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“bie ty42 (8° hija- 7361) et les articles’ _premier, 
_ (2 alinéa) et. 8 dudit dahir : “sont modifiés ainsi qu’ it suit: 
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‘« dans les conditions prévues par article -1x du’ dahir susvisé’ du 
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16 décenibre 1942 (8 hija - 1361) relatif 4 la réparation das ‘acci- . 

: 8. t. resultant de taits de guerre, . 

  

LOUANGE A DIFU SRUL! ; 
(Grand sceau” de Sidi: Mohamed). ; 

Que l’on sache par des Brésentes - — Puisse Dieu en, lever ‘et: en ae fortifier la teneur |, 

Que’ Notre. Majesté. Chérifienne, 

Nu le dahir-du 25 juin T927 (25 hija 1345) relatif ala la réparation” 
dahirs - -qui Pont” modifié ou com. ; 

_le- ‘dahir du 6 septembre ight (3. chaabane 1360) ; j 

“ow des enatnens de Uenseignemient musulman en” 1950 204 

-| Tableau des experts agréés. et des interprétes assermentés pres om 
fu cour d'appel. et les tribunauz. du Maroc, pour. Vannée "_-- 
1950, en vertu-.des dispositions’. des articles 45 ef 46 du — 

" dahir du 12 uoitt 1918 sur la procédure civile ‘et. du 
dahir du -1? oétobre- 1923. (délibération de lassemblée ~ - 

oo générale de ‘la. cour @ appel. du 15 décembre 1949) oes. 825 
"Retevt climatologique du “Mois de jain 1949 eee ee canes 239 

Dahle ¢ du 18 janviey: 1950 (08 rebia I 1369) modifiant. ‘le dahie du 

dents du travail. ‘survenus an zone frangalse, de™ Empire cherie. 

“Vu le dahir aw. 2 5- juin “ugaq “(ab . hija 1345). conéernant les: c ‘routilés de Ia guerre victimes. d’accidents du. travail, - “modifié par 

Vu Je dahir du, 1G décembre: 1942 (8° hija - 1361) relatif - A la 

bit au “contrat - “Passurances,. ‘notsminent. son \ article. 34, 

ot A fone CE QUI suIT : 

  

ano Le tilre du dahir susyisé du 16, décern- . 
3, 4, 

~ Awtrcen PREMIER. 

« darité des employeurs de la zone fr rancaise de r Empire chérifien . 
.« peur la réparation des accidents du travail: woo 
« Article premier, >-.TL- est créé un’ fonds- de solidarité das 

-employeurs de la zone francaise’ de: VEmpire chérifien pour la 
réparation des accidents du ‘travail: . 

« a) Résultant directement de, faits de guerre ; 

survenus en zone frangaise de. 

Ds 6 7 - 

«¢ Dabir du. ‘16 décembre: 1942°. (3 hija 1361) relatif au fonds de alles : 

<b} Résultant de mouvements populaires, ou commis. par dea 
attroupements armés ou non armés ; . 

«< ¢) Dont sont victimes d’ anciens ‘militaires des arméos de terre, * ate 

_« de Tair ou de mer, titulaires d'une pension -en ‘verlu de‘la- loi . ‘du 31° mars i919, modifiant la législation des pensions desdites 
_ armées en ce qui concerne les décés survenus, les blessures ‘recues . 
«6b. les maladios contraclées ou -aggravées en service ; ; cependant la. 
“« réparation-de ces. accidents n’est ‘supportée par le. fonds. de.solida-”:° - 
“« ritéque si accident a ew pour-cause exclusive ]’infirmité de guerre . 

- « préexistatite ou si-la réduction permanente de ‘capacité résultant~~- 
-¢-de VPaccident a été ageravée par le fait de cette infirmité, compte 

“« tenu- en outre des dispositions de l’arlicle 5 ci-apras. » - 

-«, Article 2, — Les employeurs ou, a4 défaut, les victimes ou 
leurs ‘ayants droit sont tenus de remplir les- formalités relatives 

‘aux, déclarations: d’accidents et au dépét des certificats médicaux_- 

+95 juin 1927-(25 hija 1345) relatif & la réparation des accidents - du 
‘ “travail. En cule, ils’ doivent, dans le méme délai que celui prévi. 

om. 

“Se
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  a   

de la déclaration d’accident et des certificals médicaux. » 

« Article 3. — Le fonds de solidarité paiera directement les 

indemnités et prestations attribuées en réparation des accidents 

R
R
R
 

-accidents; sous réserve des dispositions ci-aprés, el a exception 

de Vindemnilé journaliére dont l’employeur sera’ .tenu de faire 

Vavance pour le comple dudil fonds. » ot 

« Article 4. — L/employeur ou son assureuc. doivent fournir 

‘tous les renseignements qui leur sont demandés par le fonds 

« de solidarité et lui adresser, dans les’ quaraile-huit heures de 

" «leur réception, les copies certifiées conformes de tous docu- 

« 

R
o
R
 

‘toutes enquétes auxquelles il aurail élé procédé, notamment de 

Venquéte faite, le cas échéant, dans les conditions prévues aux 

‘« articles 12 el 13 du dahir précité du 25 juin 1997 (25 hija 1345). » 
¢ 

  « Article o- Dans tous les cas visés 4 l’article premier et si 

le réglement de Laccident donne lieu 4 une instance, le repré- 

sentant du fonds de solidarité doit obligatoirement étre appelé 

en-la cause dans cette instance el convoqué \ la tentative de conci- 

Hation devant le juge de paix, prévue a Larticle 16 du dahir pré- 

cité du 25 juin 1927 (95 hija 1345). - ~ 

« Aucune reconnaissance de responsabililé, aucune transaction, 

aucune décision judiciaire intervenues en dehors.du fonds de soli- 

darité ne lui sont opposables. se 

« La réparation d'un accident du travail visé au paragraphe a) 

de Varticle premicr ne peut élre mise 4 la charge du fonds de 

solidarilé que si la preuve est apportée par l’employeur, 1’assu- 

rour, la viclime-ou ses ayants droil, que l’accident résulte direc- 

tement d’un fait de guerre. so 

« Dans le cas visé au paragraphe c) de l'article premier, V’ordon- 

nance, le jugement ou larrét fixanl le montant de la rente 

allouée 2 un ancien mililaire, victime d'un accident du_ travail 

ayant délerminé soit'la mort, soit une incapacité permanente, 

doit indiquer expressément : - . 

«1° Si Vinfirmité de guerre a été la cause exclusive de Lacci- 

dent du travail ; : , . 

mR 
R
R
R
 

« 2° Ou bien si cette infirmité a provoqué une aggravation de 

Ja réduclion. permanente de la capacité de (travail résultant de 

Vaccident et dans quelle proportion. oO / 

* « L’employeur sera exonéré, dans le premier. cas, de la totalité 

des rentes allouées'A la viclime ou a ses ayants droit et, dans 

-Je second cas, de la quotilé des rentes correspondant A l‘aggra- 

vation ainsi déterminée. » , ot 

a 
o
R
 

« Article 6. — Le fonds de solidarité est admis 4 exercer A 

l'égard de la viclime le contréle médic@ prévu par les articles 5 

et 19 du dahir précité du 25 juin 1937 (25 hija 1345). 

« Dans le cas visé au paragraphe b) de larticle premier, le 

fonds pourra exercer un recours contre toutes ‘personnes, physi- 

ques ou morales, dont la responsabilité se trouve engagée, directe- 

ment ou indireclement, 4 l'occasion de Vaccident. » 

a 
R
O
R
 

« Article 7. —— (2* alinéa) Le montant de cette axe sera 

fixé avant le 1 décembre pour la -période du 1* janvier au 

31 décembre de l’année suivante, par arrété du directeur du tra- 

vail et des questions sociales. » 

R
R
R
:
 

« Article 8 — Le fonds de solidarité fail objet d’un compte 

chérifien hors budget ouvert dans Jes écritures du trésorier géné- 

ral du Protectorat au titre de « Fonds do solidarilé des employeurs 
@ 

« 

¢ accidents du travail. » 

Ant. 2, — Le dahir susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 

concernant les mutilés de la guerre victimes @’accidents du_ travail, 

est abrogé. : 

: Fait &@ Rabat, le 28 rebia I 1369 (18 janvier 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

" Rabat, le 15 février 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

‘2 Varticle 1 précité, envoyer au fonds de solidarité un duplicata ! 

ments et piéces relatifs 4 la procédure et des procés-verbaux de | 

+ 

l 

visés A l'article premier et lous les frais dus en raison de ces . 

de la zone francaise de VEmpire chérifien pour la réparation des | -   

Arraté. viziriel du 18 janvier 1980 (28 vebia 1 1869) modifiant Varvaté 

viziriel du 16 décembre 1952 (8 hija 1361) déterminant les moda-' 

liéés: d’adiministration et de gestion du fonds de ‘solldarité institué 

par Je dahir du 16 décembre 1942 (8 hija 1361) relatif & la répara- — 

tion des. acoldents du trayall survenus en zone frangalse de 

\'Empire. chérifien- et résultant de faits de guerre. 

  

_ Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 décembre rg44 (8 hija 1361) relalif-A la-répa- 

ration des accidents dua travail résaltant de fails de gucrre, modifié.” 

par le dahir dw 18° janvier 1g50 (28 rebia I 1369) 3. ~ . 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1942 (8 hija 1361) détermi- 

nant les modalités“d’administralion et de. gestion du fonds de soli- 

darité inslilué par le dahic du 16 décembre 1942: (8 hija 1361) relatif 

| & la réparation des accidents du travail survenus en zone francaise 

, de VEmpire chérifien ct résultant de fails de guerre, modifié par 

Varrété viziriel du 2 octobre 1945 (5 chaoual 1364), ° 

, , ARBETE: 

ARTICLE UNIQUE. — Le litre de -l’arrété viziriel susvisé du 

16 décembre 1942 (8 hija 1361) est modifié ainsi qu‘il suit : 

“ Arrvété viziriel du 16 décembre 1942 (8 hija 1367). déterminant les | 

« modalités administration et de gestion du.fonds de solidarité 

« des employeurs de la zone fran¢aise de |’Empire chérifien 

« pour la réparation des accidents du travail. » : a 

“ Pait'& Rabal, le 28 rebia I 1369 (18 janvier 1950); ~ 

ae _Monamep EL Moat. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion * 

, . Rabat, le 15 février 1950. - 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence. générale, __ 

Francis Lacoste. 

Dahir du 27 janvier 1960 (8 rebia I 1869) ‘modifiant. le dahir -du 

"44 octobre 1937 (5 chaabane 1366) instituant une surtaxe sur les 

‘animaux: abattus dans -les villes municipales, en ywue de créer _ 

‘des ressources nécessaires & la prophylaxié de Ja tuberculose bovine. 

  

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

Que lon sache par les présentes -—- ‘puisse Dieu en dlever et-en 

fortifier la teneur ! 4 . - : 

Que Notre Majeslé Chérifienne, | 

Vu le dahir du 5 mars 1946 Gi rebia H 1365) modifiant le . 

dahir du 11 octobre 1937 (5 chaabane. 1366) instituant une surtaxe | 

sur les animaux abattus dans ‘les ‘villes municipales, en’ vue de 

créer des ressources pour-la prophylaxic de la tuberculose bovine,’ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe unrgur. — L’article premier du dahir ‘du 11 octobre | 

1937 (8. chaabane 1366) instituant une surlaxe sur les animaux - 

abattus dans les villes municipales, cn vue de créer des ressources 

nécessaires i la prophylaxie de la tuberculose bovine, tel qu'il a été . 

modifié par le dahir du 5 mars rgi6 (1 rebia II 1365), est remplacé 

par les dispositions suivantes : ] 

« Article premier. —-Une taxe de go centimes par kilo de viande 

« nelle est pergue sur tous les animaux (bovins, ovins, caprins et 

-« porcins), 4 Vexception de ceux destinés a l'exportation, abattus. 

_« dans les villes érigées cn municipalités. 

« Dans les abattoirs municipaux qui ne disposent pas d’appareils 

« de pesée pour la détermination’ de la viande nette, la‘ surtaxe .
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«de 30 centimes est remplacée par une. taxc forfaitaire A la. téte 
« fixée ainsi qu’il suit : St 

« Bovin’ adulte -.......6. 00. eceecece ee en 80 francs 
© VOCAL c sce liens ee chesacceneeee 30 — 
© OVIN cocci cccec eee eeeceuscccu neue 4 fr. 5o 
© Caprin occ cece cece e ane 3 francs 
( Porein vo... cece cece ccc ee eee laceeee 30 — » 

Fait & Rabat, le 8 rebia IT 1369 (27 janvier 1950). 

Vu pour proroulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 45 février 1950. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
' Délégué @ la Résidence générale, 

. Franeis Lacostr, 

TEXTES PARTICULIERS 

Plan et réglement d’aménagement du. centre de Camp-Boulhaut. 

Par dahir du 18 janvier r950 (28 rebia I 1369) ont été approuvés 
et déclarés d’utilité publique le plan et Je réglement d’aménagement 
du céntre de Camp-Boulhaut, annexés 4 Voriginal dudit dahir. 

  
  

Interdiotion temporaire de commandement de navires chérifiens. 

  

Par arrété viziriel du 27 janvier 1950 (8 rebia JI 1369) le patron 
du sardinier Tony (8.1. 115), Soares José-Gabricl, né le 11 juillet 
1918, 4 Santiago (Portugal), a été frappé d’une suspension de com- 
mandement d’une durée de trois ans, pour faute grave dans Vexer- 
cice de ses fonctions. . : 

Sa licence de patron-pécheur . lui’ sera retirée pendant celle 
période. ; 

* 
* 

Par arrété du directeur de agriculture, du commerce et des 
foréts du 15 février 1950 Lahbib ben Tahar, né A Safi en 1900, inscril 
au quarlier de Safi n° 69, patron du sardinicr Abdel-Wahab (8.1. 57), 
a élé frappé d’une suspension de commandement d’une durée de 
trois ans, pour fauto grave dans l’excrcice de ses fonctions. 

Sa licence de patron-pécheur devra lui étre retirée pendant cette 
période. . 

* 
* 

: Par arrélé du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréls du 15 février 1950 Driss ben Mohamed, né a Safi en rsgr9, 
inscrit au quartier de Safi n° 456, patron du sardinier Sainte-Thérése 
(S.L. 142),-a été frappé d’une suspension de commandement d’une 
durée de cing ans, pour faute grave dans Vexercice de ses fonctions. 

Sa licence de palron-pécheur devra lui étre retirée pendant cette 
période. 

: te 

Exercice de la profession d’architente, 

  

mo 
\ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat' du 14 février 
1950 a été autorisé 4 exercer la profession d'architecte (circonscription 
du Sud, conseil régional de, Casablanca), M. Pierre Coldefy, archi: 
tecte diplémé & Casablanca. |   

        
    

OFFICIEL Ne 1948 du 24 février 1950, 

_Arrété du seorétatre général du Protoctorat du 15 févrler 1950 auto- 
rigant la constitution de la Société coopérative agricole marocaine 
de Casablanca. . ‘ / - 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RisIpENCE GENERALE, 
Officicr de la Légion d’honneur, - 

~ Vu la décision résidenticle du 31 mai 1g4g chargeant lemporai- remenl Ie délégué a la Résidence générale du secrétariat général du Protectorat ; So 
. Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant:la constilution de coopé- . 
ratives artisanales et agricoles indigenes et organisant le crédit A ces coopératives, tel qu’il a été complété par le dahir du 1g mai rg93Q ; 

Vu Te projet de statuts de la Société coopérative agricole maro- | 
caine de Casablanca ; ‘ . 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur ct aprés avis du directeur de Vagriculture, du commerce el des foréts ct du directeur ' des finances, : m , 
, ABRRETE : % 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée 1a constitution de la Société 
coopéralive agricole marocaine (8.€.A.M.) de Casablanca, dont le siége 
est 4 Casablanca. 

Rabat le 15 février 1950, 

Francis’ Lacoste. 
’ 

    

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 16 févrler 1950 auto- 
risant affectation de l’actif de la Coopérative indigéne agricole 
(C.LA.) de Gasablanca aux soolétés indiganes de prévoyance 

. (8.ILP.) adhérentes, 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELKGUE 
A LA Résinence GENERALE, , 
Officier de la Légion d’honneur, 

, “Vu la décision résidentielle du 31 ‘mai 1949 chargeant temporai- 
rement le délégué 4 la Résidence générale du sccrétariat général du 
Protectorat ; 

Vu le.dahir du 24 avril 1937 aulorisant la constitution de coopé- 
ratives indigenes agricoles® tel qu’il a élé modifié et complété par 
le dahir du 15 mars 194g ; 

. Vu Varrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence. 
générale, du 23 mai 1937 autorisant la constitution de ja Coopé- 
rative indigtne agricole de Casablanca ; ‘ : 

Vu larticle 42 des statuts de ladite coopérative ; . 
Vu le procts-verbal de Vassemblée générale extraordinaire du 

11 octobre 1949 de ladite coopérative, qui en a décidé la dissolution ; 
Sur la proposition du directeur de l’intérieur ct aprés avis du 

. directeur de Vagriculture, du commerce et des foréls cl du directeur 
des finances, 

- ABRBLYE : 

ARTICLE UNIQuE, — Est approuvée V’affectation aux sociétés indi- 
genes de prévoyance, membres de la Coopérative indigéne agricole 
de Casablanca, de l’actif net de cette société au 30 septembre 1949, 
selon la réparlilion ci-dessous : , 

S.1LP, des Chaouia-nord .............. 62.990.000 fr. 
S.UP. de Borrechid: ........0....0..0.. 36.490.000 
5.1.P. des Beni-Meskine .-........ vee 16.580.000 . 
S.LP.. de Settat 2.06. ...e cece eee 49.730.000 
8.1.P. de Benahmed ............. 0000, 4g.730.000 

Rabat le 15 février 1950. 

Francis Lacoste,
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Acquisition par la ville de Mogador d’une parcelle da terrain 

du domaine privé de l’Etat ochérifien, 

Par arrété du directeur de l’intérieur du 15 févricr 1950 a été 
_autorisée Vacquisition par la ville de Mogador d’une parcelle de 
terrain d’une superficie de quarante mille quatre cent vingt-cing 
métres carrés (40.425 mq.) environ, appartenant a 1’Etat chérifien, 
sise au secteur Industricl, 4 distraire de la propriété dite « La 
Lagune » (Sidi Mogdoul Diabét), inscrite sous le n° 88 U. au soin- 
micr de consistance des bicns domaniaux urbains de cette ville. 

Cetle acquisition a été réalisée au prix de quatre-vingts -francs 
(80 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trois millions 
deux cent trente-quatre mille francs (3.934.000 fr.). 

Acquisition par la ville de Sefrou d'une parcelle de terrain 

appartenant & des particullers. 

Par arrété du directeur de l'intérieur du 15 février sg950 a été 
autorisée Vacquisilion par la ville de Sefrou, pour élre incorporée 
dans le domaine public municipal, d'une parcelle de lerrain d’unc 

superficie de trois cents métres carrés (300 mq.) environ, appartenant 
a MM. Raphaél ben Chamouel Tordjman ct Amram Saboni, située   au liew dit « Bent-Jabeur », en bordure de la route de Sefrou a 

El-Menzel. , | 

Cette acquisilion a été réalisée au prix de mille francs (1.000 fr.) | 
le mélre carré, soit pour la somme globale de trois cent mille francs | 
(300.000 fr.), . i 

  
  

Agrément de sociétés d’assurances. 1 

  

Par arrélé du directeur des finances du ro février 1950 la 
société d'assurances « Compagnie métropolitaine d’assurances sur 
la vie », dont le si¢ge social est A Paris (2*), 3, ruc Louis-le-Grand, 
et le si#ge spécial au Maroc, & Casablanca, 24, boulevard de la 
Gare, a été agréée pour praliquer on zone francaise du Marac les 
opéralions d‘assurances ci-aprées : . 

Opérations d'assurances comportant des engagements dont 1] exé- 
cution dépend de la durée de la vie humaine. 

Par arrété du direcleur des finances du 15 février rg5o0 la société 
d’assurances « Royale marocaine d’assurances », dont le si¢ge social 
est & Casablanca, 26, rue Guynemer, a été agréée pour pratiquer en 
zone frangaise du Maroc les catégories d’opérations d’assurances ci- 
aprés : 

Opéralions dassurance conlre Jes risques d’accidents sursenus 
par le fait ou A loccasion du travail ; 

Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 
tant de Vemploi de tous véhicules ; 

Opéralions d’assurance aviation ; 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels 
non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus ; 

Opérations d’assurance contre l’incendie et Ies explosions ; 

Opérations d’assurance contre Jes risques de responsabilité civile 

non visés ci-dessus ; ‘ 

Opérations d’assurance contre les dégats causés par la gréle ;   
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Opérations d’assurance contre les risques de mortalité du bétail ; 

Opérations d’assurance contre le vol ; 

Opéralions d’assurance marilime et d’assurance transports ; 

Opérations d’assurance contre les dégats causés par les eaux ; 

Opérations de réassurance de toute nature. 

  
  

Autorisation de constitution d’une société coopérative agricole, 

Par décision du directeur des finances du 23 octobre 1949 a été : 
aulorisée la constitution de la Société coopérative agricole de trans- 
porls de la région administrative d’Oujda, dont le siége social est 
a Oujda. . 

  

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 18 février 

1960 fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

dans le magasin 4 rayons multiples «-Les Galeries Lafayette », 

a Onjda. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du-21 juillet 1947 relatif au repos hebdomadaire et 
au repos des jours fériés, notamment ses articles 10 et ta ; 

Vu la demande formulée le 19 septembre 1949 par la direction | 
des Galeries Lafayette en ‘accord avec le personnel de cet établis- 
sement } 

Vu Vavis émis par la chambre de commerce et d’industrie 
d'Oajda ct par les organisations professionnelles ouvriéres ; 

Vu les avis émis respeclivement les 5 et 11 janvier 1950 par le 

chet des services municipaux d’Oujda el le chet de la région d’Oujda ; 

Considérant que la commission municipale d’Oujda consullée 
wa pas fail comnaitre son avis dans les quarante-cing jours de la 
demande qui Tui a été faite et qu’en conformilé de l'article 19 du 
dahir susvisé du a1 juillet 1947, il doit étre passé outre, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Le repos hebdomadaire sera donné au por- 
sonnel des Galeries Lafayette, sises place du Général-de-Gaulle, A 
Oujda, du dimanche imnidi au lundi midi. 

An, 2. — Le présent arrété sera appliqué 4 compter du deuxiéme 
dimanche inclus qui suivra sa publication au Ballelin officiel. 

Rabat, le 18 février 1950. 

R. Marear. 

Service postal & Talsinnt et E}-Bhalil. 

Par arrétés du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
et des léléphones du 10 février 1950 les transformations ci-aprés 
scront réalisées A compler du 1 mars 1950 : ‘ 

1° Agence postale de Talsinnt (cercle de Rich) en recette-distri- 
bution participant A toutes les opérations poslales, télégraphiques et 

téléphoniques, ¥ compris les envois avec valeur déclaréc, ainsi qu’aux 
services des mandats, de la caisse nationale d’épargne, des pensions 
et des colis postaux ; , 

2° Cabine téléphonique publique d’El-Bhalil (cercle de Sefrou) 
en agence postale de 1° catégoric participant aux services postal, 
télégraphique, téléphonique et des mandats,



: cadres généraux. cles administrations “pabliqques, a 
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‘ORGANISATION . ET. PERSONNEL: 

‘DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

  

riches ‘paRTTCULARRs: coe 

DIRECTION DES. SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE . 
“4   

°Un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux ‘mois ‘de 

sate; 

3°. Un certificat d'un médécin assermenté constatant Vaptitade 
F bhysique dun service actif. de” jour el de nuit au Maroc 5 ”-- 

“Un ‘ecrtificat ad’ expertise -phtisiologique | attestant que le candidat 
“ost Feconnu indemne de toute manifestation ‘tuberculeuse {imprimés : 
“remis, lors de Ja constilition du. dossier ‘de candidatare) ; ; 

ge Un certificat de bontie vie et moeurs: ; 

52 Un état signalétique et des services militaires, le cas, s échéanit ; 

. 6°: Un ‘relevé des punitions- -subies au corps ; 

Arveté du. directeur des services. de * séonrité. publique ¢ du 23 janvier 7? Deux pholographies aussi wécentes que-possible ; 

1950 modlfiant Varrété du .6 aotit ‘1949 relatif au travail exéouté | ue 

en dehors. des heures’ légales dé seriice. e 

i “Par carrété diréctorial ‘du 33 janvier rgbo et par’: -maddification aux 

dispositions dé Varticle -2 de l’arrété directorial du 5 aott 1949, la 

“date d’effct de ce texte est Jixée au 1° septembre: Tohg. : . 

  

Arrété au directeur ‘des services de séousité publique, au a ‘terrier 4980 |. 

" portant ouverture d'un ‘sonoours pour. Vattelbution . ae iuarante | - 

-emplols a’ Inspecteur . de ‘sfireté. 

“Lr “DIRECTEUR - PES SERVICES. DE sicuRtit PUBLIQUE yo 

Commandenr -de_ a” “Légion dhonneur, 

Wau. Varraté pésidnitiel du .10.: aot. 1946 ‘portant - “ergumisa Lion du rgd 

‘personnel des services actifs de la police géne vale; * 4 

“Vu Varrélé du directeur des services de sécurité “publique du’ | r 

30" juin 1937 fixant les. condilions et de progratume des concours ‘et |- 

--examiens donnant accés aux divers emplois des services’ actifs de la 

~ police générale, et les armélés qui Vont.. modifié: ‘ou: scompléls, “et, “1 

“notamment, Varrété du 2 octobre 19475: 7 : 

‘Vu le dahir . aut tr octobre TdT: “SUT Tes: = etnplois réservés dais Tes 

AREGTE | 

  

oa ‘Toutes -références que le candidat jugera utiles. 

Rabat, le 4 février 1950, 

Leussicn. 

  
  

DmneeTON DES FINANCES 

_Rerété du directeur dos tinanoss au 18: février 4980 ) volatif a. ‘Vords- 

nisation de l’examen probatoire’ pour admission de certains. agents 

_iuniigites dans les adres du a personnel ‘du service des - domains. . 

    

* Par arrélé ‘directorial. du 18 Tévrier 190 l’examen professionnel.” 

-d’ ‘aptitude -au grade. d’ inspecteur-. des domaines réservé aux imspec::. 

j auxiliaires de ce service, aura lieo A Rabat, ies ah et a5 mars: . 

  

         srévaloir des. “dispositions u “dahir dui: 6b. ‘avril ghS.- a 

  

“h.“trailer’ par--les candidats, Tes ~modalités d’organisation de cet - 
F examen, le. mode de correclion- des: épreuves. ‘et le nombre de points — 

|. mininium: exigés: sont-les améimes - que ‘ceux prévus par Varrété. du 
-8 décernbre, rf. relalit ‘au ‘concours. professionnel. ‘pour ° ‘Vaccds: au 

  

   

  

ARTICLE PREMIER, — Un: concours pour - quarante emplois ai ins- oy 

. pecteur de sareté, souvrita a_ ‘Rabat . , 5 avril i950. 

