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Dahir du 29 novembre 1930 (3 safsr 1869) somplétant le dahir du 
8 janvier 1944 (41 moharrem 1868) arsant up canige clnématogra- 
phique marocain. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mahamed) 

Que l’on sacho par les Preésentes — puisse Dieu en lever et en | 
* fortifier la tener! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. L'article premicr du dahir du 8 janvier 1944 
(1r moharrem, 1363) créant un centre cinématographique marocain, 
tel qu’il a élé modifié par le dahir du 15 mars 1945 (30 rebia I 1364), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Tl est créé un centze cinématographique 
« marocain. qui a pour objet la production; Va distribution et l’ex- 
« ploitation de films cinématographiques, ainsi que la constitution 
« d? une cinémathéque. » 

  

4 

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

Vu -pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1949. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Ju. 

. inlégralement au Maroc, 
| rnalheque, 
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Le GENEnAL Dp ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GUNERAL 

DE LA RéPUuBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

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

Vu le dahir du § janvier 1944 créant un centre cinématogra- 
phique marocain, tel qu'il a été complété par le dahir du 29 novem- 
bre 1949 ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 février 1944 relatif a Vorganisation 

du centre cinématographique marocain, modfié par les arrétés 
-résidenticls des 3 février 1945 ct 27 septembre 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, x— La cinémathéque du Maroc prévue par le 
dahir susvisé du ag novembre 1949 a pour objet de rechercher, d’ac- 
quérir el de conserver, d’une part, les films documentaires intéres- 

sant l'histoire, les coutumes, la géographie et l'économie du Maroc, 
d’aulre part, des films de court et de long métrage. 

Anr. 2. — La cinémathéque du Maroc est rattachée au centre 
cinématographique marocain. Le directeur du centre assure les 
fonctions de conservateur de la cinémathéque. 

Arr. 3. Les frais de fonctionnement de la cinémathéque sont 
imputés sur le budget du centre cinématographique marocain. Les 
recettes sont prises en charge par ce budget, 

Anr. 4. — A dater de la publication du présent arréié, tout 
producteur réalisanl sur le terriloire du Maroc un film de court 
métrage, sera tenu de metire a la disposition de la cinémathéque 
marocaine une copic standard sonorisée de cette hande qui sera 
fournie au prix de revient des tirages, sur facture juslificative des 
laboratoires. ; 

Pour les films de long métrage réalisés soit partiellement, soit 
les producteurs devront déposer 4 la ciné- 

suivanl le cas, soit une bande partielle correspondant 
aux prises de vues marocaines, soit la copie standard intégrale, Ces 

  

‘films seront conservés par la cinémathéque a titre de dépét a res- 
feront la propriété des producteurs. 

Anr. 5, — Les administrations et offices, les socidtés et per- 
sonnes privées ou organismes quelconqucs du Maroc détenant des 
films ‘de 35 millimétres tournés au. Maroc’ et dont le sc¥nario 
concerne ce pays, devront cn faire la déclaration 4 la cinémathaque 
Marocaine qui en fera, le cas échéanl, exécuter les contre-types 
uiécessaires ou en acquerra éventuellement les copies. 

Le directeur de la cinémathéque recherchera et acquerra en 
France et 4 l’étranger les bandes qui peuvent étre détenues par des 

tiers et dont les prises de vues ont eu le Maroc pour cadre. 

Art. 6, — Toul représenlant ou agent d'une sociéié de distri- 
bution désirant pour une raison quelconque détruire un film en 
sa posscssion concernant le Maroc devra, avant de procéder A cette 

destruction, en demander l’autorisation au directeur de la cinéma- 
théque qui pourra déventuellement.en réclamer le: dépot dans ses 
archives. 

Rabat, le 17 janvier 1950. 

A. Jum. 

Dehir du 20 décembre 1949 (29. safar 1369) modifiant ef complétant le . 

dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) portant Institution en 
zone frangaisa de |’Empire chérifien de conseils da prad’hommes. 

  

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

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

.Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) portant insti- 

tution en zone francaise de l’Empire chérifien de conseils de 
prud’hommes ct Ies dahirs qui l’ont modiié ou complété,
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A DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 8, 8 bis, g et 1a du dahir sus- 

visé du 16 décembre 1929 (14 rejeh 1348) sont modifiés ainsi, quil 

suit .: . 

« Article 8: — Sont électcurs palrdns, électeurs ouvriers ou élec- 

teurs employés les citoyens francais de l'un ou de l'autre sexe, 

4 condition : 

« 1 Qu’ils soient inscrits sur les listes ‘électorales du 2° ou 

du 38° collége ; 

« 2° Qu'ils soient fgés de vingt et unm ans révolus, au plus tard 

«le dernier jour du ,délai imparti pour 1’inscription des électeurs 

( par-le chef de région ; . 

« 8° Qu'ils exercent depuis trois ans, apprentissage compris, 

ung profession commerciale ou industrielle, ct qu’ils exercent 

cette profession dans le ressort du conseil depuis un an. 

i 
: 

z 
a
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« Toutefois, ne sont pas électcurs Ices personnes au service d'une 
: . , P F ‘ Days 

administration publique ou au service d’un employeur qui n’exerce 

pas une profession industriclle ou commerciale. 

« Sont électeurs ouvricrs + Jes ouvriers, les chefs d’équipc, les 

« contremaitres prenant part & l’exécution matérielle des travaux 

industriels, les ingénieurs autres que ceux qui exercent les fonc- 

tions d’adjoint ‘au dirigcant d’une entreprise ou d'un établisse- 

ment industriel ; 

« Sont électeurs employés : les employés de commerce et d’in- 

dustrie, les contremaitres nc remplissant que des fonctions de 

surveillance ou de direction ; . 

a 
A 

5 

re 

a 

« Sont électeurs patrons : 

« @) Les patrons occupant pour leur compte un. ou plusieurs 

ouvriers ou employés ; oo . 

« 0) Les travailleurs indépendants, c’est-a-dire les personnes 

qui sans occuper de salarié et sans étre engagées dans Jes liens 

_@’un contrat de louage de.services cxercent une activité industriclle 

ou commerciale pour leur propre compte, et en lirent leur prin- 

« cipal revenu ; 

a 

i 

R
R
R
 

« ¢) Les associés en nom collectif ; 

« d) Les présidents des conscils d’administration, les adminis- 

trateurs délégués ; . . a 

« e) Les personnes qui gérent ou dirigent pour le compte d’au- 

« trui une fabriquc, une manufacture, un atelier, une mine, un 

Magasin, et, généralement, unc entreprise industrielle ou com- 

merciale quelconque ; . 

« f) Les ingénieurs remplissant les fonctions d’adjoint au diri- 

geant d’une entroprise ou d’un établissement industriel. 

« Les modalités des opérations électorales et d’imputation des 

a 

R 

i 

résidentiel. » 

« Article 8 bis. — Sont Gligibles, & condition de résider depuis 

z 

« un an en zone frangaise de 1’Empire chérifien, d’étre agées de | 

vingt-cing ans révolus, au plus tard le jour du scrutin, et de 

savoir lire et écrirc, les personnes de nationalité frangaisc. inscri- 

tes sur les listes électorales spéciales ou remplissant Jes conditions 

a
o
s
 

a 
R
R
R
 A
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pendant cing ans au moins dans ladite zone. Ces personnes ne 

sont en- outre éligibles que si clles n’ont encouru aucune des 

condamnations interdisant leur inscription sur les listes électora- 

les du 2° et du 3 collage. » 

« Article 9, — Chaque année, dans les vingt-cingq jours qui sui- 

vent l’établissement définitif des Histes électorales des 2° et 3° col- 

léges, Vautorité municipale ou locale de contréle inscrit, sur des 

tableaux différents, les électeurs patrons de la section « com- 

merce », les électeurs patrons do la section. « industrie », les 

aA 
a
 a

n 
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mention pour chaque élccteur de ses nom, prénoms, profession 

‘et domicile. oe 

« En vue de faciliter la préparation de ‘ces tableaux, J’autorité 

« municipale ou locale de contréle envoie aux électriccs et aux élec- 

dépenses afférentes aux élections seront déterminées par arrété 

requises pour y étre inscrites ou bien ayant rempli ces conditions 

électeurs « employés » ct les:électeurs « ouvriers » ; il est fait '   

OFFICIEL N° 1944 du 24 janvier 1950. 
— —_— — 

a z ‘teurs, par carte postale ou sous envcloppe ouverte, un question- 
naire dont. l’expédilion et le renvoi par Ja voie postale sont effec- 
tués en franchise. _ 

_« Pour Vétablisscment de ces tableaux, l’autorité municipal 
ou locale de contréle est assistée d’un électeur de chacune des 
quatre catégories d’électeurs, désigné par Ie chef de la région, 
qui a la faculié de désigner quatre autres élecleurs A titre de 

suppléants. » . , : R
R
R
 

A 

« Article 12, — En cas de créalion ou de réorganisation d’un 
conscil de prud’hommes on de l'une @e ses sections, il peut étre 
procédé & la confection des listes électoralcs sans attendre |’épo- 
qué fixée par l’article 9 ci-dessus, Dans ce cas, le point de départ 
de la période prévue audit article pour Vinseription des électeurs 
et des électrices est fixé par arrété du chef de la région. » RA

 
F
R
 

R
B
 

Anr. 2. — Le dahir précité du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) 
est complété par un article 15 bis ainsi concu : ‘ 

« Article 15 bis. — Tout conseiller prud’homme doit, s’il vient 
«  perdre la qualilé d’ « ouvricr », d’ « employé », ou de « patron » 
« en laquelle il a éé élu, telle que cetle qualité est définie \ l’ar- 
« licle 8 ci-dessus, en faire. la déclaration, dans le délai de trente 
« jours, au procureur commissaire du Gouvernement prés le tribu- 
« nal de premiére instance et au président du‘ conscil de prud’hom- 
« mes. Cette déclaration enlraine de plein droit la démission. , 

« A défaut de déclaration, l’assemblée générale des mémbres 
« de la section « commerce » ou de la section « industrie » ‘a 
« laquelle appartient Je consciller est saisie de la question par le 

« président du conseil ou par le procureur commissaire du Gouver- 
< nement prés Ie tribunal de premiére instance, Le consciller inté- 

« ressé est appelé & cette réunion pour y fournir ses explications. 
« Tl est dressé un procés-verbal de la réunion de l’assemblée, et un 

‘ exemplaire en est. envoyé dans la huitaine par le président du 
« conscil au procurcur commissaire: du Gouvernement prés le tri- 
« bunal de premiére instance qui, dans. les trois jours francs, le 

a
o
n
 

«< transmet au président de ce tribunal. 

« Sur le vu du procés-verbal, la démission est déclarée, s’il y 
«a jicu, par le tribunal de premiére instance en chambre du 
« coriseil, sauf appel devant la cour d’appel de Rabat. Avis de la 
« décision est donné au chef de la région et au directeur du travail 
« et des questions sociales, par le procureur commissaire du Gou- 

« vernement, et, en cas d’appcel, par le procureur général. 

« La méme procédure sera suivie lorsqu’un consciller pru- 
« d’homme réguliérement élu : 

'« A fait Vobjet, antérieurement & son élection, d’une condam- 
« nation qui aurait motiyé son inéligibilité si cette condamnation 

« avait été portée 4 la connaissance des autorités avant le jour du 
« scrutin 4 la suile duquel le conseiller a été élu ; \ 

« Subit, au cours de son mandat, une condamnation qui aurait 
« déterminé son inéligibilité si celte condamnation avait élé pronon- 
« eée avant son éleclion, que le délit ou le crime ait élé4 commis 

‘ «¢ avant ou aprés T’éleclion. » 

Art. 3, — L’article 23 du dahir précité du 16 décembre 1929. 
(14 rejeb 1348) est complété ainsi qu'il suit ; 

-« Les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif 
« légitime, au jour et & Vheure fixés, devant le bureau de concilia- 
« tion. Elles ont Ja facullé de se fatre assister soit par uh salarié 
« ou par un employeur apparlenant 4 la méme branche d’activité, 
« soit par un avocat réguli¢rement inscrit au barreau, soit encore 
« par un membre de l’organisation syndicale 4 laquelle apparticnt 

« le salarié ou l’employeur. 

« Devant le bureau de jugement, les parties ont la faculté de 
« se fairé assister dans les conditions prévucs A l’alinéa précédent 
« ou de se faire représentcr par l’une ‘des personnes énumérées au 
« méme alinéa, l’employeur pouvant, en outre, étre représenté. par 
« un directeur ou par un cmployé de son entreprise ou de son 

« établissement. Le mandataire doit étre porteur d’un pouvoir sur 
« papier libre ; ce pouvoir peut éfre donné au bas de Voriginat 
« ou de la copie de l’assignation. L’avocat est dispensé dé toute 
« procuration.
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« Toutefois, le conseil peut toujours ordonner la comparution 
« personnelle des parties. 

, « Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites — ; elles 

anh ne peuvent faire signifier aucune défense. » 

Ant, 4. —- Les dispositions de l'article 8 bis nouveau seront 

applicables 4 compter du 1 janvier rg5o. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1369 (20 décembre 1949). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1950. 

~ Le Commissaire résident général, 

A. Jo. 

~, Dahir du 26 décembre 1939 (5 rebla I 1369) modifiant le dahir du 

oe 80 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant ingtitution d'un pré- 

lévernent sur les traltements publics ‘et privés, les indemnités et 

émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECME CE QUI SUIT : , 

ARTIGLE PREMIFR, — Est modifié ainsi qu'il suit larlicle 2 du 
dahir du 30 octobre 193g (16 ramadan 1358) : 

« Article 2, — Pour le calcul du prélévement, il est déduit de la 
rémunération nette globale annuelle, 4 raison de la situation de 
famille du redevable : 

« a) 60.000 francs pour son conjoint, A la condition que celui-ci 

n’ait pas d’occupation lucralive, ou ue bénéficie pas d’un revenu 
au plus égal A cette sommic et provenant soit d’une pension de 

( retraite, soit d’une rente viagére ; 

« 6b) 60.000 francs pour chacun des enfants 4 sa charge. 

« La déduction prévuc au paragraphe a) est accordée, en cas de 
décas de l’un “des époux, au conjoint survivant qui a 4 sa charge un 
ou plusieurs enfants issus du mariage. R

O
R
 

« Lorsque le mari ct la femme sont salariés ou pensionnés, la 
déduclion prévue au paragraphe b) n’est appliquée qu’d celui des 
conjoints qui percoit les allocations familiales. 

« Le prélévement ne porte que sur la fraction de la rémunération 
taxable annuelle, aprés défalcation des déductions prévues ci-dés- 
sus, qui excéde la somme de 180.000 francs. 

? zn
 

z 

eek . 

Mom 
“« La fraction de cette rémunération comprise entre le minimum 
exemplé et 360.000 francs est comptée pour moiliéd, 

« Le taux de Vimpdt est fixé A 10 %. » 

Ant. 2. — Les disposilions du présent dahir seront applicables A 
partir du 1% janvicr 1950. 

at 

le 5 nebia I 1369 (26 décembre 1949). Fait &@ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 janvier 1950. 
an 

Le Commissaire résident général. 

A. Juin.   

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1% janvier 1950 
relatif aux prix des laits médicamenteux. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE . 

A. LA R&SIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Ja décision résidenticlle du 31 mai 1949 chargeant tempo- 
rairement le délégué a la Résidence générale du secrétariat généra) 

du Protectorat ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juil- 
let 1949 rendant la liberlé ax prix de tous les produits et services 
non mentionnés dans ledit arréte ; 

Vu les engagements sousctits par les importateurs dans leur 
leltre du G janvier 1950 ; , 

Vu Varrété-du secrélaire général du Protectorat du 28 mars 1949 
fixant le prix maximum des laits meédicamenteux, 

ARREIE : 

ARTICLE pRemMiéR. — A compter du 20 janvier 1950, par modi- 
fication de l'arvélé. susvisé du 16 juillet ro49, les prix des laits médi- 
camenteux sont libres au stade importateur-grossisle ; les prix. de 
ces laits au stade détuillant reslenl soumis aux dispositions ‘du 
dahir susvis¢ du 25 février 1941. Ts secont établis compte tenu d’un 
laux de marque maximum de 20 %. 

Arr. 2. — Les stocks de Jaits médicamenteux détenus par les 
importaleure-grossisles 4 la dale du 15 janvier feront l'objet, par 
leurs soins, d’une déclaration signée et certifide sincére, mentionnant : 
le nom et ladresse du commergant, la composilion détaillée et pré- 
cise du stock délenu, ainsi que l’emplacement exact de ce dernier. 

Ces déclaralions seront remises ou adressées le 15 janvicr 1950 
au service central de la pharmacic, rue des Ouled-Ziane, Casablanca. 

Arr. 3. — Afin de faciliter le contréle des stocks soumis & 
déclaralion, par les agents de la direction de l’agriculture, du com- 
merece et des forels, spécialement habilités 2 cet effet, toute vente ou 
expédition de laits médicamenteux par les importatcurs-grossistes, 
sera suspendue du 15 au rg janvier inclus. 

Arr. 4. — Les importateurs-grossistes reverscront A la caisse de 
compensation Ics ristournes qui‘leur ont été payées sur les laits 
reconnus encore en stock A la dale du 15 janvicr, dans les conditions 
prévues par les articles 4 et 3. 

Arnr. 5, — L’arrété susvisé du 28 mars 1949 est abrogé, 

Rabal, le 14 janvier 1950. 

Francis Lacoste, 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 janvier 1950 portant 
abrogation de l’arrété du 13 mars 1947 portant fixation de prélayve- 
ment 4 la sortie de certaines marchandises sur la zone de Tnger. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Ja décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant tempo- 
rairement le délégué 4 la Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu Je dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; ? 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 13 mars 1947 
portant fixation de prélévement 4 la sortic de certaines marchandises 
sur la zone de Tanger et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 
notamment larrété du 6 aodt 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE UsiguE. — L’arrété susvisé du 13 mars 1947 est abrogé. 

Rabat, le 18 janvier 1950. 

Francis Lacoste.
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Arrété du. seorétaine généval. du Protectorat du 18 janvier 1950 abro- 
geant l’arrété. du 26 mars 1948 relatif 4 la détention, Ja réparti- | 
tion et l'utilisation des fers, fontes et aclers. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DULEGUE 

-a LA RigmpENCE GENERALE, , 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 3x mai 19/9 chargeant temporai- 

rrement le délégué A la Résidence générale du secrétariat général du 
Protectorat ; , ‘ 

Vu Varrété du seceétaire général du Protectoral du 26 mars 1948 
relalif A la détention, la répartition et l’ulilisalion des fers, fontes 
et aciers, {el qu’il a été modifié et complété par l’arrélé du secrétaire 

général du Protectorat du 1" mars 1949, - . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est abrogé larrété susvisé- du 26 mars 1948. 

Rabat, le 18 janvier- 1950. 

Francis Lacoste. 

  = 

Arrété du seowitaive général du Protectorat du 20 janvier 1950 
fixant le prix maximum du thé vert de vente réglementée, 

———e % 

‘LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DLLEGUE 

A L& RESINENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 81 mai 1949 chargcant tempo- 
Tairement le délégué & la Résidence générale du secrélariat général 

du Protectorat ; ' 

Vu le dahir du 25° février ig4t sur Ja réglementation et le 
contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé ct les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 mai 194g 
fixant le prix maximum du thé vert de vente réglemenlée, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — A compter du ar janvier 1950, les prix, 
maxima de cession du thé vert de vente réglemeniée, livré par les 

stockeurs-dépositaires aux grossisles, sont fixés ainsi qu’il suit : 

SOW MOC voc cece cece cece eben geo francs 
ry ac) a 350, — 
CHUM: MOG occ cee eee cee eee nee 565 — 

Gun powder 1... ere ree neers ences 670 — 

Ces prix s’entendent au kilo net, taxc sur les ‘transaclions com- 

prise, marchandise prise chez le’ stockeur, chargéc. “par le vendeur 
sur le camion de l’ach¢eteur ou de son: transportcur. 

Au cas ou il serait importé des qualités autres que celles men- 
tionnées ci-dessus, leur assimilation & ces qualités -serait fixée par 
le directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts. 

Arr. .2. — Les marges commerciales maxima autorisées sont 
’ fixées, em pour-cent ‘du prix de revient, aux taux suivanis ’: 

Grossiste 
Demi-grossiste 
Détaillant 

Ces marges couvrent ; 

1° Le chargement de la marchandise, par ‘son verideur, sur le 
camion de l’achcteur ou de son‘transporteur ; . 

2° Les- pertes de toute nature, en cours de transport « ou de mage- 

sinage. 

Pee ee ee a 

Be eee 

Arr. 3, — Les quantités de thé vert, de vente réglementée, déte- 
nues par les steckeurs déposilaires Je a1 janvier rg5o, feront lobjet, 
de la part de ces commergants, d’une déclaration mentionnant 

. 

‘T'origine et les quantités, 

tions », « Régal », 
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par qualité, du thé visé par le présent 
arrété. Ces declarations seront remiscs ou adressées le a1 jan- 
vier 1950, au directeur de Vagriculturc, du commerce et des _foréts, 
bureav d’achat des thés, §2, boulevard Joffre, Casablanca. “ 

Afin, de facililer le contréle de ces déclarations, toute vente ou : 
expédition: de thé vert, par les stockcurs-dépositaires, sera suspen- 
due du ar au a4 janvier sg5o inclus. 

Art, 4, — L’arrété susvisé du 23 mai rgig est abrogé. 

, -Rabat, le 20 janvier 1950, 

- Franois Lacoste. 

  

sate 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 11 janvier 1950 - 

complétant Varrété du 6 décembre 1948: interdisant lexposition et 

la diffusion sur Jes voies publiques et dans tous les lieux ouverts 

au public de toute publication contraire 4 la morallté publique. — 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, -- 
Commandeur de la Légion. d’honneur, 

Vu Varrété du 6 décembre 1948 interdisant Vexposition et la 
diffusion sur les voies publiques et dans tous les.lieux ouverts au 
public de toute publication contraire & la moralilé publique, 

AnnfTe |: 

_ ARTICLE. UNIQUE, — Les dispositions de Varréié susvisé du 6 dé- 
cembre 1948 s’appliquent également aux publications « Oh! », . 
« Mon Flirt », « Paris Tabou »,.« Toi ct Moi », « Pigalle », « Sensa- 

Rabat, le 11 janvier 1950. 

LEUSSIER. 

    

Avraté du. directeur: des finances du 22 novembee 1920 modifiant et com- 

plétant: Varraté du. 13 juillet 1948: relati£ & POfffce de cotation des 

valeurs mobiliéres de Casablanca. 

  

_Le prRreTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion @hoenneur, | 

Vu le dahir du 3x mars 1943 conférant au directeur des’ finances — 

un pouvei général de réglementation sur tout ce qui concerne Ics 
valeurs mobiliéres et lw profession bancaire ; . 

Vu Ie dahir du 22 novembre 1948 dotant l’Office de cotation des 
yaleurs mobiliéres de Gasablanca de la personnalité civile ot de l'auto- 
nomic financiére ; 

Vu larrété du directeur des finances du 13' juillet 1948 relatif a 
VOffice de cotation des- valeurs mobili¢res de Casablanca, complété 

lo 8 septembre 1948, 
ARRETE, | 

Antictr PREMIER. — Les articles 2 et 3 de J’arrété susvisé du 
i$ juillet 1948 sont abrogés et remplacés par les dispositions sui- 
vanles : . 

