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TEXTES GENERAUX 4 

Dahir du 26 mars 19%9 (25 joumada L 1368) modifiant le dahir du 

28 février 1946 (25 rebia I 1865) instittant I'avertissement taxé 
pour la répression de certalnes Infractions aux yéglements muni-~ 

_clpaux d’hygiane et de protection des plantations. = - 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

* N\ 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 2 du dabir du 28 février 1946 
{25 rebia I 1365) instituant l’averlissement taxé pour la répression 
de certaines infraclions aux réglements d’hygiéne et de protection 
des plantes, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. -— Le taux de l’avertissement est uniformément fixé 
« & cent cinquante francs (150 fr.). J] ne pourra dtre appliqué que 
« dans les cas d’infraction flagrante. » 

Fait a Rabat, le 25 joumnada I 1368 (26 mars 1949), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 12 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

- A. Jom. 

  

Dahir du 23 novembre 1949 (2 safar 1869) prorogeant la période 

d’application des dispositions du dahir du 7 févrler 1939 (8 rebia II 

1368) relatif & l’application du dahir du 30 octobre 1948 (26 hija 

1367) modifiant le dahir du 28 février 1948 (17 rebia II 1367) 

portant fixation du taux de ‘certains impéts indirects. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

ue Von -sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur |! : 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI- SUIT : 

ARTICLE Unigue. — Ic minimum de perception de quatorze pour 
cent (14 °%) ad valorem, fixé par Varlicle premier du dahir du. 
7 février 1949 (8 Trebia IL 1368) relatif A l’application du dahir du 
30 oclobre 1948 (26 hija,1367) modifiant le dahir du 28 février 1948 
(17 rebia TI 1367) portant fixalion du taux de certains impéts indi- 
rects, est maintenu en vigueur pour la période allant du 1 novem- 
bre 1949 au 31 octobre 1950 inclus. 

Fait @ Rabat, le 2 safar 1369 (22 novembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 17 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A.. Join. .
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Arrété viziriel-du 14 novembre 1949 (22 moharrem 1369) modiflant: 
Varrété viziviel du 19 janvier 1946 (15 safar 1365) déterminant 

les modalités d’application du dahir du 19 janvier 1946 (45 safar 
1865) relatif 4 la conciliation et & l’arbitrage en matidre de diffé- 

. Fends collectifs du travail. 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du ig janvier 1g46 (15 safar 1365) relalif a la aon- 
ciliatiun et A Varbitrage en matiére de différends collectifs du tra- 
vail, modifié par le dahir du 23 octobre 1948 (19 hija 1367) ; 

Vu larrélé viziriel du ig janvier 1946 (15 salar 1365) détermi- 

nant Jes modalités d’applicalion du dahir précilé du ig janvier 
To46 (25 safar 1365), modifié par Varrété viziriel du 28 octobre 1948 

(19 hija 1369), 
ARRATE : 

ArvricL& unigus. — L'article 3 de V’arrélé viziriel susvisé du 
1g jauvier 1946 (15 safar 1865) est modifié ainsi qu’il suit + 

« Article 3, — Les commissions régionales ct interrégionale de 
conciliation sont composécs en nombre égal demployeurs et de 
salariés sans que le nombre des uns el des autres puisse étre 
respeclivement inférieur A deux. 

« Lors de chaque conflit soumis 4 la concillation, 

du travail et des questions sociales pour la commission interrégio- 

nale, ou le chef de la région pour les commissions régionales, 
‘choisit les membres de la commission qui*aura 4 connattre du 
différend sur des listes établies dans.les conditions ci-aprés : 

« Chaque année, le directeur du travail et des questions sociales 

dvesse une liste de membres patronaux et une liste de membres 
salariés. qui peuvent élre appelés A faire partie de la commission 
interrégionale de concilialion. Ces listes, comprenant chacune au 
moins cing noms, sont établies aprés consullation des organisa- 

tions professionnelles patronales et ouvriéres ou, 4 défaut, des 
sections francaise et marocaine du Conseil du Gouvernement. Les 

chefs de région procédent dans les mémes condilions 4 1’établis- 
sement de listes de membres patronaux et de membres salariés 
pour les commissions régionales. 

« Ces listes sont établics d’office soit A défaut de réponse des 
intéressés dans les trente jours, soit en cas d’urgence, 

« Elles peuvent étre complétées a loute époque selon la méme 
« procédure, » 

Fail & Rabat, le 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949). 

Mowamep Ex Moxa. 
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Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 17 décembre ‘1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. 

    

Arrété vizitiel du 15 novembre 1949 (23 moharrem 1869) portant fixa- 

tion, pour l’année 1949, du nombre des décimes additionnels au. 
principal de la taxe urbaine et de I’impét des patentes & peroevoir 

au profit du budget général de 1’Btat. 

  

Le Granp VizIR, 

Vu le dahir du 24:juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 

_ mentation de la taxe utbaine et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; : , 

Vu le dahir du g octobre 1930 (25 moharrem 1339) portant éta- 

blissement de l’imp6t des patentes et les dahirs qui l’ont modifié 

ou compléte ; . 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, ‘aprés avis du 

' direcleur des finances, - : 

ARRBTE ° 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes additionnels au 

principal de la taxe urbaine et de V'impdét des patentes est fixé ainsi 

le directeur | 

mentation du_ travail, 

  

qu’il suit, pour l’année 1949, dans les cefitres non érigés en muni- 
cipalités de Berkane, Azrou, Petiljean et Khouribga - 

1° Taxe urbaine ; 

Neuf (g) & Petitjean (centre urbain seulement) ; 

Dix (10) a Berkane, Khouribga (now compris le périmetre de 
VO.C.P.) ; 

Douze (12) & Azrou ; 

2° ImpGt des patentes : 

Six (6) 4 Pelitjean ; 

Dix (10) a4 Berkane, Khouribga ; 

Douze (1a) a Azrou, . 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1369 (15 novembre 1949). 

Mosamep £1. Moxni, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  
  

Arrété yiziriel du 29 novembre 1949 (8 safar 1869) portant interdiction 
de la manipulation, du traitement et de l'emploi, dans les établis- 

sements de l’industrie textile, des cotons, ouates, gazes, taffetas 
et autres matiéres similaires ayant servi 2 des pansements. 

  

Lr Grany Vizin, 

Vu je dahir du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1366) pottant régle- 
notamment son. article 31 ; 

Vu Varrélé viziricl du 25 décembre 1926 (1g joumada IT 1345) 
concernant les mesures’ générales de protection et de salubrité 
applicables 4 tous les établissements industriels ct commerciaux, 

ABRRETE ; 

ARTICLE uniQUE. — La manipulation, le traitement et Vemploi 
des cotons, ouates, gazes, taffctas et autres matiéres similaires ayant 
servi A des pansements, sont interdits dans les dépéts et triages de 
chiffons, dans les blanchisseries de déchets, dans les ateliers d’effilo- 

chage, de déchiquelage, de cardage et autres ateliers de l’indus- 
trie textile. . 

Fait & Rabat, le 8. safar 1369 (29 novembre 1949). 

Mouamep EL Moxnl. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 
et par délégation, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la .Résidencé générale, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arraété vésidentiel du 19 décembre 1949 fixant, pour l’année 1950, le 
‘montant des sommes susceptibles d’étre affectées par la Caisse de 

préts immobillers du Maroc a la réalisation des praéts spéclaux pré- — 
yus par Je dahir du 4 juillet 1949, 

  

Laz GENERAL »b'ARMEE, “COMMISSAIRE RESIDENT 

’ DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Au’ Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

GENERAL 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 relatif 4 l’attribution de préts 

spéciaux aux afciens combatiants et victimes de la guerre pour 
favoriser Ja construction d’habitations 4 prix réduit,
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ARRETE ! Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 19 décembre - 
. 1949 relatif au rachat des rentes allouées aux victimes d’acoldents 

ARTICLE UNIQUE. -— Le montant total des sommes .susceptibles du travail ou & leurs ayants drott et dont, le montant annuel est. 

Wétre affectéés par la Caisse de préts immobiliers du Maroc A la 
réalisation des préts définis par le dahir susvisé du 4 juillet 1949, 
est fixé A deux cents millions (200.000.000) de francs pour l'année 

TQ90. . 
, le 19 décembre 1949. 

A. Jum. 

Rabat, 

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 19 décembre 1959 fixant 
les types et superficies maxima des constructions 4 édifier dans 
le cadre-des dispositions du dahir du 4 juillet 1949, 

Lu MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGCUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeanl lempo- 
rairement le délégué a -la Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat ; \ . 

Vu le dahir du 4 juillet ro49 relatif 4 l’attribution de préts 
spéciaux aux anciens combattants et victimes de la guerre pour 
favoriser Ia construction d’habitalions Aa prix réduit ; 

Sur la proposition de la commission institnée par ce méme 
cahir, 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — La consistance et Ia superficie maxima des 
dypes de constructions susceplibles d’étre édifiés sous Ie régime du 
dahir susvisé du 4 juillet 1949 sont fixées comme suit :- 
    

CONSISTANGE 

  

    

nRS TYPES 

INDEX DES TYPES | SUPERFIGIE 
Salle . 

de séjour Ghambres 

Matres carrés 

Toe ccc eee eee eee I i 1 65" 

WD eee ee eee te eee | I 2 8&5 

VU vice ees 1 3 | 105 

| | I A ! rab 

Voces. vee en eee nee eeees [4 | Bf AB 
NUL ccc cece eee I 6 ; 165 

Les superficies indiquées ci-dessus sont des superiicies brutes. 

Elles comprennent, outre les murs et les piéces principales énon- 
cées au tableau, les annexes suivantes : vestibule, cuisine, salle de 

bains ou cabinet de loiletle, salle d’aisance, dégagemcnts et placards. 
Le nombre de ces: derniers n’est pas limité: 

En sont exclus : les murs de cléture, caves, buanderie, garage et 
chambre de domestique. 

Arr. a. — Une tolérance maximum de 15 % sur les superficies 
définies 4 l’article premier ci-dessus pourra étre admise par la 
commission prévue par larlicle 8 du dahir susvisé. 

Les bénéficiaires «le cette tolérance ne pourront cependant “s’en 
prévaloir pour solliciter une majoration de leur prét. 

Arr. 3, —- En aucun cas la superficie des piéces ne devra étre 
inférieure 4 : 

Salle de séjour 15 métres carrés utiles 
Chambres 1.0... eee ccc eee ees 9 _ _— 
Guisine 2.0.0.0... cece eee eee 7 — —~ 

Anr. 4. — Le directeur des finances, président de la commis- 

sior d’attribution des préts, est chargé de l’exécution du présent : 
arrété. . 

Rabat, le 19 décembre 1949, 

Francis Lacoste. 

au moins é6gal & 200 francs. 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’*honneur, 

Vu Je dabir du 17 octobre rg4g relatif au rachat des rentes 
allouées aux victimes d’accidents du travail ou 4 leurs ayants droit 
et dont le montant annuel est au moins égal A 200 francs, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMTER. ~- Le capital représentatif des rentes alloudes 
aux victimes d’accidents du travail ou a leurs ayants droit, et dont 

le montant annuel au. moins égal 4 200 francs est inférieur 4 
Sor francs, sera évalué 4 la date du r® janvier 1950. Si le versement 
en est effeclué aprés le 3x mars 1950, l’évaluation en sera faite au 
premier jour du trimestre du calendrier grégorien au cours duquel 
le montant cn sera versé. . 

Anr. 2. -— Le calcul du capital sera effectué d’aprés le baréme 
annexé au présent arrété (annexe n° 1). ‘ 

Ant. 3. — Le capital: représentatif des rentes d’un montant 
annuel au moins égal A Sor francs, dont le versement sera, sur sa 
demande. effectné par Vemployeur ou par Vassureur au fonds maro- 
cain de majoration. des .renles d’accidents du travail, sera calculé 
daprés Ic barémd annexé au présent arrété (annexe n° 2). 

Rabat, le 19 décembre 1949. 

R. Manear. 
* 
* 

      
Baréme annexé 

4 Varrété du directeur du travail et des questions sociales 

du 19 décembre 1949. 

  

ANNEXE Ne 1 
  

Capital @ verser pour une rente viagére de 1 france. 

1° VIcTIMFS DE L’ACCIDENT, CONJOINTS ET ASCENDANTS. 

    

    

  

  
      

AGE PRIX DE 1 FRANG AGE PRIX DE 1 FRANC 
DE RENTE LE RENTE 

\ 
Francs - Francs ~ 

12 ANS wes. ee ea, 29,0109 36.aNS wo... eee 18,0587 
13 ans ........ 21.8445 87 ans ......4- 17,8197 
14 ans ........ 21,6837 B8 ans ........ 17,5696 
1) ANS cs... eee | a1,5ag6 SQ AMIS ee... ee 17,3153 
16 ans'....... «l: 21,3898 AO ADS ......e 17,0550 
17 ans ......-2 ar,242g9 AT AMS ...,.... . 16,7886 
To ans ........ 21, Togo AD AMS wo. ae 16,5154 

ly ANS ......0, 20,9810 43 ans ........ 16,3347 

0 ANS ......., 20,8567 Ah ans .....ee 1h, g463 
41 ANS ........ 20,7343 AS ams ........ 15,6499 
92 ans ........ 20,6171 / AG ams ........ 19.3463 

a3 aNsS .....-.. 20,4841 | AD AMS vec. eaee 15,0367 
eh ans lo... e, 20,3494 48 ans ........ 14,7328 , 

2) ANS ......8, 20,2038 Ag ans ....-.es 1h, 4063 

26 ans ........ 20,002T ho ams ........ 14,0885 

wT ams ......-- 19,8880 | Fl ans ........ 13,7700 
ak ans ...-..-. 19,7144 Fo 32 aMS oe... 13,4508 
2Q ANS .....00, 19,5328 | 5B ang ........) 13,1298 
go anS ......-. 19,3437 ' 54 ams .......e | 72,8067 
31 ans ........ 19,1479 55 ans ........ | 12,4802 
32 ans ........ 18,9453 16 anS .....,.. 12,0497 
33 ams 2.00... 18,7355 | 47 ANS ....... ry,8r5r 
34 ans ........ 18,5178 | o& ans ......., 11,4764 
35 ans ........ 18,2993 | 59 ans ........ 94,1384 

\  
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es —— — — 

AGE PRIX DE 1 FRANC ace | PRIX DE ‘1 FRANG AGE PRIX DE 1 FRANG'|[ AGE PRIX DE 1 FR inc . 
bE RENTE DE RENTER . . +b “RENTE - _ DE RENTE 

. Francs Francs Tn, Francs Francs 

Go ans ........ 10,7866, 78 ams ......-. 5,6320- “64 -ANS......., 9,71 83 ans...... ' 3,76 | 
G1 ails ........ 10,4364 99 AMIS ......., ~ 4614 “65. ams......., 983-7 84 ams........ 3,56 | 
69 ans ......4. 10,0833 | 80 ans ......-. -* 530038 ¢ “66 ans,....... 8,95 85 ans...... . 3,37 
63 ans ........ ‘9,297 81 ans .....00. 6 rbr2-- - 67 ans........ 8,58 86 ANS.......- 3,20 
64 ans .......- 9, 3711 89 ans ........ 5,0110 -68 ans........ ar: 87 ams........ 3,05 
65 ans .......-  g,or4a | 83 ans ......-- (48838. - 69 ans........ 7,84: 88 ans....... a,9t 

66 ans ........ 8,6658 | 84 ans......... | &,7659 > “90 ANS..-...56 Dag , ‘|| 8 ans....... 4 - 2,79 
67 ANS .....06 §,3360 85 ans ........ 4,6589 ° -.91 aMS....-... Wd | go ans........ 3,67 

| 68 ans ........ . 8,095 86 ans ........ - 4,5645 -79 ANS. ....-, . 6,79 |i gx ans........ 2,56 
Gg ans ........ 7,7208 87 ans ........ "44810 . “93 ans,..... ne 6,46 | go’ ans........ 2,44 ¢ 

“90 ANS .....0es - 7,4385g9 || 88 ans ........ 4.4066 [7h ansS...-.... 6,14 | | g8 ams......3. a,31 
71 ans : 7,1645° - |] 89 ans Aj8hr8 “o5 ans....-..- 5,83 94° ang......,. 18 
72 AMS .....0-- ' 69073 ~~ |] go ans’........ 4,2834 76 aMs........ 5,53 | gd aMs.......s 9,04 
93 ans .......- 6,6636 | or ans ........ 4,aoga 77 aDs........ 5,24 | 9G ans..... eae 1,88 
74 ans’ ...2.-.. 6,4320 g2 ans 4,1a37 78 aNS...-..4. 4,96. | 97 ams...t..., 1;70 
75 AMS wc sseee 6,2143 93 ANS -..seeee A,orgr. } 79 ANS......, . Ayqo |; 98 ans........ 1,50 
76 aMS «eee *6,0084 gh ans.......5.]  . *.3,8934 .— _8o ans.......,f.. Aah ~ | 99 aMsS........ 71,25 
77 amS .....-5. 5,814 g5:aNS......... 357436 81 ans........- - A208 | TOO ANS........ i 

. “$a ans....... “ 3:97, | ror ans........ 0,67 
a° ENFANTS ET AUTRES DESCENDANTS. - . Ba tates 

: . ee "9° ENvaNTS ET AUTHES DESCENDANTS.° 
. . or AGE PRIX DE 1 FRANC. | - AGE ‘PRIX DE 1 FRANG a) Accident au travail antérieur au 1° guril 1948. . a 

DE RENTE \ DE RENT *. Prix de 1 franc 
| .. a de rente 

Francs | _* Francs Descendant agé de moins de BANS lice cece cece ee esas I1,I 
OAR ANS ...... 10,2 10 ANS:......-. 5.3. — Agé de 3.ou-des 4.ans .....s.c.ececue ease to 
a8 ans cue 98 i ans... 45 —  Agé de 5 ou de Gans ....,-.c cece 8,6 
5 ams ..... see 9 1D ANS oceveees 3y7 . — Agé de 7 ou de 8ans....-.cssceceeeeeuee DE 
6 ans ........ 8,3 13 ADS... -ee 380 _ agé de 9g Ou de 10-ANS . 16... eee eee eee a) 
9 aNS oe. see. 7,6 14 ans ......ee 149 — agé de iz ou de 13 ONS .o eee eee eee eee 3,7 
8 ans ......- 6,9 15 ans et plus..| - 1 _ Agé de 13 oU..de 14 AMS 6.0... eee cee eee 1,9 
g ans i..e..e 6,1 Se, : — dAgé de 15 ans et plus ......... bane were I 

b) Accident’ du travail. survenu depuis. 
- - a . > le 4% avril 1948, 

ANNEXE N° 2 - ‘| Descendant agé de moins de 3 ans-..........ec. cence . I4,t 
. —_— ! . / | — d’au moins 3 ans et-de moins de 5 ans. 10 

