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bre 1950 portant classification d’emplois dans le cadre. Rabat, le 13 décembre 1960. 

des agents et sous-agents publics ........2...0.0.200.5 1568 Le Commissaire résident général, 

Seorétariat général du Protectorat. A. Juin. 
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‘indemnité forfattaire de veille aux agents titulaires-ou «| Dahir du 2 octobre 1950 (19 hija 1369) complétant le dahir du 
auciliaires remplissant es Fonetions de chijfreur vaeeee 1568 22 octobre 1946 (25 kaada 1865) tendant & accorder au,chef de 

Zn famille . salarié, fonotionnaire ou. agent “des “Sipsiead: pabiits, an - 
Oftioe des pestes, ‘des tékigvaphes et des téléphones. ' oongé supplémentaire a l'occasion de chaque maissance & son 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décem- foyer. 
bre 1950 portant assimilation & des eatégories ezisian- 

- tes, en vue de la révision des pensions, de certains LOUANGE A DIEU SEUL! 

emplois supprimés & VOffice des postes, des télégra- (Grund sceau de Sidi Mohamed) 
phes et des téléphones ........ 00. c cece ccc e eens 1568 

. Que Ton sache par les pré fsentes — puisse Dieu en élever et en 
“ fortifier la teneur! , 

7 : M l i 
MovuvVEMENTS DE PERSONNEL ET. MESURES DE GESTION Que Notre Majesté Chérifienne, 

——_ Vu Je dahir du 32 octobre 1946 (25 kaada 1365) tendant A accor. . 
Nominations et promotions ...........00-cestsaccuceeeuseees i569 | der au chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des services 

ureters : ™ publics, un congé supplémentaire 4 Voccasion de chaque naissance 
HOMOrariak suc cece ccc cece cece neta atnes becca eee ences 1574 | A son foyer, 

, . A DECIDE CE QUI SUIT : 
Admission & la retraite... 0.0. ccc ccc eee ees 1574 : 

. : . . i . wee ARTICLE pREMIFR. — L’arlicle 4 (3° alinéa) du dahir susvisé du 
Concession de pensions, allocations et rentes viagéres ........ 1515 | oy octobre 1946 (25 kaada 1365) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 4. —
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« (3° alinéa) ......--66.- En outre, le paiement ct le rembour- | Arrété résidentiel du 16 décembre 1950 modifiant \’arrété résidentiel 
sement de l’indemnité ne seront effectués que si Ja naissance a sté 
déclarée dans les douze jours qui Ja suivent, » - 

Ant. 3. —--Le dahir précité du aa octobre 1946 (25 kaada 1365) 
est complété par un article 4 bis ainsi concu : | 

«. Article 4 bis, — Les patrons, directeurs ou gérants d ‘ontre- 
prises privées, qui contreviennent aux dispositions du présent 
dahir, sont punis d’une amende ‘de 500 & 1.800 francs, portée de 

2,000 4 10.000 francs en cas de récidive. 

« Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les 
douze mois ayant précédé. le fait pour lequel il est poursuivi, d’une 
condamnation -devenue déflnitive pour une infraction identique. » 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : . . 

Rabat, le 13 décembre 1950. 

Le Commissatre résident général, 

A. Juin. 

Arrété résidentiel du 16 décembre 1960 portant création d'une allo- 

cation complémentaize de salaire unique versée par POffice de la 

famllle francaise. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 mars’ 1941 instituant V’Office de la famille 
francaise el les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu larrété résidentiel du 31 mai 1948 portant création d’une 

allocation dc salaire unique versée par l’Office de la famille fran- 

caisc ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protector at du 4 octobre 1950 

déterminant le taux des allocations familiales servies par la caisse. 

d’aide sociale et le taux des cotisations 4 verser par les employeurs ; 

Vu lavis du conseil d’administration et du comité permanent 

de 1’Officc de la famille francaise, dans leur séance du 6 juillet et 

du 3 octobre 1950, 
' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’Office de la famille francaise allouera au |.. 

chef de famille 6u &-son conjoint lorsque ccux-ci ne bénéficient que 
d’un seul revenu professionnel provenanl d’une activité salariée et 
sont. inscrits 4 une caisse privée d’allocations familiales, une allo- 

calion complémentaire de salaire unique qui se substitue, pour eux, 

a Vallocation de salaire unique créée par Varrété résidentiel susvisé 
du 31 mai 1948; elle est attribude selon les mémes regles que cette 

derniére, telles qu’elles sont fixées par ledit arrété. 

Arr. 2..— Le montant de J’allocation complémentaire de salaire 
unique est égal A la différence entre, d’une part, le montant d'une 
allocation mensuelle qui serait fixée, sur la basc du salaire servant 
au calcul des preslations allouées par 1’Office : | 

A 20% pour un enfant ; 

A 55 % pour deux enfants ; 

A 5 % pour trois enfants. ; 

A 130 % pour quatre enfants, 
avec augmentation de 30 % par enfant au-dela du “quatriéme ; ; 

Et, d’autre part, le montant des allocations versées par la caisse 

privée d’allocations familiales, 

Ant. 3. — Le ° présent arrété prend effet du 1° octobre 1950. 

Rabat, le 16 décembre 1950. 

AL Jui. -   

du 31 mai 1948 portant création d’une allocation de salaire unique 
versée par l’Office de a famille frangaise. 

LE GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RUSIDENT GENERAL 
DE LA R“PUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de ta Légion d'honneur, 

Vu le dahir du a5 mars 1941 instituant 1’Office de la famille 
irungaise et les dahirgs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrétg résidentiel du 31 mai ‘1948 poriant création d’une 
allocation de salaire unique versée par |’Office de ja famille fran- 
gaise ; . 

Vu avis du comité permanent de V’Office de la famille fran. 
guise, dans sa séance du 3 oclobre 1950, 

ABRRETE : 

. ARTICLE PREMIER, — Le premicr alinéa de larticle 7 et le 
deuxiéme alinéa de l’article 13 de l’arrété résidentiel susvisé du 
3x mai 1948 sont modifiés comme suit : . 

« Article 7, — L’allocation est payable tous les deux mois et com- 
« prend la mensualité échue et une mensualité d’avance ; le paie- 
ment est effectué 4 compter du 5° jour du mois d’avance, dans les 
conditions précisées 4 l'article 13 ci-dessous. » 

(La suite sans modification.) . 

« Article 13. —....... eee e eae e eee eee e eee teeeuettantenenes 

« Les allocataires habitant une localité possédant une perception 
recoivent unc carte d’identité spéciale qu’ils présentent A la per- 
ceplion de leur résidence of le montant de leur allocation leur sera 
puyé contre émargement d’un étal collectit arrété tous les deux 
mois par le directeur de l’Office de la famille francaise. » 

(La suite sans modification.) 

F
R
 

R
R
 

Anr.-2, —-A titre transitoire les allocations des mois d’octobre, 
-novembre et décembre 1950 seront payées en une seule fois, A par- 

tir du-5 décembre robo. 
Rabat, le 16 décembre 1950. 

A. Jumn. 

Arraté résidentiel du 46 décembre 1950 fixant le. taux de )’allocation 
aux femmes chefs de famille versée par l’Offloce de la famille fran- 

galse. 

Le OfNiRAL D ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA. RéPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de ‘la Légion d’honneur, 

Vu le dahir’ du 25 mars 1941 instituant VOffice de la famille 

francaise et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varreté résidenticl du 13 décembre 1949 portant création 
d’une allocation allouée par l'’Office de la famille francaise 4 cer- 
taines femmes chefs de famille, et notamment.son article 3 ; 

-Vu Vavis-du comité permanent de- 1’Office de la famille fran- 

gaise dans sa séance du 3 octobre 1950, 

ARRETE. : a 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 3 de l’arrété résidentiel susvisé du 

8 décembre 1949 est modifié comme suit : oo. 

« Article 3. — Le montant de cette allocation est fixé comme 
« suit : oo . 

‘ « Un enfant .......c cee ees cee ne teens ' 700 francs 

« Doux enfants ...... Lluteveueseeaseertees E400 — 
« Troig enfants ..... 02 e eee ee eee eee 3.000 — 

« avec une augmentation de 1. 800 francs par enfant .&. partir du qua- 

« triéme. » 

Ant. 9. — Le présent arrété prend effet du i juillet. 1959, 

Rabat,. le 16 décembre 1950. 

A. Jum.
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Arrété résidentiel du 16 décembre 1950 
fixzant le taux de l’allocation d’alde aux veuves 

versée par l’Office de Ja famille frangaise. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honreur, 

Vu le dahir du 25 mars ro41 instituant VOffice de Ja famille 
frangaise et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai 1948 portant création d’unc 
allocation de salaire unique versée par 1’Office de la famille fran- 
gaise, et notamment son article 16 ; 

Vu Vavis du comité permanent de l’Office de la famille fran- 

caise dans sa séance du 3 octobre 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE..-— Par modification au deuxiéme alinéa de lar- 

tele 1 de Varrélé résidenticl susvisé du 31 mai 1948, le lanx de 
Vallocation d’aide aux veuves est fixé comme suit 4 partir du 1 juil- 
let rg5o0 : 

Un enfant setesiuleslucacseasuee: _ 970 francs par mois; 
Deux enfants .......-- cece eee eee 1.940 — _ 
Trois enfants ............00.---2 ee » 3.000 — — 

avec une augmentation de 1.800 franes par enfant A partir du qua- 
triéme, 

Rabat, le 16 décembre 1950. 

: A. Juin. 

  

  

Arraté résidentiel du 16 décembre 1950 portant suppression de l’allo 

cation de la mére au foyer at de l’indemnlté spéciale aux yvenfs, 

versées par l’Office de la famille francaise. 

LE GENERAL D’ARMEE, CoOMMIS8AIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAI8E AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 mars rg41 instituant l’Office de la famille 
francaise et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 31 mai 1948 portant création d’une 
allocation de salaire unique verséc par |’Office de la famille fran- 

. ¢aisc, ct notamment son article 16 ; 

Vu Vavis du. conseil d ‘administration et du comité permanent 
de l’Office de la famille francaise, dang leur séance du 6 juillet et 
du 3 octobre 1950, 

. ARRETE ; 

AnvicLe UntouE. — Les dispositions du deuxiéme alinéa de l’ar- 
ticle 16 de l’arrété résidentiel susvisé du 31 mai 1948, relalives A l’al- 
location dela mére au foyer et & Vindemnité spéciale aux veufs, sont 
abrogées avec effet du 1 janvier 1951, 

Rabat, le 16 décembre 1950. 

A. Jur, 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 16 décembre 1950 modi- 

fant larrété du seorétaire général du Protectorat du 14 juin 1950 

fixant les conditions de vente des ciments soumis & répartition. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 14 juin 1950 | 
fixant les conditions de vente des ciments soumis A répartition,   

OFFICIEI, 1549 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les deux derniers alinéas de l'article 4 

de Varrélé du secrélaire général du Protectorat susvisé, sont abro- 
gés et remplacés par les dispositions suivantes : . 

Article 4. — voice cece eee ete eee ene t tan ee ttenntteaeee 

« Toulefois, le monlant maximum de la ristourne est fixé 
« comme suit : ‘ 

Agadir oo. cece tee teens 300 francs 

© Bai occ eee e ae eeeneen ». 200 — - 
« Casablanca 20... ccc cece eee eee ee: 1.830 — 
«we Fedala ...... cece cece eee eee beteees 1.690 — 
« Port-Lyautey 2.0... ec cece tenet eee 1.500 — » 

Ant. 2, — Les présentes dispositions prendront effet a comp- 

ter du x1 décembre rg5o. 

Toulefois, A titre transitoire, les ciments embarqués dans un 

port francais ou étranger apres le 15 novembre, 4 o heure, pourront 

éventucllement bénéficier du nouveau taux maximum de la ris- 
tourne fixé 4 V’article premier. 

, _Rabat, le 16 décembre 1950. 

Barapuc. 

  

  

Arrété du directeur des services de ségurité publique du 8 désem- 
bre 1950 complétant l’arrété du 6 décembre 1946 interdisant l’expo- 

sition et Ja diffusion sur les voles publiques et dans tous les Heux 

ouverts au public de toute publication contraire & la moralité publl- 

que. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 6 décembre 1948 interdisant Vexposition et la: 
diffusion sur les voies publiques ct dans tous Jes lieux ouverts au 
public de toute publication contraire 4 la moralité publique, 

ARRETE ! 

ARYICLE UNIQUE. — Les dispositions de larrété susvisé du 6 décom- 
bre 1948, s’appliquent également .aux publications : Etudes d’art 

- photographique, Formes, Frou-Frous de UHistoire, Mon Flirt-Actua- 
lilés, Naturiste-Digest, Pan, Paris Sex-Appeal, Pourquoi, Révélations- 
Voici, Vivre d’abord, Savoir aimer, Tam-Tam. 

Rabat, le & décembre 1950, 

LeussiEr. 

TEXTES PARTICULIERS 
Maan eye 

  

Dahir du 4 septembre 1950 (21 kaada 1869) approuyant et déclarant 

d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du oen- 

tre d’El-Aioun. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et an 
fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifieune, 

Vu Je dahir du’ 16 avril rg14 (20 joumada. I 1333) relatif aux 
altgnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voiric, et les dahirs qui V’ont modifié ; 

Vu Je dahir du az janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la Iégislation sur l’aménagement des centres ct la banlieue ‘des 
villes ;
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Vu larrété-viziriel du 13 téveicr rgdo (25 rebia II 1369) modi- 
fiant le. périmétre urbain du centre d’El-Aioun; 

Vu les résultats de I’ ‘onquéte de commodo et incommodo ouyerte- 

al El- ‘Aioun, du 28 mars au 28-avril rg5o ; ae 

- Sur la proposition du directeur de Vintérieur,; 

A. pkcwt ce Qui SUIT I 

. ARTICLE PREMIER.. — Sont approuvés et déclarés autilité publi. 
que Ic plan ct le. réglement. d’aménagement du centre d’E]-Aidun, 
téls qu tls sont annexdés A original du présent - dahir.” 

“Ant. 2. —— Les autorités locales du centre ‘d’El- sioun sont char- 

. gécs de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 21 kaade. 1260 (4 septenibre 1950 

Vu pour promulgation et mise a ‘exécution. Po 

Rabat, le 13 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Dahir du 30° septembre 41960. (17 hija. 1369) autorisant la ville d’ Oujda 

-% oontracter un emprunt - de trente-cing_ millions de. ‘francs 

(35. 000.000. ‘da fr.) aupRs: de la caisse: maroosine des retraites. . 

LOUANGE A DIEU SEUL !° 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) - 

ove Jon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en. 

fortifier la teneur ! 

_ Que Notre. Majesté Chérifienne | 

A pict CE QUI SUIT . 

ARTICLE PREMIER. — La ville d’OQujda est _autorigée, en vue de: 

financer la construction d’un immeuble & destinations principales 

de saHe des fétes municipale et de palais consulaire, A contracter 

aupras de.}a caisse marocaine des: retraiiés un emprunt de trente- 
‘cing millions de franes (35.00c.000 de fr.), réalisable par tranches 

et remboursable. er vingt-cing amnuités, avec facullé pour la ville 

de procéder 2 un remboursement, anticipé . suivant les modalités 

proves dans um contrat qui seta approuvé par Notre Grand — Vizir. 

