 

Eaux et foréts, , 
k b foret Francs _ Francs Inspecteurs adjoints non brevetés : 
aur et jforets. , . 

Classe exceptionnelle : . 

  
. Aprés 16 ans de service d’officier .. 340 373.000 

Eleves gardes généraux : _. : Aprés 14 ans de service d’officier .. 330 — 364.000 
Classe unique ...... beeen t ene es 54,000 185 |) 173.000 Aprés 19 ans ...... ae cece 310 348.000 
Be ee eee eee eee ele peel eee tee yre CASSEL eee eee ees 290 331.000 

- Agriculture, élevage et laboratoires. | - a we ago 316.000 | 
en re sehen a classe sree aes OT ee ee ee ee een tt a8o 295.000 : f® classe ook. cece eee ve eveeeeas / 290 979.000         Vétérinaires - inspecteurs régionaux! 

de Nélevage (9) :   

« (1) Classe @xceptionnelle réservée 4 10 % do Veffeclif budgétaire dos adjoints 
« techniques principanx ef adjoints. techniques. Tos conditions d’accés 4 celle . classe 
« seront flxées ultéricurement. . , . 

        
  

. « (3) Classo exceptionnelle réservée A 10 % de leffoctit bndgétaire des conduc- 
« (9) Grade nouveau dont tes conditions d'accts serount fixées ‘ultérieureme mit. «tours principaux et conducteurs des améliorations agricoles. Les conditions d’accds «Le nombre total des emplois de vétérinaires- -lnspectcurs régionaux est fixé a 7 ; « A celle classe seront fixées ullérieurement. » : 

« sur ce nombre, l’écholon A Lindice 600 cst réservé A deux emplois dont un pour . 7, me : 
«Je directeur du laboratoire ‘des racherches scientifiques de Casablanca, Véchelon & 

    

  

    

    

  

      

« Vindice 550 A trois emplois au maximum, » 

: 2 wririel suadeee "TP RarrEMENTS Ant. 2. — Le tableau. figurant a larrété viciriel “ausvied du} | . EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS Inpices 
24 mars tg949 (23 joumada I 1868) est modifié ainsi qu'il suit a . , nouveaux - 

compter du 1 janvier 1949 , . 
—_—_— ———e - . / . . : . Francs 

as Marine marchande. . ‘TRAITEMENTS ‘TRAITEMENTS : 
EMPLOIS, GRADES El ECIELONS 1948 “nouveaux Gardes maritimes principaux 

: Classe exceptionnelle (1) ..........-... 290 285.000 
Francs Francs TW? CLASSE vec eee eee cece eect betes 270 269.000 

Eauz et foréts. . 3° CASO ok eee eee eee eee rn aba _ 250.000 

eet eee tee tee eee teen tl tanec eee tel snes et en eee r eed Gardes maritimes 

Hléves gardes généraux : . : : . WT CIASSE Lok cece eee eens e eens 234 234.000 
Classe unique ......6.0 eee e eee _ 173.000 195.000 9° CLASSE 6... cee cece ccc ecteneceuaus 216 217,000 

bbe etna eee eet eter reg ene tee eee e ee al eee e eee eaas 3° classe weed eee eee tee tees 798 ” 900.000 

ae A® CASS cece cc e tees ee saaeaes 180 - _ 184.000 

Ant, 3. — Les traitements de base et les classes ou échelons |* b® classe ...... cc 160 163.000 

afférents aux emplois ci-aprés désignds, tels qu‘ils ont été flxés*par a 160 158.000 
les arrétés viziriels susvisés du 3 février 1949 (4 rebia. II 13868) et | :   

Ts 1 a8 joumada I 1368) sont modifiés ainsi wil suit a " , . a4 ma gig ( J 368) . q ~ '« (1) Classe exceptionnelle donut Jes conditions d’accds seront fixées ultérieu- 
compter du 1° janvier 1949 : _« voment: » et .  



.)
 

    

  
  

  

  

        
« (2) Glasse exceptionnelle pour un emploi. 

« (3) Traitement réseryé aux bénéficiaires de lallocation spéciale complémentaire 
« de traitement an taux de 15.000 francs, — 

« (4) Trailement réservé aux béndficiaires de allocation spéciale complimentaire 
« de traitement au taux de 12.000 frances. » 

ArT. 4. — Toutes les autres dispositions des arrélés viziriels sus- 

visés du 3 février 1949 (4 rebia Tl 1368) et 24 mars 1949 (23 jou- 
mada I 1368) sont maintenues. 

Fait & Rabat, le 15 safar 1369 (7 décembre 1949). 

MonaMep FEL Moxni., 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1949, 

Le Commissaire qésident général, 

A. Juin. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

! AevOté viziriel du 7 décembre 1949 (15 safar 1369) allouant une indem- 
nité de charges administratives & certains fonotionnaires de l’en- 
seignement supérieur. 

Le Granp Vuir, 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1947 (24 hija 1366) relatif aux 
indemnités de direction allouées 4 cerlains fonclionnaires de ]’ensei- 
gnement supéricur ; 

Vu Varrélé viziriel du 7 février 1949 (8 rebia IT 1368) instiluant 
une indemnilé forfaitaire spécialc en faveur des chefs d’établisse- 
ments d’enseignement supérieur, 

ARHBTE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1948, une indem- 

nité forfaitaire de charges administratives de 85.000 francs est allouée 
au directeur de l'Institut des hautes études marocaines, au directeur 
des centres d’études juridiques et au directeur de )'Inslitut scientifi- 
que chérifien. 
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eo — Ant. 2. — Les arrétés viziriels susvisés des 8 novembre 1947 
; ; TRAVTEMENTS (24 hija 1366) el 7 février 1949 (8 rebia II 1308) | sont abrogés 4 comp- 

FMPLOIS, GRADES EL ECHELONS Innices ter de la méme dale. 
nOUVCAUX : 

Fait & Rabal,-le 15 safar 1569 (7 décembre 1949), 

. : Francs Monamep EL Moka, 
Service topographique. ; ; ; 

Chefs dessinateurs-calculateurs : . Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

68. - : 
Classe exceptionnelle (a) ..........000+ 495 Boycoe a Rabat, le 9 décembre 1949. 

oO / Le Commissaire résident général, 
re 544.000 (3) 

1° Class .... ec. eee went e eee eee : 45o 535.000 (4) A. Juw. 

e , hod.oo0 (3) 
B® CLASSE oo cece eee eee eect et eens 435 1497.00 (4) oo. 

° 4 484.000 (3) Arrété viziriel du 7 décembre 1949 (15 safar 1369) complétant l'arrété 
BP ClaSSC eevee ener t eet eens 435) An8.000 (4) viziriel da 28 mars 1949 (27 Joumada I 1868) portant fixation du 

: . _ . régime d’indemnité de charges administratives allouées 4 certains 
Dessinateurs-calculateurs principaux + personnels de direotion et d’administration des établissements de 

TT® CLASSE octet eee ett tea eee 430 470.qo0 Vanselgneament da second degré et da l’enseignement technique. 
2° C)ASBE oe eee ete trees 390 426.000 : —— ” 

. B® claSS@ 2. cece ate e tee tee tee eee 350 382.000 
; a Le Granp Vizin, 
t4- Dessinateurs-calculateurs : 

re classe . Boh 330.000 Vu Varrété viziriel du 28 mars 1949 (7 joumada t 1368) portant 
vl 1: eee ees e eee ereeceeseess 6 8h. 00 fixalion du régime d’indemnité de charges administratives allouées 
3° “Inese Teese ers cee screeeerrses 3 5 3c 4 cerlains personnels de direction et d’administralion des établisse- 

CRASSE verse nee e nearness Cuteeessee aes 340-000 ments de l’enseignement du second degré ¢ et de l’enseiguement tech- 

Hléves dessinateurs-calculateurs : nique, 

Classe unique ....--.. 06. pee eee tees 1g0 192.000 ABRETE 

, ‘ : * ARTiCLE UNIQUE, —-L’arrélé viziriel’ susvisé du 28 mars 1949 , 

(a7 joumada T 1368) est complété par un article 7 ainsi congu : 

« Article 7. — Sont supprimées 4 compter du x janvier 1948, 
ies indemnités ci-aprés : 

« Indemnité de direction d’internat allouée 4 certains chefs 
d‘établissements du second degre (art. 3 de l’arrété viziriel du 25 juin 
1946/25 rejeb 1365) ; 

« Indemnité d’annexe allouée A certains chefs d’élablissements 

et Geonomes (art. 4 de larrété viziriel du 25 juin 1946/95 rejeb 1365) ; 

« Indemnilé aux fonctionnaires qui assurent, en sus de leur 
service, la surveillance générale de |’établissement (art, 6 de l’arrété 
viziriel du 13 mars 1946/g rebia II 1365).- 

le 15 safar 1369 (7 décembre 1949). 
Monamep sev Moxa. 

Fail a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. - 

Arrété da directeur de l'instruction publique du 8 décembre 1949 por- 
tant ouverture d’un concours pour un emploi d’alde-météorologiste 

de la section de physique du globe et de mdétéorologie, et fixant les 
conditions, les formes et le programme de ca concours. 

Lr DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statul du personnel 
adminisiratif du secrétariat général du Protectorat, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° mars 1944 formant statut du personnel 

méléorologiste chérifien, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour un emploi d’aide-météo- 
rologiste A la section de physique du globe et de météorologie aura 
licu les 29 et 30 mars 1950, & Casablanca.  
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Arr. 3. — ‘Le ‘concours est ouvert ‘aux candidals frangais ou : OFFICE MAROGAIN ‘DES _ANCIENS COMBATTANTS - - 
7 marocains, 

Les candidats du sexe féminin peuvent prendre part au concours . 
’ dans les mémes conditions que ceux du sexe masculin, 

— Les conditions qd’ admission aA.ce concours sont celles 

1939. 

Aan. 3. 

qui sont fixées 4 Varticle 4 de Varrété viziriel susvisé du. 18° mars 

Arr. 4. —- Les candidats doivent adresser leur demande au direc. 
{eur de V’instruétion publique (section de physique du globe et de || 
météorologie) en y joignant : . 

re Un extrait d’acte de naissance ; : 

date : ; ; 

, 3° Un certificat de bonne vie et mours. ayant moins | de trois 
‘mois de date ; : , 

4° Un certificat médical, ddment: t Légalisé, -constalant. aptitude 
physique a-occuper un emploi dans Vadministration au Maroc ; 

“$e “Un étal signalétique et des services militaires, le. cas échéant el. 

6° Eventucllement, une copie ccrtifiée ‘conforme des titres uni- 
versitaires et des diplémes gu brevets de radiotélégraphie. 

Les candidats en fonction’ dans uné 
adresser leur.demande sous couvert de leur - chef. de. service. 

Le directeur de instruction publique arréte la liste des candi-" 
dats admis a concourir. 

Ant, 5. — Le concours comprend les épreuves éerites suivantes : 

1° Dictée (t/a heure ; coefficient : 1)-; i . 

/ ‘2° Composition francaise sur un sujet de morale ou d' ‘onde géné- 
ral (2 heures ; coefficient : 1) ;- 

_ 8° Avithmétique, algébre et ‘trigonométeie Co hh. 30 5 coef 
' cient : : 

1) ; , 

4° Géométric (1 h. 3o ; coefficient, : a); 

5° Physique (3 heures ; coefficient + 3)5 

- 6°. Géographie ( heure ; coefficient : 1) ; 

7° Dessin graphique (2 heures.; cocfficient-: 1). , 

i ‘comprend en outre une. épreuve pratique de lecture au son 
(1/2 heure ; coefficient + 5) 5 . . 

Le programme détaillé des matidres du concours qui- est ‘annexé 
a l’original du présent arrété, sera fourni: aux candidats, ‘sur 

. demande adressée 4 Ja section de physique. du globe et. de météorolo- 
gie, 2, rue Charles- de-Foucauld, & Casablanca. ~ 

. An. 6. — Les épreuves. sont- notées de’ ° a 20, ‘Tout candidat 
ayant obtenu une note inférieure & 7 dans une épreuve ‘écrile ou 
une note inférieure 4 8 dans Vepreuve pratique de lecture au : 7s0n; 

est éliminé. . 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour ‘le classement, s'il 
n’a obtenu pour V’ensemble des épreuves, compte tenu des coefti- 
cients applicables, un. total dau. moins. 150. paints. Ce 

Ant. 7. — Le jury du’ concours’ comprend : a 

Le’ directour de l’instruction publique ou son ‘délégué, président; : 

Le directeur de VInstitut scientifique chérifien + oo 

_- Le chef de la section de physique du globe ct de météorlogi 

Un professeur de physique; 

Un eéophysicien. : 

‘Ant. 8 — Le jury. _établit. le classement des candidats. Le direc- 
teur de Vinstruction publique arréte la liste d’admission. : 

Ant. 9. — La liste a’ inscription ouverte A la direction de Vins-| | a 

- truction publique (section de physique du globe et de météorologie), yo 
sera close le a7 février r 1950, au soir. 