. . conte nin . - — $d’au moins 5-ans ct de. moins de 7 ans. 8,6 
Capital 4 verser pour une rente viagere dev franc. —  d’au moins 7 ans et de moins de g ans. = 7,5 

19 VICTIMES DE L’ACCIDENT, CONJOINTS ET ASCENDANTS, _ d’au moins 9g ans et de moins de 1x ans, _6_ 

= ———— — d’au mioins- 11 ans et de moins de 13 ans - hy 
- IX DE _— d’au moins 13 ans ....... eee e een eebeeees 4 

AGE - PRIX DE 1 FR ANG AGE PR pe aa ANG — d’au moins 14 aMS vo... cele eee eee eee eee 3,45 
, a coe —_ d’au moins 15 ans... .. ceed ee bee eee ee eee mr) 

. — i —- , dau moins 16 ang... c. ee ec e eee ee eee 3 
France me | Francs — d’au MOINS 17 ANS vce eee cece eee eae a,5 

T2 -ANS..-.4es- 94,07 38 ans........ . 18.80 — d’au moins 18 and °.... 0.00. etc ceca eevee 2 
13 aMS........ 93,97 $9 ams... - see. (18,51 — d’aul MOINS 19 ANS --..... 05. ccc ee eae d ene 1,5 
14. ANS... ee ese 33577 40 ans....:.. |. 18,91 a d’au MOinS 90 aNS ......... cece eee eee eee a 
15 ANS.......- 23,58 Ar ang...i.:.. I. £7,90 - / 

16 a0S....-.+- 23,40 42 ang........ 17399 
17 aMS......-- 23,23 | 43 ans........ : 17,27 | — a — 

18 aNs,.....6) 23,06 4h ans......., t 16,94 ° ee —_ 

1g ans......:. - 93,90 AD ans..i..... ' . + 16,60 TEXTES PARTICULIERS 
90 aNS...--6+ 22,74 46 ans.c1..... | 16,26: , _ or | 7 

at anS......-- 22,59 A7 ans....2... j 15,91: oT ot - 4 . 

ga ans. 92,44 AB aNS....seee 1. 15,56 - Dahir du 12 novembre 1949 (20 moharrem 1369) autorisant la aréa-. 
a3 ans......:+ - 92,28 4g ans........ | w5,2r tion-d’un lotissement’ domantial a Petitjean ot la wente -des lots 

a4 atis......-> 22,11 5o ans. 14,86 ~ ‘constituant ce lotissement,. . ‘ 

a5 aNS..ice ae 21,93 B1ans......4. : pe. 

AaNS.....005 ar,4A ha ans....-.. - 14,15, ty ante a Bd 53 ans... :... 1379 — LOUANGE A DIEU SEUL! 
98 ANB.....eee 41,33 54 ans 13,44 (Grand sceau de Sidi Mohamed) - 

2g ANS... 0-5 27,11 D5 ams.i...t.. — 13,08 Que l’on sache part les présentes: — puisse Dieu en élever et en 
30 ams......++ 20,89 56 ans....,.,. 13,72 fortifior la teneur | . 

31 ans......-- 20,65 57 ams......-. 12,38 Que Notre Majesté Chérifionno 
3a ang.....--- 90,41 D8 ans......5 11,98 

33 ans.....--- 20,16 59 ans...+.ee. 11,61 A pkowt cE Qui surr : 
34 ams........ 19,91 60 ans........ 11,93 / . ; 

35 ans.....0-- 19,64 61 ans........ 10,86 - ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la ‘création d’un lotissement 
96 ans......-- 19,37 62 amg........ 10,47 domanial & Petitjean, et Ja vente, aux clauses et conditions du 

37 ans.....--. 19,09 63 ans........ 10,09 cahicr ‘des charges approuvé par Je dahir du‘ra juillet 1948
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(5 ramadan 1365), des lots constiluant ce lolissement, tcl que 
celui-ci est délimité, par un liséré rouge, au plan anniexé, a Vorigi- 
nal du présent dabir. 

Art. a, — Les actes de vente devront sc rélérer au présent 

dahir. ™ 
Fait @ Rabat, le 20 moharrem 1369 (12- novembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ; 

Rabat, le 17 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

Dahir du 12 novembre 1949 (20 moharrem 1369) - 
- atttorisant la oréation d’un lotissement domanfal 4 [frane 

et la vente des lots constituant ce lotissement, : 

  

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

Que l’on sache par les présentes — pnisse Dieu en élever et en 

_ fortifier la teneur | cy et BB, 

a Que ‘Notre Majesta™ Gtidtifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja création d’un lolissement 

domanial a Ifrane, sur l’immeuble dit « Emplacements commerciaux- 
de Timdikine », inscrit sous le n° 985/If. au sommier de consistance 
des biens domaniaux d'Ifrane, a distraire de la propriclé dite « Ifrane- 

Etat ¥, titre foncier n° 583g K., ct la vente, aux clauses et conditions 
du cahier des charges approuvé par le dahir- du 12 juillet 1948 
(5 ramadan 1367), des lots constituant ce lotissement. - 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au présent dahbir, 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1369 (12 novembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1949. 

Le Commissaire résident- général, 

A. Juin. 

Attribution définitive d'une parcelle de terrain domanial 
& un ancien combattant marooain, 

  

Par dahir du 1a novembre 1949 (20 moharrem 1369) la parcelle 
de terrain dite « Bled el Kebira » (parcelle n° 2) a été alttribuée 
en toute propriété 4 l’ancien combattant marocain. Si Hamadi 
Ameur ben Said. 
  

Dahir du 16 novembre 1949 (24 moharrem 1869) —- 
autorisant Ja mise en vente d’un | Immeuble domanial 4 Tirana (Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

a DECIDE CE QUI suit : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux clauses et condilions du 

e
q
 
e
e
 

  
cahier des charges annexé 4 Voriginal du présent dahir, la mise en 
vente de la propriété dite « Jmmeuble domanial n° 997 Ifrane- 
Etat », titre foncier n° &y20 K., sise 4 Ifrane, région de Meknés, 

ArT. 3. — Le procés-vwerbal d’adjudication devra sc référer au | 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 24 moharrem 1369 (16 novembre 1949). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

. Rabat, le 17 décembre +1949. 
Le Commissaire résident général, 

A. Jury. 

OFFICIEL 1585 

Modifications apportées au plan et au réglement daménagement 

de la ville d’Agadir. 

Par dahir du 23 novembre rg4g9 (2 safar 1369) ont été & approuvées . 
et déclarées d’utilité publique Tes modifications apportées au plan et 
au réglement d’aménagement de Ja ville d’Agadir, telles- qu’elles 
sont indiquées sur le plan ‘ct le r¢glement annexés 4 Voriginal dudit. 
dahir. : - 

  

_ Distraction du régime forestier, 

Porét.domaniale des Beni-Abid (Rabat). 

Par dahir du 23 novembre 1949 (2 safar 1369) a été déclarée 
@Mutilité publique la distractton du régime forestier d’une parcelle 
de terrain, d’uno superficie de 1 hectare, faisant partie de la forét 
domaniale des Beni-Abid et limitée par. un liséré rouge sur Je plan 
annexé 4 Voriginal dudit dahir, en vuc de la remise de cctte parcelle 
au domaine privé de lEtat chérifien pour la construction de f’école 
musulmane de Sidi-Bettache. 

  

Installation d’un ‘bain parasiticlde aux Ait Brahim des Ait Youss! 

(Sefrou). 

Par arrété viziriel du 15 novembre ‘1949 (23 moharrem 136g) a_ 
été déclarée d’utilité publique ct urgente Vinstallation d’un bain 
parasilicide aux Ait Brahim des Ait Youssi (Sefrou). 

A été, en conséquence, frappée d’expropriation une parcelle 
de (terrain; d’unc superficie approximative de sept mille deux cent 
vingt-lrois métres carrés (7.223 mq.), telle qu’elle est délimitée par 
un liséré rose au croquis annexé 4 Voriginal dudit arrété, présumée 
appartenir 4 la djemia des Ait Brahim des Ait Youssi. 

Le délai pendant Iequel cet ‘immeuble restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé & cinq ans. 

Le texte de cet arrélé viziricl est depose ala conservation de la 
propriété fonciére de Fés, . 

Délimitation de Vimmeuble domantal dit 
« Postes des affaires indiganes de Bekrite >». 

Par arrété viziricl du 15 novernbre 1949 (23 moharrem 1369) 
ont été homologuées les opérations de délimitalion de l'immeuble 
domanial dit « Poste des affaires indigenes de Bekrite ». , 

  

Ouverture d'une voie destinée 4 relier la ville européenne de Fés 4 la 

Flace Gaillard et modifications apportées au tracé et & la largeur 

d’emprise de la route de Bab-Jlaf 4 Bab-el-Hadid, de la rue. Bab- 

el-Hadid, de la rue Douh, de la rue Sidi-el-Khayat et d'une rue 

non dénommée. . 

Par arrété viziricl du 23 novembre 1949 (2 safar 1369) ont été 
approuvécs et déclarées d’utilité publigue Vouverture d'une voie 
deslinée A relicr Ja ville curopéenne de Fes & Ja place Gaillard et 

les modifications apportées au tracé ct A la largeur d’emprise de 
la route de Bab-Jiaf A Bab-el-Hadid, de la rue Bab-el-Hadid, de la 
ruc Douh, de la rue Sidi-cl-Khayat ct d'une rue non dénommeée, 
conformément aux indications du plan annexé a4 Voriginal dudit 
arrété,
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Reconnaissance des drofts d’eau sur les sourees de Voued Bittit (aioun, Sidi-Tahar, Sidi-cl-Miy et Ben-Sebaa), 

Par arrété viziricl du 23 novembre 1949 (2 safar 1369) les opéralions de la comunission d’enquéte relalive 4 la reconnaissance des 
clvoits d'eau sur les sources de loued Bittit, situées dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, ont été homologuécs conformé- 
ment aux dispositions de larticle g de Varrété viziriel du 1°” aovtit 1929 (17 moharrem 1344). 

Les droits d’eau sur les sources de l’oucd Bittit, tels qu’ils soni. définiy par le dahir du i juillet 1914 (7 chaabane 1332) onl éLé 
fixés conformément au tableau ct-aprés : . 

    

  

DESIGNATION DES GROUMES D’'USAGERS 

DROITS $b’ EAU 

sUn LES ATOUN Biu-Tanan, SiD1-EL-Min ev Ben-Sepaa 
  

  

  

  
(1) Représentant Ics perles A récupérer par des travanx d’étanchement des 

aux divers (2) Drolts communs 

  

  
  

  
grou pes suivants. 

  

DESIGNATION DES SEGUIAS 
utilisées dnusapere groupes et nom des proprictaires de droits d'eau > a Par groupe 

ar propristaire 
dusagers 

, 
Domaine public (droils : 6/10) (1) oe... cee eee eee 

Rksion DE MEKNis. . 

Groupe Chorfa Regraga, 
~ Si Ahmidou bon Allal . 0... cence eee nee cnet 4o/2.750 

Les héritiers de Si Tahar el Mezouar Leese eee een e nee 16 /9.750 . 
Sidi Ahmidou ben Driss ct son frére Hassan ben Driss ...........-.- 16/2.750 a faqb 
$i Mohamed ben Jillali et son frére Sidi Benaissa ben Jillali ........ 16/.450 . FA/270 

« Sidi Jilali ben Daho ben Abderrahman (ils de Daho, décédé) ....., 16/2.750 
Les, hériticrs de Sidi Mohamed ben Mamnmi ...........ecee ee veces 16/2. 750 

Groupe Chorfa Ait Sidi Abdesselant, . | 

Sidi Bonagza ben Madani... fcc. cece eee tee eet nena 4/49.Ju00 | 
; Ce _ , Si Laalami ben Madani ..........e ee Leet t ee ee eee tee een nae Nea 8/29.700 ‘ 

Seguias : Guellafa, Ed. Si. Ahmed ben: Moaktar oo. 0 0.0. ce eee eee ete e eben e wands 8/29.J00 | 
Dar, Ain-Sebaa, Am.- Allal bel Hadj, ile Zaoui ccc eee cece etter e nena - 13/39.700 

mouguenr, Ptobia, El) Moha N'Hammioucha .......00 0c cece cee cee eeeeeeeeeueveeveneneaeeey 12/29.700 . 
Adelhamil, Gheikh Laheén ou Lahoucing 2.0... ccc eee neces 12/29.700 

Héritiers Cheikh Bassou ...-- 20.02. c eee nee eee etna 12/99.700 
Sidi Alymed ben Mohamed Ammouch ........000. 0.00 e eee eee \ r 

Sidi Mohamed beu Hassath .....0. 0.0 c ccc eee cee cect ee euceee ents ( 48/29."700 y 327 
Hériticrs Bassou .-.. cc cece cect t eee teeter ee eee tert n eben tees . : 

Sidi Ahined ben Mekhi ..... 00.0000 c cece eee eee eee een ee eens 12/29.700 
Sidi Mekki ben Abderrahman ...........0 cece eee e ee eetaeesattnes - 

Sidi Driss ou Ali ............ eee eee ee etter eee e eee teens 
Sidi Bouazza ben Ahmed ....... cc cece eee eee ee tee neti 60/ 29.760 
Sidi Driss ben Hadj ...... 0.0... 0c cece eee eta 12/29.700 
Sidi el Hadj Abdeslom 2.0... . cece cee eet e eee ee cent tee beens 12/29.700 

Seguias : Guellafa, Bou- ; Bled Daiet-el-Kechtane. 

Fathma. Les héritiers du caid Haddow 0.0.6.0... 0.0000 cece sees eceeeeeeues 
N’Hammoucha ....c ce cece te eee ee teen eet Lente ene teee 7/978 7/375 

Seguias ; Guellafa. yroupe Ail Ali ou Boubker. oo, 

Collectivité des Ait Ali-ou Boubker ......... 0.000000 c cee eee e eres 328/49.200 A4/anbd 
Haoussa 0 AQGA eee e cece ee eee ett eet beeen ees 48 [49.200 (3) 
Abdesslam ben Bennaccur ben Itto Hammou ..........-202e-nee eee 24/49.200 
Fl Hassan ben Mohamed .......-.-. 0.0000 c cee lec c eee cece eens 12/49.200 \ 

Tflammou ben Ali Soussi ...... eee tn eee e ener ttc entree 36/49.200 ; 
Aqqa ou Lahsén ........ cut tweens bee eesti nese aneee eeu eeuavae at /4g:200 
Ben Tahar ben Haddou ..............5. deen eee eee ee eeeeeeeees 3/49.200 
Bourzigq ben Mimouwn et ses fréres ...........6-- ede eedeeeeeeveeeeee 60/49.200 
E] Kebir ben Driss et son (rére Lahsém ......--.... 0.000 cece ees bews 34/49.200 
Mustapha ben Mohammed et son frére Jilali .......... 00 cece eens 43/49.200 
Moha ben Mohatj ..........-0-- cee eee ete eet eee ete a4 / 49.200 

. Moha ou Raho ben el Kebir et son frére Abdolali.............. 00055 48/49.200 

Lahss@n ou Ali... cece eee e een e enter brennan tes a4/ 49.200 
Mohamed ou Belaid et son frére Lahoucine ........2..0eccee cece eee 24/49.200 

El Hassan ben Aomar, Driss ben Bouchta, Jillali ben Bouchta, Larbi 
ben Mohamed ......6-. ccc ccc ee eee tee eee tenet eeees 24 /49.200 

E] Hassan ben Aomar ....-. 0.2 cece eee eee ee enter eee 24/4g.200 
Caid Ali N’Hammoucha «2... 6000. eee tee tees 72 /49.200 
Si Driss Mozzour FasSi ...... 000000 c cece cece ee tees eee tera nee es B4/ 49.200 

Héritiers Allal ben el Mansour et frdres 2.0.0.0... 0 cece cence eee 48/49.200 
Si Mohamed Mezzour Fassi .......0-.--0000005 cate eee e ee eeees 56/49.200 

Mustapha Serghini ct ses neveux (des Ait Hamad) ......... La eeeeees 24/49.200 
> Hadj Abdeslem Touizi Passio... 0.00. ce cece cece tener et eneeeeeas 24/49.200 | 

Héritiers de Sidi Athmann ben Abbés Kasei cece kb eee eek ee eee ene 84/49.200 | 
Hadj Mohammed Ghezaoui Fassi .....-.. 0.0 000e ccc eee eee eens 84/49.200 

_ Seguins exislantes ct Vasséchement du marals. 
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Par proprittsire "Nomgen 

Seguia :. Guellafa (suite). Groupe Ait.Ali ou Boubker (suite). ° Od 

. '- | Ben Yaqoub ben Mohammed, ........000:00cceccceeeeeeeevnaees feed 4/4g.200 
Alla ben Driss ....-.. 2... ce eee e eee eee ae cave b ees 24/49.200 © 

. Mouloud ben Hammou ....5..-----2-0 20 e cee eee eee eee Vane eeeeeeal| ee 12/49.200 

Seguias .: Bou - Fathma, e Groupe Ait Moussa ou Hammi. 