-Le taux Be Vintérét est fixé & 6% Van. 

. ART, 2. 

tissement, et, Ile cas échéant, intéréts de retard) sur la part reve- 

nant A la municipalité.. @Oyjda., muele-produit de la taxe sur les. 

transactions, par préférerice et -antériorité a fous. autres eréanciers. | 

Ant.'4. — Les compagnies ou. organismes -utilisateurs des béti- 

‘ments édifiés 4 \’aide de l’emprunt autorisé- par le présent dahir- |: 
(chambres - consultatives frangaises’ et marocainés, association: dés - 
anciens combattants) verseront A-la ville, vingt- jours avant la: ‘date 

_préyue pour 1’échéance de chaque annuité. due pat la municipalité - 

i Ja-caisse marocaine des retraites; la part. de.cette annuité leur 

incombant, qui sera fixée par les conventions: a intervenir entre |” 
ces organismes et la ‘ville ‘d’Oujda. . 

Fait @ Rabat, le "7 hija 1369 (30: septembre 188. 

Yu: ‘pour promulgation et mise a exécution, 

oo Rabat, le 18 ‘décembre 1950. 

Le: Commissaire résident généra, 

“A. Jum. 

BULL LETIN- "OFFICIEL 

“— Le Gouvernement ‘chérifien. accorde 8a ‘garantie. au 

pret envisagé. Le 

Ant. 3. —- Le service de cet emprunt sera gagé- (intéréts, amér- 

  

N° 1991 du 22 décembre r95o. 

-Dahir du 2 octobre 1980 (49 hije 1369) approuvant et déclarant d’uti- 

lité publique lee modifications apportées aux plans et aux padgle- 

ments d’aménagement des quartiers de la Gironde, de Ben-M’SIk - - - 
"et des Camps,. & Casablanca (Clargissement de la route: des Ouled- - 

Ziane). - ' : 

_ LOUANGE A“DIEU SEUL 1.” 
“(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présontes _—— puisse Dieu en élever et. en 
jortifier la teneur | . . : 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Yu le dahir du 16° avril- 1gt4 (20 joummada I 1333) relatif ‘aux - 
" alignements, - plans d’aménagement et d’extension des villes; -servi- 

| iudes cl taxes de voirie, et les:dahirs qui l’ont motlifié ou ‘complété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 {15.joumada IT 1335) sur l’organisa-. 
tion tuunicipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 12 aodt rgig (13 kaada 1337) approuvant et .” 
déclarant d’utilité publique le plan ct. le réglement d’aménagementt - 
‘du quarticr de la Gironde; prorogé par le dahir du 4 juillet. 1939 
(1g joumada I 1358) ; 

‘. Vu le dahir du 29 octobre 1ga1 (17 safar 1340). sur, le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété 5 : 

“Vu le dahir du 1 juin -1g22 (4 chaoual. 1340) relatif au statut - 

municipal de la ville de Casablanca _; - 

Vu Je dahir du 3 janvier 1923 (x4. joumada I 1341) approuvant et 
“déclarant. d’utilité publique le plan d’aménagement du quartier de -— 

_ Ben-M’Sik et; les dahirs- qui l’ont modifié ou compléié ; 

: Wale dahir du 28 décembre 1934 (10 ramadan 1353) approuvant . 
et- -déclarant @utilité publique le plan-ct le réglement d’aménage-. — 
ment du quartier des Camps, vet ‘les dahirs qui Dont. modifié ou; 
complété ; ” 

Vu les résultats de 1 ‘enquéte de commodo et incommodo’ ouverte 
du 24 octobre..au a5 novernbre Fg4g .aux services municipaux de / 

Casablanca -; : 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, - 

A picint CE QUI SUIT : 

- ARTICLE: PREMIER. — Sont: ‘approuvées. et' déclarées d’ utilité publi- 
‘que: Jes modifications apportées aux plans et aux réglements d’amé: 
nagement des quartiers de-la Gironde; de Ben-M’Sik et des- Camps, 
a Casablanca, telles qu’elles sont indiquées | au plan et au reglement.. 
annexés a Voriginal du présent dahir. — 

- Ant: 2. — Les autorités municipales de la ville de- Casablanca . 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. : 

7 Fait a@ Rabat,-le 19. hija 1869 @ ottobre 1960). . 

Vo ‘pour promulgation. et mise a exécution - , nS . 

>" Rabat, le 13° décembie 1950. 

Le Commissaire résident général, . 

Ay Juin. 

Dahir du 2 octobre 1980 (19 hija 1869) déclavant d’utilité publique. 
_ la distraction du régime forestier d'une parcelle de. terrain: faisant _ 

~ Partie de. la forét domaniale de ‘Tazagrardt Coulda). : 

-LOUANGE A DIEU SEUL I - 
(Grand séeau de Sidi Mohamed) 

Que Yon sache par Jes Présentes — puisse Dieu en élever et. en 
: fortifier la tencur | oe 

_.Quo Notre Majesté Chérifienne, 

_Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija +335) sur Ja conserva- 

_tion et. ‘Vexploitation des fortis, et lés dahirs qui Vont modifié | ou 

- complete ; L . _ Le cod
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Vu Varrété viziriel du 2g mars 1927 (95 ramadan 1345) relatif 
4 la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu Je procés-verbal, en date du 24 avril 1950, établi par la com- 

mission prévue par l’arrété viziriel susvisé, et l’avis émis par ladite 

_commission, 
A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnvicLe UNIQUE. — Est déclarée d’utiliié publique la distrac- 

tion du régime forestier d’une parcelle de terrain d'une superficie 
de 30 ha. 75 a, faisant partie de la forét domaniale de Tazagrarét 
(Oujda) et figurée par un liséré rose sur le plan annexé 4 J’original 
du présent dahir, en vue de sa remise au domaine privé de |’Etat 

chérifien, pour l’extension du centre d'eslivage de Saidia. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1370 (2 octobre 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIn. 

  

Debir du % cotobre 1950 (19 hija 1369) déelarant d’atilité publique 
la distraction du régime forestier d'une paroalle de terrain fai- 
sant partie de la forét domaniale de Jaha (Meknas). 

  

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

Que }’on sache par les’ présentes — puisse Dieu e en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conserva- 

lion et Vexploitalion des foréts et les‘dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu Varrété viziriel 'du ag mars 1947 (25 ramadan 1345) relatif 
a la procédure A suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le procés-verbal, en date du28 juin rgéo, élabli par la com- 
mission prévue par Varrété viziriel susvisé, et Vavis émis par ladite 

commission, 
A DECIDE CE QUE SUIT! 

Anqicle unrede, — Est déclarée d’utililé publique la distraction 
du régime forestier d’unc parcelle de terrain d’une superficie de 
790 hectares faisant partie de la.forét domaniale de Jaba, canton 
d’Ifrane (Mcknés) ct figurée en rose-sur le plan annexé a l’original 

du présent dahir, en vue dc sa remise au domaine privé de 1’Etat 
chérifien, pour l’extension du centre urbain d’Ifrane. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat; le 13 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général, : 

A. Jum. 

  

Dahir du 2 octobre 1950 (19 hija 1369) approuvant et déclarant d'uti- 
Hité publique le plan et le réglement d’aménagement du secteur 
européen da centre d’El-Hajeb. 

  

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

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

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, ser- 
vitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; sO   

Vu Je dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 1a 
législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des 

villes, et les dahirs qui l’ont modilié‘ou complété ; 

Vou Varrété viziriel du 13 octobre 1937 (7 chaabane 1356) por- 

tant délimitation du périmétre urbain du centre d’El-Hajeb et — 
fixation du rayon de sa zone périphérique, et les arrélés viziriels qui 

Vont modifié ; . 

Vu les résultats de-] ‘enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 1 novembre au xr décembre 1948, dans les bureaux de Ja cir- 

conscription d’El-Hajeb, 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : , 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés, d’utilité publi- 

que le plan n° 460 et le réglement d’aménagement du secteur euro- 
pécn du centre d’El-Hajeb, iels qu’ils sont annexés A l’original du 
présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales du centre d’El-Hajeb sont char- 
gées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1369 2 octobre 195 505 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution 1 

Rabat, le 13 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

  

Dahir du 13 novembre. 1950 (1° safar 1370) approuvant et déclarant 

d'utillté publique Ie plan et le rédlement d’aménagement du 

quartier Sidi-Said de Meknés (extension sud). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand secau de Sidi Mchamed) 

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

Que Notre Majesté ‘Chérifienne, 

Vu Ic dahir du 16 avril 1914 (20- joumada I 1333) relatif aux 

aligncments, plans d’aménagement et _dextension des villes, ser-_ 
vitudes et taxes de voirie, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir du ay janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 

la législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des 
villes 5; 

Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1950 (24 rebia I 1369) portant ~ 
délimitation de Vilot daménagement de Sidi- ‘Said dans la zone 

.| périphérique de Meknés ; 

¥u les résultats de Venquéte. de. commeda.et jasoramodo ouverte 
au bureau du territoire et aux services municipanx de Meknas, du | 
ry janvier au 19 février r949 : 

Sur la proposition du direcleur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

- ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 

que Je plan et Je réglement d’aménagement du quartier Sidi-Said 
‘a Meknés, tels qu’ils sont annexés A loriginal du présent dahir. 

‘Anr. 2. — Les autorités locales du territoire de la ville de Mck- 
nés sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 1° safar 1370 (13 novembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 

‘Rabat, le 13 décembre 1950. 

Le Gommissaire résident -général, 

A. Juw.-
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Ne 1991 du 22 décembre 1950. 
  

  

      

‘Dahir du 18 novembre 19807(1o" safar 1370) approuvant et déclarant 
d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du cen- 

tre de Saidia. 

  

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

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

fortifier da tencur .! 

Que Notre Majesté Ghériffenne, 

‘Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumadia I 1332) relatif aux ali- 
“gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 

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

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
‘Iégislation sur l’aménagement des centres et de Ia banlieue des 

" -villes ; 

Vu Varrété viziriel du 5 aotit 1933 (12 rebia- UH 1352) portant 
délimilation du périmétre urbain du centre de Saidia et fixation 
de sa. zone périphérique ‘et les arrétés viziricls qui Vont modifié ou 

éomplété ; : 

Vu les résultats de l’enquéte de ‘commodo et incommodo ouverte 

du 24 janvier 1949 au 24 février 1949 aux postes des contréles civils 

de Berkane et Saidia ; “ 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

A DécIOE ae Qut SUIT : 

Antieny paeamn, -— Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 

que, le plan 1° “ba U et.le réglement d’aménagement du centre 

de Saidia, tels qu’ils sont annexés a Yoriginal du présent dahir. 

Arr, 9. — Les autorités locales du centre de ‘Sadia sont char- 

gées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 1° safar 1370 (13 novembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabat, le 13 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général, - 

A. Jun. 

Ayrété' viziriel du 12 novembre 1950 (1° safar 1370) modifiant le péri- 

matra urbain et le rayon de Ja zone périphérique au centre de 

Beni-Mellal. 

  

Le Granp VizIR, 

Vu le dahir du 16 avgil. agr§ {a0 joumada 1 133a) 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 ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1937 (7 ramadan 1349) complétant la 

législation sur l’aménagement des centres et la banlieue des villes:; 

Vu Varrété viziriel du 16 février 1934 (17 kaada 1352), délimitant 

le périmétre urbain ‘du centre de Beni-Mellal et le périmétre de sa 

zone périphérique ; . : 

Sur la proposition du direcleur de V intérieur, : 

ARRETE | 

Anticin PREMIER, — Le périmétre . urbain du centre de. Beni- 

Mellal est délimité, conformément aux indications du -plan 1106 

“annoxé A Voriginal.du présent arrété, par la ligne polygonale pas- 
_ sant par Jes points A, B, GC, D, E, F, G, i. . 

Ant. 2, — La zone périphérique s’étend sur 1 kflométre autour 

du périmétre,   

Ant, 3. — Les autorités locales du centre de Beni-Mellal sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait a- Rabat, le ye safar 1370 (12 novembre 1950). 

Mouamep ev, Moxrti. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

«Rabat, le 8 décembre 1950, 
Le Commissatre résident général, 

A. Jum. 

  

Arrété viziriel du 12 novembre 1950 (@ safar 1370) portant Trenouyei- 

“iement d’assesseurs et d’assesseurs suppléants a volx consuttatize 

prés les tribunaux de pacha. 

  

‘Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 28 novembre 1944 (12 hija 1363) portant .réor- 
ganisation des juridictions makhzen en matitre civile et commer- 
ciale, 

ARRETE : 

Ancticne PReMink, — Sont renouvelés assesseurs A voix consul- 
lative, pour Vannée tg5o, prés le tribunal du pacha de : 

A. — Taza : oe 

Si Mohamed ben Mokhtar ben Khilou ; 

Si Mohamed ben Hadj M’Hamed Touzani. 

B, — Sefrou :— 

Moulay Seddiq el Alaoui ; : 

Moulay Lhabib ben Abdallah cl Alaovi. 

Ch Ses 
Si El Hadj Abdallah Zouaoui ; 

si El Arabi Aouad, 

. — Port- Lyautey . 

Si Abiola, el Harichi ; 

Si Mohamed ben Zakour. ~ 

E, — Ouezzane : 

Si Abdesselem ben Ahmed el Ouezzani ; 

Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Malek. 

F. — Mazagan : 

Si Driss ben Mobktar ; 

“ Si Ahmed ben el Hadj Driss, + 

G, — Azemmour : 

Si El Hadj Mohamed ben Bounaim ; 

Seams ben Larbi. 

— Settat: | 

Si El Yt Abderrahman Skire}. 

Si El Hadj Omar ben Hejjaj ; 

o«L — Fedala : 
- $i Mohamed ben Boujemaa Jerrari ; 

Si Ahmed ben el Hadj Soussi. 

‘J. — Safi : 

Si El Hadj Mohamed ben Abdelkhaleq ; 

Si Mohamed ben el Hadj Abdesselam ben Omar.
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K. — Mogador : G. — Azemmour : 

Si Mohamed hen Mohamed Bouiya ; Si Mohamed ben M’Hamed Shbiti ; 

Si Mohamed ben Said Agourram, Si El Hadj Abdelouahah ben Hadj Mokhtar. 

L. — Agadir : HW, — Settat : , 

Si Hoummouad ou Lyazid ; Si Brahim ben Kacem ; 

- Si Aomar Mesguini. 5i Ahmed ben Salah. 

Ant, 2. — Sont renouvelés assesscurs suppléants 4 voix consul- I, — Fedala : 
tative, pour l’année 1950, prés le tribunal du pacha de : Si Mohamed Ouejjane ; 

A. — Taza : Si Hammou beu Bouazza. 
Si El Hadj Mohamed ben Abdallah Bowarraki ; : - 

Si Kl Hadj Daoudi bel Hadj Mohamed el Karmouni. J. — Safi : 
, . Si El Hadj Mohamed ben Muhamed Kouar ; 

B. — Sefrou : Si Lhabib ben el Fqih Triki. 
Si Mohamed ben Moulay Chérif el Alaoui ; 

Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed. K. — Mogador : . 
- . 5i Mohamed ben Mohammed Amedgaal ; 

- . — Salé : > a Si E] Hadj Mahjoub ben Abderrahman Beida. 
Si: Seddiq bea Mohamed Znihér; - : - : 

Si Abdelkadér ben Mohamed Hajji. L. — Agadir : 
Si Ahmed ou Belaid ; 

D. — Port-Lyautey : Si El Hadj Abdallah ben Mohamed. 
Si Mohamed Tazi ; . . 
Si Driss el Amrani. Art. 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1° jan- 

, vier 1950. 

