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OFFICIEL 1179 
al 

Exequatur accords au consul d'Espagne & Fis. 

—— 

Sur la proposition: et sous le. conireseing de M. le Résident 
général, ministre’ des affaires étrangéres de 1’Empire - chérifien, 
&.M. le Sullan a bien .voulu, par dahir:en date du 3 chaoual 1365, 

“correspondant au 18 juillet 1950, accorder l’exequatur a M. Manuel 

Alabart Miranda, en qualité de consul: a’ Espagne a Fes. 

TEXTES GENERAUX 

Arraté viziriel du 28 juillet 1950 (13 chaoual 1369) fixant, pour l’année 

1950, le taux et le mode d’attribution. des ristournes d’intéréts a 

allouer au titre du orédit maritime. 

  

Le GRanp Vian, 

“Vu Je dahir du 20 aodt 1930 (36 rebia I 1349) portant institu- 
‘tion du crédit maritime -par l’intermédiaire de la caisse de préis . 
immobiliers du Maroc, et notamment son article 10, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Lcs taux des ristournes d'intéréts qui - 
pourront étre accordées aux attributaires de préts consentis au. 
litre du crédit maritime par la caisse de préts immobiliers du Maroc 
au cours de lVexercice 1950 sont fixés ainsi.qu’il suit : 

1,75 % pour-chacune des six premiéres semestrialités ; - 

1,50 % pour chacune des six sémestrialités suivantes 4 

1,25 % pour chacune des six semestrialités suivantes. 

- Le montant des ristournes 4 verser & chaque atiributaire sera _ 

calculé par différence entre la semestrialité au taux pratiqué par . 
la caisse de préts immobilicrs du Maroc et la semestrialité caleulée | 
au taux tenant compte de la ristourne. 

- Ces allocations seront payables a la caisse de préts, par provi- 
-sion, les r** janvier et 1° juillet de chaque année, au vu d’un état 

’ collectif donné par cet. établissement et mentionnant le montant, - 
la durée et la date de réalisation des préts. 

‘ART. 2, — Les. emprunteurs appelés A bénéficier de ristournes 
d’intéréts seront désignés par une commission spéciale composée de 
la maniére ‘suivante : 

Le chef du service de la marine marchande et des péches mari- 
times, délégué du directeur de l’agriculture, du commerce 
cl des foréts, président ; 

Le délégué du directeur des finances ; - : 

Le directeur de la caisse. de préts immobilicrs du Maroc ; ; 

: Un. représentant des chambres Trangaises, de. commerce at d’in- 
: dustrie ; | : oa 

Un représentant des chambres ‘marocaines de commerce et ai ‘in- 
dustrie. 

Les délibérations seront. prises 4 la majorité des membres pré- 
sents, En cas de partage; la-voix du président sera prépondéranie. | 

Fait .& Rabat, le 13 chaoual 1569 (28 juillet 1950). 

Monamep et. Hasovr, 
' Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour “promulgation ‘et mise 4 -exécution : 

oO " Rabat, le 4 septembre 1950. - 

_- Le ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BiEsson.
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Arrété viziviel du 28 juillet 1950 (19 chaoual 1869) portant fixation, 
pour l'année 1950, du nombre des décimes additionnals au princi- 

pal de la taxe urbaine et de l'impét des patentes EY ‘Pereevolr au 

profit du budget général de l'Etat. 

\ 

Lez Granp Vizin, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 

menlation.de la taxe urbaine et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant éta- 
‘blissement de Pimpdt des Patentes, et les dahirs qui lont- modifié 

ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apres: avis du 
directeur des finances, . 

ARRETE :. 

‘ARTICLE PREMIER. —- Le nombre des décimes additionnels “au 
principal de la taxe urbaine ct de l’impét des patentes est fixé 
ainsi qu’il suit, pour l’année 1950, dans les centres non érigés en’ 
municipalités : ; 

1° Taze urbaine. 

Un demi (0,5) & Outat-Oulad-el-Haj ; . . ‘ 

. Quatre (4) & Missour ; 

Six (6) a Sidi-Yahya-du- -Rharb ; 

Sept (7) 4 Saidia-Kasba, Berguent, Djerada, Sidi- Bennour, Souk- 

ci-Khemis-des-Zemamra ; 

Huit (8) A Taourirt, Guercif, Ksar- es-Souk, Erfoud, * Emouzzir- 
du-Kandar, Mechra-Bel-Ksiri, Tiflet, Ain-el- Aouda, Bouznika, _Mar- 
chand, Boujad, Bir-Jdid- Chavent, Souk- -ej-Jemia-Sahim ; 

Neuf. (g) 4 Souk-el-Arba- au-Rharb, Petitjean (centre .urbain 

seulement), Mehdia- Plage, Sidi-Slimane, Khemisstt, Berrechid, Bou- 
cheron, Benahmed ; 

Dix (10) 4 El- Aioun, Berkane, Martimprey- -di-Kiss, Saidia- Plage, 
Midelt, Boulhaut, Oued- ‘Zem, Khouribga (non compris le périmétre 
de V0.C.P,), Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Louis-Gentil, Demnate, Sidi- 
Rabhal, El-Kelja-des-Srarhna, ‘Taroudannt; Inezgane ; 

Douze (x2) A Azrou, ‘Khenifra, Meknés-extension-cst, Meknés- La 

Touraine, Moulay-Idriss, E]-Hajeb, Ain-Taoujdate. 

2° Impét des patentes.. 

‘Un (1) & Quarzazate ; 

Trois (3) & Boudnane, Arbaoua, Teroual, Zoumi, 
Dar-bel-Hamri, Sidi-Bouknadel, Temara, Venet-ville ; 

_- Quatre (4) & Tedders, Oulmés, Dar-ould-Zidouh, Bir-Jdid-Cha- 
vent, Sidi-Bennour, Souk-el-Khemis-des-Zemamra, Oualidia, Bowu- 

jad, Tiznit 5 , 

/ Cing (5) & Debdou, Taourirt, Figuig, Bouarfa, Tendrara, Guer- 
_ cif, Karia-ba- Mohammed, "Rhafeai, Boulemane, flot d’aménagement 

du Bas-Sais, Tacunate, Missour, ‘Imouzzér-du- Kandar, Ksabi, Rich, 
Boutlenib, Goulmima, Khab, Zaouia-Ait-Issehak, Moulay-Bousselham, 
Khemissét, ‘Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Marchand, Benahmed, 

El- Borouj ; ; 

Six (6) A Berguent, Petitjean, Sidi- Slimane, Oued- Zem, Bou- 
jniba, Sidi-Boulanouar, Berrechid, Boucheron, Sidi- Rahhal, El-Kelda- 
des-Srarhna, Demnate, Tahannaoute, Amizmiz, Asni, Imi- n-Tanoute, 
Chichaoua, Taroudannt, Inezgane ; 

Sept (7) & Taforalt, Saidia-Plage, Saidia-Kasba, “Midelt, lizér, 
Ksar-es-Souk, Erfoud, ‘Rissani, Sidi- ‘Yahya- -du-Rharb, Fkih- Bensalah, 
Ksiba, Zaouia- Ech-Cheikh ; 

Huit (8) a El-Aioun,. Sidi- Boubekér, Touissit, ‘Djerada, Matmaia, 
Meknés-extension-est, Meknés-La Touraine, Moulay- Idriss, Ain-Taouj- 
date, Mechr&4-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du- Rharb, Beni-Mellal, Kasba- 
‘tadla, Boulhaut, Louis-Gentil, Souk-ej-TemAéa- Sahim ; ; - 

Neuf (9) & Mehdia-Plage ; . 

‘Dix (10) 4 Berkane, Martimprey-du-Kiss, Mrirt, El-Hammam, 
Ain-Leuh, Khenifra, El- Hajeb, Khouribga, Benguerir et Skhour- des- 
Rehamna ; 

Douze (12) & Azrou. 

Mokhrissét, 

  

_ -Arrété du directeur de l’agriculture, 

  

N° 1977 du 15 septembre 1950.” 

_ ART, 2. — Le nombre des décimes additionnels aux principaux 
respectifs de la taxe urbaine et de l’impét des patentes, 4 percevoir 
pour l’année-1950, au profit du budget général de 1’Etat dans le 
territoire non municipal des villes- de Port-Lyautey, Salé, Rabat, 
Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador et Agadir, est le méme 
que celui des décimes dont le produit scra percu pour ladite année 

au profit des budgets de ces villes. 

Fait a. Rabat, le 13 chaoual 1869 (28 juillet 1950). 

- MowAMED EL Hayour, 
Suppléant - du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1950. 

: Le. ministre plénipotentiaire, 

. Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BuEsson, 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n°.1966, du 80 Juin 1980, page 876. 

du commerce ct des foréts’ 
_ ‘du 15 juin 1950 relatif au contrdle technique 4 la fabrication, a ~ 

la transformation, an conditionnement, au’ stockage ‘et Aa 
l’exportation des amandes séches, des noix et cerneaux, des 
dattes, des fruits séchés (figues, raisins, abricols, péches, etc.), 
des pates de fruits sans miel ni sucre, des Iégumes déshydratés 

et des noyaux et amandons de noyaux. 

  

  

  

    

Au lieu. de; 

« CARY. VD ccc tee ce eee ee tbe eee 

« B, —.Amandes douces’ décortiq udés : 

ater 

QUALITES 

. a 
. TOLERANCES ADMISES fg = 3 

st B a 4 
& a mS a 

a Z 5 z 
a nm = 

: oo % % & a 

Pourcentage maximum en __ poids 
d’amandes blessées: (est considérée 
comme amande blessée toute aman- t 

de A laquelle manque une fraction 
inférieure A la moitié de 1l’aman- 
don ; cependant n’est pas considéré 

--comme blessé un amandon dont 
l’épiderme seul a été particllement 
enlevé) 2.0... sees eee eee eeeee| 8 3 

Pourcentage maximum en poids de , 
brisures (est considéré comme bri- 
sure toute partie d’amande égale 
ou inférieure 4 la moitié d'une : “y 

-amande) 2.0... cece eee ee ee eee wee Ao ‘S 

Pourcentage maximum en_ poids\ 0,25 5 0,50 |} 1 I 
d’amandes mal venues, brilées, pi- . . 
quécs, rances, moisies, etc......... - 

Pourcentage maximum en _ poids 
d’impureté (poussiéres, débris de 

_ coque, corps étrangers).......-.... I 

Pourcentage maximum en “nombre . 
d’amandes améres ............ has o | 2 3. 2        
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Lire.: 

« ART. To, — 

« B. -— Amandes douces décortiquées 
Ree Ce 
    

‘ QUALITRS | 4 

TOLERANCES ADMISES 

S
t
a
n
d
a
r
d
 

  

Ex
tr
a 

at
 
y 

P
r
e
m
i
d
r
a
 

at
 

. 
%
 

[M
ar
ch
an
de
 

Pourcentage maximum en poids 
d’amandes blessées (est considérée 
comme amande blessée toute aman- 
de a laquelle manque une fraction 
inféricure A Ja moitié de l’aman- 
don ; cependant n’est pas considéré 
comme blessé un amandon dont 
T’épiderme seul a até partiellement 
enlevé) 

Pourcentage maximum en poids de 
brisures (est considérée comme bri- 
sure toute partie d’amande égale 
ou inférieure A la moitié d’une 
amande) 

        ‘Pourcentage 
d’amandes mal 
brdlées, piquées, 

sies, etc. 

maximum en poids 5 5 
venues, avortées,) 7 0,90 
rances, moi- 

Pourcenlage maximum en poids d’im- 
purelés (poussiéres, débris de coque, 
corps étrangers) 

Pourcentage maximum en nombre               3 | 5 3 damandes améres 

  =—   

Rectifloatif au « Bulletin officiel » n° 1974, du 3 aoft 1960, page 1012. 

Au dernier alinéa de la colonne de gauche, au lieu de : 

-« La premiére limitée : au nord, pdr la route n° 16 de Taza A 
Oujda, entre Vembranchement du chemin n° 4591 et Msoun ; a 
Vouest, par la piste de Msoun 4 Bel-Farah ; au sud, par la piste allant 
de Bel-Farah & Bechchine par le versant nord du jbe] Ouarirth, jus- 
qu’A son embranchement sur le chemin n° 4501 de Bechchine a la 
route n° 16 par Gueldamane ; & lest, par ce chemin jusqu’a la route 
n° 16 » 5 

Lire : 

« La premitre limitée : au nord, par la route n° 16 de Taza A 
Oujda, entre embranchement du chemin n° 4521 et Msoun ; A Vest, 
paz la piste de Msoun 4 Bel-Farah ; au sud, par la pisie allant de 
Bel-Farah 4 Bechchine par Je versant nord du jbe] Ouarirth, jusqu’A 
son embranchement sur le chemin n° 4521 de. Bechchine & la route - 
n° 16 par Gueldamane ; A l’ouest, par ce chemin jusqu’a la route 
n°? 16. » 

——— 

- TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 28 juillet 1950 (13 chaonal 1869) portant raglement du 
budget spéofal de l’exercice 1949 et approbation du budget addi- 
tionnel de l’exercice 1950 de la région de Casablanca, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (10 rejeb 1345) portant organi- 
‘sation du budget spécial de la région de Casablanca ;   

BO: 

OFFICIEL 1181 

Vu Jes arrétés viziricls des 14 décembre 1927 (19 joumada II 

1346), 2 décembre 1928 (19 jousnada 1 1347) et 11 juin 1934 (28 safar 
1353) portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposilion du chef de la région de Casablanca, aprés 
, avis” du directeur des finances, 

’ A DECIDE CE QUI SUIT ~ 

ARTICLE PRuMIER. — Sont arrélés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant lag opérations du budget 

_spécial de la région de Casablanca pour Vexercice 1949 : 

REGION DE CASABLANCA. 

Recetles oo... tenes 303.225.5063 

Dépenses 177.563.7939 

faisaut ressortir un excédent de recettes de 125.661.964 francs qui sera 
reporté au budget de Vexercice 1949 de la région de Casablanca, ainsi 
qu'une somme de 4.092.716 francs représcntant leg restes & recou- 
yrer des cxercices. clos. 

Aer. 2. — Sont autorisés les adjonctions suivantes au budget 
de l'exercice en cours de la région de Casablanca : 

‘A. — Recerrtes. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes supplémentaires. 

Recettes ordinaires. : 

Art. 1°7.— Excédent de recetles de lexercice 1949 .... 125,661.964 

Reste & recouvrer. 

Art. 2. — Produils des prestations 194g ...-...-.. eee: 8.944.072 

Art. 3. — Receltes accidentelles 1949 24.0.0 + cee eee ees 480 

Art. 4. — Produits des prestations 1948 ...--4..6+.00+ 197.004 

Art. 5. — Produits des prestations TOAD cect c cree eee 20.360 

Art. 6. — Produits deg prestations 1946 ....-..-...-4- 44o 

Receties nouvelles. 

Art. 7. — Reliquat du produit de la taxe sur )’essence .. 8.500.000 

ToraL des recettes supplémentaires........  138.254,.680 

B, — Dipenses. 

CUAPITRE PREMIER, — Dépenses supplémentaires. 

Dépenses ordinaires. 

Art. 1%. Resles 4 payer des exercices clos .....-..+. P.M. 

Report de crédits. 

Art. 2. — Travaux d’entretien (corcle des Chaouia- 
MOTH) Lo eee eee eee 2,238,093 

Art. 2 bis.— Travaux d’amélioralion ct d’entretien des 
chemins du réseau ierliaire A réaliser 

. avec Iq participation de I’Elat ...-.. 27.259.099 

Art. 3.-— Travaux d’entretien (carcle .deg Chaoufa- ~ 
ce | 4.977.069 

Art. 3 bis — Travaux d’amélioration et d'entretien “Ges 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 
avec Ja participation de l’Yitap ........ 4.700.158 

Art. 4. — Travanx d’entrelien (territoirc d’OQued-Zem). 4.756.618 

Art. 4 bis. — Travaux d‘amélioralion, et d’enlretien des 
chemins du réseau terliaire a réaliser 
avec la participation de |’Etat ........ 2.360.600 

Art. 3. — Travaux d’cniretien (territoirc de, Mazagan). 6.486.140 

Arl. 3 bis.— Travaux. d’amélioralion el d’entretien des 
chemins du réscau tertiaire a réaliser 
avec la participalion de I’Fitat ........ 8.308.646 

Art. 6. — Travaux d’entretien (territoire du Tadla) .. 5.066.491 

Art. 6 bis — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
cheming du réseau tertiaire a réaliser 
avec la participation dc l’Etat ....-... 5.079.279 

Art. 7. — Travaux neufs (cercle des Chaouia-nord) 9.282.592 

Art. 8. — Travaux neufs (cercle des Chaouia-sud) .... 2.918.345
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Art. 9. Travaux ‘néufs (lerritoire d’Oued-Zem) 3 j.106, 805. 
Art. 10.,— Travaux neufs (territoire de Mazagan) oe -100.000- 

Artes, — ‘Travaux neufs (territoire du Tadla) sieeae 990.803" 

Relévement des crédite du budget. ‘primitif. 

12 — “Gercle’ des. Chaouia-nord. — Travaux d’amé- 
lioration ef d’ entretién, des chemins du 

réseau tertiaire & réaliger avec la parti: . 
_. Cipation de VEtat sti sees eee - 2.600.000 

13. — Cercle des Chaouia- sud: — - Travaux d’amé-- -. 
. lioration et. d’entretien. des chemins du 

_ réseau tertiaire & réaliser avec ela parti--- 
_ cipation de VBtat oo... ieee eres wee 

rhe. — "Territoire d’Oued-Zem. . — Travaux d’amé-. 
lioration at d’entretien des chemins du 
‘réseau tertiaire & réaliser avec. Ta” parte 
cipation de VBtat oo... hee ces 

15,'=» Territoire de Mazagan. — Travaux Vamé- uo 
. lioration et d’entretien des chemins du 

réseau tertiaire A réaliser avec la parti- 
_ cipation de VBtat ; 

16, -~ Territoite du Tadla. — Travaux d ‘améliora- 
‘tion. et d’ontretien des .chemins du - 

. réseau tertiaire a réaliser avec ja paitir eo 
- cipation de I’Btat -. "1.300.000 

. Art. 

, Arts . 

1.500.000 

~ Act. wo 

- "7.000.000 

Act. a 

ce ee 7 2.200.000 

Art. 

“Toran és dépenses, suppléméntaires. ee ‘ o 95: 131. 596 

Arr, 3..— Le directeur des finances . et le contréleur ‘civil, chef yo 
_chacun’ en ce: qui. le | de la région de Casablanca, sont’ chargés, 

concerne, de l’exécution du présent dahir. . - 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 4369 (28 juitet 1960). 

‘vu pour ‘promulgation et mise a exécution. : 

Rabat, le 6 septembre 1950, 

Le ministre ‘plénipotentiaire, 

Délégué a. la Résidence générale, 

J. DE | BuEsson. 

Dahir du 28 juillet 4950 (43 chaoual 1369) portant yadlement au 

. budget spécfal pour lexercics 1929 et approbation du budget addl- 

tonnel de Vexercice 1950 de la region ¢ de. Rabat, 

oe 

  

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

Que l’on sache- -par-les présentes — ‘puisse: Dieu en lever et en” 

-fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 

Vu le dahir du ra novembré 1938 (19 ramadan 1359) portant 
- -organisation. du budget spécial de la région de Rabat ; 

Vu jes arrétés viziriels’ des 14 décembre. 1927 (15 journada | Ir 

1346), 2 décembre 1928 (19 joumada II 1347).et 11 juin 1934 (28 safar 
1853) portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spéciaux, 

A ‘néoms cE Qui BUIT : 

“ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés: Tes résul- 

tats du compte administratif résumant les opérations du budget |- 
spécial de la région de Rabat. pour l’exercice 1949 : 

" Recettcs 732.409: 833 frarics 

Dépenses 103.920.067° — Ae eee ee eee 

faisant ressortir ‘un excédent de recettes de 28.489.766 francs qui sera 

reporté au budget de l’exercice 1950 ‘de la région de Rabat, ainsi 
qu’une somme de 3.168.707 francs représentant les restes & recouvrer ’ 

dés exercices clos. 

Ant, 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de l'exercice « en cours de la région de Rabat-:   

, Caaperne. Tit. 

  

AL Reorvr EX t ‘recettes. suppléinentaires.” 

Recettes ordinaires. - . LF 

Article rr i ‘cédent de'r ‘ecottes® de Pp exercice 2 19g en - 

Oo + Restes a recouvrer:: Be 

" Article-3. — Produit: ‘dos: taxes et droits, de ‘voirie oo 
, hoo (exercice T94Q)° - we cee eee ene eens 

Article 4. — Resies a recouvrer sur ‘prestations 1947. 

Article 5. —Restes a” recouvrer. sur prestations 1948. 198.987 

4 Article 6. — Restes A recotvrer sur prestations T949- | -3.038.700 

me , eo * Recottes. nouvelles. 

' Article a — Participation. ‘de V’Btat: & Ventretien. et 
: - a Vamdlioration du réseau tertiaire eo 

-(complément)_, peter erate beeen 5.-700,000° 

Torat. des recetles .......-- 397.358.4793 

Cuarirre IIT, 

Te BL — - Déipewans. : : dépenses supplémentaives. 2 - 

; | Dépenses ordinaires. oe 

Arlicle 1 -_ Resles a payer “des exercices! clos. Lanne oad 639.375 

I * Report des erédits, . ee _ 

” Article 9: = : Travaux a’ entretien . veee wie beeeeliee - Abr.a48- 

“Article 3.°— Travaux neufs POPOTLES Suey tees ee eee . xrB8gr.49h-. 

_ Article 4. — ‘Travaux de petite hydraulique peveetss far.asy | 

Relavement des crédits du budget primis, 

‘Article a. Travaux houveaux, — Travaux d’amélio- - , 
Te ration: et-d’ entretien. du réseau. ter- 

- taire (compliment), bette ene ee 5.700.000 

: Toran ‘aes aépenses Leseeere 19 Gor.284 

Arr. 8. — Le dircéteur. “des finances et le contréleur ‘civil, chef 
de la région dc: Rahat, sont chargés, ‘chacun- on ce qui le. concerne, : 

, de Vexécution du présent, dahir. 

Fait é Rabat, le 13 chaoual 1369 (28 jaitet 1950). 

“Vu pour promulgation et. mise be “exécution . , 

. 0+. Rabat; 
re - _ "Le ministre plénipoientiaire, 

: _ Délégué.d la. Résidence générale, 

le 6 septembre | 1950. 

J. pe Bursson. 

  
  

‘Dahir du 2-aoft 4950" (18. chaoual 1369) approuvant ‘une convention 

passe aves la Soolété marocaine de distribution d'eau, de gaz et 
d’électricité, pour Valimentation | en eat potable de js ville de 

| Mazagan. : 

  

. LOUANGE A DIEU - -SEUL 1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache ‘par les présentes - — ‘Puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur }. . 

_ Que: Notre Majesté Chérifienne, 

Vu 1a convention passée avec la Société : marocaine de distribution 
d’eau, de gaz et d’électricité, rue Savorgnan-de-Brazza, & Casablanca, 

| pour Vamenée & Mazagan ‘des eaux de 1’Oum-er-Rbia, i 

Bao
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, telle qu'elle est annexée a 

Voriginal du pyésent dahir, la convention passée le a1 février 1950, || 
avec la Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’élec: 
iricité, pour Vamenée 4 Mazagan des eaux de 1’Oum-er-Rbia. . 

Fait @ Rabat, le 18 chaoual 1369 (2 aodt: 95). 

. Vu. pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 4960, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidencé générale, 

‘J. pE Bresson. 

  

  

Dahir du 26 aottt 1950 (12 kaada 1369) approuvant e¢ déclarant d’uti- 
- Hté publique les modifications apportées. an plan et au- raéglement 
daménagement du quartier au Paro a Casablanca -(ayenue, 

a’ Amade).. - . 

  

“LOUANGE | A DIEU SEUL' I 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

* Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en. élever et en 
fortifer la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, . - 

Vu le dahir-du 16 avril 1914 (20 joumada J 1333) relatif aux plan 
_ et réglement d’aménagement et extension de villes, servitudes et. 

. taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (19 safar 1340) sur le domaine 
’ municipal et les*dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octohre 1917 (28 hija 1335) approuvant et - 
‘déclarant d’utilits publique les plan et réglement d’aménagement 

_ du quartier du Parc 4 Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété, polamment le dahir du 7 octobre 1939 (1°F chaabane 
1356) 5° 

-Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
dans sa séance plénitre du a8 février ro5o; 

Vu Jeg résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte” 
* du 13 mars au 15 avril igo intlus, aux services municipaux de 
Casablanca ; - 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que les modifications apportées au pan et au réglement d'atména- 
gement du quartier du Pare & Casablanca, telles qu’elles sont indi- 
quées au plan et au réglement annexés A V’original du présent 
-dahir. . 

ART, - 
" chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 12 kaada 1369 (26 aott 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1950, 
Le Commissaire résident général, 

A. Jo. 

  

  

  

Avr6té viziriel du 20 juin 1950 (3 ramadan 1869) 
_ antorizant un changement de direction 

& l'institution Charies-de-Foucauld & Rabat. 

Le Granp Vuar, 

Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 mohasrem 1338) sur l’ensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié.ou complété ; 

’ 

— "Les autorités- Jocales de la ville de Casablanca sont 

  

Vu le dahir du 15 octobre rgrg (19: moharrem 1338) portant ins- 
dilution d’un conseil de l’enseignement, compléié par le dahir du. - 
‘14 seplembre: 1921 (11 moharrem 1340). relatif a la compétence dudit © 

conseil ; 
- Vu la demande d’autorisation de succéder au RP. Danset, 

démissionnaire, en qualité de directeur de Vinstitution Charles-de- 
Foucauld, & Rabat,.présentée par M. de Tourtier Hubert, le 5 sep- - 

tembre 1949 5 . 
“Yu ’avis érois par le conseil de 1’ enseignement du 28 Mars 1950 5 

~ Sur Ya proposition _ du directeur de Vinstruction publique, 

| ARRETE : 

_ “Anrio.E PREMIER. — M. de Tourtier Hubert, requérant, est auto- 
risé & succéder au R.P. Danset; démissionnaire, en qualité de direc- 

‘teur de Vinstitution Charles- de-Foucauld, i Rabat. 

Ant. 9, — M. de Tourtier dirigera cet élablissement, assisté d’un 

personnel qualifié ct autorisé. 

- Ant, 3. -- Le directeur de Vinstruction publique est chargé de 

- Vexécution’ du présent arrété qui rend’ ‘effet a compter du 1 octo- — 
| bre oh 9. 

o Pait @ Rabat, le 4 ramadam: 1369 (20° juin 1950). 