El-Krima, Tichniouine,} Collectivité des Ait-Moussa’'ou Hammi .....................-- Levees co 1.144/62.400 

Agoulmane-Bouguenit,| +i maj Mouammed ben el Haj Abdenebi et ses trois {réres sheen wees 261/62.400 

El-Rouz. Moha ou Driss et ses trois frores .........-..-.0- 200s eben eeeeeees 216/62.400 
Lahoussine 0 Mimoun |....:.. 6. cece eee eee eee eee ea nee tae 16/62.400 
Raho ou Mimoun .... cei eeee reed e eee e eee e ener ee ee beeen ene 16/62.400 
Mohammed ben Thami ...... whee c ee cette renee ee een ee eee 16 /62.400 
Mouloud ben Haddou ben Cheikh et son frére Abdesslam .......... 16/62.400 

Mustapha ben Mohammed et son frere Jilali pene te nett e aetna ees 39 /69.400 
a - Labsén ou Lahoussinge ..-...--.-.-.0- cee eee cee een aa erent ween eeee - 44/ 62.400 

4 Mohammed ou Bouazza et son. frere Allal .............. Sree tne eee 7a/62.400  — 
Sa, Jaafer ben Mustapha ........ dere reste ee et eet eee rere - 4/6a.400 - - 

-ekp ue tte Sy, th obs Ce: CA barat et seg deux ‘fraves. we cee eee eee tenner teneeee “§/62.400 
Caid Ali ould Caid Haddou ...... dean eees Reet ee eee eet tee tee 8/62.400 
El Ghazi ou Larbi .:........ Fe -. 35/62.400- 
Bennaceur ou Larbi .:....-. aa : ”31/62.400 
Aicha bent Si Hamed Seqat - 8/6a:400° ~ 

4. Mouloud ben Bouazza oo. 02.00 send ge ecee eee seecen eect ees Deeees . 8/62-400° 
Héritiers de Slimane ben Larbi N’Giri et ses quatre freres” Lene eaee : 32/62.400 

Lahoussine Gu AQQa ..isal cece cetera ee ees - 8/6400 

Lahoussine ben Jilali ben. Cheikh. et ses cousins Mohammed ou , 
- Lahsén ct Bouchta’ ben Mohammed ............... 00000. ceteees "+ 94/62.400 

Larbi ou Said ......--..4. hatte e tee cetaceans feb ees ..20/69.400 - 
Mohammed ou Aqqa . teen ennai : ~ - 14/62.400. ~ 
Raho ou Ali ........ Awe eee eae eRe eee eee eee retreeas 3a /6a.400 oe 

Si Brik ben Moubarik et ses "franes lee tae eee Meee te eee : 8/62.400- 

.Moha ou Haddou ........2:4... betel e tee e tee e eta eee ts veneees “8/62.400 . 
Mohammed ou Mimoun ..:....+. alee teen ee ante eee 16/62. 400 
Mohammed ben Lahoussine et sés deux -fréres Lahcan | el Benna- 

COULD ec tet ee thee ee tee bbe eee ee eee e panne . 34/62. hoo. 

’ Lahoussine ou Bennaceur et ‘son frére Ahmed ........... ees eee . 3a/62.400 . 
Mohammed ou All wi ee. t ecw e ee ccc eee eee eee eees ree “16/62. hoo: 

‘Mohammed ou Mouloud ef “Meraoui Pande ene e sea eee eee eee ees - 92/64.400 
. Mohammed ou Lahstn ou Mouloud et son frére Ali beeen Laeae ”.16/62.400 

Larbi ben Mouloud ou Jilali aCe eee e ee eee een een ee nner ened + 84 f62.400 
Larbi ou El Hadj ...:......... Deke eee eee e eee Veena ees “.. 16/62,400 
Larbi ben Mohammed ...2,.:--. 0. cece eee cee eee cece cc ne aeetes -16/62.400 
Thami ben Lhassan ....- 0.00: ccc ceca rect e ete eine eens os . 85/62.400 
Allal bel Haj Zagui oo... cee lee eet tee ee cece nee eee e beeen enees 42/62.400 

Bennaceur ben Driss «2.0.66 cee ee eee tee eee ene ee eens vee. 32/63:400 
Ali ou Jaafer . 22.0.6 ci cece eee ete eee eee eee beeen eens a 8/62.400  - 
Lahoussine ben Haddou, Ali ben Haddou et Lahoussine bel Haj .. 8/63.400° 
Ali ben Bougrine 22.2... ccc eect tee eee tt eee eens - 92/62.406 
Lahoussine ‘ben Ahmed. ......-.... Deets Serre pean dete aed -. 76/62.400. : 
-Akke ben Said st sen frare Ali beeeeeee Dect e teen eee tt cae eeeeene - 12/62,400 

Addou ou Mimnoun ........-- 0... e eee ee ee ence eee nueee Veeeeue . 40/62.400 
Moha N'Hammoucha ..........0.0 0 cece cece eee eee eens 3/62.400 
Mohammed he) Mekki Gheraoui Fassi wee ete c eters 12/62.400 
Mohand ou Bouazza et son frére Allal Pee eee etn ee nese eee tenes 6/62.400 

‘ Mohand ou Abdesslam ....-.. 02... 02 csc eee eee een ne 12/62.400 
Azziz ou Lahsén ...... aetna tees Deeb eee eee eter eee eee nas wee 6/6a.400 
Si Ahmed el Mekouar ou Jama veel e nde teen ee ee erect eeeeeees 48/62.400 

’ Ali ou Azziz, ses deux fréres Aomar et: Driss et Mohand ou Lahsén ou , 
- ABZIE cee ee tee eee ee eens a : 42/62.h00 

' Héritiers du caid Ali Layachi ...................08. re - 4a/62.400 

Mohand ou Aqqa ............. ste e eens (eee tees e eee be eeeaee 6/62.400 
Boubker Oumnich Fassi ...............-. ves nuaaceees Se nnacaeeaes 36/63.400 
Si Mohammed ben Mohammed Jbilou ...........:. 00.2 ce eeeeees 42/61.400 

Bouchta ben Abdesslam ............ ccc cece seer eeeearees weet eae 6/62.400 
Mouloud ben Bouazza ......... cc cece cc ec e cc cc ccc caeeeuuenenas 13/62.400 
Boujem4a ben Benaissa ............055 veces eee tees eeeee Lee eeeaae 24/63.400 ~ 
Hassan ben Mustapha ........ 0.0.00. c cece cee cece cence eee e ce es 18/62.400 . 
Si Mohamed ben Ahmed Zemmouri ............--6 0.0.00. ccc ee ees 94 /62.400          
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  ' Driss ou Mimoun ct ses fréres Lahoussine et Bouazza 
Alla ou Hamza, son cousin Ben: Ali ben Ali et son neveu Addi ben)   Mohammed 

1.323.255 /389.367.000   795.150/389.367.000   

dusagers Par proprigtaire Par groupe |” 
d’usagers 

Seguias : Bou - Fathma, Groupe Atl Moussa ou Hammi (suite), 

El-Krima, Tichniouine,! Mimoun ben Ouahi ...........0.ceece dee e tence eee eeeveneae teens 12/62.400 

Agoulmane-Bouguenit,| $i Mohammed ben Ghiti .../.........05 00sec eevee sce ev ev eeee ee ees 12/62.400 
El-Rouz (suite), Lahoussine ou Bennaceur: .,.....-...0eeeee see eeee pete ee et eceeeaes 6/6a.400 

Driss ben Mohammed Zouaq ........-.00cces cece ete eee eee taneeeees 12/62.400 
‘Sidi el Haj Taicb el Quezzani ......0.. 00. pce e cence ween e eter t ee ee 36/62.400 
Lahoussine ou Alla (des Ait Rebaa), ses trois neveux Driss, Lahcén . 

et Assou ou Alla ct son.cousin Benaissa ou Alla ............../ 12/62.400 
Ahmed ben M’Hammed Hajji ......-..0--. ccc eceet eee eteeeenaenes  40/6a.400 
Almed ben Larbi Saharaoui et son frere Mohammed .........:.... 120/02,.400 
Driss ben Larbi Ouddi ........ 00. cee eee tenes 120/62.400 
M. Hernandez .. 2... cece ccc teen tte e eet eb eeee eee 128/62. 400 

Seguias : Bou - Fathma, Groupe Ali Rebada, 

5 agent, Tichniouine, Gollectivité des Ait Rebad .....-.....s00.005. detec ee eens tent ees 1.488/297.600 
Lahoussiné ou Alla, ses trois neveux Driss, Lahcén et Assou ou Alla 

et son cousin Benaissa ou Alla 0.2.00... ieee eee tenet 1.040 /297.600 
Lahsén ben Habib ou Assou et san frére Assou .....-..c.cetee eevee ' -908/197.600 
Mohamed oi Aqqa i+-- secre cee ee deface eee c cess cee teetteas Meeeeaeee 208/12917.600 
Assou beri Bouazza ben Yacoub et ses fréres ..........0. 000. eee 308/397.600 _ 
Moha ou. Driss ou Cherqui ....... 0... eee cece eee eee teen e eens ‘186 /297.600_ 
Mohammed Bennaceur et son frére Hammou .................5.005 ' 208/297.600 
Mohand ou Abdesslam .... 2... cet cece eee eee tte anes 351 /297.600 
Driss ou Haimi el ses fréres Ali et Haimich .........--....e00ec 000 104/ 297.600 
Driss ou Haimi et son frare Haimich ........... 6c ee eee tes 26 /297.600 

. Bassou ben AOMAaL 2... cee ee eee eee te eee eee tee 104/29°7.600 
Benaissa ou El Hadi .... 0... ccc cece eee cee ener eee teens eeeeeees 52/297.600 
Said ben. Azzedine, Bennaceur ben Azzedine, El Hocine ou El Haj oo, 

et Driss ben Said... ccc cee eee ee eee ete eet seve beeeeaee 260/297.600 
Bougrine ben AQQa ..0 ccc cece eee e tet tee e been treet e nena 104 /2197.600 

“Lahsén ou Lahoussine 1.1.00... .. 0c cece eee tee eee erent ate enes 208 /297.600 
Driss bon Mohammed el Majdoub et ses fréres ........ 00... cesses 208 / 297.600 

Haoula ben Mohammed et ses neveux Lahsén ben Haddou éb Moham- 
med ou ‘Lahsén ben Haddou ......-.-. 2... e eee eee eee 208 /197.6i00 

Benaissa ou Mina et son frére Hamad ......0..cecseeceeeueseueces 208 /297.600 
Bougrine ben Abdelhadi ct son frére Bennaceur ............5--000- 208 /997.600 

Driss ou Botazza 2.2... c eee ect eee enter ees 208 / 297.600 
Mohammed ou Haddou Bouaouid et son cousin Labsén ben Aissa .... 208 / 297.600 
bl Hassan ben Aomar, Driss ben Bouchta, Jilali ben Bouclita et Larbi ms 

ben Mohammed ........ Dennen een eet eben eee 104/ 297.600 
Mohammed ‘ben Abdesslam ben-Rahma et ses fréres Lahoussine et . 

DViSS occ ccc etn eee eta tt ee tt ae beeen eee teatbeees 208 / 297.600 
Héritiers de Bouazza ou Lahsén ..........:ccccc cee eeaeec eee teeeteee 208 / 297.600 
Héritiers de Moulay Tahar el Fassi 2.0.0.0... .. 0. eee cece cere eres 208/197.600 
Driss ou Ali... eee eee tee tenet eet tet beet eget eneneneee 104/ 297.600 
Oulad Mohammed ou Ali .... ccc cee cece ee ete e cette etre enens 104/29").600 

 Aqqa ben Said ou Ali et son frére Ali... .. 6... cece cece eee ee ees 104/297.600 
Si Mohammed cl Marnissi ............ Lene d veneer weet et eteeeerenes 208 / 297.600 
Hériiiers de Ali ben el Mahjoub ou Aqqa ..--....-..00.e eevee eee 104/ 297.600 
Jelloul ben Boutyeb Saadni....ic.ceee eee eae ee Dea eee Eee 104 /297.600 
El Haj Mohammed el Betahi Fassi .............000.0 ease Leneteeenes 104 /29%.600 
Driss ben Mohammed Zouaq .......-... 6b cece ete e tec e ee eneeeee 52/297.600 

Ba Haj ben Ali... . icc eee tence eee wetness Tee eee eeee canes 13/297.600 

Bougrine ben Aqqa et son frére Bennaceur .............. Vaveeeeees 26 / 297.600 
Jelloul ben Ahmad ....-- ccc cece cece nee ne tween eee teneaee 104/297.600 

Mohammed ou Abdesslam ou. Lahsin ........--.cc0cettegeeeeeees -104/297.600 
Bel Mejdoub el Fassi .... cc ccc n cece eee eee et tee bee eee e eens 104/297.600 

Seguias : Kherichfa, Me-) ’ Groupe Atti Ammeur, 

louya, Taraoua, N’Ait-| Collectivité des Ait AMCUL .........0.. ccc ceeee cee eee eee ee teen tees *r.297-890/389.367.008 
Ameur, Tacherkourt. Ali ou Jilali ct ses fr@re$ 1... 0c cece eee eee eee etna ae 490.375 /389. 364.000 

Benaissa OU Jaafer oo... ccc eect teat eee 420.375 /389.367.000 
Ali ou Jaffer el son frérc Mohammed ou Mimoun ..........+:+2.0005 631.275/389.367.000 
Lahsén ou Jaafer 2...- cece cece eee enone Sade ane teen beet anneees 125.400/389.367.000 
Mohammed ou Addi et son neveu Addi ben Ali .,........... Meee 1.591.725 /389.367.000  
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et nom deg proprictaires de droits d’ew 

  

Seguias : Kherichfa, Me: 
louya, Taraoua, N’Ait- 

= Ameur, Tacherkourt 
(suite). 

¢| 

Seguias :. 

louya, Taraoua, 
Ameur, Chouka. 

Sequlas : 

‘Louya, - 

Kherichfa, Me- 

  

aoa i wef en Khenichfa,: - 
Wate ATL 

_ M. Martinez 

- Qulad el Hassan ben Maati 

'Moha N’Hammoucha..   

Groupe Att Ameur (suile). 

Mohammed ou Haddou et ses neveux Abdesslam ben Lahsén et Moha| 

ou Bel Lahsén 
Moha ou Ahmed et ses fréres Jilali el Driss 
Bougrine ben Mohammed 
Mohammed ou Raho Tass 
Moha ou Hamza 
Haddou ou Ali 

SR ee eee 

ee i ee cs 

Driss ou Assou 
M. Boujon 
M. Dupuis 

M. Martinez — 
Raho et Bassou Oulad Moha ou Da 
Moha N'Hammoucha Harzallaoui 
Moha ou Ali 

ee Rt ee RR ee 

Pe ee 

Re ee ee 

»Groupe Ait -Brahim, 

Collectivité des Ait Brahim 
Driss ou Assou 
Si Ahmed ben Moussa el Fassi 
M. Hernandez 

Pe eee 

M. Boujon 
M. Dupuis 
Ali ou Jilali et ses fréres 
Renaissa ou Jaafer 2.0.0... ee eee eaten ete eee ees 
Haddou ou Cherqui 

Said ben Mohammed 

Haddou ou Mimoun 
Moha ou Said 

Hamza, Mouloud, Bennaceur et Mohammed ou Haddou 
Aqqa ben Driss 
Driss ou Mohand 

Moha OU ASSOU - 6... cee ee eee nett tees 

Jemad des Ait Brahim 
Driss et Moha ben Moussa 

Moha N’Hammioucha   Mimoun hen Farahoun : 
Driss M’Barek et Bouazza ben Mohand .......-----2ccc002-eceeeeess { 
Benaissa ou Jaafer 

Re ee 

Jape eve pe eee ee ee ee 

Si Bennaccur bel Kebir el Seghrouchni 
Lahoussine ben Abdesslam 
Mouloud ben Asou 
Lahsén ou Mohand 
Ali ou_Jilali et ses fréres 
M. Martinez 

  

Par ptopriétaire 
Par groupe 
d’usagers 

  

  
M. Dupuis .......... 0.0 eee e cee cece ccus eee eteeeeeeeeeeyceenreeeees 
Mohammed ou “Addi et son neveu-Addi ben Ali .............-..005, t 
Driss ou Assou 

Récaritciation 

Le directeur des travaux publics a été chargé de Vextcution dudit arrété, 

bo
 

i 

334.875 /389.367.000 
368.790/389.367.000 
250.800/389.367.000 
100,320/389.367.000 
250.800 /389.367.000 
250.800 / 389,367,000 
368.790/389.367.000 

75,240 /389.367.000 
“150.480 /389.367.000 
225.720 /389.367.000 
234.595 /389.367.000 

268.470 /389.367.000 © 
58.999 /389.367.000 
117.990/389.367-000 

595.780 /389.367.000 

421.245 /389.367.000 
444.0175 /389.367.000 

. 79-695 /389.367.000 
432.630 /389.36-7.000 
452.935 /389.367.000 
68.310 /389.367.000 

136.620 /389.367.e00 
186.620 /389.367.000 
g1.080/389.367.000 

159-390/389.367.000 
159.390 /389.367.000 
34.155 /389.367.900 
34.755 /389.367.000 
68.310/389.36-7.000 
34.155 /389.867.000 
34.155 /389.367.000 
34.755 /389.367.000 

702.465 /389.367.000 
102.465 /389.367.000 
34.155 /389.367.000 
34.105 /389.367.000 
34.155 /389.367.000 

.595.780/389.367.000 

330.736 /389.367.000 
230.786 /389.367.000 
115.368 /389.367.000 
240.350 /389.367.000 
120.175 /389.367.000 
336.490 /389. 367.000 
48.070 /389.367.000 

168.245 /389.367.000 
2h0.350/389.367.000 
96.140/389.367.900 

- 120.195/389.367,000 
144.210/389.367. 000 
144.210/389.367.000 
T44.210/389.367.000 
144.210 /389.367.000 

72.105 /389.367.000 
288.490/389.367.000 

: Domaine public, 6/10+ divers, 4/io=10/t10. 

45/975    
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Da mre 

Déliniitation de la forét. d’EI-Menzel (Fas). 
——— 

Par arrété visiriel du 23 novembre 1949 (2 safar 1369) ont. &té 
homologuées, conformément aux dispositions de Varticle 8 du dahir 

du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial ‘sur la 
‘ déljimitation du domaine de l’Etat,.les opérations de délimitation © 
de la forét d’El-Menzel, située sur le territoire de la circonscriptionw’ 
de contréle civil de Sefrou (Fes), telles qu’elles résultent du procés- 

- verbal et de l’avenant établis par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue A l'article 2 dudit dahir. 

A été, en. conséquence, définitivement classé dans ‘le domaine 
forestier de 1’Etat, V'immeuble dit « Forét d’El-Menzel », d’une 
superficic ‘de 2.650 ha. So a., dont les limites sont figurées par. 

“un liséré vert sur leg plans’ annexés au procés-verbal de (délimitation t 
et A Voriginal: dudit arrété. | 

BUELETIN OFFICIEL Ne 
enn 

  

1940 du 30 décembre 1949. 