E. — Ouezzane : Fait &@ Rabat, le 2 safar 1370 (12 novembre 1950). 

Si El Hadj Abdesslem Bennani ; Mowamep Ex Morri. 

Si El Hadj Mohamed Bousselhem. Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : . 

F. — Mazagan : Rabat, le 8 décembre 1950. 

Si El Hadj Abdesselam Berrada ; Le Commissaire résident général, 
Si El Hadj Abdessadoq Serghini. A. Jurn. 

  
  

Arrété viziriel du 13 novembre 1950 (1° safar 1370) déclarant d’uti- 
lité publique et urgente la construction 4 Marrakech d’ane 
mahakma pour 8.E. le pacha, et frappant d'’expropriation la par- 
celle de terrain nécessalre 4 cette fin. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1333) sur expropriation 

pour cause d’utilité publique et l’occupalion temporaire, et lcs 
dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1382) 
relatif 4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ;   “Vu Je dossier de l’enquéle de commodo ef incommodo ouverte 

du 7 au ro septembre 1950 ; 

Vu Vurgence ; 

Sur ‘la proposition du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE premier, —— Est déclaréc d’ulilité publique ct urgeute 
la construction 4 Marrakech d’une mahakma pour S.E. le pacha. 

Rr. 2, — Est, en conséquence, frappéc d’expropriation la par- 
celM™de terrain nu mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée, 
par un Hiséré rose, sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété : 

  

  

  

  

eee : = ~~ 

NUMERO SU PERFICIE | . 
NOM DE LA PROPRIETE du titre foncier! — approximative NOM EI ADRESSE DU PROPRIFTAIRE PRESUME 

i . : | 
| 

« Abd el Hafid I ». 3911 M. + = 7.982 mq. Si cl Hadj Ahmed el Biaz, derb Amrane, n° 8, riad Zitoun-Kedim, 
. 4 Marrakech-médina. 

Arr. 3. — Le délai pendant Iequel cette propriété restera sous le coup de Vexpropriation cst fixé a cing ans. 

Arr. 4. —- Le chef du service des domaines esl chargé de Vexiculion dn présent arrété. 

Vu pour promulgation el mise 4 cxécution : 

Rabat, le 8 décembre 1950. 

Le Commissgire résident général, 

’ A. Juin, 

Fait @ Rabal, le 1 safar 1370 (13 novembre 1950). 

Mouamep EL Moxa.
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Ayraté yiziviel dix 17 novembre 1956 (6 safar 1870) ordonnant: la. déli- 
mitation de clnq immeubles collectifs situés sur Te territoire de. 

ia telbu Beni Hakem (amnexe de Tedders), 

Lr Granp ViziR, 

Vu le dahir du 18 f6vrier 1924 (12 rejeb- 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
ont complété ou modifié .; 

Vu la requéte du directeur de Vintérieur, en date du 18 acto- 
bre 1950, tendant & fixer au 6 mars rg51 la date du commencement 
des opérations de délitnitation des immeubles collectifs dénommés : 

312-A «. Tighza des Ait Boumeksa » > parcelles), 380 hectares 

' environ ; 
312-B « Tighza des Ait M’hamed n, 250 hectares. environ ; 
3r2-C « Baér el Fougani », 140 hectares environ ; 
312-D « Hadada’» (2 parcelles), jo hectares enyiron ; 

“ 31a-E « Bled Jéemda-des Ait Hamané. » @ parcelles), “1 160 hectares, . 

. environ, 

sis en tribu Beni Hakem (Tedders), 

ARRATE : _ 

ARTICLE. UniguE, — Conformément aux. disposi lions du dahir 
susvisé: du- i8 février 1g24 (1a rejeb 1342), il sera procédé a la: déli- 
.mitation des immeubles collectifs dénommés : 

' 31a-A « Tighza des Ait Boumeksa » (2 parcelles), _ 880 hectares 

. . environ ; 
_ B12-B « Tighza des Ait M’hamed », , 980 hectares environ ; 

_ 812-C’« Baér el Fougani », rho hectares environ ; 
319-D « Hadada » (a- parcelles), qo hectares environ ; 
31a-E « Bled Jemaa des Ait Hamane » (8 parcelles), 160 hectares 

 cnviron, 

Les opérations de délimitation commienceront au sud de la 
premitre parcelle de l’immeuble « Tighza des Ait Boumeksa », au 
franchisscment de l’oued Ksiksou par la piste allant de Tedders a 

’Moulay-Boudzza, le 6 mars 1951, a 9 heures, | et se poursuivront les 

_ jours suivants, s'il y a lieu. . 

Fait & Rabat, le 6 safar 1870 07 navembre 1950). 

Monamep, EL MogRI. 

vu pour ‘promulgation et Mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. © 

    

Krrété vizirlel du 27 novembre 1980 (16 safar 1370) homologggnt les | 
_opérations de délimitation des foréts domaniales de Bernat-nord, 
Tamgante a’ Tbararhén et Imi-n-Tamgante (Casablanca). 

am aki eft 
Irate . 

La Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant raglement 
sur la délimitalion du domaine de “Etat et les dahirs: qui lont 
modifié ; 

Vu Larrété viziriel duro juin 1946 (10 rejeb 1365) “ordonnant 

la délimilation des massifs boisés du cercle d’Azilal (région de Casa- 
. blanca) et fixant la date d’ouverture des opérations au 3° septem- | 

bre 1 946 ; 

Attendu : 

1? Que toutes les formalités antérieures ct postérieures a la. déli- 
mitation, ‘preserites par les articles-4, 6 et 7 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accormplies dans les ‘délais fixés 
ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier dé la délimitation ;- 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieuremen inlervenue 
dens le périmdtre des foréts domaniales de Bernat-nord; Tamgante 
dTbararhén et Tmi-n-lTamgante, telles qu’elles figurent aux plans. 

atmexés au proces- -verbal de délimitation ; 

BULLETIN: 

  

| agbe’ 

varvelé, M. Issan Edouard,   

OFFICIEL Ne 199 r du 22, décenibre. 1950." 

~3° Qu’auctine réquisition d'‘iminatriculation en confirmation 
d’opposition A celle délimftation -n’a’ été déposée dans Tes conditions’ 
fixées par lartlicle 6 du dahir du.3 janvier 1916 (26, safar 1334), dans 
le délai imparti,. c’est-i-dire jusqu’au 13 juillet 1950 ; 

Vu le dossier de: )’affaire et,. nolamment, Ie procas-v orbal en date 
du 7 novembre 1949, 6tabli par-la commission spéciale prévue A.Var- | 
licle 2 du meme dahir, déterminant les limites, des” immeubles en 
cause, . 

ARATE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
silious de larticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), °. 

_les opéralions de délimitation des foréls domaniales de Bernat-nord, 

Tamgunte d’Ibararhén ct Imi-n-Tamgante, situées sur Je (erritoire-du 
cercle d’Azilal (région de Casablanca), telles que ces opérations résul-. . 
tent du procés-verbal établi par la ‘commission spéciale de délimita- 
tion prévue A Varticle-2 du dahir précité. 

ART. 2. — .Sont, en ‘conséquence, 

domaine forestier de 1’Etat, 
déLinitivement classés dans le . 

les immeubles dils : 

« Foret domaniale de Bernat-nord Dosen ee eeenee AL 155 hectares 

« Foret domaniale de Tatngante d‘Thararhén » .. 4 oe 

« Forét_domaniale d'Imij-n-Tamgante » ........ goo— 
figurées par.un liséré vert sur les. plans annexés ad ‘procés-verbal de 
délimitation et 4 loriginal du présent arrété. 

Aur. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus vivétaines 
énoncées’ & larrété viziriel susvisé du ro juin 1946 (10 rejeb 1365); 
les droils d’usage au’ pareours’ des troupeaux el au ramassage. du 
bois mort pour les besoins de la consommation domesliqué, sous 
réscrve que ces droits ne seront cxercés que conformément aux régle-__ 
ments suc-la conservation ct Vexploitation ‘des foréts actuellement 

"en vigueur ou quit seront édictés ultérieurement. 

Fait a. Rabat, le 16. safar 1370 (27 novembre. 1950). 

Monamep EL Moxal. - 

Vu pour -promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1050.” 

- Le Commissaire résident général, 

A. Juin. ©” 

  
  

Arrété viziriel du. 27 novembre 1960 (16 safar 1370) acceptant la. 
démission d’un membre de la commission municlpale de Safl et. - 

"portant nomination de son remplagant, ao 

Le Granp Vian; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui Yont modifié ou compléteé ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARRRTE 1. 

_ ARTICLE PREMIER. — Est acceptée a compter de la date du 15 mars 
la démission offerte par M..Hazan Jean, de son mandat de 

membre de la commission municipale de Safi. oe / 

membre de la - 
compter de la date-du présent - 

Any. 9. — Est nommé,.en, son remplacement, 

commission municipale de Safi, a 
négociant. 

Fait & Rabal, le 16 safar. 1870 (27 novembre 1950). , 

Monamep Ex-Moxri. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident, général, 
et par délégation, 

+ Le ministre plénipotentiaire 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson,
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' Aprét4 vizirlel du 2 décembre 1950 (21 safay 1870) 

‘portant nomination d’un défenseur agréé prés les juridictions makhzen. 

_Le Granp Vizir,. . 

Vu je dahir du ro janvier 1924 (2 joumada II 1342) instituant 
des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et réglementanl 

Vexercice de leur profession ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif 4 l’exer- 
cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juridic- 

tions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Moise Aflalo est nommé en qualité de 
défenseur agréé prés les juridictions makhzen, avec résidence 4 Fes, 

Fait @ Rabat, le 21 safar 1370 (2 décembre 1950). 
a Mo#aMEp EL Moxru. 

vu pour promulgation et mise a exécution >. 

Rabat, le 18 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. ss 

  

Arrété vizirlel du 2 décembre 1950 (21 safar 1370) 

portant nomination d’un défonseur agréé prés les juridiotions makhzen. 

-LE Granp ViziR, 

Vu le dahir du 10 janvier 1924 (2 joumada II 1342) instituant 

. des défenscurs agréés prés les juridictions makhzen et réglementant 

Vexercice de leur profession ; 

Vu le dahir du 98 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif 4 l’exer- 

cice de la profession de défenseur agréé ct d’avocat prés les juridic- 
tions makhzen non pourvues d'un commissaire du Gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — 5i Abderrahmane ben Mohammed Baddou 

est nommé en qualilé de défenseur agréé prés les juridictions makh- 
zen, avec résidence A Rabat. 

Fait @ Rabat, le 21 safur 1370 (2 décembre 1950). 

a .. ..4Mogamep ut Mogri.. |. 

Vu pour promulgation et mise & ‘exécution : 

_ Rabat, le 18 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué. a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  

Autorisation d'exercer accordée & des architectes. 
— 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat du 12 décem- 
bre 1950 a été autorisé a exercer la profession d’architecte (circons- 

cription du Nord, conseil régional de Rabat), M. Morice Robert, 
architecte a Meknas. 

| le projet de 

demeurant 21, 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 12. décem- 
bre 1950 a été antorisé’ 4 exercer Ja profession d’archilecte (circons- 

criplion du Nord, conseil régional de Rabat), M. Rosselet Michel, 

architecle DP. L.G. a Rabat. 

' Riciwa pES EAUX. : 

  

Avis d’ouverture d'’enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du g décembre 1950 
une enquéle publique est ouverte du 26 décembre 1950 au 26 jan- 
vier 1951, dans le lerriloire des Chaouia, & Casablanca, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans un seguia dérivée de Voued El- 
Hassar, au profit de M. M’Barek ben Mohamed, agriculteur A Sidi- 
Hajjaj. 

Le dossier est dé pose dans les bureaux du territoire des Chaoula, 
4 Casablanca. 

L’extrait du projet: d’arrfté d’autorisation comporte les caracté-* 
ristiques suivanics : M. M’Barck ben Mohamed, agriculteur A Sidi- 
Hajjaj, est aulorisé 4 prélever par pompage dans une seguia dérivée | 
de Voucd El-Hassar un débit continu de 0,5 L-s., pour l’irrigation 
une parcelle de la propriélé dite « Bled el Tirs », non immatri- 
culée, sise a Sidi-Hajjaj. 

Les droits des Licrs sonl et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arreté du directeur des travaux publics du 1: décembre 1950 
Une cnqucle publique est ouverle du 8 janvier au 8 février 1951, dans 

la circonscriplion de contrdle civil des Rehamna, A Marrakech, sur 
prise d’cau par pompage dans deux puils, au profit 

de MM. Montini Roméo et Roggero Jean, propriétaires aux Rehamna, 
rue des Doukkala, 4 Marrakech- Guéliz. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de la circonscfiption de 
contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

Lexlrait’ du: projet d’arrélé d’autorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes.: MM, Montini Roméo et Roggero Jean sont auto- 

-risés 4 prélever par pompage dans deux puits un débit continu | 
de°25 ].-s., pour Virrigalion des propriétés dites « El Bsibissa I », 
« El Bsibissa IT » cl « El Hamdounia », titres. fonciers n° 8719 M., 
yorzo M. et 10934 M., sises anx Rehamuna. 

Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux-:publes du-11 décembre r9b0 
unc enquéte publique est ouverte du 8 janvier au 8 février 1951, dans 
l’annexe de contréle civil de Chichaoua, sur le projet de reconnais- 
sance des droils d'eau sur Ja seguia R’Guiguia, issue de l’oued 
Chichaoua. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
chil de Chichaoua, 4 Chichaoua. . 

La totalité du débit de cette seguia est présumée appartenir A 
M. Michon, proprictaire 4 Chichaoua de Ja propriété, dile « Seguia 
Djafriat- Etat 1», titre foncior n° 3810 M, 

’ 

* 
* * 

Par arreté du directeur des {ravaux publics du 13 décembre 1950 
une enquéte publique est ouverte du 8 janvicr au 8 février 1951, dans ~ 
le cercle d’Azrou, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau 
sur l'oued Ras-el-Ma, les sources d’Oughmés et les aioun Tajlent. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux du cercle d’Azrou, A Azrou,
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L’état des droits d’eau présumiés est indiqué au tableau ci-aprés : 

ETAT DES DROITS D’EAU PRESUMES 

1° MILLESIMES PAIRS. 

    

  

  

    
  
    

  

A. — Oued Ras-el-Ma el sources d’Oughmes. 
. —— . = ad 

DROITS D’EAU 
sur l’oucd Ras-el-Ma et les sources 

. d’Oughmis 

PROPRIETATRES BES DROITS TREAT 

, Par faction Récapitulation i 

Domaine public ... cc... r ee eee eee 4/10 (1) 4/10 
Fraction Ait Oughmés ............ 1.878/11.130 | 

— Ait Arfa wi cc. cece eee 3.150/11.180 6/10 
—~ . Ait Yacoub .,..........6- i. 650/r1. 180 ( 

oe 10/10 

B, — Aloun Tajlent, 

DROITS D'EAU 
sur Jes aYoun Tajlent 

PROPRIETAIRES DES DROITS D’EAU 

Par fraction de trilus Récapitulation 

  

Domaine public 
Fraction Ait Yacoub .....-........ 

