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ayants droft. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Quc Notre Majesié Chérifiennce,’ 

Vu le dahir du g décembre 31943 (11 hija 1362) accordant des 
majorations et des ollocalions aux viclimes d’accidents du travail ou 
a leurs ayants droit et les dahirs qui lont modifié ou complété, 

A DECIDE Ce QUI SUIT ? 

ARTICLE UNIQUE, *— L’article 6 (r* alinéa) du dahir susvisé du 
a décembre 1943 (t1 hija 1362) est complélé ainsi qu'il suit : 

« ... Une allocation est également attribuée ct servie dans les 
mémes conditions lorsque Vaccident est survenu’ dans Ie cas visé 
au dernier elinéa de l’article premier du dahir du 25 juin 1927 
(#5 hija 1345) relatif 4 la réparation des accidents du travail. Aucune 
allocation ne peul élre attribuée aux victimes dont Je degré d’inca- 
pactté permanente de travail est inférienr a 10 %. » u =a 

Fait & Rabat, le 24 hija 1368 (17 octobre 1949). 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

’ 
Rabat, le 8 novembre 1049, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

Francis Lacoste. 
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Dahir du § novembre 1949 (13 moharrem 1369) modifient le dahir du 
25 mai 1949 (26 rejeb 1368) portant majoration des lovers des 

jocaux 4 usage d’habitation, 

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

Que l’on sache par les présenles — puissc Dieu en élever ct en 
forlifier la teneur ! - 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25, mai 1949 (26 rejeb 1368) portant majoration 
des loyers des locaux 4 usage d’habitalion, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du dahir susvisé du. a5 mai 1949 
(26 rejcb 1368) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Le loyer des emplacements ou locaux a usage 
de garage, quel que soit leur mode d'utilisation (garages, remises, 
resserres, etc.), et gu ule soicut ou. non compris dans le bail des 

locaux A usage (habilalion, sera fixé par les parlies librement ct, 
le cas échéant, indépendamment du loyer des locaux principaux. 
Ce dernier loyer ne sera dans cc cas major¢é, conformément aux 

~ dispositions do article premier, qu’aprés déduction du loyer payé 
au 31 mai tg4g de la part afiérente aux emplacements et locaux 
4 usage de garage dont le prix est rendu libre. 

« Toutefois les disposilions du précédent alinéa no s’appliqueront 
« pas lorsque les emplacements ou locaux 4 usage de garage seront 

ulilisés par le preneur 4 titre principal pour som habitation per- 
sounelle et effective ou pour celle des personnes vivant habituelle- 

ment sous son toit, 4 condition que celle utilisation soit antéricure 
au 1 juin 1949. 

« En cas de désaccord entre bailleur et preneur sur la fixation 
du -prix des emplacements et locaux 4 usage de garage, les tribu- 
naux statueront dans les conditions fixées par le dahir du 5 mai 
1928 (75 kaada 1346) édictant des mesures au regard des baux a 
loyers. 

R
R
 

R
R
 

« Le bailleur ne pourra, saul convention contraire, donner congé 
des emplacements ou locaux 4 usage de garage indépendamment 
des autres locaux faisant i’objet de bail ». 

Arr. 2. —- Les disposilions du présent dahir sont applicables 4 

compter du 1 juin 1949. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1369 (5 novembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1949. 

Le Commissaire résident général, ° 

A. Juin. 

Arréié viziriel du 17 octobre 1949 (24 hija 1368) modifiant l’arrété 

vizitiel du 18 octobre 1983 (22 Joumada IF 1352) portant clas- 

sement des établissements. insalubres, incommodes ou dangereux. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du a5 aott 1914 (3 chaoual 1332) portant réglemen- 

tation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux el 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 (a9 joumada II 1352) por- 
tant classement des. établissements insalubres, incommodes ou dan- 
gereux et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition. du direcleur des travaux publics, 

ARRETE ;: 

ARTICLE unigur. — Le tableau de l'article premier de l’arrété 

viziriel susvisé du 13 octobre 1933 (2a joumada HI 1352) est modifié 
et complété ainsi qu’il suit :   

  

DESIGNATION DES LNDLSIRIES INCONVENIENTS 

N
U
M
E
R
O
 

C
L
A
S
S
E
S
 

  

Déchets et résidus de cuisine 
‘ en vuc de l’extraction des 

matiéres grasses (Traitement 

des) 

a =~
 

~J
 

Odeur, danger des) re 
mouches, altéra- 
tion des eaux, 

Découpage des métaux (voir 

n° 265), 

Dégraissage : 

Des étoffes (voir n° 342). 
Des’ peaux (voir n° 242). 

Dégras (Fabrication. des) (voir 
n° 212). , 

Désétumage des métaux par le 
chlore (voir n° 261). 

Désinsectisation (Chambres dc) 
par l’emploi de sulfure de 

carbone, de bromure de mé- 
thyle, d’acide cyanhydrique 
et dérivés, ou de tout autre 
produit Odeur, danger d’in-| 3° 

. toxication, d’in- 

cendie et d’dx- 
plosion. 

Dorure des métaux au mercure 
ivoir n® 263). 

Grains, notamment de céréales 
(Désinseclisation des) (voir 

n° 147) wetter ete e eee id. . ge           
le 24 hija 1368 (17 octobre 1949). 

MowaMED EL Moxa. 

Fait a. Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 rlovernbre 1949, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 17 octobre 1949 (24 hija 1868) flxant, pour l’exerciea 
1949, les ristournes d’intéréts 4 verser 4 la Caisse de préts immo- 
Dillers du Maroc pour les opérations de crédit maritime, 

Lz Granp VizIR, 

Vu de dahir du 20 aowt 1930 (25 rebia I 1349) portant institution 
du crédil maritime par Mintermeédiaire de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc et, notamment, son article to, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les laux des ristournes d’intéréts qui 
pourront élre accordées aux attribulaires de préts consentis au titre 
du crédit maritime par la Caisse de préts immobiliers du Maroc 
au cours de Vexercice -1949, sont fixés ainsi qu'il suit : 

1.75 % pour chacune des six premitres scmestrialités ; 

1,90 % pour chacune des six semestrialilés suivantes ; 

1,25 % pour chacune des six semestrialités suivantes.
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Le montant des ristournes A verser & chaque attributaire sera |. ~ 

calculé par différence entre la semestrialité au taux pratiqué par la 

Caisse de préts immobilicrs du Maroc et la semestrialité calculée au 

taux tenant compte de la-ristourne- , 

‘Ges allocations seront payables & la Caisse de préts, par prove 

sion, les 1 janvier et 1° juillet. de chaque année, au vu d’un 

état collectif dressé par cet établissement et mentionbant le mon... 

tant, la durée ct la date de réalisation des préts. 

Ant, 2. — Les ompruntours appelés A bénéficier de ristournes 

d'intéréts seronl désignés par une commission _spéciale” composte 

de la maniére suivante : - . 

Le chef du service de la marine » marchande et: deg péchcs -mari- 

times, délégué du directeur de l’dgriculture, du commerce 

et. des foréts, président ; - 

e délégué du directeur des finances ; 

Le directeur de la Caisse de préts: immobiliers du Maroc ; 

“Un représentant des chambres frangaises consultatives de com- 

. merce et d’industrie ; 

.-Un représentant dés chambres marocaines . -consultatives de 

. commerce ct d’industrie. 

Les délibérations seront prises 4 la majorité des voix des. mem: 

bres présents. En cas de partage, la voix du président sera  PHEPOR-, 

_-dérante. : 

ART. . 3.- — Est. -abrogé -l’arrété  viziriel du 30, "avril 

(6) _moharrem 1854) ixant, 

1935 

pour lexércice 1935, les ristournes 

d'iniéréts A verser A la Caisse de préls immobiliers du Maroc pour J 

- les _opérations de crédit maritime. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1368. (17 octobre 1949). 

MowaMep EL Moxar. 

“yn pour promulgation et mise A exécution - _— 

- Rabat, . le & novembre 1949. 

Le ministre plénipotentiairé: 
“-Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

  
  

> Awraté résidentiel du 44 novembre 1919 modifiant Parraté ‘yéaldentiel 

du 19 avril 1944 portant création d’un conseil des sports au | 

Maroc. 

  

Lr MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE; DELEGUE 
A LA R&SIDENCE - GENERALE, 

. Officier . de la Légion’ d’honneur, 

Vu “Varrété “résidentiel du 19 avril - 1944 portant création d’un 

conseil des sports marocains, tel qu a a été modifié par Varrété rési- . 

. dentiel du 23 juin 1945, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. —~ L ‘article premier dé Varrété résidentiel | SUS. 

visé du 1g avril 19h est modifié ainsi qu’il suit : 

«Article premier. — Il est créé un. eonseil des sports’ au, “Maroc 

« comprenant, sous la ‘présidence du secrétaire général du Protec: - 

- « lorat : - 

“> --7« Le: ‘directeur de Vintérieur ; Gb 

:- « Le directeur des finances ; 7 

«Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

«Le directeur de Vinstruction publique ; 

“« Le délégué du Grand Vizir 4. linstraction publique ; 

‘« Le directeur de la santé publique et de la famille ; 

« Le délégué du Grand Vizir A la santé publique 7. 

-« Le directeur, des travaux publics ; 

« Le délégué du Grand Vizir .aux travaux publics, & la predic : 
« tion industrielle et aux P.T.T. 

«Le directeur de agriculture, du commerce et des foréts ; 3 

‘| ore décembre 1946, 

  

OFFICIEL 

' « aux foréts ; * 

"« Le directeur du travail et des queslions sociales ; 

_ « Le délégué du Grand Vizir au travail et aux questions. sociales : 

‘é Le chef du service de la _jeunesse ‘et ‘des Sports ; 5 

« L’adjoint au chef du. sérvice de la jeunesse et dos sports ; ae 

« Le conseiller pour les questions . musulmancs du service de la 

« jeunesse ct des sports ; 

“« Le rapporteur du budget du service de la jeunesse et des sports 
« auprés du Conseil du Gouvernement (section. frangaise) ;. 

7 : .« Le rapporteur du. budget du service de la jeunesse et des sports 

, auprés du Conseil du Gouvernement (section marocaine) ; 3. q a 

« Un officier de V’armée de terre, désigné par le général com- 
« Mandant supérieur: des iroupes du Maroc ; 

« Un officier de V’armée de lair, ‘désigné par lé général com- 
« mandant I’air au. Maroc ; 

« Un représentant du sport scolaire, désigné par le comité cen- 
« tral universitaire ct scolaire d’éducation physique et spor- 

« tive ; 

‘Sept représentants des groupements sportifs privés,- 
_« par le comité. des | sports ; 

désignés 

wae 

-« Un représentant des mouvements de jeunesse du Maroc, “dési- - 
_-« gné par le conseil de la jeunesse frangaise du Maroc. » 

. Rabat, le. 14 novembre 1949, ~ 

- Francis -Lacoste, ° 

_ Krrété résidentiel du 14 novembre 1949 modlflant Varraté réstdentiel 

‘du 24 mai 1938 relatif & la fourniture, a la véparation et au renou- 

_vellement des appareils. de ‘Prothase: nécessaires aux victimes 

--d’aceldents du travail. os 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
A LA- RESIDENCE, “GENERALE, 

-- Officier de ‘la Légion d ‘honncur, - 

DELEGUE. 

Vu le dahir du 25 juin ‘1929 relatif a la réparation des accidents 
du travail, notamment ‘son article 3B - : 

. ° Vu Varrété résidentiel, du‘ at mai {13 ‘relalit . Ala. fourniture, 
a la réparation elt.au renouyellemiént des apparcils de ‘prothése néces- 
saires aux: viclimes d’eccidents. du travail, 

“anRitre + 

ARTICLE PREMIER, — Les articles premier, Io (108 alinéa), 

N° 21985 ‘du 25 novembre 194g. - 

cs Le délégué du Grand “‘Vizir A. Vagriculture, au ‘commerce et 

os 

modifié par Varrété. du 

(2° alinéa) et 1g de Varrété résidenticl susvisé du 2x mai 1943 ‘ont . 
modifiés . ainsi qu’il suit: - 

« *Article premier, — Les conditions ‘d’ application. du dahir sus- 
« visé du 25 juin 1927 relatif a la réparation des accidents du travail, 
« tel qu’il a. éié- modifié ou complété,. ct concernant Ie droit des 

- « victimes-d’un accident du travail d’obtcnir ‘de Jeur employeur la 

-« fourniture, . 
_« prolhése qui leur sont nécessaires en raison de leur infirmité, sont 

la réparation et le renouvellement des appareils de 

« délerminées - par ‘Jes dispositions ci-aprés. —Bénéficient des dispo- 

“« sitions. du présent arrété, notamment on matitre de “prothése. den- 
les victimes.dont la blessure cst consolidée avec -ou, sans: 

-« ineapacité. permanente de travail. » - 
« taire; 

« Article 40 (1 alinéa). — Lg mutilé a droit, 
« infirmité, & un appareil et, selon son infirmilté, 4 un appareil de 
« Secours, Q une. voiturette ou A un fauteuil roulant. Les mutilés des 

« membres inférieurs ont droit & un appareil provisoire avant: Vap.- - 

« pareillage définitif. En aucun cas, cet appareil -provisoire ne.pourra 

-« étre considéré’ comme appareil: de secours, Ne peuvent,- toutefois, - 

-« prétendre a une voituretie ou a un fauteuil roulant que les muti- 

« lés atteints de sions, graves” et incurables du systéme locomo- 

e tour, » . ‘ 

a rc 

‘pour + chaque .



N* 1935 du 25 novembre 1949. 
  

  

« Article 18. —~ 

« (2° alinéa) Toutefois si le mutilé réside en zone frangaise de 
VEmpire chérifien ou dans la circonscription d’un centre d’appa- 
reillage reconnu par le ministre frangais du travail et.de la sécu- 
rilé sociale, son centre de rattachement le fait -obligatoirement 
apparciller par le centre de prothése maxillo-faciale le plus proche 

de son domicile. Cependant si le mutilé n’a besoin que de la four- 
nilure d’un appareil de prothése dentaire, il pourra se faire appa- 
reiller par un dentiste diplémé. » 

« Article 19. ow appareillage des mutilés n’ayant perdu qu "un 
petit nombre de denls ou bien quelqucs dents ‘cL.une minime 

partio de J’un. des deux maxillaires est effectué dans les conditions 
prévues aux articles suivants. : . 

« Si la gravité de l'accident le nécessite, notamment’ par suite 

d’in écrasement ou d’un_affaissement des chairs et des vodtes 
palatines ou des gencives, la victime a droit 4 la fourniture d’un 
-appareil de prothése dont les dents correspondront par leur nom- 
bre et par leur nalure a celles qui ont été perdues du fait de 

« accident. : 

_ « Si état de la victime Je permet, Memployeur ou l’assureut 
substiiué ne sont tenus qu’d.la fournilure et A la mise en place 
de dents sur pivot. ou. de-.topte ; autre .prothbse équivalente. 

« $i, avant son accident et en raison de la perte d’autres dents, 
la viclime était munie d’un appareil de prothése, elle a droit A 
la modification de cet appareil pour qu’y soient ajoutées les dents 
destinées 4 remplacer celles qu’clies a perdues par suite de sa 
blessure. Si cette addition n’est pas réalisable, la victime est fon- 
dée 4 réclamer la fourniture d’un autre appareil de prothése coin- 
prenant la totaliié des dents & remplacer, qu’elles aient été ou non 
perdues en raison de l’accident. 

« Dans Jes cas précités, 1’employeur ou l’assureur ne sont tenis 
qua Ia fourniture d’appareils de prothése remplissant les condi- 
lions prévues 4 l'article 20. » 

Aut. a. — Les termes « ministre francais du travail et de la 

sécurilé sociale, » sont substitués aux termes « secrétaire d’Etal 

" frangais au travail » aux articles 3 (2° et 3° alinéas), 4 (2° alinéa), 
~5, 8 G® alinéa), 9 (x alinda), 15 (1 et 2° alinéas) et ar (2°, 3° 

et 5° alinéas). 
Rabat, le 14 novembre 1949. 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 46 novembre 1959 
modifiant l’arrété du 31 mars 1949 fixant le prix maximum des 
huiles comestibles raffinées, autres que oelle d'olive. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE. 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu la décision résidenticlle du 31 mai 1949 chargeant tempo- 
rairement le délégué A la Résidence générale du secrétariat général 

' du Protectorat ; 4 

Vu le dahir du a5 février r94t sur la réglementation et le- 
conlrdle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’appli- 
cation du dahir susvisé et Ies arrélés qui Vont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu le dahir du 25 février rgdr instituant une caisse de compen- 
sation et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1944 
donnant délégation au directeur des affaires économiques pour la 
signature des arrélés portant fixation du prix des marchandises dont 

ses services sont responsables ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 avril 1944 

‘donnant délégation au directeur des affaires 6conomiques pour la 
signature des arrétés portant fixation. des prélavements pour les 
mharchandises dont ses services sont- responsables ; 

Vu Varrété du -sccrétaire général du Protectorat du 3: mars 
tg4g fixant le prix maximum des huiles comestibles raffinées, autres 
que celle d’olive, et l'arrété du 14 octobre rg4g qui l’a modifié ; 
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Vu Varreté du secrétaire général du Protectorat du 16 juil- 
let 194g rendant la liberté aux prix de tous les produits et services 
autres que ceux mentionnés dans ledil -arrété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — A compter du 23 novembre 1949, Ic prix 
maximum de l'huile raffinée d’arachide pure, destinée exclusi- 
vement 4 la consommation de bouche, est fixé 4 204-francs le kilo. 

Ce prix s’entend au kilo nu, départ: raffinerie, taxe sur les tran- 
sactions comprise. Toutefois, pour les -huiles raffinées 4 Fés, ce. 
prix est majoré des frais d'approche que supporterait Vhuile ‘si 

elle était transporiée de Casablanca a Fas. 

Ant. 3. — Les raffineurs ct les commerg¢ants ‘revendeurs d’huile 
raffinée d’arachide pure, devront déclarer les stocks de cette huile, 
exclusivement destingés 4 la consommation de bouche, supérieurs é 
loo kilos, détenus par eux a la date du rg novembre courant. En ce 
qui concerne les. commergants revendeurs, n’est soumise 4 décla- 
ration que Vhuile qui sera effectivement logée, 4 la date du 

1g Novembre courant, en bouteille d’un litre, cachetée et munie - 
d'une étiquetle portant, outre la mentiou « huile.d’arachide pure », 
le nom-et Vadresse du raftineur ou du _commercant ayant effoctué : 

la mise’ en bouteille. ©) °° - Me yo rate 

Les déclarations devront élre euvoyées, au plus tard le a0 n0- 
vembre : 

Par les raffineurs .au. comptoir d’achat et de répartition des 
produits oléagineux © A.R.P.O.), 72, rue Georges-Mercié, Casa- 
blanca ; 

Par les commercants’ : aux régions (section économique) dont ils 
relévent ; toutefois, Ics grossistés devront adresser, en outre ct a la 
méme dale, au CG, "A. R.P.O..un exemplaire de la déclaration remise 
4 la région, - . 

Les déclarations établies par les commergants, signées et certi- 
fiées sincéres, devront mentionner, outre le nom et i’adresse du 
propriétaire du stock, l’emplacement exact des quantités soumises 
a déclaration, ainsi- que gl’origine de la marchandise (nom du 
fournisseur, date de V’achat justifiée par celle de la- facture). Tout 
slock en cours de mouvement le 1q novembre 194g fera l’objet d’une 
déclaration patticuliére par Ices soins de l’expéditeur ct du desti- 
nalaire, 

Ant. 8. — Les aétenteurs de stocks soumis A déclaration en 
application de Uarticle a bénéficieront d'une ristourne de 20 francs 
par kilo d*huile dont la: détention aura été reconnue effective et 
réguliére, le cas échéant, apres vérification. 

Ces ristournes; seront payées : 

-aux-grossisles par le C, A, R.P.O. 

2° Aux autres commercants par la caisse de compensation. 

Les destinataires de stocks cn cours de transport le 19 novem- 
hre 1949 bénéficieront de cette méme rislourne, sous réserve d’avoir 
souscrit la déclaration prévue a article 2. : 

Ant. 4. — La vérification matériclle des déclarations souscrites 
sera effectuée par les agents des régions (section économique), du 
coraptoir d’achat et de réparlition des produits oléagineux et du 
service des prix. Afin de faciliter cette vérification, toute expédition 
ou vente (autre qu’au détail) d’huile d’arachide pure en bouteille 
cachetée, sera suspenduc du 19 au 29 novembre rg4g inclus. Toute- 
fois, les détaillants détenteurs d’un stock déclaré, supérieur 4 
too kilos, devront également inlerrompre la vente de cette huile 
du 1g au 32 novembre inclus. 

ate wt dgaltetyde yy. 

1 Aux raffineurs: et 

Ant. 5, — Les dispositions de larrété susvisé du 31 mars 1949 
et de “lub. ‘du 14 octobre rg49 qui l’a modifié, demeurent en 
vigueur, sauf en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions du 
présent arrété, 

‘Rabat, le 16 novembre 1949. 

Pour le ministre pléntpotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

et par délégation, 

Le directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 

SOULMAGNON.
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du § aodt 1949 (13 ohaoual, 1868) autorisant l’émission d’un 
emprunt de la Compagnie des chemins de fer du Maroc d’un 
montant nominal maximum de deux milliards (2. 000.000.000) de 
francs. 

  

LOUANGE A DIKU SEUL! ; 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Ies présentes —- puisse Dieu en élever ect en 
tortifier la teneur | . 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 juin 1920 (22 ramadan 1338) donnant délé- | 
gation au Commissaire résident général en matiére de concession 
de chemins de fér du Maroc : 

Vu Ja convention de ‘concession du 2g juin 1920 et, notamment, 

les articles 5 ct 6 concernant la répartition des dépenses d’établis- 

semen ; 

Vu. Varrélé résidenticl du 20 février 1922 antorisant la substi- 
tution de la Compagnie des chemins de fer du Maroc dans la 
concession desdits chemins de fer, et constatant la réalisation du 
capital-actions, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par applicatién des arlicles 5 et 6 de. la 
convention de concession du 2g juin 1920, la Compagnie des chemins 
de fer du Maroc est autorisée & contracter pour son premier réseau 
un emprunt obligataire d'un montant nominal de deux milliards 
(2.000.000,000) de francs, dont le produit sera destiné soit 4 procurer 
d la société des ressources nouvelles cn vue de faire face A des 

' dépenses d’établissement, soit & amortir par anticipation cn totalité 
ou en partic des emprunts antérieurement émis, soit A faire face 
a Vu et a l’autre de ces deux objets. ' 

Ant. 2. — L'intérét et l’amortissement des obligations du pré- 
sent emprunt seront garantis par le uvornement chérifien et par 
Ic Gouvernement frangais, la garantie étant attachée au titre et Je 

_ suivant cn quelque main qu’il passe. 

Mention de cctte garantie sera apposée sur: les titres. 

Ant, 3, — Mention sera apposte sur les titres des articles de 
la convention qui slipulent qu’en cas de déchéance ou de rachat 
de la concession de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, le 
Gouvernement chérifien assurera directement le service des obli- 
gations non encore amorties. 

Arr. 4. — Le paiement des intéréts et le remboursement des 
obligations du présent emprunt seront effectués nets de tous 
impéts chérifiens et francais, présents et futurs, exception faite de 
ceux qui pourraient étre mis obligatoirement par la loi 4 la charge 
des porteurs. . 

Mention de cette disposition sera apposée sur les titres. 

Art. 5. — Les modalités de cet emprunt seront régliées par 
arrété du directeur des finances. . 

Fait @ Rabat, te 13 chaoual 1368 (8 aant 1949).-+. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 novembre 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis LACOSTE. 