La présente homologation ne porte: toutefois pas, jusqu’a. ‘solu- 

tion du litige, sur la propriété dite .«« Bled Louysa », réquisition 

n°: 5547 F., englobée A Vintlérieur du périmétre forestier et_qui a 

| fait l'objet d’opposition suivie de dépét,-dans les délais réglemen-. 

taires, de réquisition d’ immatriculation. 

.. Les droils d’usage au ‘parcours des iroupeaux et au ramassage 

_du bois mort, sous. réserve: que ces droils ne pourront étre exercés” 

que conformément aux réglements sur la conservation et l'exploi- 

tation dés foréts actuelloment’ on yigueur ou. qui seront édictés 

-ultéricurement, ont été-reconnus aux Marocains des tribus riveraines’ 

désignées A l’arrété viziriel du 10 ‘mars. 1g29 (38 ramadan 1347) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés du contréle civil de 

Fés-hanlieue et du cercle de Sefrou (Fes): et fi xant la date a ouver- 

_ ture des opérations au 3 juin 1929. 

  
  

Expropriation des paroelles de terrain névessaines & la oréation d'un centre hételier de grand : tourisme a Marrakech. 

4 

Par arrété viziriel du 29 novembre 1949 (8 safar 1369) a ote déclarée “dutilité publique I la création a Marrakech, au secteur de 
Vhivernage, d'un centre hdtelier de. grand tourisme.. Po etch 

  

arg tpt te ert Mare DA beet eid 

  

Ont été, en conséquence, frappées d’ expropriation les pareelles de terrain figurécs. par une “teinte Jaune sur Ye plan. annexé a 
Voriginal dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés :. 

  
    

  

          
L’ urgence a été prononcée. 

    
Le délai pendant lequel les parcelles resteront sous le coup de 1’ ‘expropriation a été fixé a deux: ‘ans. 

5 

gf. | | 
8 : PARCELLE | SURFACE |. NOM DE LA PROPRIETE NATURE NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 

be 
A, GA. a. / mo 

8120 I 15 Go Dile « Myrko » --Nu- | Bellin Raymond-Marie-Joseph, Marrakech, 17, derb Skaya. : 
8784 a eto 16 45 ‘« La Polonaise » ‘Nu Niedziclski Stanislas, 71, rue de ‘Reims, domicilié chez Me Destieux, 

: - - a Marrakech. 

9918 : 3 et 8 15 98 | - « La Normandie » Nu - _ Blondel Robert-Auguste, jmmeuble Gidel, Marrakech. — Saint-Léger- 
uo a a du-Bourg—Saint-Denis (Seine-Inférieure), - 

, 7630 4 14 30 « La Jodrée » Nu Oustry J.-Baptiste- Charles, . vendu A M. Vertiac, vendu & M. . Majorelte, 
7]. ~ Hygie. oo ‘Marrakech. 

8955 5 32 ag « Rénal » “ Nu_ | Binquet Renée-Louise; Rabat, 15, rue “Michaux-Bellaire, - . 

8113 10 1a 45 « Normandie Il » Nu | Blondel Robert-Auguste, chez. M° Arin, trick Sidi-el- Yamani. 

| 8rrr IL ma 54 |. . « El Salta » Nu Grandchamps. Georges, Paris, -7, rue. des Dardanelles ; Marrakech, 
- . : - Sc So, chez M. Lafon, rue du Camp- Sénégalais.. 

8370 oa rr 65 -« La Tope » “Nu > | Vyault Maurice- Gaston, Casablanca, 208, boulevard. de la Gare. 
‘BA18 3 et 14 | 23 ag - « Legal I» - Nu. .| Legal Charles-Auguste; Casablanca, boulevard de Paris ; ; Marrakech, 

- ae o - chez M® Bidault. 
8144 . 45 12 78 « Raymond R.-P. »- ‘Nu’ | Mare Raymond-René- Pierre, 288; route de Comp-Boulhaut, Casa- 

, : . co Lowe blanca. 
. 8813 16 Il 99 « Maggy» +. Nu Vignoud Jean, Casablanca, 169, rue ‘Blaise- Pascal. 

8699 17 ir 67 « Daphné .» - Nu Mange Constant, Djemfa-Sahim, région de Safi. 

8109 1m | oar 64 « Taroudant » | | . Nu: } D* Rault Jean- -Auguste, ‘Tanger, médecin- chef -(hépital). 

Sra 19 it 61 _ «El Salta I » “Nu: -|-Grandchamps Georges. 
8114 206 ra 61. « Maghreb II» . | Nu “Bourquin Camille-Roland, Marrakech, ‘True Arset- el- Maach. - 

8419 ar et 22 “a0 74 |, « Roger I » _ Na oe Socicté mobilitre et immobiliere franco-marocaine, siége social 
OO on Casablanca, 99, fie Cotbert. 

89438 93 14 65 « Schulmann »- Nu | Schulmann Zeide, domicilié chez Me Bidault. ; 
8809 ah 35 og « Roissa ».-. . Nu | DF Cunéa Orsi, Marrakech, immeuble du Pacha, rue Edmond- Doutté, 
9196 26 to 33 « Larroyo If » Nu “Me? Portect Jean- Marie, Meknés, 10, boulevard Gouraud. 
B61 a4 ro qr ’« Le Chatelar » | Nu Mangé Edmond-Louis-Henri, Bougatout, région de. Safi ; Marrakech, 

oO chez M® Bidault, 
“407 a8 mt 87 « Mont- Chamouze ° », - Nu Meffre Aimé, Casablanca, 9, boulevard Moulay-Youssef. 

B54 29 23 36— « -Lusaurais » - ‘Nu Mme Blachette, Cheragas, prés d’ Alger. 
- 9109 Bo et 31 -ag 5g « Dare-Touche » - _ Nu Dare-Touche. 

8519 3a 23 8r « Banco » Nu. 7 Sananés Léon et M™ Dréfus Marthe-Sophie, Marrakech, villa « Zaye» % 
, . : . oo Casablanca, 9, rue Mauchamp. 

8106 2 B8 16 98 « Genévidve » - | -Nu~'| Busset Francis, Casablanca, 26,-rue de 1’Aviation-Frangaise. 
', 8819 Bh “13 16 _« Vignette I» Nu Elgrably .et M= Gillot. Denise. Marie, Marrakech, rue Bab- Agnaou, 

oe Loe Pe immeuble Rosati. : ; 
7105 1 35, 36, 37, 388) 57 39 Sociélé chérifienne d’ hivernage. oo . 

&g50- 39 19. ar D? Sibenaler, 24, - -boulevard de la Gare; Casablanca. 

oR, 7816 38. 96 _} Domaine privé municipal.” 
. onviron -



Ne 1940 du 30 décembre 19/9. 

Annulation d’attributions provisoires de tertains domaniaux 
a°d’anciens combattants marocains de la région de Casablanca. 

  

Par arrété viziriel du 26 novembre ro4g (5 safar- 1369) ont été 
annulées les. attributions provisoires de terrains domaniaux aux 
ancicns combattants - marocains Si Mohamed ben Ali et Si Bouazza 

ben Aomar. 
  

  

Liste des foréts 
dans lesquelles le parcours des chéyvres est autorisé en 4950. 

eee 

Par arrété viziricl du 29 novembre 1949 (8 safar 1369) le parcours 

des chévres a été autorisé du i janvier au 31 décembre’ 1950 dans 
les foréts ci-aprés énumérées : 

1° Toutes foréts, quelle que soit leur situation, soumises aux 
réglements spéciaux institués pour l’application du régime’ fores- 
tier en territoire militaire par l’arrété du, directeur des caux et 
foréts el du direcleur des affaires politiques du a2 juin 1936, modifié 
par les arrétés des 30 aodt 1937, 22 aodt 193g et a3 juin 1947; 

2° Région d’Qujda : foréts des Beni-Snassén, 
dEziZkara:-de PAyate;de-Debdow, ii Mekaine 

Région de Fés : foréts situées sur le territoire des cercles du 
Moyen-Ouerrha, du Haut-Oucrrha, du Haut-Lebén et du Haut- 
Msoun, et de l’annexe des ‘affaires indigtnes de Boulemane ; foréts 
de Dayét-Aouaoua, de Sefrou, du Haut-Sebou, des Ait-Bouhou, d’Ain- 

eh-Nokra, de Bab-Azhar, du Chikér ; 

Région de Meknés : foréts d’Azrou, d’Ain-el-Leuh, d’El-Hammam, 
du Sidi-Mguid, de Djaba, d’Ifrane, d’Arhbalou-Larbi, de Bekrite, du 
Senoual, de t’Acheméche, des Ait-Bourzouine, d’Ain-Abelioun, des 
Bouhassousstn, de Sidi-Ahsinc, Quardanc, Khenitra, Foum-Teguett, 

Arhbal et. foréts du cercle de Khenifra en cours de délimitation ou 

-& délimiter ;. 

Région de Rabat : foréts des Sehoul, des Bou-Ruzim, de. ’Qued- 
Satour, du Korifla, de l’Qued-Attcuch, des Selamna, de 1’Oned-Grou, 
d’El-Kansera, de Camp-Bataille, de 1'Qued-el-Kell, de 1’Qued-Ouchkett, 
de 1’Oued-Beth, de l’Acheméche, de Timeksaouine, des Haouderrane, 
des Zitchoun, des Ait-Alla, des Ait-Hatem, des Ail-Ichchou ; 

Région de Casablanca : foréts des Achache, des Mdakra, d’El 
Khetouate, d’El-Gnadis, de |’Qucd-Tifsassine, d’Es-Smiala, des Beni- 
Zemmour, des Semguett, des Ait-Oum-el-Bekhte, Ait-Ouirra, Ait- 

Abdellouli et AiLl-Said-Ouali ; 

Région de Marrakech : foréts des Ourika, des Reraia, des Sektana, 
des Guedmioua,:-des Ouzguita, des Goundafa, des Afouzar, du Jhbel- 

_ Hadid, de Mogador (sauf Jes dunes), de Talate-Ouargane, de Koudiate- 
Mrart, de Sidi-Ischak, d'Assefed, du Jbel-Amsittén, des Ida-Ouguel- 
loul, du Jhbel-Ichéch, du Jbel-Takoucht-Issig, du Jbel-Isk-n-Sih, du 
Jbel-Agoirar, du Jbel-Isk-Iguenouane, du Jhel-Imousgaou, des Ait- 
Mraou, de Tassila-Ouagadir, des Ait-Ouarahmane, des Ida-Qubouzia, 

des Ida-Ouzemzem, des Ait-Zcltane, des Ida-Oukassou, des Ait-Aissi ; | 

/ Région d’Agadir : foréts situées sur Ic terrifoire du bureau 
du cercle d Tnezgane (saut les dunes). 

  

Constitution 
de l'association syndicale des propriétalres de Moulay-Bousselham. 

Par arrété viziriel du 29 novembre 1949 (8 safar 1369) a été 
constitnée Lassociation syndicale volontaire des propriétaires du 
lotissement de Moulay-Bousseliam, en vue de son redressement, 
tel qu’il] est délimité sur le plan annexé 4 original dudit arrété. 

M. Fouquet, ingénieur adjoint, chef de la subdivision de Souk- 
el-Arba, a été chargé de préparer les opérations de redressement 
que comporte l'objet de l'association. 

    

Modification du périmétre municipal de la ville de Meknés. 

Par arrété viziriel du 1. décembre rg4g (10 safar 1369) Ie 
périmétre municipal de la ville de Meknés a été délimité confor- 
mément aux indications. du plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

BULLETIN 

d’Ain-Kerma, 

4   

OFFICIEL 1991 

Nomination d’un ‘notalre Israélite (soffer) & Sefrou. 

Par arrété Viziriel du 6 décembre 1949 (15 safar 1369) M. Eliaow 
Azoulay a ¢lé désigné pour remplir les fonctions de notaire israélite 
(soffer) & Sefrou, en remplacement de M. Kotiel Elbaz, muté 4 
Casablanca. 

  

 Arrété résidentiel du 17 décembre 1949 - 
portant création d’un service de dépéts de fonds particuliers 

, , du Trésor chérifien. 

Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 18 du dahir du g juin 1917 portant. reglement sur la 
comptabilité publique de VEmpire chérifien ; 

Vu larrété du ministre des finances et des affaires économi- 
ques du :& aodt 1949 supprimant le service des dépéts de fonds par- 
ticuliers du Trésor frangais au Maroc et autorisant Ja création d’un 
service de dépdts de fonds particuliers du Trésor chérifien, 

¥ 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le trésorier général du Protectorat est auto- 
risé A recevoir, A compter du 1 janvier. 1960, en compte courant, 
pour son compte personnel sans aucune garantie méme subsidiaire 
de L'Etat, des dépéts de fonds des particuliers, collectivités et établis- 
semeuts publics chérifiens ainsi que des banques et établissements de 
crédil. 

AnT. 2. —- Ces dépéts seront mis immeédiatement A la disposi- 
lion du Trésor chérifien. Ts donneront lieu 4 ouverture d’un 
compte hors budget inlitulé « Fonds particuliers des comptables ».. 

Ce comple comportera : en'recettes, le montant des dépdts et 
les intéréts versés par le Protectorat ; en dépenses, le montant des 
retrails et des intéréts capilalisés aux comptes des déposants ainsi 
que les frais ‘de fonctionnement du service et les reversements de 

bénéfices au Trésor. . ’ 

Ant, 3. —Le trésorier général. du Protectorat est tenu de main- — 
lonirv. & titre de garantic, 4 un compte’ de fonds personnels portant 
intérét, un dépét de 30.000 francs. . 

En cas de céssation: de service, le dépdt de garantie scra réduit A 
15.000 frances. Le remboursement de cette seconde fraction du dépét 
sera subordonné & la vérification des opérations du comptable et ne 
pourra étre effectué que sur_autorisation. 

Aut. 4. 2, Deg. arrétés. et instructions du directeur«des finances 
| préciseront les conditions de fonctionnement du service de dépédts 

de fonds parliculiers du Trésor chérifien et, notamment, Je taux - 
des intéréts servis par le Protectorat ou consentis aux déposants, 
ainsi que les remises aux comptables et au personnel du service. 

. Rabat, le 17 décembre 1949, 

A. Juin. 

  

  

' Exeroioa de la profession ad’ architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° décem- 
bre 1949 a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 
A exercer la profession d’architecte (circonscription du Nord,. conseil 
régional de Rabat), M. Dobozy Jean, architecte diplémé, 4 Rabat.



RécIME DES EAUX. 

Ayls d’ouverture d’enquéte. 

  

. Par arrété du directeur des travaux publics du 13 décembre 1949 
une enquéle publique est-ouverle du 26 décembre 1949 au 27 jan- 

-vVier robo, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur ain 
Slonghi. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du terriloire de Meknés, 

i Meknés. 

La tolalilé-du déhjt de Vain Sloughi est présumée appartenir 

a domiine public. 

* 
* OF 

Parc arrété du directeur des travaux publics du 22 décembre ro4g 
une enquéte publique est ouverte du 2 janvier au 2 février rgda, dang 
la circonscription de contréle civil de Fedala, \ Fedala, sur le projet 
de prise d’cau par pompage dans l’oucd El-TIassar, au profit de 
MM. M’Bark ben Mohamed ct. Ahmed ben Bouchath, colons au donar 
Laazacha, 

Le dossier est déposé dans lés bittedux de la creonsettption de’ 
conlréle civil de Fedala, 4-Pedala, 

Lextrait du Drojet (arrété d’anlorisation comporte Ices caracté- 
ristiques suiventes + MM, M’Bark ben Mohamed ct Ahmed ben Bou- 
chath, colons au douar Laazagha, sont autorisés A prélever par pom- 
pace dans Voucd El-Hassar un débit continu de 1,25 J. -s., pour ]’ir- 

rigation des propriéiés dites « El Arfa » et « El Roudia el Hamra », 
non titrées, sises A proximité du marahout de Sidi Allel, 

Les droits des ticrs sont et demcurent réservés. 

  

Service postal.A El-Hammam. 

Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 2 décembre rg49 l’agence postale.de 2° catégorie 
(’El-Hammam (bureau d’altache : Azrou) a été ouverte au service 
des mandats, le 16 décembre 1949. 

  

  

“Transformation d’un établissement postal. ; » 

  

Par arrété du directeur de VOffice des posics, des télégraphes 
et des téléphones du 14 décembre ro4g. le guichet-annexe des P.T.T. 
do Rabat-Agedal sera transformé en recette de plein exercice, le bd jau- 
vier rgo, 

Ce nouvel établissement participera A toutes les opérations pos- 
tales, télégraphiques ct téléphoniques, ainsi qu’aux services des 
mandats, de la caisse nationale d’épargne ct des pensions. I ne 
sera pas ouvert au service des colis postaux. , 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

  

KArrété viziriel du 12 décembre 1949 (20 safar 1869) modifiant l’arrété [| 
viziriel du 8 mars 1949 (7 Joumada I 1368) fixant Jes nouveaux 
traltements de certaines oatégories de personnal administratif & 
compter du ier janvier 1949. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1949 (9 ramadan 1368) portant 
révision du classement hiérarchique dea grades et emplois des fonc- 
tionnaires des cadres ea mixtes en service au Maroc et, notam- 

ment, le tableau-annexe n° a 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1940 du 30 décembre. 194g. 