Rabat, le. 8 décembre 1949. 

THABAULT. 

‘administration doivent 

1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1947 : 

  

ET VICTIMES 

‘Arrété résidentiel du 18 ‘décambre 4949 ouvrant un concours pour 
- quatre emplois de rédacteur stagialre du cadre particulier de 

l’Office marovain des anclens combattants et victimes de la guerre. 

Par arrélé résidentiel au: 15 décembre 1949 un concours sera’ 
ouvert le 27 iévrier 1950, A Rabat, pour quetre. emplois de rédacteur 

| stagiaire du cadre particulier de 1'Offiee marocain des anciens com- | - 
. : _ battants cl victimes dela guerre, 

“9° Un extrait du casier. Iudiciaire ayant moins de trois mois. de. Peuvent s’y présentér les candidals des deux sexes, titulaires du 
baccalauréat, ressortissants du dahir du 11 octobre 1947 -sur les 
emplois réservés et autorisés A s’y présenter. 

‘La liste d’inscription ouverte “A ]’Office marocain des ariciens 
combattants el victimes de la guerre (bureau d du personnel) a Rahat™ “+ 

} sera close Te 26 Janvier, 1950.. . . 

  

  

-MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DH GHSHON' 

‘Nomiastions et Peet 

" SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT., 

Application du- dahir’ du 5 evril 19.45. sur a titalarisation.. 
‘des auziliairés, 

Est titularisée et nommée dame dactylographe de a classe ‘du 

Mz: Ribier 
Margucrite, dactylographé auxiliaire-au cabinet diplomatique. (Arete 
du secrélaire général: du Protectorat du 27 septembre’ 19hg.) 

te 
* * 

. JUSTICE FRANGAISE 

Est titularisé dans son grade de ‘seorétaire.greffier ‘adjoint de 
7® classe du 1° décembre 1948 : 

‘Est reclassé *nterpréte ‘judiciaire - de. 4° -classe du "yer octobre - ° 
1949 : M. Larhi ben Tahar Bouhlal, interpréte judiciaire de 5° classe 

‘ (bonificalion de 19 mois pour services militaires), (Arrété du pre- 
mier président dela cour d’ippel du’ 5 décembre i94g.). 

Est réintégrée du 1° décembre’ 1949, avec ancienneté- du 14 mai. 
1949, dans son emploi de dame dactylographe hors classe, ret éche- . 

Mie Faure, Rolendé, en ieponihilité. - 

Est placé dans la position de -disponibilité du 16 novembre sol: 
M. Canoni Don Joseph, commis.de 17 classe, — 

lon: 

‘(Arrétés du premier président de la. cour d’ appel des: 2h novem- : 
bro el 1 décembre 1949.) 

Est reclassé commis de 9 classe ‘du-1 janvier ighg, avec ancien-. 
neté du a6 décembre 1946 (bonification de 54. mois 5 jours pour ser- 

“vices militaires) : 
.. du premiier président de la cour d’appel du 10 décembre -1g49.) :. 

M. Carriére Antoine, commis de 3° classe, (Arrété 

x a Co 
. a ee 

- DIRECTION DES FINANCES | 
‘Aux termes d’un arrété résidentiel- du 1" décembre 1949, les sous- 

.directeurs ct contréleurs financiers de la direction des finances dont 
ies noms suiivent, 

DE LA GUERRE ae 

M. Sauvebois Jean, licencié en droit, 
secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stagiaire), CArreté du -premier | 
président de la cour: ‘d ‘appel du 29 novembre #949.) 

intégrés- dans le ‘cadre des administrateurs civils.



  

  

N° 1939 du 23 décembre 1949. 

de Vadministration centrale du minislére des finances et placés cn ser- 
vice détaché pour servir au’ Maroc, sont classés, pour ordre, dans la 

y hiérarchie d’administration centrale marocaine prévuc par les arrétés 
résidentiels du, 21 décembre 1948, dang les conditions ci-aprés indi- 
quées : 

MM. Barraud Jean, sous-directeur, classé chef de service 
de 1° classe du 2 janvier 1949; 

Bayol André, sous-directeur, classé chef de service, 
de a° classe du 1 janvier 1949; 

' Viret Bernard, contrdleur financicr, classé chef de 
adjoint de r classe du 1* avril 1949. 

‘adjoint 

adjoint 

service 

  

Aux termes d’un arrélé résidentiel du 1 décembre 1949, les fonc- 
tionnaires de la direction des finances dont les noms suivent, intégrés 
dans le cadre des administraleurs civils de l’administration centrale 
du ministére des finances et placés en service détaché pour. servir au 

Be Maroc, recoivent, au litre de l’année 1949, les avancemenis de classe 
“dans les conditions et aux dates ci-aprés indiquées : 

MM, Pey René, chef de service adjoint de 2° classe du 1°" jan- 
vier 1949 ; ; 

Rué Maurice chef de service adjoint de. a® classe du rf jan- 
. * an ret me Maier Thes: j TH rg 7 : 

Merceron André, chef de service adjoint de 2° classe du 

a8 juillet 1949; 

  

  

Biban-Faou Paul, chef de bureau de 17 classe du 4 mars 

— tghg 
Degioanni Robert, chef de bureau de 1° classe du rst juil- 

let 1949; 

’ Bassez René, chef de bureau de 2° ‘classe du 1 janvier 1949 ; 

Depasse Jean, chef de bureau de 2° classe du 1° janvier 1949; 

Berge René, chef de bureau de 2° classe du 1 mars r94y; 

Schmerbcr Jean-Marie, sous-chef de bureau de ae classe du 
“ra mai 1949 ; te 

’ de. Vigucrie Henri, sous-chef de bureau de 2° classe du 
. 20 aotlt 1949. oe CO 

Sont nommés contréleurs principaus de comptabililé dé classe. 
exceptionnelle (2 échelon) ; 

Du 1 janvier 1948 : MM. Acquaviva: Francois- César. ct Cecealdi 
Jean ; . 

Du 1 mai 948 : M. Delage Jean; 

: M. Couleuvre Marcel, 

contréleurs. principaux de comptabilité de classe exception- 
nelle G échelon). ~ ” 

(Arrétés direcloriaux du 16 novembre 1949.) 

Du 1 juin rofg : 

  

Est nommée agent principal d'exploitation (2 échelon) du 1° jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 5 juillet 1947, el agent principal d’cz- 

-ploitation (3° échelon) du 6 ) Juillet 194g: Mee Blanchet Fdlicie, 
“mis principal (4° échélon). a. he     we rer 

  

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du 1 aout 1949. 
avec anciennclé du 20 novembre 1948 (&8 mois 10 jours de scrvices 
civils) : M. Penalva Christian, commis slagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 28 novembre 1949.) | 

  

Est titularisée et nommée commis principal de 2° ‘elasse du 
rr janvier 1947, avec ancienncté du 1° juillet 1945, reclassée, en appli- 
cation de. Varrété viziriel du 7 octobre 1946, commis Principal de 

“1°® classe 3 la méme dale, avec ancienneté du 1° juillet 1945, ct pro- 
mue commis principal hors classe du 1° janvier 1948 : M™* Nosmas 
Marguerite, dame employée de 3° classe. (Arrélé directorial du 
16 novembre 1949 rapportant V’arrélé directorial du 5 juillet 1948.) 

  

Est intégré, pour ordre, dans le cadre des secrétaires d’adminis- 

tration de la direction des finances en qualité de seerétaire d’admi- 
nistration de 2 classe (2* échelon) du 1° novembre 1949, avec ancien- 

BULLETIN 

‘Hecation pour serviccs auxiliaires : 

come. - 
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neté du i janvier 1948 : M. Crenon Jacques, secrétaire d'adminis- 
tration de 2* classe (2° échelon) du ministére des finances en service 
détaché. (Arré{é directorial du 16 novembre 1949.) . 

Est reclassé commis d‘inlerprélariat de 2° classe (ancienne hiérar- 
chied dur janvier 1945, avec ancienncté du 13 janvier 1943- (boni- 

49 mois 18 jours), commis d’inter- 
prétariat principal de 3° clusse (nouvelle hiérarchie) du 1 février 
1945, avec ancienneté du 13 janvier 19/3, et commis: d’interprétariat 
principal de 2° classe du 1 février 1945, avec la méme ancienneté ; 
promu commis d’ inlerprétariat principal de 1? classe du 1° février 
1946 et commis Vinterprétariat principal hors classe du x" jan- 
vier 1949 : M. Mustapha ben Azzouz Lahlali, commis d'interprétariat 
de 3° classe (ancienne hiérarchie) de Venregistrement et du timbre. 
\Arrélés dircctoriaux du 6 décembre 1949.) 

Est acceptée, du i janvier 1950, la démission de M. Meurisse 
André, inspecteur adjoint de 17 classe de Venregistrement et du 
timbre, (Arrété directorial du 8 décembre 1949.) 

Est reclassé agent ¢ de ‘constitation et a assieite Gndice 153) -des — 
impéts directs du 16 seplembre rg4g, avec ancienncté du 2 février 

1947 : M. Castelli Marcel (bonificalion pour services militaires : 4 mois 
ti jours). (Arrété directorial du 1°" décembre 1949.) . 

x. 

* OK 

DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1937, ‘du 9 ) décembre 1949, 
page 1532. 

Au liew de f oe . . 
« Sont promus : ne oe 

  

- « Commis principaus de classe eaceptionnelte (e écheton) du 
-1 janvier 1948 : 

« Avec ancienneté ‘dur? janvier ToAd | M. Belmain Armand : 

« Avec ancienneté du re? janvier: 1945 | “MM. Favet André, Bance 
Denis, Carlotti Jean et Charvet Auguste, / 

« commis principaux de classe exceptionnelle: Cs ‘échelon) » 

Lire : 

« Sont promus : 

« Commis principaux d¢ classe exeeptionnélle (% échelon) du 
i? janvicr 1948 : MM. Belmain Armand, Tavet André, Bance Denis, 
Carlotti Jean et Charvet Auguste, commis principaux de classe excep- 
tionnelle (2° | échelon). 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORTS 

‘Sont promus 

Du 1° novembre 1949 : 

Secrétaire de conservation hors classe (1 échélon) 
Henri, secrétaire de conservalion de 1 classe ; 

: M. Sueur 

_ Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) :M. Abder- 
rahman ben Miloudi, commis principal de classe exceptionnelle 
(i échelon) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 

soni Angéle, commis principal hors classe ; 
: M™ Or- 

Du 1 décembre gig : 

Secrétaire de conservation de 1 classe 
secrétaire de conservation de 2° classe ; 

M. Loubiére Louis,
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al 

Chef da bureau d’interprétariat de 2° classe : M, Marciano Léon, 

chef de bureau d'interprétariat de 3° classe ; 

Interprete de 2 classe : M. Omar Molato, interpréte de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 28 novembre 1949.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1937, du 9 décembre 1949, 
page, 1533. 

Au lieu de: 

« Sont promus 

« Commis principal de 2 classe du 1° mai 1948 : Si Mohamed 

ben Mohamed el Mesnaoui, commis principal de 3° classe »3 
reer ere are ee eee ee 

Pe 

Lire : . . . 1 

ee ee 

- « Commis principal de 2 classe du 1* mars 1948 : 5i Mohamed 
ben Mohamed el Mesnaoui, commis principal de 3° classe. » 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommeés : 

Professeur licencié de 2° classe (cadre normal) du x* octobre 

1948, avec ¢ am 2 mois 1g jours d’anciennclé : M. Chausset André, 

instituteur de 17* classe ; ; 

Instilutrice de 4° classe du 1 octobre 1949, avec g mois d’an- 

cienneté : M™* Bencheikh, née Corclier Jacqueline, institutrice des 

cadres métropolitains ; ; - 

Instituivice de 6° classe du 7 octobre rgig, avec 3 ans 8 mois _ 

15 jours d’anciennelé : M™° Charrier-Blanchet Fernande, institutrice 

des cadres métropolitains ; _ 

Instituteur de 6° classe du 1 novembro 1949, avec 10° mois 
17 jours d’ancienneté : M. Wagner Léon, instituteur des -cadres. 
métropolitains ; - 

_ Institutrices stagiaires : 

: MU Bassan Viviane ; 

Du 18 décembre r94g : M* Dublincau Josette. 

(Arrélés directoriaux des 10, 29 et 30 novembre 1949.) 

Du. 8 novembre 1949 

Est rangé instituteur de 6* classe du 1° octobre 1946, avec 3 ans 
ro mois 7 jours d’ancienneté, et promu instituteur de 5° classe du 

1 octobre 1946, avec ancienn@té,.du 23 novembre 1944 
Joal. (Arrété directorial du 1° décembre 1949 modifiant les arrétés 

directoriaux des a1 octobre 1946 et & mai 1948.) 