      

ART, — 

aux. ressor 

  

utile. -y 

Ant. 3. —_— " Peuvent éire autorisés a “$e 2 préseniter ace concours.” 

. 1° Les. ‘gardiens de la paix (litulaires et: stagiaires) du cadre géné. - nt. 

ral des services actifs de la police. générale ; . *. 

. a9 Les: candidats civils rempjissant: Tes: conditions prévies b Var- 

ticle Y9 (paragraphe A, « cadre général ») de l’arrété. résidentiel du. 

so aotit 7946. portant ‘organisation du, ‘personnel ‘des: services actifs 

de: la police générale. : . 

ART. a Le “programme ‘des ‘prouves est “fixé par 1 ‘arrété direc: - 

«torial | susvisé du 2 octobre T9h7 (B; O. n° 18h, du ‘ro “eatobre 1947) 

ART, ‘H, — Les demandes. de participation. “devront: Parvenir ale 

/ direction deg services de sécurité publique (bureau du personnel) a au 

plus iard 1o.25 mars 1950, date de cléture des inscriptions. 

Les ‘candidats ‘n’appartenant- pag aux. “services: de: police devront }.. 

joindre A-leur demande les piéces suivantes: : 

a 1° Un. extrait d’acte de naissance ; i 

— Quatorze: des emplois. ‘mis au concours sont réservés pe. 

ants. de l’Office’ marocain -des” ‘anciens combattants et | 

’ -yictimes de. la- guerre en. vue > de Vapplication | da dahir- susvisé du. : 

aT octobre 947. ‘ / Lt ape 

o Les candidals désivant “pénéticier” des : “dispositions de ce, até" ve 

. devr ont le déclarer expressément. sur leur demande -de participation, 

- $i les résultats du conéours laissent disponible une partic de ces . 

. emplois, “ceux: “ct seront attribuds aux | autres candidats classés, en rang. . 

  

-f-stade ¢ de > eontréleur. des. omaines. on 

    

    
  

  

DIRECTION DE. fe ’ AGRICULTURE, DU. COMMERGE 

OT ET DES FORETS ° 

  

 Brvaté. du directeur de: Vagscuttor, ai. comimeros at des. foréts du’ - 

‘AT. “tévrier “4960 -modifiant Varrété directorial du’ 10 ‘ootobre 19%5 : 

-_fixant les “modalités d’incorporation. de certains agents ‘dans “Jes. 

; cadres du. ‘personnel technique. et du personnel- administratit: ro- . a 

pres: a Ja. direction des- affaines Goonomiques. , 7 Pe 

   
“Par. arraté, directorial du 17 ; février 190° Vaiticle. 8 bis. de ‘Var- 

| T8te: directorial du zo octobre 1945 fixant les: modalités d’incorpora- 
tion de certains agents dans les cadres du personnel technique et _ 

| dua personnel administratif propres A la direction des affaires’ écono- os 

miques, tel: qu fl a été modifié et completé, est. modifié ainsi qu a7 

* suit : . 

, - « Irpourra’ également atre. tenn compte | ‘des ‘services auxiliaires * 

«lés agents. intéressés des sommes’. pergues de la- caisse des. rentes 
& -viagéres, woot . ni, “ 

- Le présent arrété aura effet “au. ae Janvier “19h5. 
   

     
  

es - candidats doivent. adresser leurs demandes, - par. la. -voie .** 
archique, - avant le 5 mars 1950,. auchef- du service des domaines. i: 

rye La. nature, . la durée’ et les coefficients: de. chacurie des épreuves: - - 

“i Article. 8 bis- — ane lvacadeceues cee teens nln. ne 

« rémunérés par une rente viagére gous Téserve du reverscment par ~



N°-1948 du 24 février 1950. BULLETIN 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

=: . ., Nominations et promotions. 

GABINET CIVIL 

Est’ nommé chaouch de 2° classe du 1° janvier 1950 : 
hen. Mohamed, chaouch de 3° classe. (Arrété directorial du 17. Jan- 

vier i980.) 

* 
* ® 

4 

SEGRETARIAY GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-directeur hors classe du rx octobre rg49 
M. Rollet Claudius, sous-directeur de 1° classe des administrations 
centrales. (Arrélé résidentiel du 26 janvier 1950.) 

Kst nommé sous-directeur de 2° classe du 1° janvier 1930 
M. Chagneau Roger, chef: de service adjoint de 3° classe des admi- 
islzations centrales. (Arrété -résidentiel du 7 février 1950.) 

’ Est nommé chef de bureau de 8 classe du 1° décembre 1949 : 
M. Machard de Gramont Maxime, sous-chef de bureau de 1¢ classe 
-des administrations centrales. (Arrété du secrétaire général du Pro- 

tectorat du 9 févricr 1950.) 

: “Sont nommeés, 

bre 1949 : 
_ _Séerdtaire d’administralion de 1** classe (2° échelon) du 1° octo- 
bre 1948 : M. Hermitte Marius, commis chef de groupe de yre classe ; 3 

en application de Varréte ‘viziriel du 71 décem- 

. Seorétaires dadministration de 2 classe (3 échelon) : 

Emile ; 

Du. 1 janvier r94g, avec ancienneté du 15 juillet 1948 : M. Debos 
. Jean, / 

- commis principaux “de classe exceplionnelle (17 échelon). 
(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 30 janvier 

ela février 1950 rapportant les arrélés des 15 mars et a5 avril 1949.) ° 

  

Sont ‘hommés, en application de larrélé viziriel du a1 décem- 
bre rgdo, secrétaires @Madministration de 1° classe (2° échelon) du 

1. actobre 1948 : 

Avec anciennelé du 1° juillet 1944 : M. Morati Hercule ; 

Avec ancienneté du 1 aotit 1945 : M. Harel Roger ; 

Avec ancienneté du 1 oclobre 1947 : M. Biancamaria Antoine, 
: commis chefs de groupe hors classe. 

Arrétés du secrétaire général du’ Protectorat du 30 anvier j 
190 rapportant, les arrétés du 15 mars T949-) 

Sont nommés, en application de l'arrété viziriel du a1 décem- 
tke 1949, secrétaires d’administration de 1° classe (2 échelon) du 
“ys_octobre 1948: 

Avec ancienneté du. juillet 1944 : 
MM. Luccioni Jean ; 

Poletti Alexandre ; 

M. Grimaud Jules’; 

“Avec ancienneté du 1° décembre 1945 : M. Gras Emile ; 
Avec ancienneté du 1° janvier 1947 : M. Bellée Fernand. 
“commis chefs de groupe hors classe. 

(Arrétés ‘du secrétaire général du Protectorat des 30 janvier et 
a février 1956 rapportant les arrétés des 24 février et 1° mars 1949.) 

  

a Sont nommés, en application de Varrété viziriel du 21 décem- 
Dre 7949 > : 

-” Seerétaires d’'administration de 7° classe (2° échelon) du 1 octo- , 
bre 1948; MM. Boin Georges et Wagner Georges, commis chefs de’ 
groupe. de re classe: ; x 

M. Haddi- 

“bre 1948 : 

“ces civils Du 1 oclobre 1948, avec ancienneté du 15 avril 1948 : M. Monin 
: : ’ giaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° février 

  

OFFICIEL 217 

Secrétaire d’administration de 2 classe ($* échelon) du x octo- 
bre 1948, avec ancienneté du: 1° mars 1948 : M. Heilles Henri, -com- 
mis principal de classe’ exceptionnelle (1° échelon). . , 

(Arrétés du ‘sccrétaire général du’ Protectorat du 30 janvier 1950 
‘rapporlant les arrétés des a4 février, 1 et 18 mars 1949.) 

Sont promus, em application de Varrété viziriel du art décembre 
1ghg : . 

Secrétaire qd’ administration de 1 classe (2° échelon) du 1° octo- 
bre 1948, avec ancienneté du 1 février 1947 : M. Magnico Etienne, 
commis chef de groupe. hors classe ; 

Secrétaire. d’administration de 2° classe (3 échelon) Au 1 octo- 
bre 1948, avec ancienneté du 1 janvier 1948 : M. Bonnier Elzéar, 
commis chef de groupe de 3¢ classe. ° 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 30 janvier 1950 
rapportant les arrétés des 2 et 15 mars 1949.) 

Sont nommeés, en application de Varrété viziriel du ar décem- 
bre 1949 : . 

Secrétaire d’ administration dé 1° classe (2° échelon) du 1 acto- 
M. Santarelli Jean, commis chef de groupe de 1¢ classe ; 

Seerétaire d'administration ‘de 2 classe ‘3° échelon) du 1 jan- 
vier 194g, avec ancienneté du 1 décembre 1948 : M. Simoni Jean, 
commis principal de classe exc cplionnelle (1° échelon), 

(Arrélés. du secrétaire général du Protectorat du 3o janvier 1950 
rapportant les arrétés des 24 février et 25 avril 1949.) . 

  

_ Est tilulatisé et nommé, aprés -dispense de stage, commis de 
S* classe du 3°" juin ro47, avec. ancienncté du 4 avril 1945, et 
reclassé, en application ‘de.Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
commis de 2° classe du 1 novembre 1947 (bonification pour servi- 

: 3 ans 1 mois. 29 jours) :-M. Jalabert Jean, commis sta- 

1950.) 

  

Application | du: dahir du: 5 avril 1945 sur la titwlarisation 
des ausiliaires. . 

Est litularisé. et ‘nommé choouch de 2° classe du 1* janvier 1948, 
avec anciennete du at aout 1946, 
dy * aodt-igig- : M. Fatrvadji ben Messaoud, agent journalier. 
(Arrélé du secrétaire général, du Protectorat du 16 janvier 1950.) 

. te : 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIFNNES. 

Est promu agent public de ® catégorie, 6° échelon du 1°¥ octo- 
bre 1949 :-M. Midiére Louis, agent “public de 3° catégorie, 5° échelon. 
(Arrété directorial: du 8r janvier, 100.) . . _ 

.- 

* 

DIRECTION DE. L'INTERIEUR. 7. 

Sont ‘noiimés, aprés concours, rédacteurs - -stagiaires des services 
ertérieurs du. 1% décembre 1949, MM. Colombani Norbert et Franco 
Antoine. (Arrétés directoriaux du 6 février, 7980.) ‘ 

Sont promus DO : . . . 

Chefs de bureau d’ interprétariat de classe exceptionnelle : 

M. Faure Barthélemy ; 

Du 1 novembre 1949 : > M. Aboura Lachemi, 

chefs de bureau. d’ interprétariat hors classe ; 

Du rv juillet 1948 : 

Interpréte de 2 classe du 1° décembre tohg : M. Khetib Ahmed, 
interpréte de 3° classe ; , 

Commis. de 17° classe du ier novembre 1947 : M. Guedj Edgard, 
commis de. 2° classe ; ; mo, 

et promu chaouch de 1° classe * oot
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Sous-agent public de 8 classe, 4 échelon du x1 févricr 1948 : 

M. El Hadj Mohamed ben Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 3¢ échelon ; 

Sous-agents publics de 2° culégorie, 5° échelon : 

Du 1 janvier t949 : M. El Kebir ben Allal ; 

Du 1 février 1950 : M. Driss ben Mohamed, 

sous-agents publics de 2° calégorie, 4° échelon ; ‘ 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon du 1° janvier 

1950 : M, Lahoussine ben Aomar, sous-agent public de 4° calégorie, 

8° échelon. ; - , : 

Sous-agent public de 8 calégorie, 6° échelon dur février 

1950 : M. Abdeselem ben M’Hamed, sous-agent public de 3° catégorie, 

5° échelon, . ; 

(Arrélés directoriaux des 2 et 3 février 1950.) 

_ 

Sont reclassés : 

Chef chaouch de # classe du 1% janvier Tg48, avec anciennelée 

du 28 février 1947 : M. Belaid ben Said, chef chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 1° classe du 1° janvier 1948, avec anciennelé du 

3 janvier 1944, et chef chaouch de 2° classe X} la méme date; avec 

anciennelé du 3 juillet 1947 : M. Mohammed ben Ali, chaouch de 

2° classe ; . . 
. . e . ry , 

-Chef chaouch de 1° classe du 1 janvicr 1948, avec aucienneté 

du 25 avril 1946 : M. Abmed ben Larbi, chet chaouch de 2° classe ;° 

Chaouch de 5° classe. du 1% janvier 1948, avec ancienneté du 

1 juillet 1945, et chaouch de 4° classe du 1° juillet 1948.: M. Moha 

ben Ali, chaouch de 5° classe. ° . 

(Arrétés directoriaux du go janvier 7950.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auwiliaires. 

Sont lilularisés et nommés : 

Ager publit. de 3° catégorie, 2 échelon du x1 janvier 19/8, 

avec ancienncté du 18 juillet 1946, et 4° échelon du 1 mai Todg : 

M. Forges Gilbert, chauffeur qualilié > 7 

Agent public de>3* catégorie, # échelon, 

avec ancienneté du 4 septembre tg4h, et 4° ¢ehelon A la méme 

date, avec ancienncté du 1 novembre 1947 : M. 

ouvrier qualifié ; os ; 

Agent public de 3° calégorie, 2° échelon du 1 janvier, 1948, 

avec ancicnneté du 7 décembre 1944, et 3° échelon du 1% mars 19f8 : 

M. Sion Louis, surveillant de travaux. * 

(Arrétés directoriaux’ du 6 février 1950.) 

  

Est tilularisé et nommeé agent public de 4 calégorie, 5° échelon , 

du 1 janvier 1948, avec ancienneté du i octobre 1947 : M. Baule 

Jean, concierge. (Arrété directorial du 31 janvier 1950.) 

  

Sont titularisés ct nommés ; 

Du + janvier 1945 : 

Municvipalité de Fes : oe 

Sous-agent public de 1° calégorie, 4 échelon (caporal dé chan- 

tier), avec anciennelé du 1° juillet 1943, 5¢ échelon du 1 juillet 1946 

et 6 échelon du 31 juillet 949 : Si Mohamed ben Larbi Rahmani ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (maneeuure spécia- | 

lisé), avec ancienneté du 1° janvier rg, 6° éehelon du 1°" juillet 1946 

et 7° échelon du rt janvier rgig : Si Abdelouahad ben Abdallah ben 

Abdelouahad ; 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 3 eatégorie, 4° échelon. (mancenvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1" janvier ro4a, 5° dehelon du 1 juillet 

1945 et 6 échelon du 1 janvier 1949 : Si Othman ben Brahim ben 

Hammovu ; 

du 1 janvier 1948, | 

Sanchez Trancois, |. 
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Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon (manwuure ordi- 
naire), avec ancienncté du 1° novembre r944, et 6° dehelon du 
tT mars 1948 : Si Lahoucine ben Lahctn ben M’Barek ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manauure Or tlie 
naire), avec ancienneté du 1° septembre 1943, ct 6° échelon du 
tT novembre 1946 : Si Allal ben Simo ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 juillet 1941, 5° échelon du 1™ mars 1945 
et 6° échelon du 1 novembre 1948 : Si Ahmed hen Ali ben Lahcen ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (manmuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1 janvier 1942, 5° échelon du 1 juillet 
1945 ct 6° échelon du ‘1 janvier 1949 : Si Tahar ben Lahoucine 
ben X... ; , 

Sous-agent public de .2° catégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° janvier 1943, 6° échelon du 1 janvier 
1946 et 7¢ échelon du r™ janvier 1949 : Si Hamou ben M’Barek ben 
el Amel ; . o 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 janvier 19438, 6° échelon du 1° janvier 
TghG ct 7° échelon dur janvier 1949 : Si Ahmed ben Lahoucine, 
ben Boukrim ; ; Ne 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (conducteur de véhi- 

cules hippomobiles), avec ancienncté du 1 juillet 1941, 5° échelon — 
du 1 mars 1945 ct 6° échelon du 1° novembre 1948 : 5i Larbi ben 

Aomar ben el Arabi ; - os 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon (caporal de chan- 
lier), avec ancicnneté du 1 seplembre 1942, 6° échelon du 1 mai 
1945 et 7 échelon du 1* janvier 1948 : Si Mahjouh ben Mohamed 

Zemrani ; 

Municipalité de Rabat : 
Sous-agent public. de 3° catégorie, 7° échelon (manceuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1 juillet 1944, 8 échelon du x1 mars 
giz et 9° échelon du x novembre 194g : Si Ahmed ben Djillali ; . 

Du 1 janvier 1946 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent* public. de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 

tier), avec ancienneté du 15 novembre 1943, 5° éehelon du 1° oclo- 

bre 1946 et 6 éehelon du x aotit rg4g : Si Belafd ben M’Barek 

ben X... 5 . , 

" Municipalité de Fes ; 
Sous-agent public de 1™ catégoric, 5° échelon (caporal de chan- 

tier), avec ancienneté du 1 seplembre 7944, et 6° échelon du 1° mai 

1947: Si Ahmed ben Mohamed ben Abderrahman el Fqih ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon. (porte-mire) et 

5¢ éehelon du x septembre 1948 : Si Mohamed ben Ghazi hel Hous- 

sine ; 

Municipalité de Marrakech : 

Saus-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (gardien), avec 

anciennelé du 1% janvier 1945, el 5° échelon du r™ mars 1948 : Si 

Mohamed ben Abdelkrim ben Mohamed ; . 

Sous-agent public de 3° calégorie, & échelon (manauure ordi- 

naire), avec aricienneté du 1 juillet 1944, et 5° échelon du 1® juillet 

1947 : Si Embareck ben Belkheir ben X... ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon' (manceuvres orti-—~ 

naires), avec ancienneté du 1% janvier 1945, el O° échelon du 1% mafS_— 

1948 : Si Haddou ben Salah ben Mohamed et Si Mohamed ben Abder- 

rahmane ben Abdallah ; : . . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 

naire) et 5° échelon du i mars 1949 : Si Moulay Ahmed ben Lahcén 

ben: Ahmed. oo 

(Arrétés directoriaux du 14 février rgio.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : a 

Inspecteur sous-chef du 1* novembre 1949 : M. Pascal Marcel, 

inspectenr de police hors classe ;
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Inspecteurs de police de sireté hors classe : : 

Du x octobre 1949 : M. Ej Jilali ben el Arbi ben Mohammed ; 

“Du 1 novembre 1949 : M. Driss ben Hammou ben’ Kassem, 

' inspectéurs de 1”? classe ; 

Inspecteurs de police de streté de 1° classe : 

_.. Du i aodl 1947 ': M. Driss ben Hammou ben Kassem ; 

M. El Jilali ben el Arbi ben Mohammed ; 
Du 1 avril 194g : M. Mohammed ben el Kbir bon Mohammed ; 

: M. El Arbi ben Mohammed ben el Kbir ; 

- ‘ Du 1 septembre 1949 : MM. Brahim ben el Houssine ben 
Brahim, Mohammed ben Abdelkadér ben Mohammed-*« Meskini » 

- et Mohamined ben el Arbi ben Mohamed, dit « Lechel » ; 

Du 1% novembre 1949 MM. Mohammed ben Kassem ben 
Lahstn et Mohammed ben Kaddour ben Hammou, . 

inspecteurs de police de a° classe ; 

- “Du x janvier 1948 : 

~ Du i mai 1949 

Inspecleurs de police de sdreté de 2° classe : 

Du x juillet 1947 : M. El Arbi ben. Mohammed ben el Kbir ; 

Du 1 aodt 1947: MM. Brahim ben el Houssine ben Brahim, 
: -Mohaimmed ben Abdelkadér ben Mohamed « Meskini' » et Moham- 

- med ben el Arbi ben. Mohammed, dit « Lechel » ; 

Du 1 septembre 1947 : MM. Mohammed ben Kassem ben 
Lahsén ect Mohammed ben Kaddour ben Hammou ; 

Du 3° aodt 1948 : M. Mohammed ben el Kbir ben Moham- 
med, , , 

‘inspecteurs de 3¢ classe ; 

Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle : 

“Du 1 avril 1949 : MM. Ed Daoui ben Mohammed. ben X.. 
: EL Habib ben Mohammed’ ben Ammara ; 

-Du 1° mai 1949 : M. Bouazza ben Hammou ben Bouazza ; — 

Du 3° juin 949°: MM. Ahmed ben Mohammed ben cl: Haj Arbi, 
Driss ben cl Houssine ben cl Hadj Ali, El Bachir ben: es Seddik ben 
el Mati ct Omar ben Brik ben Abbas ; 

+ Du i juillet 1949 -: MM. Mouloud ben Ali 
Sald ben Abdallah ben Kaddour ; 

Du «i aofit rgig : MM. Abderrahmane ben Mohamed -ben 
Abdallah, Abmed ben Mbarck ben Mohammed, ‘Bouchaib. ben Smail 

- be Bouchaib, Mbarek ben Ahmed ben Mohammed, Smail ben 
‘Haddou ben X... et Tahar-ben Bouchaib ben X... ; 

. Du 1 ‘septembre ry49 ; MM. Omar ben 
_ Ahmed et Thami ben Tahar ben Hammadi ; 

Du 1 -octobre 194g: MM..Lahstn ben Rhali ben Khalifa, 
Mohammed ben el Tayobi “ben Kaddour et Mohammed ben Kad- 
dour ben Dehmane ; 

‘ben Thien et 

: Mobammed ben 

_Du i novembre 1949 : MM. Ahmed ben Brahim ben Kad- 
dour; Mhammed ben el Hachmi. ben Abbou et Mhammed hen et 
Tahar ben el Arbi ; _ oo . / 

Du 1° -décembre .1g49 : MM. Ahmed ben. el Mekki ben Moham- 
med, Ed Daoudi Dris ben Abderrahman et Rhalem hen Moham- 

-med ben el Rhazi, 

' gardiens de la paix de 1°¢ classe ; 

Gardiens de la paiz de 1' classe : 

’ Du 1° novembre 1947 
ben Mohammed ct Mhammed ben et Tahar ben el Arbi ; 

- Du 1 janvier 1948 : MM, Abderrahmane ben Mohamed ben 
Abdallah, Ahmed ben el Mekki ben Mohammed, Ahmed ben 
Mbarck ben. Mohammed, Ahmed ben Mohammed ben el Haj Arbi, 

--Bouazza ben Hammou ben Bouazza, 
Bouchaib, Ed Daoui ben Mohammed ben X... « Chemich », El 
Bachir ben ‘es Seddik ben cl Mati, El Habib ben Mohammed ben 
Ammara, El Houssine ben el Arbi ben Sliman, Hajjaj ben Hajjaj ben 
el Arbi, Lahsén ben’ Rhali ben Khalifa, Mbarek ben Ahmed ben 

Mohammed, Mohammed ben el Tayebi ben Kaddour, Mohammed 
ben Kaddour ben Dehmane, Omar ben Brik ben Abbas, Smail 
‘ben Haddou ben X..., Tahar ben Bouchaib ben X.. et Thami 

:. ben Tahar ben Hammadi ; 

OFFICIEL 

Hamida ben Mohammed ben Omar ; 

: MM. Ed Daoudi Dris ben Abderrahmane 

Bouchaib ben Smail ben~   

21g 

Du 1° juin 31948°: MM. Ahmed ben Aissa ben Jilali, Ammar 
ben Ammar ben Ammar, EF] Arbi ben Feddoul ben ej Jilali, Kabbour 
ben Haida ben’ Aissa, Mohammed ben el Allami ben 'Thami - ‘et 
Omar ben Mohammed ben Abdennebi ; 

Du 1 juillet 1948 : MM.. Ahmed ben Brahim: ben Kaddour, Bou- 
chaib ben Mohammed ben el Tibari, Dris ben el Houssine ben el 
Hadj Ali, Lahstn ben Omar ben Mbarck, Mhammed ben el Hachmi — 
ben Abbou, Mouloud ben Ali | ben Tkihiden et Omar ben Mohammed . 
ben Ahmed ; : 

Du xr aott 1948 : MM. Bouchaib ben el Kebir ben Brahim et 

, 

Du 1 septembre 1948 : MM. Abdelkadér ben Miloudi ben Kor-. 
chi, Mohammed ben Boujema ben Brik et Mohammed ben el Haj - 
ben Almed ; oe 

Du 1°. octobre 1948: MM. Mohammed ben Mohammed ben Bra- 
him et Rhalem ben Mohammed ben el Rhazi ; 2 

Du 1° novembre 1948 : MM. Ali ben Mahjoub ben Dehmane, 
kj Jilali ben Mohammed ben ‘Youssef et Mohammed ben ej Silali 
ben el Hachmi ; 

Du i décembre 1948 :.M. Mouha ben Hammadi ben el Mati 5 

. ‘Du i” janvier 194g : MM. Bouchaib ben Mohammed ben Bou- 
chaib et Lahsén ben Mohammed ben el Arbi; ~ 

Du 1" oclobre 194g : M. EI Arbi ben Mohamined ben Zeroual } 

Du 1" décembre 1949': M. Kl Hassane ben Lahsén ben Ali, 

gatdiens de la ‘paix de 2° classe ; 

Gardiens dé la paiz de 2° classe : 

Du 1 janvier 1948 :. MM, ‘Ali ben Mahjoub ben Dehmane, Mohain- 
med ben oj Jilali ben el Hachmi cL Mohammed ben Ouakrim ben 
Brahim ; a . a, 

Du 1° avril rol8: M. Mohammed ben Lahsén ben Tahar ; 

Du 1° juillet 1948 : MM. Bouchaib ben Mohammed ben’ Bouchaib 
et Mohammed ben’ Bouchaib ben Bouchaib, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 30 janvier 1950.) 

Sont nomrés : 

Inspecteurs de police de sireté hors classe du 1° juin 1949: : 
MM. Mohamed ‘ben el Mati ben Yaya et Mohammed ben Hammou . 
ben Abdallah,- inspec teurs de police de 17° classe ; 

Inspectewrs de police de 1” classe : ‘ . 

Da i janvier 1948 : MM. Mohammed ben el Mati bén Yaya et. . 
Moharnmed ben Hammou ben Abdallah ; 

Du 1% juillet. 1948 : M. Abdessclem ben Abdelkrim ben Mes.” 
saoud,: - 

inspecieurs de police de a° classe ; 

Gardien de la pair de classe. exceptionnelle du 1° seplembre 1948 :. a 
M. Abdallah ben Smail ben Brahim, gardien de la paix ‘de. u clases 5 t. 

-" Gardiens de la paix ‘de are classe 

“Du 1" janvier 1948 : M. “Abdallah: ben Smail ben Brahim ; ; 

Du 1° février 1948 :M. Mohammed ben Lahsén ben X.. 

Du 1 mai Tg48 : M. Mohammed ben el Houssine ben ‘Regra- 
gui ; 

Du 3° juillet 1948 : M, Ahmed ben Abdelaziz ben el Larbi ; 

Du z* seplembre 1948 : MM.: Benaissa ben el Arbi ben Hammadi 
et Mohammed ben Bouchaib ben Bouchaib ; a 

Du 1 décembre rg49 > Mo Mohammed ben Abdallah ben Ahmed, 

gardions de la paix de.a* classe ; 

Gatdiens de la paiz de 2 classe ; - 

Du 1 janvier 1946 : M. Mhammed ben el Arbi ben Haj Ham-_ 
moud ; . 