Vu larrété viziriel du 8 mars tg49 (7 joumada I 1368) fixant les 

nouveaux traiiements de certaines catégories de personnel adminis® 

lratif A compiler du 1? janvier 1949 ; : 

Aprés s’éire assuré de l’adhésion de la commission interminis- - 

térielle des traitements, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau aunexé a larrété viziriel susvisé 

du 8 mars 1949 (7 joummada I 1368) est modifié ainsi qu’il suit A 

compler du 1? janvier ro4g : 

  

  

          

Tra 4 EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS RATEMENTS] ous | SOUVEAUE 
: de base 1945 THAITEMENTS 

Francs Franca 

Commis chef de groupe : 

Hors classe .....-- ec eect eee e eens 96.000 270 304.000 
“P C)ASSO Le ccc eee ete go.c00 | 358 | 385.000 

a® classe .......-. Levee een cueeee 84.000 246 271.000 

Pee 89 ClaSB@ i eka c come ee eet sae 78-000 234 ab4.o000 . 
A® classe .......45 eee e etna tees 71.000 | 223 940.000 
B® classe cece eet eee eee tee 66.000 ato 224.000 

Commis principal : 

Classe exceptionnelle : 

o® &chelon ..........60-- even 84.000 240 266.000 
tT! Aéchelon wo... cee eeu ceeenese 75.000 ado 248.000 

Hors classe ......ce cece eee reve eae 69.000 (1) 229.000 

We CLISSO Loe ete eee 64.500 a14.000 

2° CIASSE 2... ke eee eee eee 60.000 106.000 
Bo claSSC oe ete ees 55.500 194.000 

Commis 

WO ClaSSe oe eee eee eee 51.000 182.900 
2° CIASSE Loci eee eect enna 46.500 167.000 
3° classe ct stagiaire ............. 42.000 130 143.000 

Secrétaire sténodactylographe : 

Classe exceptionnellé ............- 84.000 | 240 266.000 
ra échelon 2... cece eee eee 81.500 a30 254.000 

or E6chelon ... 0.0 cece eee 79.000 294 246.000 

To? €Chelon . 21. eee eee eee eet] 96.500 ai8 239.000 
g? échelon ...... 2.0 ieee eens 74.000 aT 233.000 
B® Achelon «oe eee eee eee eee ees 91.500 | -206 | 228.000 
7 écholon 2.0... eee ce eee cas 69.000 | -200 alg.a00 
Ge dchelon ... 0... ee cee eee ee 66.500 TO4 212.000 

“Ae dchelon .......000 lec aeeeeeeen 64.000 188 206.400 

AS Eobvelon oo. cece eee eee 61.500 181 199.000 
B® 6chelon wo... cece eee eee tees 59.000 17h 191.000 

a échelon ...m.......005. va eeaee 56.000 167° | 183.000 

Th SCHEION 2.0... 0. cee eee eee 53.000 160 176.000 

(1) Echelonnement  provisoiro. 

Art, 2. -— Les conditions statutaires d’accés et les dispositions 

‘transiloires permettant Vintégration directe de certains agents en 

fonction. pour la constitution initiale du cadre des secrétaires 

sténodactylographes seront fixées ultérieurement. , ~ 

Fatt 4 Rabat, le 20 sdfar 1869 (12 décembre 1949). 

Monamep ri Moxni. 

Vu pour promulgation -et mise a exécution : 

| . Rabat, le. 24 décembre 1949. 

Le Commissaire résident général. 

A. Jon,



N° 1940 du 30 décembre 1949. BULLETIN 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 décembre 1949 

fixant le taux des indemnités Kilométriques allouées aux fonctlon- 

naires des -administrations du Protectorat pour le premier semes- 

tre 1950. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 194g chargeant temporai- 
rement le délégué 

Protectorat ; 
d la Résidence générale du sccrétariat général du 

lesquelles peuvent ¢lre ulilisées, pour les besoing du service, les voi- 
lures automobiies acquises par Ices forictionnaires, soit de leurs sens 
deniers, soit avec la participation de l’Etat et, nolamimentl, sou 
article 8, 

ABRBTE : 

ARTICLE Unigur. —- Le taux des indemnités kilométriques ext fixe 

ainsi qu’il suit pour le premier semestre rgho0 : 

      

    

      

  

  

oe awe rn ge perme par pe RE 
‘ “y “ROUTE PISTE 

DESIGNATION DES VEHICULES a — 
Vari | Tarur | Tarur ; Tae 

plein réduit plein réduit 

Francs | Francs | Francs | Francs 

Voitures de 5 CV, et au-dessous ....| 7,50 | 3,50 | g » |] 5 » 
Voitures de 6 GV. 4 9 CV. compris.| 8,50 | 3,50 | 30,50 | 5,50 
Voilures de 10 CV. A 14 CV. compris.}10 » | 3,70 | 12,60 | 6,30 
Voilures de 15 CV. ct au-dessus ..... ir» | 8 » | 14,30 | 6,30 
Motocycletles ... 2. cece eee eens 4,50 5,80 
VAIOMOLUTS occ eee eee rene tee 3,50 4,70         

Rabat, le 20 décembre 1949, 

Pour le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

~ Le seorétaire général adjoint du Protectorat, 

EmmanvucL Duranp. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 20 décembre 1949 modi- 

fant l’arréié du 1°" octobre 1943 fixant Jes modalités d’incorpora- 

-tlon"de certains agents dans les cadres du personnel administratif 

du secrétarlat général du Protectorat. 

Par arré&té du secrétaire général du Protectorat du a0 décembre 
1949 et A compter du 1" janvier 1949 l’article 9 de larrélé du 1°" octo- 

‘bre 1945 fixant les modalités d’incorporation de cerlains agents dans 
les cadres du personne) administratif relevant du secrétariat général 
du Proiectorat, tel qu’il a été modifié par les arrétés des 1% aodt, 
10 octobre 1946, 92 janvier 1948 et 21 juin 1949, est modifié ainsi 
qu’il suit : , 

« Article 2. — 

« 3° Réunir, au 1° janvier 1949, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Prolectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par pension étant toutefuis 
« pris en compte le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

  

    

OFFICIEL 1593 

DIRECTION DE L‘INTERIBUR 

Arrété viziriel du 10 décembre 1949 (18 safar 1869) modiflant l’arrété 
vizIvlel du 18 juin 1946 (18 rejeb 1365) portant fixation des taux 
d'indemnités diverses 4 allouer au personnel du cadre des rézies 
municipales. 

  

- s 
Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1946 (18 rejeb 1365) portant 
fixalion des taux d’indemmilés diverses A alloucr au personnel du 

we « . ae ' cadre des végics municipales ; 
Vu Varrété viziriel du 30 aodl 1946 fixanl les conditions dans . & I ; 

Vu larrété résidenticl Gu 31 mars 1949 modilianl et complé- 
laut Varrété résidentiel du 30 décembre 1948 fixant les nouveaux 
trailements du personuel des régies municipales, 

ARRETE : 

AUTICLE NIQUE. — L’article qremicr de l’arrété viziriel susvisé 
du 18 juin 7946 (18 rejeb 1565) est modifié ainsi qu’il suit, a 
compter dur’ juillet rg4g :* 

« Article premier. oo. ccc ace aee Up eee eee nee eens 

: « 2° Indemnité annuelle d’usare d’effets. 

« Agenls principaux et. agents de constatalion et d’assietle, 
« collecteurs auxiliaires (statul du 5 oclobre 1931) : 6.coo francs. » 

\La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 18 safar 1369 (10 décembre 1949), 

Monamep EL Moxal. 

Vu pour promulgaiion el mise 4 exécution : 

. . Rabat, le 19 dgéecrnbre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

Aw Juin, * 

Arrété wésidentiel du 24 décembre 1949 relatif aux indemnités de frafs 
de tournées des agents du corps du coniréle olvil et du cadre 
des adjoints de contréle détachés dans les muntoipalités. : 

? 

Le GENERAL D'ARMEE, CoMMIsSAIRE RESIDENT GENYRAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE Au Marac, 

Grand-croix de la-Légion d’honnéur, 

Vu le dahir du & avril rgr7 sur Vorganisalion municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier rg19 sur la complabilité muni- 
‘cipale el les arrétés viziriels qui ‘ont complélé ou modilié ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 aotit 1949 fixant Jes iaux des 
indemuilés de frais de tournées alloudes annucllement aux agents 
du corps du controle civil et du-cadre des adjoinig-de contréle ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du: Protectoral du 31 mai 1949 
Glablissant la liste des fonctionnaires municipaux susceptibles de 
recovoir une indemmnité forfaitaire mensuclle pour Vutilisation dans 
Vintérel du service de leur vébicule aulomobile personnel cl fixant 
Je montant de cette indemnité ; , 

Sur la proposition du direcleur de Vintérieur ct aprés avis 
du directeur des finances et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agenls du corps du contréle civil et du 
cadre des adjoints de contlréle détachés dans les municipalités béné- 
ficient des indemmnilés de frais de tournées aux laux fixés par 
Varreté résidentiel susvisé du 25 aodt 1949 et les arrétés qui vien- 
draient & le modifier. : 

Any. 2. — Les indemnités visées 4 Varlicle premier ci-dessus, 
ne peuvent se cumuler avec l’indemnilé forfaitaire mensuelle pour 
Vutilisation dans Vinlérét du service d’un véhicute automobile 
personnel, prévue par arrété du secrétaire général du Protectorat, 
en faveur de certains fonctionnaires ct agents dés municipalités. 

*
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Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet A compter du, 1% jan- 
vier 1949. 

Rabat, le 24 décembre 1949. 

A, Jun. 

  

Arraté résidentiel au aa. décembre 1939 fixant les conditions: acces 
au 2° échelon des agents principaux hors classe de Is 1° oatégorie 
du cadre particulier des techniciens des $ ‘plans de villes et des tra- 

vaux municipanx. | 

Le GénERAL p’aRMER, Comissame RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

eo . Grand-croix de la Légion d’honneur, 

7 vu Vairdté résidentiel du 5. juin 1946 portant création et .orga- 
nisation du cadre particulie¥ des techniciens des Plans: de- villes et 

-des. travaux municipaux ; ; 

Vu l'arrélé, résidentiel ‘du. ‘So. décembre 1968 fixant les. nouveaux, 
traitements de cerlaines calégories de, personnels, administratits. de. 
la direction de lintérieur 4 compter du 1 janvier ‘1948 : . 

‘Vu larrété résidenliel du 26. mars “194g _ fixarit les nouveaux 
traitemnents de certaines catégories de personnels. administratifs de - 
la direction de Vintérieur a compter du 1° Janvier “1949 5: 

Vu Varrété. résidentiel du 1* juillet 1949 modifiant Varrété 
’ pésidentiel susvisé du 26. mars 1949 fixant les nouveaux: traitements - 
“de certaines caiégories de personnels | administratifs dé la” direction . | 
de Vintérieur & compter du 1° janvier-1949 5) | - 

Considérant qu'une classe exceptionnelle -& Vindice 360; ‘Heservée. 
pour-un emploi, a été créée en faveur ded agents priricipaux de la 
‘7 catégorie du cadre particulier des. techniciens des. plans: -de- 
-villes ct des travaux ‘municipaux; oe Lt 

a 

, ARRETE a 

‘ARTICLE PREMIER. — Le 4° échelon. de ia. hors classe (indice 360). 
. “du principalat de la 1° catégorie Gu cadre. particulier des: techni-— 
‘ciens des plans de villes et des travaux municipaux est attribuée.au |" ’ 
‘choix, aprés avis de la commission d’ avancement, aux- agents princi- 
paux hors classe de cette catégorie réunissant une ancienneté mini- 
mum de’2 ans dans Ie 1 échelon. (indice -350). - ~ 

Art. 2, — Le directeur de l'intérieur est. chargé de Vapplication |. 
: du présent arreté qui prendra effet, au = janvier T94g. 

Te . Rabat,- 

2 ° 7 A. Jum. 

" DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété vizitlel.du 8 décembre i949 ‘(13 safar 1869) modifiant I'arrété 
. Vizirlel du i aoft 1929 (24 safar 1848) portant organisation dw 
_ Personnel des: cadres admtnistratifs de la direction des. finances. : 

  

Le Granp Vian, 

“Va Varrtté vizirieY du a aot 1929 (ah salar’ 1348)" portant. 
organisation du personnel des’ cadres adminisiratifs de- a.- direc- 

‘tion des finances et, notamment, ses articles 7 et 12, tels qu’ils” 
ont. été modifiés et complétés ; 

Vu Varrété viziriel du ‘22 décerhbre 1948 (20 safar 1368) fixant 
les nouveaux traitements de certaincs catégories de personnels de, 
la direction des finances ; 

-Vu Varrété viziriel. du 25 janvier 1949 (25 rebia I 1368) fixant 
les nouveaux traitements du personnel du cadre - des contréleurs: 
de comptabilité ; . 

‘Sur Ja proposition du directeur des fi inances, ; “apres: avis.-du_ 
secrétaire général du Protectorat, me 

  

“les 24° décembre. 1949: : aoe -. oe Be Po Ce 
| ||| “Ave6té du directeur des travaux publics du 16 décembre 1949 relatif 

  

~ cembre- 1949 les dates 

«3   

1940 du 30 décembre 1949. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de Varticle 7 ‘de. Varrété 
viziriel susvisé du 1% aodt 1929 Oe safar 1348) sont complétées 
‘ainsi qu’il suit : 

-¢ ‘Eh’ attendant Ja constitution . d’un cadre -de. V'inspeclion de - 
‘|-da. comptabilité, et par dérogation aux dispositions du x alinéa 
de larticle ‘7 de Varrété . viziriel susvisé du 1 gofit rgag (24 safar | 

- 1348), les inspecteurs de comptabilité” pourront étre promus ins- 
‘pectcurs. principaux A la condition - qu’ils. réunissent deux années 
‘d’ancienncté dans la premiérc. classe -du grade. d’inspecteur. 

«Les hénéficiaires des dispositions de Valinéa’ ci-dessus seronl 
nommés cl reclassés aprés avis de - ‘la commission’ d’avancement 
dans le grade d’inspecteur principal A une classc leur conférant 
un traitement égal' ou immédiatement supérieur a celui: qu’ils 
auraient cu s’ils étaient demeuris da dans le cadre des controleurs de 
comptabilité. 

/« Afin de maintenir la relativité. ‘des. situations, une bonifica- . 
tion d’ancienneté fixée aprés avis de la commission d’avancement | 
pourra: étre accordée aux inspecteurs de comptabililé actucllement 
.en fonction, nomimeés en cette qualité ‘par application des disposi- — - 

{- tions des alinéas 3 et 4 de _d ‘article 7 de Varrélé viziriel susvisé du 
1 aol 1929 (24 safar 1348) -et’ promus au grade d'inspetteur “prin--' 
‘cipal de comptabilité antér ieurement ala ‘date du Ter janvier 1948. n= =" | 

‘Ant, 2, — Les bénéficiaires des dispositions prévues -a ‘Tarticle 
premier ci-dessus seront: inlégrés, des Sa constitution; dans le nou- 
-veau cadre de Vinspection oo 

Art. 3. — Les dispositic - de- Varticle 12 de Varrété. viziriel - 
susvisé du 4° aoat 1929 (#4 safar 1348) sont - abrogées. a 

ART. 4.-— Le. présent, arréte. prendra effet” a compter du 1° jan- . 
| vier 7948. ~ 

Pail a Riibal, le 13. sajar 1369 (5 décembre’ 1949). 

ee - MowamEn. EL Moxnt, 
“Vu pour promulgation, et mise a exécution : 

. Rabat, le & décembre 1949. 

“Le “‘Commissaire résident général, 

~ AD Jum. 

_DES:\TRAVAUX PUBLICS) = ° =. - "DIRECTION 

_ aux dates d'ouverture des concours at: examens organisés par. la 
direction des travaux ublios (session. 1950). 

  

- Aux termes di un: arrété ‘du: directeur des travaux publics au 16 dé __ - 
prévues par les ‘arrétég ‘directoriaux des 18 ect 

31 octobre 1949, pour l’ouverture des. concours cL examens visés ci- 
Gessous (session 1950), sont modifiées et reporiées comme suit :... 

_ © Concours d'ingénieur adjoint des’ ‘travaux publics 
« 1950 5 - as : 

« Examen professionnel a ingénicur Adjoint des travaux publics : 
« rt avril 1950 ; 

oa. avril 

« Concours’ a ‘adjoint technique des travaux “Publis 
« 1950 ; : . : 

« Examen professionnel a’ adjoint technique des travaux publics : 
“avril rg5o ; 

« ‘oncours | d’ agent technique des travaux publics 

+ rz avril 

27 mars 
« 1950 ; 

’. « Examen professionnel « a’ agent technique aes travaux _publies :. 
« 20.MaATS 1950 ; 

.« Examen’ professionnel de conducteur de chantier +23 mars: 1950 ; 
. « Coficours de sous- ‘lieutenant de port : 3 avril -Tg5o ; 

_ € Concours de commis stagiairc des travaux publics ; 
« 1950. » . 

7 

31 mars-
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N° 1940 du 30 décembre 194g. 

MAROGAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE | 

OFFICE 

du § janvier 1949 portant classement hiérarchique dans I’échelle 

indiciaire des: grades et emplois de l'Office marocain des anciens 

combattants et victimes de la guerre. 

Le GENGRAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 3 janvier 194g portant classement 
hiérarchique dans Iéchelle indiciaire des grades el emplois de 
VOfice marocain des ancicns combalttants et victimes de la guerre, 
tel q<u’il a été modifié, 

ARETE | 

(ARTICLE UNIQUE. =-' Le’ tableatetndtdiaits! prévu pak Parrdte 

BULLETIN OFFICIEL 

“Apraté résidentiel du 24 décembre 1959 modiflant l’arrété résidentlel - 

résidentiel susvisé du 3 janvier ry4g est modifié ainsi qu'il suit 4. 
compter du 1% janvier 1949 : 
    

CLASSEMENT INDICTATIRE 

  
GRADES ET EMPLOIS 

    
InpicEs InnicEs 

normaux exceptionnels 

Cee ete ee eee beeen eee lente eee eee 

Chef de bureau .............0. 00 aes 370-390 

(La suite suns modification.) 

le 24 décembre 1949. 
A, Juin. 

Rabat, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 12 décembre ro4q les 
fonctionnaires dont les noms suivent, intégrés dans Je cadre des 
administrateurs civils du secrétariat d’Etat aux affaires économiques 

et placés en service détaché pour servir au Maroc, sont promus, pour 
ordre, dans la hiérarchie d’administration centrale marocaine prévue 
par les arrétés résidentiels du 21 décembre 1948, dans les conditions 
et aux dates ci-aprés indiquées 

MM. Guillaumin Jules, chef de service adjoint de 3° classe du 
im janvier 1947 ; 

Woytt Louis, chef de service adjoint de 3° classe du 1° jan- 
vier 1947 ; 

Vallet Pierre, chef de service adjoint de 3° classe du 1° jan- 
vier 1947 ; 

- Massenet Pierre, chef de service adjoint de 3° classe du 
1 janvier 1947 ; 

Castellana Stanislas, chef de service adjoint de 3* classe du 
1 mars 1947 ; 

Dantin Jean, chef de service adjoint de 3° classe du 1° no- 
vembre 1947 ; 

de la Taille Christian, 
du 1 janvier 1948 ; 

chef de service adjoint de 3¢ classe 

  
he

 

M
T
 

o
r
 

MM. Berlin Bernard, 

1947 5 
Blanc Jean, chef de bureau de 3° classe du 1 janvier. 1947 ; 

chef de hureau de 3° classe du 1 janvier 

chef de burean de 3° classe du’ 1 janvier 

Landry Roger, 

1947 ; 
Alessi Fernand, chef de bureau de 3° classe du i janvier 

1947 3 

Ferdani Michel, chef de bureau de 8* classe da 1 janvier 

1947 ; 
Basset Roger, chef de bureau de 3° classe du 1 janvier 

TO47 5 
Pinta Roger, chef de bureau de 3* classe du 1 septem- 

_ bre..1948 ; 

Gauge René, chef de bureau de 3° classe du 1 oclobre 

7948 ; 

Naud Henri, sous-chef de bureau de: 3* classe du 1 jan- 

vier 1947 

Rouquet André, s0us- “chel de bureau de 3° classe du °F jan- 
vier 1947 ; : 

Caze André, sous-chef de bureau de 3° classe, du 18s jau- 
vier 1948. 