Mowamen ev Hasovi, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; - 

, Rabat,. le 7 septembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Delégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

    

Arrété yiziriel du-27 juillet 1950 (12 chaoual 1369) autorisant le trans- 
fert de l’école ménagére at professionnelle « Molssons nouvelles » 
du boulevard de la Résistanoe-Frangaise a la rue du Jura, au 

_ Maarit, a Casablanca, : 

  

Le Granp Vizin, . 
- Vu le dahir du r4 octobre. rgrg (18 moharrem 1338). sur Vensei- : 

ghement privé et les dahirs qui l’ont modiflé on complété ; , 

Vu le dahir du.s5 octobre 1gig (19 mobarrem 1338) portant ins- — 
-titulion d’un conseil de l’enseignement.,. complété par le dabir du. - 
‘r4 septembre rg2ax (11 moharrem 1340) relatif ala compétence dudit 

| conseéil ; 

. Vu Ja demande da’ autorisation de transférer. Vécole ménagére et 
professionnelle « Moissons nouvelles » a Casablanca, du boulevard 
de la Résistance-Frangaise 4 la rue du Jura, au Maarif, présentée par 
Me Robert Renée, le 14 janvier 1950 ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement du 28 mars 1950 ; 

Sur la proposition du directeur de. Vinstruction publique, 

ARRETE : 

” ARTICLE PREMIER. — M2e- Rohert Renée; requérante, est autoriséd 
4 transférer l’école ménagére et professionnelle « Moissons nouvelles » . 

3 Casablanca, du boulevard de Ja Résistance-Francaise A Ja rue du 
Jura, n° 88, au Maarif. 

Arr. 9, — Mle Robert recevra soixante-dix éléves au maximum, 
a la fois, dans ladite école. 

Art. 3. — Le directeur de instruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui prend effet A compter du 1° tevrier , 
Tg00. 

Fait @ Rabat, le 12-chaoual 1369 (27 juillet 1950) 

Monamep EL Hayour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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* . 

Arrété viziriel du 84 juillet 1960 (16 chaoual 1869) 

autorisant l’ouverture d’une école primaire. privée & Marchand, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 14 octobre rgtg (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont. modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 15 octobre 191g (rg moharrem 1338) portant ins- 
titulion d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir du 
14 septembre rga1t (rr moharrem 30) relatif ala compétence dudit 

conseil ; 

. Vu Ja demande d’autorisation d’ ouverture d’une école primaire 
privée 4 Marchand, présentée par Mle Jenvrin Francoise, le 10 _juil- 

let 1949 ; 
Vu l’avis émis par le conseil de 1 ’enseignement du 98 1 mars 1950 ; 

. Sur Ja proposition du directeur de l’instriction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Mie Jenvrin Francoise, requérante, est auto- 
risée 2 ouvrir et a diriger pendant l’année scolaire 1949-1950, une 

école primaire privée mixte 4 Marchand. 

‘Arr. 2, — M" Jenvrin enseigriera seule dans ladite école. 

Arr, 3, — Le directeur de linstruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui prend effet & compter. du i™ octo- 
bre 1049. 

‘Fait & Rabat, le 16 chaoual 1369 (F1 juillet 7950). 

Monamen EL Hasovi, 
Suppléant du Grand . Vizir. 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : / 

Rabat, le 7° septembre 1950. . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE BLEssoN. 

  

  

- Apvété viziriel du 27 juillet 1960 (12 chaoual 4369) autorisant 

‘Me Mohammed Serhrouchni, avocat stagiaire au barreau de Fés, 

a assister et représenter les parties devant les Juridiations makhzen. 

LE GRAND Vizin, 

Vu lo dahir du ro janvier 1924 (a joumada If 3342) sur Vorga-’ 
nisation du barreau et lexercice de la profession d’avocat, et notam- 
ment Uarticle 2, tel qu’il a été modifié par lc dahir du 5 mai r1g3a 

(26 hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (x7 chaabane 1364) relatif a 

l’exercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
nement, : 

o ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Me Mohammed Serhrouchni, avocat slagiaire 
au barreau de Fés, est admis & assister et représenter les parties” 
devant les juridictions makhzen. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1369 (@y juillet 1950): 

Mowamep EL Hasout, 
Suppléant du Grand . Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

"Rabat, le 4 soptembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, . 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 
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N° 1977 du 15 septembre 1950. 
    

Arvété viziviel du 27 juillet 1950 (42 chaoual 4869) autorisant Me Azou- 

lay Maxime, avocat stagiaize au barreau de Casablanca, & assister 

et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

Le GRAND Vizin, 

Vu le dahir du 10 janvier 1924 (a. joumada IE 1842) sur Vorga- 
nisation du barreau et Yexercice de Ja profession d’avocat, et notam- 
ment Varticle 2, ‘tel qu'il a été modifié par te dahir du 5 mai 1932 
(26 hija, 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillet. ghd. (17 chaabane 1364) relatit a 
l'exercice de la profession de défenseur agréé et .d’avocat prés ‘les 

| juridiclions makhzen non pourvues d’un commnissaire du Gouver- 
nement, 

- ABRETE + 

” Anticne UNIQUE, — M® Azoulay Maxime, avocat stagiaire au bar- 
reau de Casablanca, est admis 4. assister et représenter les parties 
devant les juridictions makhzen. 

le 12 chacual 1369 (27 juillet 1950). 

MouAMeEp EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait & Raval, 

Vu pour promulgation et rise a exéc ution : 

“Rabat, le 4 septembre 1950, 

Le minisire plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve BLesson, 

  

. Ayrété vizirlel du 29 juillet 1950 (a chaoual 1869) approuvant une | 

délibération de la commission muntcipale de Ia ville de Caseblanca - 

autorisant la cession. d’une parcelle du domaine privé muricipal & 

un particulier, . 

Le Granp Vim, 

Vu le dahir du 1° juin i922 (4 chaoual 13ho) relatif au statut 

municipal de la ville de Casablanca et Jes dahirs qui ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 8 avril x9x4 (15 joumada IT 1335) sur Vorganisa- 
; tion munieipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété; 

Vu le dahir du 19 octobre 1ga1 (14 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 février 1928 (27 joumada If 1341) approuvant 
el déclarant d’utilité publique-le plan d’ aménagement du quartier 
Maartf-Racine 4 Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (17 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca, au cours de sa séance du 35 octobre 1949; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis” ‘du 

directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de Ja com- 
|-mission municipale de la ville de Casablanca autorisant la cession 

a M. Jean Ducat, propriétaire riverain, d’une parcelle de terrain 
| d’une superficie de vingt-trois métres carrés (a3 mq.) environ, a 
cistraire de la propriété dite « Bourbonnais-Ville 389 », titre foncier 
n° 200797 C., sise rue de Zurich; télle que ladite parcelle est figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginai du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette cession sera consentie au prix de trois mille 
francs (3.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
soixarite-neuf mille france (69.0c0 fr.).
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Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca | ARRETE : 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. J ; 

ANVICLE PREMIER. — Est déclarée d’utiliié publique et urgente, 
Fait 4 Rabat, le 14 chaoual 1369 (29 juittet 1950).~ 

Mowamen EL Hasour, 
Suppléant du Grand: Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. - 

  

‘Arrété viziriel du 29 juillet 1950 (14 chaoual 1869) déolarant d’atilité 

’ publique et urgente Ja oréation d’une école musulmane et d'une 
salle de visite 4° Ain-Masziz (Rabat), et f-appant “expropriation 

ls propriété nécessaire. a cette fin. 

Le GRAND Vine: 

Vu le dahir du 31 aout 19c4 (g chaoual - 1332) sur Vexpropriation 
pour cause d’ulilité publique et Voccupation temporaire ct les’ 
dahirs qui lont complété ou modifié ; . 

Vi Varticle a du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 
relatif A la. procédure d’urgence en matiére de travaux publics ;. 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 2 au rr mai 1950; 

‘Vu Vurgence ; 

Ja créalion dune école musulmane et d’une salle de _Visite a Ain- 
Maaniz (Bermmour). 

9 : “Ant: “— Fst, en ‘conséquence, frappée- d’expropriation, la 
propriété mentionnée au tableau ci-dessous ¢t délimiltée, par un 
-liséré rosé, sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété : 
    

     

  

sa ——— = =e ania 

NOM SUPERFICIE NATURE | © NOM EY ADRESSE 

de la propritté approsimalive | du terrain des propriétaires présumés 

Tereain de ti collectivité| G1 a. 8Q ca. [Terrain nu,| Collectivilé des Issousiyne el 
des [ssousivne el Gan- Gantra, 4  AYn-Madziz 
tra, (4emmour). 

Ant. 4, — Le délai pendant lequel tette propriété restera sous 
lg coup de Vexpropriation est fixé a cing ans. : 

Arr: 4. — Le sous- directeur, ‘chef ‘du’ ‘service des domaines est 
chirgé de exécution du: présent arraté. 

Fail & Rabat, le 14 “chaoual 1369 (29 juillet 1950). 

Mowamep EL Hagowr, 
. Suppléant | du: Grand Vizir, 

“Vue ‘pour promulgation et-mise a exécution. Do 

Rabat,.le 4 septembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson.   ~~ _ Sur la proposition du directeur des finances, 

  
  

" Aevété viziriel du 12 aofit 1980 (28 chaoual 1369) déclarant d’utllité 

- publique ef urgente 1a création d’ane école musulmane (Rabat) 

- ¢ frappant  d’expropriation les. propriétés néoossaires a cette fin. 

Le Granp ViziR, 

Vu Ie dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur ]’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire 
ct les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre 1916 (19 hija 1332) 
relatif A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

: Vu le dossier de Venquete ‘de commodo et incommoedo ouver ‘te 
du 12 au 21 juin 1950 ; 

, Vu, Purgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

_anRiTE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Est déclarée d’utilité publique et urgente 
la créalion d'une écolé -musulmane. a Ain-Sbit. 

  ART. 2, Sont, en. conséquence, frappées d’expropriation les 
propriélés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un   liséré rose sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété : 

ne ee] 
      

a = 

  

  

  

' | ye | PERTICIE - 
NUMERO NOM DE TA. PROPRISTE. - NUMERO SUPLRTICIE NOM EL ADRESSE DFS PROPRIETATRES PRI'SUMES 
d’ordre : . - du lilce foncier et mature do lerrain |. ., : : 

a 1 " Parcelle dépendant de la’ proprité; ' 8622 R. 5.000 mq. Sidi Zair ben Belloul et consorts & Ain-Sbit} 
a . « Sidi Zatr TI ». | (terrain mu). (Zaér). 

a Parcelle dépendant de la propriété: raig8 R. 5.000 dy, Si ben Achir et consorts A Ain-Sbit (Zaér). 
. « Ain Shit TT ». ! (terrain mu). : . 

| 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le coup de Vexpropriation est fixé a cing ans. 

ART. he — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est chargé de lexécution du présent arrété, 

Vu: pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le.7 septembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BuEsson. 

Fuit & Rabat, le 28 chaoual 1369 (12 aodt 1950), 

Mowamep Ev Hasovut, ° 

Suppléant du Grand Vizir,
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Note résidentielle du 25 aoft 1950 fixant les limites des régions de la 
zone francaise de l’Empire chérifien considérées comme sfres pour 
Ja circulation et le séjour des étrangers. 

Limite nord de la zone de sécurité définie par la note résiden- 
tielle du 1g février 1932, est modifiée comme suit : 

« Du nord au sud, le cours de la Moulouya .....-+-+......0e- 

« cette dernidre ‘route: (Boured—Taza) incluse jusqu’& Dar-Caid- Med- 
« boh, cours de l’oued Broun, col 800 métres sud de Dar-Bou-Kaibat, 
« cours des oued Abdelkadér et Loudad jusqu’au souk Djemaa, piste 
« incluse Souk-Djemda 4 Sidi-Yakoub ............0.eceeeneee ene DD 

(La suite sans modification.) 

Limite sud de la zone de sécurité et périmétres de sécurité (sans 
modification). 

  
  

o 

Arrété du directeur des finances du 30 aofit 1950 fixant le taux moyen 
de remboursement applicable, du 4 aoat au 34 décembre 1980, aux 
caisses en carton compact destinées a l’exportation. 

> 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalicr de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 27 juin 1950 instituant le régime du drawhack 
en faveur des caisses cn carton compact destinées 4 l’exportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue 4 larlicle 4 du 
dahir précilé, dans sa réunion du 11 aout 1950, 

ARRETE : 

Anticne unique. — Le droit de douane ct la taxe spéciale affé- 

rents aux papiers et cartons utilisés pour la fabrication en zone 
frangaise du Maroc des caisses en carton compact destinées a 1’expor- 
tation, seront remboursés d’aprés un taux moyen fixé 4 quatre cent 
quatre-vingt-cing francs (485 fr.) par quintal de caisses exportées. 

Rabat, le 30 aodt 1950. 

E. Lamy. 

  
  

Arrété du directeur des finances du.30 aofit 1980 fixant les taux moyens 
de remboursement applicables, 4 compter dui septembre 1950, 
aux cageots en bois devant servir & l’emballage des fruits et pri- 
meurs destinés & l’exportation. 

————- — 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juin 1933, tel qu’il a été modifié par 1é dahir 
du 22 septembre 1943, inslituant le régime du drawback en faveur 
des cageots en bois devant servir 4 l’emballage des fruits et primeurs 
destinés 4 l’exportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue a larticle 8 du 
premier dahir précité, dans sa réunion du 23 aot rg5o, 

ARRE@TE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le droit de douane et la taxe spéciale sur les 
matiéres premiéres utilisées pour la fabrication, en zone francaise 
de V’Empire chérifien, des cageots en bois devant servir A l’emballage 
des fruits et primeurs destinés 4 l’exportation, seront remboursts, 
pour Jes expéditions effectuées 4 compler du 1° septembre 1950, 
d’aprés les taux moyens fixés ci-aprés : 

Cent cageots « canarien haut » ............ 263 francs 

Cent cageots « canarien bas » ............. 235 — 

Rabat, le 80 aovt 1950. 

E. Lamy.   

OFFICIEL N° 1977 du 15 septembre 1950. 

Arrété du directeur des finances du 30 aofit 1950 fixant les taux moyens . 

de remboursement applicables, & compter du 1°7 septembre 1950}, 

4 certains articles de menuiserie et de ferronnerie d’art destinés 4 — 

Vexportation. 

Lr. DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalicr de la Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du 3 mai 1937, tel qu’il-a été modifié par le dahir 
du 22-septembre 1943, instituant le régime du drawback en faveur de 

cerlains articles de menuiserie et de ferronnerie d'art destinés a 

lexportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue a l’article 3 du 

premier dahir précité, dans sa réunion du 23 aotit rg5o, ~, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le droit de douane et la taxe spéciale sur Jes 

matiéres premiéres utilisées pour la fabrication, en zone frangaise 
de l’Empire chérifien, de certains articles de menuiserie et de -fer- 
ronnerie d’art destinés 4 l’exportation, seront remboursés pour Jes 
expéditions effectuées, 4 compter du 1° septembre 1950, d’aprés les 
taux moyens fixés au baréme annexé au présent arrété. 

Rabat, le 30 aott 1950. 

E. Lamy. 

* 
* * 

Baréme des taux moyens de remboursement applicables, 4 compter du 

14° septembre 1950, aux articles de. menuiserie (bois et fer) et de 

ferronnerie d'art exportés. 
  
  

  

pene | a | 
Ze ‘3 z Ga 
Paes a g a 

Bye | 28s 
DESIGNATION DES ARTICLES FABRIQUES "28. = 5 “ 

eels | nes 
RE se | 25° 
Ss «Ft a by 

S ghee 24 
wa 

A. — Menuiseries métalliques. 

1° Menuiscrie métallique (mobile) comportant 
une notable proportion de quincaillerie : 

Portes-chassis ou croisées, fenétres, per- 

siennies, chassis 4 guillotine, huisse- / 
ries métalliques ............005. asee[ 6.200 | 975 

2° Menuiserie métallique (fixe) comportant 
une faible partie de quincaillerie : 

Chassis fixes et cloisons métalliques 
FIXES coe. ee eee eee eee eee nee nes 5.200 | 650 

3° Menuiserie métallique (fixe) sans quincail-| _ _ = 
lerie : ~ 

Chassis de lanterneau, bandes vitrées, . 
plafonds vitrés ...........0c ee eee 2.700 337 - 

4° Chassis métalliques grillagés, fixes ou mo- 
bDileS 0... ee ee cece ee terete eee 8.200 1.025 

5° Fermetures roulantes : 

a) Rideaux métalliques pleins en tédle m 

ondulée ........... cece eee ee eee 6.600 825 
b) Rideaux métalliques formant grilles 

/ (grilles roulantes) ...........0... , 5.400 675 

c) Volets roulants (fer et bois) ........ 77.090 875 

6° Fermetures extensibles : grilles extensibles 
de Magasin ........ cece eect eee ee ees 5.400 675 ~~        
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pate | ze ee 2 | 7 ek 
Be ys &E 
pis | 62s 
2B za 

DESIGNATION DES ARTICLES FABRIQUES 73 be 4 z = 
Bikes a 2 

Be ee | ze 
2,822) ° 32 g 

B, —- Ferronneries. 

‘1° Ferronnerie d’art : 

Appliques, plafonniers, lustres, etc...| 5.000 625 | 

2° Ferronnerie batiment (éléments fixes) : 

Grilles de défense, grilles forgées, ba- 
lustrades, balcons, rampes en fer 
FOTEE Loc eee eee eee ee eens serees] 4.000 hoo 

3° Ferronnerie bAtiment, éléments ouvranls :) | 

Portes et portails ouvragés ......-.-.| 7.000 875 

C. — Menuiserie bois. 

17° Menuiserie en bois comportant une nota- 
ble proportion de quincaillerie (menuise- 
rie mobile) (portes, fenétres, chdssis, per- 
siennes, ch4ssis 4 guillotine, etc.) : 

En chéne ......:0ce cree eee ete ee eaeeee 4.130 516 

En okoumé ou autres bois coloniaux ..|  4.oro 5or 

En sapin rouge ou pin orégon ........ 5.810 726 

En sapin blanc ........-.eeeeeeeee eee 4.460 595 

2° Menuiserie en bois comportant un faible 
pourcentage de quincaillerie (menuiserie 
fixe) (chassis fixes, cloisons et tous au- 

{res ouvrages de menuiserie fixe) : . 

En cCh@ne@ ....... ccc reece ene teen eee 2.630 328 

En okoumé ou aulres bois coloniaux..} 2.660 332 

En sapin rouge ou pin orégon ....-... 4.150 518 

En sapin blanc .....-.. ccc eeeee ener eee 2.890 36r         
  

Additif 4 la liste des banques autorisées & opérer dans la zone fran- 

gaise du Maroc, publiéa au « Bulletin officiel » n° 1628, du 

7 Janvier 1944, 

  

Est inscrite sur la liste des banques autorisées A opérer dans 

la zone francaise du Maroc la « Banque de Paris et des Pays-Bas ». 

(Exécution de l’arrété du directeur des finances du 31 mars 1943 

relatif 4 Ja réglementation et» 4 Vorganisation de la profession 

bancaire.) ‘ 
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Riicrn DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéie, 

Par. arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 1950 
ane enquéle publique est ouverte du 18 septembre au 18 oclo: 
bre rg5o, dans la circonscriplion de Berrechid, sur le projet de 
reconnaissance des droits-d'cau sur lain Targa (poste de Foucauld). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
‘Berrechid.. 

L’extrait du projet d’autorisalion comporte les caractérisliques 
suivantes : Ja totalité du débit de Vain Targa est présumée appar- 
tenir au domaine public. . 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

  

Krrété du directeur du travail e¢ des questions sociales du 4 septembre 
1950 fixant les modalités d’application du repos hebdomadalre dans _ 

les salons de coiffure de la ville anclenne de Meknés. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 juin 1986 portant réglementation de la durée 
du travail ; 

Vu Varrété viziriel du 1g novembre 1936 concernant l’application 
de la réglementation de la durée du travail dans les salons de coif- 
fure, modifié par les arrélés viziriels des 2a novembre 1947 et 6 juil- 
let 1949, notamment son article 2 ; 

Vu le dahir du ar juillet 1947 -relatif au repos hebdomadaire et 
au repos des jours fériés, nolamment ses articles ro et 12 5 ~ 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a mai 1939 
fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les 
salons de coiffure de la ville ancienne de Meknés ; 

Vu la pétition du 12 juin 1950 des coiffeurs de la ville ancienne 

de Meknés ; 

Vu les avis du chef-de la région de Meknés et du chef des services 
municipaux de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Dans les salons de coiffure de la ville 
ancicnne de Meknés, le repos hebdomadaire sera donné au personnel 

le vendredi aprés-midi ct toute la journée du samedi. 

Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article premier, 
le repos hebdomadaire sera donné le dimanche aprés-midi et toute 
la journée du lundi dans les salons de coiffure appartenant a 
MM. Lambron ct Salomito Dayan. ; 

Ant, 3. — Les salons de coiffure visés aux articles premier et 2 
et occupant ou ron du personnel, seront fermés au public pendant 
toute Ja durée du repos hebdomadaire. 

Ant. 4. — Les agents énumérés A article 34 du dahir susvisé 
du at juillet ro45, sont chargés d’assurer Vexécution du présent 
arrdlé qui abroge l’arrété susvisé du secrétaire général du Proteclorat 
Gu 3a mai 1939. 

Rabat, le 4 septembre 1950. 

R. Manear.
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ETATS | MENSUELS. DES” ‘PERMIS “MINIERS. 

: Mois d’aoat 4950. 

Liste des permis de’ recherche accordés pendant le mois d’aont 1950. ETAT Nel 
: Sas ieee eae Aa : cere . 

. i . Jor. oe, : og. 

gE ' on det ui - oo - POSITION DU CENTRE = 
| & & A compter de laquelle TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT’ | .du- permis pir rapport Je permis : . : " g 

Z| a ste institué ~ : ve a ut - *. au point plvot- « 
7 : . moo Lt oe o 

9938 | 16 acdt “1950. Sanviti André, avenue” ityou- oo . Tikirt. - “Axe du kerkour situé & 2.500 Centre au: point pivot. II 

foe - tey, Marrakech-médine, 4 métres au sud-cst du:signal]: 2 fe 
nT ’ géodésique « Tiglaguel », cO- ~ 

a ce . a _te 1680, . ce oo . 

9939 | id. ce AY id. _- a _ dd. . | gco00” 8.2 s.20" N.|. Td .J> 
goto | id. Balestrini Pierre, Berrechid: ” Midelk. - Centre de Ja imaison de Si] goo™N. - 7.300" E.| Ir. 

oo -Bouazza Ossober, dans le 
. / . . Village d’Tkejouine. 

gout id. Cayrou Henri,- 411, boulevard Oulmés. - Axe du pont de la route de] 2,000" N, 1.500” o.| II 
" Foch, CasabTanca, . Marchand & Maaziz sur) : 

So co * Voued Grou. od . 

go42°| | id. Société chérifienne des pétro- "  Ouezzane. “Contre du marahout de. Si Mo-| 6,300 N.°= 1.000" O. |) IV’ - 
. -les, 27, avenue Urbain- Blane,|: .- DO -hamed - Chleuk. a oo yo 

ae Rabat, _ oe oop . on od 

9943 ‘id. id. ide Centre du marabout - de - 8i]- joo BE. . - Iv > 
: . oe Se “.* Abd-el-Kader, a . 
9944 id. Société électro - chimique dul: Tazoult. .. " Axe-de la coupole du: -mara-! 2.000 N: VES 

Maroc, 18, rue Dupleix, Ca- , oe "bout, de Taltgmout. — : . : 

2. ‘sablanca. : Se , oy 

9945 | id. Compagnie des. produits | chi- id. Gd 2.000 N, -| 

Tniques et électrométallurgi- : 

-ques, Alais, Froges et Ca- 
margues, 18, rue Dupleix, 

. Casablanca. ; . Lo oe 

g9f6 | id. ~. ~~ «| Girnenez Joseph, 14, rue de la) Azrou. ‘Angle nord de la maison fo-] 3.200" N. - 1.400" E. | It- 
_ - ' Somme, Rabat. - | >. restitre de Zerrouka. ce - , 

9947 “ids id. id, | Angle ouest de la maison fo-|.' 800™ N,’ »1.300" E, | | I 
| - _restiére de Ras-el-Ma, ee 

9948 id. id. ee "id, . a _ | 800" 'N.:- 2.700" O. Il 

9949 | id. - Lombroso Gilda, 18, rue de] © ‘id, Angle nord.de la maison fo-| 5.000" §, -- 800%E. | II 

Pont-a-Mousson, Casablanca.|° © oe | “vestiére de Bou-Mjarboum. | — - fos 

9956 id. ” id. ce ‘id, | Angle sud-ovest de la maison| 7:6007 Q- I. 
- oo , .  forestigre de Ras-el-Ma. -] 0. 1° 

995: Gq id. an Angle, nord du’ bor} Doumer-| -1.300".0, 5.600" N.| T-. 

9952 . id. | id, id, ‘id. 5.200" O, - §.600" N., II 

9963 id. id, id, Angie sud-ouest. de la maison] 2.8007 E. - 5.8007 N. | WH 

; . . forestiére de. Ras-el- -Ma. mo, oO ; 

9954 “id. “id. | id. ~ Angle est de la maison fores-| 4.200 E. - 2.800" 8, | IT 
oo - Do : tiére de Zerrouka. en ee c- _ . 

9955 id. id. .. id, eid... - «| 6.200 N. - 2,800™.0. | IT 

9956 PO aq: id.” oo id. |: Angle sud-ouest dela maison] zoo" 0; yo 

, Does: sd. forestidre d”Aoua. TP . 

9957 ‘id. / ' Leymarie Henri, 6, boulevard): Benahmed.. - ~ Centre du marabout de Sidi 5.800" By ae II. 

; . du 4°-Zouaves, Casablanca. Te ; Slimane. . no 

9958 id. / Bachir ben Ahmed ben La-|' “Telouat.- ‘|:Axe de la maison de Moha ou} 800” E, I. 

: houcine, dit « Arab», 78,|. o -. Said, a Tassennt. - 

rue Arset-el-Baraka, Marra-! ; 

kech. 1 BO , : oo 

9959 - jd. Lombroso Gilda, 18, rue de| . Azrou. Angle ouest .du hor] Doumer- 4.ooo™ O. - 1,600™ N.| I 

Pont-a-Mousson, Casablanca. . gue. ; a 

9960 te. Ga. Mohamed ben Bouth, 33,. rue ‘Tikirt. "Axe du signal géodésique 1379, ‘h.006” 8. - 1.000 E. . I 

- du Mont-Dore, Casablanca. ‘au nord du djebel Outlou- a 
oo _ Gout. 

°  
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2 4 DATE nel Ce ' POSITION DU CENTRE z 
as sco a . TITULAIRE CARTE AU 1/200.000" DESIGAATION DU POINT PIVoT | du permle par rapport-| 
Es a été Institué ae DO, "au point pivot | & 

3 ; 3 

9961 | 16 aot 1g50. | Compagnie des minerais de . Settat. Centre du marabout de Si) 6.000" N. - 3.a00" E. | II 
: fer magnétique de Mokta-el-| , Bou Selham. , 

Hadid, 44, place de France, 
Casablanca. oo ae oo 

r gg6a id. id. dd id. 800-0, I 

9963] .. id. id. odd, id. 4.800" 0. li 
| 9964 | id. id, . id. id, "2.000" N. 3,200" E. | II 

- 9965 id. Schinazi James, 171, rue Blai-| - Marrakech-nord. Centre’ du miarabout de $i Haj 3.300" O!- 8007 S| II 
se-Pascal, Casablanca. Brahim. 