4/10 «)- 
6/10 

| 10/10     
2° MILLESIMES YMPATRS. . 

A. — Oued Ras-el-Ma et sdtrrces d’Oughmés. 

  

DROITS D'EAU 
sur l'oued Ras-ol-Ma et les sources 

d'Oughmas 

  

PROPRIETAIRES DES DROITS D'EAU ° 

  

  

te fraction Récapitulation 

Domaine public ....... sce i ees 4/10 (1) l 4/10 
Fraction Ait Oughmés ............ 1.602/5.220 

— | Ait Arfa wi... see yee eee go0/5.220 6/10 

— ° Ait Yacoub ..........-065 630/5.220 

[eho sol 10 

' B. — Altoun Tajlent. 
he 

DROITS D'EAU ~ 
sur leg afoun Tajlent 

  

  

PROPRIETAIRES DES DROITS b’EAU 
, : Par fraction . 

  

‘de tribus Récapitulation 

Domaine public ......0.0-.eeneees 4/10 (1) 10/10. 
Fraction Ait Yacoub ...........00. 6) 10       

  

(1) Représentant les pertes x récupérer par les travaux d’étanchement des 
scguias existantes. 

  
  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du 
19. octobre 1950 fixant le prix des analyses effectuées par le labo- 

ratolre officiel de chimie de Casablanca pour le” compte des par- 

ticuliers.— 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Vu Parrélé viziriel du 7 juin 1922 autorisant Ie laboratoire offi- 
ciel de chimie de Casablanca A effectuer des analyses pour le compte 

des particuliers, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compleété, 
et notamment J’arrété viziriel du 19 octobre 1947 ; - ; Détermination ou dosage des éléments actifs   

Vu J’arrété. du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 16 décembre 1947 fixant le prix des analyses effectuées par 
le laboraloire officiel! de chimic de Casablanca pour le compte des 
particuliers, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les prix des analyses effectuées, & titre ondé- 

reux, par le laboratoire officiel de chimie. de Casablanca, sont fixés 
ainsi qu'il suit : 

SECTION AGRICOLE, 

Préparation (éverntuellement) oc ccc cece cece e nee too & 150 francs: 

Terres. 

Analyse chimique : , ba 

Eau, pH, calcaire, besoin en chaux, azole, acide phos- 
phorique et potasse assimilables, chloro (prépara- 
tion comprise) ...,...........06. acne eae eceeenee “r.000 francs 

Principaux éléments nutritifs soufre, magnésium, 
_ calcium, fer, chaque détermination ....... 200 4 G00 

Oligo-éléments (bore, chrome, manganése, cobalt, cui- 

vre, zinc, nickel), chaque déterminalion .......... 3.200 — 

Analyse physique -: 

Eau, terre fine, sable grossier, sable fin, limon, calcaire, 
argile, humus et débris organiques, ‘chlore (prépa- 
Tation COMPTise) 2... ee cece eect eee eee 1.000 francs 

Le calcaire (préparation comprise) ..............000-+ 250 — 
Analyse compléte (physique et chimique) ............ 1.600 — 

Eaux (pour usages agricoles), 

Résidu sec et chlore .........+44+ eetee wee e te eeeaas 200 francs 

Matiéres fourragéres el graines amylacées. 

Eau, matiéres azotées, matiéres grasses, cellulose brulc, 
matiéres minéralés, extractifs non azolés par diffd- . 
BC 8 6 ..» §,050 francs 

L’analyse: précédente, plus Vamidon ou la cellulose sac- 
charifiable ..... 0. essen reer tee teen tenner nes 1.500 — 

Cérégles et graines de semence. 

Eau et coefficient d’impuretés ....0... 0b cece eee eee a5o francs 
Faculté géerminative 2.00... eee eee eee 25000 =n 

. Tourleaux et sons. 

Eau, maliares azotées, matiards grasses, extractifs non . 
azotés, matiéres minérales, cellulose brute enone . 1.050 francs 

Engrais simples ou complexes. 

Ba cece eect eee eee eee eee e bene eeneenaes 150 francs 
Détermination du degré de finesse... . cect ee sees io — 
Azote ammoniacal .......-- 0-0 ee cere e eee ene eee ee 150 — 

Azote organique eee ene EEN eee Ree ee, 200 — - 
Azole organique en présence a azote ammoniacal ..... 350 — 

Azote ammoniacal et organique (dosage simultané) . 2000 == 
Azote nitfFique ........c cece eee eee eeae deca eeeeerteeee 200 — 
Azote total (ammoniacal, otganiquo et nitrique) ...... abo 

- Acide phosphorique soluble dans l’cau ...........2.. 200 — 
Acide phosphorique soluble dans le citrate ...,..,... 250 — 
Acide ‘phosphorique soluble dans l’cau ct le citrate .. 250 — 

| Acide phosphorique total (soluble dans les acides) .. 200 

Potasse soluble’dans Veau wo... cece ce eee eee 200 
Polasse totale ....... cece cee teen eeeeee tet ena eenees 300 .— 
Un autre élément (suivant difficulté) beeen eee Tho A L.0000 

Soufre, 

Eau, essai au lube Chancel, tamisage, cendres ........ 5oo francs 
Insoluble dans le sulfure de carbone cence e et eeneee 200 
Examen microscopique ween eee wenn neat eee eens 150 — 

, Noiz vomique, nicotine, jus de. tabac, 

préparations @ base de ces produils. 

Dosage de l’alcaloide (suivant difficulté) ..... . 5oo A ¢.500 francs 

Produits complezes. 

beaten sur devis
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SECTION ALIMENTAIRE. 

Tins ct vinatgres, boissons alcooliques. 
Deere occ cee cece cette ee eee ene eet 150 francs 
Acidité fixe ou acidité volatile ............. cee 50 — 
Acidité totale 0.6... ccc cece cece e ete teen 1000 

Densité ou degré Baumé ..........c cece eet e ene e eens 100 
Densilé, degré, extrait 4 1oo°, acidilé fixe, acidité vola- 

- tile, anatiéres réductrices, sulfates, cendres, acide 
lartrique total ef potasse totale ........... cee eee _ 900 

L’analyse précédente, plus lValcalinité des cendres et la 
yérification de la matiére colorante ..........-008 goo 

Extrait au vide ....--....000. Bie eect ete eee eee 200 — 
Acide sulfureux Tibre 0.00... cece eee eee e ee tee eee eee 200 — 
Recherche des acides minéraux dans Ics vinaigres ..... 100 — 
Examen microscopique ..........00:eceneeeeceeeeeeas 100 = 

Spiritueux et Uqueurs. 
Degré apparent 2.2... ..c cece c eee eee e ena tetris roo francs 
Degré réel oo... cece eee eee tere eee ee evans Ho — 
Degré apparent, degré réel, acides, aldéhydes, éthers, 

furfurol oo... eee ete etter tee | 500 
L’analyse précédente, plus Jes alcools supéricurs ...... 1.000 = 
Dosage des essences (par pCséC) ......e.ecerseaeeee eee 5oo — 
Exirait ..... a bese eee eee eeene 100 — 
Sucres (réducteurs et ‘saccharose), en bloc ....-.-..0e 200 — 
Recherche et caractérisation de l’alcool méthylique .... a0 — 

Sirops 
Degré Baumé ....... 000. eee eee ee ete eee eens too francs 
Saccharose et sucres réducteurs (en l’absence de dex- 

WING) Loe ett 200 — 
Saccharose et sucres réducteurs (en présence de dex- 

TINE) eee eee eee teeta Soo = =— 
Recherche et caractérisation de la dextrine .......... 300 — 
Dosage de ja dextrine ....... 0c cece eee tee eee eee foo — 

Sueres ct mélasses 
1: 150 francs 
Rendement au ralfinage oo... se cece cece eee renee ees ‘450 = 

Lails 

Densité et beurre .....-.--- cece eee cere eee teen etna a5o francs 
L’analyse précédente, plus extrait 4 100°, lactose, caséine 

(par différence), cendres et C.M.8. .........0 eae 600 —- 
L’analyse précédente, plus le saccharose ou la caséine 

Girecle oe ee ene eee 800 — 
Recherche du coloslrum ........... 2.2... cece eens 100 = 

; Beurre. 

Kau par entrainement, cendres, indice de réfraction, 
chaque détermination .............00ee eee eee eee 200 francs 

Indice de saponification, acides solubles totaux, cha- 
que détermMination 2.0... cece eee eee eee eee eee 300 — 

Acides volatiles solubles ct insvlubles ..............-. 3500 
Analyse compléle .......... 0.00 cee eee eee pede ee teens ‘1,000 — 
Antiscpliques (voir paragraphe spécial). 

Fromages. 

Eau, matiéres grasses, matiéres azotées, lactose, cendres 

et chlorures ......0..0 cece cece eee eee eee ‘Leweae 1.000 francs 
Etude de la matiére grasse (voir Beurre). 
Antisepliques (voir paragraphe spécial). 

‘Huiles et qraisses. 

Examen de Ja pureté : 

Huiles végétales (olive, arachide, etc.) ..............5. 1.000 francs 
Huiles d’amandes ct de noyaux ............. 00 eee eee 1.200 — 
Densité oo. cc cece ccc cece tee ee eee ee eee nae no — 
Eau (par entrainement) .....l eee c ceca eee eee 200, — 
Acidité, échauffement sulfurique, indice de réfraction, 

chaque détermination ....... 0... cece ees 2000 
Indice de sapouification ...... baked ene e cet eeeeeeees 300 — 
Indice diode ........... 2.6 eee eee eee eee goo 

Indice d’iode des acides fluides ......... beeen eee 7000 
Teneur en glycérides concrets ......-.cceeereeeeneeee 1.100 — 
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Réaction de Bellier, d’Halphen, de Villavechia et Fabris, 

de Richard, chaque déterminalion .,..........-.5 
Recherche et caractérisation de |‘huile d’arachide ..... 
Indice de Bellier ...........00 20 e eee n renee 
Dérivés bromés. .......... 00. tee neces 

Haricots et graines diverses. 

Recherche des principes cyanogénéliques .........05- 

Dosage de lacide cyanhydrique ........... cc cece eee ee 
Pourcentage de graines avariées, Gtrangtres cl impu-' 

retés diveTseS ........ 0. ccc eee 

Farines. 

Eau, gluten humide et sec, degré d’hydratation du glu- 

ten, matibres grasses, acidité, Pékar ct caractéres 
organoleptiques 

L’analyse précédente, plus les cendres, débris cellulo- 
siques 

Examen microscopique 
Tamisage (n°? go, 120, 

Pain et pales alimentaires, 

examen Microscopique, cendres_ 
Dosage des chlorures 

Café, thé, safran, épices non mélangées. 

Examen de la pureté, suivant difficullé ........ aon A 
Dosage de l’alcaloide 

Confilures et miel. 
Kau par enlrainement 
Dosage des sucres (en l’absence de dextrine), réducteurs 

en bloc et saccharose ..........0 00.0 cece eee eee 
Levalose, glucose séparément ct saccharose 
Recherche de la dexlrine ou recherche de la gelose ..+. 
Dosage de la dextrine 
Autiseptiques el cxamen microscopique (voir paragra- 

phes spéciaux). 

Chocolals ef cacaos, 

Eau, malitres grasses el examen sominaire de la ma- 

litre grasse, imatiércs solubles et insolubles dans 

l’eau, sucres, cendres, examen rmicroscopique, co- 
ques et BETES vee sere rete nr etree teen nero ee 

Succes ....... 0.05, ede eee ee Senet e eee en eee eene 

. Conserves de legumes el de fruils. 
Extrait sec e@t sel... eee eee eee eee 
ACIdHG Lee eee eee nee 
Dosage du cuivre (microdosage) ween teen eens 
Recherche d’un autre metal loxique et des antisepli- 

ques (voir paragraphes spéciaus). 

150 

oo 

300 

550 

150 

50 

Tho 

o
l
 

oo 

"Bo 
300 

130 

Goo 

200 

qho 

5ho 

200 

200 

350 
300 

foo 

1.200 

200 

hoo 
200 

2.000 

Conserves de viande el produifs de charculerie. 

‘Produits anliseptiques et conservaleurs 
dans les denrées alimentaires. 

Recherche d’un Gément connu, suivant difficulté. 
Dosage d'un ¢lément, suivant difficulté 

200 

200 

250 

aho it 550 

550 a 750 

Mattéres colorantes dans les denrées alimentaires. 

Recherche et caractérisation, suivant complexité. 350 4 I.100 

Framen micrascopique des denrées alimentaires. 

Suivant complexité 

Hutiles essentielles. 

Rendement en essence d'une plante ou partic de plante 
par distillation 

Densilé, point de congélation, pouvoir rotatoire, indice 
de réfraction oo... cc cece eee eee eee nets 

Distillation fractionnée 

Dosage de l’acide cyanhydrique (pondéralement) 
Dosage d’un constituant d’une huile essentielle, sui- 

vant complexité 550 a 

300 4 joo 

qo 

700 
550 
350 

7.100 

1557 
ee 

francs 

francs 

francs: 

francs 

francs 

francs 

francs 

francs 

francs 

francs 

francs 

francs 

francs
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“SECTIONS INDUSTRIELLE ET DE RECHERCHES. | Essais de résislance, prix variable selon condilions. et 
Minérauz et roches. durée, Exemples : ” m 

Analyse qualitative > yp Essai en pate pure A sept jouts sous l’eau ou & 
BAT cece cece cease eens 5 ned 

Recherche d’un élément usuél. .............2.05- veges frd eS Denet an hee ee gsr sresereeres segs , 780 franes Recherchy un 46 t us l : - 300 francs Essai en pifite pure A vingl huil jours sous: Veau 
. Analyse qualitative générale : ou Ae Pair oss... OU eee ee be eect eee teen nees 1.300 - — 
Recherche des éléments COUTATIES 6... cee eee eee eee 1.500° — _, Essai en: pile pure, par mois -  supplémentaire, 

‘major ALION eee Seed eee centre tee ene eee 500 
Minerais et melon, ae . | ‘Les esgais en. morlier normal plastique sont miajorés , 

Stare A Strain B .. de: a Levene eens ~ S00 — 

Dosage d'un élément ....- 6.0.0 eects eee Goo francs ~’ goo francs. “Chaus grasses, caleaires a chu grasse. 
Série A. —- Minerais et métaux communs et leurs alliages, scories | Calcaire, chaux lolale, insoluble - dans los -avides 1... '. 1.fi00- francs 

ou dérivés : aluminium, fer, manganése, zinc, plomb, cuivre, baryum, | Chaux. “Caustique beet ketene cane ntn eta ee ene ney 800 
calcium, magnésium, chlore, acide sulfurique, résidu insoluble ‘dans. 
les acides. . Joe / Platre; ¢ gypse, . 