{pplication du dahir da 6 avril 1945 sur la tilulurisulion 
des auriliaires. 

Uist Litalarise et nuniuné commis principal de LP? classe dui jan- 
vier 1gig, avee ancienneté du 26 février 1947 (honilication pour ser- 
vices mililaires : 5 ans g mois 14 jours) : M. Léandri Don lacques, 
agent temporaire 4 la direction du travail et des questions sociales, 
rArrélé du secrdtaire général du Prolectoral du 16 seplembre 1q4g.) 

* 
* ok 

DIRECTION DE LINTERIEUR 

Sont nommés commis dinterprétariat de 3° classe du i dé- 
cembre ro949 : MM. Abdelhamid el Fassi, Ahmed ben Ahdesselam | 
Bennani, Ali ou Rabah, Cherrak Mohamed, Lamrani Mohamed ben 
Ahmed, Mohamed ben Aomar el Alouani, Salah ben Djabeur et 
Soltane Mohamed, commis d’interprélariat stagiaires. (Arrétés direc- 
loriaux du 12 décembre 1949.) 

Fst promu dessinateur principal de classe exceptionnelle du 
mr janvier +1948 : M. Hermet Hubert, dessinateur principal dc 
re’ classe. (Arrélé directorial du g décembre 1949.) 

Sent reclassés ; 

Commis de 2° classe du 1 novembre 1948, avec ancienneté dn 
S mars 1948 (bonification pour services militaires : 4 ans 1 mois 

a3 jours) : M, Fanton Roland (arrété directorial du 12 décembre 

T949) 5 
Commis de 2° classe du 26 décembre 1948, avec ancienneté du 

14 aott 1946 (bonificalion pour services militaires : 5 ans 10 mois 
12 jours) : M. Bailly Louis ; . ’ 

Commis: de # classe du 26 décembre 1949, avec ancienncté du 
® mars 1948 (bonification pour services militaires » 9 mois 18 jours) : 
M. Richeux Francis, : 

commis stagiaires. 

(Arrélés directoriaux du 29 novembre 1949.) 

M. Lavergne Rolland, commis de 1° classe, dont la démission 
est acceptée, est rayé des cadres du 1 décembre ro49, (Arrété 
directorial du 12 décembre 1949.) 

Est promu agent public de 4° catégorie, 9° échelon du 1° fé- 
vriet 1949 : M. Févre Georges, agent public de 4° catégorie, 8° éche- 
lon. (Arrété directorial du 12 décembre 1949.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation: 
des auziliaires, , 

Par modification 4 )’arrété ‘directorial du 12 octobre 1949. (B.0. 
n® 1931, 

de 8° catégorie, 4 échelon du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 
11 janvier 1946, et reclassé au 5° échelon du 1% octobre 1948 : M. Ma-. 

riani Pierre, surveillant de voirie. (Arréié directorial du 138 décembre’ 

“94g. ) 

eo 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de ta paix de élasse exceptionnellé r 

Du x juillet 1947, avec anciennelé du 21. mars 1947 (bonifi., 
_-eation peur sorvices” militaires 7 93 mois 25 jours) : M. 
Pierre ; , 

Du yer décembre 198, avec: ancienneté du 3 aott ot (bonifi- 
cation pour services militaires M. le Querler 
Noél ; 

Gardien de la paiz de 1% “classe du 1 novembre 198, “Ayée’ 
ancienneté du 17 avril 1947. (bonification pour | services militaires : 
65 mois 14 jours), : M. Ceccaldi Jean ; 

: 86 mois 22 jours) : 

“Gardiens de la paix de 2° classe > ; ; 
Du 1 novembre 1948, avec ancienneté du 9 novembre : “197 

_(bonification pour services militaires: : 34 mois 2a jours) : 
geon Guy ; 

Du 1 décembre 1948, 
(bonification pour services militaires 
André; ~ 

Du 1° juin 31947 (bonification pour services Smilitaires + . 
.12 jours) : M. Macchini Vincent ; 

Du 6 décembre 1947 (bonification pour services: militaires 
37 mois 19 jours) : M. Schaller René’; 

avec ancienneté du 16 oclobre 1948 
744 mols a4 jours) .M. Dionisi 

_Gardiens de la paiz de 3° classe : 

‘Du 17 mars 1949, avec ancienneté du 1% mars. “3948 (bonifi-. 
‘cation pour services militaires : 6 mois 14 jours) : M. _ Bossert 
André ; . 

_ Dur juin 1948, avec ancienneté du 3-juillet 1946 (bonification 
pour services militaires : 20 mois 28 jours) : M. Carbon Rogar ; 

Du 1 décembre 1948, avec ancienneté du 13 avril-1947. (boni- 
fication pour services militaires 18 mois). M. _Cornement 
Camille ; . . 

Du ro décembre 1948, avec ancienneté ‘du . 10 décembre 1987: 
(bonification pour services militaires : 9 mois 28 jours) : .M. Galant 
André ; 

Du 1 décembre 1948, avec ancienneté -du.97- juin oh (bonifi- 
cation pour services militaires Linot 
Jean-Francois ; . . 

Du 1 novembre 1948, avec ancienneté au a5 janvier 19h 
(honification ‘pour services militaires : 20 mois 6 jours): M. Ser- 
geant Jean, : 

gardiens de la paix stagiaires. 

15 mois 13 jours). M. 

Est incorporé dans les cadres de la police d’Etat, par permu- 
tation, 
bre 1949 

et rayé des cadres de la police marocaine du 1 décem- 
: M. Guérin Jean, inspecteur. hors classe. 

Est incorporé dans les cadres de la police ynarocaine, par permu- - 
: M. Regnault Jacques, inspecteur de’ tation, du 1° décembre 1949 

i classe de la police d’Etat. 

_ (Arrétés directoriaux des 12,16 et 24 novembre 1949.) 

Sont nommés : 

Seerétaires de police de 1° classe : 
Du 1 oclobre 1949 : M. Francois Fénelon ; 

 .Du 1 février 1949 : M. Garcette Paul ; — 

Du 1 aot 1948 : M. Lebrun Jacques, 

secrétaires de police de a° classe ; 

BULLETIN. 

du 28 octobre 1g49) est titularisé et nommé agent public |. 

(ape 

OFFICIEL 

Bance i 

M. Bour- 

ho mois “|. * 

  
‘1° janvier 1948; avec ancienneté du 3 novembre 194 j 9 947. 

N° rg4o du 30 décembre ‘1949. 

- Secrétaires de police de 2° classe : . . . 

. Du 1 -aodt 194g 2M. Aguilar Pascal ; a , oO 

“Du 1 décembre 1949 :M. Bendeddouche Mustapha, = 
secrétaires de police de 3° classe 

i Gardiens de la paix hors. classe. : 

Du x décembre .1946.: M. Lopez Vincent ; 

Du. 1 janvier 1947 : M. Nicolai Jean ; 
septembre 1948 2M. ‘Benillo Etienne ; 

juillet 1949 : M. Graze Georges ; | 
septembre 1949 :-M. Ferrandi Don Pierre ; 

1 octobre 1949 : MM. Babillaud Georges et Guiot Armand- 7 
André ; : 

1 décembre 1949 : MM. Césari Toussaint, Giorgi Louis, Léo-. 
-- netti Paul-Francois; Martin René ct Roussel Roger, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

yer 

yer 

Du 1% 
yor 

‘Gardiens de la paix dé classe exceptionnelle : 

‘Du 1 juillet 1948 »M,.Erre Jean ; 
Du MM. Almira Manuel, Lassalle Pierre et | Loper yer aodt 1948 : 

. sas a : Tear ; 

1 octobre 1948 : M. Godey Louis, a 

gardiens de la paix de: 1" classe " ; sy 

_ Gardien de la paix de 1°° classe du 1™ godt. 4947 : M. Labrousse 
Touts, gardien de la paix de 2° classe. , 

(Arrétés directoriaux du g décembre 1949.) 

Du 

lig 

OK 

DIRECTION DES FINANCES 

_ Sont nommés au service de Venregistrement et du timbre : 

Receveur central de classe exceplionnelle du 1 septembre 1949 : 
M. Raffy Jean, receveur central ; . 

- Agent principal de constatation ef Wassictte, 3° échelon du 
"yer juin 1948, avec ancienneté du g février 1946, et 4® échelon du 
1? février 1949 : M™* Bellocq Lucie, commis principal ‘hors classe ; 

qe échelon; du 
> M. Alvarés: 

Agent principal de constatation.’ et d’assiette, 

Cyprien,,. commis principal de 2° classe ; 

. Agents de constatation et dassiette, 2 échelon ‘. 

Du 2° aofit 1948, avec ancienneté du 7 aot r94g + M. Pouchain 
Germain ; 

1a aotit 1948 : M. Pugeaud Maurice ; 

-23 mars 31949, avec ancienneté du 6 février 1947 : 
gne Guy ; . 

‘re godt 194g : M. Gravicr Louis ; 

1 ri godt’ 1948, avec ‘ancienneté du a9 juin 1946, et 3° échelon 

du 1* aodt 1949 : M. Giannettini Fabien, 

commis de’ ‘3° classe. . 

. (Arratés directoriaux du 6 décembre 1949.) - 

M. Laver- 

O°: 
* 

‘DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS, 

Est nommé sur titres (application de l’arrdté viziriel du 29 dé- 
-cembre 1947) ingénieur adjoint de 2° classe, & titre provisoire, du 
1 avril r94g : M. Muller Henri, agent A contrat. (Arrété. directorial 
du 8 novembre 1g4g.)' 

L’anctenneté de M. Antonioli Francois, adjoint technique do 
“4° classe, est fixée au 23 mars 1947 (bonification pour scrvices ‘mili- 

taires : 9 ans 23 jours). (Arrété directorial du 14 novembre r9hg.) 

L’ancienneté de M. Rigaud Gilbert, agent technique de 3° clase, 
est fixéc au v2 décembre 1947 (bonification pour services militaires : 

‘11 mois 1g jours). (Arrété directorial du x* décembre 1949.)



N° 1940 du 30 décembre 1949. 
Qe rvervmenenen: 

Est nommé sur titres (application de Varrété viziriel du 7 septem- 
bre 1948) adjoint ivchnique de 1° classe du 1° octobre 1949 
M. Filly Albert, agent journalicr. (Arrété directorial du ro novem- 
bre 1949.) 

L’ancienneté de M, Guenou Fernand, agent technique de 3° classe, 
est fixée au 15 juillet ig47 (bonification pour services mililaires 
a ans 16 jours). (Arrété dircclorial du 14 novembre 194g.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des aucziliaires. 

Est litularisé el nommé sous-agent public de 3 calégorie, 4° sche- 
fon (manwuvre ordinaire) du 1° janvier 1947, avec ancicnneté du 
1 avril 1945 : M. Mimoun ou Aomar ben Rahhou, agent journalier. 
(Arrété directoris! du 2 aotit 1949.) > 

% 
* 

Din ECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est promu udrificateur des poids et mesures de 5° classe du 

-1F andt 1948 et reclassé inspeetcur des instruments de mesure de 
5° classe du i janvier 1949, avec anciennelé du 1 aoft 1948 : 
M. Alessandri Albert, vérificateur des puids et mesures de 6° classe. 

Est incorporé, pour ordre, dams le cadre marocain des ingénicurs 
du génie rural en qualité d'ingénieur qdjoint de 3° classe du i no- 
vernbre 1949, avee ancienneté du 4" octobre 1948 : M. Gilly Serge, 
ingénicur adjoint de 3° classe du génie rural du cadre métropolitain. 

Est incorporé, pour ordre, dans Ie cadre marocain des travaux 

ruraux on qualilé Wingénieur adjoint de 4° classe (2° échelon) du 
# ndvembre to4g, avec ancicuneté du 1 mars 1949 : M, Ratonnal 
Michel, ingénieur adjoint des travaux ruraux de 4° classe (2° échelon) 
du cadre métropolitain, 

Est incorporé, pour ordre, dans le cadre marocain des travaux 
ruraux ¢n qualilé d'‘ingénieur adjoint de 4° classe (1% éehelon) du 
r? novembre gig, avec ancienneté du aa février 1949 | M. Gourdoux 
Jeon-Jacgues, ingénicur adjoint des travaux. ruraux de 4° classe 

“rr? échelon) du cadre métropolitain, 

(Arrétés directoriaux des to, 95 et 30 novembre 1949.) 
  

Sont promus au service de la conservation fonelére : 

Controieur principal de classe exceptionnelle dur novembre 
1948 : M. Poitevin de Fontguyonm Xavier, contrdleur principal hors 

-elosse ; 

Controleurs principaur hors classe : 

» Bu re? décembre 1947 5M. Prenot Félix; . 

Dur septembre igig : M. Zerga Maurtee, 

contréleurs principaux der classe ; 

‘Contrdlears principaus de 1 elasse : 

bu et mars 1948: M, Bramard Léon ; 

Bu 1? octobre roig + M. Gassaing Albert, 

contrdleurs principaus de a? classe ; 

Contrdlears principans de 2° clusse : 

Du + avril 1948 : M. Dhombres Andre ; 

Du act décembre 19/8 2M. Viecons Henri ; 

Da et mai pig: ML Hanimadi Ghouti, 

contrdleurs de i classe 5 

Contrdleurs de I classe : 

Dur décembra 1948 + ML Benichou Salomon ; 

Dar? juin igtg | M. Guizard Poul, 

cantedteurs de 9° classe: 

Gontrdleurs tle 2 classe dur? avril 148 5 MM. Vaissot Paul et 

Aubin de la Messuziira Michel, cpatrdleurs de 3° classe ; 
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Commis principal @interprétariat de classe czceplicnnelle 
(1 dehelon) du 1™ mui 1949 : M. Mohamed ben Abdallah ben Khadda, 
commis principal d'interprétariat hors classe. : 

\Arrétés directoriaux du ro décembre 1949.) 

  

Est promu agent public de 2° calégorie, 7 echelon du 1 aout 
1948 : Si Bachir ben Mohamed hen Kaddour, sous-agent public de 
a° catégorie, 6° échelon. (Arrélé directorial du 2 décembre 1949.) 

+ Reetificatif au Bulletin officiel n° 1937, du 9 décembre 1949, 
page 1582. 

Au lieu de : 

« Est promu du 1° décembre 1949 : 

« Brigadier des caur el foréls de 2° classe- veaes , avec ancienneté 
du 1° décembre 1949 : 

« M. Prémaux René, brigadier des eaux ct foréts de °° ciasse ns 

Lire : 

« Adjudant-chef des eaux et foréls de 2° classe : .,... » 

' (L& suite sans changement.) 

Au lieu de: 

« Est remis..... garde de 1° classe du 1° décembre 194g, avec 
ancienneté du 1° février rg40 : M. Proving Pierre, garde hors classe 
des caux et foréts (arrété directorial du 8 novembre 1949) »; 

Lire : 

« Est remis..... garde de 1*° classe du 1 décembre rg4g, avec 
ancienneté du 1° février 1949 : M. Provins Pierre. > 

(La suite sans changement.) 

% 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Sont_nommiées adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
mées d’Etal) dur novembre raig : M™* Julia Elise et Berthout 
Monique ; M's Chaniot Claire, Gignoux Anne et Berthout Liliane. 
(Arratés directoriaux des 17 et 25 novembre 1949.) 

  

Sont nommeés ; 

Infirmiers stagiaires du 1" octobre 1949 : MM. Moussa ben Hadj 
Hainou et Ali ben Ahmed ben Lahrin, infirmiers auviliaires. (Arrétés 
directoriaux du ag novembre 1949.) 

  

Sont reclassts : 

‘ Infirmier de 2° classe du ve" janvier 1948, avéc ancienneté du 
i juillet 1946 : M. Lahssén ben Mohamed, infirmier auxiliaire ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1°° échefon du 1 janvier 1948, 
avec ancicnneté du 1 janvier 1947 : M™* Ourkya bent Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catéyurie, 3 échelon du x janvier 1948 : 
M Rtahal ben Mohamed ; : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2 échelon du x janvier 1948, 
avec ancienneté du 1 mars 1947 2M. Mohamed ben Mohamed Ezziani. 

(Arrétés directoriaux du 31 octobre 194g.) 

* 
* 

OFPICE DES POSTES, DES TOLEGRAPHFS ET DES TELUPHONES. 

Sont promus contrdleurs principansr : 

# &cheton : 

Duo octobre 1948 > MM. Rivoallan André, Petit Raymond 
Halouse Jean, Cachia Pout, Biagi André, Berton Guy :
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Du i juin 1949 : MM. Jacques Gustave, Lévy, Joseph, Bertheau 
Marcel, Mis Louis ; . 

Du 1 juilict 1949 : MM. Brunet Gaston, Etienne Albert ; 

Du rr septembre rofg : M. Heitz Frédéric ; 

4° échelon : 

Du 1° octobre 1948 : M. Marin José ; 

Du 1° juin 1949 : MM, Malescot Marcel, Amsaleg Jacob ; 

5° échelon : 

bu r®* octobre 1948 : M. Lozes Fernand, 

contréleurs intégrés. 

(Arrétés directoriaux des 20 mai, 30 juin, 1° eb 15 juillet, 3 et 
ra aodt, 8, 15 et 16 septembre 1949.) 

