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27 février 1950 (9 joumada 1 1869) portant 

alimentée par Voued Za, entre 

entre les gorges 

alimentée par Voued Za, entre 

Création.   

  Conseil d’administration. 

SOMMAIRE Pages Mechra-Bel-Ksiri. --- Construction d'un quartier marocain. 

Arrété viziriel du 6 février 1950 (18 rebia HI 1369) déclarant 
@utilité publique la construction d’un quartier marocain 

; a. Mechra-Rel-Ksiri, et frappant d’expropriation la pro- 

TEXTES GENERAUX priété nécessaire @ cette fin Rabat) 

Agadir. — Constitution d'une association syndicale de pro- 
Commerce du gibler. . priétalres. 

Dahir du 18 février 1950 (25 rebia H 1369) modifiunl le dahir Arrété viziriel du 18 féurier 1950 (30 rebia IT 1369) autorisant 

du 15 décembre 1938 (22 chaoual t 1357) réglementant le la constitution de Association syndicale des propriétai- 

commerce du gibler . 6. ccc nee 319 res du quartier industriel d’Agadir 

Organisation. du barreau et exercice de la profession d’avo- Taourirt, — Reconnaissance des droits d’esu sur les seguias 
cat. n* 9, 10, 12 et 14. 

Dahjr du 18 février 1950 (30 rebia II 1869) modifiant le dahir Arreté peirtel da ‘e des droits d’ 1 ‘a n° 9. dite 
du 10 janvier 1924 (2 joumada II 1842) sur V'organisatior  Chorja on Tegag me is deau sur (a sequig n® 9, dite 

urea Vv a d’avocat ...... “ uur», du barreau et Uexercice de la profession d’arocat 319 les qorges des Beni-Koulal et la Moulouya 

Correspondances officielles urgentes. — Taux des surtaxes Arrété vitiriel du 27 février 1950 (9 joumada 1 1869) portant 

aériennes. . . reconnaissance des droits d’eau sur la seguia n° 10, dite 

Arrété viziriel du 8 marg 1950 (13 jourmada I 1968) fizant les « Yameni », alimentée par Vaned Za, 

taux des surtaxes aériennes applicables aux correspon- des Beni-Koulal et la Moulouwya oo. p ccc tee eee 

dances officielles urgentes a destination de divers pays .. 823 , . . 
Arréfé viziriel du 27 jévrier 1950 (9 joumada I 1869) portant - 

Virements postaux échangés par voie télégraphique, reconnaissance des droits d'eau sur la sequia n° 12, dite 

Arrélé viziriel du 3 mars 1950 (13 joumada I 1869) relatif aur « Oulad Ali beni Oubils v, alirnentée par Voued Za, entre 

conditions de notification de viremenis postauz échangés les gorges des Beni-Noulal et la Motlouya 

par la voie télégraphique entre le Maroc d'une part, la . a , . - . 
France, UAlgérie, la Tunisie et I’ Afriqne- Occidentale fran- Arrété viziriel du 37 février 1950 (9 joumada I 1869) portant 

gaise d'uutre Part ...0. 0.20 c cece eee ecc eee enter nee 394 reconnaissance des droits d'eau sur la sequia n° 14, dite 

cess « Jdida ou Makhzen », 
les gorges des Beni-Koulal et la Moulouva 

L ; 
f Valeurs fiduclaires postales, 

TEXTES PARTICULIERS. Arrélé viziriel du 28 février 1950 (10 joummada IT 1869) portant 

création de valeurs fiduciaires postales 
* “ 

Timbres-poste. Office de Ja familia frangaise, 
=. Arrété viziriel du 80 janvier 1950 (11 rebia IT 1869) portant Arrété résidenticl du 13 mars 1950 portant rerouvellement des 

création d'une série de timbres-poste avec surtaxzes au pouvoirs des représentants des associations familiales 

profit des QEuvres Jédérées de la campagne de solidarité francaises au conseil dadministration de VOffice de Ta 

franco-marocainé dé 1949 ©... . ccc ccc eee tee eee 324 famille frangaise 
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' Office marocain du tourfsme, Meinbres da consell © 
-d’administration pour l’année 1960. 

_Arréié résidentiel du 13 mars 1950 nommant des membres du — 

consell Wudministration de VOjfice marocain du tou- 
risme pour Vannée 1950... ieee wee eee eee 

Différends collectits du travall. — Arbitres et surarbitres, 
- Arrélé résidenticl du 13 mars 1950 élablissant les listes d’arbi-- 

tres el de surarbitres en matigre de différends: collectifs. “LA 

880], du bravail a 

‘due directeur’ da traiail el des questions sociales ‘du 
1b mars’ 1950 élablissarel les listes des membres dé la 
‘commission _interrégionale de conciliation 

Arrélé 

  " Rrobitecte. -Bxerelee dé la: profession. 
  

_ Aprelé du- sedrélatre, général dw Prolectorut du-47 mars “195 50. o - 
B81 ° i. autorisant un are hilwcle @ enerter sa “profession: Lhe 

- Casablanca: 

Arrélé du directeur de Pintérieur du 10 mars 1950 approuvant-- 

> 880 

—- Achat ‘aune: “paroell ‘de ‘tertain | Par: ela a . 

S22.” ville, «= “ ; we 

. une délibération de: la commission municipalé de la ville ~ - 
- 7 > de Casablanca autorisant - Vacqnisition une pareelie de 

: terrain par_cetle ville 

| Hydraulique, 

BBL 

arveté ‘du directeur des Lravaux publies dia JQ mars “1950 portant’ " 
- ouverture a? enquéle * sur le projel de prise @Weau par - 
_.pompaye dans siz puils, au Profit: ‘de M™* Pusquier Renée, 

colon a Mazagan eee beetle e eee etna eee laaes 

. Arrété du directeur des’ travaus publics du 11 mars’ 1950 por- 
- fant ouverture d’ enquéte. sur le projet de prise a’ eau par 

pompuye dans la nappe phréatique, au projit de M- ‘Khi-. . 
den, colon: a El-Kelda 

Arveté da directuur des Eravaus. publics du 1d murs 1850 por- - 

tant ouverture denquéte sur le projet de prise dea par . 
pompage dans un puils, au. projit de M. Pennin, Phitippe,. 

colon «4 Toulal : 

  

Arrété du directeur des: travauz publies‘du 16 murs 1950. por- 
lant ourerture d’enquéte sur le projet de prise d’eau par - 

 pompage dans deur puits, au 1 profit de M,. _ Gueugnon. , 

colon: & Bouznika 

‘Répression des trandes. _ Liste des experts officiels. 

“Arrété du directeur de Vagriculture; du commerce et des forets 

"dunt mars 1950 établissant la liste des experts officiels - 
charyés, pour 1950, de procéder atx contre-erpertises en 

“inatiére de répression des fraudes dans la vente.des mar. 
chandises el des falsifications dés denrées alimentaires et ~ 

des prodiils agricoles 
   

Droits: miniers. 

Liste des permis de: recherche accordés pendant le mois de 
février DVOBO ee ene tte 

Liste “des permis de recherche renouvelés pendant le mois de 
_ féurier VDD ete eee tener es 

-Liste des permis ‘de recherche annulés pour renonciation, ‘non- 
paicrnent des redevances, fin de validité 

| Liste des permis de prospection, accordés pendaret le mois de 
février 1950 Peete eee teens bebe ce eee tenet vanes 

Liste. des permis a exploitation accordés pendant ie - “mois de: , 
février 1950 ce eee renee hoe teeter enna 

lat des. permis de recherche et d’ exploitation venant ta 
‘ échéance au cours du mois a ‘avril 1950... oe, Veda eate 
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TEXTES | COMMUNS: 

ae “arte: résidentiel du 18 raars 1950) relatif ¢ a Pacquittement ou . 

  

- au remboursement a UElat, 

autiliaires logés de fail, 
a leurs logements 

les fanetionnaizes ‘et par. 

“Arreté du seerélaire général da Pi totectarat, du 8 mars 1950 

du 7 7. février 1946 relalif. & Vindernnité dé logement des 

administration publique du, Protectorat..: 
  

_Texres _PARTICULIERS: . 

Direction des Bervices . de. sécurite- ‘publique. 

“Arrdlé da direelear des services de séourilé publique da-10 mars 
  
r 1950 inodifiant Varrété directorial du_4 février 1950 por- ~ 

tant ouverture d’ure concours pour attribution de -qua- 
- rante emplois. Winspecleur ¢ de lo sarelé 

  

- Divetion, des” fmances. ~~ 
, Arrété du. directeur des. firuinces - a: 13 mars 1950 fisant’ les”: 

modalités de nomination au ‘choix au grade a’ inspecleur : 
principal des douanes cl impots indirects 

des charges locatives afférentes 
: B42 - 

~ modifiant Vurrété du .seerélaire général du Proteclorat:: - 

N° 1952 du 24 mars 1950. 

fonetionnaires ef agents: quxilidires en fonction dans: une 7. 

 g4a° 

iad 

344 

Arrélé du directeur des findnees da 15 mars, 1950 fixant les.. - 
modalités de U'élection des représentants du personnel du — 

I corps. di service des impots directs’ dans‘ les orga- 
nismes disciplinaires el les commissions d’avancement, 

ai ‘titre des années 1950 et 1951 

Direction des travaux. “publics, 

/ Arrete” du directeur des travaux: pablics du 17 
* ‘plétant Varrélé du 18 mars 1947 fixant la classification, 
‘dans chaque catégorie du cadre .des employds ef agents. 

publies,-des différents emplois ‘propres @ la direction 
"des travaus - publics. : 

  

  

‘plétant Varrélé du 18 mars 1947 Jixant la classification, 
dans chaque ‘catégorie du cadre dts sous-agents publics, 

Direction de la production Industrielle et des mines, 

-la division des mines et de la géologie 

- Arrété du directeur de la. production industrielle ef des mines 
du 1 mars 1950 portant ouverture. d’un concours pour 
de recrutement d'un préparateur au laboratoire de la 

_” - Direction du travall et des questions sociales, 

| Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 
, 16 mars 1990 portant a. huil.le nombre d’emplois de 

-contrdleur adjoint du travail mis aue concours — 

- Direction de l’agriculture; du commerce et des forats. 

- le recrulement d'un chef de pratique. agricole 

“du.15 mars 1950. ouvrant’ un concours pour le recrute- 
ment dun contrdleur de la défense des végétauz   

mars 1950 corn-__ 

| drrété du directeur des travaus. ‘publics du 1 mars 195 50 com-- 

_ des différents emplois ile la direction des travauz publics. 

Arrélé da: directeur . de-la production industrielle et des mines. 

- dul IG mars 1950 portant ouverture d’un concours pour . 

le recraternent de chimistes stagiaires au laboraloire de’ 

_dinisions des mines eb dé la géologie ences beeees eee 

~ Arreté du directeur de Vagriculture, du ‘commerce et des foréts | 

B44 

344 

845 

B46 

345° 

B48 

Arreté du. directeur de Vagriculture, du commerce et-des foréts _ 

du 15 mars: 1950 portant ouverture d’un concours pour. . 
| 846



Ne 1952 du 24 mars 1950. ‘ BULLETIN OFF ICIEL 
    

Direction de la santé publique et de la famille. 

Arrélé du directeur de la santé publique ef de la famille du 
“mars 1950 modifiant UVarrété du 10 janvier 1946 fixant 

les conditions d’incorporation de certains agents auzi- ~ 
Hiaires dans les cadres de fonctionnaires de la santé publi- 
que eb de Tn famille co.cc eee ee! 346 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

_ Création d’emplois nee teen tenet as . . B46 

| Nominations et PTOMOLLOTIS C00 et tee ee, BAT 

“‘Monorariat a a 13 

" 4dmission @ la retraite ..0...-0...0... Loc eect nee eens eae BT 

- Coneession de pensions, allocations et rentes viagércs ........ 358 - 

Résullals de concours et d'vesumens 20.0... ccc cee eee lee ee BED 
te . : 

Remise- de dettes . 01.00. e ccc et eet 859 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

Avis dle mise en recouvrement des réles dimpdts directs aans 
-diverses localités . 0.06000 c ce cece cee teen ee tees 359 

Relevé climatologique du mois de. juillet 1949 .......-......05 360 

TEXTES GENERAUX 

. Dahiy du 13 tévrier 1960 (25 rebla II 1369) modifiant “le ‘dahie ‘du | 

15 décembre 1988 (22 chaoual 1387) réglementant le commerce du 

sibier. 

~ LOUANGE A DIEU’ SEULt 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 décembre 1938 (24 chaoual 1355), téglemen- 
tant le commerce du gibier, complété par Tes dahirs des & juil- 
let 1939 Go joumada I 7888) et 4 mai 1948 (24 joumada II .1367), 

A DECIDE GE QUI sUIT :° 

. AHTICLE UNIQUE. — L’article 4 du dahir susvisé du 15 décem- 
bre 1938 (a2 chaoual 1357), tel qu’il a été complété ‘par Je dahir 
du 4 mai 1948 (a4 joumada IT 1367), est modifié ainsi qu’il ‘suit : 

'« Article 4. — Les infractions aux dispositions du présent dahir’ 
. «et a celles des arrétés pris pour son application sont paséi- 

« bles * 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 25 rebia If 1869 (18 février 1950). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

. : oo Rabat, le 9 mars 1950, 

Le Commissuaire résident général, 

A. Jurn. 

  
‘« par un dipléme de leur connaissance du droit musulman. 

Dehir du 18 février 1960 (80 rebia IT 1369) modifiant le dahir du 
10 janvier 1924 (2 joumada II 1342) sur l'organisation du barreau 

et l’exercioe de. Ia ‘profession a’ avocat. 

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

Que lon sache par les. présenles - puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja leneur | oo 

Cue Notre Majesté chérifienne, 

Vu le duhir du io janvier 1g24 (2 joumada II 1342) sur orga 
nisalion du barrcait et Vexercice de la profession d’avocat, tel qu’il 
a été modifié ou complété par les dahirs des 5 mai 193a (a8 hija 1350), . 
3o juillet ig32 (25 rebia I, 1352) et 31 juillet 1942 (16 tejeb: 1361), 

ie 

"A DECIDE GH QU surr : 

AWVICLE PREMIER, — “Les articles ci- aprés du dahir ‘susvisé du 
10 janvier 1924 (a joumada Wl 1342) sonl moditiés ou | complétés: ainsi 
qu il suit : , : ct, 

Arlicle premier. — Les avyocats qui exercent pras la cour 
d’appel, ou prés chaque tribunal de premidre instance ne sidgeant 
pas au chef-lieu de la cour d’appel, ‘forment un ordre des avocats, 

‘doté en tant qu organisation professionnelle de la’ personnalité - 
civile teile qu'elle résulle des dispositions. du présent. dahir, et qui 
est soumis aux régles ci “apres. x ao 

« TITRE PREMIER, _ 

_ « Fonetions de Vavocat. 
« Article 2. — Les fonctions de lavecat ‘inserit au tableau. ou 

sur Ia liste du stage d’un barreau du Maroc. consistent - 
« 1° A donner des _conseils et consultations en toute - matiere 

juridique ; - 

« 2° A assister les. parties ou & préseriler leur détense par écrit 
« ou & Paudience devant toutes les juridictions francaises et, a cet 

. effet, & faire tous -actes, A remplir toutes formalités et A intervenir 
dans toutes les mesures d'instruction nécessaires pour parvenir. 
au jugement, quand. la loi n’ordonne pas la comparution ou-]’in- 
iervention des parties en personne, le tout: sans que l’avocat ait 
“ produire une procuration, & moins qu'il n’en soit autrement 
ordonné par la loi dans certains cas particuliers. 

« Le choix dun avocal implique élection dé domicile A son 
cabinet. 

« La constitution’ d'un avucat comporta, .saut stipulation con- 
Iraire, le droit de faire appel des jugcments. rendus dans l’ins-. 
danee. co , CA, 

« Lu outre,. avocat inscrit au lableau peut, 4 Vexclusion de 
Vavocat stagiaire, poursuivre lexécution des jugements, cngager 
cl suivre dans les s@rétariats et les bureaux des Juridictions fran-° 
caises toute procédure: extrajudiciaire, y remplir toutes formalités, 
recevoir des pajements en exécution d'une décision de justice ou 
due iransarction ou en suile furie sommmalion de payer » en dormer 
quiltance, : 

« Il ne peul, 

A
F
 

BR 
R
R
 

sans pouvoir écrit, “aénicr-. ‘Vécriture, déférer* ou 
référer lg serrment, mais il. peut, sans pouvoir spécial, faire ou 

« accepter des ofires, aveux ou _consentements, _donner _mainleyée_ 
‘We toute saisic ~ praliquée’* par “ges soins, el, dune maniere géné- 

« Tale. faire Tous actes méme comiportant ‘Vabandon ou la reconnais-_ 

  

« Liavocat inscrit au tableau et Vavocat stagiaire, dans les condi- 
tions déterminées par l'article 24, paragraphe 4, du présent dahir, 
peuvent de plus étre admis, par arrélé de Notre Grand Vizir, 
concurremment avec les défenseurs agrdés prés les juridictions 
makhzen, 4 assister et A représenter’ les parties devant celles de 
ces juridictions qui sont ou seront pourvucs d’un commissaire ‘du, 
Gouvernement ou qui sont visées au dahir du 28 Juillet r94h- 
(17 chaabane 1364), ct aux arrétés viziriels pris pour son exécution, 
a la condition d’stre cn mesure de- s‘exprimer oralement en. 
langue arabe et hors la présence d'un interpréte et de justifier 

Ils 
demeurent sournis devant lesdites juridictions aux dispositions des 
titres cinquiéme et sixiéme du présent dahir. »
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TITRE DEUXIEME. 

: « Du tableau. 

Arlicle 5. — Nul ne peut étre inscrit sur le tableau des avocats 
« s'il n'est frangais, marocaim ou jusliciable des Wibunaux frangais, 

s'il n’est Agé de vingt-cing ans révolus, s'il n'est en mesure 

ti 

i 

q 

possede la capacité de s’engager suivant sa condition civile, s'il 
a exercé en quelgue lieu que co soit la profession d’agent d’ affaires, 

  

d'un barreau quel qu’il soit, et sil ne justifie avoir effectué 
Maroc le stage prévu par les articles 21 & 27 du présent dahir. 

« Sont dispensés du stage Jes membres honoraires et anciens 
membres du Conseil d’Etat, les magistrats honoraires,-les anciens 

au moins au tableau d’un ou de plusicurs barreaux prés les juri- 

dictions frangaises. 

« Youtefois, Vinseription auprés des tribunaux dans le ressort 
desquels ils ont exercé leurs fonclions sera refusée aux magislrats 
et aux fouclionnaires d’autorité ou ayant exercé des fonctions 
dautorilé, démissionnaires depuis moins de trois ans. » 

« Article 6. — Le tableau est réimprimé au commencemenit de 

chaque année judiciaire et déposé au grefle de la cour d’appel et 
du tribunal. 

Doit cosser de figurer au tableau Vavocat | qui, par t’effet de 
circonstances nouvelles postéricures A son inscription, se trouve 
dans un cas d’exclusion ou d’incompalibilité prévu par la législa- 

tion en vigueur. 

« Peut n’étre pas réinscrit au tableau 

« 1° L’avocat qui, soit du fait de son éloignemcent de la juridic- 

vilés étrangéres au barreau, est empéché d’exerccr pleinement et 
librement sa profession ; : 

faules ou infractions réprimées par les articles 52 ct 53, porte 
manifestemenL atteinle A la dignité de L’ordre ; 

« 3° L'avocat qui, sans motifs valables, n’acquilte pas, dans les 
délais prescrits, sa contribulion aux charges de Vordre. » 

« Article 7, -~ Seuls ont droit au titre d’avocat Jes licenciés en 

barreau de la cour d’appel ou d’un des tribunaux du ressort de 
la cour d’appel. Hs doivent faire suivre leur titre d’avocat de la 
mention de ce barreau. 

« Le titre d’avocat honoraire pout & étre conféré par le conseil’ 

de Vordre aux avocats qui ont été imscrils, pendant vingt ans, 

\ lun ou A l’auire des tableaux des barreaux du Maroc ct qui 

ont donné leur démission. Les avocats honoraires restent soumis 

A la juridiction disciplinaire du conseil de #ordre. Leurs droits 

el leurs devoirs sont déterminés parle réglement inlérieur. » 

« TITRE TROISIEME. 

« De Vorganisation et dé U'adminislration de Vordre, 

« Article 17. — Le conseil de l’ordre a pour attributions 

« 1° De statuer sur lVinscriplion au tableau des avecats, sur 

Vomission dudit tableau décidée d’office ou A la demande du 

procureur général, sur l'admission au stage, sur Vinscriplion au 

tableau des avocats stagiaires apres ]'accomplissement de leur stage, 

ainsi que sur‘l'inscription et sur le rang des avocats démission- 

naires d’un autre barreau ou qui, ayant déja été inscrits au tableau 

et ayant abandonné l’exercice de Jeur profession, se présentent 

A nouveau pour la. reprendre ; 

« 2° De maintenir‘les principes de probilé, de désintéressement, 

« de modération ct de confraternité sur lesquels repose lordre des 

wavocats, et d’exercer la surveillance que Vhonneur et l’intérét de 

« Vordre rendent nécessaire ; 

« 3° De s’occuper de toute question intéressant l’exercice de la 

« profession d’avocat, notamment en ce qui concerne la défense des 

« droits de Vavocat et la stricte observation de leurs devoirs pro- | 

« fessionnels ; 

« 4° De gérer les biens de Vordre, ct, le cas échéant, le fonds 

« a's assurance prévu A Varticle 30, d’administrer et d’utiliser les 

d’exercer réellement prés de cette cour ou de ce tribunal, s'il ne - 

s'il a 6lé précédemment rayé pour raison disciplinaire du tableau 

magistrats ayant au moins quatre ans de fonctions, les ancicns 
batonniers et les avocats ayant été déja inscrits pendant dix ans- 

tion auprés de laquelle il est inscrit, soil par accrptation d’acli- | 

« 2° L’avocat dont le défaut d’ ‘honorabilité, hormis le cas de 

droit qui sont “réguligrement inscrits au tableau ou au stage du.   
od 

  

ressources tle ordre pour assurer les secours attribués aux mem- 
bres du barreau, & leurs veuves, ou a leurs enfants, soit par pres- 
tation direcle, soit par constitution d'une caisse de retraite ; 

« 5° D'’aultoriser le batonnier A ester en justice, A accepter les 
dons ct legs faits 4 Vordre, 4 transiger ou &4 compromettre, @ con- 
sentir toules alidnations ou hypothéques et A contracler tous 
éemprunls ; 

« 6° De prélever sur les membres du barreau, aprés avis consul- 
tatif de lassemblée générale, sauf en cas d’impossibilité de ienir 
cette derniére, des cotisations dont Je produit est exclusivement 
destiné A Vassurance du barreau ou aux couvres de prévoyance 
ou d’assistance instituées cn faveur de ses membres. 

« Toule délibération étrangére aux attributions du conseil de 
lordre ou contraire 4 la législation en vigueur gui parviendrait 
hla connaissance du procureur général, pourra, 4 sa requéte, dtre 
annulée par la cour d’appel, composée comme il est dit a l’ar- 
ticle 5a. » 

« Article 18. — Le conseil de Vordre statue sur la demande 
d’iuseriplion au tableau dans le délai de trois mois 4 parlir de 
la réception de la demande. 

« Sila demande émane d’un avocat démissionnaire d’un barreau 
francais ou ayant effectué son stage hors du Maroc, conformément 
4 la loi frangaise, le conseil de ordre la communique par l’inter- 
médiaire du bélonnier au procureur commissaire du Gouverne- 
ment ct allend que ce magistrat lui ait transmis le bulletin n° a 
du postulant et les renseignements recucillis sur ses antécédents 
et sa moralité. I] peut, toutcfois, passer outre si ces renseignemen|s 
ne lui'sont pas adressés dans le délai de deux mois. 

« La déciston du conseil de Vordre portant refus d’inscription 
est nolifiée A Vintéressé, qui pent la déférer 4 la cour d’appel 
dans le délai de deux mois a partir de cctle notification. Dans ce 
cas, la décision du conseil de Vordre ct de la cour, fondée exclu- 
sivement sur l’apprécialion de la moralité et de Vhonorabilité du 
pest ulant, n'est pas motivée. 

A défaul de notification d’une décision dans le mois qui suit 
Vexpiration du délai imparti au conseil de ordre pour statuer, 
Vintéressé peut considérer sa demande comme rejelée et se pour- 
voir ainsi qu'il est dit 4 l’alinéa précédent. 

« Toute décision du conseil de Vordre portant inscription d’un 
avocat au tableau doil élre notifiée par le batonnier au procureur 
commissaire du Gouvernement et au procureur général. Ce dernier 
peut, dans le délai de quinze jours 4 dater de la notification a lui 
faite, déférer la décision A la cour d’appel. 

« La cour d’ appel, pour statuer dans chacun des cas ci- dessus 
spécifiés, est composée ainsi qu’il est dit 4 Varticle 52. 

Aucune omission ne peut étre décidée sans que l’avocat inté- 
ressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huitaine. Si la 
décision est prise par défaut, Vavocat peut, par simple déclaration 
au secrétariat de Vordre, qui lui délivre récépissé, former -opposi- 
tion dans le délai de cing jours 4 dater de la notification a per- 

sonne de la décision ; si la notification n’est pas [faite 4 personne, 

Vopposition est recevable dans le mois de cette notificalion. Il pout 
également se pourvoir devant la cour d’appel, composée comme 
il est dit ci-dessus, de toute décision contradictoire d’omission, 
dans le délai d’un mois a parlir de ta notification qui lui sera 
faite de cette décision. » 

  

« Article 20. — L’assemblée générale se réunit au moins une 
fuis par an, autant gue possible pendant le mois de juin, sous la 
présidence du bAlonnier ou d’un membre du conseil de l’ordre, 
ou, & leur défaut, du plus ancien des avocats présents dans l’ordre 

an tableau. 

« Elle ne peut examiner que les questions qui Imi sont soumises 
soit par le conseil, soit par un des membres, & la condition qu’il 

en ail informé le consci] quinze jours, 4 Vavance. 

« Les vooux émis sont transmis au conscil avec lindication du 

nombre de suffrages qu’ils ont réunis. 

« Le conseil en délibére dans Je délai de trois mois, non compris 

les vacances judiciaires. En cas de rejet, le conseil motive sa déci- 

sior.. 

« Les décisions du conseil de ordre sont portées A la connais- 

sance de la plus prochaine assemhblée. Elles sont consignées sur 

un registre tenu A la disposition de tous les avocats inscrits. »
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« TITRE QUATRIEME. ‘ 

« Du stage. 

« Article 21, — Nul ne peut ¢tre admis au stage ; 

« 1° S’il n’est 4gé de vingt et un ans; 

« 2° Sil n’est francais, marocain ou justiciable des lribunauy 
francais ; . 

« 3° S’il-n’a obtenn les diplémes francais de bachelier de l'en- 
scignemenl secondaire ct de licencié en droit ; ‘ 

«4° Sil a été précédemment rayé, pour raison disciplinaire, 
de Ja liste du stage ou du tableau d’un barreau, on sil a exercé 
au Maroc ou en quelque lieu que ce soit la profession d’agent 
d’affaires ; . 

« 5° S’il se trouve dans l’un des cas prévus 
alinéa de l'article 5 ci-dessus. 

« Tout postulant doit, préalablement A son admission; produire 
les piéces justificatives de son état civil. 

« Les postulants doivent, avant d'¢tre admis au stage, et sur la 
présentation du batonnier de ordre, préter, devant la cour d’ap- 
pel, on, aprés y avoir élé autorisés par la chambre du conseil de 
la cour, devant le tribunal de premiére instance, le serment pres- 
crit par Varticle 381 du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) 
sur la procédure civile. » 

par le troisiéme 

« Article 24, — Le stage comporte nécessairement 
« 1? Lassiduité aux exercices du slage organisés conformément 

aux dispositions du réglement inlérieur de chaque barreau ; 
« 2° L’enscignement des régles, traditions et usages de la pro- 

fession ; 

« 8° La participation aux travaux de la conférence du stage, dans 
les barreaux ot elle existe ; ‘ 

« 4° La fréquentalion des audiences ; 

« 5° Le travail effectif dans un cabinet d’avocat, dans un par- 
quet, ou auprés des magistrals rapporteurs de la cour d’appel ou 
des tribunaux de premidre instance, mais, dans tous les cas, 
durant deux années au moins, dans le cabinet d’un avocat inscrit. 

« Le conseil de V’ordre prend Jes mesures nécessaires pour faci- 
liter l’exécution de celte derniére disposition, Le batonnier désigne 
au besoin Vavocal inscrit auquel le stagiaire sera attaché ; cet 
avocat cst lenu de conserver auprés de lui le stagiaire, d’employer 
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ses services et de guider son travail. Sil y a sujet de désaccord -' 
ou de plainte entre Vavocat et le stagiaire, il est statué par le 
bAtonnier. 

« Le licencié cn droit admis an stage ne peut prendre Ie titre 
d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ». 

« L’avocat slagiaire ne peut ouvrir un cabinct, Il ne peul 
plaider pour son compte personnel avant d’avoir effectué dans le 
cabinet d’un avocat inscrit les deux années de travail prescrites 
par Ie premicr alinéa, paragraphe 5, du présent article. Tl ne peut 
ensuite plaider pour son compte personnel, sauf le cas ot il est 
commis d’officc, que devant les juridictions répressives francaiscs, 
les lribunaux de paix, le tribunal et la cour des pensions ct les 
juridictions makhzen. [1 ne peut plaider, pour le compte de l’avo- 
cat inscrit auquel il est attaché, devant les jutidictions makhzen, 
que s’il remplit les conditions exigées par Varticle 9 du présent 
dahir. 

« L'avocat stagiaire ne peut plaider, sauf le cas of il est 
commis d’office, les affaires pénales pendant le temps ot il est 
attaché A un parquet, les affaires civiles pendant Ic temps of il 
est attaché & un magistrat rapporteur. 

« A moins qu’il n'occupe pour l’avocat inscrit auquel il est 
altaché, lavocal slagiaire ne peut, sans une autorisalion écrite et 
spéciale du batonnier, agir ou plaider devant aucune juridiction 
hors de la ville ot il effectue son stage. : 

« Tout avocat stagiaire doil présenter au batonnicr, ¥ la fin 
de chaque trimestre ct aussi toules Ies fois que le balonnier lui 
demandcra celle communication, le livre-journal ct les quiltan- 
ciers donl la tenue est prescrite par les articles 42 ct 44 du présént 
dahir. Ces livres Ini seront rendus dans les trois jours, aprés avoir 
été visés par le bAlonnicr ou le membre du conscil que le baton- 
nier délégucra. 
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« La durée du slage esl de qualre années. Le temps de service 
militaire cffectif en est déduit, sans que la réduction du stage 
qui en résulte puisse excéder dix-huit mois. » 

« Article 25. — A Vexpiration du délai du stage, un cerliticat 
quien constale laccomplissement est délivré, s'il y a lieu, au 
slagiaire, par le bitonnicr. Si le batonnier estime que le stagiaire 
n’a pas salisfait aux obligations résultant des prescriptions de 
Varticle 24, il peui, aprés lavoir entendu, prolonger le stage 
deux fois d’une année. 

« A Vexpiralion de la sixigme année, le certificat est, dans tous 
les cas, délivré ou refusé. 

« Le refus de certificat ne peul étre prononcé que par une déci- 
sion motivée du conscil de Vordre. 

« Cette décision peut élre déférée 4 la cour d’appel dans les 
conditions fixées A Varticle 18. » 

« Article 26. — Le stage peul étre fait A la cour ou aux divers 
tribunaux du Maroc. Le stage commencé auprés d’une juridiction 
francaise, hors du Maroc peul étre conlinué au Maroc, & condition 
loutefois que Je slagiaire accomplisse chez un avocat inscrit les 
deux années de -lravail prévues par Varticle a4. 

« Toute inferruplion supérieure A Lrois mois n’est pas comptée 
dans la durée du stage effeclif, Toute interruplion supérieure a 
un an fait perdre le bénéfice du slage antérieurement accompli. 

« Les avovats inscrils & un barrcau d‘une juridiction frangaise, 
et qui ne renirent pas dans une des calégorics de personnes dis- 
pensées du stage en vertu de Varticle 5. seront tenus de n’accom- 
plir que deux années de stage chez un avocat. » 

« TITRE CINQUIEME. 

« Droits et devoirs de lavocat, 

« Article 30. — Les barreaux sont lenus de créer, au moyen 
de celisalions ou de prélévements sur les honoraircs des membres 
et dans les condilions définies par l'article 19, paragraphe 6, et 
dans celles qui serant déterminées par Je réglement intérieur prévu 
4 Varticle 31, un fonds d’assurance destiné A garantir, A concur- 
rence de son actif disponible, Ia responsabilité professionneHe de 
leurs membres, 

« Les barreaux peuvent se dispenser de la constitution de ce 
fonds (assurance A la condilion de s’assurer, pour lesdits risques, 
a une compagnie agréée au Maroc ou de créer un fonds d’assu- 
Tance mutucile comprenant ‘tous les barreaux. » 

« Article 33. — L’avocat imscrit peut, avec Vautorisation du - 
conseil de Vordre, élre attaché, moyennant rétribution, au cabinet 
dun confrére également inscrit. Ce dernier est alors responsable 
civilement des dommages pouvant résulter des fautes profession- 
nelles commises 4 occasion des affaires de son cabinet par l’avocat 
dont il rémunére la collaboration. 

  

« Deux avocals inscrits peuvent partager entre eux la direction, 
les frais ect les profits d'un cabinet commun, & la condition d’y 
élre aulorisés par le conseil de ordre. : 

« Les avucats associés sonl responsables l'un vis-a-vis de l’autre 
el solidairement vis-A-vis de leurs clients dans les termes du droit 
civil. 

« Dans les cas visés aux alindas qui précédent, toutes mesures 
seront prises pour que Ja responsabilité pénale et disciplinaire de 
chaque avocat puisse ¢lre, le cas échéant, facilement recherchée 
et ctablic. A cet effet, les contrats inlervenus entre avocats déter- 
mincront ces mesures et seront soumis A l'approbation du conseil 
de Vordre. L’exéeution en sera surveillée par Je batonnier qui 
portera lout manquement A la connaissance du conseil de V’ordre 
et, sil y a lieu, du parquet ou du parquet général. 

« Fncas ce difficultés entre avocats associés ou leurs ayants cause, 
relalivement soit Ala gestion, soit 4 Ja dissolution de Vassociation 
ct A tous réglements de compte ou autres s’y rapportant, les 
intéressés ne seront pas recevables & porter Jour différend devant 
lo tribunal compétent, sils me rapportent une atiestation du 
halonnicr cerlifiant que son intervention n’a pu amener la conci- 
liation. Cetle disposition n'est toutefois plus applicable si l'un 
des avocats associés est décédé ou a cessé de faire partie du bar- 
reau.
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a ‘Toute association - entre avocals, toute collaboration donnée | w titre que ce soil, sur un registre- journal dont le modéle: ost arrété 

wv moyennant ‘rétribution A un avocat par un autre avocat ° ‘devront” rt me le régloment intérieur prévu A l'article 5t. 

« prendre fin sur Vinjonction du conseil de l’ordre ou do Ja Gour - «eI doil constamiment tenir 4 jour le compte particulier de 
te 

‘d'appel saisie & cet effet -par le procnteur géniral et composée t 

ainsi qu'il est dit a Varticle 52. . 

—« Tonle association d’un avocal avec des tiers est interdite.. a 4 

. peine de radiation. » 2 7 . . otf eg 

chayue client. a , Low 

-« Fl doit) produire. “SES vegistres ct quittanciers a Toccasion 

de toute action relativé A ses honoraires ou a ses déboursés et 

encaissements. A défaut de-préseniation de ses. livres, l’avocat est 

déclaré irrecevable. dans sa demande s’il est demandéur .; s'il est _ 

défendeur, son. adversaire peut recourir contre tui a. la preuve 

par lémoin ou par présomption. : 

> Lav présentation: d’un regislre irrégulitrement tenu équivaut 

“au défaut de présentalion du registre. 

: « La présentation des regisires’ et quiltanciers peut dire exigée 

c-par le conseil de Vordre: ou la cour d’ Vappel en cas de: poursuites 

‘disciplinaires, 

_« Le batonnicr aura la faculté de vérifier, a tout moment, par. 

‘Jui-méme, ou de faire vérifler pac un membre du -conseil ‘qu'il 

délégucra A cet effet, la complabilité ct ta situation des dépéts 

d'un avocat. Cette vérification aura lieu obligatoirement quand, elle” 

sera requise par le parquet: Lite sera effectuée, dans tous les cas, 

une fois Van, chez chaque ayocat. Le batonnier fcra connailre, ee 

; immmédialtement au procureur comumissaire du ‘Gouvernement les 

résultats de ‘toile .vérification requise par ce magistrat. 

« Article 42, — Au moment ov il accepte de représenter un jus- « Le procuréur général pourra, au besoin, demander, par |’en- 

Yiciable devant un tribunal ou un scerétariat-greffe; Vavocat doit © « jremise du batormier, Ja communication de la comptabilité d'un 

indiquer & son clicnt Je montant de la provision qu 41° ‘réclame « avocal. »- . | 

pour .déboursés ct honoraires. « Article 46; — avocal est fondé a retenir ‘le dossier a lui confié 

« Thest, en outre, tenu de délivrer une quittance détachée Wun ' « par la partie fusqu’au paiemerit intégral de-ce qui-Iui est dQ; soit 

cairnet 4 svuche pour toutes sommes quill recoit 4 uh titre quel- 7 pour ses honoraires, dimen taxés, soit pour ses déboursés. 

congue en sa qualité a ’avocat. . : . « IL est, par’ contre, interdit.& lVavocat de conserver pendant 

« La quittance | indique ‘distinctement la” portion, des . “sommes i « plus dye deux mois toutes sommes supérieures “A 10.006 | francs © 

reques afférentes = 0 |. ee _« recuies par Ini aulrement qu’d. litre dé provision ou. L. pour ‘frais de 

er? Aux déboursés et honoraires . : a : Tes justice, ou 4 litre dé dépot volontaire.. : .. 