9966 id. Martinot Suzanne, hétel Ri-! Benahmed. Axe de la porte d’entrée de la] 2.0007 O.- 500" N. | IT 
chelieu, 7, rue de Toul, Ca- roaison cantonni¢re au ki- , 

sablanca. lométre 29 de la rouic de 
. — , - ‘Berrechid A Benahmed. [| . 

9967 : id. Société. miniaré et méltallurgi-)  - Kerdous. - | Anglé de- la ‘maison de Said} 1.0007 O. » 500" -8./ II 

, . que de Pefiarroya, rond-} — 2. ben Abdallah,. mogaddem | wp 
. point Saint-Exupéry, . Casa- des Ait Ounrar. - 

. blanea. -- . ; 

9968 id. Buéno Jules, avenue Mers- Boujad. Angle sud-ouest de lancien 800" E. 1.400" 8.| I 
. Sultan, Casablanca. -poste d'Aguelmous. 

-g969 id. Darbas Martial, rue du Colo:| Dadés. Cenire de la ‘maison de Si Mo-| -8007 E. 5.800" §.{ II 
nel-Chardon, Ouarzazate. . hamed’ ben. Mohamed Ra- 

, , hou, 4 Taourirt - d’ Imi - n- 
: Tourda. - / , ; 

9970 id. id. - id. id. 4.600" E. - 5.goo™ N. |. IL 

9971 id. id. id. id. B00" E. - 1.800" 8. AT 

9979 id. Société marocaine de mines Ameskhoud. Centre dela casba du cheikh 1.800" E. - 5.0007 N.| II. 
_ et de produits chimiques, ’ -d’El-Muizla. , 

6, boulevard du 4*-Zouaves, 

Casablanca. . 

“9973 id. id. id. id. 2.2007 (). - 5.0007 N, | II 

9974 id. id, id. _id, 5.800 E. - §.000% N.{ IT 
9975 id. Compagnie deg minerais de Itzér—Midelt, Centre du marabout a Ke-| 7,900 E. - 3.400 N. II 

fer magnétique de Mokta-el- bab. . , 
Hadid, 44, place de France, 
Casablanca. 

9976 id. . id. id 0. id? 2 oe | 8200" E, 8.400". N. IT - 

9977 - id. Leymarie Henri, 6, boulevard Benahmed. ; Axe‘du ‘signal Sokrat-ed-Djaja. 4.8007 O. - 1.9700" N, | IT 
du 4°-Zouaves, Casablanca.- . 

9978 id. M™e Abt - Busset Raymonde, Marrakech-nord. Axe du marabout de $i Ahmed 1.5007 N, Il 
24, place de la Révolution- ben Rahal. 
Francaise, Casablanca. 

- | 9979 id. Compagnie des minerais de Itzér-—-Midelt. Centre. du marabout a’El ‘Kes 8.200% BE. - 7.3008 N.{ IT 
oo a fer magnétique de Mokta-el-| = bab. mo , 

-Hadid, 44, place de France, a 
oe Casablanca. . - . 

gg8o id. Société générale des minerais, Oujda. Centre du marabout de Si Bou] 2.000" E. - 2.000 No} 
7, rue Bugeaud, Oujda. Houria. 

- Liste des permis de recherche renourelés pendant le mois d’aofit 1980. ETAT No 2 
— = S — = — ee 

" NUMERO. DATE |e - ot. ae fi a compter de laquelle le permis TITULAIRE I GARTE AU 1/200.000" CATEGORIE --[-du_ permis a Gs imstitus : 

7316 . 17 févrior 1947. ° May Georges, . Taourirt. 1 
- 7454 17 Mai 1947. Compagnie minitre de Tidzguine. ye Telouat. - ‘II. 
"7455 ia id. pe id. 1 

7669 17 novembre 1947. id. -Dadés. II 
7668 id. id. Teloudt—Dadas. i   
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NUMERO PATE . : ; 
au mis | XY compler de laquelle le ‘permis - TITULAIRE CARTE AU 1/200.000" CATEGORIE 

Ber a 6té institué 

7385 16 ‘avril 1947. Sociéié miniére et métallurgique de Pefiarroya. Oujda. TI 

qaok 16 octobre 1946. Cotte Henry. Marrakech-sud. _ Ir 

7205 id, id. id. I 

_ 7206 id. id. ‘ida: i 

7207 id. id. _ id. rr 

Liste des permis de recherche annulés pour renonclation, non-pafement des redevances, fin de validité. “ETAT N° 3 

T . ye — a rE 

porate TITULAIRE _ CARTE AU 1/200.000" ° CATEGORIE 

754 Routier Jean. Teloudt. Il 

74a Buéno Albert. Boujad., IT 

7543 id. id. Ir 

7544 id. id. It 

545° Buéno Jules. _ id. Il 

9546 ne id. Il 

nbAq Ladurelle Francois. ° . - id. Il 

7548 Guérin Joseph. . Marrakech-sud.. II 

7549 / id. id. I 

7551 _ Guernier Eugéne. Mazagan. WV 

1553 Compagnie générale du Moghreb. Akka, Y. 

7554 id. id. II 

7555 id. id. II 

7556 id. “id. I, 

7557 id. id. Il 

7558 ‘Bureau de recherches et de participations miniéres, _Oulmés, , Il 

7559 -Simionesco Eugéne. Casablanca. Il 

7560 Graveleau Pierre. . id. II 

7568 Ladurelle Francois. . Boujad, rh 

7970 id. id, el 

7571 _ Entz Léon.’ Mechr4-Bendbbou. II 

7579 - id, / id.. Wf 

7573. . Y Société miniére de Tirza, . Boujad. * Il 

“5h Bessis Jules-Victor. “Mechra-Benabbou. I 

| fB8t. Cornand Gabriel, Debdou. 0 

7590 Dubois Francis. . Oulmés. II . 

4593 Société chérifienue des pétroles. Meknés. II 

7594 id. id. I 

7595 id. id. | ul 

7596 id. - id. II 

7597 id. . id. no 

“9598 id. id. Il - 

2599 id. id. IW 

7600 id. id. . I 

7601 id. id. II 

7603 id. id. II 

7603 id. id. ; II 

“Goh id. id. 7 II 

7605 id. Ad. Il 

* 7606 . dd. id. II 

7607 Jacquin: Paul. Oulmés: I    
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NUMERO 
au . TITULAIRE | CARTE AU 1/200.000°. CATEGORIE, . 

permis | 

6464 Société marocaine de mines ct de produits chimiques. Ameskhoud, Il 

6465 id. 7. id. Il 

6466 fe : id. i id. 16 
6538 Compagnie des minerais de fer magnélique de Mokta-el-Hadid.. Setlat. II 

852g id. ad. i 

6530 id. id, I- 

6531 id. id.- Il 

6536 Socidlé « L’Ourika ». Marrakech-sud. I 

as 
Liste des permis de prospection accordés pendant le mois d’aoft 1950, ETAT No 4 

o@ DATR 3 
fo g A com ater de la uella POSITION DU GENTRE | . z 
Sey permis. -TITULALRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIvaT dy jcrmis par rapport 8 
= 2 | - 4 été instilué : an point plvot E 

; , : J 

3677 | 16 aodt 1950. | Duran Raphaél, 129, avenue Rich. Centre de la scule maison for-| 5.500" EF. - 3.000" §, WT 
Mers-Sullan, Casablanca, mant ksar Ait Bou Qufou- 

loucén, sur la rive gauche 
de Voued Chouf-el-Gue- 
meur. 

3648 id, id. id. id, q.hoo™ E. - 3.0007 8, | II 

3649 id, id. id. id, 5.5007 EB, - t.ooo™ N, Tl 

3680 id, id. id. id. 7.800 E, - 1.000" N, | II 

3681 id. id. id. ‘ id. 1.500" E.- 8007 §.| II 
tem 

Liste des permis de prospection rayés pour yenoncistion, non-paiement des Tedevances, fin. de validité. ETAT Ne 5 

NUMERO 
du pormis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° GATEGORIE 

- 864 Bureau de recherches et de participations miniéres. Ilzir—Ksabi, II 

3642 ids id.’ I 
abhd Compagnie des mincrais de fer magnélique de Mokta-el-Hadid. -Todra, a0] 

. 2645 id. id. . II 

2954 Partouche Emile. Itzér. Il 

2955 id. id. Il 
2996 id, id. Tl 

2959 _ id, id. IT 

2958 _ Ad, id. 1 
2959 “jd. id. Il 

Permis d’exploitation renouvelé pendant le mois d’aotit 1950. ETAT Ne G6 

“Ty DATE — . ~ ~ oo —_ ~ 
NUMERO & compter de laquelle . 

: le permis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° CATEGORIE, 
du permis d'exploilation 

: esi renouvelé | 

555 6 mars robo. Société des mincs de sel de Mogador. Oued Tensilt. NT 
. 1 

4 \ 

Permis d’exploitation annulé pour renonciation, non-palement des redevances, fin de validité, ETAT N° 7 

NUMERO . | 

L rMen TITULAIRE | CARTE AU 1/200.000° , GATRGORIE 
du permis a “ . 

t — : - - 

565 | : ‘ Busset Francis. | Marrakech-nord. | Ul  
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ETAT Ne 8 

de recherche et d’exploitation venant 4 échéance Etat des permis 

' au cours du mois d’octobre 1950. 

  

N.B. — Le présent état est fourni a titre purement indicatif, Les per- 

mis qui y figurent peuvent faire l'objet, selon le cas, d’une 

demande de transformation ou d’une demande de renouvelle- 

ment, qui doit étre déposée ou parvenir au service des mines 4 

Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de. l’institution du 

permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 

ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le deélai 

ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis 

de x" et de 4° catégories) rendus libres aux recherches a partir 

du lendemain du jour anniversaire de l’institution du permis 

venu A expiration, et de nouvelles demandes de permis de 

recherche visant ces terrains pourront aussitét étre déposées. 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro 

du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de Ja cou- 

pure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est |. 

situé le permis. 

a) Permis de recherche institués le 16 octobre 1943. 

6583 - IL : Société « L’Ourika », Marrakech-sud. 

6584 - II : Camillerie Yvonne, Casablanca. 

b) Permis de-recherche institués le 16 octobre 1947. 

3641 - 11: Compagnie miniére du Tichka, Marrakech-sud. 

7642 - II : Compagnie royale asturienne des mines, Oujda. 

“643, 7644, 7645 - IL : Bureau de recherches et de participations 
miniéres, Debdou. 

7646 - II: Terme Pierre, Taza. 

~647, 7648, 7649 - II : Carré André, Oujda. 

7650, 7651 - II : Société miniére des Gundafa, Talate-n-Yakoub. 

658 - II : Martin de Flacourt Charles-Btienne, Meknés. 

7659 - II : Martin de Flacourt Charles-Etienne, Fés. 

7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665 - II : Cornand Gabriel, Casablanca. 

c) Permis d’exploitation institué le 30 octobre 1946. 

567 et 568 - II : Société des mines d’Aouli, Itzér. 

. 

‘SD 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Arrété viziriel da 4 septembre 1950 (21 kaada 1369) abrogeant l’arrété 

viziviel du 17 juin 1946 (47 rejeb 1365) instituant une aide faml- 

Hale. exceptionnelle et temporalre au profit des fonotionnaires béné- 

ficiant d’un congé administratif de trois mois & destination de la 

France. . ; : 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 20 septembre -1945 (23 chaoual 1364) portant 

rétablissement du régime ‘das congés administratifs ; 

Vu V'instruction résidentielle n° 2263:S.P. du 1g février 1946 

relative au rétablissement des congés administratifs ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1946 (17 rejeb 1365) instituant 

une aide familiale exceptionnelle et temporaire au profit des fonc- 

tionnaires bénéficiant d’un congé administratif de trois mois 4 

destination de la France, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel du 17 juin 1946 (17 rejeb 

1365) instituant une aide familiale exceptionnelle et temporaire   
  

OFFICIEL | N° 1977 du 15 septembre 1950. . 
eens 

au profit des fonctionnaires bénéficiant ‘d’un congé administratif 
| de trois mois A destination de la France, est abrogé 4 compter a. 

1 octobre 1950. a 

Fait a Rabat, le 21 kaada 1369 (4 septembre 1950). 

Le naib du Grand Vizir, 

AMMED EL HASNAOul. -_ 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE BLESSON. 

  

  

Arvaté viziriel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1369) modifiant l’arrété 

vizirlel du 25 aoft 1932 (11 chaabane 1861) fixant les conditions 

d’attribution des indemnités de monture. a 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 25 aotit 1942 (11 chaabane 1361) fixant les 

conditions d’attribution des indemnités de monture et de voiture 

attelée- ; ‘ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnricLe premier. — Le dernier alinéa de l’article 4 de J’arrété 

viziriel susvisé du 25 aodt 1942 (11 chaabane 1361) est modifié comme 

suit : . 

« Article 4. 
Ho ceca wen ee eee te eee ere eee rene esee Pe ee eas 

« L’indemnité attribuée dans les conditions ci-dessus n’est 

« acquise aux intéressés qu’au bout de soixante-douze mois de sér-= 

« vice .et par soixante-douziéme en ce qui concerne les agents ~ 

« francais, et de quatre-vingt-seize mois de service et par quatre- 

« vingts-seizitme pour les agents indigénes. » , 

(La suite sans modification.) 

ee a ee 

eee eet ee eet eee ees 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 

1 janvier 1g5o, 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1369 (4 septembre 1950). 

Le natb du Grand Vizir, © 

Aumep EL Hasnaoutl. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pz BuEsson. — 

  
  

TEXTES PARTICULIERS. 

JUSTICE FRANGAISE 

Ayraté viziriel du 4 septembre 1960 (21 kaada 1369) admettant certains . 

assesseurs musulmans des juridictions frangaises prés le tribunal 

de premiare instance de Meknés en matiare immobiliare au béné-. 

fice des indemnités de déplacement. 2 

Le Granp Vizir, 
Vu le dahir du 8 aoQt 1921 (3 hija 1339) fixant la rémunération 

et déterminant les obligations des assesseurs musulmans des juri- 

dictions francaises ; : . 

Vu le dahir du 22 octobre 1928 (7 joumiada I 1347) portant 

modification au dahir du 8 aodt 1921 (3 hija 1332) fixant les rému= 

nérations et déterminant les obligations des assesseurs musulmans 

des juridictions francaises ; :
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. Vu larrété viziriel du a0 septembre 1931 (3 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 
‘sion des fonctionnaires en service dans la zone frangaise de: 

1 Empire chérifien, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

avis. du directeur des finances, 

, ARRETE : 

. ARTICLE vsIQuE. — Les assesseurs musulmans en matidre immo- 

: ilidre des juridictions .francaises prés le tribunal de premidre 
instance de Meknés, résidant 4 El-Hajeb, bénéilcieront, Jorsqu’ils | 

- ‘siégeront auprés de ladite juridiction, du remboursement de leurs’ 
- frais-de transport d’El-Hajeb & Meknés, et de l’indemnité journa- 

‘liére de déplacement dans les conditions. fixées pour les fonctionnai- 

res ‘et agents n’appartenant pas aux cadres mixtes, classés au- 
‘groupe I par l’article 16 de l’arrété viziriel du a0 septembre 1931 
(3 joumada I 1350) portant réglementation des indemnités pour 
frais de déplacement et de mission. 

Fait 4 Rabat, le 21 kaada 1869 (b septembre 1950). 

oO ‘Le naib du Grand Vizir, 

. AHMED EL Hasnaout.. we 

Vu pour promulgation et mise 4 erécution : , 

, Rabat, le 7 septembre 1950, | 

Le ministre plénipoientiaire, 
~ Délégué 2 la Résidence générale, 

J. pe Biesson, 

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

  

* 

Arvété yiziriol du 26 aofit 1950 (12 kaada 1869) modifiant Tarraté 
Viziriel du 2 avril 1946 (29 rebla 1] 1365) formant statut du por- 
‘sonnel des seorétariats des Juridictions marocaines, 

  

Le Gikanp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1948 (26 rebia I 1367) portant création 
d'une école marocaine d’administration A Rabat ; 

Vu le dahir du 8 mai 1948 (28 joumada JI 1367) relatif au 
recrutement sur titres des Marocains dans certains emplois des 
administrations. publiques locales ; 

Vu Varrété viziriel du 2 avril 1946 (29 rebia Il 1365) formant 
statut du personnel des secrétariats des juridictions marocaines, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Nonobstant toutes dispositions contraircs 
portées. a l’arrété viziriel susvisé-du 2 avril 1946 (29 rebia IT 1365), 

_pourront étre nommés directement, suivant la catégorie a. laquelle 
ils appartiennent, secrétaires-greffiers adjoints de 4°- classe. des, juri- 

. dictions makhzen ou coutumiares et s'il y éehet A une classe corres- 
_pondant au traitement égal ou immédiatement supérieur a celui 
qu’ils percevaient, les commis-greffiers des juridictions marocaines 
breveiés de l’école marocaine d’administration. 

Ant. 3. — Les secrétaires des mahakmas des pachas et caids, 
_ brevetés de 1’E.M.A., pourront étre incorporés dans. le cadre des 

- secrétaires-greffiers des juridictions marocaines (juridictions makhzen) 
- aux conditions et modalités prévues 4 l’article premier ci-dessus, 
_aprés fixation de leur traitement de base. . 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1369 (26 aoat 1950). 
Le natb du Grand Vizir, 

ABMED EL Hasnaout. 

Vu pour promulgation et mise.4 exécution : 

. . “Rabat, le 20 aodt 1950. 
Le ministre plénipotentiaire, 

- Délégué @ la Résidence. générale, 

J. ve Bresson. 

BULLETIN 

  

_ des ‘régics municipales, 
du ro décembre: rg4g (18 safar 1369) ; 
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DIRECTION: DE L’INTERIEUR 

. Arrété viziriel du 4 septembre 1950 (24 kaida 1869) modifiant Varrété- 

- Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et apres , ’ viziriel du 18 juln 1946 (18 rejeb 1365) portant fixation des taux 
' . d'indemunités 4 allouer au personnel du cadre dés régles municipates. 

  

Le Granp Vizin, 
_ Vu Varrélé viziriel du 18 juin 1946 (18: rejeb 1365) portant fixa- 
tion des taux d’indemnités diverses 4 allouer au personnel du cadre . 

tel qu'il a été modifié par l'arréié viziriel 

Vu larrélé résidentiel du 31’ mars 194g modifiant et ‘complétant 
‘Varrété- résidentiel du 30 décembre 1948 fixant les nouveaux trai-— 
tements du personnel des régics municipales ; 

Vu les arrétés viziricls des 25 juin 1946 (a5 rejeb 1365) portant 
création d'un cadre d’employés ct agents publics et d'un cadre de 

sous- agents publics et fixant leur statut, 

- ARROTE : 

‘Anmiotis: “UNIQUE. = L article premier de l’arrété viziriel . susvisé 
aa 18 juin: 1946 a8. vejeb 1365) est modifié ainsi qu'il suit, a comp: , 
- ter, du 1 juillet 1949 : 

« 3° ‘Indemnité annuclle d‘usure a’ effets : 

« Agents principaux et agents de constalation et d’assietie, 

« collecteurs auxiliaires (statut du 5 octobre 1931), employés et agents 
« publics, sous-agents publics : 6.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1869 (4 septembre 1950). 

Le naib du Grand Vizir, 
AUMED EL Hasnaoul. 

Vu pour promulgation et mise-a exécution : 

, " . Rabat, lé 7 septembre 1950. | 
_Le ministre plénipotentiaire, . — 

Délégué é 

J. pe Biesson. 

Arrété viziriel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1869) modifiant l’arrété 
. viziriel du 18 juin 1946 (18 rejeb 1865) portant fixation des taux 

d’'indemnités & allouer au personnel du cadre des régies mnnicipales. 

Le Granp Vizin, 
Vu Varrété viziriel du 18 juin. 1946 (18 rejeb 1365) portant 

fixation des taux d’indemnités diverses 4 allouer au personnel du 

cadre des régies municipales ; 

Vu l’arrété résidentiel du 31 mars 1949 modifiant et complétant 
larrété résidentiel du 30 déccmbre. 1948 fixant les nouveaux traite- 
ments-..du personnél des régies municipales ; 

‘Vu-les arrétés viziriels des a5 juin 1946 (a5 rejeb. 1868) ‘portant 
création d’un cadre d’employés et agents publics et d’un cadre de 
sous-agents publics et fixant leur statut ; 

Aprés s'étre assuré de l’adhésion de ja commission interminis- , 
térielle des traitements, 

ARRETE ¢ - 

ARTICLE UNIQUE.. — a1 article ‘premier de Varrété, viziriel susvisé 
du 18 juin 1946 (x8 rejeb 1869): est modifié ainsi qu’il suit, a comp- 
fer du 1 janvier’ 1949 Do: 

« 1° Indemnit6é. annuelle “pour le ‘dans la repression de la 
« fraude : . a . 

« Agents titulaires - . 

« Inspecteurs et- inspecteurs adjoints. o. a00 francs: au maximum 

« Contréleurs principaux et contré- : : 
CTOUTS cece cele cce nt ageevtnes “5.500 — a. 

« Contréleurs adjoints,— agents. prin- oo 

« clpaux et agents de constata- - 
_ © tion et d’assiette ..........5 hooo == _ 

la Résidence générale, -
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« Employés et agents publics 3.000 francs au maximum 

« Sous-agents publics 2.000 _ — 

« Agents auxiliaires : 

« Relevant du statut du 5 ogto- 
« bre 1931 

« Agents subalternes marocains sou- 
«mis A une réglementation 
@ locale occ e ccc ee ee eee eens 

- (La suite sans modification.) 

Fait &@ Rabat, le 21 kaada 1869 (4 septembre 1950), 

Le naib du Grand Vizir, 

AgMep EL Hasnaoul. 
Vu pour promulgation et mise A exécution -: 

Rabat, le 7 septembre 1950. 

Le ministre. plénipotentiaire, 
Délégué. & la Résidence générale, 

J. pE BuEsson, 

Arrété résidentiel du 8 septembre 1950 modifiant les taux des indemnités 
horaires. pour travaux supplémentaives allonées aux rédacteurs prin- 
clpaux et rédacteurs de la direction de 1’intérleur,. 

Le GENERAL D’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANQGAISE au Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
‘personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont modifié 

— ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du a0 juillet 1946 relatif a la rétribution 
des travaux supplémentaires accomplis par les rédacteurs principaux 
et rédacteurs des services extérieurs de la direction de l'intérieur, 
tel qu’il a été modifié par les arrétés résidentiels des 27 novembre 

rol7 ¢ et 30. septembre 1948, 

ARETE 1 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux des indemnités horaires pour. tra- 
vaux supplémentaires allouées aux rédacteurs principaux et rédac- 
teurs de la direction de l’intérieur par Varrélé résidentiel susvisé 

du 80 septembre 1948, sont fixés ainsi qu’il suit & compter du 
janvier 1950 : 
    | |   

  

© oy : = on 

cove | eas 
z 248 Au dela | Dimanches| 4 & g 

wa : 
lo eke. de el jours 78 

H 42 . A 2 
ao Baw 2 | 14 heures fériés £6 
Basod : : & Bw 
x a 

Franca Francs Franca Francs _ 

Rédacteurs principaux .. 135 170. 935 270 

Rédacteurs ......--0- a 05. 130 195 310   
Rabat, le 8 septembre’ 1950. ° 

Pour le Commissaire résident général, | 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. vE Biesson. 

  

Arrét6é résidentiel du § septembre 1950. relatif 4 1a rétribution des tra- 
vaux supplémentaires acoomplis par Jes interprétes, interprates - 
principaux e¢ chefs de burean d’interprétarlat de la direction de 

Vintérleur. . 

  

Lu GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
. DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l’iniérieur et les textes quil’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 24 juillet 1945 fixant les trailements 
du cadre de l’interprétariat de la direction de 1’intérieur ; 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 portant. classement 
hiérarchique des grades ct emplois des cadres généraux mixtes en 
service au Maroc ; 

Aprés s'élre assuré de l’adhésion de la commission inlerminis- 
térielle des trailements ect indemnitds, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une rétribulion accessoire 4 titre de rému-_ 
nération des travaux supplémentaires, peut étre accordée aux inter- 

prétes,. interprétes principaux et chefs de bureau d’interprétariat 
de-la direction de l’intérieur et aux fonctionnaires de ce cadre déta- 
chés 4 la direction des aftaires chérifiennes, dans les conditions 
fixées par les articles suivants. 

Anr. 2, — Peuvent étre accomplis en heures supplémentaires, 
sous la responsabilité des chefs d’administration intéressés, et dans ~ 

_la limite des crédits inscrits au budget, les travaux qui, en raison 
de leur nature spéciale ou de lcur extréme urgence, doivent étre 

effectués en dehors des vacations réglementaires. 

Il ne peut @tre alloué aucune indemnité peur ces travaux, de 
quelque nature qu’ils soient, effectuds entre l’ouverture de la séance 

normale du matin et la cléture de la séance normale du soir. 

‘Les heures. supplémentaires de travail de jour, compensées par 
une absence d’égale durée pendant la séance. normale de. travail, ne 
donnent licu A aucune rémunération. 

Arr. 3. — A compter du 1® janvier 1950, les heures supplémen- 
taires effectuées par les interprétes de la direction de l’intérieur © 
seront rétribuées sur_la base des tarifs suivants : 
  
    

  

  

travail et’ qui ne pourront dépasser les maxima, ci-aprés,. 

  
  

oF ey Be ow 
oe BF . #34 
agag Au del Dimanches o & 8 

* cas . . 7 8S 
° p> a. de ab jours wT 

5 _a2 “4 sds a ge zeae 14 heures férids & 
Beams ABs 
a . fa o 

. , Francs Franca Francs ~ Francs 

Inlerprétes des quatre : 
classes supérieures . _ 135 140 295 270 

Interprétes des trois cla-)' , 
ses inférieures ....... 105 130 i 210 

Ant, 4. —- A titre exceptionnel, i] peut étre alloud des indem- 
‘nités forfaitaires annuelles représentatives d’heures supplémentaires 
aux chefs de bureau d’interprétariat et interprétes principaux de la 
direction de Uintérieur a qui un. travail supplémentaire permanent 
est effectivement demandé en raison. de leurs fonctions. 

Ces indemnités variables cn raison du supplément effectif de 
seront 

attribuées dans la limite d’un crédit budgétaire calculé par appli- 
cation des taux moyens suivants : 

i 
  

  

TAUX -TAUX, 
maximum moyen 

' Francs Francs 

_ Chefs de bureau d'interprétar iat des) ; 
quatre classes supéricures .......... ‘65.000 32.500 

Chefs de bureau d’ interprétariat des , 
trois classes inférieures et interprétes , 
principaux ...... acne eee eeeee . 52.500 . 26.250 

Art. 5. — Le directeur de Vintérieur et Ie directeur des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Rabat, le 8 septembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

’ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE | BuEsson.
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Aprété résidentiel du 8 septembre 1950 modifiant les taux des indem- 

nités pour travaux supplémentaires allonées aux chefs de comptabi- 

lité de la direction de |'intérieur. 

