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N° 1964 du 16 juin 1950. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Releré climatologigue du mois d'actobre 1949 

TEXTES GENERAUX   
Arrété vizirlel du 31 décembre 1959 (10 rebia I 1369) fixant, pour | 

l'année 1949, le régime des ristournes d'intérétz aux exploltants 

agricoles ayant contracté des préts & long terme auprés de la 

Calsse de préts immobiliers du Maroc. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 25 uovembre 1925 (g joumada I 1344) portant 
instilution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par l’inter- 
niédiaire de la Caisse de préts-immobilicrs du Maroc et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. Le montant annuel des rislournes d’intéréts 
prévues au fitre sepliéme du dahir susvisé du 25 novembre rga5 
{g joumada 1 1354), modifié par le dahir du 8 octobre 1936 (25 rejeb 
1355), pour venir en déduction de Vannuité 4 verser par les exploi- 
tanis agricoles ayant contracté auprés de la Caisse de préts immo- 
Kiliers du Maroc un’ emprunt amortissable d’une durée égale ou 
supérieure 4 deux ans, sera égal, pour l'année ig4g, A la. diffé- 
rence entre une annuilé calculég au taux de réalisation du prét et 
une annuité calculée 4 un taux inférieur de 1 % au taux du prét. 

Les ristournes d’intéréts sur ies préts 4 long terme sont attri- 
buées, dans les conditions fixées ci-dessous, pendant une durée de 

douze ans A compter du premier jour du trimestre qui suit la réali- 
sation des préls. Le point de départ des trimestres est fixé au premier 
jour de janvier, avril, juillet et octobre. 

Les ristournes d’intéréts sont payables annuellement et par 
provision 4 Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc, au vu d’un 
état collectif dressé par cet organisme et mentionnant la durée, le 
taux et la dale de réalisalion des préts ct le montant des semestres 
de Vannuité, 

Arr. 2. — Le bénéfice du régime des rislournes est limité, pour 

les emprunteurs titulaires d’un ou plusieurs préts dont le total 
excéde 5o0.ovo francs, & la porlion inféricure 4 ce montant, que 
ces préts solent gagés par une ou plusicurs exploitalions distinctes. 
Le droit aux rislournes n'est ouvert que dans la mesure ot: les fonds 

empruntés ont servi A ja valorisation du fonds rural, 

  

Arr. 3. 

dinléréls : . 

1° Les sociétés ayant leur siége social dans la zone de Tanger 
el le siége de leur principale cxploitation en zone frangaise de 
l’Empire chérifien ; 

2° Qucl que soit Je lieu de leur siége social, loules les sociétés 
autres que colles constituées en nom. collectif ou sous forme coopé- 
rative ; o 

.5° Les cmprunteurs n’assumant pas personnellement les tra- 
vaux exploitation des propriétés données.en gage, c’est-a-dire 

les emprunteurs ayant des fermiers, locataires ou métayers. 

Arr. 4. — En tout élal de cause, le total des ristournes pou- 

vil ¢tre consenties 4 un méme emprunteur, sa vie durant, est 
limité A 40.000 francs, étant précisé que les ristournes accordées 
antéricarement au 1° mai 1945 ne sont décomplées que pour les 
deux cinquigémes de Jeur montant effectif. 

—- Sont exclus duo béndfice du régime des ristournes 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété serviront, dans 

les mémes condilions, 4 la détermination des ristournes d’intéréts 
venant en déduction des semesires payés par les emprunteurs pen-   

dant les années 1947 et 1948. Les dépenses résultant des ristournes 
payéecs au titre des années 1947, 1948 ct 194g seront imputées sur les 
crédits prévus au budget de l'année 1950. 

Fail &@ Rabat, le 10 rebia J 1369 (31 décembre 1949). 

MomsaMep EL Mok. 

Vu pour promulgation eb mise a exécation + 

. Rabat, le 25 janvier 1950. 

Le Commissaire résident: général, 

A. Juin. 

  
  

Arrété viziriel du 20 mai 1950 (3 chaabane 1369) concernant l’exécution 

de l’arrangement de l’union postala universelle relatif aux recou- 

yrements et du raglement y annexé. , 

Le Grann Vizin, 

Vu Je dahir du 22 février 1gt4 (26 rebia 1 1332) portant ratifica- 
tion ct promulgation de la convention postale franco-marocaine en 
date du 1 octobre 1913 ; 

Vu le dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ratifica- 
lian et promulgation des acles du congrés postal universel de Paris, 
signés en cette ville Ie 5 juillet 1947 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1949 (1° rebia TI 1368) concer- 
nant Vexécution de Varrangement de l'unien postale universelle 
relatif aux recouvremenis et.du réglement y annexé ; 

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

ABREUITE : 

ARTICLE PREMIER. —.Les dispositions de l'arrété viziricl susvisé 
du 31 janvier 1949 (1° rebia II 1368) sont complétées ainsi qu’il 
suit : / 

« Article 4 bis. — La surtaxe aérienne duc pour le renvoi par 
avion des mandals de recouvrement est fixée.4 12 francs dans les 
relations avec les pays étrangers d’Europe et du bassin méditer- 
ranéen, et 4 45 fraucs dans les autres relations internationales. » 

ArT. 2. — Le direcleur des finances et le directeur de 1l’Officc 
des posites, des [élégraphes et des téléphones sont chargés, chacun ern 
ce.qui le concerne, de Vexécution du présent arrétdé. 

le 3 ¢haabane 1369 (20 mai 1950). 
Morr. 

Pail @ Rabat, 

. MoHAMED EL 

Vu pour promulgation et mise 4 oxécutionr : 

Rabat, le 3 juin 1950, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

    

Arraté viziriel du 20 mai 1950 (3 chaabane 1369) concernant Vexécu- 

tion de l’arrangement de l’union postale universelle relatif aux 

envols contra remboursement et du raglement y annexd, 

Lr Granxp Vizin, 

Vu de dahir du 22 fivrier ror4 (26 rebia T 1334) portant ratifica- 
ion et promulgation de la convention poslale franco-marocaine en 
date du sr aclohbre rgi3 ; 

Vu le dahir du 26 juin 1948 (8 chaabane 1867) portant ratifica- 
lion ct promulgation des actes du congrés postal universel de Paris, 

signtés en cette vile le 5 juillel 1949 5
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Vu larrété viziriel du 31 janvier 1949 (er rebia II 1368) concer- 
_ nant Vexécution de Varrangement de I’union- postale universelle 

relatif aux envois contre remboursement et. du réglement y- ‘annexé ; 

‘Sur la proposition du directeur de l’Office - des-.postes; des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances. 

ARRETE : 

" ARTICLE PREMIER. 

suit : 

« Article 4 bis, — La surtaxe aéricnne due pour | le renvoi" -par. Soe 
_ avion des mandats de remboursement -est fixée A 12 francs dans Ies-|, ~~ 

. Telations avec les pays étrangers d’Europe et du bassin méditer- 
tanéen, et a- 45 francs dans les autres relations internationales. » 

. - Ant. 9. — Le directeur des finances ot le directeur de’ VOifice 
- des postes, des télégraphes et. des téléphones sont -chargés, chacun 
"en ce qui le concerne, ‘de l'exécution du présent -arrété. 

° Fait a Rabal, le 3 chaabane 1369. (803 mai 11950). 

~ Mowamep eu Moxrr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

"Rabat, le 3 juin, 1950, 

‘Le ministre " plénipotentiaire, - 
“Délégué a la Résidence générale, 

J. DE. Bisson. - 

  

 -déclarées et du 1 reglement y annexé. 

ie Gnano Vie, 

  

-. Vu le’ dahir du aa février 19th (06 rebia L- 13335) portant. ‘ratificas. 
_ tion -et promulgation de la‘convention postale franico- marocaine en . 
«date du. 1" octobre 1918 5. 

- Vu le dahir-du 26. juin 1948 (18 chaabane 1364), portant: -patifica. | - 
oo, tion et promulgation des actes du congrés postal universel . de. Paris, : 

. . signés-en cette ville le § juillet T1947 5 ; : Lo 

  

Vu larrété viziriel du 31 janvier 1949. (er rebia: tt +368). ¢ cohcer- 
“nant: l’exécution ‘de..’arrangement de~ Vunion . ‘postale.. universelle : 

” “relatif aux“valeurs déclatées ct du réglement -y -annexé ; oe 

Sur, la proposition du directout : de 1] Office: “des. postes, des: 16lé- \- 
: . ; graphes. et des téléphones, aprés “avis due directeur des. finances, 

- . ARROTE : 

ARTICLE premen. — L’artitie 9 de l'arrété viziriel susvisé du 
3x janvier 1949. (1° rebia H 1868) est modifié ainsi. qu'il suit :_ 

« Article 2, — Les taxes & percevoir sur les lettres ct boftes: avec. - 

« valeur déclarée 4 destination des. pays étrangers sont pergues cons: f 

- «& « formément aux tarifs ci-aprés : 
« 4° Transport, 

-«@) Lettres : ss 

« Jusqu’A 30 grammes .3...2.0...5 ) 

« Au-dessus de 20. grammes, pat des letires: ordinal: 
« 20 grammes ou. fraction de - Tes. 
«ao grammes en excédent . mo 

« b) Boites -: : , fd 

« Par 50 grammes ou fraction, de 5o grammes: ooo 
«en excédent ..... . pebeteeee teres sepeeeyes 20 francs 

« Avec 3 minimum de ‘perception de - : 

  

(er reste sans modification. 

BULLETIN OFF ICIEL 

. — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé: | - 
du 3x janvier - 1949 (mr rebia II 1368) sont _completées: ainsi a "il: 

  

Meme: “taxe que calle’ |” 

roo 
Teaas | tion et promulgation des actes du congrés postal | universel de ‘Paris,   

N° 1964 du 16 juin -1950. - 

Ant. a, — Le directeur des finances et-lé directeur de’ V’Office 
des postes, des télégraphes et des. téléphones sont chargés, chacun- 
en ce qui Ie concerne, de l’éxécution du _présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 chaabane 1369 (20 mai 1950), 

a “Monamep EL Moxrt. 

‘: Yu pour promulgation et mise a ‘exécution poe 

, Rabat, le ¥ juin 1950, 

*Lé ininistre ‘/plénipotentiaire, 
Délégué a la “Résidence générale, 

J. DE BLESSON. 

  

Arrété vizhtlel du 20.mal 1960 (8 chaabane 1869) concernant V’exéeu- 
‘tion de- Parrangement de. l’union postale universelle relatit aux 

- mendats ae poste et du reglement y annexé.. _ , 

  

Lz GRanp Vir, 

- Vu le dahir du 22. février 1914 (26 rebia I 1332) portant ratifica- 
‘tion et promulgation ‘de la convention‘ postale franco- marocaine en 
date du 1 octobre igs3 ; . 

“Vu le dahir du ‘26 juin 1948 G8 ‘chaabane 1367) portant ‘ratifica- 
: tion et promulgation des~actes du congrés postal universel de Paris, 
-signés en cette ville Ie 5 juillet. 1947 5 pe. 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1949 (1° rebia I 1368) | concer: 
|} nant: Vexécution de Varrangement :de union jpostale Universelle - 
| -relatif aux mandats de ‘poste: et du réglemént : y “annéxé ; : 

” Aveété viziriel du 20 mai 1960 (8 chaabane 1869) concarnant Vexécution |e 

de.Varrangement de l’union postale universelle relatif aux valeurs. 

“Sur la proposition ‘du ‘directeur de l’Office. des postes, “des: télé: 
_graphos et des téléphones, apres avis. du directeur. des - finances, 

  

7 _ aRROTE:? / a . 

pe ARTICLE. PREMIFH, = - Les dispositions de Varreté viririel susvisé 

_ 2 jdu a danvier 19g (er rebia I 1368) ° sont completses ainsi: qu'il: 
id. suit | oo. — - ! Lo, 

le. - Article ‘5 bise — La” surtaxe aériénne due pour: et “renvoi par: 
avion ‘des’ ‘avisde payement des mandats de poste cst fixée A-ra francs: 

- dans les relations avec les pays étrangérs ‘a’ Europe et du’ bassin: médi- | 
terranéen, eta 45 francs dans Jes autres, relations- ‘nternationalés. » 

~ ART. 

en ce qui. Te. concerne, de. Vexécution du présent | ‘arrété, ° 

“Fail a Rabat, le 3 chaabarié. 1369 (0° mai ¥960). an 

ot ae -Mowamen™ EL Moxne: . 

  

va pour. promulgation et mise a exécution: 

, : : Rabat, le 3 juin: 1950. 

. Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué ala Résidence. générale, 

J. “DE BLESsoN.. 

  

    

Aivate viziriel du 20 mai 1950 (3 chaabane . 1560) conoemant Pexéeution : 

: de Ja convention postale universelle du 5 juillet 4947 et du nadie: 

-toent y annexé. , 

  

‘LE Gaanp Vizin, 

. a ‘vu le. dahir. du.2 février TgI4 (26. rebia I +1832). portant ratifica- : 
| tion et promulgation de la convention postale franco- ‘marocaine: en 
‘date du: «* octobre 1913 ; 

Vu le dahir du 26 juin 1948 (18 chaabane 1367) portant ralifica- , 

-Signés en cette ville le 5 juillet 0475 ; 

a, — Le. directeur des. finarices: et Ic. directeur - de LOffice . - 
“des. postes, des +élégraphes et-des téléphones sont charges, chacun



ji
s;
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Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1949 (1° rebia 11 1368) con- 
cernant l’exécution de la convention postale universelle du 5 juillet 

1947 susvisée ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des “telé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. —- L’article g de l’arrété viziriel susvisé du 
. 31 janvier 1949 (1° rebia IJ 1368), est modifié ainsi qu’il suit’: 

« Article 9. — L’expéditeur d'un objet de correspondance qui 
« demande le retrait de son envoi ou Ja rectification de |’adresse, 
« acquilte pour chaque demande une taxe de 35 francs. Si la demande 
« doit atre transmise par la voie aérienne ou par la voie télégraphi- 
« que, |’ expéditeur paye, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télé. 

' « graphique. » 

Ant. 2, — Le directeur des finances et le directeur de Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, 

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

Fail @ Rabat, le 3 chaabane 1369 (20 mai 1950). 
MonaMep xt Moxni. 

chacun en 

_ Vu pour promulgation et mise a exécution ;: 

Rabat, le 3 juin 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 7 

; , J. pE BLEsson. 

    

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 1°" juin 
1950 modifiant l’arrété directorial du 6 Janvier 1950 fixant le taux 
du cautionnement 4 verser par les travailleurs mavocains autorisés 
& quitter le toreltoire de la zone frangaise da Maroc. 

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

Vu le dahir du 8 ‘novembre 1949 portant réglementation dec 
lémigration des travailleurs marocains et, nolarnment, son article 4, 
-paragraphe 5 ; 

Vu Varreté du directeur du travail et des questions sociales du 
-6 janvier 1950 fixant le taux du cautionnement A verser par les ira- 
vailleurs marocains autorisés 4 quitter le territoire de la zone fran- 

’ gaise“du Maroc, 
, ARRETE : 

ARTICLE Unigur. — L’article premier de J’arrété directorial 
susvisé du 6 janvier 1g50 est modifié ainsi qu'il suit 4 compler du 
15 juin 1950 : 

« Arlicle premier. — Le taux du cautionnement & verser par - 
« les travailleurs marocains anlorisés A quitter le territoire de la’ 

suivant te pays de destination, « zone frangaise du Maroc est fixé; 
« comme ci-aprés 

10.000 francs France oo... ees s eee evenees beneeeeee * 
Se MO ANZELIO Co eee teens 4.coo  — 

« Tunisie 2.2.2.2. eee eect eens 7.000 — 
« Afrique occidentale frangaise ............. 910.000 — 

« Afrique équatoriale francaise ...........- 30.000 — .» 

’ Rabat, le 1* juin 1950. 

’ RR. Maneart. 

Arrété du chef de Ia division: des eaux et foréte du 7 avril 1990 modi- 
flant l’arrété du 8 juin 1944 fixant les modalités de linterdiction 

de la chasse sur les terrains privés. .. 

L°INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, CHEF 
DE LA DIVISION DES EAUX ET FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse ct les 

dahirs qui Vont modifié ; 
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Vu Varrété du chef du service des eaux et foréts du 8 juin 1944 
fixanl les modalités de Vinterdiclion de la chasse sur les terrains | 
privés, compl¢té par Varrété du a5 juin 1945, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les 3° ct f° alinéas de larlicle 2 de l’arrété 
susvisé du 8 juin’ 1944, tel qu'il a été complete par l’arrété du a5 juin 

"94 sont modifies ainsi qu ‘1 suit : 

Art, 

« Vingt et un ‘jours: au moins avant la dale fixée pour louver- 
« ture de la chasse, l’intéressé devra faire parvenir au chef de la 
« région auprés duquel. i] aura souscrit la déclaration prévue 4 Var- 
« ticle premier, un exemplaire du journal dans lequel aura été 
« inséré Vavis en question. : 

« Les chefs de région arréteront, 18 jours avant 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Rabat, le 7 avril 1950. 

_ GRIMALDI. 

  

Arrété du directeur de la santé publique et de 1s famille da 20: avril 
1950 fixant le tarlf de remboursement des pansements, sérams. 
et prodults spéoiaux fournis 4 la consultation des viotimes d’ace!- 
dents du travail, 

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier’ de la Légion d’honneur, 

Vu Larrété viziriel du ry novembre 1943 fixant le tarif des frais 
; pharmaceutiques en matiére d’accidents du travail et, notamment, 
son article 2 ; 

Vu areeté du direcleur du travail et des questions sociales du’ 
23 aodit 1947 fixant Je tarif'des frais médicaux en matidre d'acci- 
dents du travail et, notamment, son article 6, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINA. — Le tarif de remboursement des pansements, 
sérums et produits spécianx fournis A la consultation des victimes 
daccidents du travail est fixé ainsi qe ‘il suit : _ 

1° Petit pansement comporlant l’ulilisation d’au moins : une 
pelite compresse (30 cm./20 cm.); io grammes de coton hydrophile 
et une bande de gaze de 3 m./5 cm. : 35 francs; 

2° Moyen pansement comporitant l’utilisation d’au moins : une 
moyenne compresse (30 cm./30 cm.), 20 grammes de coton hydro- 
phile et une bande de gaze de 3 m./7 cm. : 5o francs ; 

3° Grand pansement comportant l'utilisation a’ au moins : deux 
grandes compresses (40 cm./4o cm.), 30 grammes de coton hydro- 
phile, 30 grammes de coton cardé et deux bandes de gaze de 
3.m./1o cm. : 130 francs ; . 

4° Sérum antitétanique ordinaire ; 
nique purifié 
ro.oco unités” 
20.000 unités 

980 francs ; sérum antitéta- 
: 560 francs ;.sérum antitétanique purifié curatif A . 

: 835° francs + sérum antitétanique. purifié curatif a 
: 1.690 francs ; 

5° Pénicilline ou spécilline 
t3o0 francs ; 200.000 unités, 
1.000.000 d’unilés, 

6° 

francs ; 

l’ampoule de 100,000 unités, 
200 fraucs ; 500.000 unités, 410 francs ; 

755 francs ; 

Pénicilline « retard » : Vampoule de 300.000 unités, 590 

7° Streptomycine : 

& Auréomycine : 

dor francs le gramme ; 

1.430 francs le gramme ; 

9° Chloromycétine ou 
me ; 

tifomycine 1.725 francs le gram- 

ro? Soluthrycine : l'ampoule d'un centimetre cube, 30 francs ; 

t1° Moghrébine : ‘ampoule de ro centimétres cubes, 80 francs ; 
l’'ampoule de 2 centimétres cubes, 48 francs. 

Arr. 2..— Le présent arrété, qui abroge et remplace les arrétés 
des 28 décembre 1948 et 11 avril 1949 relatifs au méme objet, prendra 
effet du, 1° juillet 1950. 

. Rabat, le 20 avril 1950. 

G. Sicaut.
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Dahir du 2% avril 1950 (6 rejeb 1969) portant approbation de l’ave- 

"nant n° 418 modiflant la ‘convention du 8 aoit 1984 relative au 

chargement ef au déchargement des navires, au transport ot au 

magasinage des. marchandises dans le port de Casablanca, conclue 

entre le Gouvernement chérifien et Ja société « La Manutention 

marocaine », 

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

Bac l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en. 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienns, 

Vu le dahir du 25 septembre 1934 (15 joumada II 1353) portant 

approbation du contrat relalif au chargement ect au. déchargement 
des navires, au transport et au magasinage des marchandises dans 
le port de Casablanca, et les dahirs qui ont approuvé les avenants 

subséquents, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

      ARTICLE UNIQUE, | approuvés, tels qu’ils sont annexés A 

Voriginal du présent dahir, le plan et l’avenant n° 13 4 Ja conven- 
lion susvisée du 8 aotit 1984, signé le 4 févricr 1950 par M. Girard, 
directeur des travaux publics, agissant au nom du Gouvernement 
chérifien, cl par M. Pardini, directeur de l’exploitation de la Manu- 
tention marocaine, agissant au nom ct pour Ie compte de ladite 
société, 

‘Fatt a Rabat, le 6 rejeb 1369 (24 avril 1950). 

Vu pour promulyation ef mise a exécution : 
~ 

Rabat, le 27 mai 1950 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

n _ J. ve Bresson. 
” 

    

Avvété yiziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les modalités de 

* ramboursement de certaines dépenses affactudes par la caisse maro- 

caine des retraites. , 

Le Granp Vizier, 

Vu le dabiy du a mars rg3o0 (1° chaqual 1348" portant organisa. 

tion du régime financier de la caisse marocaine des reiraites et tes 
texles subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la délibération du 30 juin 1941 du consei] d’administration 

du la caisse: marocaine des retraites, 

ARRETE : 

Artictr prewerR, — L’immeuble dénomiuné « la caserne de gen- 

darmerie Je Rabat-Souissi » et ses dépendances, construil pour le 

compte ct sur les fonds de Ja caisse merocaine des retraites, est incor- 

porgé‘au patrimoine du domaine privé de VElat et inscrit au som- 
“ mice de consistance des biengs domaniaux urbains de Rabat. 

Arr, a. — Le montant total des dépenses pour Ja construction - 
de‘cet immeuble s’élevant A Ja somme de dix millions six cent cin- 

quante neuf mille quatre-vingt-dix-huit francs (10.649. 098 fr.) sera 

remboursé 4 la caisse marocaine des retrailes en quinze (15) annui- 
tés constantes de un million quatre-vingt-dixssept mille quatre cent 
quatre-vingt-dix francs (1.097.490 fr.) chacune. 