«2° Nun aépot ow a lout autre titre, « SIL lui est impossible de remettre, dans le délai ci-dessus, les 
“diles sommes. qui de-droit, Vavocat est lenu:d’en faire le dépot, - 

« Toule nouvelle demande de provision, au cours d’une instance’ 
di xt diciaire, doit: étré accom. || pour le compte de Tintéressé, Ai la ccuisse du secrétariat du tribu-- | - 

qu d'une opération judiciaire, ou extrajudici « nal de premiere instance ‘et, s'il réside au ‘sidge d’um tribunal 

pagnée du relevé de déboursés effectués pare ‘Vavooat et imputés de paix, a la caisse.du ‘secrélariat de ce tribunal, défalcation faite 

sur la premiére provision. | de ce qui peut lui revénir & titre. d’honoraires ou, de’ déboursés, . 

« L’avocat est responsable, des piéces et actes & lui configs pen- | -«-d’apres la taxe qui en sera faite; avant le dépét, par le batonniey, . 

dant une: durée de cing ans, soit aprés terminaison. de -Taffaire, . «et sous réserve, pour Ja partic, d’en contester: le montant dans 

soit aprés le dernier acte de procédure, soil aprés le réglement-|- les formes prévucs par les articles 43. et 47 du présent- dahir. 

  

« Article 85, —- Les avocats anciens fonctionnaires ne peuvent 

se constituer dans les affaires dont ils ont eu a _connaitre dans 

Vexercice de leurs fonctions. : 

Les avocats associés- ne “peuvent assister ou’ représealor. “des. 

parties ayant des intéréls contraires. » oo 
      

  
‘« Article 87, -~ Le: eabinet dun avocat ne “peut: faire: Vobjet 

dune cession. . : Le 

« Toutelois, en cas W incapacité physique ou ‘Intellectuelle recon.’ 

nue par te conseil de Vordre, d’exercer la profession, .ou. de décés: 

de Vavocat. laissant une veuve ou des hériliers en ligne directe, 

te conseil de Vordre peut autoriscr expressément Ja cession du cabi- 

nel & un contrére inscrit au_tableau d’un des barreaux du Maroc, 

En cas de dilficulté enlre le cédant et Je cessionnaire, 1] sera |. , 

procédé comme il est dit au cinquitme alinéa, de Varticle. 33 ci 

dessus. no Lee : Ce ‘ 

  

  

  

  

de compte avec le client, en cas-de changement d’avocate. te Ce depot sera ‘fectue sur simple visa da président. de la ° 

« Passé le délai, -de cing ans, Vavocat est déchargé du dossicr, at le, juridiction, 7 

des pitces A Ini confiés. ” TR Le seoedtaire- greffier” verse Ja .somme déposée, a premidre 

« Article 43. — Sau. le cas de rétribution ‘fortaitaire | au rhdis | « -réquisition, A Vinléressé qui Sera préalablement avisé par ses-soins 

-ou a année ou de réglement, définitit intervenu avec Vavegat pos: | « dans les formes .prévues par les articles. 55 et suivants du dahir 

térieuremment-A Vexécution de son mandat, toute partie'a, pendant | « de procédurecivile. Le paiement a lien sous déduction © des: frais 

un an & partir de- Ja fin du mandat, la faculté-de demander. au [| « prévus par le-réglement. intérieur.   . balonnier Ja taxe des frais, “déboursés et honoraires, “A quei i doit. Mo article 7. — ‘Si la taxe’ du bAtonnier | ‘n'a pas be trappée 

étre statué dans Je, mois par Je. batonnier. « opposition’ dans les délais prévus par larticle 43. le ‘président: 

_« Liavocat a, de méme, A toute époque. Te droit: ‘de demander ‘Ja « du tribanal dye premiére. instance revétira Vordonnance devenic 

‘taxe en yue du réglement dé’ sés honoraires, frais et déboursés. - - « définilive, de la formule exécutoire et l'avocat poursuivra le recou- 

/ Le bAtonnier a qualité. pour taxer les honoraires,~ frais. et | « vrement de ses déboursés ou des sommes qui lui ont été alloudes. 

: déboursés de l’avocat & l'occasion des affaires ‘a lui. confiées: devant ‘ par la taxe du batonnier. . 

toutes. juridictions : wméme makhzen.- ~~ - ‘Les décisions. de la cour d ‘appel,, rendues sur - opposition ae 

« La ‘notification de Ja taxe ‘du bAtonnier est faite A la partie “ lave, dans les. conditions de Varticle 43, sont de plein droit exéou- 

«soil par letire Tecommandée avec avis de réception, ‘soit, apres. visa) on foires. »- a So So coe 

du premice président, du président du tribunal ou du -~juge . de « Article 50.- a~ Les avocats ‘inserits au “tableau - peuvent: ‘etre, 

‘pajx, par l'intermédiaire du secrétariat-greffe de la’ juridiction’ sai- | autorisés-& résider cl A. exercer leur ‘profession ailleurs que dans 

sie en dernier lieu de Vaffaire. La partic a un délai d'un’ mois 4 | -« Ja ville oft sidge la. cour. ou le: tribunal de premidre instance. 

-partir de la notification pour faire opposition Ala‘ taxe du baton: ||, L‘autorisation: est. accordée par le conseil. de -Mordre,.qui doit :en .: 

nier devant Ia cour d’appel. Ta_ notification porte | Y indication de « inforrher le premier président et le procureur général. Ce dernier 

cette voie de recours et de son. délaj. «peut déférer la décision & Ja. cour. d ‘appel, composée comme il est 

« T/avocat peut, de son cOté, faire, opposition “dans Je améme « dil d Varticlé. 52. . 

délai. : : en autorisation esl. retirée par ie conseil de Vordre. ou, sur les. 

. réquisitions du procurcur général, par la cour d’appel,.si elle 

présente des inconvénients ‘pour. Vordre’ ou la bonne administra. . 

‘Lion de la instice. we - oo ee ie 

« La cour d’ appel statue, dans ja forme ordinaire, en chambre _ if 

du conseil, au.vu des piéces et, s’il y a ‘lieu, apres toutes mesures, 

Winstruction utiles, -le ministre public entendu.. cee 

« Article £4: — L’avocat doit tenir. la soamptabitité des encaisse- | « Article 54. — Chaque barreau arrétera, dans les six mois ‘de Ja 

jaents ou des paiements qu'il fait en: $a ‘qualité d’ avocat, A-quelqué |. publication du présent dabir, | les *, dispositions de son » Teglement   . 
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‘intérieur ; copie en sera lransmise au premier président de la 
‘ cour d’appel, au procurcur général, au président du tribunal, au 

« procureur commissaire du Gouvernement et a chacun des avo- 
eats inscrits au tableau ou slagiatres. 

« Le procureur général est en droit, quand il le -juge utile, de 
déférer ces régloments intérieurs a la cour d’appel qui peut, 
“apres audition du bdtonnier, annuler celles de Jeurs dispositions 
qui seraient contraires A la loi. . 

« Une copie du réglement intérieur est déposée au secrétariat- 
- greffe de chaque juridiction auprés de laquelle. est ¢tabli un 
barreau et tenue a la disposition de tout intéressé. 

« De plus, ce réglement devra étre tenu affiché dans les secré- 
tariats ct bureaux des juridictions frangaises et dans le local du 

palais réservé aux avocats. 

« Faute par un barreau d’arréter son réglement dans le délai 
ci-dessus imparti, ce réglement sera élabli par la cour d’appel. » 

« TITRE SIXIEME. 

« De la discipline. 

« Artiele 52. — Le conscil de Vordre, siégcant comme conseil de 
+« discipline, poursuit et réprime Ics infractions at les faules com- 

mises’ par les avocats inscrits au lableau ou sur la liste du stage. 

‘Tl agit soit d’vlfice, soit.& ja demande écrite du parquet 
général, soit sur les plaintes qui lui sont adressées. . 

« TL applique, s‘il y a lew, les peines disciplinaires édictées par 
Varticle 53 ci-aprés. 

« St les poursuites demandées par le procureur. général 1 n’ont 
pas été intentées devant le conseil de discipline dans la quinzaine 
de.la demande, le procureur général peut exercer -directement 
‘Vaction disciplinaire devant la cour d’appel composée de ‘cing 
membres, statuant en chambre du conseil et suivant la procédure 

des articles 56 et suivants. Ce délai de quinzaine est suspendu 
pendant les vacances judiciaires. 

« La cour ainsi constituée | peut aussi éhe Saisie. directement 

par le procureur général, si le conseil de discipline’ refuse ou est 
empéché de se constiluer par l'abstention, Pabsence ou la récu- 
sation d’un cerlain nombre de ses membres, oa encore si les 
poursuites doivent. étre cxereées contre Ie batonnier ‘en- exercice, 
ou contre deux mombres au moins du conseil de Vordre. » 

« Arlicle 56. —-Toule décision rendue en matidre disciplinaire 

est comnumiquée par les soins du batonnier et dang les dix jours 

de son prononcé,- tant au procureur général qu’A Lavocat incri- 
miné. Le dossier ‘est, en. méme temps, transmis. au procureur 
général. » Ss : . 

« Article 62, — La faute -disciplinaire commise 4 l’audience sera 
‘réprimée, dans les conditions prévues aux articlés 52 et suivants 
du présent dahir, sur la plainte du président de la juridiction 
devant laquelle elle aura été commise, sans préjudice de l’appli- 
calion devant les juridictions francaises des articles 67, 183 et 184 
du dahir de procédure civile qui sonk expressément.maintenus. » 

« TITRE SEPTIEME. | 

° « Du privilége des avacats, 
« de Vezercice illégal de la profession d'avacat 

- « et de Vusurpation de ce titre. ~ 

« Article 65. —- Les avocats inscrits au tableau ou sur la liste 
du stage d’un barreau peuvent seuls étre choisis comme. manda- 
daires des parties devant les juridictions francaises et dans leurs 

; secrétariats et hureaux. » . 

« Article 66. — Toutefois, la disposition qui précéde ne* fait pas 
obstacle 4 co que, exceptionnellement, les parties se -fassent, avec 
la- permission du juge, représenter.en justice. par un_de leurs 
parents ou alliés en ligne direcle ou en ligne collatér ale” jusqu ‘au 
troisiéme degré inclusivement: 

« Les requétes, les mémoires ‘cn défense et plus iénéralement 
toutes conclusions en toules matiéres, sauf en matidre pénale 

et én matitre d’immatriculation, devant les tribunaux de pre- 
_« miére’ instance et devant Ja cour d’appel, sont obligatoirement pré- 

. sentés par l’avocat, seul adrais & accomplir les actes de procédure 
« écrite, 4 moins que la partie n’ait été spécialement autorisée par 

‘« le président de la juridiction ou son dévolutaire 4 suivre elle-méme 
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« sa procedure si elle est apte } Ie faire, ou a la faire suivre par l'une 
« des personnes énumérées 4 Valinéa précédent remplissant les 
« condilions d’aptitude. - 

« Les sociétés anonymes, représentées par leur. fondé de pou- 
1 votr habituel, les administrations publiques, par un de leurs 
« fonctionnaires, péuvent, ch lous les cas, suivre elles-mémes les 
« procedures, § sang  -autorisation spiciale. » | 

« (rticle 67..— Les’ avocats apparlenant 4° un barreau d’une 
« yaridiction francaise. hors du Maroc, peuvent plaider devant les 
« juridiclions frangaises du Maroc, mais ils ne peuvent le. faire habi- 
« fuchemenk. Ils ne peuvent, d’autre part, que plaider 4 l’audience, 
« ct ils ne sant pas admis @ faire les actes, templir Ices formalités et 

« fournir les mémoires que comporte la procédure écrite. 

Tout manquement 4 ces prohibitions ou prescriptions a pour - 
« sanction la nullité’ des. acies et le rejel des mémoires. » 

AWP. ou. —- - article ‘1 du dahir précilé du 10 janvier 1924 
‘9 joumada Jl 1349) est abrogé. - 

Anr. 3. — Le titre. VIII (dispositions générales et transitoires) 
du meme dahir -est abrogé et remplacé par le titre suivant : 

« Dispositions’ générales et transitoires, 

« Jirtiele 74. ~~ Les barreaux n’ayant pas constitué le fonds 
dassurance professionnel prévu-a Vartiéle 30 ou ne's’étant pas 
assurés contre les risques professionnels de leurs membres, auront 
un délai de six mois pour ce faire 8 dater de la parution du présent 
dahir. » . 

Artiele 75, -.. Les barreaux sont dispensés des prescriptions et 
obligations uésultaut de l’ariicle Ths s'il est constitué un fonds 

« (assurances mutuelles englobant tous les. barreaux du Maroc. ». 

u Article 76, — Les dispositions prévues pac le présent dahir 

part les personnes visécs aux articles 6 et ar. » 

Fait a Rabel, le 30 rebia I 1869 (18 février 1950). 
Vu pour ‘promulgation ct anise A exécution. ; 

“Rabat, 

Le Commissatre résident général, 

A. Jum. - 

‘le is mars 1950, 

Arrété yiziriel du 3 mars 1950 (48 joumada 1 1869) fixant les taux 

des surtaxes: aériennes -applicables aux. correspondancés officielles 

urgentes a destination de divers pays. — 
  

Le Granp Vizier, rr 

Vu Varreté viziriel du 13 aorit 1946 (5. ramadan 1365) -fixant les 
laux des surtuxes aéricnues applicables 

subséquents qui l’ont modifié ou complété ; =~ . 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, des. 1é1é- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE premier. — L ‘article 2 de Varrété: Visiviel susvisé dit 
V3 woth 1946 (1h ramadan 1303) est moditié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Les taux des surtaxes aériennes applicables aux 
: correspondances officielles urgentes, dont le poids exeéde too gram- 
« mes, originaires du Maroc el circulant dans les relations énumérées 
wa Varticle premier du présent arr€ié, sont fixés ainsi-qu’tl suit 

: —. Par 200 grammes | 

« Maroc (service intérieur) Sve ke eae aes t Francs 

« Maroc—Algérie ........ bette eee eee rr 
« Maroc—Tunisie .......... bivteeeteeeeees GF 
“ Maroc—France cece eee eaae bere 6 OS 

ne porlent pas‘alteinle aux droits acquis lors de sa promulgation - - 

AUX “ correspondances offi- 
vielles urgemlos 4 destination dé -divers -pays et les arrétés. viziricls - 
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Par 20 grammes 

« Maroc—A.-O.F,—A.-E.F., Gameroun, Togo, 

« Cote francaise des Somalis ......... . a9 francs 

« Maroc—aulres départements el lerriloires 

« frangais d’outre-mer ...-... 00.2 eee AS 

‘Ann. 2, — Le directeur de l’Office des postes, des: télégraphes ct 

dos 14léphones et le direcleur des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de V’exécution du présent arréié, qui aura efit a 

compter du 16 mars rg5o. 

Kail & Rabat, le 18 journada IT L 369 (8.mars 1950). 

Aumep er. HaAsnaovut, 
Naib du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise ) exécution : 

, Rabat, le 18 mars 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 8 mars 1960 (143 joumada I 1369) relatif aux condi- 

tions de notification de virements postaux échangés par la vole 

télégraphique entre le Maroc d’une part, la France, l’Algérie, la 

Tunisie at l’Afrique-Ocoldentale frangaise d’autre part. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 12 mai 1926 (ag chaoual 1344) instituant. un 

service de comptes courants et de chéques postaux ; _ 

Vu larrété viziriel du 15 mai 1926 (8 kaada 1344) portant régle- 

mentation du fonctionnement du service des comptes courants et 

chéques postaux ; 

Vu le dahir du 2 novembre 1926 (a5 rebia II 1345) portant rati- 

fication de [arrangement concernant le service des virements: pos- 

taux entre l’administration des postes du Maroc (& l’exclusion de 

la zone espagnole) et l’administration des postes de la Régence de 

Tunis ; . 

Vo le dahir du 28 seplembre 1929 (23 rebia If 1348) portant 

ralification de J’arrangement concernant le -service des virements 

postaux et 1élégraphiques entre l’administration des postes du 

Maroc (4 l’exclusion de Ja zone espagnole) et l’administration des 

postes de l’Afrique-Occidentale frangaise ; ; : 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1931 (29 moharrem 1350) autori- 

sant la transmission par la vole télégraphique des virements échan- 

gés entre la France et le Maroc ; 

Vu l'arrété viziriel du 30 octobre 1946 (4 “hija 1365) relatif aux 

conditions de notification de virements postaux échangés par la 

voice télégraphique entre le Maroc d’une part, la France, l’Algérie, 

la Tunisie et VAfrique-Occidentale francaise d’autre part ; 

Vu l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les 

virements postaux internationaux, conclu a Paris, le 5 juillet 1947, 
- 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des virements postaux échan- 

gés par la voie télégraphique entre. le Maroc d’une part, la France, 

l’Algérie, la Tunisie et 1’Afrique-Occidentale francaise d‘autre part, 

est illimité. Ces virements donneront lieu a Pémission d’autant de 

télégrammes que la somme A virer contient de fois 5.000.000 de 

francs plus un pour l’excédent. 

Art, 2. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
abrogées,. notamment I’arrété viziriel susvisé du ao octobre 1946 

(4 bija 1365), 

_cl-aprés < 

OFFICIEL _N 1952 du 24 mars rs_1950. 

Arr. 3. 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété.. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1869 ($ mars 1950). 

Aumep EL Hasnaout, 
Naitb du Grand Vizir. 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 mars 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur, 

_ EEO eV 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 30 janvier 1950 (41 rebia II 1369) portant oréation 

d'une série de timbres-poste aveo surtaxes an profit des CGuvres — 

fédérées de Ia campagne de solidarité franco-margeaine de 1949, 

Le Granp Vizin, 

Vu Varlicle 4 de l’acte annexe du 1* décembre 1913 4 la con- 
vention postale franco-marocainc du 1 octobre 1913 autorisant 
Vémission de figurines postales spécifiquement marocaines ; 

Vu les atrétés viziriels des 15 septembre 1945 (8 chaoual 1364) et 
30 octobre 1946 (4 hija 1365) portant création de timbres-poste avec. 
surtaxes au profit des ceuvres de solidarité de l’Entr’aide francaise ; 

Vu les arrétés viziriels des 12 décembre 1947 (28 moharrem 1367) 
et 18 décembre 1948 (16 safar 1368) portant création de séries de 
timbres-poste avec surtaxes au profit des Ofuvres fédérées des 
campagnes de solidarité franco-narocaine de 1947 et 1948 ; 

Sur la proposition du directeur de \’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et aprés avis du directeur des finances, 

‘ARRETE : 

— Est autoriséc la création d’une série de 
avec surtaxes répondant aux caractéristiques 

ARTICLE PREMIER, 

huit timbres-poste 

          

  

              

ee aa of 
= | 2 | 58a) 2,8 | 2 z DESTINATION 

TYPE DE& VIGNETTES Ree | ess] ate 
mip oS a ay donnée aux surtaxce 

ow S = * ce 
ua a 

Francs | Francs | Feancs | - 

A. — Tinthres-posie ardinaires. OFuvres (éddrées dea da 
+ ' campugne de solida- 

Tea Tapis cece eee eee eee eee 1 2 3 rité  franco-marocaine 

La céramique co... cece eee eee 2 5 7 de 1949 

Les reliurog ce. cece cece eee 3 10 

Les Cuivres cece ence eee eee ee 5 10 15 

B. — Timbres-posta « Avion ». 

arto slyliaée du Maroc. 

Nord-auesh ..4 et cee cae e eens 5 f 10 

Norde@st cic c cence eee eee é a 15 

Sud-cuesh  - sce eee eee eee ee 9 16 25 . 

Sud-@s8b ccs eececceeverceerttes 15 25 40 

Ant. 2, — L’émission comprendra’ : 

1° 55.000 séries dont la vente sera effectuée par séries indivisibles 
composées de huit timbres désignés ci-dessus et au prix de 125 francs 

la série ; 

3° th.o00 blocs-feuillels des quatre timbres de la posle ordi- 
naire et 15.ooo blocs-feuillets des quatre timbres de la poste 
« Avion ». oO . 

  

— Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des iéléphones sont chargés, chacun 

Nag,



~‘E, 

N° 1952 du 24 mars 1g5o. 

  

Ces deux blocs, poste ordinaire et poste « Avion », seront vendus 

ensemble au prix de 125 francs. Jusqu’a épuisement des 75.000 séries, 

la vente des deux blocs-feuillets sera subordonnée a 1’acquisition 
d'au moins cing séries indivisibles composées des huit timbres dési- 

gnés ci-dosats. 

Arr. 3, — Ces timbres seront valables pour I'affranchissement 

des correspondances dans le régime intérieur et dans les relations 

internationales pour leur valeur d’affranchissement seulement. 

Art. 4. — Le produit des surtaxes sera intégralement versé a 

la caisse du trésorier général du Protectorat, 4 charge par lui d’en 

remettre le montant aux Oluvres fédérées de la campagne de solida- 
rité franco-marocaine de 1949. 

Arr. 5. — Le directeur de ]'Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 rebia IT 1369 (30 janvier 1950). 

MonaMeD FL Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 15 mars 1950. 

Le Commissaire résident général, 

The, pat fey ag lL aptert teat 

    
  

Arrété vizirlel du 6 février 1950 (18 rebla II 1369) déclarant d’utilité 

publique la construction d'un quartier marocsin & Mechra-Bel- 

Ksiri, et frappant d’expropriation la propriété nécessaire A cette 

fin (Rabat). 

  

Le Granp VIzIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l'expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, et les 
‘dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

‘Vu Je dossier de l’enquéte de commodo et incommodo “ouverte 
du 3 novembre au 5 décembre 1949 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 
. * 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la construc- 
tion d’un quarlicr marocain 4 Mechra-Bel-Ksiri. 

ART. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 

priété mentionnée au tableau ci-dessous, et délimitée par un liséré 

rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrétlé : 

—_—— 
  

| : 
NOM | NUMERO | | 

| du titre SUPERFICIE 
Tfoncier 

NOM ET ADRESSE 

de la propriété des propriétaires 

  

Iléritiers Thomas, demou- 
rant & Mechr4-Bel-Keiri.. 

2 ha. 65 a. 10 ca. 

| 

« Marie-Louise XIII ».| 6786 R. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel cette propriété restera sous le 
coup de l’exptopriation est fixé 4 cing ‘ans. 

ART. 4, — Le sous-direcleur, chef du service des Domaines, est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rebia IT 1369 (6 février 1950). 

Mouamep EL Mogrnr, 

Vu pour promulgation et mise A exdcution : 

Rabat, le 9 mars 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

BULLETIN 
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Constitution de l'Assootation syndicale des propriétaires urbains 

du quartier industriel d’ Agadir. 

Par arrélé viziriel du 18 février 1950 (30 rebia IL 1369) a été 
constituée l’Association syndicale des propriétaires urbaings du quar- 
tier industriel d’Agadir, dont les parcelles sont comprises a 1’inté- 
Tieur du périmétre délimité au plan joint A l’original dudit arrété. 

  

Reconnalssance des droits d’eau sur la seguia n° 9, dita « Chorfa ou 

Tegaguir », alimentée par loued Za, entre les gorges des Beni-Kou- 

lal et la Moulouya. 

  

Par arrété viziriel du a7 février 1950 (9 joumada I 1369) ont 
été homologuées les opérations de la commission d’enquéte relative 
a la reconnaissance des droits d’eau sur la seguia n° g, dite « Chorfa 
ou Tegaguir », alimentée par l’oued Za, entre les gorges des Beni- 
Koulal el la Moulouya, conformément aux dispositions de l'article 9 
de larrété viziriel du 1° aoft 1975 (11 moharrem 1344) relatif a 
l'application du dahir du 1° aodit 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux. , 

Les droits d'eau sur ladite scguia, tels qu'ils sont définis par 

le dahir du 1 juillet 1914 (4 chaabane 1332), sont fixés confor- 
mément au tableau ci-aprés : 

  
    

  

        

we : DROITS D’EAU 
ec. sareenes NOM DBS. PROPRIFTAIRES oes 

: de la seguia 

1748 Mohamed Trichi. 
1749 id. 756 

1730 a Haj Bouzerda. 
1757 a id. 
1793 @ id. 
1733 a id. 
1754 a id. 

1755 @ id. 3.306 
1790 b Mohamed Bouzneder. 

£1701 D id. 
1752 b id. 

"53 b id. 
1794 b id. 
1795 b id. 3.306 
Tho ¢ El Quereza Ammar ben Torro. , 
1747 ¢ id. 
1*53 ¢ id. 
1753 ¢ id. 
1754 ¢ id. 
1755 ¢ id.” 3.305 
1796 Si Mohamed ben el Kebir. 
19579 id. , 
1758 id. 290 
1759 - Habous. 633 
1760 Ouled Mohammed hen Hamed. 88.404 

——$__ 

100,000 

1 NB. — Les droits* sont attachés aux fonds irrigués désignés dans Ja’ colonne 
nu” 1. 

Reconnaissance des droits d'eau sur la seguia n° 10, dite « Yamani », 

alimentée par l’oued Za, entve les gorges des Beni-Koulal et la 

Moulouya. , 

Par arrété viziriel du 27 [évricr 1950 (g joummada I 1369) ont été 

homologuées les opérations de la commission d’enquéte relative 
a la reconnaissance des droits d'eau sur ja seguia n° 10, dite—
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. « Yamani », alimentée par Voued Za, entre les gorges. des. Béni- 
Koulal et. la Moulouya,. conformément aux dispositions de l'article: g 
de l’arrété viziriel du: 1" -aodt 1925. (11 moharrem i344) relatif 2. 
Vapplication du dahir du 1 aotit 1925 (13 moharrem 7344) sur le , 
régime des eaux, - _ 

- BU L LETIN - OFFICIEL au 1952 du ah mars - igo. 

‘Les droits d'eau sur ladite- ‘seguid, tels qu "ils- “sont définis par 
e dahir du juillet 1914 (7 chaabane: 1332), sont attachés Ala par- 

a Voriginal de Varrété -viziriel, parcelle appartenant: actuellement & 
Si Abderrahmane ben Yamani. 

  

  

Reconnaissance des droits d'eau sur la soguia ne 12, dite « Oulad All beni Ouktils »; ‘llmentée par- l’oued Za, 
entre les. “Borges. des Benil- Koulal et la Moulouya. 

Par arrété viziriel du aq février 1950 (9 joumada ‘J 1369)" ont “été . 
“‘honiologuées les opérations de Ia commission d’ enquéte relative -A| la 
“Teconnaissance des-droits d’eau sur-la seguia n° 13, dite « Oulad | ~ 

Ali -beni’ Oukils’ n, alimentée par l’oued Za, entre ‘les. gorges: des | 
Reni-Koulal et la Moulouya, ‘conformément aux dispositions de-l’ar- 

--licle g de larrété viziriel du, i -aott 1995 (tr moharrem 1344) -rela- 

Ie régime des eaux, 

celle incdiquée sous-le n° 1767 au ‘plan parcellaire au'1/5. ooo® annexé: 
~ 

lif 2 application du dahir du 1 aodt ‘1995 (11 moharrem T3844) § sur 

’ Les droits d’eau. sur ladite seguia, tels qu ‘ils sont définis’ par . 
‘le dahir ‘du. 1° juillet 19th (7 chaabane 1332), sont fixés _conformé- 
‘ment au tableau « cl- raprés : : : 

      

NUMERO DES™PARCELLES 

  

“2029, 20382, 2048 b°_. 
' 9680, ‘g031 a; 2045, 20§8 a 

a081 b, 2046 ~ 
- 2.2033 oe, 
2084, 2035, 2038 

*- 2035, 2042 
. 2036, 2041, 2043 

=? 2039 
- a0f0, 2048 ¢ 

“* aohh 
9047 

2049, 
2050, 2145 ¢, 2159 ¢ 

oO) a0B4- 
. 2052, 2053 
““a0bh 

2055 

2056, a, 2054 a, 2085, 146, 9158" ¢; ar8o, 

-2854, 9349, "2382, 

  

a1gi, 2236 b 
23gQ : 

3338 2056 b, 2160, 2186, 2236 a, 9244, 2256 b, 

2057, 2129, 2149,.- ax63, 4303, 95382, 2348, 9399, aho0 ce 
u 2058, 2891, 2408 b Dt oe 

- ) nog oc 
2060, 2061,- 2148 a, 2258 b, 2309, 22575 ye 

acta, 2063, 3191, 2373, 2324, 2349, 2046, aha eo: 

2064, 2152, a8, a8e8, 2415 a 

2065 

2066, 2068 

3069, 2113 b, 2915 a, 2169 b, 2233 B, 2974, 2815 6, 2331 a, 936 a a, 
' 2358 ¢, 2410 a, 2069, 2080, “2088, 9090, 2096,.2120, yraT, 3123, “arad 

a162, 2163, 2170, 2372, ar78, ayy, 2178 -b, argo. 2197, 2200, Baot, 
a2o2z, 3203, 9204, 2205, 2209, 2270, 2917, 22TS, 2229, 223r, 3983 be 
2255, 2236 ¢, a240, da41 a, 9965, 2266, 2267, 2270, 2291, 2975, 2276,” 

#999; 2297, 2298, 2813, 2316,. 2395, 2334, 2339, »3ho, 2341, 
9344, 2346, 2347, 3349, 2351, 2359; - 2363, 2364, 2365, 2366,- 

2343 b,° 

2376, 

9429 a, 2480 a,. 2431 

: 2070 — : 

“2078, . 2079, 2116, ar32, 2165, 2168, 215 roby: 2308, 
2337 b, 2350 b, 9354 

--2073, 2081, 2082, 2084, 2097, a13h, ‘2195 @, 2207; 3206, . 2229, aah a, 
2250, 2995, 2315 a, 2360, 2368, 2869, . "850 a, 2385, 2398, ‘ahod oo 

2074 DB, 21083, 2089, 2093, 4105 @,-2133, 9143, 2937, 2930, aaa, 2330,.: 

ahog b, ahae, 2423 d 
/ 2075, 2087, ardo, 3784, 2336 b, 2402 . 

"9046, 2091, 2110, ‘ardr, 2156, 2183, a18h, 9336 a, 2353 a, 2383, ahor - 
2086, at47, 2188 b, 2255, 2296, 2801, 2387, 2388, 2894, ahora . 

9092, 2101, 2102, 2103, 2ToOA, 2326 | 
2094, att, 9155, 2159, 2352, 2353 b- 

gon -. 2077, 2073, 2099,   
  

b, 1256 a, 2867, 

   

- 2880, nga, 2395, af11, age a, 94138 b, 2416, 2418, 2420, 2425, My | - 

  

   

   

   

        

   

  

   
   

. DROITS D'EAU 
NOM. DES PROPRIBTAIRES | tu tent 

: - de la seguia 

Ren Arija ould Mohammed . 881 
‘Bachir ould Bachir.....--.0..... 469 
Zaoui ould Kaddour | Lene eaeee - 85 

_| Abdeélkadér ould Mohanna=.. os laweeee Shes e eee en eees Jo 2 BA) 
_;| Ahmed ould Amimar ./.....-: Meee eee e een ene ee , “gh | 
| M’Hanuned ould Ali ben Kaddour Dee eee eee oe - 89° 

| Ali culd Ammar 1°... :; teva eeeeed 100 
{ Amunar ould Tahar .. tees 64. «|. 
cAbdetkadte ould Mbarek : “rake 7. 

.. | Mohaaud-ould Kaddour ... 18 
, |: Ali ould Ammar Meni . 6o 

’ Mohannd ould, Aramar. * Iq - 
Jelloul ould Amed ....: “Sgr. 
Bouziyane ould Ammar |. - 86. 

is) [/ Sidi Afmed ben M’Hammed Kerkri...... 0.0... 06. 0006 “tb, 
os -Mohannd ould Telloul -... 487 

- Bl Gechali Mohammed ould: Ali-. . 7 6. 
Abderrahmane Kandoussi_ : , 3,887 

M Barek ould M’ Hammed : Leeda ee ee ede tan eecarede 1.649 

‘Sidi Ahmed Lahhbib ...7.¢. 2.407. 
“Mestada ould Homaid~ “694 
Abdelkadér ould Ahmed Yaar * wee we 133 

~ Driss ould Mokhtar ... 23. een ee beeen eeeedad + : 724. 
Abdella onld Almed oe.) 00. i ccc ccc cee ceceeeeeues > Uar64/- 
‘Driss ould Ali ......0.. 0008 eee wee : 969. 

o> | EL Akldér ould Mokhtar rere 113 
- | Moharnd ben Said 884 
| Abdelkadér ould Abderralimane, a 2.119 

Lhe Theikh: “Mohand ben Yousset” bene ence ee eee n neces 13.405 

Cheikh. Tomaid ould M’Barekt ..0000.. 000 cee eee 491 
‘| Abdelkadar Berkache 2.20.0... 0.000. ctetespieeereee| G88 

-Mohannd ould Ali Taichi.ey.0 0.6.00 Doe, 3.975 

| Mokhtar Sowalow oo... 0. cece cee ee eee een des 1.907 

-Barkate ould Ali... 00.0... 0 ec cs seu ci esenee cba geweees "Bho 
‘Mohannd el Kaal -:....... weet teen eae ene ey 70 
_Driss ould M ‘Hammed | beats e etch eget tenes ene 7,638" | 

’ Bekai ben Driss ....... vee eeaates Vea d nee eeeeereeeae hob / 
Bonded ould, Alb oo ccc. c cece eee ve cedaneeeeenere Ah -     “aj
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api il 
= 

_| DROITS D'EAU 

” NUMERO DES PARCBLLES { NOM DES PROPRIETAIRES jo en, 100,000" 

| : - do Ja seguia 

| a 
3098,. 5, 2098, 2106 a, 2198 | Haj Bouchefra is... 6.66 e cece eet ttt nnn = 349 

2099, 2108, 2218, 2235 a, 2396, 2405 a, 2417, 241g, 2428 a, 2335 a | Mohannd Srhir ......--+-- Deen Meee eee eee teeeeep 958 

4100, 2219, 2291, 2249 4, 4278, 2284, 2426 | M’Hammed ould Abdella ou... 6.20 cere ener eens "488 

2105, 2725, argo, 2158 a, 2185, 9188, aa16, 2226, 2234 Mohannd Mokadem ..ie.e.ceeeeee ceeeeeeees Meee eens a} 2.088 

1239, 2254, 260; 2269, 23238, 249 ah, aho7 b, ahog c ; | ' 

arab b Oo Addi ben Driss 01... --:essed eens ee cere eee eer erates see 53 

2107, 2175, a6g, 2224, 2397, 2358 6, 2355 — Ali ould Moumou ...-.--+-- ne Lee eect teeta Ll 1.206 

2109, 2136, 2370 Mohaund ould Mokhtar Bibi .....-+.0-++2+-se5eee f° nog 

. arra, 21793 b, 2493 € . Miloud ould Ali .....--- teas ble ge eee eens weed 7 86, 

2113, a167 a, 2245 6, 2234, 2068, 2315, 2331 b, 2350 b, 2358 d, 2410 b | Mohannd ould Abderrahmane ..-..---+--+-ssss eas 1.556. 

att, ars8, athe b, a164, 2255 a, 2373, hay; : Mostafa vuld Mokhtar ....-6 600+ secs eee rete Ted. 976 

. ai1g, 2128, 9184, 413g,.2307, 2308, a404 Abdesselam ould Driss ...---+++-++0+eere: eet eee © 3.289 

124, 2179 @, 2208, 2233, 2305, 2323, agoo a - - Tahar ould Mohannd ..--..-----++> lene vette eens 730 

2126 a, 2228, 2243 a, 2964, 328 a- Badaoui ould Ahmed .......-...-05 206+ Leese eeeeegens 459 

2126 a, 2127 a, ray, 2181 ¢, 2237 b, 1238, 2258 b, 23438 0, 2386, aog a | Mohannd ould Badaoui «...------stee ee eee eet ree tee 811 

aia7 by 218% b, aa}, 2435 ¢, 2243 b, 2258 € Tahur ould Badaoul .......---+-- ere e eer eees bene _ 220 

29180, a18t a; 2237 a,,22358 a Mohanund ould Ghane .......-----2e0eee0 eee wee eee 245 

a135, 2141, 21g0 6, 2272, 9370 b . : an Mohannd ould Ali ben Driss vecee eee eee teens Gog: - 

a138 _ 4 Caiid ould. Ali occ... cece cee eee ee wee ee eeaeeneeees 18 - 

ar4a° 7 M‘Barek ould Mohammed ~.......-- eee eee etree eteeee J) aL. 

ath, 2166, 2245, “ anh6, 2948, 2258 d, n2632, 2304, | 9345, shag b, 2430 b | Bachir ould Badaoui .....-..00esee eres cate eeenee |. 1.065 

2145 a, 2159 @ om Abdolkad#r ould Ahmed .:...-- beeen eee e nee nes . 65. 

3145 b, 2159 b , . Mohannd ould Ahmed .2.2..00.022.0 eee eee e entrees alow 65 

aig a, 215384, a54a 2 0 1 Rahal ben Mohannd *.-!...: . 135 

at4g b, 9153 b, a154 b Ali ben Hachmi- ..:...- Deena ER 203 , 

2194 Mohannd Mestadi o 192. 

cai75, 2ag2, 2953, 2987, 2288, 2290, 9358 a; 5 mos a. Badaoui ould Homaid =: . _: taro fF . 