Série B, -— Minerais « et métaux- moins communs et leurs alliages, | a) Perte au feu, sulfate de caleium, carbonale, de cal- . . 
dérivés ou scories : élain, arsenic, antimoine, nickel, cobalt, chrome, cium, insoluble daus .les acides Covent elneeeee 1.500 francs 
rote ail meroure, soufre, ‘acide phosphorique, acide carbonique, . b) L’ analyse précédente, plus la chaux totale, la magné- S 
azolc,- silico.. oo Sic,. Voxyde de ter al Valumi MO wee cee lee eee ee 2.000 .— 
Humidité, porte au fou; chaque détermination ........ 300 francs : : . 

Sables pour la; construction. 
” r 18. Produits antie yptogamiques Quartz, argile, carbonate de chaux, .perte au feu ...... a.coo francs 

Sels de cuivre, houillies cupriques’ : Chlore,: sulfate, chavix totale, 2 Magnésie, ‘par élément .. 5oo 
Dosage du cuivre beeen eae er Goo frances Tamisage : Sleeve eee eee Sobek eee cbc eae eeaes Soo 3 =— 

Sels arsenicaux : - oe ' Hour. oa oo 

Dosage de Varsenic et du plomb’ (ow du ‘cuivrs)” eens 7 800 _— “Analyse. chimique ‘couranle résidu sec. alcalinité, 
Sulfate ‘de fer’ : , chaux. totale, maguésie, acide. sulfurique et chlore, 1.800 francs 

Dosage du fer... . sce cece cece cent eee e eee geceeeneees 500 = Méme analyse avec groupement hypothétique des élé- : - 
: : : MOENIS. eee eee ne verter t eee eaee 2.000 | 

. / Métaus précieuz. Méme analyse avec groupement bypothélique et formule , 

Rechorche ou dosage. des métaux précieux (or, ar-— lp a Spuvation wnt ’ 3.000 
gent, etc.) dans_les. minerais. ou alliages ... sur devis- Matibe ny rolimétrique oe : goo — 

woo at é a : - 

Produits spéciaux (tungsténe, titane, fluor, séléuium, ati¢ves organigues. cn milieu acide ou alcalin :......, 3000 + 

téllure, etc.) : recherche ou dosage dans Jes mine- Recherche de Vammoniaquo, des nitrites, des nilrates. © 300° — 
“rais’ ou alliages Leceeeuae peta eee eee nena : sur devis | Dosage de Vammoniaque ou des’ nitrates ou de lacide - 

: : . : phosphorique’ .. : . 600 — 

Combustibles, houilles, “anthracites, cokes, lignites, ete. Dosage du fer weil cia cae eeees 800 
~ Kau,’ cendres, matidres ‘volatiles, carbone fixe, pouvoir SO Dosage de la silice ....... cee dees phase ete eaee 1.3000 —~ 

calorifique: caleulé ....... eee e beet cee e cages T.200 francs _— , 
Les éléments précédents dosés isolément, _par- élément ; oe iitectrolytes et liquides pour.accus : 

nécessaire 6.00... e ee eee eee ae ea eens 350 — Extrait... 00... ce cece eee Goo francs 
L’analyse précédente, plus le pouvoir calorifique. supé- a Chaux ...........0605, 600 

ricur (bombe): et inférieur -.........00...c eee eee 2.000 — Magnésic . 600° 
Dosage st So ee enosPhore (analyse. coniplémen:, “bs : ‘Acide ' sulfurique boo 

. aire), par 6lAMeNt 2... cee pec e ee pee ene eee eee B50. | Anda’ e.. : . 
‘Dosage du fer ou -des. cendres , solubles (analyse com r . nitrique rirteaes 800 —_ 

_ plémentaire), par. Elément oi... cece eee ee ee eedae ee | B06 Le, - 7 B00: -— 
Pouvoir- ccaloriiqpue expérimental (supéricur- brut) “y.000. -— «| Ghlore. ‘00 = 

Se Arsenic’ 800 

_ Argiles «. poleries, argiles smectiques, terre & foulon. 

Eau, perte au feu, sels. solubles«totwur, argile, sable oof. 
grossier, sable fin, calcaire grossier, caleaire fin ... 3.000 francs | Densité : : 3oo francs 

- Perte au: feu, dosage de lacide sulfurique, du -chlore, -.- Distillation fractionnée, avec: courbe de distillation sees joo 
' de la chaux totale, de la magnésie, des oxydes: oo Point a ‘inflarmmabilité des pétroles .. ney 600. — 

‘tolaux ct ‘de la silice totale: oi... cee eel eee ents “3.500, : ee , 

Dosage: des: alcalis (soude ou" potassc), par élément aa 22° 1,000, _— , on Huiles inbrijtantes : . 

- - Kaolins. ss | Densité. .......,.5. a rn ae beeee ‘Boo francs 
. . : ‘| Point d’inflammabilité (Lichaive) ..+.....20.5 Nceeaeee ae 
Dosage au silicate: a ‘alumine (attaque a Vac ide sulln- : D ( ) Soo ri ue)" ce 1.060 francs egré ‘de fluidité ou viscosité & une: température ater. 

IME) vrei Toners eeesss Tonnes esses “|. : mainge- entre 10° Ot 1509 cei cece ee cece ee eueee ee ~ B00 Le 
. ’ Chats hydrauliques et ciments, Tomeud ON CAU . ee ee cee cee cee ee cece cence enue eneeg ens 350 -— 

~ pierres & chaux hydraulique ou ciment. Acidité. aminérale et, organique eee eee besten ee ee eeees hoo = 
. : tr 0 Rk —_ 

Fau, ‘perte au feu, insoluble dans les acides, silice,com- Teneur en goudrons (ac. sul. 66 B) Titers sess e ss 900 = 
binéc, oxydé de fer, alumine, chaux, magnésie . -Recherche ‘quatitative des huiles de résine, des huiles.  - 

, yuu Mt why , Oe eI. . » : : 

_ acide sulfurique, indice d’hydraulicité ............ 3.000 francs | _ végétales ow animales penetra eee cere ees veeenes 800, 
. Détetmination du temps.de prise 4 air humide ou sous . Thdice de -sapOriification “trees Cote pet anes 500°. — 

.Veau, de la finesse de. mouture, de Ja densité, de ‘Eau et sédiment, %.en volume ...5..5..-.2005 600 — 
‘350 0 “Point de. goutte 2.0... ce ede e eee eee ees 80 —



  

  

   
‘ 

Keorces, jeivitles, eatraits tannanis, tanins. 

matiares ingolubles, matiéres solubles, tanin, non 

tanin, méthode, 8.1. C.LC. 
- Faun, 

Gires. 

Densité, point de fusion, acides libres. et combinés, 

rapport , 

2.000 francs 

goo francs   
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Point de congélation : Fils et tissus, 

Glace et sel so... eee eee eee ee eee eee Qtr trees yoo francs | Détermination de la nature des libres (sauf jute), chafne 

Neige carbonique ........2 seer cece eee eee tye E400 FO hoo francs 
Asphalt@ 2.0.0. eee e cece eee ee net eee eee ee 800 — Puurcenlage des diverses, fibres, suivant cifficulté .....- boo -— 

: Iuiles @ bral Recherche de Ja jute dang un lissa de chanvre ....... 500 

. Huiles reer. — Desage de L'apprét, du poids -par décimétre carré, cha- 
Densité, recherche de Mhuile de résine ......... wees’ 1.000. francs que détermination 2.2.2.0... ccc eee bettas aga. 

Huiles de goudron, créosotes, carbonyles, elec. Guirs 
Distillation fractionnée : 700 francs ae bree ses nese Lette ene vee eens bteeeeee ‘S00 francs 

Dosage dés phénols bruts (par extraction du distillat)}.. 1000, — AMUNCPCS BFASKES eee as ferene erst reser esses teteeees - 2000 
: Acide sulfurique dans un cuir seC ve... seeees ae eeaee Goo =— 

Huiies de lin ef de poisson. Acide sulfurique dans un cuir nourri ....... eens 700 — 

FCT Ce FC 200 francs Sel marin 
Densilé, échauffement sulfurique, recherche de Phuile’ ; oo we . | . 

minérale ajoutéc ct indice de réfraction .......... goo — Kau, matieres insolubles, chlore, acide sulfurique, 

Recherche de la résine ou de l’huile de résine ........ 200 ~— chaux cl magnésie avec groupement hypethétique. 2.000 francs 

Recherche de Vhuile de lin ou de poisson ............ 300 Potasse, brome, daas les scls complexes ct les eaux- 
. méres, par @lément oo 0... cece eee ene e ee eee .. T9000) —~ 

Mastic, peintures préparées, couleurs. . oo 

Proportion des matiéres mindrales ..........., eee eee 500 francs Bau de mer (produils supposés avartés a Vean). . 
-Analyse des matiéres minérales ...........0000002 eee ‘1,000 = Caraclérisation du chlore sur produil brul. ........... 300 francs 

Délermination de. Vhuile employée, suivant difficullé . sur devis |. Caractérisalion du chlore sur produil calcing verteees 400 — 
recherche, de Ja, résing ou de Ubuile de résine ........ _ foo francs | Gatactérisation de Veau de mer oo... . 6 eee eee ele see £000 — 
Recherche et dosage @huile minérale ...... 00... Llaee sho. — ‘Comparaison avec produit d’origine et conclusion wiee 1.500 — 

Essence de térébenthine. Substance (Délermination de la nature a’ une). , 

Deusilé, point a ‘ébullition, chaque détermination .... 800 francs | S¥vant difficullé, & partir de 2.0... sss eee eseee eee ees 1,000 francs 
Acidité ..:.., ee : 300 —_— Mélaux toxiques dans les denrées alimentaires. 

- Teneur en huile ‘minérale Peete et eee e tere e eee e bees 500 ag / 
Pouvoir TOlaAlOIC ... cc ccc cccccccueueccccecccunveeses 300. — Recherche et catactérisation du. Cuivre ou du plomb , Goo. francs 

Distillation fractionnée .... 0... ccc eee eee eee eee eee q00. ° — pose a uo element sali ve le Vatsenk J Cun ee sees ss sce _ 
Recherche de Vhuile de résine, de Tessence de résine - a rere te caractérisalion ee arsenic + s..e eee sees ve —_ 

ou de la colophane, chaque détermination ....... 500 «SO -s Dosage de Varsenic ...... een teeter teen eneees 3.500 - — 

Vernis Déterminations physico-chimigues, 

Degré alcoolique ........0.000 cece cece eee en ects nee nes 300 francs | Indice gélométrique relatif ...,.... 6. see e eee eee eee 600 francs 
Tencut On PESINE .. 2... ccc ce ceccccecanacerece veceeele joo _ Viscosité absolue (une température déterminée) ..... 8000 

. pH (au potentiomeétre) 2.0... cee ee eee eet 8000 = 
Alcools dénaturés, méthylénes 

; Ant. 2. — La taxe d’une opération non prévue & Varlicle premier. 
Degré direct 2.22... -eee eee e ence cee eee ee neees thks r5o francs | dy pr Gsent arrété est, pour. chaque cas a uspéce, déterminée par Je 

_ Basage de Vacétone . 0... eee e cece eee eee eens 300, — directeur ‘du laboratoire ; 
i 1 ool m UG Lo. eee ere eens babes - foo . ave . ; . . a 

pee ‘es } ale of méthylique : 00 | Anr. 3. — Le présent arrété qui abroge Varrélé susvisé du 16 dé- 
“Recherche et varactérisation de la benzine urere seheeees 200 __ cembre 1947 entrera en vigueur 2 compler de sa publication an 
“ve . Tere eeeeces * Bulletin. officiel du Prolectorat. 

. Soudes et potasses (cristauz ou lessives). Rabat, le 19 octobre 1050. 

teeter erase deere eee eee t rennet tenenes © franc an ys oe, . 
Dears: Baume ues / p00 man Pour le directeur de Vagriculture, 
aeas caustiques neseednareeresereescateseneessces foo = dn commerce et des foréts, 

Alealis tolaux ........-.-. cee eee e etna eee 5oo =— Féici, 

Savons. ats = = 

Fau, matiéres étrangéres, acides gras, alcali libre, alcali : : 
combing, alcali carbonaté, alcali total, cendres, .re- . Arrété du directeur de l'instruction publique du 16 novembre 1950 

cherche de la TéSine ..... 0. cece ee eee eee 1.900 francs ordonnant une enquéte en wue_ du _ Slassement da la casba | de 
-Glycérine dans. les savons ou-les lessives ”. bene acaes 2 goo _ Saidia, (région a’ ‘Oujda), ; 
Analyse, complate des savons talqués ou silicatés eeeeee 9300 — : 

Grignons d’olives. LE DIRECTEUR. DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Kau et matigres grasses veeee sitet eee setees ftrrttenes 600 francs Vu le dahir du -2r juillet 1945 relatif & la conservation. des _ 

Huile. de grignons : eau, acidité, matidres insolubles monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets 
(brut)... sete e eer cree eee rere tte erent ees 800 — dart et d’antiquilé ct A la protection des villes anciennes et des 

' Hypochlorites (eaux de Javel, chlorures de chour, ele.) architectures régionales, et en particulier ses titres premier et 
. ‘second, . 

Dosage du chlore actif. ...l 0. lec eeee eee eee eee Goo franes “ARRETE * 
Alealinit@ ... cc. cece cee eb foo — / — 

Densité ou degré Baumé bab cae g ne eees . 300 ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
sement de la casba de Saidia, dans la région d’Oujda. L’étendue de 
ce site est figurée sur le plan annexé 4. l'original du présent arrété 
par des polygones teintés en rouge et en vert. 

Anr. 2. — Le classement comporte les servitudes suivantes 4 

lintérienr de ces polygones : 

1° Zone non aedificandi (zone teintéc en rouge) : 

Les constructions nouvelles sont interdites ; -
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Les modifications 4 apporter aux constructions existantes seront, 
soumises au-visa de Vinspection des monuments historiques. Les 
immeubles ainsi modifiés ne pourront dépasser en hauteur ceux 
existant & ce jour et on Lout cas 6 métlres ; 

2° Zone des jardins (zone teintée en vert) :_ 

Les constructions sont interdites, sauf Ics bitimenis destinés 4 
abriter les outils de jardinage. Ceux-ci ne devront pas dépasscr 
1o.-méatres carrés de superficie et 3 m. So de hautéur. Ils seront obli- , 
gatoirement édifiés en dur et couverts en terrasse; * 

‘Les enduits extérieurs A la chaux grasse pourront étre laissés 
4 leur teinte naturelle. Les enduits au ciment seront passés au 
hadigeon de chaux non teintée. Les constructions en ‘bois, en 

roseaux ou en matériaux légers de quelque sorte que ce soit, ainsi 
que les couvertures en t6le, en fibro-ciment, en éternit, en bois ou 

en tuiles, sont interdites. Les couronnements moulurés et A balus- 
tres, les pergolas non édifiées sur piliers de maconneric, sont initer- 
dits. 
en gris-blanc, bleu ou vert amande. 

Les dispositions du précédent paragraphe seront applicables au 
fur et d mesure des réparations, aux constructions existant dans la 
zone non aedificandt. 

‘Ant. 3. — Dans les deux zones de. servitude définies & J’arti- 
cles 2.: ‘ oo 

a) Les installations de signalisation routiére seront soumises au 
visa de Vinspection des monuments historiques ; | 

b) Le déboisement et V'introduction d’essences d’arbres ‘étran- 
gers au pays sont interdits: L’exploitation normale des boisements 
reste cependant autorisée ; 

‘c) Leowverture et Vexploitation de carriéres sont. interdites ; 7 

d) L’installation des aéromoteurs est interdite. 