La premiére annuité viendra A échéance lo 2™ oclobre rho.   

OFFICIEL N° 1964 du: 16 juin 1950, 

Art. 3. —- Le paiement de ces annuités sera otfectué par prélé- 
vernenl sur los crédits inscrits au budget général, direction des ser- 

vices de sécurilé, geudarmeric. 

Fail @ Rabul, le 6 rejeb 1369 (24 avril 1950), 

Monavie BL Moxnt, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 3 juin 1950. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. bE Bresson. 

Avrété viziriel du 28 avril 1950 (7 rejeb 1369) 
portant modification du périmétre municipal de la ville d’Agadir. 

LE Granb Viztr, 

Vu le dahir du 8 avril 1gi7 (15 joumada Il 1335) sur Vorganisa- 
lion, municipele et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1332) relatif aux ali- 
snements, plang d’aménagement et d’extention. des villes, servitudes 
el taxes de voiries et les.dahirs qui l'ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir-du a7 janvier 19381 (7 ramadan 1349) complétaul la 
législation sur Vaménagement des centres et la banlieue des villes 
et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1930 (21 chaabane 1348) porlant 
fixation du périmétre municipal et fiscal de la ville d’Agadir et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié, notamment Varrélé viziriel du 
25 mat 1948 (15 rejeb 1367) ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Ja ville d’ “Aga- 

dir au cours de sa séance du 19 mai 194Q } 

Sur la proposition du directeur de ]'intévicur, 

ARRBETE | 

AnricLe premier, — Le périmdtre municipal de la ville d’Agadir 

est délimité ainsi qu’il suit, conformément aux indications portées 
sur le plan aunexé A Voriginal du présent arrété : 

’ De la borne 1 @ la borne A: Le rivage de la mer ; 

De la borne A @ la borne B: Le Vit del oued Sidi- Sahmoun. ; 

De lu borne B a la borne G : La limite d’emprise sud (pied de 
lalus) de la voie ferrée de jonction des carriéres de Sidi- Yondani au 
port ; . 

De la borne C a la borne D : La limite d’emprise de la rue: . 
jusqu’A son intersection avec Vemprise sud de la piste de ro malres ; 

Du point D @ la borne 3 : La limite d’emprise sud de la piste 
de ro métres formant limite du périmétre d’expropriation -jusqu’a 
la B.T.P. 37 de ce périmétre ; 

De la borne 8 @ la borne 4: La ligne joignanl la B.T.P. 37 au 
“sommect de la courbe formant le virage dit « du douar [douran- Aga- 
dit» 5 

De la borne 4 @ la borhte 5 +: La droite joignant ie sommet de 
courbe susdécrite A Ja B.T.P. 37 du ptriméire @’expropriation ; 

De la borne o & la borne 9 : La droite joiguant la borne 5 a 
Vangle nord-cst du cimetiére israclile ; | 

De la borne 9 4 la berne 10 ; la droite joignant le limite nord-est 
du cimetiére israélite 4 la borne N du terrain collectif dit « Ait Ham- 
mou Tk»; 

De la borne 10 & la borne 11: 
lectif dit « Ait Hammou IT » ; 

De la borne 11 & la borne 12 : La droite joignent la limite sud- 
est du collectif « Ait Hammou IT » au point de coordonnées 43500- 

48500 5 

De la borne 12 & la borne 13: La droite joignant le point de 
coordonnées 43500-48500 A la horne formant limite sud du_ titre 
foncier n°. 3650 MS. (limite d’emprise de la route 32) 5. 

La limile vord-est du terrain col-
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De la borne 13 a la borne 14,: La limite d’emprise est de ka 
roule 3a jusqu’é son intersection avec dav rive droite de Voued Laha- 
har: : 

De la borne 14 4 1a borne 15 : La vive droile de Voued Lahanar 
jusqu’au rivage de l’océan, ; 

Apr. 2. — Liarrété viziriel du 25 mai 1948 (15 rejeb 1367) est 

abrogé. , 
Fait @ Rabal, le 7 rejeb 1369 (25 avril 1950). 

Monamep gt. Moka. 

Vu pour promulyagion et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juin 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. bE BLEsson. 

  

Arvété viziriel du 25 avril 1950 (7 rejeb 1869) portant délimitation du 

Périmétre urbain du centre de Khemis-des-Zemamra et fixation du 

rayon de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (a0 joumada T 1321) relalif aux ali- 

gnrements, plans d’aménagement ect d'extension des villes, servitu- 
des et taxes de voirie, et Jes dahirs qui Pont modifié on complété ; 

Vu le dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
Iégislatiou sur Varménagement des centres et de la banlicue dos 

. Villes ; 

Sur la proposition da directeur de Uintéricur, 

ARRNTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le périmetre du centre de Khémis-des- 

Zemamra est délimilé contormément aux indications poriées sur 
le plan annexé ’ Voriginal da présent arrété par une ligne passant 

Ces points correspondent a 
des bornes existantes. 

Agr. 2. — Le rayon de lt zone périphérique est fixé 4 un kilo- 
métre auiour du périmé@tre du centre. 

Ant. 3. — Les aulorilés locales du centre de Khémis-des-Zemamra 

sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 7 rejeb 1369 (25 avril 1950). 

MowamMep tt. MOoKRt. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 3 juin 1950. . 

Le ministre plénipotentiaire, * 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Brrssos. 

Arrété vizirlel du 1° maf 1950 (13 rejeb 1869) autorisant des échan- 

ges immobiliers entre la ville de Rabat, l’administration des 

Habous et les héritiers Hassan el Akkart. 

* 

Te Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 8 avril tgty 615 joumada I 1335) sur lorganisa- 
tion municipale cl Jes dahirs qui Vont modifié ou complélé -; 

Vu le dahir du 2g avril rg58 (28 safar 1357) portant création d’une 

zone d’isolement autour des cimetiéres dans les villes nouvelles < 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1330) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ;   

OFFICIEL gh 
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Vu le dahie du 27 mars 1935 (21 hija 1353) approuvant et décla- 
rant dutilité publique Jes plan ct réglement d'aménagement du sec- 
leur de Khébibat-ouest de la ville de Rabat ; . 

Vu les avis émis par la commission municipale de’ la ville de 

Rabat au cours deses séances des ag juillet 1946 ot re novembre 1946 ; 

Sur la propositiou du directeur de Vintéricur, aprés avis du diree- 
tear des finances ct du directeur des affaires chérifiennes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Sont aulorisés les échanges immobiliers sans 

souliec entre la ville de Rabat, lV’administration des Haboug el Jes 
héritiers Hassan el Akkari, sur tes bases suivantes : 

  

1° L’administration des Habous céde a la ville de Rabat deux 
pareclles de (terrain 4 distraire de Ja propriélé dite « Sidi Driss », 
litre foncier n® 12171 B., sise an secteur de Khébibat-ouest’ d’une 
superficie de douze mille cing cent quatre-vingt-dix-neuf (12.599) 
métres carrés environ, cl deux mille neuf cenl quarante-trois (2.943) 
mélres carrés environ, telles qu'eles sont figurées par une teinte 
verle et bleue sur le plan annexé i original du présent arrété ,; 

2° Les hériliers Hassan cl Akkari cédent 4 la ville de Rabal deux 

parcelles de terrain A distraire de la propriété dite « Hassan el 
Akkari », objet de la réquisition n® 12531 K., sisc au secteur do 
Khébihat-ouest, d'une superficie de douze mille cent vingt-trois 
(12.123) métres carrés environ, et de soivanie-seize (76) métres carrés 
environ, iclles qu’elles sont figurées par une {cinte rose cl bistre sur 

le plan annexé 4 l’original du présent arrélé 5 

3° La ville de Rabat céde : 

A Vadministration des Habous deux parcelles de terrain, Mune 
A distraire de la propriété dile « Radio ville ». titre foncier nu? 21085 K.. 
Mune superficie de douze mille huit cent soixante-dix (12870) méeires 
carrés environ, telle qu’elle est figurée par une teinte jaune sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. et l’autre d’une superfi- 
cie de soixante-seive (76) méatres carrés environ, telle qu’elle est. 

~ mentionnéc ci-dessus ; 

Aux héritiers Hassan cl Akkari deux pareciles de terrain, ‘l’une 
i distraire de la propriété dite « Radio ville », lilre foncier n° 2108 R., 
d'une superficie de cing mille trois cent quatre-vingt-qualorze (5.394) 
métres carrés, telle gu’elle est figurée par une teinie rose sur le 
plan annexé A loriginal du présent arrété, et l'autre d’une super- 

ficie de deux mille neuf cent qbarante-trois (2.943) métres carrés 
environ. telle qu’clle est mentionnée ci-dessus. 

Ant. +, -— Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 

chargées de Vexécution du présent arrélé. 

Pail & Rabat, le 13 rejeb 1369 (f° mai 1250). 

Monamep FL Moxnl. 

Vu pour promulgation ct mise 4’ exéention 

Rabat, le 3 juin 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_Délégué & la, Résidence générale, 

J. pr Besson. 

  

  

’ Arrété viziriel du 13 mal 1950 (24 rejeb 1969) modifiant et complé- 

"tant I’arrété viziriel du % janvier 1949 (4 rebla I 1868) déolarant 

d'utilité publique la construction d’abattolrs et d’un frigorifique, 

4& Marrakech, et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

néoassaire & cat effet, , 

  

Li Granp Vrain, - 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1949 (4 rebia 1 1368) déclarant 
dutilité publique la construction d’abatloirs et d’un frigorifique, 4 
Marrakech, et frappant d’expropriation la parcelle de terrain néces- 
saire A cet effet ; 

Sur Ja proposition du tarecteur de Vintérieur,
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ARRETE a 

ARTICEE UNIQUE. 

{4 rebia I 1368) ost modifié et complété ainsi qu’il suit ; 

« Article 4, — L’urgence est prononcée. » 

« Article 5. — Les autorités municipales dela ville de Marrakech: 
« sont char gécs de l’exécution du présent arrété. » 

Fait & Rabat, le 2h rejeb 1369 (13 7 mai 1950), 

MonaMep EL _ Moxnr. | , 

, Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le a juin. 1950. 

_ ot _ Pour le. Commissaire- résident- général 
; et par délégation, 

Le ministre plénipoténtiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, . - 

J. pe Biasson. 

  
  

_Ryvété viziviel du 2° juin 1980 (15 chaabane 1369) modifiant l’arvété 
" viziriel du-13 aotit: 1924 (7 hija 1389). relatit au conseil d’admi- 

, ~ nistration de l’Office chériflen des phosphates. . - 

Lz. Gran Vu, 

Va le dahir du 4 aott 1920 (21 kaada 1338) ‘portant création: de 
VOffice chérifien ‘des phosphates et jes dahirs . qui Vont modifié 

~ ou complété ; 

~ Vu. Varrété viziriel du 13 aofit rg2z: (4 hija 1339). relatit - au 

_consejl d’administration de l'Office chérifien. des - “Phosphates” et 
‘Jes arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~- L’article premier. de larrété. viziriel susvisé 
“du 13 ‘aoQt-1gar (7 hija 133g) tel qu'il a été modifié par. l’arrété 
.. Vigiriel dur décembre 1948 (9g safar 7868), cst. modifié ainsi ai id 

suit ; . . 

*.  @ Article premier. — Le conseil d’administration de LOftice 
« chérifien des phosphates comprend : . 

': « Le secrétaire général du Protectorat, président 5 

; « Le directeur. des. finances ou son représcntant ; 

« Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 
_« Le directeur dés travaux publics ou son représentant-; 

~« Le délégué du Grand Vizir a la pr oduction ‘industrielle et aux | 
« roaines ; , 

« Le délégué du Grand Vizir - aux travaux publics et aux postes;, 
« télégraphes et téléphones ; 

- «-Le directeur de’ Vagriculture, du commerce ‘ol des forets, ou 
« son représentant. » 

- (Le suite sans modification. ) 

- Rait a Rabat, le 15 chaabane 1369 (2 juin’ 1950). 

MoHAMED EL “Moxiu. 
na 

: vt 

“Vu. 1 pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 9 juin. 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

' Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence ganérate, _| 

” J. DE Bresson. 

BULLETIN 

— Liarrété viziriel susvisé du: f- janvier 1949 

  

OFFICIEL _é 1964 ‘du 16 juin r950. 
en 

Arvété viziriel du 2 juin 1980. (ls chaabane 1369) portant désignation — 

' des membres du consell. administration de V0Bt0e -chérifien. des 

phosphates. 

“Le Granp Vizin, , 
Vu le dahir-du 7 aot 1920 (a1 kaada 1338) portant création de 

VOffice. chérifien des phosphates, tel qu'il a été modifié par Ye dahir 
‘| du rt décembre 1948 (9 safar 1368) ; 

' Vu les arrétés viziviels du 13- aout 1921 (7 hija. 1339) et 11 ; décome. 
‘|-bre 1948 (g safar 1368) relatifs au conseil d’ administration de Office 

chérifien des Phosphates, 

. Annis : 

“ARTICLE. UNIQUE. — Sont: désignés: comme membres du conseil 
. Vadministration de l’Office chérifien des Phosphates, pour. la Période 
dur janvier au 3x décembre 1950 ! 

1° Représentants des intéréts générauz i . . 

MM. Aucouturier, président de la chambre agriculture de. 
Meknas ; 

_ Marill, président de la chambre de commerce et d’industrie 
de Casablanca ; 

Plantade, délégué du 3° coll’ge j ; 

Si Ahmed ben Ali bou Melha, président de la chambre a’ agri- 
culture de Mazagan ; ; 

Si Mohamed bén et. ‘Hadj. Ahmed Hillali, vice-président de la” 
, chambre -de commerce et d’ industric de Mazagan ; 

Si El Hadj cl Mokhtar ben Abdesséloni, ddlégué dela 2 conimission_ 
municipale de Casablanca. 

ae Représentants du personnel de cet Office. 

MM. Monfort Jules. ; : 

“Colopna Michel ; 

Gillet Raymond. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1369 (2° jain 1980). : 

Monamep EL Moki. 

: Vu, pour r promulgation “ot mise a exécution :. . 

: : Rabat, le 9 juin 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, - 

Le ministre. plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence. générale, . 

J. DE BiEsson.. 

  

ro Agrément de société d’assurances. 

-Par arrété du directeur des finances du 5 juin 150 la société 
d@’assurances « La compagnie africaine d’assurances », dont le sige 
social cst 4 Rabat, 50, avenue Mangin, a été agréée pour pratiquer, 
en zone francaise du Maroc, les catégories d'opérations ci-aprés : _ 

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

‘Opérations d’assurance marilime et d’assurance transports ; 

Opérations de réassurance de toutecs-natures. . ‘ 

  

  

- Autorisation de, constitution d’une société coopérative agricole. 

Par décision-du directeur ‘des finances du 15 mai 1950, a été 
autorisée la constitution de la’ société coopérative agricole dite « Société 

‘ coopérative agricole de ‘tizerie », dont Ie sidge social cst a Si-Allal- 
Tazi. : : Le oo
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REGIME DES EAUX. 

—_——— 1944 ; 

oe — Avis d’ouverture d'enquéte. 

.. |. Par arrété du directeur des travaux publics du 8 juin 1950, une 
- enquéte publique est ouverte, du rg juin au 1g juillet 1950, dans 

le cercle des Zemmour, 4 Khemissét, sur le projet de prise -d’eau 
“par pompage dans l’oued Beth, au profit de M. Gils René, colon 

4 Camp-Bataille. 

Le dossier est déposé dans les bureau du cercle des " Zemmour, 

\ ch. Khemissat.- * 
, L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques. suivantes : M. Gils René, colon 4 Camp-Bataille, est 
autorisé A prélever par pompage dans l’oued Beth, un débit continu 

-de 6 L-s. pour Virrigation de la propriété dite « Domaine de Camp- 
Bataille », titres fonciers n° 4741 et 12134, sise 4 Camp-Bataille. 

Les droits des tiers sont et- demeurent réservés. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 42 mal 1980 

modifiant l’arrété du 16 mal 1944 flzant les modalités d’ application 

du repos hebdomadaire dans les salons de colffure de Casablanca. 

' 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

’ Chevalier de la Légion d’honneur, 

_ -Vu-le dahir du 21 juillet 1947 relatif au repos hebdomadaire et 
. -.au repos des jours fériés, notamment ses articles 10 et 12 ; 

- Vu Je dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une direc- 
_tion du travail et des questions sociales ; 

Vu Varrété du directeur des travaux’ publics du 15 mai 1944 
fixant les modalilés d’application du repos hebdomadaire dans les 

‘   

salons de coiffure de Casablanca, modifié par Varrété du.7 juillet . 

Vu Jes avis de la commission municipale et de la chambre de 

commerce et d’industrie ; 

Vu les avis.du chef de la région et du chef des services munici- 

paux de Casablanca, 

ARRETE : 

AHTICLE UNIQUE. — Le 2° alinéa de l'article premier de l’arrélé 
susvisé du directeur des travaux publics du.15 mai 31944 est .modi- 
fié ainsi qu'il suit : 

« Article premier (2° alinéa), — Pour lapplication du présent 
« arrélé, le quartier du Centre est délimité comme suit : 4-l’ouest, 

« par le boulevard du 4°-Zouaves, la place de France, Vavenue du 
« 2°-Tirailleurs jusqu’au garage « Automobilia », V’avenue du Géné- 
« ral-Moinier ; au sud, par le boulevard de Paris, la rue Blaise-Pascal 
« jusqu’dA la rue Briey, le boulevard du Général-Leclere ; 4 Vest, 
« par Ja rue de l’Aviation-Francaise, l’avenue Poeymirau, le boule- 
« vard de la Gare jusqu’au numéro 258 inclus, la Tue Jacques- -Car- 
« tier Jusqu’’ Ja mer, 

« Les. deux cétés des rues ‘limites sont compris dans le périmé- 
« tre, a l'exception de. la partie gaiche du boulevard de la Gare 

“« comprise entre la rue Jacques- Cartier et le numéro 258. 

Rabat, le 12 mai 1950. © 

R. Manrcar. 

Service postal & Agourai. 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes — 
ct des téléphones du 16 mai 1950, la cabine téléphonique publique 
d’Agourai (région de Meknés) sera transformée en agence postale de 
r® catégorie, le 16 juin 1950. Ce nouvel établissement participera aux® - 
services postal, télégraphigue, téléphonique.et dés mandats. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois dé mai 1950. 

  

Liste des permis de recherche. acoordés pendant le mois de mai 1950, — 
  

  ——— — 

TITULAIRE CARTE -AU 1/200.000* 
, 

N° 1964 du 16 juin 1950. 
    

BTAT No 4 
    

  

    

od DATE 
& E 4 compter de laquelle| 
5 a le permis 

a) a été institud 
a 

9639 | 16 mai 1950. 

9640 id. 
g641 id. 

642 id. 

9643 id. 

“9644 ” id. 

9645 id. 

9646 id. 

9649 id. 

9648 id. 

9649 id. 

9650 "id. 

9651 id. 

g65a id. 

9653 | id. 

9654 id. 

9655 id. 

9656 id. 

9659 id. 

9658 id. 

965 id. 

9660 id. 

9661 id. 

9662 id. 

‘Guillement Maurice, 

  

Selve Odette, 18, rue Dalou, 
Casablanca. So 

, “id. 

Turenne Louis, chez M, Selve 
Louis, 18, rue Dalou, Casa- 

blanca, 

id. 

Turenne Berthe, chez M. Selve 

Louis, 18, rue Dalou, Casa- 
blanca. - . 

id, 

id, . 

id. 

chez 
M. Rol Jean, 12, rue de Di- 
jon, ‘Rabat. 

Legrand Frédéric, 34, rue Vé- 
drines, Casablanca. 

id, 

id. 

Caid Brahim ben Thamii, Riad-| . 
Zitoun, Marrakech. 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

~! id. 

id. 

. | 

Legrand Frédéric, 3h, rue Vé- 
drines, Casablanca. 

Mérigeault René, 200, rue de 
VHorloge, Casablanca. 

id. 
id. 

Leymarie Henri, 6, boulevard 
du 4°-Zouaves, Casablanca.   

Mechrf-Bendbbou. 

id. 
Berguent. 

id. 
id. 

id.- 

Chott-Rharbi. 

id. 

Oulmés, 

Ouaouizarthe. 

id * , - 

id. 

Telouét. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Kasha-Tadla. 

Itzér-Midelt. 

Tizér. 

id. 

Casablanca.     

. = 
POSITION DU CENTRE a 

DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par ‘rapport & 

. : au point pivot - & 
a 

Axe du miarabout de Si Ali] 2.200" 0, - 3.800" 8, | II 
ben Rahman. 

id. 2.2007 O,- 200" N.| 1 

Axe de la borne macgonnée aj 1.400" O, - 1.200 8S. | -Th 
la bifurcation des pistes 
allant de Berguent 4 Marh- 
boura. 

id. 2.600" E, - 1.2007 8.| IT 

id. 2.600" E, - 2.800™ N. II 

id. 6.600 E, - 4.000" N, II 

Axe du poteau indicateur dul 8.c00™ OQ. Il 
kilométre 116-de la route , 
n° rg d’Oujda 4 Tendrara. 

id. 4.ooo™ 0, Tl 

Angle nord-ouest de la ferme] 3.200™ O. - 3.000" 8.| IL 
Delubac. 

Angle sud-ouest de la mai’! 9,800 ©. - 3.550" S.| II 
son, de Moha ou Ali, A lest . 
de la source des Ait-Oum- 
Tata. 

id. 5,750" E. - 3,500" S. II 

id. 1,200" Ky, - 1.5507 5. ll 

Angle est de la maison de| 300™S.- 2007 0.| IT 
Lahcén N’Att Tamaghoulft, . 
au village de Timzrirt, 

id, 3.700" N, - 2007 O. | II 

Angle -est de Tirermt-Amas-) 2.000" E. - 2.000" 8. | II 
sine. 

id. a.0007 §. - a.c00 O. | III 

id, 2.000™ E, - 3.0007 N. | III 

id, 2.0007 Q. - g.c00" N. | III 

Angle est de Ja maison de| 4.300 §,- 2007 O.; IT 
* Lahcén N’Ait Tamaghoulft, - 

au village de Timzrirt. i 

Angle sud-ouest du marabout} 2.100" O. - 600" S. uo 
de Sidi Ali ou Abi. 

Centre de la maison de Mo-| 3.200 O. - 5.100™ 8. I 
hamed ben! Larbi, A proxi-| - 
mité de la route de Kerrou- 

chén 4 Agourir. 

oe id. 1,000 QO. - 1.100" §. | II 

Angle ouest du souk de Ker-| 2.500" §, - 2.2007 E. | II 
rouchén, 

Centre de la gendarmerie de| 1.000" N. - 5.coo™ QO. II. 