" a176 -| Abdella ould Homaid und nr et ecseetaenevenaeneedea 69 | 

are8 a Bo Cheikh Rami ....- eee debe t beer tees tenes veneers | 0 7 TQ 

2187, 2193 ¢ . Abderrahmane ould’ Fkir, Mohound beens Saece seat] 130 

arg2 a, 2947 0b, gudt, 2261, 2384, 2413 b, ‘ahi3 a Tahar Bouzerda ...-..60--00-5 bnew eee Le eee “aes “693 

“arya 0, 2959, 2263, 2335 b . M'Barck ould Fkir Mohannd Liebe e eee eee e eee dae 545. ~ 

args a, 2193 d, 2194, 3333, 2335 a - Mohannd ould ‘Pkir. Mohannd sects eee seeeeee fp BRS 

aighba, wars da... co Haj ould Ahmed ...... hye eeeed rn pebeeeeeef 7 7) 290 

2196 b, 9213 6 . Mokhtar ould Ahmed ...--..--.00.
 000s sree resets 74 

419g. a8go, 2391 Sooke: Molantd ben Dris8 ..0 2. eee eee eee al. 413° 

aar4 a Rahal ben Hachmi :....--. 6+. - > coca weaned tuaeenunees 193 

2320, radg t b, 9280, yX3, 9286, 2293, 2397 b, 2867 b, 2862 a, 2375 b, | Meharnd ould, Ali- hen ‘Abdella cette eee teen eee . 1,961 

2423 b, 2496 b, 2428 b a : oo. 

ya41 b ce . ‘| Mohamined’ ben Driss bau utteeeeees Posse ceeeten layed 79 

aso Ba Deiss ould Mohannd .. eee 173" 

228s, 2479, 2291, 2299 | 2 | Mohannd ben Tayeb— beeen eee t eee beeen edad haw ares 408 

"gabe : 7 MHammed ould Homaid ......-..-++00-55 upeneeceeef ” "aho 

: 2285 B, 2289 b, 2405 b - Abdelkadér el- Khaouar cle nb ee ene n tet ene nes SCekeee eel te 948 

2299, 2300, 2802, 2571, a3ia, 2314, 2307. 2378, 231g, 2820, 2337, 0 on a aren 3.785 

: 2328, 2329 os - oT an yo- 

2337 @ / - Cheikh Mostafa ould Mokhlar’..-.-..-.
 20s e ee eee eee "45 7 

a3ha b, 2375 a, a36r a : Moharanied ould ‘Abdella: Lee e ete vee ee eeaeee ey betes . 543 

9381 See Mohannd ould Ali Bouded ....-...cc cece eee tenes BB 

2389, 2393 LS _| briss ould ben Drigs ....-....-...0+: eens ences Pe rah 

9397, 2414 So OO Hasséne ould Math....-.......-..-- cee eevee enue 7 8a 

ohar, afd a : cos . Mohannd ould Fkir Mi Cope ec decedent en p ewes Veeeeegale 515 

. nn oo . Collectivité aes: “Beni Oukil Leeeutyaees ‘eens debe wy. 62 

2 bo id. a 793 

3 Loe id. 631.7. 

A . co © id. - ; . bo4 

5 ; So / id. , - - 630 

6. 
. oe id. toe . ol 615 

Too . ae id. a, 604 

— 8 oo. , oe id. ; 604 

10 . . 3 . id. Le - 630 

ce ee . id. SO Lo boh 

12 
id. . co 630 

13 | id. . : Ue 630 

4 
id. . , : 631 

16 ; id, oo 604 

7 ids 630 
Wo uO : id. 604 
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: DROITS P’EAU . -- NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPRIFTAINES ee 
de la seguia 

19 Collectivité des Beni Oukil .......00.00.-00..00--0... 630 20 
id, Go4 aI 
id. 630 22 
id.: . 604 23 
id. 6ga a4 
id. | go2 a5 
id. . 585 26 
id. 625 a7 
id. : : 560 a8 
id. 630 29 
id. . 594. 30 
id. 680 ar 
id, , 585 32 
id. 5ar 33 
id. , 604 34 
id. 604 35 

: id. . 630 36 . id. ha 39 id. Bin 38 
id. . 738 39 
id. 864 ho 

« . id. | 1.059 Ar 
id. 870 Aa 

- id. _ 893. 43 . : id. 711 AA Elat chérifien ... 00.00... 1.495 

TOTAL..:...., ro0.000 

N, BR, — Les droits sont altachés aux fonds irrigués désignés A la colonne n* J., 

    

Reconnaissance des droits d’eau sur la segula n° 14, dite « Jdida ou Maghzen », alimentée par’ l’oued Za, 1. entre les gorges des Beni-Koulal et 1a Moulouya. 

Par arrété viziriel du 29° {évrier 1950 (g joumada. I 1369) ont 
été homologuées les opérations de la commission d'enquéle relative 
4 la reconnaissance des droits d'eau sur la seguia n° 14, dite 
« Idida ou Maghzen », alimentée par Voued Za, entre les gorges | 
des Beni-Koulal et la Moulouya, conformément aux dispositions de 
article g de l’arrété viziriel-du x1 aodt 1925 (rr moharrem 1344) 

relatif & application du dahir du i aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
sur Je régime des eaux. ‘ 

Les droits d’cau sur ladite seguia, tels qu’ils sont définis par te dahir du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332), sont fixés conformé-— ment au tableau ci-aprés : 

              
    
  

  

  

    

DROITS D’EAU NUMERO DES PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES raat 
, de la seguia 

2432, 2435, 2450, 2460, 9461 Cheikh Mohannd ben Youssef .....0. 0.0.0.0... eee leleee "9.946 3433 Mohannd Mestadi .......2........ cee eee eae, tae eee eee eae 81 2434, 2463, ah90, 2491 Abdella ould Ahmed ....0.... 00.6000... 4.8319 2436 Cheikh Ramir 02.6... eee cece eee Ab 2437, 2446 Tahar ould Mohannd, ......... 00.0.0. .ceceueeeecese cece 1.408 2438 a, 2458 a, 248a, 9487, 2493, 2495 b Mohannd ould Chane 22.0... 0.0... eeeeeveeeeee ce 2.409 2438 b, 2457, 9458 ¢, 2459, a4ga a Mohannd ould Badaoui .......... 000.000.0000. cc cece cece 3.904 2438 c, 2458 b, 2465, 2495 a Tahar ould Badaoui <2... 0... eee, 1.929 2439, a479 a, 2489 a Barkate ould Ali ....%.0.00.0....,...., Dees Deena tee ene ees 5.479 a440, 2483 a Mohannd el’ Kaal ........00. 0c, 4.20% . a44r M'Barck ould M’Hammed . 2.20.00. ec ee e 211 24ha, 2443, 2445 a Miloud ould Ali ....... bee eee eae, tee tte eee ea eee ade eaee 7.565 9444 a, 3454 a M’Barek ould Fkir Mohannd ....,...... weet teen ace Save e cece eens 4.748 a444 b Mohannd ould Fkir Mohannd ...............................,.. ah4o 2445 b Haj ould Ahmed ....... cece eee cece ee eee e eee, 258 2447, 9454, 2486 Mohannd ould Ali Taichi ......... 00... 0.0 00 ccc cceeee cece. 3.654 2448 - Driss ould Ali -.. ee. eee cece eee eevee eee e cence cee ee 814 2449, 2456 Mohannd ‘Mokadem  .-. 2. eee cece ee 1,188 2451 Mohannd Srhir 1.00... eeceeceee cece eden mah 2458 Mohammed ould Abdella .....6.0..0 0. ec ccc eee ee 8o5    
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DROITS D’EAU 
NUMERO DES PARGELLES OM DES PRUOPRIETATRES en, 100-000" 

. de Ja seguia 

2453, 2492 Mohannd ould Alj Abdella ............ encase vet tee eenunteaes a.B1y 
9455 a Ali ould Moumou ...................... betes Ute e ee eeeeuauuee 3ha 
a455 b Abdelkader Berkachée ....-.........005 Leet eben eee n et eeeeunevas 1.647 
2463 a Abdelkader ould Abderrahmane .......... eee neta ee ttt eens bon 
2462 b : Mohannd ould Abderrahmanc ........-... en an 8314 

2464, 2468 a Abdcrrahmane ould Kandoussj .:..........000600 00-00 cu ue eycaees 3.081 
2466 Badaouil ould Ahmed ...........: Decne eye been ee eee atte eeeae . aby 
9467 Moklar Sao ........0..-..000005 lane e ee eet teen eens anette eae : 7.066 

2468 b / M’Barek ould Ahmed ...... tenets cee eee e beet ete e eee nenneas 1.463 
2469 Mestadi ould Homaid ........., wee eee eter eee nes 1.530 

\ 2470 . Badoui ould Homaid ....... 0.0.00 00000 - cue cece cee e cue uueueus - 9,563. 
a47t, 2473 M’Hammed ould Abdella .......0....0... 2.000 e cece ee ccc ee eens 7,758 

2474 b Mohannd ould Mokhtar .................... an ran 6.510 
9475, 2476, 2480, 2484 ‘| Ahmed ben Haj Ali -................ cette eee 7.394 

“9499 Tahar Bouzerda ............ teen cece eee eee aee eee eee 553 
2498 Bachir ould Badaoui ................2., wee eect eee eee eee 236 

2499 b, 2484 b Bonded ould Ali .............., etnies Deck tee een b tse eee e bene 1.692 
a481 Driss ould Moktar ................000 bc eee ener et eben tae 431 

a88, 2496. 2494 Contrdle civil ........0. bene [eee cee ere bebe eee tenes 22.466 
a4g2 b . Abdelkader ...... Oe eter teen escent a beeen ane ahh 
2494 M’Hammedt ould Womaid ................ bene ces beck eeeeaneas 1.156 

ve er 

TOTAL «4.0.55 100.000 

N.B, —. Les droits sont attachés aux fonds irrigués dédignés A la colonne n° 1. 

  
  

Arrété vizirlel da 28 février 1950 (40 joumada I 1369) 

portant création de valeurs fiduclaires postales. 

  

Le Granp Vizin, . 

- Vu Varticle 4 de Vacte annexe du 1°" décembre 1913 A la conven- 
lion postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 ; 

Vu Varrélé viziriel du 25 aodt 1917 (7 kaada 1365) créant, pour 
l’affranchissement des correspondances dans la zone francaise dc 
l’Empire chérifien, des timbres-poste et des chiffres-taxes spéciaux ; 

Vu Varrété viziricl du 1° septembre 1947 (15 chaoual 1366) 
portant création de timbres-poste marocains ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 20 décembre 1947 (» safar 1364), 
22 juin 1948 (12 rejeb 1367), 8 décembre 1948 (6 safar 1368) et 
16 mars 1949 (15 joumada TF 1368) modifiant l’arrété viziriel susvisé 
du 1° septembre 1947 (15 chaoual 1366) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1949 (8 rebia IL 1368) portant 
modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur marocain, 

_ franco-marocain et intercolonial ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont créés : 

Le timbre-poste ordinaire de 35 frances ; 

Le timbre-poste ordinaire de 50 francs : 

Le chiffre-taxe de a0 francs. 

Ant. 2. —- Le directeur de 1'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 10 joumada I 1869 (28 février 1950). 

MowaMep fi Moxa, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 9 mars 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. ‘Jom.   

Arrété résidential du 13 mars 1950 portant renouvellement des pouvolrs 
des représentants des associations famillales frangalses au conseil 
d’adminiatration de l’Office de la famille francaise. 

Le GévERaL D’ARMIE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA RéPuBLIQUE FRANGAISE Au Maroc, 
Grand-croix do Ja Légion d‘honneur, 

Vu larrété résidentiel du 13 mai 1949 portant nomination des 
représentants des associations familiales francaises au conseil d’ad- 
ministration de l’'Office de Ia famille francaise ; 

Sur la proposition de l’assemblée générale de la Fédération des 
associations familiales frangaises, 

, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Son! renouvelés pour l'année 1950 les pou- 
voirs des représentants des associations familiales francaises ‘au 
conseil d’administration de 1’Office de la famille francaise, nommés 
par Varrété susvisé du 23 mai 1949. : 

Rabat, le 18 mars 1980, 

A. Juin. 

  

Arrété résidentiel du 139 mars 1950 nommant des membres du consell 
d’administration de 1’Offlce marocain du tourlsme pour l'année 
1950, 

Le GENERAL p’aamMiz, ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du g octobre 1946 portant institution d’un Office 
marocain du tourisme ; 

Vu Varrété viziriel du 10 octobre 1946 fixant les modalités d’ap- 
plication du dahir susvisé et les arrétés viziriels qui ont modifié 
ou complété, notamment Varrété viziriel du 6 aott 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 
nistration de l’Office marocain du tourisme pour l'année 1950, an
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qualité. de représentants des syndicats d ‘initiative et des associations . 
touristiques, de l’association « Tourisme. et. Travail », de ’hétellerie - 

‘et des compagnies de transport : 
». MM. Andrieu, Robitaille et Denis, représentant les syndicats! a’ ini- 

tiative et les associations touristiques ; 

_ Frangois, représentant 1’ association « Tourisme et Travail mM 

 Montels, représentant Vhétellerie ; ; : 

. _ Paoletti, représentanit™ les compagnies de transports -‘mari- J 

times ; 

Blaignan, représentant. les compagnics de transports aériens; 

Servat, représeritant’ les compagnies . de. transports-routiers; | 

Alma, représentant.. Ja Compagnie . ‘des chemins de fer du 

Maroc ; 

Cancel, ropréséntant “général au Maroc de la Société” natio”” 
nale des chemins de’ fer. francais. 

"Rabat, le 18 mars” 1950. 

A. Juin.’ 

    
  

: Arvaté résidentiel au 48 mars . 1950 . 

_établissant les listes d'arbitres. et de. surarbitres. 

en matiore de ‘différends collectits ou travall.. _ 

  

“ Le GENERAL D "ARMER, Commissarne RESIDENT “6x Sinai: 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, | 
Grand-croix de la Légion: d'honneur, 

Vu-Je dahir du -19 janvier 1946 relatif 4 la conciliation et a 

' Varhitrage en matiére de différends collectifs du travail, modifié par | 

le dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vu larrété viziriel du 19 janvier 1946 déterminant: les modalités. I. 

d ‘application du dahir précité, modifié par l’arrété viziriel- du 38 octo-- 

bre 1948, notamment son article 6 ; 

Aprés consultation deg sections fran¢aise et mar ocaine au Conseil 17 
ve” 

du Gouvernement et des organisations professionnelles patronales 

el ouvriéres, 
ARRETE :. 

ARTICLE UNIQUE. — Les listes. d ’arbitres ‘et la liste de surarbitres’ 

respectivement prévucs aux articles 8 et g du dahir susvisé du rg jan- 

vier 1946, sont arrétées ainsi qu’il suit jusqu’au 31 décembre 1950 : 

1° Listes a’ arbitres. 

. a) Arbitres palronaux. : 

MM. Abbés ben Haj Mohammed Reojeltours, a, rue de Four-de- Paris; 

Casablanca ; 

Ahmed Snoussi, agriculteur \- 

Bestieu Charles, établissements 
Dupleix, & Casablanca ; 

Dolisie Paul, 
Casablanca ; 

Elalouf Isaac, commercant, rue Cuny,. a Fes ; 

Garcin Georges, commergant céréaliste, thd, avenue Moinier, | 

a Casablanca ; 

Haj Abdallah Amar, “entrepreneur, Bab-Messadaq. a Salé ; 

Hourdille Jean, entrepreneur, rue Resplandy, a Fés ; 

Lays Paul, entrepreneur, boulevard Gouraud, 4 Port- Lyautey ; ; 

Lugat Pierre, 153, rue Blaise-Pascal, A Casablanca ; 

Magnatd Pierre, tanneries. Magnard, A. Casablanca ; 

Mohamed ben Haj Abdesslem ben Omar, commergant, 

Benjelloun, a Safl ; . 

Mohamed ben Lahbib el Filali; fondouk Sbitriyéne, A Fes; . 

“Mourier Marius, société « Schwartz-Hautmont », rue du Golonel-- 

Scal, & Casablanca ; . 

Fourré: et Rhodes, Sar] rue 

derh 

Péraire Jean, « Samexport », boulevard. Moulay-Isinaél, Ae 

Fedala ; , . . 

Seddik Znibéer, agriculteur, rue Talda, 4 Salé ; . 

Souchon Abel,- Ernault-Thomazeau, A ‘Casa- élablissements 

’ blanca ; : 

“MM, 

  

- sockete « Le Molybdéne », &r, rue Colbert, a S : 

  

OFFICIEL ‘N° gba du oh mars 181950. 

‘Talmon Marcel, société « Pinmar », square de Douaumont, 3 
_ Casablanca ;. - . a 

Tétart Hipporrate, ‘établissements Legal, 
- Sultan, A Casablanca ; - . 

b) Arbitres salariés . 7 
Bernard Robert, ajusteur- -outilleur, a Casablanca ; ; 

_ Bréhé Henri, comptable; 58, rue Védrines, 4 Casablanca , 

“Buche Pierre, employé 4 VA.L.A. “n°? 3, a Casablanca ; 

. Cassar Antoine, comptable, 108, boulevard Emile-Zola, A Casa- 
-blanca ; : . 

_ Chatelot Robert, conirélenr, Th, rue de Suippes, & Casablanca ;. 

‘Dumont René, commis, rue du Général: ‘Caloni, chalet nm? 4, a 

Casablanca; - -* - : f 

El Mrabét ben el Haj, conducteur de machine, derb } Martinet, - 
"9, Tue Jamal- Eddine- el- -Afghani, “A Casablanca ; ; : 

, Gony Roger, employé ‘de banque, a “Casablanca ; y 

Gravier Louis, journaliste, 4, rue, ‘Clemenceau, A Casablanca ; bo 

‘Guillaud . Louis, 43, rue de Dax, A Casablanca ; * 

140; avenue Mers- 

ingénieur, 

: Hamed ben Hammadi, go, rue Augustin- Sourzac, a Casablanca ; toe 

_~, Loftrédo Lucien, employé de banque, A ‘Casablanca ; i. 

_“Maquenhen Charles, chef .d'atelier dq’ imprimerie, ; 

" .;Mers-Sultan, A Casablanca ; wo 

-Maurel André, fonctionnaire retraité,” 70) rue de Fés,:a Taza. : 

derb > Moulay-Chérif, a Casa- : 

107, avenue 

--M'Hamed ben Ahmed, magasinier, 

-blanca ; 

"Michel Roger, chef de + -service aux G. Fr. M., batiment de la gare, ~ 

.. aA Fes; : 

o Mohammed ben - Abdesslem Akalay, commnis- yecruteur, 55, ruc | 

Sidi-Fatiah, 4 Casablanca ; 

Plantade Joseph, sous- chef. dé complabilite a oO. C. P., villa 105-4 1, 

a Khourihga ; 

~ Sommier Louis, employé « de commerce, g, Tue du Commandant - 

-Chalureau, a. Meknés-; -. 

2° Liste de surarbilres. : 

Abdallah ben Brahim, rue du Commandant- Ronsern, .a. Casa- 

blanca ; 

". Abdallah Zouaoui, agriculteur,. rue Talia, a Salé ; 

‘Attuyt Louis, chef de laboratoire, 45, boulevard du Bou- Regreg, 

i Rabat ; 

Baruk Gaston, minotier, cours Lyautey, a: Rabat ; 

Crozé Henri, assureur, 73, boulevard d'Anfa, a Casablanca ; ; 

Faivre Henri, directeur . des brasseries « La Cigogne », avenue 

_ Pasteur, a Casablanca ;;- . . 

o. Faucheux Jean, industriel, 30; rue de Béarn, 4 Rabat : 

“Guillemet Paul, ingénieur agricole, 7% rue de VAviation-Fran-_ 

caise, & Casablanca ; - 

Haj M’'Hamed ben Abdelaziz Bennani,. 4 Taza ; 

Haj Mohammed- Zini, 2 Casablanca ; . : 

Labbat Francois, chef de bureau, villa 119-1, A Khouribga ; 

Lebastard Ernest, comptable, 6, ruc de Boureuille, a Casa- 

blanca ; : 

_Puisoye Pierre, employé de “banque, a Casablanéa ; he. we, 

Waller Jacques; Société des mines’ de Zellidja, & Boubkér, ‘par 

- Ouida. , 

. Rabat, le 18 mars 1950. 

A. Juin. 
  
  

f Arraté du directeur du travall et des questions sociales du 15 mars 

41950 établissant les listes des membres de la commission interré- . 

_ Slonale de conciliation. 
.? 

Le DIRECTEUR bU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de ‘la Légion @honneur, . - 

  

Vu le dahir-du rg janvier 1946 relatif &.la conciliation eta Varbi- 

trage en matidre de différends. collectifs du travail, modifié par le 

dabir du 23 octobre 1948, notamment son article 3:; :
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Vu Varrété viziriel du 19 janvier 1946 *déterminant les moda- 
" lités d‘application du dahir précité, modifié par les arrétés viziriels 

- ‘des ‘23.octobre 1948 et 14 novembre 1949, notamment son article 3 ; 

Apirds consultation des organisations professionnelles. patronales 

_ et. -ouvriéres, 

ARRETE ; 

- ARTICLE UNIQUE. — Les listes de membres salariés et de membres 
employeurs appelés & faire partic de la commission interrégionale de 

. conciliation, sont arrétées ainsi qu'il suit jusqu’au 31 décem- 
bre 1950 : - : 

Se “1® Liste des membres emploveurs. i 

“MM, Ammat Marcel, sociélé-« Le Pain Gautier », 81, rue La. Pérouse, 
a Casablanca ; - , 

Berti Jean, Comptoir francais du Maroc, 4 Casablanca ; 

Foucher ‘Théodore, entrepreneur, ruc Décanis, 4 Fes : 

Garnier Jean, entrepreneur, 
Casablanca ; ; ; 

Gouin Fdouard, Huilerie et savonnerie Gouin, 45, avenue d’Ama- 
de, a Casablanea ; -. 

Grimonet Robert, 51, avenue Poeymirau, A Casablanca’ ; 

Jacquard Charles, entrepreneur, 175, boulevard de la Résistance, 
a Casablanca ; ; 

Jacquety Yves, Compagnie chérifienne de chocolaterie, a. Casa- 

blanca .; - 

Lapointe Pierre, établissements Delory, 4 Gasablanca.; 

boulevard de la Liberté, 4 Casa- Maubourgtict Ernest, 202, 
blanca ; 

*Meffre Aimé, ¢tablissements Meffre et C's, 

Casablanca ; 

Prévost André, rue de Blaye, a Casablanca ; 

boulevard Foch, & 

Torre Paul, 13, rue de Terves, A Casablanca ; 

Valayer Pierre, Compagnie des superphosphates, 249, boulevard 

d’Anfa, A Casablanca ; 

2° Liste des membres salariés, 

Bernard Maurice, maitre ovuvrier, 

blanca ; 
- MM. rue Vercingétorix, & Casa- 

Bonnamy Marc, employé 4 1'E.E.M., 3a, rue des Pyrénées, a4 
Casablanca ; 

Brando Blaise, employé de commerce, to, Tue du Commerce, 

a Taza ; a . 

Briquet Xavier, employé de banque, 4 Casablanca ; 

Chaumont Emile, comptabic, 23, ruc de Lunéville, & Casa- 

blanca ; 

’ Fernandez Jean, tourneur, 6, rue de Loubens, 4 Casablanca ; 

Ferry André, 

Guyard Roger, chef de fabrication, studios du Souissi, 4 Rabat ; 

infirmier, 82, boulevard Foch, 4 Casablanca ; 

Parigi Charles, employé de banque, 
Casablanca ; 

rue Marty-protlongée, 4 

Serrano Vincent, employé aux C.F.M., 3a, rue Le Catelet, A 
- Casablanca ; ae 

Steiver Emile, chef de brigade anx C.F.M., 3, rue Planquette, 
A Casablanca ; 

Treny Pierre, chauffeur, 30, rue Nadeau, A Casablanca ¢ 

Vigroux Marcel, employé de banque, a. Casablanca ; 

Wimmer Eugéne, employé de bureau, 48, rue Guynemer, 4 
Casablanca. ; 

Rabat, le 15 mars 1950. 

R. Mancart. 

ar boulevard de la Résistance, a 
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Kutorlsation’ d’exercor accordée & un architecte, 

Par arreté du secrétaire, général du Protectorat du 17 mars tg50 
a ¢té aulorisé A exercer la ‘profession d’architecte (circonscription 
du Sud. conseil régional de Casablanca), M. Louis Perrin, archi- 
tecte D.P.E.G. A_Fkih-Bensalah. 

  

  

Acquisition d'une parcelle de terrain par la ville de Casablanca. 

Par arrété du. directeur de Vinlérieur du ro mars 1950 a été 
approuvée Ja délibération de la commission -municipale de la ville 

de Casablanca autorisant.l’acquisilion, par cette ville, de la propriété 
dite « Lot Nabal TI», Llilre foncier n® 17982 C.,-d’une superficie de 
cing cent soixante-cing métres carrés (565 mg.), sise au, quartier de 
V'Hippodrome, appartenant A M. Nebal el M™** veuve Nabal et Corlas 

Cetle acquisition. a élé réalisée. au prix. de deux mille francs 
2.000 fr; le metre carré, soil pour la Somme “Globale: d’un, million 
cent trente mile fraues (1.130.000 fr.):. 

REGIME DES EAUX. 

Avis d'ouverture d’enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 10 mars 1950 

une enquéte publique est ouverte du 20°au 30 mars rg5o, dans le - 
bureau du territoire de Mazagan, 4 Mazagan, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans six puits, au profit de M™* Pasquier Renée, 

colon 4 Mazagan. 

Le dossier est déposé dans le bureau du territoire "de Mazagan, 

a Mazagan. 

L'extrait du projet d’arrété d‘aulorisation comporte les carac: 
téristiques suivanles : M™* Pasquier Renée, colon & Mazagan, est 
autorisée 4 prélever par pompage dans six puits un débit continu | 
de g L-s., pour Virrigation de la propriété dite « Tirs Hamri If », 
titre foncier n° 757 Z., sise dans le bureau du territoire de Maza: 

gan. 

Les droijs des tiers sont ct demeurent réservés. 

Par arrété du directeur-des travaux publics du 11 mars 1950. 
une enquéte publique est ouverte-du 27 mars au 29 avril 1950, dans 
la circonscriplion de contréle civil des Srarhna-Zemrane, a El-Kelfa, 
sur le projet de prise d'eau par pompage- dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Khider, colon A El-Kelaa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
comtrdéle civil des Srarhna-Zemrane, A El-Kelfa. 

L’extrail du projet d’arrété. d’autorisation comporte les carac- 
{éristiques suivantes : M. Khider est atitorisé 4 prélever par pom- 

page dans la nappe phréatique un débit continu de 24,3 L-s., pour 
Virrigation de la propriété dite « Domaine des Roches », titre fon- 

cier n° 2307 M., sise A El-Kelda. 

Le prisent avis annule et remplace Tavis publié au Bulletin 

du 17 février 1950. 

Les droils des ticrs sont et demeurent réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 15 mars 1950 
une enquéte publique est ouverte du a7 mars au 6 avril 1950, dans 
la circonscriplion de contréle civil d’El-Hajeb,; sur le projet de 
prise d’ean par pompage dans un puits, au profit de M. Vennin 
Philippe, colon 4 Toulal. , 

Le dossier est depose dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Vennin Philippe, colon A Toulal, est. auto- 
risé 4 prélever par pompage dans un puits un débit continu de 
7 L-s., pour lirrigation de la propriété dite « Sidi Bou Grinat. », 
titre. foncier n° 2746 K., sise & Toulal. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 mars 1950 
une enquéte publique est ouverte du 27 mars au 7 avril roo, dans 
la circonscription: de contréle civil de Rahat-banlieue, 4 Rahat, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans deux puits, au profit de 
M. Gueugnon, colon A Bouznika. . . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Rabat-banlicuc, A Rabat. . 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Gueugnon, colon A Rouznika, est autorisé 
a prélever par pompage dans deux puits un débit continu de ro 1.-s., 
pour Virrigation’ de la propriété dite « Bled Hadj Abdelkader »,” 
titre foncier n° 13926 R., sise tribu des Arab. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

Arréié du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

7 mars 1930 établissant Ia Iste des experts officiels chargés, pour 

1950, de’ procéder aux contre-expertises en matiare de répression 

des fraudes dans la yente des marchandises et des falsifications des 

denrées alimentaires et des produits agricoles. 

  

Le MIRECTEUR DE L’AGRICULTURBE, DU COMMERCE 

‘ET DES FORETS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

‘Vu Je dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 6 décembre 1928 relatif a lapplication 
du dahir susvisé du 14 octobre 1914 ct les atrétés viziriels qui l’ont 
modifié on complété, 

ARRETE < 

ARTICLE UNIQUE. — Les laboratoires des experts indiqués ci-dessous 

sont désignés pour procéder, au cours de l’année 1950, aux contre- 
expertises en matiére de répression des fraudes, dans les conditions 
fixées par les articles 21 et 23 de l’arrété viziriel du 6 décembre 
1928, modifié par celui du 2 mars 1931, relatif & l’application du 
dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans la vente 
des marchandises et des ‘alsifications des denrées alimentaires ct 
des. produits agricoles : : 

Vins., 

a) Vins du sud el sud-est de la France : 

MM. Bouffard, directeur de Ila Station cenologique de VHeérault, 

2, rue Saint-Pierre, 4 Montpllier ; 

Flanzy, directeur de la Station | cenologique de 
Narbonne. 

laude, a 
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b) Vins du Certtre, de VAnjou, yins de coupage : 
M. Simon, directeur de la Station cenologique de l’Anjou, 3, rue 

Rabelais, 4 Angers. . 

c) Vins d’Espagne, .d’Algérie et du Maroc 

MM. Bouffard, directeur de la Statiou cenologique de V’ Hérault, 2, rue 
Saint-Pierre, 4 Montpellier ; 

Flanzy, directeur de la Station cenologique de l’Aude, a Nar- 
bonne ; : 

Spileri, chef du laboratoire des services administratifs et de la 
répression des fraudes, 4 Tunis ; 

Vasseur, directeur du laboratoire officiel de chimie agricole et 
industrielle, 25, rue de Tours, 4 Casablanca. 

Vins mousseuz. 

M. Revardeaux, directeur du laboratoire muriicipal, it, rue du Jard, 
k Reims. . 

Eaug-de-vie et spirilueuz. 

MM. Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des. 
fraudes du ministére de Pagricullure, 4a bis, rune de Bour- 
gogne, Paris (VII*) ; 

le docteur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie et de chimie 
biologique de l'Institut d’hygiéne, A Rabat. 

Laits el produits dérivés. . 

MM. Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 
fraudes du ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bour- 
gogne, Paris (VII*) ; 

Voiret, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, & 
Lyon ; 

Zoitmer, chef du laboratoire de recherches du service de Téle- 
vage, 4 Casablanca : — 

le docteur Rodier, chef du laboratpire de loxicologie et de chimie 
biologique de l'Institut d’hygiéne, A Rabat. 

Corps gras et savons. 

MM. Margaillan, professeur 4 la faculté des scicnces de Marseille, 

place Victor-Hugo, 4 Marseille-; 

Voiret, directeur du Jaboraloire municipal, 35, ruc Bossuet, 4 

Lyon ; 

Spiteri, chef du laboratoire des services administratifs et de la 
répression des fraudes, 4 Tunis (pour les huiles seulement) ; 

le docteur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie et de chimie 
biologique de VInstitut d’hygitne, a Rabat. 

Eaux de table et limonades. 

MM. Moureu, directeur du laboratoire municipal de Paris, préfec- 
ture de police, 39 bis, rue de Dantzig, 4 Paris (XV°*) ; 

le docteur Rodier, chef du laboraloire de toxicologie et de chimie 
biologique de l'Institut d’hygiéne, & Rabat. 

Farines et produits dérivés.- 
: * 

MM. Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 
fraudes du ministare de \’agriculture, 42 bis, rue de Bour- 
gogne, Paris (VIT*) ; ; 

le pharmacien-colonel Meesemacker, gestionnaire de la phar- © 
macie de réserve, 4 Casablanea. 

Fpices, condiments et produits analogues. 

MM. Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des "— 
fraudes du ministére de UVagriculture, 42 bis, rue de Bour- 
gogne, Paris (VII) ; 

Dorchies, directeur du laboratoire municipal, 
gneur, 4 Lille ; 

le docteur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie et de chimie 
biologique de l'Institut d’hygiéne, 4 Rahat. 

8 bis, rue Ovi-
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Cacaos et chocolats, thés, cafés el succédanés. 

MM. Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 

fraudes du ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bour- 

et gogne, Paris (VII*) ; : 

le docteur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie et de chimie 
biologique de l'Institut d’hygiéne, 4 Rabat. 

Conserves de viandes et poissons. 

MM, Brévot, direcleur des services vétérinaires de la Seine, préfec- 
ture de police, Paris ; 

Vergé, professeur a l’école nationale vétérinaire d’Alfort (Seine) ; 

Zottner, chef du laboratoire de recherches du service de l'éle- 
vage, 4 Casablanca ; 

Martin, vétérinaire, 

Casablanca ; 

chef de service 4 l'Institut Pasteur de 

le pharmacien-colonel Meesemmcker, gestionnaire de la phar- 
macie de réserve, A Casablanca. 

Viandes Jraiches. 
ae 
MM*> Zottner, chef du laboratoire de recherches du service de 1'éle- 

‘ _ vage, & Casablanca ; 

Martin, vétérinaire, chef de service A Vinstitut Pasteur de Casa- 
blanca. 

Tourleaur et aliments du bétail. 

MM. Voisenat, directeur de la Station d’essais de semences, 33, rue 
de Picpus, Paris (XIT*) ; 

Jouis, directeur de la Station agronomique, 44, 
Pascal, 4 Rouen ; 

Tue Blaise- 

Roger, directeur du Laboratoire des agriculteurs de France, 
8, rue d’Athénes, Paris (1X°*) ; 

Zotiner, chef du laboratoire de recherches du service de 1’éle- 
vage, 4 Casablanca. 

Semences. 

MM. Voisenat, directeur de la Station d'essais de semences, 33, rue 
de Picpus, Paris (XIT* )   
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Engrais. 

MM. Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 
fraudes du ministére de lagriculture, 42 bis, rue de Bour- 
gogne, Paris (VII°*) ; 

Jouis, directeur de la Station agronomique, 44, rue Blaise- 
Pascal, & Rouen ; , 

Roger, directeur du Laboratoire des agriculteurs de France, 
8, rue d’Athénes, Paris (TX*). 

Insecticides. 

Mie Barrault, directeur du laboratoiré de phytopharmacie du Centre 
de recherches agronomiques, 4 Pont-de-la-Maye (Gironde) ; 

M. le docteur Redier, chef du laboratoire de ioxicologie et de chimie 
biologique de l'Institut d”hygi#ne, 4 Rabat. 

Produits toxiques et examens biologiques. 

M. le docteur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie et de chimie . 
biologique de 1’Institut d’hygiéne, 4 Rabat. 

Autres produits 
(ne figuranl pas dans ]’énumération ci-dessus). 

MM. Saulnier, directeur au laboratoire central de la répression des 
fraudes du ministére de l’agficullure, 49 bis, rue de Bour- . 
gogne, Paris (VII*) ; 

Meureu, direcleur du laboratoire municipal de Paris, préfecture 
de police, 39 bis, rue de Dantzig, Paris (XV*) : 

Voiret, directeur du laboratoire municipal, 35, rue Bossuet, 
a Lyon ; . OO 

Dorchies, directeur du laboratoire municipal, 8 bis, rue Ovi- 
gneur, 4 Lille ; 

le docteur Rodier, chef du laboratoire de toxicologie et de chimie 
biologique de 1’Institut d’hygiéne, 4 Rabat ; 

Vasseur, directeur du laboraloire officiel de chimie agricole et 
industrielle, 25, rue de Tours, 4 Casablanca. 

Rabat, le 7 mars 1950. 

SoULMAGNON. 
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ETATS MENSUELS. ‘DES. PERMIS MINIERS. 
- , , . . : , oe 

_ Mois de février 1950. : me 

Liste des perniis de recherche -accordés pendant le mois de février 1950. ° - ETAT Ne 1 

| 
@ a matte de taquall SE Ste, POSI{ION DU.CENIRE | 

: 5 ‘corte poral ° TITULAIRE. CARTE: AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT "|. dn. permis par rapport g 
: "QB ./t a 6th Inatitue: «: : : : Te : re au point pivot | 

o a - . : 8 3 

9270 |:6 février r9bo:+: Société: marocaine d’études| Marrakech-nord. Axe de la porte d entrée. dia} ‘aa0™ §, 5oo™ QO. | IT 
et d’explorations miniéres, 81,).- 2: 0° marabout de Sidi Ali | ben ‘Nas- : . 
boulevard Jean-Courtin, Casa- seur, af! . 

; . blanca. _ - a, _ 
"gayi: id. Schinazi. James, 171, rue - , -- Boujad. . Axe du “marabout’ de ‘Sidi 3.6007 E, - 1.800" N. | IT 

Blaise-Pascal, Casablanca, - ; ae Amar. . of eye . . 