Du Pc janvier 1947 : M. Mohammed ben Lahsén ben X... ; 

Du 1° janvier 1948 : M. Abdallah ben’ Smail ben Brahim ;
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Du r% juillet 1948 : MM. Ahmed .ben Abdelaziz ben cl Larbi, 
Boujema ben Mohammed hen Mohammed ct Mohammed ben Abdal- 
Jah ben Ahmed, ‘ 

' gardiens de la paix de 3* classe. 

“Est reclassé inspecteur de la sdreté de 1° classe du 1 décem- 
bre 1949 : M. Kabbour hen Abdallah ben el Mamoune, ‘inspecteur de 
police cle 3° classe. 

(Arrélés dircctoriaux du 30 janvier 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

MM. Harmelin Maurice et Boissy Maurice, 
classe 4 la direction des finances, bénéficicront, a titre personnel, 
& compter du 1° janvier 1947, du traitement de base des chefs de 
service adjoints de classe exceptionnelle tant que ce traitement de 
base sera supérieur 4 celui des sous-direclcurs hors classe parmi les- 
quels ils continuent 4 élre rangés. (Arrélés résidentiels des 16 aoft 
1949 cl g février 1950.) 

M. Povéda Louis, controleur financier de 2° classe 4 la direction 

des finances, bénéficiera, 4 titre personnel, 4 compter du 1° janvier 
1947, du trailement de base des chefs de service adjoints de 17° classe 
tant que ce traitement sera supérieur A celui qu’il a percu 4 compter 
de cette dale. (Arrété résidentiel du 4 février 1950.) 

M. Klein Georges, inspecleur principal de classe exceptionnelle 
(a* échelon) 4 la direclion des finances, bénéliciera, a titre personnel, 

a compter du 1 janvier 1947, du traitement de base des chefs de 
service adjoints de 2° classe et, & compter du 1 janvicr 1949, du 
traitement de base des chefs de service adjoinis de 1'* classe tant 
que ce dernier traitement de’ base sera supérieur & celui des inspec-. 
teurs principaux de classe exceptionnelle (2¢ échelon) des impéls 
directs, parmi lesquels il continue A étre rangé. (Arrété résidentiel 
du g février 1950.) , 

* 

Sont nommeés, aprés concours, commis stagiaires du 16 décem. 

bre 1949 : MM. Sergent Charles et 
tiaux du 14 décembre 19/9.) 

Sonl nommés, dans le service des impéts directs : . 

Sous-directeur régional de 1° classe du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 1 février 1947 : M. Martin Jean, inspecteur princi- 

~ pal régional (2° échelon) , 

Sous-directeur régional de 2° classe du 1 janvicr 1948, avec 
ancienneté du 1°" janvier 1947, et sous-dirceleur régional de 1° classe 
du 1 janvier 1949 : M. Boudiére Raoul, inspecteur principal de 
classe exceptionnelle (1* échelon) ; 

Sous-directeur régional de 2* classe du 1° janvier 1948, avec 
ancienneté du 1 févricr 1947, et sous-direcleur régional de 1" classe 
du 1° février 1949 : M. Rémaury Henri, inspecteur principal régio- 
nal (1° échelon) ; - 

Sous-directeurs régionauz de 2° classe : 

Du +t février 1948 : M. Pagés André, 
régional (7° échelon) ; 

Tu 1 juillet 1948 : M. Couratier Hugues ; 

Du 17 mai 1949 : M. Graziani Aimé, _ 

inspecteurs principaux de classe exceptionnelle (1° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 6 février 1950.) 

inspecteur principal 

  

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impéts directs du. 
a7 janvier 1950 : M. Hézard René, ingénieur de 1’Institut agricole 

wl Algérie. (Arrétés directoriaux des g janvier et 8 février rg5o.) 
. 

sous-directeurs hors 

Tallon William. (Arrétés directo- 

. diére), avec ancienneté du 1   

Sonl inlégrés, dans le cadre des sous-directeurs régionaux de 
Venregisuement et du timbre, et nommeés : 

Sous-directeurs régionaux de 1** classe du 1 janvier 1948 ; 

: M. Maliges André ; 

: M. Poey Edouard, 

imspecteurs principaux de classe exceptionnelle (2° échelon); 

Avec ancienneté du 1° avril ro4r 

Avec anciennelé du 1 octobre 1947 

- Sous-direcleur régional de 2° classe du 1” janvier 1948, avec 
ancienneté du 1° janvier 1947, él sous-directeur régional de 1° classe 
du 1 janvier 1949 : M. Mercier Henry, inspecteur principal de 
classe exceplionnelle (1 échelon) 

Sous-directeurs régionaux de 2° classe du i mars 
MM. Delmares Charles et du Port de Loriol Fernand, 
principaux de classe exceptionnélle (7 échelon), 

(Acrété directorial du 8 février 1950.) 

1948 
inspecleurs 

en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, 
# classe du 1 janvier 1948, avec ancienncté du 

g décembre 1945, ct dactylographe de 2° classe du 1 octobre 1948 : 
M™ Ratel Marie, daclylographe de 4° classe des domaines. (Arrélé 
directorial du 8 {évrier 1950.) 

Est reclassée, 

daclyloqraphe de 

* 
we 

DIRECTION DES THAVAUX PUBLICEB. 

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires. 

Est titularisé eL nommé commis de 1° classe du 1* janvier 1948, 
avec ancienneté du 28 avril rg45, et reclassé commis principal de 
3° classe ) la méme date, avec anciennelé du 28 avril 1945 :M. Imbert 

Henri, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 6 décembre 1949.) 

Est lilolarisé el nommé ehef cantonnier principal de 3° classe 
du 1% janvier 1946, avec anciennelé du 1 décembre 1942, promu 
chef cartonnier principal de 2° classe du 1 mars 1946 et reclassé 
conducleur de chantier principal de 2° classe du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 1 mars 1946 ; M. Asnar Louis, agent auxiliaire. 
(Arrété directorial du 8 décembre T1949. ) . 

  

Sont lilularisés eb nommés du 1 janvier 1947 : 

8 échelon (chauffeur de 
: M. Brick ben el 

“ Sous-agent public de 1° catégorie, 
vedelte), avec ancienneté du 3” octobre 1944 

Hachemi ben Embark ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 4 échelon iehet de barcasse 
de 1" classe), avec ancienneté du 1 octobre 1944 : M. Er Rais Aomar 

ben cr Raiss ben cl Hassan ben Bihi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon (maneuvre spécia- 
lisé), avec ancicnneté du 1°? octobre 1946 : M. Boujemda ben Ahmed 
beu M’Haind dit « Boufouss » ; 

Sous-agent public de 2 categorie, 7° échelon (portefaix portuaire 
permanent), avec ancienneté du 7* juillet 1944 : M. El Hachemi ben 

-el Ayachi ben Hamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (chauffeur de chau- 
mai 1945 : M. Hajjoub ben el Hadj 

Abdallah ben Mohamed el Krati ; ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 4¢ échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 avril 1946 : M. El Hachemi ben Abdeslem 

el Hayani. 

' (Arrétés directoriaux des 16, 18 el 23 janvier 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Est intégrée dans le cadre des commis, en application de l’arrété 
viziriel du 30 juillet 1947, en qualité de commis principal de 
P° classe du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1 mai 1948 

M™° Augé Julienne, dactylographe de 2° classe, (Arrété directorial 
du 23 décembre 194g.)
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N° 1948 du 2A février 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Sont nomimeés ingénieurs géometres adjoints stagiaires 

Du 16 décembre rg4g : MM. Amsalem Lucien, Ausseil André, Blin 

Pierre, Bruneau Jacques, Bouyer Jean, Cano Marcel, Messager Marcel, 

Milletlo Jacky, Millot André, Moulin Paul, Saury Roger el Vanier 

Jean ; 

Du rg décembre 1949 : M. Brun Michel ; 

Du ar décembre 1949 : M. Soulhol Denis ; 

*Du 28 décembre 1949 : M. Roblin Michel ; 

Du 29 “décembre. rg4g : M. Balanger Louis ; 

Du 30 décombre 1949 : MM. Martin Fernand ‘et Delcros Jean-Gas- 

ton 3 

Du 1 janvier 1950 ; M. Rodriguez Louis ; 

Du 20 janvier 1950 : M. Guasco Robert. 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1949.) . 
é   

Est nommé inlerpréte slagiaire dus février tga > M. Tahar 

Ahmed, litulaire du cerlifical d’aptilude 4 Vinterprétarial. (Arrélé 

directorial du 1* février 1959.) 
a   

Est nommé brigadier-chef patefrenier stagiaire de 3° classe du 

r janvier 1947, titularisé ct nommé brigadicr-chef palefrenier de 

3 classe du 1" janvier 1948 : M. Laffite Emile. 

Est nommé agent d'élevage stagiaire de 5° classe ‘du re janvier 

1990 : M. Delplanque Emile. 

(Acrdlés directoriaux du 20 janvicr 1950.) 

* 
* * 

TARECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est remise, sur sa demande, a la disposition de son administra- 

liow d'origine ct rayée des cadres de Ja direction de instruction 

publique du 25 marg giz : M™ Deviras Rose, institulrice des cadres 

métropolilains. (Arrété directorial du 24 janvicr 1950.) 

Sont nommés : 

Du x avril 1949 : . 

Professeur licencié de 5° classe (cadre normal), avec 1 an 8 mois 

27 jours d’ancienneté : M¥e Grégoire Simone (arrété directorial du 

28 janvier 1950 rapportant Varrété du 30 novembre 1949 et modifiant 

Varrété du 17 juin 1949) 5 

Du 1 octobre 1949 : 

Instilutrice de 4° classe, avec g mois d’ancienneté : M™* Bozzi 

Francoise, inslitutrice des cadres métropolitains ; 

Institutrices de 6° classe ; , 

M™e Espinasse Laure, institutrice suppléante ; 

Avec 2 ans 8 mois 28 jours d’ancienneté ; M™ Akrich Clolilde, 

instilutrice des @adres métropolitains ; : 

Instiluteur stagiaire du cadre particulier : M. Alaoni Abdelkebir ; 

Mattresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie), avec 6 imoijs d’ancienneté : Mm Bonpas-Bernet Edith ; 

Maitre ct mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre nor- 

mal, 2° catégorie) : M™* Magot Simone ct M. Noé Pierre ; 

Du 1° novembre 1949 : 

Instilutrice de 9° classe, avec 2 ans ro mois d’ancicnnelé 

M's» Forucy Yvette, institutrice des cadres métropolitains ; 

Du x janvier tg5o : 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre normal), avec 2 ans 

x mois 27 jours d’ancienneté : M. Dray Maurice, chargé’ d’enseigne- 

ment ; : 

Instilulrice de 3° classe, avec g mois d’ancienncté 

Georgette, institutrice des cadres métropolitains ; 

Inslilutrice de 4 classe, avec x an g mois d’ancienneté : Mm Au- 

ricux Solange, institutrice des cadres métropolitains ; 

Institulrices de 6° elasse ; M™* Pidancet Francoise et Clergucs 

Yvette ; . 

Assistante maternelle auxiliaire de 6° classe du 1% janvier 1950 

el assistante maternelle de 6° classe du 1 janvier 1950 ™M"™* Maes- 

tracci Chartolte ; 

Du 1 février mgho0 : 

Instiluteur de 3° classe, avec 3 ans 1 mois d'ancienncté : M, Lari- 

vain Georges, inslituteur des cadres métropolitains. 

(Arrétés directoriaux des 3 octobre et 24 décembre 1949, Tt, 19, 

25, 26, a8 janvier et 1° février 1950.) 

  

Est réinkégrée dans ses fonctions du 1 oclobre 1949 ct rangée 

instilutrice de 4° classe du 1 oclobre rgég, avec 1 an 1t mois 19 jours 

d'ancienneté : M@* Demnate Denise. (Arrété directorial du ro aoit 

1919.) 

  

Sonl réiniégrés, pour ordre, dans les cadres de la direclion de 

Vinstruction publique et remis d’office & la disposition de leur admi- 

nistration d’origine du 1% oclobre 1949 : M. Dubernard Jean, insti- 

tuteur de 2* classe des cadres métropolitains, et M™ Dubernard Anne- 

Maric, professcur licencié des cadres métropolitains. (Arrétés direc- 

toriaux du ag décembre 1949.) . 

  

Sont reclassés el promus : * 

Répétiteur surveillant de é classe du 1 janvier 1946, avec 2 ans- 

g mois 8 jours d’anciennelé, répétiteur surveillant de 5* classe (cadre 

unique, 2 ordre) du 1 avril 1946 et rangé répéliteur surveillant 

de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 1 avril 194g, avec a ans 

ro mois d’ancicnneté : M. Hermelin Maurice, bonifications pour ser- 

vices militaires : 1 an 6 mois 16 jours, et pour services de suppléant : 

; Tan 2 mois 22 jours) ; 

Inslituteur de 5° clusse du 1° janvier 1938, avec 2 ans 4 mois 

16 jours d’ancienneté, instituleur de 4° classe du 14 aott 193g et       

: M™ Merle 

instituleur de 3° classe du 1 septembre 1942 : M. Aitelhaoussine 

Antoine, instiluteur de 3° classe (bonification pour services militai- 

res : 4 ans 4 mois 16 jours). / 

(Arrétés direcloriaux des 21 novembre 1949 et 17 janvier 1950.) 

  

Sont reclassés : 

Répélitrice surucillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

octobre 1948, avec 3 ans 8 mois 24 jours d’ancienneté ;: 

; Mme Vézinhet Genevidve (bonificalion pour services de suppléante : 

1 2 ans 3 mois) ; 

1 er 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1° .oclobre 1949, 

avec 3 ans 6 mois 26 jours d’ancienneté : M. Marambaud Pierre 

<bonification pour services mililaires : 2 ans 6 mois 26 jours) ; 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1° octobre 1949, 

aveo 3 ans 1-mois 2 jours d’anciennelé : M. Lajeunie Pierre (bonifica- 

tions pour services mililaires : 9 mois ai jours, et pour services 

‘d’auxillaire : 2 ans 3 mois 8 jours) ; 

: Matire de travaur manuels de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 

du i octobre 1949, ave¢ 1 an ir mois rg jours d’ancienneté 

> M. Josserand Jean (bonifications pour services militaires : 17 mois 

19 jours, et pour services dans Vindustrie privée > 1 an). 

' (Arrélés direcloriaux du g février 1950.) . 

  

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la litularisalion 

des auziliaires, 

Sont lilularisées el nommées 

Agent public de 1" catégorie, 2° échelon du 1° janvicr 1947, avce 

+ ans » mois d'ancienneté : M" Lang Jocelyne ; 

Agents publics de 4° calégorie, 3° échelon du 1* janvier 1947 

Avec 2 ans — mois d’anciennelé : M™° Chevroulet Elisa ; 
4 

Avec 1 an 1 mois (’anciennelé : Mm? Bustos Angéle. 

(Arrétés directoriaux des 1o et rx janvier Tgho0.)
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Est titularisé et nommé chaouch’ de 7° classe du 6 ‘juin - 1949, a avec - 
ran 5 mois d’anciennelé, et reclassé en cette qualité A la.méme date, |° 

M. Driss ben Mohammicd. - avec 2 ans 8 mois 23 jours d’ancienneté : 
(Arrété divectorial du -24_ janvier .1950,) 

a se. 
So OO. 

DIRECTION DE LA: SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

-. Sént” reclassés médecins divisionnaires adjoints de’ 2° -classe au : 
ue. janvier 1948, avec anciennelé du. 1 janvier | t947, et Promus de. 
médecins. divisionnaires adjoints de: 1° classe du 1 juillet r949.: 

-MM. Duthu. Paul, médecin principal de 17° classe . 
. Salm Georges, médecin principal de 2° classé”; 

_ Crozes Yves, médecin principal de x classe. : 

“(arrelés ditectoriaux du me ‘décembre. * 1940.) 

o 

‘Somt reclassées adjointes de. ganile de oe classe (cudre des- diple: J 
mis @’Etal) ; 

‘Du 1 oclobre 1948: avec anciennelé du. 18 octobre 1947 (boniti- 
cation pour services de auxiliaire : 11 mois 13 5 jours) : 
Suzanne ; oo . . 

Du i janvier i949, avec ancicnneté: du ‘6 septeimbre 1948 (boni. 
fication, pour -services (Wauxiliaire : 3 mois 15" jours) . MI Selvy 
Denise, *- we 

Arretés directoriawx du: 16 janvier. 1950.) ” 

_ Appliéation, du. dahir ‘du 5. ‘auril 1945 sur la tibularisation 
. des” auailiaires. . 

Sout litularisés et reclassés. -: ; 

* Dame dactylographe ‘de 5°. clusse du i™* janvier 1948,- -avec-ancien- 
nelé du 1°, janvier 1947, et dame dactylographe de 4° classe. dui |. 

_M™ veuve ‘Bazin; a 
Georges, 
Raymond, Maudélonde- Pierre, Auton ‘Honri; 

. I janvier 1948, avec anciennelé dur janvier.1947 : 
née Michot Yvonne, 

Sous- agent public de 3° calégorie, 4° échelon. du 1° janvier 1948; 
~avec aniciennelé du 1" janvicr- rok7 : 

: homme: ‘de peine journalier. . 

(Arréts | direcloriaux: des, 7. et a9 décembre #980) 

dame dactylographe auxiliaire (5°. catégorie) 

oe. 
a a 

  

Est’ promu: chef ‘de seclion. ‘(ue ‘échelon) du er janvier ‘1949: 
M. Laplace Emile, contréleur- principal: intégré (1° échelon). (Arrété, 

_ diréctorial, du a4 décembre 049. Tapportant Varrété- du 8 } septembre , 

r949.) 

, Sont + omnes : 

Contréleurg :.. 

  

bre rg4g’ : M™* -Colin Yvette: ; 

&° échelon du x octobre 1948 

i® échelon-du 1° octobre 1948 : 
tiani . France ;° 

2 échelon du 1 octobre 1948 : 

Mme Bianchet Félicie © i: 

: Mme Bertrand Huguette ; 

.8 échelon du 1 octobre 1948 . Mm Dainestoy’: ‘Suzanne yon 

. 58 échelon du 1 octobre 7948 et o echelon du aI1 “décem. 
bre rg4g : Mme Garcin Flavie °; : - 

Agents d’ exploitation Pon 
“10. éehelon du-1" avril 1088, “90 échelon. ‘du 1et avril, 9g et Vie 1949: MM, Ahmed ben Abdallah Hadjami, ‘Mohammed ben ej Jilali. ge échelon du 16 octobre 1949. : Mie. Gautier Elisabeth ; 

‘i échelon du 1% janvier r9f8 et. ° éehelon du. 1°: octobre rolg : 
M= Sciacco Yvonne ; . 
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“] et “ee ‘échelon du 11 octobre 1949 : 

_. /:8* Echelon’ du at aodt. 1949 : 

mo Be échelon du 56 juin 1949-.: 

- OM: ‘Ahmed’ ben: Tabmi 

: Mme Lacombe . 

- M. “Gonzalez Robert ; 

>) Mts Vuillemin . Marguerite 3 
--adjointes de santé de Be classe (cadre des diplomées dq’ Bat). yet 

* ‘echelon du at avril 1948 > 

- M. Hamani . -ben Mohamed,” pe 

1 échelon’ da- 1 ‘octobre 1948 ‘et 2 “echelon. ‘du. a. décom:- 

a lane i 

Mew: Garasco Suzanne et: Gris: | 
Loe: | Me “Amar Lyaou 3. 

| M. _Abderrahmano ben Allal: ben. Lahstny 

"bre 1949 ‘et 9 janvier _ 7950.) a   

“OURICH. “Ne. “98 ‘du 2b février so. 

  

“pee -déhielon du 1 novembre 968 -et 20 ‘echelon du oF novem- | 
bre. 194g : M"* Peyri ‘Andrée..; 

- 1 échelon dur janvier’ 1948; ri échelon du 16 décembre 1948 
M. Raffenne Roger ; 

-1% échelon du x avril ight, 2 - échelon du. 1 avril «gig et 
_ Allam ‘Elie ; . we, 

I échelon du 1° avril ie, ee ‘échelon- du_ 1 avril rohg et 
M.- Leclerc. André ; 

ode échelon du i janvier 1948 et 5° "écheion du: °° novem-. 
“bre 194g : M. Colombani Joseph 3 

4 -échelon du i janvier 1948 
bre: ‘ighg : M. Penin Gaston: ; 

? 

et: oe écheton du t novent. 

“ye échelon. du 1 janvier’ 1948 et 5° échelon du 16" jute r9h9 : 
ben Ahmed Quazani ; 

a 

‘novembre 1948 et 2 echelon” du rr nove: 
_ M.- Cerisier Georges: ; : 

  

o fee “échelon dur 1 
bre 1949 °: 7 
. . ye échelon du x avril i068 et 2 
_M™ Mannoni: Paulette ’-; 

i échelon du 1° novembre 1948 eb 3 échelon du 1° novem- ~ 
bre. 1949 aM, Tallet Henri >. 

-4° échelon du 1 Janvier 5968 et & 

echelon du rt avril 1949 tO 

échelon du 16 6 juillet "940: 

- 4° échelon du 1 janvier 1948: et. Be échelon du as ont 1969 : 

“2 échelon du: i novembre. “2g 48: | “yt: Gazet Gabrielle “et 
“|. M.-El Alami ben. Mohamed Boudrika ; 

.. 2 échelon du 16. septembre 1948 M. Bagés Jean a , : 
L™é¢helon. du at décembre” 1948: : M, ‘Vinciguerra Dominique - 

2 yer ‘ééhelon du 1 mai "1949 : “Mle: Lévy Héléne ; — 

, ‘Agent principal a? exploitation, 2° échelon- du 1° janvier r 9l8 0 et 
Mme. Blanchet Félicie peo 

eo. 

“Agents des installations’ ‘slagidires du. aq: octobre 1949. “MM, ‘Marti 
Dauvergne ‘Henri, Berthelot. Guy, Maniére Charles, 

  

, 

Mourgues: René, Blais .- 
Alain, -Guiter Henri et Cortay Jean . 

i Facteurs a. traitement ‘global du’ ao mars 194g 1° 
4 échelon. : _M. Mohamed-ben ‘Ali ben M’Hamed ; oo 

: $°. éehelon MM. -EL Mostafa’ ‘ben ‘el Mekki--ben Hj Dris, Kas. 
“| gem: ben Mohamed beri Lahéén,* Abdelaziz ben Mohammed. ben Omar, 
“faleb ould Boalem,’ Missaoui. Mohamed “ben Alla) .ben” ej" Jilali, 

oe : - ‘| Mohammed hen ek ‘Bachir ben. Ahmed, ‘Assou- ou Khodji. et ‘Mohamed OFFICE. DES: ‘POSTES, “DES.  rénionapines 3 ET DES ‘rEnépHonns: |   ‘ben Haj’ Ahmed ben Messaoud °; 

7 Ot échelon : : 
louis ‘Miloud. ben Mohamed. ben el - Mostafa; . Maman.- -Aaron: ould 
Abba, Mohammed ben el Fadél ben el Arbi, Laheén: ben Mohamed -. 
ben, Lahsan, El’ Mahdi ben Mobamed Ben Jilali « Jebbi:», Moha- . 
“med ben Ahmed ben Mohamed « Checha », Ahmed ben’ Si Ahmed 
-ben Said, Abdelouahed ben Hadj M’Barek, Mohamed ben ej Jilali | 
Slimane; Bouchaib ben Abderraman ben Bouchaih, Lahsén ben - 
‘Brahim ben el Haj Mohamed, Bazza ben Ahmed Zaid et Abmed- ‘ben 7 

Z Abdallah Hadjami, Bouchaib ben Quadoudi ben Ahmed- _ 
“1. échelon : : MM. - Mohamed ben Salem et Mellal ben Hadj Bou- 

_ 1m. -échelon du. ref mars 049 eb a échelon. du 16 mars robo: 

7. Qe échelon. du 1°" mars 1949 et 3° échelon du. I novembre ighg : 
MM. Moussaoui~ Driss | ben Abdesslam ben Malek et Brahim ben el 
Atbi- beri Mohamed ; . 

“8 échelon du mars 1949 et Bg échelon 

ro. 

  

” Manutentionnaires a ‘traitement: global, Qe échelon ‘du 1 mars 

ben: Mohamed -et Kadiri Mohammed ben Ahmed ben Mohammed. 
(Arrétés. directoriaux des “21 octobre, .4 novembre, ad, a9 décemn- 

‘Sanz * 

.MM; “Mohamed ben Taybi ‘Abdelaziz Bendani, “Bou: 3 

du 1 décembre 1949 3.



N° 1948 du 24 février 1950. 

_Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du ‘6 avril 
_. 1945, agent des installations, & échelon du ig octobre 1949 
M. Giudicelli Lucien. (Arrété directorial du 30 janvier 950): 

as 

TRESORERIE GENERALE. 

Est promu chef de section de 3 classe du 1 avril 1949 
- M. Deytieux Henri, chef de section de 4° classe. (Arrété dw trésorier 
me général du 3 iévrier 1950.) 

  

  

Admission 4 1s: retralte. 

M. Labmar Makhlouf, conducteur de chantier principal de 
1° classe de Ja direction des travaux publics, est admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1® janvier rgio. 
(Arrété directorial du g janvier 1950.) 

-  M. Molines Louis, dessinateur-calculateur principal de 1¢ classe 
_.,.du service. topographique, est admis A faire valoir scs droits A la 

-retraite et rayé des cadres du r° janvier igho. (Arrété direclorial 
du 81 décembre 1949.) . 

. M. Serre Antonin, agent public de 3¢ catégoric, 5° échelon de 
la direction de l’iniérieur, est admis A faire valoir ses droits A la 
retraile et rayé des cadres du 1 octobre 1949. (Arrété directorial 
du 30 septembre 1949.) 

M. Troussel Henri, ingénicur topographe principal (2° échelon) 
. du service topographique chérifien, est admis 4 faire valoir ses 

_ droits A la retraite et rayé des cadres du 1* avril 1950. (Arrété direc- 
- torial du 28 janvier 1950). 

  
  

Concession de pensions, allocations et rentes viadares. 

’ Par arrété viziriel du 15 février 1950 et a compter du 4 juillet 
7948: une allocation spéciale de réversion annuelle de quatre mille 

-deux ‘cent trente-huit francs (4.238 fr.) est accordée & M™* M’Barka 
bent Bouchaib, ayant cause de Abdallah ben Tibari, ex-gardien 
‘des douanes, décédé le 3 juillet 1948. 