Est nommé météorologiste de 6 classe (nouvelle hidrarchie) du 
1°? janvier 1949, avec 4 ans 8 mois d’ancienneté, ct promu météorolo- 
gisle de 5* classe du 1° janvier 1949, avec 26 mois d’ancienneté, et 
météorologiste de 4° classe du 1° mai 1949 : M. Ousset Jean, (Arrotés 
directoriaux des 22 aodt et ra novembre 1949.) 

‘Est placé en position de disponibilité du 14 novembre 1948, réin- 

tégré le 15 novembre 1949 et range répétiteur surveillant de 6° classe 
(eadre unique, 2° ordre) du 15 novembre 1949, avec 1 mois 14 jours 
d’ancienneté : M, Chameyrac Francois. (Arrété directorial du 2g .oc- 
tobre 1949.) . ‘ . : 

‘ancienneté : 

: M, .Arpin: |: 

  

Sonl remis 4 la disposition de leur administration d'origine et 
rayés des cadres de la direction de l’instruction publique du x octo- 
bre 1949 : M. Rocca-Serra et M™° Rocca-Serra, inslituteur et insti- 
tulrice de 4° classe. (Arrétés directoriaux du ax novembre 1949.) 

. 

Sout reclassés et promus : , “ 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1® octobre 1946, avec 4 ans 7 mois 13 jours d’anciennelé, 
el mattre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) du 1® octohre 1946, avec 1 an 4 mois d’ancienneté : M. Hernan- 
dez Roger, 

pour services militaires et scrvices civils 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre 1947, avec 5 ans 4 mois 6 jours d’ancienneté, 
el mattre de travaux manuels de £ classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) du i octobre 1947, avec 2 ans 4 mois 6 jours d’ancienneté : 

M, Emery André, maitre de travaux manuels de 4° classe (bonifica- 
lions pour services militaires et services civils : 2 ans 6 mois 6 jours). 

(Arrétés directoriaux du 1° novembre 1949.) 

: a ans 8 mois 13 jours) ; 

Sont reclassés 

maitre de travaux manucls de 5° classe (bonifications - 

a; 
Sat 

Matire de travaux rretnnets dé 6° classe (cadre normal, 2° catégortey”” , 
du 1 octobre 19/8, avec 6 ans 8 mois 8 jours d’ancienncté : M. Ma- 
mane Chaloin, maitre de travaux manuels de 6° classe (bonification 
‘pour services civils : 6 ang 8 mois 8 jours) ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

a" oclobre 1948, avec 3 ans d'ancienneté : M™ Casanova Emilie (boni- 
ficalion pour services civils : 3 ans) ; : ‘ 

Instituteur de 4 classe du 1 janvicr 1949, avec 5 mois 17 jours 
M. Vigier Chrislian, instituteur de 6° classe (bonifica- 

tion pour services militaires : 5 ans 5 mois 19 jours) ; 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1 avril 1949, 
avec $ ans 4 mois 27 jours d’anciermelé : M™* Grégoire Simone, pro- 
fesseur licencié de 6° classe (bonification pour services civils : 
11 mois 12 jours). 

(Arrélés direcloriaux des 12, 28 ct 30 novembre 1949.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1936, du 2 déceribre 1949, 
page 1497, 

Au lieu de : 

« Sont promus au service de la Jeunesse et des sports : 

Lire : 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA’ FAMILLE 

Son promus : 

Médecin principal de 3° classe du 1° octobre r94g 

Louis, médecin de 17¢ classe’ ; 

- Médecin de 1° classe du’ 1 novembre 1947 
man, médecin de 2° classe ; 

: M. Castel 

: M. Tempel Her- 

Médecins de 2° classe : 

Du 1 octobre 1949 : M. Deroche Pierre ; 

Du 1° décembre 1948 : MM. Blancher Jean et Ayma Gaston, 

médecins de 3° classe ; 

2 ans’ 

a
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Médecin de } classe du 18 avril 1949 : M. Duval Jean, médecin 
stagiaire. 

(Arrélés directoriaux des 16 ct 17 novembro 1949.) 

Sont nommeés ; ~ 

Médecin de 3 classe du.1o novembre 1949 : M. Ceccaldi Paul ; 

Médecin. stagiaire du 15 novembre 194g : M. Boucetta Omar ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’itat) du 
1 novembre rg4g : M'* Bertin Claude, adjoinle de santé tempo- 

‘raire intérimaire ; ~ 

Adjointe de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées d’Ktal) du 
7 novembre 31949 : M"* ‘Thomas Geneviéve. 

(Arrétés direclorigux des 10, 17 et 19 novembre 1949.) 

Est réintégrée dans les cadres de la direction de la santé publi- 
que et de Ja famille du rr novembre 194g, avec anciennelé du 
rr avril 1947 : MZ Longin Maric-Antoinette, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémeées d'ftat), en position de disponibilité® 
(Arrété directorial du 7 oclobre 1949.) 

, 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auriliaires. 

Sont tilularisés cf nomimés : 

Maitre infirmier de 3° classe du 1 janvier 1948, avec ancicn- 
neté du 15 novembre 1944, et maitre infirmier de 2 classe du 

1 aot 1948 : M. Belaid ben Lahcén, infirmier auxiliaire ; 

Maiire injirmier de 3° classe du 1% Janvier 1948, avec ancicn- 
neté du 1° juillet 1945 : M. Abdeslem ben Mohamed ben Ali, infir- 

mier ; 

Infirmier de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 

rT mai 1945, ct infirmicr de I classe du 1° novembre 1948 : M. Bou- 

chaib Khlafa;, infirmicr auxiliaire ; 

Infirmier de 2° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
1 décembre 1947 : M. Mohamed Berrada, infirmier auxiliaire ; 

Infirmier de 3 classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
rm novembre 1944, et infirmier de 2 classe du 1° mai 1948 
M. Mohamed ben Bachir, infirmier auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux du 31 octobre 1949.) 

  

Sont nommés infirmiers stagiaires du 1° septembre 1949 
MM. Ahmed hen Said ben Mohamed, infirmier auxiliairc intéri- 

maire, et Mohamed hen Said, infirmiecr temporairc intérimairc. 
(Arrétés directoriaux des 1° ct ag novembre 194g.) 

Sont litularisés et nommés : 

Sous-agent public de 1° catégerie, 4° échelon du 1 janvier 
1948, avec ancienneté. du 1°¥.aoft 1947 :M. Embark ben Mohamed 
(personne] de service) ; 

&® échelon du 1 janvier 
: M. Lahoussine ben Ali 

Sous-agent public de 17 calégorie, 
1948, avec anciennelé du 1" janvier 1947 
(magon) ; 

Sous-agenl public de 1° catégorie, 3° échelon du 1° janvier 
1948 : M. Moulay Ahmed (macon) 

Sous-agent public de Ite catégorie, 2° échelon du 1° janvier 
1948, avec ancienneté du 1 janvier 1945, et 3 échelon du 
vr novembre 1948 : M. Ben Achir ben Driss (prospecteur journa- 
lier) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 
1948, avec ancienncté du 1 novembre 1946 : M. Mohamed ben 
Lahcén, infirmier auxiliaire ; ‘ 

Sous-agent public de 2° catégorie, J échelon du 1 janvier 
1948 : M. Messaoud ben Djilali, infirmier auxiliaire ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 3° échelon du 1* janvier 
1948 :   

Avec ancienneté du 1° octobre 1946 : M. Hamou ben Moha- 
med : 

Avec anciennelé du 1° avril 1947 : M. Hamed ben Djillali, 

infirmicrs auxiliaires ; 

Sous-agents publics de 3 categarie, 4° échelon du 1° ‘jenvier 
1948 

Avec ancienneté du a mai 1947 : M™° Messaouda bent Embark, 
femme de peine ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1947 : M. Hoummad ben Bassou 
ben Ahmed « Abarani », homme de peine ; 

échelon du’ 1® janvier Sous-agent public de 8° catégorie, 3° 
: M™@e Drihem Marie, 1948, avec ancienneté du 1% février 1946 

fernme de peine ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 2 échelon du 1 janvier 
1948, avec ancienncté du 1 décembre 3944, et 3 échelon du 
rv juin 1948 : M. Ahmed ben Larbi, homme de peine ; 

2 échelon du 1 janvier 
: M. Mohamed ben 

Sous-agent public de 2 calégorie, 

mgif, avec ancienneté du rm septembre 1945 
Lahoussinc, homme de peine. 

(Arrétés directoriaux des 25 et 31 ootobre 1949.) 

_* 
* 1 

OFFICE DES. POSTES, DES TELEGHAPHES ET DES TELEPHONES. 

- Sont promus : 

Contréleur principal intégré des télécommunications, 3° échelon 
du i octobre 1948 : M. Bonfili Edouard, contréleur du service des 
installations, 2° échelon ; 

Controéleurs intégrés des télécommunications, i échelon du 
1° octobre 1948 : MM. HRoudil Sylvain et Métois .Raymond, conduc- 

teurs principaux de travaux des installations, 

(Arrélé directoriz! du 1°™ novembre 1949.) 

Sont nommeés : 

Agents principaux d’cxploitation : 

2° échelon du i janvier 1948 et 3° échelon du 21 janvier 1948 : 
M™* Morizot Marcelle ; 

2 échelon du 1” janvier 1948 et 3° échelon du 1 avril 1948 : 
M™ Rubira Edmee ; 

& échelon du 1 janvicr 1948 cl 3° échelon du ar janvier 1948 : 
M. Mohamed ben Ahmed Bekraoui ; 

iv échelon du 1 janvier 1948 et 2° échelon du 1 septembre 
:M. Mohamed ben Ahmed Najar ; . 

* échelon du 3 jauvier 1948 et 3° échelon du r™ févricr 949 : 
\{e Nocetti Félicité ; 

2 échelon du i? janvier 1948 et 3° échelon du : ar mai 194g : 
M™* Pozzo di Borgo Francoise ; 

ots 

“* échelon dy 1 janvier 1948 ct 3° échelon du 7 juin 1949 : 
M. Hamid ben Aomar ben Mohamicd ; * 

2 échelon du 1 janvier 1948 et ® échelon du a1 mai 1948 : 
Mm? Boulhes Augusta ; 

2 échelon du 1 janvier rg48 et 3° échelon du az juin 1948 : 
M. M'’Hamed ben Mohamed ben Bouchaib Doukkali; 

# échelon du 1? janvier 1948 ct 3° échelon du a1 septembre 1949 : 
Mue Lafond Marie ; 

iv échelon du 17 janvier 1948 et 2 échelon du rx juin 1948 : 
M™ Lubrano di Figolo Germaine ; 

2 échelon du 1 janvier 1948 et 3° échelon du ax juillet 1949 :- 
M. Ahmed ben Mohamed ben Djillali ; 

# échelon du vv janvier 1948 et 3° échelon du 1° septembre 

: M. Driss ben Moulay Ali ben Abdellah ; 

2 échelon du 1 janvier 1948 ct 3° échelon du 1° septembre 
: Mm™* Bonney Louise; , 

7049 
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“ge échelon du 1 janvier #948 et 3 échelon. du 26: décembre 9h :, 

M™e Filippi Jane ; 

. 2 dehelon du 1 janvier 1948 et * échelon du 21 septembre rol : 

Mme Comet Paquerette ; 

iy ‘échelon du 1 janvier 1948 et 2 échelon -du x1 Janvier rgh8 : 

M=: Baudin Renée ; .. . 

& échelon du r janvier 1948 et principal 1 échelon du ria jan- 

vier 1949 : M™*. Perrier Alice-Jeanne } 

& échelon du 1° janvier 1948 et principal 1 i gehelon du 6 avril 

1948 : M. Abdelmajid Temsamani ; . 

5 échelon du 1 janvier 1948 et principal Te éohelon au ar dé- I. 

cembre 1949 : M™* Cottet Marcelle ; 

re échelon du r* janvier 1948 et & échelon du : ar janvier 1948 rf 

M®* Tramini Marie ; 

_ 6° échelon du 1 janvier 1948 et principal yer. éehelon du: 26 jan- ‘ 
vier 1949 .: M. Bi Ghali ben Boubkhair el Oukrani ; 

‘g° échelon du 1 janvier 1948 et 3° éehelon du. 1X juin x99, : 

M. Mohamed Mesfioui ; 

2 échelon du 1 janvier 1948 et 3° échelon du ‘tr avril 1949 7 

M. Abdessclam ben Ahmed Boudraa ; 3 

&° échelon du 1 janvier 1948" et ‘principal ze" échelon du x juil-_ 
let” T949 : M. Samuel Ovadia ben Mardoché ; . 

>. 8* échelon du 1° janvier 198 et 4° échelon du 6 iil ag: 
Mm Karst Fornande ; ; . Loo . 