9972 id. ne: Oa - Marrakéch-nord. . Axe du marabout de Si ell] 7.200" N.- 4oom BE. | Met * ° 
. . po _ Hadj Brahim. : 

9273 id. Société. minidre et métallur- - Debdou. - Centré ‘de la maiséin, fores-| 9.500" .N. --4.100%.0.| II 
. - gique «de Pefiarroya, rond-; =. ~~ titre du col de l’Ayat. — et 

|) point Saint - Exupéry, . Casa-| -. . Bo 

; Lo "blanca. pe L oe. Fo 
9274: 4d % id.. Paourirt, . Axe’ du marabout de: Si al 11.550m E.- 450" § II 

~ , ; oe Besreha. : : : Te od 

9275. id. ‘Santacreu Georgette; villa > Tazoult. - Axe de la tour nord-ouest 6.0007 N. --r.iooo" O. | IF! 
« Riant Cottage », France-| 7 de la casba'-d’Agadir-Jdid. 4 

- ville, -Gasablanca. - woe, Ss Coo , 
9276 id. | id. Ade ad. 2 ® | 6.000 N. = 3.0008 E. |’ I 
9277 | id. id. soevid. ids a.o00 N. - 3,000" EB. | VI 

“ gan8 id. id. ad id. ~ 2.0007 N,'- 1.0007 O. | VI -| 
9279 id. ‘id. Sd id 2.000" S..- 3,400" E, |.” VI 
ga80 id. : id Pde id. - :| 2.000" 8. - r.o0o™ O.| VE [| 
9281 . ids: ““'Teynier Raymond, Athaouia-| ° Mechra-Benabbou. Axe de - la koubba ae Si) 4.600" N. - 3.250" E:. ~ IV 

mo Chaibia, par Marrakech, a ne Abdallah. - | ot Pf 

“28a. id. - - id. ids “ia. . -]>- 800" 0, - 320" N. | -1V: 
9283 | fd. id. cid ia. 7 7 | 800" 0, - 4.300" Ne] IV. 
9284 | id. id. ade Angle nord-est de la gare| 1.800 0. © -IV 

So . , - Co des Ksour-des-Réhamna.. mo a a 

9285 |. Gd: id. ad id | | 6.200! E,-- 3.qo0% 8. [IV 
9286 "id: id. id id. -|a:150™ E, - 6.000m.N. |. IV | 
9287, ia. | | oo ad, da |. ‘id. | .”, | 2.150® BE. - 2.000! N: | TV | 

9288 | id. -- Société des mines et.carrié-| | Oued-Tendift.” - Axe du déme de la mosquce| 1.300 N, = 1.300% BE!) 
7 res du Sud-Ouest, place du Be de Telmest. : 

Ghayla, Mogador.” aon ao 
9289 id. : . id. id. . ‘id. 2.700"-8. - 2.300 E. tl 

9390 id. Se (Ca 2 ad ‘2.700% §,- 6.300" E.| JI - 
9291 id.. -Omnium nord- africain, 81,| -Talate-n-Y4koub. Angle sud-est.de la maison iCentre au point pivot.| -IE - ese 

me boulevard Jean- Courtin, Casa-} Do de Lahcén.. ben Malek; a Ta- , _ oo 

blanca. —_ os maguelt. . _— oo fie. 

| 9293 id. ids id. _ id. 9.500" N, - 4.200" O, | IL 
9293 id. id. - id. id. 4.2008 0.°:.6.500"'N.| I 
9294 id. ads. “id. : Angle sud-ouest de la mai-| 6oo™N. 4. aoo™ ©. |. I 

Do, : -son de Lahcén ben Mohamed] | 

oo ben Lakson, moqaddem du] 
a: eo cet .village d’Affela-N’Grouz. * > |. 

} 9295 id.” So Bd Side. JO ids. [80008 OF, 
| 9296 id.. : Compagnie -royale : asturien- “:Oujda: - . Angle sud-ouest, dela forme] 1.800" 8, -. 5.150% E. |) I - 

ne des ‘miries, Touissit,. par ee, ‘de la. briqueterié d’Ain-Zer- . wee an 
Oujda. so . rak. . oO Sf 7 L.. 

Aca,
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2 E DATE. a. POSITION DU CENTRE & 

‘BG. * compter do arene TITULAIRE CARTE AU 1/200,000° | “DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permin:gar -rapport:+}') g 

z 2 a él6 Institue. , "au point pivot 4. 

9297 16 février. rgdo. Compagnie reyale’.asturien-|- Oujda Angle sud-ouest de la ferme} 1.200” §. -. 1.150" E. |. I 4 

. ne des mines, Touissit, "Par de la. briqueterie d’Ain-Zer-) — . 

: Oujda. . rak. a 

" gag8 id. Ferrer Marie,i 15, rue: de Se- Telouat. Axe de la borne indicatrice} 4.400" O. TW 

logne, Rabat. a Vintersection de la route de 
Marrakech-Onarzazate et de la 
ptste partant. d’Irhris 4 El- 

ot ‘Khernis-d’Enzel.” oo. 

9299. id. Pouchet. Fernand, 51, ave-| Mazagan-Casablanca; _Axe de la bérne indicatrice|'3.206" §. - 3.800 E. | 1V._ 

nue Franchet-d’ Bsperey, Casa- au. croisement. du boutevard]. 

blanca. des Grandes-Crétes et de la 

route. de Casablanca - Marra- 

Doo kech. mo oo 

9300 id. Société industrielle et mi-| - Ameskhoud. Centre de la zaouia Agouni.| 4.900" N. - 5.500" O. | II 

, niére du Sud, 18, rue de la oo - 

; Mosquée, Mogador. , |. 

| g8ox id. id. “id. | id. . | goo™ N. - 1.500 QO.| I 

‘|: a3oa id. " Philippe, Robert, chez'M. Si-|. Tikirt Axe de le porte d’entrée. du| 3.500" E, - 1.100" N. |. i * 

- reyjol Emnest,..120,-ruée Verlet- marabout du village d’Anzel. oo 

Hanus, Marrakech. me 

* 9303 - id. id. - id. id. 7.5002 E. - 1.1007 .N. | JI 

9304 id. id. « _ id. id... 7.450% E, - 2.goo™ §, | If 

9305 - id. id. - id. oo “ide 3.500" E. - a.goo" S.| II 

r 9306 id. Bennani Mohamed, 308, ‘Tue Demnate. Angle ouest du marabout dej 1-000” E. I'l 

Krantz, Casablanca: Sidi Yahia, . fe 

9807 id. id. ‘Demniate-Telouet. Angle ouest de Dar Ait La-| 1-600" 8. - 3.400™ E.| If 

, . chemi! * So 

9308 id, Selve Louis, “18, ‘rue - Dalow; - Marrakech-nord.: - Axe ide Véolienne du Souk-| 4.500 EB. - 5.4de" S,.| IV = 

; - Casablanca. . el- Had. © 7 | - oO 

_ 9309 id. id. > id. - id. 5.400" §, - “Soo™ E. |. IV tp 

9310 id. id. ‘id. Did. 5.400" 8. - 3.500" 0. | IV 

‘| gdxt- id. id. Mechra-Benabbou. - Axe!-du signal géodésique 1.0007 KE. = 4.600" §. Il 

7 | 602 du. djebel Chouikram, “ 

9312 id. : id. id. oe dl. | 1.000% BE, - © 6oo™ 8, | TT 

9333" id. Selve Odette, 18, rue- Dalov, " Martakech-sud,.: |: - Axe ide Ja borne indicatrice| 2.0007 N, - ‘T.a00m oO. Th 

. Casablanca. -. |. d’Amizmiz a Azegour, Arg ki} me 

| |. lométnes d’Azegour. oo . 

“9314 id. id: * id. oS : 4d. 1.2007 QO. . - | Ib A 

9815 id. | “Gd. id. id. 1.200" O; - 6.200% S. | IT: 

g316 id. id. id. Angie:ouest-de ta borne in-|.4.900" 8. - 1.300" E. | I 
dicatrice Amizmiz-Tizgui.et de} - oe 
la piste rejoignant -la route 

— 0 , — d'Asni. 

| 9327 id. id. Marrakech-nord. _ Axe du puits de N'Zala-To. #.000%. Oe Abo" 8.| I 

. 
v neiéne. . . 8 - ; 

9318 id. -id. id. -id. 3.000" FE, = io" 8.) I ° 

9319 | id. _ id. id. id. 1,800" E. » 3.550 N.| IT 5 

| 9320 id. id. id. id. 4.400" S. - 8.0008 O. | TT ° 

‘gan id. id. id. ‘Axe de la borne kilométri-] 1.756".N. 7800" O.| TI * 

que 164, route de Marrakech ue af 

oo = . a Mazagan. : Looe. 

g3a» id. _ Migeot- Pierre, fermg Tirest, Oulmés. Axe de la balise 98 du Si- 5.500™ N. - A.Bo0" o.| Ws 

. par -Azrou. Zerrouk. i : 

. 932% id. , id....- id. - id. I. 5oo™ N -& Boo". 0.| 

9334 id. id. id. id. 1.2007 X. = 6.9007 O. | TI 

9325 id. - Djedopeudos'' Antoine; com-|«- Telowat, - Angle" sud-est de la casba|: 5:goo™ ©. - 3.000" N. | TT 

mergantira’ Qudrzazate:* | d’Anferno. Sy 

9326 | id. id. id. id. r.goo"-Q, - 3.0008" N. | IT -  
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5 d , DATE 1 > . POSITION DU CENTRE z S28 One permis ° TITULAIRE CARTE AU 1/200,000+ DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | & 
= 3 a été inatitué : au pofut pivot E 

3 

“9327 16 février 1950. Sliwinski Léon, 57, avenue Icht. Angle nord-est de la borne) 5.300 N. - §.ac0™ E. |- I 
d’Amade, Casablanca. ma¢onnée siluée A. 9.400 me 

tres nord et 400 métres.est du 
“camp militaire de Foum-el- 
-Hassane. ‘ 

9328 id. Société miniére des Reham-! Mechrd-Benabbou. Axe du marabout de’ Sidi] 3.200" N. - 2.300" E. | II 
na, rond-point Saint-Exupéry, a Amara. : Casablanca. ; 

‘| 9329 id. Pouchet Fernand, 51, rue Casablanca. - Axe de la cantine de Bes-| 6.000 E. - 1.200" 8.) IV - 
Franchet - d'Esperey, Casa- sabes. ‘ , 
blanca. . 

9330 id. id. id. ' Axe de I’éolienne de I’hos-| 3.000" 0. - 4.800" S| IV 
tellerie du Panier fleuri, A * 
Boulhaut. |: . 

9331 |- id. Ferrer Marie, 15, rue de So- id. ° id. 5.600% E. 1.200% S. tt 
. logne, Rabat. | 

9332 id. id. Oulmés, ’ Axe de la borne indicatrice 6.500" O.- 3.600" 8. | II 
yo . a Maaziz, a l’intersection -de la 

| Toute de Marchand et de celle 
. ' d’Oulmés. ; 

9333 id. id. Casablanca. Axe de la borne indicatrice| 2.800" E, - 2.000 N. | II 
‘ : . a intersection de la route de : : 

. Gamp-Boulhaut et de la piste 
de Ben-Nahet. : 

9334 id. id. Oulmés._ -Axe de la maison d’El-Har-| 6.4007 N, - 4.400" E. | yy 
: cha (hétel-restaurant). 

9335 id. id. id. - id. 4oo™ E. - 5.4007 N. IL 
9336 id. id. id. _ Axe du marabout de Si Bou) 6.900" O. - 4.000" §. | IT 

Chta. 

9337 id. Clément Gilbert, 3, Tue de Azrou. -. ‘Angle nord-est de 1 'abri can-| 600" N, - 2.800" QO, U 
Nice, Meknés. : _lonnier du Val-d’Tfrane. . 

9338 id. id. . id. ~ ; id. 8.400 §.- 2,800" O./ TT 
9339 id. _ id. id. Centre de la cheminée de la| 5.ooo™ E. - 3.350" 8. | J] 

maison cantonniére de la‘ fo- , 
oo rét de Jadbaa, - 

9840 id. id. id. , id. 3.100" O. - 1.900" 8] IT 
g341 id. id. id. . id. .- 5.co0o™ E, 650™ N. tl 

9344 id. id. id. Centre de Ia cheminée dej 1.700 O. - 2.340" S.] IE 
. Vabri cantonnier de la plaine 

de Sidi-Aissa. 

9343 | id. Mohamed ben Bouih, 33, Tikirt. Angle sud-ouest de la mai-| 2.000" E. - 1.800" N. |} 
. rue du Mont-d’Or, Casablanca. “son du. cheikh 4d’El - Hara- 

N’Agelmous. . 

9344 id. Dantard Fernand, 16, rue de Timiderte. ' Centre du marabout de Si el f..000™ 8. - 2.goo™ E. UO 
Douaumont, Rabat. Hadj N’Toudacht. 

9345 id. id. id. id. B.co0™ 5. Il 
9346 id. id. id. id. Centre au point pivot. IT 
9347 id. id. id. id. 6.goo™ §. - 4.000 E.| IT 
9348 id. id. id. - id. G.000 8. - 6.go0" E. |. If 
9349 |. id. id, id. id. 1.2007 §, - f.cao™ O. Il 

9350 - id. id. id. id. 8.000" N. II 

9351 "id. id. "id. ‘id. h.ooo™ E. II 
9352 id. - id. id. id. - | 8.000 E. If 
9353 id. id, Timiderte-Dadés. '-Centre des ruines d’Imi-| 3007 S. - 1.100" E. Tr 

; | n’Trissi. 
9354 ‘id, Selve Odette, 18, rue Dalou,|. Mechr4-Benabhou. Axe du mur sud du mara-| 4.400" 8, - 1.560" O: i 

Casablanca. . bout de 8i Moulay Ksiksou. 
9355 id. id. id. . id. 8.600 O. - 4oo™ 8. |] II 
9356 id. - id, id. Axe du signal géodésique, 4oo™ 0. too! NOS oT 

415 du djebel Gamtour-Srhir,     
cnt a ll ee oe 

    
pee ee 
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e ze DATE ! POSITION DU CENTRE | 
ge ote en TITULAIRE CARTE AU 1/200,000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 
z3 a & institud | : au point pivot 3 

9357 116 février 1950. Selve Odette, 18, rue Dalou,; Marrakech-nord. Axe de la porte de l’habita-) 4.900% §.-  roo™ O.: II 
Casablanca. tion du mogaddem du douar 

; . Oulad-Hamida. 

9358 id. Bennanj Solange, 308, rue Demnate. Angle nord-ouest de Dar-} 5.400" §.- Goo™ O.; II 
Krantz, Casablanca. Ait-Lachemi. 

9359 id. Société marocaine’ de com- Ameskhoud. Angle sud-ouest de la casba| 1.000" N. - 3.500" E. | II 
merce et d’investissement, 49, de Vancien caid Si Madi, A 
‘avenue Jules - Ferry, Casa- Tanfecht. 

: blanca, 

9360 id. id. id id. 1.000" N. - 7.500" E.) 

9861 id. Société chérifienne des sels, Agadir. Centre du minaret Arbalou.| 1.4007 N. - 1.200" O. | HII 
5, rué Martiniére, Rabat. : 

9363 id. Omnium de gérance-indus- _ Demnate. Axe de la maison de Si Mo-| 6.4007 §. - 4.800" E,} II 
: irielle et miniére, 8, rue Pé- hamed ben Lahcén, au nord 

goud,. Casablanca. ; du village de M’Koussa. 

9363 id. Forget Robert, chez M. Si-| Tikit. Axe de la fagade de la mai-| 2.400" N. - 6.400% E. | II 
reyjol Ernest, 120, rue Verlet- son du cheikh Hamed ben 
Hanus, Marrakech. , Hamed. au village Tislit-N’Ait- 

. - Tamassine. 

9864 id. id. id. id. 6.400 E. - 1.600" §. | I 
9365 id. id. id, id. 4.Boo™ E. - 5.700" §, | IE 
9366 id. M™* Philippe Edith,. chez “id. Centre du marabout de la! 5.o00™ O. goo™ §./ II 

M. Sireyjol Ernest, 120, rue zaouia Ourti, 
Verlet-Hanus, Marrakech. 

9369 id. id. id. id.” §.c00 O, 3.100" N. | I 
9368 id. id. id. id. 5.ooo” O. - 6.225" N,| IT 
9369 id. id. id. id. 1.000" QO, - 7.100" N,) IT 
9370 id. id. id. id. 1.000" Q. - 3.100" N.| ID 
g3q1 id. id. id. id. 1.0007 0. - goo™ §, |. II 
9373 id. id, id. id. 3.0008 E, + 3.3800" N. | II 
9393 id. id. id. Angle sud-est des ruines si-] a.$00" §.- 300% WU. | JI 

tuées sum la bordure ouest de 
la route Amerzgane-Tazenacht, 

‘ 41 kilométre environ au nord- 
ouest de Id-Bou-Klir. - 

9374 id. id. id. ° id. 3.700" E.- 800" S, II 
9375 id. id. id. - id. 7.7007 E.- 800" §.| II 
9376 id. id. id. Cenire de la maison dul 4.300" N. 3.9007 O. | II 

cheikh Mohamed Amo, A , 
. Taoura. : 

9377 id. id. id. id. 4.3008 N.- 800m BE. | II - 
9378 id. id. id. id. _ |7.J7o0™ N.- 800" E, | II 
9379 . id. id. id. - Centre du marabout de lal 3.000™ E, - 7.300" N. IL. 

. _ zaouja Ourli. , / 

9380 id. id. id, Centre de la maison du| 47.400" N. - 3.000" O. | II 
cheikh Mohamed Amo, A . 

. Taoura. 

9381 id. Mohamed hen Brahim, 160, Demnate. Centre du marabout de Sidi! r.coo™ O. IT 
derb El-Hammam, Marrakech. Bou Naga. , 

9383 id. Forget Robert, chez M. Si- Telouét-Tikirt, - Axe de la porte principale] 6.400" N. - 4.8008 E.| IL _ 
reyjol Ernest, r20, rue Verlet- d’entrée de Ja C.T.M., & Amerz- 
Hanus, Marrakech. gane. 

9383 id. id. Tikirt, Axe du clocher de léglise} 7.800" 0. - 550" N./ IT 
catholique d’Ouarzazate, 

9384 id. _ id. id. . Axe de Ja tour Fournier. 4.200" O.- r0oo™ §. | IT 
9385 id. id. id. id. 5.200% E. - 1.400" N.| IT 
g386 id. Aubaniac Laurent, Sidi-Em- Azrou. Centre de la tour de la mai-| 800% N. §.100™ O. I 

barek, par Meknés. son arabe appartenant 4 Ham- 
- mou ben e} Oulaij, 4 Tizelt.
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34 , DATE , on a oo ' mo - oe - | POSITION DU CENTRE Z 

# S| ote ae ® .TITULAIRE | CARTE AU1/200.000" -| DESIGNATION DU ‘POINT PIVOT, du permis par rapport S 

m8 a été institué - " So xu. point pivot = 5 
i ws 

9387 16 février’ 1950. ‘Mubaniac Laurent, Sidi. Em- ‘Azrou, © . . ‘Centre de-la-tour de ta mai-| 800" N. --a:goo™ E. I - 

OL barek, par Meknés: - , ‘|-gon arabe appartenant’ 4-Ham.- ~ 

. _| mou ben el Oulaij, a Tizelt. | |. . 

9388 * id: 7: id. ‘id. | 4.800" N.-+ 8,400" E.} 1 

9389 _ id, id. - id.” id. 4,800 N.-- 4.600" O. | I 

9390 id. id. - id. . ids | 4.8007 N,- 600" O.| I 

9391 ‘fd. cide - id or. id. vf: Boo™ N. - x.100" O. | I 

9392 |. id. - _. Djedopoulos Antoine, com- Telouét. - “Angle sud-est de la casha 7-000 N. - 9.8007 EL} IT 

ne “mercgant a Ouaraazate, so : d’Anferno. sO 

“9393 id. - ids: ; id. ; . id. — |-7.000" N, ha.700® O. > IL 

| 9394 id. Cazaubon: Gabrielle, Ouarza-j. ‘id. Axe du marabout de Sidi} 3.8007 O. - 3.500" N./| TT 

. } gate, oo , Nasseur. , , , . : 

9395 id. id. Ad. /id, 8.500" N. - 6.800% O. | IT 

, -g396 . id. -Farnos Fernand, Zagora. - ' Tikirt, .. “Axe du marabout . de ‘Sidi 5oo™ 8. - 1.800" E.| II 

r . , . So - oO Lo * Daoud. oo oo 

9397 id... Seeiétd:miniare des Gunda-| /Oulmés-Boujad. ‘Angle nord-quest: de da mai-|2.800™ E. il. 

fa, 1, Place Edmond-Doutté, re . son du caid Beh Hammou Ha- So a 

. Casablanca. po fo ) diden (& Bou-Khelkhal). - Co \. 

+9398 | id, .Entz Léon, 5 ter, rue’ Savor- ". Casablanica.. ..} . Axe du pont de la route]. 1.000" 5. - 1.200" O.! TI 

poe gnan-de-Brazza; Casablanca, ros. a. 1. n® r06-de Casablanca 4-Camp-| . , cL 

. - Do os Boulhaut, ‘stir ‘outed: Mellah::) ; . fe 

9399 id? Omnium nord-africain; 81,) ' Tamgrout. — _ Angle. est du. marabout, de} 5.0007 O, - 4.800" S. | IT 

: boulevard Jean- Courtin, Casa- oo re |: Sidi ‘Yahia. Lo: ne , : 

. ‘|» blanca. et J we Se 

- ghoo id. an : re “Alougoum.. | Angle nord-est de la maison |. 1| 2.600" N. , Il 

; Co Yaich, a Tamaliout. : 

s.ghor . id, id... ‘id. 7+ . id. | 8.600" 0. + 4.400 S. I - 

--ghoa id, ids _ id, id. ~| 6-090" O. 5 2.600" .N. | IT 

£9403 - - id. . Sd. _ id. *- id. 3.hoo™ O. + 5.4007 S.:| IT 

“ sg404- id. Ad. . id id. 600" E.- 4.000" S.| TL 

| 9405 id. id.” ide id. 4.600" E. - 4.800" 8S.) I | 

gso6 | id. : Antoniou Panayotis, Ouarza: Tikirt: "=: _ Axe du marabout de. Sidi a. 2.600" E- r.8008.5.] -IT |. 

fo . “zate. ~ Abdoula ou Lakcheim, a Ta- , , 

ote oe .. --Ineslat. - . ” 7 a 

gto7.| id: Hd. id, id. "| 3500, - 5.800 8. | H 

gho8 | id. id! id oe td | 3.650%-E, 5.800! 8.) IT | 

ghog |... id” id. ~- Dadas, ~ Axe de. la face sid-est de} 1.050" B. - -1.B00%-N.:} I~ 
| mo Oe ‘Dar Mohamed » ben Arho -ou | oO 

qe. Cts Jama, Imi-N’Tourda. oo et, oo . 

‘| ghro id. - id. ‘Dadés-Telouat. ids | 3.go0™. 8, © 8.500" O. | TH) | 

Liste des permis de-rechérche renouyelés pendant le.mols de férrier 1980.” BTAT Nog 

. no:| DATE tee le . ; of. 

NUMERO a ‘ecompter de laquelle te permis 2 . TITULAIRE -.. -.. ..: GARTE | CATRGORIE} 

du, permis) _ 8. 66 rersuvelé i ; to ot. 

tr 7199 . . 16 -octobre 1949. Compagnie Alais Feogés et Camargues. - Teloust. - of Tt 

r o3ax “-yo-février 1950, —- , Balestrini: Pierre. : Kasba-Tadla. ‘ \" - I 

ee
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Liste des permis de recherche -annulés pour renonolation, non-paiament des redevances, fin de validité. ETAT N° 3 

Se = = = 7 a ne 

"| NUMERO 
du permis TITULAIRE (GARTE +. FCATRGORIB] 

6419 Sociélé anonyme des mines industrielles africaines. -Marrakech-sud. Ill 

6443 Anzieu Bernard. Fimiderte. ell 

6467 id. "id. i 

- G448 ~ id. - | - ad. II 

6449 . id. | id. il 

6450 id. dd, Ir 

6459 | - . id.” id. it 

6453 Soviété d'études ct d’exploitations miniéres du Sagho central. id. ll 

6455 Anzieu Bernard. id. II 

6456 Société d’éludes et d’exploilations miniéres du Sagho central. id. . It 

an. bho - Parriaux Robert. _ Timiderte-Dadés If 

- 6497 Société miniére de 1’Ich-ou-Mellal. Oulmés. il 

4982. ler ~Parriaux Robert. , Dades. - oy 

6499 id. id, I 

‘6501 id. Dadés-Timiderte. I 

* hoa 2. Anzieu Denise. Timiderte. 

. 7208 Schinazi Maurice. . Marrakech-nord. iO 

9210 . id. . Boujad. I 

9913. id. ' Kasha-Tadla. _ I 

arg id. id. os Ul 

of) and id. 7 id Il 
J arb | id. Boujad——Kasba-Tadla. i. 

7 3ah5 Société miniére de Tirza.. i ; Boujad. . Tl 

"acy Terme Pierre. | Mechré-Ben4bhou. Il - 

qaqa | | ' id. a . ‘id. Il 

aad! , id. 7 : id. Il 
yah: | ce .Santacreu Joseph. — - -Oulmés. II 

: an - Bouysse Jean - . Tamanar. ail 

~ 9965 |. Vincenti Marius. ~ ’ Telouat. mo 

5277 -‘Salager Aristide. - -. Casablanca. 1 

Lo a8t 7 | - Buéno Jules. - _ Boujad. no} 

"maga . | Drevet Jear. | , Mazagan. 40 

Toh. { Garcia Francois. . \ -. Oulmés. iT 

* 33007 - Lavrenticff Tnokenty, _- Fes, - Il” 

ror Gamba Jean. .~ - Alougoum. fe iO 

qsoa | Ad. oo, , id. |. OI 

"7803 Cruchet Philippe.- _-. Mogador. * Til 

73:3 Cruchet Jean. © Qued-Tensift. “Ti 

ite n3th . id. id. . It 

 nbrb id. id. Wm 

~317 id. _ id. I 

7318 id. Mogador. TI 

|: 7819 | id. id. Wl 

- 3a4 ee ; Buéno. Jules. ' Boujad. Tr 

“aBaq- Compagnie miniéré de Tidzguine. Telouat. ot 

7328 ds id. “Tt 

“B99 | - id - id. ‘tt 

-7330— Garbis Narcissien. id, Tl. 

e 2331 | Do id. II 

783. | + Teule Jules. Demnate. Tt 

: 7338 id. Ga. i 

7336 Laloé Bernard. Ill    
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' Liste des permis de prospection acocordés pendant le mols de février 1950. ETAT Ne gq - 

a 
ye O48 DATE POSITION DU CENTRE | F i = & ja compter de laquelle mrs . . ; | = 2 le perme TITULAIRE GARTE AU 1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport g 

. = 3 a été institué : au potht pivot | & 
: i og 

3649 | 16 février 1950. Bureau de recherches et’ de| Daya-Nefouikha. Axe du signal géodésique 1371,| 3.000 N, - 7.400™ E. i If participations miniéres, rue Seffoula. , ; | 
de la République, n° 38, Ra- | 
bat. | 

3650 id. id. id: - id.- * 7.000" §. - 7.900" E, | II 

| 

Lista des permis d’exploftation accordés pendant le mois de février 1950, ETAT Ne 5 

o8 DATE NON DU CANTRE: [ = ge |, lor de lacuelt - . POSITION DU CENTRE & Re hormiss TITULATRE- CARTE AU 1/200.000 {DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis pur rapport | 8 _e 
= 2 a 6t6 insiltué 

au point pivot oe : 
Q 

- 965 |16 décem. 1949. Meaudre de Sugny Robert. Timiderte-Tikirt. Centre du marabout de Sidi! 6.400™ O. - 3.000" S. II 
Ali ben Ahmed (Sidi-Flah). 

66 id. id. Timiderte. - id. 2,400" Q. - t.000" §. | H 9 

967 id. id. id. ad. . 2,400" QO, - 5.000" 8. It 
35 | 17 aodt 194g. Debono Georges. Azrou. Axe du pont de la route n° a4 150% §. - 2,000™ E. Il 9 9 P , t 

de Khenifra & Azrou, entre : 
« les P.K. 29 et 3o. 

Htat- des permis de recherche et d’exploitation venant & échéance au cours du mois d’avril 1950. ETAT Ne 6 
N.B. — Le présent Glat est fourni a litre purement indicatif. Les permis qui y figurent peuvent encore faire l’ohjet, selon le cas, d'une demande de transformation oy d’une demande de renouvellement, qui doit étre déposée ou ‘parvenir au service des mincs 

4 Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de l’instituiion du permis, ; 
Les terrains couverts par les permis dont la transformation ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans Je délai ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 17° et 48 catégories) rendus libres aux recherches A partir du lende- main du jour anniversaire de l'institution du permis venu A expiration, et de nouvelles demandes de permis de recherche 

visant ces terrains pourront aussitét étre déposées. 

—— ——— ; 

°F DATE 
POSITION DU GENTRE & f 5 + co eee TITULALRE CARTE AU 1/200,000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | 

m2 A été institud — ‘au point pivot a 
: uo 

6522 | 16 avril ‘1943. Société de ]’Ourika. Marrakech-nord. Centre du marabout de Sidi] 1.0007 QO. © Il 
. oO . 7 Daoud. : 

6523 id, / id. id. id. . 4.200 §. - 3.0007 E. i 
7361 | 16 avril 1947. | Bordet Paul. Oulmés. Centre du signal géodésique| 1.000" N. - 4.8007 O. | I foe Lo 1148 de l’Ichou-Mellal. ‘ by. 
7362 id. Omnium de gérance indus- Boujad, Centre du marabout de Sidi| 400 E. - 4.0007 §. II 

trielle et miniére. Boulermane. - , 
7363 id. Bordet Paul. id, Axe de Ia borne signal ror7/ 5.400" O. -  4oo™ N, II 

“(carte d’Itzér); : 
7364 id. Migeot Henri. Oulmés. Centre du signal géodésique| 5.cco™ 0, - 2.500™ §, I 

1148 de 1’Ichou-Mellal. : 
7365 id. id. ‘Oulmés-Azrou. _ id. 5.6007 E, - 9.300 §. II 

66 id. Société miniare de Tirza. Boujad. Angle sud de la maison de la) 5.700™ O. - 3.800" S, Ir 
73 Ae J 7 : mine de Tirza. 
7369 id. id. id. : id. 1.7007 Q. - 7,360™ S.| I 
7868 id. id. id. Centre du marabout de Sidi] t.c00o™ O. - 3.700" 8. | IT 

. Ali ou Hamida. 
7369 id. ' Dubois Francis. Oulmés. Centre du marabout de Sidi] 1.850" O. - 5.500" 8. | II 

Bou Raba. ,                
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ana | ~ a 

Qi! DATE | POSITION DU CENTRE & 

5 B ‘ em TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport g 

z = A été institué au point pivot # 

7370 16 avril 1947. | Schinazi Emile. Marrakech-nord. Centre du marahout de Sidi] 3.300" O.- 800" §.| Il 

el Hadj Brahim. ; 

9371 | id. id. Boujad. Centre du marabout de Sidi] 5.500" E.- joo™ N. Il 

Lamine. 

7378 id. id. id. id. 4.joo™ N. - 5.500" E. | TI 
e 

7378 id. Bertrand Louis. Marrakech-sud. Angle sud-est du refuge Al 1007 N.- goo™ E. Il 

Irhertf. 

7376 | id. id. id. id. 3.goo" S.- 300" O. | II 

7375 id. Buéno Jules. Boujad. Axe du pont sur l’oued Srou,} 1.500" O, - 8.100" S, | VI 

. prés de Tirhesaline, sur la 

| route principale n® 24, de 
Khenifra 4 Kasha-Tadla. 

7376 | id. id. id. Axe de la: maison siluée 4] 4.7oo™ O. - 1.2007 8. | II 
Vextrémité sud du douar 

Ziar, appartenant 4 5i Madi 

ee ben Sidi Abdelkrim. 

9377 id. Ladurelle Francois. Itzér. Centre de la maison forestiére| 3.600 N, - 1.700" O. | TI 
de Senoual. , / 

5398 id. id. id. Centre de la maison apparle-| 3007 E. - 1.600™ N. Ir 

' nant 4 Aoussa ou Salah, au 

Tizi-N’Rechou, 

7359 | id, id. id. id. 6.000" QO, - 3.goo™ N. 1 0 

=380 id. ‘id. id. Axe du signal géodésique 2219| 3.000" E. - 300" S.| II 
. du djebel Irhoud. 

7381 id. id. id. "id. 1.0007 Q.- 400" N. | II 

7384 id. id. id. id. 1.0007 QO, - 3.6007 5, Ir |* 

7383 id. id. id. id. 5.000 0, - 3.600" 8. | IT 

7384 id. id, | id. . id. 5.000% Q,-- - 4oo™ N. II 

7385 id. ‘Société miniére et métallurgi-, QOujda. Centre du marabout de $i Ja-; 4.400" 8, - 1.000" O. | TI 

que de Pefiarroya. beur el Meiboul. 

7386 id. Ladurelle Frangois. Boujad. Axe du pont sur l’oued Srou,| 1.500% QO. - 3.100™ S, |. IV 
’ prés de Tirhesalinc, sur la 

route principale n° 24, de 

/ Khenifra 4 Kasba-Tadla. 

7387 id. id. id. id. 5.2007 E. - 5.600" S. | VI 

7388 id. Chulliat Albert. Marrakech-nord. Angle ouest.du marabout de} 7.000™ O. Vy 

Sidi Bou Mediane. 

7389 id. Berthet Elie-Martin. Casablanca. Axe de la porte d’entrée de la] 5oo™ E, i 

ferme Berthet Elie - Martin 
(Tikmigou). 

73g0 id. Larue Charles-Henri. Boujad. Axe du signal géodésique| 3.700" E. - 1.300" N. | II 
n° g25 au djebel Akakou. / 

7391 id. id. id. Axe du pont sur loued Bou-| 1.j00™ E. - 1.100" N. |] I 
799 p i 

Rellil, prés du bureau des : ' 
affaires indigénes des Ait 
Ischack, sur la route prin- 
cipale n° 34, de Khenifra & 

. Kasba-Tadla. 

7392 id. id. id. Axe de la zaouia Bou-Abled.| 2.600" Q. - 2.0007 S. | IT 

7393 id. id. id. Axe de la maison forestiére| 1.100™ E. - 2.4007 N, Il 

de Feddéne-el-Batma. 

7396 id. id. Kasba-Tadla. Centre de la maison annexe] 2.800" 0. - goo™ N. | II 
79 9 

du bureau des affaires indi- 
genes d’Arhbala. 

7399 id. id. Boujad. Axe du signal géodésique| 3.700" O. - 2.050 8. 7 II 

n° g25 au djebel Akakou: . 

7396 id. id. id. id. 5.1007 N. - 1.500% E. | II 

7397 id. Société « Les Barytes maro- Oujda. Axe du signal géodésique} s.000™ N, - 2.000" O. | TT 

caines », n® roo4. .   
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gE ede a POSITION DU CENTRE = i a 8 ee cermin VITULAIRE CARTE AU 1/200.000: | | DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport 3 ‘ “ . : . , au pon vio’ EB | a 6t6 institus r 3 

7ag8 | 16 avril 1949. Chatenoud Albert. Mazagan. : Angle nord du marabout de 1.6007 FE, - 2.500 N. II | _ Si Mohamed ben Abdallah. 
7399 id. id. id. " id. _ | 1.600" E, - 1.500" 8. | TI 
7400 id. id. id.” id a.400™ Q. - 1,500 §. Tl 
jhor |. id. id. id. id. - | 2.400 0. - 2,500" N. | Ji 
7hox |: id. ° Beaujean Robert. Oued-Tensift. - Angle sud-ouest de la maison] 5.800™ N. - 600" O. | TI : . du cheikh Mohamed ~ ben : os | 

: Hallou. 7 
5403, id, - id, id, id. « 1.800 N, - 2.0008 O. | II       

* 
        

  

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES © 

TEXTES COMMUNS - 

| Arrété résidentiel. du 143 mare 1980 relatif & Taoquittement ou au reme 
boursement 4 I’Etat, par les fonctionnaires et auxiliaires logés Ae | 

fatt, des charges locatives afférentes & leurs logements. 

  

- Lat GENERAL D ‘ARMIE, Comissarne RESIDENT - ot nina | 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

_ARRETE |: 

Anticia PREMIER. —: ‘Les forictionnaires et anxiliaires logés de “| 

fait acquitlent ou rembdursent a l'Etat, les: “charges Jocatives sui- : 
- vantes afférentes 4 leurs logements 1 

Ai = - Prestations. - 

1° Fournitures nécessaires a. Ventretien de propret des. parties - 
communes de l'immeuble ; 

_ 2° Consommation d’électricité nécessitée par I'éclairage: des. par. a 
ties communes de l’immeuble, ‘et location des compteurs ; ; 

3° Dépenses de force motrice des’ ‘ascenseurs et monte- -charge_ et: 
leurs frais d’entretien, a Vexception de celles’ nécessitées par les” gros: 
Ses réparations ; 3 

‘4° Frais de vidange * , . 

bo Frais a’ abonnement du poste téléphonique.” 

B. — Fournitures individuelltes. 

“x0 -Consommation d'eau -froide et chaude “des -locataires ou occu- : 
pants de l'‘immeuble et location. des compieuts. ; ; 

‘9° Frais de Tamonage des cheminées. ; ; 

3° Frais de chauffage, cette fourniture étant récupérable suivant 
Y importance des éléments de chauffage ; - 

°-Frais de conditionnemerit ‘d'air. - 

-C: — Taze locative, 

Taxe - riveraine d'entretien et de balayage: 

Arr. a. — Dans le cas of Ie’ logement comporte des pidces de |. 
‘réception, des pidces 4 usage de bureau ou des jardins, et dans celui 
ou le logement fait partie d’un immeuble: comportant. d ‘autres [ : 
logements ou Jocaux, si la ventilation des. prestations, fournitures |}. - 
individuelleset taxe locative n’est pas possible, leur répartition est. 

_ ¢ffectuée au prorata des valeurs locatives des locaux orcupés, ¢ de guel- 
. que nature. qu'ils soient, _ 

   

‘Un arrété des chefs di 'adminisiration, pris aprés avis.du direc. 
-teur des finances, détermine annuellement, pour chacun deg loge- 

| ments visés-au présent article, soit la participation de 1’Etat ‘aux 
| dépenses faites par les agents logés de fait, soit le montant du-rem- 

| boursement 4 effectuer, au profit de l'Btat, par lesdits agents, ° 
Pour. V’application - des dispositions ci-dessus, les agents en cause’ 

. versent, le cas échéant, par précompte sur leurs traitements, une 
1 ‘avance provisionnelle mensuelle fixée, en ce qui concerne les immeu- 

bles. affectés, par Vadministration affectataire et, en ce qui concerne : 
les immeubles non affectés, par le service des domaines. — 

fin d'année, par ’administration: ‘intéressée, est porté, s’il y a lien, 
A Tacconnaissance du servicé des’ domainés ; 3 celui-ci procéde éven-- 

| “tuéllement ’ ‘A la’ prise en" charge. Ou au ever; ment de ‘da _Milérenee, ; 
; “constatée. : - 

ART. Bo Le présent artis prendra effet: ‘dw rt janviér 1950, 
‘Sont abrogés, a compter de cette, date, les arrétés résidentiels: des’ 

_8-mars-1935. et 2 mai to4r-relatifs au réglement des dépensés d’eau, . 
de chauffage: et déclairage faites Par les” agents logés dans les immeu: - 
bles Adminjstratifs. . . - ‘ 

Rabat, Te. 19 mars “1950. 