    
=< we ao — 

Dahir du 17 septembre 1949 (28 kaada 1368) autorisant la vente aux 

enchéres publiques d’immeubles domaniaax urbains batis, sis & 
Taroudannt (Agadir). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne- 
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux clauses et conditions du 
cahier des charges annexé a Foriginal du présent dahir, la vente, 
aux enchéres publiques, des immeubles domaniaux urbains de 
Taroudannt (Agadir) énumérés au tableau ci-dessous : 

  

  

  
  

    

Og 
& ce a MISE DESIGNATION ET SITUATION DE L’IMMEUBLE 
> Z , . A. prix 

Francs 

139 ' Une maison sise & Ahfir .............,..000. : 20.000 

139 : Une maison sise derb Jeddhum, avec dépen- 
| Manes ccc cc cece cee eee cease eennacaenes m,.000 

r40 ) Une boutique sise au souk Kharrazine 35.000 

tax + Un four avec ses dépendances sis au souk 
Kebir 2.00... eee cece eae 190.000 

“rir | Une.boulique contigué au four susvisé ....] 125.000 

r42 Une boulique sisec dans Ie souk El-Lim .... 75.000 
145 | Une boutique sise dans Je souk El-Lim . 65.000 

| . . 7 tA | Une boutique contigué 4 la précédente .... 65.000 

146 | Une boutique, du ‘cdté droit de Ventrée du a 
| souk Far oo... ccc cee eet cne eee eens 75.000 

147 | Deux boutiques avec une pitce au-dessus .. 125.000 

148 : Une boutique avec une piéce au-dessus, siso 
Dar-Dbagh, A Assarag ............. 00 ee 20.000 

149 Une parcelle de terrain sise 4 l’intérieur do , 
Dar-Dbagh, & Assarag (superficie : 16 mq.). 10,000 

158 | Un magasin sis deribet Soff, A gauche de 
Vontrée 6... cece n eee e anes 4o.000 

172 | Une maison sise derb Gsima .............. g0.000 

Anr..2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se référer au 
présent dahir. 

Arr. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est 
chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1368 (17 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 8 novembre 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Dahir du 8 novembre 1949 (46 moharrem 1369) autorisant l’émission 
d’un emprunt de l’Eneigie électrique du Maroc d’un montant 

_ nominal maximum d’un milliard et demi (4.500.000.000) de francs. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant ta conven- 
tion du g mai 1993 et le cahicr des charges y annexé portant 
concession d’une organisation de production, de transport et de 

distribution d’énergie électrique au Maroc ; 

Vu Je dahir du 1° décembre 1993 (21 rebia IT 1342). approuvant 
une convention additionnelle A la convention du g mai 1923, on 
‘date du 22 novembre 1923 ; ‘ 

Vu |e dahir du 6 févricr 1924 (29 joumada II 1342) approuvant 
la substitution de la société « Bnergie électrique du Maroc » au 
Syndicat d’études’ pour la mise en valeur des forces hydrauliques 
au Maroc ; 

N° 1935 du 25 novembre 1949. |



N° 1935 du 25 novembre 1949. 

Vu les dahirs des 12 aodit 1925 (21 moharrem 1344), 28 mai 1942 
(t2 journada I 1361) ct 8 novernbre 1947 (a4 hija 1366) approuvant 
Ies avenants successifs n°* 1, 9 et ro A la convention du g mai 1923, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Par application de l'article 6 de la conven- 
tion de concession, l’Energie électrique du Maroc est autorisée & 
contracter un emprunt d’un montant nominal maximum d’un 
milliard et demi de francs (1.500.000.0000 de fr.) dont le produit 
sera destiné 4 procurer 4 la société des ressources nouvelles en vue 
de faire face &4 des dépenses d’établissement. 

Arr. 2. — L’intérél ct Uamortissement des obligations du 
présent emprunt seront garantis par le Gouvernement chérifien, la 
garautie étant attachée au titre et le suivant en quelque main 
qu’il passe. . 

Mention de cette garantie sera apposée sur les titres. 

Art. 3. — Mention sera apposée sur les titres des articles de la 
convention qui stipulent qu’en cas de déchéance ou de rachat de la 
concession de l’Energie électrique du Maroc, le Gouvernement ché- 
rifien assurera directement le service des obligations non encore 
amorties. : 

, Anr. 4. — Le paiement des jntéréts él le remboursement des 
obligations du présent cmprunt seront effectués nets de tous impéts 
chérifiens et francais, présents et futurs, exception faile de ceux 

qui pourraient @lre mis obligatoirement par la loi 4 la charge des 
porteurs. 

Mention de celle disposition sera apposée sur les tilres. 

ArT. 5. — Les modalités de cet emprunt seront réglées par un 
arrété du directeur des finances. 

Fuit & Rabat, le 16 moharrem 1369 (8 novembre 1949). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabal, le 19 novembre 1949. 

Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste.. 
. . 

  

Avooat agréé pras les juridictions makhzen. 

Par arrélé viziriel du 15 octobre 1949 (22 hija 1368) Me Fernand 
Knafou, avocat slagiaire au barreau de Casablanca, a été admis A assis- 
ter cl teprésenter les parties devant les juridiclions makhzen. 

  

Exercice de Ia profession et port du titre d’architeste. | 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro novembre 
1949 sont autorisés, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, A 
exercer la profession d’architecte : 

Circonscription du Nord (conseil régional de Rabat) : M. Sloan- 
Frank, 4 Rabat ; 

Circonscription du Sud (conseil régional de Casablanca) 
MM. Zuppiger Alexis, Licari Sauveur, Basciano Gaspard et Rici- 
gnuolo Rosario, 4 Casablanca. 

Par le méme arréié, le droit de porter le titre d’architecte est 
reconnu & MM. Fournier René ect Marcellis René, A Rabat. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 novembre 
1949 a été autorisé & exercer la profession d’architecte (circonscription 
du Sud, conseil régional de Casablanca), M. Taieb Victor, archifecte 
diplémé de I’Ecole nationale des beaux-arts, 4 Casablanca. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 14 noyembre 1949 relatif 

aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires allonées aux 

fonctionnaires et agents des administrations centrales. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESINENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Ia décision résidenticlle du 31 mai 1949 chargeant temporai- 

rement le délégué a la Résidence générale du secrétariat général du 
Protectorat ; ; 

Vu Varrété viziriel du 30 novembre 1945 relatif aux travaux sup- 

plémentaires effectués par certains fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, tel qu’il a été modifié notarmment par 
Varrété viziriel du 31 octobre i949 ; ; 

Vu Varrété viziriel du 94 mai 1948 relatif aux indemnités alloudées 
pour travaux supplémentaites aux fonctionnaires et agents des admi- 
nistrations centrales ; 

Vu J’arrélé du secrétaire général du Protectorat du 4 décembre   1948 relatif aux indemnilés allouées pour travaux supplémentaires 
aux fonctionnaires et agents des administrations centrales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1949 et en appli- 
cation de l’arrélé viziriel du 31 octobre 1949 Jes taux des indemnités 
horaires allouées 4 certains personnels des cadres des administra- 
tions centrales du Protcctorat en rémunération de travaux supplé- 
mentaires, sont fixés ainsi qu'il suit : 

  

        

Tusqu’a A parti 
14 houres parr 
‘par mois de la 15° heure 

Franca Franes 

GROUPE I. 

Rédacteurs principaux, secrétaires d’ad- 
ministration de 17¢ classe, chefs de 

groupe des trois classes supéricures. 135 m0 

GROUPE II. 

Rédacteurs, secrétaires d’administra- 
tion de 2° classe et stagiaires, chefs 
de groupe des lrois classes inférieu- 
res, commis principaux, agents 
auxiliaires de la 17 catégorie ...... 105 130 

GROUPE III. 

Commis, dames sténodactylographes, 
dames dactylographes des quatre 
classes supérieures, agents auxiliai- 

res des 2° et 3° catégories ........ 95 120 

; GROUPE IV. 

Dames dactylographes des quatre clas- 
ses inférieures, agents auxiliaires 

des 4° ct 5° catégories ............ &o 100 

Ant, 2. — L’arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 dé- 
cembre 1948 est abrogé. : 

Rabal, le 14 novembre 1949. 

Francis Lacoste,  



  

TEXTES PARTICULIERS. 

“ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT | 

. _Amnst résidentiel du 21 novembre 1939 portant attribution d’une- prime | _ 
-de Hoenctement au. personnel de ‘VOffice ohérifien: ‘du commerce 

- avec les Alliés. , 

Le GtniRaL b’ARMER, CoMMISSATRE RESIDENT’ GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

  

  

- Vu Je dahir du 13 aott 1943 créant l'Office chérifien du com: - 

“merce avec: les Alliés et, notamment, l’article 3 ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 décembre 1946 chargeant 1'O.C 

et, notamment, Varticle 13 donnant au directeur des finances | le 

pouvoir d’alloucr des primes au personnel de" cet office a 

-Vu les arrétés du directeur des finances des 2 mai 1gk7-et 22 avril 
-1949 fixant les ‘modalilés d'application des primes de célérité (primes | 
de fin de service) au profit d’une partic du personnel de l'Office y 

chérifieri du commerce avec Jes Alliés ; ° . - 

Vu l'arrété du secrétaire général ‘du Protectorat du 15 décembre 
1947 prononcant la dissolution. du service professionnel et du comp- 
toir des fils et tissus, notamment Varticle 4 chargeant 10. C. C. A. de. | 

la suite commerciale du comptoir } 

Vu les décisions parliculitres portant recrutemient dans, .les 
cadres de 1’0.C.C.A. d’une partie des cadres du comptoir des: fils- el. 
tissus ; 

Vu les lettres n° 6900 du 5 décembre 1947 el a-ro2a7 du “Ne février 
1948 du directeur des finances relatives 4 J’attribulion d’uric iodem- 

nité de licenciement au profit’ du personnel licencié du comptoix des. |. 

fils ct tissus ; 

En raison de la diversité des’ diapoditions . des Lextes susvisés et | 
de la nécessilé d’unifier les régimes qui ‘en découlent en appliquant |” 
évertuellement a l'ensemble du personnel de 1’0.C.C.A, un systéme r 

"de primes uniforme, 
ARRETE : 

- ARTICLE UNIQUE. — Tl est alloué aux agents de 1’Olfice chérifien 

du commerce avec les. Alliés licenciés, une indemnité de licenciement 

fixée J un mois de salaire par année compléle de service ct un “dou- 

zieme de traitement monsuel par. mois supplémentaire. . 

En ce qui concerne les agents venus ‘du comploir des fils: et 

lissus,- la primc est liquidée a compter de la date d'entrée au 

comptoir. . ue 

L'indemnité de licenciement ‘est calculée sur la base du salairc | 
mensucl dont bénéficie |'intéressé a la date de la cessation du travail. 

. Elle n’est pas versée aux agents affectés sur leur demande a 

un emploj rétribué sur le budget de l’Btat, des municipalités ou des 

offices. : : 

Dans le cas de licenciement par mesure disciplinaire, Vindem-. . 

nité peut élre réduite ou suppriméc. 

: L’agent démissionnaire ne peut y prétendre. 

Le présent arrété prendra effet & comptler du 1 octobre 194g. 

Rabat,” le 20. novembre 1949. 

-_ Pour-le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

> BULLETIN 

CAS} 
de la liquidation” du maléricl de surplus. acquis par le -Protectoral |’ 

  

‘OFFICIEL —". N° £935 du'25 novembre rgdg. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

‘Arrété résidentlel du 18 novembre 1949 modifiant Varesté vésidentiel 7” 
‘du 26 mars 1949 fixant les nouyeaux traltements de certaines caté- 
gories de perscnnels sdministratifs-de la direction de l'intérieur a 

- compter du 1: janvier 1949,- , 

Le GENERAL D’ARMEE,. COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

né 1A REPUBLIQUE -FRANGAISE. AU Manoc,,. 

.Vu larrélé résidenticl dw tro novembre 1948 porlant classement 
hiérarchique des grades ct. emplois des cadres généraux mixtes cn 
service au Maroc ; . . 

Vu Varrété résidentiel- du .28 ‘juin “r9h9 portant ‘révision du. clas- 
sement hiérarchique -de certains grades et cmplois ; - 

. Vu les arrétés viziriels des 15 décembre - 1948 et 7-mars 1949. 
fixant’ les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948-~-~ 

‘cl 1949, la rétribulion-des agents des. cadres généraux mixtes “au 
Litre, du’ reclassement de la fonclion publique ; 

Nu Varrété résidentiel du 26 mars 1949 fixant, a compter du 
“i janvier 1949, les nouveaux traitements de certaines catégories de. 

} personucls administratifs de la direction de l’intérieur ; 

Sur la proposition. du directeur de lintérieur approuvéé par le 
secrétaire. général] du Protectorat, aprés avis du directeur des finan- 
cos el avee Vaccord de la commission ‘inlerministérielle des iraite:- 

“ments, 
AR née 

AwricLe prema, —' Le tableau annexé A article pregnier. de 
Varrélé résidentiel du 26 rmars_ 1949 est modifié ainsi qu’il suit a 
compter du i janvier TQ/49 
      
  

  

    

  

. oe TRATTEMENTS | NOUVEAUX| NOUVEAUX 
_ PMPLOIS, GRADES ET ECHELONS | 4... 1948 | indices | .t?aitements 

: . : : | ae de base 1949 

Francs Francs 

; 15.000 - 3go 468.000 . 

. 373.000 365 427.000 
we classe...) ...6. foe, 347.000 340 393.000 

3? C1aS8e ve ee 309.000 315 360.000 
4° classe ..... beeen : 287.000 _ 295 335.000 
O° classe... ste eee eee ees 260.000 "a5. 309.000         

Rabat, le 15 novembre 1949. 

- Pour le Gommissairé résident général, 

Le ministre plénipotenttaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

FRANcts Lacoste. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

' Arrété du directeur des services de séourtté publique du 12 octobre 
1949 fixant le nombre d’emplois d'inspecteur principal et de 
brigadier-chef 4 pouryoir 4 Ia sulte des examens professtonnels 

ouverts le ie" décembre" 1949. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE, | 

“Vu Jes arrétés direttoriaux du 21 septembre TOD portant, ouver— 

ture d’examens professionnels pour l’accés aux grades dinspecteur 
principal et de brigadier- chef,
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._ ARBETE : Vu Varrété directorial du 18 octobre 1949 fixant les conditions ct 
1 z ti a Articun Mique, — Le'nombre d’emplois d’ inspecteur principal le programme du concours direct pour laccession a 1 ‘emploi d‘adjoiut 

et de brigadier-chef a pourvoir a la suite des examens professionnels 
ouverts le 1 décembre 1g4g pour l’accés 4 ces grades est fixé respec- 
tivement 4 1 et 3. . 

Rabat, le 12 octobre 1949, 

Pour le directeur des services de sécurité, 
Le directeur adjoint, 

VARLET. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
. 

Arrété du directeur des travaux publics du 31 octobre 1949 portant 
ouverture d’un examen professionnel pour l’accession 4 Pemploi 

@ adjoint technique ¢ des travaux publics du Maroc, 

  

* 

oaphy oeerenate «ool BRREREUB, Rus, RAYA, PUBLICS, man 
’ Officier de la Légion d’honneur, mo 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 194r relatif au statut du personnel 
de Ja direction*des travaux publics et, notamment, l'article 14, tel 
qu’il a été modifié par l’arrélé viziriel du 7 juillet i947; - 

Vu Varrélé directorial du 26 octobre 1949 fixant les conditions 
ct le programme de.l’examen professionnel pour 1’emploi d’adjoint 
technique des travaux publics ; 

Yu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de. admission 
deg sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 

tions publigues du Protectorat ; , 

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

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un cxamen professionner pour six emplois 
d’adjoint technique des travaux publics du Maroc, dont trois emplois 
réservés, sera organisé 4 Rabat, le 27 we 1950. 

Ant. 3. — Les trois emplois réservés prévus 4 l’article premier 

ci-dessus, sont répartis ainsi qu'il suit - 

Deux emplois réservés aux candidats hénéficiaires du dahir sus- 
visé6 du rx octobre 1947 ; 

Un emploi réservé aux candidats marocains bénéficiaires du 
dabir susvisé du 14 mars 193g. 

Art. 3. — A défaut de candidats admis dans les catégories 
réservées, les emplois mis en totalité en compétition: seront attribuds 
aux candidats classés en rang utile. 

Anr, 4. — Au vu des résultats de l’examen professionnel et sur 

la proposition du jury, il pourra élre Glabli une liste d’admission 
. portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des cmplois 
‘mis &.Vexamen, sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce 
‘dernier nombre. La décision A prendre devra ‘intervenir avant la’ 
publicalion de Ja liste définitive des candidgis recus. 

Aat. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 27 janvier 1950. 

Rabat, le 31 octobre 1949; 
Grnanp. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 81 cotobre 1949 portant 
ouverture d'un concours direct pour I’accession 4 l’emploi a’ adjoint 
technique des. travaux publics du Maroc. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du ro mars 1941 relatif au stalut du personnel 
de la direction des {ravaux publics et, notamment, l’article 14, tel 

qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 juillet 1947 ;   

technique des travaux publics du Maroc } 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de. l admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
lions publiques du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour six emplois d’adjoint 
technique des travaux publics du Maroc, dont quatre emplois réser- 
yés sera organisé 4 Rabat, le 20 février tgbo.. - 

Ant, 2. — Les quatre emplois réservés prévus a Varticle premicr 

ci-dessus, sont répartis ainsi qu'il suit : . 

Deux emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir sus- 
Visé du 11 octobre 1947 ; 

Deux emplois réservés aux candidats marocains bénéficiaires du 
dahir susvisé du 14 mars 1939. 

_ Ant. 8, — A défaut- de candidats ‘admis dans Jes catégories réser- 
vées, les emplois mis en totalité en compétition seront: attribués ‘bux 
candidats classés en rang utile. 

Ant. 4. — Au vu des résullats du concours et sur la proposition 

du jury, il pourra élre établi unc liste d’udmission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des: emplois mis an 
concours, sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernier 
nombre, La décision A prendre devra intervenir avant la publication 
de Ja liste définitive des candidals recus. 

Art. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir A la” 
direction des travaux publics & Kabat, au plus tard le a0 janvier 1950. 

  
  

Rabat, le 31 octobre 1949, 

- GiRARD. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE _ 
ET DES MINES - \ 

Arrété du directeur de la production Industrielle et des mines du 
16 novembre 1929 modifiant larrété directorial du 17 octobre 1949 

relatif & l’éléction des représentants du personnel de ja direction 
de la production industrielle et des mines dans les organismes 

disciplinaires et les commissions d’avanoement. 

Par arrété directorial du 16 novembre ro4qg l'article 2 de Varrété 
directorial du 17 octobre 1949 est modifié. ainsi qu’il suit : 

« b) Cadre des géologues, comprenant d’une part les géologues 
principaux ct d’autre part les géologues ct géclogues assistants. » 

(La suite sans modification.) 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Créatton d’emplols. 

  

Sont créés, par arrété du directeur de. Vagriculture, du com- 
merce et des foréts du. 22 octobre r9h9, . 4 compter du x1 janvier 
1948, par transformation d’emplois d’agent auxiliaire ou journalier : 

Au chapitre 64, article 2°, « Division des eaux et foréts » (ser- 
vices extérieurs) : deux emplois-d’agent public de 4° catégorie.
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Reetificatif au Bulletin officiel n° 1930, du 21 octobre 1949, page 1338. 

Au lieu de : 

« Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 13 octobre 
194g sont créés au chapitre 46, article 1°, « Direction des finances », 
4 compter du r™ janvier 1948; 

. — PERSONNEL DES SERVICES EXTARIEWRS DES REGIES FINANCIERES. 

« Impéts directs. 

« Un’ emploi de cavalier ; 

« In emploi de chaouch, 

par transformation de deux emplois rétribués sur frais de service » 5 

Lire : . : 

« Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 octo- 

bre :g4g sont créés au chapitre 46, -article 1°, « 
finances », & compter du 1° janvier 1948 : 

« vom Per sonnet, DES, SERVICES EXTERIEURS DES REGIES FINANCIERES. 

. ‘' « Impéts directs. 

« Un emploi de cavalier, par transformation d’un emploi d’auxi- 

liaire ; 
« Un emploi de ‘chaouch, par” transformation d’un emploi 

ré{ribué sur frais de service. » 

  m= I 

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL 

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

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 2 catégorie, 
4° échelon du 1* janvier 1948, avec ancienneté du 1° janvier 1946 : 
M. Abdallah ben Salem el Hachemi. (Arrété du secrétaire géné- 
ral du Protectorat du 16 septembre 1949.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de Bi catégorie, 
6° échelon du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 1 juillet 1945 : 
M. Ahmed ben Abdallah ben el Smati, jardinicr. (Arrété du secré-_ 
taire général du Protectorat du 16 septembre 1949.) 

* 
* + 

SECRETARIAT GENERAL DU .PROTECTORAT. 

M. Maréchal Henri, commis principal de 2° classe, est intégré 

‘dans le cadre des secrétaires d’administration, en application de 

Varrété viziricl du 20 septembre 1948 (art. 23), et nommé secrétaire 
d’administration de 2° classe (3° échelon) du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du 21 avril 1948 (bonification pour services militaires : 
4 ans 8 mois g jours), (Arrété. du. secrétaire. général du Protectorat 
du 17 octobre 1949 rapportant celui du 8 mai 1949.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Fst promu au 9° échelon de sa catégorie du 1 décembre 194g, : 
M. Ali ben M’Bark, ouvrier massiquotier (8° échelon) du cadre secon- 
daire, (Décision du secrétaire général du Protectorat du 8 novembre 

1949.) 
% 

* + 

‘DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus : 

Commis-greffier principal de 1 classe des juridictions coutu- 
miéres-du x décembre 1949 : M. Mellak Achour, commis-greffier 
principal de 2° classe. ; , 

Direction des 

} med ben Kaddour. el Meskini. 

giaires du 1 juillet rg49° 

et M®e Guérard Marthe, - 

  

——— — 

Topographe principal hors classe du cadre particulier de topo- 
graphes du 1 décembre 1949 : M. Leroy Lionel, topographe prin- 
cipal de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 17 octobre 1949.) 

  

Sont. promus : 

Chaouch de 7° classe du 1* juin.194g : M. Abdelkebir.ben Tahar 
Chiadmi, chaouch de 8 classe ; 

-Chef chaouch de f° classe du 1° juillet 1949 
Mohamed, chef chaouth ‘de a° classe ; 

‘Chaouchs de €° classe du 1° novembre rg4q : 
Maamar et Larbi ben Bellal, chaouchs de 5° classe. 

(Arrété directorial dug novembre 1949.) 

:M. Hammou ben 

MM. Sliman ben 

  

ist nommé chaouch. de 5° classe du.1* aot. ig4g : M. Moham- 
(Arréié, directorial du 5 octobre 

1949.) oe 
~te 

s * CK 

DIRECTION. DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé rédacteur de 2°. classe du 16 février 1949, avec 

anciennelé du 1 novembre 1946 : M. Haslay Guy, rédacteur de 
3° classe des serv@es extérieurs (bonification pour services mili- 
taires : a ans 3 mois 35 jours). (Arrété directorial du 7 novembre 

1949.) 

Sont nommés, aprés concours, commis d’interprétariat  sla- 
: MM. Thami ben Hadj Ahmed el Jai 

et Abderrahman Ghazi. (Arrétés directoriaux des 7 et g novembre 

1949.) 

  

Sont nommés agents techniques de 5° classe du service des 
meéliers et arls maroacains du 1 novembre 1949 : M. Battier Marcel 

agents techniques stagiaires. (Arrétés direc- 
toriaux du 7 novembre 1949.) ; 

—+—_--——_—— 

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

Sont titularisés ct nommés du xr janvier 946: 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 5° échelon (chauffeur de chau- 
‘diére), avec ancienneté du 1° janvier 1945, et 6° échelon du 1% juil- 
let 1947 : Si Mohamed ben Brahim ben Brahim ; 

Sous-agent public de 2°? catégorie, 4& échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1944, et 5° échelon du 
a mars rg47 : 8i Larbi ben Hadj Moharned ben Bark ; 

Sous-agent public dc 2 eatégorie, 4° échelon (mancuure spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 aodt 1943, 5° échelon du 1 juin 
1946 et 6 échelon du e avril 194g : Si Ahmed ben Larbi ben Moha- 
med ; 

Sous-agent publie de 3 catégorie, ff  échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienncté du 1 janvier rg44, ect 5° échelon du 
1" mars 1947 : Si Said ben el Arbi ben el Hachemi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelan (mancuvre spéd- 
cialisé), avec ancienneté du x? janvier 1944, et 5° échelon du 
i mars 1947 : Si ej Jillali ben Mati ben Daoud ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (mancwuvre non . 
spécialisé), avec ancienneté du 8 février 1943, 4° échelon du rm mai 

1946 et 6° dchelon du 1% juillet 1949 : 

ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° éahelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1 juillet 1943, et 
fe échelon du sr novembre 19/6 : Si Bihi ben Mohamed hen 

Hadj X... ; 

Si el Houssine ben “Rahal
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Sous-agent public de & calégarie, 4° échelon onanwetore 
spécialisé), avec anciennelé du 3 mars 1943, 5° échelon du 1 
1946 et & échelon du 1 aot 1949 : Si Mohamed ben Said ben 
Brahim ; ~ . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° écheton (manceuvre spé- 
_ cialisé), avec ancienneté du i juin 1943, 5° échelon du 1 aot 
1946 et 6° échelon du 1 octobre 1949 : Si Mohamed ben Hadj 
Bouazza ben’ Maati ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 

cialisé), avec ancieunclé du i mai 1943, 6° éehelon du 1 juillet 
1946 et G° éehelon du 1 septembre 1949 
cén ben Mohamed ; . 

