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Krrété vizirlel du 2 septembre 1950 (19 kaa 1369) portant homo-— 
jogation provisoire da code des courses te la Soolété d’enopurage- 

ment .aux courses de lévriers, dans la zone francaise de Empire 

chérifien. : : : 

LE GRAND. Vizir, 

Vu le dahir du’ ar. décembre tg930 (ro chaabane 1349) conté- 
tant au Grand Vizir un. pouvoir général de réglementation sur tout 
ce qui concerne les jeux ; 

Vu Varrelé viziriel du 18 février tg0 (30 rehia TL 13€g) 
aux jeux et paris ayant pour objet des courses de lévriers ; 

Sur la proposition du directeur de l'agricullure, 
el des forets, 

duo commerce 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. 

ragement aux courses de Kvriers en France et aux colonics, annexé 
A Varrété ministériel du 15 mars 1933, est provisoiremenl appli-* 
cable, dans'la zone francaise de |Empire chérifien, 4 loules les 
courses de. lévriers A Voccasion’ _desquelies sera organisé le pari 

Fait a Rabat, le 19 kaada 1369 (2 seplembre 

: Mowamen ei Mokai. 

Vu pour promulgation et mise &. exécution : - 

* Rabat, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Détégué 4 ta Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

le 10 octobre 1950. . - 

"_- sBrnté eiialalel du 30 septembre 1960 (17 hiJa 4869) modifiant lsmats 
‘viziviel du 14 avril 198% (16 ehaabane. 1940) portant radlement 

pour l’application du dahir du 14 ayril 1922 (12 chaabane 1340) 

sur la. péohe finvlale. 

Lz Granp Vizin, 

“Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 (15 chaabane 1340) portant 
_ régiement pour l'application du dahir du 1: avril 1992 (12 chaahane 
1340) sur la péche finviale, et les arrétés viziriels qui ont modifié, 
-hotamment l'arrété du 16 février 1948 (5 rebia TT 136> 7) 

ARRETE © 

ARTICLE unique. -~ Le paragraphe b)° de Varticle premicr 
de .Varrété viziriel susvisé du 14 avril 1ga2 (15 chaabano 1340), tel 
qu'il a 4té modifié par Varrété viziriel-du 16 février 1948 (3 rebia TT 
1367), est mogifié ainsi qu'il suit : 

y « d'ean. non énumeérés dans Varrété 

1342); 

relalif 

—- Le. code des courses de la Socidlé d’encou- , 

1950). . 

  

« b) Du iroisitme dimanche d’avril au coucher du soleil au 
« lroisi#me dimanche de juin au lever du soleil, pour tous les cours . 

susvisé. » . 

  

Fail Rabat, le in. 7 hija 4369 (30 septembre 1950). 

-MowAMED EL HaJoul, 
Suppléant du: Grand Vizir 

. Yu pour promulgation « el mise a exécution : 

mo le 10. octobre 1950, 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Rabat, 

Arrété vislriel du 2 ootnbre 1050 (49 hija 1309) sent les mouvcaux— 
tarlfs .d’ abonnement et de yeate au numéro pony les, diverses 

_ Gdittons- du « Bulletin officiel. Ds. : : 

Le Granp Viata 

ARRETE : | 

ArticLe PREMIER. — Les tarifs d’abonnement et de vente au 
‘|. numéro du Bulletin officiel fixés par Varrété viziriel du 8 décembre 

r948 (6 safar 1368) sont modifiés ainsi- qu ‘il suit: °° 

ABONNEMENTS. 

« Edition partiélle. frangaise, , 

« 1? 

  

  

    

  

    
  

  

  

  

  

        

| SMa fo aN 
rere 

. { Franca Foenes 

' Zone francaise du Maroc et Tanger ....|. 55a: 850 

France et colonies ......0.....5 0.0000 yoo | 1.080 | 

Etranger wee eee weet ee eee tenses t.obe rao | 

« Edition compléte frangdise. - o 

|°. 6 Mois” | 1 AN 

os . . : “Francs Franes 

| Zone francaise du Maroc et Tanger .... 1.900 1.700 

France et oabonies ......-..0. cece eee 1,200 2,100 

Btranger 22.2... e eae ccc eee eee ees 1.750 3.000 

oo ee ee) ee eae 
; 4 

Franca Prones 

Zone francaise du Maroc et Tanger .... 55o 9°20 

France et colonies .......---....0..005. ' Boo 1.150 
FArQngerl. occ ceca ce cceenceaenceens 1.150 1.850 

__-€ 2° VENTE AU NUMERO. f° 
« Edition -parliclte francaise ........0...00.. 9 francs 
« Edition complate francaise ....... seeeeee hom 
«Edition arabe .............. nan 6 — 
« Table des matiéres -annuelle .............. oo 

« Les numéros des années antérieures A l'année en cours sent — 
« vendus aux prix indiqués ci-dessus majorés de fo %. Pour la 
« France, les colonies et l’étranger, le prix de vente est 4 Maajorer 
« des frais d’envoi. »
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Ant. a. — Le présent arrété produira effet a comptér du 1 no- 
vembre rgio. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1369 (2 octobre 1950). 

MoBAMED EL Hasou, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1950, 

Le ministre plénipotentiaire, . 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  
  

Awraté résidentiel du 12 octobre 1950 fixant les dates des sessions des 

" tribunaux criminels de Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, 

Fés et Meknés, pour l'année 1951. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RisipENCE GENERALE, - 

Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 12 aoQt 1913 sur Vorganisation de la justice 

francaise et, notamment, son article 1a ; 

Sur ja proposition du premier président de la cour d’appel de 

Rabat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tribunal criminel de Casablanca tien- 

dra, en 1951, quatre sessions qui commenceront respectivement le 

deuxiéme lundi de janvier, le deuxiéme lundi d’avril, le quatriéme 

lundi de juin el le cinquiéme lundi d’octobre. 

Ant, 2. — Les tribunaux criminels de Rabat, Oujda et Fés tien- 
dront, en 19$1, quatre sessions qui commenceront réspectivement 

le quatri¢me lundi de janvier, le cinquiéme lundi d’avril, le troi- 

sime lundi de juin et le deuxiéme lundi d’ octobre, 

Arr. 3. — Les Lribunaux criminels de Marrakech ct Meknés 

tiendront, en 1951, qualre sessions qui commenceront respecti- 

vement lc troisitme lundi de janvier, lc. troisitme lundi d’avril, le 

premier lundi de juillet et le cinquiéme ‘lundi d’octobre. 

Rabat, 

J. pe. BLEsson. 

le 12 octobre 1950. 

  

Arrété du directeur de l'agricultnre, . 

26 septembre 4960 modifiant Varrété du 18 mai 1950 relatif & la 

sortio des marchandises hors de la zone frangaise de l’Empire 

-chérifien, 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE | 

ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu il a été modifié ou com- 

plété, et notamment son titre IV ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie ‘des’ 

marchandises hors de la zone francaise de: l’Empire chérifien, tel: 

qu'il a été modifié ou compléte ; 

Vu Varrété directorial du 13 mai r950 relatif 4 la sortie des: mar- 

chandises hors de la zone francaise de- Empire chérifien, tel, qu’il 

a été modifié ou complété, 

du commerce et des foréts du 

-CGhénes », d'une superficie approximative de 8G hectares, 

‘dite « D »,   

OFFICIEL N° 1982 du 20. octobre rg5o. 
a i vi 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont supprimés de la liste annexdée a Varreté 
directorial susvisé du 13 mai 1950, les produits désignés au tableau 
cl-aprés : . 
  

  

a a 
NUMERO " 

do Ja DESIGNATION DES PRODUITS 
nomenclature . 

4/07-23-4a Superphosphates autres. 

Ex-5,/07-42-40 | Extraits pateux ou secs, colorés-ou non, y compris 
ceux d’acétate de cellulose, pour la préparation 
des vernis et impropres A l’emploi direct. 
pigments d’écailles de poissons. 

. Matériel de bureau métallique. 

Classeurs, -9/18-81-21 ‘fichiers, boites de ‘classement ‘et de 
- triage. 

7/18-31-30 Rayonnages & tablettes fixes ou mobiles, cloisons 
: amovibles. . 

Meubles meétalliques. 

7/ 18-31-52 Siéges non rembourrés. 

9/18-31-54 Buffets de cuisine ect d’office. 

7/18-31-55 Autres ‘(armoires, bureaux, comptoirs, tables, ves- 
tiaires, pupitres, etc.).       

Rabat, le 26 septembre 1950. 

Pour le directeur de Vagriculture, 
_ du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

Féxict, 

TEXTES  PARTICULIERS 

  

Dahir du-8 aoft 1950 (18 chaoual 1369) 
autorisant un échange {mmobilier 

entre l’Etat frangais et l'Etat chérifien. 

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

-Que l’on sache par les: présentes - — puisse Dieu en élover et en. 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

“Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1338) sur la cotser- 
vation et ]’exploitation des foréts el, notamment, son article 2; et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE tE QUI BUIT : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Est autorisé, en vue de la création de péri- 
mitres de reboisement, l’échange d’une -parcelle de terrain appar- 
tenant & VEtat chérifien (domaine foresticr), dite « Camp des 

faisant 
pattie de la forét domaniale de la Mamora, contre les quatre par- 
celles de terrain appartenant 4 ]’Btat francais (domaine militaire), 
d’une superficie totale de 528 ha. 43 a. Go ca., ci-aprés désignées : 

Deux parcelles d’une superficie globale de 3 ha. 78 a., 4 prélever 
sur la propriété dite « Gamp de Bou-Nizér », litre foncier n° 18851 R ; 

Une parcelle d'une superficie de 276 ha. 65 a. Go ca., dite 
} « Camp d’instruction de Bouskoura VIII », titre foncicr n® G60 C. ; 

Une parcelle d’une superficie approximative de 248 hectares, 

faisant partie de la propriété dite « Mediouna-Bous- 
koura »,. titre foncier n° 349 CG



_hique A Rabat ; 

N° 1982 du 20 octobre 1950. BULLETIN 

La parcelle 4 céder par l'Rtat chérifien est figurée par un 
liséré vert ; celle A céder par 1l’Etat francais, par un liséré rose, sut 

les plans annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 18 chaoual 1369 (2 aot 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BLESSON. 

  

Dahir du 2 septembre 1980 (19 keada 1869) 
portant nomination des membres du tribunal d’appel rabbinique 

de Tanger, 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 

forlificr la teneur } 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 15 février 1995 (21 rejeb 1343) portant organi- 
sation du tribunal rabbinique ct du notariat israélite de Tanger 
ct spécialement son article 20} 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) portant création 
d'un tribunal d’appel rabbinique 4 Tanger ct nomination de ses 
membres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tribunal d’appel rabbinique de Tanger 
est composé comme suit, pour Vannée rg5o : 

a) Membres titulaires : 

Président : Rebby Mikaél Encaoua, vice- président du haut tri- 
bunal rabbinique a Rabat ; 

Membres : 

r° Rebby Abraham Bibas, juge au tribunal tabbinique de 
Tétouan ; 

a° Rebby Abraham Isaac Larédo, notable israélite de Tanger. 

b) Membres suppléants : 

Président : Rebby Simon Cohen, juge au haut tribunal rabbi- 

Membres : . 
1° Rebby Isaac Bibas, juge au tribunal rabbinique de Tétouan’ ; 

2° Rebby Mosés Cubby, notable israélite de Tanger. 

Fait &@ Rabat, le 19 kaada 1369 (2 seplembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1950. 

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

J. DE BLESSON. 

  

Dahir du 20 septembre 1950 (7 hija 1869) approuyvant et déclarant 
d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du cen- 
tre de Touissit. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d'extension des villes, servi- 

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

OFFICIEL 1359 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 

législation sur l'aménagement des centres et de la banlieue des 
villes eq les dahirs qui Vont modifié ou complété: 

Vu le dahir du 23 janvier 1935 (17.chaoual 1353) sur laménage- 
ment des centres et de la banlicue des villes ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1949 (29 moharrem 1369) 
portant délimitation du périmétre urbain ct fixation de la zone 
périphérique du centre de Touissit ; 

Vu les résultats de Venquéte de ‘commodo et incommodo ouverte. 
4 la circonscription de controle civil d’Oujda, du 25 février au 25 mars 
1950 ; 3 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que les plan et régloment d’aménagement du centre de Touissit, 
tels qu’ils sont annexés a Voriginal du présent dahir. 

Art, 2. — Les autorilés locales du centre de Touissit sont 

chargées de l’exScution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7. hija 1369 (20 septembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4° exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1950, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

    
  

Krrété viziriel du 28 juillet 1950 (13 chaoual 1369) portant désigna- 
tion des membres marocains des commissions régionales de sur- 
yelllance des établissements pénitentiaires. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du xz avril rg15 (25 
le régime des prisons, 
(9 chaabane 1343) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 (5 moharrem 1346) por- 
tant institution des commissions de surveillance prés les 6tablisse- 
ments pénitentiaires, et notamment ses articles 3 et 4, 

> joumada I 1333) réglementant 
modifié par le dahir du 23 juin 1925 

ABRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. —.Sont désignés pour faire partie des commis- 
sions régionales de surveillance instituées prés les établissements 
pénitentiaires énumérés ci-aprés, les notables musulmans dont les - 
noms suivent ; 

1° Prison civile de Rabat : 

Si Abdelkrim ben Abdallah ; 

Si Haj Mohamed ben Ahmed Zehbdi. 

2° Maison centrale de Port-Lyautey : 

Si Mohamed Tazi; 
‘Si Mohamed ben Zakour. 

3° Prison civile de Meknés : 

-Si El Haj Mohamed Ababou ; 

Si Abdelkadér ben Ahmed Terrab. 

4° Groupe pénitentiaire d'Ifrane : 

Si Moha ou L’Haj, khalifa du caid ; 

Si Moulay Abdesselem, commercant. - 

5° Prison civile de Fés : 

Si Moulay Omar ben Hachemi ; 

Si Abdcloua Had Kahlou. 

6° Prison civile d’Oujda : 

Si Mohamed ben Moktar ben Mehdi I[drissi ; 

Si Abdelhouahab bel Fqih Berrada.



  

a 

     

7° Prison civile de Casablanca : 

‘$i EY Mehdi.cl Tahari ; , , 
" 8i EI Haj Ali el, Guerouani. 

8° Pénitencter d’Ali-Moumeén : 

, --Si Mohamed ben Smain Zemmouri ; 

Si Haj Mohamed ‘ben Taleb ben Djelloun. 

. __ 9° Pénitencier de VAdir, et prison civile de “Mazagan © 

Si ij Abmed ben Ali Boumelna ; oo ne 

Si ‘Moussa be! Haj Abdallah. 

~ 109 Prison civile ide’ Marrakech : 

“Si Mohamed. ben Larbi Debbag ; ; 

i Abbes Bouziam.” om
 

11° Prison eivile de Mogador ; 
~ Si: Mohamed Chiadini ; ; os 

Si Moulay el Mahi Kettani. . 

Fait a. Rabat, de 18 chaoual 1360 0 (28 juillet 1950). 

- _Monamep’ EL Moxet. 

Vu pour ‘promulgation ot mise a exéculion : 

‘Rabat, Te 3 octobre. 1950... 

/ et. par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, . 
. Délégué & la Résidénce générale; ot 

a. DE BLEsson. 

+ désignation . des membres des commissions . églonales de. sarvell- 

_Tante des établissements ‘pénitentiaires. ee : : oe 

  

Lx sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, — 
Chevalier de la Légion d’honneur, - 

‘Vu Varrété viziricl du 15 juillet/1929 portant ‘institution des com- 

missions de surveillance des établissements pénitentiaires, el notam- 

ment ses articles 3 ct 4.; . 

“Sur Ja Proposition des chefs de région intéressts, “oO 

: Ans: 

Apqteun ‘UNIQUE, — “gont “désignés pour ‘faire partic ‘des : ‘commis- . 

sions régionales de surveillance instituécs . pres les établissements 

pénitentiaires énumérés: ch vaprés, “les notables frarigais dont. Jes noms _ , 

‘‘suivent.: 

1° Prison civile de Rabat : 

_MM. Michaud, architecte 3.” te 
' /Pauty, doctéur. . 

: 2° Prison civile. et maison: * eentialé de Port: tebyautey : 

M. Pollet, amembre. de la commission municipale de Port. Lyautey.. 

ope 

foes 3° ‘Prison civile de Meknéds : Le. 

2M. Martin, membre de. la commission - uiunicipile:” 

a 4° Groupe pénitenttaire d’Ifrane > . 

“M, Lachanaud Albert, 

“5° Prison civile de Fes: 

Igert Robert ;-) 

Richard Eugéne: . 

6° Prison civile d’Oujda * 
Greffulhe Alexandre ; , 

Haj Boucif. — 

  

“MM. 

MM. 

_ BULLETIN 7 

Pour le Commissaire. résident général } 

. ae . public “ét. les 

7 Aresté du soorstalre gengial du ‘Protectorat ‘du 10 octobre “4980 jortant poe 

: publics 

membre de la’ conianission municipale. a   
    

_Onmrci 7 “NE 198 “dui. 20 octobre. 1956. 

7 ? Prison ctvile dé Casablanea ; a ms 

. Ic-colonel Richard ; . 

Gorrias Michel, : o - 

membres de la. commission municipale. 

. 7 8° Pénitencier a’ "Ali-Moumén > 

M. Lloret Philippe, - Inembre de- la commission, ‘én Templaces.-, , 
‘ment, du docteur F erriol.. — - 

© Pénitencier de VAdir | et. prison’ de. Mazagan : 

Ar, Nichols ‘membre dé la ‘commission: municipale, en 1 rempla- 

-cement de M. ‘Rivault.. as : 

. 10? Prison civile de Marrakech : me 

'- MM. le dacteur Madot, “comfmissaire ‘municipal ; 

Miaudet. . . : 

— 11°, Prison. civile® “de. Mogador : 

OM. “Robreau, commissaire municipal. 

-, on. fo “Rabat, te 16 ‘octobre 1950. 

To coe “Banapuc. " 

  

“Rmveté viziriel du’ 26 ach 1950 ce kaada 1869) constatant. Viner 
‘poration au domaine public de deux parcels. domantiales" formant ~ 

_papile dle Vemprise du. -eanal se. ‘Méaiation, de l'ened Bouehane 

__(iarrskoch).. < 

Le Grano’ Vom; a 

Vit le dahir: du‘? juillet: ryth" (9. chaabane 1332) sur is domaine , 
dahirs-.qui.Vont- modifié -ou. complété ; oo 

Sur. la “preposition du_ directeur | “dés - finances, - apres ‘avis - ody a0 
directeur, des: travaux publics, . So a 

. ARREYE De. 

. Ai ron PREMIER. | — Hist cousialée: Vincorporation” an domaine .. 

- public de deux areatles ‘de. terrain ayant servi A la création: d’un . 

canal d’amenée des eaux de ]'éucd ‘Bouchane, d’une superficie totale 
-de vingl-quatre hectares . onze” ares’. trenlo- -cingy centiares (24 ha. 

ma. 35° ca), a prélever  entigrement sur Vimmeuble domanial 

dil «. Goich des Oulad Delim et Boublal », inscrit sous le n°: 131 

au sommier des biens domaniaux du. Haoud; lelles qw’elies sont 
indiquées au | plan annexé a Voriginal cdu présent arréié, 

_ Ant, a: — Le directeur des finances ob-le- directeur des travaux 
son: chargés, chac uit en ce qui le concerne, “de Hexéeution 

du 1 ésent arrété. : : 
  

Fait a -Rabat, te 1k traada 1369" (26. aoa, +1950). 

Dota - ~ Monamen EL Morar 

aa u pour prothalgation ‘et mise A ‘exécution Doo 

’ Rabat, le 10 octobre 1950. 

, . Le ministre plénipotenitiaire, / 
_Délégué 4 la Résidence générale, 

-- J) pe BLEesson, . 

  

. “Arte ‘vizirlel du 4 coptembre 4950 (an “‘Kaada: 1869) portant délimi- . 

tation d’un fot dvaménagement dans" la zone | Bértphérigne de -ls - 

‘ Mille. de | Safi. 

    

Le: Grann Vis iZIR, 

Mn “Ie dahir du 16. avril 198 {20 joumada { 1383) relatif aux 

| -aligncraonts, plans d’aménagement. et. d'extension “des -villes, servi- 

- Ludes et taxes de woieie,- et tes: dahirg qui Vont modifié ou com- 

pie te ;



“>. dela carle au 1/20.000° annexée a loriginal du présent arrété, 

: - conlre avec la perpendiculaire élevée au PLR. 

N*_ 1982 du 20 octobre 1950. _ BULLETIN 

Vu le dahir da 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
-la législation sur l'aménagement des centres et la banlicue des 
“-villes, et les dahirs qui Vont modifié au complété ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — IL est -créé, 
un flot d’aménagement Limit, 

dans la zone périphérique de 
conformément aux indications 

par 
‘Ta- jigne ‘A-B-C o-D-E-F-G-H-H’, dont les sommets sent définis comme 

Sali, 

a suit . 

an B 
> 

1K: situé A100 métres au sud de la route de Safi A Marrakech, 

ar kilométre a Vouest du point D; : 

Sur la’ rive sud. ouest de ta rente cdtiére de Safi a Mazagan 

sur la- Five esl de la.ronte de Safi & M’Zourhén ; 

sur la rive sud-est de la route de Safi & Dar-Si-Aissa - 

“Fo: sur la rive gud de la route menant de Safi A Mogador, a 
travers le souk. SebL- des-Gzoula ; . , 

Go: sur la rive ouesl de hi piste des M'Raouir ; . ot 

IE: ce: point. est’ ‘donné par. les coordonnées 137.338 el igo, ‘000 ye 

. -H’ fée point marque Vintersection avec. la Himite’ dw domaine 
‘mavibine, du alle passant par le point H. So, 

‘Ary, a. -~ Les autoriiés locales de Safi sont chareées de Vexé-" |. 
cution du présent arrété. 

Fail a@ Rubal, le 21 kuada 1369 (4 septembre: 1950): 

Monamep EL Hasout, 
7 Suppléanit du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion ; 

= Rabal; le 10 octobre 1950. 
Le ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bisson. 

Arrété vizirlel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1869) | 
modifiant le périmatre urbaln et la zone périphérique. 

du centre de Midelt. == , 

Le Granp Vizin, 

Vu fe dahir du 16 avril 1974 (20 joumada 1 1332) relatif aux 
alientinents, plans d’aménagement ct d’extension des villes, servi- 
tudes et laxes de voiric, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

" pleté y 
Vu le dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 

: legislation sur: Vaménagement des centres et la Panticue des villes af 

portant délimitation du périinatre ‘urbain du centro de “Midelt et 
fixation du rayow de sa zone périphérique ; 

Sur la proposition du directeur de lintéricur, 

. ANKETE : 

_ AxtricLe prewitn. — Le périmétre urbain du centre de Midelt 
vest limité,. conformément aux indications du plan n® 1040 annexé 
4 Voriginal du présent arrété, par un liséré rouge passant + 

A Vouest, par la rive droite de loued Outat, suivic depuis ‘son 
intersection avec la piste Tamoussaou-Ali jusqu'au point-de ren- 

1,200 de la route 
. VAcuci ; : : 

Au nord, par celle perpendiculaire, suivie Iusqu’a son inter- 
seclion avee la scguia N’Moha-ou-Boulmane ; 

A Vest, par la seguia N’Moha-ou-Boulmane jusqu’aé son inter- 
seclion avec la piste de Boua-Sidi, par cetle piste jusqu’A son point 

: situé A-100. mnétres au sud de ta route de Safi d Marrakech ; 

  

OFFICIEL 1321 
_ 

de rencontre avec la route du Ziz el par une ligne joignant ce point 
au sommet de langle formé par les murs nord-ouest et nord-est 
dha ksar Tachiouine + 

Au sud, nar la ligne allant de ce sommet au point d’inter- 
ecction de Loued Outat et de la piste Tamoussaou-Ali. 