“Agents d ‘enploitation : , 8 

ge échelon du 1* novembre 1948 : ye Barrau Jeanne 5 a 

4° échelon du 1°" janvier 1948 et: 5 echelon du 36 avril 1948 : 

M- Hamou. Simon ; 

"ge échelon du vu janvier 1948 et i échelon du: 26 octobre sat * 
Me Abdelaziz ben Mohamed ben Mostefa ; ; , 

8 échelon du 1° janvier OAS et a. échelon au. 26 aodt t 1948 z. 
M™ Henrot Lucette ; 

4° échelon du 1 janvier 1948 et re échelon du ast juin. 1949 Jf . 
'M. Florencion Marcel ; 

48. échelon ‘du xr janvier 1948 ot & “echelon du Ir juin rohg 

M. ‘Ortiz Fr angois ; 

4e échelon du: 1° janvier 1948 et Be échelon du- 16 5 jue: sof : |. 

M. Villacrects- Fath - Roland ; 

g° échelon du 1° janvier n988 ét 4 échelon du 21. juillet 918. : 
M Gély Clément ; 

/ g-échélon du 1 janvier 1948 et w écheion au cs octobre. 1gh8°: 

M Azoulay Fernand ; . 

5° échelon du rt janvier’ £918 et 4 échelon du rer “févsiee e r9hg ; 

M. Zenou Juda ; 

| rer échelon du 1° janvier 1948 et 2 
“M™ Grandjean Georgette ; 

4e échelon du. 1° janvier. Siedeion du. aX pani, ree 
M. Ahmed ben Tahar ben Driss Daoudi; ; 

| échelon du 26. avril, r9h8 

. féchelon dy 1% janvier 1948 et 5° éehelon. du 26. octobre r0l9 te 
_M Ali ben’ Belkacem ben Jilali Boukili ; 

4° échelon du_1* janvier. 1948 et & échelon. du’ ab ‘octobre 949 : 
M. Mar y Jean ; 

. § échelon du. x janvier 1948 et is échelori dix 16 décembre. 194g ° 

‘M@* Jégen Marthe ; 

| 4 échelon du xr janvier 1948 et 5° échelon du 16 mars. stg : 
Mme Labenne Claire ;- . 

4° échelon du. 1 janvier 1948 et 4° échelon ‘du 6. aodt rol t 
M™° Brenichot Marcelle ; : 

4 échelon du 1¥ janvier 1948 : M. Botte Mexandre ; 

2° échelon du r™- janvier 1948 et 3° échelon du It janvier 948 1, 
M. Lahlow Abdelatif ben cl Haj Mohamed ; 

4° échelon du 1 janvier 1948 et 5 échelon du 6 avril 968 y 
M. Jabés: Vincent ; 
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Be échelon du’ 1° janvier 1948 et 3° échelon du a1 juin 1948 : 
M. Rahli Mohamed ; 

8 écheton du 1 janvier 1948 et ae ‘echelon du 6 septembre 1949 ! 
M"* Corsello Rosa ; 

. & échelon du 1® janvier 1968 et 4° ‘échelon du ar avril 1948 : 
M. Chialvo René ; 

8° échelon du 1° janvier 1948 et 4° échelon du 26 mai 1948 1 
‘Mle Arduin Reine; 

& échelon dy 1 
M. Soriano Rémy ; 

‘éehelon du 1° janvier 7948 et 5° échelon du 1 mai 1948 4 
M™ Tacgue Yvetle ; . 

janvier 1948 et “e échelon au 26 février 19/9 - 

M. M’Barek ben Mohamed ben. Boukker « Cheikh » ; 

2 échelon du x janvier’ 1948 ct 8 échelon du 26 mai “19h8 : 
M. Mohamed ben el Hassane ben el Hadj- Abdallah Zaki; 

M Mohamed ben Mohamed ben Asman ; 

M. Poussin Maurice; . 

Lo ge échelon du a janvier’ 1068 et is + échelon du at octobre rat : 
M. Pérez Gilbert ; : 

_ Mme Beaud Maric ; 

_M. Rainaud Jean ; j . 

“4° échelon dur janvier - “i988 at ° éehelon: du a1 mai 1968 : 
Mey Valette Andrée ;. . 

M, Mélenchon Georges ; 

Me Michelesi Cécile. . 

~ (Arrétés directoriaux: des, a, 8,. 9 et. iB novembre sol.) 

Mine Tesse Lucionine agent a’ exploitation, 

qualité du” “ae septembre 1949. 

slagiaire en disponibilité pour service militaire, 

(Arretés: directoriaux des a5 cl 30 novernbro 94g.) 

  

  

" Aamisston & Is retraite, 

. M.. Gineste Victor, brigadier de 2° + classe des: services de sécu- 
“rit publique, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 

“t980-) 
“Mine “Amoyel, née Drai Esther, 

4°-échelon, de la direction de Vinstruction publique, est admise A 

oho. (Arréte directorial du 8 novembre 1949.) - 

. M: “Henry Louis, médecin principal de 2°. classe, est: admis a 
faire valoir ‘ses droits A la retraite et rayé des cadres du 1°F snovem- 
bre Toh. “¢Arrété directorial du 1° novembre 1949.) . , 

M: Saoud ben Bellal Essouiri, 
rie, 9° échelon, M, Boujemfa Aomar ben Mohamed, sous-agent 
public de 17° catégorie, g°.échelon, M. Allal ben Hadj- Ahmed ben   “Lebar, sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon, M. M’Bareck 

- 8 échelon du 3 janvier 1948 et 4° échelon, du 1 février 198g 1 

* 48. échelon dui janvier 1948 et 3° échelon du 16 novembre “F949 . 

“© échelon Qa 1 janvier 1948. et 5° échelon du ri mars 088 2 

  

. 8° échelon da x janvier 19f8 et ae écheton au: ar novembre e 7988. peo 

* 3° échelon du1? janvier’ 8 et 4° échelon du 1 janvier 1968 LO 

‘4° échelon du 1° janwier®: “9h ct: 5 Behelon du rr | juin 1948 i : 

4 échelon div 1. Janvier igh ‘8 et 5 5e Echelon du 1 juillet roi : 

5¢ échelon du cadre | - 
- mélropolilain, est intégrée dans le. cadre’ chérifien . en _ cette méme oo 

we Est réintégré du 15 novembre rag: M. Auradou Henri, commis ” 

- M. Brison’ Camille, agent public de 3° catégorie, 5° échelon;-dée -_ 
la direction: de “lintérieur, ést adinis a faire valoir ses droits a la” 

| retraile et sera rayé des cadres du mm _sanvier | 2980. Maree directo- . 

‘tarda 8 décembré 1949.) So 

agent” valle @ de ie. catégorie, 

faire valoir ses droits A la retraite ct rayée des-cadres du_ 1" octobre | , 

sous-agent public de 17 catégo- : 

des cadres: du 1 décembre 194g. (Arrété directorial . du 4 novembre, : c -
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ben el Arbi ben X..., sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon, 
’ M. Mohamed ben el Arbi ben Hadj Mohamed, sous-agent public de 
"2° catégoric, * échelon, MM. Mohamed ben Bihi ben Abaid el 
Ahmed ben el Houssine ben Ali, sous-agents publics‘de 3° catégorie, 

6° échelon, de la direction des travaux publics, sont admis A faire 
valoir leurs droits A Vallocation spéciale et rayés des cadres du 
it janvier ig5o.. (Arrétés directoriaux du’ 30 novembre 1949.) 

MM. Moulay el Housseine ben Moulay Ali et Hajjoub ben Moha- 
".med ben Ahmed, sous-agents publics de 17° catégorie, 9° échelon, 
MM. Ali ben Boujeméa ben Ahmed et Mahjotb ben Mohamed ben 
Dahim Essouiri, sous-agents publics de a® catégorie, 8 échelon, 
MM. Mohamed ben Said ben Ahmed et Hamida ben Mohamed -ben 
Said “Essouri, sous-agents publics de. 2° catégorie, 7° échelon, 
MM.. Lahcén ben Bihi ben Mohamed el Gadiri Essouiri et Boujema 
ben Ahmed ben Belaid, sous-agents publics de 3° catégorie, 9° éche- 
lon, M. Mohamed ben Said ben M’Haind Ettamri, sous-agent public 

‘ de 3° catégorie, 7° échelon, MM. Abdesselem ben Ali ‘ben Ahmed 
et’ Brahim ben Mohamed, sous-agenis publics de 3°. catégorie, 
6* échelon, de Ja direction des {ravaux publics, sont admis a faire 
valoir leurs droits -a l’allocation spéciale et rayés des cadres du 

“\" janvier 1950, (Arrétés directoriaux des ro et 30 novembre rig.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes wisgtres. 

  

Par arrété viziriel du ro décembre 1949 -et A-compter du 
i juillet 1949 une allocation spéciale annuelle.de treize mille 
francs (13.000 fr.), majorée de l'aide familiale pour quatre enfants, 
est concédée 4 M. Houmad ben Salem, ex-infirmier-vétérinaire.   
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Par arrété viziricl du to décembre 1949 les pensions civiles 
concédées 4 M™* Cimolai Anna, veuve de M. Machoire Yves-Gilbert, 
épouse Pizzinato, inscrites sur le grand livre’ des pensions chéri- 

; fiennes sous les numéros suivants : 

8787, d’un montant de 3 10,500 francs ; 

2514, d’un montant de 3.990 francs, 

En principal : 

En complémentaire : 

sont suspendues avec effet du r™ juin 1949. 

Par .arrété viziriel du ro décembre rg4g et & compter du 
rT avril 1949, une allocation exceptionnelle annuelle de douze mille 
cent sept francs (12.107 fr.), dont 9.103 francs au titre du traite- 
ment de base et 3.004 francs au titre de la majoration marocaina 
de 33%, est accordée au profit de M: -Abdelkader ben Djilali ben 
Guelloula; ex-maitre infirmiér, Frangais musulman d’Algérie, radié 
des cadres le 1° avril ro4g. : 

Conformément aux dispositions’ de l'article 7 du dahir du 2 mai 
1931, L’allocation spéciale concédée A M. Abdelkadér ben Djilali ben 

Guelloula est majorée de la somme de 185.805 francs au titre des 
indemnités pour charges de famille pour ses six enfants -mineurs. 

Par arrété viziriel du to décembre ‘rg4g et 2 compter du 20 juil- 
let 1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de trois 
mille trois cent trente-six francs ((3.336 fr.) “est aecordée,a M™* veuve - 
Roquia bent Boujem4a el Massi, ayant causc de Mohamed ben Bou- 
jemaa el Massi, ex-gardien de l’administration pénitentiaire, décédé 
le rg juillet i949. 

Par arrété viziriel du 10 décembre roo et 4 compter du 17 mars 
1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de cing 
cent vingt et un frances (521 fr.) est aceordée A M™° veuve Tamou 
bent Thami Chiadmi, ayant causc de Ahmed ben Larbi el M’Zabi, 
ex-gardien de la paix, décédé le 28 février Talo. 

- Par arrété viziriel du 1° décembre 1949 leg ‘allocations viagtres annuelles des ‘anciens fonctionnaires dont les noms suivent, sont 
relevées dans les conditions ci-aprés, A compter du 1 janvier 1949 : 
            
  

  

  

  

  

= — = - = : ee? 

ALLOCATION 

NOM GRADE — = = 

ANCIENNE NOUVELLE 

Thami ben Kirane ....0..c.-cccceececesececvecceeeces Lea ee teases Ex-juge makhzen 72.000 24.000 

Mohammed ben Ahmed Mouline seen ent eeeee eae b eens Ex-secrélaire makhzen. 30.000 ~ 48.000 
Mohammed ben Allal Quaddili .......--..c0ccceeeeeeectetebereeees Ex-khalifa. "97.0080 | 48.000 
David Sabbah. .......-.... cece eee e cece n ee tence ntees Sea eg ee eeeaee ees Ex-rabbin-juge. 24.000 36.000 
Moise el Yakim ....... 0.00. ccc eect teeta eect e eee e ee neeeeae Ex-président 24.000 - 36.000 

de tribunal rabbinique. at oo 

Alamed Sadi .... 0.0... c cece eee eee cnet te beer ernaatte eens Ex-conseiller makhzen. 30.000 48.000 
Mohammed Zouiten ...... 000s cece cece eee etter ese vee eee eeee ne teaee . Ex-juge makhzen. 30.000 36.000 
Mohammed el Ghali Serghini bt enter tee nee tena e teeta Ex-khatifa. 24.000 36.000 
Simon Hatm Obadia ......... 0. ccc ccc e cee ee ecu eeceneniveeteeteens Ex-rabbin-juge. 12,000 ' 94.000 
Attias Raphaél 1.0.0.2... cece eee eee Ex-rabbin-juge. ; > 24.000 36.000 

Mohammed Baroudi ........0.--0 ccc cece setae een Ex-secrétaire makhzen. - 187000 36.000 | 
Heéritiers de Mohainméd Guebhas | -Ex-Grand Vizir, - . 