Par arrété viziriel du 15 février 1950 et A compter du 18 aot 
1948, une allocation spéciale de réversion annuelle de six mille 
quatre- -vingt- quatorze francs (6.094 fr.) est accordée suivant la répar- 
tition ci-aprés : 

- M™ veuve Zohra bent Si Mohamed : 406,francs ; 

. Enfant mineur sous sa tutelle : Aicha, née en 1947 

Total: 6.094 francs, 

ayants cause de Hadj Brahim ben Said, 
17 aott 1948. _ 

: 3.688 francs ; 

ex-mokhazni, ; 

La présente allocation est “majorée de V’aide familiale pour “un” 
enfant, 

; ‘Par arrété viziriel du 15 février 1950 et A compter du 1° octo- 
bre. 1948 une allocation spéciale de. réversion annuelle de huit cent 
‘vingt-neuf francs (829 fr.) est accordée & M™* Ijja bent Mohamed, 
ayant cause de Mohamed ben Aomar Kherdali, ex-mokhazni, décédé 
en décembre 1947. 

Par arrété viziriel du 15 février 1950 et A compter du ro septem- 
-bre 1948 une allocation spéciale de réversion annuelle de mille 
deux cent soixante-dix-huit francs (z.978 fr.), est accordée suivant 
la répartition ci-aprés : 

M* veuve Rekia bent Mohamed Abakel : 160 francs ; 
Orphelin Idder, né en 1934 : 1.118 francs ; 

* Total : 1.998 francs 
 (orphelin: sous la tutelle de Mohamed ben Said), ayants cause de 
Said ben Lahssén, ex-chaouch, décédé le 9 septembre 1948. ' 
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Résultats ‘de concours et d’examens. 

izamen -probatoire du 1° jévrier 1950 pour la titularisation d’agents 
auviliaires: ou journalicrs dans le eadre des employés — 

et agents publics de la direction des travaux publics. 

Candidat admis : M: Nassiet Jean. 

Concours du 12 décembre 1949 pour le recrutement de cing géologues 
stagiaires de la direction de la production industrielle , 

: et des mines. 

Liste da’ aptitude: 

Bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947: 

et Hollard Henri ; = 

Au titre normal : M. 
MM. du Dresnay Renaud, 

MM. Bourgin René . 

Monition Lucien, M¥* Petitot Maric-Louise, 
‘Suicr Gabriel et Kuntz Paul. 

Ezamen. - professionnel pour Vemploit d’inspecteur 
des instruments de mesure (session de janvier 1950). 

* 
Candidat admis : M. Jourcl Francois. 

Concours pour.  Vermploi a’ adjoint technique stagiaire du -génie rural: 
oo _ (session de janvier 1950). 

  

Candidats -adinis - : MM. “Raboyeau Louis, Van. Gilst Jean et 
Brun Louis. 

. 

- AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service’-des. perceptions cl recetles municipales. 

Avis dé mise en recouvrement des réles @impéts directs.. 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en. regard 

‘et sont déposés dans les bureaux de .perception intéressés. 

Ln 15 vivrurm 1950. — Patentes.:.contrdle civil de Sidi- Slimane, 
“a émisgion rg4g ; Port-Lyautey, 6° émission 1948 ; annexe de Tama- 
nar, émission primitive 1949; Meknés-ville nouvelle, 4° émission - 
1949 et 8 émission 1949 ;. centre .d’Ain- -Leuh, 2° émission -1949,; 
Martimprey-du-Kiss, 2° émission 1949. - ; 

Supplément & Vimpdt’ des patentes Meknés-ville nouvelle, 
réle 3 de 1949 ; centre et circonscription de Sidi-Bennour, réle 1 de 
1949 ; Agadir, rdle 4 de 1949 ; Rabat-nord, role 7 de 1948 ; Meknés- 
meédina, réles 6 de 1948 et 3 de 1949; Marrakech. Guéliz, réle 7 de 
1947 ; circonscription de Port-Lyauley-banlieue, rdle 4 de 1948 ; Safi, 
thle 6.de 1948 ; Quezzane, rdle 3 de 1948 ; Casablanca- centre, réle 7 
de 194g; Port-Lyautey, rdles 6 de ro48 et 4 de 1949; Marrakech- 
médina, réles 10 de 1948 et 6 de 1949 ; Casablanca-ouest, réles 17 de 
1947 et 11 et 14 de 1948 ; Casablanca-nord, réles 12 de 1947 et 7 
de rodo. . , 

Tare de compensation familiate : Meknés-ville nouvelle, a¢ émis- 
sion 1949; Oujda, 6° émission .t947, 4° Gmission 1948 ; Taourirt, 
a* émission 1948; Ifrane, émission ‘primitive 194g et 2° émission 
7948 ; centre et circonscription de Berkane, a¢ émission 1948 ; 
Azemmour-banlieue, émission primitive r94q. , ,
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Complément a@ la taze de compensation familiale : Rabal-nord, 

roles 3 de 1947, 2 de rg48, 1 de 1949. 

Lr 20 riven 1980, — Patentes : Casablanca-nord, 12° émission 

1948; centre d’Inezgane, 5° émission 1948 ; Meknés-Extension-est, 

3¢ émission 1948 ; Taza-banlieue, 2° émission 1947 ; Casablanca-oucst, 

"-73® émission 1947, 3° émission 1949; Berkane, a* émission 1949 ; 

Khenifra, 2° émission 1949 ; Beauséjour, 2° émission 1949 ; Rabat- 

nord, 2° et 3° émissions 1949; Meknés-ville nouvelle, 10° émission 

1949 ; citconscription de Fés-banlieue, émission primitive 1949; 

circonscription de contréle civil de Had-Kourt, 2° émission 19h9 3 

annexe des affaires indigenes d’El-Hammam, 2° émission 1949 ; cir- 

conscription de contréle civil d’Oulmés, 2° émission r94g ; Guercif, 

a® émission 1949 ; Rabat-banlieue, 2° émission 1949 ; circonscription 

de Safi-banlieue, 2° émission 1949 ; circonscription de contréle civil 

de Marchand, 3° émission 1949; circonscription de Matrakech-ban- 

licuc, émission primilive 1949; annexe de contréle civil de Ted- 

ders, 2° émission 1949 ; circonscription de Settat-banlieue, 4° émis- 

sion 1949; Agadit, émission primitive 94g (domaine maritime) ct 

4° émission 1949 ; Casablanca-centre, 13° émission 1947 ct 16° émis- 

sion 1948 ; Bel-Air, 3° émission 1948 ; Ain-es-Sebad, 2° émission 1948 ; 

centre de l’Oasis, 3° émission 1948 et 2° émission 1949 ; cercle des 

affaires indigénes d’Azrou, 2° émission 1949; contrdéle civil: d’EI-" 

Hajeb, émission primitive de 1949; Fedala-banlicue, 2° émission 

1949 ; Fés-ville nouvelle, 9° émission 1947. . 

Taxe d‘habilalion ; Rabat-nord, 3° émission 1949 ; Casablanca- 

nord, 12° émission 1948 ; Fés-ville nouvelle, 9° émission 1947 ) cen- 

tre de l’Oasis, 3° émission 1948; Casablanca-centre, 13° émission 

1947 cl-16° émission 1948. - 

Taxe urbaine : Fés-ville nouvelle, 2° émission 1948. 

Supplément & Vimpét des patentes : circonscription des Rehamna, 

roles 4 de 1948 et 1 de 1949; centre et circonscription d’E1-Hajeb, 

réle 4 de 1948; circonscription de Mogador-banlieue, réle 2 de 

1948 ; Casablanca-sud, réles ro de 1947, 7 de 1948 et 6 de 1949; | 

centre et circonscription d’El-Hajeb, réle 3 de 1949 ; Tés-médina, 

réles g et ro de rgig ; Marrakech-médina, rdle 5 de 1949 ; circons- 

cription de Meknés-banlieve, réle 4 de tg49 ; centre de Rich, réle - 

a de ro4q ; Mogador, réle 4 de 1948; Rabat-sud, roles tr de 1947, 

12 de 1948 ; Salé, rdles 5 de 1947, 5 de 19/8, 2 de rgig. 

Taxe de compensation familiale : contréle civil de Port-Lyautey, 

3° émission 1947; Gasablanca-nord, 16° émission 1947 ; Settat-ban- 

lieve, 3° émission 1948; Casablanca-centre, 6° émission 1948 ; Haut- 

Querrha, 2° émission 1949 ; Benahmed-banlieue, 2° émission 1949. | 

Prélévement sur les traitements et salaires : Meknés-ville nou- 

valle, rdle 4 de 1947. , 

Tertib et. prestations des indigénes de 1949 

‘(émissions supplémentaires). oo 

Le 90 révnien 190. — Bureau des affaires indigénes d’Aher- 

moumou, caidat des Trehzrane ; bureau des affaires indigénes des 

[da-Oultite, caidat des Ait Issafén 9; circonscription de Tissa, caidat 

des Oulad Alliance; circonseription de Scttat-banlicue, caidat des 

Oulad BRouziri ; circonscription des Tsoul, caidat des Tsou] ; circons- 

eription de Bab-cl-Mrouj, caidat des El Taiffa ; circonscription d’ElI- 

Kelia-des-Slés, caidat des Fichtala; circonscription de Karia-ba- 

Mohammed, caidats des Hjaoua et des Cheraga ; circonscription de 

Fas-banlieue, caidat des Beni Saddén ; circonscription de Sefrov- 

banlieuc, caidat des El Bahlil ; circonscription de Tahala, caidat des 

Beni Abdelhamid ; circonscription de Taza-banlicue, caidat des 

Bhiata-est ; circonscription de Fés-hanlieve, catdats des Oulad Jama, 

des Homyane, des El Oudaya, des Sejaa, des Cherarda, des Ait Ayache 

ct. des Oulad el Haj du Sais~ pachalik de Taza; circonscription de 

Sidi-Rahhal, caidat des Zemrane ; circonscription des Srarhna-Zem- 

rane, caidats des Beni Ameur et des Ahl Rhaba ; circonscription 

d'Imi-n-Tanoute, caidat des Mzouda ; circonscription de Chichaoua, 

caidat deg Ahl Chichaoua ; circonscription des Awt-Ourir, caidat des 

Mesfiona ; circonscription de Marrakech-banlieue, caidat des Guich ; 

circonscription des Rehamna, caidat des Rehamna-sud ; cireonscrip- 

lion de Tamanar, catdat des Ida Ouguelloul ; circonscription de Che- 

maia, caidat des Zerra. 

Tertib et prestations des Européens 1949. ° 

Région d’Oujda, circonscriptions de Debdou et WEI-Aioun ; 

région de Casablanca, circonscriplions de Khouribga et de Bonjad ; 

région de Marrakech, circonseriptions d’Amizmiz ct de Safi-banlicue; 

région de Rabat, circonscriptions d’Ouezzane-ville et de Salé-ville. 
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Le 93 mivareR 1950, — Région de Marrakech, circonscription de 
‘Mogador-banlicuc ; région de Meknés, circonscription d’Azrou ; région 

de Fés, circonscription de Taza-banlieue ; région d’Oujda, circons- 
criplions de Martimprey-du-Kiss ct de Berguent, 

‘Le chef du service des perceptions, 

‘M. Botssy. 

Avis d’axamens de sténographie. 

instilués en vue de l’oblention de 
lieu & Rabat (Institul des haules 
municipaux), le 6 avril 1950. 

Les cxamens de sténographie 

études) et 4 Casablanca (services 

Ges examens sont réservés aux dames dactylographes titulaires 
ou auxiliaires en fonction dans les administrations du Protectorat. 

Les dames dactylographes temporaires seront également admises 
4 subir les épreuves de cet examen en vue de leur classement dans 

‘la catégorie des sténodactylographes et de J’obtention de la prime 
mensuelle prévue par larrété du directeur des lravaux publics du 
3 décembre 1945. , 

Les demandes d’inscription devront parvenir au secrétariat géné- - 
val du Prolectorat (service du personnel) avant Je 23 mars gio, 
dernier délal. . 

  

  

” 

DIRECTION DR L'INSTRUCTION PUBLIQUE. - 

‘Date des examens de l'enseignement musulman en 1950. 

1"* session 1950. 

‘La date d’ouverlure de la 17* session des examens est fixée ainsi 
qu7il suit ; 

Bourses musulmancs 

Certificat d’études normales musulmanes 1 cl 2° degrés 
lundi 22 mai; : 

Concours d’entrée des élaves mouderrés : lundi 22 mai ; 

‘Concours d’entrée des éléves monileurs :-lundi a2 mai ; 

Certificat d’études secondaires musulmanes : lundi ra juin ; 

Dipléme d'études secondaires musulmanes : lundi 5 juin ; 

> jeudi rr mai; 

Examen de sortie des éléves mouderrés : samedi 3 juin ; 

Concours d’entrée des éléves maitres : lundi 5 juin ; 

Gertificat d’aptitude A l’enseignement agricole dans les écoles 
musulmanes : mardi 3¢ mai ; . 

Certificat d’aptitude 4 ’enseignement professionnel dans les 
écgles de fillettes musulmanes : jeudi 1° juin ; oo 

Concours de recrutement des maitresses de travaux marniuels 

pour les écoles de fillettes musulmanes = Jundi ra juin; 

Concours de recrutement des éléves maftresses ouvriéres (cnLrée 
Ala $.N. de Rabat) : jeudi aa juin ; 

Examen de titularisation des maitresses de travaux manucls 

mardi 20 juin. : 

Le regislre d’inscription A ces divers oxamens et concours scka 
“rigoureusement clos un mois avant la date de l’examen. 

Tous les dossiers des candidats devront parvenir 4 la direction 
de Vinstruction publique (bureau des examens), par l’intermédiaire 
des chefs d’établissements ou des inspecteurs et inspeclrices de 
Venseignement musulman. | / 

. . 2° session 1950, 

La date d’ouverture de la 2° session des examens est fixée ainsi 
qu'il suit : / 

Certificat d’études secondaires musulmanes 

Dipléme d’études secondaires musulmancs 

: jeudi 5 octobre ; 

jendi 5 octobre. 

Les dossicrs des candidats devront parvenir 4 la direction de 
instruction publique (bureau des examensy, avant le 1 septem- 
bre 1950,
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| 

I, — Experts. 

Affaires commercialcs, . 

’ Casablanca. MM. Bernard Augusle ........ee eee eee eee Courtier, 1, rue Colbert, 4 Casablanca, A. 29-80. 

id. Bouveret Martel ........... 0.002 58, rue Coli (lextiles), 4 Casablanca, A. 13-29. 

id. Caspar Pierre ..... cee cee e ee eee e es Boulevard du Colonel-Scall, 4 Casablanca (industrie alimentaire el 

laitiare). 
id. Heinis Alfred 1.2... 00... cect eee eee! &6, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca (horlogerie ct bijoulerie). 

id. Homberger Guslave ..........6-e ee eee 65, avenue Pocymirau, & Casablanca (cuirs et peaux), A. 19-74. 

id. Jorro J.-Bapliste ...........00:e sree eee 235, avenue Mers-Sultan, & Casablanca (crin végétal). 

id. Lafont Francois ........- 0c eee eee eee Courlier, 77, rue du Général-Drude, 4 Casablanca, A. 02-22. 

id. Loznéanu André 2... cee eee eee so, rue Prom, 4. Casablanca, A. 24-70. ; 

id. Mounier Hugues ........0eeee cree ees tic, rue Gallieni, 4 Casablanca (bijouterie, pierres fines), A. 51-19. 

id. ‘Narbonne Raymond ........:++--eee eee Import-export, rue du Consulat-de-France, n° 8, A Casablanca, 

A. 35-47. 
id. Nogre GUy .. eee renee eee ees Contréleur de collecte (laines, cuirs, peaux), 38, rue Burger, a 

Casablanca. 

id. Ploix de Rotroux Gérard ...........45 lhuport-export, 47, rue de l’Amiral-Courbet, & Casablanca. 

id. Salomon-Dumont Henri .......-----+-- Gourlier, 2, rue Coli, & Casablanca, A. o1-35, 

id. Théret Paul ......:20 eee ce eee eee Représentant de commerce, 58, rue de Saint-Dié, 4 Casablanca 

icéréales), A. 10-97. : " 4 

id. Vaillant André ....... 0.0 c eee eee eee Inspecteur de 1’0.C.E. en retraite, 11, avenue Mangin, & Casablanca 

. (conserves), A. 32-67. . 

id. Vignoud Jean ...-...... eee eee eae _..| Maison Templier, 118, boulevard de Ja Gare, 4 Casablanca (bijou- 

(evic-horlogerie), A. 09-25. 

Fes, Barraux Léon 2.0.0.2... cee eee ja, avenue de France, A Fés, 26-ag. 

‘id. Germain Antoine ............ eee eee Chambre de commerce, & Fes (avaries de marchandises), 28-32. 

Marrakech. Leroy André 2... eee eeeeeeeeeeees Place du R’Bat, & Safi. 

Rabat. Benayoun Jacob ....... cere eee eee eee Boulevard Petitjean, & Port-Lyauley, 1-92. 

Affaires immobiliéres (loyers, expropriations). 

Casablanca. MM. Boulfray Georges .........0000 eee ee eee Chef du service géographique de larmeéc en-Tetraite, a4, ruc Ollicr, 

; a Casablanca. — 

id. Casernajou Anloinc .......:eeeee eee eee Topographe principal en retraite, 4 Setlat, 1-17. 

id. Gelu Charles ......-:--2c eee ee ee ee eee Inspecteur des domaines en retraite, 67, rue Gallieni, 4 Casablanca, 

A, 50-20. . 
id. ' thatelel Henri ......... 0.00. Receveur de l’enregistrement en relvaile, 24, rue Gallieni, 4 Casa- 

. ! blanca, A. 33-8. 

id, Delarue Georges ......-. eee cence eee Lieutenant-colonel du génie cn retraite, 25, rue Bouardel, 4 Casa- 

. | ‘blanca. . 

id. Giannonji Laurent .......---...2++2+-5: to, rue Lesseps, & Casablanca. 
id. Lafuente Henri .........++-eee sere eee 7, rue Louis-David, & Casablanca, B. 06-95. 
id. Lemarie Marcel .,.........00sseeaeeeees ‘Contréleur principal des domaines en retraite, 34, rue du Langue- 

. ; . doc, & Casablanca. , , 

id, Mialon Lucien ......... cet eee e ete eeee 4, ruc d@’Amiens, 4 Casablanca. 
id, Perdrian Edouard ......--....-..-.--006- Ingénicur des travaux publics en retraite, 19, rue de Conslanti- 

. . nople, 4 Casablanca (baliment, génic rural). 

id. Renaudin Georges ......0.00e eee e eee ‘Architecte D.P.L.G., 15, avenue Jules-Ferry, & Casablanca, A. 43-08. 

id. Zighéra Samuel ....- 0. sees eee eee Ingénicur des arts et inétiers, 9, ruc Berthelot, & Casablanca, 

A. 50-38. 

Fés. Odinot Paul .-...--. eee cece eee Rue de la Croix-Rouge, & Fes (Batha), 32-92. 

id. Onteniente Danicl ........---..6--44-- Contréleur principal des domaines en retraile, 52, rue du Com- 

’ mandant-Prokos, 4 Fés. 

Marrakech. Dedieu Pierre .-...... 0240s e eee ee eee Conlréleur central des impéts en retraite, avenue de Marrakech, 

a Safi. 

Rabat. - Carré Julio .......-. ccc eee eee eee Inspecteur principal des domaines en retraite, immeuble Tramini, 

, rue d‘Aunis, 4 Rabat, 57-04. 

id. Grépin Roger 1.0... 0c cee ee eee eee | Ingénieur du génie agricole, g, rue du Maine, 4 Rabat. 

id. Darmenton Maurice ............0... 00 i Magistrat en retraite, ruc Florian (Orangers), & Rabat. 

id. Jouannet Gabriel ...........60-s eens ' 76, avenue de Mcknés, 4 Rabat. 

id. Pauly Edmond ....--....-eeeeeeeeeeee | Architecte D.P.L.G., 4, rue Alexandre-de-Yougoslavie, 4 Rabat, 

. 63-74. . 

-id. de Villars Jean ....... 0.020 e eee eee ee | Contréleur civil en retraite, 5, ruc d’Anjou, & Rabat, 34-66 .  



BULLETIN. OFFICIEL =~ N° 1948 du 24 février 1950. * 
  

  

  “id. 

  

  

   

  

    

  

Lecomte Pierre cee. .acevecee sees eeeees 

          

  
  

    

  

RESSORT “NOM £T-PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE. JUDICIAIRE nc creat oo . 

“ Alfaires, maritimes. 

Casablanca. | MM. -Aitlet Barthélemy wees cl, voce elen ves ] 65, avenue ‘Poeymirau, ‘Casablanca, A, ai- 243. 
ids . Andren’ Victor: sees detec eeeennees vice. |, Capitaine’ de corvette en retraite, 34 boulevard de la Gare, a ‘Casa- 

: ...- blancal’. | 
id. Blané: Francisque sek eva eee cece ete / ”Tngénieur,. 22, Tue. Guynemer, “Casablarica; A. 19- 9-74. 
id. - Galas Jean oo... ee cece. veeeeee cave. [- Capitaine de frégate. en retraite, 141, averiue d’Amadeé, Casablanca. 

: id. ’ Calmettes Francois ......, veaee weeeaee ‘Hrispecleur au Bureau: ‘Véritas,- passage du. Grand- Socco, ‘Casablanca, 
So, ee “AL 42-45. , - . 
id. “* Chenu’ Louis. ......0... 00... e eta de " Courtier, 1 rue dés’ Colonies; Casablanca, “AL i1- 1-07. 
id, . Chuisano. Félicien .......... ace nee | Capitaine” au long cours; 1, rue de. Lucerne, Casablanca. 

_ ids . Combrade Georges ......... weeeeesens. | Pilole’ du port, Casablanca, A . 14-76. 
id... ‘ €osmao-Dumanoir Maurice: eves “.ts,é.-] “Rue. de Provence, Fedala (mécanique et. ‘lcctricité). 
ids Croze. Albert beeen knee eee even Conimissaire davaries maritimes, a rue Prom; -Casablatica, 

Ll . Tee : oo Sot te : : o6-a7, 

fad. . oO Duret. Robert been t eee e eee eee lie | “Agent pénéral de la Cimpagnte Paquet, 9, boulevard de la ‘Gare; _ . Po arr ca, . Casablanca. 
id. - Filliatreau Louis ~:... 2... . | Capitaine: de port, 18, rue-de Terves, C Casablarica, 
id.- ‘Félici Toussaint . ee leneeadeuenede’ ..| Pilole du’ port, 16, rue de’ Namur, Casablanca,. B. 08- 06. . 
id, Gaign Eugene eeeeeae vel deeeneeseeess | Gapitairie de corvette en retraite, fod, boulevard. Foch, Casablanca, 

Oo ee - I “A, 06-56. © 
-t Ad, “ Goujard Robert ween eve ewes |..44, boulevard ‘de la: ‘Gare, Casablanca (marine, aviation, autocars). 

id.’ -Grison Maiie-Francois .....4....; . Capitaine, de frégate en. retraile, 161, avenue d "Amade, a Casablanca 
oo. os Ss (électricité,. radio)... 2.- 
‘id. ‘Lebrun Jean ... ” Commandant du port de Casablanca en Tetraite, . 64, ‘boulevard du 

oo ee : " 4®-Zouaves, . Casablanca. -- . > -.. . . 
. Aid. .. Le Flec’h Louis . Contro-amifal en retraite, 161, avenue - “a Amado, “Casablanca. lo. 
id.” "Le -Marree André ot. Mécanicien de la flotte en _retraite, 3, - Tue de Champigny; .Casa- 

: - | blanca. ; 
id. Leroi. Agricol pees laaee eaten ree “Ingénieut mécanicien principal dé. la’ marine, Casablanica, “A. 19-74 

: Lo, : - |- _(aullomobiles, mécanique industrielle). Do 
id. (+. Lesieulre Léon 2.20... 0... e eee ices - Directeur .de la Société de- " Femorquage, quai Paul- Chaix, Casa: | 

So co oe - ‘blanca’, A, 3a-30, 
id. Loise] Clément .......0.-eec ee ees eer ed, Capitaine de vaisseau en” retraite, 3 ‘ruc, Jean- Jacques- Rousseais, 

_ So, : “lr .. Casablanca, 
. id . Montagne: Auguste ............ vist... Ancien ¢ommandant du port: de Rabat, 36, rue 2 Adam, ‘a Casablanca. 

- id. -Ploix de Rotroux- Gérard | .. | Commissaire d’ avaries, 47, rue-de VAmirai: Courbet, a Casablanca. 
- lid. - “-Portalier Jean’ ......... 00000. ieesgees|--6, Tue Corneille, Casablanca, A. 58-08, 

id. Prunter Frédéric -......... Liveeeeeeeees | Consiats dl’ avaries, g, rue de Cholet, Casablanca, A. 27-39. . 
.. id. Rimbaud’ Félix... ........0.0. weaeeeaei. | Ingénieur des arts et métiers, 12, rue de. Tours, Casablanca. 

id. Robert Pierre ...2...-...00000 wetyseee| "72, Tue Georges-Mercié, Casablanca. 
id. :- Salomon:-Dumont Henri ..| Courtier, 2, rue Coli, Gasablatica, A, or- -35, 
‘id. Schiltte Louis .....:...1.. Veeeeeeee --+-| 49, avenue -Jules- Ferry, Casablanca, re 

id. Tillie Jeane. of. c ccc cee eee . Ingénieur de la marine nationale, 145 -boulevard d’Anfa, Casa- 
. 2 Te - “blanca, © Pe 0 . 

- ide Trédicini ‘de Saint-Séverin Edouard ..:.| Capitainé. de frégater cn. _ retraite, 3 rue : Jean-Jacques-Rousseau, | - 
met ae en Casablanca (automobiles). Te See 
~ id '. Nittu de Kerraoul Pierre «........... ..| Capitaine de frégate en. ‘retraite; 3), Tue Clos-de-Provence, Casa- 

ae To, Do 7 “|... blanca, ” : o Soe a 

' Marrakech. Baudin Eugéné: i.i.i.. 00.0 cece lencuces A Sal (dowanes e en matidre- maritime). 
. id. Castellin Albert .........00ccee eee eee A Safi. ; 

id. Jouet Pierre... ec cece eee cece eee ences A Safi. “ 

Rabat. ’ Bidon Ange ..... eee ae bene eees hens Capitaine d’armement, « Les _Madragues marocaines’ », A Port. 
. . ce Lyautey. , 

id. Nouvel de Ja Flaéche Joseph bbe eueeues - Contre-amiral en retraito, ‘kilomatre. 2, route des Tate, Rabat, 
‘ids - Scordino Adrien wees wees ees Dee ea ee Colon 4 La Jacqueline, route de Camp- Marchand (moteurs a explo- |. 

, “ ° ‘sion, _ automobiles). oe 

| Agricutture et agronomie. , 

"> Casablanca. MM. Amieux Henri .............. dees eeees -.| 3, rue ‘Monge, a Casablanca (chimie et industrie agricole), A. o3- oh. 
id: : Bode Léon. ... 0. fcc piece eee eee e eee’ Ingénieur eenologue, 321, boulevard. de: la Gare, a Casablanca 

- a : (lertilisation du sol). 
’ id. “Borot Jean... creole cena eeees . Agriculteur-apiculteur, rue Dumont- d’Urvillo, a Casablanca, A..58-84- 
“id. - Brayard. Hippolyte senna seen ee eee -.| Horticulteur, villa Brayard, lotissement du Polo, 4 Casablanca. ~ 

id. . Buffin Paul byes eel : -.93, route. de Camp-Bouthaut; 4 Casablanca. 
id. -- Droz Henvi ‘Ingénicur de l'Institut . agricole | a’ Algérie, ra, rue La Pérouse, a 

ee ; L -Casablanca, A. 58-27. 7 
” id. ‘Gay Maurice 0... cls... f Ingénieur agronome, 16, rue de Madrid, a Casablanca; A, 16-44. 

id. ‘ Lebourlegat. Mauric@ ./.............00. . Colon; a Sidiel-Aidi. 
: _Ingénieur agroriome, 72, rue _Savorgnan- de- -Brazza, 4a _ Casablanca, 

AL eT
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Agriculture et agronomie (suile). 