Sous-agent public de 2° caléyorie, 4° échelon (manmuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1T juillet 194 43, 5° échelon. du -x°" juillet 
1946 et 6° échelon du 1 juillet 1949 : Si Djama ben Belkheir ben 
Salem ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon (caporal de 
chantier), avec ancienncté du 1 aovt 1943, 5° échelon du 1% aodt 
1946, et 6° échelon du 1 aofit 1949 : Si Abdallah ben Mohamed ben 
Houmad ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échclon (manasuure spé- 

cialisé), avec anciennelé .dy.i septembre, 943, et 8° échelon du 
1 novembre 1946 : Si Ahmed ben Abdallah ben Larbi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5 échelon (manure spé- 
cialisé), avec ancicnnelé du 11 novembre 1944, 6° échelon du 
m juin 1947 ct 7¢ échelon du 1°” décembre 1949 : $i Abdallah ben 
Mohamed ben Hamou ; , 

Sous-agent public de & calégorie, 4° échelon (maneeuvre non 
spécialisé), avec anciennelé du 1° janvier 1944, el 6° échelon du 
1 mars 1947 : Si Lahcén ben Blal ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (mancuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 janvier rg44, et o° échelon du 
x? juillet 1947 : Si Ali ben Mohamed ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (manauvre spé- | 
-cialisé), 
1 juin 1949 : 

-avec ancienneté du 1 octobre 1945, et 6° échelon du 
Si el Arbi ben Fatmi ben Tahar ; 

4" échelan (conducteur de 

Si 

Sous-agent public de 2 calégarie, 
-uéhicule hippomobile) ct 5° échelon du 1 septembre 1948 

‘Ahmed ben Mohamed ben M'Bark ; 

Sous-agent public de 2° calégarie, 4° échelon (manaruure spé- 
cilaisé), avec ancienneté du 1° janvier 1945, et 4° échelon du 
rm mars 1948 : Si Djilali hen Barck ben Hadj Mohamed ; 

Sous-agent public de J’? catégoric, & éehelon (caporal de 

chantier), avec anciennelé du 1 mai 1944, 4° éehelon du 1 jan- 
vier 1947 et 5° échelon du 1 septembre 1g4g9 : Si Mohamed ben 
Bark ben Omar ; . 

Sous-agent public de & calégorie, 4° échelon (manwuvre non 
spéctalisé), avec ancienneté du 1 févricr 1944, el 5° échelon du 
1 avril 1947 : Si Salah ben Abdallah ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manw@uvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du sx janvier 1945, et 4° échelon du 
i janvier 1948 : Si Boukrim ben Athmanée ben Hassan ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon (manwurre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 18 aott 1945, et 6° échelon du rv juil- 
let 1948 : Si Omar ben Malek ben X... ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (mancuvre spé- 
cialisé), avec ancienmeté du 1° juillet 1944, et 5° échelon du 1% mars 
1948 : Si Ammar ben Mohamed ben Salem ; . 

Sous-agent public. de & calégorie, 5¢ échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 1 septembre 1945, et 6° échelon du 1 mai 1948 : 
Si Mohamed Katiani ben Hadj Filali ben Larbi ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuure speé- 
cialisé) et 5° échelon du 1 mars’1g49 : 5i Abdallah ben Mohamed 

ben M’Hamed ; , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceurre spé- 
cialisé), avec ancienneté du mF janvier 1944, ct 5° échelon du 

T mars 1947 : Si Mohamed ben Ali ben Ahmed ; 
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Sous-agent public de 2? catégorie, 4° échelon (manauuvre spé- 
cialis®., avec ancienneté du 1" juillet 1943, et &* échelon du 
rm novembre 1946 : Si Mali bon Salah ben Abdessclam ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 4° échelon (manauvre non 

spécialisé). avec anciennelé du re seplembre 1948, et 4° échelon 

i du oc novembre 1946 : $i Ahmed ben Hamou ben Mohamed ; 

Sous-agent public .de 2° calégorie, 5°” échelon (manauvre spé- 
| ciulists), avec ancienneié du 1 novembre 1945, et. 6° éehelon du 

| i novembre 1948 : Si Brick ben Mati ben Said. 

“Arrétés dirccloriaux du 16 novembre 194g.) 

| , * 
‘ * 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont lilularisés ct nommeés 

Commis de 3° classe du 1* aol 194g et reclassés commis de 
2 classe el.agents de recouvrement de 3 échelon du 17 aodt 1948 : 

M “Matignon Henri: ; Avec ancienneté du 25 juillel 1946 : 

M. Ettori Jean - Bap- Avec ancienneté du 8 novembre 1947 
liste ; : : . 

Avec ancienneté du 1g juin 1947 : M. Avanzatf Maurice ;~ 

Commis de 5° classe el agents de recouvrement de 2 échelon 

indice 153) : 

Du rF aotil 1948 : 

Avec ancienneté du 6 janvier 1947 : M. Colonna Dominique ; 

Avee ancienneté du 19 décembre 1947 : M. Dulas Elie ; 

Du 22 décembre 1948, avec ancienneté du 3 janvier 1948 

M. Yeard Jean ; 

Du :* aotit ro49 : 

Avec anciennelé du 2 mars 1948 

Avec 

:-M™* Roisin Augustine ; 

: M™e Cadoret Odette ; 

: M. Lamon Guy, 

ancicnneté ‘du tr mai 1948 

* Avec ancienneté du 17 aott 1948 

commis slagiaircs. 

cArrélés directoriaux du 2g juillet rg4g.) 

| . * 

fst mis on disponibililé sang solde pour -accomplir son servicc 
miulilaire & compter du sg octobre t949 : M. Lamon Guy, agent 
de recouvrement. (Arrété directorial du 2g oetobre 1949.) 

ey 

Est nommé agent de recouvremenl du 5° échelon au service des 

perceptions, du 1 sept@#mbre ro49, avee ancienneté du 1 octobre 
ry48 oo: M. Lucchinacci Paul, agent de constatation ct d'assiette de 
» échelon aux services municipaux de Mazagan (régies municipa-’ 
les'. (Arrélé directorial du 319 septembre 1949.) 

Est inlégrée dans le cadre des commis du service de l’enre- 
gistrement et du timbre, en .application de Varrété viziriel du 
30 juillet 1947, ct nommeée commis principal.de 1° classe du 1° juin 
1948, avec ancienneté du g février 1946, ct reclassée commis prin- 
cipal hors classe dn 17 juin 1948 (ancienneté du g février 1946 
Mm? Bellocq Lucie, dame employée hors classe (1° échelon). (Arrété 
directorial du g mai 1949.) 

Est rapporlé Uarrété directorial du 29 aodt 1949 nommant 
M. Gérard Jean agent de constatation ct d’assietle des domaines 
a Vindice 166 du 1 janvier 1949 ; Vintéressé est nommé du 
i aotit 1948, en application de Varrélé: viziriel du 29 mars 1949, 
agent de constalation et d’assiellte de 2 échelon ct promu au 
* échelon du i janvier 1949 ; 

Est rapporté Varrété directorial du 2g aodt 1949 nommant 
M. Polacsek David agent de constatation et d’assiette des: domaines   

1 & Vindice 166 du 1% septembre 1949 ; Vintéressé est nommé du
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septembre 1948, - en application de l’arrété viziriel. du 

29 mars 1949,. agent de. constatation ct Wassielte de 2 échelon, 

. avec ancienneté du 6 octobre 1946, et au & échelon du mu septem- 

‘bre 1949. 

_ (Arrété directorial du 18 octobre _ta49-) 

Est. promu seerétaire d’ administration de 2 classe (3° échelon) 

.du 1 aodt 1949 : 
2° classe, a° échelon. 

. Sont titularisés, apres dispense de stage, ‘et reclassés secrétaires 

a’ administration de 2° classe (2° échelon) du 1° juillet 949: 

_ Avec ancienncté du ag décembre 1947 : 
_calion pour services militaires ¢ 4a mois 9 jours) ; 

Avec anciennelé du 7 mars. 1948 : M. Taxil Jean’ oniiation 

’ pour services militaires : 39 mois 24 jours), . 

,  secrétaires d’administration stagiaires, 

Sont- titularisés et reclassés : 

Commis de F*° classe du 31°" aot 1948, avec anéicnneté du 26 mai 

_ 1947 (bonifications de 5 ans 11 mois 11 jours de services militaires 

-et a mois 34 jours de services civils), et. commis principal de 3° classe 

. idu uF aotit 1948, avec. anciennefé du a6 mai 1947, on application | 
M: Gascon Roger, com. . “de Varrété viziriel du 38 septembre 1948 

mis stagiaire ; 

Commis de.2° classe du yer aodt 1948, avec ancienncté du a5 mai 

“1946. (bonifications de 3 ans g mois 11 jours de services militaires | 

ef-11 mois. 25 jours de services -civils), commis de 17 classe du : 

_1® aodt 1948, avec ancienneté du 25 mai 1946, en application de ‘| 

Varrété viziriel du 28 septembre 1948, et promu commis principal 

de 3° classe du 1 juin 1949.  M. Simon Roger, commis stagiaire ; ; 

Commis de 1 classe du 1* aodt 1948; avec ancienneté du 

r™ aolt 1948 (bonifications de 5 ans 8 mojs a3 jours de services. 

militaires et 4 mois 8 jours de services: civils) : M. Duvigntres René, 

‘commis stagiaire ; oo . 

Commis de 2° classe du 1™ aodt 1948, avec -ancienneté du 

“14 Juillet 1948 (bonifications de 2 ans 7 mois 6 jours de services 

- militaires et 11 mois zo jours de seryices civils), et commis: de 

i classe du 1 aodt 1948, avec ancienneté du-14 juillet 1948, en} 

_ application. de l’arrété viziriel du 28 septembre 1948: Me Cintas 

Gabriel, commis stagtiaire ; : 

Commis de 2 classe du 1* aofit 1948, avec ancienneté du re? mai 

1948 - (bonifications de a ans 5 mois 1 jour de services. militaires.et 

de 1 an ro mois de services civils) : M¥" Maillot Monique, commis 

_ stagiaire. 

Est rapporié |’arrété directorial du 9 gars 1949 portant: reclas- 

sement de MY -Meunier Marguerile en qualité de commis de 

8* classe du x juin. 197, avec anciennelé du 5 mai 1947; 1’inté- 

" pessée est reclassée commis de 3° classe du x* juin ‘1947, avec ancien- } 

_neté du 19 aodt 1946 (bonifications de 8 mois 36 jours de services 

militaires ct de 1 an 26 jours de services civils), et promue commis’ 

de 2° classe du 1° mara 1949. 

Sont titularisées et retlassées’ : - a 

: Commis -de 3°- classe du 1* aotit: “1948, avec, ancienneté du 

16 ocfobre rg47 : M¥ Saisset ‘Huguette, commis stagiaire ;- 

. Commis de 3 classe du. 1 aodt 1949, avec ancienneté du 

- 3 mars 1949 : Mue Le Gouée Nicole, commis stagiaire. _ 

(Arrétés directoriaux des 15 et 16 novembre 1949.) 

*. 
+ + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

. Sont promus * 

Conducteur de chantier principal de 47 elasse du 1 mai 1949 : 

M. Quesada Pedro, conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

Condacteur de chantier de I* ‘classe du 1 novembre 1949 
-M. Boyer André, conducteur de chantier de 9° classe ; - | 
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M, Gomila : Jean, secrétaire d’administration de . 

‘M. Robert Jean (bonifi | 

“A 948: 

yet 

classe ;— 

“principal de. 3 classe ; 

; ingénieur adjoint de rm classe ;" 

adjoint de 3° classe ; 

-agent technique principal de 3° classe. 

| “bre ‘to4g, avec anciennelé. du rt" janvier r949 3   

OFFICIEL N° 3935 du 25 novembre 194g. 

' Gardien de phare de 1° classe du 1° mars 1949 : M. Omar ben 
Mohamed ben M'‘Haind, gardién de phare de 2° classe. . 

’ (Arrétés directoriaux du 31 oclobre 1949.) - 

  

Sont promus : 

Dactylographe de 3° classe du 1 mai 1946 et dactylographe de. 
2° classe du 1° avril T9h9. 

ae classe ; / 

Du 1° octobre 19h) Po 

~ Chaouch de I classe > M. ‘Hamed ben el Hachemi, chaouch. de. 

2 classe ; 

Chaauch de 4° classe: 
“| chaouch de 5¢ classe so 

avril 
conducteur de chantier principal de - 

Conducteur de chantier principal — de 2° classe da yr 

‘M. Dubois Lucien, 
3. ‘classe ; 

Du a octobre 1948 Do ae 

. ‘Condueteurs dé chantier de 1° classe : MM. Besson Jean et 
Martinez Manucl,. conduicteurs de chantier de 2° classe ; 

Agent technique principal de cldsse exceptionnelle (1° éche- ° | 
f lon). du i janvier 1949) : M. Garrette Antoine, agent technique 
principal hors classe ; os . os 

Du r™ mars 94g > ee 
Sous-ingénieur de 3° classe : M. Brukhowetsky Wladimir, -sous-. 

ingénicur de 4° ‘classe 3 _ Ys ro te 

‘Chaouch de 6° classe : M. Ralem ben Haadi, chaouch. de 
| 7° classe ; oe 

‘Ingénieur adjoint de’ ge classe: ‘du 1 mai 1949 : M. Bernard 
Raoul, ingénicur adjoint.de 3° classe ; + 

Adjoint technique de I*° classe du x1 juin 1949 : M. Grenard 
Pierre, adjoint technique de 2° classe ; - 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) dau 
juillet rg49 M. Peretti Joseph, commis principal’ hors 

Du i septembre - 949 : 

“Commis principal de 2 classe . * M. Koubi Charles; commis 

Ingénieur ‘gubdivisionnaire de - 4° classe © M. -Baux- Armand, 

Adjoint technique de 3° classe‘: uM Chaaf Abderrahmane, adjoint 

technique de 4° classe ; ~ . pt 

Agent technique principal hors clusse : M. Vilvandre Jean, ~ 
agent technique principal dei"? classe ; . . 

Du 1 octobre 1949 : 

Chef de bureau arrondissement . principal de. “classe excep- 
tionnelle.: M. Cayla Félix, chef de bureau d’arrondisscment. prin- 

| cipal hors classe ; 

_Chaouch de 4° classe.: M. Moulay Fares ben Moulay Small el 
“Alou, chaouch de 5° classe ; . 

‘M. Tou- |” Adjoint technique de 2 classe du x1 novembre r9h9 : 
chais Georges, adjoint technique ‘de 3° classe ; 

Du: 1 décembre ro4g : - ; 

-M. Carray André, Ingénieur adjoint de & classe ; ‘ingénieur, - 

“Agent technique principal de 2. classe : 7M. Serpinsky Vadine, 

(Arrtiés, directoriaux des 29 et 31 ‘octobre rao) 

2 lit 

"Est nommé- ingénieur subdivisionnaire de 2 classe du 1*- octo- 
M. Marchal: Roger, 

ingénieur T.P.E. de 2® classe, mis en service  détaché- au Maroc. 
(Arrété directorial du 3 novembre 1949.) 

“igs 

: Mme Barat Berthe, dactylographe. de / - 

M. Bousselham ben Mohamed hen “Taleb,
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N° 1935 du 25 novembre 194g. 
———   

Est reclassé adjoint technique de I" classe du 1 aoit 
194g, avec ancienneté du z mai *989 (bonification pour services- 
militaires : 7 ans 8 mois 29 jours) : M. Costet Jean, adjoint tech- 

nique de 4° classe. (Arrété directorial du a5 octobre x949.) 

  

Sont promucs du 1° aofl 1949 : 

Dame employée de 2° classe 
employée de 3° classe ; 

M™ Colin Marcelle, dame 

Dame employée de 6° classe 
employée de 7 classe. 

(Arrétés directoriaux du 31 octobre 194g.) 

: M™ Thomas Huguette, dame 

Sont promus : _ 

Chaouchs de 4° classe : 

Du 1° décembre 31946 : M. Ahmed ben Barek ben Ahmed ; 

“Du 1 septembre 1948 M. Mohamed ben Miloud el ould 

Nouni, ~ 
’ chaouchs, .de¢,.6° classe. |. adn 

Chaouch de 2 classe du 1 avril 1989 
Hadj, chaouch de 3¢eclasse ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (i échelon) du 
rr octobre 1948 : Mme Lévy Marthe, commis principal hors classe; 

Commis principaua de 1° classe : 

Du 1 juillet 1948 : M™° Ambrosi Marie ; 

Du r* aodit 1948 : M. Gibert Jean, 

commis principaux de 2° classe ; 

‘Commis de I*° classe du 1* juillet 1948 : M. Covillas Raymond, 
: commis de 2° classe ; 

- Dame employée de 6 classe du 1° novembre 1948 
‘don Yvonne, dame employée de 7° classe ; 

Agent technique principal hors classe du 1° septembre 7968 : 
M. Miléo Fernand, agent technique principal de 1°. classe -; 

rt mai 1948 

agent technique principal de 2° classe. ; 

1948 

Agent technique principal de 1° classe du 
-M. Tournoud Marius, 

Agent technique principal de 3 classe du 1. juin 
M. Bouchon Roger, agent technique de 1° classe. - 

(Arrétés directoriaux du 2g octobre rgdg.) 

* 
* + 

| DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORATS 

Est promu sous-agent public de ® catégorie,. ge échelon du -|. 
1° octobre 1949 : 5i Abdelkader. bet Djillali, sous-agent public de 
a®* catégorie, 8 échelon. (Arrété directorial du 1g septembre 1949.) 

  

Sont intégrées dans le cadre des commis A compter du 
x? janvier 1949, ct reclassées- a la méme date : 

Commis principal de classe ezceptionnelle (1° échelon), avec 
ancienneté du 28 mars. “1p h8 : M=* Versini Ernestine, dactylographe 
hors classe (2° échelon) ; sO 

Commis principal’ de 1° elasse, avec ancienneté. du: x 
vier 1949 : M™ Gailhariou Andrée, dactylographe de a® classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 mai 1949.) 

jan- 

# 

Est nommé chef dessinateur-caleulateur de 2° classe du 1° mars 
1949 : M. Serriére-Renoux Louis, dessinateur-calculateur principal 
de 17 classe. (Arrété directorial du 98 juin 1949.) ~ 

> M. Hadj Mekki- bel 

| dactylographe titulaire ; . 

: Mme Gour-. | 

  

OFFICIEL . 1467 

Est intégré'’ dans le cadre des préposés des eaux et foréts du 
Maroc, en qualité de garde stagiaire du 21 septembre 1949, avec 
ancicnneté du 20 aodt rg949 : M. Fischer Charles, garde des eaux et 
foréts. (Arrété directorial du 21 octobre: 1949.) 

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

Est titularisé et nommé employé public de f° . catégorie, 

2 échelon du 1 janvicr 1948, avec ancienneté du 24 mai 1947.: . 
M. Biossicr Roger, dessinateur auxiliaire au service topographique. 
(Arrélé directorial du 30 septembre rg4g-) 

+ 
+ * 

| DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Sont nommiés du 1° octobre 1949 : 

Professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) : M™° Knibiehler, 
-née Azais‘ Yvonne, professcur agrégé des cadres- métropolitains 5: ; 

Instituteur de 1° classe, avec 19 ans 9g mois d’ancienneté 
M. Reynicr-Prat Georges, instituteur des cadres métropolitains en 
service détaché au Maroc en qualité d’agent technique principal de 
1° classe au service de la jeunesse et des sports ; 

. Inslitutrice de 4° classe, avec g mois d’ancienneté : M™ Deville, 
née Martin Geneviave, institutrice des cadres métropolitains ; 

’ Institutrice de 5° classe, avec 3 ans ‘9 mois. d’ancienneté 
-M¥e Robquin Denise, institutrice des cadres métropolitains ; 

Institutrice stagicire du cadre particulier : MM Coste Hermine, 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier : 

MM. Bouchama Tadili, Said ou Alla ben Moha, Bouanane Moha- 

med, Choual Abdelhadct et Mouloud ou- Abdelkader, éléves maitres 
‘sortant de seclion normale ; — 

Mouderr¢és stagiaires des écoles primaires : 

MM. Ahmed ben Mohammed Drissi: et Houmad ben Kaddour. 

(Arrétés directoriaux des 9, 16, 14, 30, 27 et 31 octobre 1949.) 

Sont réintégrés ct incorporés du 1° octobre 1949 : 

Professeur. licencié de 4 classe (cadre normal), avec 10 mois 
d‘ancienneté : M™ Bonsempes, née Peyre Madeleine, professeur 
chargé de cours de 4° classe cn disponibilité ; 

Professeur licencié de 5° classe (cadre ‘normal), avec x an 
ro mois d’anciennelé :M. Le Coz Jean, professeur chargé de cours 
de 5 classe cr disponibilité ; : . - 

" Répétiteur surveillant de 5° classe (cactre unique; "ge ordre), 
avec 2 ans d’ancienneté : M. Amilhac René, répétiteur surveillant . 
de 5° classe en disponibilite. 

(Arrétés directoriaux des 25 juillet, 
bre 1949.). 

3 septembre et 15 octo- 

Est réintégrée ct nommeée professeur d’éducation ‘physique de 
6° classe (cadre normal) du 1°" octobre 1949 : Mle Deruaz Josette, 
institutrice auxiliaire de -* classe en disponibilité. (Arrété directorial 
du 26 septembre t949:) 

Ce Enemies sacar 

Sont réintégrés et rangés du 1° octobre TOA9 °: 

Institutrice de 8° classe, avec 3 ans-z mois d’ andienneté 
Mm@e Salerno Eugénie, institutrice de 3° classe en disponibilité ; 

Institulrice de 4° classe, avec 8 mois 12 jours d’ancienneté 
M™@e Hilaire Bernadetle, institutrice de 4° classe en disponibilité ;
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‘Institutrices de 5° classe : 

Avec 3 mois 27 jours d’ancienneté 
Margueritc ; . 

Avec 2 ans 8 mois 26 jours d’anciennelé : M" Michaud Alice, 

iustitutrices de 5® classe en disponibilité ; 

: M™* Toulon, née Cointrel 

Instituteur et institutrice de 6° classe : 

Avec 1 an 2 mois 10 jours d’ ancienneté : 
‘Odette ; 

Avec 1 an 7 mois d’ancienncté : M. Pons Gabricl, 

instituteur ct institutrice de 6° classe cn disponibilité. 

(Arrétés directoriaux des 11 juillet, 21, 24 et 27 scplembre, 
18 octobre 1949.) 

M™ Lepers, née Soule 

Est rangé instituleur de 4 classe du 1 octobre 194g, avec 
2 ans g mois 3 jours d’ancienncté : M. Jacquemin Robert. (Arrété 
directorial du 3 novembre 1949.) 

  

Est rangé professeur lechnique adjoint de 3° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) dui octobre 1949, avec 8 ans 4 mois d’ancien- 
neté :M. Etchebarne René. (Arréaté directorial du 25 octobre 1949 
modifiant Varrété directorial du 31 aodt 1949.) 