Ant. 2. — L'arrété viziriel du 8 septembre 1933 (2a joumada I 
1332) est abrogeé, a 

Ant. 3. ~- Le- périmétre: ie la zone ’ périphérique . est limité, 
conformément aux” indications du plan, par le: Hiséré vert extérieur _ 
au perimétre urbain. 

Aut. 4. — Les autorités locales ‘de Midel sont “chargées de 
V ‘exécution du présent, arréte. 

. Fait. a. Rabat, le 21 kauda 1869 (4 septembre 1950). 

Monamep Et Mornt. 

vu pour promulgation et mise. A exéculion : 

Rabat, 

- Le ministre. plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

-J. DE BuEsson.... -° 

le 10 octobre 1950. 

  

Arrété viziriel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1369) 
modifient ‘le périmétre urbain et Ja zone périphSrique 

du centre de Boucheron. . 

Le Granp Vian; 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada. 1 1332) relatif aux 
- alignements, - plans d’ aménagemenl et d’extension ‘des ‘villes, servi- 
-budes, et taxcs de ‘voirie, el les ‘dabirs qui ont modifié ou complété ; 

/Vu le dahir du 297 janvier 1931 (7 ramadan. 1349) complétant la 
‘égislation gur Vaménagement des centres of de da banlieue- des 

ron est délimilé, 

villes ; - : 

Vu Varrdté Viziriel du’ 6 févricr 1933 (1x chaoual 1351) portant . , 
_ ddinitation ‘du périmétre urbain du centre de Boucheron et fixation 
“de sa zone péripherique ; . 

a Sur la. . peopesition du. directeur de Vintérieur, 

“ABRETE : 

ARTICLE PREMiER. — Le périmétre urbain du centre de Bouche- 
conformément aux indications du plan n° 1031, 

annexé A loriginal du présent arrété, par un liséré rouge passant par 
les points kilomeétriques 34,350 de la roule n° 109, 0.900 de la route 
de Boucheron & Fedala, 1,175.cl 1,075 de la rue du Maréchal- -Lyauley, 
par Ja pérpendiculaire Glevée au P, K.. 1,075 et suivie jusqu "A un point 
ditué a une'dislaince de -200-melres de la ‘rue du Maréchal-Lyautey, par 
la paralldle menée de ce derniey point fuequ’a gon: {yitéiigection avec le 
cours de loued Bou-Acila, par le cours de cet ouéd jusqu’a-son 
point de rencontre avec la ligne formant au P.K, 34,350 un angie de 
*1° avec axe de la roule n® 102. 

Ant. 2. — L’urrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1351). 
est abrogé, 

Arar. 3. -— La zone périphérique du centre de Boucheron est 
fixée, conformément aux indications du plan, par le liséré vert pas- 
sant pac les PLR. 34,200 de la raule u® 102, 1,100 de Ja route de 
Roucheron a Fedala, 1,435 et 1,275 de la ruc du Maréchal-Lyautey, par 
ta perpendiculaire Gevée au P.K, 1,275 et suivie jusqu’A un point 
situé 4 une distance de foo mélres, par la parailéle A la rue du Maré- 
chal-Lyautey mente de ce dernier point jusqu’é son intersection avec 
Youed Bou-Acila, par la ligne passant par les points kilométriques 
0.450 ¢t 35,800, par deux lignes. issues respectivement des points 
kilomeétriques 35 Soo ct 34,200 de la route n° 102 et formant enire 

eles un angle di 123°,



1322 
  

Aur, 4. — Les autorités ‘locales du ‘cenlre dc Boutheron sont 
chargées de lVexécution du présent arrété. 

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

Mowamen ex Morar. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

. Rabat, le 10 octobre 1950, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Hésidence générale, 

Co, ' J. pe Bisson. 
  

Arrété viziriel du. 30 septembre 1990 (17 hija 1369) portant retraft 
du mandat d’un membre de la commission munictpale de Sefrou 
et portant nomination de son remplagant. 

Lr Granp ViziR, 

Vu lo dahir du 8 avril ror (15 joumada IL 1335) sur ‘Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu lc raéglement intérieur de la commission municipale de 
Sefrou ; an) 

, Sur la proposition du, directeur de l’imtérieur, 

ARRGTH : 

Anricye premier. — Le mandat de membre de la commission 
municipale de Sefrou est retiré & M’Hamed ben Bennaceur Bou- 
chama, A compter de la date du présent arrété. 

Anr: 2. — Est nommé membre de cette commission, 4 compter 
de la méme date, Ahmed ben Mohamed bel Haj Ahmed, en qualité 

de remplacant. 

Fait & Rabat, le 17 hija 1369 (Go septembre 1950). 
MonaMen EL Hasovt, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1950. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. vE. Biesson. 
  
  

Arrété résidentiel du 10 octobre 1950 modifiant l’arrété résidentiel du 
47 décembre 1949 portant création d’un service de dépéts de fonds 
particuliers du Tbésor chérifien. © 

  

LE MINISfRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

- A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion..a‘honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 17 décembre rg4g portant création 
d'un service de dépéts de fonds particuliers du Trésor .chérifien ; 

Vu Varrété du ministre des finances ct.des affaires économiques . 
du 20 juin rg5o relalif 4 l’organisation des: dépots de fonds des 

particuliers au Maroc, 
_ ARBETE : 

ARTICLE unique. — L’article premier de: Varrété résidentiel 
susvisé du 17 décembre rg4g est modifié ainsi . qu7il suit : 

, « Article premier. 
« autorisé A recevoir, & compter du 1° janvicr 1950, en compte cou- 
« rant, pour son compte personnel, sang aucune garantie méme 
« subsidiaire de l’Etat, des dépéts de fonds des particuliers ainsi 
« que des banques et établissements de erédil, » : - 

Rabat, le 10 octobre 1950. 

J. DE BLEsson. - 

BULLETIN | OFFICIEL . N° 1982 du 20 octobre 1950. 

Arrété du directeur de Vintérlour du 5 “ovtobre 1950 autorisant Vachat 

_ par la ville de Sefrou d'une villa appartenant 4 MM. Ittah et 

Saroyan. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du:8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu te dahir du 1g octobre rgar sur le domaine municipal et Jes 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 3: décembre 1931 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arréatés qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte, dans sa 

céance-du g mai rgbo; . 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETS i. 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’achat par la ville de Sefrou 

d'une villa sise dans un terrain de sept cent quarante-deux métres 
carrés (742 mq.), situé dans la ville nouvelle, telle qu’elle est repré- 
sentée par une teinte rouge sur le plan annexé A l’original du -pré- 
sent arrété, appartenant 4 MM. Ittah Elie ct Simon Saroyan, pour 
la somme globale d’un million cent mille francs G.100.000  fr.). 

Ant, a. — Les autorités municipales de la ville de Sefrou sont - 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 octobre 1950. © 

VALLAT, 

  

  

— Le trésorier général du Protectorat ést’   
‘Arrété du directeur de l’intérleur du 9 octobre 1950 

autorisant Vacquisition dune villa par la ville d’ Agadir. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 1g oclobre 1g21 sur Ile domaine municipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

. Vu Varrété viziriel du 3r décembre rgar déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et Tes arrétés. qui l’ont modifié 
ou complété ; 

‘Vu lavis émis par la commission municipale d’Agadir, dans 
sa séance du 4 mai _ro5o ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

_ ARRETE + 

‘AnTicLeE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville 
d’Agadir d’unc villa, sise rue Gallieni ct construite sur une parcelle 
de quatre cent quarante métres carrés (440 mq.). environ, A dis- 
traire de la propriété faisant Vobjet du titre foncier n° 1029, 

‘appartenant & M. Haim Bensimon, telle qu’clle est figurée sur les 
plaas joints 4 Voriginal du présent arrété, 

Arr, 2. — Cette acquisition sera réalisée pour la somme forfai- 
laire de trois millions de francs (3.000.000 de ‘fr.). 

‘Arr. 3, — Les autorités municipales de Ja ville d’Agadir ‘sont 
chargécs de Vexécution du -présent arrété, ‘ 

Rabat, le 9 octobre 1950. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mrmanve.
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. Arrété du directeur de I'intérieur du 9 ootobre 1950 
_-  -Sutorisant J’acquisition d’une villa par la ville d’Agadir. 

Le DIRECTEUR DE L INTERIEUR, 

Vu le dahir du & avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
- dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

/ Nu le dahir du sg pctobre 1921 sur le domaine municipal el 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

> Vu'l’arrélé viziriel du 31 décembre rgax déterminant le mode 
ide geslion.du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété ; 

a 
: ga séance du 4.mai-1go ; 

*. Aprés-avis du direcleur des finances, 

ARRETE -: 

- ARTICLE PRemmeR. —- Est autorisée l'acquisition par la - ville 
" d’Agadir d’unc villa, sise ruc Buffon cl construite sur une -par- | 
celle de cing cent quatre-vingt-dix métres carrés (590 mq.) environ, || 

"A distraire de la propriété faisant l'objet du titre foncier n° 3116 MS.. 
appartenant a Ja Société anonyme des huileries et briqueteries du 

-. Souss, telle qu’elle est figurée sur les plans joints a Voriginal du 
présent arrdté, pour la somme globale de trois millions cing cent 

~. mille francs (3.500.000 fr.). 

- Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
’ chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 octobre 1950. 
Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

_Mrnanpe. i 

‘Tleta-du-Mikkés, 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, dans 

-caractéristiques suivantes : M,   

OFFICIEL 1323. 

  

  

Limitation de la vitesse des véhicules dans Ja traversée de Souk-at- 
Tleta-du-Mikkés, entre les P.K. 122+ 800 et 1284600 de la route ” 

n° 8, de Port-Lyantey a Fés, 

  

Un arrété du directeur des ‘travaux publics du g octobre 1950, 
modifiant un arrété. du 13 février 1947, a fixé A 60 kilométres & 
Vheure la vitesse limite des véhicules dans la traversée de Souk-et- 

entre Jes P.K. 1224800 et 125 + 600 de la route 

n° 3, de Port-Lyautey 4 Fés. : 

  

~ RicIME pes EAUX, 

: Avis d’ouverture d’enguéte. 

  

‘Par arrété du directeur des travaux publics du io - octobre igo 

une: enquéle publique est ouverte du 16 au-26 octobre 1950, dans la ~ 
circonscription de contréle civil de Benahmed, & Benahmed, sur- le 
[Tojet de prise d’eau par pompage dans deux puits, au profit du 
vaid Mohamed hen Djillali:ould Hajja (tribu des Beni Brahim). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Benahmed, 4 Benahmed. 

Les extraits des projets d’arrélé d’autorisation comportent les © 
le caid Mohamed ben. Dijillali ould 

Hajja (tribu des Beni Brahim) est autorisé 4 prélever. par pompage- 
dans deux puits des débils continus, respectivement, de 3 1.-s. 
et 5 1-s., pour Virrigation de'sa propriété non immatriculée, -sise 
dans la vallée de Ras-el:Ain, tribu des Beni Brahim, circonscription 
de Benahmed (cercle des Chaouia-sud). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

    

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de septembre 1950. a 

  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1950." 
  

  

  

  

    

ETAT Ne 1. 

fod DATE ' , g = . | POSITION DU CENTRE 
Be rom TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT } du permis par rapport | 3 
= Z| A 6s institus wu point pivot E 

9981 ; 16 septembre } -Descamps Georges, 34, boule- Kasba-Tadla, Axe du signal géodésique de| 2.500™ S. - 2.000% 0. | IT 
" 1g50. - vard de la Gare, Casablan-| . ; ’ Tissili-n-Roumi, : So 

. ca, - ; ; 

9982 id. a id. id. id. . 2.500" §. - 6.000" O.| I 
ay 9983 id. - id. id. Angle nord-ouest de la mai-| §.900™ QO. - 2.c00™ §.| IE 

: son de Ch’baa ben Moha . 
Ali et de Moha Grooch, 4 

| S00 métres A J’ouest-nord- 
. . ouest de ancien poste de 

Tiffort. 
9984. id, Laigneau Jean, immeuble Ta- Tamerout. Axe de la borne maconnée! 6.000" N. - 5.250" E. II 

: } zi, n? g, Marrakech, (X = hag - ¥ = 395). - , se 

9985; Sd. id. ad, (ads) Booo™ N. - 1.800" B.} IE 
986 id. id. ida id.” " 6.o00% N. - 9.700" Q.| II 
9987! - id. \ id. . ; id. Axe de la borne maconnée, 6.0007 N. - 3.9007 E.| Ti 
aan : (X = 418,4 - Y = 395). , 

9988 id. i id. . id. id. 6.0007 N. - xoo™ QO, |- II 

; 998 id. | id. . id. id. | 6.000" N. - 4.x00" 0. | I          
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2 a 4 compter de’ laquelis| > a4 POSITION DU CENTRE z 
ee le permis TITULAIRE ~ CARTER AU 1/200,000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport 5 
eB F a été inslitud . ‘ : au point pivot 5 / 

. 3 

gggo| 16 septembre | Laigneau Jean, immeuble Ta- Tamgrout. Axe de Ia borne maconnée; 2.0007 N. - 5.300" E. | IT 
i950, zi, n° g, Marrakech, ~ (X = fag - Y = 875). - 

gggu id, . id. _ id. id. 2.000" N,.- 1.3007 E. | . Ti 

9992 id. id. ‘dd. id. a.coo-N, - a.joo™ O.| IT 

9993 - id. id. . id. Axe de la borne magonnée] 2.0007 N. -'3.goo" E.| II 
. (X = 418,4 - ¥ = 395). / 

9994 id, id. id. id, 2.0007 N.- 100" O,| II 

9995 id, id. id. ' id. a.o00 N, - 4.1007 Q. | IT 

9996 id. id. id. Axe de la borne macgonnée] 2.000” §, - 5.300% E.} IL 
(X= hag - ¥ = 375). 

9997 id. id: 7 ee "id. — 2.000" 8, + 1.300" E.| If 
' 9998 id: id. - id, id. 2.0007 §. - 2.7007 QO. II 

9999 id. Sanviti André, avenue Lyau- id. Axe de la borne maconnée| 2.0007 §. - 3.900" E.| II 
. tey, .Marrakcch-médina. _ (K = 418,4 - Y = 395), 

T0000 id, _ id. . id. , id. 2,000 §, - 100° O.| II 

TOOO id. | id. ~ id. id, 2.0007 8, - 4.100% O. | II 

10002 id. mo id. id. Axe’ de la borne magonnée| 6.000” S. - 5.2507 E.} If 
, ‘| (X= fag - ¥ = 355). 

10003 id. id. a id. id, 6.000 §, - 1.3007 E, I 

10004 id. id, id. id; 6.000" 8, - 3.700" O.] If 

10000 id. . id. , id. Axe de la borne maconnée| 6.000™ §, - 3.900" E.| II 
(X = 418,4 - Y = 375). 

10006. id. | > . id. . id, a id. 6.000 §.- roo™ O.| 11 

10007 id. . id. * : id. id, 6.000" §. - 4.100" O.| I 

10008 id. | Anthoine Alexandre, P.K. 11, Dadés. : Axe dé la tour de la maison] 1.600” HE. - 1.500" S. I 

: route des Frouga, Marra- . du cheikh d’Ait - Toukhsi- , 
kech-banlieue, ~ ne. 

10009 id. Nagy Samuel, route de la Pé- Agadir. Angle sud -auest de la tour] 2.0007 O, It 
piniére, Inezgane, Agadir- ’ sud de la casha du village 
banlieue. . d'Inezgane. 

rooro; . id. . id. . id. id, 6.000% O, Ot 
IOOII id. id. . id. yo. id. 6.c00™ O. - 4.0007 N. II 

10012 id. id. id. id. . 2.000" QO. - 4.000 §,| IL 

10013 id. id, id. id, 6.0007 O, - 4.000" 5. It 

10014 id. , id. id. Centre du marabout de Si| 3:o00™ N. * 
; Said, dans le village de 

. Takat. ' 

10015 ‘id. ’ id. id. : ‘id. . ~| 4.000" O. - 3.0007 N. | IT 

10016 id. i id. id, 6.000" O. - 3.000" N.} IE 

10017 id. M™> Martinot Suzanne, hdtel Quaouizarhte. Axe de la porte d’entrée de| 1.600™ O. II 
: Richelieu, 7, rue de Toul, la derniére maison au sud 

. Casablanca, . d'TImizér-n-Ait-Cheko, 

10018 - id.” id. - id. id. 2.400" E, Il 

10019 id. ; id. id. id. a.600" 0. - 4.ooo% S,| IL 

10020 id. id. . id. id, t.4oo™ E. - 4.000" 8. | I 

rooaT | - id. Nunez Antoine, 1, rue de Demnate. - Axe de la tour du bureau| 3.300™ O. - 4.6007 8.| II 
. , Meiz, Fedala. _ des affaires indigénes de| 

/ , : Tanout. 

10024 id. id. id. id. 3.3007 O, » 2.200" 8. | IT 

10023 id. Schinazi Emile, 171, rue Blai- Boujad. . Axe du marabout de Sidi-| 3.goo™ N. - 4.7007 O. Ii- 

se-Pascal, Casablanca. , Lamine. . 

10024 id) , id. - id. id. 5.3502 N.- yoo O.| IL 

10025 id. Routier Jean, 25, avenue de Telouét. Angle nord de la plaque] 1.5007 O.- 8007 &, Il 

” France, Marrakech-Guéliz. commémorative du Tizi-n- 
Tichka. . 

10026 id. Société « L’Qurika », quai de Marrakech-sud. " Centre du marabout de Sidi/Centre au point pivot.) TT 

. la Tour-Hassan, Rabat. . . _ Belkas.              
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Qa \ oe a POSITION DU CENTRE 4 
a S “mr perrals. . TITULAIRE CARTE AU 1/200.000" DESIGNATION DU POLNT PIVOT du- permis par rapport g 

r S Z , 4 te institu : au point pivot 3 

* | 10097 16 septembre | Cléricy Charles, 14, ruc Rou- Kasba-Tadla. Angle le plus au sud de la| 400" E.- 650" §.| II 
195d. get-de-Lisle, Casablanca. maison (la seule au lieudit, 

propriété en collectivité) 
Quaourioud. 

10028 id. id. id. id. 3.2008 O.- 650" S8.| II 

10029 id. id. id. id. 3.200" QO. - 38.400 N.| I 

10030 |. id. May Georges, rue du Général- Debdou. Axe de la plaque indicatrice| 2.0007 E. il 
_ ‘ Dodds, Oujda. Aouam, 

10031 id. id. id. id. 2.0007 O. Il 

10032. id. id. id. id. 6.0007 E, Il 

10033 id, Burkhardt Gustave, rue du Boujad—Itzar. Abreuvoir non dénommé re-| 2.0007 8. - 1.000" E.| II 

5 ous- Lieuterant-Préjean, péré sur la carte Boujad 
Casablanca. suivant quadrillage Lam- 

bert, nord-Maroc (X = 485-|  _ 
Y = ag). 

1003% id. Godefin Roland, 14, boulevard). Oulmés. Cenire du marabout de Si] 2.400 E.- roo™ N.| II 
Gouraud, Rabat. Abbou. 

10035 id. “Société miniére des Abda-Ah- Oued-Tensift. Axe de la porte du marabout! 4.000" 8. - r.400™ E.| If 
: , mar, rue de Provence, Safi. de Si Hajj el Moussa. ; 

10036 id. M™¢ Ferrer Marie, 15, rue de K*-Benahmed. Axe de la horne indicatrice| 1.300" §. - 4.5007 O.| II 
Sologne, Rabat. sur Ja route de Fkih-Bensa- 

lah 4 Oued-Zem, A 2 kilo- 
métres environ au sud 
d’Oued-Zem. 

10037 id. Migeot Pierre, ferme Tirest, Itzér. Centre du marabout de Si] 3.500 O. - 4.400" S.|_ II 
par Azrou. Mohamed a Karia-Chane. , 

© 10038 id. id. id. - aid, 5oo™ E. - 2.0007 §.| If 

10039 id. id. id. id. 5oo™ E. - 3.0007 N. II 

roo4o id. Société marocaine de mines} Marrakech-nord. | Centre du marabout de Sidi] 4.000™ E, - 4.600" §.| II 
et de produits chimiques, Maklouf. 
1, place Mirabeau, Casa-| - , 
blanca. 

Liste des permis de recherche renouvelés pendant le mois de septembre 1950, ETAT Ne Q. 

NUMERO . 
du_ permis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000 CATEGORIE 

473 _ Société des mines de Bou-Arfa. ‘Tamelelt, II 

Liste des permis de recherche do 4 catégorie renouvelés pendant le mois de septembre 1960 (renouvellament spécial). ETAT N° 3. 

| 1 

NUMERO | a 
du permis TITULAIRE ! . CARTE AU 1/200.000- jcamsonn 

4847 Société de recherches et.de forages des: pétroles du Zcrhoun. | Fés. Iv 

4848 _ id, id. IV  
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NUMBRO | ~~ 
du. permis | © 

-. CARTE AU 1200.00" : 

  

6386 | 

7248 
akg 
7250 

qa5r..- 

“qaba 

: 7353 

- mah 

7955. 

7256 

9959 

7959 

7261 

. 26a 

| 968 

7268 

7269 
7270 

7635 

7637 
"8981 

8732 

8733 
8734 

8823 

[ 
. 
N
U
M
E
R
O
 

du
 

-p
er
mi
s 

6569. 
- 6581-_ 

7adq.. | 

7958 | 

7263 
7264 | |. 

7268} 
7267 

7636. 

8535 -| 

. Société marocaine de x ‘mines et de produits shimiques 

' Saciété « Mines de Tiouli ». 

:. id. , 

Sauron Louis. 

id. - 

id. 

‘id. 

id. 

id. 
id, 

id, 
. id. 
Tort Jacques. 

ido 

ide 
id. 

“id 
id. 

a aid: 

id. ae 
id, a 

“id, _ 
id. 

id. 

id. 
“id.- 

ae 
Barriére . Alfred. 

id. 
id 

Sliwinski Léon, 
Gd 
id. “ 

id. 

id. 
id.   

Ta. compter de laquelle 

a été institud” 

  oON 

— 

DATE . ve oe 

TITULAIRE GARTE AU 1/200.000° 
le. permis . : “oe : oan 

Marrakech-nord., . - oo iI - 

' Oujda. ap fe 

“Tamgrout. © 5 Ir 

“Liste des permis: de prospection accordés pendant le mois de septembre 1950, 

DESIGNATION DU POINT “PIVOT: 

iQ ee 

a 

dd, 

or ar | 
Saf 

a: - II 
Sid Il 
ads Il 
a: wr | : nH. 

fa 
nn 

a 
oid i 
Sid, 
td, . . - : , . -. . . , I . . . 

id ee 
(re {om 
ia 
id 

ad 
id ee 
ido 0°. oa oo IL 

ido 
_Alougoum. ~ Lo . I od 

Wo 
rs Oe | 

Tata, of a 
id - | 
ja oT 
ad ot 
id I 
id, ' Ol   

POSITION DU GENTRE 
du’ permis. par rapport 

‘au point:.pivot . 