Le GENERAL D’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAI8E AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du x décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l'intérieur et les textes qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété résidentic! du 4 juin 1948 étendant, a compter du 
i** janvier 1947, aux chefs de comptabilité de la direction de 1'inté-. 
rieur le bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémen- 
taires allouées aux rédacteurs principaux et rédacteurs de la direc- 
tion de l’intérieur, tel qu'il a été modifié par l’arrété résidentiel 
du a5 novembre 1948, ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux des indemnités pour travaux supplé- 
mentaires effectués par Ies chefs de comptabilité de Ja direction de 
Vintérieur sont fixés ainsi qu'il suit, 4 compter du 1° janvier 1950 : 
  

  

        

| $83" “3 "on. = a 6 

oe 8 Au deli _Dimanches 5 3 

ogee . do | eb jours - a 

ee on 14 heurcs | fériés g £ re 
Beate | : ZE = 
m & 

Francs Francs | Francs Francs 

Chefs de comptabililé ..| 105 0 | oxd ax0 

Chefs de comptabilité | 
principaux et chefs de 
complabilité de classe i 

exceptionnelle ........ 135 170 235 270 
1   

Rabal, le 8 septembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

” Arrété du directeur de- Vintérieur du 5 septembre 1950 modifiant 

I'arrété directorial du 9 juin 1950 portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement:- de commis stagiaires de la direction de l’in- 

térfour. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIFUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décombre ro4a formant statut du 
personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont com- 
plété ou. modifié ; Bo 

Vu Varrété résidentie] du y mars 1941 réglementant le con- 
cours pour l’emploi de commis stagiaire de la direction des affai- 
res politiques ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiqucs ; 

Vu Varrélé directorial du 9 juin 1950 portant ouverture d'un 
‘concours pour le recrutement de quinze commis stagiaires de la 
direction de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des emplois mis au concours 
pour le recrutement de commis stagiaires de la direction de ]’inté- 
ricur, qui aura ficu 4 partir du 26 octobre rgio, est porté de quinze 

a vingt-cinq. 

  

pre o 

OFFICIEL, 1195 

Sur ces vingt-cinq emplois, huit sont réservés aux candidats _ 
bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947,.sur les emplois réservés 
dans les cadres généraux des administrations publiques. 

Rabat, le 5 septembre 1950. 

Pour 1é directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

  

Arrété viziriel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1369) modifiant l’arrété 

viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 1842) portant organisa- 

tion du service pénitentiaire, et les arrétés qul l’ont modifié ou 

complété, notamment l’arrété viziriel du 5 avril 1949 (6 Jou- ~ 

mada II 4868), 

  

Le Granp VIzIR, 

Vu Varrélé viziviel du 26 janvier rg24 (18 joumada TT 1342) 
porlant organisation du service pénitentiaire, et les arrétés qui 

“ont modifié on complété, notamment larrété viziriel du 5 avril 
1949 (G6 joumada JJ 1368), . 

ARRETE : 

AntIcLe unique. —. Les articles 5, 6, 17 ct a1 de larrété viziriel 
susvisé sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 5. —- Les chefs gardiens sont recrulés parmi les 
« gatdiens titulaires. ayant au moins cing ans de services dans 

Vadministration pénitentiaire. 

« Les gardicns sont recrutés parmi les musulmans marocains 
patlant frangais ct remplissant Ies conditions générales prévues 
a Varlicle 3. Ces emplois sont réservés dans la proportion des 
quatre cinguiéines aux mutilés, anciens combattants ou anciens 
militaires maroc ains. > R
R
 

R
R
 

« Article 6. — ‘Des permutations peuvent étre autorisées entre 
les surveiNants et surveillantes appatlenant aux cadres métro- 
politains, a condition’ que le statut de, ces cadres, notamment 

en ce qui concerne le recrutement, les” modalilés d’avancement 
el Véchelle- des classes, soit analogue 4 celui des fonctionnaires 

de Vadministration pénitentiaire marocaine. » 

« Article 17. — Le stage des gardiens a une durée minimum 
d'un an de services effectifs. Au cours ou 4 lexptration du_sta- 
ge, les agents peuvent ¢tre licenciés d‘office s’ils ont fait preuve 
@incapacité professionnclle, d’indiscipline, .d’intempérance ou 
pour incapacilé physique. . . A 

R
R
 A
 

« Le licenciement ne donne licu ni A indemnité ni A -préavis. 

dans Je cas ot année de stage ne serait 
pas jugée suffisamment probante, élre autorisés 4 redoubler 
le stage. mais si, 4 Lexpiration de celte seconde année, ils ne 

sont pas jugés aples i étre titularisés, ils doivent étre licenciés 
office. » 

« Article 24, — 

« Les peines du second degré sont prononcées par le directeur 
des services de sécurité publique, aprés avis du conseil de disci- 
pline composé comme suit : 

“« Tle peuvent aussi, 

Fe 

« 1° Le directeur des services de sécurité publique, ou son 
délégué, président ; 

« 2° L'inspecteur des établissements pénitcntiaires ; 

« 3° Un directeur d’établissement pénitentiaire ;
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« 4o Le or les représéntants élus des intéressés 3 a Ja commission a 
« dd’ avancement. » . 

(La suite sans modification.) 

- Fait & Rabat; le 21 kaada i369 - (4 septembre 1950). 

. Le nalb du- Grand Vizir, 

AuMED EL: Hasnaout, 

me. 

Mu pour promulgation, et mise a. exécution ae 

, " Rabat, le 7 septembre 1950.: 

: Le ministre ‘plénipotentiaire, 
_ Délégué d-la Résidence générale, 

J. pe Biesson. .- 

__ DIRECTION DES FINANCES ne 

. ‘neti viziviel du 4 septembre 1950 (at kaada 1366) “nédifiant Varreté 
vizlvlel du 18 aoat 1934 (7 Joumada I 1383)- fixant le régime des 
indemnités allouées au personnel de Ja direction des flnances. 

  

Li Granp Vian, 

Vu Varreté viziriel du 18 ‘aont 1934. (4 joumada. I 1353) fixant, a 
compler:. du i janvier 1934, le régime des indemnités allouées. au 

personnel ‘dela direction des finances, ainsi que. ‘les arrétés viziriels 
qui Vont miodifié ou complété ; 

Sur la proposition du socrétaire général: du Protactorat, apres 

’ avis.du directeur des finances et avec ]’accord de la commission’ inter- 

-ministérielle des traitements et indemnités, 

. ARRATE | ee 

~-AWTICLE - -PREMIER.. 

Gy jou I 1853) est completé ou modifié. ainsi qu ‘il suit ¢ 

, — ~.  « TITRE _PREMIER. - 

« Ixpeunrriis _ COMMUNES A DIVERS: SERVICES; 

“ “Article. 2. — Dés indemnités pour travaux ‘spéciaux’ ‘sont: attri- Jo 

« buées au. personnel de la direction des finances, du contréle des 

« engagements ‘de dépenses ét de la trésorerie générale dans la’ 

- « limite du-crédit budgétaire prévu a cet effet. 

ae Ces: ‘indemnités sont alloudées aux agents ayant au. moins. un. 

«an de service ; elles tiennent compte de Vimportance 2 ‘de Ja. qua- 

_.« lité des travaux’ accomplis ainsi que. dela. valeur. personnelle, . du. . 

- « grade et de la classe des hénéficiaires. co. Sone be 

« Leur montant est fixé a la fin de chaque semestre, sur- Va pro-.. 

-« position des chefs de.scrvice, par arrétés du directeur des finances ‘| 

“« approuvés -par ‘le secrétaire. général du .Prolectorat. » 

_-« énumeérés ‘ci-aprés, qui, par leur affectation permanente dang Tes.]'- 

‘« bureaux du ‘service central, sont astreints A des sujétions spéciales, 

aa peut dépasser les taux . maxima fixés ci-aprés :. 

Article 9 bis. — Une indemnité forfaitaire est attribuée aux 

« agents des impéts dirctts, . perceptions, cnregistrement, domaines, 

"+ @ Le -montant de. cette indemnité, ‘payable “‘mensuellement, ne 

« Sous-directeurs régionaux, inspecteurs- principaux. . 

« Inspecteurs centraux, Anspecteurs-r -receveurs centraux . 

.« inspecteurs, inspecteurs-- receveurs,. ‘chet du . ; 

« bureau de Vinterprétariat ©... -..0- 66. h eee eee. “hove a00 © 

« Inspecteurs adjoints, inspecteurs-receveurs adjoints, : 

« contréleurs principaux de classe exceptionnelle. 

a Le taux de cette indemnité est fixé annuellement par le direc: 

« teur des finances, sur la proposition du chef du service. 

« L'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales ‘ne “peut: se 

« cumuler avec les indemnités pour heurcs supplémentaires: de quel. 

- « que nature qu’elles soient. 

BULLETIN : 
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teur des finances, 

oe 19, “Agents affectés au “service” “central + 

  

Ne: 1977 du | 8 15 septembre 1950: 
  

  

« TITRE I. —— 

« Inpemnrtés PARTICULIERES. A CHAQUE SERVICE. - 

« Article 9. — Les indemnités “de tournées ‘des’ sous-directeurs, 
régionaux, des sous-directeurs régionaux adjoints, des inspecteurs ~ 
principaux, et. inspecteurs, des. officiers et celles dés agents chargés 
du servite de Ja garantie sont. calculées. suivant les tarifs journa- 

liers fixés par ‘les réglements généraux du ‘Protectorat. - 

« Toutefois, les agents exercant les fonctions de chef de service 
de la visite, “appelés- & effectuer des actes de controle en dehors 
des heures légales, recoivent: menguellemént une indemnité:forfai- — - , 
taire de tournées dont le taux eSt fixe chaque année par le direc- 

) : 

(Lae suite de Varticie sans changement.) 

« Article 10. — Les ‘agents des. cadres de dircction et a’ inspec- 
-tion chargés de contréler ou d’ effectuer la yisite des marchandises, 
ainsi qué ceux chargés du service de la garantie, regoivent men- 

‘« suellemént une indemmnilé professionnelle représentative des dépen- 

ses de la fonction et. comprises entre 4.500 et. 7.500 francs’ par.an. 

« Cette indemnité . est également allouée aux agents ‘du. cadre - 

principal appelés a effectuer les mémes services. » 

(La suite de Varticle sans changement.) 

« Article 10 bis. — Les agents désignés ci-aprés qui, par leur . 

affectation permanente au service central, dans les bureaux d'une = - 

‘sous-direction régionale ou au secrétariat d’une inspection -princi- _ 

‘pale sont astreints:A des sujétions spéciales, recoivent une indem- * 

-nité forfaitaire dont le montant, payable: mensuellement, ne Peut 

“dépasser: ‘les. taux annuels maxima fixés ” chapeae ; : 

“« Sous- directewrs régionaux, - sous- directeurs . 

« régionaux . adjoints, ° inspecteurs . ‘prin- | - 

-5o.000 fr, @ GIPAUX - 6 ee eee eee eee ote ee . 

-« Inspecteurs: centraux et inspecteurs awe _ 40.000. ee 

& Inspecteurs adjoints et. -contrbleurs prn- ~ 

( CHPAUX cree n ede cee e eens tee 80-000 

« 3 > Agents affectés dans les: bureaux d’une sous-direction régio- a 

«nale ou. au’ secrétariat d’une inspection . Fe 

« Inspecteurs- “principaux: ee eee "0.000 fr. 

-« Inspecteurs centraux él: inspecteurs “ween, - 60.000 : 

xs Inspecteurs. adjoints , cet contréleurs Prine 
© CHPAUX coe ar eee de wer eden wea ene 30.000 

. « Le montant de Pindemnité qui ne’ » peut. se cumuler ‘avec les. 
‘rémunérations pour heures supplémentaires de quelque. nature 
qu’elles soient, est. fixé annuellcrhent par le directéur ‘des. finances, - 

sur: la. propositon : du chef de- Vadministration des. douanes et. 

° Ampéts indirects.- 

-« Articlé- It. — Les agents: supéricurs, les ‘agents: des ‘bureaux 

-« di séxe masculin,. A l’éxcéption des stagiaires, les officiers et les 

_adjudants-chefs . recoivéent -au -momeént de leur ‘nomination , sur 

justification de Vachat d’un uniforme, ue: indemmnité de, premitre ; 
. mise d’équipement de 18.000 francs, 

« Cos mémes agents recoivent, en outre, une indemnité annuelle - ; 
de tenue fixée 4 8.400. francs pour ceux astreints d’une maniére 
permanente au ‘Port de Puniforme vet de 6:000 francs pour. les 
autres. » : . 

_« Article 17; —.Les- services de ‘nuit exécutés entre a7. “heured et 
6 heures pendant ‘la’ durée’ normale de Ja journée de ‘travail; par 

‘les. agents des brigades (officiers: non compris), donnent lieu | 4 
Vattribution d’une indemriité horaire spéciale. Cette indemnité . 

‘est payable mensuellement: sur la base horaire de 15 francs tant 

-pour les agents des cadres généraux ave. pour ceux des cadres 

réservés. » 

Lee eee meee eee eee weer ae veer. baat cae eee be eeeaeten. 

« Les intéressés regoivent, en outre, “une. indemnité spéciale 

-dont le taux varie avec la fréquence, des services exécutés mais - 

Sans pouvoir excéder 4.5oo | francs par an. » 

« -Article 18, —. Avant- dernier paragraphe, nouvelle tédaction Do
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« Article 19. — Une indemnité annuelle de 3.600 francs est 
allouée aux agents conducteurs d’automobiles, de motocyclettes, 

de vedettcs automobiles, pour tenir compte des -capacités spéciales 
exigées d’eux, ainsi que des frais spéciaux d’habillement ou autres 

-que peut entrainer l’exéculion de leur service. » 

« Article 19 bis. — A compter du 1 octobre 1950, une-indemnité |” 
journaliére d’entreticn est allouée aux agents des brigades effec-. 
tuant temporairement des services 4 bicyclette. Son montant, fixé - 
a 8 fr. 50, est payable mensuellement. » 

« Article 19 ler. — Les heures supplémentaires efflectirées’ par. 
les agents des douanes exergant des fonctions de mécanicien, en 

vue de la remise urgente en état de marche des automobiles; 
motocyclettes et- vedettes, sont rémunérées suivant le tarif général 

des heures supplémentaires prévu pour le personnel des adminis- | 
trations centrales du Protectorat (groupe IIT). 

« Article 24, — Les agents de l’administration des ‘douanes et |. 
impéts indirects participant A l’assiette et au recouvrement du 

droit des pauvres ou tous autres agents qualifiés qui seront appe- 
lés & concourir 4 la surveillance des établissements de spectacles, 
pourront recevoir, 4 titre de travaux excaptionnels et de rembour- 
sement . de déhours, une’ rétribution spéciale _ allquée dans les - 
conditions suivantes : 

‘* «¢ Pour vacations dans Jos établissements de- spectac les, “en ‘dchors. b - 
des heures normales do travail; pour travaux exceptionnels de 

‘controle, d’assiette ét de recouvrement- et pour Je travail de tim: 
brage de tickets : 

_« 120 francs par heure, pour les agents de direction et des 

_ « 80 francs par heure, pour les agents des brigades ; 

. « ho francs par heure, pour les agents des cadres réservés. » 

(La suite sans modification.) 

« Article $0 ter (nouveau). — Une allocation forfaitaire pour 
frais de tournées peut étre attribuée, dans la limite d'un taux 
maximum de 7.500 francs, aux inspecteurs de l’enregistrement 

“« Cette allocation, payable. mensuellement, est fixée, sur la pro- 
position du chef du service, par arrété du directcur des finances, 
compte tenu de Vimportance du service, de l’étendue du contréle 
et des difficultés de parcours. 

« Article 8&8 bis. — Les agents titulaires, auxiliaires ou tempo- 
Taires des impéts directs Tecoivent une indemnité dite de rému- 

_. «nération des travaux d’ inspection, de contréle et d’assiette effec 
ag tugs ‘pour le compte des collectivités locales, 

« Le montant de cette indemnité, payable mensuellement, est 
compris entre o et 36.000 francs, Cette limite peut étre portée 
exceptionnelilement 4 48.000 francs pour les inspecteurs centraux 
de x* catégorie, les inspecteurs principaux et les sous-direclours 
régionaux. 

« Le taux de l’indemnité est fixé annuellement ‘par le directeur. 
des finances, sur ‘la. proposition du chef du. service. 

Leer bee CL EEE ree eee lv eeeneees » 

« “Article $$ quater (nouveau). — Une allocation forfaitaire pour 
frais de tournée peut étre attribuée, dans la limite des taux 
maxima snivants, aux agents des impéts directs ¢numérés ci- 
apres : 

. « J. — Sous-directeurs régionaux, inpecteurs principaux : 

« Chefs de famille ................ 45.000 fr. 
« Autres agents .......... “tp tees 36-000 

« i. -~ Inspecteurs centraux, inspecteurs, ‘inspecteurs adjoints 
« titulaires d’une division ou d'un secteur : 

« Chefs de famille 

« Autres agents .......... veuee Lene 

37.300 fr. 

30.100 

a: 

K 

a   
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« Il. — Contrdleurs principaux et contréleurs, contréleurs 
« adjoints; agents principaux et agents de consta- 

tation et d’assiette, commis principaux ét com- | 
mis d'interprétariat, chefs de section, fqihs prin- 
cipaux et Iqihs, chargés de recensement dans les 
secteurs urbains : : 

« Chefs de- farnille 18.100 fr. 

« Autres agents 13.500 

“. «Le taux de cette indemnité, payable mensuellement, est ‘fixé — 
par arrélé du directeur des finances, sur la proposition du chef 

de service. . ‘ ‘ 

«Tl est calculé compte tenu de Vimportance. du service, de 
i’étendue de la division ou du secteur et des difficultés de par- 

« COUTS. » . 

a 

« 

a a 

wee eee eee ees, 

"-« Article $5. — Les chefs et sous-chefg de service des percep- 
tions recoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales, 
payable mensucllement. 7 

« Le taux de cette indemnité, fixé au maximum & 40.000 francs 
pour les chefs de service ct 30.000 francs pour les sous-chefs, cst 

déterminé annuellement par arrété du directeur des finances, sur 
« la proposition du chef du service. 

_« Cette indemnilé ne. peut se cumuler avec les indemnités pour 
. heures supplémentaires de quelque nature qu’elles soicnt, » 

a 

| Apticle 36. — Les -recéveurs, pereepteurs, percepteurs sup. oo 
« pléants et gérants. de poste a veeeeewete Peete tere nese 
i a betes Se taee . 

« ne > pent élre supériure ‘A a4.co0 francs par AT vacceeeee reece tee 
Te ee ee oe » oD 

« Article 37. — “Est. reportée au 1° janvier 1949 la date a ‘effet 
- « de Pabrogation ‘de larticle 37 prévue par 1 article 2 de larrété vizi- 

« riel du ig février 1949 (20 rebia II 1368). 

« Article 40. — les percepteurs aétachés au service central 
« Tecoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales dans 
« Ja limite d’un taux maximum de 40.000 francs. - , 

« Cette Indemnité, payable mensuellement, est fixée annuelle- 
“mont par arrété du directeur des finances, sur la proposition du - - 
chef du service ;; cllé ne peut se cumuler avec les indemnités pour 
heures supplémentaires de quelque nature qu ‘elles soient.. 

« Article’ At. _ Abrogé. 

« Article ie. — Les agents ci-aprés désignés, en fonction dans _ 
les services extéricurs, recoivent. une indemnité annuelle de sur- 
veillance et de reconnaissance a’immeubles domaniaux _fixée 

« comme suit : : 

R 

« Tnspecteurs principaux. de 5.000 8 10.000 fr, 
‘« Inspecteurs centraux de 4.900 A 8.000 
« Inspecteurs et inspecteurs adjoints. . de 3.000 A 7.200. 

« Le taux de celte indemnité, payable mensuellement, est fixdé 

annuellement par Je directeur des finances, sur la proposition 
du chef du service. » 

« Article 49 (nouveau), — Une allocation forfaitaire pour frais 
de tournécs peut étre attribuée, dans la limite d’un maximum 

« annuel de 15'o00-francs, aux inspecteurs des domaines. , 

-« Cette allocation,.. payable mensuellement, est fixée par arrété : 
-du directeur des finances, compte tenu de Pimportance du service, 
de 1’étendue de la circonscription et des difficultés de parcours. » | 

Ant, ». — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° jan- 
vier 1950, sauf en ce qui concerne les articles 19 bis et 37 ci-dessus. 

« 

a
.
 

‘ 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1869 (4 septembre 1950). 

Le nalb du Grand Vizir, 

ABMED EL Hasnaout. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1950. 

Le ministre pléntpotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

‘J. pe Biesson,
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DIRECTION DE I.’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES ronfts 

Reotiftoatit. au « Bulletin officiel » n° 1959 bis, du 16 mai 1950, 
page $84, oo 

‘Arrété viziriel du ah avril x950 (6 rejcb 1369) fixant les traitements 
applicables, A compter des 1° janvier et’ 1° juillet 1950, aux 
fonclionnaires de la direction de Vagricullure, du commerce et 
des foréts. : ; 

      

  

          

ARTICLE PREMIER. — ..,.- eee tee ener teeta eee 

— on ~ Se ——— 7] a ae no 7S 
ae ea 6 ez oS 
Be | G23 | gage -BMPLOIS, GRADES, CLASSES See, | see" 

InnicEs ea. BT a 4 ay oA 
. al Heo fe 2 8 a 

et échelons ee agar Ege oy 
Eos a A 2 2 wm 

eo | Gf 2/88 & 
_ Francs © Francs Francs 

Eaux cr rorits. 

Au lieu de: 

Conservateurs : 
rol 630 | 762.000 | 828.000 | 894.000 

Ti CRASS wee ees teeseees foo } 734.000 | 791.000 | 848.000 
. 29 Glass@ ....seeeeeeese+| 5bo | 657.000 | 711.000 | 765.000 

3° CIASSE weet ete ee eee 5ea | §g2.c00 | 639.000 | 686.000 

Lire : 

Conservaleurs : . 

Classe exceptionnelle ..../680 (1)| 762.000 | 828.000-| 894.000 | 
TT CLASS vive ce ee eae eee 600 784.000 | 991.000 | 848.000 
2° ClaSSC eee see tees Saves 5bo | 657.000 | 411.000 | 765.000 
3° classe ..... wees ++| 500 | 592.000 | 639.000 | 686.000   

“(La suite sans modification.) 
  

(1) Réservée & un pourcentage de Velfeclif qui scra fixd witérictiroment, - 

  

  

“DIRECTION DE L’INSTRUCTION’ PUBLIQUE 

Dahir du 29 juillet 1980 (1% chaoual 1369) 
créant un service administratif ala dixection de instruction publique. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fertifier la teneur | 

Que Notice Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
dune direction de l’enseignement: ‘et les textes qui I’ ont ut complété o ou 
modifié ; . 

Considérant que l'extension des services de la direction de 
Vinstruction publique rend mécessaire le groupement. de -tous Jes 
bureaux: dont Ja tache est purement administralive afin d‘en toor- 

donner ,Vactivité, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anrrote untgue. — TL est eréé, A compter dur janvier rg50, A 
la direction de Vinstruction publique, un service adminjstratit grou- 

pant les bureaux suivants : 
* 

‘Bureau du personnel : 

Gestion du personnel, recrulement, avancement, discipline, — 
congés, retrailes et loutes questions relatives an personnel ; 

Applicalion des textes et réglements généraux et parliculicrs. a 

Vinstruction publique : contentieux ;   
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Bureau de la comptabilité : 

Gestion comptable du personnel ; 

Comptabilité générale, contrdle financier sur le matériel. et les 
constructions ; : 

Bourses et subventions ; 

Bureau du matériel et des construclions : 
x - : a? 2 

Etude et réalisation des programmes de’ constructions scolaires : 
coulentlieux ; 

Gérance et entretien des bitiments- administratifs de la direc-° 
tion ; 

Matériels divers ; 

Bureau des ezamens- el des. bourses : 

Organisation des examens ; statistiques ; 

_- Bourses (autres que celles de Venseignement -supéricur) ; ; 

' Ecoles privées. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaoual 1369 9 juillet 1950). 

Vu. “pour promulgation et mise a exéculion, : 

he , Rabat, le 7 septembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Buiasson. 

Arrété du directeur de linstruction publique du 2 septembre 1950 

portant ouverture d'un concours pour deux emplofs de météorolo- 

giste de la. section de physique du globe et de météorologie, et 

fixant les conditions, les formes et le programme de ce concours. 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu l’arrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du_personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, lel qu'il a été 

modifié ou. complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° mars 1944 formant statut du personnel 
météorologiste chériflen, tel qu’il a élé modifié ou completé, 

ARRfTE : 

ARvIcLE PREMIER. — Un concours est ouvert pour deux emplois 
de météorologiste de la section de physique du globe ct de météo- 
rologie, Les épreuves écrites auront lieu les 18, 19, 20 décembre 
1950, simullanément, & Casablanca, Paris, Marseille, Alger et 
Strasbourg. Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Casa- 
blanca, d une date qui sera fixée ultérieuremen|, : 

Anr. 2. — Le concours est ouvert aux candidats francais ou 
marcenins, i ‘un deg deux emplois étant réservé aux candidats maro- 

cains. Les ‘candidats. du sexe féminin peuvent prendre part au 
concours dans les mémes condilions que ceux du sexe maseculin. 

Agr. 3. — Les conditions d’admission A ce concours sont celles 
qui sont fixées & Varticle 4. de l’arrélé viziriel susvisé du 18 mars 

7939- ; 
Ant. 4. — Les. candidats doivent adresser leur demande au - 

directeur de Vinstruction publique (seclion de physique du- globe 
el de météorologie) en y joignant : : - 

1° Un extrait d'acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayapl moins de trois mois de 

date ; 

3° Un certificat de bonne vic el mocurs ayant moins de trois 
_ ™mois de date ; 

4° Un certificat médical, ddment Légalisé, constatant }’aptilude 
physique & occuper un emploi dans l’administration au - 

Maroc ; 

59 Un état signalétique et des services militaires, ‘le cas échéant ;
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6° Une copie certifige conforme des titres universitaires, 

Les candidals, en fonclion dans une administration, doivent 

adresser lenr demande sous couvert de leur chef de service. 

Le directeur de Linstruction publique arréte la liste des candi- 
dats admis & concuurir. 

Any. 5. — le concours comprend des épreuves écrites et des 
épreuves orales. 

Les éprenves écrites sont Jes suivantes - 

1° Diclée (x/a heure-; coefficient : 1) ; 

2° Composition francaise (2 heures ; coefficient 

3° Mathématiques (2 heures ; coefficient : a) ; 

4° Mécanique (2 heures ; coefficient : 2) ; 

5° Physique (3 heures ; coefficient : 3) ; 

G° Géographie (1 heure ; coefficient : 2) ; 

24) 3. 
8° Croquis 4 main levée (3/4 d’heurc ; coefficient : 1). 

a)5 

7° Botaniqne (1 heure ; coefficient 

Les épreuves orales sont les suivantes : 

1° Mathématiques ct mécanique (coefficient 2 a); 

2° Physique (coefficient ; 2); i 
3° Cosmnographic (coefficient + a). 

Le programme détaillé des matiéres du concours, qui est 
annexé A Voriginal du présent arrélé, sera fourni aux candidats sur 
demande adressée 4 la section de physique du globe ct de météoro- 

logie, 2, rue de Foucauld, Casablanca. 

Arr. 6. —- Les épreuves sont notées de o 4 ao. Tout candidat ayant 
obtenu une nole inférieyre A 8 est éliminéd, 

Nul ne peut entrer en Hgne de compte pour le classement 
s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, comple lenu des 
coefficients applicables, un total d’au moins a4o0 points. 