'« Article 2. ra L’Office assure les transactions sur les valeurs 
¢ mobiliares, leur cotation ct Ja publication des cours: 

« Accessoirement ct sur.la demande des parties l’Office enregistre 
« Jes cessions directes, 

« L’Office assure un marché de lor, la cotation et la publication 
« des cours pratiqués sur ce dernier, » 

 « Article 3. — 0) est administré par -un comité de direction com-. 

« posé ainsi qu’il suit : 

« Un représentant de la Banque d’Etat du Maroc ; 

« Trois représentants des membres adhérents de 1’Office élus par 
« assemblée des adhcrents ;



N° 1944 du 27 janvier 1950. BULLETIN OFFICIEL 101 
  

« Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de 
« Casablanca, un représentant de la chambre marocaine de 

« commerce de Casablanca et un représentant du comité des 
« industriel, désignés annucllcment par le directeur des 
« finances ; : 

« Le secrétaire général de 1’Office, & titre consultatif. 

-« Le représentant de la Banque d’Etat du Maroc assure de droit 
«la présidence du comilé. Les membres élisent un vice-président 

« choisi parmi les représentants des banques. 

_ « Le commissaire du Gouverncment assiste aux séances du comité 
‘de dircction et peut opposer son veto aux décisions du comité. Les 

« décisions du comilté frappécs du veto du commissaire du Gouver- 
“c nement sont obligatoirement soumises au directeur des finances 
aqui slatue définitivement. » : 

ArT. 3. — L’arrété précité du 13 juillet 1948 est complété par les 
arlicles 3 bis, 3 ter cl 4 bis ainsi congus : 

« Artiele 3 bis. — Il est inslitué au scin de VOffice un comité 
« vestreint des valeurs mobiliéres comprenant : 

« Le président du comité de direction ; 

« Le vice-président du comité de direction ; 

a Le secrétaire général de l'Office. 

« Le comité restremnt dé¥ Waletirs® inobilidtes'aédide seul de l'in-. 
troduction et de l‘inscription des titres 4 la cote. Les représentants 
désignés par les membres adhérents pour assister aux séances de 

« VOffice doivent ¢lre agréés par ce comité. Au cours desdites séances, 
ce comilté est également habilité pour prendre toutes décisions con. 

( cernant la fixation des cours. 

« Le commissaire du Gouvernenient assiste aux séances du comité 
reslreint des valeurs mobiliéres ; i] peut demander que toute intro- 
duction et inscription d’un titre a la cote soicnt réservées et sou- 
mises 4 la décision du directeur des finances. » 

« Article 3 ler. — Un comité restreint du marché de lor assure 
exclusivement Ja surveillance des transactions sur lor et leur cola- 

« tion. I! comprend : 

« Le président du comité de direction ; 

« Le vice-président du comité de direction : 

« Un représentant du directeur général de la Banque d’E 
« Maroc ; 

« Le secrétaire général de Office. 

« Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de ce 

« comité reslreint, En cas de partage des voix les questions pendantes 
sont soumises 4 son arbilrage. En outre, il peut décider que toute 

« décision prise par le comité soit réservée ct soumise A la décision 
du directeur des finances, » 

« Article 4 bis. —- Les opérations effectuées par les soins de 1’Of- 
fice donnent lieu 4 un courtage au profit des membres adhérents. 
Des taxes prélevées sur ces courtages sont ristournées a 1’Office a 
‘T’occasion de ces opérations. L’Office percevra également des droits 
sur l’enregistrement des cessions directes. 

« Le taux de ces courlages, taxes et droits, est fixe par le direc- 
teur. des finances. a, 

R 

Elat du 

R
a
a
R
 

Rabat, le 22 novembre 1949. 

Fourmon. 

  

_ Arrété du directeur des finances du 23 novembre 1940 relatif aux sta- 
tuts de l'Office de cotation des yaleurs mobilidres de Casa- 
blanca. 

2 Vow 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légign d’*honneur, 

Vu le dahir du 31 mars 1943 conférant au directeur des finances 
un pouvoir général de réglementition sur tout ce qui concerne les 
valeurs mobiliéres et la profession bancaire ; 

Vu le dahir du 22 novembre 1948 dotant l’Office de-cotation des 
- valeurs mobilidres de Casablanca de la personnalité civile et de l'au- 

_ lonomie financiére ; 
ad   

Vu Varrété du directeur des finances du 13 juillet 1948 relatif a 
Office de cotation des valeurs mobiliéres de Casablanca, tel qu'il 
été modifié et complété par les arrétés du 8& septembre 1948 et du 
22 novembre 1949 et, notamment, son article 8, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. — Sont homoloués les staluts de Office de cota- 
tion des valeurs mobilitres de Casablanca annexés au préscnt arrété. 

Rabal, le 22 novembre 1949. 

FouRmon. 

* 
eo 

STATUTS 

de l’'Offica de cotation des valeurs mobiliéres de Casablanca. 

~TTTRE PREMIER. 

Objet et administration. 

ARTICLE PREMIER, — L'Office de colalion des valeurs molilieres 

‘de Casablanca assure les transactions sur les valeurs mobiliéres, leur 
cotation et Ja publication des cours. ' 

. if 

Accessoirement et sur la demande des parties, l’Office de catation 

des valeurs mobilitres enregistre les cessions dircctes. 

L’Office de cotation des valeurs mobilitres assure un tarché de 

Vor monnayé ct en lingots, la cotalion et la publication des cours 

pratiqués sur ce dernier. . 

La surveillance de ce marché et la ecotation de lor sont du 
ssort exclusif du comité restreint prévu & l'article ro ci-dessous. 

Amr. 

Ant. 3. — L’Office, on 

2. — Le siége de Office est fixé a Casablanéa. 

application du dahir du 22 novembre 1948, 
. a tout pouvoir daliéner, d’acheler tous meubles ct immeuhbles,. don- 

ner quiltance, Mainlevée avec Ou sans paiement, passer tous baux ct 

tous contrats de louage de service, et généralement faire ce qui appa- 
raitra opportun, conformément A sa missior, . 

L’Office est régi par les présents statuts et par les ‘dispositions 
de Varrété du directeur des finances du 13 juillet 1948, modifié par 

Varrété-du 8 septembre 1948 ct par larréié du 22 novembre 7949. 

Art. 4, — L’Office est adiministré par un comilé de direction 
comprenant : 

Un représentant de la Banque d’Etat du Maroc, de droit prési- 
dent ; 

Trois représentants des membres adhérents, parmi lesquels Ics 
, membres du comité choisissent le vice-président : 

Un représentant de la chambre de commerce et d’indusirie de 
Casablanca, um représentant de la chambre marocaine de 

commerce de Casablanca. ct un représentant-du‘comité des 
industriels, désignés annuellement par le directeur des 
finances ; 

Le secrélaire général de l’Office, 4 titre consultatif. 

Les fonctions de membres du comité de direction sont gratuites. 

Le commissaire du Gouvernernent assiste aux séances du comité 
de direction ct peut opposer son veto aux décisions du comité dans 
tes conditions prévues par article 3 de larrété du 13 juillet 1948 
relatif & VOffice de cotalion des valeurs mobilitres de Casablanca. 

_- Art. 5, — Le comité de direction a les pouvoirs les plus ¢tendus 
pour agir au nom de VOffice ct faire ou autoriser tous actes relatifs 
4 son administration générale et 4 son bon fonctionnement sauf ceux 

de la compétenca des deux comités restreints dont il est fait état aux 
articles to et rt de V’arrété du directeur des finances en date du 
“Y3: juillet, 1948, modifié par Varrété du directeur des finances du 
a2 novembro 1949. 

T] a notamment les pouvoirs suivants : 

Il élabore et soumet 2 l’homologation du directeur des finances 
ie réglement intérieur de l’Office ct veille A som application ; ’
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Il touche les sommes dues & l’Office et paye celles dues par cet 

établissement public ; 

Il passe tous traités et marchés intéressant le fonctionnement de 
l’Office ; 

des fonds de réserve ; 

Il établit, sur la proposition ‘du secrétaire général, le budget de 
VOffice et le soumet a l’approbation du directeur des finances ; 

It nomme et révoque le personnel de l’Office ; 

II propose au directeur des finances des sanctions contre les mem- 

bres adhérents ; 

Il proctde aux suspensions et aux radiations des litres de la cote. 

Pour l’exécution de ses décisions, le comité de direction est repré- 
senté de plein droit par son président ou, 4 défaut, par son vice- 

président. 

Le président ou le vice- -président peuvent déléguer ce pouvoir de 

représentation au secrétaire général. 

Arr. 6, — Les délibérations du comité de direction sont consta- 
tées par des procts- -verbaux inscrits sur un registre et signdés par le 

président et le sécrétaire de séance. 

Copie de ces procés-verbaux est adressée au directeur des finances. 

Les décisions du comité de direction sont prises 4 la majorité des 
membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est 

prépondéranie. 

Arr. 7, — Un commissaire du Gouvernement désigné par le direc- 
teur.des finances assiste aux séances de 1’Oifice. Tl est chargé de sur- 
veiller l'application des présents statuts et du réglement inléricur de 
Office ; il contréle les opérations dans les conditidns prévues par les 
articles 4 et 5 de Varrété du directeur des finances en date du 13 juil- 
let 1948. 

Le commissaire du Gouvernement assiste également aux assem- 

blées des membres adhérents. | 

Arr. 8. — Le secrétaire général de 1’Office est nommé par Ie 
comité de direction avec l’accord du directeur des finances. Il peut 
@tre mis fin A ses fonctions dans les mémes formes. 

Le secrélaire général assure la gestion technique administrative 
et financiére courante de 1’Office dans les conditions fixées par le 

réglement intérieur. 

- Lo seerétaire général est assisté par un secrétaire général adjoint, 
nommé dans les mémes conditions que lui. 

Art. 9. —— Le comité restreint des valours mobiliéres prévu & 
Varticle 3 bis de V’arrété du directeur des finances du 13 juillet 1948, 
8 compétence exclusive pour étudier, accepter ou rejeter les demandes 
@introduction ou d’inscription des nouveaux titres 4 la cote. 

Il fixe les modalités d’introduction, 

Lorsque |’introduction est sollicitée par L’établissement que repré- 
sente le président ou le vice-président, ceux-ci sont remplacés par un 
autre membre du comité de direction. 

Au cours des séances de 1’Office, il est habilité A prendre toutes 
cécisions concernant la fixation des cours, : 

Ses décisions sont prises 4 la majorité. 

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du comité 
restreint ; il peut demander que toute introduction et inscription 
d’un titre A la cote soient réscrvées et soumises 4 la décision du direc- 

teur des finances. . 

Ant. 10. — Le comité restreint du marché de lor prévu A \’ar- 
ticle 3 ter de Varréié du 13 juillet 1948, a competence excliisive pour 
surveiller le marché de l’or monrtays etch: lingots' et assurer la cota- 

Vatssts titres ve 
tion de lor, 

En cas de partage des voix, la- question. pendante est soumise: a. 
Varbitrage du commissaire du Gouxernement qui assiste aux séanceg 

' de ce comité restreint, 

Le commissaire du Gouvernement peut également demander que 
toute décision prise par le comité restreint du marché de lor soit 
réscrvée et soumise 4 la décision du directeur des finances, 
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Tl détermine le. placement des fonds disponibles et régle l’emploi- 
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TITRE I. 

Membres adhérents, 

Arr. 11, ~~ Sont adriiis A participer aux opérations de cotation 
de Office en qualité de membres adhérents, les établissements de 

hanque, membres de cet organisme A la date d’homologation des 
presents statuts. . 

L’admission de nouveaux membres est prononcée par décision du 
‘directeur des finances, aprés avis de l’assemblée des adhérents. 

Les nouvelles admissions ne peuvent concerner que des établisse- 
ments soumis 4 Ja réglementation du directeur des finances relative 

a Vorganisation de la profession bancaire. 

Ant. 12, — Les membres adhérents de l’Office se réunissent semes- - 

triellement en assemblée générale ordinaire pour désigner leurs repré- 
sentants au comité de direction. : 

Ils peuvent se réunir en assemblée générale extraordinaire sur 
convocation du comité de direction ou 4 la demande d’un tiers au 
moins d’entre cux. 

Les assemhlées générales ordinaires ou exlraordinaires formulent 
des avis sur l’admission de nouveaux membres. Elles ont qualité pour 
exptimer des observations ou des vceux sur tout ce qui concerpe | le. 
fonctionnement -d¢ ‘1'Offic¢e “et les amétiokations ‘susceptibles ‘d’ ay ‘éire 
apportées, 

Les ayis, observations ct voeeux formulés par les assemblées des 
adhérents sont obligatoirement transmis au directeur des finances par 
le comilté de direction. 

Les délibérations des assemblées des adhérents sont sanctionnées 
par un vote. Les votes sont acquis” a la majorité des membres pré- 
sents. . 

TITRE II. 

Fonctionnement de VOffice. 

Ant. 13, — L’Office tient séance au siége sous la présidence d’un 
membre adhérent, Membre du comité de direction ou, & défaut, du 
secrétaire général ou du secrélaire général adjoint. 

Le nombre des séances est fixé par le comité de direction, aprés 
wpprobation du directeur des finances. 

Arr. 14. — Chacun des membres admis & participer aux opéra- 
lions de 1’Office désigne deux délégués dont un suppléant pour le 
représcnter aux séances de 1’Office de colation. 

Les délégués désignés sous lentiére responsabilité des membres 
qu’ils représentent doivent étre agréés par le comilé restreint dont il 

cst fait état’a Varticle g ci-dessus. Cet agrément peut étre retiré sous 
préavis.de huitaine, sauf urgencc diment justifiée. 

.Le refus ov le relrait d’agrément peut faire object d’un recours 
devant le comité de direction. 

Ar. 15. — inscription, le refus d’inscription ou la radiation 
d’une valeur n’enlrainent pour le comité de direction ou pour Ic 
comité restreint aucune responsabilité vis-i-vis des tiers, qui ne péu- 
vent exiger ni explication ni justification des décisions prises. , 

Arr, 16. —— Les négocialions s’effectuent au comptant. V’organi- 
_sation @un marché & terme pourra étre autorisée par décision du 
directcur des finances, le comité de direction consulté. ~ 

Anv. 17, — Les opérations effectuées par les soins de 1’Office don- 
nent lieu au profit des membres adhérents intéressés 4 un courtage 
dont le taux est fixé par le directeur des finances. 

i: ho TITRE Iv. 

Budget. ” 

' Ant. 18, — Les’ dépenses et les recettes concernant le fonctionne- 
ment ct l’administration de VOffice sont prévues dans un budget 
anhuel, er 

Le budget de V’Office est divisé en titres, chapitres et’ articles, 

conformément aux instructions du directeur des finances, II est éta- 
hli par le secrétaira. général et arrété par le comité de direction, I] ne 
devicnt définitif qu wi approbation du directeur des finances.
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N° 1944 du 29 janvier 1950. a 

      

missions de courtage ; 

sions directes ; 

4° Les recetics diverses. 

Le taux de 

-. leur des finances A l‘occasion de Vapprobation du budget 

Si cn cours d’exercice des modifications doivent élre apportées 
au volume des recetics ou des dépenses, elles doivent intervenir dans 
jes mémes formes que celles qui sont prévues pour 1'établissement du 
hudget primitif. 

Les virements en cours d’exercice d'article 4 article doivent étre 

autorisés par le comité de direction. Les virements de chapitre & 
chapitre ne peuvent intervenir qu’aprés accord du directeur des 
finances. 

TITRE V._ 

Dispositions diverses. 

ART, 20. — Chacun des snembres adhérents s’engage & se confor- 
mer ‘siriclement aux prescriptions des présents ‘statuts. 

En cas @‘infraclion au réglement de lV’Office ou aux obligations 
imposées par l’arrété du directeur des finances en date du 13 juil- 

Jet 1948, les sanctions suivantes pourront étre prononcées : blame, 
suspension temporaire, exclusion définitive. Elles seront prononcées 
par le directeur des finances, 

‘Les propositions de sanctions qui émaneraient du commissaire 
du Gouvernement seront soumises, pour avis, au comité de direction 
de l’Office. 

ArT. 21, — Les dispositions des présents statuts ne peuvent étre 
modifiées que par arrélé du direcicur des finances. Cet arrété peut 
milervenir sous forme d’homologation des modifications proposécs 
par le comité de direction. Les propositions de modification peuvent 
étre formulées par Je comité de direclion, soit de sa propre iniliative, 
soit 4 la demande de l’assemblée des membres adhérents. 
mande formulée par cette derniére réunit une majorité des trois 
quarts, le comilé de direction est tenu d’en saisir la direction des 
finances, — 

  

- Arrété du directeur des finances du 30 novembre 1949 fixant lee ooef- 
fictents appltoables, par nature d’activité et de profession, pour 

Vasslette du supplément a l’impét des patentes, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de.la Légion d‘houneur, 

Vu Varticle -4 dw dahir--du 12 -aviil 1940 portant institution 
d'un supplément 4-Vimpét des patentes; . | 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant les 
coefficients applicables, par nature dactivité ct de profession, pour 
l’assiette du supplément A l'impét des patentes, ct les arrétés qui 
Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau des coefficients annexé A l’arrété 
susvisé du 15 avril rg4r est modifié ct complété ainsi qu'il suit : 

« a) Rubriques ajoulées. 

« 49 bis. — Usine 4’ broyer, pulvériser, mélanger, pres- 

ser, ¢tc. (Exploitant de) travaillant 
pour son compte oo... 6.0... eee ee eee 6% 

« 83 bis, — Jus de fruits, de tomates, etc. (Fabricant de) 
vendant eM Qros 20.0... cca eee 2% 

« 103 bis. — Glaces et de sorbets (Fabricant de) vendant 

ON STO Lecce cence teens 20 % 

« 475 bis. — Unfirmiier .... 2... cece eee eae 60 % 

Si la de-, 
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Any. 19. — Les recetles de |’Office comprennent : « by Rubriques dont le libellé est modifié. 

19 Le produit des taxes percues A son profit-A loccasion des com. « a> bis. — Mines (Amodiateur ou sous-amodiateur de). 

« 48. — Minotier travaillant pour son compte (1). 

2° Le montant des droits percus pour l’enregistrement des ces- « 16>. — Coton filé, laine filée, peignée, 4 tricoter, etc. (Mar- 
chand dey en gros. » 

3° Les recettes provenant de la vente du bulletin ; Rabal, lc 30 novembre 1949. 

Fourmon. 
la taxe, ainsi que cclui des commissions de ]’enre- | — © ——\— / : , 

gistrement des cessions directes sont flxés annuellement par le direc- di Celle rubriqne ne vise que les entreprises soumnises an régime du dahir 
du 21 janvier 1937, 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 4 novembre 1949 complé- 
tant larrété du 81 janvier 1949 fixant les taxes spéciales & perce- 
voir dans les ports de la zone frangaise du Maroc, sur les combus- 

tibles liquides débarqués, embarqués ou transbordés. 

  

LE DIRECLEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947-1 aulorisant a lixer par arrété les 
diverses taxes portuaires ; 

Vu Jes arrétés des ar aoiil 1948, 51 janvier 1949 et 28 avril 1949 
fixant les laxes spéciales & percevoir dans les ports du Maroc, sur 
les combustibles liquides débarqués, embarqués ou transbordés ; 

Vu Pavenanl n° 13 en dale du 26 mars 1936 4 la convention 
de concession de la Gommpagnie du port de Fedala ; 

Considérant qu'il y a lieu d’étendre aux produits noirs dans 
le port de Fedala le bénéfice des ristournes de réexportation accordées 
aux produits blancs ; 

Sur la proposition de la Compagnie du port de Fedala ; 

Aprés avis de la chambre de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca ; 

Apres avis des services des douanes, 

ARRETE | | 

AWTICLE PREMIFR. ~- Le paragraphe 4° de l'article 2 de l’arrété 
du 31 janvier 1949, modifié par arrété du 28 avril 1949, est complété 
comme suit : 

« 4° Risiournes applicables dans le port de Fedala. 

« Kistournes sur les taxes de débarquement ou de transbor- 
« dement des produits blancs réexportés 

« a) Sans changement. 

« b) id. 

« ¢) id. : 

« Ristournes sur les taxes de débarqucment ou de_ transbor- 
« dement des produits noirs réexportés : 

« @) Réexportation vers un autre port de la zone francaise du 
« Maroe, par lOnMe 2... ke eee eee eee 31 francs ; 

@ 6) Réexportation vers wu port A Uextérieur de la zone fran- 
« gaise, par tonne 45 francs. » © A ee 

Apr. 2, — Le présent arrélé entrera en-vigueur guinze jours 
francs ‘aprés Ja date de sa publication au Bulletin officiel du Pro: - 
tectoral. 

Rabat, le 4 novembre 1949. 

GIRARD. 

  
  

Arrété du directeur du trayall et des questions sociales du 6 janvier 
1950 fixant le taux du cautionnement A verser par les travaillenrs 
marocains autorisés 4 quitter le territoire de la zone frangalsee du 
Mares. 

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

Vu le dahir du 8 novembre 1949 portant réglementation de 
VPémigration des travailleurs marocains ct, notamment, son arti- 
cle 4, paragraphe 5,



  

       

ARRATE : 

Article 1 PREMIER..— Le .tadx du cautionnement A verser par 

- Jes travailleurs marocains autorisés A quitter le. territoire de la™ 
suivant Je pays de destination, : “zone francaise du Maroc est. fixé, | 

coming ci-aprés ; : - 
- 10:600' francs | ot Franca cece n celeb ccegeaseeneees aes 

Algérie seers cesta 7 A:d00 | TO. 

: Tunisie a . 7,000. _— ae , 

"Art. 2.,— Les dispositions du présent arreté ‘prendront oftet ajo 

, compter ¢ du. 1% février 1950. 

, ‘Rabat, ‘le 6 janvier 1950. 

R. Maneart.. - 

| - Ayrété du directeur de. agriculture, du commerce et des foréts du 
9 janvier 1960 abrogeant l’arrété du directeur des . ‘affaires écono- 

: _Tiques du 9 juillet 1945 5 wéglementant la lroulation. des équidés. , 

- L& DIRECTEUR DE L ‘AGRICULTURE, 
ET DES FORETs, 
Officier de la. Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Varrété du directeur. des affaires. économiques du’ 9. juillet 

1945, réglementant | la circulation -des équidés, 

ARRETE ! 

“ARTICLE UNIQUE. 

: abrogé. 
7 “Rabat, le 3 janvier 1950. 

.. _SOULMAGNON. 

TEXTES PARTICULIERS : 

Arrété wésidentiel da 25 _ianvier. i950 

- ouvrant le. droit de requérir leg personnes dont. Vactivité est nécessaire, 

aux besoins du pays. 

Le GENERAL D ARMEERS 
"pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU’ Manoe, 

Grand-croix de la Légion d'honneur,’ ~ 

Vu le dahir du -33 septembre 1938 sur Vorganisation générale 
son titre: H, . ‘du pays pour le temps de guerre et, ‘notamment, . 

tel qu’il a été modifié et complété ; -- 

. Vu le dahir du 15 juin 1946 portant ‘fixalion au Maroc de la 

date Mgale de cessation des hostiliiés et, notamment, son article 3~; 

Va Varrété résidentiel.du- 1 avril 1939 relatif 4 la réquisition 

des ‘personnes et des biens en exécution. du dahir du 13 Septem. 