C
A
T
E
G
 
O
R
I
E
 

  

| NUMERO 
du permia   - 868 

3682 | 16 septembre Si Addi. ou “Moha ‘ou “Ziad, | --Anoual. 
1950. commergant & Gourramia, ee, 

Tafilalt. 

Liste des permis d’explottation institués pendant ie mois de septembre 1950, 

TITULAIRE 

_ Lavrentieff Inokenty. 

“Angle ‘nord de la -maison dul I. Goo E. ay I. .700" N 
a _ cheikh Ben Fenni, 4 Anboj.| . 

  

_ CARTE AU 1/200,000°_ 

- 
o
—
 

i
,
 

  
“CHTAT No 6 

|GATEGORIE 

Oulmés. Fe tH : 

BTAT NO 4. | 

CATEGORIE] . 

ETAT Ne-5. 
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ETAT Ne 7 

Etat des permis de recherche e¢ d’exploitation venant 4 échéanoe 
- gt cours du mols de novembre 1950. 

N. B. — Le présent état est fourni A titre purement ‘indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l'objet, selon Je cag, d’une 
demande Je transformation ou d’une demande de renowvelle- 
ment, qui doit étre déposée ou parvenir au service des mines- 

' a. Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de Vinstitution du 
permis. 

. Les © terrains couverts par Jes permis dont Ja transforma- 
« tion ou le renouycllement n’aura pas été demandé dans le délai 

ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis 
de 1° et de 4 catégories) rendus libres aux recherches 4 partir 
du lendemain du jour anniversaire de l’institution du permis 
venu 4 expiralion, et de nouvelles demandes de permis de 
recherche visant ces terrains pourront aussitét &tre déposées. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro 
du’ permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte .de reconnaissance au 1/200.000° sur Jaquelle 
est situé Je permis. _ 

-a) Permis de recherche institués le 16 ‘novembre 1988. 

6605 - II: 

6606 - II 

: Société des mines d’antimoine de Smala, Boujad. 

: Société des mines de plomb de Guenfouda, Oujda. _ 

b) Permis de recherche institués le 17 novembre 1947. 

“666 - IT : Botbol Jules, Taza. 

766g - II : Cotte Ludovic, Quaouizarhte. 

7670 - IL : Cotte Ludovic, Midelt. 

7691, 7672, 7673 - Il: M’Hamed ben Drigs Bennani, Demnate. 
"674, 7695, 7676 - 1 : M’Hamed ben Driss. Bennani, Telouet. 

‘7678 - II : Salager Aristide, Casablanca. . 

7679 - II : Société marocaine de mines et de produits chimiques, 
Benahmed. 

_ 7681 - If : Société -nord- africaine de plomb, Oujda. 

7682 - II : Société des mines de Sidi- Rahmoun, Oulmés. 

"9683 -.II Société des mines de Sidi-Rahmoun, Boujad. 

"7684, 7685, 7686, 7687, 7688 - IT : Société des -mines de Sidi- 
Rahmoun, Oulmés. 

q690 - IIE : Si Mohamed ben Moulay Hadj el Mesloubi, *. 7689, 
i 5. E. Si e] Hadj Thami el Mczouari (pacha de Marrakech) , Mastey 

’ Max, Philippe Robert, Marrakech-sud. 

96g1 - I: Tartitre. Roger, Oujda. 

7692, 7693, 7694 - II : Carre André, Oujda. 

7695, 7696, 7697 - IT : Carre André, Berguent. 

7698 - II : Josion Marie-Paule, Casablanca. 

ue, c) Permis @exploitation, — 
Néant. oo 

ee 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Kyrété vizirlel du & octobre 1950 (21 hija 1869) portant majoration 
de certaines Indemnités 4 caractére familial versées au titre du 

' mnois de septembre 1950. 

Le Granp Viz, 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada II 1360) 
fixant le taux de l’indemnité de logement et des indemnités pour 
charges de famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens 
francais cn fonction dans une administration publique du Protec- 
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torat, et les textes qui J’ont modifié, notamment Varrété viziriel 
du 28 mars 1949 (27 joumada I 1368); 

Vu larrélé viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada IT 1360) portant 
création d’unc indemnité dite « indemnité familiale de résidence » 
et les textes qui J’ont modifié, 
38 mars 1949 (27 joummada J 1368) ; 

Vu Varrélé viziricl du ro décembre 1943 (x9 hija 1362)" attri- : 
buant une indemnité pour charges de famille aux fonctionnaires 
et agents du Makhzen central et les textes qui l’ont modifié, notam- 
ment larrété viziriel du 28 mars 1949 (27 jourmada I 1868) ; 

Vu Varrété viziriel ‘du a2 décembre 1943 (24 hija 1364) insti- 
tuant une aide familiale en faveur des fonctionnaires et agents des 
cadres réservés aux Marocains et les textes qui l’ont modifié, notam- 
ment l’arrété viziriel du 28 mars 194g (a7 joumada I 1368), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel et pour la période du 
1 au 30 septembre 1950, sera majoré de ao % le montant des 

‘indemnités pour charges de famille, de l’aide familiale, ainsi que 
Vindemnité familiale. de résidence auxquelles peuvent prétendre 
au’ titre. de ce mois les personnels. titulaires, auxiliaires et agents 
de complément de Etat, des municipalités- et des établissements 
publics. 

"Fait @ Rabat, le 21 hija “1369 (4 octobre 1950). 

Le naib- du Grand Vizir, 

AumeEp EL Hasnaoul. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

, Rabat, le 11 octobre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson. 
  

  

Arrété viziriel du 9 oatobre 1990 (26 hija 1369) portant majoration de 
I'indemnité temporaire de cherté de vie accordée aux personnels 
en activité de l’Etat, des munielpalités et des établissements 
pubiles. 

Le GRAND Vizir, 

“Vu Varrété viziriel du, 10 novembre 1948 (8 ‘moharrem 1368) 
portant attribution d’uné indemnité temporaire de cherté de vie 
aux personnels en activité de VEtat, des municipalités et des établis- 
sements publics, 

anntTe : 

ARTICLE UNIQUE. — A Ccompter du 1 juillet 1950; les dispo- 
sitions des articles premicr et a de Il’arrété viziriel susvisé du 
to novembre 1948 (8 moharrem 1368) sont complétées ou modifiées 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — wie cee teen e ence eee 

« A cette indemnité s’ajoute une majoration exceptionnelle dont 
«le montant est déterminé conformément” an baréme ci-aprés -: 
    

  

      

TRAITEMENT DE BASE MONTANT ANNUEL 
ou traitement (ou salaire} global annuct (cchelles 1948) de Ja majoration 

Francs 

De 114.500 & 120.000 inclus ...... 6.662 eee eee : 9-000 

De 120.001 A 130.000 inclus ....... 0.0... e cee ee eee 8. o4o 

De 130.001 A Tho.000 Inclus ...,... 6.0 cece ee ees 7. .080 

De 140.0017 A 150.000 inclus ......... ete eeanees 6.000 

De 150.001 A 1G0.000 INclus ... 6... ee eee . 5.0h0 

De 160.007 3 170.000 inclus ..........-0. ccc ee sees - 4.080 

De 170.001 & 1r8a.000 inchs 2... eee 3 coo 

De 180.001 A 1g0.000 inclus .............. vee eeees 2.040 

De 1go.o0T A 200.000 inclus .......-0-- 0. c eee 1.080 

Au-dessus de 200,000 0.0... 000. cccceecaeseveuere ' Néant - 

notamment: l’arrété viziriel du a
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« Article 2. — 

« tne indemnilé temporaire de cherté-de vie dont Jo montant annuel 

« est fixé & g.200 francs. 
« Toulcfois, lorsque Je traitement ou salaire global annuel & 

« prendre on considération n’est pas supérieur A 120.000 francs . 
- « (échelles 1948), le montant de Vindemnité est porté 4 10,400 francs. » 

, Fait & Rabat, le 26 hija 1369 (9 octobre 1950). 
Le naib du Grand Vizir, 

AuMeD EL HasNaout. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 17 octobre 1950. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

TEXTES PARTICULIERS. 

CABINET CIVIL 

Arvété du seorétafre général du Protectorat du 10 octobre 1950 modi- 
fiant l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 avril 
1950 portant classification des emplois d’agent public et de sous- 
agent public propres au cabinet -clyil. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro octo- 
bre rtofo modifiant les arrétés des 1a aotit 1949 et 20 avril sg5o, 
Vemploi de lingére, classé dans la 4° catégorie des agents publics 
(Résidence générale), est classé, A compter du 1 janvier 1948, 
dans la 3° calégoric des agents publics. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1959 bis, du 16 mai 1950, 
page 561. 

——w 

Arrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 736g) fixant les traitements 
applicables, A compter des 1% janvier et x juillet 1950, A 
cerlaines calégorics de personnels administratifs. 

          

  

2 | ees ves 
& | 2458 | gage 

EMPLOIS, GRADES, CLASSES . “ Bae, | Sea. 
INDICES f& 2 fn Ba in ed 

ef échelons 5 5 Bass Bes 
% Qgen | 2am 

BS | fe 2 | ave 
Francs Frans Franca 

Au liew de: 

Secrétaire d’administration 
de 2° classe (1) : 

4° échelon .........0.. ahh 262.000 283.000 : 304.000 

8° échelon ...... eee 235 239.000 | 258.000 276.000 
ne échelon ......eeeeae 205 -| 316.000 |: 233.000 249.000 
1 échelon (stage) ....., — 185 795.000 | 209.000 | 223,000 

Lire : 

_Secrélaire d’administration 
de 2° classe : 

3° échelon ..........-- aAb 262.000 | 283,000 | 304.000 
ae échelon ...,..... va] 2a 239.000 | 258.000 | 276.000 
vw échelon ....----.aae 205 216.000 | 233.000 | 249.000 

| Stage vo eee eee 185 | 195.000 | 209.000 | 223.000           
Le renvoi (1) figurant 4 la fin du tableau est supprimé.   

OFFICIEL N?_x982_du_20 octobre _r960. 

  

JUSTIGE FRANCAISE 

Arvéié réstdentiel du 17 octobre 1950 portant modifloation de. ]’arvété 
résidentiel du 27 aofit 1927 relatif aux indemnités de rapport, 
d'immatriculation et de présidence allouées 4 certains madgistrats 
des juridigtions frangaises du Maroc. 

Le cintraL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

' bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU ManRoc, 

Vu Varrété résidentiel du 27 aodt 1947 relatif aux indemnités 
de rapport, d’immatriculation et de présidence allouées & certains 
magistials des juridictions frangaises du Maroc, complété par 
Varrélé résidenticl du a juillet 1949; 

Apres s’étre assuré de l’adhésion de la commission. intermi- 
_nislérielle des traitements et indemnités, 

ARRITE : 

ANTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité annuelle de rapport 
allouée 4 certains magistrats des juridictions frangaises est fixé 
ainsi qu’il-suit : 

Président de chambre ...+........-...2 cece eens ' 86.000 fr. 

Avocais généraux, conscillers, substituts généraux. 28:000 

Présidents, procurcurs des tribunaux de 17° -et 
2° classes, vice-présidenls des tribunaux de 
WO ClaSSE Lee cee ee eee eenas 1+ 28.000 

Vice-présidents. de 2° élasse, juges d‘instruction, juges 
et substituts de 17° classe ....... 0 caer eee ah.ooo 

Juges, juges d’instruction cl’ substituts de 2° classe. 18.000 

Juges suppléants Lee eee reece eee e et rete eee teense ‘15.0900 - 

Art. 2. — Le taux de l’indemnité annuelle d’iramatriculation 
allouée aux magistrats des tribunaux de premiére instance, chargés | 

du contentieux de limmatriculation, est fixé ainsi qu’il suit : 

‘Vice-présidents des tribunaux de .1° classe.......... 28.000 fr, 

“Juges de 1° classe et vice-présidents de 2® classe... 24,000 

Juges de 2° classe ....... Leese sees ey cece ee een ena 18,000 

Tuges suppléants ........... 0. eee eee eee 15.000 

Cetle indemnité ne peut étre cumulée, en aucun ‘cas, avec 
Vindemnité de rapport. 

Ant. 3, — Les dispositions du présent arrélé prendront effet 
du i janvier 1g5o. 

Rabat, le 47 octobre 1950, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 9 octobre 1950 portant révision des traitements 

applicables & certalnes catégorias de personnels de 1'administra- 
tion pénitentiaire. 

Le efninan p’armiiz, ComMIssAIne RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 1g janvier 1949 fixant les nouveaux 
trailements des personnels de Vadminisiration pénitentiaire ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 mai rig fixant les nouveaux trai- 
tements des personnels de. Vadministration pénitentiaire & compter 
du 1 janvier 1949 ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 avril 1950 fixant les traitements 
applicables 4 compter des 1° janvier et 1 juillet 1950 au personnel 
de l’administration pénitentiaire ;
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Vu l'arrété résidentiel du 2g aodt 1950 portant révision du classement hiérarchique de certains grades et emplois ; 

Aprés s‘Glre assuré de l’adhésion de la commission interministérielle des traitements et indemnil¢s, 

      

  

  

” 
_ ARRETE : 

_AnticLE unique. —- Les dispositions des arrétés résidentiels susvisés des 19 janvier, 4- mai 1949 et 17 avril 1950 sont modifiées 
comme suit, respectivement, 4 compter du 1 janvier 1949, des 1 janvier et 1° juillet 1950 : 

« CG. — Personnel technique 

. . TRAITFMENTS | TRALTEMENTS TRASSEMENTS TRATLEMENTS 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS de base 1948 INDICES | an i janvier 1949 | au Ue janvier 1950 | au 1° juiltet 1950 

_ Francs Francs Prangs Francs 

: Chefs. d’atclier : 
i classe .......0-50. tee ngeee dee e eee eent ages 72.000 290 295.000 328.000 362.000 
a® classe ........-.06, ccc eee eee rte eee eee 69.000 263 271.000 399.000 316.000 
5 66.000 236, 245.000 267.000' 290.000 

ES): 63.000 208 219.000 236.000 253.000 
Be claSS@. eke eee ee tener tte ee tee eee te ges 60.000 180 197-000 208.000 _ 318.000 

Sous-chefs d’atelier : ; 
2T® GASB vee eee eee vee ee eee eee e neers eveeeee 60.000 - 270 | 269.000 §or.000 333.000 
9° ClaSSE wee eee eee eee Weeder ee bette eee ete eee 55.500 255 251.000 281.000 311.000 
B® CIASSE 6... eee ee eee eee eee tee tenet e teeters eeee 51.000 239 236.000 263.000 290.000 

A Vaeeeaes 48.000 a23 220.000 244.000 268.000 
B® CLASSE wee eect eee teen teens pee teees ‘ 45.000 207 204.000 226.000 + 247.000 
G® classe 1... eee eee eee ee tee eee eees ben eeeee 42.000. IQr- 188.000 107.000 226.000 
TP CLASSE woe eee eee tence eee eee 39.9000 175 17.000 188.000 205.000 

Rabat, le 9 octobre 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
= . Délégué & la Résiderice générale, 

J. pt BLEsson. 

. Krrété résidentiel du 11 octobre 1980 portant révision des traitements Vu larrété résidentiel duo 29 aotit 1950 modifiant Varrété 

applicables & oertaines catégories de personnels de la direction des 

services de sécurité publique. 

  

  

Le GENERAL D'ARMER, COMMISSAIRE RESINMENT GENERAL | que’; 

Vu Varrété résidenticl du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux 
iraitements ct indemnilés du personnel des services actifs de la 

DE 1. REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

police générale ;. 

Vu Varrété résidentic] du 26 mars rofg fixant les nouveaux 
traitements du personnel des services actifs de la police générale   

      

ARRETE 

    
réstdentiel du ro novernbre 1948 ‘portant classement hiérarchique 
de cerlains grades et emplois ; 

Vu Varrété résidentiel du oz avril roho fixant les lraitements 
applicables A compler des 1% janvier ct 1° fuillet 1950 au personnel 
des cadres généraux de la direction des services de séenrilé publi- 

Apres s'étre assuré de ladhésion de la commission inierminis- 

térielle des tratlements el tudemnilés, 

ARTICLE UsiQuE. — Les disposilions des arrétés résidentiels sns- 
visés des 18 déceinbre 1948, 26 mars 194g et 17 avril 1950 sont 
modifiées ou complétées comme suit, respectivement, & compter 

        
  

  

  

  

a compter du 1 janvier 1949 ; du 1 janvier 1949, des 1 janvier et 1° juillet t950 : 

i 
~~ EMPLOIS. GRADES ET FCHELONS | TRAITEMENTS Iwmrers TRACTEMENTS TRAITEMENTS TRAITEWENTS 

, . ° . de baw: 1945 ven awa dt Janvier 1949 | au Ut jonvier 1950 | au 1 juillet 1950 

Francs ‘ Franes Franes Franes 
Commissaire divisionnaire :\ | . 

Echelon fonctionnel (1) 0.2... eee eee eee eee 180.000 600 (1) 514.000 778.000 842.000 
Aprés 3 ans de grad@ ....... ccc cece cece eects 180.000 S70 690.000 747.000 804.000 
Avant 3 ans de grade 1.00... cc. cece cece eee ee eee 180.000 | 350 666.000 717.000 768.000 

* : Pe ef a ee ee 

| 
Inspecteur-chef principal 

WT? CIASSE 2... ee ce eee beeen ee eeeeeeeaee beens 96.000 | 390 | 428.000 469.000 470.000 
“9® . CIASSO Cece ee eee ace eee et ea ee saeaveeeaee 93.000 | Bea 41t_o00 448.000 485.000 

Bo C1ASSO oa eee eee eee eee abet eee eee eee eens 90.000 , 855 392.000 427.000 461.000 

TInspecteur-chef : | 

_ 1 classe \ 
B® Ochelon 2... cc eee e eee eee eeeecetennaes Laas R4.000 34500 373.000 fag.000 445.000 

2° ECHCION . 2... cece ceca eect eee e teen eet ee tateeeas 81.000 330 357.000 390.000 424.000 
wéchelon ..........55 pee cece ee eee base ee eee eee 78.000 317 | 344.000 375,000 406.000          
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rrr ere en menneieaee ee ee 

. EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS . ~ woe TRAITEMENTS inpices | -"RAITE MENTS ; CTRAITEMENTS - | -TRALTEMENTS 
_ . TO Co de base 1945 | au 1" janvier 1949 | au 1° janvier 1950] au 17 juiHot 1950 

. oo, oo . Francs” | 7 |. Francs. - oh, Francs o Franca > 

a® classe : . oo , of, Oe oo . ee mo oe . 

~  ° 3* échelon ,....... lees avec eens eee weteneeeiceeseef  ° qmooo | 80h |, Batood- ~ | 855.000 || 886,000 7 
2° échelon ...... Veaeaeeevene eee eee eee eee es | Gh.000 | agr “810.000 _ 339.000 |. 368.000, 
1 échelon ......005 Varnes were ieee eaetee ee] 5 66.090. 278° . 299.000 | * Ba5.c00- 351.000 

’ 3° classe : SO oe co wo. - ef co 
8° échelon vse cesses: Fhe t tee eeeteeeteeeterererterteds| 60,000 ~ | |” 265 281.000. | - 306:000 ~ 332.000 | 

2° dchelon ....... tebe nee trees lee eeees eee peeneeee 57.000 © 955 |: 270.090. oe 294.000. - 315.0007, 

1 échelon lee ae eee eeenen Sateen eeeenetee sted ennees "  Bh.ooo.. | aha | 256.000 | 277.000 “297.000 . ~ 

4°" classe seen pee b ee enneees vies seat eet eeetane rn Sooo “| ao 7 “238.000 "|. 259.000 / 281.000 

Commandant principal des gardiens de la paix no. - - . oe ; - 

Classe exceptionnelle (2) ...... pee e ence ee eens leer aeee eee]. 150, 000" "| 470 "546.000. -° | | 592-000 637.000, 
-W® classo........ re hence ence ees Sadat teeters eayeeees t50.000 ~ | . 450.- |: - 528.000 © _ 568.000 _ 609.000 
9° Classe... sss set eeteeeees theeeees teehee ee Seeererereeea 135.000. --|. 410 | = 474.000 .~ 510.000 = |... 546.000. 

Conimandant des. gardiens de la paix : / coe mo . oo OO foo te 8 . «| 
re oh classe ......+.. eee een aees Waeeees beeen eens . ‘120.000 7 hia” %  ABB.000 | 499.000. YF: 54r.000. | 
B® Classe vp. eee eee ee eee bene eee eae bnew eee eet ete 108.000 * 390° - 428.000 . 469/000 519.000° 
3° classe ....... bee eee ee eeee vee eaee wt e eee een teen eas 96.000 365 395.000 ~ 434/000 ‘473.000 

. 4? classe ......... weve ceed ened eye ene Steen een e ees trae . 84.000 Bho | 8G0.000 | 398.000 435.000 |. 

Sccrétaire principal Do a, Lo! Ce po, if. a. ; ; 
iF? Classe 4. eae wieees vere teen teeter aeee Seen aees vee + 84.000 ' 360 . .° 386.000 | 4 - 425.000 465.000 

>, 2° classe : , me . ve a pe woe 

_- Aprés a ans dans le ‘grade de ‘secrétaire, principal....| '- 78.000 -. -84a. |.  364.000-— 401,000 © ~ f39.000 | 

Avant a ans dans le grade de sccrétaire principal... . 76.000 | 825. |. -850.000° | | 383.000 | “416.000. 

Secrétaire de police : Be, rot flo f | . | Oe oo oe oo 
_Hors classe : . : o . : \ Soe TO Cp 

- 4° échelon (aprés 6 ans dans la ‘hors classe)... Vieiae| 66000 «© | 3x8 | BBo.000 | + BBA.coa | Bg g-000; | 
. 3° échelon -(aprés 4 ans dans la hors clagse)....... tiered 66.000. |. 800 my 818.000 - fe. .349.000 | 380.000" 

: a¢ échelon (aprés 2 ans dang la hors classe)... +. seaee ‘1. 66.000 | 987 | + 807.000 © | .. 885.000. | | °863.000 | 

| yor échelon (avant 2 ans dans la hors classe). ce eeeeeaee Yo 61:500, ‘a74°.°|. agz.000. «| -- 818.000 7 . 344-000 

Seorétaire de police (suite) : , coe , oo 
’ Classe exceptionnelle : - . : 2 . 

a° échelon (aprés 2 ans dans la classe exceptionnelle). . - 57.000 * 261 277-000 802.000. | — 326.000 
1™ échelon (avant 2 ans dans la classe exceptionnelle) . . 57.000 a48 | (266.000 -| 287,000 | - 309.000. 