"Casablanca. MM. Maestrati Jean ......s ss eeeeeie beeen Agriculteur, 10, roule de Casablanca & Mazagan, boite postale 198, 

oe i . 4 Casablanca. oo. , an 

id. Maine Maurice .........:.ceeeeeceeeees Ingénieur agricole’ E.N, Ge, 247, route de Camp-Boulhaut,- 4 Casa-| 
2 . - . blanca, B. 04-85.) : 
id. Mcunissier Edouard ..,..... a heeeeeeee Ingénieur agricole, 3, rue de la Mutualité, 4 Casablanca, A. og-41. 

id. Morel Jean ........... nae eeeeene stevens Ingénieur agronome, TO, 3 rue Dupleix, a Casablanca (engyrais, Pro: 
SO , : duits laitiers, fruits). . 

. id. . Noury.Charles .......... wae eeues Lanneee Inspecteur d’agr ‘iculturé ‘on retraite, 38, rue Charles-Lebrun, a 
SO , SO, Casablanca. © 

id.- Ray Nicolas .........0c cece .,.ee+] Administrateur de "société, 4, rue Jean-Bouin, 4 Casablanca,| 

: : : A. 22-39. . : 

id, Richard Léon 21.0... 0... cee eee ee eee Agriculteur, 103, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. . 

-. id. Rocher Paul ...... 0c cee peace eee eee eee Ingénieur agricole, 28, ruc Prom, 4 Casablanca (vins), A. (85. 48, 

. id. - Vivier-Lorenz Guy wo... cue eee eee .| Ingénieur agronome, 20, Tue Prom, a Casablanca. 

- Fas... Faroul André ........2.202 cc e neers Ingénieur agricole, A Sidi-Telil. . 

"id. - .* Gigonzac Jean... . eee ne eee eee ee Ingénieur, horticole, station expérimentale fruitiare, _4g-20.° 

id... “- Lechaudel: Jean... . cave es ecceae eee ees ..| Colon, 37, boulevard du 4°*- Tirailleurs, 4 Fes. 

id. - Netinger Charles ............ vanes -...-] Colon, 4 Qued-Amilil, Taza.. 
id. Percy du Sert Félix ..0. ccs eee rece ee ee Colon, A Douiyét,. Fés- hanlieue. - 

id. Pillon Jeam occ cece eee cece eee eee Ingénieur agricole, 4 M’Jara, Dar-el-Oulad. . . 

id. Robert Georges ....-...0eeeeee enters Colon 4 Douiyét, Fés- panlioué. : 

id. Sladkov Nicolas ........... 0c scenes . Immeuble de 1'Urbainc, a Fes (hydraulique). 

- Marrakech. Dutheil de la Rochére .......5...--.+4- Ingénicur (école de Montpellier), villa Suzy, rue n° 16, a Marra- 

. . kech. . 

id.” Moreau Pierre ........- ete eee teeaene Colon, A Ouanina- Meslioua, ct avenue Bab-Doukkala, 4 Marrakech. 

. Meknés. Abdéra Jeatt ....cccccceeenneeccseeenes Ingénieur agricole, colon. A Tifrit (Mcknés). 

‘ ‘id. Ambrosini Pierre ........ Saereeeeteceee Domaine du Bel-Air, 4 El-Hajeb. 

- id, _Berthaut Marcel .......-. Leet een eee Ingénieur agricole, Meknés-Plaisance (agriculture, . élevage). 

id. Delavigne Picrre ....2...-ecseseeereees Ingénieur agronome; 43, avenue Mézergues, Meknés. 

id. Desnier Jean .......- eee ee aeeee cpeeeee 3, rue Berthelot, Meknés. ° 

id. Hénon Pierre ........... Decne ee ep ee eeees 5, ruc de Nantes, Meknés. _ — : 

id. Jouanneau Raymond .............++e0 Ingénieur (école de Tunis), Il, rue Victor-Hugo, 4 Meknés. 

id. Marcilly Jean .......-..- Le caaeeeeeeneee Ingénieur agricole, ‘Société. coopérative vinicole de Meknés. 

‘Oujda. - Rigliana Léon ........6..eeeeeeee eee Rue du Général Moinisr, 3 a Oujda (viticulture, maraichage, élevage). 

4d. Faure-Dutey Gérard ........0.000--- 005 Contréleur de 1’O.C.E. ‘en retraite, 4 Berkane. 

Rabat. Barral Pierre ..........+ edaeeeeees Vea Rue de la République, maison Vila, a Rabat (agriculture, ” horti- 
a , culture), 38-89. —° . 

id. Bey-Rozct Léopold ......... uke ee eneee .| Inspecteur principal de Vagriculture en retraite, 12, rue Branly, 
, , & Rabat (horticulture, - -arboriculture), 36-68. , oe 

id. Brétegnier Michel ............ccreeeeee Ingénieur agricole, avenue d’Arras, a Port-Lyautey, 3-94. 
id. Couraud Georges .......0. cera sean tees Ingénicur agricole, g, ruc du Président-Roosevelt, 4 Rabat. 
id, Crépin Roger ....- cece cree cere eeees Ingénieur du génic rural en retraite, 9, ruc du Maine, 4 Rabat, 

: 41-38, : 

id, Delacroix-Marsy Camille ........-+--06- Ingénieur agronome, A. Sidi- Yahya-du-Rharb. 

id. Kirschbaum Marcel]. ......5..00.-0+ sees Direcleur d’école d’agricullure. en retraite, 10, avenuc du Chellah, 

. a ; . / & Rabal (céréales, fruits, vins). : 

id. Mauri Norbert ......... Va deeadeaeevenes 5 bis, boulevard Tedesco, A Rabat. 

id. Pantalacci Charles .-.........+-+--+ ..../ Colon, A Mechrdé-Bel-Ksiri. 

id. Vernay Marie-Joseph ...-......+.+.¢ -....| Ingénicur agricole, colon 4 Souk-el-Tleta-du-Rharb. 

Architecture et bdtiment. . 

- Casablanca. MM. Ancelle Pierre ............00--0 eee eres Ingénieur, 65, rue Clemenceau, Casablanca, A. 42-69. L 

id. Arrivelx René ....--.-20e seer cece ener - Architecle, 6, rue du Lieulenant-Berge, Casablanca, A. 08-18. 

i Baille Fernand ............0-¢--------- Ingénieur des Aris et manufactures, 139, rue Franchet-d’Esperey, 

, Casablanca, A. 00-63. _ 

id. Bestieu Charles ......--0--c0ceeee eens Ingénieur des Arts et manufactures, 102, avenue du Général- 
oo, . Moinier, Casablanca (travaux publics). 

id. Bonnet Constant ......--..--2-0e eee e ees Architecte, 39, rue Guynemer, Casablanca, A. 27-38 (arts décoratifs). 

id. Bouillane Antoine .................... 39, avenue Mangin, Casablanca. 

id. Calmettes Frangois ......-...0000 ee ceee Inspecteur du Bureau Véritas, passage du Grand-Socco, Casablanca, 
A. Aa 45 (béton arme). 

id; Condat Marius .........------- eee eeeee - Expert du Bureau Veritas, passage du Grand-Socco, 4 Casablanca 
_ : {génie civil, béton armé, charpentes métalliques). 

‘id. Delaporte Hippolyte ............eee.eee Archilecte D. PL, .G., 25, ruc du Parc, Casablanca, A. 08-48. 
id. .. Desmet Marcel ........0-0 eee veeeeee+| Architecte D.P.L.G., 66, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 45-02. 
id, . Dubois Léon ......... 0. cece eee eee : Entrepreneur, 5, rue d’Anvers, Casablanca.  
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Architecture et badliment (suite). 

Casablanca. MM. Duminy Charles ......c.ccscc eee teens ‘Archilecte, 92, boulevard de Paris, 4 Casablanca. 
id, Fauc Jean oo... cece eee ror, rue Lassalle, Casablanca (constructions, exproprialions), 
id. Gillet Georges .......... Phd ede eee eee Ingénieur des Arts ef manufactures, 236, boulevard d’Anla, Casa- 

hlanea, A. 55-07. 
id, Girola Nalale 22.20... .0. 0. cee ee eee eee Architecte D.A.M.N., 19, averiue d’Amade, Casablanca, A. 20-67. 
eid. Gourdain Edmond ....... ewan eee naan Architecte D.P.L.G., 165, rue Blaisc-Pascal, Casablanca, A. 06-68. 
id. Qreslin Albert wo... ccc cc cece aes Architecte, 2, rond-point Pare-Lyautey, Casablanca, A. o8-13. 
id. Guillaume Louis .... 00. cece ene ae eee Ingénieur des Arts ect manufaclures, 10, rue Rabelais, Casablanca, 

. . - A. 53-05 -(construclions, mécanique, automobiles). 
id. Humeau Marcel ............0- cee ee nee Architecte, 292, boulevard de la Gare, & Casablanca, -A. 7-82. 
id. Licari René ..... vee eee nent pene eens 45, avenue d’Amade, Casablanca, A. 47-28. 
id. - Michel Louis ...... 00.0000. e eee eee _Architecle D.P.L.G., 50, ruc Poincaré, Casablanca, A. 14-59. 
id. Michelet Jean ......-.: cece ee eres eee eee ‘ Archilecte, 1&3, boulevard d’Anfa, Casablanca, A. 33-49. 
id. Perdriau Hdoward 2.2.2... 00. eee eee Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, rue de Constanti- 

nople, & Casablanca. . , 
id. Poix Blienne .... 002... eee e eee eee eee Ingénieur des travaux publics, 136, ruc Blaise-Pascal, Casablanca, 

, . A. 46-49. 
id. Prigent Rend ......... 0c. cece eee , boulevard Gallicni, Casablanca (mécanique générale). 
id. Ronard Marc ....... 0.0.00. c ee eee ee eee 3 ‘rue Guynemer? Casablanca. 
id. Renaudin Georges ....c cece eee eee ee ~ Architecle D.P.L.G., 15, avenue Jules- Ferry, Casablanca, . 43-08. 
id. Sansone Ignace .........44. anaes pevees Archilee. le, a, rue Franchet- ad Esperey, Casablanca, A. i -64 (géo- 

, e, travaux publics). 

id. Suraqui Hilias .......0.......000000000- Architecte, 15, rue Colbert, Casablanca, A. 13- 53 (topographie)._ 
id. ‘Terraz Roger ......... Lede ee tee w eens Métreur- vérificatenr, 1G, rue d’Alger, Casablanca. 

Fes. Demange Gaslon .........-.00.----- 005 Archilecle, rue de Russic, Fes, 25-94, 
id. Magnin Gabriel ......... cece cece eee eel Architecte, 6, rue Prockos, Fés, 24-81. / 
id. Meyer Georges .....-..0 00 cece ee cena Architecte D.P.L.G., 76, avenue de France, A Fes, 29-38. 
id. Paille Jules 2.2.0... eee Archilecle & Taza (lravaux publics), 0-66. 
id. Parent Louis-Félix ...... 0c. .ccee eee Ingénieur 4 Fes. 
id. Vidal Raoul ...... 00.6 ca cee eee eee Tava (travaux publics). 

Marrakech. Ghoupaul Pierre 2.0.0.0... cece eee eee Architecte D.P.L,G., héiel de France, 4 Agadlir. 
id. Faure-Ladreyt Marius .........,.......- . Architecle D.P.L.G., avenue de la Menara, 4 Marrakech. 
id. Germain Antoine ..............00. cee ee Architecte, école des arts décoratifs, derb Zaari,.n°® 11, 4 Marra- 

kech, -21-03. 
id. Jabin Pierre .....0- 0.0 eee ees Architecte, avenue Liucien-Saint, 4 Agadir, 1-67. . 
id. Zeender Paul .........c eee eee v een enee Avenue Mangin, Marrakech (génie rural, hydraulique). 

Meknés. Durand Félicion 2.02... ...ccce eee eee ’ Archilecte D.P.L.G., rue du Poitou, Mcknés, 23-42. 
id. Goupil Gaslon 2.0.6.6... ieee ee -Architecte D.P.L,.G., avenue du Commandant-Mézergucs, Mcknés, 

. : 20-73. ‘ 

id. Hénon Bmile .......-. 2.0: e cere e eee +} Ingénieur agricole, 11, rue de Lyon, Meknés. 
id. Herpe Alexandre ....... ran Thue de Melz, Meknés. 
id. Talanne Fmile wo... eee reece eee Meenas 8, rue de Lyon, Meknés, a1-6o. 

id. Secret André .......... 000.0 c eee eee Architecte, rue des Jardins, Meknés. 

Oujda. Boule Francis ...... 2.20.00... ccc e eee Rue Foureau, villa « Dar Beida », Oujda. 
id, Galamand Maurice..........-.....0.00- Archilecle, boulevard de Taza, QOujda. 

id. Mauger Hervé ....--..-- cece eee e een eees Architectc, 6, rue de Casablanca, Qujda. 
id. de Saint-Pére Edouard .............60. Architecte, boulevard Gallieni, villa « Andrée », Oujda (géniec 

rural, mécanique agricole, topographie), 

Rabat. Relliol Roger 0.00.50... 0c c eee eee eee Architecte, 12, ruc Delpit, Rabat, 37-36. / : 

id. Dupuis Eugéne ..... Deeb eet ee eee eens ‘Glades immobiliéres, boulevard de la Gare; Port-Lyautey, 3-49. 
id. Feuilly Paul-Gaslon .........ccseveauee Ingénicur en chef G.F.M. en retraite, 44, rue de Normandie, Rabat, 

: , 29-58, 
id. Gadrat Paul ....... 0.0. es Ingénicur des travaux publics, 1, rue Pierre-Sémart, Rahat (ciment 

armé, travaux publics). 
id. Gauthier Désiré ......... 0000 e eee eee 2, rue Jouinot-Gambetta, Rabat. . 
id. Laforgue Adrien ........... Lace ane ‘Architecte, avenue de Chella, Rabat, 26-57 (travaux publics), 
id. Lays Paul oo... cc eee cece eect e ee ene Boulevard Gouraud, Port-Lyautey, 3-41, 

id. Ligiardi Angélo .,........ eee teens Architecte, boulevard Gouraud, Port-Lyautey, 3-a9. 
id. Michaud Paul ............. 0.0000 eee aee Archilecte, 20, avenue Saint-Aulairc, Rabat, 23-5o. - 

id, Pauty Edmond ..............cc eee eens Architecte D.P.L.G., 4, rue Alexandre-I*-de-Yougoslavie, a Rabat. 
id. Planque- Albert ....... 00... cece ev eeeeee Architecte, rue Charles-Tissot, Rabat, 23-47. 
id. Pradeaux Raymond .........s.0-. eee ee Ingénicur des Arts et manufactures (béton armé), rue de Kairouan,     

  

  
  

Rabat, 38-39.  
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Assurances. 

’ Casablanca. MM. Gambier Pierre ......... 22.00 e rene 24, boulevard de la Gave, 4 Casablanca, A. 24-92: 

id. Lataud René ....--cccee eee ee eee eeeeee Directeur d’assurances, 6, rue Sicyés, 4 Casablanca, A. 06-08. 

id. Potet René ..... cece eee teens g7, boulevgrd de la Gare, A Casablanca. 

. id. Viton Joseph ..... 0... cece eee eee eee 34, boulevard de la Gare, & Casablanca. 

Marrakech. de Verdillon Roger ..........00- +e ere es Rue Clemenceau, 4 Marrakech. 

Automobile (mécanique et carrosserie). 

Casablanca. MM. Bonicel Eustache ........ 00000 seer eee 162, boulevard de la Liberté, Casablanca. 

id. ' Brault Btienne ......--..ce cere e eee eee Colonel en. relsaile (mécanique ct construction), 13, rue de Rome, 

. . Casablanca, A. 22-34. 

idl. Cassin Rend .....-.- Loe eee beeeeeeneas 1, rne de Marseille, Gasablauca. 

id. Courlin André ..... 0... cece ee eee Direcleur du Matériel roulant (carrosserie auto), 264, boulevard de 

la Liberté, Casablanca, A. 18-94. : 

id. Gruisiat André... ci eee eee eee eee ee (Aviation, industrie [rigorifique), 2, ruc Roget, Casablanca. 

id. Delahaur Pierre .........00e0 een eee Officier mécanicien de la marine en retraile, 2, rue Mandret, a 

Casablanca. . 

id. Plavier André .....-... 00s errr eee 24, rue de Mazagan, Casablanca. 

id. Hamon Francisque ............-0+-++> Chef d’atelicr aux C.F.M. en retraile, 33, rue de Péronne, Casa- 

, blanca. . 

id. Homberger Gustave ......----seeeee eee 65, avenue Poeymirau, Casablanca, A. 19-14. 

id. Jacquin Henri ............0- 00 eee eee Lieutenant-colonel cn retraite, ancien direcleur du_ parc-auto, 

14, rue d’Oran, A Casablanca. 

id. Lebourlier Gustave. .....- Lecce eee eeeee Commandant ep ‘retraite, ancien dirccleur du parc-auto, 7, boule- 

vard Jouffroy, 4 Casablanca. 

id. Michel Robert ............0 00 esse eee eee G, rue Chénier, Casablanca. . 

id, Vagner Lucien .........6.. bene eee ee (Carrosserie), avenue du Général-d’Amade-prolongée, Casablanca. 

B. 09-71. 

- . ~ . 

Fés. Papillon Germain .............2 00000 Rue de la Marne, A Fes. 

id. Richard Pugéne 2.2... ccc pee e eee eee ees Garagiste, ruc de Savoic, 4 Fes. 

Marrakech. Ganoville Rend ....... 0.0 eee Villa « Ourida », quartier Saddia, & Marrakech. 

id. Lau-Calul Georges ........-...00- eee eee (Carrosserie automobile), avenue du Haouz, 4 Marrakech. 

id. Soler FrancisCO 0... 022.000 ec en eee ee eee Garagisle, ruc des Derkaoua, A Marrakech. : 

Meknés. Baudrand Louis .......0.0..-0eeee ee eee Négociant (nachines agricoles, aulos), Meknés. 

id. Fourchotle d’Ametza Jacques .........-. Autos, 4, rue Renan, Mcknes. 

id. Oger Jean 22... 6. e cece tees Ingénicur civil des mines, 3, avenue de Fes, a Meknés. 

Rabat. Barbier Louis ........ 00.02 cece eee eee Automobiles, avenue de Temara, 4 Rabat, 36-97. 

id. Carrasco Esteban ..........00 eee eee eee Avenue de la Gare, & Port-Lyautey. 

id. DaulrOme Georges ....... cca eee eens Meécanicien, Mechra-Bel-Ksiri. 

id. Dumont Joannés ...... 000. eee eee eee Skhirate. 

id. Flandre André ....--..--.- cca e eee eee Mécanicien, Jardin Doukkalia, Rabat (mécanique générale el auto- 

mobiles). : 

id. Lachanaud Albert ...........-, . Mécanicien autos, 48, rue de Béarn, Rabat, 39-53. 

id. Macquart Georges ........00+ eee eee ee! Flectricilé, avenue de Temara, Rabat, 38-78. 

id. Itibes Joseph 20.2.2... 0220 e eee eee eee Garagiste, ruc de la République, Rabat. 

id. Scordino Adrien ......... 0.00 e eee ee eee ' Avaries maritimes, Port-Lyautey. 

id. Teyssier GCOrges .. 0.6 cece eee eee eee | Mécanicien, ruc de la Marne, Rabat, 32-84. 
i . a : 

Aviation, 

Casablanca. ' MM. Boyer Léon 20.026. 00 0c eres Ingénieur, 236, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

id. | Calmeltes Frangois oo...) cee eee eee Inspecteur au Bureau. Vérilas, passage du_Grand-Socco, Casablanca, 

| A. 42-45. 
id. Cruiziat André ....--... eee ee eee ttes 2, rue Rogel, Casablanca. 

id. Martin Louis-René ....--..0:e eee e eae ee Ingénicur, 10, Tae Rabelais, Casablanca, A. 57-12 (aérostation, 

, aulomobile). . 

id. 1 Sollier Jules oo... .ce cen e bere tenes Capitaine aviateur on retraile, 2, rue Blondel, Casablanca, B. 06-49. 

Bibliophilie ect philatélie. 

Rahal, MM. Daléas Louis .......00e0 cece eee eee eee Cours Lyautey, 4 Rabal (bibliophilic). 

id. Claverie Jeat ....c- cts ece cee ceetee eens Rue Michaux-Bellaire, & Rabat (philalélic). . 

Bijouterie et horlogerie. 

Casablanca. MM. Heims Alfred ........05-0000e eer eee eee 86, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca. 

id. Mounier Hugues ......---..00-0020- 055 67, ruc Gallieni, 4 Casablanca (pierres fines). 

id. Vignoud Jean oo... cece cere eee ees Maison Templier, 118, boulevard de Ja Gare, & Casablanca, A. 0g-25.
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og | Céréales, 

Casablanca. MM.. Théret Paul 2... 2.0.2... - cee eee eee bee, “-Représentant de commerce, 58, rua, de Saint-Dié, Casablanca, 
. Cae . “A. 10-97. i 

Rabat. -Benayoum Jacob ......--...000 ce eaes Boulevard Petitjean, Port- Lyautey, 1- “92. .O 

. Chimie, 

Casablanca, MM: Battino- Maurice ........0 60.000 ce ceeee “Docteur .en- pharmacie; 1 rue Mardoch,. Casablanca, A. 44- -09. ‘(himie, 
, o ot mo “bactériologie, toxicologie)..” . 

id, Bruyneel. André wi. ec e ec eeee |cIngénicur chimiste, 18, rue’ d’Anvers, a Casablanca. 
id. Chambionnat André ce Chimiste principal du Jaboratoire officicl, 4 Casablanca. 

. id. Gharbonniére Pierre... eee “ Ingénione E.G.C., ro1,. rue Tassalle, d Casablanca (chimie indus- 
, ce vs |." trielle). , 
id. Chauveau Léon. ~ Directeur’ honoraire’ du. laboratoire officiel, 41, avenue “Pasteur, 

:. a Casablanca, A. 18-93. 
id, _ - Gattefossé Jean _ 89, allée des Sauges, Ain-es-Seba4,- Casablanca’ (chimie. industrielle). 

- id, Laurent Yves»: | Ingénieur chimiste, ro; ‘rue Lassalle, Casablanca, . 
- id. Lecomte Pierre ) Ingénieur agronome, 7, rue. _Savorgnan: ‘de- “Brazza, a Casablanca, : ot AL Berg 7 : 

id. _ Marchai Félix . _Pharmacien a Mazagav, 0-66! 
id, Rohr’ Germain - “Ingénieur LC.P., 16, -rue de Nancy, Casablanca; A. or- 65. 
id. ’ Toubol Valentin | “Laboratoire officiel, Casablanca: cee! mo 

id. Vasseur: Albert ...... tees . Dir scteur au laboratoire ofticicl de chimie, ‘casalanicn, AC “o1- i. oo me : - . i Ip . - - - : 

-Marrakech.. " Lemairé:André ..........04 Steet eee Pharmacien A Safi, . : 

‘Rabat. - — “Audy-Joseph .....0-sccececucees eeetesfe Ingénieur chimisto, 8, ruo-de Kairouan, ‘Rabat. 
. id. ' -. Bru Gaston . fseteneeeee| Ingénicur tchimisite, 18, rue Maigret, Rabat. . . . 

_ id.” _M™ -Gase-Charrasse Eugénie ©...... 00. bere ~Professeur au.cenlre d'études Supéricures scientifiques, 3, avenue 
/ a doe. Delcassé, a Rabat, 39° 12. : 

id. M. Pinel Pierre / ““Jngénieur aehimiste LCP P., 8, “Tuc! >. d’Quezzane, Rabat, a 82. : 

Conserves. - 

Casablanca. -MM, Caspar Pierre. eee eet eens vee laee “Boulevard, du Colonel- Seall, a ‘Casablanca Gndustrie, alimentaire et 

0 to SS  Jailiare). . . . 

id. ‘Vaillant André ........... “need eee ede al Inspecteus de 170, CB! en retraite, II, - avenue Mangin, A Casa- ne 
; ae oo oa blanica,- A. 32-67. ce 7 so, 

| dentistes. . 
Casablanca. "MM. Dupont Georges Chirurgien dentiste, 4, rue “Nationale, Casablanca, 58- 08. 

id. ‘Magneville André 59, tue Blaise-Pascal,- Casablanca,” 07: 65. 7 . 

id. _-Marion Camille ... | Stomatologiste, x, rue du Docteur- Mauchamp, a Casablanca. 

Rabat. “ Baillet Huberk) os... esc c eee eee ee . Médecine générale el slomatologie, angle. des rues d’ ‘Oran et ‘de. da 
. - ae - Loire; & Rabat. . 

id. - Billot’ Damicl .0..- cies eee eee eee “a, rue Pierre- de-Sorbier, Rabat, Bh-70.- 
id. Leshats- Emmanitel ° eee eee veda anna | Ghirargien dentiste, rue Martinidre, Rabat, a3-27. 

. . _ Compal 

Casablanca. MM. Audibert Marcel wee . beet e we eeenaeeee 180, rue Blaise-Pascal, Casablanca. oe 
id, Barbereux Georges .....433 34, boulevard de la- Gare, ‘Casablanca, A. 10-66. 

dd. Barré Robert . Se eeeee wa 6, boulevard dé Lorraine, Casablanca. - 
. ad, Blot Georges ........ . 18: rue Mézergues, A Casablatica, 

“Gd. - Bonan_ Robert tro, rue Colbert,. Casablanca, A. 70-98. ” 

id. Bostyn Gcorges 26, Tue: Nationale, Casablanca. ; 

- id.. Bourret Joseph of. 6. cee cee ees 57, rue du Pelvoux, Casablanca. _ 
"id ’ Gherrier Marcelo... .. ccc cate eee ae 167, rue ‘Blaise-Pascal, Casablanca, A.’ 12-88. 

id. Crozet René oo... cece eee eee “r, rue de Suippes, Casablanca. 
id. - . Ducourrieau Emile ....0..... 000.004 00s _155; avenue: Mers-Sultan, Casablanca, A. .68- 65. 

-id.. ~ . Filleul Jules ........ 02.00. cece eee ae ede 58, avenue Poeymiran, Casablanca, ‘A. 41-46. 
id. ~ _Fontenilles. Alfred ........... cannes ..+++| Rue-de Chateaubriand, immeuble Tolédano, Casablanca. 