  

Est rangé instituteur de 6° classe du 1 octobre 1947, avec 

4 ans 6 mois 8 jours d’ancienneté : M. Fabre Pierre-Edmond. (Arrété 
directorial du 31 octobre 1949 modifiant l’arrété directorial du 
6 novembre 1947.) : 

Est rangée professeur. licencié de 5° classe (cadre normal) du 
1 octobre 1949, avec rt an g mois d’ancicnnelé : M"* Bertrand 
Simone. (Arrété directorial du 2g octobre 1949 modifiant Varréte 
directorial du to septembre 1949.) | 

— 

Sont reclassés et> promus : 

Institutrice de 5° classe du 1 junyicr 1948, avec 3 ans d’ancien- 
neté, et inslitutrice de 4° classe du 1 juillet 1948 : M™°-Choucroun 

Alice, institutrive de 4° classe (bonification pour services auxiliaires : 
3 mois)"; ; 

Mouderrés de 6° classe du 1° septembre 1948, avec 5 ans ‘4 mois | 
1a jours d’ancienneté, et mouderrés de 5° classe du 1 septembre 
1948, avec I an 10,mois 1a jours d’ancienneté : M. Kebbaj cl Hassan 
ben Abbés, mouderrés de 5° classe (bonification pour services auxi- 
liaires : 2 ans 11 mois 1a jours). 

Sont reclassés 

Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1947, avec 1 an rr mois 

g jours d’ancienneté : M™ Lepers Odette, inslitutrice de 6° classe 
(bonification pour services auxiliaires : 1 an 2 mois g jours) ; 

Mattre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1" octobre 1948, avec 5 ans § mois 13 jours d’ancienneté : 
M. Simmorre Jacques, maitre de travaux manuels de 5° classe (boni- 
fication pour services auxiliaires : 2 ans 5 mois 23 jours) ; 

Instiluteur de 5® classe du 1 janvier 1949, avec + an 11 mois 
ax jours d’ancienneté : M. Nigon Pierre, instituleur de 6° classe 

(bonification pour services militaires : 3 ans 11 mois 27 jours) ; - 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) de Uensetgnement 
technique du 1* octobre 1949, avec 8 mois g jours d’ancienneté 
M** Brun, née Carour Violette, professeur de 6° classe (bonification 
pour services auxiliaires : 8 mois 9 jours). 

(Arrétés direcloriaux des 7, 15, 20 octobre ct 5 novembre 1949.) 

  

Sont nommeés : 

Du 1 octobre 1949 : 
Professeur d’éducalion physique et sportive de 3° classe (cadre 

normal), avec 3 ans g mois d’ancienneté : M. Pignet Roger, profes- 
seur d’éducation physique des cadres métropolitains ;   

OFFICIEL N° 1935 du 25 novembre 1949. 

Maitre dv fravaue manucls dw 6° ‘classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) ; M. Legay Charles, professeur du centre de formation pro- 
fossionnelle inétropolitain ; 

Instilutrice de 4° classe, avec 2 ans d’ancienneté : M™° Auriol, 
née Milanini Kose, institutrice des cadres métropolitains ; 

- Mouderrés stagiaire des écoles primaires :- 
Smain Batlioui, éléve mouderres ; 

1 

Du 9 octobre 1949 : 

Inslilulrice de 4° classe, avec 1 an g mois 8 jours d’anciennelé : 
M™ Riviére, néc Thomas Gilberte, institulrice des cadres métro- 

politaius; : 
f 

Du i novembre 1949 : 

Instituleur de 6° classe, avec 2 ans 11 mois 15 jours d'ancien- 
: M. Schusler Paul, inslituteur des cadres métropolitains ; 

Instilutrices stagiaires : M™* Counord Ghislaine et Gosa Liliane. 

_ (Arrélés direcloriaux des 5, 6, 22 et 25 octobre, 3 et 7 nover- 

bre 194g.) 

nelé 

  

% 
* * 

DIRECTION DE LA SANTI PUBLIQUE ET hE LA FAMILLE ~ 

_ Est rveclassé sous-agent public de 3° catégorie, 2° éehelon du 
i janvier 1948, avec ancicnnelé du 1 novembre 1945 (bonification de 
ta mois au lLilre de la médaille militaire, el-promu au 3° échelon 
du re décembre 1948 ;: M. Lahcén ben Hadj Ali, 
de 3° catégoric, 2° échelon. (Arrélé directorial du 18 mai 194g.) 

Par application des arrétés viziriels des 28 janvier, 21 mars 
et 20 juillet 1949 fixant les nouveaux Lraitements. de certaines caté- 
gories de personnels techniques de la direction de la santé publique 
et de la famille 4 compter du 1° janvier 1948 ct du 1° janvier 1949, 
sont reclassés 

Inspecteur de 17° classe (indice -600) du 1 janvier 1948 et 
inspecteur de 2° classe (ex-2* classe) du 1% janvier 1949, avec la 
méme ancienneté (indice 600) 

) 2® classe ; 
: M. Sanguy Charles, inspecleur de 

de t classe (indice 600) du 1° janvier 1948: et 
an- 178 classe) du x janvier 1949, avec la 

M. Cauvin Francis, inspecteur de 

Taspecteur 
inspectcur de 2° classe (ex 
méme anciennelé (indice. B00) : 
2° classe ; 

Inspecteur de 1° classe (indice 600) du x janvier 1949 et 
inspecteur. de 2° classe (ex-1°° classe) du 1° janvicr 1949, sans 
ancienneté : M. Chapuis Paul, .inspectenr de 2° classe. 

(Arrétés résidentiels du 24 octobre 1949.) 

‘Est nomindée agsislante sociale de 4° classe du 5 mars 1949 : 
M¥ Moneocucut Marcelle, assistanie sociale stagiaire, (Arrélé dirce- 
torial du 3 octobre 1949.) . 

M. Frits Jeau, médecin principal de 2° classe, et M™° Leguay, 

nég Monbrun Frangoisec, dont la démission cst acceptée, sont rayés 
des cadres cu 1 novemibra rg{g. (Arrétés. directoriaux des 18 et 
20 actobre 1949.) 

Reelificaiif au Bulletin officiel n° 1908, du 20 mai 1949, page 643, 

Au Ueu de :- 

« Sont promues.:.......5 eet tee etenee en eetaes ste 

sociale-chef de 2° classe du 1 janvicr 1949 
assistante sociale-chef de 3° classe » ; 

« Assislante 

M" Saunier Anne-Marie, 

Lire : 

« Est reclassée assistante sociale-chef de 2° classe du 1 janvier — 
1948 : Me Saunicr Anne-Marie, assistante sociale- chef de 8° classe. 

(Arréleé direct@ffhl du 15 octobre 1949.) » 

M.- M’Hammed ben — 

sous-agent public 1: 

a
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OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sont tilularisés et reclassés : 

Commis principal de 3° classe du 1* avril 1949, avec ancienneté 
du 1g février 1949 (bonification pour services militaires : 7 ans 7 mois 
1a jours) : M. Perrot Ambroise, commis stagiaire ; 

Commis de 3° classe du 1° novembre 1948, avec ancienneté du 
10 juillet 1946 (bonification pour services militaires : 3 ans 28 jours) 
et promu commis de 2° classe du 1° février 194g : M. Rigaud Louis, 
commis stagiaire ; 

Commis de 3° classe du -1* novembre 1948, avec aricienneté du 
5 octobre 1946 (bonification pour services militaires : 2 ans 1 mois 
© jours) et promu commis de 2 classe du x mai 1949 : M. Laurier 
Charles, commis stagiaire. : 

(Arrélés résidentiels du 24 octobre 1949.) 

  

hee “ 

Honorariat. 
  

Sont nommeés : 

Seerétaire-greffier en chef honoraire * M, Marty Justin, secré- 
taire-greffier en chef de 17 classe en retraite ; SO 

Seerétaire-greffier adjoint honoraire : M. Messica Salomon, secré- 
taire-greffier adjoint de 17° classe en retraite ; 

Commis principal de classe exceptionnelle honoraire : M, Vives 
Jules, commis principal de classe exceptionnelle en retraite, 

- (Arrétés résidentiels du 14° novembre 1949.) 

  

Le titre W@ingénieur géométre principal honoraire est conféré 
a MM. Raux Pierre, Moysoulier Fernand, Podgalestky Dimitri, ingé- 
nieurs géométres principaux en retraite. (Arrétés résidentiels du 
25 octobre 1949.) . 

Admission a la retraite, 

M, Nazet Marcel, chefede seclion principal de 1° classe A Ja 
Irésorerie générale & Rabat, est admis A faire valoir ses droits X la 
retraite et rayé des cadres du 1° septembre 1949, (Arrété du iré- 
sorier général du 20 septembre 1949.) so, 

M™* Doucet Marie, dactylographe hors classe (2° échelon) des 
domaines, est admise 4 faire valoir secs droits A la retraite et rayée 
des. cadres du 1 décembre ro4g. (Arrété directorial du 8 octobre 
1949.) 

  

  

Concession de pensions, allocations .et: rantes viagares. 

  

Par arrété viziriel du 5 novembre 1949 et a compter du 5 octo- 
bre 1948 une allocation spéciale annuelle de réversion de quatre 
mille deux cent trente-six francs (4.236 fr.) est accordée 4 M™ Kha- 
dija bent Haj Abdallah, veuve de Si Abdallah ben el Arbi-ben Moha- 
med, ex-sous-agenl public, décédé Je 4 octo 948.   
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Par arrété viziriel du 5 novembre 1949 el 4 compier du 28. avril 
1948 une allocation exceptionnelle annucelle de huit cent deux francs 
(802 fr.) est concédée A l'ex-mokhazni Abdallah ben Moussa, rayé 
des cadres le 1 juillet 194. 

Par arrété viziriel du 5 novembre 1949 et A compter du ro février 
1949 une allocation spéciale annuelle de réversion de quatre mille 

trois cent trente-trois francs (4.333 fr.) est accordée 4 M™° Chaibia 
bent el Mekki, veuve de Si el Kebir Mohameg, ex-chaouch, décédé le 
9 février 19449: . 

Par arrété viziricl du 5 novembre 194g et 4 compter du 24 mai 
7948 une allocalion exceptionnclle de réversion annuelle de mille 
deux cent quatre francs (1.204 fr.) est. concédée aux orphelines 
mineures dont les noms suivent : : 

Fatima : 602 francs ; 

Zineb : 602 francs. 

Total : 1.204 francs, 

avants cause de $i Moulay Ali ben Mohamed ben Ahmed ben Cha- 

chou, ex-gardien, décédé le 20 mars 1946, sous la tutelle de Si Laam 
ben Chachou. ' 

4 . oF ' eet ek Sa 

Par arrété viziriel du 5 novembre 1949 et A compter du 7 sep- 
tembre 1948 une allocation exceplionnelle annuelle de réversion de 
quatre cent soixante-trois francs (463 fr.) est accordée 4 M@* Barka 
bent Azzouz Chtouki, veuve de Si Boudraba Kaddour ould Maamar, 

ex-gardien, décédé le 6 septembre 1948. 

  

Elections, 

—weam 

Elections des représentants du personnel d’atelier de UVImprimerie 

officielie du Protectorat appelés & siéger en 1950 et 1951 dans 

les organismes disciplinaires et les commissions. d’avancement 

de ce -personnel, , 

LIsTES DE CANDIDATURES. 

Listes présenlécs par le Syndicat « C.G.T.-F.0O, » : 

Ouvricrs qualifiés du cedre principal : MM.. Belthlé Maurice, 
metteur en pages, et Huet Robert, linotypiste ; - 2 

Ouvricrs du cadre secondaire : MM. Abbés ben Caid, miner- 
viste, et Mohamed Tadili, linotypiste. 

  

Elections des représentants du personnel administratif de la direction 

de l'intéricur appelés a siéger en 1950 et 1951 dans les organis- 
mes disciplinaires ef les commissions d’avancement de ce per: 
sonnel. 

LisTES DE GANDIDATUBES. 

Cadre des chefs de division, chefs de bureau, rédacteurs 
des services exlérieurs. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat des chefs de divi- 
sion, chefs de bureau el rédacteurs des services extérieurs: (C.G.T.) : 

Chefs de division : MM. Marsaud René et Mary Emile ; 

Chefs de bureau-: MM. Bournet Gaston et Génévrier Jean ; 
Rédacteurs : MM. Dubost Henri, Reig Henri, Fournier René et 

Bourg Jean. . ,
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_ Liste’des candidats présentés par le Syndicat des chefs de divi.’ 

sion, chefs de bureau ét rédacteurs des services extérieurs (C.F.T.G.) :- 

Chefs de bureau : MM. de Gaillande Paul et Soucail Georges ; 

Rédacteurs : 
™“ Jauffret Andrée. 

7 Cadre des chefs de bureaw d'interprétariat, interprétes principaus, 
interprétes.- , 

Liste des candidats- présentés ‘par le ‘Syndicat ¢ des interprates 
civils el judiciaires (C.G. TL): : 

. Chefs de bureau d’interprétariat : MM. Terrczano Louis, 
’ Baymond, Ferrand Marcel et Merad’-bel Abbas ;_ 

Interprétes principaux : 
kader, -Benabdallah Ahmed et, Benzaknin Joseph ; 

Interprétes MM. Derradji Ahmed, Garcia Henri, 
Yahia et Paoli Georges. : ' . 

Levy 

Kbelladi 

Cadre des chefs de comptabilité, ; 

Liste des candidats présentés -par le Syndicat ¢ des agent de: Ta | 
- Girection de l’intéricur (C.G.T.) : 

. Goffard' René et Richard fdouard. 

Cadre des commis chefs de groupe, commis principauz et commis. 

_ Liste des candidats. présentés Par: Je > Syndicat des | agents de la 
direction de l’intérieur (C.G.T.) : , 

~ MM. Morin Marcel, Vergas Jean, 

Antoine. 
Martin Edouard e Codaccioni 

Liste des candidats présentés par ]’Association professionnelle. 
des agents de l’intérieur (C.F.T.C.) : 

MM, Taddéi Georges, Gayet. René, Mme, Blondin Lucienne et. 
M. Nemoz Michel. 

. Cadre des vérificateurs et collecteurs. 

‘Liste des candidats présentés par le. Syndicat des agents de la 
direction de |’intérieur (C.G.T.) : 

MM. Lathuillére Jean et Foucou Lucien. 

Cadre’ des sténodactylographes, dactylographes et, dames employées. 

. Liste des candidates présentées ‘par le Syndicat des agents: de la . 
direction de l’intérieur (C.G.T,) : 

. M™* Martin Yvonne, Lauzin Anne-Marie, Sazy Suzanne et Chau-_ 
vet Julia. : . . 

mo Liste - des candidates présentées par L’Association professionnelle: 
-.des agents de l’intérieur (C.F.T. GC.) 

' * M™= Roger Albanie, Micholet Marie- Gabrielle, Miles © Crocchiola 
, ‘mma’ et Pons Christiane. 

Cadre / 
des commis @interprétariat prineipauz et commis a'interprétariat, 

Liste des _candidats présentés ‘par Te Syndicat des Agents - de Ta 
: direction de. Vintérieur | (C.G.T.) : . 

_: MM. Rahal Abdelhamid, “Benbakhti "Mohamed, - Mohamed” ‘ben 
~. Moulay el Mehdi el Alaoui et Bakhtaoui_ ‘Sayah Belkheir. : 

‘Cadre des secrétaires de langue arabe, - 

_— ‘Liste des candidats présentés par le Syndicat des. agents de. Ja 
direction de V'intérieur (C.G.T.) : 

MM. Abdelaziz ‘Aouad et Mohamed Arafa al Fassi. 
* 

Cadre des secrétaires de contréle. 

_Liste des candidats présentés par le Syndicat des agents ‘de ta 

- direction de ‘Vintérieur (C.G.T.) : 

a. MM. Mohamed ben Bouchaib el Gourty, El Hadj “Mohamed él 
' Kebir ben Tayeb Naciri, M’Hamed ben Djaffar et El “Mekki ben” 

Driss. / 

a 

MM. Kleiss Henri,. Royot Michel, - Sanchez Ange. et | 

MM. Habib el Ghaoui, Tandjaoul Abdel. f° 
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Cadre des architectes, 
Liste présentée par des candidats indépendants + 

MM. Valentin Yves et Marchisio Etienne. 

Cadre des dessinateurs principaux et dessinateurs, . 

Liste présentée par des candidats indépendants : 

‘MM. Tissot Gaston ef Muhl Marcel... 

Cadre des agents techniques du service des métiers et arts marocains. 

Liste des candidats présentés par ]’Association professionnelle 
des agents de l’intérieur (C.F.T.C. ): 

' Agents ‘techniques. 

Cadre des employes et “agents publics. 

7 Liste des candidats —présentés par le Syndicat des agents de, la 
direction de l’intérieur (C.G.T.) : : 

MM. Rose Louis, Camp Paul, “de Maria Charles et Sangouard 
Louis. : 

  

Elections pour la désignation des représentants du personnel des 

sapeurs-pompiers professionnels aux commissions d’avancement 

et aux conseils de discipline de ce ‘personnel pour les années 

_ 1950 et 1951, 

Sorutin du g décembre rol. 

Liste de carididatures présentée, par le Syndicat a des sapeurs-pom- 
piers professionnels du Maroc. : 

Officiers +. . 

Lieutenants Brunet ‘et - Paris ; ; 

Sous-officiers : : 

’ Adjudant Hernandez, sergents Sévilla, 
mie 16, ct Chapelain ;. oO 

Mohamed " ben : Ameur, 

Caporaux et sapeurs : 

‘chaib, m'® 72, caporal Belkreir ben Ouazzani, 
Bouazza ben Mohamed, m" 47. - : 

  

tentiaire dans les organismes disciplinaires et les commissions 

‘Listrs r+ CANDIDATURES. 7 

Listes préséntées ‘par l'Union syndicale. 

re catégorie, —~ Inspecteurs, directeurs,. sous-directeurs : 
gola Joseph ct Perfetti Jean. - . 

ge catégorie. — Economes t MM. Bousquet Joseph: et Richard 
. André. . 

3° catégorie. = Instituteurs ct commis :- MM. Bourgoin Jean et 
Dintzer Jcan-Baptiste. . on 

‘4° catégorie, — Surveillants- chefs et chefs a’ ateliers 7 MM. Sol- 
dati Félix et Ferré Louis. eo oe 

“5° catégorie, — Premiers surveillants, surveillants commis-gref- 

. fiers, sous-chefs d’ateliers, surveillantes principales :   Rémy, Matéos Paul, "Pergola Martin et | Aupetit. André, ~ 

' Mises Bassoli Madeleine et Guérard Marthe. , . oe 

, Caporal Mohamed ben Ahmed, m!* 30, sapeur El Kebir ben Bou- . 

-‘m® 99, et sapeur ~ 

Blections. des représentants du personnel de administration péni- 

d@avancement de ce personnel appelés & siéger en 1950 et 1951. 

MM. Grégotro 

MM. Per-
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6° catégorie.— Survcillants, surveillantes, agents publics : MM. De- 

nis Marcel, Lus Joscph, Giacomoni Marc et Bugliery Léon. 

7@ catégorie. — Chefs gardiens et gardiens : MM. Daoud hen Mo- 
hamed, Mohamed ben Hamou, Mohamed ben Ali et Fatah ben M'Bark. 

  

Elections pour la désignation des représentants du: -personnel de 

Vadministration centrale de la direction des finances et des 

services centraur et. extérieurs des régies financiéres dans les 

organismes disciplinaires et les commissions d’avancement de 

ce personnel appelés & siéger en 1950 et 1951. 

  

Scrutin du 13 décembre 1949. 

LIsTES DE CANDIDATURES. 

- ADMINISTRATION: CENTRALE. 

I corps :; cadre supérieur. 

Liste d’union des Syndicats du cadre supérieur -’: 

Chefs de bureau : MM. Bourgade René et Ribierre Aimé ; 

Rédacteurs ; MM. Jeannin Jean-Pierre et Bardin Jean. 

Liste commune du cadre des inspecteurs principaux et inspec- 
teurs de comptabilité : 

MM. Maurand Jean-Georges et Pilon Joseph. 

2° corps '; cadre des contréleurs principaux 
et contréleurs de comptabilité. _ 

Liste. “unique ; 

MM. .Ambrosi Alexandre, Fabre André, Mazelel René | et Rabot 
Georges. 

, 8 corps ; cadre des secrétaires* d'administralion. 

Liste d’union « C.G.T.-F.O.—C.F.T.C. » : 

MM. Martinitre Alfred, Loste Eugtne, Robert Jean et Braizat 
Paul. Co , 

Liste du Syndicat des agents des finances (C.G.T,) : 

MM. Garcia Gabriel, Monicr Alexandre, Gindre Marcel et Cas- 
telli Simon. 

4°-corps : cadre des commis chefs de groupe, 
commis principauz ct commis. 

Liste « C.G.T.-F.0. » MM. Haili Jacques, Colson Roger, 
MY" Meunier Marguerite et M™ Lanfranchi Angélina. 

Liste du Syndicat des agents des finances (C.G.T.) : 

M. Gohen’ Salomon, M™* Darrouy Marie, MM. Vincent Joseph: et 
Le Gouée Louis, 

5° corps : cadre des dames sténodactylographes, 
dactylographes, et dames employées. 

Liste « C.G.T.-F.0. » ; 

- Mle Rolland Renée et M™ Marold Viviane. 

Liste du Syndicat-des agents des finances (C.G.T.) 

M™= Quilichini Marcelle et Bourdarias Vincente. 

- SERVICE DES IMPOTS DIRECTS. 
, - ret corps. 

Liste de 1’ Association professionnelle des impdts. directs 
(G.F.T.G.) : 

Sous-directcurs régionaux : MM. Boudiére Raoul et Remaury 
Henry ; “   

Inspecteurs principaux : MM. Benoist Lucien ct Rivier Eugéne ; 

Inspecleurs centraux MM. Marodon Jean, Bosch Francois, 
Ameye Francois et Parant Robert ; 

Inspecteurs'-: MM. Roucairol Raoul, 
Emile’ et Pellegrin André. 

Cayla Maurice, Oddon 

Inspecteurs adjoints :_ 

MM. Gourdin Paul, Thomas Jean, Lesage Maurice et Delord 
Christian, . . 

Liste de la section « Maroc » du Syndicat national des cadres 
des contribulions dircctes et du cadastre : 

Inspecteurs principaux : MM. Cavalan Pierre et Léon Jean ; 

Inspecteuts ceniraux : MM. Valette Lonis, Porchez Jean, Devau- 

ges Alix et Damas Ernest ; 

Inspecteurs :- MM. Widman Jean, Fréjaville Jean, Lacaille Jean- 

Baptiste ct Revole Jean ; 

Inspecteurs. adjoints: : MM. Renault Georges, Chabornaud Jean, 
Saltet Pierre et Prunet. Guy. 

2° corps controleurs adjoints.~ 

Lisle de V’Association | professionnelle des impdts . directs 
(C.F.T.C.) : 

MM. Biagai Horace et Martin’ Martin. 

Liste « C.G.T. » 2° ‘ 

MM. Alarcon Marcelin. et Paiti Dominique. ; ‘ 

8 corps. 

Liste de I’Association professionnelle des impéts directs 
(C.F.T.C.) °: 

Agents principaux. et agents de constatation et d’assiotte 
MM. Ajoux Daniel et Brette ‘Guy. 

Commis principaux et commis 
Francis. 

: MM. Renaud Alfred et Morel 

. . 

Liste « C.G.T, ».: ; : : 

Agents principaux et agents de constatation ét d’assiette - 
M. Pico Gabriel” et M™*- Martinez Yvette. 

4° corps : commis principaux et commis d’interprétariat. 

Liste du Syndicat des commis 

(CGT) 2 
MM. Abdeloudhed ben Omar et Brahim hel Khaiat. 

Winterprétariat du. Maroc 

SERVICE DES PERCEPTIONS. 

a 1°" corps. 

CE.LC. et indépendants » 

': MM. Cabiac Auguste et Vion Louis. 

Liste: « 

Sous-directeurs régionaux 

Lisie du Syndicat autonome-des percepteurs du Maroc : 

Receveurs-percepteurs : MM. Peltrault Gaston et Hugues Geor-- 

ges ; 
Percepteurs ; MM. Laroche Paul, Poupart Marius, Diebold Aloys 

et Conte Marius. — 

Liste de l’Association professionnelle des perceptions (C.F.T.C.) : 

Chefs de servicé : MM. Pronillac Maurice, Soule-Nan Raoul, 
Godfroy Yves et Eichelbrenner Fernand ; : 

Sous-chefs de service : MM. Aguéra Pierre, Delord Jean-André, 
Le Breton Robert. et Santucci Antoine. 

2° corps : coniréleurs. 

‘Liste de l’Association professionnelle des perceptions (C,F.T.C.) 
el des indépendants : 

MM. Dumond. Emile, Chol Marcel, Agostini Francois et Boule 
Fernand, .
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3 corps : agents principaux et agents de recouvrement. 