Sont promus : 

Agents principaur ’exploilalion : 

i échelon du 1% janvier 1948 et 2° échelon du rr aott rg48 : 
M. M’Ahmed ben Taieb ber. el Biaz ; 

3° échelon du 1 janvier 1948 et 2 échelon du 16 mars 1948 : | 
M. Mohamed ben Lhassin Lalaoui ; 

° 
+ Agents d’exploitation : 

* échelon du i™ jam ier 1948 et f¢ échelon du i janvier 940 : 
M. Mohamed ben Hadj Abdelkader ben Haj ; 

7 échelon du i janvier 1948, 2° échelon du 1% mai 1948 et 

3 échelon du 6 juin 1948 : M. Revert Yves ; 

it échelon du i janvier 1948 et 2° éehelon du i aodt 1948 : 
M. Benhaim Roger ; 

iv échelon du 1s janvier 1948 et 2° échelon du 1° septembre 

1948 : M. Esposito Fraagois ; ; it 

# échelon du 1% janvier- 1948 et 5° échelon du it janvier 1948 : 
M. Abdelkader ben Hadj Lahssen ; 

4° échelon du 1 janvier 1948 et 5° échelon du 16 juin 1948 : 
M* Boubel Paulette ; an 

# échelor du 1 janvier 1948 et 5° échelon du 1° aodl 1948 : 
M. Renard André ; , 

4 échelon du i™ janvier 1948 et 5° échelon du 1° septembre 
1948 : M™* Soizeau Héléne ; . 

4° échelon du x™ janvier 1948 et 5° échelon du 16 aont 1948 : 
M. Mohamed ben Ahmed ben Abdelouahad : 

4 échelon du : janvier 
to4g : MU Santoni Catherine ; 

1948 el 5° échelon du 11 novembre 

4 échelon du 1 janvier 
1949 : M. Schermesser Robert ; 

& échelon du 1° janvier 1948 et 2 échelon du 26 avril igdg : 
M™: Lacroix Suzanne ; 

1948 et 5° échelon du 16 décembre 

3 échelon du 1° janvier 1948 : M™* Launoy Heélyette ; 

1* gchelon du 16 septembre 1948 et 2° échelon du 14 juin 1949 : 
M. Antomarchi Ange ; 

I échelon du 1° janvier 1945 et 4° échelon du x acdt 1948 : 
M. Leaud Gilbert ; 

# échelon du t™ janvier 1948 et 4° échelon du 11 septembre 
1948 : M. Giorgi Lucien ; 

2 échelon du 1 janvier 1948 et 4° échelon du i novembre 
7948 : M. Ef Bas Amran ben Jenatan ben Judah ; 

4 échelon du 1 janvier 1948 et 5° échelon du 26 juillet i949 : 
M"e Paugam Marie-Jeanne ; : 

3 échelon du 1 janvier t948 et 4° échelon du 1° juillet 1949 : 
M. Artéro Emmanuel ; 

3° échelon du 1 janvier 1948 et 4° échelon du ar mai tgdg : 
M. Caroff Paul ; 

4° échelon du 1 janvier 1948 et 5° éehelon du 1 janvier 1948 : 
M. Carémentrant Emile ; 

2 échelon du. 1 mai iphg et 3° échelon du 1 aodt 19438 ; 
M7: Provost Huguette ; :   
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# échelon du 1° janvier 1948 et 5° échelon du 11 mai 1948 : 

NM. Pigal Ernest ; . 

d¢ échelon du 1° janvier 1948 et 5° échelon du 16 juillet 1948 : 

M. Gabet André ; 

Stagiai.e du 1 janvier 1948 et 4° échelon du‘i™ aoul 1948 : 
M. Mohamed ben Moulay Ahmed ; 

3° échelon du-i janvier 1948 et 4° échelon du 11 septembre - 
1948 : M. Collay Henri ; , 

4? échelon du i* janvier 1948 et 5° échelon du 11 mars 1948 : 
M. Nicolini Dominique ; 

4° échelon du 1° janvier 1948 et 5° échelon du 1° mai 1948 : 
M. Cohen Isaac ; | . 

3° échelon du i janvier 1948 et # échelon du 11 mai rgdg : 
M. Robreau Albert ; < 

dé échelon du 1 janvier 1948 et 5°. échelon du 16 novembre™ 
1949 : M. Ahmed ben Lakdar beri Chemsi ; : 

4° échelon du 1 janvier 1948 et 5¢-échelon du 1°° novembre 
1949 : M. Lehnard Robert ; 

4° échelon dw 1° janvier -1948 et 5° échelon du 6 novembre 19h: 
M™ Chabault Odette ; 

3° échelon du 1° janvier 1948 et 4° échelon du 16 février 1948 : 
M. Ceccaldi Toussaint ; : 

7 échelon du 1 janvier 1948 ct 3° échelon du 1 aodl 1948 ; 
M. Mlouze Simon ; 

# échelon du 1° janvier 1948 et 5° échelon du 6 octobre 1948 : 
M. Ahmed ben Mohamed « Marrakchi » ; 

# échelon du i janvier 1948 et 4 échelon du 1° juillet 1948 : 
M. Dray Léon. . , 

(Arrétés direcloriaux des 2, 8, 9g, 15, a2, 25, a8 novembre el 
G décembre 1949.) 

ae 
ed 

* 2 

TRESORERIE GENERALE. . 

Sont promus : 

Du 1 novembre 1949 : 

Agent de recouvremeni, 5° échelon ; Me Ségura Emilienne, agent 
de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 8° échelon : M"° Girard Jeannine, agent 
de recouvrement (indice 153) ; 

Du 1 décembre i949 :— 

Reeeveur adjoint hors classe : M. Gontier Vietorin, receveur adjoint 
de 1° classe ; . : . 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon : M. Grangeon Ro- 
dolphe, agent de reeouvrement, 5¢ échelon. . 

(Arrété du Irésorier général du 1g décembre 1949.) 
4 

Admission & Ia retraite. 

MM. Noyez Maurice, agent public de 3° catégorie, 9° échelon, et 
Cachia Charles, agent public de 3¢ catégorie, 8 échelon, A la direction 
de l'intérieur, sont admis A faire valoir leurs droits & la retraite et rages des cadres du i juillet ro4o. (Arrétés directoriaux du 30 juin 
THAQ. . . 

MAL. Goraud Gaston et Morillo Guillaume, agents publics de 3° ca- tégorie, 7° échelon, & la direction des travaux ‘publics, sont admis av faire valoir leurs droits i la retraite et rayés des cadres du 1 jan- vier tg5o. (Arralés direclorianx du 15 novembre 1949.) 

; M. Rachir ben Messaoud ben Fmbarck, sous-egent public de 2° ca. \égorie, Re échelon, A la direction des travaux publics, est admis i faire valoir ses droits & allocation spéciale ct rayé des cadres du ur janvier todo, (Arrété directorial du 6 décembre 1949.)



a 

+ 

N° 1940 du 30 décembre 1949. BULLETIN OFFICIEL 1599 

  
MM. El Bouhali ben Akka ben Hammoud. Mohamed hen 

Driss, Ali ben Lahoussine, Mohamed ben Tahar, M’Barek ben : 

Lhassén, Mohamed ben Mohamed ben Darkaoui et Haddou Ali 
ben Hamza, cavaliers de i classe; M. Mohamed ben Mahjoub, 
cavalier de 2° classe ; M. Menouar ben Jillali, cavalier de 5° classe ; 

MM. Salah ben Salah et Moulay Seddik ben Hassane, cavaliers de 
6° classe ; M. Abdesselem ben Ayad, cavalier de 8° classe ; M. Moktar 

ben Mohamed, sous-agent public de 3° calégorie, 8° échelon, sont 
admis 4 faire valoir leurs droits & une allocation spéciale et rayés des 
cadres dur janvier rgso. (Arrétés directoriaux du 6 décembre 

1949.) 

  
  

Blections. 

Elections du 9 décembre 1949 pour la désignation des représentants 
du personnel relevant de la direction des affaires chérifiennes 
& la commission d’avancement ef au conseil de discipline de ce 
personnel pendant les années 1950 et 1951. . 

LisTE DES CANDIDATS ELUS. 

1° Cadre des secrétaires-greffiers. 

Secrétaires-greffiers : 

Représentant titulaire : M. Lucas Paul ; 
Représenlant suppléant : M. Clave de Olwola Jean, 

, Secrélaires-greffiers adjoints + 

Représentant titulaire : M. Blane Roger ; 
’ Représentant suppléant : M. Moha ou Driss Guerrouani, 

a% Cadre des commis-greffiers. 

Représentants lilulaives 

; Mohamed ben Hadj Bouazza ; 

: MM. El Mekki N*Ali ; Représentants suppléants 
: Mohamed bel Hadj. 

‘ 3° Cadre des agents publics, 

_ Représentant titulaire : M. Marty Pierre ; 

‘ Représentant suppléant * M. Didelot Amédéc. 

  

. a 

flertions du 5 décembre 1949 pour ia désignation des représentants 

’ du personnel de la direction des travaur publics a la commission 

d'avancement et au conseil de diseipline de ce personnel pendant 

les années 1950 et 1941. 
— 

  

Liste DES GANDIDATS ELUS. 
-—_—_—_ 

1, — Cadre des ingénieurs. 

@) Ingénieurs principaux : 

MM. Violte, représentant titwlaire ; 
Brunct, représentant suppléant, 

b) Ingénieurg subdivisionnaires ct adjoints : 

MM. Canclaud et Chirat, représentants titulaires ; 

Texier et Rodriguez, représentant suppléants.: 

. a, — Cadre des sous-ingénieurs, 

MM. Cailtcau et Aiglon, représentants titulaires : 

Martin et Pascon,'représentants suppléants. 

3, —- Cadre des agents techniques. 

MM. Gardey et Bassaler, représcntants titulaires ; 

Poucel et Nouchi, représentants suppléants. 

4. — Cadre des conducteurs de chantier. 

MM. Revel et Frattceschi, représentants titulaires ; : 

Anton et Garbés, représentants suppléants. 

- MM, Madier René ; | 

  

5. — Cadre des employés el agents publics. 

Parra et Coulot, représentants titulaires ; 
Del Rey et Delgado, représentants suppléants. 

MM, 

6. — Cadre des chefs de bureau de circonscription 
ef d’arrondissement, 

a) Chefs de bureau de circonscription : 

MM. Lovichi, représentant titulaire ; 
Torregrosa, représentant suppléant. 

b) Chefs de bureau d’arrondissement : - 

MM. Cayla, représentant titulaire ; 
Cathaud, représentant suppléant. 

7. — Cadre des commis. . 

M. Costalin ef M™° Veuvel, représentamts titulaires ; 
MM. Sambrana et Musso, représentants suppléants, 
a 

8. — Gadre des dames duetylographes ef des dames employees. 

Mes Renucci et Santoni, représentantes titulaires ; 

Lecierc et Salel, représentantes suppléantes, 

Résultats du tirage au sort du 15 décembre 1949 : 

. 1, — Cadre des adjoints techniques : * 

MM. L'Homme et Calotin, représentants titulaires ; 
César et Haibart, représentants suppléants. 

a. —- Cadre des sous-lieutenants de port. 

MM. Duillet, représentant tituiaire ; 

, Hélye, représentant suppléant. 

3. — Cadre des mailres et maitres adjoints de phare. 

MM. Giafferi, représentant titulaire ; : 
Clauzade, représentant suppléant, 

  

Elections du 10 décembre 1949 pour ta désignalion des représen: 
fants du personnel de VOffice des postes, des télégraphes et des 
itiéphonnes & la commission d'avancement et au conseil de 
diseivline de ce personnel pendant les années 1950 et 1951, 

  

LISTE DES CANDIDATS £LUs. 

Cadre a. 

Chefs de bureau (designation par tHirage au sort) : 

MIM. Despouvy Louis, représentant titulaire ; 
Martin Anguste, repreésentant suppléant. 

Cadre b. 

Sous-direcleurs régionaux (désignation par tirage au sort): 

MM. Bonnier Gaston, représentant thtulaire ; 

Baranne Francois, représentant supplidant. 

Inspecleurs principaux : 

MM. Girard Jules, représentant titulaire ; 

Riviere Marcel, représentant supplicant. 

Inspecteurs-rédacteurs et inspecteurs-instructeurs 

IM. Duheé Armand, représentant titulaire ; 

Vincent André, représentant titulaire ; 
Bourjala Lucien, représentant suppfant ; 
Miranda Louis, représentant suppléant. 

Cadre ec. 

Ingénieurs en chef el ingénicurs : 

MAME. Monjoin Denis, représentant titulaire ; 
Renard Henzi, représentant suppltant. 

Cadre d. 

Inspecteurs principaux des LEM. et ingénieurs des (ra- 
,aUN : 

MIME. Vivet dean, représentant titalaire ; 
Gauthier Jean, représentant suppléant.
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Cadre e. 

Receveurs et chefs de centre de classe exceptionnelle, hors 
classe ct de r" classe : 

MM. Vérel René, représentant titulaire ; 
Charruycr Edouard, représentant suppléant. 

Receveurs et chefs de centre de 2° classe : 

MM. Dubeau Jean, représentant titulaire ; 
Berrod Jean, représentant suppleant. 

Receveurs ct chefs de centre de 3° classe : 

MM. Martin Charles, représentant titulaire ; 
Allard Georges, représenlant suppléant. 

* Cadre f. 

Chefs de section principaux, chefs de section principaux 
des 1.£.M-, chefs de section, chefs de section des I°6.M., 
chefs de section tu service des installations, reviscurs 
principaux des travaux de bitiments : 

MM. Boulon Pierre, représentant titulaire ; 

Lafoy Emile, représentant titulaire ; 
Curnier Antonin, représentant suppléant ; 
Canet Juste, représentant suppléant. 

Contréleurs principaux intégrés, contréleurs principaux 
des LE.M. intégrés, contréleurs principaux du_ service 
des installations, chefs mécano: aphes 

MM. Perrichon Emile, représcntant titulaire ; ‘ 
Sigal Alfred, représentant titulaire ; 
Coindoz Marcei, représentant suppléant ;. 
Demange Raymond, représentant suppléant. 

Coniréleurs intégrés, contréleurs des ILE.M. intégrés, con- 
iréleurs du service des installations, conducteurs et 
conduc ‘tours princinaux de travaux an service des ins- 

tallations : i 

MM. Féderspil Alfred, représentant iitulaire ; 

Cessac Lucien, représentant titulaire ; 
Del Aguila Pierre, représentant suppléant ; 

* Casamarta Paul, représentant suppleant. 

Cadre g. a ; . 

.  Receveurs et chefs de centre de 4° classe : 

MM..Nourrissat André, représentant titulaire ; 

Coste Gabriel, représentant titulaire ; 
Gommer Eugéne, représentant suppléant ; 
Sauvailre Marcel, représentant suppléant. 

Receveuts de 5° classe : 

MM. Commes Joseph, représentant titulaire ; 
‘Durou Marcel, représentant titulaire ; 
Périssé Adricn, représentant suppléant ; 
Dartiguenave André, représentant suppliéant. 

Receveurs de 6° classe : 

‘MM. Foata Antoine, représentant ‘titulaire ; 

Schied Georges, représentant suppléant. 

Heceveurs-distributeurs : 

MM. Abbés ben Si Mohamed, représentant titulaire ; 
Lopez Charleg, représenlant titulaire ; 
Seilles René, représentant suppléant ; « 

- Detrez Emile, renrésentant suppléant. 

; Cadre h. 

Agents principaux de surveillance : 

MM. Dumas Marcel, représentant tilulaire ; 

Rivitre Léon, représentant suppléant. 

Cadre i. 

Contréleurs du service des lignes : 

MM. Marti Georges, représcntani tilulaire ; 
Desport. Jean, représentant suppléant. 
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Conducteurs et conducleurs principaux de travaux du_ ser- 
vice des lignes, agents régionaux du service automo- 
bile : 

MM. Yves Emmanuel, représentant tilulaire ; 
~Fernandez Pierre, représentant suppléant. 

Agents mécaniciens : 

MM. Labadie Léon, représentant titulaire ; 
Humbert Roger, représentant suppléant. 

Agents cL agents principaux’ des installations, agents, des 
installations intéricures, mécaniciens dépanneurs : 

MM. Plaze Bernard, représentant titulaire ; , 

Berlemont Marc, représentant tilulaire ; 

Santi Dominique, représentant suppiéant ; 
Révéraggi André, représentant suppléant. . 

Cadre j. 

Surveillanics principales, contrdleurs principaux et contré- 
leurs principaux des LE.M. non intégrés : 

Me Rubio Alice, représeniant titulaire ; 
M™ Besséde Renée, représentant suppléant. 

Surveillantes el secrétaires-comptabies : 

MMe Rubio Mareclie, représentant titulaire ; 
M™e Paindavoine Francoise, représentant ltitulaire ; 
Me Santivi Anne-Maric, représenlant suppléant ; 
M™e Lafon Jeanne, représentant suppléant. 

Contréleurs non intégrés, contrdleurs des LE.M. non inté- - 

grés, dessinateurs-projetcurs, conirOleurs adjoints, com- 
mis et commis principaux A.F. 

M™s Fauquez Maria, représentant titulaire ; 

Herbouze Lucie, représentant titulaire ; 

Lebreton Jane, représentant suppléant ; 

Louvet Francoise, représcnianl suppléant. i. 

Agenis et agents principaux d’exploitation retenus par la. 
commission d’intégration dans Ie cadre. des contré- . 
leurs ct contréleurs principaux nouvelle appellation .: . 

MM. Pastor Francois, représentant titulaire ; 

Garcia Robert, représentant titulaire ; 

M" La Rosa Odette, représentant suppléant ; 

Mme Viale Maric-Rose, représentant suppléant. 

. 
Cadre Kk. 

Agents ct agents principaux d’exploitation, commis et com- 
mis principaux N.I'. ct dessinateurs : ‘ - 

MM. Caroff Paul, représentant tilulaire ; ; , 
Ricard Jean, représentant titulaire ; 
Roumicr Lucien, représentant suppléant ; 

Mle Landas Thérise, représentant suppléant. 

Cadre lL. 
Ouvricrs d’Etat : 

MM, Liebéres Jean, représentant titulatre 3 
Soria Sylvestre, représentant titulaire ; , 
Carillo, Francois, représentant suppléant ; 
Wagner Armand, représentant suppléant. 

Cadre m. 
Chefs d’équipe : 

MM. Talagrand Paul, représentant titulaire ; 
Corsan Jcan, représentant titulaire ; 
Carrétéro Augustin, représentant suppléant ; 
Astolfi Antoine, représentant suppléant. 