Veuve Khatib Khadouja .....-.-. 0.0: s cece eee tener eens . , 9-000 26.400 
Fille Meriem. .......... De eee eee eee ee eet 7.200 21.600 
Fille Fatma .... 0.002. c ccc tne eee eee nent e eee eee 4.800 18,000 

Fille Hernia... 6... en eee ene ee cette tenn ee te 4,800 18.000 

- Pile Rabia ...... 00... cee cece eee ee eet eens eas seeeeeee 4.800 18,000 

Petit-fils Abdclatif 0.0.0.0... 0c. c ccc e cere et tenn eee eens 9.136 15.000 
Petit-fils Abdallah Said oo... ec e eee eee eee ee eee teens 2.136 15.000 
Petite-fille Oum el Ghaft ......0 2.0 ccc eee eee ee ence tans 7,068 12.000         
Par arrété viziriel du 10 décembre 1949 des allocations exceptionnelles sont concédécs.’aux. agents -dont les noms suivent : 
  

  

        

; —— 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS Mowranr | ATE EFFET 
FAMILIALE 

‘Lahcén ben Mohamed ou Assou, ex-mokhazni .... Inspection des forces 6.340 a enfants oF janvier 1950. 
. auxiliaires. oF . 

El Kebir ben Mohamed ben Serghini, ex - maitre co Oo 
infirmier ..... 0... ccc ea cee ee ee eee nee ene eeees Santé. 9.987 © i™ juin 1949.
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Elections. 

. Elections du 3 décembre 1949 pour la désignation des représen- 
tants du personnel des secrétariats-greffes et de Vinterprétariat 
judiciaire dans les organismes disciplinaires et les commissions. 

d’avancement de ce personnel pour les années 1950 et 1951. 

LISTE DES CANDIDATS ELUS. 

Cadre des secrétaires-greffiers en chef et seerétaires- greffiers. 

Secrétaires-greffiers en chef : . 

Représentants titulaires : MM. Bourgoin Marcel ; 
: Noé Henri ; 

Représentants suppléants : MM. Legé Georges ; 
. : Vernes Paul, 
Secrétaires-greffiers : . 

Représentants lilulaires : MM. Larédo Léon ; 
. Magnard Roger ; 

Représentanis suppléants : MM. Pons Gilbert ; | 
, : Navarro Emile. 

Cadre des secrétaires-greffiers adjoints :° 

: MM. Fontaine Henry ; 
Siry Henri ; 

Représentants suppléants :‘MM, Audouy Georges ; 
~~ Durivaux René. 

Représentants titulaires 

Cadre des commis chefs de' groupe, commis principauz, 
commis el employés. publics. 

Représentants titulaires. : MM. Orabona Antoine ; 
, Cano René. 

:M. Gomez Sauveur ; Représentants suppléants 
Mme Raymond Odette. 

Cadres des dames employées: 

: M™e2 Salidres Adticnne ; 
Boutinet Georgette. | 

; M@e Quilichini Jcanne; 
Me Fauchon Jeanne. 

Représentanles titulaires 

Représentantes suppléantes 

Cadre des chefs d’interprétariat et interprétes judiciaires principauz. 

Représentant titulaire :M. Rahali. Lakdar. 

Représentant suppléant : M. Thauvin Gabriel. 

Cadre des interprétes judiciaires. 

Représentants titulaires : MM. Couratier Henri ;_ 
, Abou Bekr.’ 

MM. Hélix Lucien ; 

Larbi ben Tahar Bouhlal. 
Ty 

Représentants suppléants : 

  

Elections du 12 décembre 1949 pour la désignation des représentants 

du personnel de Vinspection du travail a la commission d@’avan- 

cement et au conseil de discipline de ce personnel pour les 

. années 1950 et 1951. 

LISTE DES CANDIDATS ELUS. 

inepecteur du_ travail. 

: M¥* Oléon Yvonne ; 

1M. Colin Georges. 

Grade : 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

Grade 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant : 

: sous-inspecteur du travail. 

: M. Arroyo Léandre ; 

M. Rodier André.   

Elections des représentants du personnel de la direction de la pro- 
duction industrielle et des mines dans les organismes discipli- a 
naires et la commission d’avancement de ce. personnel pour tes 
-années 1950 ef 1951. 

Liste Des CANDIDATS ELUS. 

aan, 

Cadre des ingénieurs. 

Représentant tituiaire :M. Vergerio ; 

Représentant suppléant : M. Mira. 

_ Cadre des géologues principauc. 

Représentant titulaire : M. Agard; 

Roprésentant suppléant : M. Robaux, 

Cadre des géologues. ee “ack 
Représentant litulaire : M. Bolleli ; , 7 

7 Keprésentant suppléant : M. Taltasse. 

Cadre des chimi; ites. 

Re présentant’ titulaie’ 2°M. Coisset ; ; 

Teprésentant suppléant : M. Simeray. 

. Cadre des contréleurs principaux el contréleurs des mines. 

Représentant tilulaire : M. Durollet-; 

Représentant suppléant : M. L’Henaft. 

Elections du 3 décembre 1949 des représentants du personnel de la 
direction de Vagricullure, du commerce et des foréls dans les 
commissions d’avancement et les organismes disciplinaires de ce 
personnel pour les années 1950 et 1957. 

LISTE DES GANDIDATS ELUS. 

“Corps du génie rural. 

Ingénieurs en chef : 

Représentant titulaire : M. 

Représentant suppléant : M. 

Carbonniéres Robert ; 

Bourdier Raymond. . 

Ingénieurs : 

Représentant titulaire ; M. 

Représentant suppléant : M, 

Salenc Pierre ; 

Darlot André. 

Ingénieurs adjoints : 

Représentant titulaire : M. 

Représentant suppléant : M, 

Pommeret Henri ; 

Guillaume Jacques. 

Cadre principal des travaux rurauz. , 

Ingénieurs et ingénieurs adjoints : 

Représenlant titulaire | : M. Rousselle Robert ; 

Représentant suppléant ; M. Casanova Charles. 

Cadre supérieur de Vagriculture, de Uhorticulture 
et de la défense des végélauz. 

Inspecleurs principaux ct inspecteurs : 

’ Représcntants titulaires .: MM. Cuénot Guy ; 
Rungs Charles. 

: MM. Vidal Joseph ; 
Bleton Charles, 

Représentants suppléants 

Inspecteurs adjoints : 

Représentants titulaires : MM. Hercher Pierre ; 
‘Rieuf Paul. 

Duprat Jean-André ; 

Loisil Léon, 
' Représentants suppléants : MM.
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Cadre supérieur des laboratoires de Vagriculture. 

_ Chimistes principaux : 

Représentant tilulaire :M. Chambionnat André ; 

Représentant suppléant : M. Toubol Valentin. 

Chimistes : 
Représentant titulaire :M. Caby Jean-Baptiste ; 
Représentant suppléant : M. Augis Emile. 

Cadre’ des § préparateurs des laboraloires de Vagricullure 
et de Uélevage 

(par voie de tirage au sort). 

Préparateurs : 

Représenlant litulaire :M. Ferré Jean ; 
Représentant suppléant : M"* Cazal Léonie. 

Cadre supérieur de l’élevage. 

Vétérinaires-inspecteurs principaux : 

‘Représentant. titulaire _:M. Vidal Georges ; 
Représentant suppléant : M. Belle Gustave. 

Vélérinaires-inspecteurs : 

Représentants titulaires : MM. Chevrier Louis ; 

Leet ns Jonoquiar Claude, 
Représentants suppléants : MM, Fournier René ; 

Dupin Frédéric. 

Cadre supérieur du service du ravitaillement. 

Inspecteurs , 
Représentant titulaire ;M. Plaut Henri ; 
Représentant suppléant : : M. Rolland Jacques. 

Cadre supérieur de l'Office chérifien interprofessionnel des céréales. 

Inspecteurs : 

Représen(ant titulaire :M. Treulle Jean : 
Représentant suppléant :M. Boulard Marceau. 

Cadre supérieur de U’Office chérifien de contréle et d’ezportation. 

Inspecteurs : 

Représentant titulaire : M. Ribidre Roger ; 
Représentant suppléant : M. Testet Maurice. 

Cadre des instruments de mesure. 

Inspecteurs divisionnaires : 

Représentant titulaire : M. Benedetti Jean-Baptiste ; . 
Représentant suppléant : M. Nérat de Lesguise Adrien. 

Inspecteurs : 
Représentant titulaire :M. Gardini Vincent ; 
Représentant suppléant : M. Alessandri Albert. 

Cadre supérieur de la marine marchande. 

Inspecteurs : 

Représentant titulaire :M. Roy Yves; 
Représentant suppléant : M, Calendini Jean. 

Cadre principal de la marine mdrchande. 

Contréleurs principaux et contréleurs (par voie de tirage an 
sort) : 

Représentant titulaire : M. Weber André ; 
Représentant suppléant : M. Mahéo Alexandre, 

Cadre secondaire du génie rural. 

Adjoints techniques principaux et adjoints techniques : 
Représentant titulaire : M. Carbonniéres René ; 
Représentant suppléant : M. Philippe Roger. 

Cadre des améliorations agricoles. 

Conducteurs principaux et conducteurs : 

Représentant titulaire : M. Molinard Jean : 
Représentant suppléant : M. Daviray Henri, 

Cadre principal de VOffice chérifien interprofessionne! des céréules. 

Contréleurs principaux et contréleurs - 
Représentant titulaire : M. Moulin Fernand ; 
Représentant suppléant : M. Pasquet Robert. 

\   
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Cadre principal de LOffice chérifien de contréle et d’exportation. 

Contrdéicurs principaux et contréleurs : 

Keprésentants tilulaires : MM. Homberger Maxime ; 

Duniau Robert. 

Reptésentants suppléanls : MM. de Miollis Raoul ; 
Couve Picrre. 

Cadre principal du service du ravitaillement. 

Contréleurs principaux et contrdlcurs : 

Représentant titulaire : M. Leroudier Jean ;. 
Représenlant suppléant : M. Durisy Francois. 

Cadre secondaire de la marine marchande, 

Gardes maritimes principaux et gardes maritimes (par voic 
de tirage au sort) : . 

Représentant titulaire : M. Desbiols Francois ; 
Représentant suppléant : M. Dariet Joseph. 

Cadre principal de Vagriculture, de Vhorticulture 
et de la défensé des végétaux, 

Chefs de pralique agricole et contréleurs de la défense des 
végétaux : « 

Représentants tiltulaires : MM. Bandct Charles 3 

Courtin Michel. 

Représentants suppléanls : MM. Richez Jacques ; 
" El Mokri Aboubeker. 

Cadre principal de Vélevage. 

Agents d’élevage : 

Représentants titulaires : MM. Faouen André ; 
Langlade Paul. 

Représentants suppléants : MM. Parent Paul ; 

Castellarnean Raymond. 

Corps des officiers des eaux et foréts, 

Conservateurs : 

Représentan( titulaire : M. Marceron’ Georges ; 
Représentant suppléant : M. Bouthol Pierre. 

Inspecteurs principaux et inspecteurs : 

Représentant titulaire :M. Jounet Pierre; 
Représentant suppléant : M. Langevin Maurice, 

Inspecteurs adjoints : 

Représentant titulaire : M. Marion Jacques ; 
Représentant suppléant : M. Moser Jean. 

Gardes généraux (par voie de tirage au sort) : 

Représentant titulaire =: M. Giboulct Germain ; 
Représentant suppléant : M. Bouvier Jean. 

Cadre supérieur et principal , 

du service de la conservation. de la propriété fonciére. 

Conservateur : , 

Représentant titulaire : M. Meyére Marc ; 
Représentant suppléant : M. Guillaume Georges, 

Conservaleurs adjoints : 

Représentant titulaire : M. Mouty Fernand ; 
Représentant suppléant : M. Agostini Florinde. 

Coniréleurs principauy et contréleurs : 

Représentanis tilulaires =: MM. Prolal Jean-Charles ; 
Dhombres André. 

Représentants suppléants : MM. Voissot Paul ; 

Lanier Guy. 

Cadre des secrétaires 
du service de la conservation de la propriété fonciére. 

Secrétaires de conservation : 

Représentants titulaires : MM. Sueur Henri ; 

Brésilley Charles: 

Représentants suppléants : MM. Loncan Robert ; 

Fromentéze Joseph.



“* Représentants suppléants :. 

-Représentant titulaire 
. Représentant suppléant- : 

Représentants titulaires. 

, " . _ ee 

Cadre ‘supérieur du. ‘service topographiqué chénifien. 0 , 

_Ingénicurs topographes principaux et ingénieurs topographes : 

Représentant titulaire «1 M. Troussel Henri ; . 