Lisle de 1’Association professionnelle des perceptions (C.F. T.C.) : 

MM. Wolf Sylvain, Rouanet Emile, Bernabeu Vincent et Ribes 
Paul. . 

4° corps : agenls principaux et agents de poursuites. 

Liste de l’Association professionnelle des perceptions (C.F.T.C.) : 

MM. Depucci Jacques, Courant Roger, Acquaviva Jean et Fichel- 
brenner Gaston. 

SERVICE DE L’ENREGISTREMENT. 

™ re corps. 

Liste « Independants » : 

Sous-directeurs régionaux : MM, Maliges André et du Port de 

Loriol Fernand. : 

Lisle « C.F.T.C. et indépendants » ; 

MM. Denuilly Yves et Jutard Gustave ; ; 

MM. Maupas Jean ct Vielhomme 

Inspecteurs principaux : 

Inspecteurs vérificateurs 
Bernard. 

Liste commune « C.G.T,—C.G.T.-F.O. » : 
Receveurs centraux et inspecteurs ccntraux 

Nené ct Taffy Jean ; \ 

: MM. Casanova René et Treuillet Henri ; 

: MM. Cambon Paul et Delaroche Gilbert. 

: MM. Dumazeau 

Inspecteurs 

Inspecteurs adjoints 

2° corps, 

Liste d'enlente intersyndicale : 

Inlerprétes principaux MM. Touil Mohamed et Abdeljalil 
Larbi ; . : . . 

Interprétes : MM. Mahi Ahmed ct Chebbak Brahim. 

° & corps ; contréleurs adjoints. 

Liste commune du Syndicat des agents du service de Venre- 
gistrement et du timbre (C.G.T, et C.G.T.-F.0.) 

M. Condomine Paul et M™° Monjot Maric. 

4° corps, 

Lisle commune présenlée par le Syndicat des agents du_ service 
de l’enregistrement et du timbre (C.G.T. et C.G.T.-F.0.) 

Agents principaux ct agents de constatation et d’assiette ° 
MM. Becker Félix ct Berleuil Pierre. 

Liste d’entenle intersyndicale : 

Commis principaux et commis : MM. Giannettini Fabicn -et 
Pugeaud Maurice. : 

5° corps : commis prineipaur ef commis d’inlerprétariat. 

Liste d’entente intersyndicale : 

MM. Naceur Lahcén, Kittani ben Salah, 
Abderrahmane. 

Rais Ahmed et Lantry 

SERVICE DES DOMAINES. 
i? corps, 

Liste‘ du Syndicat unique des domaines : 
MM. Vivés Louis et Mouty ; 

MM, Secchi et Favereau Gabriel ; 

MM. Valette André et Jacq Robert. 

Inspecteurs centraux : 

Inspecteurs : 

Inspecteurs adjoiuts : 

8 corps ; contréleurs adjoints. 

Liste du Syndicat unique des domaines ; 

MM. Guyard Lucien et Paris Alfred. 

‘ 
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agents principaux ef agents de constatation 
- eb dassiette. 

4 corps : 

Lisle du Syndicat unique des domaines 

M. Dos Reis Arnaud el M™* Raimboux Paule. 

& corps commis principaux el commis d'interprétariat. 

Liste du Syndicat unique des domaines 

MM. Korati el Mchdi. . 

6° corps : dames dactylographes el dames employées. ° 

Liste du Syndicat unique des domaines : 

M™-s Lortal Berthe et Andriés Pierrette. 

  

Elections des représentants du personnel de Vadministralion des 

douanes et impdls indirects dans les organismes disciplinaires 

et les commissions davancement. de ce, personnel appelés @ sié- 

ger en 1950 et 1951, , 

Listrs DE CANDIDATURES, 

rer corps. 

Liste « C.G.T, , 

Inspecteurs centraux-rédacteurs, inspecteurs cen{raux- -receveurs et 
inspecleurs cenlraux :MM. Aubert Tules, Vignes Joseph, Loyher Picrre 
et Gaigneux Théodore ; _ 

inspecteurs-receveurs et inspecleurs : 

Peyre André ct Coubris 

Inspecteurs-rédacteurs, 

MM. Giorgetti Ange, Mongardien Pierre, 
Pierre ; 

Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecleurs adjoints-receveurs et 
inspecteurs adjoints : MM. Moulin Henri, Gaborit Paul, Texier Paul 
et Lucas Yves. ’ , 

Liste « F.0. ct indépendants » + 

: MM. Guérin Léon et Guiffrey Guy ; - 

Inspecteurs centraux-rédacteurs, inspecteurs centraux-receveurs et 
inspecleurs centraux : MM. Bergés Albert, Laugier Roger, Corteggiani 
Thomas ct Chevalier Joseph ; 

Inspecteurs -principanx 

Inspecteurs -rédacteurs, inspecleurs-receveurs et inspecteurs : 
MM. Mascaro Jean, Bruschini Paul, Niguez Christophe et Grall Allain ; 

 Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecteurs adjoints-receveurs et 
inspectours adjoints : MM. Laupréte Louis, Brégaint Guy, Goubert 
Jean ct Rivaux Emile. 

Liste « Indépendants et C.P.T.C. » 

Inspecteurs centraux-réddcteurs, inspecteurs centraux-receveurs et 
inspecteurs centraux : MM. Givry Charles, Leca Félix, Tur Mathieu 
ct Daléas Tean 3} : . 

Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs-receveurs et inspecleurys : 
MM. Coffe Lucien, Merlin Léon, Pillant André et Rondu Auguste ; 

Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspectenrs adjoints-receveurs et 
inspecteurs adjoints : MM, Boujon Emile, Lamoulic André, Lariviére 
Guy et Abadie Jules. 

Liste des individuels : 

Sous-directeurs régionaux : MM. Bur Bernard cl Paolantonacci 
Jean, . 

2 corps. 
Liste « C.G.T, » 

MM. Colombanj Abhal et Leblanc Pierre ; 

Contréleurs adjoints : MM, Tafani Antoine, Biancarelli Joscph, 
Agostini Jean et Pogam Raphaél. 

Contréleurs :
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Liste « F.O, et indépendants » ; 

Contréleurs principaux : MM. Maraval Emile ; Laplanche Robert, 

liuiz Pascal et Bartier-Paul ; 

Contréleurs : MM, Hugues Christian et Musquére Alexandre ; 

Contréleurs adjoints : MM, Sccondi Marc, Mialle Eugine, Le Roux 

René et Ican Antoine. 

& corps. 
Lisle « G.G.T, » 

Agents principaux et agents de conslatation ct d’assictte 
MM. Leccia Xavier, Benoualid Isaac, Vitalis René el Lévy Joseph. 

Liste « F.Q. ct indépendants yt 

Agents principaux ct agenls de constatation et d’ussiette 
Mu Gris Francine, MM. Tristani Jean, Fi ranchi Paul et Moracchini 
Paul ; ‘ 

Commis principaux et commis : MM. Rouby Roger, Ceccaldi Fran- 
cois,. Permingeat Edgar, Mohamed ben Belkassem ben Mohamed Zni- 

ber, 

4° corps : danies amployéas. ef, dames daaiylographes. | 

Liste « C.G.T, » : M™* Gombert Laurence et Astruc Yvonne. 

Liste « F.O. et indépendanlts » : M™* Arami Marcelle et Cutté Clé. 

mence, 
5° corpg: capilaines, 

Liste des individuels : MM. Labadens André et Leshats Ican. 

Lieutenants : néant, 

6° corps. 

Liste « Indépendants ct C.F.T.C, » ; 

Brigadiers-chefs et premiers maitres : MM. Castet Jean et Roman 
Fernand ; - 

Brigadiers et patrons : MM, Vigneau Jean, Vigé Louis, David Jean 
et Bonifassi Albert ; 

Préposés-chefs et matelots-chefs : MM. Roy Victor, Embarbé Gan- 
ton, Viellard Claude et Le Fustec Robert. 

Liste du Syndicat national des agenis de constatation, de recher- 
ches et de‘surveillance : 

Adjudants-chefs : MM. Mozziconacci Antoine et Branca Joseph ; 

Brigadiers et patrons : MM, Ponsolle Henri, 
Gavini Antoine et Martinez André ; 

Préposés-chefs et matelots-chefs : MM. Garde] Marcel, Belda Flo- 
tentlin, Luciani Mathieu et Bernard Roger. 

Blections pour la désignation des représentants du personnel de la 

direction de Uinstruction publique dans les commigsions d’avan- 

cement ef les organismes disciplinaires de ce personnel anpelés 

a siéger en 1950 et 1951. 

—— i 7 

LIsrEs DR CANDIDATURES. 

1° corps : personnel administratij de Uenseignement secondaire 
européen, musulinan et technique. . 

Liste du syndicat autonome du personnel de lenscignement du 
second degré du Maroc (8.P.E.8.) : 

Proviseurs, dirceteurs et directrices agrégés de l’enseignement se. 
condaire européen, musulman ect technique : néant ; 

Proviseurs, directeurs et directrices non agrégés de }’enseigne- 
ment secondaire européen, musulman et technique : néant ; 

Gimenez Joseph. 
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Censeurs agrégés de l’enseignement sccoudaire curopéen, musul- 
man et technique : 

MM. Lanly André, lycée Gouraud ; 

Rousseau Marc, lycée Poeymirau ; 

Censeurs non agrégés de Venscignemenl secondaire européen, 
musulman et technique : 

MM. Gousset Gabriel, collége Moulay-Youssef ; . 

Bernié Gaston, collége des Orangers. 

Liste des censeurs non agrégés : 

directeurs et direclrices agrégés de l’enseignemcut 
: néant : 

Proviscurs, 

secondaire curopéen, musuliman ct technique 

directeurs et direclrices non agrégés de l’enseigne- 
musulman et technique : néant ; 

Proviseurs, 
ment secondaire européen, 

Censeurs agrégés de lenscignement secondaire européen, musul- 
man et technique : néant ; 

Censeurs non agrégés de l’enscignement secondaire curopéen, 
musulman cl technique : 

MM. Jcan-Maric René, petit lycée de Casablanca + 

Mattei Pierre, lycée d’Oujda. 

4° corps : personnel de Uéconomal de Venseignement secondaire 
curopéen, musulman et de Venseignement technique. 

Liste de défense professionnclle (Indépendants, 8.G.E.N. et F.O.) : 

Fconomes : 

Me Lestrade Olga, lycée de jeunes filles, Rabat ; 

M. Roux Roger, collége Moulay-Youssef ; 

Sous-économes : 

M. Henry Robert, lycée Gouraud ; 

Mme Batlini Hyacinthe, lycée de jeunes filles, Rabat ; 

Adjoints d’économat (1°" ct 2° ordres) : 

M. 

Me Fouquel Marie-Antoinctte, lycée de jeunes filles, Rabat ; 

Mouis Pierre, lycée Lyautey ; 

Téonardon Jeanne, lycée de jeunes filles, Casablanca ; 

M. Millet Norbert, collége de Mazagan. 

Liste du syndicat autonome du personnel de Venseignement du 
second degré du Maroc (8.P.E.5.) : 

Economes : 

MM. Comiti Antoine, lycée Lyauley ; 

Liebenguth René, école industrielle de Casablanca .; 

Sous-économes ; 

M. Luciani Charles, école industriclle de Casablanca ; 

M™ Amic Marie, collége de Mers-Sultan ; 

Adjoints d’économat (1°F et 2* ordres) : 

MM. Escaliére Joseph, école industrielle de Casablanca ; 

Choucroun Albert, école industrielle de Casablauca ; 

Rovira Raymond, lycée Lyauley ; 

M“* Le Guiffand Paule, collége de Mers-Sultan. 

# corps : personnel de surveillance de Venseignement secondaire . 
européen, musulman et technique. : 

Liste « Force ouvritre » : 

Surveillants généraux et surveillanles générales : néant ; 

Répétiteurs et répétitrices (1°" ck 2° ordres) : 

M. Luccioni Dominique, lycée Gouraud ; 

MM" Parr Elsie, collége de Mers-Sultan ; 

MM. Pesso Henri, lycée Gouraud ; 

Pinzuti Jean-Marie, collége Moulay-Youssef,
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Liste du syndicat autonome du personnel de Venscignement: du 
second degré du Maroc (8.P.E.8.) : 

Surveillants généraux et surveillantes générales’ : 

MM. Piquette Gustave, .école industrielle de Casablanca ; 

"Cazenove Robert, lycée Mangin ; ° 

. Herteman Maurice, lycée Gouraud ; - 

Vilarem Laurent, école industrielle de Casablanca ; . 

Répétiteurs et répétitrices (1° et 2° ordres) ; 

Mle Abt Huguette, lycée Lyautey ; 

M™* Dours Paule, lycée de jeunes filles, ‘Rabat 

MM. Grimal Pierre, lycée Lyautey ; 

. Conte Albert, college Sidi- Mohamed. 

_ Liste du syndicat général de ‘Véducation nationale (C.F.T. C. dD: 

Surveillants généraux et surveillantes générales. :. , 

M@° Gravas Lucie, lycée de jeunes filles, Casablanca ; 

M. Chiaroni Pierre, lyeée Lyautey ; 

M™ Roques Marthe, lycée de jeunes filles, Rabat ;- 

'M. © Abadie Géraud, -collége de. Mazagan ; , , 

Répétiteurs et répétitrices (x? ef 2° ordres) : 

M=* Bertrand Marguerite, lycée de jeunes filles, Rabat ; 

MM. Huguet Ferdinand, lycée Gouraud ; — 

Vérot Jacques, ‘lycée. Lyautey (indépendant) ; ; 

Béliard Charles, lye6e" Poeymirau. 

4° corps : professeurs agrégés’ ae I enseignement du second degré 
_ européen et musulman, 

Liste du syndicat autonome du personnel de Venéeignement du’ a 
second degré du Maroc (5.P-E.5.) : 

‘Professeurs agrégés de. Vordre littéraire de Venseignement secon- 
daire européen et musulman : : 

M™° Gdteau Jeanné, lyéée de jeunes filles, Rabat ; 

"MM. Fioux Paul, lycée Lyautey ; - 

Baessa André, Ivcée Lyautey ; 
Rousseau “Alfred, lycée, Mangin 5 

Professeurs agrégés de Vordre scientifique de Venseignement $é- 
condaire européen et musulman : — 

: MM. Nuss Jean, lycée Lyautey ; 

. Buzenet Hubert, lycée Lyautey ; 

"Mame Morlet Simone, lycée de jeunes filles, Casablanca. 7 

M. Huart. Jacques, lycée"-de Fes. 

Liste de défense professionnelle des agrégés (Inaépendants 
S:GEN. et F.0.) : 

Professeurs agrégés de Vordre. littéraire de Venseignement secon. 
daire européen et musulman : . : 

MM. Ghappaz Georges, lycée Gouraud-: 

'. Lamy Francois, lycée Poeymirau ; 

Golteland Francois, collége Moulay-Youssef ; 

Laubriet Pierre, lycée Lyautey ; ; 

Professeurs agrégés de- Vordre scientifique de Venseighement’ se-- 
_ condaire européen et- musulman : 

MM. Motte Jean, Institut scientifique chérifien, Rabat ; 

Chapgier-Laboissiére Henri, lycée Lyautey ; 

Dinect Henri, lycée Gouraud ; , 

Picca Robert, lycée Gouraud, 
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&° corps : professeurs licenciés: ou certifiés de Venseignement s€- 

condatre européen et musulman. 

_ Liste du syndicat général de. L'éancation nationale (G.F.T.G.) 3 _- 

Professeurs liccnciés ou certifiés de Vordre litléraire de Vensei-' 
‘gnement secondaire européen: 

'M. Gauchy Gaston, lycée Lyautey ; : 

- M¥* Tanguy Denise, collage. des Orangers ; 

M. Fousnaquer Eticnne, collége de Mazagan ; ; . 

" .M™ Poitout Raymonde, lycée de jeunes filles, Rabat ; : Le : 

Professeurs licenciés ou certiliés de” Vordre scientifique’ de Pen- 

seignement sccondaire ‘européen :: 4 

- M. Clément Marcel, lycée Gouraud-: . 

"Mile Le Masne de Chermont Blisabeth, lycée de jcunés filles, Ca- 
sablanca ; ' 

M. Gros André, Weée ‘Lyautey : 

M¥e Granior Simone, lycée Poeymirau ; 

Professeurs licenciés ou cerlifiés de l’enseignement secondaire 
musulman : 

MM. Maginot Henri, collage Moulay- Youssef ; 

Cambus Pierre, collage Moulay-Idriss.; 

| -. Berthon Toseph, colldge d’Azrou ; 

Luya Alexandre, college sofa Yousset. 

" Liste « Force ouvritre » ' 

Professeurs licenciés ou cortiliés de Vordre littéraire de} enseigne. 
Ment secondaire européen : ~ 

. MM. Géronimi Charles, lycée Gouraud ; 

Goyer Danicl, collége de Port-Lyautey : 

Leynaud Georges, lycée Gouraud ; 

Regard Maurice, lycée Gouraud ; 

’ Professeurs licenciés ou certifiés de Vordre sciontifique de Ven- 

)- seignement secondaire européen : . . 

MM. Caveriviare Robert, Jycée Gouraud ; 

Orange: Jean, lycée Gouraud ; 

Mmes Piesse Joséphine,. lycée. “ile. jeunes filles, Rabat ; 

Tardi Martine, lycée de jeunes filles, Rabat ; 

Professeurs Heenciés ou certifiés de Venseignement secondaire 7 , 
-musulman : 

_ MM. Andréani René, college Moulay. Youssef 5 

Castagnon Henri, collage Moulay- Youssef ; 

Noblet René, collége d' "Azrou ; , 

Sanés Paul, collige Moulay- aris’, 

Liste du syndicat autonome, ¢ du personnel. de Uenseignement au. 
. second. degré du Maroc (8.P.E.8.) : 

Professeurs licenciés ow certifiés’ de Y ’ordire littéraire de | YP enseigne- - 
“ment secondaire européen’: 

_MM. -Boscheron Guy, lycée Poeymirau ; 

Fardcl Jean, lycée Lyautey ; 

Mm Lanly. Antie- Marie, lycée de jeunes filles, Rabat ; 

M. ‘Serra Paul, lycée Mangin ; , 

“Professeurs licenciés-ou certifiés de Vordre scientifique, de Vensel-. 
“gnement secondaire européen ; 

MM, Bafoil Yves, lycée Gouraud ; 

_ Salager Gilbert, lycée Lyautey ; 

 Mm@ Soullier Jane, college Mers-Sultan ; 

M... -Azencott Yvan, lycée a'Oujda ; 

Professéurs: licenciés ou certifiés: de V enseignoment secondaire mu- 
sulman : néant. . . .
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6° corps : 9° corps : professeurs adjoints, professcurs techniques adjoints, projesscurs chargés de cours d’arabe de v enseignement 
secondaire curopden, musulman et technique, - 

Liste du syndicat autonome du personnel de V'enseignement du 

second degré du Maroc (8.P.E.S.) : 

Professeurs chargés de cours d'arabe (constilyant un seul grade) : 

MM. Antelme Jean, école industriclle de Casablanca ; 

Fl Kohen Abdelaziz, college Moulay-Yousset ; 

Sanna René, lycée Poeymirau ; 

Rahal Aboubcker, collége Sidi-Mohamed. 

7 corps : chargés d’enseignement de l’enseignement. secondaire 

européen et musulman. co, : 

Liste du syndicat autonome du personnel de Venseignement du 

second degré du Maroc (S.)P.E.5.) : 

; Chargés d’enscignement de Vordre. jittéraire de V'enseignement 

ao secondaire européen 7 

_ Mm Monlagner Louise, college Mers-Sultan ; 

, Mi. Fontanel Yvan, lycée Mangin 5. 

_ Mm. Garret Georgette, collage. Mers-Sultan.; aoe 

M. Jeanjacques Alexandre, lycée. Lyauley ; 

Charges d’ cnseignement de l’ordre scientifique de 1 cnseignement 

secondaire curopéen | 

MM. Philippe Roger, lycée Lyautey ; 

Michel Joseph, lyeée d’Oujda ; 

Sicre Guy, lycée Mangin ; 

Millet René, lycée de Fes ; 

‘4 Chargés d’cnscignement de l’enscignement secondaire musul- 

man: 

MM.. Claverie Jean, collége Moulay-Idriss ; 
Pralcumiau Jean, collége Moulay-Idriss. 

Liste du syndicat général de l’éducalion nationale (C.F.T.C.) : 

Chargés d’enseignement de l’ordre littéraire de l’enscignement 
secondaire européen : 

M. Schmidt René, lycée Lyautey ; 

Mle Ceccaldi Marie, collage Mers-Sultan ; 

M™* Martinot Germaine, lycée de jeunes filles de Casablanca ; 

Cadilhac Odelle, college Mers-Sultan ; 

Chargés a’ enseignement de l’ordre scientifique de 1’ enseigncment 
secondaire européen : 

M™ Laporte Héléne, lycée Gouraud ; . 

M. Ouradou Raymond, lycée Gouraud ; . 

Mm Thicry icine, lycée Mangin ; 

. MU Mazel Andrée, lycée Mangin -; 
. 

Chargés d’enseignement de Venseignement secondaire musul- 

r man : 

MM. Roulleaux Marcel, college Moulay-Idriss ; 

Métrot Jean, colléze d’Azrou. 

& corps : professeurs techniques ef professeurs licenciés ou 
certifiés de Venscignement technique. 

Liste. du syndicat autonome du personnel de l’enseignement du 
second degré du Maroc (8.P.E.8.) : . 

Professeurs techniques et professeurs licenciés ou ‘certifiés de 
Venseignement technique (constituant un seul gradc) 

M™ [Le Pallec Gabrielle, collége de Mers-Sultan ; 

MM. Moriniére Fernand, collége de Port-Lyautey ; 
Hoyau Jules, école industriclle de Casablanca ; 

Ferré ‘Daniel, école industrielle de Casablanca.   

chargés denseignement et contrematires de lenseignement techni- 
que, 

Liste du syndicat général de l’éducatlion nationale OFT) : 

Professeurs adjoints et professcurs techniques adjoints > néant; 

‘Chargés d’enseignement : néant ; \ 

Contremaitres et contremaitresses . 

MM. Lambinét Marcel, école du Livre. Rabat 

Berlamont Paul, école de la Ferme-Blanche, Casablanca ; 

Kirchoffer Henri, école de 1a Ferime-Blanche, Casablanca ;- 

Dessommesg Jean, école d'apprentissage de Sefrou. 

Liste du syndicat aulonome du personnel de lenseignement 
du second degré du Maroc (8.P.E.8.) : 

Professeurs adjoints et professeurs techniques adjoints 

MM. Besset. Eugéne, école industrielle de Casablanca ; 
Carette Jean, école industrielle de Casablanca ; 

Flandre “Marcel, école industrielle de. Casablanca 3 cece 

Reix Roger, collage des Orangers ; 

Chargés d’ enscignement : 

MM. Marty Marcel, école industrielle de Casablanca ; 

Barny Maurice, école industrielle de Casablanca ; 

Longchal Marius, collage des Orangers ; 

Redersdorff' Jean, école industrielle de Casablanca ; 

Contremaitres et contremattresses : 

MM. Léonard Benjamin, école de la Ferme - Blanche, Casa- 
blanca ; 

Morméde Louis, école industrielle de Casablanca ; 
Grillot Charles, école industrielle de Casablanca 

Pittet Philippe, école C.-Mathien, 
} 

Casablanca. 

LW corps : mattres et maitresses de travaux manuels. 

Liste du syndicat autonome du personnel de l’enseignement 
du second degré du Maroc (8.P.E.S.) : 

Maitres et maitresses de travaux manuels (constituant un 
scul grade) : , 

M. Sapin Michel, école industrielle de Casablanca ; 

M=™* Cabanné Huguette, école Derb-Sidna, 

MM. Legay Charles, école C.-Mathieu ; 

Saint-Martin Raoul, collége des Orangers. 

Casablanca ; 

Liste du syndicat général de 1’éducation nationale (C.F.T.C.) 