Agents des lignes et soudeurs : 
MM. Gauthier Gustave, représentant titulaire ; 

Blanca Francois, représentant: litulaire ; 
Garcin René, représentant suppléant ; 
Fernandez Grégorio, représentant suppléant.
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Cadre n. 

Agents de surveillance : 

Muléro Manuel, représentant titulaire ; 
Detrez Charles, représentant suppléant. 

MM. 

Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs. et entreposeurs : 

MM. Barthélémy Alphonse, représentant titulaire ; 
Valiée Pierre, représentant titulaire ; 

Ledu Jcan, représentant suppléant ; 
Brise Raymond, représentant suppléant. 

Facteurs ct facteurs 4 traitement global, manutentionnai- 
res et manuteniionnaires A traitement global : 

MM. Dupré André, représentant titulaire ; 

7? Giorgi Ange, représentant titulaire ; 
Abdallah ben el Ouadoudi. ben Bouchaih, représentant 

‘suppléant:; 

Cabrerisso Gaétan, représentant suppléant. 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour U’ ‘emploi de chef de bureau d'arrondissement 
= (session 1949), 

LS ; —¥ 

“-Candidats admis (ordre de, mérite) : 

M's Belmain Raoule ; M. Vandenbrouke Fernand (bénéficiaire 
_du dahir: du ir octobre 194 Di 7 MM. Lucas Louis, Cussac Georges et 
Faurant Jean. 

  

Concours pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire 
"de Uegriculture,. dé Uhorliculture et de ta défense des végélaus 

(session d’ octobre 1945), 

. Candidats admis (ordre de mérite) : 

. 1° Bénéficiaire du dahir du 11 octobre ‘1947 : M. Faure Pierre ; 

9° Au ‘titre commun - :. MM. de’ Faramond Jean, Novel Pierre, 
“Peyroutet’ Jacques, Coutan. Robert, Marcé Régis, Leclerc Jacques et 
‘Chrestian Paul. 

.. En surnombre : 

  

  

M. Puech-Maurel André. 

ut Concours de commis d’interprétariat stagicire 
“du. service de la conservation foneciére (session du 15 novembre 1949). 

Gandidats admis (ordre de mérite) : MM. Ahmed -Cherki Cher- 
kaoui, El Alami Mohamed, Bennis Mohamed, Lamrani Mohamed, 
Lemniai Mohamed, Guessous Mohamed, Ben Azzouz Mohamed, Quaz- 

‘ zani Mohamed, Douicb Mohamed et Frej Brahim ben Larbi. 

Concours. pour le grade @ingénieur géometre adjoint stagiaire | 
an (session de novembre 1949), 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Bénéficiaires du dahir du 11 oclobre 1947 : MM. Martin Fernand 
et Guasco: Robert ; 

Au titre normal : MM. Amealen Lucien, Vanier Jean, Balanger 
Louis, Ausseil André, Bouyer Jean, Saury Roger, Roblin Michel, Bru- 

. meau Jacques, Cano Marcel, Rodriguez Louis, Milletto Jacky, Sellier 

André, Blin Pierre, Soulho! Denis, Millot André, Delcros Jean-Gasion, 
Messager Marcel, Brun Michel et Moulin Paul. 
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OFF ICTEL 1601 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service’des perceptions et reccttes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

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

Le 25 DECEMBRE 1949. — Supplément a Vimpét des patentes : 
réle spécial 38 de 1949 ; Rabat-nord, réle spécial a7 de 1949 ; 
Port-Lyautey, réles spéciaux 8, g et 10 de x949 ; centre d’Alnif, 
réle 1 de 1949 ; Ksar-es-Souk, réle spécial 2 de 1949 ; Marxrakech- 

Guéliz, réle spécial 20 de 1949 ; centre, de Demmnate, réles spé- 
ciaux 1 et 2 de 1949 ; Casablanca-centre, réle 17 de 1947 ; Casa- 
blanca-sud, réle 6 de 1946 ; centre de Rissani, rdle a de 1949 ; 
centre d’Erfoud, réles 3 de 1948, 3 de, 1949; Midelt, réle 3 de ro4g. 

Lr 30 pécemBre 1949. — Patentes : Agadir, 9° émissiori’ 1947 ; 
centre de Martimprey-du-Kiss, 5° émission 1946 ; Casablanca- 
centre, 17° émission 1946 ; Casablanca-nord, 11° émission 1946 ;- 
Ain-ed-Diab, 3° éinission 1947 ; Casablanca-ouest, 13° émission 
1946 ; annexe des affaires indigenes de Demnate, 3° émission 1946, 
2° émission 1947 ; Oujda, 9° émission 1947 ; Mogador, 9° émission 
1947 ; annexe de contréle civil de Chichaoua, 3¢ émission 1947 ; 
Souk-cl-Arba, 5° émission 1948 ; annexe des Oulad-Sdid, 2° émis- - 
sion 1948 ; Salé, 5° émission 1948 ; Safi, 11* et 1a® émissions 1946; 
Port-Lyautey, 1o* émission 1946, 9° et 10° émissions 1947 ; Meknés- 
ville nouvelle, articles 4.501 4 5.354 (a) ; annexe de contrdle civil 
de Chichaoua, émission primitive 1949 ; Khouribga - banlieue, 
émission primitive 1949; cercle de Khenifra, émission primitive 1949; 
_circonscriplion de Safi-banlicue, 3° émission 1947. 

Taze a'habilation ; Rabat-nord, 6° émission i948 ; Agadir, - 
6 émission 1948 et émission primitive 1949 (domaine maritime) ; 
Ain-ed-Diab, articles :* 4 185 ; Souk-el-Arba, 5° émission 1948 ; 
Mogador, réle spécial du port et g® émission 1947 ; Rabat-sud, 
8 émission 1948. 

Supplément & Vimpét des patentes : Casablanca-ouest, réle 1 
de tgig ; Boucheron, réle 1 de 1949 ; Casablanca-nord, rdle 13 
de 1946 et rdle 3 de 1949 ; circonscriplion de Moulay-Boudzza, 
réle 1 de gig. . 

Prélévement sur les excédents de bénéfices : Rabat-sud, réle 12 
Rabat-nord, réle g de 1944 ; Casablanca-centre, réles 7 

de 1944 et a2 de rg45. 

Prélévement sur les traitements et salaires : El-Kelda-des- 
Srarhna, réles 3 de 1947 et 1 de 1949 ; Marrakech-médina, réle 5 
de 1948 ; Oujda, réle 4 de 1946. 

Le 16 Janvier 1950, 
4 24.466 (2). 

Taze urbaine : Rabat-nord, articles 54.001 4 55.314 (4), Fés- 
médina, articles 25.001 A 27.443 (a). 

— Patentes : Rabat-sud, articles 24.001 

Tertib et prestations des indigénes de 1949. 7 

Le 30 picempne 1949. —- Circonscription d’El-Hajeb, caidat 
des Beni M’Tir-nord ; circonscription d'El-Kelda-des-Slés, -caidat 
des Slés ; circonscriplion de Taourirt, caidats des El Kerarma, 
Ahlaf, Sejai, Beni Oukil ; circonscription de Debdou, caidats des 
Zoua, des Oulad Amor et Ah! Debdou ; circonscription de Berkane, 
caidats des Beni Mathar et des Beni Quriméche-nord et sud ; 
circonscription de Taza-banlieuc, caidat des Beni Oujjane 3. cir- 
conscription de Boucheron, caidat des Ahlaf Mellila ; circonscrip- 
tion de Karia-ba-Mohammed, caidat des Ouled. Aissa ; circons- + 
cription de Teroual, caidats des Setta et des Beni Mezguilda 
circonscription d’Oujda-banlieue, caidats des Ez Zkara, 
sud et Angad ; circonscription d’El- Aioun, 
Mshiou ct des Beni Bouzegou 

; 
Mehaya- 

eaidats des Beni 
> circonscription ‘de Por}-Lyautey-
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banlieuc, caidat des Amcur Haouzia ; circonscription de Marchand, 

caidats des Mesrad i, Hf et TW ; circonscripltion de Salé-ban’ieue, 
eaidat ‘des Sehoul'; circonscription des Qulad-Said, caidats des 
Gdaia et des Mouatine Hofra ; pachaliks de Casablanca, de Fés, 
de Meknés, d‘Oujda, de Port-Lyautey et de Settat ; bureau des 

afllaires indigénes de Goulimime, caidats des Ait Moussa ou Ali. 
Abeino, Iguissel, “Ail Oussa, Ksar-el-Assa, Torkozs Sbouia, Ait Bou 

Aitta, Ait Herbil, Ait Lahsén, ld Ahmed, Lensas, Azouafid et des Ida 

Brahim bureau de l’annexe des affaires indigenes d'Irherm, 
eaidats des Assa; Touflast, Ait Ali, Idouska Oufellah, Ait Abdallah, 
Ait Tifaoute, Indouzal, Ineda -Ouzal, Ida Ouzeddoute, Ida Ouna- 
dif, Ida Oukensous, Tagmoute, Ida Ouzikri et des Issafén. 

missions supplémentaires de 1949. 

dirconseription de Guercif, caidat des Oulad Rahho ; circons- 
cription de Safi-banlieue, caidat des Rebia. 

Terlib et presiations des Européens 
(émission supplémentuire’ de 1646). 

Marrakech, circonscription de Marrakech-banlicue. 

Rabal-nord, 11° émission 

1o® ct 11® missions 1946 ; 

Région de 

, “Le 30 uficemons 194g. — Pulentes : 
1946 el 8° dmission 1947 ; Rabat-sud, 
contréle civil des Rehamna; 3° émission 1946 ; Casablanca-ouest, 
r4® cl15° émissions 1946, 1a° émission 1947 ; Casablanca-centre, 
15°, 16% ef 1&8 émissions 1946 ; Mogador, 8° émission 1946 ; Oujda, 
12 émission 1946 ; Taza, 6° émission 1946 ; Rabat-banlieue, 5° émis- 
sion 1946 ; lés-ville nouvelle, .10® émission 1946. 

Taze (habitation ; Rabat-nord, 11° et 12° émissions 196°; Fes- 
médina, 6° émission -1946 ; Ralat-sud, ro* émission 1946 ; "Casa- 

blanca-ouest, 12° émission 1947 ; Ouezzane, 3° émission 1946 ; Casa- 

blanca-cenire, r5e émission 1946. 

Taxe urbeine : Casablanca-sud,. 2° émission 1946 ; Casablanca- 
nord, 4° émission 194g. ; Fés-ville. nouvelle, a° émission 1946. 

Sapplément a UVimpdt des patentes Casablanca-ouest, 15° 
ef 16° émissions 1946 el réles spéciaux 39 el 40 de 1949 ; Rahat- 
sud, 19° ct 20° émissions 1946 ; Rabat-nord, 15° ct 16° émissions 
196 ; Marrakech-Guéliz,’ 5° et ge émissions: 1946 ; Casablanca-nord, 
rar, 4%, 15° ef 16. .émissions 1946 .; Casablanca-centre, aie, 

et a8e émissions: 1946 ; Agadir, rdle 7 de 1948 ; Marrakech-médina, 
réle 15.de 1946 ; Guercif, réle 3 de ‘r9t8 3 Berhane, réle spécial 3 

“de: 1949 ; Fes-ville nouvelle, réie 16 de 1946. 

Tare de compensation familiale : Porl-Lyautey, réie 4 de 1946 ; 
tasablanca-centre, 8 démission 1946. : 

| Préldvement ‘sur les cxcédents de bénéfives : Rabat-sud, roles 14 

de 1944, 13.de 1945 ; Rabat-nord, rdle 10 de 1944 ; Casablanca- 

ouest, rdle 8 de 1944, 13 de 1945 ; Casablanca-nord, rdle 15 de 1945 

Jet spécial 1 de 1945 | ; Port-Lyautey, réle 7 de 1944. - 

: Préldvement sur’ les trailements” et salaires : Fés-ville nouvelle, 
role 4. de 1968.5 Pelitjean, role 2 de.1946 ; circonscription de Souk- 

el-Arba, role. 3" de i946 ; cercle de Souk-el-Arba, réles 2 et 4 de 

“1946 ; Pori-Lyautey, réles ‘4 et 5 de 1946 ; Casablanéa-nord, réle 4 
de . 1946 ; Ain-ed-Diab, réle 1 de 946 ; circonscription de Marra- 
kech-banlicue, réle 6 de rg46 ; Oujda, réle 5 de 1946 ; circonscrip- 
ion de. Port-Lyautey-banlicue, réte 2 de 1946. 

Le 5 sanvien 1950. — Patentes : Salé, 6° émis sion ty48 ; Safi, 
: 7 ‘el 8 émissions 1947 et émission primitive 1949 (domaine mari- 
‘time) ; ; Temara, émission primitive 1gi4g ; Ain-el-Aouda, émission 

- primitive 1949 ; Oujda, 10° émission 1948 ; centre d’Alnif, émis- 
sion, primilive, 1949 ; Meknés-ville nouvelle, 17° émission ‘1948 ; 
-contréle - civil de Chichaoua, 2° émission 1948.; contréle civil des 
Rehamna, 4° émission 1947 ; cercle de Khenifra, a° et 3° émissions 
1948 ; Guercif-banlicue, émission primitive 1949 ; annexe des affai- 
res indigenes de Demnate, 2° émission 1948 ; Azrou, 3° émission 
1948 ;-Sidi-Bennour, émission primitive 1949 ; Tifiat, ‘articles 1.001 
a tera; Ei-Kbab, articles 1 A 273 ; Ain-ed-Diab, 2° et 3¢ émis- 
sions .1g48 ; Marrakech-banlieue, 2° émission 1948 ; Ouaouizarthe, 
émission primitive 1949 ; Sidi-Slimane, 4° émission 1948 ; Rabat- 
nord, 8 émission 1948 ; Casablanca-sud, 5° émission 1948. 

Taze dhabilalion : Meknés-ville nouvelle, 18° émission 1948 ; 
Casablanca-sud, 5° émission 1948 ; Rabat-nord, 8° émission 1948 ; 
Safi, 7° émission 1947. 

‘Taxe urbaine : Marrakecl-Guéliz, 2° émission 1948 et 3° émis- 
sion 1947 ; Casablanca-centre, 4° Gimission 1948. 
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N° go du 30: ‘décembre soho. 

Supplément a Uimpéat des patentes : Agadir, réles 2 et 3 de 
ig4g et & de 1948 ; Ifranc, role a de ry4g ; Guercif, réle 4 de 1947 3. : 
Salé, rdle 4 de 1947 ; ; Sidi-Slimane, rdle 2 de 1949; ; circonscription 
de Souk-el- Arba, réle fi‘de 1947 ; Souk-el-Arba, rdle 4 de 1948 ; 
Berguent, rdles 4 de igfz_el 3 de igi? ; Ain-ed-Diab, réle 1 de 1949: 

Prélévement sur les salaires i1-Kelada-des- 
Srarhna, rdle 3 de 194d. 

trailerments et 

Le oi) JaxvieER igsu. — Patentes : Fés-médina, articles 42.001 

ko AS.158 (an, . 

Lis 20 Janvier igho. — Patentes : Casablanca-nord, articles 40.001 
Lo Atairoa (4); Fés-ville nonvelle, articles r.cor a ao.abg (a: 

Tare MUhabitafion : Casablanca-sud, articies 0 cor 3135, 78 (10); 
selial, articles 1? a 3.163. 

Tare arbaine : Casablanca-sud, arlicles tower a 

CL o.oor i 131.818 (10) ; Mogador, articles rm A G.714. 

Li at sanvinn rg50. — Téze urbaine : ventre de Oasis, arli- 
cles 1 A GG 5 Rabal-sud, aeticies ac.001 a ar, 635 (2). ~ 

T4aeatg Cro) 

Terlib eb prestations de. indigenes 1949, . 

Le 30 péicemare ro4y. — Bureau de Vanuexe des affaires indi- 
genes de Tala, caidats des Ab} Tala, Abl Tinsint > bureau du 
cercle des affaires indigénes d’Azvou, catdats des Ait Arfa du Gui- 

gou et de» Irklaouén du nord ; bureau du cercle’ des affaires indi- 
genes d'Ouarzazate, catdals des Glaoua-sud ; bureau de Var-uxe 
(ies aitaires indigénes de Tinerhir, caidats des Ait Atta du Bas-. 

Todrha et des Ait Atta du Sarho ; bureau de l’annexe des affaires 
indigénes de Tazarine, caidats des Ait Atta ‘de Tazarine, Ait Atta 
du Nekob, Ait Atta de Tarhbalt ; bureau de l’asimexe des affaires _ 
indigenes de Tafinegoull, caidais des Ait Semmg, Ida Ouzeddarh,- 
Ineda Ouzal, Ida Oumsatlog, Tigouga,- Meaiaoua, “Agoussane et des 
Rabhala. 

Le chef du service des pereeplions, ” 

‘M. Botssy. 

Modificatif aux avis de concours et d’examens professtonnels (session. 
1950) parus dans le « Bulletin officiel » n°.1995, dn 28 noveribre . 
1949, page 1481. 

‘ 

« A, — Concours de sous-licutenant de port. 

« Epreuves écrites et orales, les’ 3, 4 et 5 avril. 

« B. — Examen professionnel de conducteur de chantier. 

Epreuves écriles, le 23 mars ; 
Epreuves praliques et orales, le 14 avril. . 

i C, — Examen professionnel d’ ageni technique. 

Epreuves de la 1° partie, les 20 et a7 mars; a 
Epreuves de la 2° partic, les 1 et a mai. . cs 

« D, — Concours d’agent technique, 
Epreuves de la 17 partie, les 27, 28.et ag mars ; 
Epreuves de la 2° partie, les 3 et 4 mai, 

« E, — Concours de commis. 

Epreuves écrites, le 31 mars ; 
Epreuve orale.d’arahe dialectal, le 20 avril. 

. « F. — Examen professionnel @adjoint : technique. 
Epreuves écrites, pratiques et orales, du 3 au 9 avril. 

« G. — Examen professionnel d'ingénieur adjoint. 
Admissibilité, du 11 au 15 avril ; 
Admission (écrit), les g et 10 octobre ; 
Admission (oral), le 20 novembre, 

« H. — Concours d'adjoint technique, 
Epreuves écrites, praliques et orales, du 17 au a2 avril, 

«T, — Concours a’ ingénieur adjoint. 
Admissibilité, du 24 au 29 avril ; 
Admission (écrit), du 16 aw ar octobre ; 
Admission (oral), le a7 novembre, » 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