IT CLASSE wick cece teeter eee e eee eee seen eae eee eaee 53.100 “939 “‘ah8.000,. |. © 267.000 , "986.000 
2° Classe ..--.- see ae eee eee eee eee ene etter e eet eee fg.200, 216 " . 981.000 |... 248.000 =| + 265.000 

3° classe .. 2.2 s.sceeeees bees cence eee eens ereerrerere ‘45.000. |. 200 316.000 ° || . 280.000 ~- | - "344.000 

Stagiaives © .........e eee ee pede beneeedeeees bette eee e eens 4a.c00 ~| 185 | 203.000 ath.ooo .} 220.000" 

‘|. Brigadier-chef : ae So, oO : — 
~ HF Classe wi... 0. cee en ees depen ede ee teed ee eens dees eens val. 60.000. | 2958 | - = 308.000 . |. - 34o.000.. | ~ 871.000. 
-a® ClasSe wu. scenes Levees Deedee bape e teen ewes Seserace| 55500 |. agh ‘a8g.000 |. 317-000 = | |, 844.000 - 

‘Brigadier *. ; a fe , fp, FT 
“HF. class6 wes sees Vente tease tenn eee ete neees Tae eee eee, 52,500 - 960 —~ . 293.000 298.000 “324.000- © 

2° ClASSE Lie eee eee e renee leant teens bene eeae 49.500 235 . 252.000 | (841.000 -agi-000 

Sous-brigadier : me Lo 0 - Co 
 Aprés 2 ans dans Ie grade de ‘sous-brigadier - bene b eee eeneee 48.000 235. zhk.ooo = | 261.000 . _"'298.000 

' Avant a ans dans lé grade de sous-brigadier ...,....+.. eal 48.000 - | ari |. 286.000 . | . . 251.000- 266.000             
(La suite sans modification.) 

21) Les conditions d@attribution du traitement conrespondant 4. Vindice 600- “setont. -précisées ultérienrement, - : . Coe, 
(2) Glasse exceptionnelle attribuée au choix parmi- les commandants principaux .de 1 classe _ayant au moins’ deux- ans. de services "dais cette ‘classe et dans la. 

“limite de 15 % de l'effectif du grade de commandant. © . . — ot : 

: : '- Rabat, ‘le 11° .octobre (1900, | 

. Lo. / ou / Pour le Commissaire résident général, 

a ae a, oe Le ministre plénipotentiaire, 
, or Déléqué’d la Résidence générale, 

Jd. pr BLEsson. 
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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 29 septam- 
bre 1950 portant ouverture d'un concours pour sept _emplols de 
commissaire de polloe. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBHIQUE, | 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidenticl du 1o aodt -1946 portant organisation 

du: personnel des services actifs de la police générale ; . 

. la police générale, et les arrétés qui l’ont modifié ou complélé ; ; 

“les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour sept emplois de com- 
missaire de police s’ouvrira A Rabat, le rr janvier 1931. 

Ant. 2. — Trois des emplois mis au concours sont réservés 
- aux -ressorlissants de V’Office marocain des anciens combattants ct. 
‘victimes de~ la guerre, en vue de Vapplication du” dahir: susvisé 

a ; ‘ principaux ; ; . du. r1-ectebre rg47: 
Les candidats désirant pénéficier des dispositions de ce’ dahir 

devront le .déclarer expressément sur leur demande de_ partici- 
pation, 

. Si les résultats du coricours laissent disponible une » partic de 
. ces emplois, ceux-ci ‘seront. attribués aux autres. candidats classes 
“en rang utile. 

Art. 3. — Peuvent étre autorisés par le directeur des services 
de sécurité publique A s résenter au concours de commissaire | 

P q cP r : are coles des facultés de Nancy, Toulouse, écoles “d'agriculture d’Alger de -police :. 

r° Les candidats titulaires soit du dipl6me de bachelier 

des écoles supérieures de commerce reconnucs par 1’Etat, 

4 la date du concours ; 

2°°Parmi les agents déji en fonction au service de la_ police - 
: les inspecteurs-chefs principaux et les -officiers de paix, générale 

les inspecteurs-chefs Agés d’au moins vingt-cing ans ét comptant 

au ‘moins deux ans de services effectifs dans le grade a Ja date ™ du, . 
concours. 

ArT. 4. — Le programme des épreuves est fixé par Varrets 
_divectorial du 1 mars 1941 (B.O. du Protectorat n° 1482, ‘du | 
at Mars 1941). : 2 

Aur. 5. — Les demandes de participation au concours devront: 
parvenir 4 la direction des services de sécurité publique (bureau du 
personnel) au plus tard le 11 décembre 1950, date de cldture des 
inscriptions. 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront : 
joindre A leur demande les pitces suivantes ; 

' 1° Un extrait d’acte de naissance ; : 

‘2° Un extrait dé casier judiciairé ‘ayant moins de. deux mois. + 
de date ; 

3° Un certificat de bonne vie et mceurs ; 

4° Un certificat d’un médecin assermenté constatant (aptitude 
physique 4 un service de jour et de nuit au Maroc ; 

- Un certificat d’expertise phtisiologique indiquant que le candi- 
dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

. (Les imprimés seront remis lors. de la constitution du dossier 
de candidature) ; ; : 

‘de 
l'enseignement secondaire, ‘soit du brevet supérieur, soit du dipléme. 

Agés. 
d’au moins vingt-cing ans ou qui n ‘auraient pas trente ans révolus 

OFFICIEL 1331 

' Arrété du directeur des services de sécurité publique du 29 septem- 
bre 1950 portant ouverture d’un concours pour donza emplois 
d'inspecteur-chef de ® pollee. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur: de la Légion ‘d'honneur, 

Vu YVarrété résidentiel du ro -aodt 1946. portant organisation 
_ + du personnel: des services actifs de la police générale ; 

Vu larrété du directeur des services de sécurité publique du : 

30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours ° 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de ° 

  

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant-les conditions et le programme dés concours et 
éxamens donnanl accis aux divers emplois des services actifs de la 

: police générale, el les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 
Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans : : 

-ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~- Un concours professionnel’ pour douze 
emplois d’inspectour-chef de police s’ouvrira & Rabat, le 18 Janvier 
1g3r. 

ART. 3. ~ Peuvenl seuls sc présenter 4 ce concours sous réserve. 
de l’autorisation du directeur des services de sécurité publique : 

1° Les secrélaires litularisés, les brigadiers-chefs et inspecteurs. 

"9° Les inspecteurs sous-chefs, les brigadiers et les sous-briga- 
diers ; : 

30 Les inspeclewrs cl Jes gardiens de la paix ayant accompli, 
® la date du concours, au moins cing ans de services effectifs. 

Toutefois la durée des services est réduite A trois ans pour les 
inspecteurs ct les gardiens de Jn paix titulaires du brevet supérieur 
ou du brevet éiémentaire, d’un dipléme d’ingénieur agricole 
(écoles nationales de Grignon, Rennes, Montpellier, instituts . agri- 

el de Tunis), ou de la _premitre partie du baccalauréat. 

Arr, 3. —-Le- programime des épreuves est fixé par VParrété : 
directorial du 1 mars igs (B.O, du Protectorat n° 1483, du ar mars 

, *oht). 
- Anr. 4. — Les demandes de participation au concours, trans- 

“mises par les.chefs de service, devront parvenir A la direction des 
services de sécurité publique (bureau du personnel) au plus tard 
le" 8 décembre 1950, daie de cléture des inscriptions. 

Rabat, le 29 septembre 1950. 

LEUSSIER. 

Ayveté du directeur des services de séourlté publique du 29 septem- . 
bre 1950 portant ouverture d’un concours pour dix-hult emplois — 

' de secrétalre de police. : 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de Ja Légion a’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du to aot 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
_ 80 juin 1937 fixant Ies condilions et le programme des concours 

‘5° Un état signalétique et des services tniitaires, le cas échéant ; : | 

6° Un relevé des punitions subies du corps ;. 

7° Deux photographies d’identité aussi récentes que pessible ; 

8° Une copie certifide conforme des diplémes visés au para- 
graphe 1° de l'article 3 ci-dessus ; 

9° Toutes références que le candidat jugera utiles. 

Rabat, le 29 septembre 1950. 

Leussier. 

el examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de — 
la police générale, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

’ Vu le dahir du rz octobre to47 sur les emplois réservés dans 
Jes. cadres généraux ‘des administrations publiques, 

aRnfr E 

ARTICLE PREMIER.. — Un concours -pour dix-huit emplois de 
 secrétaire de police s’ouvrira a Rabat, le 25 janvier 1951. 

ART. 9. -— Six des emplois mis au concours. sont réservés aux 
ressortissants de 1’Office marocain des anciens combattants et vic- 

times de la guerre, en vue de l’application du dahir susvisé du 
tr octobre 1947. . 

Les candidats désirant hénéficier des dispositions de ce dahir, - 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participation.
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Si les résultats du concours laissent disponible une partie de 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés 
en rang utile. 

Art. 3. — Peuvent étre autorisés & se présenter a ce concours : 

t® Les brigadiers-chefs et inspectcurs principaux, Jes gradés et 
agents du cadre subalterne des services actifs de la police générale ; 

2° Les candidats titulaires du certificat d’études primaires supé- 
tieures, du brevet élémentaire, du certificat d'études secondaires, 
du cerlificat d'études juridiques et administratives marocaines, et 
ceux qui justifient de quatre années:de cours complémentaires ou de 
cours du second degré dans un établissement public ou privé © 

reconnu par Etat ; 

3° Les candidats titulaires de l’un des certificats ou diplémes 
délivrés par Jes collages musulmans lu Protectorat, et ceux qui jus- 
tifient de quatre années d’études dans un de ces établissements. 

An. 4, — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété direc-. 
torial du. 30 juillet 1945 (B.O. du Protectorat n° 1911, du ro ‘aott 

1945). 
Art. 5,.— Les demandes de participation au concours .devront | 

parvenir & la-direction des services de sécurité publique (bureau du 
personnel) au plus tard le 25 décembre 1950, date de cléture des 

inscriptions. 

' Les candidais n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre & leur demande les piéces suivantes : 

1 Un extrait d’acte de naissance; ~ 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mais de 

date ; 

3° Un certificat de bonne vie et mceurs ; 

4° Un certificat d’yn médecin ,assermenté constatant Vaptitude 
physique & un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat d’expertise phtisiclogique indiquant que .le can- 
didat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

(Les imprimés seront. remis lors de la constitution du dossier 

de candidature) ; 

5° Un état signalétique et.des services militaires, le cas échéant ; 

6° Un relevé des .punitions subies. au corps ; 

7° Deux photographies aussi récentes que possible ; 

8° Une copie certifide conforme des diplémes ou - attestations 
visés aux paragraphes .2° et 3° de. l’article 3 ci-dessus ; 

g°® Toutes références que le candidat jugera utiles. 

Rabat, le 29 septembre 1956. 

- LEussiER. 

  

_ DIRECTION DE L’AGRIGCULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété viziriel da 22.septamhre 4990. (9, alle 4969) complétant Varrété | 
visiriel du 20 décembre ;49%6, (28. moharrem -1366) portant orga- 
nisation du personnel technique de l’élevage. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du’ 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel technique de 1’élevage, 

_ ARRSTE : 

ARTICLE UNIQUE. — .Les dispositions du qualriame alinéa de 
l'article premier de Varrété viziriel susvisé du 20 décembre 1946 
(a5 moharrem 1366) sont complétées ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 

(4* alinéa) « Toutefois les éléves boursiers pourvus du dipléme 
de docteur vétérinaire, proposés & raison de leur formation spé- 
ciale par Je chef du service de ‘Vélevage pour étre affectés aux 
laboratoires de retherches du service de I’élevage, pourront,   

  
OFFICIEL 

par arrété directorial, élre désignés pour suivre les cours de 

smicrobiologie et de sérologic de l'Institut Pasteur de Paris, avant 

loute prise de service ; dans ce cas, les intéressés seront nommeés 
vétérinaires-inspecteurs stagiaires de 1’élevage 4 compler du jour 
de leur entrée A Institut Pasteur. » 

Fait a@ Rabat, le 9 hija 1369 (22 septembre 1950). 

Monamep Et Mogat.: 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

"Rabat, 1950. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pt BLEesson. 

le 9 oclobre 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété vizirlel du 4 octobre 1950 (21 hija 1369) fixant, 4 compter 
da 1* janvier 1949, le taux de la prime allouée par !'arrété. viziriel 
‘du 20 mars 1948 (9 joumada I 1867) & certains personnels de 
l’enseignement musulman. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du a0 mars’ 1948 (9 journada I 1367) allouant 
une prime de recrutement 4 certains personnels de l’enseignement 
musulman, tel qu’il a .ét6 modifié par Varrété viziriel du 18 juillet 
1949 (21 ramadan 1368) ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 

térielle des: traitements et indemnités, 

. ARRETE > 

ARTICLE untgur. — A compter du 1 janvier 1949, les taux 

de la prime allouée aux personnels visés au deuxiéme alinda de 
Varticle premier de l’arrété viziriel susvisé du 20 mars 1948 (9 jou- 
mada I 1367), sont fixés comme suit : 

Professeurs, instituteurs, etc, 

—Deoasd fe échelon, ans de services ininterrompus.: 12.000 
francs ; . . 

2¢ échelon, — De 5 & xo ans de services ininterrompus 
24.000 francs ; , . : 

& échelon. --- Au-dela de ro ans de services ininterrompus : 
36.000 francs, 

Fait & Rabat, le 21 hija 1369 (4 octobre 1950). 

Le naib du Grand Vizir, 

AuMEn EL HASNAOUI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a-la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Arrété yésidentiel du 9 octobre 1950 modifiant l’arrété résidentiel du 
2 juillet 1949 portant réorganisation du personnel du service de 
la jeunesse et des gports. 

‘Le GkntRan p’ARMEE, ComMissaInn RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAIBE au Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation 

du personnel du service de la jeunesse et des sports, tel qu’il a été 
modifié ou complété, et notamment son article 6 ;



  

N° 1982 du 20 octobre 1950. BULLETIN OFFICIEL 1333 
a = — 

Vu Varrété résidentiel du 2 juillet 1949 modifiant Varrété rési- ARRETE ! 

dentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisation du personnel . : : : . 
_ du service de la jeunesse a des sports ; 8 t ARTICLE PREMIER, — L’article premier de l’arrété directorial 

Sur la proposition du directeur de linstruclion publique, 
\ 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété résidentiel du 2 juillel ro949 est 
complété ainsi qu'il suit : 

« Article 3. -- A titre exceptionnel et transitoire pourront étre 
nommés en qualité d’imspecteurs ou inspectrices de 6° classe du 
service de la jeunesse et des sports, Ies agents techniques princi- 
paux, en service au 31 décembre 1948, qui remplissaient 4 cctie 
date les conditions requises par L'arrété résidentiel susvisé du 6 dé- 
cembre 1944 pour l’accés au cadre des inspecteurs adjoints ou 
inspectrices adjointes. 

« Les agents ainsi nommés, recevront, le cas échéant, une 

indemnité compensatrice, dans les conditions prévues par l’arrété 
viziriel du 3 juillet rga8. 

« Les dispositions du présent article scront applicables pen- 
dant une période de six mois, A compter du 1 juillet 1950. » 

Rabat, le 9 octobre 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLESSON, 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1980, du 6 octobre 1950, 

page 12838. 
  

Arrété viziriel du 223 septembre 1930 (9 hija 1369) fixant les 
traitements applicables, 4 compter des 1° janvier 1949, 1°" jan- 
vier ct 1® juillet 1950, A certains personnels de lenseignement 
du second degré, de l’enseignement technique et de léducation 
physique et sportive. 

Colonne 1 : 

Au lieu de : 

« Directeurs ct directrices licenciés ou agrégés 

« 7° calégorie » ; 

Lire : 

« Directeurs et directrices licenciés ou certifiés : 

« 7° catégorie. » 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

“ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 27 septembre 1950 modifiant larrété directorial du 
26 novambre 1945 relatif 4 la titularisation de certains agents 
auxiliaires de l’Offioce des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 

GRAPHES ET DES TELEPHONES DU Manoc, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du 26 novembre 1945 relatif a Ia titulari- 

sation de certains agents auxiliaires de l’Office des postes, des télé- 

eTaphes et des téléphones et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété,   

susvisé du 26 novembre 31945 est modifié ainsi qu'il suit : 

« qui, en fonction au 1 janvier de l’année au titre de laquelle ils 

“ sont susceptibles d’é@tre titularisés, consacrent toute leur acti- 
« vile. » : : : 

(La suile sans modification.) 

Art, 2. — L’alinéa 2° de Varticle a de l’arrété directorial précité 
au 26 novembre 1945 est supprimé. . 

L’alinéa 3° devient alinéa 2° et l’alinéa 4° devient alindéa 3°. 

(La suite sans modification:) 

    

Art. 3. — Ces dispositions auront effet du 1° janvier 1949. 

Rabat, le 27 septembre 1950. 

PERNOT. 

a - : ; 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL £T MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 16 seplembre 
xg90 sont créés, a coropler du 1° janvier 1949, par transformation 
Wemplois d’auxiliaire ou réductions de crédits de suppléances, ou de 
matériel, dans les divers services de la direction de Vinstruction 

publique : 
Service central. 

Un emploi de chaouch. 

Institut des hautes études marocaines. 

Un emploi-d’agent public de 3° catégorie. 

, Institut scientifique chérifien, 

emploi de chaouch ; 

emploi de sous-agent public de 1*¢ catégorie. 

Ur 

Un 

= 

Service de.UVenseignement primaire. 

Un emploi de chaouch. 

Service de Venseignement secondaire, 

emploi de chaouch ; 

emploi de sous-agent public de 2° catégorie. 

de Venseignement technique. 

cmploi de sous-agent public de 17° catégorie. 

Service 

Service de Uenseignement musulman. 

Un emploi d’agent public de 2° calégorie ; 

Un cmploi d'agent public de 3° catégorie ; 

Un emptoi de chaouch ; 

Ln emploi de sous-agent public de 17 catégorie ; 

Deux emplois de sous-agent public de a* calégorie ; 

Deux emplois de sous-agent public de 3° catégorie. Pp g I g 

Service de la jeunesse et des sports. 

Un emploi de daclylographe. 
__ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 septem- 
bre roho larrété du 14 décembre 1949 portant création de pdstes a 
la direction de V’instruclion publique, 4 compler du 17 janvier 1948, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

Service central. 

Ajouter : « Un emploi de chaouch. »
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- Service de Venseignement- secondaire. ve 

, Au liew de: . . . 

«Un emploi d’agent public de 3° catgori Pan 
.« Deux -emplois de chaouch ; ~ oo. 

“« Trois emplois de sous-agent public de pe catégorie ; , 

« Quatre emplois de -sous-agent. public de .2° catégorie. eg |: 

Lire : . 

« Deux emplois d’agent public ¢ de 3° catégorie ; 

“« Quatre emplois de chaouch * ~ , . 

« Quatre emplois de sous-agent . public. de 17 ‘calégorie ; ; 

". « Sept emplois de sous-agent public de .2°.catégorie. ». ~ 

_ Service de Venseignement primaire. , 

. Ajouter : « Un. emploi d’agent public . de 2° calégorie. » 

Au lieu de’: « Huit emplois d’agent public de 4° catégorie » i 

Lire : « Onze emplois d’ agent public de 4° catégorié. » - 

“ Service de Venseignement musulmian, : 

‘Ajouter : oe 
« Yo emploi d’agent public de re catégoric ; 

« Un emploi d’agent public de 2° catégorie ; 

« Deux emplois de moniteur de l’enseignement musulmam » ; 

‘Au lieu de: 7 

_« Cing emplois de sous-agent public de 17° catégorie ; 

-« Un emploi de sous-agent public de ae catégorie a vo 

_ Lire: , 

e Sept emplois de- sous-agent public de ire catégorie ¢ 

« Quatre emplois de sous-agent public de 2° catégorie, »- *_ 

‘Par arrété” du secrétaire général du Protectorat du 5 octobre |. - 
1950 il est créé a ta direction des affaircs chérifiennes, & compter- 

par transformation -d’emplois d’ auxiliaire . du 1 janvier, 1949, 
(chapitre 36, article 1° : greffes des ‘juridielions coutumiéres) 
trois emplois de commis-grefficr. . 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Ecouz MAROCAINE D’ADAANISTRATION. 

. Est nommé adjoint au directeur de Vécole marocaine. dadmi- 
nistration du 1 juillet 1950, au traitement global annuel de.779,g910. 
franes -- 
tembre 1g50:) 

soaker 

Est nommé. gecrétaire-‘d’administration de i'* classe (1* éche- 
-ton) du 7 novembre rg5o : 
tration de 2° classe (3° échelon). (Arreté du _Seorétaire général. du 

_Protectorat du 5 mai 7950.) 

OR 

JUSTICE FRANCAISE: 

1ghg : 

‘Avec ‘ancienneté du: 1° noveinbre s9h6 

Avec ancienneté du 10. septembre 1947 

dames employées de 3° classe. 

Mme. Audouy Marie : 3 

: Mie Pellissier Edmonde, 

(Arrélé du premier président de la cour ‘dapat du’ a ‘octobre . 
150.) 

_d¢ 3 classe ; 

me interpréte iudiciaire “principal de a? classe, 

. 29900) 

-M- Abderrahman ben Abdennebi.. (Arreté viziriel du 16 sep- - 

‘M. Simoni Jean, secrétaire.d’adminis- |° - - 

: . _| de contréle de 3° classe ; 

Sont reclassées dames dactylographes: de 3° classe du i janvier . ” 

say de- contréle principal de 3° ‘glasse ; 

‘Georges’ ct Bermondy Jacques,   

a a 

~ 

“Sont promus du ae novembre 1950 i 

-Seerétaire- -greffier . de 3 classe . : M. Schmied Kurt, _seorétaive, : 
greffier de 4® classe ; _ _ ce. an : t 

Seerétaires-greffiers adjoirits de @ classe t MM. Neal Picrre et - 
Pinto Léon, secrétaires- -greffiers adjoints de 3° classe ; , 

Commis principal dé 3 classe : M.- Bassegui Robert, commis 

- Commis. de 2 classe | > Me Chouersun “Gabriel 
3e classe. . 

(Arrété du premier président. de la cour a’ appel du 23 septem- , 
bre 1930.) . 

_ commis -de 

Reetificalif au. Bulletin ofticiel n° “1979, du 29 eeptembre 1950, 
“page - 1251. 

7 Au liew de: Lot, 

« _ Sont promus qu “a octobre - 1950 : 

M. Aiche Gaston, « Interpréte judiciaire de gr classe’ : interpréte 
judiciaire principal de a° classe.» ; . 

_ Lire : . a 

_« Sont promus, du 2% octobre 1950.” 

“« Interpréte judiciaire principal de. 1° classe : M. Aiche Gaston, 

(Arrété' du ‘premier président de ‘la cour, d ‘appel du 23 “aotit 

eS 
Ce 

_ DIRECTION DES APPAIRES CHERIFIENNES. 