Maitres ‘et maltresses de travaux manuels (constituant un 
seul grade) : 

MY Quilteray Germaine, école du Boulevard-Ballande, Casa- 

blanca ; mo 

M. Prihoda Francois, école du Livre, Rabat ; 

Mut Masset Gabrielle, école Riad-Zitoun, Marrakech ; 

Michaud. ‘Lucie, école du Boulevard-Ballande, Casablanca, 

If corps : inspecteurs de Venseignement primaire européen 
ef musulman, : 

Liste du syndicat marocain des inspecteurs de l’enseignement 
primaire ; 

Inspecteurs de l’enscignement primaire européen et musul- 
man (constituant un seul grade) : 

MM. Lesne Marcel, J.E.P.M., Rabat ; 

Lévesque Léonce, I.E.P.E., Rabat. :
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12° corps : personnel du cadre général des instituteurs et ins- 
titutrices de Venseignement européen, lion marocaine) 

Liste du syndicat des institufeurs ct institutrices « Force 
ouvriére » : 

Directeurs, directrices: et instituteurs et institutrices’ de cours 
complémentaires, de classes d’application, instituteurs et institu-' 
trices spécialisés : néant ; . 

Directeurs et directrices, instituteurs et ingtitutrices 

MM. Marchand Charles, école de l’avenuc Maurial, Fés ; 

Paccaud Léon, école de VAguedal, Fes ; 

M@e Poujade Odette, école de l’avenue Maurial, Fés ; 

M. Lanxat Jean-Jacques, école européenne de: Berkane ; 

Liste du syndicat général de l'éducation nationale (C.F.T.C.) 

Directeurs, directrices et instituteurs et institutrices de cours 

complémentaires, de classes d’application, instituteurs et institu-. 
trices spécialisés : néant ; os 

Directeurs et directrices, instituteurs ct ‘institutrices 

M™¢ Robert Marcelle, école du Port, Fedala ; 

M. Veyssidre Fernand,: éeple'de l'avenue Maurial, Fes ; 

M™° Vicu Francoise, école maternelle de Bellevue, Rabat ; 

école de la Ferme-Blanche, Casablanca. M. Prost Jacques, 

Liste du syndicat nalional des instituteurs et institutrices 

(section marocaine) 

Directeurs, directrites et instituteurs ct institutrices de cours 

complémentaires, de classes d’application, instituteurs et institu- 

trices spécialisés : 

M. Le Goulard Lucien, école du Cenire, Casablanca ; 

Me Pannié Lucréce, école de la Tour-Hassan, Rabat ; 

‘MM. Contestin Antoine, petit lycée de Casablanca ; 

Vidart Jeari, école de la Tour-Hassan, Rabat ; 

Direcleurs ct directrices, instituteurs et instilutrices 

M. Comparat Jean, lycée Gouraud, Rabat ; 

Me Pinet Léa, école de l’Aguedal, Rabat ; 

M. Texier Paul, école Palmier, Casablanca ; 

‘Me Rovira Josette, Casablanca. lycée Lyautey, 

13° corps : assistantes maternelles. 

Liste du syndicat national des 
(section Mmarocaine) 

instituleurs ct institutrices 

Assistantes maternelics (constituant un seul grade) 

“‘M@™= Graugnard Maric, école maternelle du Maarif, Casablanca; 

école maternelle Palmier, Casablanca ; 

école maternelle de Mers-Sultan, 

Perrin Gilberte, 

“Alessandri Catherine, 
Casablanca ; 

M"*® Leca Claire, école maternelle Jules-Ferry, Casablanca. 

14° corps : personnel du cadre général des instituteurs et ins- 
litutrices de Venseignement musulman. : 

Liste du syndicat génétal de l’éducation nationale (C.F.T.C.) 

Directeurs, directrices et, instituteurs et institutrices de cours 
complémenaires, de classes d’application, instituteurs ect institu- 

trices spécialisés ; néant ; 

Directeurs ef directrices, instituteurs et institutrices ; 

M™ Zcender Marie-Christine, école El-Akkari, Rabat ; 

MM. Lajami Camille, école Urbaine, Oujda ; 

Basti Jean, école d’Ain-es-Sebaa ; 

de Péna Eugéne, école urbaine d’Oujda.   

complémentaires, 
trices spécialisés : 

MM. Terrier Edgar, collége Moulay-Youssef, Rabat ; 

Cuq Louis,, école C.-Mathieu, Casablanca ; 

Quéré Alain, école musulmane d’apprentissage, Mazagan ; 

Marcon René, école ‘C.-Mathieu, Casablanca ; 

de classes d’application, imstituteurs et instilu- 

Directeurs et directrices, instituteurs et institutrices 

MM. Bodin Roger, école musulmanc, Casablanca ; 

M=™¢ Luppe Yvonne, école musulmane, Rabat ; 

M. Goude Bernard, école musulmane, Rahat ; 

M™ Vidoudez Thérase, école d’apprentissage, Rabat. 

15° corps :; personnel du cadre particulier de Venseignement __ 
musulman. . 

Liste: du syndicat national des inslituleurs et institutriccs (sec- 
tion marocaine) : 

Instituteurs et inatifuirices (constituant.un seul. grade) 

MM. Ben Embark Boubeker, école musulmane, Casablanca -; 

_ Ben M’Bark Ahmed, école d’Ain-Chok, Casablanca ; 

.M™* Beeufgras Solange, internat professionnel, Casablanca ; 

M. Sanchez Roger, école nautique, Casablanca. 

‘ 
Liste des’ instituteurs du cadre particulier : 

Instituteurs et institutrices (conslituant un seul grade) 

MM. Doukkali Mohamed, écolc des fils de notables, Salé ; 

Touhami M’Zabcine, école musulmane d’apprentissage, 
Rabat ; 

Seffar Emhamed, école des fils de notables, Salé ; 

Kegragui Mohamed, édole musulmane d’apprentissage, 
Rabat. 

16° corps : professeurs d’éducation physique et sportive. 

Liste du syndicat autonome du personnel de Venseignement 
du second degré du Maroc (8.P.E.8.) : . 

Professeurs d’éducation physique et sportive (constituant un 
seul grade) 

MM. Bonnet Louis, 

Giraud René, lyeée Gouraud ; 

M@*" Machard-Bonct Paulette, lycée de jeunes filles, Casablanca; 

Sabaticr Annie, lycée de jeunes filles, Casablanca. 

lycée Lyauley ; 

Liste ‘du syndicat général de l'éducation nationale (C.F.T.G.) 

Professeurs d’éducation physique et sportive (constituant un— 
seul grade) : 

M. Poitout Louis, collage Moulay-Youssef ; 

M™ Spiral Francoise, collége Mers-Sultan ; . 

MM.’ Benos Jean, école iridusirielle de Casablanca ;- 

Bonnefous Francis, collége de Mazagan. . 

17° corps : professeurs adjoints et maitres et mattresses d’édu- 
| cation physique. 

Liste’ du syndicat général de l'éducation nationale (C.F.T.C.) : 

Professeurs adjoints : 

MM. Cassignol eugene, lycée Lyautey ; 

Foulgocq Jean, lycée de Fes ; 

Mailtres et maitresses ; : “ 

MM. Fava-Verdé Marcel, lycée Lyautey ; , 

Vautier Jacqucs, collage de Mazagan 5 

Mie Fauverge Genevidve, collage Mers-Sultan ; 

M. Costalat. Roger, petit lycée de Casablanca, 

ee
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Liste du syndicat autonome du personnel de Venseignement 
du second degré du Maroc.(S.P.E.5.) ; 

Professeurs adjoints : 

MM. Gampagnac Georges, lycée Gouraud ; 
Chaussat René, lycée byautey 3 ’ 

Maitres ct maitresses : 

M™° Espesset Colcile, lycée de jeunes filles, Casablanca ; 

MM. Alonzo Michel, lycée Mangin ; 

_ Galavielle Roger, école industrielle de Casablanca ; 

Ladjadj Belaid, lycée Lyautey. 

18° corps ; météorologistes (nouvelle hiérarchie). 

Liste de Passociation du personnel de I'Institut  scicntifique 
chérifien : 

Météorologistes (youvelle hiérarchie constituant un seul grade) : 

MM. Ousset Jean, 18.C. Casablanca ; 

Glaziou Isidore, L8.€. CGasablanea. 

2%..hOrps. < ddessmadsgoralogistes. 

‘Liste de l’association du personnel dc. l'Institut scientifique 
chérifien : . 

Aides-météorologistes (constituant un seul grade) : 

MM. Michel Max, I.8.C. Casablanca ; 

Delpit Jean, L8.C, Casablanca. 

20° corps : 

commis. 
commis chefs de groupe, commis principauz et 

Liste du syndicat « Force ouvriére » + 

Gommis ¢cheis de groupe, commis principaux et commis (cons- 
tituant un seul grade) : 

MM, Yagues Antoine, commis principal, I.E.P.M., Casablanca ; 

Lalaiine Claude, commis principal, service central ; 

Giovanni Paul, commis principal, I.E.P.M. Marrakech ; 

Wagner Gaston, commis chef de groupe, service central. 

Liste du syndicat général de Véducation nationale (CFEC) : 

Commis chefs de groupe, commis principaux ct commis (cons- 
lituant un seul grade) : 

M. Scotto Emile, commis chef de groupe, service central ; 

M" Keresztessy Germaine, commis principal, inspection des an- 
Liquités ; 

MM. Herzog Jacques, commis, service central (indépendant) : 

Barbeau Raymond, commis principal, 5.5.5., Fes. 

21° corps : dames dactyloyraphes el dames employées ; néant. 

22° corps : agents publiés. ’ oA 

Liste du syndicat autonome du personnel de 1’enseignement 
du ‘second degré du Maroc (8.P.E.3.) 

Agents publics (conslituant un seul grade) 

M™ Ruiz Isabelle, école Layris-Vergés, Casablanca ; 

M. Majoub ben Aomar, école industrielle de Casablanca 

M™ Liebenguth Pauline, école industrielle de Casablanca 

MM, El Arbi ben Mohamed, lycée Lyautey. : 

, 

: 

25° corps : personnel du .cadre. particulier des écoles franco- 
israélites. : 

Liste du syndicat national des instituteurs et instilutrices (sec- 
tion marocaine) : 

Instituteurs et instilutrices (constituant un seul grade) 

“M™*@ Garcia Victoria, école franco-israélile, Settat : 

Rigoreau Alice, école Sonsol, Casablanca.   
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Elections des représentants du personnel de l'Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones dans les commissions -d’avance? 

ment ef les organismes disciplinaires de ce personnel pour les 

années 1950 et 1951. 

LISTFS DE CANDIDATURTS. 

Cadre b. 

Liste d’enlente de la Fédération postale 
ef de l'Associalion professionnelle des agents des P.T.T. 

Sous-directeurs régionaux (pas de candidats). . 

Inspecteurs principaux : 

MM. Girard Jules, inspecleur principal 4 Babat-Direction ; 

Riviére Marcel, inspecteur principal 4 Rabat-Dircction. 

Inspecteurs-rédacteurs et: inspecteurs-instruclours : 

MM. Vincent André, inspecteur- “rédacteur & Casablanca, 

direction régionale ; 

Miranda Louis, inspecteurs-rédacteur 4 Rabat- Direction ; 

Boisson Jean, inspecteur-rédacleur 4 Rabat-Direction ; 

Dupond Georges, inspecteur-rédacteur 4 Casablanca, dépél 
central du matériel. 

SOUS- 

Liste présentée par la Fédéralion syndicaliste 
des travailleurs des P.T.T. « C.G.T.-F.O. » 

Sous-direclcurs régionaux (pas de candidats), 

Inspecteurs principaux : : 

MM. Morin Fernand, inspecteur principal & Rabat-Direction ; 

Savelli Maxime, inspecleur principal A Rabat-Direction. 

Inspecteurs-rédacleurs et inspecteurs-instrucleurs : 

MM. Bourjala Lucien, inspecleur-rédacteur 4 Rabat-Direction ; 

Dubot Armand, inspecteur-rédacteur 4 Rabal-Dircction ; 

Delage Julien,, inspecteur-instructeur 4 Rabat-Direction ; 

Rovira Marcel, inspecteur-rédacteur 4 Rahat-Direction, 

Cadre ec. 

Liste d’entente des ingénicurs en chef ef ingénieurs. 

MM. Monjoin Denis, ingénieur en chef A Rabat-Dircclion ; 

Renard Henri, ingénieur 4 Rabat-Direction. 

Cadre d. 

Liste d’entente de la Fédération postale = 
el de L’Assoctiation professionnelle des agents des P.T.T. 

Inspecteurs principaux des LE.M. et ingénieurs des travaux : 

MM. Vivel Jean, ingénieur des travaux & Rabat-Direction ; 

Gaulhier Jean, inspecteur principal des T.E.M. 4 Rabat- 
Direction. : 

Cadre e. 

Liste d'entente de la Fédération postale 
el de UAssocialion professionnelle des agents des P.T.T. 

Receveurs et chefs de centre de classe exceptionnellé, ‘hors ‘classe 
et de 17 classe : 

MM. Véret René, chef de centre bors classe a Rabat- Cheques pos- 
taux ; 

Charruyer Edouard, receveur hors classe 4 Rabat-R:P. 

Receveurs ct chefs de centre de 2° classe : 

MM. Dubeau Jean, receveur de 2° classe, 4 Mogador ; 

Berrod Jean, chef de centre de 2° classe 4 Rabat-T.8.F.-émis- 
sion.
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Receveurs et chefs de centre de 3° classe : 

MM. Cousin Alfred, receveur de 3° classe a Rabat- Résidence ; ; 
2 

_ Landry Marcel, receveur de 3° classo A Petitjean. 

Liste présentéa par: la Fédération syndicaliste 

des travailleurs des P.T.T, « €.G.T.-F.O, ». 

Receveurs el chefs de centre de classe exceptionnelle, hors classe ’ 
et 1" classe (pas de camclidats). 

Receveurs et chefs de centre de a° classe : 

MM. Toussaint Ernest, receveur de 2° classe A Marrakech- Guéliz; 

Exiga Michel, receveur de a classe a Safi. 

” Receveurs et chefs de centre de 3° classe : : 

MM. Martin Charles, receveur de 3°. classe a Oued- Zem ; , 

Allard Georges, receveur de 3° classé: & Azrou. 

Cadre A. 

Liste a’ entente” ‘de la ‘Fédération postale 

‘et de VAssociation. professionnelle des agents. des. P.T.T. 

’ Chefs. de section principaux, chefs de section principaux des 
I.E£.M., chefs de seclion, chefs de seclion des I.B/M., chefs de section 
du service des installations, ° réviseurs principaux des travaux de 

bétiments :. . ee . 

MM. Boulon Pierre, chef de section a Casablanca-Téléphones 3 [o 

“ Lafoy mile, chef de section des LE.M. a Rabat-Central ; ; 

Curnier Anlonin, chef de seclion 4 Marrakech-médina ; 

Canet Juste, 
Direction. 

Contréleurs principaux intégrés, 
1.E.M. intégrés, contréleurs principaux du service des installations, 
chefs mécanographes : 

-MM, Coste Edouard, 
L.G.D. ; 

Sigal Alfred, contréleur principal a Casablanca-Postes ; ; 

Cousty Henri, contréleur principal 4 Casablanca- Sous-direc- 
lion régionale ; 

Demange. Raymond, ‘controleur principal a «Casablanca: -Télé- 
graphes, 

tL , 

Contréleurs intégrés, contréleurs des I.E.M. intégrés, contréleurs 
du service des installations, conducteurs et cofducteurs principaux” 

_des travaux du service des installations : 

MM. Serra Jean, contrdieur intégré a ‘Rabat-R.P. 

Federspil Alfred, coniréleur intégré a Casublance-Postes : ; 

Del Aguila Pierre, contréleur intégré des LEM. EY Casa- 
* blanca-Téléphones ; 

Dupuy Charles, contréleur inane a Casablanca: Postes. 

Liste présentée por la redération endl es 
des travailleurs des P.T.T. « €.G.T.-F.O, 

Chets de section principaux, .chefs de section principaux des 
1.H.M.,. chefs de section, chefs de section des LE.M., chefs de sec- 

-.° -tion du service des inslallations, réviseurs, principaux des travaux . 
de bétiments i 

MM. Demier Louis, chef de section a Mokrids-V.N. / 

Fath Charles, chef de section 4. Casablanca- elope ; 

Fuma René, chef de section a Fas-V.N. ; 

Dubor Henri, chef de section 4 Rabat-Chéques postaux: 
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contréleur “principal des LEM. a Rabat 
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'Contréleurs principaux intégrés, contréleurs principaux - inté- © 
erés des LE.M., contrdleurs principaux du service des installations, 
chefs mécanographes : 

MM, Arcens Pierre, contréleur principal 4. Rabat-R.P. 

: Coindoz Marcel, contrélcur principal & Meknés-V. Ne 

Delprat Gabriel, contrdleur principal A Casablanca- Postes - 

Perrichon Emile, contréleur r principal des. L BM. ‘4 Rabat-" - 
_ Central. . . 

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

de travaux du service des installations : 

MM. Cessac Lucien, contréleur iniégré a Casablanca Posts pe 

Michel Léo; conirédleur intégré 4 Rabat-R.P.. 

‘Casamarta’ Paul, contréleur _intégre a Casablanca Teegr 
phes ; 

_ Labenne Raymond, corttréleur intégr a Rabat-Dizection, 

‘Cadre: g. 

‘Listed’ entente: de la Fédération postale: 

et ‘de VAssociation‘profeszionnélle. des agents des P.T.T, - 

~ Receveurs el chefs de centre de 4° classe : : 

MM. Nourrissat André, receveur ‘de A®-classe & Sefrou ; 

-Gommer Eugénc, receveur de 4° classe A Tiflat ; 

Daumas Emile, receveur de Ae classe 2 Khemisst } 

Antonsanti- Pierre, , Peceveur de 4° classe & Boulhaut. 

Receveurs de 5° classe :.” 
* MM. Durou Marcel, receveur de 5° classe A Aknoul ; 

Dartiguenave André, receveur de 5° classe & Rhafsai; 

Mme Wagon Marguerile, receveur de 5° classe A Ain- -es-SebaA ; 

M. Moret Eugene, receveur de 5° classe a Boujad. 

Receveurs de 6° classe : / . 

MM. Foata Antoine, receveur de 6° classe A Sidi-Bennour; _ 

Schied Georges, receveur de 6° classe A Imouzzér-du-Kan- 
dar. . . ‘ 

Receveurs-distributeurs : . 

MM, Lopez Charles, receveur- distributeur 4 El-Aioun ; . 

Seilles René, receveur- distributeur -A Bir-Jdid- Chavent ; 

Detrez Emile, receveur-distributeur a Saidia ; 

Abbés ben -8i- Mohamed ben” Ahmed, receveur-distributeur , 
a Boucheron. : 

Liste présentée par la Fédération syndicaliste 
des travailleurs des PT.T,. © C.G.T-F.O.». 

‘ Receveurs de 4° classe : . 

MM. Arliguié. Jean-Marie, receveur de 4° ‘classe 4. El- “Hajeb ; 

Coste Gabriel, receveur de eo classe" d Taroudannt ; 

Sauvattre Marcel, receveur de 4° classe A Inezgane ; ; - 

Roulette J oseph, Teceveur de 4° classe. & Casablanca- Pierre- 
Sémard, , 

Receveurs de. 5° classe : . . 

MM. Commes Joseph, receveur de 5° classe A Jerada ; me 

Périssé Adrien, receveur de 5° classe a Figuig ;°.. 

' Sabatié Jean, receveur de 5° classe 4 Matmata ; 

.Couturier Albert, réceveur de 5° classe A Erfoud. - 

Receveurs de. 6° classe (pas de candidats). 

Receveurs- distributeurs - 

' MM. Yagués Jean, receveur- distributeur: 4 Ouimés ; 3 

Carillo Henri,’ receveur- -distributeur a Skhirate : 

Abdclkader hen Djilali, 

_ Adriss 5. 

Rizzo Henri, receveur- -distributeur a Taounate, 

receveur- r-distributeur a _Moulay-
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Cadre h. 

Liste d’entente de la Fédération postale 
et de VAssociation professionnelle des agenis des P.T.T. 

Agents principaux de surveillance : 

MM, Dumas Marcel, agent principal de surveillance a Rabat- 
Direction ; 

.Riviare Léon, 
Direction. 

a 

agent principal de surveillance A Rabat- 

. Cadre i. ; 

"Liste d’entente de la Fédération postale 
el -de V’Association professionnelle des agents des P. rT. 

Contréleurs - du service des lignes 

MM. Desport Jean, contréleur du service des lignes -4 Rabal- 
Direction ; 

Marti Georges, contréleur du service des lignes a Casa. 
blanca-Sous-direction régionale. 

Conductfeurs et conducteurs principaux de travaux du service 

‘des lignes, agents régionaux du service automobile : ~ 

MM. Yves Emmanuel, conducteur. principal de travaux a Casa. 
blanta-Sous-diréction répionale ; ~~ 

Fernandez Pierre, conducteur principal de travaux & ‘Casa- 
blanca-Sous-direction régionale. 

Agents mécaniciens : 

MM. Labadie Léon, agent mécanicien 4 Rabat-T. S.F. émission ; 

Humbert Roger, agent mécanicien A Marrakech-médina. 

Agents et agents principaux des installations, agents des ins- 
tallations intérieures, mécaniciens-dépanneurs : 

‘MM. Beveraggi André, agent des installations & Gasablanca- Sous. 
direction régionale ; 

Berlemont Marc, agent des_ installations a Rabat-Central ; 

' Plaze Bernard, agent des installations ‘kh Rabat-Ceniral ; 

Santi Dominique, mécanicien-dépanneur A Casablanca-Sous- 
direction régionale, 

Liste présentée par la Fédération syndicaliste 
des travailleurs des P.T.T. « C.G.T.-F.O. » 

Contréleur du -service des lignes (pas de candidats). 

Conducteurs et conducteurs principaux des travaux du. service 
des lignes, agents régionaux du service automobile -: 

MM. Cathala Louis, conducteur de travaux a Meknés-Sous-direc- 
tidn régionale ; 

Lamourre Jean, conducteur principal de travaux A Meknés- 
Sous-direction régionale. 

Agents mécaniciens (pas de candidats). 

Agents et agents principaux des installations, agents des ins- 
tallations intérieures, mécaniciens-dépanneurs (pas de candidats). 

af - ‘ 

Cadre j. 

Liste d’entente de la Fédération postale . 

et de l'Association professionnelle des agents des P.T.T. 

Surveillantes principales, 

principaux des LE.M. non intégrés : 

M™* Sonnier Eléonore, surveillante principale a Casablanca-Télé- 
phones ; 

Le Couédic Adélatde, surveillante principale a Rabat-Central. 

Surveillantés et sccrétaires-comptables : 

M™! ou Miles ; : . 

‘  Lafon Jeanne, surveillante & Rabat-Direction ; 

Sanviti Anne-Marie, surveillante 4 Rabat-Central ; 

Rubio Marcelle, surveillante 4 Rabat-Central ; 

Paindavoine Francoise, surveillante 4 Casablanca-Télépho- 
nes. 

conirdéleurs principaux et contréleurs:   
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Contréleurs non inlégrés, contréleurs des 1.6.M. non intégrés, 
dessinateurs-projeteurs, contréleurs adjoints, commis et commis prin- 
cipaux A.F. : 

M™* Louvet Francoise, 
phones ; 

Herbouze Lucie, contréleur adjoint 4 Rabat-Central ; 

Potaufeu Eliane, commis A.F. 4 Rabat-Direction ; 

Bonvalet Edith, contréleur adjoint. a Rabat-R.P. 

contréleur adjoint, a Casablanca-Télé- 

Agents et agents principaux d’exploitation yetenus par la com- 
mission d'intégration dans Je cadre des contréleurs principaux 
nouvelle appellation : 

MM. Pastor Francois, 
Central ; 

Rodriguez Joseph, agent d exploitation A Rabat-R.P. 

Mohamed ben Mamoun Alaoui, agent d’exploitation a Casa. 
blanca-Postes ; 

Ml La Rosa Odette, 
phones. 

agent d'exploitation principal a Rabat- 

agent d'oxploitation aA Casablanca-Télé- 

Liste. présentée par. la Fédération” syndicalisle 

- dés travailleurs des P.T.T. « G.G.T.-F.Q..»... 

-Surveillantes principales : . 

’-M™ Besstde Renée, surveillante principale a Rabat- Chéques 
poslaux ; 

‘M@e Rubio Alice, surveillante principale & Rabat. Chéques pos- 
taux. 

Surveillantes et secrétaires-comptables’ : 

M™=* Massa Jeanne, surveillante 4 Qujda ; 

_ Lacore Jeanne, surveillante A Fés-Téléphones ; 

“Mls: Barbato Jeanne, surveillante A Rabat-Cheques postaux ; 

M™ Mélisson Artémise, _ surveillante A Safi. 