AS foi. 

  

: - Ame ‘du secrstairé général. au Protectorai du 8.1 mars 1950 modifiant _ . Varrété. du secrétatre général du Protectorat du 7 féyeler 1946 -_ : pelatif & ’'indemnité de logement des forictionnaites et agents auxi- . 
_ Hales en fonction dans une admintstration publique du Protectorat. 

  

“Le MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, pittevd 
"a LA Rifsinence GENERALE, 
_ Officier de la Légion, d’honneur, 

Vu ‘la décision_ résidentielle du 3x mai. 1989. chargeant: tempo- 
“taireient le délégué 4 la’ Résidence générale, du. secrétariat général -du’Protectorat ; - a 

“Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du > février 1946 
“relatif A -l'indemnité de logement des fonctionnaires et agents auxi- 
Hiaires en fonction dans une administration publique du Protectorat, 
et les arrétés qui. T’ont modifié ou complete, ° So   

. Le’ montant: annuel. desdites charges, exactement déterming | en
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ARRETE : « Sont classés : 

LARTICLE PreMiER. —- Les articles 9 et 10 de J’arrété du secrétaire « Dans la 1° catégorie : 

’ général du Protectorat du 7 février 1946 relatif A ’indemnité de loge- 

ment des fonctionnaires et agents auxiliaires en fonction dans une 

administration publique du Protectorat, sont modifiés ainsi qu'il | 

Buit : * 

« 

a 

« 

« 

a R-
 

q 

R
R
R
 

R
R
 

R
R
 

R
'
R
 

SR 
R
R
R
 

-sonnelle. 

«Article 9. — Les comptables auxquels il est fait obligation, pour 

‘les besoins du service, de loger dang un immeuble désigné par 

V’administration et tous autres fonctionnaires ou agents logés en | 

droit ou qui bénéficient d'une indemnité représentative de loge- | 

ment, ne percoivent pas l'élément fixe de lindemnité ‘de loge- 

ment, ni l’élément variable au taux B. Par contre, ils pergoivent 

éventuellement ]’élément variable au taux A. oo 

- « La liste de ces agents est arrétée par les chefs d’administration 

et visée par le directeur des finances ; elle ne peut comprendre que 

des agents tenant leur droit au logement de leur statut ou d'une | 

décision du Commissaire résident général. . 

« Lorsque les intéressés estiment que le Jocal réservé & leur habi- 

tation personnelle ne représente pas le logernent moyen auquel ils 

peuvent prétendre en raison de leur grade ou de leurs fonctions, 

ils peuvent déclarer qu’ils renoncent au bénéfice du logement: en 

nature et demander A percevoir 

de~logement. a : 

. « Test statué par ne commission présidée par le secrétaire géné- 

‘ral du. Prof@torat et comprenant : : 

« Le directeur des finances ; 

« Le chef du service du. personnel ; 

« Le chef du service des domaines ; : ae 

- «@ Le directeur de l’administration & laquelle appartient l’agent 

« intéressé, 
Loa 

-« ou leurs délégués. ee 

_« La commission statue sur pidces et, si elle approuve la demande, 

elle fixe le montant de la redevance A acquitter pour l’occupation 

des locaux constituant l’habitation personnelle de l’agent, » 

le montant intégral. de )'indemnité 
vas 

« Article 10, — Les agents des administrations du 'Protectorat 

qui, bien que n‘ayant. pas l’obligation de loger dans un local dési- 

‘ gné par Vadministration, sont logés en fait. dans un immeuble 

‘domanial, municipal, ou loué & destination principale -d’un service 

public, acquittent, par 
vance pour l’occupation 

précompte sur leur traitement, une rede- 

des locatx constituant leur habitation per- 

« T. — TAux DE LA-REDEVANCE. - 7° 

"| « Le taux de cette redevance est égal : 

8 
mR 

R
R
.
 

« A. — Immeubles construits avant le 1% janvier 1941. : 

«1% Pour les locaux assujettis A Ja taxe urbaine, 4 la ‘valeur loca- 

tive fixée par la commission de recensement de ladite taxe ; 

".” g@ Si'les immeubles considérés ne sont pas assujettis 4 la taxe en 

“raison de leur situation, au montant de ]’évaluation établie par une 

“commission présidée par le représentant de l’autorité locale de 

contréle et comprenant. I’inspecteur des domaines et Vinspecteur 

des impdts urbains du lieu de la situation de l’immeuble ; 

«B= Immeubles. achevés deputs le 1 janvier 1941 : 

« Au loyer fixé. suivant la qualité, importance et la situation du 

« Jogement ainsi qu'il: apparait au tableau ci-aprés - 

  

LOYER MENSUEL DUNE PIECE (1) 

| Chaser” C : SITUATION 

  

. selon le degré de confort ; jardin 

la superficia dépassa la surface non constructible fixée par les rélements d’amcna- 

gement des villes ; logement de domestique 

Cranage A : "CLASSE B 

Tagoments . Logements Logements 

confortahles: coutrants miédiocres 

_ re catégoris rrr ra) 1.500 | 1,200 goo 

a® catégorie .......-.-.- 1.200 goo 600 

seen eet goo 600 800 8° catégorie 

: (1) -Garago 11/2 pidee ; cuisine : 1/4 pitre ; salle de bains : 1/2 on V4 pites, 

11/4, 1/2 ow 1 pitce au plus, sous réserve que 

: 1/4 ov 2/2 pidce, Maximum pour les 

- - places secondaires et les dépendances : 2 pieces. 

  
| 

R 
- 
R
R
 

KR 
3 

a 
a 

3 

1 

« Les logements sis dans les villes de Casablanca, Fedala, Maza- 

gan, Meknés, Oujda, Port-Lyautéy, Rabat ; 

« Dans la 2° catégorié : ' 

« a) Les logements situés dans les villes d’Agadir, Azemmour, 

Fés, Trane, Marrakech, Mogador, Ouezzane, Safi, Salé, ° Sefrou, 

Settat, Taza, banlieues. comprises ; - oe 

« b) Les logements situés dans les banlieues des villes municipa- 

les de la 1 catégorie ; “ 7 - 

« c) Les logements situés dans les centres non érigés en munici- 

palilés, & climat non’ pénible et qui ne sont pas classés comme 

postes du Sud ;. — oo 

« Dans la 3° catégorie : 

« a) Les logements situés dans les centres non érigés en munich 

_palilés, & climat pénible el qui ne sont pas classés comme posles 

‘du Sud; oo 

« b) Les logements situés dans le reste du territoire, exceplion 

faite des postes du Sud.- . _ 

« Pour Vapplication des loyers prévus au tableau .ci-dessus, le 

classement des logements est effectué par les soins d'une-commis- - 

sion composée commie suit: -. 
« L'autorité locale de contréle ou Je chef des services municipaun, 

« président ; mh 

« Ln ingénieur des travaux publics ; 

« Le chef de la circonscription domaniale ; 

« L‘inspecleur central des impéts urbains, 

« ou leurs. délégués. , : 

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondé- 

rante ; ae Os 

a, — Postes du Sud : , 

« En ce qui concerne les immeubles situés dans la zone définie 

par l’arrété viziriel du 1° décembre 1942 (25 kaada 161) modifiant 

Harrété vizitiel du 6 ao0t 1938 (g joumada I 1357) instituant une - 

indemnité spéciale des -postes du Sud, le taux de la redevarice est 

loujours fixé dans les. conditions définies au paragraphe A du pré- 

sent article, que l’immeuble ait été construit. ou non avanti le 

yF janvier rg4r. - an ~ 

- « IL -— Disposimons GENERALES. 

« a) Quel’ que soit- le mode de détermination des redevances, 

celles-ci ne peuvent jamais dépasser les 15 % du montant des émo- 

luments des agents. intéressés constitués par : L 

« 1° Le traitement: de- base ;- 

« 9° Les indemnités soumises 4 retenue ou A majoration ; 

« 3° La majoration marocaine ; 

« 4° L’indemnité de logement (élément fixe). L 

« Les modifications du montant de Vindemnité de logement 

(élément fixe), lorsqu’elles prennent effet en cours d’annde, ne 

donnent lieu & tectification du maximum de 15 %. qu’d compter 

soit du jour oi le montant du traitement de base ou des indem- 

nités soumises A retenue ou A majoration se trouve lui-méme aug- 

menté ou diminué, soit du 1 janvier de l’année suivante. 

« es indemnités A caractére familial ou professionnel n’entrent 

pas en ligne de conipte pour le calcul du 15 Se 

« Lorsgu’un local est occupé par un ménage dont les deux con- 

joints sont employés par 1’administration, -Je maximum de 15 %.~ 

est calculé sur le traitement le plus élevé ; BS 

« b) Les taux dés redevances sont notifiés. par le. service des 

domaines aux administrations, & charge par celles-ci de les porter 

a Ja connaissance des agents logés ; | re 

« ¢) Outre ces redevances, les fonctionnaires et auxiliaires logés 

en fait aequittent les charges locatives dans les conditions fixées” 

par la loi ou par Jes réglements administratifs en vigueur ; 

« d) Toutes dispositions légales entrainant une modification des ~ 
loyers A usage d’habitation sont immédiatement applicables aux 

redevances locatives fixées comme il est indiqué au. présent article. »
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“Arr. a. — Larrété susvisé du secrétaire général du Protectorat 
du 7 février 1946 est compicté par l'article 11 ci-aprés : 

« Article 11. — Les agents Jogés en droit ou en fait dans des 
immeubles domaniaux, municipaux ou loués A destination principale’ 
d'un service public ne tiennent leur droit au logement que de leurs 
fonctions. En cas de cessation de service pour quelque cause que ce 
soit, ils perdent tout droit au logement et doivent évacuer les lieux 
dans les trois mois. » 

Art. 3. — Le présent arrété prendra effet du re janvier 1950. 

Rabat, le 8 mars 1950. . 

Francis Lacoste. 

  

TEATES PARTICULIERS. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arvété du directeur des services de sécurité publique du 10 mars 
1950 modiflant ]’arrété directorial du 4 février 1950 portant onver- 
tare d'un concours pour l’attribution de quarante emplois d’ins- 
pecteur de la sfireté. , 

  

: Par arrélé directorial du 10 mars 1950 les disposilions de ]’ar- 
ticle premier de l'arrété directorial du 4 février 1990 portant ouver- 
ture d'un concours pour |’atiribution de quarante emplois d’ins- 
pecteur de la streté, sont modifides comme suit : 

« Article premier. — Un concours pour quarante emplois d’ins- : 
« pecteur de la sdreté s’ouvrira simultanément A Rabat, Casablanca | - 
« et Fés, le 25 avril rg50. » 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

. Arvété du directeur des flnanoes du 13 mars 1980 fixant Jes modalftés de 
nomination au choix au grade d’inspectenr principal des douanes 
et Impéts indfrects, 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Vu VParrété viziriel du 23 avril 1948 portant organisation des 

cadres généraux des services exlérieurs de l'administration des 
douancs et impéts indirects el notamment l'article 31 dudit arréaté ; 

Vu larrété viziriel du 11 aodt 194g fixant les conditions d'accés 
4 Vemploi d’inspecteur principal des cadres extérieurs de la direction 
des finances, : 

ARBEETE : 

ARTICLE PREMIER. — Peuyent étre nommés au choix au ‘grade - 
d’inspecteur principal des douanes et impéts indirects, les inspecteurs 
centraux et les inspecteurs hors classe apparienant A celte adminis- . 
tration, 4gés de plus de quarante-cing ans. 

ART. 2. Les nominations sont prononcées, par voie d’inscrip- 
tion au tableau d’avancement, dans les conditions prévues aux 
articles 8 cl 5 de Varrdté viziriel susvisé du rr aodt roo. 

Rabat, le 13 mars 1950. 

Lamy, 

  

  

Arrété du directeur des finances du 15 mars 1960 flxant les modalités 
de I'élection des raprésentants du personnel du 1° corps du sar 
vice des impéts directs. dans les organismes disciplinaires et lés 
commissions d’avancement, au titre des années 1980 et 1954. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, ‘ 
Vu Varrété viziriel du 13 seplembre 1945 relatif a la repré- 

sentalion du personnel dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement, tel qu'il a été complété et modifié 
par larrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

-7 avril ig5o. 

  

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant Ics moda- 
lités de Vélection des représentants du personnel des collectivités 
publiques dans les organismes disciplinaires et Ics commissions 
d’avancement, , 

ATRETE : 

ARTICLE pReammR. —- 1 ‘éhection des représentants du personnel 
_ du 1°" corps da service des impdts directs au sein de la commission 
davancement el des organismes disciplinaires de ce personnel qui 
scront appelés & siéger en 1950 cl 1951, aura lieu le 24 avril 1950. 

Art. 2. —- Les listes des candidats seront présentées pour 
Vensemble du corps comprenant les grades désignés ci-aprés, a 
Pexclusion des personnels régis par Varrété résidenticl du 13 février 

1949 0 

1° Sous-directeurs régionaux ; 

ae Inspecteurs principaux ; 

3° Inspecteurs centraux ; 
4° Inspecteurs ; , 

° Inspecteurs adjoints. 1
 

Aur. 3. — Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des 
grades of elles enlendent élre représentées, les noms de quatre —“~- 
fonctionnaires cde ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de 
sons-directeurs régionaux et d’inspecteurs principaux pour lesquels 
ce nombre est ramené a deux. : 

Ces listes mentionneront le nom du candida habilité A les 
représenter dans les opérations électorales et seront appuyées des 
dcmandes établies et signées par les candidats. Les listes devront 

“¢lre déposées A la direction des finances, bureau du. personnel, A 
_ Rabat, asant le 80 mars rt950, 4 18 heures, lerme de rigueur. Tl 

sera délivré recu de ce dépét. 

Les lisles seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 

Art. 4. -~ Le dépoutlement des voles aura lieu le 2 mai 
7950, 4 g h. 30, A la direction des finances, dans les conditions 
fixées par larrété résidenticl susvisé du 30 décembre 1947. 

Arr. 5. — La commission de dépouillement des votes sera 
constituée ainsi qu’il suit : 

MM. Raynier, chef du bureau du 
centrale ; . 

Pey, chef du bureau du personne! des régies financiéres ; 

Poy, sous-directeur régional de l’enregistrcment et du 
timbre. 

personnel & |’administration 

Rabat, le 15 mars 1950. 

. Pour le directeur des finances, 
L’inspecteur général des services financiers, 

Courson. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arraété du directeur des travaux publics du 47 mars 1980 complétant 
l’arrété du 13 mars 1947 fixant la olassification, dans chaque oaté- 

gorie du cadre des employés et agents publics, des différents oe: 

emplois propres 4 la direction des travaux publics. 

Par arrété directorial du 17 mars 1950 l'article premier de 
Varrété du 73 mars 1947 fixant la classification, dans chaque caté- 
gorie du cadre des employés et agents publics, des différents emplois 
propres 4 la direction des travaux publics, tel qu'il a été complété 
ou modifié, est complété ainsi qu’il suit : 

« Hors catégorie. . 
« Agents : . 

« Chef des ateliers de reproduction et tirage. 

« f° catégorie. 
« Employés : 

« Ecrivain-retoucheur.
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« Agents : 

« Sous-chef d'‘atelier des spécialités ci-aprés : 

« Photographie ; 
« ‘Lithographic. 

: « 2 catégorie. 
« Employés « : 

« Dessinateur qualifié. 

« Agents : 

« Mailre ouvrier des spécialités ci-aprés : 

« Photographie ; 
« Lithographie. 

« 3° catégorie. 

« Employés : 

‘« Dessinateur ordinaire. 

« Agents : 

« Ouvrier qualifié en photographie ou en lithographic. 

« € catégorie. 
« Employés : . 

Aide-archivisle qualifié. 

« Agents : 

« Ouvrier photographe ou lithographe ordinaire. » 

Arrét6é du directeur des travaux publica du 17 mars 1950 complétant 

Varrété du 13 mars 1947 fixant la classification, dans chaque caté- 

gorie du cadre des sous-agents publics, des différents emplois de 

_la direction des travaux publics. 

Par arrété directorial du 17 mars 1950 Varticle premier de 
Varrété du 13 mars 1947 fixant la classification, dans chaque caté- 
gorie du cadre des sous-agents publics, des différents emplois de la 

. direction des travaux publics, est complété ainsi qu’il suit : 

« Hors catégorie. 

_« Ouvrier lithographe ; 
« Ouvrier photographe. 

« P° catégorie. 

« Demi-ouvrier lithographe ou photographe : 

« Aide-archiviste. 

« 2 catégorie. 
« Aide-mécanicien. » 

(La suile sans modification.) 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION 

ET DES MINES 

INDUSTRIELLE 

+ Nrneté du directeur de la production industriella et des mines du 

16 mars 1950 portant ouverture d’un ooncours pour le recrute- 

ment de chimlistes staglaires au laboratoire de la division des 

mines et de la géologie. 

Par arrété direclorial du 16 mars 1g50 un concours est ouvert 
pour le recrutement de deux chimistes stagiaires au laboratoire de 
la division des mines et de la géologie. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octo- 
bre 1947 sur les emplois réservés. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 Paris, Rabat, 
Alger, Tunis, Lyon, Marseille et Bordeaux, les 15 et 16 juin r1g5o. 

Les épreuves praliques et orales auront lieu exclusivement 4 
Rabat, 4 une date qui sera fixée ultérieurement. 
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Arraté du directeur de 1a production industrielle et des mines du 
16 mars 1950 portant ouverture d'un concours pour le recrutement 

d’an préparateur au laboratoire de la division des mines et de la 

séologie. . 

. ’ 

Par arrété directorial du 16 mars 1950 un concours est ouvert 
pour le recrutement d’un préparaleur au taboratoire de la division 
des mines ef de la géologie. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octo- 

bre 1945 sur les omplois réservés. 
Les épreuves écrites auront lieu simullanément 4 Paris, Rabat, 

Alger, Tunis, Lyon, Marseille et Bordeaux, les 15 et 16 juin rg5o. 

Les épreuves pratiqués et orales auront lieu exclusivement. a 
Rabat, & une dale qui sera fixée ultérieurement. 

  —=+- : =: = 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directeur du travail et des questions soolales du 15 mars 

1950 portant & huit le nombre d’emplols de contrdleur adjoint du 

travail mis au concours. 

  

Par arrété directorial du 15 mars 1950 le nombre d'‘emplois 
de contrdélenr adjoint du travail mis au concours le 17 avril rgdo, 

est porlé de six 4 huit. 

le nombre d'emplois réservés aux candidals ressorlissants de 
1'Office marocain des anciens combatlanls et, victimes de la guerre 
est porté de deux & trois. 

DE L’ AGRICULTURE, 
ET DES FORETS 

DIRECTION DL COMMERCE 

- 

Arrété du directeur de lagriculture, du commerce et dee foréts du 
148 mars 1950 portant ouverture d'un concours pour le recrutement 

d'un chef de pratique agricole, 

Par arrélé directorial du 15 mars 1 gio un concours pour le recru- 
tement d'un chef de pratique agricole s‘ouvrira les 4 et 5 juillet ro5o, 
A Rabat, ala dircclion de lagriculture, du commerce el. des forets. 

Cet cmploi est Féservé aux béndficiaires du dahir du rr octobre 
iai7 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des adminis- 

(rations publiques, dans Ics eonditions prévucs par |'instruction rési- 
denticlle n? 39 S.P. du 30 décembre 1947. 

Les listes d’inscription ouvertes 4 Ja direction de -l’agriculture, 
du commerce et des foréts, division d+ la production agricole, a 

Rabat, seront closes un mois avant la dale du concours. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du 
15 mars 1950 ouvrant un concours pour le recrutemenié d’un contré- 

leur de la défense des végétaux. 

Par arrété directorial du 15 mars rg5o0 un concours pour le recru- 
tement d'un contrdleur de la défense des végélaux s'ouvrira les 4 et 
5 juillet r950, A Rabat, a la direction de Vagriculture, du commerce — 

el des foréts. 

Cet emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du rt octobre 
1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des administra. 

iions publiques, dans les conditions prévues par Tinstruction résiden 
tielle n® 89 §.P. du 30 décembre 1947. 

Les listes d’inscription ouvertes 4 la direction de l’agricullare, du 
commerce ct des foréts, division de la production agricole, 4 Rabat, 
sero closes un mois avant la date du concours.
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DIRECTION DE‘LA ‘SANTE PUBLIQUE ET DE LA” FAMILLE 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du- 6 mars 

1950 mod{flant l’arrété du 10 Janvier 1946 fixant les ‘conditions | 

d'Incorporation ‘de certains agents auxiliaires dans. les cadres de | 

fonctionnaires' de la santé publique et. da. la famille, 

Par arrélé directorial du 6 mars 1950 larlicle 6 de T'arrélé direc-. | 
torial du ro janvier 1946 fixant Ics conditions d'incorporation- de ¢er- 

tains agents auxiliaires dans les cadres de fonctionnaires de la santé 
publique et de la famille, tel qu’il a. été complété et modifié, esi coni- |. 

plété ainsi cu ‘il suit : 

Article 6, — wee eee ect c nent eee n eee y eee bees eee 

« TL pourra également étre tenu compte des serviees “ ansiliaires 
« rémunérés par une rente viagére, sous réserve du Teversament par 
« les agents. intéressés des sommes percurs de la caisse des rentes 
« viagéres. » . . 

_MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES, DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

’ Par décision directoriale du 14 mars 1950 i] est créé,.A compter |” 
du 1 janvier. 1g50, un emploi de secrélaire d’administration -au |} .- 
cabinet militaire du Résident général, par transformation d’un emploi 

. de commis (chap. 15, art. re?) . 

  

sont créés A la direction des services de sécurité publique, chapitre 33, 
article premier : . ; : 

: " Pouice ‘GENERALE. 

' Services actifs. 
A-compter du. re mai rg5o ; 

- gais ; . - 

A compter du i juin 1g5o : deux emplois de commissairé de 
police ; © Sd 

A compter du 1 = filet. 1950 : quinze emplois d’inspecteur: fran- tf 

_ gals ; Co 

A compter: du rr septembre 1950 : un emploi de commissaire de‘ *. 
police ; SO 

A compter du octobre. 1960 : dix” emplois d’inspecteur fran- : 
¢ais. 

Par arrété directorial du 28 février_1g50 et A compter du 2° jan- 
vier 1950 sont créés, par transformation d’emplois, dans les divers 
services de la direction de Vinstruction publique, les emplois énu- 
mérés ci-aprés : . m- 

Personnel de Vadministration ‘centrale. 

Un chef de bureau en sous- direcleur d’administration centrale : 

-Un secrélaire d’administration en inspecteur du matériel . — 

*- Institut scientifique chérifien, centre de recherches scientifiques. 

Un cntomologiste en professeur chargé de.cours de 1’enseigne- 
: ment supérieur, - 

Enseignement européen du second degré. 

_Un professeur adjoint d’éducation physique: et sportive, er “Pro- 
fesscur d’éducation . physique et sportive. 

Un -répétiteur surveillant et un chargé denseigneinent en deux 7 : 

~ surveillan ts généraux. - 

Ein nseignement secondaire, primaire: el | professionnel: musulman: 

"Un sous-directeur :d’administration centrale en directeur adjoint. 
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| budget général de lexercice rg5o, : 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat- du wt mars: aga f 

quinze emplois d’ inispecteur ‘fran, 

  

once x 19h du 2A mars 1950. - 

Pacearretés dirce lorinux, di 25 janvier Toho, il est créé au chapi- 

tre 68, article 7° (Trailement, salaires et indemnités ‘permanentes) du 

A compter du rer. janyier 1950: - os 

Service central de la pharmacie ‘et pharmacie centrale. 

‘Un emploi d’ inspecteur, par tr ansformation a’ un n.emploi de phar-’ 
“macien divisionnairé i 

Santé. “ek ‘hyyiéne puibligues. 

: a) Services centraux :.~ 

Gestion et construction des formiations sanitaires: : uA emploi de : 
sous-chef de bureau, par transformation d’un emploi de rédacteur. 

A compter. du. 1% tévrier 1950 alo 

Médecine et. action soviatet: 

a) Services centraux : un emploi de médecin. 

A compter du 3°? mars- 150° | Le ! 
2 Santé et: hygiene publiques. 

. a) Services centraux : . : 

Institut d’ hygiéne. : un-emploi de pharmacien : 

b) Services extérieurs: : neuf emplois d’adjoint de santé ;_ 

; Médecine et action. sociale, . 

b) Services extérieurs ; ‘trois eriplois: ad’ ‘adjoint de santé, 

“OA compter du 1° avril 1956": 

. Santé: et hygiene publiques. 

-a) Services centraux: 

Institut d’hygiéne = un n emploi- qd ‘adjoin de santé ; 

b) Services extérieurs : 

‘Quatre emplois d’ adjoint de santé ; 
| Trois emplois d ‘infirmier. - 

A compter du Fo mai “1950. Do 

: " Santé cel Fiygiéne | publiques. 

b) Services exlérieurs: : six emplois a adjoint de ‘santé; 

“A compter du res juin “r95o": 

Santé et hygiéne publiques,:: 

‘b) Services extérieurs |: 

Un emploi de médecin, ; bo 
Seize, emplois a’ infirmier. 

A compter du re ‘jailtet 7980" : 

nO " Serviées administratifs: 

Deux emplois de Secrétaire Ad’ ‘administration. 

- : Santé et iygigne. “publiques. 

Un emploi d ’administrateur- économe, 

b) Services extérieurs. , 

Un emploi de médecin ; ; 
“Deux emplois d’administrateur- économe ; }. on 
Quatre emplois dofficier de santé maritime. * 

Médecine .et: action sociale. 

b) Services. extérieurs fons 

“. Un emploi de médecin - 
Un emploi. d’administrateur- économe ; 
Deux emplois d’adjoint dé santé y- 

Quatre emplois d’assislante sociale, 

A compter du 3 aott 1gfio mol, 

Santé ef hygiéne publiques. : 

a) Services extérieurs Tun emploi de médecin. 

oA compter: du 1* septembre: 1950, 

. Santé et hygiene publiques, : 

_ b) Services extérieurs : six emplois d’adjoint de santé.



Ne 1992 du a4 mars 1950—_ 
  

A compter du 1° octobre 1gd0 : 

Santé et hygiéne publiques. 

’ a) Services centraux : . 

Institut d’hygiéne : un ermploj d’adjoint de santé ; 

b) Services extérieurs : 

Quatre emplois d’adjoint de santé ; 
Trois emplois d’infirmier. 

, Médecine et action sociale, . . 

b) Services extérieurs - - 

-Un emploi de médecin ; 
Trois emplois d’adjoint de santé ; 

_ Quatre emplois d’assistante sociale. 

A compter du 1°* novembre 1990 : 

Santé et hygiéne publiques. 

b) Services extérieurs : 

Un emploi de médecin ; Te 
Neuf emplois d’adjoint de santé ; 

Quatre emplois d’infirmier. 

  

‘ Nominations et promotions. 7 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Est placé dans la position horg cadre pour une durée de deux ans, 

a compter du 1 janvier 1950, et mis a la disposition du Résident 
_ général de France au Maroc, M. Fleury Jean, contréleur civil adjoint 
de 3¢ classe, 1° échelon. (Décret du président du conseil des minis- 

tres du 11 janvier 1950 et arrété résidentiel du a4 févriér 1950.) 

Est rayé des cadres du corps du contréle civil du 1 pctobre 

1949 : M. Lemaire Robert, contréleur civil chef de commandement 

territorial supérieur, 2° échelon (hors cadre). (Décret du. président 

du coriseil des ministres du 93 février 1950.) 

Sont promus : 

Contréleur civil chef ‘de région, 2° échelon du et mars 1950 : 

_M. Moins Henri, coniréleur civil chef.de région, 1°* échelon ; 

Contréleurs civils chefs de commandement territorial supérieur, 
LF échelon : 

“Du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 7 février 1948 M. Bon- 

jean Alphonse ; 

Du 1 janvier 1gv0 : M. Bussiére ‘Albert ; 

Du 17 mai, 1950 : M. Ramona René, 

contréleurs civils de classe exceptionnelle ; 

Contréleurs civils de classe exeeptionnelle du 1 mai 1950 : 
MM. Guédon Roberl, Pelit Jacques, Ecorcheville Amédée et Fines 
Jean, contrdéleurs civils de 17° classe, a° échelon ; - | 

Contréleurs ecivils de 1° ‘classe, 2° éehilon : 

Du i jaztvier roio : MM. Lange Olivier, Bessiare Paul, “Coustaud 
Maurice, Leblanc Jean et Voutlier Paul ; 

MM. Guiraud Pierre et Mothes Jean, 

contréleurs civils de 17¢ classe, 1° échelon ; 

Du 1 juin 1950 : 

Contréleur civil de 1° classe, 1° échelon du 1° juin 1950 
M. Sire Jacques, contrdleur civil de 2° classe ; 

Contréleurs ctvils de 2° classe : . 

Du 1° mai 1950 : M. Besson Pierre ; 

Du 1 juin 1950 : MM. Motais de Narbonne Henri, 

_ Camille et Buzenet Paul, 

contrdleurs civils de 3e ‘classe ; ; 

Scalabre 

Controleurs civils de classe : 

Du i janvier 1950 : M. Pernot Jean ; 
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Du 1* mai 1950 : MM. Barbarin “André, Demassieux Jacques, 
Yvon Michel et Gaudibert Paul, 

contréleurs civils adjoinis de 17° classe, 2° échelon ; 

Contréleurs civils adjoints de ir classe, 2° échelon ; 

Du 1 janvier 1950 : M. Préfol Pierre ; 

Du 1 février 1950 : MM. Treca Albert et Martin de la Bastide 
Henri ; : a : - 

Du r™ mai 1950 .: MM. Brucker Albert et Bauer Paul ; ; 

Du x" juin -1950 : MM. Rivaille Yves, Fénéon Jean et Merilié 
Maurice, , ‘ , S 

contréleurs civils adjoints de 17° classe, 1% échelon ; 

Contréleurs civils adjoinis de J’ classe, 1° échelon 

: M.. Maurice Raymond ; 

: MM. Jourdan Jacques et Rigaillaud André, 

. contréleurs civils adjoinis de a° classe ; , 

Du 1 mai 1950 

Du 1% juin 1950 

Contréleurs civils adjoints de 2 classe : 

Du 1° janvicr 1950 : M. Trollé Paul ; 

: M. de Butler Jacques ; 

Du 1 mai 1950 : M. Lecomte Michel, 

--contréleurs civils adjoints de 3° classe, a° échelon ; 

Du 1° mars 1950 

Controleurs civils adjoints de 3 classe, 2 échelog. : 

Du 1 mars 1950: M. Grenier Pierre ; 

Du 1 avril 1950 MM. Bazin Paul et Dupont Yves ; 

Du 1° mai 1950 : - M. Stéhelin Guy, 

contréleurs civils adjoints de 3° classe, 1° échelon, 

(Décrets du président du'conseil des ministres du 23 février 1gd0. ) 

*- 

+ 

\ 

+ 

. CABINET CIVIL. 

Sont nommés Do ’ 
Sous-agent public de 1° calégorie, & échelon du 17 mars-1948 : . 

M. Kacem ben Messaoud ben Kacem, sous-agent public de 17° caté- 
gorie, 4° échelon ; OO 

Sous- -agent public | de 2 catégorie, & échelon du 1° -jan- 
vier 1949 : M. Abdallah ben Salem el. Hachemi, sous-agent public 
de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° ‘échelon du 1? décem- 

bre 1949 :-M. Salem ben Said ben Haddi, sous- ‘agent public de 
at calégorie, 5° ééhelon ; . 

Sous-agent padlic de & catégorie, 4° échelon du 1° mars 1948 : 
M. Lachemi' ben M’Bark ben Mahjoub, sous-agent public de. 2° caté- 
gorie, 3° échelon-; ° - 

- Sous-agent public de 8° catégoric, 7¢ échelon du 1 juillet 1948: 
M. Ahmed ben Abdallah ben el Smati, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 6°. échelon. 

(Décisions directoriales du 1° mars Tg5o.) 

* 
* % 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M. Phéline Louis, sous-directeur hors. classe de 1’administration 
centrale du Protectoral, bénéficiera A titre personnel, 4 compter du 
1 janvier 1947, du traitement de base des chefs de service adjoints 
de classe .exceptionnelle tant que ce traitement de base sera supé-— 
rieur & celui des sous-directeurs hors classe. (Arrété. résidentiel du 
11 mars 1950, modifiant larrété du 6 aodt 1949.) 

M. Roblot André, sous-directeur hors classe de 1?administration 
centrale du Protectorat, chef des services’ rnunicipaux de Rabat, 
bénéficiera 4 titre personnel, A’ compter du 1° janvier 1947, du traite- 
ment de base des chefs de service adjoints de classe exceptionnelle, 
tant que cé traitement sera supérieur A ceux gu’il a perctis depuis - 
la méme-date. (Arrété résidentiel du 3 mars 1950.)
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M™ Bigard Maric, administrateur de 9° classe (4e échelon) du 
département de la Seine, en service détaché, est nommée pour 
ordre, en cette qualilé, chef de bureau de I™° classe (nouvelle hiérar- 
chie) du 1 janvier 1950. (Arrété résidentiel du 11 février 1950.) 

M. Larbi ben 
(Arrété du secrétaire général du Pro. 

Esl promu chaouch de 4° classe du 1% mars 1950 : 
Djilali, chacuch de 5¢ classe. 
tectorat du ir mars 1950.) 

a , 

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

Esl Uitularisé el nommé commis de 1 classe du 1 janvier 1947, 
avec ancienneté du 24 septembre 1946, et reclassé A la méme date 
avec la méme ancicnneté, en application de l’arrété viziriel du 7 octo- 
bre 1946, commis principal de 3 classe : M. Henin Georges, commis: 
temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 février 
1950.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

st nommé segrétaire-greffier en chef de 1* élasse du 1 jan- 
M, Anglezi Pierre, secrétaire-greffier de 17 classe. (Arrété | vier 1950 ; 

du premier président de Ja cour d’appel du 1g octobre 1949.) 

Sont promus : 

Du 1 décembre 1949, commis chef de groupe de 1" classe : 
M. Potet Moise, commis principal, de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) ; 

Du 1* janvier 1950 : 

Secrélaire-grefficr en chef hors classe (2° échelon) 
Paul, 

Secrétaire-grefficr en chef hors classe (1° échelon) : 
Maurice, secrétaire-greffier en chef de 1° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 1* classe : MM. Guillon Ferdinand 
et Delctire Edouard, secrétaires-greffiers adjoints de 2° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 2° classe : M. Lavergne Joseph, 
secrétaire-greflicr adjoint de 3° classe ; 

Secrétaires-qreffiers adjoints de 3° classe : MM. Ruff Emile,‘ Moris- 
son Jean et Corncbois Roger, scerétaires-greffiers adjoints de 4° classe ; 

Commis principaux hors’ classe : MM. Sabbatorsi Lucien et 
Burelli Francois, commis principaux de 1°? classe ; 

M. Priol Jean, commis principal 

:M. Graziani 
secrélaire-greffier en chef hors classe (1% échelon) ; 

M. Griguer 

Commis principal de 17° classe : : 
de 2° classe ; 

Commis principaus de 3° classe :-MM. Dizin Henri, Borfiga Fran-. 
gois, Santoni Dpminique et Séguin Jean, commis de 1’ classe ; 

Dame dactylegraphe de 17 classe : M™° Quilichini Jeanne, dame 
dactylographe de 2° classe ; 

Interprele judiciaire principal hors classe (1° 
M. Rahalj Lakdar, interpréte judiciaire de .17¢ classe 3 

Interpréle judiciuire principal de 1° classe : M. Nogaret Guil- 
laume, interpréle judiciaire principal de ‘2° classe ; 

échelon) 

Du 1 février 1950 : 

Commis principauz de 3 classe 
Medjad Ibrahim, commis de 1°* classe’; 

M Koubi René, interpréte judi- 

MM. Stévenot Georges et 

Interpréte judiciaire de classe ; 
ciaire de 4° classe ; 

Du 1 mars rg5o : . 

Secrétaire-greffier adjoint de 17 classe (2° échelon) : 
Pierre, secrétaire-greffier adjoint de 17 classe ; , 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe : M. Esnault Francois, 
secrétaire-grefficr adjoint de 6° classe ; : 

M. Carles 

Commis principal de 2° classe : M. Gervais Victor, commis 
principal de 3° classe ; . 

_ avec ancignnelé du 11 septembre 1947 

5 juin 1947   

Commis principauz de 3° classe : 
sal Robert, commis de 17° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour ‘appa des a et 
8 mars 1950.) , 

: MM, Marouf Larbi et Brous- 

+ 
* 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. - 

Est intégré. dans Je cadre des commis de Ja direction de l'inté- 
ricur, en qualité de commis principal de classe exceptionnelle, 
le échelon du 1 mars 1950 : M. Carlotti Francois, agent principal, 
3° échelon de constatation et d’assietle des régies municipales, 
(Arrété directorial du*20 février 1950.) 

Est rayé des cadres du personnel dé la direttion de l’inlérieur 
du i mars 1950 : M. Allard Jean, commis principal de a® classe, 
nommé 4 cette dale secrétaire d’administration au ministére de la , 
France d’ouire-mer & Paris. (Arrété directorial du 3 mars 190.) 

" Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
rg45 et de l’arréié viziriel du 8 décembre 1947, et nomuinés : 

" Agent de constalation et d’assiette, 3° échelon du 16 mai 1948, 
avec anciennelé du 7 février 1947, et agent de constatation et 
Wassiette 4° échelon du 1° octobre 1949 : M. Bencivengo Roger ; 

Agent de canstatation et d’assiette 3° échelon. du 16 mai 1948, 
avec anciénneté du g mars 18, cl agent de constatation et d’assielte 
“¢ échelon du rt février 194g : M. Bizcarra Louis ;_ 

Agent de constatation et d’assielte 1° échelon du 16 mai 1948, 
avec ancienncté du a8 octohre 1945, ef agent de constatation et d’as- 
siette 2° échelon du x" septembre 1948 : M. Barrére Claude : . 

Agent de constatation et d’assielle 1° échelon du 16 mai 1948, 
avec ancienncté du 14 juin i947 : M. Lebel Jacques ; 

Agent de conslataiion et d’assielle “© échelon du 16 mai 1948, 
: M. Lapébie Tean ; . 

Agent de constatation et d’assietle 1° échelon du 16 mai 1948, 
avec anciennelé du 16 juin 1947 : M. Siboni Adolphe ; 

Agents de constatation et d’assielle 2° échelon du 16 mai 1948 : 
- MM. Abdelhadi ken Abderrahman Boukhira, Abdelaziz ben Hadj el 
Ahmed ben Driss. 

(Arrétés directoriaux des 17 et ar février 19ho.) 

Est promu capitaine (1° échelon) du corps des sapeurs- pompiers- 
professionnels du 1° décembre tg49 : M. Brunet Paul, lieutenant 
(x* échelon). (Décision directoriale du 30 décembre rohq. ) . 

M. Mohamed ben Bouchaib ben Abdelkadéer, m® 70, sapcur 
5° échelon A la compagnie de sapeurs-pompiers de Casablanca, est 
révoqué de son emploi A compter du i*¥ octobre 194g. (Arrété direc- 

. torial du 31 janvier 1950.) 

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

Sont titularisés et nommés -: ° 

Commis principal de I classe du x" janvier 1948, avec ancien- 
neté du ag octobre 1946, et reclassé commis principal hors classe 
du 1 janvier 1948, avec ancienneté du ag octobre 1946, et commis 
principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 1* juillet 1949 : 
M, Sanchez Robert ; . 

-Gommis principal hors classe du 1% janvier 1948, avec ancien- 
neté du 5 juin 1944, et reclassé commis principal de classe excep- 
tionnelle (1° échelon) du x** janvier. 1948, avec ancienneté du 

: M. Allard Raymond ; 

Commis principal de 1° classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 
neté du 35 décembre 1945, et reclassé commis principal hors classe 
du 31 janvier 1948, avec anciennelé du 25 décembre 1945 : M. Mélos 
Charlemagne ;
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Gemmis principal de 2 classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 
neté du 15 novembre 1947, el reclassé commis principal de 2° classe 

du 1" janvier 1948, avec anciennelé du 15 novembre 1947 : M. Blan- 

chon Fernand ; 

Commis principal de classe erceptionnellé (2° éehelon) du 1° jan- 

vier 1948, avec anciennelé du 1 février 1945 : M. Capdeville Fer- 

nand ; 

Chefs jardiniers principauz hors classe du 1 janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 8 aovil 1946 : M. Vialatte Ernest ; 

Avec ancienneté du 5 avril 1944 : M. Fleury Fernand ; 

Dessinateur de 4° classe gu.x* janvier 1948, avec ancienneté du 

1g févricr 1945, et dgpetteattenr de 3 classe du 1 février 1948 

M. Troupel Raphast": ' 

Colleguee*” principal de 1° classe des régies municipales du 

i jamwier 1948, avec ancienneté du 16 novembre 1946, ct collecteur 

prfficipal hors classe du 1 janvier 1948, avec anctienneté du 16 nove: : 

‘pre 1946 : M. Telmon Charles, 
agents auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux du 28 février 190.) 

‘ 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont reclassés : , 

Inspecteurs de police de sdreté hors classe : 

Du i janvier 1949 : M. Ahmed’ ben Dris ben Hamadi, inspec- 

leur de police de sirelé de 3° classe ; 

" Du 1 février 1948 : M. Martinez Antoine-Xavicr, inspecleur de 

police de sdreté de 17 classe ; 

Inspecteur de police de sireté de 17° classe du 1 aotit 1948, avec 

ancienneté du 1°" avril 1948 : M. El Alaoui Hassan ben Mohamed ben 

el Houssaine ; 

Inspecteurs de police de sdreté de 2 classe : 

Du 1% novembre 1949, avec ancienneté du i” janvier 19/8 

M. Harizi Bouazza ben Mohammed ben Bouazza ; 

Du 1 janvier 1949 : 

Avee ancienneté du 1° octobre 1947 : M. Brahim ben Mohammed 

hen Ahmed ; 

Avec ancienneté du i juin 1948 : M. 

ben Mohammed ; 

Avec ancienneté du i avri) 1947 : M. 

Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1945 : M. Mohammed ben Abdel- 

kadér ben Daoud ; : 

inspecleurs de police de sdreté de 3° classe. . 

EL Mahi ben Boualem 

Jilali ben Hassan ben 

Sont titularisés et reclassés : y 

Secrétaires de police de # classe du 1* mai 1949 : . 

Avec anciennelé du 1 octobre 1947 (bonification pour services 

militaires : 15 mois) : M. Bonneau Pierre ; 

Avee anciennelé du 20 février 1948 (bonification pour services 

militaires : g mois 2; jours) : M, Ournac Edmond. 

secrélaires de police slagiaires + 

Inspecteur de police de streté hors classe du 1 mai 194g, avec 

anciennelé du 78 juin 1947 (bonification pour services militaires - 

go mois 13 jours) : M. Claren Lucien ; 

  
Inspecteur de police de sitreté de 2° classe du 1° mai 1949, avec 

‘anciennelé du 17 actobre 1948 (bonification pour services militaires : 

a6 mois 14 jours) : M. de-Géa Armand ; 

Inspecteur de police de sdreté de 3 classe du 24 juin 1949, avec 

ancienneté du 24 juin 1948 (bonification pour services militaires - 

& mais a2 jours) : M. Boillot Gilbert, 

inspecteurs de police de sfireté stagiaires ; 
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Gardiens de la paix de clusse exceptionnelle ¢ 

‘Du 1 janvier rg4g, avec ancienneté dur mai 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : 78 mois a0 jours) : M. Saragossa 

Jérome ; 

Du if? février 1949, avec ancienneté du 8 avril 1948 (bonification 
pour services militaires : 80 mois 5 jours) : M. Sudul Jean ; 

Gardiens de lu paix de J*¢ classe ; 

Du 1 avril 194g, avec ancicnuelé du 26 ftévrier 1948 (bonifica- 

lion pour services militaires 59 mois 11 jours): M. Caillaud 

Ernest 3 : 

Du i mars 194g, avee.ancienneté du 17 juin 1947 (bonification 

pour services militaires : 66 mois 23 jours) ; M. Poggiale Annibal ; 

Du 1 mars 1949, avec aneiennelé du 19 octobre 1948 (bonifica- 

lion pour services mililaires : 50 mois 27 jours) : M. Sol Thomas ; 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

Du rt février 1949 : 

Avec ancienneté du 7 décembre 1947 (bonification pour services 

mililaires : 12 mois 2 jours) : M. Cazabant Emile ; 

_ Avee ancienneté du 13 novembre 1947 (bonification pour services 

nulitaires | 13 mois 18 jours) : M. Delphin Gabriel ; 

Avee ancienneté du ar janvier 1948 (bonification pour services 

mililaires : +t. mois) : M. Duret Georges ; ‘ 

Du & avril ro4g, avec anciennelé du & avril 1948 (bontfication 

pour services mililaires : g mois 23 jours) : M. Gensous Louis ; 

Du rt avril 1949, avec ancienneté du 1° oclobre 1947 (bonifica- 

lion pour services militaires : 16 mois 22 jours) : M. Ragusa Jean ; 

Du 4 janvier 1950, avec ancienneté du 4 janvier 1949 : M. Tour- 

nier Robert ; . . 

"Du a8 mai roig, avec ancienneté du 23 mai 1948.: M. Vauchel 

Roger, 
gardiens de la paix stagiaires. 

Est reclassé, en application de l’arlicle 23 de l’arrété résidentiel 

du ro aout 1946, gardien de la paix de ® classe du 17 juillet 1945, 

avec ancienneté do r® juillet 1944 : M. Ahmed ben Mohamed ben 

Bouchaib, gardicn de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1g décembre 1949, a5, 30 janvier, 

r,-3, 4, a4 ct a7 févrict 1950.) 

Sont nommés : 

Gardiens de la paix de. classe erceplionnelle du oclobre 1948 : 

MM. Abdelhamid hen Hadj Aissaoui ben Hadj Abdallah et Benjeloun 

Abdesselam, gardicns de la paix de 17? classe ; 

Gardiens de la paix de 1" classe : 

Du re juin 1948 : M. Abdesselam ben Bouchta ben Ahmed ; 

Du i? juillet 1948 - AM. Fl Arbi ben Bouchaib ben Mohammed ; 

Dua 1 oclobre 1948 : MM. Abdelhamid ben Hadj: Aissaoui ben 

Hadj Abdallah, Benjcloun Abdesselam et Semlali Abdesselam ben 

M’Hamed ben Mohamed, 

gardiens de la paix de 2° classe - 

Gardiens de la paix de 2¢ classe : 

Du i jauvier 1947 : MM. Abdesselam ben Bouchla ben Ahmed, 

Bouchaib ben Mohammed hen el Hafiane, Mohammed hen el Jilali 

: ben Hoummad et Zine el Abidine ben et Thami ben el Halla ; 

Du 5s juin 1947: M. Bouchaib ben Aissa ben Touazza ; 

Du 1° octobre 1947 : M. Abdallah ben Dris ben Abdesselam 

« Hajouji » ; . 

Du it juillet 948 : MM. Abdesselam ben Ali ben Kada et El Arbi 

ben Bouchaih ben Mohammed ; 

Du 1 octobre 1948 : MM. Abdelhamid ben Hadj Aissaoui ben 

Hadj Abdallah. Benjeloun Abdesselam ct Semhali Abdesselam ber 

M’Hamed ben Mohamed, ’ 

gardiens de la paix de 3 classe. 

ae,
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Sont reclassés : 

Inspecteurs de police mobile de sareté de pe classe : 

Du 1° aowit 1948 *M, El Arbi ben Bouchaib ben ‘Mohammed ; 

Du i janvier 1949 : MM: Abdelhamid. ben- Hadj” “Aissaoui ben 
Hadj Abdallah, Benjeloun Abdesselam et Semlali” Abdesselam ben 
M’ Hamed ben ‘Mohamed ; 0. 

Inspecteurs de police mobile de sdreté de 2 classe’: 

~ Du 1 juillet 1945 : MM. Rouchaib ben ‘Aissa: ben Bouazza et 
Bouchatb ben Mohammed ben.el Hafiane.-; 

-- Du s* aodt 1948 : MM, Abdesselam ben Ali ben Kada, Mohama- 
med ben ej Jilali ben Hoummad et Zine el Abiding, ben. ét Thami ben 
Halla ;:* oo 

Du -1*" janvier 1949 
« « Hajouji: ye . 

inspecteurs ‘de police mobile de sfireté. de ‘3° élasse. 

> Me Abdallah pen’ Dris ben ‘Abdessclam 

Est. reclassé gardien de la paix de yee classe ai 1" juillet +946, 
-avec anciennelé du az mars 1945 | (bonification pour services mili- 
taires : 57 mois 23 jours), et. promu gardien de la paix de classe 
exeeptionnelle du 1 septembre 1947 : M. Stolfi Albo, gardien de Ja 
‘2° classe, , oo / . 

Sont titularisés et reclassés ; 

Gardien. de la paix de 2*- elasse, du x1. février To49, avec ancien- 
neté du 14 juillet 1948 (honification pour services militaires : 28.mois 
18 jours); M. Négrier Maurice, gardien de la paix stagiaire ; 

Inspecteur de police de. 1'*: classe du i mai r9h9, avec ancien- 
_ neté du 25 noverabre 1946. (bonification pour services militaires 

7t mois rr jours) : M. Négrier Joseph, inspecteur de police stagiaire. 
(Arrétés directoriaux des ro, a9 et 24 février 1950.) 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des contréles du 1 février 
tgso ; M, Coll Gaston, surveillant.de prison de 4° classe. (Arrété 

‘directorial du 1 février 1950.) 

Sont nommés du 1° février 1950 : 

Gardiens de la paix stagiaires ; © 
Au titre du dahir du 11_ octobre 1947 : 

. MM. Corteggiani Barthélemy, Garet Jean, Manchado Isidore et 
Marchal Charles ; . 

A titre normal 

.MM. Andrieux Jean, Anfosso Roger, Barili Toussaint, | 
Guy. Cardonnet Roger, Coufourier Marcel, Denat Henri, Fuentés 
Raymond, Gatignon Charles, Gourhant. André, Lemal Christian, 
Lepieq Pierre, Poggi Don César, Torrés Albert et Wolfger Hermann, 

gardiens de la paix auxiliaires, 

Est incorporé, par permutation, dans les cadres de la police 
d'Etat et rayé des cadres de la police marocaine du 1° mars 1950. ¢. 
M. Dumont René, inspecteur sous-chef. hors’ classe, 1° échelon. 

Est incorporé, par permutation, dans’ les cadres de la police 
marocaine du. mars 1950 : M. Lejeune Robert, inspecteur sous- 
chef de la police d’Etat. 

Est nommé gardien dé la paiz de I** classe du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 3 décembre 1947 : M. Driss ben Brahim ben 

. Belkouche, gardien de la paix de a® classe. 

’ Est remis gardien de.la paiz de 2 classe du 1 janvier 1950 ! 
M. Driss ben Brahim ben Belkouche, gardien de la paix de 17° classe. 

_Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 1° élasse du 1* octobre 1948, avec ancien- 
neté du rz avril 1947. (bonification pour services: ‘militaires : 63 mois 
25 jours) : M. Ervé Eugene ; ; : 

  

Brand] 

‘fonciare :   

Gardiens de la. paix de 5°. classe du Bo novembre - 1948, aves | 
ancienneté: du ‘30 novembre’ 194, (bonification pour services mili- ~ 
taires * : 8 mois) : M. Gapdeillayre Georges, 

gardiens de la paix’ stagiaires. 
_ (Arrélés directoriaux des 13, 17,19 et. 2h février et 1". mars 1950, ) 

i} 
RR: 

DIRECTION DES FINANCES; 

. Sont nommés : | , : : 
Inspecteur adjoint de 17: oiltteca “des impols directs du 16. février 

1950, avec ancienneté du 16 décembre 208 i, Gaudin Serge, agent 
de l’administration métropolitaine’ en service ’ é; 

Inspecteur adjoint. stagiaire des: impéts directs dd"46, janvier 
rg5o : M. Roussel Yves, ingénieur de ecole’ coloniale a’ agrictaure 
‘de Tunis. 

(Arrétés directorianx: des tr janvier el 3 mars 1950.) 

Est lilularisé, apras ‘concours, et normmé, apres dispense de stage, 
commis de §. classe du .16 décembre roig : M. Benghozi Charles, 
agent. temporaire. . , oe 

Est titularisé, ‘apres: concours, et nommé, ‘apres: dispense de 
stage, commis. de 8 classe du 16 décembre 1960 . et reclassé, A la 
méme date, en application de 1’article-8 du dahir du.5 avril 7945 
et dé l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, commis de. 17° classe, avec 
ancienneté du 17 octobre 1947 (bonification pour services civils 
& ans 4 mois 29 jours) : M. Gharbaoui Mohamed, agent temporaire. 

(Arrétés dircctoriaux du 15 février 1950.) 

Application du dahir du 5 ‘auril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé. et nommé chdouch de 6° classe du 1° avril 1949,+ 
avec ancienneté du 1° février 1947, et reclassé en cette qualité a la 
méme date, avec ancienneié-du 1 aott 1946 : Si Djilali ben Mes- 
saoud, chaouch temporaire. (Arrélé directorial du ro février rg5o.) 

: 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

* Sont nommés : 

Inspecteur divisionnaire du travail de. oe classe du 1 janvier 
1950 : M. Romion Roger, inspecteur divisionnaire du- travail de 
3°. classe ; 

_Controleur adjoint du travail de 4° classe du 1° janvier 1950 :” 
M. Maumus Gérard, contréleur adjoint du travail de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du ax févriet rg5o.) 

* 

* 
“DIRECTION DE.T’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES Fonts. 

Est incorporé,. pour ordre, dans le cadre marocain des; travaux 
ruraux-en- qualité d’ingénieur adjoint de 8 classe du 1 novembre 
1949, avec ancienneté du 1° -avril t949 : M. Roussel Jacques, ingé- 
nieur adjoint des travaux ruraux de 3¢ ‘classe du cadre métropoli- 
tain. (Arrété directorial du 3 janvier 7950.) ° 

~ Sont ‘hommés, Aaprés concours, au service de la conservation 

Contréleur adjoint: stagiaire du 16 décembre to4g : M. Michel 
Paul ;



N° 1952 du 24 mars 1950. ‘BULLETIN OFFICIEL 351 
  

  
  

Commis d'interprétariat slagiaires du.1 janvier 1950 : MM, Ben- 

‘nis Mohamed, Douleb Mohamed, El Alami Mohamed, Fredj Brahim 

ben Larbi, Guessous Mohamed, Lamrani Mohamed, Lemniai Moha- 

med et Ouazzani Mohamed. ‘ , 

(Arrétés directoriaux des 20 janvier el 15 février 1950, ). 

inspecteur adjoint ' stagiaire de 
: M. Faure Pierre. (Arrété :direc- 

. * 

_ “Esl. nommé, aprés concours, 
Vagriculture du 1% décembre 1949 

torial .du-27 décembre 1949.) 

> Sont titularisés du_ 23" janvier 1g50 et reclassés a Ta meme dale, 

en application de article 8 du dahir du 5 avril 7945 el ale Ja circu- 

latre-n° 11/SBafir 3x mars 1948 ; 
rs de 6° classe : 

wM, Zaid ou Kellah ; 

Avec ancienneté du 33 seplembre 1949 : 

' Hassane °;- 

_ Avec ancienneté du 7 | septembre “rohg : M. Mohamed ou Lhassén ; 

Avec anciennelé du 18 mai 194g : M. Abdellah ben’ Mohamed, 

asses montdg des” eaux et. foréts ; 

    

M. Abdeivahmane ben 

Cavaliers de 7* classe : . . 

Avec ancienneté du 7 :M. Ahmed ben Haddou +- 

Avec anciennelé du 6 octobre 1946 : M, Abdesselem hen Haida, 

~ cavaliers temporaires des caux et foréts ; 

M. Said ‘ben Mohamed, 

aotit, 1949 

_ Avec ancienneté du 7 novembre 1946 : 

assés monté des eaux ct foréts. 

(Arrélés directoviaux du 24 janvier 1950.) ~ .- 

  

Sont reclassés et nommés, en application de l'article 8 du dahir 

du 5 avril 1945 : 

Cavalier de 7° classe du 1* février 1948, avec .ancienneté du 

r juillet 1947 : M. Mohamed ou Mimoun, cavalier de & classe des 

‘eaux et foréls ; 

| 
i 

  

Cavalier de 6° classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du . 

at mars 1946, et cavalier de 5* classe du x septembre 1949 

M. Bouazza ben Rouamor, cavalier de & classe des eaux ct foréts ; 

Cavalier de 6° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 

1 juillet 1945, et cavalier de 5° classe du 1™ septembre 1948 

M. Abdallah ben Ahmed, cavalier de 7 classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 7 classe du 1 février 1948, avec ancienneté du | 

1" janvier 1946, ct cavalier -de 6* classe du 1 mai 1949:: M. Ali 

ben Lahoucine, cavalier de 8 classe des eaux et foréts ; ; 

Cavalier de 4° classe du 1” janvier 1945, avec ancienneté du 

rt octobre 1943, et cavalier de 8 classe du x octobre 1947 : M. Ali 
ben M’Bark, cavalier des caux et foréts. de 5° classe ; 

’ Cavalier de 4 classe du 1™ janvier 1945, avec ancienneté du 

i” novembre 1943, cavalier de $- classe du janvier 1949 et cava- 

‘Her de 2° classe du 1°? mars 1950 : M. Mohamed ben Azzouz, cava- 

lier de 6* classe des eaux et foréts ; 

Cavaliers de 7° elasse du 1* février 1948 : 

: M. Mouloud ben Moussa ; 

~ Avec ancienneté du 1 novembre t947 : M. Ali ben Mouloud, 

cavaliers de 8° classe des eaux et foréis ; 

Avec ancienneté du 1° janvicr 1947 

Cavalier de 7* classe du 1 janvier 1945, ave¢é ancienneté du 
. 1 décembre 1942, cavalier de 6* classe du 1 mars 1946 et cavalier 

_ de & classe du r® juillet 1949 : M. Es Snoussi ben Mohamed, cava- 

lier de 6° classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 6* classe du i janvier 1945, avec ancienneté du : 

Tr mars 1o41, 
4* classe du 1 mars 1949 : M. Mohamed ben Djillali, 

' 5: classe des eaux et foréts ; 

cavalier de 5* classe du 1° mars 1945 et cavalier de . 
cavalier de | 

| & mars 1947 

Cavalier de 6° ‘classe du re? janvier 1946, avec ancienneté du 

rt mai 1944, et covalier-de 5° classe du 1° juillet 1947: M. Hafd 

ben Embark, cavalier de ® classe des eaux ct foréts ; 

Cavalier de 5 classe du-x* janvier 1945, avec ancienneté ‘du 

1 février 1943, cavalier de a classe du 1 juin 1945 et cavalier. 

de S* classe dur octobre 1948 : M. Lahoussine ben Mohamed, cava- 

lier de 6° classe. des eaux ‘et foréts ; 

Cavalier de- 6 classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté du 

mars 1943, cavalier de 5° classe du 1 mai 1945 et cavalier de 

§° classe du 1 juillet 1948 : M. Abdehramane ben Kacem, cavalier 

de 5° classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 6° classe. du 2 janvier 1947, avec ancienneté du 

1° novembre 1946 :-M. Ahmed bel Hassén, cavalier de & classe des 

eaux et foréts. , : 

Sont reclassés et nommeés, en application de l'article 8 du dahir 

du 5 avril-1945 et de la circulaire 11/8.P. du 31 mars 1948 ; 

Cavalier de 6° classe du r*™ février 1948, avec ancienneté du 

- M. Mohamed ben Rouazza, cavalier de 8° classe des 

eaux et foréts ; - : : . 

Cavalier de 7 classe du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 

> aot 194- . M. Mohamed ould Mohamed, cavalier de 8 classe des 

eaux et foréts 5 

Cavalier ae 7 waese du- 1° janvier 194g, avec ancienneté du 

4 décembre 1946 . Said ben Larbi, cavalier de 8 classe des eaux 

el foréts ; 
. 

Gavalier de %°-élasse du 1° “juillet 1948, avec ancienneté du 

oa avril 1946, et cavalier de 6° classe du x septembre 1949 

M, Bouaicha hen Hamida, ‘cavalier de & classe des eaux et fortts ; 

Cavalier de 5* classe du -i* janvier 1945 et cavalier de $* classe 

du 1°" janvier 1948 :°‘M. Abdallah ben Ali, cavalicr de 6° classe des 

eaux et foréls ; . 

Cavalier de 7° classe du 1 février 1948, avec ancienneté du 

& avril 1946 : M.. Hamadi ben Haddou, cavalicr de 8 classe des 

eaux et foréts ; : 

avec ancienneté du 
:M. AK 

Cavalier de 7° classe du x janvier 1946, 

15 décembre 1945, et cavalier de 6° classe du 1 janvier 1948 

ben Cherki, cavalier de & classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 7 classe du 1 févricr 1948, avec ancienneté du 

8 décembre 1947 : M. Benaceny ben Aomar, cavalier de 8 classe des 

eaux et foréts. : ‘ 

(Arrétés directoriaux du 20 janvicr 1950.) 

Sont reclassés . 

Garde de 2° classe du uv mars 1948, avec ancienneté du 5 mai 

1946 (bonification pour services militaires : 63 mois a6 jours) : M. Bard: 

Pierre, garde de 3° classe des eaux et foréts : oo, 

Garde de 2°-classe du 1°" .février 1948, avec ancienneté du 9 juil- 

let 1947 (bonification pour services militaires : 53 mois a1 jours) : 

M. Fabiani Dominique, garde de % classe des caux et foréts. 

fArrétés directoriaux du 17 janvier 1950.) 

  

Est nommé garde stugiaire des eaur et forets du x9 février 1950 ; 

M. Luiggi Francis. Carrer directorial du ar février 1950.) 

Est nommé et-reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 

5 avril 1945, cavalier des. eaux et foréts de 6° classe du 1° janvier 1950, 

aver ancienneté’ du 7 mai 1949 : M. Bekkari ben Mohamed, agent 

temporaire. (Arrélé directorial du 24 janvier T1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTAUCTION PUBLIQUE, 

_ Sont reclassés et promus au service de Ja jeunesse et des sports : 

Moniteur de 4° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 

15 mars 1944, monitenr de 3 classe du 1° octobre 1946 et moniteur.
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de & classe du 1 juin tg94g : M. Jung Othon (honifications pour ser- 
vices auxiliaires : 1 an 4 mois 3 jours et pour services militaires : 
4 ans 11 mois 13 jours) ; 

Moniteur de 5° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
16 mai 1942, moniteur de 4° classe du 1 janvier 1945 ct moniteur 
de 3° classe du 1 septembre rg47 : M. Le Saec Roger (bonifications 
pour services auxillaires :.9 ans 6 mois 9 jours ct pour services mili- 
taires : 2 ans 7 mois 6 jours) ; 

' Moniteur de 4° classe du 1 mars 1946, avec ancierineté du 
18 novembre 1945 et moniteur de 3 classe du x décembre 1948 : - 
M. Battini Dominique (bonifications pour services auxiliairés : 4 ans 
7 mois 17 jours et pour services militaires : x an 7 mois 26 jours) ; 

Moniteur de 4° classe du t* mars 1949, avec ancienneté du 29 Mai 
1945, et moniteur de 3 classe du x février 1948 : M. Serre Roger 
(bonifications pour services auxiliaires : 3 ans 8 mois 26 jours et 
pour services militaires : 3 ans 6 mois 6 jours) ; 

‘Moniteur de 5° classe du 1 mai ro47, avec ancienneté du 8 fé- 
vrier 1947 : M. Samouillan Jean (bonifications pour services auxi- 

liaires : 1 an 1 mois et pour services militaircs : a ans 1 mois 
24 jours) ; , . 

Moniteur de 6° classe du 1° mai 1947, avec ancienneté du za mai 
1944, moniteur de 5° classe du 1* décembre 1946 et moniteur de 
4° classe du 1% septembre 1949 : M. Lopez Roger (bonifications pour 

- setvices auxiliaires : 2 ans 25 jours ct pour services militaires 
To Mois 24 jours). ; : 

Monitrice de 6° classe du 1 mai 1947, avec ancienneté du 13 no- 
vembre 1945, et monilrice de 5° classe du 1° juin 1948 : M¥* Thomas 
Jcanne-Marie-Danielle (bonification pour services auxiliaires : 1 an 
5 mois 19 jours) ; , . , 

Moniteur de 5° classe du 1 décembre 1948, avec ancienneté du 
T5 mars 1948 : M. de la Lance Francois (bonifications pour services 
auxiliaires : r an 8 mois et pour services militaires : 2 ans 15 jours) ; 

Moniteur de 5° classe du x décembre 1948, avec ancienneté du 
3 septembre 1948 : M. Louradour Jean-Paul (bonifications pour ser- 
vices auxiliaires : 1 an a mois 16 jours ct pour services militaires : 
2 ans rr jours) ; : : 

Monitrice de 4° classe du 1 décembre 1948, avec ancienneté du 
r décembre 1946, et monitrice de 4° classe du 1 juin 1949 

MM Princeteau Bernadette (boniflcation pour services auxiliaires : 
5 ans); : 

Monitrice de 6® classe du 1 décembre 1948, avec ancienneté du 
rr janvier 1946, et monitrice de 5* classe du 1 janvier 1949 °: 
M" Chauvaud Yvette (bonification potir services auxiliaires : 9 ans 
yr mois). , 

(Arrétés directoriaux du 19 janvier ro5o.) 

Sont nommés :_ 

Du 1° juillet rgig institutrice de 6° classe : M™° Laget Marthe ; 

Du 1 octobre 1949 : . 
Institutrice de 3° classe, avec 3 ans 11 mois d’ancienneté : 

Me Wulkan Josée, institutrice des cadres. métropolitains ; 

Institutrice de 3* classe, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M™ Ben- 
soussan Yvonne, institutrice des cadres métropolitains ; 

Assistante maternelle de 6° classe, avec + an 9 mois d’ancienneteé : 
M™ Anouilh Paulette ; 

Du r°° novembre 194g instituleur de 3° classe, avec 1 an g mois 
Wancienneté : M. Ogel André, instituteur des cadres métropolitains ; 

Du 1° janvier rg50 : 

Institutrice de 4° classe, avec a ans d’ancienneté : M™ Bonin 
Lucienne, institutrice des cadres métropolitains ; 

Instituteur et institutrice de 6° classe : M. Lhermitte Roland et 
Mm Castel Renée ; 

Roland, 
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Assistante maternelle de 6° classe : M™* ‘Alfonsi Simone ; 

Du 1 février 1950 instituteur de 6° classe du cadre particulier : 
M. Berrada Mohammed. 

(Arrétés directoriaux des 15, 24 décembre 1949, 3, «1, 14 janvier 
et 24 février 1950.) 

Sont nommés 

Commis de 3 classe du a6 décembre 1949 : MM. Fonteraille 
Dapiel et Collinet Raymond ; , : 

Commis de 3 classe du 26 décembre 1948 :; M. Sauvignon Yves 
et M' Quincy Micheline. 

(Arrétés directoriaux des 20 février et s°T mars 1950.) 
ag 

  

a 
. i 

Est réintégré dans ses fonctions du 1° octobre “Yedg et rangé 
professeur d'éducation physique et sportive de 1° classe (catina su pé- 
rieur) du 1 octobre rg49, avec 7 ans 4 jours d’ancienneté : M. “Hé- 
brard Gabriel. (Arrété directorial du 7 décembre 1949.) 

Sont rangés : 

Commis chef de groupe de 7* classe du 31° octobre 1948, avec 
1 an d’ancienneté, et promu commis chef de groupe hors classe du 
r octobre 1949 : M. Scotto Emile ; - 

Commis chef de groupe de 1 classe du 1 octobre 1948, avec 
| 8 mois d’ancienneté, et promu commis chef de groupe hors classe 
du x mars rg5o : M. Mazery Louis : 

Chargé d’enseignement de 17 classe (cadre normal, 2¢ catégorie) 
du 1 décembre 1945, avec g ans 1x mois d’ancienneté - M. Douard 

(Arrétés directoriaux des 20 février et 9 mars 1950.) 
  

Est promu commis principal de 2° classe du 1° juin 1947, avec 
1 mois d’ancienneté, et commis principal de 1 classe du 1 novem- 
bre 1949 : M. de Lombard Alain. (Arrété directorial du 0 janvier 
1990.) , 

  

Sont confirmés dans leurs fonctions Winspecteurs adjoints des 
beauz-arts et des monuments historiques : 

Du 1 janvier r9$0 : M. Bon Emile ; 

Du 1 octobre 1948 : M. Luquet Armand. 
(Arrétés dirccloriaux des 20 février et 1°" mars 1950.) 

Sont promus : 

Du 1 novembre 1946 institutrice de 1™ classe : M™ Bousquet 
Madeleine ; : : 

, * 
Du x* janvier 1947 institutrice de 4° classe,: M™° Martinez Cathe. 

rine ; ; 

Du x avril 1947 institutrice de 4* classe ; M™* Delamarre Rolande; 

Du 1 novembre 1947 institutrice de 3 classe : M™ Pantalacci 
Anne-Marie ; 

Du rr janvier 1948 : - 
Institftrice de 3° classe : M™ Bernasconi Angéle ; 

_Institutrice de 4* classe ; M™° Doucéde Jeanne ; 
Instituteur de 5° classe : M. Mounés Jean : 
Du i février 1948 institutrice de £° classe 

Berthe ; 

Du 1™ avril 1948 institutrice de 3¢ classe : M™* Kirchoffer Alice : 
Du 1 juin 1948 instituteur de 4 classe : M. Boissin Roger ; 

Du xr juillet 1948 ; 

_ Instituteur de 3° classe : M. Ennouchy René ; 
Institutrice de 4° classe - M™ Coeffic Gabrielle ; 
Du 1 aott 1948 instituteur de 4° classe : M. Pillet Francois ; 

: M™* Michailesco



te
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Du 1 octobre 1948 : - 
_ Instiluteur de § classe : M. Bernard Auguste ; 

Instituteur et institutrice de 4° classe : M. Servant Georges ct 
Me TLaane Marcelle ; 

Du 23 novembre 1948 instituieur de 4° classe ; M. Arpin Joél ; 

Du i janvier 1949 : 

Instituteur de 2* classe : M. Halgrain René ; 

Institutrice de 3° classe : M™° Windal _Maaedeleine ; 

Instituteur et institutrices,.de-€"” classe : M. Laubies Henry, 
Ms Beltran Antoinctle, Rotséon Alberte et Herrera Albine ; 

Institutrice de." Elasse : M™* Monnier Suzanne ; 

Assistant  maternelle de 2° classe ; M™ Mothe Jeanne ; 

“Assistante malernelle de 3* classe : Me Lecca Justine ; 

Assistantes maternelles de 5* classe : M¥* Creugnet Gillette et 
Garcia Jacqueline ; 

Institutrice du cadre particulier de 4° classe : M™* Rey Noélle ; 

Du i février i949 institutrice de 3” classe ’: M™° Couchet 
Louisette ; 

Du 1 avril 1949 : 

Commis principal de 1 classe : M. Kilito M’Hamed ; 

Instituleur ct institutrice de 4° classe : M. Castiglia Raymond et 
M™* Serre Suzanne ; 

Instilutrice de 5° classe : M™° Dardenne Janine ; 

Assistanle maternelle de 2* classe : M™’ Havez Marie ; 

Assistante maternelle de 5* classe : M¥* Brunot Suzanne ; 

Du 1° mai rg4g assistante maternelle de 5° classe : M™ Gladel 
Emilienne ; 

Du 1 juin rg4g9 institutrices de 4° classe : M™* Fouilhe Odeite 
et Leca Dominique ; 

Du x juillet ig4g : 

Instituleur de 3° classe : M. Karsenty Armand ; 

Instituteurs et institutrice de 5* classe : MM. Quentrec Jean et 
Darmon Sylvain, M™* Pasquier Marcelle ; 

Inslilutrice du cadre particulier de 3 classe : MU Litas Thérase ; 

Assistante malernelle de 3° classe : M™° Graugnard Marie ; 

' Assistantes maternelles de 3° classe 
Guérin Sylviane ; 

: M™* Berger Jeanne et 

Du « addt 1949 : 

Institutrice gle £* classe : M™ Vickemans Thérése ; 

Instituteur du cadre particulier de # classe : M, Hakem Mohamed; 

Du 1™ octobre 1949 : 

Instituteur et institutrice de 3 classe : M. Etcheverry Louis et 
M™* Voisin Marcelle ; 

Instituteur de 4* classe : M. Chauvet Claude ; 

Instituteur et institutrice de 5° classe : M. Seguin Jacques et 
M"* Bourgois Roger ; 

Assistante maternelle de 5° classe : M™ Chevailler Odette ; 
Du :* novembre r94g instituteurs et institutrice de 5* classe : 

MM. Schuster Paul et Lucchini Jean-Pierre, M@™° Corbiére Suzanne ; 
Du 17 décembre 1949 institutrice de 2* classe - M™e Boudonis 

Elise ; 

Du 1® janvier rg5o : 

Instituteurs et inslibutrices hors classe : 

MM. Mercier René, Grandjean Albert, Meyére Georges, Couston 
André, Fontan. Prosper, Champeau Fernand et Moutte Georges ; 

BULLETIN 

    

OFFICIEL 353 

M™* Maréchal Simone, Crampette Suzanne, Bastanti Adrienne, 
Bosc Marthe, Cuisinicr Antoinette, Bousquet Madeleine, Nogués 
Camille, Billarand Germaine, Jouglard Célestine et Léoni Geneviave ; 

Mle Garoute Margucrite ; 

Instituteurs et institulrices de 1” classe : 
MM. Oger Emile, Fournet Gaston, Saison Lucien, Francois- 

Lepraé] Marcel, Sévoz Francis, Violard Pierre, Demery Louis, Dugue 
Marcel, Delbés Jean, Morel Maurice, Mallarde Jules, Laval Marius, 
Anglade Henri, Bonnot Armand, Gadioux Fernand, Gontier Maurice 
et Giraud Jean ; 

M= Folliot Yvette, Robinault Germaine, Falandry Eugénie et 
Maurice Jacqueline ; 

M4 Ferré Madeleine ; 

instituleurs et instifutrices de 2° classe ; 
MM. Guégan Louis, Ratel Maurice, Julien Armand, Le Rouzic 

Alfred, Durousseau Michel, ani\galt Antoine, Bartoli Jacques, Ange- 
letti René, Delaulle Georges, aragoza Raphaél, Bonfils Aimé et 
Meunier Charles ; 

M>™ Lanel Paulette, Salerno Kugénic, Philippe Andrée, Lessard’ 
Marie-Jeanne, Lachaud Madeleine, Jouctte Héléne, Racoillet Andrée, 
Santoni Antéle, Guinot Marcelle, Paskoft Pauletie, Badolle Simone 
et Maufront Raymonde ; : 

M™* Acquaviva Madeleine ; 
. 

| jh 
-- Instituteurs. et institutrices de 3 classe : 

MM. Soulié Jean, Jacquemin Robert, Chosson Henri et Richou 
André ; . 