AnT. 7. — Le jury da concours comprend : 

Le directeur de instruction publique ou son délégué, preési- 
dent ; 

Le directeur de VInstitut scientifique chérifien ; 

Le chef de la section de physique du globe et de méttoralogie ; 

_ Un professeur de physique ; 

Un. professeur de mathématiques ; 

‘Un professeur de sciences naturelles ; 

Deux géoplysiciens. 

Aart. 8, — Le jury établit le classement des candidals. Le direc- 
_teur de Vinstruction publique ariéte la liste d’admission. 

Anr. g. —- La liste d’inscription ouverte 4 la direction: de 
Vinstruction publique (section de-physique du globe ct de météoro- 
logie), sera close le 17 novembre 1950, au soir, 

Rabat, le 2 septembre 1950. 

Pour le directeur de Vinstruclion publique, 

Le directeur adjoint, 

E. Brariion. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arvété viziriel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1869) modiflant l’arrété 
viziriel du 2 avril 1949 (3 jJoumada IT 1368) fixant, 4 compter duo 
ter janvier 1949, les nouveaux traitements de certaines catégories 
de personnels administratifs de 'Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, 

Le Granp Vizin, 

. Vu Varrété viziricl du a avril 1949 (3 joumada IT 1368) fixant, a 
compter du 1 janvier rg4g, les nouveaux traitements de certaines   
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catégories de personnels administratifs de )Offico des postcs, des 
iélégraphes ct des idléphones ; ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat ct 
apres avis du dirccteur des finances, 

ARRETE * 

ARTICLE Unique. — Liarlicle premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 2 avril 1949 (3 jouwmada II 1368) est modifié comme il suit : 

  

  

  

    

MPLOIS. GRADES FT. RCUELOVS TRAMTEMENTS | NOUVEAUX 
: 8, GRADES ET ECHELONS 
EMPLOIS, G ° _ 1948 trailemonts 

. Francs Francs 

Service de distribution 
ef de transport des dépéches, 

Agent principal de surveillance (2) 

re élasse 

Aprés ro ans de grade ..,... 340.900 

Avant ro ans de grade ...... 260,500 315,000 

2° classe 246.500 301.000     
e 340. O00 frauss ost aliribuable, depuis le 1° janvier 1949, 
a surves ance compli aml au moins deux ang d’ancienaele ft 

260.500) ef dix ans d’ancienncté dans leur 
    

ts trailement de 540.000 sera 
in dale 

Tee Panne bO49, 
de surveitauce a parkir ds 

alfribue aux avents principeux 
& Jaquelle ils ont rempli cos deux conditions. 

Fait a Rabal, le 21 haada 1869 (4 septembre 1950). 

Le naib du Grand Vizir, 

Agmep Ex I[Asnaout. 

Vu pour promulgation eb mise a cxécution 

Rabat, le 7 septembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Buesson. 

Arvété viziriel du 4 septembre 1950 (24 kaada 1369) fixant les traite- 

ments des agents mécaniciens principaux et agents mécaniciens de 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. — \ 

Le Granp Vizin, 

Vu Parréié viziviel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
pertant casement hicrarchique des grades el emplois des fonction- 
tiaires des cadres gu “aux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a 

Cle modifié ou coraplété ; 

Vu fes arrétés viziriels des a1 décembre 1948 (sg safar 1368) 
et 2 arvil ta4g (3 joumada Tt 1368)" fixant, lun & compter du 
if janvier ra48, autre a cempler due 1 janvier 1949, les nouveaux - 
trademeonuts de cerlaines catégorics de personnels de Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

    

  

Vu Vacrété viziricl dur avril rgdo (13 joumada TT 1369) insti- 
tuant pour ro5o de nouvelles majorations en faveur des ageils 
des cadres mixies au litre du reclassement de la fonction pubiique ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et avec 
Paccord de la commission inlerministéricile des traitements,
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ARRETE : 

; " AWTIGLR pRemMizn. — Les traitements -alloudés 
. niciens principaux ct agents meécaniciens. de” VOftice ° ‘des posles, 

des télégraphes ct des. iéléphones sont fixés ainsi qu’il ‘suit, a 
compler des 1 janvier 1949, 1° janvier et 1% juillet igso :. 
  
    

  

              

\- “LRALLEMENTS ° “ANNUNLS: | 
. . J 2 DR BASE. A, COMPTEN DU 

: . = » = = 
EMPLOIS, CLASSE . eI Big fo | 
ce et a & Inmices. g a : = . 

et schelong. ag . |} 8 aS. car) 
= “Ss 7p 
a . “y 5 

. a Franca . , _ Francs : ‘Francs Francs 

Service des ateliers, o , , , 

] Agent mécanicien  prin- 
cipal ; oo, fee 

Classe exceptionnelle. . 360 | 405.000]. 488.000] 471.000 
8° échelon ......---- 120.000] 350 | 396:000] 427.000] 458.000 
2°. échelon .........5 102.000] 330 | 360.c00| 393.000| 425-000 
rm. échelon -......... «| - grado]: 315 | 337.000] 369.000] 402.000 

Agent inécanicien : / . . . 

8 échelon ss... sees 90.000}. 800 | 320:000} 350.000] 381.000 
7 échelon ........0. 84.000) 285 | 303.000] 331.000] 360.000 
68 échclon w.eeee eee 78.000] 270 | 288.000) 310.000] 337.000 
5° échelon .......... 72.000/ 255 |-267.000) 292.000) 310/000 

J 4° @chelon .......... 66.000]" ado | 248.000] 277.900) 295.000) 
‘| 8& échelon .......06. 60.000] 225 | 232,000] 253.000] 274.000] |" 

2° échelon: .......00s 54.000] 310 | 214.c00] 234:000] 254.000}. 
rm €échelon .......5-5 48.000] 900 ‘| 202.900/ 221.000] 240,000 

- Apt. 2. — La situation des forictionnaires qui, a la dale du 
‘1. janvier r1g4g, étaient titulaires de-lV’emploi d’agont mécanicien 
principal ou d’agent mécanicien, ou promus l'un de ces emplois 
depuis le 1° janvier 1949, sera ‘délerminée dans les: conditions .fixées 

_par arrélé du- directeur de 1’Office des postes,.des idkégraphes et des 
1éléphoncs, approuvé par le secrétaire général du Protectorat, apres: 
avis du. directeur des finances. 

"Ant, 8. — La durée minimum du temps passé dans chacun des: 
échelons d’ agent | mécanicien principal et dagent -mécanicien, est 
fixée A deux ans. . 

Arr. 4. 

rement a Vexamen de Ja commission d’avancémerit. 

_ Fait a Rabat, 

‘Le naib du Grand Vizir, 

~- AHMED | EL HAsNaout. 

Vo pour promulgation. et mise & exec ution y 

a “Rabat, “We. 7 ‘septembre "1950.- 

Le’ ministre plénipotentiaire: 
_ Déelégué | @ la. Résidence. générale,. 

Ss DE BLESSON, . 

  

Arrate. viziriel-du 4 septembre 1950. (at keada - 1369) autortsané ‘Te. 

‘veoclassement des agents marooains,. auxiliaires des services - de a 

. atsteibution et de transport des dépéches.. 

Le Gann: Vu, 

Ve Varrété viziriel du. 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) for- 

_ cmant.statut. du’ personnel auxiliaire des administrations Publiques 

: du Protectorat ; : : . 

BULLETIN © 

aux agents ‘méca-_ - 

‘vier | 1950. 

— La situation des agents” mécaniciens principaux . et 

_ agents mécaniciens qui rempliront les conditions d’ ancienneté. pour = 
_ obtenir un avancement d’échelon en 194g et en “1950 -sera provisoi-, 
‘rement délerminée parle directeur de 1'Office et- soumise ultéricu- 

  

OFFICIEL . “.. N° 1997 du 15 septembre 1950. 

“Vu Darrété viziriel du 5 avril 1939. (14 safar 1358) formant sta- 
‘tut’ du: personnel auxiliaire des Services de distribution et de trans-- ot 
‘port des dépéches ;_ 

‘Sur la proposition du’ “secrétaire général ‘au. Protectorat, aprés - 
avis du directeur des finances; So 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER, — Les- agents maro¢ains, ‘auxiliaires des. ser- 
vices de distribution et” de transport | des. dépéches, seront reclassés_ 
dans les échelles prévues par Varrété Visiriel du 5 avril. 19389 
(14 safar 1358) au salaire auquel ils. seraient ‘parvenus s’ils avaient 
élé directement recrutés dans: un emplot- relevant de‘ cet arrété vizi- 
Tiel. . . 

Aner, 

. 

2. — La date te-d’ettet du présent arretg est fixée au 1 jan- 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1869 (4 septembre. 1950). 
Le natb ‘du. Grand Vizir; , 

AHMED EL Hasnaour. 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 7 septembre 1950, 

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

a DE BLEsson. | 

  

Arrété‘du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 25 aofit 1950 portant ouverture d'un concours pour’ le 

a reorutement de chafs d’équipe staglaires-du- service des lignes. 

| Le DIRECTEUR DE OFFICE DES. POSTES, ‘DES - rink 

GRAPHES ET DES TELEPHONES pu’ Maroc,. 

| Vu Varrété’ viziriel du 8 juillet 1920" portant ofganisation du 
|. personnel d’exécution de 1'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, et les arrétés” vidiriels subséquents qui Vent modifié 

“ou complété ; 

Vu Darrété du 31 décembre 197 fixant les ‘conditions de’ recru- 
‘tement des chefs d ‘équipe -stagiaires du service des lignes, modifié 

par les arrétés des 1 juillet et .29 octobre 1948, 

/ annie : 

> Awrienn PREMIER: a ‘Un concours pour le recrutement de chefs’, 
d ‘équipe - stagiaires du service des lignes, aériennes est prévu pour 

“les: 18 et-19 décembre 1950, a Rabat. - 

‘Ant. 2. — Le nombre. des emplois . mis au concours “est fixé a 
deux ¢t sera éventuellement augmenté | du chifire des candidats 

° classé: derniers ex aquo- “moins un. 

le 21 kadda 1369 . (i septembre 1950). mye -Art. 3, — La liste d’ inscription des’ candidatures sera - lose te 
35 5 novembre 1950,, au solr. : : 

Rabat, le 25 aot 1950. 

Le directeur de ‘VOffice des postes, 
7 des’ télégruphes et des téléphones pi, 

' HRUMBERTCLAUDE. | =: 

“ TRESORERIE GENERALE 

| “Hevete: viairlel du 4 septembre 1950 - et ‘kaada 1369) modifiant Varrété 
bo _ “Mizirtel du 29° ootobre 19%5 (22. kaada 1868) - formant statue du 

- personnel de la trésorerie générale, cat 

  

Le, Granp Vain, ee 

vu Varrété viziriel du 29 octobre rab (oa kaada 1364) formant. 
| stalut du personnel de-la trésorerie générale et leg arrétés viziriels 

‘des.16 décembre 1947 (3..safar 1367) ¢ et uh décembre * raft (fa safar 
1368) qui l’ont modifié, A
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 4 (paragraphe VI) et 7 de l'arrété 
' viziriel susvisé du 29 octobre 1945 (a9 kaada .1364), ‘modifié par 

Varticle premier de l'arrélé viziricl du 16 décembre 97 Gs ‘safar 
1367), sont modifiés ainsi qu’il suit : ; le 

« Article 4. occ cece cee eee cee eee elena beeen es 

« VIE, 

« ces du Trésor du Maroc. 
4 

a les mémes conditions que ceux du sexe. masculin- sous. réserve 

qwils: appartiennent aux services du Trésor ou’ soient bénéti- 
ciaires de la législation sur Jes emplois réservés. Larrét® du tréso- 
rier général portant ouverture des concours fixera le nombre maxi- 
mum des places susceptibles de leur étre attribuées. 

4 

« 

« Les candidats regus au concours sont nommés commis: sta- 
giaires. Aprés avoir effectué un an de services effectifs les commis 
slagiaires sont, aprés avis de la commission d’avancement, soil 
admis définitivement dans les cadres et nommés commis de 
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«la durée ‘et qui ne peut étre supérieur a um. an.. 

« Ceux qui ne sont pas admia a accomplir ce stage suppigmen. 

« taire ou qui, & Vexpiration, sont jugés inaptes, sont licenciés. Ils 
« peuvent également éire licenciés en cours de stage pour faute 
« grave, Le licenciement est prononcé par arrété du trésorier général. 

« Les agents auxiliaires ou temporaires justifiant d’un ‘imini- 
« mum de vingt-quatre mois de services cffectifs dans les services 
« du Trésor, ainsi que les anciens sous-officiers bien nolés jouissant 
« d’une retraite mililaire proportionnelle pourront étre dispensés 
« de slage, aprés avis de la commission d'avancement. ».. 

« Article 7, — Les fonctionnaires et agents de J’administration 
centrale du ministére des finances et des services extéricurs du 

« Trésor métropolitain, placés en service détaché, pour exercer des 
fonclions au Maroc, sont incorporés dans les cadres du personnel 

de la trésorerie générale du Protectorat au traitement égal ou 
immédiatement supérieur A leur traitement métropolitain. 

‘« Les agents qui, aprés leur détachement, obtiennent dans leur 
cadre d’origine, par suite de reclassement,'de changement de 
grade ou d’avancement, des émoluments soumis A retenues pour 
pensions civiles supérieurs 4 ceux qui leur sont alloués au Maroc, 
bénéficient d'une indemnité-compensatrice égalo A la différence 
entre lesdits émoluments. » 

Fail a Rabat, le 21 ‘kaada 1369 (4 septembre 1950). 

‘Le nalb da Grand Vizir, 

AHMED EL HasNaoutl. 
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Vu pour promulgation ect mise a exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1950. 

Le’ ministre plénipotentiaire, 
_Patgue a ‘la. Résidence générale, a 

To-pe Brisson? 

ee aS 

MOUVEMENT DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Le pation d’emplois. 
  

’ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 26 aott 1950 
il_est créé, & compter du 1* janvier 1949, au chapitre 68 «. Santé 

-publique ct famille », 1@ section, hygiéne et assistance publique, 

article premier, du budget général de Vexercice 1949, par transfor- 
mation de quatorze emplois d’agent auxiliaire ‘et cing omplois | d’agent 

, journalier : 

Drnecrion. 

A. — Services administratijs. | 

Un emploi de dame employée titulaire.- 

— Les commis sont recrutés au concours “parmi los”: 
_« “candidats francais vu marocains appartenant ou non aux servi-" 

Les candidals francais du. sexe -féminin - 
pourront prendre part aux concours d’cntrée dans ce cadre dans’ 

(3° classe, soit éventuellement mis dans l’obligation d’accomplir - 
~7« un stage’ supplémentaire dont la commission d’ avancement fixe.|. - 

‘du-20 septembre - 
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B. — Santé et hygiéne publiques. 

a) Services centraux. 

Institut d'hygiéne : 

Un emploi de sous-agent public de 3° catégorie, 

b) Services extérieurs., 

Un emploi de commis titulaire ; 

Un emploi de dactylographe titulaire ; 

Deux emplois d’adjoint de santé titulaire ; 

Trois emplois d’infirmier titulaire ; 7 

Un.emploi de sous-agent public titulaire de 1" catégorie ; - 

Cing emplois de sous-agent public titulaire de a° catégorie ; 

‘Trois emplois de sous-agent public titulaire de 3° catégorie, 

C. — Médecine et action sociales. 

Services extérieurs. , 

Un emploi d’adjointe de santé titulaire, - 

  

  

Nominations: et promotions, . 

“SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeée, par application de l'article 13 de l’arrété viziriel 
du 10 septembre 1948, secrétaire d’administration de 2° classe 
(2 échelon) du i* janvier 1950 : M™ Munoz Paule, secrétaire d’ad- 
ministration temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat: 
du 7 aodt rg5o.) 

  

Est nommé, par application de l'article 13 de Varrété viziriel 
du “20. septembre 1948, secrétaire d’administration de 2° classe 
(2° éehelon) du -1** janvier rg5o et reclassé au méme grade, A la 
ménre date; avec ancienneté du 12 octobre 1949 (bonification pour 
services militaires : 2 mois +8 jours) : M. Thomas Jean, secrétaire 
d’administralion .temporaire. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 1° - ait: 1950.) * ; 

  

Est normmeée, par application de l'article 13 de Varrété- viziriel 
du 20 septembre 1948, secrétaire d’administration de 2° classe 
(2° échelon) du 1% février 1930 : M@™° Ménard Gabrielle, secrétaire 
d’administration. temiporaire.. (Arrété du secrétaire général” du Pros 
tectorat du 1° aodt 1950.) - 

  

Sont nommés, par application de l’article 13 de (arrété' vizi- 
riel du 20 septembre 1948, secrétaires d’administration de 2 classe 
(2° échelon) du r°* janvier 1950 : M"* Balencie Jacqueline, secrétaire 
temporaire au cabinet civil, et M. Delpla Jacques, secrétaire d’admi- 
nistration temporaire. (Arrétés du secrétaire général du Protectorat 
du r godt 1950.) 

Est. nommé, par application ‘de. Varticie ra dé Varrété viziriel 
1948, seeréiaite d’adminisiration de 2 classe 

(2* échelon) du 1° mars 1950 et. reclassé secrétaire d’administration 
de 2 classe (3 échelon) & la méme date, aveé ancienneté du aa aodt. 
1949 (bonification. pour services militaires : 2 ans 6 mois 8 jours) : 
M. Knaub Francois, secrétaire d’administration temporaire.. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 1 aoiit 1950.) 

Est nommé, par application de Vartidle - 13 de l’arrété viziriel 
du 20 septembre 1948, secrétaire d’administration de 2° | classe 
(2° échelon) du 1 janvier 1g5o et reclassé seeréiaire d’administra- 
tion de 2 classe (3° échelon) &-la méme date, avec ancienneté du 
1 février 1948 (bonification pour services militaires’ : 3 ans rz mois) :- 
M. Rumerchéne Jean, secrétaire d’administration temporaire. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 7 aodt 980.) oO 

Sont nommés, apres « concours, seerétaires d’administration sta- 
giaires du 12 juin 1950 : MM. Biju-Duval Michel et Fricaud- -Chagnaud 
Charles ; M. Rey Pierre, secrétaire d’administration temporaire, 
(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 20 juin 1950.)
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Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1 juil- 
let 1950 : M. Guenoun Abdellag, commis-interprate & la direction 
de Vintérieur, breveté de l’école marocaine d’administration. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 27 juillet 1950.) 

Fst nommé secrétaire d’administration stagiaire du x* juillet 
1950 : M. Smires Abderrahmane, breveté de l’école marocaine d’admi- 
nistration. (Arrété du secrétaire général du ‘Proteclorat du 27 juil- 
let 1950.) mo 

Est nommé premier chiffreur dé 2° classe du 1* aott 1950 
M. Barjau Jean, premier chiffreur de 3° classe. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 18 aodit 1950.) 

Mist titularisé et nommé commis de § classe du 26 décembre 
1949, Teclassé commis de 2° classe du 26 décembre 1948, avec ancien- 
neté du 10 juillet 1946 (bonifications pour services militaires : 3 ans 
To mois,21 jours, et pour services d’auxiliaire : 2 ans 25 jours), et 
promu cornmis de 1° classe du x® février 1949 : M. Ogent Maurice, 
commis stagiaire, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
2s juillet i950.) 

Est nommée dactylographe de 2 ‘classe du x septembre 1950 : 
M™¢ Ribier Marguerite, dactylographe de 3° classe. (Arrété - ‘du. secré- , 
taire géudral du Protectorat du 18 aofit 1950.) 

* 
% 

JUSTICE FRANCAISE, 

Sont promus chaouchs de 1'° classe du 1* oclobre 1950 : MM. Salah 
hen Mohamed cl Abdessclem ben Mohamed, chaouchs de 2° classe. 
(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 1%" septetubre 
1950.) 

C3 

OK 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont nommeés : 

Secrétaire de police hors classe (2° échelon) du 1" janvier 1950 1, 
M, Antoni Antoine, secrétaire hors classe (1° Schelon) ; 

Secrétaires de police de classe exceptionnelle : 

Du 1 février 1950 : M. Chaigneau Pierre ; 

Du 3 aodt 1950 : M. Lebrun Jacques, 
secrétaires de police de 1° classe ; 

Secrétaire.de police de 2° classe du 1° septembre 1900 : M, Ser- 
res Paul, secrétaire de. 3° classe ; 

Inspecteurs de police hors classe : 

Du 1° {évrier 1g50 : M, Marchan René ; ; 

Du 1° avril 1950 : M. Fuentés Edmond, 

inspecteurs de 17° classe ; 

Gardiens de la paiz hors classe: . 

Du 1 janvier 1950 : MM. Aubin Jean, Pommicr Alfred, Alcaray - 
Guillaume, Vauthicr Eugéne, Thiéry Georges, Dick Alfred, Schell 
Roger, Calvet Louis, Delautre Louis, Mathieu Germain et Pertrizot 

René ; 

/ Du 1° février 1950 : M, Becognée René, Lopez ‘Jean, “ Galfre 
Viclorio, Cuadra Antoine, Le Navenant Francois, Lhoste ‘Bernard, 
Juhel Henri et Conrad Armand : . 

Du 1 mars roo + MM. *Vellutini Dominique, Gossclin Louis, 
Le Grand Emile, Curctti Charles, Teixido Charles, Santucci Picrre, 
Wersinger Robert, Soudy Jean-Marie, Genty André, Lefévre Henri,” 
Cariou André, Capron Albert et Tomasi Marc ; 

M. Uvéda Jean, Pauc “Yves, Biran Jean, Du 1° avril i950 : r 
Keroulle Théo, . Dan- Deharo René, Santoni Lucicn, Raoux Pierre, 

jour Marcel et Duval Louis ; 

| Abdesselam ben cl Arbi ben ej Jilali,,   

‘Du 1? mai rg50 : MM. Tritschler Eugéne, Wagner Charles, Luc. 
Jaggues, Baldovini Jean, Flotat Henri, Sudul Jean, Thomas Albert, © 
Bourienne Eugéne, Buisson Alexis, Bourges Jean et Lancien Albert; 

: MM. Roirant Roger, Biot Lucien, Doyet Jean, 
Truché Jacques, Talarmin Yves, Di Manzo Roger, Viala André, Bos- 
selu Paul, Cornillet Georges, Maubert Georges, Saragossa Jérdme 
ct Gelve Louis ; te : 

Du 1° juillet 1950 : MM. Lopez Albert, Cuttoli Paul, Erre Jean, 
Volonticr Maurice, Allemand Pierre, Latouche Léon, Backmann 
Louis, Mas Innocent, Ravit Philippe, Macret Robert, Starck Camille, 
Schiavo Georges, Andrieux Roland et Oberson Paul’; 

. Du 1 aodt r950 : MM, Molinas Nicolas, Laillier Aimé, Honoré 
Léon, Montignac Robert, Leccia Jean- Mathieu, . Finidori Jean. ~Bap- 

tiste, Mourou Rémi et Almira Manuel ; 

Du 1 septembre 1950 : MM. Cocealdi Jean- Antoine, Forle Sau- 
veur, Soudy Paul, Bocognano Toussaint, Tylkowski Casimir, Paoli 
Angélo, Guillot, Raymond,- Etienne Marcel, Duplat Raymond, Moreau 
André et Astesiand Daniel, 

gardiens de ‘la paix de classe exceplionnelle, 

Du 1 juin 1950 

Est recruté en qualité de gardien de la paix stagiaire du 1 jan- 
vier 1950 : M. Taibi ben Mohammed ben Mahjoub. 

(Arrétés directoriaux des 13 juillet, 2, 3 et 8 aotit 1950.) 

  

' Sont litularisés’ et reclassés ; 

Gardien de la paix de I classe du rt godt 7949. avec ancien. 
nelé da “25 décembre 1948 (bonification pour services militaires - 

o4 mois 6 jours) : M. Rossignol Jean, gardien de la paix stagiaire ; 

, “Agent spécial eapéditionnaire de 5® classe du 1° juin 1949, avec 
anciennelé du 12 juin 1948 (bonificalion pour services rmilitai- 
res : 35 mois 19 jours) ; M. Signour Louis, agent spécial expédition- 
tiaire slagiairc. 

Sont nommés : 

Gardiens de la paix -hors classe. : 

Du 1 janvier 1950 : MM. Abbid ben M’Kaddem ben Abdelkader, 
Abdallah ben Ahmed ben cl Halhad, Abdelkadér ben Brik ben Taj 
Habou, Ahmed ben Alga ben Mohammed,.Belkhcic ben Mohammed 
hen Ali, Bouchta'ben Abderrahmann ben Rahhou, El Arbi ben el 
Mahjoub ben Mohammed, El Arbi ben el Haj ben Daoud, Lahsén 
ben Mohammed ben Ali, M’Barck ben Ali ben M’Bark, Mohamed 
ben Ahmed ben el Haj el Arbi, Moussa ben Brahim. ‘ben Benachir 
et Tahar ben Lahsén ben Haj Messaoud oO 

Du 1 février 1950 : MM. Lahsén ben Mohammed ben Ali et 
Moulay Omar ben Cherif ben Tahar ; 

Du 1% mars igso0 : MM, Faraji ben Mohammed. ben X..., Kas-_ 
sem ben M’Barck ben X..., Mohammed ben Abbas ben es Srhir et 
Mohammed ben Abdallah ‘ben Ali ; 

Du 1% avril r950 : MM. Ahmed ben Mohammed ben Mhamrned, 
Abmed ben. Said: ben Ahmed, Er Regragui ben Abdallah, Et Thami 

.cl Haj el Mekki ben Ahmed, Hattab ben Larbi ben Bouchaib; Kas- 
sem ben Mohammed ben cj Djilali, Mohammed ben Ali ben X... 

‘et Omar ben Bihi ben Ali ; 

Du 1° mai igs0 : MM. Abdelkadér ben Mohammed ben Addi, 
‘Ahmed ben Mhammed ben X..., Hamadi ben Mohamed ben Bouazza, 
Lehalla ben Ahmed ben Mohamed, Mohammed ben Ali ben Abdel- 
kadi, Mouha ben Smail ben Mohammed et Omar ben el Ayachi- ben 
M’ Barck ; 

Du “yor juin 1950: MM. El Bahiri ben Tarai ben Belaid et Kad- 
‘dour ben Abdessclem ben Mohammed. ; 

“Do re juillet 1950 : MM, Addou ben, el Fadel ben’ Addou, Ahmed 
ben’ el Habib ben Said, Ali ben el Houssine ben Assou, Allal ben 
Khalifa ben Kaddour, Allel ben Ahmed ben el ‘Arbi, 
Ali ben Kassem, Dehhane ben Mohammed ben Cherki, 
Haj Mohammed hen Bouchaib, 
Jilali, 

‘Bouzid ben 
El Jilali ben 

-Mohammed hen Ahmed ben ej 
Mohammed ben. Ali ben Abdallah ct Mohamed ben Bouchaih, 

‘ben. X... 

o Du rr aolit 1950 : MM, Abdelkadér ben Mhamnied hen Haj, 
Ahmed ben Ali hen Moya, 

Ahmed ben Mohammed ben Kaddour, Bouzekri. ben Mohammed 
ben Ahmed, Fj .Jilali ben’ Ahmed hen. ej Jilali, Mahjoub ben el 
Houssine ben M’Bark et Mohammed ben et Taleh ben Allal ;
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Du 1 septembre 1950 : MM. Abderrahmane ben Bouchta ben 
cl Mati, Ahmed ben el Kbir ben Mohammed et Mohamed ben Lai- 

fe meur ben cl Arbi, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

bon recruté-en qualité de gardien de la paix stagiaire du 16 juin 
/ M.’EL Arbi ben Hammadi ben Lhasén, 

‘Mat reclassé gardien de la paix de 2° classe du 1* juin tg949, 
avec anciennelé du 15 février 194g (bonification pour services mili- 
taires :.95 mois 25 jours) : M. René Charles, gardien de la paix 

de 3° classe. 