- Camp-Marchand.    
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r - A: 

g a DATE POSITION DU CENTRE 
z [compiler de sequelie TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | da permis par rapport | 

3 3 @ permis - au point pivot 
3 a été Instltud . 3 

9663 | 16 mai 1950. {| Dombrovski Serge, avenue du Dadés. Centre de la maison d’El| 4.500 0. - 3.500™ N. I 
Colonel - Chardon, QOuarza- Hayane, 4 Tassouggalt. 

zate. . . 

9664 id. id. id. id. 4.500" 0. 500" S.| I 
9665 id. Legrand Frédéric, 34, rue Vé- Kasba-Tadla, Angle sud-ouest du marahout] 6.1007 0. - 6007 8. Il 

drines, Casablanca. _ : de Si Ali ou Abi. 

9666 id. Markovich Nicolas, 11, rue du Oujda. Axe du marabout de Sidi Bou] 2.700" N, - 1.6007 E.| II 

Colonel-Largeau, Oujda. Ali. ‘ 

9667 id. Julliard Louis, chez M. Si- Tikirt. ‘Centre du maraboul de Sidi| 4.100™ O. - a.goo™ N. | II 
‘ reyjol krnest, rao, rue Ver- Boussoutra, du village de 

let-Hanus, Marrakech, Tislit-N’Ait-Douchchéne, 

9668 id. ’ id.” id. id, 8.000" E. If. 

966 id. id. id. Axe de la porte d’entrée du| 5.800" 8. - 5.4007 E.| IE 
: marabout d’Irhels. : 

9650 id. Société électrochimique du Tazoult. Axe de la coupole du mara-| a.ooo” N. - 4.000" EF, | VI 
. Maroc, 18, rue Dupleix, Ca- : bout de. Taltgmout. : : 

sablanca, , ; 
9671 id. Duminy Charles, boulevard Kasba-Tadla. Axe de la tour carrée de Ja| 6.g00™ S. - a.goo™ 0. II 

Gallieni, Fedala. maison de $i Larbi Adjownt. 

g672 id. id. id. Axe de la porte de la maison] 1.000" §, - 1.600" E.| II 
‘ , du cheikh de Zaouia Ahan- 

. sala. 

9673 id. Guillaumier Maurice, chez Telouét. Axe de la porte d’enlrée duj 2-300" E. - 3.goo™ N.{ IT 
M. Pichon, rue du Capi- refuge du Tiglist. , 
taine-Capperon, Marrakech. - 

9674 id. id. id. id. 6.300 E. - 3.goo™ N. | IIT 

9675 id. Bachir ben Ahmed ben Hadj id. Centre de la maison de Si} Goo™ E.- 500" §.| II 
el Houcine, dit « Arab », Bachir ben Ahmed ben 
78, arset El-Barraka, Marra- Lahoucine, au village Ait 4 
kech, Altab. 

9676 id. Vincenti Marius, Arbala-l’Ou- Marrakech-sud. Centre de Ja zaouia Si Maihdi,|Centre au point pivot.) ITI 
rika, Marrakech-banlieue. dans le village de Taljorft. ‘ 

9697 id. Saugniac Gérard, 34, rue Vé- Boujad. Angle nord-est dc la maison| 6.800" O. - 9.2007 N, II 
drines, Casablanca. focestiére de Sokhrat-el- 

Hamra. 

9678 id, id. id. id. 7-800% O, - 1.950" S. | II 

9679 id. id. id. id. 2.800" O, - 2.2007 N, II 

g680 id. , Migeot Pierre, ferme Tirest, id. Axe de la fagade nord de la} 4.7o0™ N. - 2.800" E.| II 
par Azrou. maison. forestitre de Smala. 

9681 id. Lahcen ben Mohamed ben Marrakech-sud. Angle sud de la maison de] 2.000 N. I 
Lahcen, ror, derb Aguedal, Bouhou, 4 Anefide. : 
bab Hamar, Marrakech. 

9682 id. Caid Brahim ben Thami, Telouat. Angle sud de Ja maison de! 2.000% N.- 8007 O. Il 

o ‘Riad-Zitoune, Marrakech. Ait Talb, & Taoussit. . 

9683 id. id. id. Angle sud de la maison] 3.5007 O, - a.000% N.| IE 
d’Amsil, 4 Thainant. 

9684 id. id. id. Axe de la porte d’entrée duj 2.000™ S. Il 
™mur d’enceinte de la mai- 
son du cheikh, a Aguel- 

. mous. 

9685 id. Dolisie Paul, 81, rue Colbert, Marrakech-sud. Angle sud-ouest de l’enceinte|] 1.200™ S. - 2.800 QO. II 
Casablanca, du souk El-Khemis, 

9686 id. id. id. id. 1.2009 §. - r200T E.| JT 

9689 id. Torrigiani Jean, rue Lavoisier, Oujda. Angle nord de la ferme Brie,| 1,200" FE. - 2.200" 5.| IV 
Oujda. sur Ja piste d’Oujda A Bou- 

bekér, A 15 kilométres| - 
environ d’OQujda. 

9688 id. id. id. id. 1.2007 EB. - 1.800" N.} IV 

9689 id. id id. id. 2,800 O. - 1.800" N. | IV 

9690 id. id. id. id. 2,800™ 0. - 3.2007 S.| IV  
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ed DATE - , Soo POSITION DU CENTRE | ° = 4 
< b compter de laquelle TITULAIRE  : : CARTE AU 1/200.000''. | DESIGNATION DU POINT PEVOT _| du ‘permis par rapport &. 

a | a até institus oe oe. a : , : aa: point pivot 3 , 

9692 36 mat 1950. | El “Ayadi Hadj Omar,” dew - Mechra-Benabbou. Axe de la porte. d’entrée dul 800” N. _ aco™ O..) I 

, postale 103, Marrakech- Gué- ° ci -marabout central de. Si Ba-| : i” Lo 
; . liz. . ; = hilil: joc . . 

g6g2 | Sid. id. . id... id. > |. 8c0F N.2 200" 0, | TI 

9693 - id: . oid ids id. “|3,200% 8. Boo! O. | TI 
‘g694" - id. i re (: Ce id, “| 4.800 N, --a,200" O, | IL. 

9695 id. _ Legrand Frédéric, 34,. rue. Vé- .Kasba-Tadla, - Angle sud-ouest de la maison] -800" E,- 2.000" N.|- TL | 
fe drincs, Casablanca. - So ‘;. Djemaa’D' Maamar, | - . To : 

. 9696 ) id. id, oe 2 Ads 0 o 7 Gd. 3 3.200" 0, - 2.000% N, |. 

9697 | id. Sliwinski-. Léon; 57, avenue - Icht. * " Angle sud-est de la borne ma-| 1,500" N. - 2.goo™ E, |) IL, 
ook ~- d’Amade, Casablanca. a - gonnée (situge N.-g.700" oo Lo 

ae Te, foo™) du poste: mititaire| ~~ 
Jo . a . : “ae Foum-el- Hassanc. . a 

9698 ~ id. id. id. . id. 5.500" N, - 1.200" EB. | TI 
9699 id. Clarte Maurice, chez M. Bron- - Settat. Centre du marabout de Si El] 2.4000. - 2.000 8.) HT, 

- "_ gniard,- ror, boulevard’ de - Houari. 
, _ Lyon, Casablanta. a eo . feo. 

| gjoo ‘id. _ Mercier (Adrienne, 9, rue’ le - Midelt: Axe de la tour. ‘du ksar sud. Soo™ &. - 1.360" E.). IT - 

Jeo oe _ Tunis, Rabat, - os a ouest de Taouraout. oo , od 
oye "id. id, os, ad fds. 22, f- 600™ 8, - §,350™ BE. | I 

)g70a id. Compagnie des minerais de{ ~. id. | Centre du. marabout - @E| 2.500 E.'- 9.000" 8. | TE I- 
_ fer magnétique de Mokta-el-| .. - - "  Kbab. me fe -. oo : 

’ Hadid, 44, place. de France, oo : 
Lo _ Casablanca. : _ fo oo 

9703 |. id. id, fo. id. id. |.6.500™ K.~ 2.0008. | IT 
g7o4 | id. id. Midelt-—Kasba-Tadla. id.” ‘| 1,500" 0."- 6.000% 8. | IL 
g705 |. sid. - ‘id, — -Midélt: : id. F 2.500" E..- 6.000% S| II 
9706 id. - Craig Laurence, 291, route de ‘Yeloust. . Axe - du signal ‘31h, sur le h.foo™ E, - 1.4007 N. |. Ut 

Mediouna, Casablanca, - Se djebel Bhat,” . ao : 

9707 id. id, id. - Angle sud-est de. In'téur d de la) 5.200" E,~ goo 8. |. IL. 
- maison de Si Brahim N’Ait Se 

o mo -*Moklouf, & Tirsal. - — 

g708.) id. id. ids oo id '}3.goo™ S: - 3.000" BE.) I 
9709 | - id. a . id. . ‘id. Se a - 5oo™ Q. - 6, ooo” 8.) 

9710 |. id. Sebellini Angelo, boulevard -Tidi-N Test. . “Angle sud-est de la maison de) 1.500" E. - 5oo™ N, -T 
de Franceville, Casablanca. ‘Hadj Hamed ben Abdullah . 
Oasis. (ex-maison du cheikh), dans . 

. oe : :* Je village Ait-Zitoune. | : 

gyn dd: Compagnie miniére du Souss, : Boujad—.- ||. Centre ‘du marabout de, “Si]-4.200™ 8, - a:o007 O. | IT 
- a1, rue Descartes, Meknés. ~ Kasba-Tadla. " M’Bark.. |. ; 7 

9712 _ id. ‘Schinazi Maurice; 171, rue] Boujad. ~~ “Axe du marabout de’ Sidi. La 5.500" BE. - oo" N.| -Il=: 
. : Blaise-Pascal, Casablanca. mine. , 

9713 id. “pid, oe id. 4.qoo™ N, - §.500" E.| II 
9774 id. Schinazi Bmile, 171, rue Blai-| . Kasba-Tadla. Centre de ancien poste d’As-| 4.000" 'N. - 6.400! E. | - I 
' - - ne _ se-Pascal, Casablanca, Ss . -serdoum. . . 

Oo ot ; “Liste des permis de. recherche renouvélés pendant le mols de maf 1950. ETAT N° 

_. DATE ; - eyo. |. 
NUMERO A compter de laquelle le permis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000" GATEGORIE 

du’ permfs | a dté inetttud , oo, Co . 

Bod, 36 janvier 1947. 'Cruchet Philippe. - , Mogador. _ ‘fl 
7305. id. - Ad “Gd. IIL 
7306 © - id, Cornand Gabriel. ‘Casablanca. I. 
9332 - a7 février 1947. - Cruchet Jean.” Mogador. TII- 
7297 16 janvier 1947. Bueno Jules. Boujad. i 
7208- id. id. id. IT 
7323" ‘19 février 1947. _ ids - id. 41 
9335 id, id. - id. 1 
7326 ‘id. id. ~ - id.- ‘II 
7334 id. id. - . id. . To 

id, id. | id. 1 

nol) 
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“ . , 

Renouvellement spécial de permis de recherche de 4° calégorie, 

(Art. 114, 115 et r16 du dahir du 19 décembre 1983.) - 

    
  

  

  

        
  

  

      

  

Liste des permis renouyelés pour une période de quatre ans. , ETAT N° 3... 

. NUMERO Oo . , 
‘ TITULAIRE ; . DATE DE RENOUVELLEMENT 

du permis mo, . . 

6425 . Société de recherches et forages des pétroles du Zerhoun. cde . 16 décembre 1949. 
. 6426. oo 2 aids ee ids - 
6429 id. Co. ide. 
6498 id. . . id. 
64a9 id. . ; id, 

’ 6430 id. ; ' id. 
6431 id. . . id. 
643. id. ; id. 
6433 id. ~ id. 

. 6434 . . ; id. - _ OS dd. 
‘4850 | So -. Société chérifienne des pétroles =~ «| 16 avril rgbo. 

» A8St ae oo . ddv-- =. ST, oO Sf ee id, 
- ABBa | no ce : -|- id. 

A86R 1 oS id. — . dd. 
A854 id. id. 
ABS id. id. 
4856 - 7 id, id. 
4857 ue, ° So id.” oo - id. 
4865 a , id. id. 
4866 Doe _ id . , : id. 
Arg mt 7 id. , id. 

Liste des permis de recherche rayés pour renonclation, non-paiement des redevances, fin de validité. ETAT N° 4 

NUMERO — . a | 

. ‘ TITULAIRE CARTE AU 1/200,000¢ CATEGORIE 
du permis . . . . : 

652 . Société « L’Ourika ». Marrakech-nord. . II 
|. 6523 . . id. - “dd. . o I 

| - 7366 ' Société miniére de Tirza. : ~~ Boujad. - / / lt 

9864 ; id. : id. . . : IT 

7368 id. oe : id. : : | Tr. 
7370 . - Schinazi Emile. _ Marrakech-nord: i 
“Ser ; id. Boujad. | Tk 
5374 id. ' id. I 
7375 | Bueno Jules. i id. VI 
“376 id. id. II 
5397 Ladurelle Francois. ; Itzér. I 

“W358 . . id. : . id. II 
m379- foo. .- . YY id. , 7 id. . , TT 
7380 - a . ce Bt ‘id. . So... | a 

- 988r- . Oo Co id. . ids II 
*. 9389 id. mo - id. . 

7383 id. id. . II 
7384 id. , a _ id. I 
7386 id. . : . : Boujad. IV 
7387 id. co , id. VI 
7389 Bertbet Elie-Martin. — ' -Casablanca. Il 
“390 . Larue Charles. 0 ae, ' Boujad. iW 
73g1 - id. 0 : , ; - . id. . at 
7392 id. : , . ids II 
7393 -. id. id. Il 
7394 id, - Kasba-Tadla. Tl 
7305 -° id , i Boujad. - Il 
7396 - oo id id. Ul 
7 Bg8 . Ch&étenoud Albert. Mazagan. . I 
7309 ; id, : , id. TI - 
7400 . : id. . id. : Il 

_Ghor id. . id. Il          
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Liste des permis de prospection sccordés pendant le mols de maf 1950, “TAT No 5 

2 q DATE ; POSITION DU CENTRE a 
a % . coma TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° | DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 3 

25 a été Institué , . . au point pivot a 
a] 

3658 | 16 mai 1950. Société miniare de TAllas ma-| Todhra. Axe de la tour ouest du ksar 1.9007. 8. - 4.400" O. I 
; rocain, rond-point Saint- de Taroucht, : 

Exupéry, Casablanca. | : - 

3659 id. id. Tafilalt. Centre des ruines de Megta-| 3.000 S.- 1.150 O.| I 
Sfa. . 

3660 id. id. id. Centre de la tour ouest des| 1.000 N. - 1.750" 0. | II 
- ruines de Meghta-Sfa. ; 

“8661 id. id. Maider. ‘Sommet du dijebel : 1.300" N.- 200% O,| I 
X = 583.400 ; 
Y = 451.750. 7 

3662 id. ' Bureau deo recherches et de Rich. Angle sud-ouest de la maison| a.c00" S. - . 500" E. | II 
participations miniéres, 27, cantonniére dus Tizi-N’Tal- 
avenue Urbain-Blanc, Rabat. rhemt. 

3663 id. Duran Raphaél, 129, avenue id, Centre de la maison la plug] 3.200% O. - a.200% N, | II 
, Mers-Sultan, Casablanca. au sud du ksar de -Tijane. 

8664 id. id. id. id. 3,300" E. - 1.800" N. | I 

3665 id. id. id. id. 8qo™ E. - 2.200% N, | IT 
3666 id. Legrand Frédéric, 34, rue ‘Vé- Itzér, Angle sud-ouest de la aaison| 1.100" 0, - 1,350" S. | I 

: drines, Casablanca. , forestitre la plus.au nord : 
; d’Ain-Arbi. . 

Liste des permis de prospection rayés pour renonolation, non-palement des redevances, fin de validité. ETAT Ne 6 

NUMERO - TITULAIRE GARTE AU 1/200:000" CATEGORIE 
du permis 

ma - 

3581 - Moulay Hamed Longani. Kerdous. Il 

. 8584 id. . id. Il 

3583 id. , id. Ir 

3584 id. id, Ir 
3585 id. Taroudannt. II 

3586 Sliwinski Léon. - “id. II 

" 8589 id, id, ° Il 
 §590 id. id. TI 

3592 id. id. i 

3597 id. id, II 

3598 -id. - id. TT. 

3599 id. id. Ir 

3600 - id. id. : ail 

3601 id. ‘id. ' I 
3602 id. id, Il 

3604 id. id. Il 

3605 id. id, II 

3611 id. id. Tl 

. 3619 id. id, th 

3613 id. id. II 

3618 id. Kerdous. “i          
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Permis d’exploitation renouvelés pendant le mols de mai 1950. ETAT Ne 7 

— —— — 

NUMERO 4 compter de laquelle | 
du” ti le permis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° CATEGORIE 

permis d’exploitation 
est ronouveld 

556 16 mars rgho. Société miniére de Bab-Cedra. Taza. Il 

| ' . : 

Etat des permis de recherche ef d’exploitation venant & échéance au cours du. mois de juillet 1950. -ETAT Ne 8 

N.B. — Le présent état est fourni a titre purement indicatif, les permis qui y figurent peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une demande 

de transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit étre déposée ou parvenir au service des mines A Rabat, 
au plus tard, le jour anniversaire de Vinstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation ou le renouyellement n’aura pas été demandé dans le délai ci-dessus 
indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de premiére et de quatri¢me catégories) rendus libres aux recherches 
4 parlir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution du permis venu 4 expiration, 

permis de recherche visant ces terrains pourront aussitét étre déposées. 

et de nouvelles demandes de 

    

DATE 
4 compter de laquelle] - 

le permis 
“a été institud 

TITULAIRE 

‘ 

CARTE AU 1/200.000° 

| 

DESIGNATION DU POINT PIVOT | 

| 

* POSITION DU CENTRE 

du permis par rapport : 

au point pivot 

C
A
T
E
G
O
R
I
E
 

  

6536 

B54 

6543 

7539 

7540 

5A 

754a 

7543 

754s 

75k5 

7546 

7547 
7548 

754g 
7501 

7553 

7554 

7555 

7556     

16 juillet 1943. 

id. 

id. 

t 

16 juillet 1947. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

Société « L’Ourika ». 

Société miniére des Rebamna. 

M™* yeuve Dorée Marius. 

Sotiété chérifienne de recher- 
ches miniéres. 

Société miniére du Haut-Guir. 

Routier Jean. 

Buéno Albert. 

id. 

Buéno Albert. 

‘Buéno Jules. . 

id, 

Ladurelle Francois. 

Guérin Joseph. 

id. 

Guernier Eugéne. 

Compagnie générale du Mo- 
ghreb. 

id, 

id. 

id.   

Marrakech-sud. 

Mechra-Bendbbou, 

Talate-n- Yakoub. 

Rheris, 

Anoual. 

Telouet. 

Boujad. 

id. 

Marrakech-sud. 

id. 

. Mazagan. 

Akka. 

id. 

id. 

id.   

r 

Centre du marabout Sidi Bel Centre 
Kas. . 

Centre du marabout de Sidi 2.800 

Bou Azzouz. I. 

Centre du marabout Hadj Mohd 3.200 

  

‘du Draa- 

Angle sud-ouest de la maison| 5oo™ 
située la plus 4 l’ouest- du 
douar Ait Sghir. | 

Axe de la porte d’entrée du 3.4007 

ksar Moghal en ruines. 

Angle nord de la plaque com-|1.500™ 
mémorative du Tizi-N’Tichka. 

Axe de Vhétc] des Voyageurs, |2.300™ 
i Khenifra. 

Axe de la maison située 4'2.500™ 
Vexirémité du douar Ziar, 

appartenant 4 Sidi Madi ben 
Sidi Abdelkrim. 

Axe de la maison située A 3.700™ 
Vextrémité du douar Z iar,! 
appartenant 4 Sidi Madi ben: 
Sidi Abdelkrim. ; 

Angle sud-ouest de Vancien| Goo™ 

poste d’Aguelmous, 

id. , 3,100™ 

id. 12,5007 

Axe du marabout situé al roo™ 

30 métres 4 l’ouest du village, 
d’Imeskér. _ | 

id. roo™ 
Axe du marabout de Sjdi! 500™ 

Hamida. | 

Centre de Dar-Embarek-ou- 2.4007 
Baha, palmeraie de Fin-| 

Jerrin. [ 

id. 4.300" 
Centre du signal géodésique 4.000™ 

cote 960. 

’ id. 4.ooo™ 

  

au point pivot. 

. - 1.4007 

- 2.0008 

- 800™ 

- 4.500" 

. -  8o00™ 

- 650m 

2.900" 

. + 1.600" 

. - 5.2008 

- 4.00" 

- Io0o™ 

- 100 

- 800" 

- 3.200% 

- 1.1007 

- - 2.900 

N. 

E. 