Rabat, le 16 novernbre 1950. - 

Pour le directeur de linstruction publique | 
et par délégation, 

Liinspecteur des monuments historiques, 

Henri TERRASSE, 

ORGANISATION ET PERSONNEL | 
DES ADMINISTRATIONS . PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrét6 viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant applica- 

tion aux fonctionnaires et agants de l’Etat, des munioipalités et 

des établissements publics, de Ja derniére majoration de traitement 

_ destinée & achever le reclassement de Ia fonction publique. 

Le Granp Vuir, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8. moharrem 1368) . 
portant classemont hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc et les textes 

qui Vont, modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement. 
hiérarchique de certains grades et emplois, tel quit a été modifié 

et complete ; 

Vu Varrété viziriel du 15. décembre 1948 (x8 safar 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera’ majorée..en 1948 la 

rétribution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclas- 

sement de la fonction publique ; 

    

‘Les menuiseries extérieures seront obligatoirement peintes 

  

OFFICIEL N° rg9gt du 22 décembre 1950. 

Vu larrété viziriel du 7 mars 1949 (6 jourmada I 1368) fixant 
les conditions géftérales dans lesquellcs sera altribuée en 1949, aux 

.agents dés cadres généraux mixtes, unc nouvelle niajoration de 
traitement au titre du reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 avril 1950 (13 joumada IT 1369) ‘insti: 
tuant pour 1950 de nouvelles majorations en faveur des agents des 

| cadres mixtes au titre du reclassement de la fonction publique ; 

-Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant allvibution d’une indemnilé lomporaire de cherté de vie aux 
personnels en activilé de 1’Etat, deg municipalités et des. établisse- 
ments publics, tel qu'il a été completé et modifié par Varrété viziriel 
du 9 octobre 1950 (26 hija 136g) ; 

Sur la proposition du sccrélaire général) du Protec toral, apres 
avis du directeur des finances et’ avec Vaccord de la commission _ 
inlerminislérielle des, traitements, 

t 
ARRETE : 

‘Anvictas PREMIER. — Les traiterments:des fonctionnaires et agents 
de l’Etat, des municipalités et des établissements publics, sont aug- | 
men(és 4 compter du 1 janvier 1951 de Ja derniére majoration 
deslinée 4 achever le reclassement de la fonction publique. 

Arr. a. — Le notivean traitement résultant de cette majoration 
| est défini, en ce qui concerne les fonctionnaires des cadres .mixtes, 
pour ‘chaque grade, classe et échclon, par le tableau annexé au 
présent arrété, en fonction de l’indice fixé dans les arrétés pris pour 

chaque administration en application de J’arrété viziriel susvisé 
du 1° avril 1950 (13 joumada II 1369). : . 

En ce qui concerne les fonctionnaires et agents pour lesquels 
aucun indice de référence n’a été publié, des arrétés particuliers 
fixeront Ics nouveaux traitements a appliquer 4 compter du 1° jan-- 
vier 1g51. 

Arr. 3. — Les indemnités’ ou suppléments de toute nature, 
réduits progressivement depuis le 1° janvier 1948, en vertu des 
dispositions des arrétés viziriels sugvisés des 15, décembre 1948 
(13 safar 1368), 7 mars 1949 (6 joumada I 1368). et 1 avril 1950 
(13 joumada TI 1369), sont supprimés a compter de la date d’ appli- 
calion des nouveaux traitements. 

_ Arr. 4. — A compter de la méme date, Ic montanl de la Taajo- . 
ration exceplionnelle. de Vindemnité temporaire de cherté de vie 
prévue par larticle premier de Varrété viziriel susvisé du ro novem- 
bre 1948 (8 moharrem 1368), tel qu’il a été complété par Varrété 
viziriel du g octobre. 1950 (26 hija 1369), sera déterminé en consi- 
dérant que les traitements ou salaires indiqués dans le tableau 
figurant.dans cet article sont ceux qui sont applicables A compter | 

du i® janvicr 1951, 

De méme la référence aux nouveaut traitements devra étre subs- 
tituée,.2 comptoer du 1 janvier 1951, A celle qui est, indiquée au 
patagraphe 2 de Varlicle » de Varrété précité. 

- Art. 5, — Les fonctionnaires et agents visés 4 l’article premier 
recevront, pour la période du 25 au 31 décembre 1950, une indem- 
nité forfaitaire spéciale d’uan montant égal au cinquiéme de la difié- 

' rence existant entre les traitements mensuels bruts appliqués respec- 
tivernent aux 1° joillet 1950 et 1 janvier 1957. 

Cette indemnité qui pourra étre affectée de la miajoration maro- 
caine au profit des fonctionnaires dont la rémunération comporte 
cet avantage, sera exonérée de toute retenuc pour impdt. 

ART, 6. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables aux personnels en service 4 Tanger ou dang la zone d’in- 

fluence espagnole. 

rebid T1370 0 (12 décembre 1950). 

Mowamen ut, Moxrt. 

Fait a Rabat, le 2 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1950. — 

Le Gommissaire résident général, 

A. Juin.
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TRAITEMENTS ANNUELS DE BASE APPLICABLES A COMPTER DU 1: JANYIER 1951. 

. Indices 100 & 599 (point par point). 

Q | 
2 o | 4 2 8 s 5 8 6 7 8 9 
F 

| + 

| Francs Francs Franca France Francs ! Francs Franes }rancs Francs Francs 

100: = 115.000 116.000 117.000 118.000 119.000 121.000 122.000 124.000 125.000 127.000 
410 | 128.000 130.000 131.000 133.000 134.000 136.000 187.000 188.000 140.000 141.000 
120 ; 143.000 144.000 146.000 147.000 — 149,000 =| «150.000 152.000 153,000 155.000 156.000 
180 : 158,000 159,000 161.000 162.000 164.000 165.000 167,000 168.000 170.000 171.000 
140 ' 173.000 174.000 176.000 177.000 179.000 180,000 182.000 183,000 185.000 186.000 
150 188.000 189.000 191.000 192,000 194.000 195.000 - 196.000 198.000 199.000 201.000 
160 202.000 204.000 205.000 207.000 208.000 210.000 211,000 213,000 214,000 216.000 
470 | 217.000 219.000 220.000 222.000 223.000 225.000 226.000 227,000 229.000 230.000 
480 | 232.000 238,000 235.000 236,000 ’ 23%8,000 239.000 241.000 242.000 244,000 245.000 
190 | 247.000 248.000 249.000 251.000 252.000 254.000 265.000 257.000 258.000 260,000 
200 261.000 263.000 264.000 266.000 267.000 269.000 271.000 * 272,000 . 274.000 275.000 
210 277.000 | 278.000 280.000 282.000 284.000 285.000 287.000 288.000 - 290,000” 292.000 

- 220 208.000 ».} 295.000 — 296,000 298.000 800.000 301.000 803.000 805.000 806.000 808.000 
236 309.000 811.000 313.000 314.000 816.000 317.000 319.000 $21.000 822.000 $24.000 
240 826.000 | 827.000 829.000 330.000 332.000 334.000 385.000 337.000, 338.000 840,000 
250 | 342.000 344.000 345.000 847.000 $48,000 350.000 352,000 358.000 855.000 357.000 
260 | 359.000 860.000 862.000 863.000 865.000 367.000 368.000 370.000 371.000 373.000 
270 | 375.000 377.000 378.000 380.000 381.000 883.000 ' 885.000 386,000 888.000 890.000 
280 391.000 898,000 395.000 896.000 898.000 400.000 401.000 403,000 404.000- 406,000 
290 408.000 410.000 411.000 413.000 414.000 416.000 418.000 419.000 421.000 423.000 
300 424.000 426.000 428.000 429.000 431,000 433.000 434.000 436,000 437.000 430.000 
810 | 441.000 448.000 444,000 446.000 447,000 449.000 451.000 452.000 454.000 456.000 

- $20 457,000 459.000 461.000 462.000 464.000 466.000 467.000 469.000 470.000 472,000 
830 474.000 476.000 477.000 479.000 480.000 482.000 484.000 485,000 487.000 489,000 
340 490.000 492.000 494.000 495.000 497.000 - 499.000 500.000 502.000 503.000 505.000 
850 507.000 509.000 510.000 612.000 518.000 515.000 517.000 518.000 520.000 522,000 
360 528.000 525.000 . |] 527.000 528.000 530.000 532.000 533.000 585.000 536.006 538,000 
$70 540.000 542.000 543.000 545.000 546,000 548.000 550,000 551.000 553.000 556.000 
380 556.000 © 558.000 560.000 561.000 563.000 565.000 666.000 568.000 569.000 571.000 
890 | 573.000 575.000 576.000 578.000 579.000 591.000 583.000 584.000 586.000 588.000 
400 589,000 591.000 593.000 594.000 596.000 598.000 599.000 601.000 ‘602.000 604.000 

410 606.000 608,000 - 609.000 611.000 612.000 614.000 616.000 617.000 619.000 621.000 
420 622.000 624.000 626.000 , |, 627.000 629.000 631.000 632.000 634.000 635.000 637.000 
430°} 639.000 641.000 642.000 644.000 645.000 647.000 649.000 650.000. 652.000 654.000 
40 655.000 657.000 659.000 660.000 662.000 664.000 665.000 667.000 668.000 670,000 
450 672.000 674.000 675.000 677.000 "678,000 680.000 682.000 683,000 685.000 687.000 
460 689.000 690.000 692.000 694.000 696,000 698.000 700.000 702.000 704.000 706.000 
470 708.000 710.000 712.000 713.000 716.000 717.000 719.000 721.000 723.000 725.000 
480 727.000 729,000 731,000 783.000 735.000 737.000 738.000 740,000 742.000 744,000 
490 746.000 748,000 750.000 752.000 754.000 755,000 757.000 759.000 761.000 768.000 
500 765,000 767.000 | 769.000 771,000 778.000 775.000 776.000 779.000 780.000 782.000 
810 784,000 786.000 788.000 790.000 792,000 794.000 796.000 797.000 800.000 801.000 
"820 803.000 805.000 807.000 809.000 . 811.000 813.000 815.000 817.000 818.000 821.000 
830 | © 822.000- | . 824.000 |. 826.000 828,000 830.000 832.000 834.000 836.000 838.000 _ 840.000 
640 842.000 848.000 ” 845.000 © 847.000 849.000 851.000 858.000 855.000 " 867.000 859.000 
550 860.000 862,000 864.000 866,000 868.000 870.000 872.000 874.000 876.000 878,000 
660 880.000 881.000 884,000 885.000 887.000 889.000 891.000 893.000 895.000 897.000 

570 899.000 901.000 903.000 905.000 907.000 908 000 910,000 912.000 914.000 916.000 
580 918.000 920.000 922.000 923.000 926.000 927.000 929.000 931,000 933.000 935,000 
590 987.000 939.000 941,000 ' 948.000 945.000 947 000 948.000 950.000 952.000 954.000 

Indices 600 4 800 (de cing en cing points). 

INDICES FRANCS | | INDICES | FRANCS : | INDICES FRANCS | INDICES - FRAACS | INDICES - FRANCS 

—| ) | : : 
-600 "| 956.000 645 _ 1.042.000 685 1.118.000 |! 725 1.195.000 || 165 "1.271.000 

- 608 966.000 650 1.052.000 |, 690 1.128.000 | 730 | 1,204,000 || 770 1.281.000 
610 one oe 655 1.061.000 |! 695 1.188.000 | 738 | 1 1.214.000 || "78 1.290.000 
690 994.000 if 660 1.071.000 || 700 1.147.000 THO 1.223.000 780 “1.800.000 

628 1.004.000 666 1,080.000 | 7108 1.157.000 138 | 1.233.000 ||. 788 1.810.000 
630 1.013.000 | 670 1.090.000 710 1.166.000; 780 | 1.243.000 | 790 1.819.000 
635 1,023.000 678 1.099.000 || 7415 1.176.000 | 756 1.252.000 706 1.328,000 
B30 1.032.000 680 | 1.109.000 t 730 1.185.000 } 760 7 1.262.000 a 800 1,888,000        
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Arrété vizirlel du 17 novembre 1950 (6 safar 1870) relatif a la dési. 
sgnation des agents chargés de recevoir les déclarations de nais- 
sance et de décds des sujets maroosins (région de Rabat). 

  

LE Granp Vizra, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada 1 1369) portant, exten- 
- sion du régime de.)’état civil institué par le dahir du 4 septembre 

rgri (24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de ]’Empire chérifien, 
et notamment son article 3; — ;   

Vu larrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada It 1369) portant: - 
‘application du dahir précité ; 

/ Sur la proposition du chef de la région de Rabat ect Vavis 
conforme du secrétaire général du Protectorat,- 

-  anrére : 

ARTICLE PREMIER, — - A compter, du 4 novembre 1930, sont chargés 

de recevoir les déclarations de naissance ct de décés des sujets- 
; -marocains, les fonctionnaires et agents dont ‘les noms suivent : 

  

    

  

      

EE — ———_—E——_—_— a 

NOM E&I PRENOMS AGE QUALITE SIEGE DU BUREAU D'STAT Crvmt: 

Midas Mohamed |....+....:.0e eee ees 24 ans Coramis auxiliaire, ‘Contréle civil de Rabat-banlicue. 
Si Houcine Zaari ..:: els. eee eee 5o ans” Secrétaire d’ interprétariat. ‘Services municipaux. de Salé. 

‘Ben Abbés Abdellah ............054. 32 ans ..| Commis auxiliairc. Contréle civil de Salé-baulicue. 
_.$i Miloud ben-Caid Nilali .......... 35 ans .| Secrélaire de comtrdle de 5° classe. | Contréle civil des Zaér. 
‘Ben Larbi Abdelkadér ............ 48 ans - |. Commis-interpréte de classe exceptionnelle. Contréle civil des Zemmour, bareau 

, ; - . _,| ...de Khemisgat. 
Mohamed ben Akka .....-..¢:..¢..+] 30 ang Commis-preffier: “au tribunal efvil. “ “A Bureau. de ‘Tiffat.. 
Mohamed bel Hadj .........:00-+.. 43 ans Commis-grefficr principal de 2° classe, | Bureau .d‘Oulmés, . 
Mohamed ben Bousselam eee anes a4 ans Commis’ d’interprétariat.. Contréle’ civil de. Souk-el: ‘Arba- du-[ - 

. ; |. Rharb (bureau du cercle). op 
Bi Abdelreni ben Mansour seceeseeses| 97 ans | Interpréte: civil. : Controle civil d’Had-Kourt. 
Abbesis Abdelkadér ........-.- Leekes 56 ans | Commis principal d ‘interprétariat. | Contréle civil de Petitjean. 