Représentant suppléant : M: Aigion Roger. 

‘Cadre principal du. service iopographique chérifien. 

Ingénieurs Bio taes Pt en et ingénicurs: géométres. ~ 

Représentants titulaires . Léonetti. Francois ; 

Hartmann Jacques. 

-MM. ‘Reynaud Lucien; 
Vivier Denis. 

Ingénicurs géométres adjoints : 

: M. Lovichi Jean 5 ~ 
M. Larobe Georges. : 

Cadre princtpal des dessinateurs: 

du service topographique chérifien: 

Chefs dessinateurs-calculateurs (par voie de tirage’ au sont) 

: M. Isnard Marcel ; 
M. Bonnet Fernand. 

BReprésentant. titulaire 
Représentant suppléant : 

Dessinateure-caloulatourys principe ix et dessinateurs-caleula. 

teurs : 

: MN. Charbonnel Bertrand ; 
Toussaint Marcel. ~ 

'. MM, Bonnamé Georges ; Représentants suppléants 
. . . Bernardini J ean, 

Cadre des préposés des eaux et forets. 

 Adjudants- -chefs ; 

Représentant .titulaire : M. Guillaume: Mathieu ; , 

‘Tteprésentant suppléant : M. Dubois’ Elie. _ 

Brigadiers : oo. Ce 

Teprésentants titulaires : MM. Cazaneuve Pascal ; 

i ’ Franceschi Pierre. 

Représentants suppléants : MM. Mons: Désiré ; 

, oo . -Jacquemin Charles 

/ Sous-brigadiers «+ oo, 

-Représentants ‘titulaires : MM. Agostini Maurice’: 

oo Bouyssou Eugens.. 

. Représentants suppléants : MM. Polvcrelli Jules ; 

co Mazel André, © 

Gardes : ae 

Représentants titulaires _: MM. Clare Jacques ; 
oo Le: Boulch Pierre. Be 

“MM. Mestcherinoff Alexandre 5 - 

. Réprésentant titulaire . 

; Représontants tilulaires 

. Représentants suppléants : 

“Représentant ’ titulaire - 
Représentant suppléant : 

Tteprésentan ts suppléents t 
. . Valéry. Alimond. 

. Cadre “de + Pinterprétariat’- Ps 

: du service de la conservation de la propricté fonciere. : 

Chefs de bureau. dtintenprtermit et 

.. Représentant titulatre- poof 

‘ ~Représentant suppléart : 

: M. Wehrlé René.; 
‘M. ‘Vignié F Plerre. . 

Interprates principaux: : 

7M. Rahal: Mostefa ben Bachir 7 
M. Salioum: Negib.. . 

laterprdtes : . 
; M: El Kaim Haim ; . 

Représentant. suppléant : M. Zaoui Meyer: 

Cadre adriinistiatif. secondaire du service des’ wou ef ores.” - 

’ Eommis chefs de groupe, commis principaux et: commis “(par - 

' voile de tirage au sort) : 

aM. Miquel ‘Emile ; 
. Mme. Datlier Agnés.”- a 

M. Bathelier Henri; =. 
-M" Alonzo Conception. Ss 
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. : Représentaut titulaire 
. Représentant suppléant : 

' Représentants tittlaires - . 

- Représen tants supErdants 

- Représentants suppléauts 

Représentan ‘es suppléantes 

Représcuitants suppléants ; 

-” Réprésentant - 
7 Représentant- suppléant : 

_ Représentants 

et Roprésentants suppléanis.   

N° 193g du 23 décembre: 194g. 

Dames sténodactylographes, dactylographes et: eruployées (par - 
vaie:de tirage au sort): 

Représentanle titulaire : Mme Bours Raymonde | 
Représentante suppléante : :-Mme Dupeuble Georgette, 

Cadre administratif ‘secondaire 
du service de la conservation, dela propriété fonciére. 

Conmnis principaux ct.. commis. . , . 

:M, Tessier André ; : _# 
M. _Raygot ‘Théophile. 

-Damegs dactylographes et. employees (par vyoic de tirage: au. 

sort) : . ce. 

Ssentante: titalaire |” 
ypréesenlante suppléanté : 
   

: Mme ‘Gitnones. Tréne ; 
Mm Feugnet Elisabeth. 

. Cadre: secondaire de t interprétarial ; 

_du service de la conservation de la propriété fonciére. 

Commis principawr et, commis wv inter pré tariat (par: yoic de 

' tirage au sort)’: 

: MM, Mohamed Semlali Tanjaoui ; ; 

A Abid Seally. 

Mohanied Abdallah ben Khadda ; MM. 8 mow: 
‘Idrissi Mokhtar. , 

|. Cadre administratf deg cornmis: “chefs ‘de groupe, commis principaus : 
eb cormmis de la Dd, A.C.F ae 

Commis chefs de groupe, commis pr incipaux ct: commis ‘s 

Repyés entanls litulaires ~ : M. Gimeno Pierre ; 
nn - “77 M™ “Goubron Rolinde, - 

: MM. Charlemagne Roland ; 

_ Bessiére Christian. 

. Cadre administratif des dames sténodactylographes, 
dames dactylographes et, dares, employees de la DUA.CLF. 

“Dames -sl6nodactylographes; dactylographes ct employées tee 

Représentantes titulaires : Mmes Gablin Alice ; 
, Cochinard Sébastienne. | 

: M™*s Bastide Berthe ; : 
. Toulza Léa. 

- Cadre dés amployés et agents publics __ 
-. de la direction de. Vugricultnre, du commerce et. des foréts: 7 

. Représentants ‘titulaires: : MM. -Duvignaud Jean ; 
‘Roux Georges. 

MM. Couédor. -André ; 
— . Se mo ..Prunera. Francois. 

-Blectionis. du. 28 novemibre 1949 pour ‘la désignation des représentants 
dun personnel du service de la- “Jeunesse el des sports daris- les” - 

3 organismes disciplinatres et les commissions. d ‘avancement de ce. 

- personnel ‘pour les années 1950- 1951. 2.0 2 
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TS ‘Cadre. des inspecteurs et. inspectrives.. 

titulaire = M, Charlot Louis ; 
M. ‘Silvant Camille. 

| Cadre des agents ‘techniques - principaus, 

: a Représentant litulaire : M. Botte Gabriel ; 
Représentant’ suppléant : M. Vanacker Grégoire. - 

‘Ill. — Cadre des. agents techniques. 

Représentant . titulaire : M. Horn Jean ; 

: _ Représentant suppléant M. Nogier André. 

' IV. — Cadre des moniteurs et monitrices. cee 7 

titulaires : MM. Battini Dominique ; . . | 
~ Jouault Yves: 

: MM:. Soler Louis; -, 
-” André Robert... .
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Elections du-G décembre 1919 des représentanits du personnel de la 

direction de la santé publique et de la famille dans les orga- 
nismes disciplinaires et les commissions d’avancement de ce 

personnel pour les années 1950 et 1951. 

Liste DES CANDIDATS ELUB. 

/ Cadre des médecins et pharmaciens principguz 
“et médecins ef pharmiaciens constituant un seul. grade. 

Représcotants titulaires : . 

DF? Lummau Jean, médecin principal de rte. classe ; 

a” 2° Charbonneau Pierre, médecin principal de 3 Classe. 

Keprésculants suppléants : mo 

“(19 J" Popotf Oleg, médecin principal de 1'¢ classe : > 

.2° D® Rutkowski Jean, médecin de 2° classe. 

- Cadre des uadministrateurs-économes de classe exceptionnelle, 

administrate trs- économes principaux et administratetirs-economes 

 constiluant un seul grade, 

Représentant tilulaire : M: Jouby Auguste, adrainistrateur-éco- 

’ mene“ a"échelon axceptionnel.. = jo. nny? 

Représentant suppléant <M. Herry Corentin, 

éconume principal de 3¢ classe. 

administrateur- 

Cadre des capitaines el lieutenants de santé maritime — 
constituent un seul grade. 

- Représentant titulaire ; M. Delaporte Daniel, capitaine de santé 
maritime de 2* classe.” 

Représentant suppléant : M. Citerne Edouard, capitaine de santé 

maritime de 2” classe. . : : 

Cadre des adjoints spécialistes de santé constituant un seul grade, 

Représcnlants titulaires : : 

1° M. Millon Edouard, adjoint spécialiste de santé de 1° classe; 

2° M. Salidres André, adjoint spécialiste de santé de 3° classe. 

 _ Représentants suppléants : 

_ 1° M. Rousseau Maximilien, 

uw classe ; 

_2° M. Llobet Roger, adjoint spécialiste de santé de 3° classe. 

adjoint spécialiste de santé de 

Cadre des adjoints principaux et adjointes principales de santé, 

adjoints et adjointes de santé diplémés d'Elat et adjoints et 

adjointes de santé ne. possédant pas le dipléme dEtat, eonsti- 

_tuant un. seul grade. — 

_Représentants titulaires ; 
_1° M. Falcon Paul, adjoint principal de santé de 1 classe ; 

2° M, Boinville Louis, adjoint de santé de 17° classe (cadre des 

non diplémés- d Etat). 

. Représeulants suppléants : 
1? M. Huet Raymond, adjoint principal de santé de 3° classe ; 

2° M. Racoillet Roger, adjoint de santé de 1° classe (cadre des 

“non diplémés d’Blat). 

Cadre des cornmis chefs de groupe, commis principauz 
ef commis constiluant un seul grade. 

Représenlants tilulaires : 

1° M. Destobbeleire Raoul, commis principal de classe excep- 
tionttelle, 1 échelon ; : 

2° M. André Georges, commis principal de 17° chasse. 

Représentants suppléants : 

1M: Denemark Armand, commis prineipal de 48 clasee ; 

2° Mee Durand Gabrielle, commis de 1° classe. 

Cadre des agents publics, toutes calégories, 
constituant un seul grede. 

Représentants titulaires : 

1° M; Cruchet Georges, agent public de 2° catégoric, 3° échelon; 

3° M. Gamel Emile, agent public de 2° catégorie, 4° échelan. 

-   
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Représentants suppléants 

1 M. Hehunstre André, agent public hors catégoric, 5° échelon; 

a° M. Juif Maurice, agent public de 3 catégorie, He échelpn- 

Ont été désignés par lirage au sort : 

Assistantes sociales constituanl un seul grade. 

Représentantes- titulaires 

iv M™ Vergne Denise, assistante sociale de 4° classe ; 

2° M¥e Moncoucut Suzanne, assistante sociale de 4° classe. 

Rteprésentantes suppléantes : 

1° Me Courvuisier Maric-Antloinclte, assistante ‘sociale de - 
1 classe ; . . . : : 

2? M™ Faccendini’ Marcelle, assislanfe sociale principale de 
ure classe. . , 

Cadre des dames dactylo graphes el dames employées 
conslituant un seul grade, 

Représentante titulaire : M™* Lapalu Gabrielle, dame dactylo- 
graphe de 1 classe. 

. Représentante suppléante M™ Garette Léna, -dame employée. 
de 1. classe. ct , 

  

Elections du 3 décembre 1949 pour la désiqnulion des représentants 
du personnel de VOffice marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre au conseil de discipline et ad la commission 
Wavancement de ce personnel pour les années 1950 et 1951. 

LISTE DES GANDIDATS ELUS. 

A. — Cadré des chefs de division,’ chefs: de. bureau, 
_rédacteurs principaux et rédacteurs. 

Représentant litulaire : M. Ben Mouha Jacques, rédacleur ; 
Représentant suppléant : M. Raynaud Louis, rédacteur. 

BL — Cadre des commis chefs de groupe, commis principaus 
. et commis. se 

aM. Cumine Lucien, commis ; 
: M. Laurier Gharles, corumis. 

Représentont litalaire 
Représentant suppléant 

  

  

AVIS. ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, - 

Service des perceplions ct recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéts direels, 

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

LE 15 pitcEMBRE 3949. — Supplément a@ Vimpdét des patentes : . 

Casablanca-nord, réles spéciaux 66, 67 et 68 de 31949; Casablanca- 
guest, rdle ro de 1948 ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 23 de 1949 ; 
centre de Ksar-es-Souk, réle spécial 1 de 1949 ; Rabat-nord, réle spé- 
cial 26 de 1949 ;. Rabat-sud, rdle spécial 26 de 1949 ; Taza, réle spé- 
cial 2 de 1949; Oujda, role spécial 18 de 1949; Petitjean, rdJe 
spécial 3 de 194g ; Casablanca-sud, réle-spécial 3 de rg4g; cercle de 
Souk-el-Arba-du-Rharb, r6le spécial 3.de 1949... 

Patentes : Casablanca-ouest, articles 100.001 A 200.309 (10) ; centre 
de Camp-Berteaux, emission primitive x949 5 ; Casablanca-sud, 4° émis- 
sion 1946. Go 

Taze d’habitation ; Casablanca- sud, 4° émission roh6. 