Zi
n 

N.   

il 

II 

It 

II 

I 

II 

il 

II 

II 

Il 

H 

Il 

it 

il 

Il 

II 

Il  
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2 | DATE ae on . _ os ON DU GEN 38 
a a : . yo a, ee POSITION DU CENTRE |- - 

5 s ; ringer de agaele TITULATRE: " CARTE AU, 1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT “| du ‘permis par rapport- | 2 

ZB | a. été instltué © : : toe - au point pivot | * 5 

7857 -| 16 juillet 1987. Icompagnic eé aérale au Mo! Akka, - Centre.du: signal géodésique j.ooo™. E. : -6.goo™ N.|. oT 

pe Lot ghréb. Dob cote 760, 7 oo ee 

758 ; id, Bureau de recherches et de pars} - -Oulmés. Centre du signal, géodésique joo™ N..- 2.goo™ E. TT 

ae ticipation miniére. : . ae 111g, Touggourguit. - a Spe, 

759 | - id. " |Simionesco Eugene. Casablanca. Gentre du pont sur Voued foo™ O. = 2.000" N.| IL 

. - : po Ghebar, route moet. oe 

7560 - ts ‘|Graveleau Pierre. | dd. Tid, foo™ O. -, 2.000" §.|’ II 

66r | id. + Compagnie miniére du Souss. Boujad. 7 |Gentre du marabout ‘de’ Sidi 3.800" N, - r.o00® O.|. IT 6, 

foo foe ae Os Emibarek, = re 

_| 7562. | id... id ‘id. id, 1B. Boot N,--3io00" E.| II 

08 | id. id. - a dds. [3:800" N.°-" 7.0008 E.| IT 

7564 |) id. id. a id. | 200m §. - 4.000% B,}~ IE 

7565 |. “id. id. - ids” id.” 14.000", 02 -- 1.500% N.|) TE 

7366 | id. | id. id. id. - |f.200 §. - 2.000" B,| it 

67) id PE “Kasha-Tadla. oe id. B.oo0m S. | nt 
17568 |. ‘id. Ladurelle Francois. «.:- ‘Boujad. ~ faxe du pont: sur-l’oued Ait-|a.goo™ O. - 2.600% §. Y 

a . re en _ | Azzouz,° “poste: ‘@’Aguelmous, Se 

efboe - Let en Khenifra:. mo _— 

7869. |. id. ~ Dubois Francis. — .. Qulmés. - -/ Centre - ‘du: marabout.- do Sidi| foo™ “N,-+ “4.000” E.| TL. - 

oe oo Be me El Hammam. re aa 

7570 -. id, Ladurelle, Frangois: Boujad. © | Axe de. ja maison forestitre- de 3.300" 0: - 2.200" N.| UIE 

‘563 | 20 juillet 1946. Compagnic miniero et miétallur-| ‘Marrakech-nord, [5 ignal “géodésiquie ‘Epiron: el|3.000% N. - 2.000% E.| IL 

BE, | - gique. a ee Kettara, cote 554. SO , 

| 564 - Ad. ne or Os Or ia | (g.o00™ 0.7: of 

21 565-[e.  ide Busset Francis. - | Sad. - |Gentre ‘du ‘marabout de- Sidi aoo® N.. . <4 OTe 

PRES Sp a "| Ahrhed ben Rahal: . - Se Spee                 

  

ORGANISATION eT ‘PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘TEXTES COMMUNS ~ 

Arte wiziviel du 80 mal 1950 (48 chaabane 1369) 

" voyage: gratuit” & certains agents. non titulaires 

tions publiques: du Protectorat, reorutés hors. du Mavoo. 

  

~ oe Gnann Nui, 

- Wu Varrété viziriel du 20 septembre ‘931 G joumada I 1350) 

réglementant Jes indemnités.'pour frais’ de déplacement et de mis- 

‘ sion: des fonctiorinaires en service dans. Ja zone francaise de VEmpire- 

chérifien ; 
Vu-larrété résidentiel du r octobre rhs relatit: au secrutement “fon 

_ portant classement hiérarchique des. grades et emplois. des’ fonction- 

du personnel temporaire des administrations publiques:;” 

“Vu Varrété viziriel .du.17 juin -1946 (17 rejeb 1365) accordant. le 

pénéfice du voyage gratuit 4. certains agents non titulaires des.admi- |- .- 

_les conditions dans Jesquelles sera majorée, -en 1948, 1. rétribution 

‘des agents des cadres. généraux mixtes au. titre du reclassement de la nistrations publiques du Protectorat, recrutés 

/ ARRETE. : 

hors du- Maroc. 

Anmicre “UNIQUE. — Le deuxiéme- ‘alinga ‘de Varticle premier di de 

Varrété viririel susvisé du 17 juin 1946 (17 rejeb 1365) est abrogé.~ 

“Fait, & Rabat, le 1$ chaabane 1369 (80 mai: 1950): 

-MoHAMED EL - ‘Moxa. 

Vu | pour + promulgation et. ‘mise, a exécution : 

a " Rabat, lé 7 juin 1950. my 

. “Pour. le Commissaire. résident. général, fs 

Le ministre plénipotentiaire, 

, | Délégué & la Résidence générale, 

a J DE BLESSON. " 

mmodiflant Sarrsté 

viziriel du.17 juin 1946 (17 rejeb 4865) accordant le bénéfice du | 
des administra- - ce . - 

| Arvaté viniviel du. 3 ‘Juin 1950. “U6: chaabane , 1369) fxant les: ‘traite- 

  

‘TEXTES : PARTIGULIERS. 

DIRECTION DES: FINANCES ae 

~- ments des contréleurs - principaux: et. contréleurs des cadres: exté-- 

_ vieurs* de Ia. direction des finances et les conditions a’ intégration 

‘dans ce nouveau. cadre. © . 

  

Lz. Granp Vizin, ce 

Vu Jarrété viziriel du 10 "novembre 1968 (8 moharrem . 1368) 

naires des - cadres généraux mixtes en service au Maroc ; ; 

Vu Varrété viziriel du -r5_ décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 

fonction publique; . 

Vu Varrété viziriel du 28 décembre . 1948 (a6 safar “7368) fixant les 

| Wouveaux traitements ‘du personnel des cadres extérieurs de la direc- 

tion des finances; ~ : : . 

Sur Ja proposition du secrétaire - général du Protectorat, et avec 

. _Vaccord de la commission | interministérielle des traitements, 

, aantre 

“ARTICLE - PREMIER. — " Sont: “ahrogées! et -sernplacées: par les. sui- 

“vantes, les dispositions de .l’arrété viziriel ‘susvisé. du 28 décembre 

198: (06, safar - 1368) concernant, les cadres définitits de contréleur
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principal et contrdleur de I’administration des 
indirects ainsi que des services ci-aprés : 

douanes et impéts 

        

  

          

Inipéts directs, perceptions, enregistrement, domaines : 

=e 3 aS 
a -=_ ue & 

8a. | 2E: 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS Innes | BE wes 

moos Bes 

| Zg-7 | 2-5 
x 3 | F 

: : : Francs Francs 

Contréleur principal de classe excep- 
tionnelle : 

a¢ échelon ...............e cece ee 360 | . 321.000 | - 382.000 
rv" GcHolON 0.6... . 0c eee eee ees 340 | 309.000 |. 369.000 

Contréleur principal : 

A® échelon ...........-..c0e ceca 315 | 306.000 | 354.000 
3° échelon ......--..... 000. sees 305 | 198.000 | 343.000 
a® échelon ....... 0c ieee eee ee ees ago | 289.000 | 3ag.000 
TP Achelon oo... ec eeeeeeeee 275 | aBi.ooo’| 315.000. 

" Controleur Do : le - 

a): 265 | 299.000 | 303.000 ° 
be échelon ......-. 0.0... cce eee 35x | 348.000 | 280.000 
5° échelon ...........0-0.0-cbe ee 237 | 226-000 | 258.000. 

— A? échelon ... 6... eee eee eee 124 | 209,000 | 289.000 
_ 8° échelon ...... viata eee eae 209 | 192.000 | 230.000 

9° Echelon «. 0. . ccc s cece eee eeaes 195 | 170.000 { -198.000 
ir échelon .. 0.0... e ees ee eee eee 185 | 162.000 | 188.000 

Art. 2. —:Pour la constitution initiale des cadres définitifs — 
de contrdéleur principal et contréleur visés a article premier ci- 

dessus, peuvent étre intégrés, dans la limite de 50 % des effectifs - 
_ budgétaires de contrdéleurs adjoints, contréleurs (perceptions), agents — 

- _ principaux et agents de constatation et d’assiette ou de recouvre- 

ment, commis principaux ct commis, existant au 3o septembre 1948 : 

a) En qualité de contréleurs principaux ct contréleurs :   

OFFICIEL 805 
eee 

r° Les sous-chefs de service des perceptions des classes spéciales 
qui en font la demande: 

2” Les contréleurs adjoints des douanes et impéts indirects, des 
‘impéts directs, de l’enregistrement et du timbre, des domaines ; les 
contréleurs des perceptions ; 

b) En qualité de contréleurs : . 

Les agents principaux et agents de constatation et d’ assiette ; les 

agents principaux et agents de recouvrement. : 

Arr. 3..— Les agents visés au paragraphe a) de I'article précé- 
dent sont inlégrés dans les nouveaux cadres, aprés inscription sur 
une liste d’aptitude établie par le directeur des finances, sur la pro- 
position du’ chef du service, apres 2 avis de la commission d’avance- 

ment. . 

Ant. 4. — Est réparti le nombre d’amplois restant 4 pourvoir 
aprés celte intégration au profit des agents visés au paragraphe b) 
de Varticle 2 ci-dessus, en deux groupes déterminés par arrété du 
directeur des finances qui fixe ¢galement les conditions A remplir par 

-| Jes intéressés. ‘ 

La nomination a ces emplois est effectuée d’aprés cette réparti- — 

tion soit par inscription sur la lisle d’aptitude prévue & l'article 3, — 
soit Ala suite d’unh examen’ spécialement organisé & cet effet, dont-les 

| conditions; les-formes et le. programme sont fixés. par, arrété du direc- 
_teur des finances: 

Peuvenl é@tre autorisés.& prendre part A cet examen, sans condi- 

tions d’ige ou d’ancienneté, tous les agents principaux et agents de. 
constatation et d’assiette ow de recouvrement, en fonction A la date. 
de l’examen el qui n’ént pas été inscrits sur la liste d’aptitude. 

Art, 5. -- Les ‘sous-chefs de service des perceptions qui en ort 
fait Ja demande sont intégrés dang les grade et échelon comportant 
le traitement supérieur A celui de leur grade précédent. : 

La. commission d’ avancement fixe l’ancienneté @ leur attribuer 

dans le nouveau grade. : : 

Les contrdleurs adjoints des: douanes et impéts indirects, des - 

impéts directs, de Venregistrement, des domaines et les contréleurs 
‘des perceptions, sélectionnés dans.les conditions fixées A larticle 3 
‘ ci-dessus, sont intégrés dans le nouveau cadre suivant les indications 

“| du tableau de correspondance ci-aprés : 

  

  

  

  

Contréleur adjoint de 17° classe (enregistrement, domaines) 

Contréleur de 17° classe (perceptions) . baa beeesaeleelbbeteeaaeeees 

Contréleur adjoint de 2° classe (douanes et impéts indirects, 
impéts directs, enregistrement, domaines) . weeeeee ee 

Contréleur de 2° classe (perceptions) ............ 2 webb tenets i 

Contréleur adjoint de. 3° classe (douanes et impéts indirects, impdts 

directs, enregistrement, domaines) \ 

Contréleur de 3 classe (perceptions) 

Contréleur de 4° classe (perceptions) .............0.0.0-00- se eeeees | 

: Contrdlenr adjoint de 4° classe (douanes et impéts indirects, impéts! 
directs, enregistrement, domaines)   

SITUATION NOUVELLE 

SITUATION ANCIENNE 

Grade et échelon “Ancienneté, 

Contréleur hors classe (perceptions) ..........-..--c0eeeeeeeeceeus . : ; * 

Contréleur adjoint de 17 classe (douanes et impdts indirects, cal Contréleur principal, 4¢ éche- | Ancienneté dans la classé du 
AU) lon. gerade précédent. 

Contréleur adjoint hors classe (enregistrement, domaines) :....... 

Ancienneté égale au quart de 
celle acquise dans la classe. du . 
_grade précédent. 

Contréleur principal, 4° éche- 
lon. 

Contréleur principal, 3° éche- Ancienneté dans la classe du, 
lon. grade précédent. . 

Contréleur principal,.2° éche- | Ancienneté dans la classe du 
Ton. : evade précédent. 

Contréleur principal, 1° éche- Ancienneté dans la classe du 
lon, grade précédent. 

Contréleur, .7* échelon. Ancienneté dans la classe du 
' grade précédent. 

Ancienneté dans la classe du 
grade précédent, augmentée de. 
12 mois. 

Contréleur, 7* échelon.    
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BITUATION NOUVELLE 

SITUATION ANCIENNE 

Grade at échelon Ancienneté 

Coniréleur de 5° classe (perceptions) Sretenesnecsteeseeactaeaeans Controleur, 6° échelon. Ancienneté dans la classe du 

Contréleur de e classe (enregistrement, domaines) ........--..+- . grade précédent, 

Conlréleur de 6* classe (perceptions) ..........-.02+-eeeveeee eee Contréleur, 5° échelon. Anciennelé dans la classe du. 

, Of grade précédent. 
Contréleur adjoint de 5° classe (douanes et impéts indirects, impéts . 

divocts). ......cc sree eee ser eeeeeree set ee eee e eet tae sevens Contréleur, 5° échelon, Ancienneté dans la classe du 

grade précédent, augmentée de 
.T2 mois, 

Contréleur de 7° classe (perceptions) .......+.. en ..{ Contréleur, 4° échelon. Ancienneté dans la classe du 

‘ . gerade précédent. 

Controleur de 8 classe (perceptions): ........-.5-6- cece essen enone Contréleur, 3° échelon. Ancienneté dans la classe du 

‘grade précédent. 
Contréleur adjoint de 6° classe (douanes et impéts indirects, impéts . 

directs) .....ee peeves dee ceca trace tenet eet teat te eeeeetteeae Contréleur, 3° échelon. Ancienneté dans la classe du 

grade précédent, augmentée de 

ey . _12 mois. 
Contrdleur de g? classe (perceptions) .........+.+. Leese erence ees . 

Contréleur adjoint de 7° classe (douanes et impdts indirects, impdts .Contréleur, a° échelon, Ancienneté dans la classe du 

Civects) cee eee vette tenet tee tenet eae ees eee eeeeees : grade précédent, : 

Les contréleurs des perceptions seront, avant intégration dans Ant, .6. — Les agents principaux ef agents de constatation et 

le nouveau cadre, reclassés en cette qualité aprés avis de la com- 

mission d’avancement, compte tenu de la classe et de l’ancienneté 

acquises par les contréleurs adjoints des autres cadres extérieurs de. 

Ja direction des finances. Le tableau de reclassement ainsi établi 

sera soumis A lapprobation du secrétaire général du Protectorat. 

ae 

d’assiette, et les agents principaux et agents de recouvrement, sélec- 
‘tionnés dans les conditions fixées 4 l’article 4 ci-dessus, sont intégrés 
dans le grade de contréleur suivant: les indications du tableau de 
correspondance ciaprés 

SITUATION NOUVELLE 
  
  SITUATION ANGIENNE 

Fchelons Ancienncté 

  

Agent principal, 17 échelon Contréleur, 3¢ 

    

Agent principal, 5° échelon ...-...+-----:> Contréleur, 6° échelon. Ancienneté dans Véchelon du grade précédent, augmentée de 
. ‘r2 mois, 

Agent principal, 4° dchelon ....-..¢-...5005 Contréleur, 6* échelon. | Ancienneté égale A la moitié de celle acquise dans l’échelon 
du grade précédent. 

Agent prindipal, 3° échelon ........-.+000-. Contréleur, 5¢ échelon. | Ancienneté dans l’échelon du grade précédent. 

Agent principal, 9° échelon ..........s0+ees Contréleur, 4° échelon, |. Ancienneté dans I’échelon du grade précédent. 

échéelon. Trois quarts de lancienneté dans Véchelon du grade précédent, 
augmentée de 6 mois. 

    
Agent, Be Schelon .iccc sce ceeeeeeeeveaeeee Contréleur, 3¢ échelon.| Quart de l’ancienneté dans: ]’échelon du grade. précédent. 

Agont, 4° Echelon ...6. 0. eee eee eee eens Contréleur, 2° échelon, | Ancienneté dans l’échelon du grade précédent. 

Agent, 3° échelon ........2-+5 Vetepecsecees+/ Contréleur, x échelon. | Moitié de Vangienneté dans l’échelon du grade précédent, aug- 
mentée de 6 mois. 

*vgent, 9? Echelon .. 0... cece eee eee eee eee Contréleur, 1° échelon. | Quart de l’ancienneté dans V’échelon du grade précédent. 

Agent, 1° G&chelom ...--- ces ceeeseeeeeceeeee Contréleur, 1° échelon. | Ancienneté 4 compter du 1 octobre 1948. 

Ant. 7. — Les emplois de contréleur et contréleur principal Ant. g. — Peuvent étre promus : 

constituent des grades. 

Le nombre d’emplois de contréleur principal de classe exception-, 
- nelle est fixé 4 10 °% de Veffectif total du cadre, 

Ant, 8. —- Les promotions de classe ne peuvent -Atre effectuées 

dans ce cadre : au choix exceptionnel avant deux ans; au choix 

avant deux ans et demi; au demi-choix avant trois ans. 

L’avancement a l’ancienneté est de droit pour tout agent qui 

compte quatre années d’ancienneté dans sa. classe, sauf retard par 

Mesure disciplinaire. 

Le minimum d’ancienneté exigé pour 1 raccds au 2° échelon de la | 
classe exceptionnelle est flxé A trois ans,   

Contréleurs principaux, les coniréleurs ayant au moins un an 
d’ancienneté dans le 7° échelon de leur grade. 

Toutefois, les contréleurs qui, avant leur intégration, apparte- 
‘naient au cadre des agents principaux et agents de constatation et 

d’assiette ou de recouvrement, doivent justifier, en outre, pour pré- 
tendre a cette promotion, d’au moins quinze ans de services (y com- 
pris les services militaires obligatoires) ; 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle, dans la limite 

indiquée & l'article 6 ci-dessus, les contréleurs principaux justifiant 
d’au. moins deux années d’ancienneté dans le 4° échelon de leur 

grade,
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Ant, ro. — Les traifements fixés par le précédent arrélé sont 
exclusifs de toute gratification. 

Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature 
que ce soit, ne peut étre accordé aux fonctionnaires énumérés au 
présent arrété que dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du 
dahir du 8 juillet 1945. 

Ant, 11. — Le présent arrété prendra effet du 1° octobre 1948. 

Fait a4 Rabat, le.16 chaabane 1369 (8 juin 1950). 

Monamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : . 

Rabat, le 9 juin 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Arrété du directeur des finances du 43 juin 1950 
fixant la date des épreuves d’admission 

4 l'emploi de seorétaivé @’administration. 
  

Aux termes d’un arrété du directeur des finances du 13 juin 1950 
les épreuves écrites ct orales d’admission pour l'emploi de secrétairc 
d’administration de la direclion des finances, réservées aux candidats 
admissibles au concours des 19 et 20 mai 1949 ayant accompli un an 
de stage, ainsi qu’aux candidats dispensés de stage admis aux épreuves 
du concours des 30 ct 31 mai 1950 (article & de I’arrété viziriel 
du 20 septembre 1948), auront lieu 4 Rabat les 5 et 6 juillet rg5o. 

Les demandes des candidats auxquelles seront jointes, le cas 
échéant, les pidces visées A l'article 4, alinéas 1 et a, de larrété 
du directeur des finances du 20 janvier 1949, devront parvenir au 
bureau du personnel de la direction des finances avant le 90 juin rg5o. 

  

Reotificoatif au « Bulletin officiel » n° 1960 bis, du 238 mai 1950, 
. page 635. 

—— 

Arrété ‘viziriel du g mai ro50 (ar rejeb 1369) fixant les traitements 
applicables, 4 compter des 1° janvier et 1° juillet 1950, aux com- 
mis d’interprétariat de la direction des finances el du service 
de la conservation fonciére. 

ee cr 

« ARTICLE PREMIER. — 

.« Commis principal d’interprétariat : Trailernents annuela 
do hase 4 compter 

[a a du 1 juillet 1950 

« Hors classe : 

Av ligt dé occ eee cece cence eee erences « 253.000 fr.» ; 

LETTE occ ce een nett e eee aeeeees « 258.000 fr. ». 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

* Arvété viziriel du 8 jnin 1950 (46 chasbane 1369) modifiant l’arrété 
viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant organisa- 
tion du personnel technique de lOffice chérifien de controle at 
d’exportation, de l’Offica chérifien interprofessionnel des céréales 
et du service du ravitaillement. 

Lz Granp Vizin, 

Vu l’arré{é vizirie) du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel technique de 1’Office chérifien de   

  

contrdéle et d’exportation, de l’Office chérifien interprofessionnel des 

céréales ct du service du ravitaillement, , 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et a de l’arrété viziriel sus- 

visé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) sont abrogés et rem- 

placés par les dispositions suivantes : 

« Article premier. — Les dispositions du présent arrété sont 
applicables exclusivement aux personnels techniques de l’Office 

chérifien de contrdédle et d’exportation et de I’Office chérifien inter- 

professionnel des céréales, placés en service détaché de la direction 

de Vagricullure, du commerce et des foréts pour servir auprés de 

ces offices, ct au personne] technique du service du ravitaillement. » 

a 

« Article 2. —- La répartition numérique des personnels techni- 

ques de l’Office chérifien de contréle ct d’exportation et de l’Office 

-chérifien interprofessionnel des céréales, entre les différents grades, 

est fixée par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et 

des forcts, aprés avis du directeur des offices intéressés et du direc- 

teur des finances et approbation du secrétaire général du Protec- 

loral. Celle du personnel technique du ravilaillement est effectuée 
dans la limite des emplois prévus au budget général. » RA

 
R
o
R
 

R 
R 

R
R
 

Art. 2. — Les articles 3, 4 et 5 de larrété viziriel susvisé du 
30 décembre 19/6 (26 moharrem 1366) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Accés au grade d’inspecteur adjoint de UVOffice 

« chérifien de contréle et d’caportation, de VOffice chérifien inter- 

professionnel des céréules et du service du ravitaillement, — Peu- 

vent ¢tre nomméds inspecteurs adjoiuts, s’ils subissent, & cet effet, 

avec succés un concours dont les conditions et Je programme sont 

fixés par arreté du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

forets, les controleurs principaux ct contréleurs de l’Office chéri- 

fien de contréle ct d’exportation, de 1’Office chérifien interpro- 

fessionnel des céréales et du service du ravitaillement, de toutes 

classes, complant cing années d’ancienncté dans ce cadre. 

z 

« Peuvent ¢tre dispensés du concours et nommés directement, 

aprés avis de la commission d’avancement de la direction de l’agri- 

culture, du commerce et des foréts, dans le cadre des inspecteurs 

adjoints, dans la proportion du dixiéme de Jeffectif total des 

inspectcurs adjoints, tel qu’il a été fixé par application de |’arti- 

cle a ci-dessus, les contréleurs principaux de classe exceptionnelle, 

ceux de 1° classe comptant au moins trois années d’ancienneté 

dans celte classe, ainsi que Jes contréleurs principaux de toutes 

classes comptant au moins dix ans d’ancienneté et remplissant 

depuis au moins trois ans les fonctions d’inspecteur adjoint. R
R
 
R
R
R
 

R
R
R
 

AR 

« Les contrdleurs et contréleurs principaux réunissant les condi- 

tions prévues aux alinéas précédents, sont nommés, dans le cadre 

des inspecteurs adjoints, A une classe comportant un traitement 

égal ou immédiatement supéricur 4 celui qu’ils percevaient dans 

leur cadre d'origine ; cn cas de traitement égal, ils conservent, 

« jJusqu’A coneurrence de vingt-quatre mois, l’ancienneté qu’ils 

avaient acquise dans la classe de lcur cadre précédent. » 

« Article 4, —- Accés au grade d’inspecteur de VOffice chérifien 

de contréle el d’erporlation, de VOffice chérifien interprofessionnel 

des céréales ct du service du ravitaillement, — Peuvent étre ppomus 

« an choix inspecleurs de 3¢ classe, les inspecteurs adjoints de 

r® classe ; inspecteurs de 4° classe, les inpecteurs adjoints de 

« 9°, 3° ef 4° classe, les uns et les autres comptant au moins six ans 
« de services valables pour la retraite, dont deux ans au moins dans 

le grade d’inspecteur adjoint. » 

a 

« Article 5. —- Accés au grade d’inspecteur principal de Office 

chérifien de contréle et d’ezportation, de UVOffice chérifien inter- 

« professionnel des céréales ct du service du ravitaillement, — Peu- 

vent étre promus au choix inspecteurs principaux de 2° classe, les 

inspecteurs de class exceptionnelle ; inspecteurs principaux 

de 3 classe, les inspecteurs de 17 ct de 2° classe, les uns et 

les autres complant au moins douze ans de services valables pour 
« la retraite. » , 

RA 
F
R
 

a
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808. - N°. 1964 du 16 | jain. 1960. 