‘Si Mohamed ben Embark .......-... 25 ans © Agent: secrétaire. : .{ Contréle civil de Sidi-Slimane. 
“Hanif Si Mohamed .........00:e0es 45 ans Agent temporaire auxiliaire. aux services Services municipaux d’Ouezzane. 
L : . _ municipaux, 
"Mohamed ben Alssa ....0seeseeeee 1B ans | Agent secrétaire. Bureati ‘des. affnites indigénes d’ Ouer- 

. . . : - zane-banlieuve, 
| Bel, Mahi Thami ........ eebteeenas 27 ans Interpréte. Bureau des affaires indigenes de 

pone. ; wT ~ Zoumi.- 
‘Lahcén hen Hasgan .....csseeeeeeee 35 ans . Agent secrétaire. Bureau des aftatres indigenes ae 

: - . i a Teroual. —__ 
Ahmed Cherradi ....-. be veken ee teee '- 28 ans . | Garcon de bureau. Bureau des affaires indigenes d’Ar-| - | 

, ce , So baoua. -     
' Ant.-2, —— Les fonctionnaires et agents visés A l’article premier pourront recevoir, en compensation des heures supplémenlaires 

qu’ils seraient amenés 4 effectuer & ce titre, une ‘indemnité forfaitaire mensuelle, sur Proposition ‘des autorités compétentes, dont le 
taux maximum “est fixé & 2.500 francs. 

‘Ant. 3. — Les autorités régionale tet locales sont chargées de Vexécution du présent arrété: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1950. 

' Le Commissaire résident général, 

VA, Jui. 

Arrété viziriel du 4’. evernine 10: wafaw 4970) rolatit.4- ln-déel- | 
gnation des agemis chargés de Yecevolr lea déclarations de nats- 

sanee et de dgsds des najets ‘marocains + (région de Casablanca). 

  

“LE Granp Vizir, 

“Vu Je dahir du 8 mars 190 (18. “joumada 1 1369) portant exten- 

sion du. régime. de. état: civil institué par le dahir-du 4 septem-_ 

bre 1gt5 (a4 chaoual.1333) dans: la zone francaise de“ l’Empire chéri- 

flen, et notamment son. article 3 ; 

    

_ NOM ET PRENOMS 

- Fait a Rabat, le 6 safar 1370 0 (17 novernbre 1950). 

- Monamep et Moxri, | 

- Vu Varrété viziriel dud avril 1950 (15. joumada I 1369) portant - 
application du dabir précité ; 

Sur Ja proposition du chef de la région de: Casablanca et avis 
conforme du secrétaire général, du Pratectorat, 

. ARETE : 

\ ARTICLE PREMIER. — A compter du 4 novembre 1950, sont char-- 
és de recevoir les déclarations de naissance et de décds des sujets. . 
muarocains, les fonctionnaires et agents dont les noms suivent :   nn 

  

- QUALITE 

  

_ SIEGE DU BUREAU D’RTAT CIVIL. 

  

  

El Lahoussine ben Mohamed ben Bous-| 

_ selahim 
 Kebir ‘ben Messaoud et Ghenimi pened” 

     
    

|; Agent temporaire. 
[* Agent temporaire. - 

Casablanca, services Municipaux. 
Casablanca, services municipaux.  
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NOM ET PRENOMS AGE QUALITE SIEGE DU BUREAU D'ETAT CIVIL 

Ahmed ben Larbi ben Cherqui ..-.,.. 23 ang | Agent temporaire. Casablanca, services Municipaux. 

Si Tahiri Mohamed ..........--.000+ 32 ans Commis-interpréle. Berrechid. 
Si Abdelkadér ben Abdelaziz Guessous.| 28 ans Commis-interpréte. Foucauld. 
Berri Mohamed vente eee neee bavees , Interpréte principal. Services municipaux et circonscription 

— de Fedala. 
Si Mohamed Bernoussi .......--+++++ Interpréte. -| Bureau du cercle,.- 
E] Ayachi Skirebj .........--..000005 ag ans Commis-interpréte temporaire. Settat, services municipaux, 
Salah ben Jabeur ..... aeees veneer a8 ans Commis d’interprétariat. Annexe, d’El-Borouj. 
Ghenim Mohamed .......-....++-.-- 33 ans Commis-interpréte. Annexe des Oulad-Said. 
Allal ben Qadour ....-....-.e000- «>| 35 ans Commis-interpréte. _ Beni-Mellal, 
Abdcrrahman. Daou ........6-2--000: ag ans Interpréte civil. Kasba-Tadla. 
Komiha Mustapha ........ sev eeeaaee a> ans Interpréte civil. Fkib-Bensalah. 
Rahal Moulay Idriss .....7......00005 a8 ans Interpréte civil. Dar-ould-Zidouh, 
Si Ahmed Bouzid ........-.00.eeeeee 28 ans Commis-interpréte. Ksiba. 

Hamadi ou Raho ......-- cca cee eee 38 ans Commis-interpréte. Arhhala. / 
Abdesslem ben Hadj Ali ............. 42 ans Commis-interpréte. Zaouia-Ech-Chelkh, . . 
-Ahmed bel Milondi .............. Lee 39 ans Commis-interpréte. Tarhzirt. 

Taybi ben Abmed ............--000 | 82 ans Commis-interpréte. Azilal. 
Mohamed ben Ameur _ a8 ans Commis-interprite. | Ait-Mehammed., - 
Abbou Belqartak..7 A % > Gf'aihns | Gommis-interprote. ‘Alt-Attab. 
Mohd ‘ben Ahmed Rinaoui ..-.......- 26 ans Commis-interpréte. Tanannt. 
Abdelkadéc Siradj ........- sess eeeees 54 ans Comuuis-interprate. Quaouizarhte, 
Abdelkrim bel Maati ....-.......00.- 26 ans Commis-interpréte. Tillougguit. 
Tlouari ben Abderrahman .........-- 26 ang Secrétaire au tribunal coutumier. Taguelft. 
Maati ben Abdelkrim .........-....- a8 ans Secrétaire au tribunal coutumier. Anergui. 
Hamida ben Abdallah ..........-.-+- 3o ans Secrétaire au tribunal coutumier. Zaouia-Ahanesal. 
Mustapha ben Barek ........-..--006: 18 ans Agent temporaire. Casablanca, services municipaux. 
Mohamed ben Said ben Bouchta ..... 23 ans Agent temporaire. Casablanca, services municipaur. 
Benghabril ben -Aissa ............-+5 26 ans Agent temporaire. Casablanca, services municipaux, 

Berri Mohammed ........-.000eee te 48 ans Interpréte civil principal. Bureau du territoire d@'Oued-Zem. . 
Fl Haouri Mohammed ..........-.-.. 33 ans Commis d’interprétariat principal de 2° classe,; Bureau du territoire d’Qued-Zem, 
Si Hadi Hassan ....---.-.0ceceeeeeee 4r ans Commis-interpréte principal. Circonscription de Khouribga 
Si Mohamed Cherrak ...........-.-.. a6 ans Commis-interpréle principal de 3« classe. Circonscription de Khouribga. 
M’Hamed ben Mohamed .......... vee ay ans Commis-interpréte auxiliaire. Circonscription de Khouribga. 
Mohamed ben Ahmed. ben Khadir . 19 ans Commis-interpréte auxiliaire. Circonscription de Khouribga. 
Mohamed ben Ahmed Tedjini ....... 53 ans Commis-interprete. Annexe de Boujad. 
Mohamed ben Haj Salah ..,......... ag ang Commis-inlerpréte. Annexe de Boujad. 
Haddadi Ali ..-.-......--cucesaeen +. 4r ans Interpréle hors classe. Mazagan, serviccs Municipaux. 
Bendahou Abdelbaqui :...--.......-- 35 ang | Commis ausxiliaire A la municipalité, Azemmour, services municipaux, 
E] Alami Mohamed Idrissi ........... 29 ans Commis- interpréte. Sidi-Bennour, contrdéle civil. 

Ant, 2, — Les fonctionnaires et agents visés 4 l'article premier pourront recevoir, en compensation des heures supplémentaires 
quils seraicnt amends’ A effectuer 4 ce titre, une indemnité forfaitaire mensuelle, sur proposition des- autorités compétentes, dont le 
taux maximum est fixé 4 2.500 francs. 

Arr. 3. — Les autorités régionale et locales sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 11 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général. 

A, Jorn. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1370 (17 novembre 1950). 

_Monamep Et Mont. 

  
  

Arrété viziriel du 17 novembre 1990 (6 safer 1870) relatif & la dési 

gnation des agents chardés de reeavoir les déclarations de nais 
sance et da décads des snjets marocains (Migion de Fes). 

  

Lz Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumnada I 1369) portant exten- 
sion du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 

1915 (24 chaoual 1333) dans la. zone frangaise de \’'Empire chérifien, 
et notamment son article 3; 

  

  

‘NOM ET PRENOMS 

Vu l'arrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IT 1369) portant 
application du dahir précité ; 

Sur la proposition du chef de la région de Fés et l’avis con- 
forme du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 4 novembre 1950, sont chargés 
de recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets 
marocains, les fonctionnaires et agents dont les noms suivent : 

    

  

     QUALITE SIEGE DU BUREAU DRTAT CIVIL 

  

25 ans 
45 ans 

Mekki Tazi . eer er View es a ee ae eee 

Abdelwahad el Fati ee ns     Agent temporaire. 
Secrétaire de contréle. 

  

     Services municipaux de Fés. 
Services municipaux de Fes.
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1564 . N* 1991 du 22 décembre 1950, 

‘NOM ET PRENOMS AGE QUALITE SIRGE DU RUREAD D'RTAT CIVIL 

Si Mohamed Remaoun ..--........4+ 36 ans ‘Commis-interpriate. Tahala. 
Si Mohamed ‘bel Hadj ...... pinnae Ao ans | Commis-interpréte. Merhraoua.. 
‘Kaddour ben Mohamed ...... baanee 32 ans Secrétaire de contrdéle. Bureau du cercle de Guercif. 
Mohamed ben Said ..........+. sees a5 ans ‘Khodja temporaire. | Mairija. 
Bendahmane Boumediéne ........-. 25 ans Commis d’interprétariat. Missour. 
Larbi Saouli ... 2... gece eee tv eeennee 27 ans | Agent temporaire, Outat-Oulad-el-Haj. 
Ahmed ou Moulay ‘Tahean seas we aI ans Commis-greffier. ~ Oulad-Ali. 
M’Rani Brahim ......seeceeee 33 ans Khodja auxiliaire. Berkine. - 
Lhoussein ben M’Bark el Scouhdi 32 ans Commis d’interprétariat temporaire. Saka. 
Ahmed Mouffak . 0... seep de cene genes 33 ans Commis d’interprétariat. Taineste. 
Scali Fatmi ben Mohamed ..,..... we} 43 ans Commis principal d'interprétariat hors classe.| Bab-el-Mrouj. 

| Mohamed Bennani ......ccceveneeee a9 ans Commis principal d’interprétariat hors classe.| Kef-el-Rhar. 
Si Ahmed Lakhdar ..............4. 25 ans Commis-interpréte principal de 3° classe. Beni-Lennt. 
Mohamed Jdidi ........... tenes 25 ans Commis-interpréte de 1° classe. Tahar-Souk. 
Driss ben Ahmed ben Ali v.sssssees 25 ans Commis-interprate. . Aknoul. 
Ahmed Tazi ...... ene ae mene seeeneeee 26 ans | Commis-interpréte. Mezguitem. 

Ar, 2, — Les fonctionnaires et agents visés 4 l’articlc premier pourr ont recevoir, en compernsalion des heures supplémentaices 
quils seraiont amenés A effectuer & ce titre, une indemnilé forfaitaire mensuelle, sur Proposition des aulorilés compétentes, donl le 

| taux maximum est fixé a 2. 500. francs. . 

Arr, 3. — Les autorités régionale et locales sont chargées de Vexécution du présent a arrété, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :- 

Rabat, le 11 décembre 1950. 

Pait ae Rabat,’ 

Le Commissaire résidént général, 

AL JuIN. 

. 

le 6 safar 1370 (17 novembre 1950). 

Mowamep EL Mogart. 

  
  

Arrété viziriel du 17 novembre 1950 (6 safar 1870) relatif a la dési- 
' gnation des agents chargés de recevoir les déclarations de nais- 

sance ef de décés des sujets marocains (région d’Oujda), 

  

Le Granp Vizir, 

_ Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exlen- 
sion du régime de 1’élat civil institué par lc dahir du 4 septembre 
t915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de Empire chérifien, 
et notamment son article 3; 

Vu l'arrété viziriel du 3 avril rg50 (15 joumada if 1369) portant 
application du dahir précité ; 

Sur la proposition du chef-de Ja région dl’ Oujda ct avis con. 
forme du secrélaire général du Protectorat, . ooo 

‘aRRfte : 

ARtICcLE PREMIER, — A compler du 4 novembre rg50, sont charyés 
de recevoir Jes déclarations de naissance et de décds des: sujets 
marocains, les fonctionnaires et agents dont les noms suivert 

    

  

NOM ET PRENOMS AGE - QUALITE SIEGE NU UVEREAU D'NTAT CIVIL 

Mesli Abdelmafid ........... et eenees . 25 ang | Interpréte temporaire. Oujda, services municipaux. 
Mouffok Debbah .......+-. Seteeee eae 27 ans Commis titulaire de 1 classe. Oujda, services municipaux. 
Mokhtar Abmed et ae eee eenees bees 30 ans -|, Agent auxiliaire. Oujda, services municipaux. 
Vizazi Ahmed ,.....1. vee e eee e eee °6 ans Interpréte civil. ‘Jerada, bureau de l’annexe. 
Ghorbal Ahmed ....... 0. ec0eee vues ag ans Commis d’interprétariat principal. Ll-Aitoun. , 

Dine Mohammed ............-- tenance 30 ans. Commis d’interprétariat auxiliaire. Berguent, bureau de l’annexe. 
Tedjini bel Hadj Ahmed ...7......... 35 ans Commis principal de 17° classe. - Oujda-banlieue, contréle civil. 
Zeghouni ben Amar .,...... tee banaee 34 ans Commis d’interprétariat. Berkane, bureau du cercle. 
Senousst Mohammed .......-.-..0005 53 ans. Commis d’interprétariat principal. Martimprey, bureau de l’annexc. 
Gasmi Saad hen Ahmed ben Said .... fio ans Commis d’interprétariat principal. Taforalt, bureau du poste. 
Matougui Aimé ... 0.0 eee eee _ Tnterpréte de 1° classe. Figuig, bureau du cercle. 
Abdeljebar ben Bou Bekér .........-. Ar ans Commis d’interprétarial principal. ‘Yendrara, burean du poste, 
Mohammed ben Mostefa....... bieeaas a4 ans-” Agent: journalier. Bonarla, bureau du poste. 

Senadji ben Aissa ........e00-5- siaee] G9 ans Commis d’interprétariat principal. Taourirt, bureau de Ja circonscription, 
Arrar Boumediéne ......--.00eeeeees ‘35 ans | Commis d’interprétariat principal. Debdou, bureau de l’annexe.   

Arr, 2. 

  
— Les fonctionnaires et agents visés A l’article premier pourront recevoir, 

      
en compensation des heures supplémentaires 

qu’ils seraient amenés 4 effectuer 4 ce tilrc, une indemnité forfaitaire mensuclle, sur proposition des autorités compttentes, dont le 
laux maximum est fixé A a.500 francs. 

Arr. 3. — ‘Les autorités régionale et locales sont chargécs de l’exécution du ‘présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 6 safar 1370 (17 novembre 1950). Vu pour promulgation et mise.4 exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1950. 