‘bre 1938, tel qu’il a été modifié et complete, ~ . 

'. ARRETE ! 

> ARTICLE PREMIER. 

(Cosuma), dont le siége est. 4 Casablanca, ‘est ouvert A-compter du 

95 janvier 1950, & 12 heures, sur toute Pétendue du territoire- de | 

Ja zone. frangaise du Maroc. 

- Art, 3.-— Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréts peut procéder dans les conditions fixées par les textes sus- 

- visés a la réquisition. de l’ensemble du personnel de la Compagnic: 

sucritre marocaine, Il. adressera’ A cet effet un ordre de réquisition 

au chef de la région qui en assurera la notification et l’exécution. 

Ant. 3. —. Toute personne appartenant. ou non aux adminis- 

’ trations et services publics dont l’activité sera nécessaire au fonc- 

tionnement de la Compagnie sucriére. marocaine pourra &tre requise 
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_qu’elle exerce’ habituellement, 

  

-]légale de cessalion des hostililés et,. 

w= J’ arrété ‘du directeur: des’ affaires: économi- . 

- ques du. 9. juillet 19h réglementant la circulation des fauides, est. 

“ComMISsaIRE péstpen ‘odnatE ai 

= Le droit: de réquisition des personnes - 
"- nécessaires’ au fonctionnement la Compagnie ‘sucriére marocaine   

Ne rghit du. 27 jeer 1950, 

  

individuellement, dans les conditions fixées par- article 17 “de Var- . 
rélé résidentiel susvisé du 17 avril 1939, seit d’assurer la fonction 

soit d ‘exécuter . toute autre . mission 

qui. Jui sera assignée. . 

Ant. 4, — Les prescriptions de Varrété résidentiel susvisé du 
| 19 avril 198g sont applicables aux réquisitions. effectuées en appli: . 
‘cation du présent arrété en tant qu ‘elles ne sont. pas. contraires 
ax” dispositions qui précédent;, , 

Rabat, le 25 janvier, 1950, 

oA. Jom. 

  

  

|. Arvaté au ‘directeur . de Vadvlculture, du commerce et- des torats du- 

“96 janvier 1950 portant ordre de réquisition collectit du person- . 

nel de ds Compagnie suorlare marocaine, : 

  

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE / 

'. ET DES FORETS;” 

Officier de la Légion d ‘honneus, 

“Vu le dahir du 13 septembre, 7988 sur, Vorganisation générale 
| du pays en temps de guerre ; .. 

Vu le-dahir du 15 juin 1946 portant fixation au “Maroc: de la date 
notamment, son article 3; 

“Wu- Varrété résidenticl du 17 avril 1939 relatif a Ja réquisition — 
| des personnes ‘et des biens en. exécution- du dabir. du 3 septembre — 
‘1938 sur. organisation: générale ‘du pays pour le temps de guerre ; , 

Vu ‘Varrété résidenticl du 25 janvier 1950 ouvrant le droit de. 
; réquisition des. personnes dont: activité est nécessaire aux besoins 
du pays, : : 

: “anRiTE : 

ARTICLE PREMIFR, —. En exécution des textes susvisés, le per- 

esl a Casablanca, est requis collectivement & compler du a7 janvier © 

“| 1950, ao heure, sur toute l’étendue de la zone ‘francaise du “Maroc. - 

Tl se présentera au’ travail aux heures fixées par la direction ‘de: - - 
la « Cosuma ». - - 

“Ant. 3. — La présente réquisition collective sera portée A la 
connaissance du personnel intéressé par-voie d’affiches apposées dans 

| |’établissement, par ‘eireulaire ou par tout autre moyen de publicité 

Appropr, ié. . 

‘Ant. 3, — ay inexécution des - présentes, dispositioris entratnerait - 
“4. les sanctions prévues A-larticle a0-du dahir du’ 23 septembre 1938 

) sur. Vorganisation générale du pays pour Ie temps. de.guerre. 

Rabat, le 26 janvier 1950. 

Sourmacnon. 

  

  

‘Commission consultative de Vh6pital civil miste Agadir. 

- Par arrété résidentiel du 13 janvier 1950 ont été nommés, a 
compter du 1 janvicr 1950, membres de la commission consultative | 
de. l’hépital civil mixte d’Agadir : ~ , 

MM. le général,. chef de la région d’Agadir, président ; 
le chef des services municipaux de la ville d’Agadir, vice- 

. président ; 
le médecin-chef de la région d *Agadir ; 
le receveur municipal d’Agadir, délégué du. directeur des 

finances; . 
Breton, délégué de Ya chambre consultative mixte francaie 5 ; 

- Déal, délégué ‘du troisiame: collage ; ; 
Romand, délégué de la commission municipale ; 
le docteur Chicou, médecin de I’établissement ; 
Duverdier, représentant de l’Association familiale frangaise ; 

Padiou, représentant des ceuvres de bienfaisance ; 
Si Mohamed Bouhmouch, notable musulman.. 

sonnel de la Compagnie sucritre marocaine (Cosuma), dont le sidge —
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Avvété résidentiel da 17 janvier 1980 modifiant |'arrété résidentiel du 

30 septembre 1940 portant réordanisation territoriale et adminie- 
trative de la région d’Oujda. 

  

LE GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand.-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 30 septembre 1940, modifié par les 
arrétés résidentiels des 10 mai 1947 et 6 juillet 1948, 

ABRETE : 

. ARTICLE UNIQUE. — L’ article a ‘de Varrété résidentiel susvisé du 
“80 seplembre 1940 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- La circonscription de contrdéle civil d’Oujda ayant 

son sitge & Oujda, contréle les tribus Zekkara, Beni Oukil, Angad, 

‘a Vexception des fractions Beni Bou Hamdoun et Beni Hamlil, les 
fractions nord des tribus Mbaya-nord et Mhaya-sud. 

«A cette circonscription sont rattachés : 

-« a) (sans. modification) ; ; . 

a: “by L’ annexe de“ contréle civil de Djerada- ayant son sidge a. 
« Djerada, contrdlaiit lés tribis Beni Yaala et Oulad Bakhti, les cen- 
tres de Djerada et Guenfouda ; 

« ¢) L’annexe de contréle civil de Berguent ayant son siége A Ber- 
« guent, conirdlant la tribu Beni Mathar, 4 l'exception des fractions 

Oulad Moulay Abdelhachem, Oulad ben Aissa, Oulad ben Haddou 
et Oulad Hammadi de Tiouli, les tribus Oulad Sidi Abdelhakem, 
Oulad Sidi Ali Bouchnafa et le centre de Berguent ; . , 

« d) Le poste de contréle civil de Touissit-Boubkér ayant son 
siége & Touissit, contrélant les fractions Beni Bou Hamdoun et 
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Mhaya-sud, les fractions Oulad Moulay Abdelhachem, Oulad ben 
Aissa, Oulad ben Haddou et Oulad Hammadi de Tiouli dé. la tribu 
Beni Mathar, Jes centres de Touissit, Boubkér et OQued-el-Hei- 

«co mér, » 

e
R
 

Rabat, le 17 janvier 1950. 

A. Jui. 

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat du ii Janvier 1950 portant 

agrément de pharmaciens frangals diplémés dans Il’offloine des- 
quels le stage officinal peut atre accompli. ~ 

  

Lz MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu la décision résidenticlle du 3: mai 194g chargeant temporai- 
rement le délégué a la Résidence générale du secrélariat général 
du Protectorat ; 

- Vu le dahir du. 10 ‘t6yrier 1933 réorganisant . le stage officinal: 
en zone francaise du Maroc et, notamment, son article a ; 

Sur Ja proposition du directeur de la santé publique (inspection . 
des pharmacies), 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés pour recevoir dans Jeur officine 

des éléves en. pharmacie accomplissant leur stage officinal au cours 
de l’année scolaire 1949-1950, les pharmaciens ci-aprés désignés : 

Casablanca : 

’ MM. Battino Motse ; 
Benjo Maurice ; 
Blandiniéres Charles ; 

M™=* Campinchi, née Kircher ; 
M..  Counillon Léon ; 
M™= Desanti, épouse Carli ; 

Dutheil, née Franceschi ; 
’ MM. Lévy Pierre ; 

. Mézi Georges ; 

M@ Sabbah, née Salomon Charlotte ; 

Beni Hamlil des Angad, Jes fractions sud des tribus Mhaya-nord et |- , 
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MM. Rigaud André ; 
Zagury Jacques ; 
Zagury Victor ; 

Fés : os 

' MM. Bajat René ; 
_. Preud’homme Jean-Gervais ; 

Marrakech: 

M.. Vinay Roger ; 

Mazagan: | 0 
, - MM. Ferté Pierre ; 

'_ Mainetti Jean ; 

Mekneés ; , 

-  MM,.Delidge Marius ; 
. : *Djemeri Taleb ; 

_ M®™e Fouquet Jeanne, -épouse Nida ; 

’M: Guérin Max-André ; 

Mogador : 

M. Marrié Emile; 

Ouezzane ; 
> Mime 

Oujda : 
. Mie 

MM. 

Cometa Léone ; 

Baillet Simone ; 
Charbit Albert ; 
E). Ghouzi Messaoud ; 

_Port- -Lyautey : : 

"+." MM. Castellano Albert ; 
ee “Mégy Pierre; — 

Rabat : . 

- MM. Brun Jean ; 

Boumendil Haiem ; 
Cannamela Marius; . 
Edelein Alphonse ;° 
Felzinger Alfred ; 

M@™ Guéry, née Bousez ; 

MM. Lahuna Raphaél ; 
Vedel Jean ; 

Safi: 
M. Mari André. 

Rabat, le 1% janvier 1950. 

Pour le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence générale, 

et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint,. 

EMMANUEL DuRaAnND. 

  

  

" Artété du directeur des finances du 22 noveinbre 1949 modifiant V’arraté 
directorial do 9 juillet 1949 fixant, pour certains produits de la 

.- Béoolte 1949, le pourcentage garanti par l’Hite¢ suy les ayances con- 
' senties & l'Union des dooks-silos eoopératifa agricoles du Maroo et 

aux coopératives Indigénes egricoles, alnsi que le montant. de 
Vayanoe par quintal donné en gage. 

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

Vu Varrété résidentiel du g juillet 1949 relatif au warrantage 
des blés tendres ct durs, des céréales secondaires et des autres pro-. 
duits de la récolte 1949 ; 

Vu l’arrété directorial du 9 juillet i949 fixant, pour certains 
produits de la récolte 1949, le pourcentage garanti par l’Etat sur les 
avances consentics 4 1’Union des docks-silos coopératifs agricoles du 
Maroc et aux coopératives indigénes agricoles, ainsi que le montant 
de lavance par quintal donné en gage, tel qu’il a été complété par 

| l’arrété du tg juillet r94q ; 

‘Sur l’avis conforme du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts,
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ARRETE : + 

Articnn untgur. — L’article a de Varrété directorial susvisé du 

g juillet rg49 est. modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Peur bénéficier de cette garantie, les avances fic 
« devront pas dépasser, par quintal donné en gage : 

(Lu suite sans modification.) 

Rabat, le 22 novembre 1949, 

Fourmon. 
, 

Retrait d’agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 16 janvier rgbo a été 
reliré, sur sa demande, 4 1’ « Alliance régionale de France (incen- 

die) », dont Je siége social est & Paris, 27, ruc Blanche, et le sitge 
spécial au Maroc, 111, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca, 
lagrément dont elle bénéficiail en zone francaise du Maroc en vertu 

de Varrété du directeur, des finances du Jo novembre 1942 (B.O, du | 
§ février 1943). 

  

'_Avis d’ouverture d’enquéte. 

Reconnaissance de piste. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 janvier 1950 
une enquéte d’une.durée d’un mois est ouverte, 4 compier du 6 fé- 

vrier 1950, dans la circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, 
sur le projet de reconnaissance de la’ piste de.Bab-el-Hamra, du 
P.K. 4+3890 au P.K. 4+ 800 de Ja route n° 15, de Fés & Taza, et fixant 

sa largeur d’emprise. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux de la circons-— 
cription de contréle civil de Fés-banlieue, ob il peut étre consulté 
et ol un registre, destiné & recueillir les observations des intéressés, 
est ouvert & cet effet. 

RiicIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

.. .Par arrété du directeur des travaux publics du 16 janvier 1950 
une enquéte publique est ouverte du 23 janvier au 3 février 1950, 
dans la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le projet de 

prise d’eau par pommpage dans un puits, au profit de M, Galissaire 

Claude, colon & Agoura’.: 

Le dossier est déposé dans les bureaux dela circonscription de 

contréle civil d’El-Hajeb. 

L'extrait du projet d’arrété d’auforisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes : M. Galissaire Claude, colon A Agourai, est auto- 

risé 4 prélever par pompiage dans un puits, un débit continu de 

17 L.-s., pour Virrigation de la: propriété dite « Domaine Marie-Lau- 

rent », titre foncier n° 3854 K./ sise 4 Agoulmane-Akorar (contrdéle 

civil d’El-Hajeb). : 

- Les droits des tiers sont et demeurent. réservés. 

a 

* tt 

Par arrété du directeur des travaux publics du 19 janvier 1950 

une enquéte publique est ouverte du 6 février au 6 mars 1950, dans 

Vannexe de contrdle civil de Mechra-Bel-Ksiri, sur le projet de prise 
d’eau par gravité dans l’oued Brohra, au profil de M™* Marrel, colon 

& Mechré-Bel-Ksiri. , 

“« Adir Brohra », 
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Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de Mechr4-Bel- 
Kgiri. 

* L’extrail du projet d’arrété d’autorisation comporte les caractéris- 
tiques suivantes : M™e Marret, colon 4 Mechra-Bel-Ksiri, est autorisée 
a prélever par pompage dans Voued Brohra, un débit égal aux 2/5 
du débit ictal de loued Brohra, pour irrigation de Ja propriélé dile 

lilre foncier n° 2683 R., sise & Mochra-Rel-Ksiri. 

Les droils des licrs sont et demeurent réservés. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
80 décembre 1949 portant désignation des membres du comité pro- 
fessionnel de Ia meunerie, pour l’année 1950, et nomination du 
commissaire du Gouvernement prés ledit comité, 

‘LE DIRECTEUR DE ‘Ll’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORF'TS, 

Vu le dahir du 21 janvier 1937 porlanl création de l'association. 
professionnelle de la minoterie ct, notanument, les dispositions de 
Varticle premicr, 

ARRETE ! 

Anriche PREMIER. — Sont nommés membres du comité profes- 
sionnel de la meunerie, pour l'année 1950 : - 

MM. Mohring, 4 Taza ; 

M’Hamed Zeghari, a Fas ; 

' Guéry, & Meknés ; 

Roisset, 4 Souk-el-Arba ; 

Baruk, a Rabat ; 

‘Savel, A Casablanca. 

Ant. 2. — M. Basset, directeur de J’Office chérifion interpro- 
fessionnel des, “céréales, est nommeé commissaire duo Gouvernement 

prés ledit comilé professionnel de la meunerie. 

Rabat, le 30 décembre 1949, 

Pour le directeur de Vagriculture, 
du commerce ct des foréts, 

Le directeur adjoint, 

FPSuict. 

+ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1923, du 2 septembre 1949, 

page 1153. 

Arrélé. viziric] du 25 aott to4g9 (1 kaada 1368) modifiant les arrétdés 
vViziriels du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) et da 28 juillet 1938 
(30 joumada I 1357) facilitant Jc séjour a la céte en été des fonc- 
tionnaires en résidence dans certains cenlres de la zone francaise, 

Au lieu de : 

« Région de,Marrakech : ........4 bebe be eee e sees teteeeeeeeiees 
Lee ee cee ee te eee beter , Ait-Ouni,..... » 

Lire : 

« Région de Marrakech 3 ooo... 0 ccc cle cece cece nena 

See eee ee eter eee e ees Ait-Ourir,...... »
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TEXTES PARTICULIERS. Arr. 3. — Les candidats qui doivent remplir les, conditions 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété résidentiel do 17 janvier 1950 modifiant l’arrété résidentiel du 
6 juin 1946 portant attribution d’une indemnité de yeille anx 

agents titulaires ou auxiliaires remplissant les fonctions de chif- 

freur. 

  

Le GENERAL bD’ARMER, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pr A REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 6 juin 1946 portant atlribution d’une 
indemnité de veille aux agents tilulaires ou auxiliaires rermplissant’ 

les fonctions de chiffreur ; 

Vu le décret n® 49-218 du 15 février rg4g relalif aux indemnités 
de veille allouées au personnel du service du chiffre du ministére de 
lintérieur, ' 

ARRETE : 

ARTICLE premier. —- Par modification A Varticle premier de 
larrété résidentiel susvisé du-G juin 1946, les agents du bureau du 
chiffre percevrout une indemmnilé forfailaire de veille aux taux indi- 

qués ci-aprés : 

Premier chiffreur, chef du bureau du chiffre ...... a6.oo0 fr 

Premiers chiffreurs 0.0.60... 0000. eee eee eee renee 21.000 

CHUPPCUTS 0 ce tee ttt ete eens 16.000 

Agents temporaires remplissant les fonctions de chif- 
PrOUT . 6 eee ee teens 12.000 

Arr. 2. — L’arrété résidentiel du 12 janvier 1948 relatif aux tra- 
vaux supplémentaires effectués par les agents chiffreurs est abrogé. 

Art, 3. — Le présent arrété aura effet & compter du 1 janvier 
T94g en ce qui concerne le chef du bureau du chiffre et les premiers 
chiffreurs et A compter du 1° janvier 1950 pour les autres catégories 
de bénéficiaires. 

Rabat, le 17 janvier 1950, 

A. Jum. 

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 20 Janvier 1950 
ouyrant un concours pour le recrutement de secrétalres d’administration. 

Lr MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&stpeNnce GENERALE, 

Vu la décision résidentielle:du 8: mai - 198 chargeant tempo- 
rairernenl Je délégué A la Résidence générale du secrétartat général 
du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du a0 septembre 1948 formant statut du 
cadre des secrélaires d’administralion ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les ernplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert les 4 et 5 mai 1950, 
’ Rabat, Paris, Marseille et Bordeaux et, le cas échéant, dans d’autres 
centres, pour huit emplois de secrétaire d’administration stagiaire 
du cadre des administrations centrales. 

Trois de ces emplois sont réscrvés aux bénéficiaires du dahir du 
1r octobre 1947. 

Le nombre maximum de placcs susceptibles d 
des candidats du sexe fémirin est fixé a trois. 

"tre attribuées A 

La répartition entre les administrations des emplois A pourvoir 
sera fixée ultérieurement.   

fixées par Varticle 3 de l’arrété viziriel susvisé du a0 septembre 1948, 
adresseront leur demande, avant le 4 avril 1950, au secrétariat général 
du Protectorat (service du personnel), en y joignant : 

r Un extrait d’acte de naissance ; 

2" Ure extrait du casier judiciaire ayant moins “de lrois_ mois 
de date ; 

3° Un certificat de bonne vie el mocurs ayant moins de trois 
ois de dale ; 

4° Un cerlificat médical, ddment légalisé, constatant aptitude 
4 Vemploi sollicité ; 

5° Un état signalétique et des services mililaires, le cas échéant, 
cl, s'il y a licu, toutes piéces établissant qu’ils sont bénéficiaires: du 
dahir du rr octobre 1947 ; 

6" Les copies certifiées conformes des diplémes dont ils sont 
tilnlaires, 

Dans leur demande, les candidats devront préciscr Je centre ot 
ils désireut composer et, éventuellement, les épreuves facultatives 
(sténographie.ou slénotypie, dactylographie) auxquelles ils ont V'in- 
tention de se présenter. 

_Les candidats employés déjA dans une administration feront par- 
‘venir leur demiande par la voie hiérarchique ;~ils devront imdiquer 
en outre s’ils désirent étre dispensés du stage et subir les épreuves 
(admission aussit6t aprés avoir été déclarés admissibles dans les con- 
ditions prévues 4 Varlicle 8 de l’arrété viziriel du 20 septembre 1948. 

Le secrélaire général du Protectorat arrétera la liste des candi- 
dais admis A concourir. 

Art. 3. — Le concours, organisé dans les conditions prévues par 
Varrété du 28 mai 1930 porlant réglément sur la police des concours 
ct examens organisés par le secrétariat général du Protcctorat, com- 

prendra les épreuves d’admissibilité en langue frangaise énumérécs 
i Varticle 4 de Varrété viziriel du 20 septembre 1948. - 

Les épreuves écriles auront lieu dans Jes centres merftionnés 4 
Varticle premier du présent arrété, , 

Les candidats autorisés 4 se présenter aux épreuves orales scront 
informés individuclement de la date fixée pour celles- ci, qui auront 
lieu i Rahat. 

4 Ant. 4. — Les éprenves d’admissibilité seront notées de o a 30. 

Toute note inféricure 4 6 4 une éprouve obligatoire sera élimi- 
natoirc, 

Scront seuls autorisés A participer aux épreuves orales les candi- 
dats qui, quelle que soit la note obtenue aux épreuves écrites 
facultatives, auront obtenn un total d’au moins 80. points pour 
Vensemble des.épreuves écrites obligaloires. 

*La note obtenue & chacune des épreuves facultatives sera annulée 
purement et simplement si elle est inférieure A ro. 

Nul ne pourra entrer en ligne pour le classement définitit s'il 
n’a obienu un total d’au moins 40 points aux épreuves orales. 

Art. 5: — Le jury du concours, dont les membres sont désignés 
par le secrélaire général du Protectorat, établit le classernent des can- 
didats. / “ 

Le secrétaire général du Protectorat arréte la liste des candidats 
recus définitivement aux épreuves d’admissibilité, compte tenu des 
emplois réservés, dans les conditions fixées par la réglementation, en 
vigueur et, nolamment, par instruction résidentielle n° 39 8.P. du 
30 décembre 1947 Ceux de ces cmplois qui resteraient disponibles 
pourront étre attribués aux autres candidats venant en rang utile. 

Ant. 6. — Le cas échéant, des: épreuves d’admission seront orga- 
nisées & Vissue des épreuves d’admissibilité, 4 Vintention des can- 
didats regus 4 ces dernitres, qui seraient dispensés du stage dans 
les conditions fixées a Varticle 8 de larrété viziriel du 20 septem- 
bre 1948, 

Un arrété ultérieur en fixera les modalités. 

Rabat, le 20 janvier 1950. 

Pour le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 
Emmanvet DuRanp.
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Déciston vizirielle du 93-décembre 1949 (2 rebla I 1869) 
portant ‘désignation de suppléants provisoires 

au tribunal du pacha. de Meknés. 7 

Par décision vizirielle du 8 dbsotbre 294, (a rebia I 136g) sont 
désignés A compter dur décembre x949 pour remplacer provisoire- 
ment les assesseurs & voix délibérative du tribunal du pacha de Mek- 

nes : ; 
1 suppléant provisoire a’ assesseur 

- . Bou Achrine ; _ 

2* suppléant provisoire d’assesseur. : 
Mohammed e] Harizi. 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 19 janvier 1950 
~ modifiant l’arrété du 16 novembre 1946 relatif & I'{ncorporation 

de certains agents dans les cadres du_ personnel relevant de: la 
direction des affaires obérifiennes. 