- id, Garrouste: Marcel wichita - Directeur de l’agence. ile la Banque d’Etat du Maroc, Mazagan. 

+ id. — Geisse Joseph: oe. ce cee eee Expert comptable breveté, 2, rue. de VHorloge, Casablanca. 
id. - - Gerbaud Alexandre .........0eeceee rein ' 41, Tue'de Galais, Casablanca. ~ ; 

id. - Guilhemotonia Edouard ween eter eenaee 85, boulevard de la “Résistance-Frangaise, ‘Casablanca. 
id, ,Hachen . Walter ........- cipeeeeieeseee |. 84, Tue de V'Industrie, Casablanca. 
id. -Heysch de la Borde Jean bi veveeeeeee . 67, avenue: aa Général-d’Amade, Casablanca.
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Comptabilité (suite). 

- Casablanca. MM. Laboucheix Maurice. ......0..---¢2-2-05 39, rue Charles- Lebrun, Casablanca, ‘A. 67-07. 
. id. Lalieu Jean ........ Cee y ees bacaeennes ah, rue .Gallieni, Casablanca, A, 4-82. 

id. Laya Seremus ......:.0eceuasceeueeenes Professeur, Ecole industrielle et commerciale, rue de Loubens,|- 
. , villa « Parisetle », Casablanca, A. 00-98. 

- id. Le Cléac’h Alexis ......... cece cece eee 5, rue Malherbe, ‘Casablanca. . 
. id. Leclercq Raymond ......c:.c cece eens Administrateur de sociétés, 15, rue Baudin, Casablanca, A. 50-32. 

‘id. Lecomle Gaston ..cce eee e eee ee eees m5, boulevard de Marseille, Casablanca, A 20-06. 
id. Le Masne Lucien .......... 0.002.000: 25, Tuc d’ArLois, ‘Casablanca.’ 
id. Lhez Robert ..... 00... cece eee eee reese 70, Tue Coli, Casablanca, A. 61-77. 

~ id. Luquel Louis ...........liecev scarves ro, avenue Mauchamp, 4 Casablanca, A. 20-24. 
id... Maurin Ernest ........... vance dete aeas 56, rue Jean-Jaurés, Casablanca, A. 50-08. 
id. Macholm Niels ............0c00cceeeeee 8, rue de l’Aviation-Fraucaise, Casablanca. 

-id. Paret Alexandre 2.2.0.0 .0.. seer cas Professeur, Ecole industrielle et commerciale, villa «. Mon Cot- 
/ tage », rue Lalande, Casablanca. : 

‘id. | Permingeat: Louis .................085 42, rue de Commercy, Casablanca. 
"id. Rambaud Joseph... .cccel sede cee aes 17, rue de Nieuport, Cagablanica. - 

id, Rigade Francois ...........ccceceeeees Rue de Vauquois, villa « Blanche », Casablanca. 
‘4d. Simon Léon 2.2... . cli cueciceenaeeanns 67, rue Gallieni, Casablanca, A. 1-79. 
id. Tissier Jean... eel vec lac eeees 107, Tue de VHorloge, Casablanca, A. 34-61. 
id. Torre Ange oo... ec c ee cecca alee ees 34, boulevard de la Gare, A Casablanca, A. 35-80. 
id. Watel Camille wo... ccc cece cece renee Rue de Paris, Settat. 

Fés. _ Buttin Francois ......6..c.. cee ceed eee 7, place Lyautey, Fes. 
_ id. - Germain Antoine ...:..6..ececee eee de Fes, 28-32. 
“Gd. Haslay Raymond .........5..000enee ees Place Lyauley, immeuble de 1'Urbaine, Pes, ar-51. 
_id.- Monnet Louis .........0....¢.-++...4-:] “Place Lyautey, [és, 2-61. 
id. Septier Pierre ....... 0. cc cece eee eee 46, rue du Général- Gotraud,. Fes, 22-58. 
id. Thoret Joseph ........ ceed eee eees 4m, rue d’Anjou, Fas. : 

Marrakech -Amelot Albert ..--........cceceeceeae Etablissements « Le Palmier », Marrakech-Guéliz. 

_id. Bernier André o.......... cece ede eeee Comptable, Agadir (Inezgane). 
‘id. Isnard Fernand .....2..-...000ceueaee Rue du Capitaine-Alibert,- Mogador, 

Meknes, Brun Louis 22.6... ccc cece eee eee g, Tue d’Oujda, Mcknés. - - 
id. Fabiani André g&, avenue Lyautey, Meknas. 

id. Poujol Marcel | a1, avenue Mézergues, Meknés. 

- Oujda. Ruff Roger bcd eee cep e et leuneneieneeees Secrétaire-greffier adjoint en retraite, rue Lavoisier, Oujda. - 

Rabat. Allard Camille ... 2.0... eee ee ees 11, rue Sidi-Turki, Rabat. 
id, _ Asencio Georges ...-. a6: a, boulevard de la Division:Marocaine, Rabat, 43-36. _ 
id. Blanchet Ernest ......i ccc cpseeceeneee 68, rue d’Aunis, Rabat. = - 
id. Canet Jean ee. e eee ee eee g rue de l’Oureq, Rahat, 36- 81. 

” id. Casteuble Marcel. ..... csc c cee e econ 34, avenue Lyautey, immeuble -Djazouli, Rabat. 

id. Codaccioni Jean oi... cc cece cee eee eens A Port-Lyautey, 3-43. - 

id. Danier Auguste ........-. 06:0 c eevee 59 bis, rue de la République, Rabat, 26-74. 
id.- Duboz Charles ......-- 0. eee A Port-Lyaitey, avenue de Champagne. 
id, Gény Emile .....- 0 ccc c cece 2, rue du Général-Maurial,. Rabat. , 

id. - /Harambal Joseph ....-- 02... cece eee ee Avenue de Metz, Rabat. 

- id. ‘Marty Justin 2.0.0.0. 06... a eee ee eae Secrétaire-. greltier en chef en retraite, 12, Tue Deleassé, A Rabat. 
- id. - Monnet Louis win. ccs e cede ae lice dae Intendant militaire en retraite, 26 bis, rue Lavoisier, 4 Rabat. 

- id, Rat Fernand ........ cece cere eee eee zo, rue de ]’Ourcq, -Rabat, 

. id. Roy Jules ........- 22 eee eee nee 6, rue Maigret, Rabat. 

id. © Bégura Jean ... cee ee eee ees 36, rue dé ‘la République, Rabat. 
id. Vaulpré Robert ........-5....2.00--005- Avenue Pasteur, Rabat, 39-59. 

Crin végétal, 

: Casablanca. M. Jorro J.-Baptiste .........- 2. - cece eee | 235, avenne Mers-Sultan, 4 Casablanca. 

Cuirs et Peauz. ; ; 

Casablanca. ' MM. Homberger Gustave .........eeeeeeeee 65, avenue Poeymirail, a Casablanca, A. 19-14. 
id. | NOgre Guy 26-6. cee eee ete eect erences Contréleur de collecte, 28, rue Burger, & Casablanca. 

1 : : : 

Nécoration, ameublement, antiquités. 

‘Casablanca. MM Derche Jules ........12. 0. cet ee eee nee Rue Nolly, A. 08-59, | 
id. Follveider Robert .............00000 ee 15, rue Nolly, 4 Casablanca. 

Rabat. Duchesne Roger ..........-.000eeeeee- 4r, rue du Capitaine-Petitjean, A Rabat, 44-90. 
id. Garnier André .......¢..0 ee rere eee Rue Charles-Péguy, Palais du Mobilier, 4 Rabat.    
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Eeritures. 

Casablanca. MM. Dupré Raoul ...----..0-.4 0+ eee eee ee Rue de Bournazel, villa « La Raboune », Casablanca. 

id. Meslin Félix .......000.. eee eee tees 4, Tue Beckmans, Casablanca. 

A . 7. 

‘Rabat. Danier AUSUSEG oo eee eee eee eee 55 bis, rue de la République, Rabat, 26-94. 

Blectricité. 

Casablanca. MM. Boyer Léon .......6. cee eevee eee eee Ingénieur, 236, houlevard de la Gare, Casablanca (mécanique, aulo- 

mobiles, installations frigorifiques, aviation). 

id. Delahaur Pierre ........++ecee eee eens Olficier mécanicicn de Ja marine en retraite, 2, rue Mandret, & 
: Casabkanca. 

id. Grison Marie-Frangois ......--+..5++55 Capitaine de frégate en retraile, 161, avenue du Général-d’Amade, 

‘ . a Casablanca. 

id. Zighera Samuel .......-.6.see reer g, rue Berthelot, Casablanta, A. 50-38. 

Fes. Croize Alberto... 0.66 ce eee ee Ingénicur Glectricien, avenue de la Gare, a Taza (mécanique, ques- 
. lions industrielles). 

Rabat. Faideau Raymond .......ceeee eee e eee Rue Louis-Genlil, Rabat, 36-54. 

id. Gasc GOOrges cece cece ee ee tee nee Tugénieur éleclricien, 3, rue Delcassé, 4 Rabat. 

id. - SBabalicr Jean... ccc eee eee tenes Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisicr, 4 Rahat. 

Géomeétrie, topographie. 

Casablanca. MM. Boulfray Georges ....--.-. eee .Chef de bataillon en retraite, 24, rue Ollicr, Casablanca. 

id. Gasemajou Antoine .......eee eee eee Yopographe principal on retraite A Settat, 1-11. 

id, | Gelu Charles wi... eee ccc eter _inspectcur des domaines cn retraite, 47, rue Gallieni, Casablanca. 

id. Gouzinié Emile 1.0... cee eee ne ee Topographe en retraite, 5, boulevard Le Nétre, & Casablanca. 

id. Donsimoni Laurent .....6-0. eeeeeeeee Topographe principal en retraite, 29, rue Pégoud, Casablanca. 

id. Dubois Gaston 2... cs sce cece ener eee 120, avenue du Général- d' Amade, Casablanca. 

id, -Duminy Charles ....--.- 000 eee eens g2, boulevard de Paris, Casablanca, 

id. Fale, Henri ....... 06. eee e eee eel ‘Ot, avenue Poeymirau, Casablanca. 

id. Gasquet Camille .-.... 6c. cheer eee eee Topographe principal en retraile, 4g, ruc de l’Aviation-Francaise, 

: Casablanca. 

id. Tapierre Stéphane .......6..ee reer e es Géomélre, 18, avenue Poeymirau, Casablanca. 

id, Lemarié Marcel ....... 00 c ec eee eee Contrdleur des domaines en retraite, 34, rue du Languedoc, A 

Casablanca. - 

id. Linlingre, Georges... -. 6s eee eee Topographe principal honoraire, 18, avenue Poeymirau, Casablanca. 

id. Marinacce Joseph ....:..--..++.00+++14] Ingénieur lopographe en retraite, 1, boulevard de Marscille, 

; Casablanea. + ; 

‘id, Martirot Marcel 1... cee eee eee Topographe en relraite, g, boulevard Le Nétre, Casablanca, A. 00-27. 

id. Mélenotle Alexandre .......0 0. eee eee Géométre principal en- retraite, 3, place Nicolas-Paquet, Casa- 

" blanea,; A, 58-33. : . 

id. Raillard Edmond ......... 0228 eee te Géomélre principal en retraile, gi, Tue Gay-Lussac, Casablanca. 

id, Riche Henti ....66 2-0 eee eee eee Topographe principal en retraite, 16, avenue Mangin, Casablanca, 

id. Sabaticr Raymond ......+-.+--+seee -...| Topographe principal en retraite, 75, rue de |’Esterel, Casablanca 

" (Maarif). oe 

id. Touse Maurice ...-...6 26 cece eee eee 55, rue Jacques-Carticr, Casablanca, A. 69-59. 
id. Vielly Gaston ..... 2.02000 cece nee eees Ingénieur tupographe, 7, rue Galilée, Casablanca, 

Fas Nasaroff Boris ...-..0..0eccceee reer ees, Topographe, 6, rue Gounod, Fas. 

ia. Reverchon André ...... 00sec eee teens " Jngéniour géométre,.1, rue’de VArgorine, a Fas. 

id. Rotrou Pierre ....... cee ee eee eee 3, rue Raymond-Poincaré, a Taza. 

id. Sladkov Nicolas ......0:. eee e eee ees Immeuble de UUrhaine, A Pes, 

Marrakech Gallot Gabricl .......0000ece este eee Géometre, avenue Lyautey, Marrakech. 

id Houssard Georges 22.00.25 cree eee Avenue Poincaré, Marrakech. 

Meknes. Arnal Louis ......- + eee ee eee eee eee Ingénieur des travaux publics, 11, ‘rue La Fayette, Meknés, 
"id Toullioux Adrien ....- cece eee ree eee Ingénieur topographe honoraire, g, rue Berthelot, Meknés. 

d. Vinay René ........-- ol vuevaees teens -Ingénieur géomélre principal en retraite, 17, rue d’Oujda, Meknés. 

Oujda Laugier Charles ...0... essen eee eee Topographe principal en retraile, 3, rue de Borkane, Oujda. 

id Marchal René ...-..-ecqce eee ee teenies 23, rue Becquerel, Oujda. 

Rabat. Boubila Honoré ......-0 eee rere eee eee Topographe principal cn retraite, 26, avenue de Mcknés, Rabat. 

id Griscelli Toseph .... 00s are eee erent Topographe en retraile, avenue Moulay-Youssef, Rabat, 48-64. 

ia Reisdortt Ren& cc ccccevceseeueeeeennee Ingénieur ‘topographe, +, rue du Limousin, Rahat. 

id. Sabatier. Jeard vo. cece eee cee etree Expert, du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisicr, 4 Rabat.     
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| | 
a Hydraulique. 

4 Fés, | MM. Sladkov Nicolas ......--.505 eee Imimeuble de lUrbaine, a Fes. 

Rabat. | Crépin Roger... ccc cece erence eee eee | Ingénieur du genie rural, 9, ruc du Maine, & Rabat. 

Imprimerie. 

Ttahal. | M. Lacroix Pieree. .... 0... c cee ee Maitre imiprimeur, 5, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat. 

Industrie du froid. 

Casablanca. MM. Boyer Léon... 0... cee eee Ingénicur, 226, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

id. Cruigial André ......20 ec e eee eee eee a, rue Roget, i Casablanca, 

Laines,. 

Casablanca. : | M.  N@gre GY vice cece te teen ee | 2S, roc Burger, 4 Casablanca (cuirs ck peaux). 

Mécanique générale. 

Casablanca. MM. Bachelleric Charles ............000-0055 Ingénieur mécanicien de la marine nationale, 3, rue de Champi- 
guy, Casablanca. . 

id. Blane Francisque ..0.......00.0 eee ee Ingénicur (Gmatitres navalesi, 12, rue Guynemer, Casablanca, 

A. 19-74. 

id. Bourdet Louis .........0 cece cece ee eee Ingénicur électricien, 55, rue Margueritte, Casablanca Gnécanique 
eénérale et agricole). 

id. Gaffarel Jean oo... cee eae eee Meécanicien, 364, rue -de l’Avialion-Francaise, Casablanca. 
id. Calmeltes Francois ............2 00 ee eae Inspecleur, Bureau Vérilas (mécanique, leclricité, aviation, béton 

armé, marine), 5, passage du Grand-Socco, A. 42-45. 

id, Chaignaud Paul ......- csc ee eee eee a, rue du Général-Humberl, Casablanca (mélallurgie, mécanique, 

: électricildé), 
id. Clarens Mareel .... 0.2 eee Ingénicur des mines, 34, boulevard de la Gare, Casablanca. / 

id, Delahaur Pierre ........... 000 cere eee Officier mécanuicien de la marine en retraite, 2, rue Mandret, a 

Casablanca, . 

id, Devisse Romé oo... 0. cee Ingenicur des iwavaux publics, tr, rue Bossuet, Casablanca (avia- 
tion, industrie frigorifique, textiles). : } 

jd. Gouviez Maurice ......6+c.ec cee cere eee Inspecleur, Bureau Vérilas, 8, rue d@’Ajaccio, Casablanea, A. 42-45 

‘affaires maritimes, mécanique, métallurgie). . 

id. Guillanyme Louis 2.2.6.2... 0 cee TIngenieur des Arts et manufactures, 10, rue Rabelais, Casablanca, 

AL 93-05. 

id, Hamon Francisque ......-. eee ee eens Chef (atelier aux C.F.M. en retraite, 33, rue de Péronne, Casa- 

. blanca. 

id. Mary René ....0. cece ete Rue Mausard, villa « Cap-Libou », Casablanca (chaudronneric, 
charpentes métalliques, lorges). 

id, Périn Lucien 0.2.00... ccc cece eee Ingénieur, g, ruc de Mourmelon, Casablanca (ferronnerie). 

id. Pétruzzi Aurélio .... 0.2 cee eee eee Mécanicien +meécanique ct électricité), 349, boulevard d’Anfa, Casa- 
blanca. 

id. Pradére Alexandre ,,.....-..-+.-.-.0+s 344. rue de l’Aviation-Francaise (installations sanitaires et ther- 

miques), Casablanca, A. 10-88, 

id, Prigent René ....... 66 eee Capilaine de frégate cn retraite, 12, boulevard Gallieni, 4 Casa- 

. blanca. 
id, Prudhomme Paul .......0.....000 0008 Ingénieur arts et métiers, at, rue de Dijon, 4 Casablanca. 

id. . Raynaud Team .... cece cee eee Tagénicur mécanicien de la marine, 5, rue Clos-de-Provence, Casa- 
blanca (chaudronneric, électricilé, industrie du bois). 

id. Segard Henri .......2 606 cee eee eee 31, rue Alexandre-I®, Mazagan. 

id, Tillic Jean oc. ee teen Ingénieur de la- marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, Casa- 
. blanca. “ 

id. Woite Pierre .....-:02cee cece vee eeeee Tngénieur électricien, 35, ruc Savorgnan-do-Brazza, Casablanca, 

A. o4-07. 

id, Zighera Samuel 2.2.0.0... 0c eee eee eee g, tue Berthelot, Casablanca, A. 50-38, 

Fes. Fouché Marcel ...........0.6--. 0.000 58, boulevard Boukessisat (radio, éleclricilé), Fes. 

id. Gambier Charles ..........0..0..0005- Industriel, rue de Sefrou, Fés, 23-02. 

id. ' Papillon Germain .....-...........05- Rue de la Marne, Fés (automobiles). . 

id. Richard Eugéne ..............00e eee Garagiste, rue de Savoic, Fés (automobiles, électricité), 

id. Septier Pierre ........0: eae ee eee eens 46, rue da Général-Gouraud, Fes. : 

Marrakech. -Canoville René ..... 2 cess eens Villa « Ourida », quartier Saadia, Marrakech (automobiles). 

- id, Soler Francisco ..... ccc ccs eee eee Garagisie, rue des Derkaoua, Marrakoth.    
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ot, | Meartque generate (suite) oo te 

. Meknés. MM. Arrioux Maurice sen Sas beseeeareesecaed Q, TUC a’ Alger, Meknés.. a 
id. . _Baudrand Louis .....:.,. vedweenataee - ‘Négociant (machines . agricoles, autos), Mexnas. 
id, -- '. Fourthotte d'Arhetza Jacques wees SJL? Autos, 4, rue Renan, Meknés. -° , 
id. "Oger Jean .....2....004. weet e needa : Ingénieur civil’ des . minés, 3, avenue ae Fes, a- Mokns.- 
ids . Trachot Pierre 22.00... 6c. cece ences 5 rue d’Oujda, Meknés: “” 

Oujda. ‘Lagarrigue André .......... pewesdeennr | 4 rue du -Colonel- Farriau, ‘Oujda.-” De ae 
"id. Peyraud Louis ..:..... wee geee eet el, 3, rue Agbalou, ‘Oujda. . . 

Rabat. .. Barbier. Louis ...../..... Voaceeeaeeece ‘Autos, avenue de -Temara, Rabat, 36-27. - 
id, . ' Crépin’ Roger ........... cetrteeteneee| - Ingénieur. du génie agritole, ‘9, Tue: “du Maine, Rabat (automobiles, 

. , -. - . : machines agricoles). —. : . 
id, Dautréme Georges ...--....e.ce nee ese “Mécanicien, Mechr4-Bel- Ksiri. 
id. * Dumont Joanngs ........22.2.02-000 “: [+ Skhirate, : 
aid. Flandre André -visseus ieee licee.3,-]-7Mécanicien, Jardin Doukkalia, Rabat (mécanique générale et aulo- 

. SO .- ; -. mobiles). 

id. M™* Gasc-Charrasse Eugénie ; fIngénieur A. et M., 3, avenue Delcassé, a Rabal, 3g-ra. 
id. MM. Lachanaud Albert ' Mécanicien autos, 48, rue de Béarn, Rabat, 39- 53. 
id, Macquart Georges : Electricité, avenue de Temara, Rabat, 38-78. 
id, “‘Ribes Joseph. ....°... bee Garagiste, rue dela République, Rabat. 
id. Sabatier Jean... 2.222.005 Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, a Rabat. - 
id, ' .Scordino Adricn ee dade Avaries maritimes, Port- Lyautey. . 
id, -Teyssier. Georges ..:......0eeees seoisee| Mécanicien, rue de la Marne, Rabat, 32- 84. 

; oo a Médecins, CO, a 

Casablanca. .|- MM. Baquet-René ........ Leeeae bes lees es f -Médecin. principal de la marine. en reiraite,- 1 boulevard de. 1a - 
- oe Oe - Liberté, & Casablanca... .". CP 

id, ’ Baldous J.-Joseph .........045 ‘4r, Tue Gallieni, Casablanca, A, 30- 34. mc 
id. : Barbier Léon .......... 25.2255 e rue Louis-David, Casablanca (c hirurgic), -A. 97- a5. 
id. M™= Berchet-Teveux ...0-...+5 Lene 78, cue de l’Horloge (homéopathie), Casablanca, A. 6o- gr. 
id. .MM. Bertrand Jean .......-...., . 180, rue Blaise-Pascal, & Casablanca (médecine générale). 
id. - Gausse Georges ./ 2.0... cee - 63; rue La Pérouse, Casablanea,. A, 60-35 (médecine - générale). | 
id. - Clavie Charles .....-- 0: cccecee eet ee f ‘16, - rue- d’Alger (maladies: de- la Peau et du sang), Casablanca, 

Se "A: “Ar-25. 

id. - Delanoé Léon 2, avenue Moinier - (médecine générale), A Casablanea,. A, 3y- 82. poe 
* id. .-Denoun Paul _37, ruc Chevandier-de-Valdrome, & Casablanca (@lectro- -radiologie): pene 

id. Fervié Jean ............06, wees Laat | -Ophtalmologie, 15, rue Guynemer, Casablanca, A. 15-23: . 
id. '.: Fournier Henri .......... Loewen eene, - Radiologie, ‘26, boulevard .du 4°-Zouaves, Casablanca; A._ 21- 13, 

'. id. . .Grisez Charles, ..........65 Lees 59, avenue Mers-Sultan, Casablanca, A, 35-04 (médecine générale). 
- id. _ Igert Maurice -...... eee bene eee _ Neuropsychiatrie, io2, avenue P- -Simonet, Casablanca, B. 03-40: id. Imbert René tee veeeas telseteeveeeeess.]| Radiologic, immeuble des Habous, rue Ben-Fatouta, 7 nouvelle po . oe . : -médina, 4 Casablanca...- © - - . 

id; . Jobard, Marcel Biologie, laboratoire d’ analyses ‘et. recherches, 96, ‘rue Guynemer, 
cos Casablanca, A."11-01, 
id. . Kirscher Jean-Pierre. secede eel eeeee Neurologie, 17, boulevard de Lorraine, “Casablanca, AL “59-96. 
id. - ‘Lamy -André -.... 77, Tue Beridahan,: Casablanca, A, 13- ha (médecine générale): 
id.. Le Duc Jean .: ° OFF ‘boulevard de la Gare, “Casablanca -Carologic. et médecine. ‘aéro-|_ 
me Joe mo nautique), A. 15-74. ~ a ; 
id. Lefort Emile ...........0..--e.-a ee : Ophtalmologie, 67, rue de Foucauld, Casablanca, A. * so-a. - 
id: Lépinay Eugene: bee dee cate te eee . Dermatologie, g, rue- Pégoud, Casablanca, A. 99- ob. : a 
id. . Lévy Gabriél - Cena laws e ete nee Radiologie, 158; boulevard d’Anfa, Casablanca, A, 32-58. 
id: M™ Marill Paule.:..... veep eas neues 3 place ‘Nicolas-Paquet, Casablanca, A. jo-4a, 

id. . MM. Marion Camille........... eae ee r 1,: rue du’ Doctéur-Mauchamp, Casablania, A. 06-5 (stembatotonic), 
- id... - Martin René ............40. ver teeeeeed “Médecine légale; 47, boulevard dé la Gare, Casablanca, A, 15s a4 7 Lo 0 LU De, (chirurgien de Vhépital indigéne): 
id. Maury Pierre. Rue du, Général-Henrys, quartier de Bourgogne, a Casablanéa (anéde. - 

: - - , cine’ générale). r 
id. Michel ceed nent tenenseenseneetsseties | Ophtalmologie, 1, boulevard de Marseille, Casablanca, A. 13- “76. 
id. Pajanacci Joseph bee ee de Vesa llgtea 5, rue Clemenceau, Casablanca, A. 43-47 (médecine générale), 
id. . Pierson Antoine ..... seen . “Maladies: wnientales, 25, boulevard Le Nétre, Casablanca, A.-00-27, 
id. M™ Piétri Marie-Antoinette ......... 9, rue du- Pare, Casablanca, A. Sa-44 (médecine générale). 
id. - MM. Plande- Larroude Charles “Oto - rhino - laryngologie, 53, boulevard de Mareeille, Casablanca, 
; oo : > A. 19-93. . : 

> id. : Poitrot ‘Robert | Psychiatrie, Berrechid. . : 
ids. - Ramery Joseph _. to; rue Jean-Bouin, Casablanca, “A 24- 7-66 (médecine générale), 
id. “. Raoul Florentin .... [eek ge wees nee - Médecine générale, 1,- avenue Jules- -Ferry, 4 Casablanca, A. 35- "02, 
id. Rollier René - were eeeseaeeedees tose. | Dermiato- “vénérologie, 8, boulevard de Marseille, & Casablanca:
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Médecins (suite). 