{Arrétés directoriaux des a1 juin, 17 ct 26 juillet cl 8 aodt 1950.) 

» * - * * 

DIRECTION NES FINANCES, 

Le trailement de base de M. Greilsammer René, inspecteur 

des institulions de crédit el de coopération agricole, est porlé A 
- 660.000 frances A compler du 1° aotit rgho. (Arrété viziriel du 41 juil- 

fet 1950.) : 

Est nommé contréleur, 1° échelon de lenregistrement el du 
fimbre du 1 juillet 1950 : M. Drissi Abdeljelil ben Mohamed ben 
Boubckér, brevelé de Vécole maroeaine ‘administration. (Arrélé direc- 
torial du. 21 aotit 1950.) 

Sont nommés : / . 

Secrétaire d’administration de 1° classe (8° échelon) du 1 sep- 

lombre rgjo : M. Lorenzi Simon, secrélaire d’administration de 
r classe (2° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de I** classe (1% éehelon) du v™ aodt 
tgvo > M. Gindre Marcel, sccrétaire d’administralion dy 2" classe 
(3° échelon). 

(Arrétés directoriaux deg » juin cl 16 aot 1950.) 

Sont promus, dans le service des impéts (bureau de la ltaxe sur 

les transactions), agents principauz de constalation et d’assietle, 
2 échelon : 

Du i* septembre 1950.: M. Clérouin Auguste ; 

Du 1 oclobre r9fo : M. Gasnier Jean, 

‘agents principaux de constalation et d’assictte, 

(Arrélés directoriaux du 7 aot 1950.) 
1 échelon, 

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impdts indi- 
recls = 

Inspecteur principal de 3* classe du 1°* avril 1950 
Joseph, inspecteur'de r*° classe (1° échelon) ; 

Inspecteur central de 2° catégorie, d’échelon exceptionnel du 
1 juillet 1950 ; M. Aubert.Jules, inspecteur central de 2° calégorie ; 

Inspecteur central-rédacteur de 2° catégorie du 1 juillet rg50 : 
. Merlin Léon, inspecteur.rédacteur hors classe ; 

: M. Livrelli 

Inspecteur central-receveur de 2 catégorie du 1 juillet 1950 : 
M. Estorc Robert, inspecteur-receveur hors classe ; 

Inspecteurs centrauz de 2 catégorie : - 

‘Du 1 juillet 1950 : M. Courtines Etienne ; 

Du 1 aodt 1950 : M. Wild Adolphe, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecleur-rédacteur hors classe du 1° janvier tgbo, avec ancien- 
nelé du 1° décembre 1949 : M. Bédouret Gilles, inspecteur hors 
classe ; : : 

Inspecteurs hors classe : 

” Du 1 juin roio : M. Millet Georges : 
Du 1 sot 950 : M, Secondi Nicolas, 

inspecteurs de 17° classe (2° échelon) ; 
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Inspecteur-receveur de 1° classe (2° échelon) du 1° avril 1950, 

avec ancienncté du 1 aodt 1948 : M. Pesqué Robert, inspecteur de 
f° classe (2° échelon) ; 

Inspecteur-rédacteur de r° classe (1%. échelon) du 1 janvier 
7g5a, avec ancienneté du 1 aout 1949 : M. Geoffrois André, inspec- 
teur de 1° classe (1° échelon) ; 

Inspecteurs de 2 classe : 

‘Du rr. juin rg50 : M. Larivitre Guy ; 

Du-1* aott igho : M. Lucas Yves, 

, inspecleurs adjoints de 1 classe ; 

Inspecteurs adjoints-rédacteurs de 7° classe du 1* janvier 1950 : 

: M. Riso Frangois ; 

_ Avec ancienuelé du rr oclobre 1949 : M. Modica Gaétan, 

inspecteurs adjoints de 17° classe ; 

Avec anciennelé du 1° aodit 194 949 

| Inspecteurs adjoints de 1°° classe : 

Du x février : M. Musquére Alexandre, 
2° classe ; 

Du- 1 mars 1950: 
2° classe ; 

1g20 contréleur de 

M, Colombani Alban, inspecteur adjoint de 

Contréleurs principaux hors classe : 

: M. Miliani Michel ; 

: M. Santucci Jean-Baptiste, 

‘contréleurs principaux de 17¢ classe ; 

Du i mars 1950 

Du 1 avril 1950 

‘Contréleur adjoint de 2° classe du 1 juin 1950 : M. Mialle 
Eugene, contréleur adjoint de 2° classe ; 

Contréleur adjoint de 2° classe du x juillet 1950 ; M. Mozai- 
conacci Antoine, contréleur adjoint de a classe ; 

Contréleur adjoint de 3 classe du 1% aodt 1950 : M. Dufour 
Georges, contrdéleur adjoint de 4° classe ; 

Agent Principal de constatalion et dassiette, 5° échelon du 
r avril 1990 :-M. Guenebant Edouard, agent principal de constata- 

tion et d’assiclte, 4° échelon ; 

Agents principaux de conslalation et d'assiette, 4° échelon : 

Du : M. Davoisne René ; 

Da i juillet 1950 : M™ Astruc Yvonne ; 

Du 1 aodt r950 : M. Tisseyre Francois, 

agenls principaux dc constatalion et d’assiette, 3° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assielte, 2° échelon du 
rr janvier 4950 : M. Séde Alfred, agent principal de constatation et 
d’assictte, 1° échelon ; 

mF miirs 1990 

Agents principaux de constatation ef d’assiette, 1° échelon : 

Du iF janvier 1950 : M. Vitalis. René ; 

: MM. Saint-Martin Marcel et Azémard Alban, 

agents de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Du r™ juillet t9350 

Agents de constatation et d’assielle, 5° échelon : 

MM. Bendiyan David et Lévy Joseph 5 

M. Tristani Jean, 

agents de constatation et d’assiettc, 4° échelon ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Du 1 février 1950 : 

Du 1 mai gio, avec ancienneté du 1 mars 1949 : M. Moré 
Louis, commis principal de 3° classe ; 

Du 1 aotit 1950 : M. Poli 

dassielte, 4° échelon ; 
Jean, agent de constatation et 

Agents de constatation et d’assielte, 4° échelon : 

: M. Franchi Paul ; 

: M. Chiarelli Jean ; 

Du : M. Dhers Paul; . 

Du 1° juin-rofo :-M. Bartoli Francois, 

agents de conslatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Du 1 janvicr 1950 J 9 

Du 1? mars 1950 

uF avril 1950 

Agents de constatation et dassielle, 3° échelon : 

Du i avril 1950 : M. Mustapha ben Ahmed el Filali cl Mck- — 
' vassi ;



: de 3¢ classe ; 

- Mohammed, 

10h BULLETIN. 

Du 1 aott 1950 : M. Ristori René, 

agents de constatation et d’ assiette, 2 échelon 

Commis principal de 3 classe du’ 1 mai 1950, avec ancienneté 
du 1 mars 1949 : M. Moré Louis, préposé-chef de 2° classe ;. 

Commis slagiaires.du 16 décembre - 2949 :. MM. Hentz César, 
Niddam Isaac et Dumas Jacques. - a 

(Arrétés directoriaux des ” 23° février, x6 1 mai, 23 juin et 18 aodt 

£gdo.) ‘ , . 

/ Sont nommés, dans ‘l’administration des sonanes et impéts indi- 
- rects i) . : : oe 

Inspecteurs de 1" classe (tee echelon): 

Du-s® février 1950: 

MM, Mongardien Pierre et Barriére Roger, 
2° classe 5 oa! 

“ M. Ruiz- Pasci al, contréleur principal de ae classe ; 

M. “André Valentin, inspecteur- de ‘3° ‘classe ; ; 

M. Nard Emile, capi- 

Du 1. juin 1950 : 

Capitaine hors classe du 1° février 1950 ; 
laine de 1 classe ; . 

Adel de 1° classe du 1™.mars, 1g50 : M. Abdelkader ben Sehir el 
Marrakchi, adel de 2° classe ; _ 

| Amin ‘de. 2° classe du x janvier 1950 

‘Essadik. Bargache; amin de 3° classe 5. 

‘Adel. de 2° classe du 1° janvier 19804 

= -Amin de 5* classe du 1 juin: 950 

’ Marcil Errebati, amin de 6¢ classe ; 

Amin de 6° classe du-1™ mars 1950 : 
Abdél Majid Bargach, amin de 7° classe; 

Adel de 7* classe du 1 avril 1950 : 
Scali, adel de 8 classe ; 

Caissier de 2 classe du 1° février “igo 
Homan, ‘caissicr de 3° classe ; 

‘Fqihs de jt classe : 

Du 1 juin 1950: 

Du 3 juillet 1950 | 

M. El Haj Mustapha ben 

M: Mohamed ben Abdelatit 

M. Ahmed ben Zemmourt ; 7 

“fgihs de 6° classe ; 

Fqihs de 6° classe : 

Du 1 mars 1950 : 
Du 1° mai rg50 : 

Mustapha’ beri Haj Ahmed ben Kabbour, , 

- fqihs de 7°. classe ; a 
Fqihs de 7° classe. : : nae 
Du 2 septembre 1949 

Abdelhadi 5 

Du 1% janvier 1950 : 

raire. 

M. Berrada Mohamed: bén Ahined “ben Alt ;. 

M. Larbi | ben Ahmed Bouali, 

Sont reclassés, ‘dans 1° ‘administration dos douanes at  impots indi. 
rects : : 

: Dactylographe, 
_ ‘du rm novembre 194g : 

"37 classe 5 

_ Dactylographe, 5 échélon du 1° janvier 1950, avec ancienneté au, 
r™ juin 1948 : Mme Deleuzé: Anna, -dactylographe de 4° classe ; 

- Mme Huguenin Adélaide, dactylographe, de. 

Fqih de 6° classe du x mars 1948, avec ancienneté du 35. mars |-~ 
1947 (bonification pour services d’auxiliaire : 
a Ahmed ben Zemmouri, fqih de 7° classe. 

(Arrétés: directoriaux des 6 juin et 18 aott x90.) 

4 ans 3 Mois 6 5 jours) 

- Sont nommés, au titre du dahir au, IT- octobre r9h7, préposés-. oe 
. chefs de 7* classe des douanes : 

Du Lie décembre rol9. 

Guy ; 3 

_inspecteurs de. 

OM. Haj Mohamed ben |. 

:M. Essadik el Offir, adel [ 

-M:.Haj Mohamed. ben Ali, |: 

: Me. “Abdesleni. ben _5®. classe-; Aymé Max, préposé-chef de 6° classe ; 

M. Ei Merini Boubkér ben el Thami ben 

MM. Hadjadj ben Mohamed ben’ Mustapha ty Duc .q André ; 

; a oe Du. mars 1g50.: 

'M, Znibér Abdelhadi ben, Mhammed ben | 

fqih tempo 

$° échelon du 1° janvier 1950, avec aiicienneté bo   - MM. Padovani Dominique “et Drouet ; 

_OFFICIEL os N° 1977 du’ 15 septembre 1950; 

M. ‘Hasbiousq F Pierre ; ; . 

MM. Leyravoux. Louis et Bousquet & René, ey 

“Du 1 mars 1950 : 

Du 1* avril 1950 : 

Sont nommés : ; 

Préposés-chefs'de 7° classe des douanes : 

Du 1 mars i1g50 : M. Morin Maurice:; ; 

Du 1 avril 1950 : M. Moreaux Daniel ; 

Du 1 mai i960 : M. Jubeau Jacques ; ; 

Matelot-chef de 7° ‘classe: des douanks du rf mai 1950: M. Cubat 
Baptiste ; oo 

_Gardiens de oe classe: dés douanes' : 

_- Du-1® mars 1g50 > M. ‘Abdesselam ben el Kbir el Arbi (mls 908) ; hee 

'-Du x mai 1950 : MM, Ammar-ben. Ali ben Abdallah (am! 920), 
"Ali ben, Mohammed ben Youssef (m'* 926), Ahmed ben Smaii ben el 
Matic (m!? ga4) et -Abderrahmane ben Mehdi ben Bouchta ‘(mle 928) ; 

‘Cavalters: de 5? classe des douanes ‘du mt mai. ‘1950: _MM. .Ben — 
' Aissa’ ben Kaddour-ben. Mammar (m/* 919), Mohammed ben Ahmed 
ten Daoud (m!'® 929), Omar ben Slimane ben Kassem (mm! ga3) et 

Ahmed ben Abdallah ben el Haj (m 924) ;. 

Marin de 5° classe des douanes du 1 mai tp50 : M. Abdelkadér 
Len el Hachmi ben. es Smahi (m" 921). _ - 

- Arrelés directoriaux. des 15 mai, . 16 et a2 aot 1960.) 

  

- Sot promus 

. Brigadiers-chefs de 2° classe des: dowanes.: 

Du i juin 950 :- MM. Anglo Jean, Barbé- Gitbert et Labour- 

_ dette Jean, brigadiers de 2° classe ; 

M. Huitorel Guillaume,’ ‘brigadier de a° classe; 

: Brigadiers de Qe classe des douanes du xr juin roo ; MM, Genes--., 
lier René, préposé-chef de 4°. classe; Marill Louis, préposé-chef de 

Sanchez Paul; Hunaut’ 
Jean, ‘Boutinet André, Comblez - Georges at ‘Bonnet Jean, préposés- 

chefs de 7° classe 5: 

Du 1 juillet 1950 : 

_Brigadiers- chefs de, 17° cldsse des. -douanes : 

Du 1" janvier 1950 : M. Beinert Charles ; 

Du, 1* mai 1950 : M. -Sabalot Jean, 
, brigadiers-chefs de 2° classe ;. : 

- Brigadiers de f° classe des. douanes. a 

Du janvier 1950 : MM.- Gimenez. Joseph, Mériaud Raymond et- 

.MM. David ‘Pierre at. David Jean ; : 

-M. Laporte Marcel, 

‘brigadiers ‘de: 2% classe ; . 

Du. x févrior “T9bo : 

Patron de pre: ‘classe des douanes’ ‘du 1 avril 1950 :. M. Martinez | 

André, patron de 2° classe ; . 

Préposés-chefs Hors classé des douanes du 1 juin 1950 
MM. Malves Jean et Géant- ‘Georges, préposés- chefs de’ re classe ; ; 

Préposés- chefs de. Im classe des douanes™: oo a 

se Du-3 janvier 1950 "MM." ‘Limouzy Léon et Le, Loch Bugine j ; - 

-.Du 1 février 1950 : M.. - Tosi Joseph ; ee , 

Du x mars r1950.: “M: Farrugia . Lucien ; : 

- Du 1 avril 1950 : M. Cabal Joseph-; 

Dw 1 juin r9bo ; M. Courbon Roland, 

— , préposés- chefs de a® classe ; Poo 

- > Préposés-chefs de. 2° classe ‘des douanes. : 
~. Du 1 janvier 1950-: MM. Boyer Henri et Blanc Louis poe! 

‘Du 3 février r9So : M. Auler Frangois, 

_préposés-chefs de 3°, classe 5 ; i: 

, " Préposés-chefs de 3° classe des douanes : 

Du 41 janvier 1950 : MM. ‘ Tourrier- Mare, Castera-Garly Jean ‘et 

- Picaut Paul ; oe .



*
 

alone Du x 1 

. MM. Abdallah ben Lahoussine (m'* 395) et Bioud Mohamed ‘ould 
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Du x février 1950 : M. Keller Ivan ; 

Du x mai 1930 ; M. Grangé Jean, 

préposés-chefs de 4° classe ; 

Préposés-chefs de 4 classe des douanes : 

. Du 1. janvier 1950 : MM. Marilly. Pascal, Genestier René, Brieux 
Henri et Tronguet Daniel ; 

Du 1 mars 1950 : MM. Ferrand Jacques et Chéreau Jean, 

préposés-chefs de 5¢ classe ; , 

Matelot-chef de 4° classe des douanes du 1% janvier 1950 : M. Gri- 

volas Pierre, ‘matelot-chet de 5° classe ; 

_ Préposés-chefg de 5° classe des douanes : 
vier 1950 : MM. Bruyére Auguste, Bousquet Francis 

et Beneitg.Louis ; ; 

Du 3* février 1950 : M. Serra Jacques ; 

. Du 1™ mai rg5o : M. Martin Francisco, 

préposés-chefs de 6° classe ; . .- 

Chefs gardiens de 1° classe des douanes du 1% janvier 1950: : 

" -Mehamed ben Moussa (m'* 175), chefs gardiens de a° classe ; 

Sous-chejs gardiens de [7 classe des douartes : 

“Du 1 janvier 1950 : M. Abdeslem ould Hamou (m' 146) ; 
Du 1 avril rgs0 ; M. Sliman ben M’Ahmed Chtouki (m!* 160) ; 

-Du : M. Hamed ben Habbag (m'* 44), 

‘. gous-chefs gardiens de 2° classe ; 

i mai 1950 

Sous-chef gardien de 2 classe des douanes du 1® avril 1950 : 
M. Mohamed ould Cheikh (m"® 229), sous-chef gardien de 3° classe ; 

Sous-chef gardien de 3 classe des douanes du 1™ janvier 1950 : 
M. Abdelkadér ben Haj Kaddour (m® 334), sous-chef gardien de 

__ 49 classe ; 
eo 

Gardiens de J classe des douanes : 

Du 1 janvier 1950 : M. Abdelkadér ben Ahmed (m'* 421) ; 

Du xz avril 1950 : M. Labcan ben Omar (m! 426), 

_. .gardiéns ‘de’a® classe ; 

“Cavalier de 1 classe des douanes dif 1°" mars 1950 : M. Abbds 
Len Mohammed ben Said (m'* 840), cavalier de 2° classe ; 

Gardiens.de 2 classe des douanes : ° 

‘Du °F "janvier rg$0 : MM. Mouha ben Khlef (mi 694), Moham- 
med ben Ahmed ben Boumediane (m'* 547), Abdallah ben Moham- 

— 

med ben Ali (m!* 5a7) et Mimoun ben el Mostafa ben. Mohammed 
(ml 5aa) ;. 

Du 1° avril 1950 

(m'* 549) 5 
‘Du 1 mai ig5o 
(m'* 511), 

. gardiens de 3° classe ; 

7M, “Bouajjaj ben Mohammed ben Boukaous 

: M. -Mimoun ben Abmed ben e] Mokhtar 

‘Cavaliers de 2° classe des. douanes i : 

‘Du 1° janvier 190°: MM. Mohammed ben Abdallah (m'* 67a) 
at Ali ben Ichou ben Houssine (mit 951) ; 

Du 1 mars 1950 : MM. Ahmed ben Rhazi ben Assou (mile 
et El Arbi ben Bouchaib ben Mohammed (m*® 735), 

cavaliers de 3° classe ; 

744) 

Gardiens de 3° classe des douanes : 

Du 1° janvier 1950 : M. Mohammed ben Mohammed ben Belhaj 
(mi 680) ; 

Du 1° février 1950 : M. Bbarek ben Mohammed ben Ali (m'* 819); 

‘Du 1* mai rgbo : M. Bouzekri ben Ahmed ben Bouzid (m'* 689) ; 

Du 1* juin 1950 : M. Ali ben Mohammed Ezzahni (m!* 75a), 

: gardiens de 4° classe ; 

. Cavaliers de 3° classe des douanes ; . 

- Du 1 janvier 1950 : M. Ahmed ben Bouwazza (m!* 803) ; 

Du 1 février 1950 : M. Ahmed ben Bouchaib ben Faddel 
(ml* 785) ; - , 

  
  

    

Du 1950 : M. Mohammed ben. Ahmed ben, Attiya 
(ml Bog) ; 

rr avril 

: M. Driss ben Bouchaib ben- Ahmed (m’* 825), 

cavaliers de 4° classe ; 

Du i mai rg50 

Gardien de 4 classe des douanes du 1°" avril 1950 : M. Lahsén ben 

Brahim (m* 793), gardien de 5° classe ; 

Cavaliers de £° classe des douanes : 

Du i mars tgfo : MM. Ahmed ben Bouchta ‘ben Bouchta 
(m® ~4r) et Azza ben el Mati ben Mohammed (m!* 588) ; 

Du 1° juin 1g50 : M, Brahim ben Tayebi t ben Hammou (m'® 808), 

cavalicrs de 5° classe ; ; ; 

_ Sous-chefs gardiens de 4° classe des douanes : 

Du 1 janvier to30 ; MM. Larbi ben Haj (ml* 385), Mabjoub ben 
Mohamed Sbai (m'* 166) et Bouchaib ben Abbés (m!* gro) ; 

M. Allal ben .M’Hamed el Ntifi (mle 313), 

gardiens dc x7 classe. 

(Arrélés dirccloriaux des 21 et a8 aout. 1980.) 

Du 1 mars Igo : 

M. "Mohammed Ben’ ‘Ahmed ben Daoud (ms ' ‘go4), cavalier de 
5® classe des douancs, dont la démission cst acceptée, est rayé des 
cadres du 6 mai 1950. (Arrété directorial du‘7 juin 1950.) 

  

M. El Houssine ben Abdallah ben Bouih (m' 929), gardien de— 

4®,classe des douanes, licencié de son cmploi par mesure discipli- 
naire, est rayé des cadres du 1 juin 1g5o. (Arrété directorial du 

6 juin 1950.) 

Fst nomads dactylographe de I’ elasse du 1 seplembre rg5o0 : 
Mes Auccraud Vi iviane, ki actylographe de 2° classe. (Arrélé directorial 
thu ii ait 1940.) 

2 

Appiicalion du éahir du 5 quril 1945 sur la tijalarisation 
des anviliaires. 

E+t titularisé el reclassé commis principal de classe exceplion- 
nelle (2 dehelonys du a" janvier 1949, avec ancienneté du i aott 
1945 (bonilications pour services d’auxiliaive : 20 ans + mois, et pour 
services Mililaires : 5.ans 6 mois 73 jours) : M. Bézard Hippolyte, 
commis temporaire. (Arrélté directorial du g aotit 1950.) 

Py 
a 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommdé, aprés examen professionnel, agent technique de 

3 classe du 1 juin 1950: M. Finestra André, agent journalier. (Arrété 
directorial du 18 juillet 1950.) 

Est-nommeé, per application de larrété viziriel du 11 aodt 1949, 
F agent public de 2 calégorie, 3° échelon Aw 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du io décembre 1945 : M. Beaume Louis, chef taxateur 
ala régie des porls maracains. (Arrélé direclocial du 2a aodt 1949.) 

Kst nommeé, par application de Varrété viciricl duorr aodt ro49, 

agent public de 3° catégorie, 4 échelon (ouvrier spécialisé) du Vv jan- 

vier tga. avee ancienneté du 18 mai ofS : M. Ciecia Rosario, ajus- 

teur mécanicien A la régie des ports marocains.  (Arreté directorial 
du 7 juillet 1949.) 

Est nemmé, aprés examen professionnel, agent technique de _ 
2 classe du i juin .sggo + M. Schnell Roger, agent journalier, 
(Arrété Aireciorial du 24 juin T9590.) , 

Est nommeé, par application de larrété viziriel du rr aofit 1949, 
agent pubiie de 1° catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1949, avec 
ancieunclé du 6 seplembre 1947 M. Agier Pierre, chef. de 
mancenvre de me classe A la régie des ports marocains. (Arrété 
directorial du 5 juillet 1949.)
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ist reclassé agent technique de 2° classe du 1° aodt 1949, avec 
ancienneté du 15 janvier 1949 (bonification pour services militaires : 
3 ans 16 jours) : M. Guénou Fernand, agent technique de 3¢ classe. 
(Arrété directorial du 12 juillet 1950.) 

L’ancienneté de M. Fuzet Claude, commis de 3¢ classe, est 

fixée au 13 septembre 1948 (bonificalion pour services militaires - 
1 an 8 mois 18 jours). (Arrété directorial du 18 juillet 1950.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique de 
2 classe du 1 mai 1950 : M. Mais Paul, agent technique principal 
de 2° classe. (Arrété directorial du 18 juilict 1990.) 

Est reclassé ingénieur de 4° classe (2° échelon) du g mai 1950 
(bonification pour services militaires : 11 mois 22 jours) : M. Baby- 
lon André, ingénieur adjoint de 4° «classe (1° échelon). (Arrété 
directorial du 24 juillet 1950.) 

Sont promus du 1° septembre 1950 : 

Commis de 17° classe : M. Jasserand Roland, commis de 2° classe ; > 

' Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe -: M. 
ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Lasserre Maximien, 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe : 
nieur adjoint de 17° classe ; 

M. Fouquet Jean, ingé- 
I ? a 

Adjoint technique de 3° classe : M. Bihet Paul, 
que de 4° classe ; 

adjoint techni- 

Agent technique principal de classe cxceplionnelle (1° éche- 
: M. Iffly Georges, agent technique principal hors classe ; 

Agent technique de 2° classe : M. Rigaud Gilbert, agent tech- 
nique de 3° classe. 

(Arrété directoriaux du 2 aodt 1950.) 

lon) 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de classe erceplionnelle 
(2° échelon) du 1 septembre 1950 : M. Parent Louis, ingénicur 
.subdivisionnaire de classe exceptionnelle (1°7 échelon). (Arrété 
directorial du 4 aotit 1950.) : 

Sont promus du 1° septembre 1950 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) : M. Lévy 
David, commis principal de classe exceptionnelle (1° fehlon : 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe ; M. Casanova Pierre, 
ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe : 
nieur subdivisionnairc de 3° classc ; 

M. Méchin Fernand, 

M. Quercy Léon, ingé- 

Sous-ingénieur de 3° classe : 
de 4° classe ; ; 

‘sous-ingénicur 

Adjoint technique de. 2° classe 
technique de 3° classe ; 

: M. Gendre Jacques, adivint 

Agents techniques principaux de classe exceplionnelle (2° éche- 
lon) MM. Douire Pierre et Marquis René, agents techniques 
principaux de classe exceptionnelle (1 échelon) ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (1° échelon) : 
M. Saccone Gaston, agent technique principal hors classe ; 

Agent technique principal de 17 classe 
agent technique principal de 2° classe.. 

(Arrétés dircctoriaux des 3, 5 et 8 aodt 1950.) 

: M. Fringant Marcel, 

Est nommé, par application de Varrété viziricl du 11 aodt 1949, 
agent public de 3 catégorie, 4° échelon, du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du 5 février 1947 : M. Jeannin Francois, ouvrier tourneur 
a la régie des ports marocains. (Arrété directorial du 22 aodt 1949.) 

Sont nommés, aprés concours, adjoints techniques de 4° classe 
du 1 mai 1950 : MM, Nigon Lucien et Robincau Guy, agents tech- 
niques de 3° classe. (Arrétés directoriaux des 24 juin et 5 juillet 
1990.)   