ART. 3, — Les dispositions du: présent arrété auront oftet a Vu Varreté viziriel au 15 septembre 1g42 (4 ramadan 1361). modi 
: compter du 1 janvier 1948. 

, _ Fait & Rabat, le 16 chaabane 1369 3 juin 1950). 

— ~MowaMen. EL -Moxri. 

‘Vu pour promulgation et -mise & exécution: 

Rabat, le 9 juin, 1950; 

Pour le Commissatre résident général, 

- Le ministre plénipotentiaire, = 
Délégué & la Résidence générale, 7 

J. DE BLESsON. 
    

  

OFFICE DES POSTES, DES’ -TELEGRAPHES - 

BT. DES" TELEPHONES © 

“Ayiété ‘viziriel du 3 juin 1980 (16 chaabane- 1369). portant -suppression | 
du cadre des facteurs et manutentionnalres 4 traitement global de 

l’Office des postes, des télegraphes et des téléphones du Maroc. 

Le GRAND Van, ; oo. 

“Vu Varrété viziriel du 8 juillet 7920 Qn chaoual 1338) “portant 
: organisation, du personnel d’exécution de |’ Office des postes,; des télé. 
graphes et des téléphones du Maroc; “ 

~ "Vu Varrété viziriel du 13 avril 1947 (ar joumada L 1366) relatit 

     

au’ reclassement des agents des cadres réservés nommés dans - "an - 
, tadre général des administrations publiques du. Protectorat 4 

Sur_la proposition du secrétaire général | du Protectorat, apres, 
‘avis. du directeur des finances, . L. 7 

oe oO ARRETE-: Doe 

“ARTICLE PREMIER. — Sont supprimées a VOttice ‘des “postes, “des 

“ télégraphes et des téléphones du Maroc, les calégorics d’omplois -de 
facteur A traitement global et de manutentionnaire a traitement glo- 
hal, prévues par l'article premier, paragraphe d), personnel des ser- 
vices de distribution et de transport des dépaches, de Varrété Wiziricl 
du_8 juillet 1920 (21 chaoual 1338). | 

ART: 2: 

_tentionnaire dans Jes conditions prévues par Varrété Viziriel du 
“18 avril 1947, (21 joumada I 1366).. : : 

Aur, 3, — La date d'effet du présent arrdté est t fixte | au ca jan- to a 
© - vier 950. , 

. -Monamep rr. “Mowrr: - 

Vu ‘pour: Promulgation et mise a exécution® : : 

- Rabat, leo juin. 1950; 

_Pour le Commissaire résident général, 

"+" '"_ Le ministre plénipotentiaire, 
Paégué a la Résidence générale, 

ow DE Burseon. 

  

DIRECTION DE. | INSTRUGTION PUBLIQUE 

  

Arrété viziviel du 3 juin 1980 (46 chaabane 1369) modifiant et. complé- 
tant l’arrété viziriel du 15 avril 1947: (28 joumada I- 1866) relatif 

‘aux indemnités du Personnel “de la direction de Hinstruction 
publique. 

Le GRAND Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 7 joumada I 1353) relatif aux: 
indemnités du personnel de la direction.de Vinstruction publique et fe 

modifiant Ie taux de certaines indemnités ; +: 
- .Wa Parrété viziriel du 26 juin Toh (11. joumada It. 1361) -modi- 
fiant le précédent ; Le. : 

—~ Les agents titulaires de ces. ‘emplois “Seront “reclassés ue 
dans Jes-catégorics d’emplois correspondanites de facleur-et-de.manu- | 

Fait & Rabat,.le 16 chaabane 1369 Gi juin 1950). - 

  

fiant et complétant les précédents ; ; 

"Vu Varrété viziriel du -15 avril 19h] (03 journada I +866) modi- 
sflant et complétant les -précédents ; ° 

_ Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés 
approbation du secrétaire général. du. Protectorat. Ob § avis du directeur 
des finances, . Lo. . 

“ARRtTE | 

- ARTICLE’ UNIQUE. — A “compter au IF, janvier. 1950, les taux 
r: annuels de l'indemnité représentative de logement prévus A l'arti- 

| cle ro, paragraphe 8, de l’arrété viziriel-susvisé du 18 actt 1934 ‘(7 jou- 
r mada I 1353), tel qu‘il a été modifié par les arrétés des 26 juin 1942 

_ (tr joumada II 1361), 15: septembre 1942 (4 ramadan 1361) et 15 avril 
r9h7 (23 joumada t 1866), sont fixés ainsi qu’il suit : . 

. Chefs de famille. - Autres agents 

. Inspecteurs principaux ede eeee nee "48.000 tr. . 80,000 fr. 

Proviseurs, directeurs’ et directrices . 45.000-- - 80.000 - 

Sous-directeurs,  sous- directrices, ‘cen- oe - 
.seurs et, Gconomes v.....e essere 40.000. . 26.700 

-Surveillants généraux, surveillantes. — , , 
générales et squacomomes ...... . 86.000 24.000 

7 Adjoints et adjointes d’économat sees - 80/000" 20,000 

(Le reste. sans ‘tmhodification.)- ; a 

Fait a. Rabat, le 16 ‘ghaabane 4369 wh jain. 1950). 
. . : MoHAMED EL MORRr. | 

° Vu { pour promulgation: at mise a ‘exécution : oe 

vo — _ Rabat, le 9 juin 1950. 

“Pour le Commissaire résident général, 

Le ‘ministre plénipotentiaire, . 
Délégué ad la Résidence générale; 

od. pe Buzssoy. 

Amst vieivtel du 8 juin 4950 (16 chaabane. 1369) ‘modifiant Parrété 
-yizirlel du 15 avril 1947 (23 joumada I 1866) modiflant et com- 

. plétant l’arrété viziriel du-22 mai 1943 (17 joumada I 1862). fixant 
les. conditions dans lesquelles-le personnel de l’enseignement pri- 
Maire recevra désormais. le logement on nature ou une indemnité | 
saprésentative de logement. © 

Le GRAND. Vizin, 

Vu Varrété viziriel ‘du 22 mai “1943 (07, joumada I 1363) fixant “les 
‘conditions dang lesquelles le personnel de Venseignement ‘ primairé. 
Tecevra désormais le logement. en'nature ou une indemnité repré- 

. sentative de logement, modifié ‘par Varrété viziriel du. 28 aodt: -1945 
(1h ramadan 1364); So , 

"Vu Varrété viziriel du 15 avril rok (8 joumada I 1366) modifiant 
et complétant le précédent ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprds 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du direc- - 

+ teur des finances. . 

anntre : 

AnqicLe “UNIQUE, > A compter du re janvier ‘Todo, le taux de: 1 in 
“demnité représentative: de. logement prévu A l’articlé 3 del’arrété sus.. 
visé du-22 mai 1943 (14 joumada I 1362), tel qu’il a’ été modifié par 
los arrétés. du 23 aodit 1945 (14 ramadan 1364) et 15 avril uN 194 (23 jou- 
mada T 1366),- est ‘fixé 4 30.000. francs par an, 

Pait a Rabat, le 16 chaabarne 1369 (3 juin 1950). 

. - ' MowaMeEp EL. Moxrt. oO 

- Vu pour promulgation et mise a ‘exécution' to 

: Rabat, le 9 juin 1950. 

Pour le- Commissaire. résident- général, 

. "Le ‘ministre plénipotentiaire, 
: _Pélegue & la Résidence générale, 

Sd. DE BLEsson.
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Arrats viziriel du 8 juln 1980 (16 ohaabane 1369) relatif aux ‘vaoations allouées aux membres des jutys des conconrs et examens 

organisés par la. ‘direction de l'instruction publique. 

oe . Le GRanp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1948 (93 joumnada i 1367) relatif aux vacations alloudes aux membres des jurys des exameng organisés 

par la direction de | ‘instruction publique, 

      

  

  

  

  

  

          

ARRETE : 

: ARTIGLE PREMIER. -— Les membres des jurys des concours: at examens énumérés ci-aprés, percoivent des vacations dont les taux sont 

- fixés comme suit : , 
. a a . — 

CPRELVES ECRITES | AUTRES. FPREUVES 

, . . Tats re RATRINUTION |- TACX SE WETRIBLTION PAR HEURE 
“CATEGORIES D'EXAMENS Pan corie connaie | 

* 

Membres des jurys appar- Membres des Jurys } Membrés des jurys 
tenant ou n‘apparlenant appartenant n‘appartenant pas 

| _ pas A Vadministration. A Vadministration A Vadministration 

a . . Frances / Francs ee _ Francs 
=~} - Concours de recrutement des inspectrices des écoles de fillettes musul- : 

manes, des inspecleurs marocains de Venselgnement de Varabe a . ; Lede . . a 

et des adjoints d inspection: ns nmeet ee errs sens ente renee Saeed o>) go fe : - A5 ™ 
: | aa 
Certificat @’aptitude aux fonctions de professeur technique adjoint . 7 , 360 360 

Certificat d’aptitude 4 l’enseignement technique (toutes sections), / - 

examen de titularisation des maitres de travaux manuels ...... 72 360 

Baccalauréat de l'enseignement secondaire (1 ct 3¢ parties), diplome . oo . 
d'études secondaires mMusulmanes .........0-2. ee eee e ted e eee es fo - ao. ood. 240 

Concours d’entrée 4 la section de formation professionnelle de Vécole ; 
- industrielle et commerciale de Casablanca et 4 la section riormale 
de recrutement deg maitresses ouvriéres, concours de recrute- 
ment des maitres de travaux manuels auxiligires, certificat de 
fin d'études normales, certificat d’aptitude pédagogique (degré 

normal), certificat d’aptitude pédagogique (degré élémentaire), 
examen probatoire de recrutement des assistanles malernelles, 
certificat d’aptitude pédagogique pour l’enseignement de l’arabe, . . 
concours d’entrée dans les sections normales (4° année) ........ . 5o i a4o 

 Brevet d'enseignement industriel, brevets professionnels, brevet d’en-| . . : . 
seignement commercial (2° degré) ....-..6ccc cence ees e eee ee ~, 385 oo + 180 

Concours d’entrée 4 la section normale (17 année), concours d’cn-j , , 
trée dans les sections d’éléves maitres et éléves mouderrés des 
centres de formation pédagogique ........-...cccee tae ceeeees ow 22 of 180 

. Brevet d’enseignement commercial (1° degré), brevet d’enseignement 

agricole, brevet élémentaire, brevet d’études du 1™ cycle, certifi- 
cat d'études secondaires musulmanes, certificat d'études normales 
musulmanes (2° degré), examen de sortie des centres de forima- 
lion pédagogique des éléves mouderrés, examen d’entrée A l’école 
industrielle et commerciale de Casablanca (section écoles natio- 

nales professionnelles) ........... 0.0.02 - 2 ces cece eee eee eee . 20 720 

Certificat d’études normales musulmanes (1° degré), concours de 
recrutement des éléves moniteurs dans les. cenlres de formation 

_ pédagogique, cerlificats d’aptilude professionnelie et d’appren- .. Co! ve nf 
_ tissage ecw etna eee ee eee ee ete eee ete eee teva | res) , : 120 

; épseuves cotées d ‘aprds 
- Baccalauréat un baréme ........ * go go 
et : (x'¢ et 2° parties) - . . , 

4. : . i épreuves techniques . . 135 135 
. Lducation physique 1 

. | 

et sportive —_ épreuves cotées d’aprés | 
. Brevet sportif “un baréme ........ go : go 

populaire. | épreuves techniques et 
autres 6preuves .... | “y20 0 120 

'. Ant. 2, — Le personnel administratif chargé de l’organisation des Ant. 4. — Le présent arrélé prendra effet & compter du 1 jan- 

examens du baccalauréat recoit une indemnité forfaitaire dont le | vier rgio. 
montant global, pour l’ensemble de ce pergonne], ne pourra pas Fait @ Rabat, le 16 chaabane 1369 (8 juin 1950). 
(&tre supérieur aux taux suivants : Monamep EL Moxni. 

: r oat . 

Centres de Rabat et Casablanca, ” SCSSION wee ee sees 36.000 fr. Yu pour promulgalion cl mise 4 exécution : 
r 2° session ........-- 18.000 fr, 

“* autres centres <....:.--. { session .......... 12.000 fr. Rabat, le 9 juin 1950. 
{ 3° session ......... : 6.000 fr. Pour le Commissaire résident général, 

Arr, 3. — L’arrété viziriel susvisé du 3 mai 1948 (23 joumada II | Le ministre plénipotentiaire, | 
1367) est abrogé, Les arrétés viziriels des 3 avril 1945 (5 rebia I 1360) ' Délégué 4 la Résidence générale, 
el & février 1934 (1 chaonal 1350) demeurent abrogés. J. or Bresson,  
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé directeur adjoint 1° échelon du 1° janvier 1950 ; 
M. Lacroze Henri, ingémieur en chef, 3° échelon, chef du service 
des télécommunications - et des transports. (Arrété résidentiel du 
10 mai 1950.) , 

Est nommé secrétaire d’administration de 1° classe (1% échelon) 

du x septembre 1949 : M. Heilles Henri, secrétaire d’administration 
de 2° classe (3¢ échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 5 mai 1950.) 

Est reclassé inspecteur du matériel de 4° classe du 1 octobre 
1948, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M. Barrére Aimé, inspecteur 
du matériel de 5° classe ; , 

Est promu commis principal hors classe du 1° septembre ighg : 
M. Léandri Bon Jacques, commis principal de 17 classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 5 et 23 mai 
1950.) - 

Est titularisé et noramé commis de 3° classe du 17 janvier 1950 : 
M, Chebihi Abdallah, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire général 

- du Protectorat du 5 mai 1950.) 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est élevé au 7* échelon de son grade A compter du 1° mars 
1950 : M. Cambounet Jean, contremaitre typographe (6° échelon). 

Est élevé au 2° échelon de sa catégorie du 1° avril rg5o 
M. Lavillauroy Guy, ouvrier qualiflé typographe (1° échelon). 

Est promu ouvrier linotypiste du cadre secondaire, sans ancien- 
neté, du 1* avril 1950 : M, Doughmi Ahmed, demi-ouvrier linoty- 
piste (2° échelon). 

Est promu ouvrier linotypiste du cadre secondaire, sans ancien- 

‘neté, du 1 avril 1950 : M. Tadili Mohamed, demi-ouvrier linoty- 
piste (2° échelon). , 

Est promu ouvrier linotypiste du cadre secondaire, sans ancien- 

neté, du 1* avril 1950 : M. Zebdi Mostafa, demi-ouvrier linotypiste 
(1 échelon). 

Est élevé au 2 échelon de sa catégoric 4 compter du 1° janvier 

1950 : M. Lahoussine ben Ahmed, aide-manutentionnaire du cadre 
secondaire (1° échelon). . 

Est promu aide- mécanicien (1 échelon), sans ancienneté,- A 
compter du 1° janvier 1950 : M. Lahoucine Taich, aide-manuten- 
tionnaire du cadro secondaire ‘(6 échelon). 

(Décisions du sécrétaire général du Protectorat du a5 mai 1940.) 

ae 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

. Sont reclassés, en application des arrétés viziriels des 7 octobre 
ct at décembre 1946; et de l'arrété résidentiel du ag aot 1947 : 

‘Du 1° février 1945 + 

Commis princtpauz de classe exceplionnelle, 2° échelon, avec 
ancienneté du 1° ao(it 1942 : MM. Julliew Maurice, Cuvillier Charles, 
Duresse Daniel, Beawmorel Victorin, Dumaz Léon et Grataloup Jean, 

commis principaux de classe exceptionnelle, 2° échelon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, 2° éehelon, avec 
ancienncté du 3° octobre 1942 : M, Pautonnier Paul, coramis princi- 
pal de classe exceptionnelle, 1 échelon ; 

Commis principal hors classe, avec ancienneté du 1° juillet 1944: 

M. Forcioli Jean-Baptiste, commis principal de 17° classe ; 

Commis de 1° classe, avec antienneté du 1 novembre 1945 2 
M. Moulin Paul, commis de 2° classe ; 

+ 

OFFICIEL 

‘commis d’ interprétariat principal de 17° classe ; 

  

N° 1964 du 16 juin 1950. 

Commis dinterprétariat principal de classe exceptionnelle, 
ist é¢helon, avec ancienneté du 1 janvier 1945 : M. Snoussi Moste- 
pha ben Derrouvich, commis d'interprétariat - principal hors elasse ; 

Commis Winterprétariat principal hors eldsse, avec ancienneté 
du 1 avril 1942, et commis dinterprétariat principal de classe 
exceplionnelle, 1° échelon, du 1 mars 1945 : M. Issad Akli,-com- 

‘mis d'interprétariat principal hors classe ; 

Commis Winterprétariat principal de 1° classe, avec’ antiennclé 
du 16 avril 1942, et commis d’interprétarial principal hors classe 
du x juillet 1945 ; M. Lamri ben Ahmed, dit « Ben Zahat >, 

Commis dinterprétartat principal de 1*% classe, avec anciennelé 
du 1 mai 1943 : M. Cherif Djeridi ben Ahmed, commis d’intor- 
prétariat principal de 2° classe ; 

Collecteur principal de 1° classe, avec ancienneté du 1 déc&m- 
bre 1942, et uérificateur de 2° classe du 1 aodl 1945 M. Mugnier 
Emile, collecteur principal de 1 classe ; ‘ 

‘Collecteurs principaux de 1” classe : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1944 : M. Chereav Philippe ; 

Avec ancienneté du i* juillet 1944 ; M. Filippi Paul, 

collecteurs principaux de 2° classe. 

(Arrétés direvtoriaux des 27 et 30 mai 1950.) 

Est reclassé, dans le cadre des régies municipales, par application 
de l'article § du dahir du 5 avril 1945 : 

Collecteur de. 4° classe du 16 décembre 1946, avec ancienneté 
du x janvier 1946, agent de constatation et d’assiette (traitement 
de base ; 143.500) du yr janvicr 1948, avec ancienneté du 1° février 
1946, et agent de constatalion.et d’assiette 2° échelon du 1 janvier 
194g : M. Badi Aomar. (Arrété directorial du a juin 1950.) 

Sont promus : 

Du 1 avril 1950 : ; 

Commis d’interprétartat principal de. 2e classe : M. Gacemij Saad 
ben Ahmed ben Said, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

Du 1 juin 1950. : 

Chef de bureau d’ interprétariat de 2° classe : M. Giraud-Audine 
Paul, chef de bureau d’inierprétariat de 3° classe ; 

Interpréte de 1° classe : M. Matougui Aimé, 
a® classe ;-- 

Interprete de 2* classe 

Commis principal de classe exceptionnelle, 1° échelon : 
mizguine Gabriel, commis principal hors classe ; 

Commis principaux hors classe : MM. Moréno Francois, Pierre 
Edmond et Piot Gilbert, commis principaux de 1° classe | 

M. Walden Paul, commis prin 

interpréte de 

: M. Hassan Jorio, interpréte de 3e classe = 

M. Aut 

Commis principal de are clusse -: 

cipal de a® classe ; , 

Commis principauz de 2° classe : MM. Cailler René-Charles e 
_Chanoine Paul, comme principaux de 3° classe ; 

Commis de 1s* classe : M. Vissitres Marcel, commis de 2° classe 

Commis d'interprélariat principal de classe exceptionnelle 
1 échelon : M. Scali Fatmj ben Mohamed, commis d’ interprétaria 
principal hors classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe : M. Laalou Abdelkadér 
‘commis d’interprétariat de 3e classe ; 

Chaouch dé 2° classe : M. Abdessclem ben el Hadj, chaouct 

de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux des 11 et 16 mai 1950.) 