Par arrété- directorial du 49 janvier 1950 Je paragraphe 3 ‘de L’at- 
ticle 2 de Varrété du 16 novembre 1945 fixant les modalités d’incor- 

poration de:certains agents dans les cadres du personnel relevant. 
de la direction. des affaires chériflennes, est modifié ainsi qu ‘il suit A 
A compter du 1° janvier r9lg :. 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1949, au moins-dix ans-de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal - 
« et les services de guerre non vemunérés par’ pension étant toute-. | : 
« fois pris-en compte, le ca& échéant. 

(La suite sans: modification.) 

  
  

DIRECTION DE’ L’INTERIEUR © | 

  

Areaté résidentlel du 17 ‘Janvier 1990 modifiant .Varrété ristdentiel du . 
25 octobre 1945 réglementant le concours pour le recrutement de. 
commis d’interprétariat de la direction de l'Intérleur, tel quit a) 
66 modifié. par larrété. réstdentiel du 28. juin 1949. 

re eere ey . 

Le ctinéran b’ARMEE, Commissarne RESIDENT. céNéRAr, 
DE LA. REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maxroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la- direction des affaires politiques: et les: textes qui l ont 
modifié ou complété ; 

: Vu Varrété- résidentiel du 26 octobre r9h5 réglementant le con- 

cours pour le recrutement de commis d ‘interprétariat de ja ‘direction 
de Vintérieur, ao ; 

ARRfTY ; 

ARTICLE UNQUE. — L’arrété résidentiel du 95 octobre 1945 régle- 
mentant le concours pour le recrutement de commis d’ interpréta- 

. riaf de la direction de. l’intérieur est modifié ainsi qu'il suit’: 

« Article premier. — Le concours prévu pour le ecrutement de 
« commis d’interprétariat de la direction de l’intérieur comporte les 

_« épreuves suivantes : 

«A — Epreuves écrites. 

« 7 Une dictée en francais (durée : 1 heure ;. ‘coefficient 2a); 

« a° Une rédaction francaise sommaire sur un sujet donné 
& (durée 7a heures ; > coefficient : 2); 

BULLETIN. OFFICIEL 

_ ecient : 

: « ‘berbére (au choix) (durée 

d’assesseurs 

: Si el Kittani ould Si Larbi 

5i Mohammed ben el Hadj 

“« de style: courant (durée. : 

  

Ne sgh du 29 janvier 1950. 

« 3° Une version d’arabe en francais (durée :.a . heures 5 coeffi- © 

2) 5 
« 4° Un théme de. frangais.en arabe ou un theme de Frangals en 

: 2 heures ; coefficient : a). > 

(La suite sans modification.) 

Rabat, ‘le 17 janvier 1950. 

A. Jum, 

- Avrété résidentiel du 17 janvier 1990 modiflant l’arrété résidentiel du 
96 février 1987 réglementant Vexamen professionnel de fin de 

' “stage des commis d'interprétariat de la direction de 1'Intérieur, 

tel qu’il a°6t6 modifié par l’arrété résidentiel du 14 novembre 1947. - 

  

Le GéniRaL p’ARMEE, COMMISSATRE . RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, , 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varreété résidentiel: du .1* décembre 1942 formant statut ‘du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui Vont «. 

” modifié ou complété ; 

“Vu Varrété résidentiel du 14 “novembre- 1947 réglementant Vexa- 

"men professionnel de fin de stage des commis d’ interprétariat - de la 
|. direction de Vintériéur, 

« t Arile Bo opveedvennnneeeiesresiedseennanertitins | ae anntre 

-ARTICLE UNIQUE, —~ L’arrété. résidentiel du 14 novembre 1947. 

réglementant l’examen professionnel de fin de stage des commis —. - 
d’interprétariat de la direction. de l’intérieur est modifié ainsi qu ‘ll 
suit : . : 

« "Article premier. _— - L’éxamen. professionnel prévu au ‘statut 
.« du personnel de la direction: de Vintéricur 4 la fin du stage des 

ye commis a interprétariat comporte. les ‘épreuves suivantes : 

: “ «Alo Epreuves écrites, 

« 1° Traduction en frangais ‘d’une lettre administrative arabe 
‘a heures) ; ; , 

_- « a° Traduction en arabe d'une. lettre administrative en _ftrancais 
«du traduction ‘en berbére d'une lettre administrative ° ‘en frangais . 
« (au choix) ; i 

a suite sans modification.) 

“ _ Rabat, le 7 janvier 1980. 

. A, Jui. 

Arreté du ‘directeur de I'intérleur au 16 Janvier 1950 modifiant: l’arrété 

directorial du 12 décembre 1945. fixant les modalités @’'Incor- 

poration de certains agents “dans les cadres. du . -personnel admi- 

nistratif de la direction des affatres politiques. : 

Par arrélé directorial du 16 janvier ‘1950 Varticle 3 de larrété 
du 12 décembre 1945 fixant les modalités d’ incorporation. de certains 
agents dans les cadres du personnel administratif de la direction des 
affaires politiques, tel qu DL a été complete ou’ modifié, est modifié 
ainsi qu’il suit : . . 

«8° Réunir, au. 1? janvier 1949, ‘au moins dix ans de services 
« dans une administration du Protectorat, le service militaire légal 

.« et les services de guerre non rémunérés par pension étant toutefois 
_« pris en compte, le cas échéant. » 

- (La suite sans modification.) 

v
e
e
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DIRECTION DES FINANCES 

. 

Arvété du directeur des finances du 1% Janvier 1990 fixant les conditions, 

les formes et Je programme du concours professionnel pour l’em- 

ploi d'inspecteur principal des perceptions, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du .21 mars 1930 portant organisation des. 
cadres extérieurs du service des perceptions et recettes municipales 
et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 11 aodt 1949 fixant les conditions d’accds 
4 Vemploi d’inspecteur principal des cadres extéricurs de la direc- 

‘tion des finances, 
ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — La date du concours pour l’accession au 
grade d’inspecteur principal des perceptions ainsi que ‘le nombre 
de places mises .en compétition sont fixés par le ‘directeur des 
finances. Sob i } 

VAnr, 2. — Peuvent tre autorisés 4 prendre part aux épreuves, 
pourvu quils soient bien notés et que leur candidature soit agrédée 
par le directeur des finances, les agents titulaires des grades de 
receveur-percepteur, percepteur et chef de service des perceptions 
Agés de trente-deux ans au moins ou comptant douze ans de services, 
y compris les services milftaires obligatoires, et de quarante-cing ans 
au plus. 

Les conditions d’age ou de service duivent élre réalisées au 
31 décembre de I’année du concours. 

Ant. 3. — Le concours comporte des épreuves écrites ct des 
-éprenves orales. - 

Ant. 4.:— Les épreuves écriles, en langue francaise, ont lieu 
dans les centres désignés par le directeur des finances, elles .com- 
prennent : 

¥° La rédaction d’une note ou d’un rapport sur une - question 
financiére ou économique, d’ordre trés général ; 

" 2° Des questions sur Vinterprétation ou Vapplicalion des lois et 
réglements concernant l’assiette, le- recouvrement et Ic contentieux 
des impéts directs et des taxes municipales ; la gestion des établis- 
sements publics ; Vorganisation et le fonctionnement du service des 

- perceptions ; 

3° Une question de droit administratif financier ; 

‘4° La solution de plusieurs questions de service courant et d’or- 
‘dre pratique que Ies candidats pourraient étre appelés & traiter dans 
leurs futures fonctions d’inspecteur principal. 

Les sujels de composition choisis par l’administralion sont placés 
séparément sous plis cachetés. Ceux-ci sont adressés sous enveloppe, 

. également cachetée, 4 chaque centre d’cxamen. 

‘Lé rapport est traité dans une premiére séance d’une durée de 
six heures’; les questions 2 et 3 dans une deuxiéme séance d’une 
durée de cinq heures, et les questions de service courant et d’ordre 
pratique dans une troisitme séance d’une durée de six heures. 

Les épreuves ont licu- sous la surveillance d'une commission 
comprenant trois membres au moins désignés par Je directeur des 
finances. sur la proposition du chef du service des perceptions ct 

- Trecettes municipales. Les compositions sont rédigécs sur des feuilles 
fournies par ’administration. 

_ -Au-commencement de chaque séance, le président de la com- 
mission de surveillance ouvre, en présence des candidals, les plis 

-cachetés ct remet a chacun les sujets des compositions. La surveil- 
. -lance des candidats est assurée, de fagon permanente, par deux agents 

au moins. , 
| A l’ouverture’ de la premiére séance, il est donné lecture aux 
candidats du texte du dahir du 13 septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans les examens ct concours publics. 

. Toute communication des candidats entre eux ou avec 
' rieur est formellement interdite, 

Il est expressément interdit d'avoir recours 4 des livres ou docu- 
-ments quelconques: autrés que ceux dont la consultation aura été 

 autorisée par Je direcleur des finances. 

Vexté-- 

hy 
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Toule fraude entraine J’exclusion immédiate de l’agent qui la 
commel et Vinterdiction de participer aux concours ultérieurs sans 
préjudice des peines disciplinaires. 

Les compositions inachevées ou le défaut de remise d’une com- 
position autre que le rapport né constituent pas une cause d’élimi- 
nation. : : 

-Anr, 5. — Le président de la commission de surveillance pré- 
‘| viene “les candidats quils doivent s’abstenir de signer leurs feuilles - 

de composition, lesquelles ne doivent porter aucune mention de 
nature A déceler le centre du concours, et se borner 4 les revétir. 
d’une devise tras courte suivie d’un nombre de cinq chiffres. 

La devise ct le nombre doivent étre les mémes pour toutes les 
compositions du meme candidat. 

Sur une autre feuille de papier, les candidats inscrivent ;: 

1° Leurs nom, prénoms, grade, résidence et centre de compo- 
sition ; 

2° La devise et le nombre qu’ils ont choisis. 

Les feuilles contenant ces renscignements sont réunies par le 
président de la commission de surveillance sous une enveloppe, qui 
est cachetée en présence des: candidats. 

Cette: enveloppe, portant extérieurement mention de la nature | 
de son tontenu avec recommandation bien apparente de ne" pas 
décacheler » est adressée au directeur des finances, en méme temps 
‘que le pli contenant les compositions des candidats. 

A la cléture de chaque séance, les candtdats remettent leurs 
composilions aux membres présents de la commission de surveillance. 
Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant extériev- 
rement l’indicalion de la composition, enveloppe qui est cachetée 
A la cire imméddiatement et revétue en outre du visa des membres 
de Ja commission de surveillance. 

Les enveloppes contenant les compositions ct les devises sont 
réunies sous un -pli spécial qui, également cacheté & la cire et por- 
tant la mention « pour le directeur des finances seul », sont trans- 
mises 4 ce dernier par les soins du président de la commission de 
surveillance. 

Un procts-verbal des opérations de Ja- commission de surveillance 
est Gtabli 4 la fin de chaque séance ; ces procés-verbaux sont trans- 
mis, en fin d'examen, sous pli unique, au directeur des finances. 

Arr. 6. — L’appréciation des compositions est faite par un jury 
comprenant trois membres au moins désignés | par le directeur des — 
finances sur la proposition du chef du: ‘service des perceptions et 
recetles municipales. . 

Art, 7. -- Le jugement du. jury sur- chacune des épreuves, est. 
exprimé au‘moyen de 20 points-ayant la signification suivante: : 

o équivaut A nul; 1, 2 équivalent a tras mal ;.3, 4, 5 équivalent 
& mal; 6, 5, 8 équivalent a médiocre ; 9, 10, 1x équivalent & passa- 
ble ; 12, 13, 14 équivalent 4 assez bien ; 15, 16, 17 équivalent a bien ; 
18, 19 équivalent & trés bien ; 20 équivaut a parfait. 

Le coefficient 8 est appliqué 4 la composition du premier jour. 
et le coetficient 4 aux queslions portant sur Vinterprétation ou J’ap- 
plication des lois et réglements de Vadministratian, le coefficient 2 
A-la question de droit administratif financier et le coefficient 6 aux: . 
questions de service courant et d’ordre pratique. 

Art. &. L ‘enveloppe contenant les devises n'est ouverte 
qu’aprés Vapprécialion définilive de toutes les compositions. 

Le jury precéde alors au rapprochement des feuilles de renseigne- 
ments quelle contient avec les compositions auxquelles elles se rap- 

  

: por tent. 

Ant. g. — Le jury arréte, d’aprés le nombre de points obtenus, 
la liste des candidats admis 4 subir les épreuves orales. 

‘Aucun candidat ne peut ¢tre déclaré admissible s’jl n’obtient 
pas la nole moyenne 12, soit, au minimum, 240 points. 

Arr. 10. — Les épreuves orales sont subies dans le centre dési- 
ené par le directeur des finances, dans le délai maximum de deux 
mois aprés le dernicr jour des épreuves écrites, devant le jury qui 
a procédé 4 la révision de ces épreuves. 

Le tirage au-sort délermine, pour chaque séance, l’ordre alpha- 
bétique dans lequel les candidats doivent étre interrogés. 

Chaque candidat doit répondre 4 quatre interrogations portant 
sur les mati¢res prévues pour les épreuves écrites (2° et 4°). 

* La méme séric de questions est posée A tous les candidats.
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Aut. tr. — U1 est attribué, 4 chaque interrogation des épreuves 
-orales, une valeur numérique exprimée par un des chiffres de o & 20, 
sans aucun coefficient. 

Arr, 12. — La tolalisation de tous les points obtenus détermine 
le classernent définitif. Sont seuls déclarés recus, dans la limite du 
nombre de places mises au concours, les candidats réunissant ‘au 
minimum ‘un nombre total de 288 points.” 

Arr. 13. — Les candidats ne sont pas admis A sc présenter plus 
de trois fois au concours pour ‘le grade @inspecleur principal. 

ART. 14. — Les candidats recus sont promus inspecteur's princi- 
-paux. au fur el 4 mesure des vacances. 

Art. 15. — A titre exceptionnel et transitoire, les candidats qui 
cont été -déclarés admis A l’examen probatoire du concours pour l’em- 
ploi de rédacteur principal et d’inspecteur, tel qu’il était organisé 
par l’arrété viziriel du 2 aodt 7929 et par l’arrélé du directeur des 
finances du 3 aotit 1gag, et qui n’ont pas épuisd leurs chances aux 
épreuves professionnelles de celle compétition, pourronl, sur cur 
demande, @ire dispensés de subir l’épreuve de droit administratif 
financier ; ils seront considérés comme ayatit A cette épreuve obtenu 
la moyenne cxigée des candidats et bénéficieront, en outre,-d’une 
bonification globale de 19 points. a 

_La durée de la deuxiéme séance du concours sera bcoui¥ter ‘a’une 
heure et domie pour ces candidats. 

En outre, les agents dont il s’agit auront le droit de se présenter 
au ‘concours professionnel réglementé par le présent arrété, autant 
de fois qu’ils conservaient la possibilité d’affronter les épreuves pro- 
fessionnelles de V’ancien concours pour Vemploi de rédacteur prin- 
cipal ct d’inspecteur. 

: Rabat, le 14 janvier 1950. 

Pour le directeur des finances 
el par délégation, 

L’ ‘inspecteur général des services financiers, 

Courson. 

  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directeur du travail at des questions sociales du 1° octobre: 

1949 relatif & I'Incorporation de certains agents auxiliaires ou jour- 

naliers de Ja direction du travail et des questions sociales, dans 

Jes cadres d’employés et agents publics et de sous-agents publics. 
ed 

Li DIRECTEUR DU TRAVAIL EY DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 5 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires ; 
Vu l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 formant statut du person- 

uel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
d’employés et agents publics et fixant leur statut ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 

de sous-agents: publics et fixant leur statut, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents ‘auxiliaires et les agents journa- 
liers permanents, rémunérés sur les fonds du budget général de 
1 Piat, ou sur fonds de travaux ou de setvice ct qui, en fonction A la 

direction du travail et des questions séciales 4 la date du présent 
. arrété, consacrent toute leur activité au service public, pourront étre 
titularisés dans les cadres d’ermployés et agents publics et de sous- 

ngents publics définis par les arrétés viziriels susvisés du a5 juin 1946. 

Ant. 2. — Pour pouvoir étre titularisés, les intéressés devront 

remplir les conditions suivantes : 

' 7° Btre citoyens francais ou sujets marocains ; 

a° Pouvoir compter quingze ans de services valables pour ,Ja 

retraite : 

avril 1945 relatif & l’incorporation de certains |- 

  

_ a) Soil A 1l’age de cinquante-cing ou de cinquante-deux ans, selon 
qu’ils appartiennent a la catégorie « A » ou & la cafégorie « B » ; 

b) Soit A la date a laquelle ils seront aileints par la limite d’Age, 
cn ce qui concerne les agents ayant déja un droit acquis au recul de 
la limite d’4ge prévu par l'article 4 du dahir du ag aofit ro4o ; 

ce) Soit, au plus tard, s’il s’agit d’agents ayant dépassé la limite 
d’dge qui leur sera applicable, 4 la date A laquelle est prononcée leur 
litularisation ; 

3° Réunir, suivant la date d’cfiet de leur titularisation, soit au 
moins quinze ang de services au 1° janvicr 1945, soit au moins dix 

ans de services au 1 janvier des années 1946, 1947, 1948 on r194q, 
dang une administration publique du Protcctorat, le service militaire 
légal ct Ices services de guerre non rémunérés par pension étant pris 
en comple, le cas échéant ; 

4° Avoir été reconnus par le conseil de santé physiquement aptes 
4 occuper un emploi dans les cadres chérifiens. 

Art. 3. — Liaccés aux différentes catégories du cadre des 
employés cl agents publics et du cadre des sous-agents publics sera 
accordé sans examen aux agents auxiliaires ou journaliers justifiant 

de la condilion d’ancienneté de services prévue a 1 ‘article a ci-dessus, 
3° alinéa. aio 

Les agents auxiliaires ou journaliers, bénéficiaires de Varticle 7 

du dahir du 5 avril 1945, pour lesquels la condition d’ancienneté de. 
services est réduite A un an, subissent um examen professionnel pour 
Mre titularisés dans le cadre des employés et agents publics. 

Les épreuves de ces examens seront fixées 4 la diligence du chef 
du bureau du travail et de l’inspecteur divisionnaire du travail. 

Les sous-agents publics en seront -dispensés. 

Art. 4, — Une commission de classement prévue A l’article 5 
ci-aprés établira des propositions en vue de la délermination, dans 
la catégorie of sera classé l’agent, de l’échelon de traitement auquel 

‘jl serait parvenu s’il avait été recruté au 1 échelon de cette catégo- 
rie le jour ot il a été effectivement nommé dans l’emploi d’agent 
auxiliaire ou journalier correspondant a cette catégorie et s'il avait 
obtenu ensuite des avancements d’échelons A une cote qui ne peut 
étre inférieure A trente-six mois. 

Toutefois, des années de services accomplies par les intéressés 
seront déduites les. cing années qui constituent une condition sta- 
tufaire d’accés dans le cadre. 

De méime, l’employé, Vagent. ou le sous-agent bénéficiaire de 
Yarticle 7 du dahir du 5 avril 1945, devra effectuer un stage dans 
V’échelon de début de sa catégorie jusqu’aé ce qu’il réunissc, compte 
ienu de ses services militaires et civils anlérieurs, les.cinq années 

Wancienncté exigées, 

Ant. 5. — La commission de classement est composée ainsi 
qu’il suit : 

Le directeur du iravail et des questions sociales, ou son repié- 

sentant ; 

. Le directeur adjoint du travail et des questions sociales, ou son 
représentant ; . . 

_ Le chef du bureau du. travail 5, Cs 

L’inspecteur divisioniaire. ‘du travail ; ‘ - 

Le directeur de 1’Office marocain des anciens combattants et vic- 
times de la guerre, ou son représentant ; 

Un représentant de la Fédération des fonctionnaires ; 
Un représentant de 1’Union fédérale des fonctionnaires du Marog ; 

Un représentant du comité interfédéral « Force ouvriére » ; 

Un représentant du personnel auxiliaire ou journalier. 

Ant. 6, ~- Pour l'application de l'article 4, ii ne sera tenu compte 
r que des services auxiliaires et journaliers accomplis apres Vage de 
vingt et un ans. 

Ant. 7. — Les intéressés bénéficieront, s’il y a lieu, aprés clas- 
sement, des boniflcations et majorations d’ancienneté pour services 
militaires, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 
Tis recevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice égale 4 la 
différence entre la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancienne 
situation et celle qui leur est allouée 4 la suite de leur titularisation. 

Arr, 8, — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1945. 

Rabat, le 1* octobre 1949. 

R. Manreat.
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Arrété du directeur du trayall et des questions socisies du 1° octobre 

1949 portant classifloation des emplois d'agent public propres 4 la 

direction du trayall et des questions sociales. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion ‘d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant créalion d’un gadre 

d’employés ct d’agents publics ct fixant leur statut, 

ARRETE : =” 

ARTICLE PREMIER. — La classificalion, dans chaque catégorie du 
cadre d’employés ct d'agents publics, des emplois propres A la direc- 
tion du travail et des questions sociales, est fixée ainsi qu’il suit : 

re gatégorie : 

Agents : 

Directeur de centre d’instruction professionnelle. 

2° catégorie : 

Agents : 

. Moniteur-instructeur de centre d’instruction professionnelle. 

3 catégorie : - 

Employés : 

Surveillant-magasinier ; ‘ 

- Comptable-secrétaire, 

Agents : 

-Chauffeur-mécanicien. 

4° catégorie : 

Agents : 

Chauffeur d’automobile. 

Employés : 

Expéditionnaire. 

Ant. 3. — Le présenl arrété prendra effet du 1 janvier 1945. 

Rabat, le 1° octobre 1949. 

R. Marear. 

Arrété du directeur du travail et des questions sooiales du 1 octobre 

4949 portant classification des emplois de sous-agent public propres 

a la direction du trayafl et des questions sociales. 

  

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL BT Des QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalicr de la Légion ‘d"honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 25 juin 1946 portant création d'un cadre 
de sous-agents publics et fixant leur statut, 

ARRETE : 

ARTICLY Pnemien. — La classification, dans chaque catégorie du 
‘cadre des sous-agents publics, des emplois propres 4 la direction du 
travail et des questions sociales, est fixée ainsi qu'il suit : 

3 catégorie : 

Moniteur ; 

Surveillant ; 

Magasinier. 

Graisseur. 

Ant. 2, — Le présenl arrété prendra effet du 1° janvier 1945. 

Rabat, le 7* octobre 1949. 

R. Maneart. 

BULLETIN 
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DIRECTION DE I. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de instruction publique du 23 janvier.1950 modi- 

fiant l’arrété du 7 décembre 1945 relatif 4 l’inoorporation de car- 

tains agents de l’administration chérifienne dans les cadres de 

fonotionnalres de la direction de l’instruction publique. 