Casablanca. MM. Saada Elie «2.0.2.0 es eee ee Médecine générale, 52, rue Prom. & Casablanca, A. 52-26, 

id. Stern Joa ....-.. see eee eee eee verses} Radiologic, 80, boulevard de Bourgogne, 4 Casablanca, A. 85-73. 

id. Somuier Edmond .......-.0000 eee eee a6, ruc Prom, A Casablanca (médecine générale), A, o1-79. 

id. Sultan Koutiel ....-....---++ cee eens Médecine générale, 25, rue Prom, Casablanca, A. 51-29. _ 

id. Vaissiére Raymond ........-- laveeeses| Médecine générale el infantile, pneumothorax, 265, rue JBlaise- 

‘ Pascal, Casablanca, A. 60-04. 

id. Vuillaume Henry .....-.0:e ee eee teers Médecine légale ct psychialrie, 145, boulevard de Paris, Casablanca, 

A. 4a-84. , 

" Fas. Buzon René ...eeecee neers ereree Hopital Cocard, Fes. 

id. Casanova Jean-Baptiste .....-:++--+--++ Médecine générale, 31, rue Gouraud, Fés, 24-95. Ss 

id. Cagals Maurice ...-..--.--02ee-e8 +s.-{ Chirurgie, gynécologie §.1.A.P., avenue de France, a Fes. 

id. Colin Pierre .....-.. veep iteeeeeee Boulevard du 4°-Tirailleurs, 4 Fés, 28-93. : 

id. Dernoncour Fernand ......++-..+++++> Médecine générale, 8, rue de la Reine-Astrid, a Fes. 

id. Guinaudeau Paul .....-..--+ ceceeetaeee Médecin-chef, hépital Murat, Feés, 31-34. 

id. Lacave Jeam ... sie e eee eee eee t...-| Médecine générale, 17, rue de Sefrou, Fes. 

ia. 7 Willemin Henri .....--- cag eects Médecine générale, Taza. 

Marrakech. Berthélemy André Sate eee e eet eee Chirurgie, rae du Colonel-d’Ornano, & Marrakech. 

id, ‘ Cunéa Oswell ....--. 62. cece eer eee eee Médecine générale, rue FKdmond-Doutté, a Marrakech. 

id. Diot Edmond ....-.....- vaevenersecese! Chef du laboratoire de bactériologie, Marrakech, 44-30. 

id. Faure Jean op eee e eee nner te ee reenee Meédecin-chef du ‘service régional d’hygiéne, 4, derb Chtouka, 

Marrakech. , 

id. Rausch Charles .......0-0es eee eee rene Medecine générale, quartier de la Gendarmerie, A Marrakech. 

id. Mus Langlais Marie ...... cane nenegeeeerets Médecin-chet de la région, Agadir. 

id. MM. Lejeune Roger .....-.-++++- se weee ences Rue Alexandre-I", Marrakech (chirurgie). 

id. Méténicr Paul .....---++ ceed tere Rue de la Science, Safi (stomatologie). 

id, Modot Henri ........00-ee eee eee ee ee _..{ Chirurgien, rue du Colonel-d’Ornano, Marrakech, 44-48. 

id, Paucot Roger ........-- weceageveueseess | Agadir (stomatotogie). . / 

id, Philippe Marc ...... eaten eee cee eee Médecine générale, avenue Landais, Marrakech, 41-78. 

id. Sallard Jeark .....-.. ceca eee eeee .os++-| Médecine générale, Agadir, 0-39. 

Meknés. - Bardon Henri... ccc ee ener et teens Médecine générale, service régional d’hygiéne, avenue Jcan-Jau- 

res, Meknés. J 

id. Decourt Wumbert ....--.-+6. eee Médecine générale, 20, rue Jacques-Cartier, Meknés, 29-11. 

id. ; Dulucq Gérard... .ccccee ee rere ee eee Psychialric, ruc Bab-Aissi, Meknés, 31-70. 

id. Guglielmi Frangois ........+-eeee sees ao, avenue de la République, Meknés, 24-65 (médecine géné- 

rale). 

id. Haméon Charles ......-0---0002055 wee-| 25, Tue de Ja Corse; Meknés, 20-96 (médecine générale). 

id. Le Landais Viclor .........+-++- cee eeteee 12, rue Foch, Meknés, 22-56 (médecine générale). 

id. Micaelli Louis ..... ace gee ee teeters Médecine générale, at, rue de la République, Meknés, 26-55. 

id. . Pambet Maurice .......---eee creer eee 33, avenue Jeanne-d’Arc, Meknés, 23-13 (médecine générale). 

id. Paoletti Félix ...........+5 ‘eee ....| Avenue de Bretagne, Meknés (chirurgie et oto-rhino-laryngo- 

logie). 

id. Poublan Henri ....-.-. ceeeneeee wasssse+] 96, boulevard de Paris, Mcknés (hactériologie, sérologie, chi- 

. mic, biologic). : : 

Oujda. Berre Xavicl oo. cece geese ener teens Médecine légale, ruc Thiers, Oujda. 

id. ° TDauvergne Marcel ...----.+-eereeer eres Médecine générale, accouchements, 25, avenue de France, Oujda, 

. 2-23. 

* id. Panis Germain oo... es ese cere eee e eens Médecine générale, &, rue de Montagnac, &.Qujda. - 

id. Petrovilch Boudinir ..........00-2-++05- Rue de Berkane, Oujda (médecine générale). 

id. Pocy-Noguez Francois ..-.+s.e-- eee eee Rue El-Mechta, Oujda (médecine générale). | 

id. Sauvaget France ...-:-.+-.++0++> ...,.-| Chirurgien, rue du Commandant-Gravier, Oujda, o-61. 

Rabat. Baillet Hubert ...... cee beeen eens Médecine générale et stomatologie, rue Hasnaoui, a Salé. 

id. Caveriviére Louis ...-++ veseneeeseneee+| Médecine générale, nez, garge, oreilles, rue de la République, 

‘ Rabat, 22-09. 

id. Cousergue Jean-Louis: ......+. 0c see eee Médecine générale, rue de la Marne, Rabat (voies respiratoires). 

id. ' de Gampredon ...-cucesceneeeeee eee ae Docteur en médecine, 18, rue de la République, Rabat. 

id. . Foissin Henri .......-00--e-e eee e eee Psychiatric, 5 bis, boulevard Gallieni, Rahat. 

id. Ladjimi 1... ce eee ee eee beat eeeeeeee 12. ruc Maigret, Rabat, 22-84 (chirurgie et médecine générale). 

id. Lalande ccc cece eee e cece eee ett tenes Médecine Iégale, rue de la République, Rabat, 46-68. 

id. Laurent Frédéric ...... wet eee eee Médecine générale, rue de la Marne, Port-Lyautey, 3-52. 

id. Le Loutre Robert .....-....---4- 0000s ..| Dermatologie, 36, ruc de la République, Rabat. 

id. Leroudier Jean ........ cette eens ve.eee| Radiologic, 29, boulevard d’Amade, Rabat, 24-91. 

id. Polge Robert ........ ce tenas eee eae ees Médecine générale, 33, ruc de la République, Rabat, 4g-78.         
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PROFESSION Ei RESIDENCE, 

  

_ Casablanca. 

Médecins agréés pour les accidents ‘du travail. 

Docteurs. Baldous, Bertrand, Bienvenue,. Cause, Chapuis, Clavie, Lépinay, Martin; Masson, Maury, Michel, Odoul, Pajanacci, Raoul, Roblot, Rihbes, Ror, Sultan et Vaissiére. - 

      

  

Casablanca 
id 

Meknés. 

Oujda.. 

Rabat. 

id. 

id, 

Rabat 

id 

Marrakech 

id 

Rabat   

. id. Docteur. Delamarre, a Berrechid. 
“id. Docteur Pons, 4 Benahmed. 
id. Docteur Valette, A Beni-Mellal. © 

id. Docteur Paoletti Jacques, a Mazagan, 

Fes. Docteurs Buzon et Colin, A Fés. , 

Marrakech. a Mie Langlais, ‘A. Agadir. 

: Meknas, - _ Docteurs Haméon™ ‘et Mathiéu, n Meknas.- 

Oujda. Docteurs-: Dauvergne; : Sauvaget et Berre. - . Oe ae 

Rabat. — Docteurs Cousergue Jean-Louis, de Campredon, : Ladjimi, Lalande, Marmey,-"Meynadier et Pages, “A Rabat. id” Docteurs Canterac, Laurent et Ponsan, ‘4 .Port-Lyautey. oe oe . 

‘RESSORT NOM ET PRENOMS 0 * PROFESSION ET RESIDENCE JUDICIAIRE. a - . : a, oo es 

- -Ménuiserie. i. o 
Marrakech. ‘M. - Guillet Auguste: 60 oan de! VMopitay, a Safi (careoserie, ebtnisteri) 

Casablanca. 

Casablanca. 

Casablanca: 

Casablanca, 

  

    

   

_ Métallurgie, mines. . 

MM. Clarens Marcel - Sbeeceeeaes ee 

  

‘Ingétieur des mines, 34,- boulevard ac: -la Gare, a Casablanca: ee ‘Gondat Marius ~......... torsreriedeees| Ingénieur de. la métallurgie (Ecole: de. Nancy), 5, passage du pos, Se, - "Se --Grand-Socco, & Casablanca, ~~ Oo pees Oger Jean ......3.. mitra cnee ln nee ‘Ingénienr civil des mines, 3, avenue dé Fes, a Meknos. , obo 

; Peintire. (entreprises de). a oa o o 
MM. Gonzalez Albert Lecce sees Leese hates Aintreprise de. peinture, 1, rue Cavaignac, Oujda.. 

Mercier Alfred. . ... 

  

prise de -peinture, Port- -Lyautey.. 

  

Photographie, 

| M.: Flandrin Marcellin bene aees evened ae 8. rue Gay-Linssac, Casablanca, 08-06. on 

  

Publicité: 

* Frangaise, Casablanca.’ . 
88, ‘boulevard de la- Gare, et to, place “de Free, Casablanca, i o moc} py VAL” aBeab, : Regnandin Paul- wee Deeds neteeeec ees Président de Ia chambre syndicale de Publicité, ‘5,. rue. Louis: 

ote , Lebreton, ‘Casablanca. . . . 

     
-Sage-femié: 

  

Tide, _ Port: ates. 

  

M@™ Decreschens’ . ....: 

    

Testites 

: 58° tue: Coli,: a Casablanca. 
28, "rue Burger, a Casablanca. 

  

"MM, ‘Bouveret Marcel , we we see edeetes 
, Négre Guy Fem ale, : nee te Sree : 

“Leroy André 200.0522 .2 secede | Place du R’Bat, 8 ‘Safi, 

  

“Transports terrestres: 

|. 7 avenue " @’Amade: x Casablanca, “AL Ble -22, 
MM. ‘Padovani Xavier - 2... 

_ Tngénieur des: carts et, métiérs, 2x, rue de Dijon, BY Casablanca. 
Prudhomme Paul « 

  

Feuilly Paul... Liew csevtbectenat Ingénieiar: en .chef des. C. FM. en ‘Tetraite, 4, ‘Tue de. 0 Normandie 
Se Soe + a-Rabat, 29-58. : : .   

6, “rue: -Savorgnan- de- “Brazza, et” of, boulevard de. la Résistance-| a 
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ee ae Travaux publics. 

, Casablanca. MM. Condat Marius ...---++enenereeeeenneee Ingénicur au Bureau Véritas, 5, passage du Grand-Socco, 4 Casa- 

oe ‘ , . . blanca. 

id. Le Cordenner Charles ........-..000ees . Ingénieur des arts et méticrs, 3,.rue de Foucauld, a Casablanca. 

id.  Guttoli Paul 20... cece eee nee eee Ingénieur principal honoraire. des: travaux publics, 105, rue Mou- 

- ; ; . lay-Youssef, & Casablanca. 

‘id. Perdriau Edouard ....--- veaseceeeneneee-| Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, Tue de Constanti- 

. , nople, & Casablanca. 

id. Poix Etienne «2.0.02. eee eee eee : Ingeniews (construction), 736, “poulevard Blaise- Pascal, Casablanca, 

‘ . 46-49. . 

id. - Rocchi Gharles ...-..¢.c002s- cette teres Ingénion des travaux publics, . 1, rue Colberl, Casablanca (bati-| 

raenls, habitations, usines). : - 

Fas.” Chauty Jean .....-- cece eee eee eerie Inspecteur divisionnaire deg C.F.M. en retraite, 4, rue Campar- 

don, Fés. , 

2 ad .Paille Jules -:.-..+, bee eave eeeeesaees Architecte A Taza. 

“Marrakech. Bensmihan - Joseph . 33, rue Scala, Mogador “(tr avaux- publics et privés). 

, "Meknas.: Arnal Louis ..:.-ceee cena ne ene eer eee “Ingénieur des travaux publics, 11, rue La Fayette, 3 a Meknés, 

id, . Giret Carmille 2... ....0. ccc e eee eter eee Ingénicur honoraire des travaux publics, a, rue Franchet-d’Espe- 

: rey, 4 Meknés. | : 

". Rabat. Barouh Mare ....eee eee eens eens m Ingénieur des ponts ot chaussées en Telraite, 3, rue de Kairouan, 

| , - Rabat. 

id. Bonifas J.-Baptiste ...-.-22..0i cee eeee Ingénieur principal, des” travaux publics en retraite, immeuble 

coe. 7 Cousin, avenuc. de Temara, Rabat. oo, 

id. Fouilly Paul .....cseeee ee eee rte rete Ingénieur en chef en retraite, -C.F.M., 44, rue de. Normandie, 

z Rabat, 22-58,- : 

oad. Landesque Pierre ......6...eeeree rears Ingénieur des travanx publics ¢ en retraite, 54, avenue Foch, Rabat 

a, (hydraulique,- batiments). ° 

‘ad. -Reix Frangois Ingénieur des travaux publics de 1’A-O.F. en retraite, 36, rue 

. . d’Avignon, Rabat. | SG 

T.S.F. —— 

Casablanca. MM. Godquin Pierre cece eee ee ee emeneneeee ‘Jngénieur électricien, 116; ‘boulevard de la Gare,- Casablanca, 

A. 43-12. / Oe 

id. _-. “| Grigson Marie .:.-... e000. eee e eee e eens Capitaine de frégate en _relraite, i61, avenue ‘d’Amade, & Gasa- 

|. a. blanca. . : Oo . 

~ dds 7 | . Prigent René ...----.+0+5 foyaceeeeeeeeet Capitaine de frégate en ‘retraite, 19, boulevard Gallieni, & Casa- 

. . , ; - - blanca, A. 51-80. . , : 

Rabat. Bertrand André ......0. cesses bet eens Ingénieur lectricien, 8, “rue ae Dijon, Rabat, 39- 62, 

’ pétérinaires. ; 

Rabat. M. »Lavergne Frangois -...--++----seeee eee Io, rue Razzia, a Rabat: 

. . Vins (anologie). 

Casablanca. ‘MM. Bode Léon ...---.-+045s wees laces gees boulevard de. la Gare, & Casablanca, A. 62-14. , 

- dd... , Rocher Paul ....../.-.+5 cee eeeeeenee 1 Ingénieur agricole, : 28, rue Prom, & Casablanca, "A. 35: 43. 

- ‘Meknas: - Marcilly 0 Ingénieur agricole, Socisté coopérative vinicole, 3 ‘Meknes. ° 

oo Rabat. nee | Kivéchbaum: Marcel .......--00 022 e eres Directeur d’ école a agriculture en retraite, io, avenue du chelleh, 

. a Rabat. 

II. — Interprétes traducteurs assermentés, . 

Langue allemande. 

Casablanca, MM. Klein Pierre oo. cc cece tee eee eee eee | 115, avenue d’Amade, Casablanca. . 

» id. | Leloup Marcel-René ..........-seeee eee Négociant, 160, boulevard de la Gare, Casablanca. . 

_ id. Prengel Werner ...--...00e cere e eres qt, rue Gay-Lussac, Casablanca. 

Rabat. - | Darmon Abner .-..-.++.-.esseseeeees " Professeur licencié d’allemand, au lycée Gouraud, a Rabat. 

oo, / Langue anglaise. . 

Casablanca: - | | MM. Moretie Henri ....... ee eeeeeee pee eeeees 4, rue de Madrid, & Casablanca. sO 

= idv.. Pourcines Henri .....-------seereee eee Professeur licencié d'anglais, au lycée Lyautey, a Casablanca, 

” Fés.: Grare Maurice ........----eeeeeee ree Professeur au.lycée de Fés. 

1
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Langue anglaise (suite). 

Rabat. MU Boillot Now... e cece cee eee eee eres ~Professeur licencié d ‘anglais, au lycée‘*de jeuncs filles, a Rabat. 
id. MM. Buhagiar Stagnetto ...........0-.0505. Rue de l’Evéché, a Rabat. 
id. , Lidtard Jean ...cc elec e cece eevee aeee Professeur agrégé d’anglais, ‘au lycée Gouraud, A Rabat, 

Langue arabe. 

Casablanca. MM, Adda Albert .........0- 00-0 c cesses eee Interpréte 4 Casablanca. 
id. , Denoun Moise .......-.0--0 cece eee eee 156, boulevard d’Anfa, Casablanca. 
id. Djian 0. eee cence ee ene Lieutenant. colfiel cn retraite, 67, rue Gay-Lussac, Casablanca, 

. id. Gérard Edouard ........6cccsceeeeees 3, rue de Belgrade, Casablanca. 
id. Kessous Said ...........cc eevee ene eeee 6, rue du Docteur-Mauchamp, Casablanca. 
id. Khatib Omar ........... cece eee eeeees Interpréte a. Mazagan. 
id, Knafou Isaac ........ eee eee ee eee 189, boulevard de Lorraine, Casablanca. 
id. Vilalis César 2.0.00... 0c eee eee Lieutenant-colonel en retraite, 2, rue de Douaumont, A Casablanca. 

Fes, Fergani Khettaf eee eke eed eee Interpréte a Fas. , 

Marrakech. Abdennour Aoumeur Penne e eee ne “ Interpréte judiciaire principal en retraite, & Agadir. 
id. Chaib ben Mohamed bel Hadj Mohamed. Marrakech. 

Meknés. Hammadi Abdelaziz ...............058. Interpréte judiciaire honoraire, 4 Meknés. 

* Oujda. Bendaoud ben Daoud .............04: ° Licutenant-colonecl en retraite, 4 Oujda. 

Rabat. Benabed Abdelkader ........-..6... +--| 8,.rue du Sebou, Rabat. 
id. Fréhi Mohamed Kaddour .........-.., - ror, Tue El-Gza, Rabat. 
id. Sagnes Maurice ......... cesses eee ee | Colonel en retraile, 20, rue de Khouribga, “a Rabat. 

Langue espagnole. 

Casablanca. MM. Carriére Jean-Théophile ......... ‘eeee.]' Rue de Jussieu, villa Elisabeth, 4 Casablanca. 
id. Fabre Charles ............ bee teens Professeur |jcencié d’espagnol, au lycée Lyautey, & Casablanca. 
id. ' Sans Barthélemy ..........cc eee eee 45, boulevard Danton, a Casablanca. 

Fes, Auburtin Jacques ......-.cccae eee eee Professeur liconcié d’cspagnol, au lycée de Fés. 

Rabat Buhagiar Stagnetto .........0- 20.0000: “Rue de V'Bvéché, & Rabat. 
id. Mas Joseph ....... ence eee een e ee nntee . Professeur agrégé d’espagnol, au lycée Gouraud, A, Rabat. 

Langue hébraique. 

Casablanca, MM. Chalom-S. Lasry’........sseveeeeeeeees Greffier au tribunal rabbinique, 4 Casablanca. 
id.. Knafou Isaac .......... 00.0. e ee ee eee 189, boulevard de Lorraine, A Casablanca. 

Fes. Abitbol Rapha@] .- ....ccc sees eeneeaee 131, Grande-Ruc-du-Mellah, 4 Fés. 

Meknés. Nahmanj Chaloum ...............605. _ Greftier au tribunal. rabbinique, & Mcknés. 

Rabat. Elmaleh Joseph-Haim .......2..00.005 - Greffier au tribunal rabbinique, & Rabat. 

a i Langue italienne. 

Fés. MM. Auburtin Jacques Lettvaseeees ‘eae aes Professeur licencié d’italien, au lycée de Fas. 

- Rabat. Buhagiar Stagnetto ......0...002..000% ‘Rue de VEvéché, A Rabat. 
id. Roget Robert .........0.2-.02.20 ee yee Professeur agrégé d’italien, au lycée Gouraud, 3..Rabat. - 

Langue russe. 

Rabat. ; M. Lefebvre Rémy ...... weet e bb aeeteeeees | 6, rue Mayer, & Rabat. 

” 

  

    
  

  

  
      

  

~ RABAT. — IMPRIMERIE , OFFICIELLE, 
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al TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DR “8 
fq a a | a a | Ho Sa ne B 2 
a : s s2|2 es 9 

, = 4 ® 3 Zo] t S ql 2 o & ye a — cl a STATIONS = | £2 |/ehel/e8.| eli al a B+ selee| sz] & oe tf Ps & ¢ 8 ays gas 8 A a 5 5 a “| 32) "8 a ® e a. Alp & S| 88 |ega/saa] eg] 3 Bi] 8 | 2a /£s)/78 52/5 |} 2) = ]e%) 2 tselek wt a @ md » a” s " = eh | geo]. sa] a a = 2& 2 Bt & fe /fes|Seag| 28] 4 Hie |}4gi4 gels) eB] me | es } os] & e| a4 “=a 23 mae ie = = s ° al/te| & s8 8 Zo ge : ~ 2 z 3/2 5 s2] 2 = FIgs gc au . a ae 3 z s a x " 8 
=] ~ _ Be . Max. | Min. Date | Max.| Min. | Date |Min¢Q] > 201] @ | x x A a 

I. - ZONE DE TANGER . 
Tanger .c.cseseeeeees seseesseal 78") 00 | 247 | 168 | 40.2 6 | 288] 13.0 2 0 6 { 19 3 3 0 0 0 0 0 

Il: = REGION DE RABAT 

1. Territoire d'Quezzane ° |: 
180 : , yo li . 0 28.7) 13.5 | |. 29. | 85.8) 0} I 0 1 1 1 0 0 0 O74 0 

, Teroua . 508 5 | 1 0 0 0 0 0 
* 

2. Territoire de Port-Lyautey 
Coibéra oo. cece eae cece ceeneen 50 
Qued-Fouarate ........ . 100 9 1 1 0 0 0 0 1 Guertite (Domaine de) . 10 6 1 1 0 0 0 Q . Souk-el-Arba-du-Rharb .. 30 298 15.7 5 420] 80 2 0 lo 12 4 1 0 0 0 0 1 Koudlate-cs-Sebla ..... 10 15 3 3 0 0 0 0 . Had-Kourt ..cceaceeaes 80 12 1 1 0 0 0 q 2 Souk-el-Tleta-du-Rharb . 10 33.2 15.2 a) 410] 10.0 a 0 11 2 2 0 0 0 0 0 Mechr-Rel-Ksiri ...... . 25 e : , . Morhrane (El) .. 10 / 30 1 1 0 0 0 0 Lalla-Ilo .....05 : 10 : 37 1 1 0 0 0 0 a Roukraoua .... . 10 21 1 1 0 0 0 0 ve Sid1-Stimane 30 33 4 13.9 5 435) 70 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 Port-Lyautey . 2 J] 93 27.2 14.8 |4+08 5 .| 3941 B80 2 0 32 10 2 2 0 0 0 0 0 Potitjean .....-..-.05 . 84 , 20 14 3 3 0 0 0 0 2 Sidi-Moussa-el-Harati .......06+ 76 3 1 1 o 0 0 0 wae 

3, Divers 
Ain-ej-Johra ...... Vateneeeeaee 150 30 4 143 5 42.0] 68 4 o7 71 10 3 2 0 0 0 0 1 EL Kansera-du-Beth wee % 318 B.8 6 424}305] 1° 0 4 2 2 6 0 0 r) 1 ale eee see weeeeees vee 2 . 2 2 0 0 Rabat-LS.C. ....cceeevceeesaen 6 | -0.3 | 24.6 18.9 |—1.4 5 30.3 | 9.0 3 0 16 n 8 8 0 @ 0 3 0 THMSt oe. eee cate re seca eee eneee 320 [—0.0 | 307 163 [422 8 a0] 110 4 0 0 1a}. g 0 0 0 0 0 0 Moulay-Idriss-Aghbal weeeeneee 3 : . am p-Bataille . 4 2 0 Skhirate ...... 60 . 2 ° ° ° ° Bournika .......ceeeeeceeeeeee 45 | - 27.5 145 14 39.0] 11.6] 10 0 0. 0 0 0 0 0 0 1 Oudjet-es-Soltamé  ......+.e.008 450 / - 7 2 2 0 a 0 0 3 La Jacqueline ...........-05-+ 904 : 

. Bidi-Bettacho «...seceneecsnces 300 2 1 1 0 0 0 0 0 Teddora .ecceesesesseceeees -+-f 530 10 1 1 0 0 O- 0 0 Merzaga ....-ecceeaueeneeseees 750 . i 1 1 6 0 0 0 2 Merchouch .,....eesererseeeee 390 29.3 139 5 39.7; 71 tad 0 8 2 2 a 0 0 0 3 Sibara oo eee eeeeeeaenee waeees 650 
Marchand .......e¢eceeeeevece 390 0 5 0 0 0 0 0 0 4 QulmdS 2. seca eeeeeeeseaseaee 125 29.2 12.2 19 38.6) 7.2 2 0 10 12 2 2 0 0 0 0 6 Christian .....seccsacacceeuene 800 . 2 /° 2 2 0 0 0 0 0 

Il). - REGION DE CASABLANCA 

1. Territoire das Chaovta : wef fee 0 : 25 4 18 , , Btls [de] | 8 fasta sy st st balay speed ede Sidi-Larbi 20... 20022. t rea] $y 3} 8] Of 6 Casablanca-Aviation 23.0 17.7 [+20 8 3160 | 12.0 1* 6 oa; 8 1 1 0 0 0 ° D ° M&S Dar-Houazza 12. ..4. 26.9 158 5 3511 10.9 3 0 0 0 0 0 0 0 } hr AYn-oj-Jemda ...... esse eee eens : ‘ 0 0 0 0 0 0 ° , El-Khetouate : , : Salnt-Michel . 13 ” | 7a] 8 o] 7? ry ry oy Oo} O} Of 0 Houcheron . 
. Berrechid (A 28.7 | 13.0 5 1337] 56] a 0 0 j 3 } 0 0 0 1 Berrechid : , 0 0 0 0 0 ry e 2 AYn-Forte 600 

o 0 0 0 0 0 9 a Sidi-ol-Atdi 830 0 o| o!| 6l|olol ° Foucauld 218 0 6 
Benahmed 650 

Lat. $75 | +1.0 29.9 138 0.3 6 380 | 100 1* a 4 i Oulad-Sait 220 257 11.4 + . 5& | 86] 10.3 2 0 8 . . 0 0 . 0 0 0 3 Bled-Hasba 570 ‘ 0 0 0 0 ¢ | 6 tm-Fout CLP. 171 
° ° ° 9 Im-Fout (E,E.) . 192 

Mechra-Benibbou “e198 : tc] pt ff Sy ey of o Morhanna .....2---seeeveasare 597 
! a 9 0 8 0 

eo, @ ‘Toreltolre da Mazagan 
— Sid Alt-d'Azemmout seeeeeees 24 00 

azagan (VAIr) .....c.cccees AS : 25.3 152 (+08 15 47.0 | 11.0 a 0 : Sidi-Satd-Maachou .........006 30 «J : : 1 3 : 3 d ; 3 3 3 2 Sidl-Bennour ......ssceeecsees 188 - : 4 ° ° ZemaAMra .--.- eee esas Avewnaes 150 

i 

i 
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"BULLETIN: “OFFICIEL. ~ N°-1948 du 24 février 1950. 