Est nommée, en application de J’arrété viziriel du 30 juille 

1947, avec effet pécuniaire du x* juin 31950, commis principal -d 
7° classe du 1™ janvier 1946, avec ancienneté du 1° septembre 1943 

et commis principal hors classe du 1 avril 1946 : M@ Charle 
Georgette, dactylographe hors classe. (Arrété directorial du 20 avri 

1950.)
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Est reclassée, en application de l’arrété viziricl du 7 octobre 
1946, commis principal de 2 classe du 1° février 1945, avec ancien- 
neté du i? juin ro42 : M. Cakaroli Claude, commis principal de 
3¢ classe. (Arrété directorial du 30 mai 1950.) 

list reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 2 classe du 31 novembre 1948, avec ancienneté 

du 4 juin 1946, et commis de 1' classe du r mars 1949 : M. Polis- 
sadotf Georges, commis de 2 classe. (Arrété directorial du 1g mai 
1950.) 

a 

Application du dahir du 5 avril 1945 ‘Yur la titularisation 
des auxiliaires, 

Sont titularisés du 1° janvier 1949 : 

Commis @interprétariat de I -classe, avec anciennelé du 
mr décembre 31945, commis d’inlerprélariat principal de Se classe, 
avec Ja méme azicienneié, et commis d’interprélariat principal de 
20 classe : M. Mohamed el Haouari, commis d'interprétariat auxi- 
liaire ; 

Commis @interprétariat principal de 3° classe, avec anciennelé 

du 1° juin 1946, et commis d’interprétariat principal de 2° classe 
du 1 avril 1949 : M. Ali ou Raho, commis d’interprétariat tempo- 
raire ; : 

Gommis d’interprétariat principal de 2° classe, avec ancienneté 
du i novembre 1948 : 

commis d’interprétariat auxiliaire ; 

Dactylographe de 3° classe, avec ancienneté du x mars 1948 : 
M™ Ferri Jeanne, dactylographe auxiliaire ; 

Dactylographe de 2 classe, avec ancienncté du 1 décembre 
: M@™ Calotin Constance, dactylographe atvxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des a0 avril, 10, 11, 16, 14, 1g et 30 mai 
1949 

* 
+ * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Commissaire de police de 3° classe (g° échelon) du 1 juin 1950 
M. Cristofari Paul, commissaire de police de 3° classe (2° échelon) ; 

Inspecteur-chef de 1' classe (2° échelon) du 1° juin 1g50 : M. Bar- 
ioli Antoine, inspecteur-chef de 17° classe (1* échelon) ; 

Sous-brigadiers (2° échelon) : 
Du 13 juin 1948 : M. Salah ben Brahim ben Salah ; 

Du 1 janvier 1948 : MM. Ali ben Abdallah ben Assoune, ‘Bou- 
chaib ben Abbés ben Ahmed, Bouchaib ben Cherkaoui ben Sidi 
M’Hamed ben Smain, Miloud ben M’Barek ben Mokadem, Mohamed 
ben Allel'ben Larbi et Mohammed ben Said ben Mimoun, 

sous-brigadicrs (1% échelon) ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du x janvier rgbo : 
cel et Santoni Toussaint ; 

Du 1* février 1950 : M. Demulier Raymond, 

gardiens de la paix auxiliaires ; 
Sont tilularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1° juin 194g : : 

Avec ancienneté du 17 novembre 1948 (bonification pour services 
mililaires : 29 mois) : M. Lecomte André ; 

Avec ancienneté du g juillet 1948 (bonification pour services 
militaires : 383 mois) : M. Nicolai Paul ; 

Du i? juillet 1949 : 

Avec anciennelé du 23 septembre 1948 (bonification pour ser- 
vices militaires : 31 mois 23 jours) : M. Botella André ; 

Avec ancienneté du 22 mars 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 35 mois a4 jours) : M. Muller Raymond ; 

M. Ahmed ben Miloudi ben el Hadj Driss, 

MM. Castellani Jean-Pierre, Gratecos Mar-- 

du 8 novembre 1947 (bonification pour services militaires 
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Gardiens de la paiz de 3° classe : 

‘Du 19 juin 1949, avec anvienneté du 1g juin 1948 : 
Edmond ; 

Du 1 juillet 1949, avec ancienneté du i juillet 1948 : M. Cala- 
tayud Alphonse ; 

Du 13 février 1950, avec ancienneté du 13 février 1949 
pana Jacques ; 

Du 1 juin 1949, avec ancienneté du 1° juin 1948 : M. El Had- 
daoui ben Abdallah ben Mohammed ; 

Du 18 juillet 1949, avec anciennelé du 18 juillet 1948 : 

Claude ; 

Du 1 juin 1949, avec ancienneté du 19 septembre 1947 (bonifl- | 
cation pour services militaires : 18 mois‘28 jours) : M. Moncho Louis : 

Du 23 juillet 1949, avec ancienneté du 23 juillet 1948 : M. Réche 
Bienvenu, 

M. Brégeot 

: M. Cam- 

M. Luc 

gardicis de la paix stagiaires ; 

Inspecteur radiotélégraphiste de 2° classe du 1° mai 1949, avec 
ancienneté du 6 avril 1949 (bonification pour services militaires 
a4 moi 25 jours) : M, Eradés Gilbert, inspecteur radiotélégraphisic 
slagiaire ; 

Inspectéur de 3 classe du 1 février 1948, avec ancienneté du 
ax septembre 1945 (bonification pour services militaires : 28 mois 
1o jours) : M. Skrivan Gabriel, inspecteur de 3¢ classe, 

(Arrétés directoriaux des 13 février, 30 mars, tr, 12, 14, 18; 
. 27 avril et 10 mai 1950.) 

  

Sont nommés : 

Commissaire de police de 2° classe (3° échelon) du r™ juillet 
1950 : M. Culot Théodore, commissaire de police de 2° classe (2° éche- 
lon) ; 

Sous-brigadiers 2 échelon du 1* juillet 1950 : MM. Benaissa ° 
ben Driss ben Kassem, Madani ben Mohamed ben Brahim et Moham- 
med ben el Bachir ben Ammar, sous-brigadiers 1° échclon, 

Sont tilularisés et reclassés du 1° mai 1949 : 
Secrétaire de police de 2° classe; avec anvienneté du 16 mars 1949 

(bonification, pour services militaires : 35 mois 15 jours) : M. Rati- 
naud Jacques ; . 

Secrétaire de police de 3° classe, avec ancienneté du 14 mars 
1948 (bonilication pour services militaires 18 mois 17 jours) 
M. Spinosi Joseph, 

secrétaires de police stagiaires ; 

Inspecteurs radiotélégraphistes de 1°° classe : 
Avec anctienneté du 28 novembre 1947 (bonification pour -servi- 

ces mililaires : 65 mois 3 jours) : M. Salvat Roger ; ” 
Avec ancienncté du 5 juin 1948 (bonification pour services 

mililaires : 58 mois 26 jours) : M. Setti Louis : ? 

Inspecteur de police de streté de 1 classe, avec ancicnneté - 
> 65 mois 

23 jours) : M. Taillefer Léon ; 

Inspecteur radiolélégraphiste de 2c classe, avec ancienneté du 
18 janvier 1948 (bonification pour services militaires ; 39 mois 
13 jours) : M. Foucher Lucien, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardien de la paix hors classe du 1 juin 1949, avec ancienneté 
du 1a aotit 1948 (bonification pour services militaires : 104 mois 

1o jours) : M. Dufros Louis ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 17 juin 1949, avec anciennelé du 16 mars ‘1949 (bonifica- 
tion pour services militaires 73 mois 15 jours) : M. Puscedu 
Sauveur ; . . : 

Du 1° juillet 1949, avec ancienneté du 12 avril 1949 (bonification 
pour services militaires : 73 mois 4 jours) : M. Lefévre Raymond ; 

Gardicns de la paix de 17 elasse du x juillet 1949 : 

Avec ancienneté du g mai 1948 (bonification pour services 
militaires : 60 mois 7 jours) : M. Bitz Pierre ;
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_ mililaires : 

’ militaires ; 

.\ Avec ancienneté du 14 mars 1948 (bonification pour 

: vices ‘militaires : 

“militaires 

  8 

Avec - ancienneté du a septembre. 1947 (bonification | pour ser: 
vices militaires : 68 mois 14 jours) : M. Caramcello Denis ; ~ 

Avec ancienneté du 8 décembre 1944 - (bonification pour. 
65-mois 8 jours): M, Cierlot Marcel } . 

- Avec ancienneté du ‘11 février 94g ° (bonification Pour 

vices militaites’: 50 mois ‘92 jours)”: M, Fabiani Laurent ; 

Avec ancienneté du 13 décembre 1947 (bonification | pour 
vides militaires ; 65.mois 3 jours) ;M. Salcedo Fernand ; : 

Ser- 

“BEr- 

Avec ancienneté du a1 avril 1949. (bonification pour. services |: 
militaires ; 48 mois 25 jours) : M, Schmits Claude ; 

. Avec ancienneté du ‘24 movemnre 1947 (bonification pour ser-- 

vices Iilitaires : 65 mois 22 jours) :'M. Thouvenot Roger ; 

Avec ancienneté du 3 novembre 1947 (bonification © pour ser- 
vices: militaires : 66 mois 14 jours) : M. Titeux André, . 

. Gardiens de la paix de-2* classe. : 

Du “2 juin 1948, avec ancienneté. du 4- décembre “il (bonitfica. . 
M. Madru Gaston; j tion pour services militaires | 3g mois 29 jours) : 

Do xr juin 1949. : 

3i mois 15 jours) : M. Balducchi Amédéc ; - - 

Avec ancienneté du 26 juillet . 4908. (bonification pour services 
militaires : 33 mois 5 jours) : M. Delre Ange ; 

Du rt juillet r949 _ 
Avec ancienneté -du’ 16 juillet ‘1948. (bonification pour scrvices 

militaires::-34 mois) : M, Barrau Robert ; ; 

Avec ancienneté du 24 tévrier 1948 (bonification - pour services 
38 mois 22 jours) : M. Bernardo Emmanuel ; 

‘Avec ancienneté du 14 juillet 1947 (bonification — pour 
militaires ; 46 mois a jours) : M. Bilvao- Antoine ; .— 

Avec ancienneté du ao septembre 1947 (Honification pour ser- 

vices militaires : 43 mois a6 jours) ; M. Crenades André ; 

Avec anicicnnelé du ro mai 1948 (bonification pour services ‘mili- 

taires : 36 mois 6 jours) : M. Werner Eugene.’ 

services 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 2 juin 1949 : on 

- Avec ancienneté du 5 octobre 1947 (bonification pour 

militaires’: 18 mois 26 jours) : M. Gauze Dominique ; 

Avec ancienneté du i6 juillet 1947 (bonification pour 

az mois 15 jours) : M. Giannorsi Louis; | * 

services 

services 

1 

> 18 mois 17 jours) : M. Luisi Dominique .; 

Avec: ancienneté “du 28 juin 1947 (bonificalion: pour: services 

militaires 192 mois 3 jours) : M. . Quilict: Xavier ; ; . 

Du a juillet . 1949 : o. 

’ Avec ‘aricienneté du 28 -mars’ 1948 (bonification pour 

militaires : 13 mois 18 jours) : M. Castelli Lucien: ; 

Avec ancienneté du 23: juin 1948 (bonification pour 

militaires : ro mois ro: jours) : M. Lecca Ours ; 

Avec ancienneté du to juin 1947 (bonification pour 

militaires : 22 mois 23 jours) : M. Luciani Jean 3 

“Avec anciénnelé du’ 23 mai - 1948 (bonification - ‘pour. 

militaires : 11 mois 10 jours) : M. Neri Joan’; : 

. services 

services 

Avec ancienneté du 23 juin 1948 (bonification pour ' services = mili ‘ 

taircs : 10 mois 23 jours) : M,.Tortosa Roger: ; 

Du 7 

M. Pascal Robert . 

~ Du. 3 mai 1950, avec ‘ancienneié du 3 mai “19g : 

Martin, 
gardiens ‘de la paix stagiaites ; ; 

. Est promu gardien de la paix de 2 classe du 1° juin. 1947. a 

M. ‘Treilhou Georges, gardien: de” la paix de 3° classe. ; 
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ser- | sche de bureau de 17° classe ; 

services 

‘services 

services: | 

~ ‘vier 1950°: M. 

septembre 1949, avec ancienneté du. 7 septembre 1968 ; 

M : “Filippi 1 : 
"0. fe oF janvier 1950 ; 

_ Jacques, commis chef de groupe: dei’ classe ; 

(Arrétés. directoriaux des 30 mars, 25, a 28, 29 avril et 16 ‘mai 

. 1950.) . . .   

       

N° 1964 du. 16 juin 1950. 

DIRECTION DES ‘FINANCES. 

Sont “nommés a Vadministration centrale de Ja direction ‘des. - : 
- finances: : 

Chey: de bureau hors classe: dus ret ier rho: M ‘Ribierre Aimé, 

_ Chef dé bureau de 2° classe du: 1 janvier 1950 M. Buredu 
os _Anave, chef de bureau de 3° classe ; a 

“Inspecteur principal de comptabililé hors classe au ir janvier : 
950  M. Maurand Georges, inspecteur principal de comptabilité. de . 

ve classe ; ; 

-  Inspecteurs prineipaus. de: compiabilité de a ‘classe du 1° “jane os 
“vier. igbo MM. Abécassis Elié, Leclerc Louis et Pilon Joseph,. -inspeo- Lt 
teurs principaux de- comptabilité de 3° classé: ; , . 

Inspecteur principal de comptabilité ‘de 3 élasse du ro mars 
ae M. Rive Norbert, inspecteur de. comptabilité de 1*° classe ; ao 

"Sous: chefs de bureau de 3° classe : 

- Du i mai 1g5o : | arey. Michel « 

“Aveo ancienneté du. 16 septembre 1948 “(boniticalion pour “ser ; drey. ichel ; 

‘vices militaires : Du 1 juillet 1950 : M. Marty André, 

rédacteurs de 1° et a° classes; - 

Inspecteurs de comptabilité de. ae classe : 

Dui janvier 1950 : MM. Soubiran Jean: -et. Combaut Félix, ‘con- 
tréleurs principaux & l’échelon exceplionnel ; a . 

Du 1* juillet 1950 : . oo . 

MM. Delage Jean et Fabre André, contréleurs principaux de _- 
comptabilité de classe exceptionnelle: (2° échelon) ; : 

MM. Ambrosi Alexandre, Mesnard Guy et Rabot Georges, contro 

leurs principaux de comptabilité de 17° classe ; 

Rédacteur de 1°° classe du 1er juin 1950 : M, Marty André, ‘rédac- 

teur de 2° ‘calsse ; ; 

Contréleurs principaus | de complabilité (échelon enceptionnel) du 
1™ janvier tgh0 : MM, Argeliés-Raoul et Lescure Amédée, contréleurs 
principaux de comptabilité de classe exceptionnelle (2° échelon) ; ; 

Contréleur: principal de comptabilité de- classe exceptionnelle 
(2° échelon) du 1 mai igbo. : M. Rossi: Jacques, contréleur principal 
de comptabilité de classe exceptionnelle (x échelon) ; . 

Contréleurs principaus de comptabilité de classe : 

“Du 1 janvier 1950 : M. Ambrosi Alexandre ; 

Du 3 avril 1950 °; M. Rabot Georges; — 

contrdleurs principaux de comptabilité’ de 2° classe ; ; 

Coniréleur de comptabilité de i° classe du x juin 1950. 
M. Andrés: Alphonse, contréleur de comptabilité de 2° classe ; i; 

_Gontréleur -de comptabilité de. 2. classe du 1° janvier 1950 yO 
M. ‘Bonname Roger, contréleur de comptabilité de 3° classe ; 

Seerétaire @administration -de classe exceptionnelle du ET jan- 
wier 1950 : M. Raida Casimir, secrétaire d ‘administration principal 
(F échelon) ; ; 

Secrétaire d’administration dé re classe (ge échelon) du 1° jan- 
Blanchard Raymond, secrétaire d’administration de- 

1° classe (1 ‘échelon) ; : . : 

- Secrétaires a administration de I* classe (12 éeneion) : 

"Du re janvier rg5o : M,. Monier Alexandre ; . Soe 

“Du 1 mars 1950 : M™* Picou Raymonde, a 
-secrétaires d’administration de 2° classe (3e échelon A-H) ; 

 Secrétaires administration de 2 ‘classe (42 échelon N-H) du 
M™_Nosmas Marguerite,; MM, Crenon Jacques et. 

Robert Jean,. secrétaires d’ administration do. 2° classe (a? échelon A-H); 

Commis chef de groupe hors classe du 1° janvier 1950 : M. Haili  ~ 

Commis “chef de ‘groupe ‘de &® classe. du 1% janvier tgio ~: 
. M. Laporte’ Maurice, commis principal de 2° classe ; 

MM. Bardin Jean, Jeannin. Jean. Pierre el Vau- 7
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‘de 2 clagse), avec aricienneté du 1°. juin rg44. : 
Arbi ben Hamou ; 

Ne 1964 du 16 juin rg50, 

Commis principal de classe exceptionnelle (7° échelon) du 
i" février 31950 : 
classe ; ; 

Commis principaux de 3 classe : 

Du 1 janvier 1950 : M. Keslassy Haim ; 

Du 1° juillet 1950 : M. Almodovar Abel, 

commis de 1‘ classe. 

(Arrétés directoriaux des a et 3 juin 1950.) 

ty 

we 

‘DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

L’ancienneté de M. Bernard Georges, ingénicur subdivisionnaire 
de 2° classe, est fixée au 1 janvier 1949. (Arrété directorial du 31 mai 
1950.) 

Sont promus du r* juillet 1950 : 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Parra Tules, agent | 
. public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

« Sous-agent public de BP catégorie, 6° échelon ; M. Hamida ben 
Lahoucine ben Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 5° éche- | 

lon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon : M. Barck ben Lah. 
son ben Brahim, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

. Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
M’Barck ben Ahmed, dit « Tabiche », sous-agent public de 2° caté.. 
gorie, 5° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon : M. Barck ben 

Bouchta ben Abbas, sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon. 

‘(Arrétés directoriaux du 24 mai 1950.) 

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

Est titularisé ct nommé du 1° janvier 1949 agent public de 
Tr catégorie, & échelon (chef d'atelier), avec ancienncté du 1" fé- 
veier 1946 : M. Théotime Léon, maitre de phare. (Arrété dircctori:l 

. du g février 1956.) 

Sont titularisés ct nommés du 1 janvier 1947 

7 Sous-agent public ‘de IF catégoric, 2° échelon (caporal de plus, 

de 20 hommes), avec ancienneté du & aodt 1944 : M. Ali ou Moha 

ou. Ali; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 juillet 1944 : M. Abdelkadér ben Larbi 
ben Kaddour ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° éehelon (chef 
M. Mohand ben ‘al 

‘Sous-agent public de @ catégorie, 6° échelon (portefaie portuaire 
permanent),. avec anciennelé du 1° juin 1945 : M. M’Bark ben Ali 
ben QOuadnouni ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (portejaiz portuaire 
permanent), avec ancienneté du 1” septembre 1946 : M. Tahar ben 
Hamou ben Homar ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manaurre spécia- 
lisé) : M. Mohamed ben Abdallah ben Ahmed Essouiri ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, S* échelon (mancuvre spécia- 
lisé);-avec ancienneté du 1 septembre 1944 :M. Hamou ben Ahmed 
ben Hamou Eddrai Essouiri ; 

- Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (manauure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1* mai 1945 ;.M. Mohamed ben ef Habib 
Essouiri ; : 

-Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon (barcassier), avec 
ancienneté du 1° aodt 1946 : M, Mohamed ben el Hassan ben Fadoul 
el Jorti; 

M™* Quilichini Marcelle, commis principal hors- 

wa
e 
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Sous-agent public de 3° catégorie, 7¢ échelon (barcassier), avec 
ancicuneté du 1? juillet 1944 : M. El Housseinc ben M'Bark ben Ham- 

mou Ettamri ; 

Sous-agent ‘publie de 3° catégorie, 6° échelon (barcassier), avec 
ancienneté du 1 godt 1945 : M. Ali ben Brahim. ben Messaoud ; 

Sous-agent public de 3 catégoric, 6° échelon (barcassier), avec 
ancienneté du 1 avril] 1945 : M. Mohamed ben Jaha ben Ali; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (barcassier), avec 
anciennelé du 1 janvier 1944 : M. Abdallab ben Lahctn ben Ham- 
mou: Oo . 

Sous-dgent public de 3° calégoric, 4° échelon (manguvre non 
spécidlisé), avec ancienneté du 1 avril 1945 : M. E) Moati hen el Kehjr 
el Fillali ; 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 
spécialisé), avec ancienneté du 1 avril 1946: 
Nabib ben Houmad ; 

4° échelon (manauvre non 
M. Moktar hen el 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (barcassier), avec 
ancienneté du tt aout aghd : M. Jamaa ben Brahim ben Mohammed ; 

Sous: -agenl publie ‘de 3 categorie, 4° échelon (barcassier), avec 
. Ali ben Mohand ben Ali, 

agents journaliers. - , 

(Arrétés directoriaux des 30 janvier, 7, 9, 10, 23 février, 1° et 
6 mars 1950.) 

Sont titularisés el nommés du 1% juillet 1949 

Employé public de 1 catégorie, 3° échelon (écrivain retoucheur), 
avec ancienneté du a janvier r94g : M. Collado Francois ; : 

Employé public de 3 catégorie, 2°-échelon (reporteur lithogra- 

phe’, avec ancionneté du g février 1947 -: M. Bertrand Emile, 

agents journaliers: , —_ 

an og a: 

DIRECTION BU TRAVAIL ET NES ousstioxs SOCIALES, 

Sont nommés- : 

Inspecteur du travail hors classe (1° échelon) du 1 juin 1930 : 
M. Sagnicz Maurice, -inspecteur du travail ‘de 17 classe ; 

Inspecteur du travail de 2° classe-du- 1 Mai .1950 

telli Vincent, inspecleur du travail de 3° classe ;° 
: M. Vincen- 

Contréleur adjoint du travail de se classe. du’ i juin 1950 : 
M. Grossemy Armand, contrdlour adjoint du travail de 4° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 4 classe du “1” mai 1950 
M. Arroyo Léandre, contréleur adjoint du travail de 5° classe ; 

(Arrétés direcloriaux du 1° juin 1950.) 

* 
* OF 

DIRFCTION DE L’AGRICULTURF, DU COMMERCE ET DES FoRETS. 

Sont nommeés ingénieurs topographes principaux (1° échelon) | 
du 1 juin 1990 : MM. Dufour Emile et Vanhove Octave, ingénicurs 
lopographes de 17° classe. (Arrélés directoriaux du 37 mai 1950.) 

Est nommé inspecteur adjoint de Uagriculture de 3° classe du 
i mars 1950 : M. Duprat Jean, inspecteur adjoint de Vagriculture 
de 4° classe, (Arrété directorial du 28 avril 1950.) 

Sont reclassés en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, et de la circulaire résidenticllc n° 11 S.P. du 31 mars 1948 : 

Cavalier de 7*-classe du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 
2& février 1946, ct élevé 4 la 6° classe du 1 octobre 1949 : M. Amar 
ben Abmed, cavalier de 8° classe des caux et foréts ; 

Cavalier de 5 classe du 1% janvier 19$5, avec ancienneté du 

1° mars ig42, Glevé a la 4° classe du 1° novembre f945, reclassé— 
a la # classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté du aa janvier 1944,
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cl élevé & la 2° classe du 1% janvier 1948, avec anciennclé du 
2a septembre 1947 : M. Menouar ben Djilali, cavalicr de 7° classe 
des caux et foréls ; 

Cavalier de 7° classe du « février 1948. 
& janvier 1948 : M. Mohamed ben Ahmed ; 

Cavalier de 7¢ classe du 1 février 1948, avec ancienneté du 

33 septembre 1944, et élevé A la 6° classe du 1 février 1949. 
. Mohamed ben Mahjoub ;. 