Par arrété directorial du 23 janvier 1950 l’article 2, paragraphe 3, 
de Varrété' du 7 décembre 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires de la direction de l’instruction publique, modifié et complété. 
par les arrétés du 18 mars 1946, 2 février et ro aodt 1948, 31 mars 
1949, est modivié ainsk qu'il suit : ‘ 

« Article 2, — 

CR ee RE 

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

(La suile sans modification.) 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

DES ‘TELEPHONES ET 

Arrété viziriel du 5 janvier 1950 (15 rebia I 1369) portant changements 

d’appellations 4 l’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 

nes. 
rn 

Le Granp Vizip, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel d’exécution de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ct les arrétés viziriels subséquents qui 
l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) déter- 
Tinant les conditions d’avancement de classe et de grade du per- 

sonnel de Office des posles, des. télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziric] du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 

lant classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres généraux mixtes en service au Maroc ef les arrétés vizi- 
Tiels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; - 

Vu VFarrdté viziriel du 21 décembre 1948 (19 safar 1368) fixant - 
les nouveaux traitements de cerlaines catégories de personnels de 

_YOffice des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1949 (12 hija 1368) portant 
réforme du cadre principal des t4écommunications relevant de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octgbre 1949 (12 hija 1368) portant chan- 
gements d'appellations a l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Sur la proposition du secréfaire général du Protectorat, ‘apras : 
_avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisé, 4 1’Office des postes, des télé- 
gtaphes et des téléphones, le changement d’appellation des catégories 
de personnels ci-aprés énumérés :
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ANCIENNE APPELLATION . NOUVELLE APPELLATION DATE D'EFFET DE LA MESURE 

Contréleur adjoint been ees babes beeeaees vovcuduelessvureenes a ” De — 

Commis principal et commis (ancienne formule) voeclseaes Controleur principal et contrdleur (x). m janvier 1948. 

Commis principal et commiis (nouvelle formule) wee ‘Agent principal et agent d’ exploitation (2). rt janvier 1948. 

Chef de section principal des télécommunications ....:. . | Chef de section principal. . | yer octobre 1948. 

Chef de section des télécommunications eveeee cee ees Lace ... | Chef: de section, © so, . i ottobre 1948. 

" Contréléur principal be Lclaceteceueteeeseees ce eta ee tae net . 

Contréleur principal des iélécommunications .......... a Inspecteur (3). os OO Se 1¥ octobre 1948. 

_Contréleur principal des LBM. oo e sees Sualgeeneeees me : . 

Contréfeur et contréleur stagiaire tease beeen we : reese tees ! , 

; Contrdleur et coniréleur stagiaire des iélécommunications ..$ Inspecteur adjoint et inspecteur éléve (3). o r octobre 1948, 

Contréleur et controleur sfagiaire des LE.M. ...........--.- . , , 
. .       

- 

“ad La situation’ des intéressés sora détermings conformément aux fnstructions ‘et tableaux de conversion de Vadministration métropolitaine. 

(2) Ces dispositions ne sont pas applicables aux commis principaux et commis (nouvelle formule) qui, recrutés avant le 1": avril 1948, n'ont pas été reconnus aptes par © 
la commission d’avancement A l'emploi d’agent principal ct d’agent d" exploitation ; la situalion des commis principaux, commis ot commis stagialres (nouvelle formule) 

-dans le cadre des agents principaux ot agonts d’exploilation sera déterminée dans les conditions fixées par l’arrdlé -viziriel susvisé du 21 deo embre 1948 (19 salar 1368) et 
conformément aux tableaux de conversion utilisés dans Vadministration métropolitdine, 

. (3) -Ges dispositions né sont pas applicables aux controlours principauz, contrOleurs prince ipaux des L BM. “contrélours et contrdleure des LEM, qui n’ont pas été 
reconnus aptos par la commission d’avancement A l'inlégration dans les cadres des inspecteursa ot i adjoints ; ; 608 agents seront reclassés dans des emplois de centrd- 
leurs: principaux ct contréteurs (cadre détinitif) ou de contrdleurs principaux at con leoleurs des I 

: métropolitaine, “ 

Vu pour promulgation et mise a exécution :. 

Rabat, le 17 janvier 1950. 

Le Commissaire. ‘résident général, 

EY Juin:- 

M. (cadre deanitit). aclon les modalilés prévues par Padministration 

Fait a Rabat, le L 15 rebia I 1369 (5 janvier 1950). 
~~. °. “Mowamep Ev Moxat. 

  

- Ayrété viziriel du 5 janvier 1980 (15-rebla I 1369) xelatif a W'intégration 
@ agents. principaux et agents d’axploitation dans le cadre des con- 

tréleurs principaux et contréleurs des. postes, des télégraphes. et . 

- des téléphones. So 

  

Le Gran Yrar, 

Vu les arrétés viziriels du 8 juillet 1920 ‘(ar chaoual 1338) ‘por- 
tant organisation, V’un du personnel administratif, l'autre du _per- 
sonnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des: iélé- 
phones et les arrétés. wizitiels subséquents qui: les ont modifiés et com. 
plétés -; 

de Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 5 

Vu V’arrété viziriel du ro novembre 1948 (8° moharrem 1368) ' 

‘ “portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction-~ 

naires des cadres - généraux mixtes en service au Maroc et les arrétés 
- Viziriels-subséquents qui l’ont modif#é ou complété ; 

Vu Varrété-viziriel du 21 décembre 1948. (19 safar 1368) ‘fixant. les’ 
" nouveaux traitements- de certaines catégories de personnels de_1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones ; ° 

Vu larrété viziriel du.5 octobre 1949 (12 hija 1368) portant chan, 
- gemenis d’appellations A l’Office des postes, des * félégraphes et des | 

- .téléphones, notamment son article 2 5. 

Sur la" proposition du secrétaire général du Protectorat, 
avis” du directeur des finances, © 

Vu Varrété viziriel- du 2 2 juillet 1ga7 (2 raoharern 1346) determi. 
nant les ‘conditions d’avancement de classe et de grade du personnel “J 

apris   

ABRETE : 

“ARTICLE PREMIER, — — Dans Ta limite de deux cent quinze emplois, 
‘le cadre définitif des contréleurs principaux et controleurs des postes, 

_| télégraphes et téléphones dont l’échelonnement indiciaire et leg trai- 
| tements’ ont été fixés par les arrétés viziriels susvisés des to novem-: —. 

“bre ‘1948 et 21-décembre 1948, serd initialemenl constitué par Vinié 
- | gration d’agents principaux et agents. d ‘exploitation inscrits sur- une 
a liste. a aplitude dressée: par la commission d’avancement, 

/ Awr. 2. — La si tuation des. agents principaux et agents d ‘exploi: 
talion dans le nouveau cadre des controleurs principaux et contré- 

‘leurs ‘sera déterminée- d’aprds les tableaux de conversion utilisés 
-dans Vadministration | métropolitaine. 

‘Ant. 3, — En attendant Vintervention du statut ‘particulier a 
ve: cadre, la durée minimum du temps passé dans chacun des éche. > 
lons ‘normaux de contréleur principal et contrdleur, est fixée a 
deux ans, - 

ART. 4. — Les dispositions du présent arrété prennent effet a 
compter du 1 octobre 1948, 

Fait a Rabat, le 15 rebia I 1869 (5 sinter 1950) 

Mowamed EL Moxey, , 

Vu pour promulgation et mide & exécution i 

: ' Rabat, le 17 janvier 1950. 

Le Commissaire résident’ général, 

A, Juin.
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TRESORERIE GENERALE 

Arrété viziriel du 14 Janvier 1950 (24 rebia I 1369) modifiant l’arrété 
vizirlel du 6 juillet 1949 (8 rafmadan: 1868) fixant le taux des 
indemnltés de fonctlons et de responsabilité allouées & _ certains 

_ ersonnels de la trésorerle générale, - 

Le GRAND Vin, 

Va Varreté viziriel du 5 juillet 1949 (8 ramadan 1368) modifiant 

Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) fixanl le taux des 
indemnités de fonctions et de responsabilité allouées & cerlains per- 
sonnels de la trésorerie générale ; : 

Apres accord de la commission interministérielle des trailements, 

ARRETE : 

Anticne unioue. —~ L’arttcle 3 de Varrété viziricl susvisé.du 
5 juillet 1949 esl modifié ainsi qu’il suil : 

-« Article 3, —- Le présenl arrélé a effet du 1° juillet 1947 .pour 

~ -y-le receveur des finances de Casablanca et du 1% janvicr 1949 pour 
« le .receveur des finances en fonction a la trésoreric générale & 

« Rabat. . 
. "Fait a Rabat, le 24 rebia I 1369 (14 janvier 1950). 

MowaMep EL Moxri. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum... 

7 . 7 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’amplois. 

  

Par arrété- du secrétaire général du Protectorat du 14 décem- 
bre 1949 il est créé, A compler du 1° janvier 1948, par transforma- 
tion d’emplois d’auxiliaire ou réductions de crédils de suppléances 
ou matériel, dans les divers services de la direction de 1'instruction 
publique, les emplois énumérés ci-aprés : 

Service central. 

1 emploi d’agent public de 3° catégorie. 

' Institut des hautes études marocaines. 

emplois d’'agent: public de 3° catégorie 5. 
r emploi de squs-agent public de 17° catégorie, 

be
 

Service de Venseiqnement secondaire. 

‘emploi de commis ; 
emploi d’agent public de 3° catégoric ; 
emploi d’agent public de 4° catégorie ; 
emplois de chaouch ; 
emplois de sous-agent public de 17 catégorie ; 
-emplois de sous-agent public de 2° catégorie. 

o
R
 
O
b
 

ew
 
A
A
 

. Service de Venseignement primaire, secondaire 
et professionnel musulman, 

‘emploi de dame -sccrétaire ; 

emploi d’agent public de 3° catégorie ; 
emploi d’agent public de 4* catégorie ; 
‘emplois de sous-agent public de 1° catégorie ; 
emplois de sous-agent public de 2° catégorie. Bw

 
m
H
 

A
H
 

: Service de Venseignement primaire, 

1 emploi d’agent public de 3° catégorie ; 

g emplois d’agent public de 4° catégorie.   
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Service de Venseignement technique. 

emploi de sous-agent public de 17 catégoric ; 
emploi de sous-agent public de 3* catégorie ; 
emploi de sous-agent public de 3* calégorie. ~~

 

Service de la jeunesse et des sports. 

emploi de moniteur ; 

emploi de chaouch ; + | 

x emploi d’agent public de 4° catégorie. 

m
o
e
 

Par arrété du scerétaire général du Protectorat du 23 jan-- 
vier 1950 sont créés, A compter du x janvicr 1948, aux services de 
sécurilé publique, chapitre 34, Article rt « Police générale (servi- 

ces actifs) » : 

Trois cmplois de dame employée titulaire, par transformation 
de trois emplois d'agent auxiliaire frangais ; 

Un emploi de dame dactylographe tilulaire par transformation 

d’un emploi d’agent auxillaire francais. 

  

Nominations et promotions, 

SEC RETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M. Cazal René, adtninistraleur civil de: 3° classe, a? échelon du. 
cadre de la présidence du conseil, en service au Maroc cn qualité de. 

sous-chef de bureau .de 2°-classe et mulé au ministére du travail, 
est rayé des cadres de J’administration centrale marocaine 4 comp- 
ter du 1" wovembre 1949. (Arrété du secrétaire général du Protec- , 
torat du 23 décembre 1949.) | , 

Est nonuné, pour ordre, dans la nouvelle hiérarchie d’adminis- 
tration centrale marocaine, sous-chef de bureau de 2 classe du 
v novembre 1949 : M. Le Guay Pierre, administrateur civil de 
3° classe, 3¢ échelon. (Arrété du secrélaire général du Protectorat 
du 22 décembre 1949.) . . 

Fst nommé, pour ordre, commis chef de groupe hors classe du 
i octobre 1948 : M. Descoms Célestin,. commis principal de classe 
exceptionnelle (ae échelon) en service détaché au Maroc. (Arrété du 
scerélaire général du Proteclorat du 3 décembre _ tag rapportant 
l’arrété du 29 septembre 1949.) 

Est promu-chaouch de 2 classe du 1° janvier 1950 : Si Moha- 
med ben Hadi, chaouch de 3° classe. (Arrété du secrétaire général 
du Protectoral du g janvier 1950.) 

  

Application du dahir' du 5 avril. 1945 sur la titularisation 

* des auxiliaires. | 

; ‘Est. titularisé el nommé gous- agent public de 17° catégorie, - 

4° échelon du x1 janvier 1948, avec ancicnneté du 1 mars 1945 : 
M. Kacem ben Messaoud ben Kacem.-cn service au cabinet civil. 
Arrélé du secrétaire général du Proteclorat du 27 décembre 1949 rap: | 
portant Varrété du 16 septembre 1949.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE — 

Est reclassé commis de 2° classe du 
neté du 4 janvier 1947, et commis de 

avec la meme ancienneté (bonificalion de 16 mois 13 jours pour 
services auxiliaires) : M. Mejad Ibrahim, commis de 2° classe. (Arrété 

du premier président de la cour a’ appel du 13. janvier 1950.) 

yer juillet, ‘1949, avec ancien- 
re classe’ &X la méme date, . 

  

Est nommée sténoductxlographe hors classe (1% échelon) du 
tT? décembre 1949, avec ancienneté du re juin 1948 : Mle Canovas 

Juliette, dame dactylographe hors classe (1° échelon). (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 31 décembre 1949.)
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Fst nommé chaouch de & classe du +16 septembre 1949 et 
reclassé chaouch de 7* classe, avec ancienneté du ro mai 1949 
M. Bouchaib ben el Hadj ben Hachem. (Arrété directorial du 
7 novembre 1949.) 

a 

Est nommeé chaouch de & classe du 1% soft 1949 : M. Ali ben 
Lahoucine Doukkali. (Arrété directorial du 17 aottt 1949.) 

* 
x & 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Sont promus chefs de division hors classe : 

Du r* mars 1949 : M. Cols Alfred ; 

Du 1 aodit 1949 : M. Federicci Guy, 

chefs de division de 1° classe. 

(Arrétés direcloriaux du io janvier 1950.) 

Sont nommés commis dinterprétarial de 3° classe du 1° décem- 
bre 1949 : MM. Akasbi Mohamed et Moulay Hachem ben’ Mohamed 

- Lalaoui, commis d’interprétariat stagiaires. (Arrétés directoriaux 
du. a1 janvicr 1950.) 

  

Est inlégré, par permutation en qualité de commis principal 
hors classe du 1 novembre 949, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : 
M. Chersia Jean, commis principal hors classe 4 la préfecture des 
Bouches-da-Rbéne, (Arrété directorial du 16 janvier 1950.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. . 

Sont titalarisés et nommeés : 

Agent public de 3° catégorie, & écheton du 1° janvier 1948, - 
avec anciennelé du ro juin 1944, et 4 échelon du 1° janvier 1948, 

avec auciennelé du 1 aotit 1947 : M. Médina Jean, surveillant de 
travaux ; . 

Agent public de 3 catégorie, 1° échelan du rr janvier 1948, . 
avec ancienneté du rh mars 1947, ct 2° échelon du xr décembre 
tohg : M. Monio Frangois, chauffeur qualilié ; , 

Agent public de 3° calégoric, 4 échelon du 1 janvier 1948, 
avec, anciennelé du aa octobre 1944, et 5° échelon du 1 janvier 
1948 : M. Raibaldi Antoine, employé spécialisé ; 

Agent public de 4 catégorie, 3° échelon- du 1 janvicr 1948, avec — 
aucicnnelé du 27 mars 1947 : M. Molinari Antoine, ouvrier de Loute. 
nature ; , . . 

| Agent public de 4° calégoric, 3° échelon du if janvier 1948, 
avec anci¢nneté du 18 décembre 1944, et 4° échelon du re? mai 1948 : 
M. Calatayud Thomas, ouvrier de toute nature ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1948, 
avec ancignneté du 15 aott 1947 : M. Martinez Rend, surveillant de 
la station de pompage d’eau. 

(Arrétés direcloriaux du 14 janvier tgbo.) 

* 
se 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impéts 
indirects : , 

Inspecteur central-receveur de 1° catégorie du 1 janvicr 1950, 
avec ancienneté du 1" février 1945 : M. Dupouy Jean, inspecteur - 
central de 1* catégorie ; 

Inspecteur central de 1°¢ catégorie du 1°, janvier 1950, avec 
ancienneté du 1 novembre 1946 : M. Collet Frangois, inspecteur 
central-receveur de. r** catégorie ; 

‘du 1 juin 1946 

Joseph ; 

_ Alfred, 

  

Inspecteur de 2 classe du 18 décembre 1948, avec ancienneté 
: M. Noél André, inspecteur de 3° classe des douanes 

métropolitaines ; : 

Inspecteur de 1°? classe (1° échelon) du x janvier 1949 : M. Noél , 
André, inspecleur de a° classe 3 

Contrdéleur adjoint de 3 classe du 1 juin 1949 
Fernand, contréleur adjoint de 4° classe ; 

: M. Houvix 

Contréleur adjoint de 4° classe du février 1949 : M. Le Roux 
René, contréleur adjoint de 5° classe. , . 

Est annulé Varrété directorial du 17 novémbre 1948 nommant 
contréleur principal de 2° classe du 1® janvier 1948, M. Bourgoin 
Roger, commis chef de groupe hors classe ; Vintéressé est nommé 
contrdleur adjoint de 2° glasse du 1° janvier 1948, avec ancienneté 
du. 1" janvier 1945, contréleur adjoint de 17° classe du 1 janvier 1948 
ct contréleur principal de 2° classe du 1° janvier 1948. 

Est reclassé, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 3* classe du 1° décembre 1948, avec ancienneté du 
Tr juillet 1949 (bonifications de 9 ans 28 jours pour services miuili- 
taires ct civils) : M. Castanet André, commis de 3° classe ; , 

Sont nommés : 

Agents principaux de constatalion et d’assiette de 5° échelon : 
Du 1" avril 194g, avec ancienneté du 1 mars 1946 : M, Bensalah 

Belkacerm ben Maamar ; - 

Du 1 mai 1949, avec anciennelé du 1 décembre 1946 : M. Gha- 
inard Roger, , 

commis principaux de classe exceptionnelle, 2° échelon ; 7 

| Agents principaus de constatation et d'assiette de 3 échelon : 
Du 1 avril 1949, avec ancienncté du r juillet 1948 : M. Feronani 

Mohamed ; . 

Du iT mat 94g, avec ancienmelé du t juin 1946 > M. Lager 

: MM. Amilhac Roger el Colle Baptiste, 

commis principaux hors classe ; 

Du 1°" mai r94g 

Agents principaux de constatalion et d’assiette. de 1% échelon : 

Du ret décembre 1948, avec ‘ancienneté du r décembre 1947 : 
M. Mohamed ben Belkacem ben Ahmed Zniber ; . 

Du 1" mai 194g, avec ancienneté dur? février 1947 : M. Sede 

commis principaux de 2° classe : 2 

Agents de constatation et d’asstette de 5° échelon : 

" Dar avril rg4g, avec ancienneté du_ 1% septembre 1947 : M. Pula 
Michel ; . 

Du 1: mai 1g49 : M. Culioli Don Jacques, 

‘commis principaux de 3° classe ; 

Agents de constalation cl Wassictte de 4° écholon du 1™ aodt 1948 . 

Avec aucienneté du 1° juin: 1946 : M. de Colbert-Turgis Henri ; 

Avec ancienneté du s** octobre 1947 : M. Mattel Jean ; 

Avec anciennelé du 1° juillet 1948 ; M. Guillotle Marcel, 

Ee commis de 17° classe ; oo : 

Agents de constatation-et dassiette de 3° échelon du 1° aodt 1948 ¢ 

Avec anciennelé du 18 mars 1946 : M. Coutelle Louis ; 

_ Avec 

Avec 

Avec 

ancienneté du g février 1947 : M. Dhers Paul ; 

ancienneté du 1a mai 1948 : M. de la Grange Norbert, 

commis de 2° classe ; Se 

Agents de constatation ct d'assielie de 2° gehelon : 

Tu 3°? aofit 1948 : 

Avec ancienneté du 18 avril 1946 : M. Ducarre Marcel ; 
Avec ancienneté du 27 octobre 1946 : M. Blaya Martin; « 

Avec ancienneté du 27 décembre 1946 : M. Ben Haim Gilbert ; 

Avet ancienncté du 14 janvier 1948 : M. Oyhénart Jacques ; 

ancienneté du 16 décembre 1946 : M. Lantheaume Louis ;
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Du 1° actobre 1948 : 

Avec anciennelé du a4 décembre 1947 : M. Rouby Roger ; 

Du re décembre 1948 : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1947 : M. Castanet André ; 

Du janvier 1949 : 

Avec ancienneté du 3 novembre 1946 : M, Sépulcre Claudeé ; 

Avec ancienneté du 13 juin 1948 : M, Giorgi Paul ; 

Du 7" aot 1949 : , 

Avec anciennelé du 16 mars 1947 : M. Mustapha ben Ahmed el 

Filali cl Meknassi ; . 
Avec antienneté du 8 avril 1948 : M. Wassiliévitch Paul ; 

Avee auncienneté du ig juin 1948 : M. Bibas Albert ; 

Avec ancicnneté du 18 mai 1949 : M. Ceccaldi Francois ; 

Sans ancienneté : M. Metze Marcel ; 

Du 1 seplembre rg4g :; 

Avec ancienneté du 7 novembre 1948 : M. Permingeat Edgar, 

cormmis de 3¢ gasse. 

Sont élevés : . 

Au 4° échelon de som grade du i** juin 1949 : M. Lager Joseph, 
agent principal de constalalion et d'assiette de 3° échelon ; 

Au 5 écheion de son grade du 1% décembre 1948 : M. de Colhert- 
Turgis Henri, agent de coustatation et d’assiette de 4° échelon ; 

Au 4° échelon de leur grade : . 

Du i* octobre 1948 : M. Coutelle Louis ; 

Du rt décembre ig4g : M. Lantheaume Louis, 

agenls de comnstatation et d’assiette de 3° échelon ; 

& échelon de leur grade : 

i novembre 1948 : M. Ducarre Marcel ; 

rT mai 1949 : M. Blaya Martin ; 

rm juin 1949 : M. Sépulere Claude ; 

1 juillet 1949 : M. Ben Haim Gilbert, 

agents de constatalion ef d’assiette de 2° échelon, 

Au 

Du 

‘Du 

Du 

Du 

Soa~t nommés fgihs de 7* classe : 

Du re mars 1949 : Si Abdelmalek ben Ahmed el Arabi « Bel- 

ghiti » ; 

Du 1° avril 1949 : Si Nezha Driss ben Mohamed ben M’‘Bark, 
fgih temporaire. 

Est placé dans la position de-disponibilité, pour satisfaire 4 ses 
obligations militaires, du 1g octobre 1949 : M. Berthou Louis, com- 
mis stagiaire. . 

(Arrétés direcloriaux des a1 octobre et 10 décembre 1949, 7, 12 
et 13 janvier 1950.) . 

Sont reclassés : 1 . 

Secrétaire d’administration principal (3° échelon) du 1 octobre 
1948, avec ancienneté du 1° septembre 1948 : M. Raida Casimir, 
secrétaire d'administration de 17 classe (2° échelon) ; 

Secrélaire d'administralion principal (2° échelon) du 1* octobre 
1948, avec ancienneté du 16 septembre 1946, et promu secrétuire 
@udministration principal (d° échelon) du 1% octobre tg49 : M. Ghil- 
lel Emile, secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) ;. 