Contréleurs non intégrés, contréleurs des I.E.M.- non. -intégrés, 
dessinateurs-projeteurs, contréleurs adjoints, commis et commis prin- | 

| cipaux ALF. : 

M™" Lebreton Jane, contrdéleur adjoint A Casablanca-Téléphorfes; 

Fauquez Maria, contrdleur adjoint & Rabat-Direction ; 

Lageix Marie, contréleur adjoint 4 Rabat-Direction ; 

Bouchet Marie, contréleur adjoint A Casablanca-Postes. 

Agenls et agents principaux d’exploitation relenus par la com- 
mission d’intégration dans le cadre de contréleurs et contréleurs 
principaux nouvelle appellation : 

M. Garcia Robert, agent d’exploitation & Rabat-Direction ; 

M™ Viale Marie-Rose, agent d’exploitation principal a Rabat- 
Chéques postaux ; 

MM. Chérif Slimani, agent d’exploitation principal 4 Rabat-R.P.; 

Taillades Robert, agent d'cxploitation & Casablanca-Postes. 

. Cadre k. 

Lisle d’entente de la Fédération postale 
ef de VAssociation professionnelle des agents des P,T.T. 

Agents et agents principaux d’exploitation, commis et commis 
principaux N.F, et dessinateurs : 

MM. Ricard Jean, agent d’exploitation A Casablanca-Colis pos- 
taux ; 

Roumier Lucien, agent d’cxploitation a Casablanca-Postes ; 

Mue Landas Thérése, agent d ‘exploitation a. Casablanca-Télépho- 
nes ; 

M.  Caroff Paul, agent.d ‘exploitation a ‘Meknbs-V, N, 

Liste présentée par la Fédération sr cpaliste 
des travailleurs des P.T.T, « C.G.T.-F.O, 

Agents et agents principaux d’exploitation, commis ef commis 
principaux N.F., dessinateurs : 

MM. Juste Christian, agent d’exploitation a Casablanca-Postes ; 

Gardéres Georges, agent d’exploitation 4 Casablanca-Postes ; -
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Mile _Moine Andrée, agent d ‘exploitation a Rabat-Chaques pos- 
taux ; 

M. Mohamed ben Ahmed Nojar, 
bat-R.P. 

agent d’exploitation a Ra- 

Cadre 1. 

Liste d’enténte de la Fédération postale 
et de l'’Association professionnelle des agents des P.T.T. 

Ouvriers d’Etat : , 

MM. Carillo Francois, ouvrier. d’Etat 4 Casablanca-Sous-direction 
régionale ; 

Wagner Armand, ouvrier d’Eiat 4 Rabat-Ateliers ; 

Llobéres Jean, ouvrier d’Etat A Rabat-Ateliers ; 

Soria Sylvestre, ouvricr d’Etat 2 Rabat-Ateliers, 

Cadre m. 

Liste d’entente de la Fédération postale 

et de l’Association professionnelle des agents des P.T.T. 

Chefs d’équipe : 

MM. Carretcro Augustin, chef d’équipe ‘A Casablanca-Sous-direc- 

_ tion régionale ; 

Astolfi Antoine, chef-.d’équipe 4 Casablanca-Sous-direction. 
régionale ; 

Talagrand Paul, chet d’équipe & Casablanea-Sous-direction 
régionale ; 

Corsan Jean, 
régionale. 

chef d@’équipe a Casablanca-Sous-direction 

Agents des lignes et soudeurs : 

MM, Blanca Francois, agent des Mgnes 4 Meknés-V. N. 

Gautier Gustave, agent des lignes A Rabat- Inspection régio- 

nale ; 

Garcin René, agent des lignes A Casablarica-Sous-direction 

régionale ; 

Fernandez Grégorio, soudeur & Casablanca-Sous-direction 

régionale, , 

Liste présentée par la Fédération syn dbealiste 
des travailleurs des P.T.T. « €.G,T.-F.0. 

Chefs d’équipe : 

MM. Vattré Marcclin, 

régionale ; 

Orosco Henri, chef d’équipe A Rabat-Inspection ; 

Engster Jean, chef d’équipe & Safi ; 

Gaye-Paleties René, chef a’équipe a. Agadir. 

chef d’équipe & Meknés-Sous-direction 

Agents des lignes, soudeurs : 

MM. Martini Xavier, agent des lignes A: Rabat-Inspection régio- 
nale ; , , 

Kalfléche Henri, soudeur A Rabat-Inspection régionale ; 

Diméo Ange, agent des lignes 4 Meknés-Sous-direction régio- 
nale ; - 

Hernandez Isidro, soudeur 4 Rabat-Inspection régionale. 

Cadre n.- 

Liste d’entente de la Fédération postale 
el de VAssoctation professionnelle des agents des P.T.T, 

Agents de surveillance : 

’ MM. Mulero Manuel, agent de surveillance & Casablanca-Télégra- 
phes ; “ 

Detrez Charles, agent de surveillarice a Casablanca-Télégra- 
phes. 

Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs, entreposeurs. : 

MM. Brise Raymond, facteur-chef 4 Casablanca-Postes ; 

Montagné Paul, courrier-convoyeur 4 Casablanca-Postes ; 

Vallée Pierre, facteur-chef 4 Casablanca-Postes ; 

Torralva Antoine, facteur-chef 4 Casablanca-Postes.   

Factcurs ct facteurs 4 trailement global, manutentionnaires et 
manutentionnaires 4 traitement global : 

MM. Dupré André, facteur 4 Casablanca- Postes ; 

Abdallah ben el OQuadoudi ben Bouchaib, facteur 4 traite- 
ment global 4 Casablanca-Postes ; 

Cabrerisso Gaélan, facteur A Casablanca-Postes ; 

Giorgi Ange, facteur 4 Casablanca-Postes. 

Liste présentée par la Fédération syndicdliste 
des travailleurs des P.T.T. « C.G.T.-F,O, » 

Agents de surveillance. : 

MM. Galland Léon, agent de surveillance 4 Casablanca- Télégra- 
phes ; 

Serra Jean, agent de surveillance A Rabat-R. P. 

Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs : 

MM. Barthélemy Alphonse, facteur-chef 4 Rabat-R.P. ; 

Ledu Jean, courrier-convoyeur 4 Casablanca-Postes ; 

Lamothe Louis, factcur-chef a Rabath.P. ; 

Lageix Rémy, facteur-chef & Rabat-R.P. 

Facteurs et facteurs A traitement global, manutentionnaires et 
manutentionnaires & traitement global : 

MM. Rives Raoul, facteur 4 Casablanca-Postes ; 

Ségura Armand, facteur A Rabal-R.P. ; 

Abdelatif ben Ricouch, facteur & traitement global a Safi : 

Mantéi Jean-Jacques, facleur 4 Rabat-R.P. 

  

  

Résultats de concours ef d’examens. 

  

Ezamen probatoire de titularisation dans le cadre des employés _ 
ef agents publics de la direction des travaux publics. 

    

Candidat admis : M. Masdoumier Albert. 

Examen professionnel du 25 octobre 1949 pour Vemploi d’économe 
de Vadministration pénitentiaire. 

'. Candidats admis (ordre de mérite) : MM: Normand Edouard et 
Acquaviva Pierre, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

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

Le 91 NOVEMBRE 1949. — Supplément & Vimpét des patentes : 
cerele de Figuig, réle 1 de to49 ;-centre d’Tfrane, réle spécial 6 de 
rg4g 5 circonscription des Zemrane, rdle spécial 2 de 1949 ; Settat, 
réle spécial 4 de rg4g. .
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Ip a5 NOVEMBRE 1949. — Supplément a& Vimpét des patentes : 
Casablanca-centre, réle spécial 45 de i949 ; Casablanca-ouesl, réles 

spéciaux 34 et 35 de 1949; Fés-ville nouvelle, réle spécial 26 de 
1949 5 Oujda, réle spécial 17 de 1949; Casablanca-ctntre, réle 17 
de 1948 ; centre d’Itzér, réles 3 de 1947-1948 et 2 de 1949; centre 
de Rich, réle 1 de 1949 ; centre d'Frfoud, réle 2 de 1949 ; Mogador, 
réles 2 de 1949 ct 5 de 1947 ; Rabat-sud, rédle ro de 1948 ; Boulhaut, 
réle 3 de 1947 ; circonscription de Meknés-banlieue, rélc 5 de 1947; 
circonscription des Zemmour, réle 2 de 1949 ; Rabat-nord, réle spé- 
cial 24 de 1949; Marrakech-Guéliz, réle spécial 19 de 1949 ; Berre- 
chid, réle 4 de 1947; Ait-Issehaq, réle 1 de T94g 5 Fés-ville nou- 
velle, réle 17 de 1948, 

Complément & la tare de compensation jfamiliale ; Casablanca- 
- centre, réle 3 de 1949 ; circonscriplion de Meknés-banlieue, rdles 2 

de i949 et 3 de 1948; circonscription d@’El-Hajeb, réle 2 de i949. 

Prélévement sur les traiterients et salaires : Agadir, roles 4 de 
1948 et 1 de 31949 ; centres de Martimprey et de Saidia, réle 1 de 
1948 ; Casablanca-centre, rdles 4 de 1946 ct 3 de 1947 ; Fés-ville nou- 
velle, réle 3 de 1948. 

Le 5 picrmMpre 1949. 
tgo4.oo7 A 194.559. 

Tare urbaine : Casablanca-ouest, ‘articles rho.oor A 159.286 (10) ; 
Rabat-sud, articles 25.001 A 26.009; Debdou, articles 1° A 441; 
Ifrane, articles 1° & 337 ; Fés-médina, articles 33.001 4 35.985 (3) ; 

El-Hajeb, émission primitive 194g (art. re? & 744) 

Le 15 picempre 1949. — Tare d'habitation : 

— Pafentes ; Casablanca-nord, articles 

Casablanca-centre, 
‘articles 60.001 A 63.568 (6). 

Terlib et prestations des indigénes 1949. 

Le 28 novempre 1949. — Circonscription de Benahmed, caidat 
des Qulad M’Rah ; circonscription de Mazagan-banlicue, caidat des 

Ouled Frej (Abdelrheni) ; circonscriplion des Beni-Moussa, caitdat 
des Beni Oujjine ; circonscription de Sefrou-banlieue, caidat des 
Ait Youssi de V’Amekla ; pachalik de Marrakech (émission supplé- 
mentaire de rg4g). 

Le 5 pécrmpre 1949. — Circonscription de Benahmed, caidat 

des Oulad M’Hamed ; pachalik de Fedala et de Mogador ; circons- 
eription de Tissa, ecuidal des QOulad Alliane ; circonscription de 

Fés-banlieue, caidats des Ait Ayache et des Oulad el Haj de 1’OQued-; 
circonscription de Rabat-banlieue, caidat des El Oudaya ; circons- 

cription de Sidi-Rennour, caidat des Oulad Bouzcrara-nord ;° cir- 
conscription de Sidi-Slimane, caidats des Oulad M’Hamed et des 
Oulad Yahia. : 

Tertib et prestations des Européens 1948 (émission supplémentaire). 

Le 28 NOVEMBRE 1949. — Région de Fés, circonscription de Sefrou- 
banlicue. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

Avis de concours pour les emplois de surveillant commis-greffler 

et de premier survelllant de prison, 

Un concours pour deux emplois de premier surveillant et cing 
emplois de surveillant commis-greffier de l’administration péniten- 
liaire aura lieu A Rabat, le ro janvier rg5o. 

Sur ces emplois, un emploi de premier surveillant est réservé 
aux chefs gardiens sujets marocains et trois (un emploi de -pre- 
micr surveillant et deux emplois de surveillant commis-greffier) 
aux bénéficiaires du dahir du rr octobre 1947 sur les emplois 
réservés.   

Toutefois, si aucun candidat sujel marocain ne sé présente ou 
nest recu el A défaut de candidats bénéliciaires du dahir du 

rt octobre 1943, les emplois mis au concours 4 ces titres seront 
wlribués aux autres candidats venant en tang ulile. 

La liste d‘inscription ouverte 4 la direction des services de sécu- 
riié publique (administration pénitentiairc), sera close le 10 dé- 
cembre 1949. 

    = et x uPA ian ene J 

Avis de concours directs et d’examens professionnels 

organisés par ia direction des travaux publics (session 1950). 

A. ~ Concours direct d’ingénieur adjoint. 

Epreuves d'admissibilité, du 6 au rt février 1950 ; 
Epreuves écriles d’admission, du 90 au 25 mars rg5o ; 
Epreuves orales d’admission, le 12 avril 1950. 

B. — Examen professionnel @ingénieur adjoint, — 

Eprouves d’admissibilité, du 13 au 16 février ‘1950 ; 
Epreuves écrites d’ admission, les a7 ct 28 mars 1950 ; 
Epreuves orales d’admission, le 13 avril 1950. 

C. — Concours direct dagent technique. 

Epreuves de Ja 1° partie, les 6, 7 et & mars 1950 ; 

Epreuves de Ja 2® partie, les 3 et 4 avril ro. 

dD. — 

Epreuves de la 17° partic, les 13 et 14 mars r950; 
Epreuyes de Ja 2° partie, les 6 et 7 avril 1950. - 

Examen. professionnel d’agent technique, . 

E. — Framen professionnel de conducteur de chantier. 

Epreuves écrites, le ro mars 1950 

Epreuve pratique et interrogalions, le 31 mars 1950. 

F. — Concours direct d’officter de port. 

Epreuves écrites et épreuves orales, Jes 15, 16 et 17 mars 1950, 

G. — Concours direet de commis. 

Fpreuves écrites, le rr avril robo ; 

Epreuve orale d’arabe dialectal, le 27 avril 1950. 

* 
we od 

A. — Concours direct d'adjoint lechnique, 

Epreuves écriles, épreuve pralique de Jevé de plan et épreuve 
orale d'arahe dialectal.: du 20 au 25 février rg5o. : 

B, — Examen professionnel @adjoint technique, . 

Epreuves écrites, épreuve pralique de levé de plan et épreuve 
orale d’arabe dialectal : du a7 février au 3 mars ‘1950. 

Les demandes de participation & ces concours ou examens, pré- 
sentées par des candidats appartenant déji A 1’administrafion, 
devront étre transmises avec avis molivé par Ices chefs hiérarchiques 
et parvenir a Ja direction des travaux publics, au plus tard un mois 
avant la date fixée pour le début des épreuves écrites ou d’admissi- 
hililé. , 

Les candidats susceptibles de bénéficier des dispositions du dahir 
du tr octobre 1947 devront le préciser sur lear demande et y joindre 
une copie certifiée conforme par Vautorité civile ou militaire de leur 

état signalétique et des services militaircs. 

  

RABAT. — [VPRIMERIE OFFICIELLE.



t 

  

  

TAS2° Co ae . oS BULLETIN OFFICIEL ; , Ne 1935 du 25 novembre 1949. 

RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MARS 1949, 
    

  
  

  

  

  

   

    

    

   

   

   
   

   

  

     

            

- TEMPERATURE DE L’AIR (T) ‘ PRECIPITATIONS (P) : 

MOYENNES EXTREMES, ABSOLUS . a -NOMBRE DE JOURS DE Fe 3 | 

Sain 
° : .. 

fon] —_— : | 8 % {en 5 = 

a 1 a a9 3 a mn 
: » 3 a 3 : 2e/ ts Be] @ e f | as 

. as. . 4D ca " - 

STATIONS = | 2a |see\sfe| 2s] gia |g gl Se;ae! 83) & a3 5 ae 
, a Bag|f@s2iga| gs B. 3 = 2 BS), 2/43 2 é At 2 o a [ek ben Bee) Se] S87 5) 2) ss |S2|,8| ez) 2/2) 2 | es] & | ae] ee 
SS P28 ises|fog| S38) 49/2 | 2 | Ae |e] ee} se] Be) me | el es] Ss eg] 33} : an AG a9 sm |: 1 st a © 2| Bae] 3 2 ': x a a a ae 3 2 |e 5 oo. Zz = RIoSd 

Bo Ro] .. = f L mu 5 a 
g _ _ | 8: . of ; . . 

‘Max. ‘| Min. a Date -| Max.| Min: | Date |Min(O} = >o1] @ |X| RX) A] 

I~ ZONE DE TANGER . fe poee foe peepee po. . ae 
(Janger oe. eee ees aadeee bees 8" 140-2 |-176 |- 11.6 -/41.0). 18 -[ 21.3] go]. 6 7 0 72..)108 |-12 | 19.-| -9 0.-)-' 0 0 O° 

“IL =. REGION DE RABAT ; 
\. Territoire d°Quezzane . , . 

Arbaoua ....e weber ee emepergeebin ee . . Me. 2 a : 

Zoumi 80 75 | 6.9 . “to lova! go] 2 | of % a9].9] of. 0] of of -o 
’ Quozzane ... +} 300. 214 -.)- 77 -30.°; 28.6; 3.0 5 0 a8 8 8 6 o ]- 0 0 0 
Teroual «f 505 , -, - o. 39 8 8 o};. 0 0 a 
M’Jara aap 400 36 6 6 0 0. Oo. 

-2.. Tersitoire de Port-Lyautey oo. 
 Cethéra so. ee eeene ‘ * 50 oo. : . 7 

Qued-Fouarate ...... 100 ; ; 27 } 4 P- 4 0. 0 of. OF 
Guerlite (Domaine de) . 10 . etd. . 22° |. 5 5 0 _0 ow 0 i 

-Souk-cl-Arba-du-Rharb .. . 30 22.3 | 8.7 30 |. 30.4] 4.0 5 -] .0.7 19 |. 80 “61 6) 0 0 0 oo 
Koudiate-cs-Bebda ..... veal. 10. yo a : 22 1 7 0 0 a 0 a 
Had-Kourt ,.sceceeres wee 80 . . : . Lo 5 . a / 

Souk-cl-Tleta-du-Rharb vee 10 22.1 6:2 - 30 | 32.0 | 2.0 6 0 20 8 8 0 0 a LO 
Mechré-Bol-Raivi carers reece . 2b * : 

Morhrane (El) .. veoed = 10 5 a) 5] .0 0 0 - 
Lallalto seve 10 : a 13 5 | 5 0 0 ao] .. 
Boukraoua .... see 10 - : oe . 12 5 5 _0 0 0 v. 

Sidi-SUMane secveceeeeeceeees 80 “| 23.6- 6.8 $0) 81-0] 2.0 3 0 40 10]. 10 0 0] (/o 0: 2 

Port-Lyauley ...sseeeeseeeeens a5 | 44.4 22.2 |. 8.2 | +0.9}- 30 325) 20] 5-6. 0 10. | 73 6 6° 0 0 0 0 1 
a 84 / Lo . foot . 36 | «(59 11 11 0 0 0 0 g 
Sidi-Moussa-cl-Haratl ...++esee+ 76 oO oe : 52 8 | 8 0 0 a 0 . 

3. Divers a : 2 - 
An-ej-Tobra ..cesccsueveereees 150 22,0. 7.5 30. 131.0] 05] 5 0 |. 3% 69 an 0 | +90 6 0 0 
Fil-Kansera-du-Bath .......s00. 90. 2.9 1. 8.9 BL 130.9} 5.0] 238 Oo | 44 10 | 10 0 o | .o |. 0 1. 
Salé we 5 : . 22 . 7 71. 0 0 o|]-0 0 

- Taba br es | +07 | 199 | 8.7 |-04). 90 ‘|see].a0] 23 o | 35 | 6 | 7 7 | 0 a | of] o i 
Titldst $20. | —2.0 18.3 6.7, |—1.5-]- 80 | 23.0 5.0 25 0 28 76 7 7 0: 0 “O ol oo 

Moulay-Idriss-Aghhal aes $50 : : es . L. . : “ . . 
Camp-Balailla ......cceceeeees 800 |. . . . 70 10 19 0 0 “0 0 0. 
Skhirnte .....-.. eee eee aa eees 60 . : 15 8 3 0 oy 7, oy... 
Poumnika .isaeeecsecaaeceeres 45 : 20,1 78 SL] 31.0) 4.5 6 0 16 5 5 0 0 0 a 1 
Oudjet-os-Soltane ....+-- seeeee? 450 . _ 69 10 10 o |. 0 2° 0 0 
La Jacqueline ..... aeuenveneee 354 . . a ” 
Sidi-Beltache ...s+esassseeeeus 300 - : / . : / _ a6. 8 8 0 0 0- 0 1. 

TedderS ccccceeeeeveecuaeeuene 530. : : . . : ya 60 10 10 0 0 1.-[- 0 0 

Merzaga «1. .cccceeaceeeeen eens 750 . oo / . : . . . / 

Merchouch vaseseeseesaaaeeere _ 890 20,2 6.7 ‘)} -80 -| 28.4-] 16 6 0 49 - 9 9 /o Oo. Oo 0 0 

Gibara oo vsecssceaveceeveeenes wer. =, 650 : . - 2 dee : qT. : a 

Marchand ....-0+-+eseeee Terese] 390 . . -. | St 68 6 8 0 0 0 oOo} 0 
“Oulmbs cease erec eee eceeueee 125 y 47.1 4.4 4 23.2) 1.8 24 0 87 | 100 & & 0 0 1 0 2 

Christian seeeeeeennee 800 yo : . . : Lo : 

Ill. = REGION DE CASABLANCA J |. . “he 
1. Tarritoire: des Chaouta Le . 

Fadsla . aeavears ge | 193 10.1 30 29.4 5.4 6 -0 19 7 7 0 0 Qo 0 i 

Boulhaut 280 18.7 82 80 27.0| 43 23 0 27 8 8 0 0 0 0 1 
Dehabej . 200 : . 23 5 5 0 0 0 0 ‘Oo 

Bidi-Larbi. ...ceeeae . 110 fot oe . . 18 ne 7 J 7 0 0 6 0 - 9 

Casablanca-Aviation ... wo 50 | 1.8 -] 20-0 10.1 | +1.8 30 298/ 52)! 6 0 26 51 - 7 7 0 ‘0 1 0 0 

Dar-Boun77a “.eeseseeeee : 29 Jf . : . 17 3 3 0 0 0 0 0 
Ain-ej-Jem4a ........005 «| 150 16 4 4 0 8 o |] 0 0 
ELKhotouala ces cecensececeeee 800 : / 
Saint-Michcl’ ...cc.cseacanerees 180 : . - : . 

Boucheron ........ceeec cesses] (860 ; . , 56 10 10° 0 0 ws 0 . 
. Berrechid (Averrods) .,..-+--+ 240 21.3 6.5 $0 |; 50.8 1.0 |- 23 0 37 10 10 0 0 1 0 1 
Berrochid : 220 ' 37 9 9 G 0 1 0. 0 
Ain-Ferte 600 . . ; a7 6 6 0 0 0 0 0 

| Sidi-el-AYdi 330 46 By 8) Oy OF. | OTe. 
| Foncauld eal aig . oe : . 7 é ; i ws 0 . 
Benahmed..... 1 : . . i ae 0 ae 
Settat ..ccescesseceeeeeer eases 375 | +3.6 | 234-| 63 | 0.0) 30 7390) 1.0) 28 o | 50 | 56 9 9 0 0 | “6 6 0 
Onjad-Said ..... cece eee jeeeeee 220 : : ' 52 10 10 0 0 2 0 0 
Blod-Hlasha sp. y.-e ee eeaeeeeeee 570 : . : 45 7 7 0 0 0 0 0 
Tin-Fout (CP) ceceeeeeaeeener 171 _f 28.5 m0 “yO 30 31.2) 6.9 6 0 49 iW It 0 a a 0 -0 

. ImsFout (ELE) wee cece eee . 192 . . : 67 -i 11 0 0° Q. a 0 

Mechri-BenAbbeu .. -[ 192 36 6 6 0 0 0 0.: 6 
Merhanta | .,--2ceeesceeeeeenes 597 / : : 

2. Territoire de Wazagan . : ; 
Sidi-Ali-d’Azemmour = ,,..65 tes 24 7. . : . , p a2] 4 4 0 0 0 0 0 
Mazagan (l’Adir) 55 | 40.8 21.0 7.4 1-02] - 31 268) 3.2 1" 0 44 42 7 7 0 0 0. 0 1 
Sidi-S4Yd-Mdachou 80° : , . uo . 36 4 4 0 0 0 0 0 
Sidi-Bennour ........ . 188 . . ‘| 54 42 |. 10 10 0 0 n 
Z@MAMra sevseveeveveves : 150 . . . . 26 5 5 o |. 0 0                                              
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“ye TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) . 
. = = | an 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 _ NOMBRE DE JOURS DE a 8 
. a s a a 

a £ Aa| «:; oe 
|e 3 86 {22/ 32 ‘ gaz 

‘a a a : me »o a1 ¢@ tp he ® 
STATIONS S| fe lefeleam|fe| 5] a] a, € (Sele) se] gz| |. Slee 

S [ie 228/288) 22] e212 [a 22 leo]2e|s8) 2) 2] 8/8] 3 jsalke . A = = HS & = = 2 = oa =z om]. 