Application: du dahir du. ‘5 april. 1945 sur la titularisalion 

des” ausiliaires. , 

Fst titularisé et nommé commis- -greffier de 2 classe des’ jari- 
dictions coutumiéres du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 16 octo- 

‘|. bre 1947, et reclassé commis-greffier de 1" classe’ A la méme date, 
avec la méme ancienneté : M. Assou bel Hadj Assou, secrétaire auxi- 

| liaire de 7 classe (6° catégorie), des tribunaux coutumiers.. ~ 

Est titularisé et nommé commis-greffier dé. & classe des juri- 
- dictions ‘coutumiéres du 1° janvier 1949, avec anciehneté du 16 mars: 
1947, et, reclassé ‘commis-greffier de 2° classe & la miéme date, avec" 
la méme ancienneté ': M. Saouli Bechir ben. Ahmed, agent tempo- 

raire. ; 

(Arratés directoriaire au 8 ‘septembre 5980.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

‘Sont promus : cA : 

/ Du x novembre 1950 : Soa _- 

- Adjoint de contréle de 2° classe i > M. Humbert Pierre, adjoint 

Du re décembre 1950 : . oo 

 Adjoint de controle principal de 2. classe. : M: Prettt Louis, 

Adjoints de contréle principaux de 4° classe.: MM. Bocabeille 
adjoints “de: contréle de -1" ‘élagse. 

(Arrétés résidentiels du 22 septembre 1930.)



  

_ N° 1982 du 20 octobre 1950. BULLETIN 

Sont nomms inlerprétes stagiaires du 1% juillet, 1950 ; MM, “Fre 
rejean. René et ‘cine Ahmed, éléves interprétes. (arretés -directo- 
riaux du-2 octobre 1950.) 

Sont promus du 1° novembre 1950 : 

Chefs de division de I classe : 
André, chefs de division de a® classe ; 

MM. Besson Albert et Petit 

“Chef de bureau de classe exceptionnelle des services extérieurs : 
M. Wech, Alphonse, chef de bureau de 17° classe des services exté- 

' rieurs ; 

_ Rédatteur de I classe des services extérieurs : M. Gloaguen | 
Jean, rédacteur de 3° classe des services extérieurs .; - 

. Chef de- bureau d’interprétariat de 2° classe ; ‘M. Zerhouni 

-’ Amar, chef de bureau d’interprétariat de 3° classe ; 

Interpréte principal hors classe (1 échelon) : M. Rahal Smaine, 
interpréte, principal de 1°° classe ; 

‘“Interpréte principal de I'° classe : M, Mirabella Gaétan, 
_ -prote principal de 3 classe 3 7 me 

“Interpréie . principal de 2 classe 
interpréte principal de 3 classe ; 

Interpréte de 4° classe M. Khelladi Yahia, 
be classe ; 

.-. Commis principaux de classe exeeptionnelte (avant $ ans) 
MM. Gwiraud René et Puch Mathéo, commis principaux’ hors 

_ classe ; ; 

Commis principaux hors classe : MM. Bouaziz Mohamed-Char- 
les et Orgeollet Stéphan, commis. principaux de 17° classe ; 

Commis principaur de 2° classe ; MM. Bonnin Hugues et Cha- 
3 panon Robert, commis principaux de 3° classe ; 

. 

M. Roisse Matrice, commis de 2° classe ; 

: M. Lahcén 

Commis de T° classe : 

Commis d'irterprétariat principal de I* classe 
- ben Mokhtar, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

.- Commis d'interprétariat principauz de 2 classe ; MM. Abdel}. 
bar ben Boubkeur et Mehdi ben Abderrahman, commis d’interpré- 
‘tariat, principaux de 3° classe ; 

. Daotylographe, & échelon : 
Phe, 4° échelon 3 

Dessinateur de classe exceptionnelle : : M. Milich Francois, des: 

sinateur hors classe ; 

Agent technique de §* classe du-S.M.A.M. : M¥ de Poortére 
Josette, agent technique de 4° classe du S.M.A.M. ; 

Agent public de 2 catégorie, 8 échelon : M. Font Ernest, 
agent, public de 2% catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6 échelon : M. Said ben 
Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Houcine ben 
Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Chef chaouch de 2 classe : M. Mohamed ben Allal, chaouch 
de 1 classe ;- 

Chaouch. de 4° classe 
‘Chidmi, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des ag septembre, 2, 3 et 4 octobre 2950.) 

Sont titularisés et reclassés commis de ro classe : 

“Du 16 aodt 1949 (bonification pour services militaires : 
15 jours) : M. Curie Marcel ; 

M. Bourelam Mohamed, 

10 mois 

Du 1° octobre 1950 : 

commis stagiaires, 

(Arrétés directoriaux des 23 aodt et 29 septembre rg5o.) 

inter-- vier 1946 : 

> Me Tandjaoui_ Abdelkadér, | 

interpréte de- 

; Mme ‘Billand Gertrude, dactylogra- 

‘ “1 décembre 1947 : 

: M. Hamed ben Hadj Ali ben Abid |   

OFFICIEL 1335 

Application du duhir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des quailigires. 

Sont Ulularisés et nommés du 1 janvier 194g : 

Agent public de 2 catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 
18 mars 1948 : M. Gimenez Manuel, agent journalier ; 

Agent public de & catégorie, ie échelon : M. Boisselot Edmond, 
ouvrier jJournalicr ; - : 

Sous-agent public de % catégorie, 5° échelon, avec ancienneté 
cu 1 mai 1947, ct 6 échelon du 1° mars 1950 : M. Hamoued ben 
Abdallah, jardinier journalier. , - , 

(Arrétés directoriaux des g et 16 juin et 3 aodt 1950.) 

Est nommé : 

Municipalité de Casablanca ; 

Sous-agent- public de 3 categorie, stagiaire au 1° échelon 
(munmuure ere) du 17 janvier 1947, avec ancienneté du 17 jan- 

. Moussa ben Azzouz. ben Kassern. 

Sont: tilularisés et. nommés :~ SR 

Du r janvier 1945 : 

Municipalité de Safi : 

Sous-agenlt public de 3° catégorie, 6° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 mai 1944, et 7° échefon du 1 juillet 
‘1947. : M. Bachir ben Allal ben Mohamed ; 

Du. rc janvier 1946 : 

Municipalilé de Casablanca : 

Sous-agent public de 17° catégorie, ge échelon (caporal de chan. 
tier), avec ancienneté du 16 septembre 1944, 6° éehelon du 1 juin 
1947 et 7° échelon du 1° février 1950 : M. Mohamed el Hachemi ben 
AH ; : : co, : 

Sous- -agent public de - 1° catégorie, 4° échelon (maalem maro- 
cain), avec ancienneté du 1 juillet rg{4, et 5° éehelon du 1 juil- 
let 1947 :. M. Ali ben Mohamed ben Ahmed ; 

Sous- agent public de 2 catégorie, 46 échelon (manceuvre spé- 
clalisé), avec ancienneté du 1° janvier 1945, et 5° échelon du 1 mars 
1948 »M. Thami ben Bouchaib ben Abbts ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4 échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancicnneté du 1- décembre 1944, et 5° échelon du 

M. Mohamed ben Abdcrrahmane ben Brahim ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3 catégorie, & échelon (maneuure ordi- 
naire), avec ancienneté du 20 janvier rg44, ¢ et oe échelon du 1° octo- 
bre 1946 : 

_Municipalité de Fés : 

Sous-agent public de 2 -catégorie, 4° échelon (manceuure spé- 
cialisé), avec anciennelé du 1 juillet 1944, 5° échelon du 1 mars 
1947 et 6 échelon du x novembre 1949 : M. Mohanted ben Ahmed - 
ben Ahmed ; 

Pu 1 janvier 1947 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 17 catégorie, & écheton (aide-collecteur), 

avec anciennclé du 1 février 1946, et 5° échelon du 1 aot rgh8 : 
M. Larbi ben Boukhari - ‘ben Larbi Oo 

Municipalité de Fés s- 

Sous-agent public de 1™ catégorie, Qs échelon (aide- collecteur), 
avec anciennelé du 1° octobre tod, - 3 échelon du 1 avril 1947 et 
4 écheion du 1°" octobre 1949 : M. Abdelmejid’ ben el Fqih hen _ 
Tayeb Benkiran ; : : : : : 

Municipalité de Mazagan * : 

Sous-agent public de - catégorie, Ae échelon (mancewvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1° juin 1946, et 5° échelon du 1 avril 
1949 : M. Ahmed ben Mohamed ben Azzouz ;
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Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (manwuure ordi- 
naire), avee ancienneté.du 1 juillet 1945, et 5° échelon du 1 juil- 

M.. Ahmed ben Abdallah ben Ali ; . . 

Municipatité. de Rabat : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du x novembre 1944, 5° échelon du 1 juil- 
let 1947 et 6°. échelon du 1 mars rg5o : M. Omar ben Mohamed ben 
Ali; 

Sous-agent. public de 2+ caéégorie; 4 échelon (conducteur de 
uéhicule Aippomobile), avec ancienneté du 1 juillet 1945, 5° éche- 
lon du- 1 janvier rg4&, avec ancienneté du 20 mars 1945 (bonifica- 
tion pour services militaires de guerre : 2 ans g mois 11 jours), et 
& échelon du 1® avril 1948 : M. Abdesselem ben Khalifa ben Marri ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienncté du 25 avril 1946, et 5° échelon du 1° novem- 
bre 1948.: M. Mohamed ben Hadj Ahmed ; 

Seus-agent public de 3 catégorie, & échelon (manquure ordi- 
ngire), avec ancienneté du 1° juillet 1944, 5° échelon du 1° mars 
1947 et 6 édehelon du 1° novembre 1949 : M. Fers ben Smain ben 

Allal Cherkaoui ; 

Manicipalité de Sefrou : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4 échelon (moqaddem), avec 
ancienncté du 4 févricr 1946, et 5° échelon du 1 novembre 1948 : 
M. Boumediéne hen Tahar ben Driss ; 

“Sous-agent public de 3 catégorie, ® échelon (manceuvre ordi- 
nairey, avec ancienneté du 1-septembre 1946,.et 4 échelon du 
1 juillet 1949 : M. Kacem ben Hamou ben Mohamed ; 

Municipalité de Settat : 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2® échelan (gardien), avec 
anoienneté du 1° janvier 1944, 3° échelon du 1° mars 1947, 4 éche- 
ion du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 12 juillet 1946 (bonifi- 
cation pour services militaires de guerre : 3 ans 1 mois 1g jours), 
ct 5° échelon.du 2 octobre 194g : M. Larbi ben Omar ben Bouih, 

(Arrétés directoriaux du 2 octobre r1g5o.) 

* 
* OF 

DIRECTION DES SERVICES DE SHCURITE PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Gardiens de la paix hors classe du 1* septembre 1950 : MM. Gau- 

theur Maurice, Lassale Pierre. et Navarro Jean, gardiens de la paix 
de classe exceptionnelle 3 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1” octobre 190 : MM, Bessuellle Roger, Casanovas Jacques, 

Gianfarani Antoine, Evrard Armand, Marchand Georges, Mira Pascal, 

Pastor Manuel, Rossi Félix, Herranz Jean, Sébastiani Emile, Calippe 

Marcel, Santoni Jacques, Sanvitus, Soussouy Antoine, Benaissa ben 

el Arbi ben Hammadi, Mohammed ben Boujema ben Brik et Moham- 

med ben el Haj ben Ahmed ; 

Du 1 novembre rgfo : MM. Caillat Louis, Carigand Julien, 

‘Cornette Fernand, Coustal- René, Pissard Henri, Quessada Robert, 

Hamida ben, Mohammed ben .Omar, Houssine ben Omar ben Said, 

Mohammed ben el Miloudi ben AHal et Miloudi ben Mohammed hen: 

Lahsén ; 

Du 1 décembre 1950 : MM. Brault Edgard, Cano Melchior, Gail- 

lard Georges, Korn Jean, Minfray Paul, Molitor Gilbert, Niclet Denis, 

Nicloux Jean, Préaux Bernard, Quilici Prancois, Rocchi Joseph, Tou- 

ralbe René, "Abdallah ben Lahssin ben Abdallah, Abdelkadér ben 

Miloudi ben Korchi, Abdelkrim ben Abdelghafour Semoune, Bj. Jilali 

‘med ben el Arbi ben X..., 

ben. el Rhazi, 

-nelé du 1 juin 13a,   
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ben S3mail ben Tahar, El Arbi ben Feddoul ben ej Jilali, Moham- 
Moharamed ben Mharmed ben Brahim, 

ct Mokhefi Baghdadi, . , : 

gardiens de la paix de 1° classe. ; 

Gardiens de la paix de 1"? classe .: 

Du 1°" octobre 1950 : MM. Bedct Henri, Charassan Robert, Dodard 
Robert, Guionnet Robert et Mahdi ben Mohammed ben el Haj Mo- 
hammed ; 

Du,1 novembre 1950 : MM. Botella André, Delamalmaison. Jac- 
ques, Denis Georges, Mirette Lucien, Monnet Marcel, Thoraval ‘Robert 

et Addi ben el Thazi ben Hammadi ; , 

Du re décembre 1950 : MM. Beaurain Henri, Casanova Joseph, 
Cours Pierre, Fournier Roger, Laflorentie Aimé, Lecomte André, 
Mougin. Pierre, Mougin Roger, Naud Léo, Sauli Ange,. Torrés Lucien, 
Vidal André, Ahmed ben. Said ben Si Ahmed, Bouwazza:- ben Mouha 

EI Houssine ben Mohammed ben Ali, Hournmad_ben 
Abderrahmanc ben Mohamed, Mohammed ben Aomar ben Haj Driss - 
el Mohammed ben es Soussi ben Mohammed, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 
Du 1* octobre 1950 : M. Bacquicr Robert ; 

'Du 1 novernbre r9fo : MM, Albert Albert, ‘Burlot Marcel, Puig- 

devall Joseph ct Santoni Raymond ;- - 

Du 1° décembre s950 : MM. Diaz Albert, Guignon Raymond ct 
Mehdi ben Driss ben Djilalli,. 

sardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 8 aotit, 12 et 16 septembre 1950.) 

Sont nommés, dans l’administration pénitentiaire, : 

Du 1” septembre 1950 : 

-Econome de 3° classe : M. Leclercq Alexis, économe de .4°. classe; 

Surveillant-chef de 2° classe ;: M. Morant Ernest, surveillant- 
che! de 3° classe ; - 

Surveillant de 2° classe 
8° classe. ; ~ 

Sarveillant de 3° classe ; 
4° classe ; 

Chef gardien de 2° classe : 

: M. Vincent Georges, surveillant de 

M. Santoni Gharles, surveillant de 

M. Lakdar ben Djilali, chef-gardien 
de 3° classe ; 

Surveillant-chef de 3° classe, avec ancienneté du 1 janvier 1948 : 

M. Valéry Ignace, surveillant-commis-greffier de. 1° classe ; 

Du 1° octobre 1950 ; 

Chef gardien de & classe : 
gardien hors classe. . 

(Arrétés directoriaux des 26-aoiit ef 12 septembre 1950.) 

M. Mohamed ben Kaddour ben Hadj, 

* 
xR 

DIRECTION DES FINANCES. 

Esl nommé, en application de ’arrété viziriel du 3 juin 1959, 
contréluur principal, 4° échelon du 1 octobre 1948, avec. ancien- 

et contréleur principal de classe. exception: 
nelle, 1% échelon (indice 340), & la méme-date : M. Mathis Michel, 
contréleur adjoint hors classe des domaines, en service détaché auprés 
de la direction de l’intérieur. (Arrété directorial du 16 septembre 
1950.) * 

  

Sont promus, dans le service ‘des impdts directs, du i novel 
bre rg5o : 

Inspecteur central de 2 catégorie (indige. 420): M. Fouvet 
| Claudius, inspecteur hors classe ;
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Inspecteur de 1 classe, 2° échelon (indice 860) : M. Widman 
Jean, inspecteur de 1 classe, 1° échelon 3 

Inspecteurs de 2° classe : MM. Vanéchop Roger et Thomas 
Jean, inspecteurs adjoints de 17° classe ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 2° écheion 
M. Boccato Marcel, agent principal de constatation et d’assiette, 
i échelon ; 

Agent de constatation et d'assiette, & échelon ; M. Ferrari 
Georges, agent de constatation et d’assictte, 4° échelon ; 

Ghaouch de 8° classe : 
4- classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 octobre 195¢.) 

M. Bouchta ould Kerroum, chaouch de 

Sonl promus, au service des domaines, du 1* novembre 1950 : 

Inspecteur hors classe : M. Clément Edouard, inspecteur de 
1% classe (2° échelon) ; 

Inspecteur de 2° classe : M. Gravelle Pierre, inspecteur adjoint 
de 1 classe ; , 

Contréleur principal, 4° échelon : M. Castan Henry, contréleur 

principal, 3¢.échelon ; ‘ 

Amin el amelak de 8° classe 

cl amelak de g® classe. 

(Arrété directorial du 3 octobre 1g5o.) 

: M. Tatbi Driss el Boukkili, amin 

Est nommé, en application de I’arrété viziriel du 10 juil- 
let 1950, chef de bureau @interprétariat de classe exceplionnelle 
(indice 525) du 1°" janvier sofa : M. Ammar Gaston, chef de bureau 
d'interprétariat hors classe. (Arrété directorial du 3 octobre 1950.) 

Application de Varrété viziriel du $8 juin 1950. 

/ Est nommé ‘contréleur, 6° échelon du 1" octobre 1948, avec 
ancienneté du r° février 1946, ef promu contréleur, 7* échelon, A 

. fa méme date, et contréleur principal, 1 échelon du x janvier 
igso : M. Courtet Henry, contréleur adjoint de 5° classe. 

Est nommé contrdleur, 6° ééhelon du 1 octobre 1948, avec 
anciennelé du 1% décembre 1947, et promu contréleur, 7° échelon 
du i* décembre 1949 : M. Ahmed Tazi, contréleur adjoint de 
dt classe, 

(Arrété directorial du 5 aodt 1950.) 

& 
7" 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommeé, aprés concours, agent technique de 3 classe du 
i juin 1950 : M. Penel Roger. (Arrété directorial du 18 juillet rg5o.) 

Est rapportée la décision dircctoriale n° 8564 P. du 7 novembre 
tgig, aux termes de laquelle M. Medjoub ben M’Hamed ben Abdess- 

lam, sous-agent public de 17° catégorie, est promu au 6° échelon 
de sa catégorie. 

L’intéressé est reclassé, en application de l'instruction résiden- 
tielle n° 11/S.P. du 31 mars 1948, sous-agent public de 1° catégo- 

rie, 6° échelon (caporal de plus de 20 hommes) du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 16 aodt t947, el promu sOus-agent public de 

1° catégoric, 7° échelon du 1 octobre 1g5o. 

(Arrété directorial du 10 février 1950.) 
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M. Guillemette Joseph, ingénicur adjoint de 4° classe, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction deg tra- 
vaux publics du 1 novembre rg5o. (Arrété directoria] du a1 sep- 
tembre 1950.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique de 4° classe du 
g juin 1950 : M. Agnel Jean. (Arrété directorial dit 18 juillet 1950.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1975, du 1 septembre 1950, 

page 1142. 

Au lieu de : ; 

« Est nommé, par application de larrété viziriel du rr aodt 
1949, employé public de 2 calégorie, 5° échelon du 1° janvier 1949, 
avec anciennelé du 24 aodt 1948 : M. Lequin Alphonse, caissier 
principal & la régie des ports marocains » ; 

Lire: / 

« Est nommé, par application de larrété viziriel du 11 aodt 1949; 
employé public’ de 2° catégarie, 5° échelon du: 1 janvier 1949, 
avec anciennelé du 24 juillet 1948 : M. Lefuin Alphonse, caissier 
principal 4 la régie des ports marocains. » 

(Arrété directorial du a2 septembre 1950.) 

e 
Book 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FOnRETs. 

. 
Sont nommés : 

Inspecteurs régionauz de Vagriculture : 

De 2 classe du 1 janvier 1950 : MM. Baudoin Pierre, Grillot 
Georges et Virclizier Louis, inspecteurs régionaux de agriculture 
da 3° classe ; » 

De § classe : . 

Du i janvier 1950 : MM. Benier Charles et Wéry-Protat Adol- 

Du 1° aoft 1930 : M. Courtine Jean, 

inspecteurs régionaux de l’agriculiure de 4° classe ; 

Inspecteurs adjaints de Vagrieulture : 

De 
adjoint 

De 

3 classe du 1 janvier 1950 : M. Murat Henri, inspecteur 
de lagriculture de 4° classe ; 

4@ classe du 1 octobre 1949 : M. Mercier Pierre, inspecteur 
de l'agriculture de 5° classe ; 

e 

Inspecteurs régionaug de la défense des végétaua': 

De ® classe du 1* février 1950 : M. Defrance Philippe, inspec- 
teur régional de la défense des végétaux de 3° classe ; 

De # classe du 1 aodt 1950 : M. Bleton Charles, inspecteur 
régional de la défense des végétaux de 4° classe ; 

Inspecteur adjoint de Vhorticulture de 3° classe du 1° novem- 
bre 1gig9 : M. Garangeat Serge, inspectcur adjoint de horticulture 
de 4° classe ; . 

Vétérinaires-inspecteurs régionauz :. 

De 2 classe du 1* février 1950 : M. Girard Victor, vétérinaire- 
inspecleur régional de 3° classe ; 

De 2} classe : 

Du vt janvier rg50 : M. Lamire Edouard ; 

Du 1* mars 1950 : M. Grimpret Charles, 

vélérinaires-inspecteurs régionaux de 4° classe ;
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Contréleur de la défense - des végétaue ‘de i classe du: od “sep: 
' tembre. 194g -: M. Bacle: Roger, conlrleur de la défense des Négé- . . 

taux de 5° classe : ;- 

Agent: ‘d’élevage de 2 classe du . rh aotit 1940: M, Badet: Fer-’ | 
“nand, agent. d'élevage de 3° classe ; - . 7 

’M. Lesur Henri, agent public de 2° catégoric, 7° échelon pO 

‘Commis’ principaux de. “elasse. exceptionnelle (éehelon. avant |. 
3 ans): . 

Du 1 juin 1949 - 2M, Le Moél. Henri po: 

- Du m ‘aod. 1950 : _ Mme Quérec Catherine, 

. commis principaux hors Classe ; a 

Commis principal hors.classe du 1 aot 1950 : Mm Haag. Heri- poe 
- Tiette, commis principal de r® classe. a 

Commis. principal de 3 classe du: “1° noyembre r94g : | M, Aber- 

gel Charles, commis de 17 classe ; 

Commis ‘de 2° classe du sor juillet toig : M. - Paliegsin Raymond, 
_ commis de ae classe. hd : 

Dames employées de 2° classe : 
* Du 11°F octobre 1949 : M™° Massat Rosalie; — Doe 

Dus juin 1950 : M™ Morel Antoinettc,’ ” , J 

“dames employées de 3° classe ; . . 

Dames. dactylographes : 

. De ®. classe du 1 juin 1947 ot de. a. classe du er décembre 
, rolg Mie Casalonga . Xaviére ; : . 

_. De 2 classe du x juillet 1949 : ie Gaudron: + sents, 
, ‘dames dactylographes de 3° classe 5 

Dimes ‘dactylographes, 7* échelon : oo 

Du avril 1950 > Me Piquart Adrienne 1 oo 

. Dur juillet xgs0 ; M¥* Quilichini Catherine; }. 

Du 1:* aott 1950 : M™° Wind Marie- Therese, 
. dames dactylographes, 6° échelon:; 

Moniteurs agricoles stagiaires du 1° juillet 1950: MM, Compain- 
Méteraud André et Lefriand Ernest. . 