Secrétaire d'administration de 1*° classe (3° échelon) du 1% octo- 
bre 1948, avec ancienneté du 1% juillet 1944, et promu secrétaire 
administration principat (1 échelon) du 1° juillet 1949 : M. Braizat 
Jules, secrétuire d’administration de 2°* classe (1° échelon) ; 

Seerélaire d'administralion de J" classe (3° échelon) du 1 oclo- 
bre 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1945 : M. Simonetti Mathieu, 

_ secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) ; 
* 

Seerétaire d’administration de 1° classe (# échelon) du 1° octo- 

bre 1948, avec ancienneté du 16 décembre 1945 : M. Garcia Gabriel, 
secrélaire d’administration de 1° classe (2° échelon) ;   
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Secrélaires d'administration de 1' classe (3° échelon) du 1° octo- 
bre 1948, avec anciennelé du 16 janvicr 1g48 : MM. Castelli Simon 
et Piéri Paul, secrélaires d’administration de 1" classe (1° échelon) ; 

Seerdluire d'administration de 1" classe (@ échelon) du 1* octo- 
bre’ 1948, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : M. Loste Eugéne, secré- 
laire d‘adminislralion de 1° classe (1° échelon) ; 

secrétaire d’administralion de 1° classe (& échelon) du 1% jan- 
vier 1949, avec ancienneté du 1" avril 1946: M. Eltori Jean, secré- 

_taire dadministration de v classe (1 échelon) ; 

. Seerélaire d’administration de 1 classe (2° échelon) du 1° jan- 
vier 1949, avec ancienneté du 16 aodt 1948 : M. Lorenzi Simon, 
secrétaire d’adminislralion de 2° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire d’adminisiration de 1° classe (1 échelon) du 1° octo- 
bre 1948, avec ancienneté du 1* juin 1947, et promu secrétaire d’admi- 
nistration de I classe (2° échelon) du 1° juin 1949 : M. Sahuc Roger, 
secrétaire d’administration de a° classe (3° échelon) ; 

Seerétaire d’administration de I classe (2° échelon) du 1 octo- 

bre 1948, avec ancienneté du 16 novembre 1947, et promu secrétaire 
Wadministration de 1° classe (s® échelon) du 1* décembre 1949 : 
M. Santoni Jean, secrélaire d’administration de 1° classe (1° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de P° classe (® échelon) du 1 octo- 
bre 1948, avec anciennelé du:1* janvier 1948 : M. Blanchard Ray- 
mond, secrélaire d’administration de 2* classe (3° échelon) ; 

Seerétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) du 1 octo- 
bre 1948, avec ancienneté du 16 novembre 1946, et promu seerétaire 
d‘administration de 1° classe (1 échelon) du 1 décembre 1948 : 
M. Marliniére Alfred, secrétaire d’administration de 2° classe (3¢ éche- 
lon) ; 

secréluire d’adminislralion de 2° classe (3° échelon) du 1° oclo- 
bre 1948, avec ancienneté du 1 décembre 1946, et promu secrétaire 
dadministration de 1° classe (1% échelon) du x février 1949 : 
M. Dumas Pierre, secrélaire d’administration de 9° classe (3° échelon) ; 

Seerétaire @administration de 2 classe (3 échelon) du 1° octo- 
bre 1948, avec anucienneté du 1* mars 1948 : M™° Picou Raymonde, 
secrélaire d’administration de a* classe (3° échelon) ; 

Secrélaire d’administralion de 2° classe (3° échelon) du 1 octo- 
bre 1948, avec anciennclé du 1° aodt 1948 : M. Gindre Marcel, secré- 
taire d’administration de a* classe (2° échelon) ; 

secrélaire d’administration de 2° classe (3 échelon) du 1* jan- 
vier 1949, avec ancicnneté du 1° décembre 1948 : M, Braizat Paul, 
secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) ; 

Secrélaire d’administration de 2° classe (2° échelon) du 1* jan- 
vier 1949, avec ancienneté du r novembre 1947, et promu secrétaire 
d'administration de 2° classe (® échelon) du 1 décembre 1949 
M. Pilleboue Roger, secrétaire d’administration de 2° classe (a* éche- 
Jon) ; 

© Secrétaire d’administration de 2° classe (2 échelon) du 1° octo- 
bre 1948, avec ancienneté du 1 janvier 1948 : M™° Nosmas Margue- 
rite, secrétaire d’administration de a° classe (a* échelon). 

(Arrétés divectoriaux du 11 janvier 1950.) 

  

Est nommé inspeefeur adjoint stagiaire des impéts directs du 

za décembre ig4g > M. Jallot Hubert, ingénieur de 1’Institut agri- 
cole d’Algéric. (Arréiés directoriaux des 8 décembre 194g et 12 jan- 
vier 1950.) * 

Sonl réintégrés : 

Du 1 novembre 1949 : M. Lagiscarde Henri ; 

Du 15 nevembre 194g : M. Mathieu Jean, 

commis slagiaires des douanes, en disponibilité. 

(Arrélés directoriaux tes 8, 17 novembre et a8 décembre 1949.) 

Est promue commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) du 1" décembre 1949 : M™* Sylvestre Solange, commis princi- 

pal de classe exceptionnelle (1° échelon), (Arrété directorial du 
ar décembre 1949.)
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. Est reclassé ‘chef chaouch de 1° classe- du rr janvier “1948, avec 

- ancienneté du a2 mai 1947 (honification pour, serviccs militaires 

‘6 ans 8 mois g jours) : M. Mohamed ben Daoud, chaouch de a? classe 

de l’enregistrement et du. timbre, “(Arrété directorial du’ 5 décem- 

bre 949.) co™ 

Est reclassé, en n application de Varrété viziriel du_ 11 “ aott 1949; 

inspecteur ‘principal de & classe du-1® juillet 1947, avec anciennieté . 

du 1 aotit.1946, et inspecteur principal de 2° classe du 1° aotit rg48 : 

’ M. Trébuchet Louis, inspecteur principal dé 2° classe des domaines. 

(Arete directorial du. 4 janvier 1950.) . 

. Est. nommé inspecteur adjoint stagiaire des impéts directs du 

“9. décombre tog : M. Chaux Raymond, ingénicur de l’Ecble natio- 

nale ‘d’agricullure de Grignon. (Arrétés directoriaux des 29 octobre. | 

roh9 et 3 janvier 1950.) Lo -- 

  

"Application du dahir du 5 avril 1945 sur. la ditularisation 
‘des audiliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Ductylographe de 4 classe des impéts directs du x janvier 5948, 

avec ancienneté du 8 aodt 1946, et dactylographe de 3 classe & la 

méme date, avec ancierineté du 8 aotit Tgh6 : Ml Vidal Julietie, dame Po 
dactylographe auxiliaire ; Le 

Cavalier de # classe dés impdats directs du i janvier 1948, avec 

anciennelé du 1 janvier 1945 : 

liaire. . 

“(hiretés directoriaux du 3 janvier 1950.) 

  

Est titularisé chaouch de 7* classe ‘du ore décombre 1949. avec 

: auxiliaire des domaines. (Arreté directorial du 30 novembre 194g.) 

we 
+* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus sous- ingénieurs de classe “exceptionnelle : 

Du 1 janvier r94g : MM. Aiglon. Louis, Airola’ Louis. et Bernes- - 

cut Raymond ; 

‘Du 1 juin 1949 : M. Janin Lucien, 

sous-ingénieurs hors classe (3° échclon). 

(Arrités directoriaux du 3 janvier rgho:) 

Sont reclassés : 
Agent technique de 2° classe du 1° aott 1949, avec ancienncté,, 

‘du ty février 1947 arnt de 4 ans rr mois 21 jours pour ser 
_ vices militaires) ; M. Voirin Maurice, agent technique de 3° classé ; 

Agent hove de I classe du 1 aot 94g, avec ancionneté 

du 8 juillet 1948 (bonification de 6 ans 23 jours pour services mili- 

taires) : M. Boulesteix Jean, agent technique de 3° classe ; 

L’anciennelé de M. Julliard André, agent technique de 3° classe, 

est fixée au tr décembre 1947 (bonification de 1 an 7 mois ar jours 

pour services militaires) ; 

L’ ancienneté de M. Diaz Armand, agent technique de 3° classe, 

est fixée au 25 juin 1948 (onification de 1 an-1 mois 6 Jours pour 

services militaires). . 

(Arrétés directoriaux des 12 et 13 décembre role), 

_ Sont promus : 

Du 1 janvier vol : 

-Sous-agent publie de 3* ‘catégorie, 6° échelon : 

lon ; ; . 
Du x1" novembre 1947 : ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & ‘échelon : M. Tahar ben 

Smain ben Hadj Tahar, sous-agent public de 2° calégorie, er échelon ; 
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Si-Thami ben Ahmed, cavalier auxi--} 

, no “ ~ ALL el Ghazani, sous-agent public de 3° catégorie, 7 échelon ; 

M. Lahcen ben Mohamed, chaouch |. 

lon ; 

M. Mohamed ben* 
el Moussa ben el Rharbi, sous-agent public de 3° categorie, 5* éche- |:   
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©. Du 1 décembre 1947: : a, 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 5 échelon’: M. Mohamed ben 
M’Barck ben Hamed dit « Tabiche », SOUS- agent’ public de 2° catégorie, 

4° échelon ; L 

Du 1 juillet - 1948 : 

, Sous-agent public de 3 catégorie, 7 échelon 1M. Lahstn ben 
Abdallah ben: el Hadj, sous-agent public. de. ae catégorie, 6°. échelon ; 

Du x septembre 1948 : 

. Sous-agent public de # catégoric, 7% échélon : : M. ‘Ahmed ben el 
Houssine ben Ali, sous-agent public dc ce catégorie, 6° échelon : 

Du. 1 octobre 1948 : . : ee 

' Sous- -agent public de 2° catégorie, 4° écheton : MM. Yahia ould 
Moh: amed. ould Ahmed, sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de catégorie, 8 échelon : M. Mohamed ben 
Said: ben M’Haind, :sous-agent public de 3°. categorie, ze ‘échelon ; : 

Du wv ‘noverhbre 1948 : 

“Sous-agent public de: 2° catégorie, 6e échelon : M. Mohaimed ben 
‘Mohamed ‘ben Mohanied dit «: ‘Gouri », sousggent public de 2° caté- 

gorie, 5° échelon ; 

Du 1 décembre 1948 : a 
- Sous-agent- public de 2 catégorie, 4 échelon : : M. Yamani ben 

Kacom 1 ben Larbi, sous- agent public de 2° categorie, 3° échelon ; 

“Du 1 février 1949: : a 
. ‘Sous- -agent public de 3 catégorie, ge échelon M. Mohamed ben . 

Du rau mai igdg : 

Sous-agent public de re catégorie, 7 échelon : >M. Bou “Alta ben — 
‘Mohanied el Yahiaoui, sous-agent public. de 1° catégorie, 6e échelon ;- 

Sous- -agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Embarek ben 
e] Houssine ben M’Barck, sous- agent public de ae calégoric, 5? éche- 

lon ; 
Du 1 juin 989. 

Sous-agent. public: de 2 éatégorie, 6° échelon : M. Ahmed ben 
Bouchaih ben Boubekér, sous-agent public de a° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 juillet gg 27 ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7 échelon : M. Mohamed ben . 
Bowazza hen Mohamed, sous-agent public de 8. catégorie, 6° échelon ; 

-Bu 1 aot: 1949 : 

:Sous-agent public de I calégorie, ES échelon:: M, Mohamed 
ben ‘Taibi, sous-agent public de ” catégorie, 3° échelon ; ; 

Du 1° septembre- 1949 : 

_ Sous-agent public de 1*° catégorie, 6° échelon : 
Embarck ben Mohamed, sous-agent public de 1”° cafégorie, 5° échelon; ~ 

_” Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; M. Mowlay Ali ben 
Aramar ben Kaddour, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échclon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 7° échelon M. Ali ben 
Embark ben Ahmed, sous- agent public de 3¢ "categorie, 6° échelon ; ; 

Du 1 octobre 1949: 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon’: M. Mohamed ben 
Bouchaib ben M’Hamed, sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon ;” 

' Sous-agent public de 3° catégorie,. 6° échelon : M. Abdallah ben - 
Abdallah ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du vm novembre: ‘t949 

Sous-agent public de- 2 catégoric, 8° échelon. : M: ‘Abdellah ben - 
Mohamed ben Bouchaib, _Sous-agent: public de “2° catégorie, 7° éche- 

4 

Sous- ~agent public de Qe catégorie, 7 échelon ; 
Ahmed ben Sghra, sous-agent public ‘de .2° 

M. Mohamed ben 
catégorie, 6° échelon ; 

‘Sous-agent public de 2 catégoric, 6° échelon : M. Abdelkader ben 

Said ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M., Abdallah ben 
Atmane ben Mohamed N’ Ait Wahmane, sous-agent public de: 2° caté- 
gotic, 3° échelon ; . .. . 

M. Lahcan ben



. _ agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

“Jeanne, agent public de 2° catégorie, 4° échelon 5’ 

agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

‘agent public de 3° catégorie, 
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Du 1 décembre 1949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Mohamed ben 
Ahmed ben Bouchaib, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M.. Azzouz ben 
Kacom Doukali, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

_ Sous-agent publie de 3° catégorie, 6° échelon : M. M’Barck ben 
cl Houssine el Asri, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

' (Arrétés directoriaux du 15 décembre 194g.) 
  

Sont promus :. 

Du 1° mars 1947 : 

Agent publie de 4° categorie, 8 échelon : M. Outaleb Mohamed 

ben Lakdhar, ‘agent public de 4° catégorie, er échelon ; 

Du 1 juin 1947 : 

Agent public de catégorie, # échelon : 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Ayent public de 3 catégorie, 2° échelon 
agent public de 3° catégorie, 1% échelon ; 

M. Lopez Francois, 

: M. Gonzalés Jean, 

©. Du 1 aoft 1947 % : 

Agent public de 2° caéégorie, 5° échelon ; 

Du 1 septembre 1947 : 

Agent public de 3° catégorie, 8 échelon : M. Morillo Guillaume, 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 octobre 1949 : 

. Agent public de 4° catégorie, 5° échelon : M. Miloudi Mohamed, 

Du . janvier 1948 : 

Agent public. de 2° catégorie, 4° échelon : M. Bour Gaston, agent 
public, de 2° catégorie, 3° échelon ; 

" Du x février 1948 : 
Agent public de & catégorie, 2 échelon 

public de 3° catégorie, 1° échelon ; 
: M. Scal Marcel, agent 

Du 1 mars 1948 : 

Agent. public de 4° catégorie, 3° échelon : M. Zapata Roque, agent 
public de 4° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 avril 1948: 

Agent public de 1 catégorie, # échelon.: M. Diverres Claude, 
agent public de 17 catégorie, a*° échelon ; 

Du 1° décembre 1948 : | - 
"Agent public de 2 catégorie, 3° échelon : 

agent public de 2° catégorie, a° échelon ; 

Agent public de 2* catégorie, 2 échelon : 
agent public de a° catégorie, 1" échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 
tice, agent public de 4° cat’gorie, 3° échelon ; 

M, Somma Louis, 

M. Bonneau René, 

M. Torregrossa Mau- 

- Du janvier 1949': 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon : 
agent public de 2° catégorie, -4° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 7* échelon : 
agent puhlic de 3° catégorie, 6* échelon : 

“Agent public de 3 eatégorie, 2 écheton : M. Prioul Jean-Pierre, 
1" échelon ; 

M. Dos Reis Joseph, 

M, Edelein Eugéne, 

Du xr février 1949 : 

“Agent public de 2 catégorie, 2° échelon : M. Rouvelin Marcel, 
+ agent public de a° catégorie, 1 échelon ; 

Du 1° avril 1949 : 

Agent public de I'* catégorie, 2° échelon ; M. Garcia José, agent 
_ public de 1'° catégorie, 1° échelon ; 

f 
Du 1° mai rpdg : 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon ; M. Brotons Vincent, 

M™° Papadopoulo . 

| pour services militaires 

Du 1 juillet 1949 : 

Agent public de 3 catégorie, 2° échelon : M. Bruno Anjloine, 
agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; : 

Agent public de 4° catégorie, 2 échelon : M. Cortés Antoine, 
agent public de 4° catégorie, 1° échelon ; OS 

Du. 17 aodt 194g > 

Agent public de 3 catégorie, 2° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

M, Achenza Antoine, . 

Du 1 décembre 1949 : . 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon : M. Teuliére Guy, agent 

public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, & échelon : M. Outaleb Mohamed 
ben Lakdhar, agent public de 4° catégorie, 8 échelon ; 

_ Du 1 juillet 1949 : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 6° Echelon : M. Benaceur ben 
Hamadi Limouri, sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7¢ échelon : M. Brik ben Salah 

ben Abbou dit « Brahim », sous- ragent public de 2° calégorie, 6° éche- 
| lon ; 

- Sous- agent public de 3 categorie, 9 échelon : M. Larbi ben el Hadj . 
| Mohamed ben M’Barek, sous-agent.public-de 3° catégorie, 8. échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon :; M. Mohamed ben el 
Ahmed ben el Ourir, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

. Sous-agent public de $* catégorie, 7° échelon : M. Abdelkadér ben 
Taleb ben Kadour, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrélés direcloriaux-des 15 et 20 décembre 1949.) 

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

Est titularisé et nommé commis principal de 2 classe du 1* jan- 
vier 1948, avec .anciennelé du 18 mars 1946, et reclassé commis 
principal de 1° classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 
18 mars 1946 : M. Blaix Gaston, agent journalier, (Arrété directorial 
du ar novembre 1949.) 

Est reclassé chaouch de 2 classe du 17 janvier 1948, avec ancien- 
neté du 22 mai 1944 (bonification de 5 ans 3 mois et 9 jours pour 
services militaires), ef promu chaouch de It° classe du 1° jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 22 juillet 1949 : M. Hassim ben Bel- 
gacem hen Amara, chaouch de 3° classe.. (Arrété directorial du. 
aT novembre 1949.) 

. *. 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoRfTs 

Sont promus ingénieurs géomelres adjoints de 1° classe : 

Du juin 194g‘: M.-Larobe Georges ; 

Du 1% décembre 1949 : M. Lovichi Jean, 

ingénicurs géoméires adjoints de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 janvier 1950.) 

Est reclassé contréleur de la marine marchande de & classe 
du r* juillet 1948, avec ancienneté du 27 juillet 1946 (bonification 

: 59 mois) : M. Weber André, contréleur 
de la marine marchande de 4° classe. y 

Est nommé inspecteur principal de UVOffice chérifien de contréle 
et dexportation de 8* classe du 1* octobre 1949 : M. Campagnac - 

‘Claude, inspecteur de 17? classe. 

M. Onno Louis, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 4° classe, 

dont la démission est acceplée, est rayé des cadres de la direction | 
de lagriculture, du commerce et des foréts du 16 avril rg5o. 

(Arrélés directoriaux des 21, 29 décembre rg4g et 5 janvier 1950.)   
‘
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~ Sonl nommés gardes stagiaires des eaux et foréts du 1° janvier. Sont -nommées institutrices stagiaires du. cadre particulier du 
1950 : MM. Carmona André, Fafin Roger, Ferricr Serge, Franceschi | r'* octobre 1949 : M™* Gaye Annette et Delpeuch Andrée. (Arrétés 
Francois, Guion René, Isnard Lucien, Laflaquidre Raoul, Laubiés | directoriaux des 16 novembre cl ag décembre tg49.) : 
Paul, Léonetli André, Lesca Jean, Manoite Georges, Margogne Michel, 
Mary Emile, Marsili "Pascal, Molina Richard, Pastor Florentin, Pons 
Roger, Rannou Robert, Steppe Jean ‘et Thouret Paul, gardes teimnpo- -}. 

raires, (Arerélés directoriaux du 30 décembre 1949.) 

des cau el foréts : Sont nommés gardes stayiaires . 

Acquaviva Marcel et Vangioni, bu iy décembre ighg : MM. 
Francois ; . 

. Du 27 décembre 1949 : M.- Soulié Jean. 

(Arrétés directoriaux des 29 décembre 1949 ct 3 janvier 1950.) 

  

M. Moktar ben M’Hamed, cavalier:'de 8 classe des eaux ct foréts, 
dont la démissiom est acceptée, est rayé des cadres du .16 décembre 
Toig. (Arrété directorial du rg décembre 1949.) 

M. Anquetil. Adrien, garde hors classe des eaux et foréts, dout 

la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1° janvier rgdo. 

(Arrété directorial du 1° décembre. 1949-) 

  

Sont titularisés et nommés gurdes des eaux et foréls de 3 classe : 

Du 1 octobre 1949 : MM, Fischer Charles, Robelin Victorien 
ct Lamarche Marcel ; 

Du 1 novembre 1949 

gardes stagiaires. 

(Arréiés directoriaux du 30 décembre gig.) 

: M. Nevissas André, 

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

1945 + 
Garde hors classe des eaux et “foréts du 1 janvier 1945, avec 

ancienneté du 41 aot 1943 : M. Foucher Henri, garde de 1° classe ; 

Garde de 2 classe des eaux et foréts du 1” janvier 1945, avec 

ancienneté du 2 février 1942, nommé garde de 1° classe du 

r" mars 1945, et garde hers classe du 1* mars 1948 : M. Le Reste 

Guillaume, garde de 3° classe ; 

Garde de 1°° classe des eauz et jorets ¢ du 1 janvier 1945, avec 

ancienneté du 16 septembre 1943, et nommé garde hors classe du 

1% février 1946 : M, Marin Roger, garde de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1a décembre 1949.) 

—_———_—_—___—_—_* 

Reetifieatif au Bulletin officiel n° 1942, du 18. janvier 1950, 

page 70. 
. Au lieu de :. 

« M. Thomine Georges, ingénieur adjoint de 2° classe du génie 

rural du cadre métropolitain, est incorporé, pour. ordre, dans le 

cadre marocain des travaux ruraux, en qualité d’ ingénieur adjoint 

de 2 ¢lasse du 1 novembre 1949, avec ancienneté du 1% octobre 

1949 » ; 

Lire : 

« M. Thomine Georges, ingénieur adjoint des travaux ruraux 

de 2° classe, du cadre métropolitain, est incorporé, pour ordre, dans 

le cadre marocain des travaux ruraux, en qualité d’ingénieur adjoint 

de 2 classe du wr novembre 194g, avec ancienneté du 1 octobre 

194g. > 
* 

x OF 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont nommés commis chefs de groupe de 1° classe du 1 octo- 

bre 1948 : MM. Scotto Emile et Mazery Louis. (Arrétés directoriaux 

du 5 5 janvier 1950 modifiant les arrétés du 29 juillet 1949.) - 

., Lucienne, 

  

_ sl nommée professcur licencié de 5° classe (cadre normal) du 
2 oclobre 1949, avec 2 ans d’ancienneté : M™° de la Messuziére, née 

‘Vallée Marie-Madeleine, adjointe d’enseignement des cadres métropo- 
lilains. (Arralé directorial du 30 décembre 194g modifiant Varrété 
du 18 octobre 1949.) 

st nommeéc instilutrice de 1° classe du 1" novembre 1949, avec 
ro mois d’ancienneté : Me Desnos Marguerite. (Arrété directorial du 
a& novembre 1949 modifiant larrété du 18 aodt 1949.) 