M™ Martinez Catherine, Dayre Jréne, Faccio Marie-Rose, Perros Camille, Mallarde Armande, Debray Bertine, Noureux Lucile, Four- 
nier Louise, Rol Yvonne, Durousseau Renée, Marcel Gabrielle et 
Mailhe Renée ; 

Mu Chantreux Adrienne ; 

Instifuteurs et instilutrices de 4° classe + 
MM. Soret Claude, Hugue Guy, Mory André, 

Pitois Lucien, Thuau Jean, 
René, Arnould Gcorges, 

Benaioun Claude, 
Parachini Frédéric, Portehois Jean, Pérez 

Pitrvi Charles et Guignard Robert : 
M™*s Couteau Simone, Serra Denise, Godefroy Léontine, Tardy Germaine, Pirlot Fortunée, Grelot Qdelle, Biroden Madeleine, Dor- miéres Louise, Rouget Héléne, Ayache Eveline, Dubois Jeanne, Gigaudet Suzanne, Saillet Simone et Pigeard Paule ; 
Mle: Poveda Paule et Pons Josette ; 

Instiiuleurs et inslitutrices de 5° classe : 
MM. Baradat Jean, Caussin Pierre, Pons Gabriel, Matte Claude, Benziane M'Hamed, Lazzerini Joseph, Yche Jean, Pineau Raymond, Gauthier Michel, -Berges Olivier et Morel Maurice ; 

Mmes Cautegrel Jacqueline, Hervel Régine, Lazerini Monique, Morand Andrée, Miliani Gabriclle, Neumann Angile, Colon Odette; Berthomeaux Aimée, Marchal Janine, Sanna Jcanne, Chain Andrée, Gouron Augusta et Pauthe Yvette ; 

Me: Tisserand Odette, Llinaris Eliane, Luciani Toussaintc, Zirano Jeanne, Nicoli Eugénie, Tafani Jacqueline, Petit. Jeanne, Geay Anne- Marie, Moreschi Maric, Mogica Jeannette, Jammes Renée, Dumas Jacqueline, Thillicr flisabeth, Pierragi Marie et Vachon Claude ; 

Instituteurs et instilutrices de 5° classe du cadre particulier : 
MM. Cherrak Abdallah, El Fouiri Abdelmejid, Megherbi Yahia et 

Trombati Ahmed ; 

M™ Garrabe Jeanne, Orrcindy Eliane, Charpenel Nelly, Coffe Marguerite, Charton Andrée et Rigoreau Alice ; 

Me" Colouna Marcelle, Léandri Angéle, Roche Renée, Bayoud Marie et Chrocron Fortunée ; 

Assistante maternelle de 2° classe : Mile Valle Rose ; 

Assistante maternelle de 4° classe : Mme Fontenilles Elisabeth ; 
Assistante maternelle de 5° classe - M™ Figuiére Emmanuelle ;



> denat Alice, - Batfesti Marie et, Queré Paule ; 

2M. Nappa’ Charles ; 

Commis chef de groupe de # classe : 

Commis chef de groupe hors classe 

-M.- Benoit Louis : 

Commis _principal hors classe : M, Cassini Paul ; 

“Commis principal ‘ de 2° classe : M. Muracciole’ Jacques ; 

Commis principal de 3° classe : M. Assouline ‘Jacob ; 

— Du r® Lévrier 1950 : 

Instilatrice de 1°° classe : 

Instituteur et inslitutrice de 2° 

M™ Alfonsi Marcelle ; 

Mile Battini Ursule’ ; , 

classe M... Cadet. René et 

' Instituteurs spécialisés de 3° classe 

Martin Louis ; 

Instilotrices de 3° classe : 

honstance ; 

Instilutrice de 4 classe : » Noe Dainay: Marguerite L 

Inslilutrices de 5* elasse : Mmee Quint Renée” et Torre Tous- 

. sainte ; te 

_ Commis principal de -28 - classe : M. Yagues Antoine : 

Du 1 mars 1950 to 

_Instituleur spécialisé de 1’ classe : Camille 

MM; Verigeatt André” 

M. Lancy 

JTnstituteurs- et institutrice. de 3° classe -: 
ot Auberger Maurice, ‘Mas. Maure Odette; 

  

  

nglitutecr el insti ilulrices. de 4 classe : Mt Mak Buise ws Ca: 

_Institutrice de 5e classe : :-M@™ Fresson Mauricetté : 

“Institulrice: dat cadre particulier de 5* classe . 

Marie ; 
: 

“Du i octobre 19475 

ur juillet 1947. : Mme Fiegenschuch, Marie- Louise; te. 

Dupe octobre 1948 

_Institutrices. de 3° classe “ht 

Avec ancienncté du rer janvier “1 48 : M™* Grohi. Simone ; 9 1TH    

  

Avec ancienneté da - se juin T947 Mme Franzini. Rosa; 

Institulrice de 4°- classe, 
“M™ Guenancia Gilberte 5. 

Inslilutrice de 5°. classe, ¢ aver anciennelé du 17 jut 6 

Mle Guerry Marcelle ;- . tes 

  

Du 1 noyembre. rg institutrice de 3 classe, avec ancienneté:)- 
28 “\avec'ran 8 mois a’ ancienneté M; Long Georges (bonification, pour 

o services’ 1 militaires : .s 
"du rt février 1947 :- Mme Kohl Mareclle ; ; = 

  

Du ye janvier 1949 : 

_Institulrices de 8° classé : 

“Avec ancienneté du. rer, avril: rig? 

” 

" Mme Achilti Marcelle. : 

> Avec. ancienneté du a aot, 9h] -y Mine Boulanger. Mircitie 5 : 

  

“Insti tutrice de 4° classe, avec’ anc ieimeté due aéc embre igh : 

. Mm Martinez Marguerile ;. = : : . 

  

pu “er avril- 1949. 

“Inslilutrice: de 3° classe, avec ancieiineté du 1 décombre sr9l 

' M™°'Ganier Léa; - Oy : oo. . 

/ Tnstitulrice de 4 + elasse, avec’ ancienneté du 1 juillet 1948 - 

“M™e Olivier Juliette ; - Se ST - 

Du i octobre 1949 

Institutrice de 1° classe, avec. cancienneté du yr jie alg 

M™ Ménager Maria ; Le . 

“Instituteur de 2° classe, avec ancienneté au 16 juillet 1949" : 

M. Roller Jcan ;_ Lo . a . 

MM. Martin Alban et Saint- 

Mm ‘Lafond Paule- et -M™ ‘Sandamiani 

: Mma Fernandez, -|: 

. institutrice de 5° classe, avec ancienneté, du. \ 

avec  ancienneté du i février: 19. yo 
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) M@e Boschetti Francine j, 

  
| 

  

   

  

2 (bonifivation pour services de suppléant : 

    

oe ‘échelon, du 1° janvier 1gh8, avyec..2 ans g mois d’ancienneté: ::°. 

“M. Brahiny.bén Mohammed. CATrété directorial du ‘3 février rg5o.)_ - 

  

“bain Bernardin, commis de 8 classé.   

Move. Cavassilas Yvonne :; 3 

‘The 

-éembre 
. _taires 

"avec: 5 mois 3 jours.d’ ‘ancienneté ” 
a ser vices m ilitaires -: 

avec ‘1 an.2 mois g jours d ‘ancienneté 

  

‘a stat), du 1 juin 1949 : 
al poraire intérimaire. 

OFFICIEL Ne “192 du. a4 mars 1950. 

“Mnstiluteur ef. institutrice de re classe : 

"Avec anciermeté .du_ 1 avril Tgfg : M. Mano Jean oF 

~ Avec ‘ancienneté du rom mai 948: Mme Garrouste. Renée ; 5 

- Institutrice de “ ‘classé, avec ancienneté du 1 _janvier 1949. : 

_Institutrices de ” classe. : ‘ a 

: M™ Lepers Odette ; 

: Mme Saint-Mere Madeleine ; 

"Mie Arrighi. Marie et 

Avec ancienneté dit mr novembre rok: 

Avec anciennelésdu, 1°" janvier 1947 

“fomnigr     “Avec ancienneté du gts 

Avec ancienneté du 1° juillet: r9h8 egg Francine ; 

Mus Pinsolfe- Marie’ Thé rise : 

M™e Briffa Paulette * 

Du 1 novembre 1949 inslilatrice de 5° classe, avec’ ‘ancienneté: 
du 1 novernbre 1948 : M™* Charier Fernande. 

fArrétés direcloriaux des ro cl 20 ‘féevricr eb ret 

Avee ancienneté da: oa février T9497 : 

Avec ancienneté du ac aout 194 949°: 

  

mars 1950.) 

ou weg . uo ne 

st promue institulrice du cadre particalier de 4* classe du 
re octobre 1947, avec + an d’ancienneté, et institutrice du cadre 
porticulier -de 3° classe du i oclobre 94g. ; ‘M7 Nicoleau Marie- 

dsc. _ (Arrété. directorial du: rer mars rg! 50.) 

  

: “Sool: reclassés woes, as . 

classe..du’ 1 “janvier: 1945, avec 
commis principal de 2° classe du 

Commis principal ‘de "3° 
ancienneté.du_ rf février “1944, 

-  février. 1945, avec ancienneté dui février 1g4a, promu commis 
_principal de 1™ classe du 3 mai 1946,.et commis principal, hors 

celasse du r= mai r94g°: M. Charkaoui Mustapha ; 

“Instituleur de 6° classe. du rer. octobre 1946, avec x ‘an 1 mois 
yo jours d ‘ancienneté, -et promu. institateur de 5* classe du 1 dé- 

1947: M. Raudvin Lucien - (bonification pour services mili- 
‘1 an 1 mois ro jours) ; -° 

 gnslilutenr de 6°: classe du ‘cadre particulier du’ 1 janvier 1950, 
:-M.. Chéne Jeam (bonification ‘pour’ 

Ss mois 3 jours) ; : . 

_~Répétiteur surveillant ide - 5 classe (cadre unique, On “ordre) du 

T octobre 1949, aved a ans a-mois- d’ancienneté : M. Amilhac René 

2 mois) ; 

“Instituteur de. 6° classe ‘du cadre particulier du 1 janvier ‘4950,’ 
M. Quesada. Robert (bonifi- 

ation pour services militaires: ian 2 mois g jours)-*: 

Instituleur de 6° classe du cadre particulier du ye janvier" ‘robo, 

can 8 mois) .. 

tArrdiés divectoridttx des a» février, x, 2 et 6 fnars 1950.) ° 

ee 

* Applieation du. dair du 5 “avril 1945 sur la- litularisation | 
‘des auziliaires, . 

OE st Litnlarisé ct nominé SOULS: agent public ‘de la 1" ‘catégoric, 

  

  

oe 

: “DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET ‘DE “LA FAMILLE 

Est nommée adjointe de santé de ‘ff classe (cadre des diplémées 

: Mlle Vernéret Marie, adjointe de santé tem- —- 

Est promu commis.de 17 classe - du rd “xotit x97 :M. Colom- ee 

‘(Arrétés. directoriaux, du 30 février- 1950.)



Pal 

* YX aodt 1944 (bonification pour services d’auxiliaire 

~ “1 avril 1943 (bonification pour services d'auxiliaire 
7 jours), adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés . 

- Léopold, contréleur intégré ; 

N° 1952 du 24 mars 1950. BULLETIN 

Sont reclassés et promus, en application de l'article 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : 

Infirmier hors classe du 1° janvier 1945, avec “ ancienneté du 
a6 février 1940 (bonification pour services d’auxiliaire : 7 ang g mois 
a0 jours), adjoint de santé de 1°¢ classe (cadre des non diplémés 
a’Etat) du 1” février 1945, avec ancienneté du 1* juin 1940, adjoint 
de santé de 17 classe (cadre des non diplémés d'Etat) du 1 juil- 
let 1945, avec ancienneté du 1 juillet 1940, et adjoint de santé de | 
classe exceptionnelle (cadre des non diplémés d’Etat) du_1°* janvier 

1948 : M. Drouin Marcel, adjoint de santé de classe exceptionnelle 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; sa 

a aa 

Infirmier de 8 classe dy, tte 1948, avec ancienneté- au’ 
: 3 ans. 

2 Mois ‘19 jours), _gapoint de santé de & classe (cadre des non dipld- 
-1g décembre 1949 (b fion pour services d’auxiliaire’ 

“més d’Btat) ) duei février 1945, avec ancienneté du 19 décembre 1942, 
adjoint santé de 2 classe (cadre des non diplomés d’Etat) du 
ates avec ancienneté du 19 décembre 1942, et adjoint de 

ywouwtanté de 1 classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1° aofit 1945 : 
M. Racoillet Roger, adjoint de santé de 17 classe (cadre_ des non 
diplémés a’ Etat) ; ; , 

: Infirmier de se. classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté au 

..3 aodt 1944 (bonification pour services d’auxiliaire - 
.20 jours), adjoint de sanié de & classe (eadre des non diplémés 
d'Etat) du 1° février 1945, avec ancienneté du 3 aodt 1944, adjoint 
de santé de S* classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1° juil- 
[ct 1945, avec ancienneté du 3 aodt 1944, et adjoint de santé de | 
"2° classe (cadre des non dipl4més d’Etat) du 1 avril 1947 : M. Riou 

' Jean, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat); ; 

Infirmier de 4 classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 

-a0 jours), -adjoint de santé de* 4° classe (cadre des non diplémés 

‘let 1945, avec ancienneté du 3 aodt 1944. et adjoint de santé de 
2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1° mai 1947 : 

d’Etat)-; 

Infirmier de 4 classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 

a’iitat) du 1 février 1945, avec ancienneté du 1° avril 1943, 
me adjoint de santé de $* classe (cadre des non diplémés d’Etat) du. 

yr. yr -juillet 1945, avec ‘ancienneté du avril 1943, et adjoint 
de santé de 2 classe (cadre des non diplémés d'Ftat) du 1 février 

: 1946 : M. Pouteyo Jean, adjoint de santé de a® classe (cadre. des 1 non 
diplémés d'Etat) ; 

Adjoinie de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
. du 1 janvier 1948, avec ancienncté du 1 -mars 1947 -(bonification 
pour services d'auxiliaire ; 3 ans ro mois) : M** Pandolfino Angéle. 
adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

“Vancienneté de M™ Pandolfino Angéle, dans lta 4° classe des adjoin- 
“tes de santé ‘(cadre des “non diplémées d'Etat), est reportée au 
‘ag mars-r949 pour interruption de services: sans solde de 28 jours, 
‘du ra mai au 9g juin 1928. 

(Arrétés directoriaux du 20 février 1950.) 

. Est’ placé dans la position de disponibilité du 1 mars r95o ; 
_M. Dutasta André, médecin de 1’ ‘classe. ‘(Arrété directorial du 

_ 18 -février 1950.) 

-* 
oe a 

-- OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés : 

Inspecleur-rédacteur, 7° échelon du 16 décembre 1949-: M. Munoz 

Commis stagiaire du 28 décembre 1949 : M. Lemesle Raymond, 
agent des installations extérieures stagiaires ;~ 

i an 7. mois: 

! 2 ans 10 mois. 

:-r an 3 ‘mois. | 

M. Rio |. 
-Raymond, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés . 

M. Martinez Georges ; 

1948 : 

30   
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Contréleurs :_ oo. 

I échelon, du 1% octobre. 1948 : 

2% échelon, du 1 octobre 1948 : M™* Montane Jeanne, 
foni Annonciade et M. Pons Maurice ; 7 

“Mb Valette Andrée, MM. Gabet 

M™ Renou Paulette .- ? 

Mile Scof- 

os échelon, du i octobre 1948: 
André et Liénard Michel ; 

1949 :- I** échelon du 1 octobre: 1948" ét @ échelon du 16 octobre 
M"* Junisson Colette ; . 

Itt échelon du 1° octobre 1948 et 2 écheton du 16 octobre 1949 : 
| Mule Rogani Marie ; 

1 échelon du x oclobre 1968 « et & échelon du 1% mai 1949 : 
M.. Marcos Roger ; 

"per échelon du 1" octobre 1948 el 2° échelon du 16 avril 1949 : 
M:. Tetouani Messod ; - 

I* échelon du 1 octobre 1948 et 2° échelon'du 16 avril 1949 : 
- M. Elbaz Amrane ben Jenatan ben Judah ; 

i** écheion du 5 avril 1949 et 2° échelon du 6 décembre 1949 : 
Mm Salemi Odette ; . / 

® échelon du 1° octobre ‘968 et 3° échelon du a1 octobre 1948 : . 

-  & écheton du 3 octobre 1948 et “ échelon du 26 novembre 
M™* Vuillecot Marie-Thérése ; ; 

- 4 échelon du 1 octobre 1948 et 5 échelon du 1 septembre _ 
rohg:.: M. Driss ben Moulay Ali ben Abdallah ; . 

Lp échelon du x octobre 1948 et 5° échelon au iy avril ‘rphg : 
-M. Abdesselam ben Ahmed Boudraa : 

cd’Btat) du 1 févricr 1945, avec ancienneté du 3 aottt. 1944, adjoint : a 
‘de santé de & classe (cadre des non diplémés d’itat) du -x** juil- | .° 

-; Agents. d'e¢ploitation fo 

“yer échelon du’ re novembre 1948 : Mme Sananes Yvonne ; 

yer échelon du x6 septembre 1948 et 2¢ échelon du 14° ‘septembre 
1949 : M. Tordjamn Georges ; , 

_ i échelon du s* novembre 1948 et 2 échelon du 1 novembre. 
r9h0 : M=™ Pyne Marie |; 

I échelor’-du 1 novembre 1948 et 2 échelon du’ mw novern- - 
bre 1949 : M™ Pinget Giséle ; 

Int échelon du 1° avril 1948 et & échelon du “ye avril 1949 4 : 
M. Juste Christian 3 . 

is échelon du ve avril 1948, 2¢ échelon du 1 avril 194g et 
* échelon du 16 juillet 1949 : M™ Assouline Marie ; 

Agents des instaliations : 

® échelon du. 1. juillet 1948 : M. Llorens Fabien ; 

’e échelor du x1 juillet 1948 : MM. Ventura Antoine, Debée ‘Jean, ; 
Bianchard Adolphe et: Barrau André ; 

6° échelon. du “1 juillet 1948 : : M. Faliu Maurice ; : 

1949 :. 7° échelon dur ‘juillet 1948 ct 6 échelon du 41 février 
M. Robin Joseph 5 

7 échelon du 1 juillet 1948 : M. Berlemont Marc ; 

S¢ échelon du-1® juillet 1948 et 4° échelon du 16 aodt 1948 : 
M. Ourénia André ; . 

6* dchelon du et paste 7948 et 5° échelon du a ‘avril 1949 : 
M. Frot Pierre ; . 

6° échelon du rr-juillet 1948 at Se échelon du 16 juillet 1948 : 
M. Ravotti Jacques: ; 

% échelon du 1 juillet. 1948 et & échelon du rer, octobre 1948 + 
M. Mongenet Georges: a . 

Agent principal des installations, ® échelon du. rer juillet 1948 :- 
M. Legrand . Henri. 

(Arrétés directoriaux des 13 et: 17 décembre 1949, 10, 
janvier 7950.) , . 

a0 et
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Sont promus : 

® Sous-directeur hors classe du 1 mars 1950 : M. Humbertclaude 
Maurice, sous-directeur d@’administration centrale de i classe ; 

Sous-directeur de 1** classe du ‘1° mars 1990 : M. Davat Léon, 
sous-directeur d’administration centrale de 2* classe. | 

(Arrélé résidentiel du 25 janvier 1950.) 

Sont promus : . 

de travaux du service des lignes, & échelon du Conducteur 
i juin 1949 : M. Bouhana Salomon, chef d’équipe du service des 
lignes ; , : 

Agents d’exploitation : 

2° échelon ; 

Du 18 octobre 1949 : M"*.Moine Andrée ; 

: M. Botella Jean ; Du 21 février 1950 

4° échelon : 

Du ar février rg50 : M. Juste Christian ; 

Du 26 mars 1960 : Ml* Landas Thérése ; 

‘ Receveurs-distributeurs : 

5° classe du 11 janvier rg50 : M. Carillo Henri ; - 

7* classe du 16 mars ig5o : M. Tobi Abdelhak ben Mohamed ben 

cl Hachmi ; 

Facteurs-chefs ; , . 

I** classe du at février rgio : M. Barlhélémy Alphonse ; 

2° "classe du ir mars 1950 : M. Lamothe Louis -; , 

3° classe du a1 février r950 : M. Torralva Antoine ; 

Facteurs : 

1 classe du 1 janvier 1950 : M. Paolacci Paul ; 

2° classe du 26 mars’1950 : M. Maria Isidore ; 

3° classe : 

Du 1° janvier tg5o0 : M. Bérard Henri ; 

Du 16 mars r94o : M. Chevron Narcisse ; 

> M. Carillo Joseph ; 

: M. Lucchini Pierre ; 

Du 16 février 1950 

Du ar janvier 1950 

: M. Vansteene Emile ; . 

: M. Kaouadji Driss ; 

fe classe du 36 janvier 1950 

6° classe du ai février 1950 

Sous-agent public, 2° catégorie, 7* échelon du 1 janvier T9h0 : 

M. Allal hen Ahmed ben Mohamed ; 

# catdgorie : 

: M. Ahmed ben 

Sous-agents publics, 

3 échelon du i février 1gd0 

Ahmed. ; 

6° échelon du 1 janvier 1950 

Naceur ben 

: M. Ahmed ben Lahoussine ; 

3 échelon du 1% janvier 1950 : MM. Mohamed ben Taieb et 

Salem ben Hadj ; 

ge échelon du 1 janvier 1950 : M. Lhassén ben Mohamed ben 

Omar ; . 

Agent des installations, 9* échelon du 15 novembre 1949 : M. Bou- 

quet André ; . 

Chefs d'équipes : 

# échelon du 31 janvier 1950 

: M. Montéro Joseph ; 

: M, Orosco Henri ; 

5° échelon du 6 mars 1950 

Agent des installations intérieures, 2 échelon du 1 février ro5e : 

M. Steinberg Enno. 

(Arrétés directoriaux deg 30 avril et 16 décembre 1949, 21, 24, 

23 ct 28 février 1950.) 
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Sont nommés : 

Contréleurs ; 

Du 1 octobre 1948 

# échelon : M. Mohamed -ben Moulay Ahmed ben Moulay al 
Thami ; 

5¢ échelon : M Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib ben Douk- 
kali ; a 

Agents dezploilation : 

itv échelon du x povembre 1948 et 3° échelon du 1° novembre 
: M. Lévy Marcel ; -,. 

abi 

ivr gehelon du aa décembre 1948 etm dehelon du 1 janvier rg5o : 
M. Pommier Robert ; ett 

7 
i écheion du 1° avril 1948, 3° échelon du eu 1949 et 

4 &chelon. du tt octobre 1949 : M. Vineent Robert. 

1949 

it géchelon du i novembre 1948 et oa echelon du 1% novel. 
To4g : M. Lamarque Pierre ; 

it? éehelon du r* novembre 
: M. Giément Gilbert ; 

. 1948 el Se échelore du 1 novembre 
T9419 

it échelon du 1 novembre 
: M. Ricard Jean ; 2 

1948 et 3° échelon du 1° novembre 

1949 

1 échelon du 1 novembre 
1949 : M. Brazelle Julien ; 

i” échelon du r® novembre 
: M. Bouah Marc ; 

iv échelon du r™ novembre 
: M. Benaim Gaston : * 

1948 et 4° échelon du c* novembre 

1948 et 2 échelom du 7 novembre 

7949 

1948 et 4° échelon du 1 novembre 

1949 

iv échelon du 1° novembre 1068. et 2 
: M™ Benghozi Mireille ; 

échelon du 1 février 
1930 

i’ échelon du 1 janvier 1948 et 5° échelon du 1 aott 948 : 
M. Mohamed ben Mowlay Ahmed ben Moulay Thami ; ’ 

ur échelon du 1* novembre 1948 et 3° échelon du 1 novembre 
1949 : M. Delphino Gilbert ; . 

is échelon du 1% avril 1g48 et 2° échelon du 1 avril 949 
M. Llopez Raymond ; 

Agents principaux des installations : 

3 échelon du 1 juillet 19h8 : MM. Kristan Stanislas et Rufte- 
nach Joseph ; 

"4° échelon du r™ juillet 1948 : M. Bonici Fernand ; 

Agents des installations intérieures, 
1948.: M. Cases Vincent ; 

Agents des installations : 

we échelon du 1°. juillet 1948 

7* échelon du x juillet 

: M. Germa Georges 5 

9¢ échelon du 1° juillet 1948, 8° échelon du 11 janvier 1949 : 
M. Pansu René ; 

Commis stagiaires et reclassés agents d’ exploitation stagiaires : 

- Du 16 octobre 1949 : 

-M™= ou MU Amiol Ginette, Anciaux Lucette, Azran Germaine, 
Huguette, Brabessa Jane, Canetto Isabelle, Chauvin 

Choukroun Zahry, Coat Suzanne, Connat Andrée, Dairet 

Colette, Gaffajoli Pauline, Gallin Marie, Ganofsky Germaine, Garcia 
Jacqueline, Ghys Odette, Godiveau Yvetle, Gonzalés Josiane, Guyon- 
net Henriette, Hémon Rosine, Hernandez Marie-Rose,. Hilgenberg 
Janine, Laurin Monique, Léonardi Annonciade, Lévy Rachel, Lozano 
Angéle, Marchal Héléne, Martinez Marie, Masse Gilberte, Mayer 
Huguetle, Menadier Jeanine, Molla Josette, Mondoloni Pierrette, 

Nicoli Yvonne, Ovadia Simone, Péri Huguette, Poite “Raymonde, 
Raitckovitch Genevidve, Reignicr-Primet Giséle, Renucci Huguette, 

Salphati. Anna, Santoni Marie, Saoul Lucette, Seban Jeanine, Serfaty 
Simy, Sustranck Yvette, Torre Paulette, Thébaudeau Elisabeth, Thé- 
bault Jeanne et Vollmer Jacqueline |;
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MM. Alloun Jacques, Barrazza Sylvestre, Bardu Anselme, Beni- 

chou Charles, Boulouis Miloud ben Mohamed, Bueno Antoine, Char- 

retoire Guy, Chialvo Paul, Cohen Salomon, Colls Yves, Denis Louis, 

Fau Roger, Fauvergue Francois, Fricot Maurice, Gimenez Francois, 

Gras Robert, Grastilleur Claude, Henry Guy, Leblond Michel, Leche- 

vanton René, Lubrano André, Lopez Fernand, Médioni Raphaél, 

Membribes Antoine, Miléo Guy, Mimoun ben Abderrahman ben 

Mustapha, Mustapha ben Abdallah el Amrani, Noguier Emile, Péri- 

nel Charles, Piallat Fernand, Planelles René, Renaud Marcel, Sahut 

Jean, Said Albert, Sanchez Eugéne, Sanchez Raymond, Sebban 

Lucien, Servant Jean, Voignier Guy ct Kazi Tani Abderrahim, 

Du 26 octobre rgig » M. Renard Hubgeter” 

Du 16 janvier 1950 : M, Bebin Jean. 

(Arrétés directoriatf® des a7 décembre rgig ct 30 janvier 1950.) 
- ae 

wm 

ee 
ll 
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- de section de 17° classe ; 
' 

| 

"Son, reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

ygho : . . 

Commis (N.F.) 7¢ échelon du 1 janvier 1949 : M. Mohamed hen, 

Moulay Ahmed hen Moulay el Thami ; 

Agents des installations - ‘ 

g échelon du 1g octobre 1949 : M. Rubino ‘Robert : 

8 échelon du ag mai 1949 : M. Prunéra Raymond ; 

8 échelon du at décembre 194g : M. Luccioni Jacques ;' 

9° éehelon du rg octobre 1949, & éehelon du 1 décembre 1949 : 

M. Ducamp Adolphe ; , 

9° échelon du 1 mars 1930 : M. Toussaint Gérard ; 

o¢ échelon du 21 février 1950 : M. Samacoits Claude ; 

7° égchelors du 1g octobre 1949 : M. Lafon Mare. — 

(Arrétés directoriaux des 25 juin, 16 et 27 décembre 1949, 

20 et 27 janvier, 7 février 1950.) 

  

Sont reclassés, en applicalion du dahir du -37 décembre 1924 : 

Contréleur des 1.E.M., 7° échelon du 16 aodt 1949 : M. Antomori 

Louis ; 

Agents des installations, 9° échelon du 23 novembre 1949 

M. Bounaix Albert. 

(Arrétés directoriaux des 16 décembre 1949 et 20 janvier 1950.) 

  

List intégré dans le cadre chérifien en qualité dinspecteur 

adjoint, 5° échelon du 25 aodt 1949 : M. Grignon Roge.. (Arrété 

directorial du 6 décembre 1949.) 

TRESORERIE GENERALE. 

Est tilularisé et nommé commis de % classe du 1* janvier 1950, | 
: 3 mars 1950.) 

reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, com. 

mis de 3° classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 28 octobre 

tgh7, et inlégré agent de recouvrement, 2 échelon: (indice 159) du 
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Chaouch de ® classe : 

3° classe ; 

Chaouch de 3 classe : M. Miloud ben Ali, chaouch’ de 4° classe. 

‘Arrétés du trésorier- général du ro février 1950.) 

M. Mohamed ben Driss, chaouch de 

Sont promus du 1°" avril 1950 

Chef de sectiow principal de 1° classe : M. ‘Vialtel Louis, chef 

de section principal de 2* classe ; 

Chef de section principal de # classe : M. Bailles Lucien, chef 

Agent de recouvrement, 5* échelon : M. Pauthé André, agent 

de recouvrement, 4° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du a mars 1950.) 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sont noromés, apraés concours, rédacteurs stagiaires du cadre 

particulier de UVOffice du 1 mars rgso : M=™ Duhin Suzanne et 

Mf. Cleudot Pierre. (Arrétés#résidentiels du ii mars 1950.) 

  

  

Honorariat. 

  

Le titre de contréleur civil chef de région honoraire est conféré 

a M. Lemaire Robert, contréleur civil chef de commandement terri- 

torial supérieur, 2° échelon, rayé des cadres du 1 octobre 1949. 

‘Décret du président du conseil des ministres du 23 février 1950.) 

  

Admission @ la ratraite. 

M. Heynaud Marcel, commis principal de 1” classe de la direc- 

tion de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses, droits 4 la retraite 

et rayé des cadres du x avril 1950. (Arrété directorial du 7 mars 

1930.) 

M™> Autard Ghémara, agent public de 3° catégorie, 9° échelon, 

‘ a la direction de l’intérieur, est admise A faire valoir ses droits 4 la 

i ' 

1 janvier 194g, avec ancienneté du 28 octobre 1947 : M. Sempastous - 

Francois, commis stagiaire. (Arrété du trésorier général du 432 jan- 

vier 1950.) 

Sont promus du i janvier 1950 : 

Chef chaouch de 1*° classe ; M. Lhassén ben Djilali, chef chaouch 

de ae classe ; 

retraite et rayée des cadres du x janvier 1949. (Arrété directorial du 

M. Gonzalvés Jean, agent public de 3° catégorie, “* échelon, de 

la direction de l’intérieur, est admis A faire valoir ses droits a la 

retraite et rayé des cadres du 1 avril robo (Arrété directorial du 

& mars 1950.) 

MM. Valette Louis et Vannoni Paul, brigadiers de police de 

1 classe, sont admis & faire valoir leurs droits A la retraite et rayés 

des cadres du 1 avril 1950. (Arrétés directoriaux des 31 et 22 février 

1950.)
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Concession ‘de pensions, -allooations et rentes viagares. . : 

Par arrété viziriel du 3 mars 1950 des allocations spéciales -sont.concédées aux agents dont les noms’ suivent : 

      

   

  

  
  

      

   

   

“23 octobre 194g ; 
~ med ber -Abmed est majorée, & compter de Ja méme date, de la | 

. Sornme dé 146,925 francs au titre ‘des indemniltés pour charges. de - 

      
                  

  

  

  

NOM, PRENOMS ET GRADES “ADMINISTRATIONS MONTANT ee EFFET 

M'Barek ben Lahsstn, ex-cavalier ...............00 +[ °° Bau ct foréts. Po mekgg0 | "| 3 enfants.) 1°” janvier 1950. . Ali ou Smail beri el Maali, ex-cavalier......... swede , id, 13.000 Prin, mF janvier rg5o, 
Mohamed ‘ben Driss, ex-cavalier ............. 00-0005 Co id. 13,000 “3 enfants it janvier - 1950. 
Djama ben Fatah, ex-mokhazni ................... . Inspection des forces auxiliaires. ‘g8o2 | 4 enfants. Pxayvie: 1950. / Maati ben Kadmiri, ex-mokhagni ........0....0.. eh id h.rgh © am avril "Fre 
Mohamed ben Djillali bel Besri, ex-sous-agent pu-} ee aE 1 Oe Municipaux- -Scitat. 72.454 - | _ 1 janvier r9do. 
M'Barck beir ¢l Arbi, cesounagent public .......... . Travaux. publics. 13.333 | 4 enfants. | ae janvier 1950. 
Bachir hen Messaoud” ben - _Embarek, ex-sous-agent ” Ce | a | 

PUDLC Le cece eee neces id. 13.500 | 3 enfants. | re janvier 150. 
Allal ben Hadj Ahined, ben, Lebar, ex-sous-agent [ | re PUBLIC Lecce de eee eee eee eee ewe id. Th.oo0 . | 3 enfants. ar janvier” 1950.” 
Abdesselem ben Ali ben Abmed, ex-sous-agent public, | | id. -. 17,583 7, 3. enfants. “a janvier rgbo.- Mohamed ben Bihi ben Abaid, ex-sous-agent public. . id, 11.843 13 enfants, | 4" janvier 1950. 
Brahim ben Aomar Soussi; ex-sous- qgent’ public... ‘| . id. 17.671 | 3 enfants. | i janvier 1950... 
Ahmed ben el Houssine ben Ali, ex-sous-agent public. : id. 1r.815 oj a enfants. | 1 janvier rg$o.- 
Bouchatb ben Ali- ben’ Haout, ex-sous-agent public., ~ id, 14.000 7 vr enfant. 1 janvier 1950. 

Par arrété viziriel du_ 3 “mars 1950 des allocations exceptiohriclles sont- concédées aux, agents dont les’ noms suivent’: - 

NOM, PRENOMS ET GRADES . ADMINISTRATIONS ; MONTANE. ee EFFET 

. . L oo. . vl 
-Abdelmalek ben Larbi ben Zekri, ex-gardien eeeeeeds Sécurité publique. 9-915 | 4 enfants. 1 janvier 1950. 
Mohamed ben. Abdelkadér ben Abdelkadér, excinspec- So ‘| , oe od ad. 8.940 ly enfant. | 1° janvier 95d." 
Djillali- ben Mohamed ben Djillali, ex-gardien........ ae id. / , 2.490 |. . 1" janvier 1948. 
Bouchaib ben Mohamed Saidi, ex- mokhazni_....., a « flespection des forces auxiliaires.: 1.857 4 enfants: “ar janvier 1948. 
Tahar ben Hanan, ex- mokhazni- wee eee beeen 7 Sdn oo fe. rh! I. 1” féyrier 1949, _ 

El Hadj Mohamed ben Mohamed, “ex: scous- -agent pe- | oO , - Se | a : weeth, 
BHC ee le leet tee ede , Direction - se Uintérieur. “6480-16 enfants. 1 décembre rg4g. ° 

Larbi ben Mohamed, ben. Ahmed, ex: -sous- agent: pur; ee ote 
ee cece Ditection. de la sais: ‘publique. : 9.700 | _ i janvier. r9So.: 

Said ben Abdelkadér el Mansouri; ex- x-gardien veeeee. Administration des: douanes. | 10.804 | a-enfants. | 9.1 noyembrd 1949. 
Dahman hen.Mansour, ex-cavalier ....5..........00. “Eaux et foréts. 8.450 | a ‘enfants, i mai 1948. _     
Par arrété viziriel du 3 mars “robo. ‘et a compter du a3 mars + 960 

une pension viagére annuelle de mille deux cents francs (1.200 ‘fr. ). 
est concédée au garde de 1°® classe -M’Birih ben Boujma, n° mie 1700, 

: Par arrelé viziriel du 3 mars igo et y compter du 1 ‘octobre: . 
1a49 une allocation spéciale | ‘annuelle de. dix-sept millé deux -cent- 

“douze francs (i7.a1a fr.), dont 12.941 francs au titre du traitement de 

- accordée au profit de M. Djiberi Mohamed beri Ahmed, ex- ~gardien 
des douanes, Francais musulman d’Algérie, radié des cadrés. le 

Vallocation apéciale ° concédée a M. 

famille pour ses cing. enfants mineurs (du 1 aa 5® rang). 

Djiberi. Moha- 7 

  

    
. Par arvaté viziriel du.29 f6vrier’ rg5o et A compter du 1*- mai’ a. 

Sel, les pensions suivantes, concédées -A M. Falgayrettes Pierre- 
" Emile, £x-commis principal des- P, T. T.,. sont annulées i : ~ de la garde de § M. le Sultan, admis a Ja retraile le 23 mars -ig5o. “y “En principal : 5.164 franes, n° 4118 du gratid-livre ye . . 

“En! complémentaire : 1. 51g francs, n° 3405" an grand- livre. 
“Les, pensions suivantes sort concédéés A M. Falgayrettes Pierre--. 

Emile, sous déduction des sommes’ "percues sur Ta précédente pension, 
7 4 compler-du 1 juillet 1g4a i... -base et 4.271 francs au titre de la miajoration marocaine de 33 9%”. est : Lin principal : 5.360 francs : 

Part du Maroc : 3. 000: francs’: / 
Part de la métropole : 3.360 frarics ; ; 

En complémentaire. ; 1.569 francs: 
Une indemnité pour charges de famille, au titre du 2¢ ‘enfent, 

8 s'ajouiera a cette pension. -



-N’ 1g5a du 24 mars 1950. 