Cavalier de 7* classe du 1° juillet 1948, 
1 juin sg46, el élevé A la 6° classe du 1° octobre 1949 
mod ben Mohamed ; 

Cavalier de 8 classe du x juillet 7948, avec 
23 mai 7945, et dlevé a la 7° classe du 1 juin 1949 : 

Bouali ; 

Cavalier de 8 classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 

vt mars roh4, élevé a la 7* classe du 1 mars 1947, reclassé a la 
7 classe du rT janvier tg48, avec ancicnneté du 20 avril 1944, élevé 
a la 6° classe du 1° janvier 1948, avec ancicnneté du 20 avril 1947, 
et de 5° classe du 1 mai rg5o : M. Bouazza ben Thami ; 

avec ancienneté du 

avec ancienneté du 
: M. M’Ha- 

M. Thami ben 

Cavalier de & classe du 1” janvier 1947, 

i mars tg{f, élevé & la 7° classe du x* janvier 1948, avec ancien- 
nelé du 3 janvier rg44, et élevé A la 6° classe du 1° janvier 1948, 
avec anciennclé du 8 septembre 1947 : M. El Houari ben Mohamed ; 

Cavalier de 7¢ classe du 1: juillet ro4g, avec ancienneté du 
18 juin 1946, et élevé A la 6° classe du x mars 1950 
Mohamed ben Rhal ; 

Cavatier de 7° classe du 1° février 1948, 
avril 1946, el élevé & la & classe du 1% novembre 19/49 
ou L’Had] ; , 

Cavalver 

avec ancienneté du 
: M. Moha 

de 7° elasse dur janvicr 1945, avec ancienneté du 
rm aonl ig42, Glevé A da 6° elasse du 1 décembre 1945, reclassé a 
la 6° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du’ 1? décem- 
bre ro44, ot élevé A Ja 5¢ classe du 1 avril t948.: M. Ali ben Abdal- 

Tah ; a 

Cavalier de 6* classe du 1% janvier 1945, avec ‘ancienncté du 
1 décombre 1944. ct élevé a la 5° classe du 1 aofit 1948 : M. Ahmed 
ben Fequir, 

: cavaliers de 8 classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 5° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 

re juilleL 1944, et élevé A la 4° classe du 1 novembre 1947 
M. Mohamed ben Mohamed N’Ait ou Bouzil, cavatiers dé 6¢ classe 
des eaux et foréts, 

(Arrétés directoriaux du 1 mai rg5o.) 

— 

Sonl reclassés en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : " 

Garde de 1 classe du i janvier 1948, 
3% janvier 1947. et nommé garde hors’ classe du 1" aott 

M. Rard Pierre, garde de 2° classe des eaux et foréts ; 

2 classe. du janvier 1948, avec anciennoté du 
nommé garde de 1 classe du 1% janvier 1948, 

7 M. Filippini Domini- 

TgAg, 

Garde de iF 

® décembre 1944, 
cL garde hors classe du 1* septembre 1950 
que, garde de 2° classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 1* mat 150.) 

Est: licencié de son emploi et rayé des cadres du 16 juin 1950 : 
M. Mary Fmile, garde stagiaire des eaux et foréls. . 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du 1™ juin tg0 : 
M. Abdelkadér ben Mohamed, cavalier de 8 classe des canx ct 
forats. : 

(Arrétés direcloriaux des 7 et 18 mai gio.) 

M. Rouché Gabriel, interpréte de 1™* classe, dont la démission 

est acceptée, est.rayé des cadres du 1 juin rg5o, (Arrété directorial 
du 80 mai tg5o.) 

ancienneté du. 

avec ancienneté du | 

: M. Hadj ben: 

avec aTicienneté du 
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires, . 

Kst litularisé eb nommé commis principal hors classe du 1 jan- 
vier 1949, avec anciennelé du 30 janvier 1947, reclassé commis de 
classe exceplionnelle (1** échelon) A la méme date, avec ancienneté 
du go janvier 1947 :.M. Pélissier Joseph, agent journalier des eaux 
ét foréls. (Arrété directorial du 7 avril 1950.) 

Est lilularisé ef roimé chaouch de 6° classe du i™ janvier 1949, 
avec ancienneté du 1 juillet 1947 : M. Mohamed ben Ahmed ben 
Omar, chaouch auxiliaire. (Arrété directorial du 14 avril 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est reclassé agent technique principal de 4° classe du 1° juillet 
1g4o, avec anciennclé du at févricr 1949 (bonification pour services 
mnilitaires : 4 ans 4 mois g jours) : M. Touche Paul, agent technique 
principal de 5° classe. (Arrété directorial“du 23 mars robo.) . 

— 
OR 

DIREGTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Nst promuc adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etal) du 1 juillet 1948 : M¥* Martin Elise, adjointc de 
sanlé de 3° classe (cadre des non diplémées d’¥tat). 

Soul nommées assistantes sociales stagiaires du 28 avril 1950 : 
Mes Coursin Mariannick, Thuillicr Paulette cl Martinetti Odette. 

_ {Arrélés dircctoriaux des 3 et 6 mai 1950.) 

_# 
% ok 

OFFICER DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES THLEPHONES. 

Sont nomméds : 

Contréleurs : 

2 éehelon du 1 octobre 1948 cl 3° échelon du 16 décembre 1948 
M. Kedeli René ; 

i*-échelon du rr? octobre 1948 
_Chabas Marcelle ; _ 

3° éehelon du yor octobre 1948 ct 4° échelon du 1° janvier rg5o : 
_M. Mohamed ben Abdeslem ben Hamid ; 

> 3° échelon du 1° octobre 1948 : M™ Perrier Alice ; , 

: M@™s Diégo de Alcala Yvette ét 

Agents d’exploitation : 

Stagiaire du rr janvicr 7948 et 2° échelon du ys novembre 
1949 : M. Arienta Jean ; 

41% échelon du. 1 janvier 1948 el 2° échelon du 1° - septem- 
bre to4g : M™* Mary Marie-Louise ; 

iv échelon du i™ janvier 1948 et 2° échelon du 6 février 1949 : 
M™e Verdin Carmen ; ‘- 

a° échelon du 1 janvier 1948, 2° échelon du 1° aott 1948 ct , 

3 échelon du tr octobre 1949 : M¥° Gomis Paulette ; 

17 géehelon du 1 janvier 1948 et 2° échelon du 21 janvier 19hg : 
Mie Zafrani Dora ;- . 

2 échelon du 1° janvicr 1948 ct 3° échelon du 1y mars 19/9 ; 
M. M’Hamed ben Miloudi Loudyi ; 

9 échelon du 1 novembre 1948 : M. Brette Robert ; 

. tt échelon du 1 janvicr 1948 et 2° échelon du 6 mai 19h9 : 
M¥e Garcia Madeleine ; 

Stagiaire du 1 avril 1948 ; M™*-Delphino Nicole ;



mn
 

  

Georges } 

5° échelon du G mars rg4g : M. Gavault Henri ; 

1° échelon du i janvier 1948 : M. Yvars André. 

_(Arrétés directoriaux des 31, 22, 27, 29 novembre rg49 el a9 avril, 
12, 15 mai 1950.) 

Sont reclassés : 

Inspecteurs-rédacteurs 

4° échelon du 1™ janvier. 1949 el 3 échelan du 16 mars 1990 
M. Montané Max ; 

3° échelon du 1 janvier 1y49 ct 2° échelon du 26 mai 
M. Miranda Louis ; . , 

3° échelon du 1 janvier :g4y ct 2 échelon du rr février 1950 ; 
M. Garcias Michel ; 

1950 : 

2 échelon du 1 janvier rg4g et 1 dehelon du if? juin sgo0 : 
M. Lair Jean ; 

rr éehelon du vt avril tga 7 M. Bergé Jean ,; 

M. Jonca René ; 

6° échelon du 1 janvier 1949 et 5° échelon du at juin 
M. Tichané Reneé ; | 

4° échelon du t® janvier 194g et’ 3° échelon du 21 mars 1950 : 
M. Bourjala Lucien ; 

3 échelon du 1 janvier tgig : MM. Falgas Mugéne, Roches 
Lucien, Duboé Armand, Laborde Alexis, Bornes Antonin et Dupond 

iv échelon du 11 janvier 1950 : 

TQ50 * | 

6° échelon du 1 janvier to4g et 5¢ écheton du 6 mai 194g 
M. Rovira Marcel ; . : 

5° échelon du 1% janvier 1949 et 4¢ écheton du 16 juin 949 - 

M. Vittori Pierre ; : 

. Inspecteur adjoint 5° échelon duo i janvier 1949, nominée | 
inspecteur-rédacteur 4° échelon du 1 mars 1949 ct 3° échelon du | 
1 février 1950 : MU* Bonavita Toussainte ; 

Inspecteur adjoint 5° échelon du i janvier ro4g et nommeé 
inspecteur-rédacleur 4° échelon du 16 décembre roig : M. Arvis 
Lucien ; 

Inspecteur adjoint 5° éehelon du 1 janvier rg4g, 
inspecteur-rédacteur 5° échelon du 1 juin 194g et 4° échelon du 
at juin 194g : M. Girard André ; ; 

Inspecteur adjoint 5° échelon du t® janvier 194g eb nomindé 
inspecteur-rédacleur 6° échelon du 16 décombre 1949 : M. Jabcouf 
Gabricl ; 

Inspecteur adjoint 5° échelon du 1 janvier 1949, nommé inspec- 
leur-rédacteur 5° échelon du 1 juin 1949 et 4 échelon du a1 juin 
1949 : M. Dolosor Joseph ; 

Inspecteur adjoint 4° échelon du 1 janvier 1949, uominé inspec- 
teur-rédacteur 6° échelon du 1 mars 1949 et 5" echelon du sr juin 
1949 : M. Arnal Albert ; 

Inspecteur : . 

Inspecteur adjoint 4° échelon du 1 janvier 194g ct nommeé 
inspectear 3° éehelon du 1 juin tg4g : M. Sultan Mardochée ; - 

Inspecteurs adjoints : 

1° échelon du 1° janvicr 1949 : M. Michel Léo ; 

17 échelon dur novembre rg4qg : M™° Rovira Rollande ; 

3° échelon du 1 janvier 1949 : M. Raimondy Georges ; 

Surveillante 4° échelon du 1 mars tgig : M™ Lafon Jeanne. 

(Arrélé directorial du 13 mai 194g.) 

Py 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

‘Sont reclassés par application de larticle 8 du dahir du 

5 avril 1945 , 

Chef de section de 2° classe du 1° novembre 1948, avec ancien- - 

neté du 16 mars 1948 : M. Genevrier Jean, chef de section de ! 
4¢ classe ; . : 

| 

nominé 

| 
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Stagiaire du or janvier 1948, 4° échelon du 1 aott 1948 ct Chef de section de @ classe du 1 novembre 1948, avec 
ancienneté duo octobre 1945, et chef de section de % classe du 
rm nevembre 948 : M. Bensimon Amram, chef de section de 

1 classe. 

Arrétés du trésorier général du 3 juillet rg50.) 

Sont promus du 1? juillet 1950 

Recereur adjoint de 1° classe (2° échelon) : M. Moralés Pierre, 
receveur adjoint de 1° classe (1 échelon) ; 

Recereurs adjoints de 17° classe (1% échelon) 
Francois et Reig Laurent, 
Jon. 

M. Schembri 
receveurs adjoints de a* classe (a* éche- 

Chef de section principal de f° classe : M. Dougados Edouard, 

ch.f de section principal de 2° classe ; 

Chef de seelion de 1°° classe : M. Le Hue Robert, chef de sec- 

tion de 2* classe ; . 

Ayents de recouurement aw 5¢ échelon ; M. Flavigny Robert 
el MM Vineet Marceling, agents de recouvrement au 4° échelon, 

‘Acrétés du trésorier général du 1 juin 1950.) 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

iT VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est reclassé commis: de 2° classe du i novembre 1948, avec 

anciennelé du 4 actobre 1946, et promu commis de I* classe du 
Mm mai roty : M, Laurier Charles, commis de 2° classe. (Arrété rési- 
dentiel dura juin 1950.) 

Est Gitularisé ef nommid commis de 1° classe du cadre partlicu- 
lier de Office murocain des anciens combattanis ef vielimes de lu 
qaerre duo avcil 1949, avec ancienneté du g avril 1948 (bonilication 
pour services smilitaires : 74 mois) : M. Arquéro Michel, commis 

stagiaire. :Arrété résidenticl du 25 mai rg5a.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 

MW. Biéche Léon, brigadier-chef de police de 1° classe, est admis 

it faire valoir ses droils 4 la retraite ct rayé des cadres du 1 juin 1g5o, 
vAerélé directorial du 24 mai 1gd0;) 

M. Friquel Roger, sous-brigadier de police, est admis 4 faire 
valoir ses droits i la retraite el rayé des cadres du personnel des 

services aclils de Ja police générale du re juin rg50, (Arrété direc- | 
lorial du ro mai 1950.) ” : , 

M. Piétri: Jean-Camille, ingéuieur subdivisionnaire de 17° classe 
deo la direction des travaux publics, est admis A faire valoir ses 
droits i la retraile el rayé des cadres du 1 juillet rg50. (Arrété 
dircelorial duo te mai tga.) : , : ‘ 

ML Pliza José, conducteur de chantier principal de 17° classe 
de ia direction des travaux publics, est admis & faire valoir ses 
droils A la retraite et rayé des cadres du 1 juillet rg50, (Arrété 
directorial duo 13 nai i950.) - 

M. Asnar Louis, conducteur de chantier principal de 2° classe 
de la direction des travaux publics, est admis 4 faire -valoir ses 
droits A la retraite ct rayé des cadres du 1 juillet 1g50. (Arrété 
directoria) duo +2 maj 1950.) 

Mo Cannamela lean, cormmis principal de classe exceptionnelle 
‘2 eheion: de la direction des travaux publics, est admis a faire 
valoir ses droits A la ‘retraite et rayé des cadres le 1° juillet rgso. 
fArrelé dircelorial du 15 mai 1950.)
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7 - ‘+ Concession de pensions, alldcations et rentes viagdres.  _- 
_ 

Par arrété viziricl du 30 mai x950 les’ pensions suivantes sont concédécs aux agents ci-dessous désignés = 

  

  

- . oe MONTANT Cun, 
NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES 0 | SSARGES EFFET 

oO - : ” “BASE COoMPLEMEN. -| DE FAMILLE 
. TAIRE 

A. — ‘Liquidation sur les. échelles de traitement octobre 1930. ; 

- M. Ben Messaoud Mohamed ben Hadj, ex-secrétaire interpréte prin- oo Lo oo oS . 
Cipal da. 1°¢ Classe wi. cece e eee ec eee een eee es eens Lives "= 16.150 5.535 -" 66.800 °° “x janvicr- 1948. 

Majoration pour enfants 10 we weet ete tenant een eee _ 1,635 553 - - - 

ne Vacca Berthe-Aurélie-Marie, veuve “de M, Chalon | / Edmond- "} Oo - we, 
, Auguste,’ cx: commis principal de classe - exceptionnclle. . | a Bar | rt janvier 1948:- 

M.. Bruneau Marcellin- Jules, ex-commis "principal hors classe aul - oe 2 
, ~  combrOle civil .... ieee eek eee panna Newees eee ne ete wil * -To.egh - 32.400 1 janvier -7948. 

M2 Couget, née Castet Marie- Louise- Ernestine, ex-institutrice de]. © a ee, 
VO CLASSE ces eee Re eee es beeen e cere tae eeees aetna 10,323 17 janvier 1948. 

. 
a 

MM. Demet Michel-Louis, ex-chef d'équipe de 17°, classe aux P.T:T. 12.300 6.150 ‘ a® janvier r948. . 

Herrmann Joseph-Georges, ex-vérifidateur hors classe... tenses 9.045 Oe rT janvier 1948. 

M™s Landry, née Vaubourg Marie-Marthe, - ex-dame employée aux Se 

: BUTT. Loca e cee cee eee etter eee nee 4.qhr 1:979 “1 janvier 1948. 

_ .Part du Maroc : 3.958 francs-; oO ; 

’ Part de la métropole : 783 francs. 

Sacco Andrée-Marie-Catherinc, veuve de M. Lejeune Charles, ; / me 

ex-conducteur principal de 17° classe .4..- 0. .eee eee + 9.406 "1" janvier 1948. 

Mus Martin Marie- Thérése-Louise, ex- dactylographe de. rte clasie. 6.208 9.369 4 janvier 1948. 

M™* Poirier, née Dubois Florine-Louise- Henrietle, ex-dime commis|” | . _ oo 

/ des P.T.T. perenne ane 7.313 2.778 1" janvier 1948. 

_M. ° Sicre Michel, ex-facteur-chef des P.T.T...:....... Leese tee 6.2380 1* janvier 1948, 

Mme Couépel Marle-Philoméne, veuve Thépaut Gabriel. Marie, ex- col- oe / oe a 

. Jecteur principal de 1° classe’... 00.6.2 cece eee e eee 3.578 LABS 93 janvier 1948. 

Majoration pour enfant 20 % ... feces eee e eee eee eeaee 755 289 ne 

M. _Thépaut Gabriel-Marie, ex-collecteur ‘principal de 1° classe... 9.556 2.891 1 janvier r948. |. 

. Majoration pour enfants .......--6 vere ete teen eens 1.511 Bah: ae 

Me Troll, “née Martinon Louise-Kugénie-Paule, ex- ‘institutrice.. 15.200 "8.395 1 janvier 1948. 

Part du Maroc : 8.883 francs. ; = - 

Part de lAlgérie ; 6. 317 francs.. 

. Par: arréle: viziriel du 30 mai 1950 et a compter du 1° novembre 

94g une rente viagére et une allocation d’Etat d’un montant: total 

et annuel de treize mille deux cent vingt-déux francs (13.922 fr.), 

calculées selon Véchelle des salaires de janvier 1949,. sont concédées 

a M. Hadj Mohamed ben -Hadj Tahar. Staira, collecteur auxifiaire oo 

de 3° classe, 8° ¢ catégorie. 

--L’allribulion de lindemmnité prévue par le dahir du 6 décem- 

bre 1948, baréme A, sera fondée sur une rente viagére et une allo- 

’ cation d’Etat fictives s’élevant a six mille neuf cent-soixante-quinze 

. francs (6.975 fr.) par “at, “(@chelle des. salaires antérieurs au 

yee février 1945).: / . ‘ 

Par arrété viziriel du 30 mai 950 et & x compter du. 1° février | 

1950 Ne pension viagére annuelle de réversion de. quatre cent 

soixante-quinze francs (475 ir.) est concédée 4 Mme El Ghalia bent’ | 

Tayeb, ayant cause de Faradji ben Salem, ex- garde: de 8. M. le Sultan, 

— décédé le 31 janvier 1950. a 

  
  

Résultats de concours et qexamens, - 

  

, Concours. des 19 et 20 mai 1950 pour des emplois d' ouvrier qualifié 
& UImprimerie officielle. 

  

- Candidats admis (ordre alphabétique) *: 

Ouvriers typographes. qualifiés 

Carabasse Constant ; 

  

MM, Bensadouin, Gabriel ety.   Ouvrier’ imprimeur qualifié : M. Pollet: ‘Léon. , 

        
  

: Concours d’ ailmissibilité. . 

pour Vemploi de. secrétaire d’administration stagiaire. - 
des administrations centrales du Protectorat. : 

(Session de mai-juin 1950.) . 

~ Candidats. admis (ordre de mérite) % Mile Mathieu Genevieve, 
‘MM. Biji-Duval MicHél, Fricaud-Chagnaud Charles, M* Munoz Syl. 
‘viane, M. Michaud Jacques (bénéficiaire du dahir du rr octobre 1947), 
Mile Andréi Marie, MM, Rey Pierre, Gahay Prosper (bénéficiaire du 
dahir du ir r octobre 1947). 

Concours pour le -reerutement de Commis du Trésor 

, _ du 19 mai 1950. 

- Candidats admis (ordre de méritc) : MM. Marquer Raymond, Ser- 
faty Samuel, Durand Jean, Vieillard Marcel, Keslassy Jacob, Renucci 

"Paul, Lanfranchi Dominique, Le Lann Yves, Hugonnot Roland, Ben- 

simon. Salomon, Mis: Torres Louise. 

*. 

“ RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 
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‘ " , RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’OCTOBRE 1949 

TEMPERATURE DE LAIR [(T) PRECIPITATION®S | (Po 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS zB, NOMBRE DE JOURS DE a 8 
a a ac mY KK La et > Tt, S e B eet |, . 23 

p |e . “|g Be135| 82 ‘ g|a3 
- 3 2 na 2 = 

STATIONS & | Ba |gh- (28. |e elela ee eee 23 z | Ps. 
. 5 3 8 a5 & q 2-3 ge o 3 FI a ou p * Ba “5 3 & Se aa 2 . | Bh 

at ea l[mefleee| Sel} ay | |] 8] 5/53/58) 58] 2 |.2 | jee] & | grees 
Se l[sog/f2ee/28/98 |] F | Fy; eels B./2*| & |*h | # 1 os] s Eyes 
a, [78 as ae = = 2 32) ea] 4 8 [oo 3 3 o = A a a5 = eT Oos 
a] , Bs 7 3 2 avy] a L ry 3,2 

3 -~ | — |g te ‘oe 
Max Min. * Date | Max.| Min. | Date [MindQ] © zoil @ * & A 

—| ed ee 

|. - ZONE DE TANGER 
Tanger 2... sees ceeeee eens creas 73" | +0.2 227 1744 [41.1 15 25 3 | 10.6 27 a | 0 139 0 0 0 0 0 0] o 

ll. - REGION DE RABAT 
“ 

1. Territolra d'Guezzace 
APbDaOUA .os cece cee ee een 180. , WG 

ZQUML lee cceeevereeeges 350 28.8 1 12 $60] .. |: .- 0 Oo. 0 0 O-f > Oe}, o 0 0° 

Quezzane weseseaes pe eeeeneeeee $00 238 125 12 375 | 70 27 0 4 2 2 0 a 0 o}|:96 
Teraual “..sscseces vaneene 505 G 0 0 0 0 0 0 - 0 
MeJara so. caseae wade eeennesune 400 0 0 0 0 0 6 u 0 

2. Territoire de Port-Lyant . 
Geibéra wc cceaeee eee vaeees 50 

|]. . 