Est nommée instituirice de 2° classe du 16 novembre 199 
Me Bouton Marguerite. (Arrété directorial du 20 décembre r94g 
modifiant Varrété du 20 octobre 1949.) . 

Sont nommeés ; : 

Directeur non agrégé de 1" classe (cadre supértéur) du 1° décerm- 
bre 1949, avec Ir ans 11 mois d’ancienneté : M. Parriaud Marius, 
professeur licencié de 1¢ classe ; 

Instilutrice de 3° classe du 1 janvier 1950, avec 1 an @’ancien- 
neté : M" Grosboillol Léonie, instilutrice des cadres métropolitains ; 

Instituteurs et institulrices de 6° classe du 1 janvier 1950 : 

MM. Marchisio André, Oudart André, Guehria Abdelkader, An- 
tona René et Quilichini Paul ; 

M™* [tose Pierrette, Laporte Andrée, Alvarez Rolande, Amigues 
Marguerile, Lesne Arlette, Troubat Marie-Louise, Bouyon Louise et 
Redon Josette ; , 

Mt Vieulle Jacqueline, Péraldi Antoinette, Honnorat Yane, 
Raffle Jeanne, Anno Isabelle, Malgouyre Suzanric, Benhaim Andréc, 
Dupouts Héléne, Mir Andrée, Roche Fernande, Rouzier Georgette, 
saur Jacqueline, Bisgambiglia Anne-Marie, Castellanos Odette, Bouaziz 

Albert Simone, Collardeau Suzanne, Martin Yolande -et 
Torcatis Alice ; , 

Instituteurs et institutrices de 6° classe du cadre particulier du 
r janvier rg5o : : 

MM. Ortiz Lucien, Lyazidi Mohammed, Ouajjou Mohammed, Bou- 
tayeb Abdelkader, Rabazzani Pierre, Bouayed Moktar, Mathicux Mar- 
cel, Quesada Robert, Pasquier Daniel, ‘Taleb Mohammed, Bendriss’ 
Mohammed, Liman Mohammed cl Hadi, Gallitre Jean, Choual Abdel- 
kader, Chebli Kebir, Long Georges, Piquemal Georges, Megnin Pierre, 
Chane Joan et Aitifténe Said; . 

M™5 Michel. Micheline, Rose Aimée, Greso Suzanne, Gomez 
Suzanne, Benaioun Jeanne, Charivux Lyliane, Dijol Jeanne, Arpin 
Adeline, Gaye Annetle, Bican Irénc, Penot Andrée, Dutfoy Solange, 
Roullet Andrée, Manin Lucie, Chiozza Francoise, Meulien Paulette, 
Rouselle Renée, Orcel Yvette et Dignelon Jeanne ; : 

Muee Sola Georgette, Bogard:.Marcelle, Ricord Pierrette, 
Eliane, Baderspach Paule et Champeau Yvette. 

(Arrétés directoriaux du 10 décembre 1949 et 3 janvier 1950.) 

Noél 

Sont reclassés et promug : 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1™ janvier 1943, 
avec 4 ans 4 mois 8 jours d’ancienneté, et promu professeur licenclé 
de 5° classe (cadre normal) du 1 janvier 1943, avec 11 mois d’an- 
cienneté, professeur licencié de 4° classe (cadre normal) du 1® février 
1945 eb professeur licencié de 3° classe (cadre normal) du 1 février 
1948 : M. Chapuis Plerre (bonification pour services civils : 1 an 
1 mois 25 jours) ; 

Institutrice de 5° classe du r™ janvier 1943, avec 3 ans 11 mois 
7 jours d’anciennelé, et promue institulrice de 4° classe du 1° jan- 
vier 1948, avec 4 mois d’ancienncldé, et institutrice de 3° classe du 

1 juin 1946 : M™° Boudonis Etise (bonification pour services civils : 
r an 3 mois 20 jours) ; 

leat
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Institutrice de 6° classe du x octobre 1947, avec 5 ans 3 mois 
12 jours d’ancienneté, et promue institutrice de 5¢ classe du 1% octo- 
bre 1947, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M% Doucéde Jeanne 
(bonification pour services civils : 5 ans 3 mois 12 jours) ; 

Matiresse d’éducalion physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal, 1° eatégorie) du 1 janvier 1948, avec 2 ans 7 mois d’an- 
cienneté, et prgmue mailresse d’éducation physique et sportive de 
4° classe (cadre- normal, 17 catégorie) du 1 septembre 1948 
M™* Abert Suzanne (bonification pour services civils : x an). 

- (Arrélés directoriaux des 3 novembre, 14, 20 et 24 décembre 

194g.) 

  

Sont reclassés : 

Professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) du 1™ octobre 1948, 
avec 2 ans 8 mois 15 jours d’ancienneté : M™° Gourgouillon Margue- 
rite (bonilication pour services civils : 2 ans 8 mois 15 jours) ; 

Professeur licencié de 4 classe (cadre normal) du 1° octobre 1946, 
avec 7 mois 19 jours d’ancienneté ; M. Vindt Jacques (bonification 
pour services civils : 7 mois 19 jours) ; 

Instituteur de 4° classe du 1 janvier 1948, avec 6 mois 18 jours 
dvancienneté : M.-Cabanés Pierre (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 6 mois 13 jours) ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) du 1° octobre 1948, avéc a ans a mois d’ancien- 
noté : M™° Daniel Rose-Marie (bonification pour services civils : a ans); 

Mouderrés de 6° classe du 1° décembre 1949, avec 4 ans 11 mois 
49 jours d’ancicnneté : M. Moulay Ahmed ben Hassan Chérif (bonifica- 
tion pour services civils : 4 ans 11 mois 29 jours) ; 

Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1947, avec 4 ans 3 mois 
g jours d’ancienneté, et rangéc institutrice de 6* classe du 1 octo- 
bre 1949, avec 3 ans 5 mois rg jours d’ancienneté : M™ Lepers Odette 
(bonification pour services civils : r an 6 mois g jours). 

- (Arrétdés directoriaux des 20, 24, 25, a9 décembre 1949.) 

Est remise, sur sa demande, a la disposition de son administra- 
tion d’origine et rayée des cadres de la direction de l’instruction 
publique le 10 mars 1949°: M™* Challamel Paule, institutrice des 
cadres métropolitains en service détaché. (Arrété directorial du 
a8 décembre 1949.) | 

* 
+* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Sont reclassés : . 

Médecin’ divisionnaire adjoint de 2° classe du 1° janvier 1948, 
avec anciennelé du 1° mars 1949 

médecin principal de 1° clags@ j..0:.:0 06. 62 2 nes 

Médecin divisionnaire adjoint de & classe du «* janvier 1948, 
avec ancienneté du 1. janvier 1947, et promu médecin divisionnaire 
adjoint de 1° classe du 1 janvier 1949 : M. Castan Jean, médecin 
prizicipal de 17* classe ; 

Médecin divisionnaire adjoint de 2 classe du 1° janvier 1948, 
avec ancienneté du 1 mai 1947, et promu méddecin divisionnaire 
adjoint de T° classe du 1° aodt 1949 : M. Lummau Jean, médecin 
principal de 17¢ classe ; 

Médecin divisionnatre adjoint de 2° classe du 1" novembre 1949 : 
M. Poitrot Robert, médecin principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 novembre 1949.) 

  

Sont nommés : 

Administrateur-économe de 3° classe du 1 décembre 1949 

‘~M, Gascon Roger, commis pénitentiaire de 2° classe ; 

Assistante sociale stagiaire du 18 novembre 1949 : M" Maillon 
Simone ; : 
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: M. Merlin-Lemas Marie-Armand, 
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rae 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées W’Etat) : 

Du 1 aot 1949 : M@° Colas Marie-Louise, adjointe de santé tem- 
poraire intérimaire ; , 

Du 1* novembre 1949 : M¥* Broussignac Pierrette, agent tempo- 
raire intérimaire ; 

Du 1 décembre 1949 : M"* Ghomri Christiane. 

(Arrétés directoriaux des 5 novembre, 4, 12, 27 décembre 1949 et 
1a janvier 1950.) 

L’anciennelé administrative de M. Llobet Jean, adjoint de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat), est reportée au 12 mai 
7948, avec effet pécuniaire du i* avril 1948 (bonification pour ser- 
vices militaires : 10 mois 19 jours). , 

  

Sonit reclassés adjoints de santé de 3 classe (cadre des diplomés 
a@’EtatS : 

Du 1° octobre 1949, avec ancienneté du 16 avril 1949 (bonification 
pour services militaires : 5 ans 5 mois 15 jours) : M. Boirin Henri; 

Du 1” octobre 1949, avec ancienneté du 22 avril 1949 (bonifica- 
tion pour services militaires : 5 ang 5 mois g jours) : M. Bascunana 
Guy ; 

Du 1 décembre 1949, avec ancienneté du 16 juin 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires ; 5 ans 5 mois 15 jours) : M. Gladel 
Raoul, 

adjoints de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat), 

(Arrétés directoriaux du 1° décembre 1949.) 

* 

Est placée dans la position de disponibilité du 1° janvier 950 : 
Me Sanchez Marie-Francoise, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat). (Arréié directorial du ar décembre 1949.) 

  

Est nommé infirmier stagiaire du 1 décembre 1949 : M. Moha- 
med ben Aomar, infirmicr auxiliaire de complément. (Arrété direc- 
torial du a1 décembre 1949.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sont titularisés et reclassés : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4 échelon du 1™ janvier 1948, 
avec ancienneté du 1% décembre 1947 : M. Ahmed ben Ahmed el 
Bernoussi, homme de peine buandier ; 

Sous-agént public de 3 catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1948, 
avec ancienncté du 1° mai 1945 : M™? Messaouda Attah, aide-cuisi- 
mire ; : , 

Sous-agent public de 3 catégorie, 8° échelon du 1° janvier 1948, 
avec ancienneté du 15 septembre 1946 : M. Naceur ben Moharned, 
Anfirmicr auxiliaire. 

(Arrétés direcloriaux des 31 octobre et ag riovembre -rg49.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés : 

Contréleurs stagiaires des I.E.M. du 19 novembre 1949 : MM. Badil- 
lo Pierre et Perrault Pierre ; 

Agents principaux d’ezploitation : - 

1* échelon du 1 janvier 1948 : M. Attar Josué ; 

2° échelon du 1 janvicr 1948 : M. Mohamed ben Ahmed Gued- 
dar ; 

1° échelon du 1° juin 1949 : M. Abdelkader ben Mohamed Ben- 
tria ;
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Agents d'exploitation. ¢ 
5° &chelon du 1 janvier 1948, 3° échelon -du v™ mars 948 : 

Mt Rogani Marie ; \ 

ar égehelon du 1 janvier 1948, 2° échelon du 1° mars “7088 ¢ 

3° échelon du 16 mars 1948 : M. Assouline Abner ;. . 

, 4° échelon du 1 janvier 1948, 3° Echelon du 1 aout 1948 
M. Robert Ulysse ; . 

"+ ger gchelon du’ 1 janvier 1948, 2° échcion du 18 mars 1948, 
_ 8° éehelon du 6 avril 1948 :M, Pastre Charles ; 

3° échelon du 16 octobre 1949 : M. Ahmed ben Bark ben Djilali ; 

4° échelon du 1° janvier 1948, 5° échelon du- 1" janvier 1949 : 
M™e Lange Timotéa ; ; 

/ ‘4° échelon du 1 janvier 1948, of échelon du 11 mars 7/8 

M. Barchechat Meyer’; . 

‘qe échelon du x janvier 1948, 3 échelon du id aodt- 1948 : 

M. Hadida Joseph. ; 

" ge échelon, du 1* janvier 1948," “Qe échelon du ro avril F948 : 
|. Chaplain Guy ; : 

1° échelon du 1° janvier 1948, 2°. échelon du x© octobre 3948 : 
M. Francois André. 

(Arrélés directoriaux des..2-et 19 novembre, 6, 9 et 9 ‘décor 
bre 1949.) . 

Fouk promus : 

Contréle urs principaux intégrés des I.E.M. 

. 3°. échelon Gu 1 octobre 1948 : MM. Aguilo Joseph, Gégot Robert 

cl Cauro_ Antoine ; 

4e échelon du 1 octobre 1948 
gny Guy ; 

5° échelon du 1” octobre 98 
Armand ; 

MM. Brenichot Louis et Tréfi- 

: MM. Goste Edouard et Freu 

' Conducteur -principal. de travauz.du service des lignes, 3° éche- 
lon du r® octobre r94g : M, Gonzales Pierre. 

(Arrélés direcloriaux des 1° juin, i aaa, 1 oclobro et 19 dé- 

“eembre 19/9.) 

Sont reclass¢s, en applic ation de lar ticle & du dahir du 5 avril 
1945, commis , ‘ 

9° é&chelon ‘au 1 avril 1949 : M. Juste Christian; _ 

12° échelon du 1 novembre 5948 : M, Iuillet André. 

(Arrétés directoriaux des 27 octobre et 13 décembre 3949.) ~ 

* . 
* * ‘ 

TRESORERIE GENERALE. 

M. Maillard Maurice;~receveur’ particulier des finances de 
1* classe, remis A la disposition du ministére des flnanees,. est rayé 
des cadres de la trésorerie générale du Maroc 4 compter du 
r février 1950. (Arreté du trésorier général du 7 janvier 1950.) 

  

  

‘Admission 4 la retralte. 

MM. Dumond Emile, contréleur hors classe, et Benet René, 
agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (2® échelon) 
du service des perceptions de la direction des finances, sont admis 

_ 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite cit rayés des cadres du rT. jan- 
‘vier rg5o. (Arrétés directoriaux du-.20 décembre 1949.) 

M. Ali ben Smain, cavalier de 1° classe des eaux et foréts, est 
admis 4 faire valoir ses droits & une allocation spéciale et rayé des 
‘cadres du 1% janvier rg5o, (Arrété directorial du 12 décembre rgfg.) 

‘dela direction de lintérieur; 
|. retraite ct rayé des cadres du 1° janvicr rg5o. 

de 3° catégorie, 8° échelon, 

da retraite ct rayée des cadres du ir mars 1950. 

  

OFFICIEL N° 1944 du 27 janvier 1950. 

 L’arrété directorial du i juillet 1949 admettant- M. Damey 
Joseph, adjoint principu]l de sanlé de 2° classe, A faire valoir ses 
droits & la retraile A compler du 1 janvier 1950 est rapport. 
(Arrélé directorial du a1 décembre 1949.) 

M. Guennouni Bouhali ben Abir, agent public de 4° calégorie, | 
- §° échelon, de la direction dé la sanlé publique et de la famille, est 
admis & faire valoir ses droits 4 Ja retraile ot rayé, des cadres du 
1 janvier 1950. (Arrété directorial du a décembre 1949.) 

. M, Simon Jean, agent public de 2° catégorie, 9° échelon de la 
direction de Vintéricur, est admis A faire valoir ses drotis 4 la retraite 
‘el rayé des cadres du 1°° décembre 1949.. 

catégorie,. 7° échclon, 
est admis A faire. valoir. ses droits a la 

M. Gosselin Frédéric, agent public de 3¢ 

(Arrétés directoriaux des 30 novembre ot, 31 décembre 1949.) 

M. Fekhikher Mohamed Lazare, instituteur du cadre parti- 
culier de 17° classe, est admis a faire valoir ses droits A la retraite 
et rayé des cadres de Ja direction de Vinstruction publique du 
1" janvier t950. (Arrélé directorial du 28 décembre rgAg.) 

MM, ‘Desmadrille Paul et Hénault Alfred, conducteurs de chan- 
lier principaux de, 1°¢ classe. de la direction des travaix publiéy;. sont 
‘admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres du 
Jr janvier. 1g5o. 
.4 janvier 1950.) 

(Arrétés. directoriaux. des 29 décembre .1g49 et | 

M. Mathivet Georges,’ commis. principal de classe exception- 
nelle, (2¢ échelon) de la direction des travaux publics, est admis — 

-a faire valoir ses droits -A. la retraite et rayé des cadres du 1% jan- 
vier 1950. (Arrété. directorial du 4 janvier 1950.) 

M. Ahmed ben Mohamed ben Ahmed « Bled », sous-agent public 
de la direction des travaux publics, est. 

admis A faire valoir ses droits id Vallocation spéciale .ct rayé des 
cadres du 1° janvier 1950, (Arrélé directorial du G janvier 1950.) 

_ Mme Guyot de la Bretonniére 
ye classe des impéts directs, 

Jeanne, contrdleur adjoinit de 
est admise & faire valoir ses droits & 

(Arrélé directorial 
du g janvier 1950.) 

  

- Résultats de concours et d’examens. 
— 

Concours professionnel du 10 janvier 1950 

pour Vemploit de surveillant commis.greffier de administration 
pénitentiaire. 

‘Candidats admis (ordre de mérite) : So 

MM. Rousset-Rousseton France : i 
Giacomoni Marc (bénéficiaire du dahit du rt octobre 1947); 
Mourct Jean et Marras Jean. 

gg arpseanaes naam 

AVIS ET COMMUNICATIONS. 

DIRECTION DES FINANCES, 

Service dés perceptions et receties 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 cn regard 
-| et sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

Lu 31 yanvirn 1950. — Patentes : Agadir, émission primitive 
194g (consignataires), Casablanca-cenire, 17°,. 18° ct 20° émissions 
1948, 3° émigsion 1949 ; cercle du Haut-Ouerrha, dmission primitive 

de roig ; centre d’Oulmés, émission primitive de r949 ; circons-



' 4 de 1949 ; Casablanca-sud, réle 6 de 1948 ; 

“de ro49- 

. 
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cription de Pelitjean, 1° émission de 1949 ; annexe d’'Ahermou- 
mou, émission primitive de 1949; Rabat-banlieue, 2° émission 1949; 
aunexe d'Imouzzér-des-Marmoucha, émission primitive de 1949 ; 
Seltai-banlicue, émission primitive de 194g ; cercle des Zemmour, 
a émission de 1949 ; Salé-banlicue; 2° émission 1949 ; circonscrip- 
tion de Sefrou-banlieuc, émission primitive de 1949 ; centre de 
Saidia-Plage, 3° émission 1948 ; annexe de contréle civil de Martim- 
prey, 3° émission 1948 ; cercle de Berkane, 2* efhission 1948 ; Casa- 

blanca-ouest, 6° émission 1948; circonscription de Marrakech-banlieue, 

3° émission 1948 ; circonscription de Meknés-banlicue, 3° émission 
1948; circonscription d’Itzér, émission primitive de 1949; centre de 
Berguent, 3° émission 1948 ; Temara, o° émission 1948; Rabat-nord, 

_? émission 1947 ; Rabat-sud, 8 émission 1947, 7° émission 1948 ; 
Safi, 6* émission 1948; circonscription de Safi-banlieue, 3° émission 
1948; conlréle civil de Salé-banlieue, 3° émission 1948; circonscrip- 
tion de contréle civil de Karia-ba-Mohammed, émission primitive de 
1949 ; Meknés-banlieue, 2° émission 1949 ; circonscription de Mar- 
chand, 2? émission 1949; Meknés-ville nouvelle, 20° émission 1948; 
Taza-banlicue, 2° émission 1948 ; centres de Bou-Mia, Kerrouchén, 
Arbbalou, émission primitive de 194g. 

Taxe @habilation : Casablanca-centre, 
Casablanca-ouest, 6° émission 1988 
Rabat-sud, 8 émisaion- 1947. 

Taze urbaine : Casablanca-ouest, ° émission 1949 ; Rabat-nord, 

émission primitive de rg4g (art. 30. oorta 31.429) ; Rabat-sud, émis- 

sion primitive de tg4g (art. 15.001 A 15.713) ; Fes-ville nouvelle, 
3* émission 1947 ; centre de Bel-Air, 2* émission 1948 ; Casablanca- 

17 émission de 1948 ; 
; Rabat-nord, 7° emission 1g47.; 

nord, émission primitive de 1949 (art. 1go.co1 A 191.332) ; Taza, -|. 
émission primitive de 1949. . 

Supplément & Vimpét des patentes : centre de Missour, réle 1 
de 1949 ; Casablanca-centre, réles 19 de 1947 et 1948, 20 de 1948 ct 

cercle d’imi-n-Tanoule, 
role 1 de 1948 ; Meknés-médina, réle g de 1947 ; centre de Moulays 
Idriss, réle 2 de 1948; Meknés-ville nouvelle, réles 17 el 18 de 1947 
et 1948, 1 de 1950; Port-Lyautcy, réles 6 de 1947 ct 5 de r948; Rabalt- | 
nord, réles 7 de 1947 et 6 de 1948; circonscription de Mazagan-ban- | 
lieuc, réle ‘1 de 1949 ; Midelt, réle 5 de 1949 ; Marrakech-médina, © 
roles 14 de 1944, 3 de 1949;_circonscription d’Imi-n-Tanoute, réle’ 1 
de 1949; Fas-ville nouvelle, réle 20 de 1947; Casablaiica-ouest, rdle 4 
de 1949 ; Casablanca-nord, réles ix de 1947, 7 de 1948, 1 de 1949; 
Azemmour, role 5 de rg49 ; 

centre de Berkane, 3° émis- 

émission 1947, 10° émission 1948 ; 

Taxe de compensation familiale : 
sion 1947 ; Casablanca-nord, 14° 

 Fés-ville nouvelle, 9% émission 1947 ; Khouribga, 3° émission 1948 ; 
“centre dg Kasba-Tadla, 3° émission 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 

5¢ émission 1947 ; circonscription de Mogador, 2° émission rof8 
centre d’Oued-Zem, 3° émission 1948 ; 
Safi, a®° émission 1948 ; centre d'Inezgane, émission primitive de 
1949 ; Casablanca-sud, émission primitive do 194g. 

? 

circonscription d@’Azemmour, rdéle 1 - 

“n° rtd, 

Ouczzane, 2° émission 1947 3”   
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Complément 4 la tare de compensation familiale : 
3° émission 1948. 

Prélévement sur les trailements et salaires : circonscription dés - 
Zemmour, role 1 de 1947 ; Mazagan, réle 1 de 1948 ; Rabat-banlieue, 
role 1 de 1948 ; circonscription de Rabat-banlieue, réle 1 de 1947 ; 
Agadir, réle 7 de“1g17 ; territoire d’Ouezzane, réles 2 de 1947 et 
1 de 1948 ; Oujda,-rdle 4 de 1947 ; centre de Petitjean, réle 2 de 
Ig4T Rabat. Aviation, réle 1 de 1948 ; cicronscription de Sidi-Sli- 
mane, réle 1 de 1947 ; circonscription de Port-Lyautey-banlieue, 
Téle 2 de 1947 ; Port-Lyautey-banlieve, role 1 de 1948. 

Port-Lyautey, 

Le 1 FEvHIER 1960. — Prélévernent sur les ercédents de béné- 
fices : Fes-ville nouvelle, réle 7 de 1945 ; Rabat-nord, rdles 11 et 
ra de 1945. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

Avis aux importateurs et intermédlaires agréés relatif au réglement 

des Importations effectuées sous. couvert de licences estampillées 

P,R.E.~B, 
ae 

’ 

Aux termes des avis publiés aux n° 1888 et 1917 du Balletin 
officiel des 31 décembre 1948 et 22 juillet 194g, dont les dispositions 
ont été codifiées par l’avis n° 111/0.M.C. publié au n° rgao du 
Bulletin officiel en date du 12 aodt 194g, les licences estampillées 
P.B.E.-B. étaicnt délivrées avec une validité de six mois, afln de 
perracttre l’entrée des marchandises au Maroc et leur dédouanement. 