. . . - . mo 7 . : 7 . - me . 7 . 

RELEVE CLIMATOLOCIQU E DU MOIS DE JUIN 1949 (suite) 
: . foe ws - . . , : - 

TEMPERATURE:DE L’AIR (T) - PRECIPITATIONS (P)- ~ 

_ MOYENNES — EXTREMES ABSOLUS ‘2 ; . NOMBRE DE JOURS DE 3 : 

El - - : an Ps s =| 2) Sa o£. 

a], ele E Leslee - jae 
: . 2 . : - : oh : 2 

~ . a. _ es mo : . ~ 2. alas | . g, & Bs. 

STATIONS -E | Bs |efelebe| es Ble |. 2 Beg) as BS — eg 3| Ps 
TON em | SE iaes|eee|s8| 2) 812) oh eS (Se) Ff) ey 2 Le [Fel 2 les [BE 

4 eg |Saelege| fe) 2 | 8) 8 | 28 | 2e)28|ee/ 2 |e | Slee] s | se] G8 
4 | s¢ |2oe|See\|28|/ 48a) % | 2 | Ag | S71 ee (Sy) | @ | a fed) 6.) 7% 3 

ae pM Sy |FSo lag] a | AF a jz }er|S8) 2]. ee; 6 | EL SS 
23 . go 7 3 85 ay] & code nu .ey27 

3 a oP, = yee 8 
pe - | od op he el: J 

Max. | Min. |- Date | Max:.|-Min |. ‘Dato Min<O] . = 20.1) @ xX | *® ] A & 

$. Territolre: d'Qued-Zom: cf. 7 fon - a - 

-Khouribga 739" | —05 |- 29.4 12 4 as 5 Le 4 1 0 0 0 oJ 1. 

Qued-Zem 780 Lo. ~4A fe ped ped 0 0 0): 0 vo 

’ Boujad . : 690° LL id. A 1 0 0] 0 0]. 0° 

4. Territoire du Tadla Pf pee Pe - yo f ek . fee 

Kasha-Tadla-Aviation ....s.0--) 505 a0 34.4 19.5-|43.477 29.) 382 | 13.6 i 0 0) 9 04+ 0 0 oO 0 0 0 ites 

Kasba-Tadla-Agriculture . 500 . Lo oboe . 0 6 0 0 0 0 0 0 * 

El-Kaiba ...-teeee taduaees 4.100 - : ot : . . 4 1./.1 0 0 0 0 0 

Qulad-Sagsi .-...-- 00008 . 500 33.4 () 16.8 ..8 39-8 | 10.0 1" 0 2 2 2 0 o}] Oo 0 q 

Fkih-Bensalah (contre) a 423 33. 7 16-3: -[ 3 “400 | 11.0 1" 0. 2 “1 A 0 .0 0 | 6 tr 

Fkih-Bonsalah (gud) *. 420 | : oa nn : a . . oo. . 

‘Kasba-Zidaniya ..+-+5 435 82. 8 w5 | ~ 5. | 39.0 )18 0] 19 0 -0 . 0 oO | -0 oO 1- oOo. 0 0 

Arhbala: ...esccccveecseeeaeers 1.680 ot . . . - 8 |. 23-] 38 3 0 O°} .6- o- 1 

Oulad-Yila ses esssacevecneaans 380. 
mg - .| oo - 

Naddour ..----sereresseeenenes 400 
. . . : 

Boni-Mellal 480 0 o 1 0 0 | -o o-| of 0 
.| Dahra . 875 : . . . . o 

. Taguelft ..... 1,080 ff 0 0 0 0 of o 

-Ouaouizarhte 1.000 : . 0 --0 0 0 0 0 0- 3; 

Afourer ......+ _ 400 43.6 15.3 5 400! 100 1". o-]: 0 . O- o-): 0 - 0. q 0 . 0 

Avilal ..cceeaeree 1.429 30.7 121 4 $4.4 99 14 Q 4 aol 1 1 0 -0 0 0 Oo: 

Att-Mebammed ..ssee--s : 1, 680 249 7.8 3 31.0 5.0 1-2 ) 90 “0 : 0 0 . o 0 0 0 q 

1V.- REGION DE MARRAKECH] ; 

1. Clrconscription des Att-Ourir 4 - - oo: : 

Demnate ..-...00-- Leneeeeeeee 950 30.1 | 13.9 5 | 36.8) 93) 1° of #2] 8] 2/2) 0] o | of of 4 
Ouazennt .iseeseeeree 1.220 : 1 1 4 Q 0 0 0 8 

| THEME vee eeee eee . 1.450 - 
Sidi-Rabbal ......-. 660 

- 

Att-Ourix, 700 9 o | 6 0 0 0 0} oO 
Toufliale 465° 3 2 2 0 0 0 0 0. 

Asseloum 2 17.1 o|-0 0 0 0. 

2. Territoire do Marae : on 

Skhour-des-Rehamna .... 500 | : mp - ode _ |- : 

Benguerir ...eesee-+e 475 34.1 15.4° |- 5 89.4.) 100] 41 0 6 1 1 0 o | 0 0 0 
El-Kelfa-des-Srarhna 466 32.1 17.9 | °- 3: | 870) 140) 1" 0. 3 1. 1 0 9 0 0 1 

Vbilet  - eae e seers eeee 642° ; . . : | o- - o |} © 0 0. 0. | .0 0. 

Marrakech-Aviation 460 | —0.4 32.7 168. |+0.9 3 39.4 | 71.9 1° 0 08-4 1 1 0]: 0 0 0 07° 

Chichaoua .-.--.0 360 5.1 37.1 11.0 |—2.9 - § 40.5 | 100 25 0 a 6 0 O°]: 0 0 o-}° 0 3 

Dar-Caid-Ouriki 800 7 . | : . oo . |. . . a 

Tahanmaoute -.csasererseeees 925 0 ~ oO) 6 0 Oo; o 0 0. 

Tadderte-du-Rdat ..ceccceeeaee 1.650 , : 7 1. 1 0 0 o} 0 0 

Zaouia-Lalla-Takerkoust .....+, 650 31.5 14.2 3 30.0 | 8.0 vw. 0 0 . {fo Oo} 690 0 | -90 Oo: 9. 

| AgaYouar . .. 7 . : 3 | 26 1 1 o |. 0 obo of... 

;OASNE .cseeer eee 150 | : 0 : o |. 07) O0-l ao lv-a| of -o- 
Sidi-Bou-Otmane ..-¢eseereees 950 : : : Pon Po : - . , of . 

-PCAmizmiz (C.C.) ceaveeeeneaeeee 1.000 28.4 41.2 7 32.6 7).7 8) 1° O 0 -16 “go | 0 0 .O-| .0 | O | 2. 

| Amismiz. EF.) ccceeeereeeeee 1.150 © ST , oo. pla 4d}. 1 0 0 0 0 0 

Tiswui agesternernrpenses dss 1.550. . a} “9 20 ojo 0 0 0 

Talite-n-NO8 ..ceeeceeeeaeereee 2. 1 a : : j 

Oukaimedem peepee eeaeeeeeeeee 2.600 3 1 0 0 J 0 

Imi-n-Tanoute ..-scacceaverees “ 0 0 0. 0 . . “Oo 

Tagadirt-n-Bour ..-.s-sssseeee 1.047 1 1 1 0 $ . ‘ 0: 

Talate-n-YACcOUD sseeeeresevane tts - a . 

Toukak ..sccccsecsaeeeneeeeee : 0 0 0 0 0 -o | 0 0.) 7 

Aghbar .:-2...0ssssseeenavees 1.850 0 o | ©o O01. Ob. eet 0 Pio mm: 
Tizi-n-Test vec ssepeeeec eee eaee 2.100 oo - op at ee Jo: aden | 

3, Terrltolre th Saf mo J. 

Cap-Cantin .escegeeeceveane one 70 m4 “oOo; 0 : . 

QOulad-Amrane .liveeereeeeeeee iy : ° ° o o 0 & 

poral Aten’ -. = Led . . 

ar-Si-AYssa he cf 1 1 1 o-| 0 a 0 
Bat ca ceeceeeeceeneneeues —0.6 ) 265 16.4 |-2.2 4 | 32.0 | 13,0 i 0 0 7 0 0 0 0 o.| 0 3 

‘Sidi-Mbarek-Bouguedra : . de . : . “0 0 0 “Oo ]- 0 0° 0 0 

Louis-Gentil .--.ssessseers 20,7 15.1 6 | 36.5) 10.5) 1° “0 0 ‘ 0 0 0 0] oo 6 9 
Ghemala ...cseleeeecasesverees B34. |. 17.7 _ 14-15 [87.0] 14.0) 2-2] - 0 9 5 1 1 0 0} Oo 0 0 

4, Cercle de Mogador , 
| Zaouta-Beni-Hamida «:..eseere| 250 - to. - Op . 
Souk-el-Had-du-Dra . 251 | * 80.5 14,8 4 - | 39.0) 12,0 |. 1° 0 Q 0 o -0 O° 0 0 0- 

| Sidi-Moktar ....+2+++ . 400 ']- - . Le Jo : . 0 0- 0 oO. 0 an i 0 

| Mogador ..serare . 5 +0.7 21.1.) 16.5 | +10 6. -) 26.7 | 14,9. 1" 0- 0 6 “oa 7 OF} CO 0 0 0 0 

. Boutarzate .... : 35 -]. as a Ve oa woof ae 1 |.- 1-| 1 0 a 0 0 1 | 
Tanoudja ...-. «21.100 . : . . atl 

Imgrad ....--+ -| . 500 - 0° 0 0 0 o | oO 0 o [7 
.Kouzemt .... +f 1.170 0 i 0 0: 0 0 0 0 o| 

Tamanar ...-. -[. 360 - 2 , , . 

Ain-Tamalokt ...-ssssesecdeers 500 -o]}. 0 0 0 oo] o 0 0 

~"§. Territoire ee oye 
Qusslks ....epeeeseeeee eeveare . 0 0 0 o)] o1-.0 0 
Tinerhir ;. . . | : 0 o |. 0 0 0 0 0. 8 

Boumalné-du-Dadas . 16.5 12.0 14 0. |. 0 0 0 0 0 ee ) 0 
El-Kefa-dee-Mgouna .. : : “ho 0 0 0 oo}. 0°} of} 0 
VAMIOUN vee seeceeteeeteeree ees 2.050 0 _o] 0 0 0 0 6 0.
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i a el . 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) 7. [.. _ PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES _ EXTREMES anSoLUs | - “| | - . NOMBRE DE JOURS DE ta 8 wm 
: : 5 3: | Ln ne . a Te 7" |e [Boles ~ (88 5 | 2 £ (8 [a2|88/ ¢ ° ©] ao oa a : 3 7 . a ay _ = z STATIONS = | fe |e8oleeul(is| Ble | g 8 | exiles) sz?! 33 BI, fr sf )ae3)8e3] 88 8 2 3 f ]78!les/fe) 8 2 > |8 eB] 3 eelab 

ri AW lege fq 4 Sal 2 E a 2-7-j, elses) sel =e 2 es {ga|- 2 -|/s= las = “4g BE. BR S¢ei/das 7 3 ay. SS )4 4 efi a z oa a] : aS 
s SBP |B ST] 5 = 3 |@ [8a] ee z a8 Eps? > 3 3 uo L 8 s | = 7 a.| 2 seine) a = | aio 8 5 3 nee Be s a ‘ s. . Bi a | 4 
« a OP 4. : Max. | Min. |” Date |Maz.| Min. | Date |Min<O| = 201) @|/xX 1S) aA; eB] | 

|. 5. Torritotre d'Ovarzazate (suite) Pd sof Ope _ Skoura-des-Abl-el-Oust ........ 1.226" , op . oo . 
-Ouarzazate ........., veoh 1.162 35 6 17.3 es - 13 6 Me fg 2 1 1 0 0 a] 0 0 “Agdz ..... ae 1,100 37.6 we, - 30 404 ne 0 0 a 0 0 -| 0 0 1 Tazenakhte 1,400 : 0 0 9 |} OF 0 o 0 0 - 1 Taliouine ., 984 | 5 1 1 0 0 0) 0 2 «| Zagora. 900 38.5. 17 | 420 0, o/;].O0]-.01-0 o | -@ 0 ‘| Foum-Zguid ..... 700 

0 0 a) 0. oy. 0 OT 96 Tagounite-du-Ktaoua .........+ 600 
0 0 0 0 o-; oO 6 0 

V.- REGION D'AGADIR 
1. Cercle d'inezgage 

we AYD-ASMAMA oiecececseeeeeeee 1.580 me fo Imouzzér-des-[da-Outanane 1.310 . 7 L . co o 0 0 oO; @ 0 0 6 Agadir-Aviation 32 | +6.7 25:2 | 16.7 [40.8 4 37:2 | 13.0 oy) oe Peo 1 0 0 0} 0 0 0. 0 Inezgane ......- 35 : - op : co, wo : Ademine 100 
0 8 0 0 0 0 0 1 -Rokein |... 25 
0 0 0 0 o° |]. 6 0 0 ~ AYt-Baha ©... 600 
0 0 ON oO 0 0 -0 | 9 Taltemcen ., «| 1.760 

- . . Tanalt -.seeseereeeene bedneaeae -800 

_ 2, Garcle de Taroudanat © - . oi, |. . ATBADA va ledeecsee sen eeenenes 750 ce - TD 1 . on Tafinegoult . 7 : . J | 8 1 1 oO |. O° 0 0. 2 Talekjount .. 
0. 0 0 0 g- 0 0 0 Mentaga ...... 
6 3 3 0 Oo |. O° Of -4 AYn-Tiziouine 

: . _ a: 0 0 0. QO: 0. 0 3 AOUIOUZ «ei caeseeeeerenee . Re, oo 4 0 0 0 4 Oo | OC 6 4 Taroudannt ., -1.1 81:2 14.4 /40.9 5 40.2 | 10,4 iv oO 0. 0.2 0 0 0- 0 O° 0- 0 
AMAZOUr oie aeeeeeaae Wendeueee : : : a : . - 7 TrherM wes pesccsenerensecances ‘ 28.3 cae . 17 32 2 wef, Poe 1 . of o 1 01’ go Avt-Abdallah . oy. i" so 3° 1 1 Oo. 0 0 0 0 

4. Territoire de Tiznit 7 ; feo 
Tatraoute ...ceccescessaaccsees 1.050 

O° 6 0 |. 0 0 Q 0 0 
Titnit .occsec snes eceeeeeaeeas 224 

O-]. 0 9") 9 0 -0 0 -0 ANGEL .ecccssececasanes deeseens 500 
o {2 0 o-| of. 0 0 Oo}; oF Mirlett -. veenes teeeneenne venee rsee 
0 0 0) oO o 1 0 0 0 

_Tifermite ..... ee euaneaes “pL 
o- 0 0 0 0) Oo 0 

. Timguiloht ............, 1.050 . ; 6 Tafraoute-n-A¥t-Daoud .. 600 
4. 1 1 oy 0 0 oT 8 

Souk-et-Tlota-des-Akbsags 1.000 
“3 1] 1 0 0 0 0 3 

Bou Izakarn beseetenasees 1.000 
7 “| 8 . ’ Jeoméa-n-Tirhirt ..... . 

- 0} 0 0 0 0 0}; oO 0 
" Ifrane-de-l'Anti-Atlas * 600 

o- : - Tissinnt 300 
° ° , ° ° 0 0 

Taka . 
0 0 . . Akba “7 "850 0 o| of oo] of} o] oy 2 QOued-Noun .iseeeeeeee cece, 115 
0 0 0.|. 0 01. 0-) o fo: 

_Gouliming .... cece _ 800 | 
0 0} 9 Co. of-oa 0 3: ~Tarbfijt ” oo. se ccseeaeenecseenes 588. 

. . AOUFIOUTA ooo. kee eeeac eee ce cee 3ie ABBA Sense eeeceeteusccssnunees 
0 9; Oo} of of of of 6 

| Aloundu-Dra iia 450 
0 0 0 6 0 0 o!] o 

Vi- HAUT-PLATEAD Dt DRA Y- -- ope fe . ah . “Window oe seeeesesecees 630 99.3 | 18.9 3 /452/1136/ | o | oy 1} 1{ of o | o |. 6 Fort-Trinquet seeeennee deevees 350 37.0 18.4 . se foe Poe fo 0 0 0 o;.4a 0 3 
Vil. ~ REGION DE MEKNES ne _ 

1. Torriteire do Wekuds Pood - fe eT ye a Sidi-Mbarek-du-Rdom L197 Son de 5 1 1 oo] of’ o 0 a Mebnde (ote 16g. hi bz {aio | 32 | $2 lao] § {BO} 79] a | eo | as 3} s/o} 8] 3] of .0 
leknés - » bo ‘Ty +1. : 4 l- 6 38.0 4.0 1" 6 4 10 q 

Att-Yazem svenaa $30 * . 
. 8 3 ° ° : 0 9 0 

it-Naama , . . _| 16 5 5 0. 0 1]. o0- 
El-Hajeb 1.050 [| +0.4 | 27.4 12.6. |+0 5 340) 5.0 1 Oo | 44 6 6 0 0 1 D i 
Ifrane ... 1.685 | —0.3 344.0 {. 7.5 [—1.2 4 288] 0.0 1" 1 6 33 3 8 0 0 0 0 3 

| Azrou ,.. 1.250 +1 6 28.7 135 |+0. 4 33,2 7A 1" 0 6 24 1 1 0 0 0 0 0 
AYn-Khala 2.010 

22 3 3 0. 0 0 0 6 'El-Hammam 1,200 
0 0 0 0 0 0 ot: ao 

- By Carel’ do Khontira 
. Moulay-Boudzza 1...5...0000es 1.069 |. 9 |. 2 2 0 0 0 0 6 Khenifra ...sccccseesssecenens 831 |] —-1,.9 | 32.2 | 4.2 |-08 4/370) 82] 4 0 0 18 Sidi-Lamine .........cceceeees 750 

‘ ° 0 0 ® 0 
_ 8, Cercle do Midett | ; Iter os... sevceeetseesensesael 1,600 ‘yoo. Pp ape 3] 3 6 0 Midelt .:...... eereeaee seeceel 1.509 

25 5 5 § o 0 0 0. ‘ 0 
Tounfife ...i.5....0. Seveesesee 1.950 

6 3 3 0 Q 6 0 0                                                  
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TEMPERATURE DE L’AlR (T) PRECIPITATIONS . (P) 

p 
- ” wn 

MOYENNES . EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE: a 2 
ica} ee | a > ne eS é 

a | ° E laelsa ela: 
a = ; 95 

ow 

- crn yr a s 5 : 7D 2 & w 2 & 2 

STATIONS & eB ws 2bax fhe Ea q g g q ss | E4 g Ze o A 

& | ee (eee i/eee/ sel 28] 2) 2) sf lek|22)23|/ 21818 \s2| 2 sslee 
= .7 acd u 7” > = = ° 

2 [Ee BSE ESE) ce] 2a) 2] 2] 28 [e[se 28] 212) 2 S28 |7elee 
Als elses 8 & t g g gals 3 fy w 2s E]zZ 

ar 3 a Sot 2 = a a le s2iaeg| 2 3a r/o # 

23 za = 7 = jt a ae gia 

i . | _— _ = . s 

Max. | Min. Date | Max.| Min. | Date [MinkO] 2 poi] @) * A ba 

4, lerritoira du Cafilalt 
Talsinnt s.eseeeeeerereeeeeny 

3 5 5 0. 0 0 Oo} Oo. 

Gourrama 
1 1 1 0. o 0 0 6 

Reni-Tadjit 
a 6 0 0 0 0 0 0 

Rich -ssaeeeee 
a qa 0 0 0 0 0 0 

Assif-Melloul 
35 2 2 0 0 1 0 o- 

Outerbate 
Lae 

Boudnane 
Kear-ca-Souk 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Boudenib .,-scsseeeeecenaaee 
1 1 1 0 0 0 0 0 

ASGOUL: ....cceeeee ee eaaee feeaee 1.670 

Alt-Hani ..ssesseceeer ee sevens 950 
. . . 

Goulmima ...ceeeeeeeeeeeere eof 950 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Tineldad  ..---sseeaeeee teseane 100 
0 0 0 0 0 0 0 2 

Erfoud ...cseereeecesseeees eos] 925 : , 0 o 0 0 0 0 0 0 

Rissand .oceeseueaeeeeresaeaans 766 39.0 19.0 30 435 | 14.5 2 0 0 0 oO 0 0 0 0 0 

Alnif .ysccceene rer sseneeeee vee] 878 , . 0 0 0 0 0 0 0 0 

TaOUZ vee ceseeseeees teeeeeeeeed 600 
0 o|]-o0 0 0 0 0 0 

VIIl, - REGION DE FES. 
1. Torritolre 39 Fas . 

El-Kelfa-des-SI8s .esseceeeeeeved 423 : . : 2 % }) 1 1 0 0 0 0 0 

Chorava ..sacescaeearnersaeer 100 mod ; : 

Karla-ba-Mohamrped af 150 346 161 6. | 43.2 )10.5) 16 0 9 3 3 0 0 0 0 0 

Tigsa .caeeeeeeen eee -| 240 34.7 16 8 4 40 2] 105 ha 0 1 2 2 0 0 0 0 2 

Lebon -eccaeeeeee . 200 : 

Sidi-Jelil ....... . 205° 
Ghbabat ....-6- . 460 : / 

VYahala ..seeees 498 : : . 4 2 2 0 0 0 0 0 . 

Fés-Aviatlon . 416 +0.9 314 w6 |—O4) .. tae 70 1". 0 7 16 5 5 0 0 1 0 0 

A¥t-Ayach ...seesaees aeeees vooef 880 . / ts 

2. Cercle de Sefrov 
Sctrou (St. rég. hort.) .....+5+ g51 | 40.4 | 27.8 | 11.6 | 0.0 5 |as.o/ 40] a6 o | 2 | 15 4 4 0 0 1 0 2 

{mouzzar-du-Kandar ...... sooo 1.440 | 24.2 10 2 fi 29.0 |. 3.0 1" 0 i 1 1 0° 0 0 0 2 

Imouzzdr-dea-Marmoucha ....- 1.650 25.7 10.4 30 80,0 | 4.5 2 “oO 14 3 3 0 0 0 0 0 

Thavet-AWgoua .scaseeeeeeaeeens 1,550 : | 11 3 8 0 0 0 0 0 

Skoura .---eceeeeree jeneerenee 1.200 no . it. |. 2 a 0 0 0 0 0 

Tavet-[achlat ....sse+-seeeeee “1 1.760 s3 | 22 | 38 8 o |] 06 2 0 0 

Almis-du-Guigouw ....005 eveeeed 1.480. . . . 39 3 3 0 0 1 0 0 

Boulomane ...ece-ee-ssencenes 1.860 . 14 2 [- 2 0 0 0 0 0 

3. Gerclas du Hau -Ouerrha 
et du Hoyen-Ouertha 

Tabouda, sesecere-seeee teeeaee 500 
. 

Thel-Outha ssssscseceseeens eee? 1.107 
0 0 40. oO 0 6 0 0 

Fhafsal ccc seeeaeeeneeecseeeae $45 
0 0 0 0 0 0 0 

Taounata ....-+006 veaeee veoeeel 668 2 . i fs 0 0 0 0 0 

4, Torritolra de Taza 
Tamchecht ...--e-ceeeeee seceed 1.718 

8. 2) 2 0 0 0 0 O° 

Tizl-Ouzli weeeeees -1 1,300 : . we]. 3 1 1 o 0 O° 0 0 

Aknowl ..caeers «+7 1,200 29.7 12.0 28 $2.0 9.8 3 0 2 1° 1 0 0 0 0 0 

Saka .ssceeecaee ae 760 , 
4 20 1 1 0 0 0 0 0 

Fahar-Souk ..- wee 800 
? 2 2 0 0 0 0 0 

TaYnoste ....ss 1 1.500 23 8 15.0 6 328) 109). 17 0 3 1 1 0 0 0 0 0 

Kef-el-Rhar 800 30,1 15.0 6 35 5 91 3 0 14 3 3 0 0 0 0 o- 

Bah-el-Mrouj 1.100 ue 5 2 2 hae: “f ata Mette Oe 0 0 

Beni-Lennt .....+-- 595 0 op rorre | 0 0 0 3 

Sidi-lammou-Meftah see 650 
0 0 0 Oo. 0 0 0 0 

TAZA ceeceenecurssnaneeeessanas 506 | , 10 | . 

Col-de-Touahar -.--sseeeereee 558 : 31.0 16.1 ‘ 5 86 0 | 10.0 y 0 4 2 2 0 0 0 Q 0 

Guercit ...,.ceeccecceeeenewees geo | —1.8 | 31.9 | 17.6 |+1.4 & | 37.5 | 12.8 3 a a | 15 0 0 0 0 0 0 8 

Bab-Bow-Idit .sseeee-sesceeeee 1.586 4 224 11.2 6 980 | -40 2 0 13 1 1 | 0. 0 0 0 0 

Bab-Azhar  .eeeeeeeeeesaeeeeas 760 
6 1 1 0 0 0 0 1 

Mahiridja 
5 1 1 § 0 0 0 0 

Merhaoua 
6 3 3 0 0 0 13 

Berkina 
3 | 25 1 1 0 0 0 0 oO. 

Tamegilt 
. 10 2 2 0. 0 6 0 0 

Qulad-Ali . : 1 1 1 0 0 0 0 0 

Outat-Oulad-el-Haj  -stsseeeaee 747 +0.4 313 91 {—3.7 29 35,2 40 14 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 

Missour vs cceeeeaesener ereaeeep 900 | 35.7 | 414.8 4 40.0 | 9.0 ha 0 0.2 1 1 0 0 0 0 1 

IX. - REGION D’QUJDA 
Saidia-du-KRiss ..-..sessenes vees 10 

3 9 2 0 0 0 0 0 

Madar .ese--seeeeacarecere eee 180 
. 

Afn-er-Reggada -..sseeees tees 220 . . 7 . 

Berkan cccceeeee-euue . 144 413 30,0 15.2 |~11 18 34.2 5.7}. 9 6 1 & 1 “1. 6 0 0 0 o 

AYn-Almou 1.800 : . 4 2 2 0 0 0 0 0 

Taforalt . 850 . 3 1 1 0 0 0 0 8 

El-Alleb 450 : . . 2 2 2 0 0 0 0 Q 

Ouida 574 | +0.7 $0.5 14.5 140.9 6 36.2 | 69 3 0 5 15 2 2 0 0 0 0 0 

El-AYoun 610 1 . 1 | 1 0 0 0 0 0 

Taourirt $92 1 16 4 1 0 0 0 0 0 

Berguent .... 988 i 1 1 0. 0 0 0 0 

Afn-el-Kbira : 
10 9 a 0 8 0 0 0 

Tendrara : 4 1 1 ‘a 0 0 0 3 

Boudrla ... . see . 33.3 182 23 36.4] 6.0 1" 0 9 es 0 0 0 0 3 

Taguig ..cscceaceeveerevere 40.0 211 36 45.0 | 16.5 1° 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                              