Taze de compensation familiale : Safi, a* dmission 1949; Safi- 
banlicue, émission primitive 1949 ; contréle civil de Safi-banliene, 
a° émission 1948 ; Marrakech-médina, 6° émission 1947, 7° émission



~ Beni Mengouche-nord ; 

1594 BULLETIN 
i 

7948, 4° et 5° émissions 1949 ; Marrakech-Guéliz, 4° émission 1947, 
2° émission 1949; Casablanca-centre, 4° émission rgd4g; Petitjean, 
8° émission 1946 ; Port-Lyautey, 5° émission 1946 ; Sail, a° émission 
1946 ct 3° émission 1947. 

Lu 20 pECEMBRE 1949. — Taze d’habitation : Trane, émission 
primitive 1949 (art. 501 & 96a). 

Taze urbaine : 
a 74). . 

Supplément a Vimpét des patentes ; centre de \’Oasis, réles 2 de 
7948, 1 de 1949 ; centre et circonscription d’Azrou, réle 2 de 1949 ; 
centre et circonscription de contréle civil de Marchand, réle 1 de 
1949 ; Rabat-banlieue, réle 1 de 1949 ; Salé-banlieue, rdle 1 de 1949; 
annexe des affaires indigénes d’Arbaoua, réle 1 de 1949 et rdle spé- 
cial 1 de 1949 ; Agadir, réle ro de 1946 ; centre de Beauséjour, réle 1 
de 1949 ; Fés-ville nouvelle, réle 4 de 1949,; circonscription d’Imi-n- 

Casablanca-nord, émission primitive 1949 (art. 1° 

Tanoute, rdles 3 de 1946, 2 de 1947 ; Meknés-médina, réles.8 de 1947, | 
5 de 1948 ; Rabat-nord, réle 2 de 1949 ; Casablanca-centre, réle spé- | 
cial 46 de 1949 ; Casablanca-ouest, réles spéciaux 34 et 38 de 1949; 
Fés-ville nouvelle, réle spécial 27 de 1949; circonscription de Marra- 
kech-banlieue, rile spécial 1 de 1949. 

Prélévement sur les traitements ct salaires : Marrakech-Guéliz, 
Téle 4 de 1948 ; Marrakechrmédina,..rdle a de 1949; 

~~ Taxe Whabitation : Le 30 DECEMBRE 1949. Casablanca-ouest, 
articles 20.001 A 29.268. 

Taze urbaine :°Casablanca-nord, articles 40.001 & 41.093 (A) 3. 
Agadir, arlicles bor & 741 (prim. 1949). 

Lu’ § JANvIER 1950. — Patentes articles 54.001 
h 56.268. 

Tare urbaine : 

: Fés-médina, 

Casablanca-ouest, articles 160.001 4 161.605 (to), 

Tertib et prestations des indigénes 1949. 

Lr a) DECEMBRE 1949. — Circonscription- de Berkane, caidat des 
circonscription de Boucheron, caidat. des 

Oulad Sebah-Oulad Ali ; pachaliks d’OQuezzane, de Rabat et de Taza ; 
citronscription d’OQujda-banlieue, caidat des El- Mehaya-nord ; cir- 
conscription d’El-Aioun, caidats des Haddiyne et des Es Sejfa-Beni 

Oukil ; circonscription de Port-Lyautey-banlieue, caidat des Menasra ; 
circonscription d’Arbaoua, cajdat des Khlott. 

Reotificatif au Bulletin officiel n° 1936, du 2 décembre 1949. 

Lr 15 pecEMBRE 1949. — Taxe urbaine : 

Au lieu de ; « Meknés-médina, articles 1 4 1.716 »; 

Lire : « Moulay-Tdriss, articles 1° & 1.916. » 

Le chef du service dés perceptions, 

M. Borssy. 

| poste; de 18 franes. 
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MinisTERE DE LA FRANCE p’OUTRE-MER, - 
sal Ne —__.. 

Avis de’ céncours pour I’accession aux grades dingénieur adjoint : 
des trayaux publics des colonies at d'ingénieur adjoint des mines 
des colonies. 

Par arrété du 1a aott ‘1949 le ministre de la France d’outre- 
| mer- organise une session de concours et d’examen professionnel 
‘pour le recrutement d’ingénieurs adjoints des travaux publics et 
des mincs des colonies. 

Nombre de places mises au concours : 

Concours direct : 

Travaux publics eee teen tenes ‘ha 
Mines ........0...00.00 eee eee eet te nets r 

Concours professionnel : . 

Travaux publics ..........0cee cece cee eee tees 5 , ae 
Mines . 00... cece ccc e eect eee veennene? a o” 

. Les épreuves d'admissibililé auront lieu an mois de mai 1950. | 
J.cs demandes devront parvenir & la direction des travaux 

publics au plus tard Je 1 Janvier 980, _accompagnées d'un Jmandat- 
Sinker 

Pour. tous renseignements, les _intéressés peuvent s’adresser 
soit A la direction des travaux publics & Rabat, bureau du personnel, 
ou dans les bureaux de circonscriptions, soit au ministére de la 
France d’outre-mer (direction des travaux publics), 297, ruc Oudinot, 
4 Paris (VIT°). 

  

' Avis de conconrs 
nour admission & Vempisl « d’adjoint technique des ponts et chaussées. 

  

Le ‘ministre des travaux publics, des transports et du tourisme 
organise une session de concours pour l’admission A l’emploi d’adjoint 
technique des ponts et chaussées qui s’ouvrira le 6 mars t950. 

Nombre de places mises au egncours : 

Les demandes —devront parvenir a la direction des travaux 
publics (bureau du personnel), avant le 31 décembre t949 (date 
impérative, sous peine de-forclusion), accompagnées du dossier com- 

plet. Il est rappelé que-les candidats devront avoir atteint l’Age de 
dix-huit ans au 1° janvier 790, aucune dispense d’Age ne pouvant 
étre accordée. 

Pour tous renseignements, les intéressés peuvent s’adresser : 

Soit A la direction des travaux publics (bureau du persorinel), 
a Rabat (tél. 40-03), ou dans les bureaux de circonscription ; 

Soit au ministére des travaux publics; des transports et du: tour 
Tisme (personnel, 2° bureau), a Paris, 

200. 

  

      
Entablement et plateau ,   _ Ragle-équerre 

RABAT, 

  

‘Ensemble 

TECHNICIENS 
Rénoves vos ‘agencements par 

CLA RATIONNELLE> B.8.6.0.6. 
Ces tables basculantes et surélevables sont, comme 
leurs accessoires, des instruments de qualité 

De bons plateaux anclens peuvent étre rénoves 

et montés sur entablements articulés 

de nos brevets avec tous équipements 

N'hésitez pas 4 rompre franchement avec 
les vieux tréteaux car, enfin, vous éviterez 

la voussure continuelle ! \ 

Kerivez L. SCRIVE, 
18, rue Duplelx - CASABLANGA - Tél, A 69-57       

—- IMPRIMERIE OFFICIELLE,
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AVRIL 1949 

4 TEMPERATURE ‘DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) o - 

“4 
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Zeovte: Reni-Hamida vanes vesf 250 ee ep pe eee en og od re Sr . p> 
| Scuk-el-Had-du-Dra on m:8° | 12.50) 40 (38.0! eof I | of sel. | tol ete Too Po of doo bo, 

+ Sidi-Moktar ......, 400 | . tle tee See Cee so fy. wt] 10 | 8. Oo} O}.-1°). O4 0 
Mogador ..., : 6 7 43.3} 22.0" | 16.8 2) 426 fe: 10 | 80.67] tt | 29 0 62 | .25°[- 9.) . BD. O- Oo] o a oO: 
Boutarzate . 35° | | a7 | ma pee oy. & 87.2) 5.1]. 2 0 72 7 | .-7 0 oO} oO) -0o F 4 

Tanoudja .. 1.100 | 7 oO so . - of : : 161 8 “Slo cl 6 0! 6 1 

Imgrad ...+ 500 | 7d . at 8 0 0 o-| 0-1 o 

Kouzemt . 1.170 . : . a, . . 85 | 10 “10 11°06 0 “odio on 
| Tamanar ... secevee] 860 |. oferty. ooo. 4 | / pf BPO: eed ep tee 

Avn- Tamalokt. sevreeeens seoeeed “SOD vey - . a a 95 oy Bt OB LO 0. 0 6G a 

6. Territoire Wouarzarate of Oo, el a , 

Oussikis . 1... secs e es enes eoeesf 3.100 en Pp eho be: -| 9. § o | oO 0 0 0- 
Tinerhir ....-+-5+ . . 1.847 }- | soy 2 fee 90 9 9 0 0 3 0 0 

Boumalne-da:Dadee ms 1.346. - 
EhKeda-des-Mgouna ......¢++++) 1,450 58 8 0 0 0 
\knioun aaeeeedeee weateneerees > 2.050                                        
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eee tN a . . 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) te 

t MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 / NOMBRE DE JOURS ‘DE ei 8 
El i | a 3 oo _ “18 

a ° (8 | Fel ae al: 3 
Tart ~ P 3 ~~ ws 3 Bf ! 6 a os “El 3 a fe ‘ a 3 STATIONS. .. = |Es lezelgbelFe§ £) e gi §& | eSlsk| Se} 31. |. #3\| 2 ola. & SE jake | eae {e828 a 2 i2: ,8 |°se{/8s|F8)| = 5 & > )sa3 8 

J Sw (eR See) Pe] oa £ Bose |}f,)/23] 23] & = 3° (88) & |4a/Be@ 
<< 2g (fo aj] fenw | 89) 4s ® Ee Agi{dsls g 3 |) OB % log E/a4 sed lees a a = g 2. -} 3 -}. Elz He eV yas Oy “ * 3 9 23/28 a = a a) ze} ” feds] 8 3 )% [ee yee) a 8% ~ 

& — | — |g . vs 
Max. Min.- Date |Max.| Min. i) Date |Min(Q] > 2 Ol e : * % A 1) 

‘|. 5, Tereltoira d’Quarzazate (suite) . 
_Skoura-des-Abl-ol-Qust saeeeeee . | 

. BAUR wee ee 

Rede 60 |. 56.7 1 |90] 30. a -| o | 30 31 3a} of 01 o| o]-9 
Tazanakhte - : - ! 122 6 | 6 0 9] 247 aTtg 
Tallouine .. : . : 73 12 12 0 oO | 1 0 3 

\Zagora_ ... 28 6 7.2 19 |) 33.01 4.0 16 0 59 5.) & 9 iO]... oy] .. 
“Foum-Zeuid . mo , ol . 22. 3./ .3-| pb | 6 0 Oo] -o | 

. -Tagounite- -du- “Kiaoua .. ete | 28 2 | 2 0 o |. 9) 4 a @ 

_ ¥.- REGION D’AGADIR. 
cL, Gorcle d'tnezgana — 

AYp-ASMaMa ..)....... 0 eee eae 1.580 sO - 4 | ‘ 

* [mouzzar-des-Ida-Outanane ....] 1.910 2 Tf _. | 123 10 10 oy-.07] -0 7] 0 0 
Agadir-Aviation .; 32 | 444] 25 | 15.4 [42.9 9 | 37.0 | 12.5 7 0 f°29 | 17. 4 4 /- 0 0 0 Q 0 . Inezgane ...... 35 : ” ed. . ; 
Ademine 100 30 3 3) 0 0 0 0 7 
Rokein ... 25 12 2 2 0 0 0 0 3 
Att-Baha 600 ee ae ae 0 -0 0. 0 “oO 

~ Taltemcen 1.760 _ 
Tamalt ..-.....-0-e peace eeees 900 

2. Garele de Tarutat on ee 
Ar AMA © vaccesssccesecsvesaues 750 7 o dee. - / 

| Talinegouit =| 788 56 1 | 1 | 0] O© | 0] OF 06 
T. Talekjount 725 ~ Jl. . : 

Mentaga 900 53 7 74-0 f 10° 0 Q 0 
AYn-Tiziouine “400 25 “BL. 8B 1 of 0. 0. 0 L 
Aoulouz ... 700 ~ > 7 ya 1 |-10 | @7 OO} 90 0 0 

Taroudannt 250 | +07 27.7 12,4 | 43.6 9 38.5] 8.0 30 0 43 12 4): oa “0 0, O- a 9 
Amagour . 473 vo . - . 1" ; , 
Irherm ... 1.749 18.0 10-20 | 232 . 9 we Pou, 1.) 087.2 7 1. Pa ‘Aib-Abdalah v.05. 1.750 - - 59 8 we) -d “6 0] 2F 9 