Em ce qui concerne les biens d'équipement, les importateurs 
pouvaient, si le délai de livraison prévu par Vautorisalion d’achat 
élait supéricur 4 six mois, dcernander des autorisations préalables. __ 

Le présent avis a pour objet de porter 4 la connaissance des 
importateurs ct des intermédiaires agréés qu’A l’avenir les licences 
P.R.E. seront délivrées avec un délai de validité identique 4 celui’ 

_ fixé par les Procurement Authorizations pour le chatgement des 
marchandises. , 

_ Au‘cas ot la date limite du chargement serait rcportée par 
VE.C.A., VOffice marocain des changes en aviserait les banques- 
agréées domiciliataires et l'administration des douanes, La vali- 
dité des licences serait automatiquement prorogée jusqu’’é la nou- 
velle date limite fixée par L'E.C.4., sous le bériéfice des dispositions 
du_ titre Iv de Vavis n° 5870.M.C., .publié au Bulletin officiel 

du 1° juillet 1949, compatibles avec les procédures -P.R.E. 

Rabat, le 3 janvier 1950. — 

Le directeur de UOffice marocain des changes, 

H. Bonneau. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MAI 1949 
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_TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRUCIPITATIONS (P) 
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5 |e é 2.|32| 32 ; 
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«“ 2 al  - wa = = = 3 2, as o g 2 # 4 e i: ga) 4] a/R JE Se) 8 : 
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I, --ZONE DE TANGER { f; oe 
+ PANEL. eevee eeeeees be eeeeee 737443 | 208 | 14.5 [40.5] 25 | 239 10.5 3 o | 88 | 44 9 9 0 0 0 0 

Il. = REGION DE RABAT 
1. Torritolre d’Quazzane : 

Pbabug ..cseeee deaedestuenees 130 et . 39 i. . 
Zouml * . veep 850 24.40] !195 % | 0} 60 2 Oo: | 59 s‘| 8 0 0 0 0 
Guezkane ., 300 .| 243 ue 25 34.6 6.0 2 ‘Oo }) 68 § 5 0 0 o 0 

Terqual ... 505 43 6 6 0 0 0 0 
MUata -ccccseeeeeeeener yeaeee 400 . 

2. Torrlteira de Port-Lyautey 
CemOra vse eee eesseneeeenee 50 
Oued-Fouarate .....-- veef 100 A. / 18 3 3 0 0 oO 0 
Guertite (Domaine de) . 10 48 4 4 0 0 0 0 

Souk-el-Arba-du-Rharb .. 30 24,5 12.2 25 312! 62 20 0 27 36 6 6 0 0 0 0 
Koudiate-cs-Sebfia .... we 10 : 29. 5 5 0 0 0 0 
Had-Kourt ....---.s0005 . 80 . 24 4 4 0 0 0 0 
Souk-el-Tleta-du-Rharb nee 10 3.0 | 111 21-22] 270) 5.0) 1° o | 2 3) 3 0 0 0 0 

- Mechrf-Bel-Keirl ....--. 25 27 1 14.1 8-25 | 320 7.0 20 0 48 5 5 0 0 6 0 
Morhrane (El) ... 10 4 17 3 3 0 0 0 0 
Talla-Ito ....s0+ 10 ‘ 35 7 7 0 0 0 0 
Boukraoua'....- 10 20 5 5 0 0 0 0 
Sidi.Stimane 80 275 9.7 25 35.4 3.5 21 0 12 | 5 5 0 0 0 0 
Port-Lyautey » 2 | 3.0 23.5 | 18.2 142.2 25 2.4] 8.0 20 i) 34 88 4 4 0 0 0 0 
Petitjean ...,----+- ae 84 . 8 26 2 2 0 0 0 0 

_ Bidt-Mousea-el-Harati ...... fone 76 10 3 3 0 0 0 0 

3. Divers ; 
Afn-el-Johra ...ssseeeaeeeee tees 150 257 1! 6 25 32.3 50 20 0 8 30 5 5 0 0 Oo. 0 
El-Kansera-du-Beth | 90 - 26.4 12.9 26 33,5 | 7.4 2 0 15 4 _4 8 0 G 0 
Galé ..... daeeeeeens 5 4 4 4 0 0 o1' 0 
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TiMat 2. ees eee ee tee . 320 6.5 197 - 99 )}-10 26 25 0 5.0 2-4 0 12 30 8 3 0 0 0 0 

Moulay-Idriss-Aghbal +e) 850° |. : ' . 
Camp-Ratallle ..-...4. --F $00 . 8 2 2 0 0 0 0 
Skhirate .,.. oe 60 -}- + . o : 
Bouznika ....++. . 45 4.8 | 127 12, | 30.5 | 10.5 3 0 5 3 8 0 0 a 0 
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III. - REGION DE CASABLANCA 
1, Torritolpe des Ghaeuta . . 
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;2, Toreltofte do Mazagan . 
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MAI 1949 (suite) en 

— ———— . a lS 

TEMPERATURE DE L'AlR (T) : PRECIPITATIONS (P):. 
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STATIUNS BH 1 ee |edelede| Be El agl a, el} s2|25| se] 8 8 ag | 3] es 
eS sk idaysl|sesis8| 8 | 2 = | a |e ssl Hl = ® o | AB! “s = (eh 
- RE T2Salege| 2s] 3H] 8 El 2e!'Selta| se] 2 3 2 las] s |oulSs 
“ 188 |Seeifag/28/ 48] 2] S| Ag | ert [ea}s8] )/ ze] 2 | § |}42/84 Seoisas A | 3 = 3 oegi/s.| = 2 5|2 

“2 3 3 se 5 = = eo] g-| 2s] 2 3a REIoOs 
go | 57 7 * gj 77] & a 8 a 
o _ _ o 

™ Maz. | Min. a Date | Maz. | Min Date |Min<O} > 20.1) @ * & A ) 

3. Territoire C Oued a) - , 
Khouribga .... 799 | —2 8 22.3 92 /-12 . Lae - tous . 12 18 3 3 Qo _4 we 0 
Oued-Zem | ee 780 . . 
Toujad .......ccceeeeeeenerer 690 7 2 a 0 o 

4. Territoire du Tadla , po 
Kasba-Tadla-Aviation .......s | 4505 [| -#9 26,7 W5 (426 a“ 3560) 7.8 a 0 8 | 25 4 4 ‘ . a 1 oj, 6 
Kasba-Tadla-Agrigulture ....eee — ; . 35 4 4 @ eo: top e Poo 
EbKsiba ....--... ee edeach oceans 1.100 «| J de : “41 5 5 a ol... Q,.1 . 0 
Oulad-Sassi ... 6... sceveeeeenes “ 600 26.2 123.5 . 25 370] 49/-. 2 oO) 7 a) 2} 0. CO} e.] eu 3 
Fkib-Gensalah (centre) ...... oo 423 26.6 ) 133 a5 370 75 D Nad a 0 a 0 6 0 e 
Fkib-Bensalah (sud) ..-.-.+.00+ 420 . 
Easba-Zidanlya ...,,.ses0.-00+ 435 26 4 155 2 36.5 | 86 2 0 5 a 2 . ® 0 0. 0 
Arhhala ..........5. fee eeeeeee 1.680 ‘2 50 7 7 e 0 0 q Q 
Qulad-Yala......0.. pteeetenes 380 
Naddour ....-.-.---. bated eeeee 400 : 
Beni-Mellal -.....005 peetbeeeee 480 . : 16 a 2 0 0 6 0 0 
Dabra .....c..e ee eee teeeeeeens 375 
Tagucllt ...2...0.eees beeeaee -»f 1.080 25 5 5 0 6 6 8 Q 
Quaoutzarhta ..cccsseeeeereees 1.000 nl 
Afourer ....0. icc v ee eeeenes 400 26.9 12.2 3 we; 50 a 0 16 2 2 9 6 |} @ 7]. 0 6 
Agllal  viscceeseenees eerer ys 1.429 8 82 31 32.4 1.5 17 of 13 42 8 3 a e o]° 6 0 
Ait-Mchamined .....-.essseer 1.630 91.) 6.4 26=«| 0} 0.4 8 6} aw 6 6 6 0 0 0 ‘ 

IV.- REGION DE MARRAKECH 
1. Elreonscrlption das ATt-Ourir > \  , 

Demnate ...-- eee eee eeee newness 950 aig 11.2 rh} m7) 5.4 2 0 26 48 7 7 6 Q 0 OF #° 
Quazennt 21. .-ceceeeeeeaeenees 1.220 18 4 4 6 0 0 of] 1 
THE cease cece eeaneeeeneeeae 1.450 4 a3 . 6 6 0 0 s Oo. io 
Sidi- Rahhal whew nee etan oneness 660 : 8 a 2 0 0 0 0 0 
AYLOurir .....-2 esse eee eeenee 700 . 1) 1 1 6 0 0 o 0 
Toufliate oe sseecateeeesuaees 1,465 a 7 7 6 0 0 0 0 
Asseloum ....65 ees eaaeebeeaeee 1,155 . 4 1 1 Q Q 0 a 0 

2. Territolre do Marrakech . , 
Skhour-des-Rehamna ... ~f 500 - . 
Benguerir ......... 475 28.7 12.3 M369) 7.2) 1 *) 8 0 8 ¢ ‘ 0 0 6 
El-Kelia-des-Srarhna 466 25,5 14.5 25 $151) 8.7 1” é 2 3 3 0 6 0 0 . 
Thilat oc ceseeeeeees 543 a 1 1 Q 0 é oo] ¢: 
Marrakech-Aviation . 460 —2.7 25.9 139 [$0.8 25 33.4 aa 2 0 3 15 2 2 0 q 0 6 0 
Chichaoua ..... -| 860 | —3.2 26.1 103 {1.2 29 M.O| 9.0 8 e 2 8 1 1 0 0 e a 0 
Dar-Caid-Ouriki 860 : 
Tahannaoute .. 925 a7 4 4 6 0 0 of 6 
Tadderte-du-Rdat .,.... «| 1.650 ‘ - of it 3 3 0 e 0 Q o 

Zaouta-Lalla-Takerkoust . 650 241 11.1 . 23 33.0) 7.5 2 e 43 5 5 Qo e 0 0° Q 
AgaYouar ..essasuas . 1,806 . . 65 
ABRL veceeee eee 1.350 18 5} 5 | 6 of} e@}] of o- 
Sidi-Bou-Otmane 950 
Amizmliz (C.C.) 1.000 216 9.9 26 29.0 50 3 0 54 56 12 12 q q 0 0 0 
Amizmiz (E.F.) 1.150 . : a 9 9 0 0 0 0 0 
Tisgul ....... 1.550 St 8 8 0 0 f 0 8 
Tajate-n-Noy . 1.800 Vv 3 3 O.)..0 7 Of 0 0. - 
OQukatmedem 2.630 | ' oye ” 
Imi Tanoute vee 1 oon ! 38 4 4 o}.0 2) 90 0 

‘agadirt-n-Bour aeeeeeeaaed 1. 15 7 7 y 
Talato-n-Yacoub wee eeeseenaees 1.400 . ‘ ° 9 ° 4 
JouRak Losec see e cee eee eeeee : 6 a 2 6 6 a 0 0 
Agbbar .,..cccceecsacerervese 1.850 . : 4 | 1 : 
Titi-n-Tost  ..cs.eceeer seer eee 2.100 * * ° ° ° .. ° 

3. Territolra de Sali 
Cap-Cantin ....ceeeeeeuauseees 70 7 2 2 ‘ 
Oulad-Amran@ ...-.--eceeeeee 200 | 9 ° 0 ° c 
Bhrati .....--.-+c000e pede eeeee 180 . . 
Dar- SEAVSA oi csececceee neces 100 |. an 3 * 6 6 0 @ | 7e-] 0 f..0 

veseeetaeeteereaes centre 25 | +0.4 @ | 136 |-24] 2 | 90.0] 90] of 2/1] 4 1 0} of ao | oto 
Bidi- Mbarek-Bouguédra ......, 100 2 2 a 4 a) od oo 

. Louis-Gemtil ....... ee ee eee ene 320 245 128 24 30 6 50 2 0 0 0 0 0 Q oO Qt. 0 
Chemala .......-..+4- seneenees 381 , | @.8 | 13.4 a3-24) 310/100] 12 | © | 17 | 40 2} 32 0} Of o | o-].-0 

' ' " . ' va 
4, Gorcle de Mogador Jd. : of fo | te ms oof ok ! } 

Zaoula-Renl-Hamlda .........4- 250° 7" \ " | Jo. | ® i f - a 
Souk-el-Had-du-Dra ....s.seees 251 27.2 | -12.0 ‘ 1 29, | 31,0] BO 2 0 1. 1 1 0 0 o |. 0 0 
Sidi-Moktar .....0...ceeeeeeaee 400 |. . ni é 0: 0 0 a ° ol 8 

Mogador  «..0-e0e-r+ 0s vievenees : 40.6 | 20.2 |,14.9 |409), 15 | 24.57 104 2 | «6 1 7 a/| 3 0 o | 4 -@ ia 
Boularzate ssseseees eens eaaaee : } y 1 4 . 4 . ‘ 
Tanoudja errr rere Terror 1 100 ' ' 1 9 o a 4 o 
Timgrad: sices eee eae eveeee tens . 
Kouzemt veeeeean teteserreeseee 1.170 ° o a 0 9 |: “4, . 0 . 0 
Tamanar ...-eeecsveveerereres 360 , 9 ne . 
Aip-Tamalokt seeeessaneeweeee 500 ot 0 0 0 0 o}+o |* od. o 

§. Territoire d'Quarzazate -| fe , 
Oussikis ..iceerseserecseseenes 2.100 ‘ im 
Tinerhin ooo ecg cesse vos] 1847 h * ” 2; 27 Of oO] OF OF ro 
Boumalne-du-Dadaa .... an . : 1 10.6 . . 8.0 0 : . 
El-Keda-des-Mgouna .. vee] 1.450 q 3 12 3 3 0 3 v 0 o 
VEMIOND ceescsesceeeeereeee eee] 2,050 / . : 0 0 0 0 0 0 0 0                                          
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MAI 1949 (suite et fin) 

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

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE ~ | 8 
or — ae ae g — . - a ——— —— a — 

A H (Eel os S48 
Pi “ 4 Ze/2z/as & £(2 3 = = = mn 

STATIONS I fs eg. gas Ba el g 5 a 23/38/34 3 . 33 «3 2s 
3 ays Be] es 2. a a a © Ba = 3 s & a w| 2 = © a [st [bef (seki ce) sa) g | 2) ae /fs(st]s2/2) 2) 2 lef] 2 [a2 la3 ~8 leaSlaes a a = a a ‘gals 3g Aa z ep] © Els's 
a s a |e a | = = a |Z pe |2e#ei 2 Ba EISs . - z £ % a 3 v x Gs) «@ a 8 a7 

4 c=) Q = ~ . s 
= Maz, Min. ” Date | Max./ Min. | Date (Min¢O| &. > 0 6 ;x *% A 2 

4. Territoire du Tafilalt | 
| Walsinnt .yccceeseereeveeeveeeep 1.327" “0; o ) 0 0 9 0 6 0 
GOUTTATMA oo ese e ete eeecenne 1.860 45 5 5 0 0 0 0 0 
Beni-Tadjit ....c0-eeeeeaee oeee? 1.100 38 3 3 a 0 1 9 Oo 
Rich Lac cc cence cece seen eeereree 1.420 : : 
Assif-Melloul eee ececaeeesaaee 2.200 72 9 8 1 0 1 0 0 
Oulerbate ....cecae eee e ee deans 2.000 - 7 

BOVAMANG a caeseeecaseeaececas 840 . | We 
Kaar-es-S0uk casvassrneeeecees 1.060 ! 12 “; 1 1 0 9 Ad @.7,,,0 7: 
Boudenib ..sscsasucveeceseeua 925 W 2 2 Oy Oo ] Ooh. Pr as 
Ags0UL .esecceeeeceeecsaeeenees 1.670 ye “4 
Ait-Hanl .-.cesesssseeeeaeeees 950 .. 4 ‘ 
Goulmima ..1-c,-eeeeeeeeeaees 950 20 3 3 0 0 0 0 0 
Tinejdad -...veccusaceuaeerees 100 23 3 $s 0 0 0 0 _ 3 
Erfoud ..... pete aeetneeeeveren 925 : 0 0 0. 0 0 0 0 0 
Hissani ..... pace eceeasaeeaae ‘ 766 31.7 13.0 27 39.0) 9.0 6 0 7 2 a 0 0 0 q 0 
Almif vc... eee eee ca eeeeneteees 873 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taout -.-.05 ePeeererrerry seed 600 0 mn) o | -0 0 0 0 0 

VI, ~ REGION DE FES 
1. Torritoira 4a Fas 

El-Relda-des-B188 ws sseseeaceres 423 25 53 3 g 0 0 a Q a 
CheraYa .....- peeeaeae 100 
Karia-ba-Mohammed 150 5 1 1 0 0 0 0 0 
Tissa ......- Peeerrrrrrrs eee] 240 27.8 13.4 25 39.1] 6.6 2 0 5 5 5 0 0 Q 0 2 
Tebon occ eer eceaae teteneunes 200 
Sldl-Jelil ¥.......00- eeeaeeeeee 205 
Chbabat 2... ee ccee eee neeeeee 460 . 
Tahala  - oc ccscacaaeeeneeseees 498 38 7 7 0 0 0 0 0 
Fos-Aviation ..--.-eee0s anaes 416 . 38 . r 
AibAyach ....+ee0- rerersy - 680 

2. Gorcle da Safrau oo. i: 
“Sefrou (St. rég. hort.) ...se++-f 851 | 1.7 1.4 94 [40.2 |. 25 30.0 [ 4.0 2 0 52 52 9 a 0 0 1 0 0 
_ lmouzztr-du-Kandar ..... eeeeel 1.440 16.6 5.7 a4 24.6 |—1.0 1° 3 132 10 10 1 0 1 ws 0 
Tmonzzir-des-Marmoucha ..... 1.650 6.2 5.6 27 97.0 |—4.0 2 3 39 . 8 7 A: 0 2 2 0 
Davet-Ahaoua .-.... de eeeeeaees 1.550 | Tow. a a ‘1 0 0 0 a 
Skoura ‘ii vente end ne eee nereane 1.200 . : . 
Dalet-Llachlaf .....00eeeeecaaes :760 64 . 60 0 
Almis-du-Guigou ...-..05 ereeel 1,480 n u ° 3 ° Boulemane eee eabenerensanees 1.860 50 3 18 0 4 1 0 0 

3. Garclas du Haut-Ouerrha 
at du Moyen-Cuerrha 

Tabouda cases rnceeeeeaeeenues 500 , 
Thel-Qutha,  . oe eee sees ese e eee 1,107 115 - ae va . 
Rhafaaly ..... eer ererrer rarer 345 r 28 6 6 0 0 0 6 0 
Taouttala ....+--eecceneseees + 668 2 4 4 0 0 0 0 0 

4, Terrltolre de Taza 
Tarnchocht ...--.easeeerescess 1.718 27 7 7 0 0 0 0 0 
THal-Ouzli  aisasasceaeeeeeevene 7.500 / ne i. : . pe 9. 3 gs. O° 0 u 0 9 
AWNOUL coca eccanetectvenereed 1.200° 21.9 ‘27 31 80.0 | 1.5 2 0 30 3 3 0 0 0 0 0 Baka ssecsces veeeeeets beeeees 760 ti | 35 5 5 0 0 0 o |. o 

* Tahar-Bouk ..eeceseeeeeenreres 800 : 8 4 4 0 0 1 O° 0. 
TaYneste ..... deeebeevauevaee «+f 1.500 23.0 9.9 ar 36.1 | 5.1 1“ 0 18 5 5 0 0 1 0 0 | 
Kel-el-Rhar ..ss--.--eeeseeeee 900 a ae | 10,3 25, aso | 4.0 4 0 30 -6 6 0 0 4 ]° 0 0 
Bab-el-Mroul os eassveeeeeee ee 7 1.100 : 30 “8 8 0 0 o 0 0 Beni-Lomnt ..-...caeseeeeeeeee 595 42 7 7 0 0 0 “0 0 Sidi-Hammou-Meftah ......... 650 . 9 5 5 0 0 0 of o 

- Taza taernennetoeeeareeeensaes 506 . 11 46 4 4 “9 t 0 0 0 
CGal-de-Touahar ws... sseessaeees 558 22.7 ng 26. «| 336 5.8 2 0 46 12 12 0° 0 0 q Oo” Guercif. ..... 2. eee, -3.0 25.4 185 |-0.9 26 $8.6 |. 9.0 2 0 10 19 1 1 0 0 0 0 . Bab-Rou-Idir 15 0 45 7 | %o!lao}] a 7 | 77 9 3 Q 0 0 |. @ £ 0 Bab- Azhar , . 63 a) 5 7 0 0 of ¢ r 0 Mahiridja  ....---+ee . 750 4 3 3 0 0 0 Q 0 Merhaoua ...--seeee ’ . 20 6 Pd 6 0 oo q 
Berkim@ -ssevsssececenenee . . 31 36 5 5 0 0 1 0 0 
Tamegilt wesceceecaesneevacees 1.775 . : 46 - 3 1 1 0 o|/ 4 0 | 
QOulad-AlL wacsseeeeeeueeeee cove? 1.500 S| ree . : . re. ‘ 6 & 0 0 1 a a 
Outat-Oulad-el-Haj  ..-.e.sen J 747 7 42.0 | 285 | 10.0 J4r4] 21 | 35.0] 7.0 3 a 7 | 2 2/ 23 0 0 0 | o 0. MiSBOUF cee eeeseececnee rrnenes 900 ' 28.1 9.8 . 27 39.0 241 1 0 17 11 . 1 0 0 0 Oo 0 

IX. - REGION D'OUJDA yf , : a 
SaYdia-du-Kiss . weeneeeee : . (ab qa ‘ . Madar ....6... ’ 8 ‘ ‘ : 22 4 4 0 ° ° ° Atn-or-Reggada . 290 . : ’ cye 
erkane ... 144 | —0.6 24.5 12.1 /- : i , Atn-Almou 1.300 rey Byway rey s pope e+ sr ey ol el eh ey 8 Taforalt . 850 10 A 4 0 0 1 0 

El-Alleb 450 10 5 5 0 0 0 - 0 0 Oujda .. 574 —-17 | 23.5 9.5 |-1,4 25 $3.6 3.8 3 Q 16 37 8 8 0 0 0 0 a. El-AYoun 610 . 43 8 gs | o4 -0 . 
Teourirt 392 7 ) o7] 0 0 erguent . tl 
Attn-el-Khira Lae 1a ; ; ° 0 0 . 0 3 Tendrara ... 1.460 - 32 5 5 0 0 01:0 | ’o Boultrfa 1:310 “24.3 | 11,9 2a [uSlse/ 2 | 1 | 3a 5} 5} wl of 1] of 2 guig ... vee os 900 29,9 14,7 7 40.0 5.6 2 0 16 4 4 0 0 o./| 0 e 
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