Résultats de conoours et d’examens. 

  

Concours de commis stagiaire 

du cadre particulier de LOffice marocain des anciens combattints: 

et victimes de la guerre di 9 mars 1950. 

- Candidats admis (ordre de-.mérile) : M. Maréchal J ulien, ° 

-Mue Blazy Arlette, MM. Duhin Robert ct Cugérone Gastén, M™° Simoni 

Estelle et M. Besse René. 
: 

oe 

    

  

   

  

e weeation dans le cadre des employés - 

cs de la direction des travaus publics.” — 

—_—_—_— 

.Emamen probatoire 
. et agents 

ar 
ood 

: we. 

- eindidat admis : M. Guillaume Marcel. 

  

—_ 

Rectificalif vu « Bulletin officiel » n° 1940, du 30 décembre 1949, 

: oo - ” page 1601. . - 

  

Concours pour Vemploi de: chef de bureau d’arrondissement ~ 

(session 1949). . - 

  

Candidats admis (ordre de meérite) : 

Au lieu de: 

« Mle Belmain Raoule, M. 
du dahit du 11 octobre 1947) 5 MM. 

Faurant Jean » ; 

Vandenbrouke Fernand (bénéliciait ow 

Lucas Louis, Cussac Georges ct 

Lire .; : / 

« We Telmain Raoule, MM. 

Louis (hénéficiaires du dahir du 

Georges et Faurant Jean, » 

Vandenbrouke Fernand et “Lucas 

11 octobre 1947); MM. Cussac. 

  

Remise de dettes. 

  

Par arrété viziriel du 27 février 1gao iL est fail vemise rraciouse 

‘a M. Pierre Tarrit. ex-régisseur raunicipal de Casablanca, d'une 

-somme ‘de sepl cent soixante et onze mille six cent seize frances 

(77 616 fr). 
, 

* Par arrété viziriel du 3 mars 1930 if est fait remise gracieuse 4 

M. Vitalis Raoul, agent de recouyremen! du- service des pererplions, 

‘demeurant 4 Rabal,-d’une sonic de ving! mille frarics (ao.ooo fr. 

—— 

RABAT. 

  
“ge émission 1949 ; Fes-médina, 
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AVIS ET. COMMUNICATIONS 

OIRECTION: TiS FINANCES, 

  

Service des perceptions et -recc\les municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des roles Wimpdts directs. 

  

Les contribuables sont informés -que les réles mentionnés ci-des- 

sous sorb mus en recouvrement aux datés qui figurent en regard et 

“sont déposés dans les bureaux de perceplion inléressés. 

Lr 25 Mans 1999. — Patenies ; Beni-Mellal, 3° émission 949 ; 

Meknés-extension-esl, émission primitive 1949. 

Tare urbaine : Marrakech-Guéliz, 2° émission 1949. 

Supplement @ Cimpol des palentes : Sellat, réle a de 1949 ; 

Marrakech-médina, vole 7 de 1949 -) Kasha-Tadla, réle 3 de 1948 ; 

Fes-ville nouvelle, role at de. 1947, 1g de 1g48 ; Casablanca-nord, . 

‘ple g de r9ik : Marrakech-médina, réle tr de 1948 ; Marrakech- ° 

Guéliz, rdle spécial 6 de 1930: ; Pes-médina, role spécial 2 de rgdo. 

Tare de compensation familiale : Sidi-Slimane, émission primi- 

tive ro4g : centre et circonscription de Marchand, émission primitive 

de 1949 ; Qued-Zern. 40 dmission 1949 . Kasba-Tadla, 3e émissiom 

igig i cetitre de Boujad, 30 émission 1949 ; Rabat-Aviation, role 1 de 

1gd0 ; Marrakech-Guéliz, 3° émission 1949 : Feés-Djedid ct Mellah, 7 

émission primitive de 1949 3 Ifrane, 2 émission ro4g ;. Settal, 

Gimission primitive de 1949. | 

: Meknés-ban- 
. Complément & la taxe de compensation Jamiliale 

lieue, TAle 1 de 1g50 5 Casablanca-nord, role » de 1949. 

Tertib:et prestations des Furopéens 1949. 

Région de Casablanca, circonscriptions dc 

de Casablanva-ville, de Mazagan-banlieue ct 

de Sctlat-Lantieue ; région de Fes, circonscriplion de Fés-banlieue 

et ressortissunts américaing + région de Meknés, circonscription de 

Mecknés-ville et ressortissaids américains région de Marrakech, res- 

sortissants américains ; région d'Oujda, circonscriptions de Berkane 

et d’Oujda-hanlieue ; région de Rabat, circonscriptions de Rabat-ville 

et banlieue, de Stdi-Slimane. d'Arbaoua, de Salé-hanlieue, de Mechra- . 

Bel-Ksirj, de Had-Kourt' et ressortissants américains. 

Le 28 MaRS-“1950. —- 

Boulhaul, de Foucauld, 

Le 31 MARS 1950. ~ Région de Casablanca, circonscriptions de 

Casablanca-hanlieue, de Fedala-hanlieue, de Berrechid, de - Kasha- 

Tadla, de Beni-Mellal et Américains de la région de Casablanca: ; 

région de Rabat, circonscriptions de Port-Lyautey-banlieue et de Souk- / 

el- Arba. : So 
, 

  

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

_ IMPRIMERIE OFPICIELLE. 

—— -. oe _ oo Di ie is
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TEMPERATURE DE L'AiRk (T) PRECIPITATLONS (P} 

wn MOYENNES EXTREMES ARSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE a 5 ¢ L a a a a a a. en cece a : 3 aaltg 5 @ P| s « |@ Agi ee] eel . ¢ Sl] as STATIONS = [fe lefplos.lfz| 8] a] a B/seise8/52 | 3 #e 2 | o. ; Fx S88 (Es | Bes) ke aj] 8 | g a flse/"f!3)/.,/./82], a] a 2 a fei [Bef 2a8) 22/29/68 |] sh lec]*#s/.2/ 3/2] g ae] 2 | gs] es 
= as oA a | 35 as a 2 a a ae 2g A a 3 og 2 3 as — ¢g seaoleaad = 6. a 5 Ss br Bo 2 am a = oe fi) z 5 * 2 “a 8 a = a a = @ ga 9° oat 2 23 |? 3 g{ sg | 2 gB/2 Tec] ssl] 2 #8 | og n7 g? s = s Mia a a BS @/-|/-/ a | g 

Max. | Min, | ™ Date [Max.| Min. | Date |MinfO] = 201 A. —— 
—_—— 

I. - ZONE DE TANGER oe, 
TAMQEr -.- eee eeeeveeeaateceees 73" | —0.9 26 3 19.1 |+40.4 i™ 31.4) 17.4 1% | aff 1 0.3) 2 2;°0 0 0 Fao 

Il. - REGION DE RABAT 
1. Territoire d’Quezzane 

rhaoua 130 . 0.3 . roe 350 35,4 16.1 : 26 40.2 | 120 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Quezzane 300 , : Teroual --} 505 “ . 0 0 0 o | o 0 0 5 MJara ...eseeeeee sectrrescens| 0 | jo 0 0 0 0 0 0 0 
2. Territoire de Port-Lyautay 

Golbéra oo. eek eeeeeeeeeeneenes 50 
Oued-Fouarate .... Go 100 : 

0 0 0. 0 0 0 0 7 Guertite (Domaine de) ....... ‘ . Sanka ACbota nhac seneeeee 80 33.6 18.2 : 29 45.9 | 13.4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Koudiale-es-Seb4a ........ cece 10 : 0 0 0 0 0 0 0 . Had-Kourt .......-seceveveenee 80 . 0 0 0 0 0 0 0 8 Souk-el-Tleta-du-Rharb ....... 10 37.4 14.5 30 43.0 | 11.0 16 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 2 Mechra-Rel-Ksirl ......4.5 Soeees 25 a ‘Morhrane (El) ..-..eceseeeeeae 10 0 o] 0 0 0 0 0 . Lalla-fto woe cceeceeesceveneenee 10 ; 0 0 0 0 0 0 0 a Boukraoua ...sceeee ea ceee eens . 1 . 0 0 0 0 0 0 0 - Sidi-Stimane . 30 | - 37.1 | 16.4 29 44.0] 110 22 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Port-Lyautey 25 | -1.5 30.2 16.1 140.7 31 40.4) 11.5 18 0 1 os; 2 2 0 0 0 0 0 Petitjean 2 .....005 84 
0 0.4) 9 0 0 0 0 0 7 Sidi-Moussa-el-Harati .........- 76 

3. Divers lo. 
AYn-ej-JObra oscaceeesseseeeeer 150 343 | 156 28 41.0 | 12.5 18 0 0 0.3) 9 0 0 a 0 =0 0 El-KRansera-du-Beth -..eeeeecee 90 350 17.7 - -- . 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 ne 5 

1 | 4 1. 0 0 0 8 0 Rabat-LS.C. 0... caceecacaeaees 65 | —0.7 26.8 14.4 |-2.6 31 33.9 | 31.4 19 0 1 0.3) 4 1 0 0 0 0 o TUN see eee ee eee e eer nenes 320 2 26.7 191 [+32 31 37 0 | 16.0 18 0 0 01 0 a 0 0 0 0 7 Moulay-Tdrise-Aghbal  ........, 350 
. Camp Walallle vo. ..cccceeeeeee 500 

0 0 0 0 0 0 0 0 Skhhirale oo. .cccce eee eeeeene : 60 
0 0 0 0 0 0 0 0 Bouznika ......eeeeeee teeaeee 45 27.7 17.0 31 {85.9 | 11.4 19 0 10 2 2 0 0 0 0 3 Oudjet-es-Sollane 0. ..ceeeeene 450 : ; . 0 0 0 0 0 0 a 7 La Jacqueline ....... eaeeaeee 394 

Sidi-Rettache ....., tueeteenene 300 0 0 0 0 0 0 0 0 Tedders 530 
0 0 0 0 0 0 0 Merzaga 750 . a 0 U a) 0 0 0 ae Merchouch 390 33.9 158 19 41.0 | 12.6 28 0 0.3 1 1 0 0 0 0 0 Slbara.,... 650 

Marchand 390 
‘ 6 Oulmes 125 35.4 | 166 200 | 41.4] ite] 12 0 0 2 0 0 0 0 0 o | 16 Christian 800 

2 1 0 0 0 of? oO. 

Ill.= REGION DE CASABLANCA 
1. Terrttolre des Chaouta . Fadala ca scees ceucceesvecvens 9 27 8 18.7 29 32.0 | 15.1 19 0 o 0 0 0 0 0 0 0 Boulhaut ..........00 oe 280 27,8 15.9 31 360] 140 14 0 2 1 4 0 0 0 0 5 Dehabel wl ass. eee cena te oe 200 : 1 1 1 0 0 0 0 0 Bidd-Larbi 2.2... ..eee8 - 110 . 9 1 1 0 0 0 0 0 Casablanca-Aviation ....64 “ 50 |—13 25,2 193 [415 30 33.2 117.4 19 Q 01 0.1 1 1 0 0 0 0 0 Dar-Bowazza wi. s.cs eens 29 . 

AYo-ej-Jemaa ........., 150 
0 0 0 0 4 0 0 0 EI-Khetouate 800 31.0 129 31 43.0) 8.5 9 0 0 0 0 0 gd 0 0 3 Saint-Michel 180 : : 

Boucheron .......... 360 
Berrechid (Averrods) 240 32.4 14.7 30) | 41.6 | 10.0 12 0 2 1 1 0 0 0 0 10 Rerrechid 220 

0 0 0 0 0 0 0 9 Ata-Ferte . 600 
Sidi-el-AYG] csccccecseeeeeeees 330 0 0 0 0 0 0 0 0 “Pomeauld wiscaseeceeeeeeeeeeen 918 
Benahmed ......-.:eeeeceaeees 650 . :  BALLAL eee eee e cee cence een 375 | +0.3 42.9 15.6 |—0.5 40 410! 42.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Qulad-SAld .ocse cee ee eeeeeeees 220 26,7 . 30 89.7] .. . 6 0 0 0 0 0 0 0 : Bled-Haahba vente eeneeteeeees 570 

0 0 0 0 0 0 0 0 Im-Fout (I.P.) .. 171 37 5 18.9 19 45.6 | 17.0 il 0 0 0 0 0 0 0 6 a 
Tm-Fout (E.F.) .... 192 

0 0 0 0 0 0 0 0 Mochra-Benabbou .. os 192 
: Merhanna ......---.:cecacanes 597 

2. Territolre de Mazagan 
Sidl-All-d’Azemmour .,.,..... 24 : . Mazagan (I]’Adir) . 55 +1,0 28,3 18,0 141.6 30 311 | 16.0 1" 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 Sidi-SaYd-MAachou . 30 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sidi-Rennour .......... -] 188 

0.1 ZOTOMOTA - ees cece eeaeaeenenes 150                                          
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUILLET 1949 (suite) | 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
a 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE mS 
g <a A 28 ca] e |g SE 

. 2 ® e 5 Be 3 e : ° é 2 “ 
a s 3 “2/02 &| 2 & RS 9 

STATIONS S | 62 |ekelede! Be) 2 | a | « ge leslee Es § 38 3|"- 
& 68 eso | a gerts 6 » a z a o & eo% les = 3 2 q © ho a 2 2 a | #3 |Seeleet c2| 25) 2) e } ge | os)22) 53) 2) 2) 2 lee) 3 | 38] 82 
a #8 Lert] S28 SB| og “ e ag |e™]e./28)] = a 2 eel oa |e ]99 

ae we” ae” ea 5 z = = 2 ge Be 3 2¢ 5 aS 

2 © 3 a z= a silat 
al é 7 5 <a 3 & £ a g 3 

a _— _ _— ® ogee 
ae Max. Min. e Dete | Max | Min Date {Min<O] 2. |= o;|* x A} & 

ait 

— - — = 

ae 

ote Torritalve €'Ov0d-Zom 
anf K houribga ieo +08 35.1 16.5 j—18 0 Q- 1 0 9 9 0 0 o 

Oucd-Ze 
Boujad weetee 690 0 0 0 0 0 0 a 

4, Territoire du Tadla 
Kasba-'Tadla-Aviation ....e-008 505 

‘Kasba-Tadla-Ayriculture s+... 600 li 2 1 1 0 0 1 0 i 

El-Ksiba. ... 1.190 condacs . 10 1 A] ,o] 0 0 0 0 
* Qulad-Setasi 7500 38.6 19.9 20 452 | 16-2 12 0 29 1 1 0 0 0 0 8 

Fkih-Bensa 423 $88 1 20 455) 14.0 1" 0 nN 1 i 0 0 1 0 1 

Fhih-Bensalah (sud) ------+eee 420 
: 

Kasba-Zidaniya . 435 Q 0 0 0 0 0 0 2 

Arhbala 1.680 13 8g 2 2 0 0 0 0 0 

Oulad-Yala 380 
Naddour ..... 400 . . 

Beni-Mellal ..-.-+ 480 0 0 0 0 0 0 0 1 

Wahra ..--eeeeeeeeeeees 375 
Taguellt ...sceeceeeeveeee 1.080 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onaouizarhte ..---eeccseee eens 1.000 0. 6 0 0 0 o |, 0 17 

ALOUTOE oe. ee eeee ee eeee ee enees 400 Bg 4 19.1 20 460 | 150 13 0 20 1 1 0 0 0 0 0 
Azilal ..--eecee ee eset eeeaane 1.429 35 2 16.5 20 39.0 | 12 0 23 . o 0 1 0 0 0 0 0 . 0 3 

Att-Mehammed  ..----.sseeeeer 1nd au.8 | 12.7 18) 34.5] 8.5 7 0 o 9 0 0 0 0 0 4 

IV.- REGION DE MARRAKECH 
1. Circonscription des Alt-Ourir 

Demnale  ....scceeeeeeeeareree 35.9 19.0 20 43.4 | 15.0 7 0 1 1 1 1 0 0 0 0 12 

| Quazennt ....-ccceaeereeeeeees 0 0 0 6 0 0 oO 10 

THM eee ee eae ee ee eeeeenee tees ; 
Sidi-Rabhal 

AYL-OUriT wc. eccceee reece neeeee 1 1 0 0 0 0 0 

Toullinto ciceceeeee erences 2 2 2 0 0 0 0 0 

ASSOIOUNM «cece eee ee eee eeanes 
9 3 3 0 0 0 0 0 

2. Territolre de Marrakech 
Skhour-des-Rehamna ...sececes 500 
Romguerir .,-.--csreeesse 475 

El-Kelia-des-Srarhna ....- $66 36.5 20.6 - 19 43,0 | 17.5 12 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 

Jollet vcccseeceereeeeeeue 4 . 
Marrakech-Avialion .... 460 | —93 38.2 20.2 +14 20 454 | 168 nN 0 a| § 1 1 0 9 0 0 0 
Chichaoua ....eere-eees 360 +21 39,1 | . a2 45.0 0 6 0.1 0 a 0 0 Q 0 0 

Dar-Caid-Ouriki ...-- 800 
Tahannagute °....cseuee 925 
Tadderte-du-Rdat .....+.. 1.650 15 3 3 0 0 o 0 . 

Zaoula-Lalla-Takerkotst .. 6450 36 3 17.9 19 445) 13.0 i1 0 01 1 1 0 0 0 0 0 

AgalOuar veces seseaeacs 1.806 29.9 | 15.4 18 «| 342] 80] 12 o | 16 3 3 2 0 0 6 0 0 
ASML... cece cere aera 1.150 34 3 3 0 0 0 0 0 

Sidi-Lou-Otmane 950 | 
Amizmiz (C.C.) ..... 1.000 33.5 16.9 19 38.7 6.7 1+ 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8 

Amiemiz (EF) .-+., 1.150 | 0 0 0 0 0 0 0 0 
TIsgul veecseccesacees TARO 1 2 2 0 0 0 0 é 
Yalate-n-Noa .....+... 1.300 16 2 2 0 0 0 0 6 

Oukalmedem .....005 2.630 
(mi-n-Tanoute ....... 900 0 0 0 0 0 0 0 0: 
‘Yagadirt-n-Bour ..... 1.047 8& 2 2 0 0 0 0 0 
Talate-n-Yacoub ..-..45 1.400 
Tjoukak .....,--25005: 1.400 0 , 0 0 0 6 0 0 0 
Aghbar ..eeeeeeeeees 1.850 5 1 2 2 0 0 0 0 0 

Tizi-n-Test ccsecereenerecnnes 2.100 : 1 . 

3. Territoire de Safi | 
Cap-Canlin ....c.0seeeeeaeeeee 70 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 
Oulad-Amrane aieveeeee 200 0 © 6 0 @ 0 0 0 0 

Bhrall .j.ceseeccee oe 180 
Dar-SI-AYssa oc eee ee eens 190 : O41 ; 1 1 0 0 0 a 6 

| 25 —0.4 29.3 17.4. —2.9 9 41.0 | 10.0 9 a 0 0 0 0 0° 0 0 0 8 
Sidi-Mbarek-Bouguedra 100 
Louis-Genll] .......000.es 30 44,7 17.5 19 43.0 | 140 a 0 0 0 0 a 0 0 0 0 

Chomaia .esseeceeeeeeeeeaneene 38] 36.8 18.9 17 44.0 | 160 10 6 .o 9 0 0 0 6 0 oO 0 

4, Corcle da Mogador “ 
Zaouta-Reni-Hamida 

! 

Souk-el-Had-da-Dra 34.7 | 182 19 15.0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
Sidi-Moktar ....seeee- . 0 0 0 0 0 0 0 0 
‘Mogador «..----seeves +08 a2 4 173 «409 30 30.6 | 16.0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Routarzate ....-.-.--- 82.0 17.6 . 21h 39.0 . a 0 0 1 OD 0 0 a a 0 6 

, Panondja ..sesleeeees : , | : 

Tmyrad .eseee tees eee 0 | 0 a 0 0 0 0 13 

Kouzemt .,......000e8 0 0 o 0 0 0 0 0 

TAMANAL wisseeveeees 41.0 37.6 24.3 +6.5 35 44.0 | 15.4 9 0 0 0: 0 0 0 0 0 0 . 
Ain-Tamalokt .....ccceeaceaas : 

1 

§. Territoire d'Duarzazate “| . 
Oussikla .eeeeeeee eee eee ee eeans 14 | 4 1 0 0 1 0 0 
Tinerhir ....0.00-eees 0 0 0 0 0 0 6 0 
Toumalne-du-Dadas .,. 20.8 15.0 $0 “0 a4 tf 4 1 0 0 6 0 0 
El-Kefia-des-Mgouna .... : 2 a | 1 0 0 @ 0 
A511 (01) | ’ te 

4  
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) - + PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES "| EXTREMES ARSOLUS | NOMIRE DE JOURS DE a 
- By a ge 4 | eg 2 3 

a r tf fe pte |g Halfe| . [ae 
DP | 2 = iq |@ w 15 122/88) @ e la z 

STATIONS Be “E a @8enj)2eu q 3 Bo 3 ug Ei Sl Ge | so] 38 . De e]AL 

BE.) 8 /ee2) 223/38! a | 8 12 | oe Pe eee e FB] 2) se |g [EE] © TL Slak 
LEE /RSe/fs8/fE| 25) # | else eepeles 2/2) fl ek|.t |s2lee 
[Se (seelges/te) Si) & | es) 4a 1 e2{ a7 OMe |e] 2 foe] o | CEl8a 
Sg fTs 7S [aa] a lays os | 8 |28) ee |B]. z|os 

. _ 7.87 | BS Fh SB PEN ne Bo. 2)” Q uy vos i = oe . te 
cS Lo mofo | — |e . Jol | - a 0 Up pce cp) Mex} Mim. 250 Dale | Max.| Min. 7 - Date jMin<O r >o1] @ 3h ° A & 

: : . | : ~ Hr, 

| 5: Terrltofre d’uarzazate (suite) J --.- ] ‘ _ Pad 
Skoura-des-AhL-o) Oust -..... ++. 1.226" }- ‘ ; 4 : fled. : 
Quarzizale: .... | : ook : Pn | : . . : 
Agdt wpeseeeee Ata ‘| os oo 16. | 44 0-0 0 4 2 2 0 0 | ..0 a _o 
Tazenaklite- ... i . . Jon |e a : 3 2 2 0 0 “Ou 3 
_Taliouitia 2... tears yo , Lt 0 0 0 0 0 G6 5 0 1. 
BagOva is pscgceeaeeee wtaee 900 : 43.0) . - 2 47 OF LL! . 0 i 1. 1 mt) | 0 0 0 o 
Foum-4Zruld  - 0... eee ee 700 0: 0 0 0 0 0 0. a 
Tagounite-du-Ktaoua .e.seaeeee 600. es - - 1 1 1 “0 0. u ol. o 

_/¥. - REGION D'AGADIR oh, 
1. Cercle d'lnezgane - |. ee a 

AIN-ASMOATIA cee eee eee seveenee? 1,580 : : ‘ “0 “0. 0] .0 of-o'|-o]'5 
; Tinouzete-dos-[da -Outanane -| 1.370 . oe | ol Jf |  ¢ 20" ocho ft 0 04a 

Agadir-Avintion .. --0.1 264) Wa fee.0) ° Bt- 1890) 45.8 ae 0 0 o-+ 0° 0 v 0° rn 0 123 
“ lnesgane vee eee eae | wpe feo ee . a . —_ oe 2. ; a8 

» Ademine | 0 0O., 64-0 0 0 0 a 
_ Rokein .... : 0 “O-) OF] 6 a, a 0 0 0 Atl-Laha ' 0 Oo fo Oo - 0 0 0. 0 0 Taltemcen . ' , . , : 
Tanalt .-...- cece ee eee 0 / i. . 

"2, Garcia de Taroudannt. of. Se pe Pe . - 
7 eeeeeeeeeeef THO] ct : . Lhe jo . ted . . . . : 
Tafinegoull ...-.+ e . 788 - oo : . : 0 0 0- 0 0 0.| .0 5 “Talekjount ....-+ . -] 725 i  O- 0 0} 0 0 0 oy 2 
Moutaga vyecssess ee ee eee - 200 ' _0 0 0 0 Q 0. 0 u Altn-Tiziouine 400 : | ef’. 0 Q 0- 0 0 0 0 1 AolouZ .....4e5 700 a _. | / . - 6 “toad oo 0 0 o.}]° 0 g° 
Taroudinnt woe... 250 [1.0 | 26.0 | W9 |4105. 1 7! 45.5 | 187 12 4 9 0 01 0 0 0 0 0 |: o- 0 
Amayour ...ee. bataenees 473 -[. 1 : oR eye efor _: : 

-Twhorm yysccscscreees STII 2.749 2 | Pe of of} 2] oo tea | o foo foe fo feo 
AibeAbdallah oo. .cccseeeeeeeeeef 1750. cep de 0 0 0 0 0 0 oT oo 

3. Territolre de ilenit - Jo] - 
Tafraoute .....-+- veeeee eee . | . : PO : yo}. 2] oa koe 0 0° 0 0 
Tiznit ... 33.4) 17.0 SP, m a 0 i | 0-}- 07} “O 0 0 ot t Anezi’.l...... 1 0 : oo : 0 0 oO; Of 0 0 0 8 -Mirleft ......+ | 0 oO ;-0 | 0 0 0 0 0 Tifermilo ..-... ‘ 0 0: 0 0° 0 0 OF 8 Timyuilcht tee ; a a) .0 0 0 0: 0 Tufraoute-n-Ait-Daoud — . : 0 -O- a 0 0 0 0. 0 
Souk-et-Tlela-des-Akhsaga : 5 1° 1 ‘O° 0 0 ol 6 
ou-lenkarn ss .eseuees i 0 0 ol] oo 0 0 0 o 
Jemida-n-Tirhirt ,....,-+- a { . : ' Jf. : 0 a 0 oO. 0 6 of og 

> Hrane-de-l'Anti-Atlaa ssecssees} 600 Sf : - i _. 0 Oo 0 O° o | 0 0 , 9 
-‘Tissinnt ........ tet eeneeneeaes aoe / . i yo. . 
Tala ...., : . . 5 “+ 0 ly. 0 ni) 0° 
Akka ....... : 350 . . . . 0 ° to 0 a 4 . ‘ A 

» Oued-Nonn de a8 28 9 . ue 0 0 0 0 0 “9 0 0 Goulimine 300 au. ro B10 «| «46.0 5 19 o 4 ! o fg Ju. : . 

“Varhjilt cle! DI 588, . foi. ‘ OO] O97 8 | OF OF Of 41 
Aourioura ......... piaeeeaeaee 3h | 
ABBA cies est eeee teen ene eae ees 7 i 0 0 0 0 0 0 0 2 
AYoun-du-Dra sv .......e ee pees 40 0 . a Q 0 0 0 3 

a! . 7 — 

VI.--HAUT-PLATEAU DU DRA | | Do - a ; 
ee 630 45.5 | OH Lolo ol: a ol.ofsol ol ole 

Mopke" Ao . yee ft . 2 a 1 : p 

» Port-Trinquet seveesseepsaccse? 350 14 ia G 20°} 480 | 159 13 0 0 0 o-| 0 0 0 0 0 

‘Vile - REGION DE MEKXNES po . Yeo} ode 
1, Tarritolra da Meknas : 

Sidi-Mbarek-du-Rdom .........] 197 : ‘ = 
Am Taonfdale veces 550 418 36 7} 35.5 “26 430 [710.8 3 0 1 1 1] 0 0 0 0 3 .Meknés (St. rég. hort.) ......4. : 2 29° ~=«| «41.0 . 0 0 1 ( 0 : , 
AYE-Vazem oo ....eee neee eee gee . . yo 0 , . ° ° o 6 
ATt-Naama oo. : 0 4 ’ : o. 
El-Hajeb 1.050 | 40.5 | a94 | 164 J410] 4 -|-395]-420] yw ol i at et od 8 e | 0 0 
Ifrana ...s. 1.435: [41-3 a1.8 12.4 /406 14 B54) 7-0 7 0 a 48 2 “3 0 0 0 0 3 
Azrou ...... . 1.250 (00 82.4 [919.7 42,4. 19° | 39.7 | a3.9o}. 4 0 0 ” 0 0 0 0 0 0 27. 
AYn-Khila ....... 2.010 : / : “ 7 i . ey 1 1 4 0 , 0 0 0 ‘ 
El-Hammam ....... te eeeeeneee 1.200 | . oo oy. - oh 0 o}.0 0. | 0 0 01 6 

. , Cercle de Khenltra ef fom, ; : ; 
Movlay-Bouazzn ces sseveeseesee? 1,089 a se . pe a 0 0 é 0 8 
Khenifra seceeeeee] 882 1-19 | 388 |. 18.7 0.0 20: (430) 16.1 | °° 12 0 . " . o on 
Sidi-Tamine .esssepereseaeeeee 750 . Cf dee fee : 1 2 : 1 1 . 0 | 9 Oo. 0 Oo 

3, Cercle de Widelt 
Itver ...... weaeae senvesece] 1.600. : . ao. - : Midelt 1000000 DIIIIIIIND tg0a be 2} 2; ah stat 8] 8] e4es 
TOUDfIte. ccc ee cee eceeaeaaeeee 1,950 : - : 1 i i 0 0 0 0 0                                        
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eo TEMPERATURE DE L'AIR (T) - PRECIPITATIONS (P) 
, > rq uw 

MOYENNES ‘EXTREMES ABSOLUS a of NOMBRE DE JOURS DE. - & E 
. . a | er oe fx] - eee AG _! ' ao 

a | z Ef 5. 3 ° | al 2 > o 3 . Bel Ts = 2 2 i * . Ee “a 2 ® é « eloe] 23 E2| 2 Dw 3 JR 
STATIONS Boo abe | fia Bea |. 5 6 e a woeleslad|--3 ‘ 3 ° Ala &, 

: be S82 |2¥sl|caol et, . & 2 I ob |} s*IlS5/.5] 3 © & |l&| & loele 2 
a a | 2@u |sseitggrPe) 2a | 2 | a) 22 |SefSa|s2l 412 | £ |adl s | 2518 8 a fot [FECL sg| Se: % | = | £2) eF]el/88) (Ee | eS las] é z{oz 

eae ES | AI 2 | 8 2/28/26) 2 53 ge « 
Sow “a 2 * Ed alo - 2 Z a> me = x a 

are a” " ° mop fs : ; 
. rae y . _ -o.. a : . . . a o - ~ 

: ae = Max. | Min. |~ Date ‘Max.| Min.) Date |Min<O| 2” poi @i] x | * | A} 
= at eee — ‘ | TIT - — 

Le — ee . . . : a i . 7. poe dee. 
- foe yoo. ; . 

- fecentCre dy afl 7 . oto bel ol ol el el ole 
APAISIMOL ceecce reece eenwaveneen? L927 o 6 0 0 9. 0 0 

. Gourrama 1.360 : 0: 0 0 0 0 0 0- 0 
Beni-dadjit 1.100 -O5 2 9 0 4 0 07 0 
Hich ...eeeeeneeeee 42 . . . , 0 0 0 0 

a Assif-Melloul © cess 2.200 0 - 0 0 u : 

CHMELDALG . vee e ener «ft 2.000 af 1 1 6 0 0 0. 0 
_f Boudnane oo... vane 840 1. i 1 0 0 d 9 0 
L |. Ksur-cs:Souk 1.060 a7} 0 0 |- 0 0 0 0 0 
‘| -Boudenth 925 1 1 1 0: 0 0. 0 0 

“Aszoul ... 1.670 . i Fi 0 0 0 0 0 
. AiL-lant 50 o 0 0 o | o | o f.-0 o ~ 2D. Goulmina 950 2 1 1 0 0 6 0 1 

“| Tinejdad 109 oi ma a a 0 4 0 0. é 
Erfoud .... 925 ne ne : , 1 0 0 0 0 1 Rissant 768 42.7 | 22.8 | 420) 4587 19.0 29 oy-4 0 ) 6 0 0 a} o “Ainif .. 873 | a . Taows racsasecsecescnereeseean? 600 . 9 4 1 0 0 0 o} 0 

“Vill. ~ REGION DE- FES ep ! 
Us Tarritgirg ja Fas 7 . . on 

Bl-KeMa-des-Sl0a ..-.seeeeeeeee 423 o.| o)-0 0 o- | 9 0 6 Q 

Gheraia .seeeeeeeeee sabeeneeee . : ! : ; 

: Karin-ba-Mohamaed wees eaaee 150 49.1 195 - 26 45.3 | 16.8. 33 0 1 A 1 , 4 0 ; 4 
Tigsa see ee eee eee paeueeeenanes 240 39.7 2U 7 3 45.0) 17.1 13 0 1 1 1 0 
Lebdn oe eee eueeegee 200 . 1 

a is : Ghbabat ...-- eaaeeeuane 
. 

“Tahala ..seeeee saneer 498 . oO 7. 0 0 0 0 , 6 0 
Fos-Avintion veneee 416 0.0 a5 8 18.3 | +06) .. .- us 7 0 0.4 1 1 1 o q . 2 
Ail-Ayach ..-.. seeeeeen 680 , _[- ; 

2. Cercle de Satroy - ; ; ol: 
- Sefrou (St. rég. bork.) ....eees $51 +0.4 32.7 44.0 |-O041 3 400] 110 2 0- 0 - 1 0 0 0 4 
Imouzzdr-du-Kandar ..eeeveees | 1.440 309 16 iv 380 | 100 6] 0 0 _o 0 S ° 0 5 ZX 
Imguzzér-des Marmoucha .....7) 1.650 316 14.4 J). QF. 360 | 11,0 9 0 5 jo 2 2 0 0 o é 
Dutot-Abaoua coool 1.550 - Oy, , 9 ° 0 0. 6 g 
“Skoura assess 

6 40 2 ° 0 0 , 0 Datet-Hachlaf ......-+- 4 2 0 4 
* Alials-du-Guigou  ... ec eee . - 
Boulemane veveesesseeeeeneees 4 2 2 0 _o 0 0 0 

3, Gorcles du Haut-Ouerrha 
et du Moyen-Cuerrha 

, 

Yi ‘ we eaaees o 0 6 0 0 0 5 
SoekOutka i.e 107 0 o} of o | of of of - 

. 0 0 0 0 Y 2 RhafsaY ses 0 0 
Taounale ..ccisessvevsaeeeaeeel > GER / | 0 0 0 0 0 0 6 

— 4, Torrltoire de Taza , : ! 
“Famchecht “pivipresssnsnenenys 1.718 - “9 . 1 1 0 0 1 3 4 

Aknoul . - 35.1 16.3 . 19 } 375/341 16 0 0 0 0 0 0 o |. 0 0 
“Saka , . }o5 |..38 }-1 4 a 0 oy; °o 7 5 
‘Tahar-Souk | BOO if yo 0 6 0 0 o| 6 0 0 
TaYneste .. 1.500 36.5 19.4 — 26 39.1 | 16.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kef-el-Rhar 800 30.5 20,4 3 41.5 | 16.0 MW 0 0 0 0 0 a 0 0 0 

a Bal-el-Mrou} 1.100 - 0 0 0 0 o 0 6 5 
A | Deui-Lepnt ...sceeee +} 595 o- 0 0 0 0 0 0 8 

Sidl-Hammou-Meftab -[ - 650 1. pa 4 0 0 o 6 0 0 0 
TaZd wrteeneeeeneeeneee . 506 . . : 

CGol-de-Touahar ..... . 558 36.1 198 20 428 0154 18 0 i 1 1 0 0 0 07, 0 
Guercif 2.2... eee e ee 362 | 0.7 36.5 24 (418 3 sea [172 1* 9 0 4 0 0 0 0 o|] 0 0 
Bab-Bou-Idir ....e++ +++] 1.586. 299 17. 4 340) 135 13 0 2 1 1 0 0 am) 0 0 
Bab-Azhar  ....-.u0s 760 0 9 0 0 0 0 0 1 
Mahiridja .--.----- 750 1. 1 1 9 0 0 0 6 
Merhaowa .eeeeeeeeneae 1.280 8 : 1 1 0 0 0 0 1 
Berkine ..sscsecsevers «| 1.280 g- | 14 1 1 0 0 0 0 0 
Tamogilt ........ knees 1.775 0 0 0 0 0} 0 0 0 
Oulud-Ali .............- 1.500 a 3 2 2 0 0 0 0 0 

Outat-Oulad-el-Haj se] 747 +5.9 | 408 . . 16 ao; . mo, 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 
MissOur so c.eececeeenereeceses? 900 41.8 47.5 17 45.0 | 15.0 i" 0 0.1 1- 1 a 0 0 0 5 

IX. - REGION D'OUJDA 
" Sadia-du-Riss . 22... .ssaceaaaee 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Madar ...svesese - 130 / } 
Ain-er-Reggada ... - 220 / : : 
Barkan sesvesseees vores? 44 | 41.2 83.7 196 |+.07 15 38.4 | 17.7 28 0 0 2 a 0 0 0 0 0 0 
AYn-Almou .....0. seeeed 1,300 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
Taforalt ...,..-.000- saa 850 0 0 0 0 0 . 0 0 5 
El-Alleb ..seesseceeeee weeeed 450 0 0 0 0 0 0 oO 0 
Oujda ...,..c cee me saeee 574 +1.9 7 36.1 17.30 (41.0 i 445) 14.0 3 0 04 3 1° 1 0; oO 0 0 4 

. ELAYoun vesseeaes aaeae 616 : 3 2 Py 0- 0 0 0 3 
_ Taourirt ....... 399 a & t 0 0 0 0. 0 0 

Berguent ......- . 988 2. i 1 0 0 0 0 3 
AYn-el-Kbira -... sessed 1.450 5 2 -2 /]-0 o 0 0 0 
Tondrara -..seessssaee 4 1 1 .o Qo 0 0 0 
Boudrfa 376 260 an 498/190 380 0 0.4 1 1 0 0 0 0 6 _-Figuig 43.38 | 9365 19 48.0 | 180 28 0 2 1].1 o.{ 0 0 0 ‘a: .                           
       