‘ist nommé, aprés examen professionnel et concours, conduc. 

  

teur de chantier de 5° classe du 1 mai rg50 et agent technique’ te 
de 8 classe du 1° juin 1950 : M, Cabas Albert, agent journalier, 
(Arrétés directoriaux des 23 mai et 24 juin 1950.) 

Est nommé, aprés cxamens professionnels, conducteur de chan- 
tier de 5° classe du 1 mai 1950 et agent technique de 8° classe du 
1% juin 1950: 
des 23 mai et 24 juin 1950.) 

Sont. nommés, aprés 
chantier de 5° classe du 1 mai 1g5o : 
Marcel, 
et Véron Guy, agents jounaliers. 
30 juin, 6 et 25 juillet 1930.) 

examen professionnel, conducteurs de 
MM. Amoroz Edmond, Fillard 

(Arrétés directoriaux des 23 mai, 

Est promu sous-ingénieur hors classe (2° ‘échelon) du 1° sep- 
tembre 1950 : M. Michel Albert, sous-ingénieur hors classe (1° éche- 
lon). (Arrété directorial du 2 aott 1950.) 

Est promu adjoint technique de 2° classe du 1° septembre 1950 : 
M. Durizy Félix, adjoint technique de 3° classe. (Arrété directorial 
du 4 aott 1950.) 

Est reclassé commis de 17° classe du 1 juin 1949, avec ancien- 
neté du 18 mai 1949 (bonification pour services militaires : 6 ans 
13 jours) : M. Vigneron Francis, commis de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du 8 juillet rg50.) 

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

Est -titularisé ct nommé agent public de 8 catégorie, 3° éche- 
lon (maitre ouvrier routier) du 1° janvier 1948, avec ancienneté du. 
29 octobre 1946 : M. Bastit Gabriel, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du 5 juillet 1950.) 

Est titularisé ct nonimé gardien. de phare de 17° classe du 
iT janvier 1948, avec ancienneté du 1 septembre 1939 : M. Bou- 
chaib ben Ahmed ben Kassem, -agent journalier, (Arrété directorial 
du 3 avril 1950.) 

Est titularisé et nommé commis principal de classe exception- 
nelle (avant 3 ans) du 1 janvier 1945, et reclassé commis princi- 
pal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1° février 1945, avec 
ancienneté du 1° janvier 1945 : M. Moret Fernand, agent journa- 
lier. (Arrété directorial du 12 mai 1g5o.) 

%* 
. * % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est promu géologue. principal de 17° classe du 1 septembre 1950 ve 
M. Permingeat Francois, géologue principal de 2° classe. (Arrété direc- ~ 
torial du 17 aodt 1950.) 

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

Fst nommé commis principal hors classe du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 16 décembre 1945 (bonification pour services mili- 
laires et de guerre : 6 ans 2 mois 14 jours) : M. Hubert Pascal, agent 
journalier. (Arrété directorial du 19 janvier 1950.) 

e 

* 

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETs. 

Sont titularisés du 1 juillet 1950 et reclassés a la méme dale 
en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 7945 et de Vinstruc- 
tion résidenticNe 11/S.P. du 31 mars 1948: ~ 

M. Valle René, agent journalier. (Arrétés directoriaux | 

Ne 

a 

Van Brabandt Raoul, Garcia Salvador, Choukroun Messaoud™X, 

ree
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Cavalier de 6° classe, ayee anciennelé du 1° avril 1947 : M. Abdal- 

lah ben Mohamed ; 

Cavaliers de 7° clusse, avec anciennclé : 

Du do avril rgig : M. Sliman ben Mohamed ; 

Du 1 novembre ro4g 7 M. Mohamed ben Mohained ce} Houari ; 

Du aa décembre 1948 : M. EL Miloudi ben Mohamed ; 

Di oy septembre 1948 : M, Abdallah ben Mohained ; 

Du 7 seplembre 1947 : M. Mohamed ben [fajou ; 

Du 7 mors 1948 : M. Abdelaziz ben Kaddour 3 

Du 15 mai rgi8): M. Hamou ben Hassou ; 

Dir 25 juillet rg49 : M. Rouazza ben Kessou ; 

Canuliers de 6" citsse, avec ancicnnelé : 

Du 4 avril to49 : M. EL Houssine ben Mohamed ; 

Du 8 seplembre 1948 . MM. Lahoussine ben Wamou , 

juin 1949 : M. Abdallah ben Hamida ; 

Duo o9 janvier T9900 : M, Smain ben Adlani ; y 

“Durr 

.Du 7 mars 1950 :.M, El Hassan ben Alissa ; 

Cavalier’ de 5° classe, avec‘anciennelé du 17 mars 1950 : M. Mov- 
lay Ahmed bel Maj, , 

agents temporaires des caux et foréls, 

(Arrétés directorianx du 1 aotit 1g50.) 

  

Est reerulé, on qualilé de garde slagiaire des eaus et foréls au 

tT juillet rgno : M. Gaillard Alfred. (Arrété dircetorial duo 1% juil- 
lel 1950.) 

e 
* ¢ 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Soul reclassés, par application de Varticle 8 du dahir du 5 avril. 
7945, cL nommeés | , 

’ Moniteur de 4° classe du 1% janvier 1945,-avee ancienneté du 
vars y94a (bonifications pour services d’awxiliaire + 4 ang 5 mois’ 
6 jours, el pour services militaires : 3 ans ro mois 24 jours), moni- 
teur de 3° classe dur? septembre 1945 et moniteur de 2° classe |: 
dur mars 1948: M. Cenet Charles ; 

Monileur de 6° classe du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 
rm févricr 1941 (bonifications pour services d’auxiliaire 
ro jours, et pour services militaires : 4 ans 4 mois 20 jours), moni- 

teur de 3 classe du 1 aoht 1943, moniteur de 4° classe du 1 avril 
1946 cl monjleur de 8° classe du 1° janvier 1949 : M. Beyer Jacques. 

(Anrélés directoriauy des 1 juillot et 2 aodt 1950.3 

we om 

DIRECTION: DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. * 

Est nommeé administrateur-économe de 3° classe du xT juil- 

let 1950 : M. Ahmed bem Omar Houta, commis d’interprétariat 
principal de 3° classe, (Arrété directorial du 16 aodt .1930.) 

Est veclassé adjaint de sanid de 2° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du 1° aotit 1950 : M. Rocamora Alfred, adjoint de santé 
de v° classe. (Arrélé directorial du 12 juillet 1950.) 

Est accepléc, du 1 octobre 1950, la démission de son emploi 
de M'"* Dombey Jacqueline, adjointe de santé de 5¢ classe (cadre 
des diplomées d‘Etat). (Arr@té directorial du 11 aodit 1950.) 

  

Est acceptéc, du 1" septembre rgho, la démission de son emploi 
de M™ Marlin Anita, infirmiére stagiaire. (Arrété directorial du 
18 aodt 1950.) 

  

celle ; 

! ran 6 mois |   

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TYLEPIIONES. 

Est nomind facleur & traitement global 2° échelon du 1° mars 
1949 : M. Ben Youncs Abderrahmane ben Abdeslam ben Mohamed. 
"Arrelé directorial du to mai 1950.) 

  

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du 13 avril 1947 : 

Facteurs ; 

i échelon du 1" janvier 1950 : M. Bouchaib ben Lahssen ben 

Hadj ; 

2 échelon du 1 janvier 1950 : MM. Ahmed ben Mohamed ben 
; ALmecd, Benzaquen Nissim et Mohamed ben Driss ben Hachem ; 

2 éehelon du 1% janvier 1950 et 2° échelon du 1* juin 1950 : 
“M. Djilali ben Cherkaoni Hadj Haddou ; 

# échelon du 1% janvier 1950 : M. Drissi ben Brahim ben Abdal- 
Jah ; 

ge échelon du x janvier 1950 : M. Taleb ould Boalem. 

' (Arrétés direcloriaux des 1, 2, 4 et 18 aodt 1950.) 

  

Sont réintégrés : 

Inspecteur adjoint 4° échelon du-1 mai 1950 : M™* Lévi Mar- 
? 

Agent Werploiiation stagiaire 1 échelan du 1 aodt 1950 
| M. Landrodie René ; 

‘Commis N.F. 10° échelon du r™ juin 1950 : M®* Giudice Yvonne, 

(Arrétés direcloriaux des 3: mai, 29 et 31 juillet 1950.) 

Est mtégrée contréleur. & échelon du 1* septembre 1949 3 
Mme Tesse Lucienne. (Arrété directorial du 6 juin 1950.) 

  

Sonl nomings ; 

Ouvrier @Elat de 4 eatégorie, 2° groupe, 8° échelon du 1° jan- 
vier 19/8 cl 7 cehelon du 1° janvier 1949 : M, Sempéré Raymond ; 

Oavrier @ElaE de & eatégorie, 6° échelon du 1 juillet 1949 ct 
a? échelon du 6 mars gio : M. Serrano Francois ; 

Chacuch de G clusse du 1 mars 1949 :M. Lahsén ben Brick, 

“Arrelés directorians des 8 et 28 féyricr et 1 aotit 1950.) 

Sont reclassts, en application de Varrété viziriel du 13 avril 1947! 

Facieurs : , 

fev echelon du i janvier 1950 : MM. Moulay M’Hamed el Fedili 
el Benharresh Messaoud ; 

* dehelon du i? jauvier 1g50 : MM, Allel ben Taieb et Driss 
Mouloud ; 

# éehelon du i? janvier 1950 : MM. Abderrahmane ben Haj Mos- 
tafa ben Haj Ahmed cl M’Hamed ben Taj Mohamed Chiadmi, 

‘Arrélés directoriaux des 1°, 4, ro et 23 aodt 1950.) 

Sont reclassés, par application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
aio + Wot 

: . . . . 

Agent @eaploilation, 5° échelon du 1 juillet 1950 : M@* Bou- 
sigues Janine ; 

Manulentionnaire, 4° éehelon du 1 avril rg50 : M. Nicolle Emile. 

{Arr@es direcloriauy des 6 juillet et 22 aodt 1950.)
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-Honorarlat. 

Bist nommé capitaine de santé honoraire : 

taine de ganié, admis & faire valoir ses. droits & la retraite. (Arreié. 

. résidentiel du 3x juillet 1950.) oo 

: Admisston a la refralte. - . . = 

  

“Est annulé 1 ‘arrété du? ta Mai 1950. portant admission Ala retraite |. 

ct radiatiow des cadres de la direction des travaux publics du-1 juil- 

let rgho de-M.- Asnar Louis, conducteur- de. chanticr - principal de 

a? classe. (Arrété directorial . du ad juillet 7950.) | Q Looe 

MM. Foatelli Antoine et. Scoffoni Guillaume,. ‘préposés- -chets : hors 

_ classe des douanes, sont ‘admis, - sur leur demande, A ‘aire valoir 

‘leurs droits a la retraite et rayés des cadres du 1 mai 1950. (Arrétés 

directoriaux des 6 février, a7 avril et 8 mai rgbo.) 

Mr° Baleyte Berthe, contréleur principal, ae échelon, de 1’Office 

des postes, des télégraphes ét- des téléphones, est admise, sur $a 

"demande, a faire.vajoir- ses droits a la retraite et rayée des_ cadres du 

i? -aoht 1980. Carneté ‘directorial du 31 juillet 950.) wo 

  

    

Concession de pensions, allocations et. rentes viagdres, = - —- 

  

Par, anrété viziriel du 4 septembre 190 sont annulées. les pen- 

sions coricédées A M™® Anquetil, veuve Gambini Achille, ex- -commis 

principal des travaux - ‘publics, inscrites sous les numéros suivants aw 

grand livre des Pensions civiles chérifiennes, aycc. effet. du 7 sep- 

teMbre 104g : ; 

En principal : ; 
Veuve, n° 6. 433; 

Orphelins, né* 6.434, 6.435, 6. 436 ; 

‘En. complémentaire 7 ne 3.845. 

“ Sont “‘concédées les pensions suivantes, avec effet du 7 septembre 

T949 ° 

- de fou Gambini Achille : 

  

fee BB 9, , 

Montant #n principal ¢ a Zo de ‘la pension du ‘mari, 
0 

somme de 2.804 francs: (liquidation sur échelle £980) ; ; 

2° Au profit de M™* Anquctil | Gabrielle, veuve de. fou Gambini 
Achille : . 

Montant en principal : = * de la pension du ‘Mari, soit la 

some | de 4.596 francs, diquidation sur échelle 1936) 5 

Orphelins (3), élevées aux indemnités pour: charges de famille ; 

-. Moritant en complémentaire, veuve : I. 5ro francs. 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatotre du 18 aot 1959 pour la titularisation au titre 

de Verzercice 1949 des bénéfictaires de Varticle 7 du dahir -du 

5 avril 1945 sur la titularisation des autilicires, (Direction des 

services de sécurité publique.) 

Candidates admises : M™*? veuves Bacci Félicité et Cléret Yvonne. 

" BULLETIN: 

M. Melle Gustave, capi- 

. Casablanca- ouest, réle 2 de 31950 ; Casablanca-sud, 

°- Au profit de M™> Dumont Holene, épouse aivoreée d son profit 

“soit da - 

es Sl 

, , “caidat des Chiadma (réle spécial); circonscription de Fés-banlieue, 
caidats’ des Lemta et des Oudaya ; circonscription de Meknés-ban-   
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Ezamen.. professionnel pour le grade a ingénieur géoméire adjoint : 

de: la‘direction de agriculture, du ‘commerce. ef des foréts (ses- 

. sion Waott 1950). . 

YS candidat admis (ordre de mérite) : MM. : Beaudiquey Jean, Cour. 
-leix. Jacques, Dauge Maurice, Le Bras. Michel et. Desseaux Claude. - 

  

Concours de moniteurs. ef monitrices 
du service dé la jeunesse -et des sports 

du 2 mai 1950, 

Candidats adniis (liste complémentaire) : : M™° Lambert Claudette. 
ct M. Gruter Robert. : . 

AVIS ET COMMUNICATIONS - 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

a de. mie en recourement des: roles aimpots rete 

-Les. contribuables sont “informés que les: Téles mentionnés ci- - 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés’ dans ‘les bureaux de- perception intéressés. 

Le 15 -SEPTEMDRE 1950. _ Supplément @ Vimpot des patentes : 
, Tdle 3.de 1950 ; 

Fés-médina, role 2 de 1950 ;:Fés-ville nouvelle, role 1 de igbo ; Fés- - 
mellah et Djedid, ‘rdle 3 de 1950 ; Guercif, réle x de ‘1950 ; Marra- 
kech-Guéliz, réles 3 de. 1949 et spécial 20 de 1950 ; Midelt, réle 3 
de 1950 ; Mazagan, réle 1 de 1950 ; centres d’El-Aioun et de Ber- 
guent, role 2 de 1949 ; Oujda-sud, réle. 4 de 1949 3 ‘centre de Ber- 
guent, rdle 3 de x94g ; Rabat- Aviation, réle.1 de 1950 ; Rabat-nord, 
roles 11 de 1947; ro, de 1948, & de rg4g-et- a de 1g50 ; Rabat-sud, 
roles 14 et 15 de 1947, 16 de-1948 et 1. de .1950 ; cercle de Souk-el- | 
Arba, réle 4 de rg49 ; Taroudannt, rdle 1 de-.1gfe ; Taza, réle x 
de 1950 3 Taza-banlieve, réle 1 de 1g5o ; Fedala et centre de. Bou- 
Ihaut, réles ‘spéciaux x Gt 4 de 1950; Port-Lyautey, rdle 1 de 1950 ; 
centre d'inezgane, ‘rile ‘spécial a de 1950"; Casablanca-centre, . réle 
spécial 39 de p50 ; Casablanca-ouest, réle 2° de 1950 ; Casablanca- 
sud, réle 3 de rg5o, ms : 

_ Prélévement sur’ les traitements et salaires : Agadir, réle 5- 
| de 949 ; Marrakech-Guéliz, role. 4 de ig4g ; Rabat-sud, réle 3 — 
‘de r94g-. : _ . Se 

Le 5 octosre 1950, — Paténtes :  Moknas-médina, -émission ’pri- 
mitive 1g50 ‘(art. 84.001 ‘4 37.140); Rabat-sud, articles 13.001. a 
13.791 (1) ; centre d’Imi-n-Tanoute, émission primitive 1950 ; centre 
@e Benguerir, démission ‘primitive roo ; Mogador, Ae Emission 1948 
et 4° émission 1949 (domaine maritime). . 

Taxe d’habilation : Meknés-médina, articles 38.001 & 3g. 677 (350° 
_Rabat-sud) articles ro.0or.A 11.826 (2). 

Taxe urbaine ; Meknés- médina, articles 20.001 & 20, 749 3 y Rabat- a 
sud, articles 10,001 A 10.223. . . “ 

-Tertib et prestations des : indigenes. 1950.. 

‘Le 20 SEPTEMBRE 1950. — Circonscription -d ’Azorhmour-banlieue, 

lieue, caidat' des Guerrouane-nord ; circonscription de Marchand, 
caidats des Guefiane I et IT et des Mesraa II ; circonscription d’El- 
Borouj, caidat. des Beni Meskine ; circonscription de Sidi-Slimane,. 
caidats des. Sfaffa, des Oulad M’Hamed et des Oulad Yahia ; cir- 

conscription d’El-Hajcb, caidat des Beni M’Tir-nord'; pachaliks de 
| Fedalay dé Meknés, de Salé et de Taza_; circonscription de Fés-ban- 

lieue, caidat des Homyane:; circonscriplion de Kasba-Tadla, centre 
de Kasba-Tadla ; circonscriplion de Khouribga,.caidats des Oulad
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Behar Kbar et des Oulad Behar Srhar ; circonscription d’Imi-n-Ta- 
noute, caidat des Seksaoua-sud ; circonscription des Skhour-des- 
Rehamna, caidat des Rehamna Skhour ; circonscription des Beni- 
Moussa, caidat des Beni Oujjine ; circonscription d’Oujda-banlicue, 
caidats des Zkara et des Beni Oukil ; circonscription de Petitjean, 
‘caidat des Cherarda ; circonscription de Safi- banlieuc, caidats des 
Behatra-sud, des Rebia et des Temra. 

‘Le 25 sEPTEMBRE 1950. — Circonscription des Ait-Attab, caidat 
des Beni Ayatt ; circonscription de Fés-banlieue, caidats des Cherarda 
et Oulad el Haj de-t’ouest ; circonscription de Kasba-Tadla, caidat 
des Semguet Gueélttaya; circonscription de Khemissét, caidat dcs 

Ait Zekri ; ciséonscription d’Oulmés, caidats des Ait Affane et des 

‘Ait Said ;«circonscription de Tiflét, caidat des Beni Amor-ouest ; 
circonggription d’Imi-n-Tanoute, caidats des Demsira-nord et sud, 
des, Seksaoua-centre et nord, des Nfifa Hossein et des M’Touga ; 
g#tconscription des Ait-Ourir, caidats des Glaoua-nord et des Rhouj- 

*dama ; circonscription de Benguerir, caidat des Rehamna-Bengue- 
rir ; circonscription des Skhour-des-Rehamna, caidat des Rehamna 
Bouchane ; circonscription de Meknés-banlieue, caidat des Mejjatt ; 
circonscription de Tamanar, caidats des Ida Qukazou, des Imgrad, 
des Ait Aissi et des Ida Ouguelloul ; pachaliks de Mogador, de Itabat, 

de Sail, de Sefrou et de .Settat ; circonscription des Beni-Moussa, 
caidat des Oulad Boumoussa ; circonscription des Beni-Amir—Beni- 
Moussa, caidat des Beni-Amir-est ; circonscription d’Oucd-Zem, caidals 

des Gnadiz et des Moualine Dendoun ; circonscription de Rabat- 
banlieue, caidat des El Oudaya ; circonscriplion de Chemaia, caidais 
des Zerra et des Zerrarat ; circonscription d’Oujda-banlieue, . caidat 
des El Mehaya-nord ; circonscription dc Taza-banlieue, caidats des 
Meknassa et des Rhiata-est ; circonscription de Casablanca-banlieue, 
caidat des Mediouna ; circonscription d’El-Aioun, caidats des Oulad 
Sidi Cheikh-Es Sejaa, Beni Oukil et des Haddiyne ; circonscription 
de Berguent, caidats des Oulad Sidi Ali Bouchenafa ect des Oulad 
Sidi AbdeIhakem ; bureau de Il’annexe des affaires indigtnes des 
Ait-Attab, caidat des Ait Attab; bureau de l’annexe des affaires indi- 
génes de Tanoute, caidat des Anetifa ; bureau du cercle des affaires 

indigénes d’Azilal, caidats des Ait Ouferkal ct des Ait OQugoudid ; 
bureau de l’annexe des affaires indigénes de Saka, caidat des Beni 
Bou Yahi; bureau du cercle des affaires indigénes d’EI-Ksiba, caidat 

des Ait Mohand ; bureau de l’annexe des affaires indigenes de Taza- 
rine, caidats des Ait Atta de Tazarine, Ait Atta du Nekob et des 
Ait Atta de Tarhbalt. 

Pour le chef du service des perceptions et p.o., 

VION. 

Concours pour le recrutement d’agents des {nstallations. 

Peo arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 25 aodt 1950 un concours pour le recrutement 
d’agents des installations est prévu pour les 6 et 7 novembre 7990, 

% Rabat, et éventuellement dans d’autres.villos du Maroc. 

Le nombre des empiois mis au concours ‘est fixé a vingt-cing. 
Sur ces vingt-cing emplois, quatre sont réservés aux candidats maro- 

cains, dont deux emplois réservés lors du précédent concours et non 
attribués. Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex @quo moing un. 

La liste d'inscription des candidatures sera close le 14 octobre 
1950, au soir. 

  

  

“Concours pour le reorutement d’inspecteurs-dlaves masoullus. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones du 25 aodt 1950 un concours pour le recrutement 

- d'inspecteurs-éléves masculins est prévu pour les rr, 12 et 13 décem- 
bre 1950, a Rabat, et éventuellement dans d’autres villes du Maroc.   
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Le nombre des emplois mis au concours est fixé A six, savoir : 

a) Cing emplois, dont un réservé aux candidats bénéficiaires du 

dahir du ir oclobre 1947, et un aux candidats marocains, suscepti- 
! 

Lies d’étre allribués aux candidals ayant subi les épreuves prévues 
uu titre If de l’arrélé du 8 octobre 1945. 

Le nombre des admissions pourra éventuellement étre aug- 

‘ menté du chiffre des candidals classés derniers ex #equo moins un ; 

bj) Un emploi susceptible d’étre attribué sur titres dans les con- 
ditions prévues au titre II de l'arrété du 8 octobre 1945. 

Au cas of les résultats du concours laisseraient disponible soit 
Vemploi réscrvé aux candidats bénéficiaires du dabir. du 11 octobre 
1947, soit Vemploi susceptible d’étre altribué sur titres, ces emplois 
pourront élre altribués. aux candidats classés en rang utile. 

La liste d’inscription des candidalures sera close le 18 novembre 

1950, au soir. 

    

Concours pour le recrutement d’agents d'exploitation. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

aes idléphones du 25 aofit 1950 un concours pour le recrutement 
d‘agents d’exploitalion masculins et féminins aura lieu, 4 Rahat, 
et éventuellement dans d’autres villes du Maroc, les 26 et a7 novern- ; 
bre 1950. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & quatre-vingts : 

a) Cinquanle de ces emplois sont destinés aux candidats mascu- 
lins, dout dix-huit réservés aux béniéficiaires du dahir du 11 octobre 
1947, et vingt et un aux candidats marocains, réservés lors du précé- 
cent concours et non attribués ; 

b) Trente de ces ermmplois sont destinés aux candidats féminins, 

dont dix réservés aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947. 

Si les résultals du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans lune des calégorics a) et b) susvisées, ccs emplois 
pourront étre altribués aux candidats de l'autre catégorie classés en - 
rang utile, sauf application des dispositions du dahir du 8 mars 
1g90. 

Le nombre des admissions pourra éventuellement étre augmenté 
cu chiffre des candidats classés derniers ex aquo moins un. 

La liste d’inscription des candidalures sera close le 21 octobre 
1950, au soir. 

  
  

Concours pour le recrutement de soudeurs. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
_ des léléphones da 25 aott 1950 un concours pour le recrutement de. 
soudeurs est prévu pour le 16 octobre 1950, a Rabat. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A dix, dont irois 
révervés aux candidats marocains et sera éventuellement augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Ia liste d’inscription des candidatures sera close le 2 octobre 
1950, au soir, 

    

Accord commercial franco-suisse du 20 juillet 1980. 

Un accord commercial entre la France et la Suisse a été signd 3 
Berne, le 20 juillet rgdo. 

Il fixe Jes conditions dans lesquelles pourront s’effectuer les 

échanges commerciaux entre la zone franc et la Suisse pendant la 
période allant du 1% septembre 1950 au 31 juillet rg5r. -
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echéance le 8x décembre 1950. 

Un extrait de la liste des produits susceptibles- a’étre importés: 
en Suisse et intéressant plus particulitrement les. -exportateurs maro- |. 
cains, ainsi que-la liste compléte deg- contirigents- de produits. suissés || . 
allribués au Maroc seront publiés dans un prochain numéro. du’ 

' Bulletin officiel du Protectorat, ainsi que dans la Note de documenta- 
tion, éditée par la direction de lagriculture, du commerce’ et des” 
fordls et diffusée, notamment, dans toutes les chambres de commerce. 

  

Commerce avec "Onion éoonomique belt somos, , 

Comme suite aux “indications aga: publiées au sujet aes échan- 
ges avec l’Union. belgo-luxembourgeoise, i! est précisé que des contin- 
pents d’importation dans |'Union ont été fixés pour certains” pro- ; 

un contingent |: duils originaires de la zone franc. En parLiculier, 
d’importation.de 200 tonnes de fleurs coupées originaires de ja. zone 
franc a.été inscrit dans Vaccord. ° 

L’accord: commercial - franco- belgo- “luxembourgeois 

  

nome 

oe Avis de VOftice marocain des changes ; : 

relatit au palement en franos marocains de. billets: de > passage. 

Le régime des bons. de passage, tel qu ‘il est: -défini ‘Par. les textes | 
en vigueur, ‘est aboli A la date de-ce jour.. 

arrive a 

  

En conséquence, Vobligation imiposée aux voyageurs de solic 
citer dans certains cas la ‘délivrance d’un bon de passage. Teur 
permettant d’acquitter en.francs Je prix de leur billet, est suppri- - 
mée, quel que soit le parcours effectug ct. Je. mode de transport 
-emprun Lé. 