- (Arrelés directoriaux des 21 juillet et 25. septembre 1950.) 

s 

  

‘Sont nominés moniteurs agricoles stagtaires du 17 juillet 
1950 : MM, André Paul, Berrada-Mohamed; Darloy Pierre, Deyrieux 
Bernard, Gendemain Emile, Olivier + Tacques et Vullin Guy. (Arréiés 

directoriaux du 21 juillet 1980.) 

  

Sont: nonimés, apres concours, du re ‘aod, #980, wo 

Contréleur stagiaire de la” défense, des. vegétaus. : M: Guitiemes 
nel Robert ; ; - . : 

Chef. de pralique agricole. ‘stagiaire : a MM Micallet Paul (benef. 
ciaire du dahir du 17 oclobre 1947): . a 

(Arrétés ¢ directoriaux’ du 7 aod 1950:) 

  

“Sont nommés : ©. 

Garde maritime de 6° classe stagiaire du 1 septembre 1950 - 

M. Coudon André, ex-c quartier- maitre de la mariric nationale ; 

- Commis principal de 2 classe du 17m mai 194g M. ‘Henin Geor- 

-ges, commis principal de 3° classe.”   (Arrélés directoriaux des 1 et “ab septembre rgb.) 
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Du i octobre 1950 DO 

Agent public de 2° catégorie, 8 échelon du x septembre 1980: . |) |. Agent technique principal de 3 élasse ; :M. Luccioni Jean, agent - 
technique principal de 4° classe ;. 

A gent technique de 1" classe : M: ‘Claudel Fernand, agent techni- | : 
“que. de- 9° classe ; ; Oo 

Moniteur de 2 classe : M. Lacomare Pringois, “moniteur de 
Be classe 5 a . - So 

Du re décembre 1950 : . 

“Inspecteur de 17° classe : M. Roxe I acques, -inspectein de ae clasee ; 

Inspeetrice ‘de # classe : : Mm Biechler’ Marie, inspectrice | de - 
aa be classe ; 

- Agent technique principal de ge “alasse:: M. ‘Botte Gabriel, ‘agent . 
technique principal de. 3° clagse ; 

Agent technique de 4° classe : Mile Grenier Odile, agent techni- 
que de 5° classe, Oo, ; 

(Arrétés directoriaux du 1 septembre 1950.) 

- Sont nommés : 

Dasa septembre 1950 ; 

‘Inspécteur de V’enseignement primaire musulmian : de: 4 elasse, 

avec 2 ans 3 mois. 10 jours d'ancienneté : M. Foulonneau Gilbert ; . 

Du i octobre 1950 * , . 

Professeur agrégé dé 5° classe. (cadre normal) , avec r an 4 ‘mois’ 
dancienneté : Mpe Richard Andrée, professeur agrégé du cadre métro- t 
politain ; . . mo, 

Professeur ‘Heencié de Be “classe (catire ‘normal) -: : M. Reyne 
Jean, professeur du. cadre “métropolitain ; 

Professear. “certifié de 5e classe (cadre normal), avec 3 ans 9 mois 
d’ancicnneté : M. Colle Yves, professeur du cadre métropolitain ; 

; ‘Proféesseur certifié de 5° classe (cadre normal) dé Venseignement 
fechnique, avec § ans 8 mois d’ancienneté : M™° | Gorgues Georgette, L 
'professeur du- cadre métropolitain ; i: : : 

Instituteur et institutrice de. 4° classé, avec g mois a ‘ancienneté : 
. M. Barbet ‘Robert et M2. Queriaud Lydic, instituteur . et institutrice 

| du cadre métropolitain ; 3 

' Institutrices de 6° classe, avec 2 ans g mois d’ancienneté 
Mile Piet Joanne, instilutrice du cadre mélropolitain ;. Mm Dutihl 

' Marguerite ; 

Mouderrés stagiaires des écoles primaires .: MM. Omar ben Mekki’ , 
“el Filali; Brahim ben -Boubkér “Haraket; Omar. ben Ahmed. el 

' Ouélhadi, Ammar ben, Mohammed ben Abderrahmane, ‘Ahmed ben - 
| Mohamimeéd ben Mohammed, Ghebani Drissi’ Ahmed ‘ben Abdelaziz, 

=") Chergui- Mohamined, Mustapha ben Au Znagui, Mohammed’ Rajji os 
et Mohammed ‘Flah Allah Nejjar. © 

(Arrélés (lirectoriaux des 49 et 30° juillet, 76 ch aI ott. 4, Te 

TA, ar et 26 septembre 7960.) 

\ 

Est promue assistante maternelle de 5° classe du 1 octobre 
_ 1950 : M™ Anouith Paulette. (Arrété directorial du a3 aodt 1950.) 

ont nommés : 

Professeur licencié de 6° classé (cadre. normal) du re octobre 
- 1947, avec ancienneté du 1° octobre 1945, et effet _ Pécuniaire du 
a novembre tg4g tM. -Mathie René ; . : 

Sont promis, dans’ le personnel du- “service de la jeunesse “et o 
des sports: oo | oe ts cate
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Chargés d’enseignement de 6° classe (cadre nermal, 2° catégo- 
rié) : 

Du 1 octobre rg49, avec ‘ancienneté du 2"" octobre 1947 
M. Beluzzi Georges ; 

Du 1 octobre 1947, avec cffet pécuniaire. du 1" octobre 1948 : 
M. Chacouri Mohammed. 

(Arrétés directcriaux du 4 juillet 1950.) 

Est nommé instituleur de 6° classe du 1% janvier 1947, reclass¢ 
au méme grade, 4 Ja méme date, avec x an 8 mois 28 jours d’an- 
cienneté, et promu instituteur de 5° classe du 1 novembre 1947 : 
M. Lucchini Jean-Pierre. (Arrété directorial du 7 juillet rg5o.) 

Est remis 1 la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres de 1a direction de Vinstruction publique du 1° octo- 
bre 1950 : M. Burtin Georges, mailre d’éducation physique et spor- 
live (cadre normal, 1 échelon) du cadre métropolilain. (Arrété 

divectoria] du 21 septembre 1950,) 

  

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

Est titularisée et nommée agent public de 3° catégorie, 1° éche- 
lon du 1™ octobre 1947, avec r an d’anciennelé : MM" Pfrimimer Maric. 
(Arrété directorial du ro juin 1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : 

Médecins principauz de 2 classe : 

MM. Rutkowski Jean ct Ninard Bernard ; 

: M. Beaugrand Pierre, 

Du 1 octobre 1950 : 

Du 1 décermbre 1950 

médecins principaux de 3° classe ; 

Médecins principaux de 3° classe : 

: M. Tempel Herman ; 

: M. Guth Robert ; 

Du 1 décembre 1950 : M. Chalencon Claude, 

médecins de 17 classe ; 

Du 1* octobre 1950 

- Du 1 novernbre #950 

Médecin de 3 classe du 3 décembre 1950 : M. Fsun Claude, 
médecin stagiairs. 

Est titularisée et nommée médecin de 3° classe. du. 6 octobre 
1950 et reclassée au méme grade du 11 octobre 1948 (bonification 
pour services militaires : 1 an 11 mois 25 jours) : M™ Mornas Ida, 
médecin stagiaire. 

Sont promus ° 

Capitaine de santé de 17 classe du 1°" décembre 1950 : M. Dela- 
porte Danicl, capilaine de santé de 3° classe ; 

Adjoint spécialiste de santé de it classe du 1** novembre 1950 ! 
M, Bogaert Gilbert, adjoint spécialislc de santé de 2° classe ; 

Adjoint spécialisle de sanlé de 2° classe du 1* octobre 1950 : 
M. Idrissi Ahmed, adjoint spécialisle de sanié de 3¢ classe ; 

Adjoints principaur de santé de 1°° classe ;: 

Du 1 novembre 1950 : M! Magnet Jeanne ; 

Du 3x* décembre 1950 : M. Laroche Paul, 

adjoints principaux de santé de 2° classc ;   

Adjoints principaux de santé de 2° classe : . 

Du 1° octobre 1g50 : M'* Berlioz Louise ; 

Du i" novembre 1950 : M. Bridenne Pierre ; 

Du 1°" décembre 1950 : M. Huct Raymond, 

adjoints principaux de santé de 3° classe ; 2a] I ? 

Adjoints de santé de 1° classe (cadre des diplomés d’Btat) : 

Du 1 octobre 1950 : M™ Hulfenus Andrée et M! Perrin Mar- 
the ; 

Du 1 novembre sgbo : M, Mondolini Auguste ; 

Du 1* décembre 1950 : M. Delpas Rayinond, 

adjoints de sanlé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 2 classe (eartre des diplémés d’Etat) : 

Du 1 octobre igso : MM. Pasquet Georges et Bataille Charles ; 

Du iff novembre 1950 : M. Sauzet Edmond, 
adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d'Etat) du 
1 décembre 1950 : M. Fuselier René, adjoint-de santé de 4° classe 

(cadre des aiplomés: d’Elat) ; 

Adjoints de “ganté- de 4 classe (cadre ‘des diplémés a’Etat) 

Du 1 octobre 1950 : M. Delbecq Emile ; 

Du 3 noverubre rg50 : M™ Garo iliane Miles Charbonnier 
Frangoise ol Guéry Michéle ; 

Du 1F décembre 1950 : Miles Aréne Anue- Marie, Salama Josette, 
Oudin Marie-Francoise el Zozime Jcanne,’ 

adjoints de santé de 5* classe (cadre des diplémés d’Etat) , 

Adjoints de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

: M. Mazak Michel ; 

: MM. Marrone Charles et Roblés Raphaél, 

classe (cadre des non diplémés 

Du 1 novembre 7950 

Du 1 décembre roo 

adjoints de santé de 2° 
d'Etat) ; 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etal) : 

:.M. Chiron Paul ; Du 31 novembre 31950 . 

MM. Lspinoza Lucien et Bazin Geor- Du 1% décembre 1950 : 

ges, 
adjoints de sanlé de 3° classe (cadre des non diplémés 

d’Etat) ; : : \ 

Commis principaux hors classe : 

M. Rambeau Ernest ; 

Du 1 novembre rgio : M™ Bréger Cécile, 
commis principaux de 1** classe ; 

Du xr octobre 1950 : 9 

Cominis principal de 17° classe du x octobre 1950 : M. Tordjman 

Lucien, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2 classe du 1 novembre 1950 : M. Chai- 
gneau Pierre, commis principal de 3° classe ; 

Agents publics de 4 calégorie, 5° échelon ; 

:M. Congos Antoine ; 

Du 1 décembre 1930 : M. Diaz Joseph, 

agents publics de 4° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 25 septembre 1950.) 

Du 1" octobre 1950 9 

Est reclassé infirmier de 5° classe du 1 janvier 1945, avec 

anvienneté du 26 mai-1943, adjoint de sanlé de 5° classe du 1° février 

1943 et adjoint de santé de 4° elasse (cadre des diplémés d’Etal) 
du 1 juillet 1945, avec la méme anciennelé, promu adjoint de 
santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) du x juin 1947 : 
M. Susini Dominique, adjoint de santé. (Arrété directorial du 

4 septembre 195o.)



' J ancierincié ‘du 4 - juillet 1942, adjointe de santé de 4° classe. da |? 

ast février ‘r945, avec la. méme antienneté, et adjointe de santé de |-. 

3°. classe (cadre des non diplémées d’ Etal) du 1. juillet 1945, me | 

~ ancicrineté 
| 

2 clisse (eadre'des non diplémeées a’ Etat) du 1% aott 194 et “adjointe.| - 

-. (cadre. des; non diplomées ¢ a’ Bat). (Arrété directorial: du 9 9. septembre 

tae) a : 

_ (cadre -des non diplémés d’ Btat) du 1®* juillet 1950, avec ancienneté | 

~ du vw février 1944, promu adjoint de santé de classe exceptionnelle - 

‘(cadre ‘des non diplémés d’Etal) du 1 janyier. To48 : 

> Marcel, ‘adjoint de santé de classé exceptionnelle (cadge’ des, non | 

| diplomés. d’¥tal). 

Mt David Fiisabeth. (Arrété directorial du 23 aon 1990.) 

OFFICE “DES POBTES, DES réLcRabins ET ‘DES TELEPHONES. 

. louid ; 

: ct Hadda ben Brik. ben Ayachi; 

/ directorjaux des r ot 32 aot, 1950.) 

aBho 

  

  

ben 

Est reclassé ivifirmier- ‘de 2 classe dis or janvier “4966, avec ancien- yo 

" neté du 7 septembre 1942, adjoint de santé'de 2 classe du’ i {évrier, 

1945, avec la méme ancienneté; et adjoint dc santé de- “47° classe | 

“M. ‘Pantalacci 

(Arete, directorial . du 9 septembre - 7990) 

Esl reclassée infirmiare c de 4° classe dui it janvier 1965), avec. 

du 4 juillet. -1g423° adjainte de ‘santé | promue 

‘de sdnté de 1°. classe (cadre des non- diplomées d’Etat) du 1° octo- | 

bre 1948 : M™° Fumiaroli Renée, ‘adjointe de. sanlé de 2°-élasse | 

  

pst nommeée. assislante socialé stagiaire du 16 aodt 1950 : 

ca a oe wo 

‘ -M. Valet ‘Henri, attaché de direction: techiique de’ 3° ‘classe de [-) ., 

- la Railiodiftusion’ francaise, -est nommeé. en cette qualité -aupres | de]. 

la direction de l'Office des P.TT. 

= (Arreté direttorial du ur septembre | r950.). ~ 
A -compter “du. ad ayril rg5o. 

    

Sort. nommés soudeurs ve échelon: di iF -aotit 19507 

  

Sant sw: Do 

' Surveillantes des chéques postaus 3 échelon :- 

. Da ie oclobre 1g4g > Mme Teissier Blisa ; 

Du i novembre (p49 7: | Mm Serridre- Renowx Claire ; 

‘Soudeurs -: Se 

M. ‘Kalflache Lucien ;- 

M, Alonso Carmelo 7 oo 

1 écheton du ver avril 1956 : 

D & “echelon. due 1 avril i950 = 7 

Sous-age nts publics de’ 1% catéyorie,. “78 échelon 2-2 

Da 2 avril 1950 : MM. Embarck | ben ‘Haj, - Lahcén ben Abnita 

Lhactn cl Mehamed ben Ali; 

M. Ali beg. Mobarned ; . 

: M. Lyazid ben’ Abdeslent! 3: 

M. Ali “ben: Aika, ben: Hammou ; 

Du 1 mai igde i 

Du at juin robo 

6° ée helon du: i jitter, 1980, 3 

" be te fu elon du re? mai ig5o 

& gchelon- du a avril. 1950 : MM, 

   
“yp echelon ‘du i mai rgho : M. Alissa beri Thami.- 

(Ar rétts ‘Astectoriaux des mai. et- af septempre 190.) | - 

  

“Bont - pochassés. en application de. Varrété ‘Viiviel du 413 avril: |: 

role, facteurs 5° échelon du 1? janvier 1950": 

Lahstn.ben Mohamed et Boujema ben Brick ben el Hachmi. i CArretés 

  

BULLETIN 

    

   

. de 

Lo, “ag septembre -1gi6.) 

MM. Dumat | oO 

_fean, et Belin Eouis.” (Arrété directorial: aur ha aodl 1950.) 

“raat ben. Anal ben “Mi | 

MM. Mohamed ben. °   

“N° 1982. dt : 20° octobre 1960. . 

    

MM. Gachard ‘Henry et ‘Lévy Abraham, “{nepecteurs “adjoints 

3e‘échelon, dont Ja’ démission est accepiée’ a _compter du ‘16 octobre - 

-1950, sont autorisés A continuer leurs services dans los cadres métro- 7 

politains. (Arraté directorial du 23 septembre rgbo.) 

* 
* OF. 

 TRESORERIE GENGRALE, 

‘Sant promus du’ er novernbre 1950 : 

Ieeceveur particuliér. du. Trésor. de classe ‘exceptionneile : 

rel Antoine, Teceveur partitulier’ du Trésor ‘hors classe : 

M. Fr élician Paul, 

M. Bor- 

‘Chef de. section: principal de’. i. classe i chef 

section, principal de. 2° classe’ ; ae : 

Chefs de séction prineipaus “de: 3 “lisse - > MM: Phourian Guy 

ot Tadust “Marcel, chefs: de saction de- 1° dasse pol 

“Agent: tle “recouvremeitt, 3. échelon. :M: "Sempastons Frangois, 

agent de recouvrement, 2° échelon.” 

(Arrétés du. trésorier général du 5 seplembre 1950.) _ : 

  

Honorarlat. . 

; Est nommeé “médecin’ oto: rhino -laryrigologiste honoraine ’ ‘de. 

> santé. publique : M. Plande- ‘Lartoude Léopold, 

‘ eonvetilionné, attéint par. la limite Wage. (Arrété: résidertiel du -_ - 

  

. Rdmission ala retraite. - 

Nine: Vagnier Marie, sutveillante ‘he. éohelon, est” adinise, sur 

Sil “déminie, a faire valoir ses droils & la retraite et rayCe des cadres - 

de TOffice- -des P.T.T. du 1° octobre 1950. - 

“M, “Marti Georges, contréleur des lignes i Echelon, “st. admis, . 

‘|. sur’ sa. demande, & faire valoir ses droits ‘A. da retraile et’ sayé des 7 

. cadres’ de VOftice des: P.T. ¥.- da 1 septembre robo. : 

: (Acrttés directoriaux, des ot aodt et: 15 septembre © 1950.) 

. “ot : vA . 

MS Dufetre Jean- Pierre, commis principal « de “classe exception : 

liclle (indice 240), est adtnis A faire valoir ses ‘droits a la retraite et 

rayé des cadres de la direction de la sanlé publique et de la famille 

du ior novembre 850. (Artete diréctorial du 30 adit t90-) 

M. Mohamed ben Houssine Soussi, sous- agent public de ge cate. . 

gorie, 4% éc helon, de la ‘direction des. travaux publics, est: admis, au... 

: M. “AU hen el “Houssing ben Mou- } Litre ‘de la limite a’ ige, ‘a faire valoir ses droits a l’allocation: spéciale 

dir el vayé des cadres 1 -octobte - 1980%- 

98 aott 790.) . 

Carre ts directorial au 

M, Moverta Antoine, conducteur de chantier. pr incipal de re ‘classe, 

: © oe ‘aclinis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits & la 

retraite at rayé des cadres ‘de la direction -des iravaux: publics du 

_ yee “hover bre: “todo, (arate directorial du vd septembre 1980.) 

- Mite “Morisot Louise, adjointe ‘de: santé de re classe (cadre ‘des... 

nou “diplmées d’Etat), est- admise A faire valoir ses droits 4 la 

retraile et rayée des. cadres, du 16 aodt r9hd. (Arreté directorial du. 

"20 septembre’ 1950.) a ~~ ; 

médecin spéclatiste oe



Ne 1982 du 20 oetohre 1950 BULLETIN 

M. Djemri Mohamed, commis- greffier principal de classe excep- 
tionnelle (aprés 3 ans), des juridictions makhzen, est admis a faire 

- valoir ses droits A la retraite eL rayé des cadres du 1% goal 1950. 
(Arrété -directorial du 26 aodt 7950.) 

M. Bel Djilali Sahli ould Abdetkader, inspecteur principal de 
police hors classe, est admis A faire valoir scs droits 4’ Valtocation 
sptciale el rayé des cadres duo 1 octobre 1gho. (Arrété direc: ayial ° 
du 23 septembre 19h.) 

MM, Moussa ben Ahmed ben Messaoud,: sous-agent public de 
a calégorie, 4° échelon, et Ouadoudi ben Ahmed ben Jfadj Maha- 
_med, sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelou, de. la. direction 
des’ lvavaux publics, sont admis a faire valoir leurs droits a lalo- 
cation spéciale ect rayés des cadres du 41°F novembre rgbo, ‘(Arrélés 

i directoriaux des 27 et 28. septembre 1950.) 

M. Laheén ben Aomar Svuussi, sous-agent public de 3° catégarie, 
4° échelon, de lu direction des travaux publics, est admis a Inire 
valoir ses.drdits & L'allocation spéciale et rayé des cadres du 1° orto. 
bre’ 1980. (Areété directorial du 19 septembre 1950.) : . 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS. 

DIKECTION DES FINANCES. 

Service des perceplions et recetles municipales, 
    

Avis de mise en recouvrément des réles dimpdls dirests. 

Les contribuables- sunt informés que les réles mentionnés  ci-des- 
sous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard ct 
sonl déposés dans tes bureaux de perception intéressés. 

- Le 16 ocTgane rg9so. — Supplément a Vimpél des patentes : 
Safi, voles epéciaux 13 et 14 de 1950; Salé-banlieue, rile spécial 1 

“de 1gSe; circonscriptiqn de Rabat-banlicue, pachalik, rdle especial’ 1 I 
. le rgbo 5 Sefrou, 1éle spécial .a de rgdo, 

7°: "LE go ocToaRE 1950. —-Supplément a U impot des palenles : Casa- 
, “blanca, -centre, rdles'26 de 1948, 14 de_1949 ; Casablarica-nord, role ‘11 

. de 1948; Boulhaul, réles 4 de rg47, a de 1948, 2 de 194g, 1 de. 150; 
‘: Kerkane, Martimprey, Saidia, contrdle civil) de Berkane, réle 1 de 
glo; Porl-Lyautey, réle 7 de 1949; Sidi-Slimane, réle a de 1990 ; 

Petitjean, réle » de rgdo. 

Patentes : Khouribga-banlicue, émission primitive yg5o0 ; E)-Khab, 
émission primilive de rg5o; circonscription da contrdéle civil des 
Rehanua, émission primitive 1980 5 Tahannaoute, émission primitive 

“1gbo 5 Rabat-sud,..7" Gmission. 7950 amnion) 3 ; Fedala, 6° émissjon 
> -ighg ; Casablanca-ouest, 15° émission 1945 

- 1950; Berrechid-banlieue, 2¢ émission rgho “et ‘a? émission ‘tg}q ; Part- 
Lyautey, 17° émission 1950 (port) ; Mogador, 3° émission 1949, 2° émis- 

slon i940; Meknés-vjlle nouvelle, 18° émission 1949; Saidia-Caspa, 
_ 1 €mpission 19307 circonscription de contréle civil d’Amizmiz, 

_ émission primitive 1950; Zaoula-Sidi-Hamza et Amouguér, é&mnission 
. primitive 1950; circonscription d'Ilzér, émission primitive rg5o. : 

Taxe @habilalion 15° ® émission t947 ; Moga- 
dar, 3¢ émission i949. 

Sefrou, a° émission 1948, 2° émission 1949 ; Imoue- 
Saidia-Casba, 1° émission 1950. 

Tuze de compensation familiale ; Midelt, 2° émission 1950 ; cir- 
conscription de Meknés-banlieue, 17° émission 1950; Marrakech- 
médina, 1¢ émission 1950; circonscription d’Amizmiz, émission pri- 

imitive 1950; annexe de Chichgoua, érmaission primitive 1950; Khe- 
pifra, x”° émission 1950; centre et circonscription d’El-Hajeb, 

ro émission rgio; Casablanca-nord, 17¢ émission 1950; Meknés- 

médina, i ef a* émission 1950. 

: Casablanca-ouest, 

Taze urbaine : 
rr-du- Kandar, 2°. émission 1948, 

\ 

Casablanca-nord, 
arlicles 54.001 \ 55. 380 (5); Port- -Lyautey, articles B.oor A 6.173 - 

” gan-bantieue, 

fas ; Boulhaut, 

‘sion 1947: et 2° émission 1948 ;, Saidia-Plage, 

“if? émission rgSo. 