’ Oued-Fouarale 100 ; - 0 0 0 -Q 0 6 0 0 
Guertite (Domaine de). 16 : : _ : 

‘Souk-el-Arba-du-Rharb-. 30 29 9 13.3 12 38.01 -8 0 27 oo] 2 79 1 1 0 0 0 0 0 
Koudlate-es-Sebia ...-...- 10 2 fo oo . 2 1 I 0- 0 0 u 0 

HWad-Kourt ..--.-.- eerees - 80 . . So 5 1 1 of 0 0 0 4 
Sovk-el-Tleta-du-Rharb 10 WA 115 2u BM.0) 60): 28 0 1 1 Ww Q a a 0 ft 
Mechra-Bet-Ksirl ......... 25 30.4 14.6 | 12 38.0 | 8 0 27 a] a 0 o |° 0 0 0 0 0 
Morhrane (El) ....++-++ 10 , - a a 2 17 1 oo} oO 0 u 0 
‘Lalla-Ito | s.seeerees vanes 10 — : 0 o./ a o | .@ 0 0 0 

-Bouktaona oa... eee eae bene 10 : Soo en a O- a |) -Q a 0 0 Q 
Sidi-Stimane 80. 31.0 | 114. 12 $7.2) 4.84 28 | Of a “oO | -0 0 0 0 0 0 

’ Port-Lyauley 25 | 411 27.7 | 10.7 |--0.3 4 378 |-5.0}; 28 .|°-0- Z en too |. a8 fio 0 0 0 0 
Petitjean ........0e-ee eee 84 a efou ODL freee 1 6} or | 4} oOo 0 0 0 1 
_Sidi-Moussa-el-Harati ...... seed 76 . . ot | 

-, "3. Divers - -f o fof - 
Aln-ej-Johra «.....cacereeeeeee 150 298 94 2120 4305 bof 0 1 57 a7] 4d [20 [° O-] 0 0 0 

Fl-Kansera-du-Beth 90 30.0 137 | (38) | 85.8) .93 0 ) 1°). teyoe )-. 0 0 0 0 
WS Cece eecee eee eeeeeneee 5 . 1 1 1].0 7°07 2 of oO 
Rabab-LS.G lieceeseeseseecees 65 1-98 | 23.8 | 1448 404] to | 28.2 a 1 | 65 a9 | 21-6.) @ 0 0 3 
TIMBRE oo. cee eeee Lead ateeeneeee $20 |.” | ie 0 57 Oo} O-} °O. 7° Oo } 0 0 0 
Moulay-ldrlss-Aghbal ....-.-05 850° | vu oy 0 JO 0 0 0 0 
CGamp-Watailo. cesceceeeeeaeeee . 800 ve oe : SOP 
Skhirate “2; 60 i . 2 often Polo . 1 | oO 0 o]}] 0 0 
Boummika fects iesseeeeees 45. 25.0 Ws | 1" -[ 20.9) 9 |- 28. oti 1-4 ot. o “0 0 0 

Oudjet-ea-Soltane £50. ' pe, Toe 16 afo4)- 0) OF]. 0 0 0 
La Jacqueline .....+-+-5- $94 I coe , * 
Bidi-Bettache .....eeeeeee 300 ! - 0 o | ° 0 o | 0 0 0 0 
Toddora wc. ccssceccaeneee 530° 20 1° 1 -0 0 0 0 0 
Merzaga c...ce ces ceeeeeee 750 0 0 ol. 8 0 0 0 0 
Merchouch vseseseseerees 390 , : : 
Gibara oo. c cede ce cece seaeaeas G50 . 0 0 0 0 0 0 0 2 
Marchand (©.........-.--saeeeee 390 7 0 48 0 0 0 0 0 0 0 
OULD sees e ee eeereeereeeseg | 195 BB 12.0 0 2 90 1 1 9 0 0 0 0 
Christian ..-ccseeceeeeesenases 800 0 o}] 0 0 0 0 0 0 

Il}. - REGION DE CASABLANCA 

“{, Torritoira des Shaouta ; To . . - oO ope. 
c | Fodila (ee cciee ceeneeneeest reef SO. 23.56 | 16.8 “6° } 95.38] g8]. ao 0 af 2 2 0 0 0 o | 50 

” | Bonlhaut. .. 330 26.5. |° 127 12.) 990] 90-| 28 oF 0. a) 0 0 0 0 o} 'o 
-} Debabe} oo. 200 - : : 0°]. 0 u 0 0 0° 0 a 

Sidi-Larbi ; 110 - 0 : fn. 0 0 0 0 0 0 
Casablanca-Aviation 50 | —-16 | 23.0 7 157 |44:7 7 24.8) 9.2 28 0 9 |. 51 |- 9 2 0 0 0 0 0 
-Dar-Bouazza ced gecb gcse spuekd Be for 0 . £192] 28 Of 03- of. 4 1 0 0 0 0 0 
Atn-e)-Jemfa ro , ™_ 0 0 0 0 oo}; 0 0 0 

“1-Khatouate’ .... 800 m4 9.7 25-29 . : 
Saint Michel , 180 5 28 0 70 6. 4 1 1 a 9 0 8 9 
Boucheron ....--2cserer es eenes 360 : 0 0 0 0 0 0 
Derrechid (Averrods) ......+.5 240 28.6 215 6 32.0 6.0 2B 0 0. 0 0 0 a 0 6 ‘ 

Rerrechid a tneeeeas eereseanees 990 0 0 0 0 0 0 0 0 
AM-Forte seccceecesceneueteas - 600 6. 0 0 a 0 0 0 oO 
Sidt-el- Atal See ee era aeel og A 0 0 0 0 o 0 0° 

POUCHUIG ws eee twee beewe - - 

Bonahmeéed ....-----00eeeees 650 mT 9 . a 8 a a a a 0 

Settat : 875 | +0.9 | 26.9 10.9 |-09 6 | 3160] 60 9 0 60- 0 0 0 0 0 
Ontad-8at 220. . _ 287 . 20 25.6 ws a 0 - 0 0 0 0 0 0 0 
Bled-Hasba .....-.... 570. : 0 0 0 6 0 0 0 0 
Im-Fout (F.P.) .. 171 - 823 15.4 5 355 1 11.3 0 0 0 0 0 rt 0 0 0 

| Im-Fout (E.E.) .: 192 : : 0 0 0 a 0 0 0 a 
Mochra-Benibbou - 192: 0 0 0 t n 0 0 
Merbanna ...e.eeceae - 597 1 , | 4 

2, Territoire de Mazagan-- ! 
| Sidi All d’Azemmour . a4 10 bs 0 : : 

Mazagan (I'Adir 55. | +1. 26 13.2 140.1 19 28.01 70 28 0.7 oO. 7 0 0 0 
Sidi-Satd-Maachou 30 + . 0 ‘ 0 0 4 an) 0 3 , 
Sidj-Rennour 188 o | 45 0 0 0 | a o 0 0 
ZOWUOGA weet eres ees teerewee . 150 Q 0 0 0 0 0 0 0  
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

7 a 
MOYENNES EXTREMES ARSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE Fa 8 

fa] | an pene | g ~ | a 5 é 

A 5 3 2 | 2 3 Re 

, a) 2 - a . 2 a8 Se © Plas fo ¢ 5 a og o 5 “ a 2 

STATIONS S | Be |obeleda| es el alg gi/selaes ba| 3 es s| fe 
: Be cof |2x3) B23 |/S56)] 4 3 5 = o@m(ae|(8] 2 © ® Fe] © Sie & 

a, Fe |Sseh ee") Fe, ee | | ge | Ze (Est Se] se] 2] | Flee] s | sB] hs 
to [83 (Sos|/Po2);28/ 42) # | & | Ag lar] sel 28] B)| ac | & | ee) & 142/84 

a aePt lS eel y 5 = =z 5 ®¢)ae 2 a 23 S ei[a° 
s a 7 # a ” ” 2 o/h a7 | Sa 2 £4 rTos 

5 os Zu a) a o oe a nm g Pa 

» s 8g ma . 8 
a ae ae 

Max, Min, a Dale | Max. | Min Date |MintO} > = 0.1). @ * A 
= — S| oe | ec | peter 

' 

3. Tarrltoire d’Ouad-zei 
Khouribga: . 799% | +4 1 29.2 121 |-13 we oe . + 0 3 49 1 “4 0 Q 0 0 . 
OQued-Zem. 780 . . 18 «|- 2 2° 0 0 0 0 0 

piBoujad ..see «ef 690 0 0 0 0 0 | ‘0 0 0 
a . 

4. Territoire du Tadla 
Kasbo-Tadla-Aviation ....+5+ ee 505 +2.2 31.7 "13.8 (40.4 12 | 370 96 27 0 0.2) 42 1 1 0 0 0 0 1 
Kasba-Tadla-Agriculture ...-... 500 : 0 : 0 0 0 0 0 0 0 
El-Ksiba .. 1.100 2 1 i 0 0 0 0 0 
Oulad-Sassi 500 31.6 15.0 12 #681 118 27 0 9 1 1 0 6 0 fi il 
Fhib-Pensalab 423 33.6 4 4 40.5") 10.5 28 0 32 1 1 0 4 6 0 0 
Fkib-Bensalah (sud) 420 0 0 0 0 a 0 0 0 
Kasba-Zidaniya .. 435 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arhbala ......5 «| 1.680 : 85 
Qulad-Yala ...... +| 880 . . 
Naddour ......seceeeeee --} 400 0 v0 0 0 0 0 0 0 
Boni-Mellal ....s.-cereeeeseaee 480 0 0 0 0 0 0° 0 0 
Dabra ...-ece ees c ease eee eae 375 . 

Taguellt .....ccereaeeseseeeee 1.080 5 1 1 0 0 0 0 0 
Ouaouizarhte ....cesceeeeenaee 1.000 . : ' a 6 0 a 0 0, 0 0 
ALOUTCE: 2. .cceeeseeecseeereeae 400 31.8 195 13 sao] 60! 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Azilal ..e..-eeee Venter teetee eof 1.429 26.5 wi 6 31.6) RS 21 ) o 59 0 0 0 0 0 0 0 
AYt-Mehammed ...ceseee-s seeed Lbod 217 4.8 lu 24 0 Bu #3-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

: . 

V.- REGION DE MARRAKECH 

1. Circonseription das Att-Quelr 
Demmate 4.-ssese saneeee taeeee -29.5 |: 13.6 14 345 | 10.0 a7: 0 .o 62} oF; 0 0 0 6 q 0 
Quazenut ...5--5 BE : : : 0 a 6 0 6 0 0 0 
Tifnt ..... ‘ : 37 . ro | 0 0] 41. 0 0 
Sidi-Rabhal ..-. -, . : 
AWb-Ourir ...eees 12 | 1 1 |° 0 0 0 0 0 
Toulllate ..cssees oe of 1. 4 | 1 0 6 ¢ 0 0 
AsselOUM vee essence : 

2. Territoire de Warrakech 
Skhour-dea-Robampa .-sassee-s : 

Benguerdl ..ss-ececececee 33 6 13.7 13 388 92) - 28 0 9 “0 0 6 0 Oo: 0 o 
El-Kelfa-dee-Srarhna . 29.4 15.8 6 33.0 | 12.0 28 oT 8 1 1 i) 0 0 0 0 
Whilet occ sceeet cane eee eneeneee . 30 2 2 0 Q 1 0 0 
Marrakech-Aviation ....-- . +22 31.1 147° (40.9 13 37.1 | 11.6 r) 0 12. (| -27 1 1 0 0 1 0 0 
Ghichaoua ....eeeeeeeeree | 28 . 
Dar-Cald-Ouriki ...,--s05 6 ‘ 1 1 0 0 0 0 0 
Tahannaoute ...-eeeeeees | : 9 1 1 Oo 0 Q 0 a 
Taddorle-du-Rdat .....+++ i 3 1 1 0 0 Oo. 6 0 
Zaouva-Lalla-Takerkoust «+ 31.2 32 , 13 37.8 | 10.0 27 0 1g 2 2 0 0 1 0 0 
Agaiouar ...--.eeneeeeees 231 1.5 | 6 28-9 20 0 4 82 1 1 0 0 0 0 0 
SASDL cee ce ecu e ne eneanennes ' | 22 1 3. 0. o 1 0 0 
Sidi-Bou-Otmane ...--05. aes ; ‘ 
Amlamiz (C.C.) ...c--ceeeaeee . 271 | 12.2 13 [33.0] 78] 26 0 7 | 54 1 1 0 o'| 0 0 0 
Amixmiz (E.F.) ..sesceees fo. ; oe 10 a 2 0 0 0 0 0 

Tisgul “ioe wee 1 30 2 2 0 0 0. 0 0 
‘alate-n-Nos | 2 2 0 : 

Qukatmedem : 8 1 ° 8 
Imi-n-Tanoute - ' 
Tagadirt-n-Bour 106 2 2 0 o 1 0 0 
Talate-n-Yacoub 34 4 1 6 0 1 6 0 
Tjoukak -,....- ‘ 
Aghbbar .. . 
Tigh-m-Test  scvenyecsscunereees tly 

3. Territoire da Safi 
Cap-Cantin ....c.eecseaeeeeaee 6 0 0 6 G 01" OC 0 0 
Qulad-AmMran€ ...,-0.2-eeeaeee 200 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bhrati ..cccccaeeea tees eseeer 180 . . 0 Ty 0 0 0 0 0 0 
Dar-Si-Avega secs aeseaeree bees 100 . 0 Oo 0 0 0 0 a 0 
Ball. ecececnsescceusueeenenes 25 | +12 | 27 | 15.7 '-12] 7 | 310/410] 28 0 0 | 55 0 0 0 0 0 0 0 
Sidi-Mbarek-Bouguedra ....... 100 0 0 a 0 a 0 0 0 
Louis-Gentil ....-,00. wf 820 28.6 | 14.1 ‘af B40] 12-0 | 27 0 0 0 0 0 o| ¢ 0 , 
Chemaia ...... - 381 30-1 15 9 1" 33.0 | 12:0 28 0 o } 82 0 0 0 0 0 0 ri 

4, Corcla de Mogador . 
Zaoula-Beni-Hamida ....-+sse0e 250 ‘ 
Souk-el-Had-du-Dra ...++---50- 251 30,2 14,1 10-11 | 33.0 | 12.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sidi-Moktar. .... veneeeeeee “| 400 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mogador .....-00canraee . 5 --01 91.6 16.2 409 25 262) 13 1 28 0 0 80 0 0 0 0 0 q 6 
Boutarzate ....-.22206 Seeeeeeeee} | -B5 | 29.4 140 17 |349]492] 29 0 0 0 a 0 a od] @ i 
Tanoudja ....-. seest 1,100 0 0 0 0 0 f 0 0 
Imgrad .. vere] 500 a ok oO 0 0 0 0 0 
Kouzemt . 1.170 oy 0” 6 0 a] oa 0 0 
Tamanar .... 8a0 | +1.0 30,8 10.6 —4.0 9 350) 40 16 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 
AYn-TamaloEt -ssccseessee . 500 |- i : .. 

§. Territoire d’Quarzazate ; . 
Quasikis ....essaeeeaeees wee 24.5 9.4 - 9 29.2 4.5 29° 0 3 1 1 0 0 0 0 0 
Timerhir ..eeeeryessesae _teeeees : 
Boumalne-du-Dadés .. 26.0 13.1 7 30.0 | 8.0 27 0 4 2 2 0 0 0 0 0 
El-Kefia-des-Mgouna .. * : 5 1 1 0 0 0 0 0 
Nenioun ..-.s eee ecceneeee                                          
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-—_ aS a 

TEMPERATURE DE L’alR (T) PRECIPITATIONS (P) 
: ° " no 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS | NOMBRE DE JOURS DE & g | 
Ps i 

a anne a, | ee a 3 _ o- A @ & 

o “a [om! ° 

P13 « | oe | | 3,|22|82 & 5 Sl 
STATIONS = | fe |e8e/gh2|He| 2} e | ¢ | £ |ed|]s8]28 2] . 3) 0 | flae 

& aq eas eg 38 o # = a of a £2 a = 3 # a > 33 a 
— ee | mee | Be we) 38 £ = ee )Bo.) 235) 2e: & & Se| E | 42/85 
“a PS6 (fos /fez/28! ag | § | #/ Gg les] e8)/SF' s 1} * ] 4 los Bia © ee |=Z7/F8" | an) 2 | S| S B |as|Es = 2B £\S¢ z 8 z 3 3 4 3 = Be =e [+t a 5 Z°7 

& € = Bs} - _ i 
Max, | Mia. Date |Max | Ming!’ Date |Min(O| = 201] @)/ Xx | 2] A! 

ew | 

§. Territoire d'Quarzazate (sulte) - , \ 4 

Skoura-des-Abl-el-Oust ........ 1,.226= 0 Qo 0 0 0 0 0 0 
Quarzazale ciceverenr wee f 1.162 
AgQZ vesceeces weed 1.100 288 | 11.9 -10 | 37.8] 10.9] 18 0 0 0 0 0 6 0 0 0 
Tavenakhte ... 1.400 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Talioulné ..... 984 . 01 1 1 0 0 0 oo]: oo 
Zagora ..c..es 900 | 332 | a79 9 | 38.0 | 440 | 2-29| 0 6 0 4 6 a Q Q a 
Foum-Zguld  ...c,eeneeeeeeeees 700 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tagounite-du-Ktaoua seccrrsees 600 : 0 0 0] a: 0 0 a 0 

V.- REGION D’AGADIR | . . . 
1. Gorcle d'Inezgaue , 

Ain-Asmama 
Imouzzr-des-lda-Outai 0 0 0 0 a 0 0 0 
Agadir-Aviation . 32 1.2 wo 129 |~3.7 24 B46 | 11,2 17 0 0 29 0 0 0 @ 0 0 0 
Inezgane ......65 . 35 
Ademine 100 0 8 0 a 0 0 0 0 
Rokeln ....- aes 25 0 0 0 o 0 0 0 0 
AVE-Baba  veceeeeeneereeeeeeeee 600 0 o 0 0 0 0 0 0 
TaltOmcen ..cecceeenssrecssaae 1.760 0 0 0 0 0° 0 0 0 
‘Namalt ,..0. cee cera eee teen 900 * a a 0 a a 0 Q f) 

2. Cercle de Tarowdanat 
Argana ...... ere rer res ‘ 750 0 35 0 a 0 0 0 0 6 

Tatimemoult ...cseceeeesarevese 788 0 0 0 0 0 6 0 0 
Talekjount ........cueeeeeeenee 725 0 0 0 0 0 0 0 0 
Memtaga ..-cescssccaeeeeeeaees 900 . 

Atn-Tiziouine .......6-.00ecae, 400 3 1 1 0 0 0 0 0 
AOWIOUEZ woe cceeaceverterreeree 700 u 0 0°} Oo 0 0 0 0 
Taroudannt ...cssccseecaceeeas 250 -03 41.2 15 |~os5 17 35.3] 9.0 29 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 
Amagour ..... ceed . 478 : : . 0 0 0 0 0 4 0 3 
Irherm .....4. ep L749 23.8 7. 12.9 7 29.5 | 10.2 | 21-26 0 0 27 a 0 0 0 0 a 0 
AYt-Abdallah .......cccueeeeuee 1.750 , 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Territoire do Tiznit 
Tafraoute ..cceeecevereereceece 1.050 - 9 9 0 0 0 0 0 ? 
Tignit ........ . 224 . 28.6 13 0 24 $49] 10.2 26 0 Q 19 0 6 0 6 a a 0 
Antes .,..e. 008 500 0 : 0 0 0 0 0 0 0 
Mirlelt .......+ 60 ’ 0 0 0 0. 0 0 9 Qo 
Titermite ..... 1,847 0 0 0 0 0 0 oO 0 
Timguilcht ...... wees 1.050 0 0 0 0 0 0 0 6 
Tafraoute-n-AYt-Daoud .. 600. ‘ : 

Souk-et-Tleta-dea-Ak haass 1.000 
Bou-lzakarn ...... . 0 0 0 0 0. a 0 
Jemfa-n-Tirhirt 1.200 0 0 0 0 0 0 0 ° 
Ifrane-de-l'Anti-A! . 600 0 0 0 0 0 9 0 0 
Tissinnt ...... -| 700 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tata .... 900 0 0 0 0 0 0 6 0 
Akka wi... | 350 0 0 0 0 0 0 0 0 
Qued-Noun .. . 115 0 0 0 0 0 0 0 0 
Goulimine 300 32.4 14.4 : 6 38.2, 93 au 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tarhjijt ... : . 5R8 / - , 
~AguTIOULa .......e es : wee Pe : 
ASHA wee cece easnenae aa 0 0 0 
Afoun-du-Dra....., Veneeeeeee 450 . . 0 3 } 8 0 3 0 . 

Vi.~ HAUT-PLATEAU DU DRA} - od a 
Tindouf .......- ST eae e nea 630 : . 
Fort-Teinquet ...... tee eeeeeee 350 35.5 189 2 | 40.7 | 166 5 a 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vil. - REGION DE MEKNES 
1. Territoire de Mekuts ; 

Sidi-Mbarek-du-Rdom .......-- . . 1 1 1 0 0 0 0 0 
AYn-Taoujdate ......,-.... 27.9 13 G ti 33 0 70) 28-30 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 
Meknés (St. rég. hort.) .. $3.5 29.0 11.2. {-06 13 M5 75 27 0 0 79 0 0 0 6 0 0 0 
ATL-Yazem wus eee ce ae eee 16 3 3 0 0 0 0 0 
AYt-Naama ...........505 0 0 0 0 0 0 0 0 El-Hajeb .....s.sssse0es +41 | 27.2 | 11.0 J4r4] a | s18] 68] 27 0 0.3 1 1 6 0 0 0 0 
Hrane ..-.- pitteeeeenaes . : $5.2 23.2 3.56 /~11 14 27.8 ;—2.0 23 5 2 | 127 3 3 0 0 9 0 1 
AZTOU wc iee cece eee ee eenes vs 445 26.9 29 | 423 1 8| 68 a7 0 0 | 101 0 0 0 0 0 0 0 
AYn-Khala siseeceecceeerceaees 4 “4 1 0 0 1 0 0 
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TAOUZ pessaveueseee seawneeenes 9 OJ 0 |: oO} 0 0 0 0 

Vill. = REGION DE FES 

7 1. -Torvitalee da Fas oo o 
433 elo. . 0 7 8 |-0 |. 0 .| 0 0 0] o- 
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- Tabouda:: : teed "0. 0 0 o} oO- 0 0 [--o0 
‘| ‘Jhel-Ontka . ~ _: . . 

: RhafsaY _ mo a- 0. 0 0: Q a 0 0 

“Taounata -... . . ” . 4 ; 
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| Tamegilt 1.775 oT 0 0 o-| of} oto 0 0 

Oulad-Ali : . “1.506 - 2 oof on fF . a ‘od a 0 0. o|.o01. 0 
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Madar .......- wane 130 |. . . . _ . n : 
Afn-er-Reggada 220 . : . ani oe ay . . : a fee. Joe, 
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