~ - Les textes suivants sont abrogés. ‘par. le - présent avis a 

La circulaire n° 9/O. M.G. -‘publiée.. sous forme: d’avis- au ‘Bulletin |. 
“| officiel n° x894,.du_ 14° féyrier 1949} - 

sy, 

- L& circulaire n° 132/0.M.C. du 26 aott "19hg: publiée sous forme 
a’ avis au Bulletin’ officiel n° 1925, du 16 septetabre 94g 3° 

‘La circulaire n° 168/O. M.C.- du: 31 ‘octobre 1949s, 

' Les consignataires de navires, les’ agents maritimes ‘etles agences 
de voyage n’auront plus & subordonner le paiement en francs par 

les voyageurs -de leurs billets, a Ta, présentation d’ une autorisalten de 
‘Office marocain des changes." ~~ ~- ae 

Par contre, les consignataires de. navires..ou aéronets: demeurent *. 
tenus-d’annoter sur les manifestes, en Fegard du nom des: Voyageurs, | 
le nurnéro de leur passeport.- 

ll est. précisé que la. suppression des. bons: de passage ne- 8 ‘appli- 

que pas‘aux voyages dont le point de départ el le point d’arrivée 
sont situés hors de la zone franc, Les billets afférents A de tels. par- 
cours ne peuvent, comme par le passé, étre délivrés contre paiement 
en francs qu’au Yu: --d’ure: autorisation - " particulidre déliveée- par 
l’Office marocain. des changes. : . 

| Rabat, le ‘Bt juite 1950. 

Le directeur dé VOjfice: ‘marocajn “des changes, 

M. Dovav. 
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 3 NOMBRE DE JOURS DE a 8 
a en 2 é = ° Can ee of 

Dp 3 4 Be) 35 3 8 ° a) a 2 me 3 § = a a2] e8)/28) 83] 2 © #)a2 STATIONS = Bs |382)2Gea/ Es Ss 1g g a |/Ssi/s8|e8] § 338 eis 
Sf .eesleee| Se] 28 g 3 ef lo *|ss|"2/ 3 2 2 | Shi 2 oj 2m a SRE [Se8/Sebl fe] eu | | | ge Se} le] sei 8) 3s | Pleti s |seS]as [26 |2ng/See/28/S8 |B] 8 | 4s |e ee] s8) Se] a | S | 28] & lee] es 
wep [@B~ (2b y)anl gi a |e 21/2 |e2)e8|-3 Ee f15s 
a3 3 = = S ja~| a x ae 
2 8 . = e a _ — | ' . ‘ - 

Maz. | min. | ™ Date | Max.| Min, | Date |Min(O} = 201] @ | KX]: Ai B 
: fr 

. a . , l.- ZONE DE TANGER ’ 
Tanger .ccccceccucessscccrcnen Fae} +04 15.8 98 149.7 29 18.7 5.8 19 a 73 109 11 u 0 0 0 0. ce 

Wl. - REGION DE RABAT 
5 x 

1, Torritolre d'Ouezzane 
wecencesccecseceersevep 130 | 16,1 | 11.0 6 | 20.0] 19.0] 29 o | 44 73} 4 4] -- -. an . 

Sonat 350 155 34 a0 18.9 |. 28 20 4 738 7 7 0 0 0 0 6 
Ouezzane 300 165 4.9 1 22.0 | 1.0 20 :U 23 5 5 9 0 1} 98 9 

* Teroual . 505 80 7 qT 0 ° 0 0 oO 
M'Fara  vaeseereveeeeeees weeees 400 ” vi) 7 7 0 8 6 0 

2 Territoire do Port-Lyautey 
Mechra-cl-Hadcr ......sceceeee 12 : 

Qued: Fouarate io doy 100 o% . a a . . o “ 
Guertit Maing de) . . +a 7. oe 

: Souk-el-Atha-du-Rharh . 30 185 G1 28 23 6 10 20 9 54 1 63 8 8 0 a 0 D 0 
~ Koudiate-es-Sebda ... 10 . 82 |-- 8 8 a os we . . 
“ Had-Rourt o...cceccaes 80 na? . 34 8 8 0 0 0 0 0 

I Souk-cl/ Mtect Roar Gai BS. 10 193 6.0 15 242) 03 20 0 be 8 & ‘5 6 * 7 
- k-el-Tleta-du-Rhar : 2. 
Mechra-Bel- Ksitl ...ceeesseeees 25 18.7 6.1 15 22.0 | 2.0 20 0 40 7 7 0 o 0 0}. 0 
Morhrane G1) 10 7 9 9 +s . . + eee 
Lalla-Ho se. 10 ' 

Boukraowa .. 10 62 6 6 - oP +e . 
> Sidi-Slimane 30 18.9 29 14 22.8 | 2.0 20 2 4t 8 8 0 0 1 Q 
Port-Lyautoy 95 | $17 | 20.0 55 |41.9) 12 | 23.8) os] 20 o 7 62] se} 9 9 0 ¢ 0 8 0 
: Petitjean .: .... 84 43 43 7 7 0 0 Qa: 0 0 
Hancha ‘de Sidi-Amar 27 : . 
Sidi-Chouari .......005 117 35 9 9 . . oe a a. 

“|. Sidi-Moussa-cl-Harati .... 76 36 7 7 a a. ae se a 

3. Divers | 
Bled-Dendoum ...... wereeeenas ‘ : 73 & 8 os a a ae 
Ain-ej-Johra ..... 150 187 5.9 120 | 24.0) 104 20 o | 37 ) a 5 0 o-) 06 0 0 

- Ey Fansera-da-Both 99 13 0 69 15 21.3) 2.5 20 0 37 1 1 0 8 ° $ 8 
- SAG. eee reneeree 

| Rabat-I.8.G. 65 j +1.7 187 85 }415 14 | 93.7 | 47 20 0 36 58 7 7 0 0 0 0 0 
. Oued-Beth . 250 17.1 5.4 15 23.2} 05] 20 0 40 6 6 0 0 0 a 0 
- Vt oo... 320 o. a 5.4 (403 s oe 3.0 ai 0 46 o4 5 “5 . oe oe ae . 

Bkhirate wssseeseeees 60: 54 8 8 ‘ oe ae oe 
Bel-Kouch ........ ener 433 : 

. Camp-Bataille ........- . 300 ‘ 43 9 9 9 0 0 0 0 
Moulay-Jdriss-Aghbal -} 350 43 g 9 0 0 0 0 0 
Rouznika ...........06. . 45 19.0 60 10 262] 40 20 o 26 8 8 0 0 0 6 0 
La Jacqueline ........... . 394 : . . 
Sidi-Betlache (La Cazette)...... 300 . 85 11 11 0 6 0 0 Q 
AYo-Sjerguila ...,....... aeeeee 290 18 5 5 - 1 : we 
Timeksnouins  .........-0ee00- 750 86 9 9 0 0 0 0 0 
Oudjot-es-Soltane ....esceeesesg 450 64 9 9 0 0 0 9 6 
Tedderd .ccccecsenvensccvesave 530 45 8 8 0 0 0]; 9 0 
Merzaga ..3....... seeeeee veers) 750 . 
Sidi-Rettachoa ......sccesereece 300 oo 
Boulbab ..ccccs cscs ee sesaceecee 1.344 53 8 8 1 1 o 2 g 

. Marchand .- Bo) * 37 46 9 9 0 0 0 6 0 
~* Merchouch 390 30 9 9 0 0 8 0 0 Harcha ...... |. 958 134 3.1 8 1B.B 1-22) 29 2] 77 8 § 0 0 9 0 9 Qulmds esccsecsescesesceeeee 1.259 125 4.9 4 18.31 1 24 8 79 84 9 9 0 0 0 0 0 ‘An-Guernouch ......:022005 . 615 27 il il Q 0 6 0 ao 

Sthara eee eeeeyeecerevevened 650 . 74 8 8 0 0 6 6 0 
Christian ....ccecesecesseseeeef 800 43 9 9 0 0 0 0 0 

Ii]. - REGION DE CASABLANCA 

1. Territoire des Chaouta 
| Fedala ssccscsesseseenerseeeeeg 9 175 8.7 8 122.5] 49], 20 o | 48 9 91 96 0 9 9 0 Bouthaut ... . 280 16.8 6.6 8 2051 28 20 0 26 7409 0 0 0 9 G Dobalig] veccssserveersrsesseeef 200 52 g 8 0 9 0 | -o 0 

BSidi-Larbi .......... beeeeee ae 110- 38 9 9 0 0 0 6 0 
Casablanca-Aviation ......-.65 50 | 40.5 | 17.4 8.3 [419 ii 22.6] 45] 20 0 54a; 46 9 9 0 0 0 0 0 Dar-Bowazza oo .ce secs eseee eee 29 18.0 8.3 8 | 23,0) 5.2] 20 o | 48 10 | 10 0 0 0 0 0 Ain-o}-Jomt cae ceseneceenereeee io . 20 5 5 0 0 0 0 0 
PI-RHCLOUDEO ncaa seen seneaees 121 5.8 30 14,3 . 24 7 0 SaineMichel 0)... css. 180 45) 8.0 a) 6 By, 8] eC] 0 ,o] ? 
Bir-Guollara ....ccccsessevonee 500 40 0 0 
Boucheron 360 : . 33 8 g 6 8 . 6 Berrechid (Av 240 175 4.8 8 | 22.8)/-04| 29 2 | 22 8 8 Oo; 6 0 o 0 Berrechid ...... 220 33 8 8 0 0 0 4 0 
Ain-Forte  ..cccseceeeeenes sooo? 600 47 5 5 0 0 0 0 9 
Sidb-ch AYE ccc sseececcecsnced ©9350 ' 91 7 9 . . .. . . 
Foucauld ...cccessescenuesesse fd = 218 63 7 7 - ‘ .. . . Bonahmod ...... seeeescrevscoe? 650 37 4 4 : : o. q Boltat sisseecsececceseceeseeel 995 P08 | 457 46 [4171 18 j210/-o.8] 21 1 | 33 | 50 7 7 | oO} ‘0 o |} oO 0 Outad-Sitd ....... 220 40 8 8 0 0 0 0 0 
Bled-Hasba . 1... a) . 33 4 3 0 0 0 6 0 
Im-Fout (T.P.) ..ccccceeceeeee] 171 18.0 7.8 290 ( 21.8] 4.5] 20 o 4 21 7 7 a 0 0 0 0 Tm-Pout (EP) ccrriretrnsis: br : 20 6 6 0 0 0 a 6 

lechra- VT rerrrrer . 
Morhanna ....ececscevcusvensep 597 25 5 5 0 0 8 o 6                                  
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MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a NOMBRE DE JOURS DE 
3 Oa ran A 

a g§ 1 Eels 
. » 2 a 3 22123 F & 2 ep & 

STATIONS FE ]hs |efeleie/fa| 2] a | g | Seleeise! 3 “| 38 g 
. i ° a ay Sl|Gae5/1 58 ce 3 a o 8 o ®fsos a a 2 & 6 2 “oO 4 SH |Seaiegesi fa] gy | S 8 | Ze )/8e2)/28/85/ 4 aS 3 |eal-s 193 

< Sa lecsieealsel a Hj, SB | Se] BT Bal BE, S&S] 2 jesl| 6 | “z ses [agen g = 8 es{|a Py =o 3 
Heo |[MBr lag [ae a | = {| 4 s/2 |e °|s8] 2 ZR é Z3 gs} 5 = B (Rr) «@ & 3 
2 _ 3 

* Max. | sin. | Date | Max.| Min. | Date (Min(O] = >01) @ | * | ¥ | 

~ 2, Territoire da Mazagan . 
Sidi-A}i-d'Azemmour .....e0ee aia n i0 i . ° ° ° é 
Bow-Amira weeesere wef 190 1 39 11 3 . 
Mazagan (’Adir) 65 | +0.8 192 6.4 |+0.7 31 23.6 |] 2.5 20 0 87 9 2 . ‘ 4 o 

. Sidi-Sivd-MAachou. 30 34 na 8 8 p 0 
Sldi-Benaour .... 183 wy 8 ele] el id 
Zomamra .... 150 78 5 1 8 

3. Terrltotre d'Oued-Zem 1 4 " ; 
“Khouribga ...eeeeevereeccees .P 790 | 2.3 18.1 4.0 |—-1.1 . . 28 7 . . 
Qued-Zorm ow. eae ee . 780 40 7 7 . : ve 
Boufad vesveccesecccenesssveee} 690 54 5 : 

4, Territoire du: Tadla : 
Kasba-Tadia-Aviation .......-.) 805 | 2.1 16.5 4.4 1409 8 22.0 | 2.0 20 a 55 31 7 7 6 0 & 0 
Kasha-Tadla-Agriculture 500 44 5 5 0 Q o Q 
FL-RSiDA Joe ceeeeee renee 1.100 20 o 172 7 o 0 8 
Oulad-Sassi ..... : 500 16 6 4.9 8 210) 08 cs 26 8 8 ve . - 
Fkih-Rensaiah (centro). 493 16.1 2.9 19 | 20.0] 0.0} 20 1 19 4 4 0 0 6G 0 
Fhih- Bensalah (sud) . oo a7. & & 0 0 a 0 

-Zidns wae a ae . 

Athbala ss 1.680 m1 47 | 71 5} a] ale} 6 
Oulad-Yaia 380 . 

-La Deroua.. 4298 24 3 3 . .. . e 
Naddour .... 400 23 4 4 .- . .. se 
Beni-Mellal 430 § 5 8 8 0 6 6 
Dalira ....... . ‘ q Afourer sooo 400 19.0 | 3.0 3 | 25.0] oof 17 3 | 27 3] 5 / ol] oj] 41] 0 
Taguelft ....2.....6. 7.080 eS 7 é .. t a ‘j 
Ouaouizarhta ... . 6 1 
Tin-el-Ousdane : | , 710 18 8 2.3 B 1250] 1.0] 21 9 63 5 5 s . .. 
Azilal ... os. scenes eae 1.499 lit 1.4 | 120, 16.5 [25] 23 6 | 59 | 54 3 1 2 2 0 4 
AVt-Mohamned ....secseseseaef 1,680 

1¥.- REGION DE MARRAKECH 
\. Eirnsorpton des Avt-Ourlt . 
Domnate ...-.e-seeveeeeeeeeee | 950 14.4 3.1 8 22.0) 0.7 a1 9 40 41 € 6 1 0 9 
Ouazennt . of 1.220 86 8 6 2 1 0 3 
Tin... 1.450 43 6 4 3 0 0 2 
Sidi-Rahhal . 660 29 5 5 ola 8 8. 
AYt-Ourir 700 od 4 2 a 2 0 os 

Toufiate 1.465 56 5 4 i Q 0 2 
boun . 1.155 43 4 1 3 2 0 8 

2. Tertiteira do Rarrakeoh 
Skhour-dos-Rehamna ..........] 500 34 5 € 0 ( 9 
Beneuerir c--sceese 475 190 3.7 130 «| 23.6] 2.6 19 5 6 3 5 6 . . . 
BL Relta-des-Srarhina 466 15.3 | 6.5 8] Mo; 4.2) 2 Oo} 21 6; 6 | G6} O 1-0 4 4 

OL vaeeeseeeenes 37 . é & 0 6 0 0 
- Marrakech-Avintion 460 | —2.5 17.1 5.0 [41.3 8 23.3 | 2.9 19. 0 30 a 4 & a 0 0 0 
Chichiona .,...... 360 40 | 25 3 3 c 0 0 & 

Dar-Gaid-Ouriki 800 40 4 4 0 Oo 0 c 
Tahannaoute . 925 . 48 6 5 0 i 5 0 
Tadderte-du-Rdat 1.650 9 28 3 1 3 0 0 4 
Zaouta-Latla-Takerkoust G50 18 2 3.8 8 230) 1.5 22 6 . . . . . 
Acafouar vet etetaeaeee 1.806 9.3 1.3 8 | 18.2 |—2.0} 24 7 | 36) 4 | ‘4 4 3 0 6 6 

- Asni ...... . : « 38 
Amizmiz’ (6.6) 1000 45 6 30 8 19.5} 00] 22 1} 36 | 44 : 2 i t ° 3 
Amizmiz (E.P.) 1.150 36 5 1 . 

Tisgnt beeeeees Lae 29 4 “4 'y ” . 
‘alate-n-Nog ” 7 - n 4 
Pakatmeden: 7.690 36 5 4 1 o 8 i 
mi-n-Tanoute a oy 3 
Timolilt .... 1.200 § a] ¢] eg] o4e! f 
Ouirgane . 1.047 26 2 3 0 0 6 0 
Tjoukak .. 1.400 3 5 E 0 1 0 2 

. Aghbar .... 1.850- 19 4 3 4 2 6 2 

3. Torrlfolre te Saf 
CGap-Gantin ..... 70 = 
Qulad-Amrane 200 6 8 8 0 8 4 5 
Bhratt seeeaaee in 87 5 5 
jar-Si-Aissa t a ee 95 | +19 | 19.6 | 9.5 | 6.0] oa foro] 7.0] 30 ole fa | §] 8) 27 FF OT 8 

Sidi- Mharek-Bougue a 100 65 = 5 . . . 
Louis-Gentil .. 320 15.5 | 68 8 jt95} 45} 20 Oo | Fs a 2 : 
Chemava .... ts 381 50 au 5 5 . 

4, Cercle de Mogador 
Zaouia-Reni-Hamida .... 250 
Afn-el-Hadjar ...... 143 od 6 6 9 | 8 " 0 
Souk-al-Had-du-Dra 251 17.7 . B |azo} 4a] 17 Oo | 88 7 7 0 Q 1 0 
Sidi-Moktar ..... 400 : 24 3 3 0 0 a 0 
Mogador ....... 5 | +1.0 188 10.2 faog 14 22.1) 7.5 22 6 13 33 8 8 e t 9 0 
Toutarzate .. 35 . 7.6 . - 3.7 5 Oo} 83 5 5 ¢ a, t 0 
Tanoudja . 1.100 75 4 4 6 0 1 0 
Imgrad.... 500 127 § 6 0 0 2 0 
Kouzemt 1.170 89 6 6 2 0 1 we 
Tamanar 360 | —0.9 | 19.6 1h | 240 a 70 | 43 5 5 0 6 1 0 
AYn-Tamalo vee 500 73 : 5 5 0 6 0 0 

5. Territoire f'duareazate | 
M'Semrir . veseoeserf 2-100 10.7 | —3.3 19 0 |— 22 2B t 

Tinerhir’ ....00. vucseesep L347 16.0 )~7 4 3 3 i ; t 2         
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. RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JANVIER 1950 (suite) 

“TEMPERATURE DE L'AlR (T) PRECIPITATIONS (P) 

n 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 . NOMBRE DE JOURS DE & 8 

(=) raceme cn | 3 am ° £ 

5 y g fel a2 al? = E 12. legless i 5,(33/83| & 2 aE STATIONS e [ie |geslafe)fe) 2lele| £leflee|22]2].].if8) .|_2|e2 
[EE |Ee8|Ee8) 22) 22) (2 / 22 |e®|2el2e|2)2 1) 2 \38] 2 |etlee 

< Sg leesle&is| se) 458 ¥ 3 Ae |43ig a) 2 3 ou ei oa s1a4 237 ,;2¢e7 A 4 = & galZe] 2 23 ote “ a = = & 36 oo 8 3 3 -8 z a « Ble sfins] a = gi 7 
a* a | ~ = ° a _ _ a ‘ sm Max. | Min. | “4 Date |Max.|Min. | Date |Min¢Ol = >o1 @1X% |X) A 

5. Territoire d’Quarzazate (suite) i 
- umalneda-Dad’s 00-5004 wae f 1.336" 12.4 1.6 99 | 1701-154) 23 6 6 2 1 o 1 6 0 v -trli-de.-Wgouna 2.2... wooo? 1,450 8 8 2 1 o . a 
WER UL nea vens cenvecsef 2,050 . oe .- . . - . . 

. awa-des-AbLel Oust esceeeee 1.226 . 3 2 2 es oe .. os 
Quarzrzate oe. eee eee eee e eee 1,162 16.1 17 19 23.0 |_0.8 i 4 1 3 3 a 1 0 0 
Bou-ShOUM ceceesecteesernveee 1.457 
Tazarine .. 00.2... cece eee een ee 1.150 . 4 { 1 0 5 0 0 0 . 
AYOZ once eee e eee n eee ee eeee 1,100 19.1 5.1 15 29 0 1.0 3 0 2 1 J 0 0 8 6 0 
Tazemakhte siseseecececscesees] 1.400 .. . 0 1 . a 0 
Taliouine ....... se ueeees coves) 98S . 21 4 4 0 a 0 0 a ZUQOVA sc ccsecseveceenseceaees 900 . R4 i oe 1.0 | 12—30 0 1 1 1 0 0 a 0 . Foum-Zguid wet e ce ereereenae . o. a . oe ve ve Tagounite-du-Ktaoua ....cc6.0.] 600 0 0 Qo 0 0 0 0 0 

* 

V. - REGION D'AGADIR 

\, Gersle d'inezgane . 
Aln-Asmama oo... eee eee eee eee 1.580 76 6 0 3 4 0 7 0 (in vazér-des-[da-Oulanano ....) 1.310 72 4 4 1 0 1 1 0 Agadir-Aviation ...........06. 32 40.4 |. 193 7.6 |—3.2 8 24.81 5.0 4 6 25 34 4 4 0 0 0 0 0 Incegane .....2-.-2..e eee eee ee 35 . 16 4 4 0 0 Q 0 Q Ademing ....... seeesvececuesef 100 . 25 3 3 u 0 1 0 0 ROKCIN occ e sce e cease ene en ee 25 32 4 4 0 0 1 0 0 Biougra ......-... cece seosep | 129 24 4 4 0 0 1 0 0 ATE Baba occ ceca eee eee neee 600 24 2 2 0 0 1 0 0 Tahemcen . ++] 1.760 
Tanalt ......-... 0.008 peeeetees 900 

2. Cercle de Tarcudannt 
Argana ..., 750 34 25 5 5 os . 1 0 0 Taflnegoult 788 . 23 3 3% . ws we tye oe Tiekjount 725 13 2 2 .- . +s . os Mentaga .... GU 18 4 4 6 0 0 0 eo Ain-Tiziouine 400 24 3 3 . . ws . . Aoulouz .. 700 50 5 5 0 0 0 0 0 Taroudannt 250 —10 20,9 5.3 {+0.2 | 6 245 30 18 e 7 19 4 4 0 8 0 0 ov Amagour $73 t 15 3 3 0 0 0 6 Q Irherm ... 1.749 12.4 0.8 ; 12 19.6 |_5 9 29 9 12 14 4 3 2 0| 6 0 Ajt-Abdallab .................. 1.750 62 5 5 1 a 6 a 0 beat ie 3. Territoire de tizait 
Tafraoute ......seeceec eee seve f 1.050 18.4 3.1 19 23.0 | 0.5 3 0 39 4 4 1 9 o Q 0 Tiznit .. 224 19.6 7.5 89 22 5 5 a Q 2 0 . 6 Anczi . 500 69 5 5 0 0 1 0 9 Mirleft 60 

27 5 5 uv & 0 0 9 Tifermita -| 1.347 2 4 4 9 0 1 0 0 Timguileht eeseeee «1 1.050 
Tafraoute-n-Ait-Daoud -| 600 
Souk-et-Tlela-des-Akhsass ...,.] 1.000 
Souk-el-Fnin-des-Ait-Erkka ...] 1.050 26 3 3 . os we Bou-Izakarn ....... 508 98 4 4 0 0 G 0 a -Jemfa-n-Tirhirt ........ bt 5 5 0 o|] 6 0 0 Ifranc-de-l'Anti-Atlas ., 22 6 6 -, . . a Tissinnot + : ss . i i Tata ...ccccccccceneenee 20.2 | .4.8 24-25 | 93.0} 4.0 15 0 6 G 0 0 e a 0 0 Abia eee ence cease serves 3 1 1 1 0 9 0 a 0 ued-toun 5 | 5 | 0 0] #7 0 Goulimine 21.0 | 10.7 12 | 24.0) Go| 30 G 10 2 2 0 0 0 9 0 Tarhjijt 4... 

4 1 1 0 0 0 0 0 

‘Aoundi-Bra 2. 450 7 P12) 94-8) 81 O49 Foum-cl-Haseane . 122. 0.0102 $00 : % 4 ‘ 8 a 9 

- HAUT-PLATEAU DU DRA 
Tindoat 2.2... .-cesseeeseeeee, i age 20.6 | 4.8 . . |. 0 0} 6 ; of of o a Fort-Trinquab | ..20220200017! | 350 aa | 88 9 | 24] aie] of 0! 0 0 | oj ot ofefel 8 
VIL - REGION DE MEKNES 

1. Territolve de Heknds 
Sidi-Mbarek-du-Rdom 17 48 7 q 0 6 e 0 0 Ain-Taoujdate ......... 550 16.4 3.8 29 21:0 |—0.5 20 1 54 8 8 0 0 o 0 a Meknas (St. réy. hort.) oar $05 15.4 44 /403 14 20.0 j~-1.0 20 1 52 57 7 7 we o ws ws ae Alt-Yazem Hid 5B 9 9 7 y - ” Avt-Nasma eC 64 9 9 0 9 n ¢ El-Hajeb 1950 7 +03 | 230 | 26 l420| 8 |azglog! 49 “1 4A s| eo! ¢, ol] ste o Urane . 1.635 | —09 78 :-86 141.3 13 134 |-16.0) 28 27 o7 «| 105 al 8 5 4 d 5 0 Azrou . 1.250 +03 12.6 4.7 [425 12 48.8] 0.2 21 Oo {i13 47 8 6 5 3 0 0 6 In-Leuhh ..eeeee eee ee voeeceeof Lie 0 2 5 a Ain-Ehala . whee seen see} 2.010 

"5 é 3 ‘ , 5 ° ElMammam .....2...000 seeeed 1-206 62 8} 7) 0) 2] 9 | of ‘0 
2, Cerele de Kheniira 

Moulay-Bouazza ee eetee rere tees 1.069 68 9 9 0 0 6 0 0 Sonoual .....ccceeeeeeeeece eee i 7 a 7 a 0 ‘ 6 
Khenifra ............ seveees eof F9L | -1.8 151 1.4 0.1 8 92.3 |--1.0 90 rf a 48 1 
Sidi-Lamine s..cccccsscscs cep 780 + 5 6 a} 10 o}/ 9} 0 | of o 
Tigucimamine ............. veoh 2.100 . "95 8 0 8 0 a | 28 A 

3 Carle da Widalt 
Itzer sees 

1 1 1 3 0 0 3 0 Midalt 1.8 | ~9.1 8. } 164] 20; 24 20 & | 23 i 4 3 0 fy 4 0 Tounfite 
28 4 i 2 1 0 | 0                        
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS’ DE JANVIER 1950 (suite et fin) 
nearness 

TEMPERATURE DE LAIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

wy . MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 ' NOMBRE DE JOURS vE a § 
fa nN eee z ae . Rat, carne RI o 2 

a]. s 2.)22|a2 elas p 3 3 3 Aol eZlBE| « 2 &|8 s- STATIONS Ho] ge |ebwl|ehe| Es Elals Elsz]28is2) 8 2a sles 
BR 38 eExolasael ss of a 3 of okt eales 3 ° o aD °c Bia ® 
4 sa [Sea SHR) FE) 2H) | Bde Eel ZaleS| S13] Beh) Sl sslae® < SB igae|Sex/2H/4g] 8 | 2 | Ag le] 2,88] S| Ee . Si-6 |"2l3s ee jegsjegs|ce; Ck) e 1 8 s ]e8/Esi eS} | * | 83 (5 ¢ a 3 ow - £ 3 3 z 3 3 3 a Ss ee & Lz 5 2. 

oO Q 
e Beal — —_ 2) . . Max. | Min. Date | Max.} Min. , Date |MinfO] > 201; O@ | % x A BG Los 

4, Territalre du Tafilalt food Lo 
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