; Ain-ep-Sabaa, 2° mission” | 

- Hossein   

OFFICIEL 
        

Prélévement sur les traitements: et salaires : Casablanca-nord, 
3¢ émission 1949 ° Casablanca- centre, réle 4 de 198. 

Le 31 ocrosre 1950. — Patentes : Casablanca-centre, articles: 

va.o01 a 51.867 (5); Casablanca-nord, arlicles 40.001 A 41.556 (4); 
centre de Boulanouar, émission primitive 1g5o ; Khouribga, émis- 
sion primitive 1950 fart. ae A646) ; Port-Lyautey, émission primi- 
live 1990. . : 

“Fas-médina, articles 24.00% 94.793 (2) 5 
a 45.260 (4); Casablancesentre 

d'habitation’ : . 
articles - 44.007 

Tare 

tprim. 1990). 

Tare urbaing : ‘Casablanca-nord, articles 40.001 A 41.139 (4)3. 7 
Casablanca-centre, articles 50.001 4 5o.2ba (5) ; Khouribga, émission 
primitive igeo (att x A 3gr et 1.007 A 1.085); Fés-médina (art. 25.007 
i 27.452) ; Porl-Lyautey, articles 5.001 & 6.427, . 

Terlib et prestations des indigénes 1950, 

Le aq ocrapRE 1gd0. —~ Bureau du cercle des affgires indigénes 
d'El-ksiba, caidat des Ait Abdellouli; bureau du cercle des affaires 
indigtnes de Khenifea, caidat dés Zajane ;. bureau de la cjrcceps- 
-criplian deg affaires indigenes de Talsjunt, caida} des Ait Alissa; . 

_ bureau du -cercle das “alfaires. indigdnes 
“Alla; “huseau. dle: annexe des affaires. indigthes..d’Imonzzar-des 
“Marmoucha, 

d'kyfoud, caidat. des Ait 

-caidat des Marmoucha ; -circonscription des Starkna- 
Zemrane, ¢ caidat’ des Ahl el Rhaba ; circouscription de Sidi-Rabhal, 
caidal -des Zemrane ; circonscription des QOulad-S4id, caidat ‘des 
‘Moualine el-Hofra : circonscription d’Azemmour, caidat des Chtouka ; ° 
circonscription de .Demnate, caidat deg Flouaka; circonscription 
d'Amizmiz, caidat des Guedmioua de a plaine ; circonscription 

de Marrakéch-banlieue, caidat des Guich’; circonscription de Maza- 
caidgt des Oulad Bouaziz-nord ; circonscription de 

Sidi-Bennonr, 
cription d’Azrou. 

.Boujad, caidat des Ronached ; 
eaiddate des Ait Yaddine ef des Ait ‘Ouribel + circonscription de Mar- 
rakech-banlieug, . caidat des Ourika ; . ‘circonscription de Moulay- 
Boudzza, caidat des Ait Raho ; circonscription des Boni-Moussa, 
caidat. des Oulad Arif. 2 

caidat des Ait Arfa du Guigou; circonécription 
circonscription “de Khemissét, 

Ly 20 ocrosne rgf0. — Sapplément a Vimpdt des palentes 
Gasablanea-centre, | réle spécial 45 de igso. et réle spécial 104 de 
1950 5 + Faourirt, réle spécial 1 de 950. 

: Khenifra- vanlicue, 2° éinission 

; Boulhaut-banlicue, -3° émis- 

1¢ dmission 19$0. 

1945 ; Saidia-Plage, 

Le 25-ocTorne 1950. — Palentes 

“Ae émission 1948 

émission “Taze urbaine Rabat-sud, & 

Supplément @ Uimpot des patentes >. Gasablanca-sud, réle 5 
de ig5o; cercle du Dadés-Todrha, réle 1 de 1950; Fés-ville non- 
vee (mellah et IJdid), rdéle 4 de 1950, Fés-médina, réle 5 de rg5o. 

Le 31 octopne tg50. — Patentes : Fos-médina, articles 42.0071 
- 43.156 (3) 5 : Meknes- ville nouyclle, arlicles 12.501 a 13.556 (1). 

- Le ro NOVEMBRE 1950. _— ‘Taxe- Whabitation 

nouvelle, articles 19.991 4 16.865 (t). 

Tare urbging : Meknts-yille ppuvelle, 

z.oa1 A 3.011). 

Meknés-ville 

wre émisgion 190 (articles 

Terlib ef preslations des indigénes 1950. 

Le 25 ocTosRe 1950. — Circonscriplion de Benahmed, caidat des 
Oulad M’Rah 3; cireconscripfion de Boucheron, caidat des Ablaf 

Mellila; circonscription de Debdou, caidals des Zoua et des Abl 
Debdou ; circonsceriplion de Chichaoua, caidat des Qulad Bousbaa 5". 

fazagan-banlieye, caidat des Oulad Frej Abdel- 
theni ; circonscription de Mogador-banliene, caldat des Chiadma- 
sud ; circonscription de Port-Lyautey-banlieue, caidais des Ameur 
Haouzia ect Menasra ; circonscription de Salé-banlieue, cajdat des 

; circonscription de Marchand, caidat des Mesraéa I ; 

circonscription de Sidi-Bennour, caidats des Oulad Amrane ct des” 
Qulad Bouzerara-sud ; circonscription de Souk-el-Arba, caidats des 

Beni Malek de l’ouest et des Sefiane de louest 5 circonscription de 

Karia-bha-Mohammed, caidat des Hjaoua ; circonscriplion de Rhafsai, 

circonscriplion de 

caydats des Oulad Amor-est-et des Aounate ; circons- .~ -—



r3he2 

caidat des Jaia ; circonscription de Safi-banlieuc, cafdat des Ameur.; 
bureau du cercle: des affaires indigénes de Tiznit, catdats des 
Lrsmouka, Oulad Jerrar et Ahi Sahel ; bureau du cercle des affaires 
indigénes des Ait-Baha, caidat des Mesdagoun ; bureau du_cercle 
des affaires indigénes de Khenifra, caidat des Zaiane ; bureau” 
de Vannexe des affaires indigtnes dc Missour, caidat des. Oulad 
Kbhaoua ; bureau do Vannexe des affaires indigénes de Ksar-es-Souk, 
caidats des Medarha (ksour de la. vallée du Ziz), des Ait Izdeg de 
Ksar-es-Souk, des Ait Khalifa (nomades). . 

Le 28 ocropre 1950. — Circonscription d’Azemmour-banlieve, 
caidat des El Haouzia ; circonscription de Boucheron, caidats des 
Oulad Sebbah-—Oulad Ali; circonscriplion de Demnate, caidats 
des Oultana et centre de Demnate ; circonscription des Srarhna- 
Zemrane, caidats des Oulad Yacoub et des Oulad Sidi Rahal ; 
circonscription de Taourirt, caidats des Ahl Oued Za, des Kerarma, 
des Ablaf—Scjfaa—Beni Oukil; circonscription de Boujad,  cai- 
dais des Ghougrane et des Beni Battao ; circouscription de Martim- 
peey-du-Kiss, caidat des Beni Drar ; circonscription de Chichaoua, 
caidat des Mejjate ; circonscription de Port-Lyautey-banlieus, caidat 

_des Amenr Seflia ; circonscription de Mogador-banlieue, caidat des 

Oulad cl Haj; circonscription d’Imouzzér-du-Kandar, caidat des Alt | 
Serhrouchén d’Imouzzér-du-Kandar ; circonscription de Settat-ban- 
Hieue, caidat des El M’Zamza-sud ; circonscription d’Arbaoua, caidats 
des Sarsar et des Khott ; ‘circonscription de Guercif, caidats des 
Haouara et des Ah} Rechida. - 

Tertib et prestations des Européens 1950. 

Région de Fos, circonscription de Guercif. 

Le chef du. service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

Avis de concours pour te reorutement d'un officier de paix. 

Un ¢oncours pour un emploi d’ofticier de paix s’ouvrira A Rabat, 
lg ra décombre rgbo. 

Peuvent étre autorisés & sc présenter A ce concours les bri- 
gadiers-chefs comptant au moins deux ans de services effectifs 
dans ce grade. 

Le programme des épreuves est fixé par l’arréié directorial du 
14 mars 1946, articles 23 bis ct 23 fer (B.O. n® 1943, du 22 mars 
7946.) , 

Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la direction des 
services de sécurité publique, au plus tard le 12 novembre rgo, 

  

  

Avis d’ouverture d’un examen 

pour le yecrutement de trois brigadiers-chefs. 

Un examen professionnel pour Valtribution de. trois cmplois 
de brigadicr-chef s’ouvrira 4 Rahat, le 19 décembre 1950. 

Peuvent étre autorisés A se présentcr 4 cet-examen Jes brigadiers, 
quelle que soit leur classe, comptant au moins deux ans-de services 
offeclifs dans le grade de brigadier. 

Le programme des épreuives est fixé par l’arrété directorial du 
1 mars 1g4t, article 31 (B.O. n® 1482, du a1 mars s94r). 

Les demandes d’inscription devront -parvenir A la direction des 
services de sécurité publique, au plus tard le 19 novembre robo. 
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Dans votre maison, pendant les journées les plus sombres, les flenrs 
apporteront leur grace vivante et leur paiete.. Pour cela: ° 

L’ETABLISSEMENT HORTICOLE LEON PIN, 
vons consellle de planter actuellement son colis "FLEURS DE 
PRINTEMPS". . 

Cet assortiment, qui contient les pins johes espéces connues, vous. 
permettra d'obtenir une floraison extrémement brillante, . 

Lea oignons qui le composent penvent également étre cultivésen appar. 
tement, comme sur les fenétres, balcons, etc... Ils née craignent pas.les 
gelees. : : 

Wj contient également des variéiés nonvelles et cnrieuses que vous 
| - gerez parmi les premiers a posséder, —Enfin, en pratiquant la culture 

chinoise sur cailloux, decrite dans la notice jointe 4 leavoi, et qui ne 
présente aucune difficulté, vous pourrez obtenir ponr NOEL etle JO 'R 
DE L’AN de magnifiques conpes de Narcisses fleuris ef parfumes. 

_ LE COLIS "FLEURS DE PRINTEMPS" CONTIENT 
  

§ dnémones tubéreuses varices. 
5 Crocms varies; — 7 
3 Jacinihea odorantes & grandes {leurs en 

trois coloris (blanc, blen, rose) 
10 Weatipes des ileuristes de tous coloris. 

1 Tulipe Noire, colors novvear unique 
1Tulipe newveltlie parfumée 

“ORANGE FAVOURITE". 
“franco port ¢1 emballage 10 Waercisses dc Chine » culture sur callloux. 

domicile : 4 Renonecules de France variées. 

Nous pouvons également lournir-un deml-colis contenant : § Anémones, 1 Jacinthe. 
3 Tulipes des Fleuristes 1 Tulipe noire, § Narcisses. 5 Renoncules, priz du demi- 
eolis : 3254drancs franco, ~ : : 

COLIS ROSIERS "A" SPECIAL 
- “LES DIX PLUS BELLES ROSES” 

Choix extra des dix plus belles varidtés modernes 
de Roses de tous colorls, sujets greflés soumense- 
ment étiqnetés, aui fleuriront abondamment dés 
la premiére année, de mai § novembre. 
Chaque colis comprend un rosier nouvean AMI |. 
LEON PIN. rose chamois teinté ocre Ce rosier a 
obtenu la médaille d'or aux expositions de PARIS 
ot-de LIMOGES, i] donne les plus grosses fleura 
connues ° . .t 

Lavaleur commercialedece 
coils esi de 935 fra. U est 
olfert au prix exceptionne) 

as 625 FRS 

    

  

Le eplis "A" SPECIAL est 
offert an prix particullére 
ment avantagens de. 

§$5 FRS 

franco A domicile 

Une notice illustrée sur Jes Roses es jointe graiuitement. 
      

‘Paiement par mandat on chéque bancaire joint ola commande (dans la méme 
enveloppe) on contre rembourgsement (frais en plus). 
Aux commandes de plusieurs colis, nous afoutans gratuitement afin de faire 
bénéficier nos clients de l'économie réalisee sur t'emballage, un Cyclamen de 
Naples a fleura roses pouvani dire cultivé yar caitloux comme les Narciases. 

«vga, ETAB’ HORTICOLE 

LEONPIN 
FraceSaint-Genis-Lavalanine ° 
a 

Compte Postal 918-45 Lyon 

    
Ces colig peuvent également étre envoyés par poste dans toute 'UNION 
FRANCAISE sous emballage spécial garantissant lear bonne arrivée, ef sana 
aucune modification des prix indiqués (francs métropolitains), 

Pour. Uétranger, port et douane en pilus. 
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TEMPERATURE DE L'AIR (T)} : PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS z NOMBRE DE JOURS DE 2 8 1 z y a8 
8 toot 2 8 lo er 9 2 

. » 4 « 3 5 2 3 5 E z ” 2 & | a 3 a o = — STATIONS ES | ie |2eelede| Bs Elia lg €|}s3|aeise| 3 Be z| As 
. 7 2a |2SE/ 88S) 88) 28] 21 a] ok | St)SS/FSl 2) 2) ¢ | Fel 2 |_ flab [ae |S slf88|s8| 2818 )2 188 (28128) 23| 2) 2) 2 lez] = jst 

we [Beat eee | =F) Ag a B/E Pes Sela |= | 2 [es] s g,22 4g ‘s 3 #2 3 = a 3 z g~ ies “2 Ba s & gs 
Bs 5 4 2 » 3 

9 : ~ g —-| — . s 
Max. | Min. | ™ Dato | Max.| Min. | Date. |MintOl > >01,@'| xX! *% | A a a 

1. - ZONE OE TANGER ; 
Tanger! .seeee eevens we sewcanees 73" | +0.6 18.0 119 [41.3 22 22.0} 9.2 | 3-29 a 5 | 108 9 9 0 0 0 0 0 

Il. - REGION DE RABAT 
1. Territoire d’Ouezzane . . , , 

seccsceees 130 jo 91 5 . 0 “0 0 Arbaoua «+-+s++erers 350 207 | 78 m% | 30.0 48] 4 o | 15 9/9] o]o0/ 0] of ¢ 
-Ouezzana . 300 239 10.3 25 8851 55 3 0 88 91.9 a 0 o-}. a7 8 

~[  Terowal ,. bos 128 a 8 a , o o a 0 Midaray secseoeres pevscreevecsep * 400 .8 0 o 0 0 

2. Territoire de Port-Lyautey . : 
Mechra-el-Hader ........ 12 : . cf. . 

_Qued-Fouarate ia" de) 100 89 8 8 0 0 0] of} 8 

SoukelAsbedaRharb I) 82 23.5 | 911 a jm2laof @ | of ala] se} se] | o] oo] 
Koudiate-es-Sebla .......sese08 10 1 9 | 3 . ‘a . . 
Had-Kourt ..-csssccssseescsene 80 2 ox 3 6 § 0 0 0 7 
Souk-ol-Teta-du-Rharb SuBS, 10 22 9 73 25 34.51/95]. 31 0 88 8 g % 4 7 3 5 

-Tleta-du- .M.P.). 
, HechrdDel-Raint thane 6 teseteee 25 23.4 8.7 24 | 82.0] 45 4 o | 6 5 5 | 0 0 0 0 6 

Morhrane (El) . 19 3s ; . é on ". . .. - 

Boukraoua 10 60 a | 6 hop po po Sidi-Slimane 30 24.6 56 2d 34.0 0 4 1 28 8 8 0 6 0 0 3 Port-Lyautey 25 | 41.6 22.4 8.4 J41.1 23 29.24 1.5 4 0 4i 73 9 9 0 0 oO. 0 9 
Petitjeam .. ...seceees 84 : 34 69 6 6 0 0 0 0 6 
Hancha de Sidi-Amar ........ 27 +. .. . ee [tee . . 

_ Sidi-Ghouari .....0..4. teenee 17 19 5 5 ‘ ’ : 2 
Sidi-Moussa-cl-Harall ......... 96 23 .2 2 te i we : 

3. Divers : 
Bled-Dendoum .....ececereeeee 12 43 | - “5 5 . “ . . . Atn-oj-Jobra.»... 150 3.8 | 7.2 a [335/10] 4 | of % fo | 8] 8] a1 0} @] el v3 
El-Kansera-du-Both 90 24.2 0.4 26 34.2} 5.1 [°° 8 0 16 4 4 0 0 0 a 4 
Sal (Aviation) 78 21. 9.5 6 29.2) 45 4 a 80 8 8 0 8 9 0 - 0 
Salé (E.E.M.) 5 . . 23 4 4 0 0 0 0 0 Rabat-ILS.c, ... a5 +3 1 22 3 99 | 46.8 24 29.2] 5.8 4 0 23 69 5 5 0 0 9 0 “Oo 
Qued-Beth ... 250 23 5 6.5 20 33.0 0 4 0 18 3 3 0 0 0 0 0 
Tift .......4 320 35 76 8 8 0 0 0 0 0 
Skhirate .... 60 i9 & 8 . . . .. . 
Bel-Kouch ..... 433 . 

Camp-Bataille 300 27 5 5 0 0 1 0 0 .Moulay-Idriss-A, 350 ‘ 25 3 6 16 0 0 0 1 
Bouznika 45 20.9 67 7 [a2] ag] om 0 6 1} oa 0 0 0 0 1. .La Jacqueline ... 394 49 4 4 ne :. oe 
Sidi-Bettache (La G 300 18 4 ayo. u Ain-Sjorguila .... 290 - . ; 
Timoksiouine 750 98 d 4 0 0 0 0 12 
Qudjet-es-Soltane 450 rts 3 8 . . 
qedders eeesebens 738 13 3 3 é i 6 4 6 

QUZOLA se ceweesees . 
BidieBettache ..... 00 68. 3 a a 0 9 9 i 

archand .......-6 : tl x af 0 a --Merchouch ...... 430 23 0 58 25 .| 33.2! 1.8 4 o | 22 8 5 8 0 2 1 Harcha ..cssseeee 950 194 6.2 24 980] 17 3 ‘9 20 4 4 Q 0 0 a 1- Oulmt’s “).......0.. 1.259 19.3 | 6.4 24 1330/20] 1° o | 23 | 100 B 5 0 0 0 0 o AYn-Guornouch 615 B 4 4 6 0 0 0 5 
Sihara ..seveeeeess 650 1B 3 3 D 0 ol 9 3 
Christian... cc seceseseerrecess 800 10 8 3 0 0 0 0 0 

HL = REGION DE CASABLANCA 
1. Territolrs des Chaouta 

Fedala ....... be seadasasenee 9 197 | 10.0 6 | 22.2] 6.0 4 o } 12 5 5 ao] o 0 Pee eereeeenvers aan 21.2 7.9 a 30.0 5.0 30 0 “21 4 4 6 a 0 Q 2 seeneeea oes 14 0 Sidt-Larbt 200002222 110 3 ei} efo! gio} st? Casablanc.-Aviation 50 140.3 | 190 | 104 [41.6] 21 | o781' 6.0 4 Oo | 13 | 5! 5 5 9 oo}: 0 0 0 Dar-Douazza 29 21.1 9. 24 5 6.0 93 0 W 5 5 0 0 0 0 0 

BLRhotownto” aio 1 31 3) 9} a} 9} of o El-Khetouate 166 | 103 23° 1:26.5) 6.5 0 ; Snel ue ep ye ‘rateololel lt? -, Bir-Guettara. 
Boucheron ....6+6 360 3 } } ° o g 3 , 

; Rerrechid (Averrots) 240 23.7 4.6 2 | 34.0/-1.0} 22 2 8 8 3 0 a 0 0 6° “ Berrechid oes eee eee 220 3 3 5 0 0 0 0 a 
‘Atn-Ferto «0. 600 1a 5 2 0 0 0 a 0 
Sidi-cl-AYdi .. 330 10 1 i . 
Foucauld ...... eof 218 G 3 3 ." . . oe +e 

peqahmed a aeeees ore 43.7 2 1 7 3 > oa . ‘* “+ o 
a ovvarevresens . 23. 4.6 [1.7 25 32.9 [-4.5 a f 5G .e ve o oe we 
Oulad-Sifd see tiesess 2a Tey Py ey al] ey oe eo] oy 3 
Bléd-Hasba ..seeeee 570 20 3 3 a 0 0 0 0 Im-Fout (T.P.) .. 171 26.8 |} 10.1 2 | 35.7] 5.5 4 oj 1 8 3 0 0 G 0 0 
Mechribentishou "1. 183 u a} a} ol] a} of] 0] o echrie! Bo. 
Merhanna viscccsecsrsnes 597 8 2 2 9 9 0 6 0  
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, “TEMPERATE RE TE LAIR (1! PREC IPLATIONS (P) D 

. MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBHE DE JOURS DE & 8 fi 
r. : : cineee nig - 3 , - 2 - ty ee pate enn - Be ° ttn aa WORE 
a 8 salts . : AZk 

oe > a s s 3 - 9 ° 3 Ee m & & 1B 
STATIGNS = | 8s |/ek,/oba| Ba lal, EB /g2y2eise] 8 ga 3] eet 

es SE lens iaes{s8} ,8 | 2 | & 8 lorissl/ffl! = ° o |eel » &lea & 
a [ad [Sa5/| Sa) SE) ee] BB | Be | Es] ce] ee] 2 | 3 |S bsPl spss pes: 
< Sa /fos|Soe|se|488 | 2] e | ea }arys = ee fe ee we (SED SB> |S Blagié 8. 788lecl ey ™ |-2 | es] & 5 ps? 

23 3 < “3 5 a = a [2 a-|/ss] 2 a BT O.f® 
Ez Es . s =e [FU] e mh {-Bpa™ 
3 a 

8. 

a _ —, . of Mex. | Min. | | Date | Max.| atin. | Date |Min¢Q] >o1l @ | ¥ 

2, Territolre de Wazayan oo 
Sidi-All-d’Azemmour | cevecsses): 24" 9 2- 2 0. 
Bou-Amira .....cescesee ap 190 -! . .- 
‘Mazagan (plage) wee Ca 195 11.4 22 25.0) 8.0 3 0 22:- 6 5 o- 
Mazagan (l’Adir) .. aes 55 | -£2.8 23 0 6.5 j—-11 7 201 34 6 0 | ‘84 | .42 g 3. O° 
Sidi-Sivd-Maachou . 30 . : . 0 9 ) 22] O° 
Sidi-Bennouk ...ccseceussnnece 183 [| y. . : 17 42 Bt -B.f us: 
Zemamra ....... ecscccssecceoep 150 : : 8 ' 3 Boye. 

9. Torritolra o'Oued-Zem , . . ce fee 

Khouribga .......-..eeeeee wooed 799 | 42.1 20.2 B23 [+12] . 11 57 3 3 o! o 
Oued-Zom «| 780 8 9 a 
Boujad ....... ae aeeneeee aeanee 690 . : 23 2 2 . . 