< [se |Sbaleeei sal ag |e | a. 4e lar} ee|/s2| EB) a |S 1oa| & | 42/88 
ae [BS vias" \ee| 2 | 2 | 2 2 |S |#2/28| 3 BH £15 ¢ 
23 : . 73 o = 5 wo] at om BL 
Z- 3 a 8 

Bos _ _ a . : s 
Max. | Min. : Date | Max.} Min bete |MinfOl = 20.1) @ ¥ A 3] 

a — 

3. Torritolra d’Gued-Zom . 
Khouribga . i —0.7 17.4 62 |-0.9 * 63 57 9 9 0 0 1 0 0 
Oued-Zem Y ’ 
Boujad ,... 690 / 92 10 10 0 0 1 0 0 

-. 4. Territoire du Tadla + —f. . : . 
‘Kasha-Tadla-Aviation -.--.. ee 505 —1.7 20.5 9.7 |+28 30 25.9 4.0 2 0 31 66 ? 7 0 0 0. 0 0 

., Kasba-‘Tadla-Agriculture ..seesef-  —- . . . : 56. a 7 7 -0 0 4 0 0 
, | EbKsiba .. vesoaeseeeeb LEO Pf Cope | ; “ 135 “7 4 | a 0) Ont. we abe Oud va 4 
°F Quilad-Sassi eee Bi * 20.7 8.6 80 -| 26.5 | 1.2 6. o | 60 10 | 10 0 0 é 0 O° 

Fkih-Bensala 7 423 21.3 8.1 : ote en . - 58 8 8 0 0 1 0 Q 
Fkib-Bensalah (sud) .. 420 ho: 72. 7 7 6 0 0 0 C 
Kasba-Zidaniya .. 435° 217 10 8 31 27,0 5.0- 6 0 50 9 9 0 0 1 0 0 
Arhbala ... 1.680 . - 90 62 12 11 2 0 2 2 0 
Oulad-Yala 380 . a 

Naddour . 400 106° 8 8 0 0 0 0 0 
Beni-Mellal . 480 - 81 | 12 12 0 0 1 0 0 
Dahra ..... : B75 : . . 
Taguelft .....2cceeeeeeeee sos) 1.080 : . 64 . 9 9 0 0 0 0 0 
Quaouizarhte ...aseeeeeeeree es 1,000 . : . To. 
Afourcre ..... sees ee eee eee e ane 400 20,9 - 6.7 30: 27 0 0.0 2-4 3 6L 8 8 0 0 0 0 0 
AZfal coe eese cease ee cee teens 1429 14.6 4.6 40 22.0] -1.8 ]-° 25. 0 5&8 | 98 7 6 0 1 0 0 0 
AYt-Mohammed ....cceeseerees 1.680 12.4 0.5 14°. | 20°0.|—6.0 | 3-4-5 13 87 : 10 9 2 0 1 2 0 

IV.- REGION DE MARRAKECH 
J. Girconscription des Avt-Quetr a . . 
Demnate * .| Seas 950 , , . 129 70 |. 14 a 0 o}].0 0 1 
Ouazennt ‘ 23 : Ss -140 12 12 1 0 2 0 
Tifni - oe. cae voeeeeee eererres 1.450 : : - 120 43 13 0 0 0 0 0 

* Sidi-Rabhal 660 : | 75 11 il 0 0 0 0 0 
Ait-Ourlr .. : : . 144 9 bf] 0 0 0 0 6 

Toufilate : 147 10 10 a s . we 
ASSCLOUM . occ seers eeeneeness cgeef 1.155 ' : : ; 170 11 W 0 1 Q o;] 0 

_ 2. Tereltolre de Marrakech , 
Skhour-des-Rehamna ..-.--s+00 600 , : : Stoo A5 5 5 0 0 0 
Bonguerit 2... cceecee ener eee AT5 So ps : : 

El-Kelda-des-Srarhna ....--+5-5 466 | . .  , 53 10 10 0 Oo}; 6 0 0 
Jb] et cece ceca eee eee teen ees 542° vee J 103 i 11 0 Oo. 0 0 0 
Marrakech-Aviation ......+5--- 460 +15 21.2 8.6 [40.1 80 30.0 4.0 6 0 83- 82 9 9 0 0 1 . 0 0 

|. Ghichaoua .........ceaene sane 860 19 20.8 7.8 1409 30. | 32.0 4.0) 2 | 0. 55 27 «|- 8 8 0 0 1 0 0 
Dar-Caid-Ouriki ..,---..- fpaaee 800 . . . . - . . . 
Tahannaoute- ....eceaeeeeeecae y 925 7 uo 125 13 13 0 07 0 0. 0 
Tadderte-du-Rdat | .,-......2+5 1,650 vf, ot 17 17 0 0 0 0 0 
Zaoula-Lalla-Takerkoust ....--. 650 21.3 7.3 36 30.0 3.0 4 - 0 139 12 12 0 0 3 0 0 
Agaiouar oo. c..ce eee eeeneeneee . 10.9 2.5 13 16.4 |—0.6 24. 2 | 185 76 16 14 0 2 3 1 0 
Oe eer errr : 149 13 13 6 0 3 0 0. 

Sidi-Bou-Otmane . : 7 
Amizmiz (C.C.) 75 5.5 3% 27.4 | 1,7 23 0 73 G2 16 16 0 0 “0 0 1 
Amizmiz (E.F.) . a4 13 13 0 0 a 0 - 

Hisgui 8 wate es en ae eeeneenages : oH : 14 14 0 1 0 0 6 
‘alate-n-Nog ..... . . 1 13 13 

OukaYmedem - i - . o |. 0. 0}. 0 o 
Amin tanonte tee : . : 

. -Tagadirt-n-Rour 83 : . 
ay Talate-n-Yacoub . 

_| 18 13 0 0 3 0 0 

| eat : me) ela} es] stapes ehh 2 1 
TER. Tizien-Test . 2... 2. eeeae ee ee ees | 1 1 2 0 0 

3. Territoire de Sali 
CapCantin ....... et eaeeenneee 70 
Qulad-Amrane ..........0.000e 200 51 5 5 0 1) . 0 . 
Bhrath 0. .seeeeeeeeessereenens - 180 27° 3 3 0 oO} :. o| *: 
Dar-SI-AYssa......- Deen ee enna 100 : 28 8 8 0 0 6 0 4 
Safle ieee cece eee e cece eee “OS +0.9 21.2 10.4 |—1.7 13 28.0 4.4 6 0 25 47 5 5 0 0 0 0 0 

. Sidi-Mbarek-Bouguedra ....... 100 71 9 9 0 “6 1 0 0 
Louis-Genlil ..s-yeeeene ee eee [320 20.2 101 of 30. 30.0] 70 23 0 a5 11 11 0 0 0 0 1 
Chemaiia ...-cesceeseeeeeeenens ~ 881 22.2 9.8 31 31.0 6.0 | 1-2-3 0 65 37 5 5 0 0 o-] 0 0 

~ #, Garcle da. Mogador - 
Zaguia-Beni-Hamida ......5-+0+ * 250 . - . : 
Souk-clMad-da-Dra .vseeeee-s 251 “2 ) 81 13-29] 29.0) 5.0] 5 0. | 60 8 | 8] of o 6: 
Sidi Moktar ere ree . 400 13 19.6 1.9 |408 B 93.9 5 : 14 in 10 0 0 ‘% . j 

Mogador .scseceeeseeeeeeeeeee 41.3 : . . 23. 8. 5 0 49 39 8 : 
Boutarzate ....-.:cseeeeneneee 1 33 : 8 o- . 6 1 o 0 

: Tanoudja .......-ecssesaeesees : - 80 9 9 0 . 0 2 0 
Imgrad ... ee teenees 500 . . 107 7 7 0 0 0: 0 
Rouzemt ..ccerrecee reece eeeeee 1a 86 23.9 7 5 . i : 

Tamanar ..., sheeeanaas . +8. . . -1. ve . . o a -1 -O 
AYo-Tamalokt ..eceardeeeeeeee 500 : : 87 3M : 8 8 0 a 8 -o 0 

5. Territoire d'duarzazate 7 
Oussikig .........,.. Lyeeeeeeeee 2.100 43 6 
Timerhir ..-.-ceseeeeeeeeeeeeee 1,347 41 4 4 1 aj 0 : ° 0 Boumalne-du-Dadas - 1.366 | mc , . " 
-Keda-dea-Mgouna . veeg 1. 40 - : 

Venioun cee ee rece eeeacnenee eee] 2.050 : ; / 86° f 13 8 4 : 4 ; 0                                        
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TEMPERATURE DE L’AIR (‘T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS . ‘NOMBRE DE JOURS DE Fe 8 
fi en | re] 2 i B 2 

A Q Ba|ta og 

2 2 ow 4 $ 5 5 ; 5 a © & Bs 
STATIONS A 2 « 26 @ 4 a | fa 8 . a Teles | se 5 £0 ay 2/4. 

H a ae @!/ 982 8 8 8 e eS|]2e/)e65 = = 9 B 68 |akes |e 2) 68 a 5 d al ve] 8s =/ s 2 & |a2! 2 |oeg]e & 
ue RY ;2an) See) Fe] 8a g a | 23 )e")82)83!) a) f efége#|) 2 1 gtlag 
tt ag | 558 ef s/89/44.| & a Aa |f2}08/] 88) 8 | og S| ¢ elo 

= @ eee B 6 = € e” 3 4 oS + om ais 
gO |) wm © doy o a Balas be ag 

me = a “2 g wa “ a © af lmsl a = p/o 8 g8 3 § 3 |B 3 ~ a elu” 
© u = 

a = ® 9 Max, | Min, Date |Max.| Min. | Date |Min(Q] = 201) @/xX | %/A| @ 

5. Territoire d'Ouarzazate (suite) 

Skoura-des-Abl-el-Oust ....000+ 1.2267 . . 

Ouarzazate 1.162 19 9 66 300 | 256] 2.6 24 0 58 12 12 0 0 0 0 0 
Agdz ....+- ‘ : 20,9 16 4 240 1.0 1°7-18-20 0 33 4 4 0 0 0 o 0 
Tazenakhte .. my 74 9 9 0 0 1 OQ 0 
‘Taliouine ...+ : 67 14 wu 0 0 0 0 0 
Zagora ..ses. 222 8.6 14-31) 28.0) do} yer. 2d Oo: ] 53 5 5 0 O-] ..- 0 
Foum-Zguid . 34 4 4 0 0 0 Q 0 
Tagounite-du-Ktagua ....,--+++ . 600 t 4 4 0 0 0 o}1.o 

V. - REGION D’AGADIR 

1. Cercle d’inezgane 

AYm-ASMaAMa ..eeecrevereneree 1,580 
TImouzzér-des-Ida-Outanane ....] 1.310 107 0 10 0 6 1 0 0 
Agadir-AViation «.-.--eeeeeee* 82 +0.6 20.8 u2 |-0.6 13 288! 5.4) 3 0 55 30 9 9 0 0 0 0 0 
Inezgane .....-- 35 : : : 
Ademing | 38 7 7 0 0 0 0 5 
Rokeoin ..++ 32 4 4 0. 0 0 0 0 
Ait-Baha 
Taltemcen . 87 5 5 0 a 0 0 0 
VYomalt ...c-eecceeeeaenees bene | 6% 6 6 9 0 0 9 0 

2. Gercle de Taroudant 
AGAMA oe eee eee eee ee eae ee 750 95, 
Tafimegoult .......,00eee eee . 788 46 10 10 0 0 4 0 oe 
‘Valekjount ...cseceereeeeneenes 725 56 8 8 1 0 0 0 a 
Mentaga .......ceeeceee ee ee eee 900 65 8 8 0 0 0 0 0 
Ain-Tiziouine ....-.sssseeeree 400 . - . o 0 0 0 1 
Aodulouz v2... cece eee eee eee 700 119 9 9 0 0 2 -0 1 
Taroudannt ..-.0-20s02eneeeee 250 —07 25.0 86 011 30 33.5 44 3 0 41 33 6 6 0 0 0 0 a 
Amagour .. ee 473 | 52 9 9 0 0 0 0 0 
Irherm .. 1.749 q1.7 2.4 30 20.0 |—1.5 2 '$ 57 25 - 10 10 0 0 a 0 0 
Ait-Abdall: 1.750 60 11 l1 0 0 0 0 0 

3. Territoire de Tiznit 
Tafraoute -...-s.-.eeeaae 47 7 7 0 0 0 0 0 
Tignit ccc eee cee eee eee * 39 a1 4 4 0 0 0 0 0 
ANOLE op. cece eee eee eee eee .e : - 56 WU 11 0 0 0 Q 0 
Mirleft .occeseseeeenseaesanenes . 45 8 8 0 0 0 0 0 
Viformita ...-..-eeececrereeeer : 70 10 10 “0 0 0 0 0 
Timeuileht ...csceeseceeaneace . 39 2 2 0 0 0 0 0 
Tafraoute-n-AYt-Daoud ......-, 64 9 9 0 0 0 0 0 
Sonk-et-Tleta-des-Akhsags : 
Bou-lzakarm .....eeee eee ee seed L : . 
JemAa-n-Tirhirt. ....c,0ee0eee ee 1,200 . ‘| 63 7 7 0 0 0 0 0 
Tfrane-de-l’Anti-Atlas ..seeesas 600 L 27 6 6 0 0 0 Oo: 0 
Tissinnt waccaee nese eceteeeeeee 700 : . : 36 5 5 0 0 0 o 0 
Tata ..cescsceeeseeeerevnsseeee 900 : 45 5 5 0 0 0 0 0 
AKKA Looe eee ceee tent e eee eeeees 850 . : 22 | 3 3 0 0 0 0 0 
OQued-Noun, ..eeeeele eee eee eeees 115 : 17 4 4 0 0 0 0 0 
Goulimine 300 - 15 2 3 0 0 “ O 0 0 
‘Varhjijt 588 24 3 3 0 0 0 0 0 
Aourioura 40 
ASSA elec eee e een ecaeeecetee 870. 22 4 4 a a 0 0 0 
AYoun-du-Dra : 450 . : 29 6 6 o 0 0 0 0 

VI.~ HAUT-PLATEAU DU DRA 
Tindouf oo. cece cesses ees eeee 630 25.5 11.0 58 38 3 0 0 6 0 0 
Fort-Trinqueh .....eeeeeeeeaas 350 25 2 121 29 30.8 | 7.0 13 0 11 3 3 a 0 0 0 0 

VII. - REGION DE MEKNES 

1. Territoire da Waknds 
Sidi-Mbarek-du-Rdom ,,.,.-.-, 197 45 9 9 0 0 0 0 0- 
Aln-Taoujdato ...seeee «| 550 19.9 85 |. 30 260) 5.0 22 0 55 8 8 0 0 0 0 4 
Mcknés (St. rég. hor’ 632 41.8 19.9 68 |401 14 25 0 2.0 3 0 45 74 11 i 0 0 0, Q 0 

Ait-Yazein - 650 |. 45 6 6 0 0 0 0 0 
Aft-Naama 865 . 49 & 8 0 0 i 0 0 
EL-Hajeb 1.050 $1.1 15.9 5.A | +2.0 14 220 05 1" 0 6. 13 13 0 0 4 0 0 
Ifrane 1.635 | —1 0 12.2 0.1 oo 14 200 |-8.0 6 14 60 i 8 3 2 1. 0] o 
Azrou_.... ssf 1.250 00 15 8 4.3 [408 i 23.7 | 1.1 6 0 70 | 104 8 8 0 2 0 0 0 
Ain-Kbala veceeseeseeeseeeeeee 2,010 49 12 Q 3 1 0 2 0 
El-Hammam ......-.ee-creeees 1.200 . : 98 13 18 0 0 0 0 0 

2. Carcle de Khenifta 
Moulay-Bowdzza ..cececareveens 1.069 7 . . 78 74 7 0 0 1 a 0 
Rhemifra cee e tee epee eens 831 —-1.5 193 5.6 [40.8 1h 27.0 0.0 a 2 79 87 14 14 0 0 2 0 0 
Sidi-Lamine ...s-cersvseveeues 780 : 74 9 9g 0 0 . 0 

_ 9, Cercle do Hldelt 
Itzer 34 12 42 0 2 0 0 0 
Midelt 26 2 18 18 0 0 0 0 0 
Tounfite 49 14 12 3 0 1 0 0 
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MARS 1949 (suite et fin) 
    

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

  

  

  

    

   
    

    

w 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS x NOMBRE DE JOURS DE cS 8 
7) ee a _ a Hn YO 
Q ! & w oon a 

5 ° . 2 3 Bs q 8 g, | = 
a = “30 oD s a 4 wt o 

STATIONS ER les lefelede/is) 2)ele) fleslsé\e8) & Bs g {= 
5 26 /ses/eee/eil 22) 2 /-8 | sf l|e*|8e\.2; e | 2 | & 1ES| & | se a & 
= 2 [SHe | Reel Ce eel a | 2 | gS |S8l ee ee] 2) 2 | ete] Ee laze = e@ jsad s25 Se) ag a = o's a Bald 3 a a 25 & Elz 

fe | 3 Ss |e] 2; 7 | # gz /% |8"/28! 2 ZF EIgs 
& a . 5 7a . faa _ A a 8 
o oO 

Bs} - - | . 7 
Max Min Date | Max.| Min. | Date |Min<0 [= 0 0o;x & “A 

| 4. Territoire du Tafilalt 
Talsinnt ... : 16 7 5.9 31 20.2 |-1.0 5 a] 59 10 10 o |} 0 0 0 0 
Gourrama \ 28 9 8 1} oO 0 o 0 

Beni-Tadjlt ' 31 4 4 us te 
Rich ......e0-05 45 7 7 0 0 0 0 0 

Assif-Melloul 28 8 5 3 0 0 a 0 
Outerbate 38 » _7 1 1 0 2 - 0 
Boudnane 57 7: 7 0 0 0 0 8 
Kaar-es-Sduk 

Boudentb 12 2 2 0 0 0 0 0 
Assoul weeeee 37 & 3 1 0 1 0 0 
Att-Hani 50 9 9 0 0 0 “0 0 
Goulmima .. 27 5 5 0 0 0 0 Q Timojdad ..... 18 4 4 0 0 0 0 1 
Erfoud .... 209 8.7 5 27.4{ 40 °° 48 0 25 5 4 0 a 0 0 o 
Rissani ....... 22.0 6.2 11 27.0 2.5. 6 G 35 3 3 0 0 1 0 0 

Alnit aevees ' 38 7 7 0 0 0 0 0 WOUZL vs eae esvveaseneaasueeess | 12 4 4 0 0 0 0 0 

Vill. - REGION DE FES | : 
1. Territoire da Fes 

El-Kolda-des-Sl@s ..-..eeceeesee 423 i “43 97 . 
CheraYa  ....--ese0es 100 ; ; ° ° ° ° ° 
Karia-ba-Mohammed 150 22.4 8.5 = | a . 50 8 8 0 0 0 0 0 Tissa we eeegeteneeees 240 22.6 8.8 2.0) 6 0 89 ce i 0 0 1 0 5 
Sidi-Jclil...ssssssssssesecvece 205 a} ° ° ° oy. Chbabat .,,, “| 460 ; 
Tahala wo... -| 498 : \ 59 10 10 0 0 1 0 wer Aviation . agg 41.1 20.0 8.6 |+13 14 26.0 2.4 G 0 sa 69 12 a “0 0 1 _ 0 0 wee vaseeseeveueseaas . : 1 0. 0 0 0 

2. Cercle de Sefrau 
Sefrou (St. rég. hort.) .....,., 851 42.5 94 3.6 |—1, 14 Oo} oO 38 
Imouzzér-du-Kandar ..... 1.440 29 39 ad 14 a0 0 5 3 54 8 i ii 0 . 0 } Imouzzdr-des-Marmoucha 1.650 11.7 1.4 18 | 190 /-2.0} 23 13 | 87 s3..| 13 0 1 1 1 Dafot-Ahaoua veeeeesnees 1.550 : 35 7 | 6 0 1 2 0 , OUFA saseene 1.200 50 11 11 Daict-Hachlaf .., 1.760 i 9 ¢ i 6 ‘o 
Almis-du-Guigou 1,480 a ” 8 8 . 2 ° 1 ° Q Boulomane ....-.--ececeaveeae 1.860 55 15 14 2 0 1 1 0 

4. Garelas du Haut-Querrha 
at du Moyen-Querrha 

Tabouda 
SJbel-Outka 2 § 8 ° ° Q ° ® 
RhafsaY ....cseeee ee 35 10 10 0 0 0 Taounale 83 9 9 0 0 i 0 0 

A, Territoire de Taza , 
Tamehecht evens eneeneetanes 1.718 
Tizi-Ouzli ..-+e e+e 1,300 : 66. 13 13 0 0 

— AkmOol sy yeereeee 1.300 4.4 3.6 31 20.0 0.0 5 1 98 12 12 0 -0 3 3 0 waka acy peeverreae 260 36 24 12 12 0 O° 0 0 0 

Tainesto ....-.0s00-- 1.500 16.0 5.9 30 | ng} 3.5 9 ola i i 0 D 1 0 D Ket-ol-Mhar ....s..0s 800 18.2 73 a0 «| 545] 3/9 0 Kot ; 245 . 6 0 50 10 10 0 0 0 0 0 papa Mronj wee 1.100 33 5 5 0 0 0 0 0 

Sidi-Hammou-Meftah 650 30 7 ; 0 0 ' } ° TAza cece scence eee 506 . ae 
Col-de-Touahar ...., 558 | | 17.7 8.0 14 | 24.0 | 3.0 5 0 33 * u mH 0 0 0 0 6 Guercll 2.22. s-esee eee 362 | —0.3 20.6 9.10 (41.5 14 27.0 | 3.9 5 0 6 .| 2 4 4 0 0 0 0 7 Bab-Bou-Idir teteeenes 1.586 109 | —0.7 16 16.0 |-5 0 4 21 94 15 15 0 1 2 0 0 
Mabiridia 2c! ae 3 6) 6} 9} Bf] a} OF 8, Merhaotta ...eeeee ee 1.260 : g & o 9 0 9 Oo” 
Berkine ‘ ‘ 54 12 42 0 0 0 0 0 
Tamogilt "soos Las 7) 8) a) ma] ti) o} of} of 0 
Oulad-Ali vicseccceeeeeaees 1.500 
Oulat-Oulad-l-Haj .....05 747 +02 20.5 8.5 140.5 va 38 18 " u , ° 4 Missour ...ssessesecuaee teveae 900 21.5 5.0 ‘ 29 «| 26.3 |-1 0 2 3 6 2 2 0 3 9 0 ° 

IX, = REGION D'OUJDA 
Saidia-du-Kiss 
Madar ..scsecucccnneneeace 

9 Ain-er-Reggada a7 z 0 4 ° 0 
Rerkane wetness eaerenee +0.4 19.8 70 |-1.0 12 27 3 3 0 0 0 0 ° 

Taforalt a 6 |) 6 o 0 Q 0 0 EMAleb 1D IIITIN, i 3 ° 0 0 0 Oujda oc. .cesseee 0.3 _ 5 0 6 6 a + 18.8 5.5 0.4 “4 265 |—2.5 5 3 86 35 11 il 0 0 0 0 0 Taourist it 10 10 0 0 0 0 0 
Berguent ... 8 22 6 6 0 o 0 0 0 Aln-el-Kbira 36 oie} os} o] oe] oF 2 
Tendrara ... : . 5 1 1 0 Q 0 Bouarfa . 16.1 | 55 31 j225| oof 7 38 ey; RB) of] Of} oO] OF o Figuig. ..scsssss se ccceeecceeey 0 3. T | 88 7 7 9 0 0 a 3 900 20.6 7.0 18 98.0 | 3.0 5 0 44 6 6 0 0 0 0       
   
             

  

                           