"9. Tortola de tant J fe 
Tafraonte ....-..eeee teeeeeesee? 1.050 - 5 7 7 a) 07, 0 |. 6 4 
Tinit .. «| 224 55 u ws [ae 6 8. 9 0 0 
Anezi . 500 105 13 18 0 6 6 0 0 
Mirleft .. . 60 52: 8 8: 0 0 0 0 0 
Tifermite ... 1.347 190 12 12 07; 0. |--0 0 0 
Thmguilcht .........054 1.050 0 07 0-] .0 8 oO 9 0 
Tafraoute-n-Ait-Daoud -,.. 600 99 16 16 -] 0 Oo; .. 0 ts 
Souk-et-Tleta-des-Akheags 1.000 97 18 18 0 0 a 0 . 
Bou-[zakarn .sscsaecaee 1.000 23 7 7 0 6 0 0 0. 
Jemfa-n-Tirhirt -...... 1.200 109 13 18 - a. 0 0 ao 

- Ifrane-de-l'Anti-Atlas 600 30 7 7 0 6 . 0 vs 
Tissinnt .., 700 6 2 2 “¢ 0 0 0 0 Tata ...- 900 - 30 1 1 o-| 9 0 0 0 Akka ... 850 0. 0 a 0 o | -0 0 o- Qued-Noun . 115 37 8 8 0 o;}' Oo; 90 ‘o- oaamne . ane W 4 1 4°] oO 0 0 04-4 

ar. . . . : . . 
Aolrioura . it: 7 - . a : 0 4 6 | o . a, : 0 1% 
“ABBA vasa . : edn - 0. . 0 wd 0 d-‘. 
AYoun4 du-Dra 450 1 “ay ° 6 a 5 0 é $ 

Vl, - HAUT- PLATEAU ou DRA 
Tindouf -.-.0..e:ecceceeeeeeee 630 29.2 14.3 9 356} 108 28 -00 0 0 0 0 o 7; 0 0 0 Fort-Tringuet .........2...3..[. 850 a2 47 9 3683) 11.9 23 Oo}. 0 9 0 6 9 o 0 o- 

Vil. - REGION DE MEKNES 
1. Territoire de Meknds | a ‘ , 

Sidi-Mbarek-du-Rdom .......... 197 foe . 130 41 | a 0 oj... 2 . Ain-Taoujdate .......... eee) 550 oS 95 7. 2 36.0] 6.0 10 O27 fo. Sel 1 |-.0 0 0 0 14 Meknas (St. rég- hort.) : 532 7 439 24.7 10.0 {425 9 32.4} 6.0 24 O [112°] 6&4 | 15.) 15. 0 0 1 0 0 AYt-Yazem = wi. scscssees 650 : ” a 116.0)" —- Ww Id 0 0 os 0 a 
Ait-Naama ... 865 i 590 17. 17 0 0 1 0 0 

El-Hajeb 1.050 1.3 | 20.1] 3.9 [43.5 9 | 285] 5.2] 27 O° | 208 | 47 | 47 0 0 alo 2 Ifrane 1.635 —1.9 35.6 $8 |+1.4 9 228 |—2.4 3. 3 182 | 137° 18 18 2 1 4 1 F 
Azrou .. 1.250 417 - 201 98 -|+3.6 9 28 5 5.2 28 0 248. / 100 .| 36 -| 16 0 o i 0 8 Afo-Khala . 2.010 185 | uO 19. 19 0 i 1 6 0 El-Hammam ........-..2055555 1.200 907 17 17 o] of o. 8 0 

2. Carele de Khonitra . . : 
Moulay-BouSzza 1.069 168 -| a | am }io } of of 6 Khenifra 831 —12 225 8.7 |+1.6 ti 305 61 2 0 222 63 21 0/ 2 . Oo 0 4 4 0 2 Sidi-Lamine 730 : 167 18 18 0 oo]. 4 _ 

. 9, Cercle de Midalt J de 
Tuer... . 169 a7 | a7 | o | of a] af] o° Midelt 200 | 18 | 21 | 21 0] o 8 0- 0 | Tounfite eC 2 | 2] 1 | 2] of of 9  
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TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
t, - a 

‘ MOTYENNES EITREMES ABSOLUS . NOMBRE DE JOURS DE & S 

' & . . we ; > — ee, -Toe 

Ss 4 E leiitt a : 4 = a . ‘ a= 

a 8 a Ao 2. S|] «. & J . STATIONS = [fe lgeeiefe/eal 2] g |e |* € [sels bal 33 s|" 5 
ee Sf |/aks)/aea/s8| 8 # q “eles|(fs! 3 ° > | SS] © | . mB & 

Ay }ee8/2e8) 8s) 28 | & B | £23 | Ee qiss] 3 7g 2 leer] S | Ss] as 
“= az | PAT) & 26/4 4 z a e718 g A a. a z os s ” 33 "A lgedised a els | 4 i e:| ga]4 3 |i |] 2zles Elz 

aoa “3 3 an 8 = = = z g2)a9 | 2 Be FIO s 
t £ ¥ 4 =] 3 a a=) A 3 z 

o 3 : —_ — Ce : . 2 
* Max. | Min. Date. | Max.| Min. | Date |Min{O] = 20 eo * & A a 

4, Tereltolre fi Taftlalt 
Talsinnt .... 1.327" 17.6 7.8 9 26.2] 26 27 6 .: ws os a 0 0 0 9 
Gourrama 1,860 123 44 13 0 0 0 0 0 
Beni-Tadjit 1.100 98 7 7 0 oO; of] oO e 
Rich ....ees 1.420 102 8 8 0 Q 0 0. 6 
Assif-Melloul 2.200, 168 4 9 3 ‘2 0 1 0 
Outlerbate 2.000 151 12 12 2 o 0 2 6 

Boudnane 840 70 9 9 0 0 0 0 0 
Ksar-ea-Souk ...----e0ee 1.060 66 5 5 0 0 0 Q 0 
Boudenly we saeeeaneee 925 4 49 a 9 0 6 0 0 as 
Assoul , 1.670" is 10:| “10 8 0 1 0 6 
Avt-Hani paveeeereeene 950 136 12- 12 a O° 0 “6 0 
Goulmima 950 v1 10 10 0 0 0 0 0 
Tinojdad .....+. teneae 100 57 12 12 0 0 0 o- 0G 
Erfoud .oscsseseaeerer 925 26.7 12 5 * 12 31.2 8.6 2 0 ai 4 4 0 0 0 ° 0 
Fiissani wsvccvsesacnees 766 26.3 10.0 21 31.0 7.0 28 0 35 6 6. 0 o "14 8 0 
Alnif sceceesceverseusaae 873 , 71 9 9 0 0 6 9 0 
TAOUZ ..sceacaeveace vetecenes 600 25 4 4 i) 0 0 0 0 

Vill, - REGION DE FES 

1. Torritoire do Fas a 
El-Kelda-des-Slds ...++- 429 U7 3 | .| 11 o- 0 0 0 9 
Cherafa ..-y--essceaeaer - 100 
Karia-ba-Mohammed 150 J 60 9 9 oO |. oO: 0 0 6 
TisSa seeesacunerers 240 27.0 13.2 9 35.5 | 11.0 28 Qo | 187 16 16 0 0 6 0 8 
so re 200 16 6. 6 0 0 . 0 os 
Sidi-Jelll .....+ eeeeee 205 . 

Chbabat ....csceeeeees 460 : 
Tahala .sseseeesseeees 498 ; 162 : wa | 44 0 0 2 0 0 
Fes-Aviation ......0+ ceveveeneg 416 | 42.6 24.1 11,9 |4+3.8 9 $2.8) 9.0 6 oO | 152 67 18 18 0 0 1 0 4 
AYt-Ayach ..eseenseneere woooeed 680 . ; : . , 

2. Corcla de Sefrau . 
Sefrou (St. rég. hort.) ..-....- 851 +3.1 22,6 7.3 140.8 9 $2.6 5.0 3 0 162 80 16 “16- 0 0 0 : 0 3 
Imouzzér-lu-Kandar ....2eeees 1.440 : 173 5.7 10 25.0 3.8 28 0 153 16 15 0 0 0 o- 3 
tmouzzér-des-Marmoucha ..... 1.650 14.8 4a 9 22.5 | 1.0 30 o 7 155 45 15 1 0 0 1 3 
Daiet-Ahaoua .....seeeeeees e+e] 1,550 6 15 15 @ 0 0 0 8 
SLOUPA ve cccsaseevccenes veseeel 1.200 147 . 16 16 ae 1: veloc oa 
Datet-Hachlaf ...seceenee feeees 1,760 159 74 18 48 1 0 3 1 4 
Alumis-du-Gulgou os. sseeceeees 1,480 : 
Houlemand ..cscsceveeceeeaens 1.860 209 20 20 1 0 4 1 0 

3. Corcles du Haut-Ouerrba 
at dy Mayon-Guarrha 

" Yabouda 127 io {| 10 0 o]4 0 o- 
Jhel-Outka 
Rhafeal ..-..eeeeeee 122 12 12 0 o) a 0 0 
Taounate 68 12 | 12 0 6 1 0 0 

4, Territoire de Taza 
Tamechecht ..s.ere beaeae eveeeel L713 151 15 15° 1 1 a 0 0 
Tigi-Ouz)i we scencevervenueeane 1.300 : 165 1 15 1 0 0 6 0 
ARnoul vceseeeccenceeraeercas 1,200 20.5 7.0 6 26.5 4.5 28 Q 112 11 11 0 0 4 ° 0 

Ka cecceaeeeeneerauees 760 122 | 52 | 12 | 12 0 0 a 0 0 
Tahar-Souk 566: . ; 100 13 12 0 a 1 0 0 
Tainesta .... 1.500 21.8 | 11.5 10 |m.o! 5.2] 30 | - 0° f-t60 10 | 10 0 0 0 Q . 
Kef-el-Rhar . 800 o4.0 | 41.4 9 |sis|] 7.5] 2 o | 120 1¢.| 10 0 0 0 0 6 
Bab-el-Mrouj 1.100 , : 125 18 18 a 0 0 0 0 
Bani-Lennt ...+eses+ 595 71 16 10 6 6 0 0 4 
Sidi-Hammou-Moftah 650 . 96 9 9 0 0 a 0 
TAZA ceeseeecevenecuees 506 . 104 | 78 9 9 0 0 0 o1 ‘0 
Gol-de-Touahar 658 : . . 
Guercify .. 2s. case cseeenveeeeeee 362 +0.8 24.5 42.9 [43.4 6 33.0 9.8 4 0 148 34 12 12 0 0 i 0 0 
Bab-Bou-ldit -..s+ssseesaesees 1.586 15.4 3.2 | 9 | ato j-80] 98 5 | 265 1g | 48 i 0 1 1 |. 06 
Bab-Azhar 6 174 12 12 0 0 0 0 2 

Mahiridja 236 12 42 0 -O |. 2 a 0 
Merhaona at 48 17 7 1 0 0 1 a 
erkine 3 

Gamegitt 110 : ® 8 5 ° a ° .° 
ulad-Ali ..; 1 yt - 5 ‘@ ve 

Outat-Oulad-el-Haj  saaceerrers a7 ot 22 4 i 0 ° 9 0 9 
Migsour ..essenee Oe btaeaenenen 900 25.1 91 6 83.7 | 5.2 30 oO } 155 13 13 0 0 2 0 e 

IX. - REGION Yowok 
Safdia-du-Kisa . 10 140 ii il 0 0 1 0 0 
Madar «...+.-+- 130 

Ain-or-Reggada. 220 . a 10 1 ° ° " oy... 
Rerkane =... 144 J +0.1 22.5 12.3 [42.7] .. ve i ve 92 | 30 1a 12 0 0 0 0 0 
Ain-Almou 1.800 - 183 12 12 e | o 1 Q 6 
TAfOralt .ccccceereceeecncecase 950 203 14 14 0 6 1 0 4 
EL-Alleb .sscceceseeeeesennes 450 168. i it 6 0 1 0 e 

QOujda ..... 574} —O.4 | 22.2 9.2 [41.4 6 | 30.3] 4.4 4 o 14178 | 32 | 12 |] 12 6 4 1 0 0 | 
EL-AYoun ...-ccececcnaenaeenes 610 . 117 14 14 Q 0 1 0 0 
Taourirt ...-...-- ee ease ee eeee $92 99 24 8 8 0 0 1 6 0 
Berguent woe ccceseee cere eeeees 989 119 9 9 0 0 0 0 0 
Afnel-Kbira oc gpeccssceeeeee 1.450 203 16 | 16 1 6 0 0 0 
Temdrara 4.-----reeeeereeseves 1.460 86 9 9 . 4 0 6 0 0 Boutrfa ..ccsesccececeeeeseeee 1.310 216 9:3 1} aga] 4a) o | « nl 4 0 0 0 0 0 

py PUGUIZ  cceeneeneeercneveeerees 900 26 2M) 12.0 9 33.5 | 7.0 28 0 69 5 5 0 0 1 0 Q   

    

      

    

    
     
                                          