4, Tertifoire du Tala . ; - . 
zsbn-Tadle-Aviation seeneeeee 505 : 4 9 66 ‘ | 4 q . 
asha-Tadla-Agriculture . : ! 1 2 2 a 0 . O° 

ElKgiba ..........005 1.100: ] , 69 ah4o4 a a $ 3 . 8 
Oulad-Sassi .......... 500 . 29 8.2 23 325] 4.0 4 0 15 2 2 0 4 o.1. 64.0 
Fkih-Bénsalah (centro) . 423 . 25.7 | 23 33.0 yo 17 2 2 0 0 oo Je or 
¥kih-Bensalah (sud) .... 420 . . 18 3°] 3 o | 0 of 0: To: 
Kast -Zidantya tee Lie qe , 16 e2 9 g ® a1 9 o}on 

rhbale ...e0e vee] I. 4 | 4 “ “aa: 
cae: a 380 at BY Fy oO]; 1] oO] a] co 
2a roua, 0 , “69.1 ¢ : 
Naddour .... 400 i 4 BH 3 3 a o ; 8 a Md 
Rent-Mellal’° veep 580 - J} | |. | 26 aja] 81 o | od ‘a4 7: 
Dahta |,....3 eae 375 | ! 4 ; 9 9 3 0 0 ol .o To 
‘Afouror .. cqeeesenep, 200 26.3 5.7 | 2 =| 38.01 2.0) 2-3 0 9. 2 2 4 0 ol of -e 
Tagaltt igh rtreriniererees 1.080 | ; i 45 “4 4 a 0 4 a4 6 
waduizar a . weed LI : 1. - towed 

fine -Ouidane “Ty 10 : _ 74 4 ot 2 : 2 9 Oo} oF 0 } 2 
> AZAD. Leese weap 1.429 194 73° mw | Os] ints 2 0 98 Te 
Ail-Mehimmed .....,. cveessoel 1.680 18.8 0.6 24 | 216 3 11 ll ao $ ; Q |. 8 : Q 

jv. REGION DE ManRAKECH a yop TG 
ot. -ieanadhptin das ‘Ait-Durle ' ‘ — 

“Dominate ‘...43 “ 22. 79 25 «| 29.0] 4: 0 70 ty “4 
wane. . pL ' 4.0 1 2 3 3 o 8 1 o7] 7 

NE ...e. 2 a . : 
Sidi:Rabhal 5 S) 8] oO) oO] of OF 9 t 

1 1 a 0 0 9 0 Aft-Ourir . a 1 4 0 . 
YouNtate . 1 o 0 OF 0 wa ; 7 t By, 7 et at Seal gy 3d 

2. Terie te Maftalath Jo: . . ; Lp 
‘Skhour-des-Rohamna ..........) . 500 : . ‘ : om ; 1. 4 \ 

“A, Bonguerte siithia oe 4% a: m 9 2/2] of] ®#}) @] OF 0! 
if- El-Kelds-des-Srarhna eet 23 8 2, 25 | 80.0. 0 14 5 Ton bow? } Sbliet | cae kcieaere vee baa gals ” my) Boy , . 2 a 0 0 a] Oyl7: 

lartakech-Aviation i +33 26 0 95 |41.0 ma 31/| GO rg 0 o.1} 32° a os re to eo: 
jh ‘Chichaoua’ .......5 B40 943.7 1B. 10.8 |+39 | a5-2 t, 7 1 i 0 0 Q oq. 
4 Dar-Gavd-Owriki 800 26.4 6 | 345) 80 i 0 8 35 % ‘0 oO; a. 0 oy: 

Tahannaoute ... ‘995 | 2 0 G 0 a 0 “6 a; 
‘Tadderte-du-Rdat ...... «+f 1.650 ' 20 i 1 oa]. 4 8 07 G- 

* Zaoia-Lalla-Takorkouvt ...... oF £654 25 6 8.3 25 3830) 40 2 i oars 2) 2 3 . o] 8]. a : 
ERD eee resteesenaaes 1.908 nt 6.6 25 23a]; 17 30 0 28 16 5 3 a a | 2 : 8 ; “a ; 

mizmiz (G.C.) . 1.000 1 7 rf 0 ! , 0° 2 
Amine (ee. “TP igo 2 12.5) 7.0) 10 9; 2, e@) stat of of of of «: 
TIsgul voscssccesecececseeccccs 1.550 3 1 1 0 0 0. of oo: 
“Talate-n-Nos wena 1,900 2 2 2 0 0 0 a7 60° 
Quikhimerioim v...c. eee eee eee es 2.640 o 0 0 “DO 1.0 Oo} O f 'O: 
Imf-n-Tanoute 900 ‘ : 
Timelilt 1.200 0 0 0 0 9 0 0 0 - 
Ouirgana . 1.047 4 2| 2 ~ fw fw Pour doe: foukak 1400 9 2 2 0 0 & o-] 0 Aghbar ..4 1.850 5 0 a 0 0 oj}. ‘o- 

%. Terrlfoire de'Sal Oy Pe poe pow foe qe: 
‘Cap-Cantin sees 70 

: Oulad-Amrans 00 
Bhrati ....., 180 30 2 2 . a Dar-Si-a -Aissa te t00 . 7 7 18 21 2 . |. : 

ceeeee tesceeeeerenes 5 : % 4 
. Sidi-Mbarek-Rouguedra 222.21! 270 a7 3 3 0 0 0 ‘fo 
* Lonts-Genl s.eeeeseeee seeeeef 290 | 20] 93 |) 2 lax0| 5.0] 4 of 3 2/2 . ae Ghemata ....itissscscssesesses 381 26.7 | 6.4 2% | 342! 470] 7 op Big | 2] 2] 8] wo] 8] OT 

4. Corcte de Mogador ry_ ry ey oO] OF} OF 4 
Zaonta-Beni-Hamida ....... coeep 250 
{inet Hadjar we wee ii 8 8 3 
Souk-el-Had-du-Dra_. a . ‘ 4 q a os . .: 
SldiMoktar .s..+.-.. cep 409 7 0 3) 83.0) 78) 14 n ry ri oo} oe] 6) % 

logador .... oneees A OP EL wa 12.2 y 0 ee a oe os 
Boularzate ....ccseceseveenens 35 237 97 +06 2 3 i 95) & | 80 3 B 6 0 6 0 td, 
Zanoudla . 1.100 8 3 a 0 0 0 0 0 

Ad vcecesneeees 450 fa 2 2 . . . ee 
Kousert 15 2 2 0 a 0 0 0 
famanar .... . 9 2 2 0 0 0 of 36 
AYo-Tamaloki .. 5 5 2 9 0 0 

5, Territoire d'toarzazate o; oy ¢ 
M'Scmarir ..sesceceersenseeeds | 2-100 16.5 2.9 ” Tinerhir .occcccs ccccsccceeees] 1400 ay 25 | 24.0 )-1.0) 1 B16 of of o| of 9 0 oe . 0 0 0 a 0 0 a 0                                              
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MARS 1950 (suite). 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
<= > = = n 
MOYENNES EXTREMES ARBSOLUS . NOMBRE DE JOUKS DE & g 

— i ene ics] ae nen wo 3 . en ——o - 2 & 

a ° 5 s\asl « & = . P14 « |_« |@ & a | 2e123/E2| & be gjas STATIONS E [ee |egeiees(bs) 2] 2) es | 2 |2els2i22| 2) 212 lfél elle a | Fs [eeeleeh| Fa) 22) 2 |e) ee le8|Seise12)2 | 2 )s8l s |e8 es 
=< Sq GAS Pol) Se! as % = Ag SS]u8)/ Se] 5 a ~ ea 5 E\Es 

. ae [se eg5 (ee) ° 8 | 2 | ey esles| 2 23 E13 z8 | ~ | ~ jes) 3 “) 312 |ge)s2) = a gsiz7 
ye oO - 

- — _ b -] . 4 3 1 
Max. | Min. | , Date | Mux.| win. | Date |Min(O) 2 roi @) xX | xe] A] @ 

= T == — a —_ - —— _ . * a _ 

‘§. Territoire d'Quarzazate (sulte) . _ « : - 
Boumaine-duwDadds .......4 1.586 20.3 6.7 183 2.0] 1.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
El-Kelfa-des-Mgouna --) 1.450 0 0 3 ” . “ . “Po Iknioun ......... eee 2.050 0 o , stood cade “; d Skoura-des-Abt-el-Oust . 1270 0 9 0 L , 9 0 

“Duarzazate cacsevvenesecee ws. -162 - 5 . ‘Rou-Skoum wanes 1.457 1 2 2 3 8 6 4 $ Tazarino ct eteeees 1,150 . 0 0 v 6 | it a. 
AGAZ veveceeceese 1.100 26.6 . 20 30.3 0 0 o o} 0a 0 oi] oo 

| ‘Tazenakite seeeee +f 1.400 0 0 0 a | 9 9 &1 9 
> Waliouine .....-.. =f 1.040 01 1 1 oo]; 8 7. oO} 4 
Tagore .drcecseess 900 ' 27.3 . I- | 382.0 0 0 Oo v | o {7 a4. 8 
Foum-Zguid ......... --f 700 0 o 71.9 0 | t ol} pd oo 
Tagounite-du-Ktaoua .....- sore? §=600 0 | 0 0 0 6 3 a oO 

¥. - REGION D'AGADIR ‘ | : 
1. Carcle d'tpezgane . . . “| i” J 7 

tinued dey-Tda-Oatan tho H 2/21 0] | Oo] oa a I : J ; x 
Agadir-Aviation . sees 32 | +2.1 223 10.4 j—1.7 24 32] 50 \ 0 0 30 0 ot. o 8 o 0. 4 
Inozgane’....... a5 : 1 1 i 0 0 071.4 a) 

c] Ademite 100 “ t 0 ol.o] Oo] 9 04-6 
Rokein. 25 0 0 a o+ oO a 0 - 0 
Biougra . 139 0 0 a 0 a Oo} a a Att-Baha 600 0 0 0 a7 4 Oo] 9 0 
Taltomcen ...csecaseees 1,760 : 4 Tanalt, .-... daeenetencencceneee 1.200 

“2, Cercle de Taroudanat 
Argana ... -] 750 0 G 0 . a . . .e “Tatnegoult 788 9 0 a 0 a ” o] 7 Tilekjount | 795 Oo. 0 9 o| og 9 o') t- .Montaga +} 900 0 0 0 0 0 o} of 0 ‘AlnsTinioulne a oveeseasees «ee? 400 a 9 a te . e ae 
Aoulouz ...... see 700 + 1 1 1 o7 0 a a 5 3 Taroudannt . 256 | 41.8 | 27.5 85 |-02) 24 311 45 2 v o | 33 0 v 0 0 0 D 4 Arpgour wees 473 0.3 1 1 o} a 0 0 5 Irh seececessacerscsesese? 1,740 15.6 4.9 3 1186] 20] 26 o | 2 0 0 o 0 0 6 0 | ‘AitAbdaliah eeeeeees eseceeeseeh 1780 0 0 0 03 90 0 0 P 

27.0 7.5 7 251 65 35 0 0 0 0 0 o 0 0 8 
1 | 2 1 1 0 ot oo 0 4 exi 5 2 2 , 8 f 0 a o 
0 : “Titermite reese . 4 2 2 0 0 o , 4 “Po -Timputicht .....ccccescenees oof 1.000 . 0 0 G we . . . “Tafraoute-n-AXt-Daoud ......-+) 1.050 . . Souk-et-Tleta-des-Akhsags..... 1,000 : . 0 0 d o . . . ‘Souk-ci-Fnin-des-Atl-Erkka, ...] 15050 . : . . ‘ _Bovzakarh oo eoosenseooet 1,000 . t - 0 a emaaen-éirhir oe ‘ . 7 1 0 \ ‘Mtrane-de-Ant- Atos \ an) 0 0 0 0 g ° a 
0 0 u 0 6 28.7.) 92 19 | 300] 80 5 0 0 0} o 0 0 3 ° ‘ 4 
0 a 0 0 0 a 8 0 “‘Oued-Noun eet eee 0 0 Jf [Goulinine -28.2 | 405 2 }350) 75| 1 of} 3 cl eles ot eda 

“Tarbjit . . 6 0 a 0 ° 0 6 0 
0 0 D a 6 a o “Atoun-du- 
a 0 0 a 0 oo] 0 @ " 0 6) a! of OF OF] OF 9 

Vv © HAUT. PLATEAU OU DRA , 
2] ee secsecsssccccveseevssel 690 . . ot 
+ ‘Fort-Trinquet sececccecencceed 350 30.8 4.2 23 34.3 | 19.8 3 0 6 0 0 0 0 o o] o 

MN. REGION DE MEKNES 
sb... | 1, Torvitelre de bolas . ' Jo 4. 
oh (Sidi Mbarok-du-Rdom cesveseeeh 197 a2 5 5 . . yO. lalainreks seseeeaeceneceeef 550 22.0 | 4.9 2 |as| 20] 4 o | 98 6| 6] ¢| oll ols iMeknbs (St. ss iro weaves 532 [ +3.2 | 21.3 6.8 140.1 25 3815 | 80 4 0 33 4 7 9 0 0 1 0 0 pa ee Bl Tel al 4 | Naoma 

“¢ “a ona S El-Hajeb 1050 F+3.9 | 187) 62 leas! 23 Jaze] aol 3s o | it $) 3 o| 8 1) 9) 0, 
rane. ep pata | M5 | 04 [405] 24 ja22)-52) 3 | ww ya tus] 6} 8] 214] 1 $4 8 . Li . 

. kaa, a0] 458 | 8.1 | 78 less} at fore} a] 2 | of wlio |e] $f 8] 8; gi ata “AYo-Levh . 1.438 , a 5 5 e 0 6 ‘ol 3: AYo-Khala 2.010 28 a] a] of] 2] of of a: EL-Hommam . 1,200 58 3 3 3 3 a a . 
2. Cercle te Ra 

Moulay-Boudrea ..ecseseoseesef 1.089 : ‘Senoual «+. | 20° 34 Bye] oy op oo; aya 
Khenifra ... 8st 87 : ors Sidi-Lamina 9 10 a4 8 | 3 Tignelmamine ......... 2.100 18 3} ao} of] 3] of 6} 6; 

8, Corcto da Midalt : 
WRT oc ceeveeseceneceeer reese] 1.600 . 1 i 1 0 9 6 D 3 | “Midelt CITI vee) 1509 i397 | 4.9 4% Jasal-16) 4 1 ! ~ATownllte 3.20. .UT IIIT nasa . 517] gt gf oy oy hy OP                          
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE MARS 1950 (suite et fin) 
  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

   

      

zm 
- 

  

     

   

      

   

   

   

     
      

  

    

     

  

   

    

  

on vn 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) © PRECIPITATIONS (P) 

- os MOYENNES EXTREMES ABSOLUS = NOMBRE DE JOURS DE e 8 
Se on on Raa cg a g |f8les Re 2 Sei{a e 

& [2 Fs a |% 8 a | eSleslesl s & S|Bs STATIONS = Be |2@ia/|fhe| fa a |e]. = |Seladisei s 38 24. a: S | ee se 82e) 22) 2812] se] ef jet selt2l3 1212 /Ftl 2 |.e|e8& a las [eee lee] os) eo 1G | 2) se | Ss}e8 | 82) 2) 38 | 2 lee] & | SSi8 =. “< [48 |g2s|oea/28/ 8 | | 2 148 |e? ] eal s a] m&.| 2 |eg| & Elz a Ss” |"3" [4a s | 2] 4 a |e s2jae!] 2 Ba Fics 24 as 3 = a a] om a . gy29 s g 
. o on _ — . e # Max. | Min. * Date | Max.| Min. | Date jMinfOl = >01,@/xX!/x las & 

en — 

4; Tervitoira du Tafftalt 2601 3.0 ' t 1 1 0 9 Q .. Talsinnt ...cccceeeceeveeeceene? 1 4°02 19.9 56 a | . 3-1 0 0 }. 0. 
- Gourrama .... . 1.360 . 2 1 1} | 6 0 0 o- 0 

_ Beni-Tadjit ....- «| 1.000 0 o o 0 0 O-} O fo. Rich ...cceeseas . 1.320 . a ; ‘s 5 6 Toe 8 Assif-Melloul 1.2... 2. . 
: . * Outorbata ..eeeeee »| 2.000 us |—16 }, 23 | 20.0 1 2 0 2 | -.0 9 on » Boudnana ........ 840 . 0 0 0 8 0 a oO. 5 Ksar-es-Souk 1.060 - 02 i 1 0 0 o oy oO Boudenib 925 2 1 1 o | 0 0; 0 Q Assoul .. L671 6 a 0 0 0 0 0 0 Ait-Hani 950 0 0 0 0 0 0 0] 6. Goulmima 950 0 0 0 0 0 0 9 5 Tinojdad lou 0 Oo 0 0 0 Q 0 O° Erfoud 925 219 5.3 29 29 0 07 2 0 0 0 0 0 0 0 0. o Rissani . 766 23.5 - 27 205 ve . : a a 0 o g 0 0 3. Alnif . 873 0 0 0 0 ie o Taouz .. -f| 600 0 0 0 0 0 0 a ~@ 

Vill. - REGION DE FES 
oe 

1. Territoire de Fes : Por’ 
El-Rolda-des-Sla3 fs..escessenes 423 . 88 97 8 8 0 9 7 077.9) “Giteraia sasaseseee “ 100 : - TPs Karia-ba-Mohammed -| 150 22.5 82 24 $2.5 | 52 4 0 40 6 6 Oo: 0: 0 Of. 0. THSSA s.eecseeeseeer : af 240 22.7 | 9.3 2 |si2] 61} 14 0 | 78 6, os] o 0 1 o.1 6. “ Lebin 2... ane . 200 44 3 3 a on 11:0 O° Tahala .....04 498 a9 6 6 9 a 1 OF oe: | F8s-Aviation .] 416 $42.1 | 21.0 8.0 |+0.7 m4! 40] 1 of 37 | 69 |, 7 71 0 91 0 o.l 7 VATL-AYOCH .ccccescescevece seeeg G86 bee 

2. Cerele de Seirau : 
Sofrou (St. rég. hort. ........ 851 “1.1 18 0 56 (460.3 25 26.8 0.9 7 9 #2 83 5 5 0 0 9 - 0 : ~ Imouzzir-du-Kandar .....sc00s 1.440- 148 33 25 23.0 |—1.0 3 1 38 5 5 6 a a oT o- , kmouzzbr-des- Marmoucha ..... 1.650 14.7} -04 23 23:0 |-4.5 4 20 21 7 7 0 a ‘T4) 0 1) * Baabis‘ seed 1.980 0 7 7 0 0 0 0}; o Dalet-Ahaoua 1.512 6.3 1.0 | 10-30 0 49 4 4 1 0 1 ol 6 J ELAdorj ., 980 10 5 5 9 0 0 0 0. 4 Skoura (S.ALP. 1.200 

oO _ Davet-Hachlaf . 1.760. 32 72 5 5 o 0 0 0 o Aimis.du-Guigou 1.495 HW 1 1 0 6 0 ee oO Boulemanc...... 1,860 37 5 5 9 0 1 a o- 
3. Gareles du Haut-Querrha ‘ - oo et du Moyen-Quarrha 5 5 4 0 ° Pabouda ..cecereccrseaccarces 500 97 9 o- 

Toel-Outka 1.085 : 151 9 9 9 9 o Q a Rhafsat .. 345 99 8 8 0 a 8 Q a Sidi-Moktfi , 362 21.9 9.0 as 31.0 4.4 4 0 102 8 8 0 a 0 a 5. Tafrannt 300 : a 8 5 oO 0 0 a a Taounato . 868 6 6 6 0 0. ora Ge. Ain-Mediouna .. aved 425 09 7 Tie. a on so Pot 
4, Territolre de Tara 

“Famcheeht .neceas eae] 1.718 
Tizi-Ouzli .. -f 1.300 28 4 4 6 0 0 9 0° Aknoul 1,200 178 4.7 22 23.2 1:0 31 0 38 4 4 a 0 0 oO 0. Saka os... . 760 mo 24 : 
Tahar-Souk ...eessas 800 52 5 5 0 0 a. o o ‘Tiota-des-Beni-Gulid 302 7 7 7 9 0 a ot a: Tainests ..... aeeenes seep 1.600 28 1.6 10 0 93 6 6 0 a] 1 0 0. ‘Khof-cl-Rhar ....... ees 800 ais 6.9 35 26) 27.8] 1.0 5 0 98 7 ‘9 07 0 6 0 o- Bab-ol-Mrouj ..... eof 1.100 4 n 11 0 0 4 0 0, Reni-Lennt ..... 595 105 8 8 0 0 i 8 6. Shli-Hammou-Meftah. a 560 59 6 6 . o. -: . “e TALL cecevcscacccesce wep 506 | 430 209 7.3 (40.1 23 29.0] 20 4 0 RG 93 7 7 0 0 0 0 a Col- do-Touahar . . 558 18.7 8.3 25 27.5 3.0 4 0 5 8 8 a 0 1 “OF 6 Guercl? ......005 362 [+44 22.3 66 |41.0 26 295 |-1t 0 4 1 11 a1 4 4 0 0 0 Pio Bab-Bou-Idir 1.508 12,2 3.3 25 19.7 |—-0.7 4 4 163 8 7 a i 1 0 ¢ Rab-cl-Arha .... 1.400 123 8 8 0 0 4 0 -o Bab-Azhar..... 760 5 9 9 o 6 3 |' 06 3. Mahiridja .....4 750 9 9 3 0 0 1 0 0 Morhaoua ...... +f 1.200 ® at 7 9 0 0 0 0 O° Berkine .....055 1.280 28 . 6 2 2 Oo a 0 0 0 Oulad-AHi . 1,500 4 8 5 0 0 0 0 0 Outat-Oulad-el-liaj wf 74? J 447 22.0 5.7 [42.7 25 27.07; 3.0 9 Q 8 18 i 1 0 0 0 C 5 TSSOUT secs cc cs cesasersccrece 900 23.8 4.5 25 31.1 |—2.0 4 4 1 2 2 0 0 o oVr 2 

IX. - REGION D'OUJDA 
Savdindu-Kiss ...... deeeveeens 1 78 8 & a 6 o 0 6 Madar wccssasecaee “ 130 . 
Atn-er-egaada nee 290 7 9 9 8 6 0 0 0 Korkano  .......05 144 1419 2b.3 7.9 |~0.41 20 20.71 11 4 o 60 27 7 7 0 0 6 0 0 AduAlmou veeee 1.3006 i . . . ve ve . faforatt ...... 850 7 8 8} o| 6 0 0 5 ElAlleb .. see) 450 G1 6 6 ° +s . . ae Oujda .... see 574 +08 19.3 6.1 1402 26 ah 8 6 1 71 35 8 & 0 0 Q a 0 #l-AYoun ....5 | 610 28 7 7 0 a 24 96 a Taourirt (term 350 10 . 4 i 0 a 1 0 0 Taouritt 309 11} 2 | 4] 4 o/ oO} Of GF Oo EL-Acuinat 1.184 

82 5 5 0 0 0 3 0 Jerada ,. 1.015 . a4 7 7 0 0 1 0 9 Bergucnt O18 19 5 5 3 6 0 a t Ain-el-Kbira 1.450 
ao 7 7 0 0 2 0 0 Tendrara ...i. 1,480 . 0 0 0 0 0 9 a 5 Boudrfa | 1.310 18.7 | 5.6 2 | 26] 08 3 6 2 1 1 6 0! 6 0 1 Figilg . oro 23.9 8.1 26 29.0 |-0.5 4 i 6 0 0 5 0 0 6 6                                        