Le Commissaire résident. général, 

A. Jum. 

Monamep ev Moxrt.
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Arrété vizirlel du 17 novembre 1950 (6 safar 1370) relatif & la dési- | Vu Varrété viziriel du.3 avril 1950 (15 joumada IT 136g) portant 

gnation des agents chargés de roceyolr les déclarations de nais- application du dahir précité ; 

sanoe et de décés des sujets marocains (région de Marrakech). | Sur la proposition du chef de la région de Marrakech et lavis 

{ 

  

conforme du secrétaire ‘général du Protectorat, 

- ft . tae Le Grasp Vizir, —ARRETE : 

Vu le dahir du 8 mars 1930 (78 joumada T 1369). portant exten- | 
sion du régime de l'état civil institué. par le dahir du 4 septembre ° ARTICLE PREMIER. ~— A compter du 4 novembre 1950, sont chargés 
1915 (24 chagual 1333) dans la zone francaise de PEimpire chérifien, ' de reccvoir les déclarations de naissance ct de décés des sujets 

          

  

          

et nolamment son article 3; marocains, les fonetionnaires cl agents dont les noms suivent : 

NOM EL PRESOMS AGE QUALITE SIRGE DU BUREAU D'ETAT GIVI 

Mohamed ben Lahcén ........-..++- a4 ans Secrétaire, agent journalier. Services municipaux, Marrakech. 

Si Omar Glaoui .........0.-20e eee 27 ang Secrétaire, agent journalier. Services municipaux, Marrakech. 

Si Abdelaziz Cherkaoui ..........0+. 23 ans Interpréte stagiaire. Services municipaux, Marrakech. 

Si Abdallah ben Bihi ......... weeeeel 98 ans Agent temporaire. Contréle civil d’Imi-n-Tanoute. 

Si Abdelkadér Cherkaoui ....-...+--| 24 ans Agent titulaire. . , Contréle civil de Chichaoua,. 

Si Mahjoub ben Mohamed Tadlaoui.| 25 ans Commis d‘interprétariat titulaire. Contréle civil des A¥t-Ourir. 

Si Berrada ......-.00. see eee ee cnes 4o ans Commis d'interprétariat principal. Contréle civil de Demnate. 

Si Driss Bakka --.....0seecsaeneeaue 28 ans Infirmier litulaire de 9° classe. - | Contréle civil d’Amizmiz. 

Si Abdessclem Maninou ..........+. 31 ans Secrétaire-greffier tilulaire du .tribunal cou-| Coutréle civil de Talate-n-Yikoub. 
: tumier. 

Si Ouazzani Abdeljebar .......-... a 99 ans Commis stagiaire d’interprétariat. Contréle civil de Sidi-Rahhal. 

Tahar hen Mohamed ben Liazid .... 41 ans Sous-agent public de 1? catégorie. Services municipaux, Safi. 

Aomar ben Abdenebi Cherquouri .. 31 ans Agent municipal temporaire. Services municipaux, Safi. 

Si Hamid ben Hima ............- ae 25 ans Agent secrétaire. Bureau du terriloire de Safi. 

Si Abdelatif ben Abdelkadér ........ 33 ans Commis-interpréte titulaire. / Contréle civil de Chemaia. 

Aomar ben Mohamed Gourdi ...... a7 ang Agent auxiliaire. .| Services municipaux, Mogador. 

Si Rostane Jilali .........--+.. er 5a ans-.| Chef de bureau d'‘interprétariat titulaire. Bureau du cercle, Mogador. 

Si Salah Mohamed ...........+5005. 38 ans Secrétaire de contréle de 1° classe titulaire.; Bureau du cercle, Mogador. 

Si Mohamed Fora ...0...eeeeees eves a5 ans Commis d’interprétariat titulaire. — -| Gontréle civil de Tamanar. 

Si Moussa el Gharbi... 0.2... eee eee 34 ans Commis @'interprétariat temporaire. Contréle civil de Tamanar. 

8i Baroudi ben Mohammed ........ 38 ans Commis-interpréte auxiliaire. , Bureau du cercle, Quarzazate. 

Kasbaoui ben Boujemaa ............ ‘ 93 ans Agent secrélaire. Bureau de l’annexe, Skoura. 

Si Delayachi ben Abdallah ......... 25 ans Commis-interpréte stagiaire. Rureau de Vannexe, Tazenakhte. 

Si Abdaliah ben Daho ........4-..4+ 24 ans Commis-interpréte temporaire. , Bureau du poste, Foum-Zguid. 

Si Khalifa Zemrani .....-..-. veeeeas 30 ans Commis-interpréte titulaire. Bureau de l’annexe, Taliouine. 

Si Bouzekri ben Hamou .......+..-.1 " a4 ans Commis-intcrpréte temporaire. Bureau du cercle, Boumalne. 

Larbi ben Mohamed Hasnaoui ...... 23 ans Commis-interpréte temporaire. Bureau de l’annexe, Semrir. . 

Si Bouazza bel Lahcén ............-- 25 ans Commis-interpréte slagiaire. Bureau de annexe, Tinerhir. 

Si Khabiza M’Hamed ........¢-.000+ 46 ans” ‘Commis-interpréte auxiliaire. Bureau de l’annexe, ‘ El-Kelda-des- 
. oe : Mgouna. 

Si Boukaa Thami ........-......5 . 33 ans. | Commis-interpréte temporaire. Bureau du cercle de Zagora. 

Si Ali ben Hamou ....... sh aeeanen, ..| 80 ans Commis-interprate temporaire. Bureau de la circonscription, Agdz. 

$i Mohamed ben Said .........-.6., 26 ans Commis-interpréte temporaire. Bureau de Vannexe, Tazarine. 

Si Mohamed Ouedzani ...... fetes, 27 ans Commis-interpréte temporaire. Bureau de l’annexe, Tagounite. 

{ 

Ant, 2. — Les fonctiorinaires et agents visés 4 l’article premier pourront recevoir. cn compensation des heures supplémentaires 
qu’ils seraient amends 4 effecluer A ce titre, unc indemnité forfaitaire mensuelle, sur proposition des autorilés compétentes, dont le 
taux maximum est fixé & 2.500 francs. , 

Arr. 3. — Les autorités régionale et locales sont chargées de lexéeution du présent arraté, 

Vu pour. promulgation et mise & exécution : : 

Rabat, le 11 décernbre 1950. 
Fait & Rabal, le 6 safar 1870 (17 novernbre 1950). 

Mouamep ex Mort. 
Le Commissaire résident général, 

A. Jum.
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Arrété visitiel du 2{ novembre 1950 (10 safar 1870) volatif a la dést- |’ Vu V'arrété viziriel du 3 avril 1660 Os joumiada II 1369) portant . 
‘gnation des agents chargés de recevoir les déolarations..de naise ; application du dahir précité; — 

_sance et de déces . des sujets marocains (région. de ‘Meknés). . | 9 Sur la proposition du chef de-la région. de Mekn’s et Vavis | 

  

“conforme du secrétaire général du Protectorat, 

Le Granp ‘Vian, aRRETE 

Vu le dihir du 8 mars 1g50 (18 journada I: 1369) portant’ exlen- / ‘ oo, OO mo 
‘sion du régime de 1’état civil inslitué par Ic dahir du 4.septembre ARTICLE PREMIER; — A compter du 4 novembre 1950, sont chargés . 

rgiS (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de Empire ehérifien, ‘| de -recevoir les déclarations ,de naissance et. de décés des sujets 

  

    

  

  

    

t 

et nolamment son article 35°~« So . -{ marocains, les fonctionnaires et agenls dont les noms suivent : . 

NOM bY PRENOMS - ‘AGE | oe “QuALITS . ; SIEGE DU BUREAU D'ETAT CLVIL 

Rahal Abdelkadér .......- 6000s -.-| .34 ans. | Commis-interpréte: temporaire. . |. Rissani, bureau de Vannexe. 
Ouezzani, Abdeljebar’ Ledeen tte a a? ans Gomunis-in terpréte stagiaire. : — “ Assoul, bureau de J’annexe.. - 

Anr, 2, — Les fonctionnaires ‘et ‘agents visés A l’article premier pourront ‘recevoir, en “compensation “des Heures supplémentaires Oo 
quils seraient amenés A effectuer 4 ce tilre, une indemnité forfaitaine mensuelle, sur proposition des autorités compétentes, dont le 
taux maximum est fixé a 2. Soo, feamcs. . 

Ant. 3. -— Les’ autorités régionale et locales sont chargées de Pexécution du présent: arte, _ ~ - ; hee - co - 
Het 

Vu pour promulgation et mise a exdcution’: 

Rabal, le ft-déce more 1950: 
Fait a- Rabat, _le 0 ‘sajar 1370. (2 novembre 1950). 

  

  

      

ee -Monamen EL - Moznt. (oe 
Le Commissaire résident général, , , tn 

A, Jur. 

‘Arrété viziriel du 17 novembre 1950 (6 safar 1370) relatif au recea- | [=~ saaianremsciieee’ waallimamscs Glliesancialiammmaaiiaedeesaiiiaiiai 
tement du personnel chargé de recevoir les déclarations de! nals- NOM ET PRENOMS Ace | sites ov nuRtAD pRrAT cit 

" sance et de décas “des sujets marocains (région de Meknés), 
  

  

Si Mohammed bel: Haj So, an 
_ Ahmed. eee aq ans ‘Moulay- Idriss, annexe de con- 

: : : tréle civil. : 

Le Granp Viz, 
. 

Vu'le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada [ 1369) portant cxten- 

        
      
    

-sion du régime de. l’élat civil institué par le dahir du 4 seplembre | Moha ou Alf M’Barek.| 27. ans | Midelt, bureau du cerclé, 

“1915 (#4 chaoual 1333) dans la zone francaise | de Empire chérifien, . Mohammed ben Ham- CO : : : 

et nolamiment son article 3; MOU cecceeaeecceeas 23 ans Kerrouchén, bureau du poste, 

. Vu Varrété viziricl du ‘3 avril 1950, (5 joumada’ II 1369) portant ‘Si. Ahmed: ben. Tou-l - 

application du dahir précité; ‘| Thamiv .......+..40s+] 33 ans | Kear-es- “Souk, bureau de Van-| 

Sur la proposition du chef de la région -de “Meknas et avis a mene . 
_ conforme du secrétaire général du Protectorat, :  |.J Si Abdelmalek benf — -_ we 7 

. ; op Hammouade ......../ 99 ans Ou-Terbate, buréau du poste. 

, ARRETR 0 oO Bouazza ben Guer- , oo mo 
: oe . . YOUANL 2,-2.0 e eee 20 ans | Erfoud, bureau du. cercle. 

AWIICLE PREMIER. — A compter du 4 novembre rg50, le per- M / 

sonnel ci-dessous est chargé de:keteioitles déclarations de nais#ance Mohammed ben Ha- . 
el de aécds des sujets marocains : mida ..--.+.seee -| 97 ans |.Goulmima, bureau du _cercle, 

eee a a Arr, 2. —, Le personnel visé A larticle premier ci-dessus. sera 
rémunéré sur la bast des salaires allouds aux commis d’ interprétariat 

- KOM ET PRENOMS AGE SIEGE: DU BUREAU D'ETAT civic ['[- 
. ™ m . ° mo a aie ‘termporaires régis par- la réglementation er Nigueur. 

  , Arr. 3, —. Les autorités régionale et locales sont chargées dé 

Se So Vexétution du présent, arrété. 
Maati ben Bakkal ....] 26 ans Meknas, ‘services municipauy. 

Moulay Taleb el Ghari.| 26 ans | Mcknés, serviccs municipaux.[]° 9 Pait 4 Rabat, le 6 sofar 1370 (17 novembre 1950). 

Fatmi ben Hassan Ket-| . . ST oo. 
tats oe ee eee 18 ans | Meknds, services municipaux. So - MonaMepD EL Morar. 

Abdellouahad ben Za-| Ce, | Va pour: promulgation et mise & exécution : 
kour .....5e.. Venere yo ans | Meknés, serviccs municipaux. . 

Abdelodahab ben Omar.) 27 ans | Ifrane, servites municipaux. [fo 0° _ Rabat, le 11 décembre 1950, 

Si Abderrahmane ben oe Sh, . es ir rs og wos . : 
Hadj Seddik .-......| 24 ans | Meknés, contrdle civil de Mek- >. - Ce Le Commissaire résident général,           nés-banlieue. A. Ju.
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Arrété “gininlel du 17 novembre 1950 (6 safar 1870) relatif au recru- | Arrété viziriel du 17 novembre 1950 (6 safar 1370) relatif au’ reorn- 

tament du personnel chargé de recevolr les déclarations de nais- 

sance et de déois des sujets marocains (région d’Agadir). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 136g) portant exten- 

sion du régime de l’élat civil instilué par le dahir du 4 septembre 

1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de UEmpire ‘chérifien, 

et notamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril r950 (15 joumada IT 1369) portant 
application du dahir précité ; 

Sur la proposition du chef de la région d’Agadir et 1l’avis 

conforme du sccrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

“ARTICLE. PREMIER. — A compler du. 4 novembre 1950, le person- 

. nek: ci-dessous ast chargé de‘ recevoir les déclarations de naissance ct 

de décés des sujets marocains:: 

  

  

  

        

| . i 
- NOM ET PRENOMS AGE | SIEGE DU BUREAU D'RTAT CIVIL 

! 

! 
Si Mohammed ou Mi- 
Youd cc cee e eee eas 20 ans Agadir, muunicipalité. 

Moulay Mohammed ben : : 

Abderrahmane ...... mans’ | Agadir, municipaliié. 
Mohammed b. Lhassén.} 19 aus Agadir, municipalité. 

Abdelali b. Abdelkrim.| 31 ans Inezgane, hureau du cercle. 
Mohammed M’Hamou..!, 26 ans | Inczgane, bureau du cercle. 
Moulay Ahmed ben Mou- 

lay cl Hadj Abder- 
Yahmane ....-...... 24 ans Taroudanni, bureau du cercle. 

’ Si Ahmed b. Abdallah.| 25 ans | “I'aroudannt, bureau du cercle. 
Larbi ben Mohammed.| 27 ans | Tiznit, bureau du cercle. 
‘Mennou Said.......... mg ans | Tiznit, bureau du cercle. 
Moulay Ahmed ben Ba- 

Chiro... eee cece eee 35 ans. | Mirleft, bureau du poste. 
Ahmed ben Quahoud.| 35 ans Ait-Baha, bureau du cercle. 
Abdelhai ben Aomar ..| 20 ans Ait-Baha, ‘bureau du cercle. 
-Hamdi ben Madani ben 

Hayoun ...........- 21ans | .Tanalt, bureau du poste. 
Abdelkadér ben Hebib 

ben Mikki .......... ai ans Anezi, bureau de la circons- 
cription. 

Lahetn ou Mohammed., 19 ans Tafraout, bureau de Vannexe. 

Ahmed ben Uhacén ...) 23 ans: | Goulimime, burcau du-cerele. 
Salah ben .Abdou.......| .a5-ang‘y -Akke, bureau de Vannexe, 

Arr. 2. — Le personnel visé a article premier ci-dessus sera 
rémunéré sur la base des salaires alloués aux commis d’imterprétariat 
temporaires régis par la réglementation en vigueur. 

Ant. 3. — Les autorités régionale ct locales sont chargées de 
Vexétution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 safar 1370 (17 novembre 1950). 

Mosamep ev Mogri. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution’ : 

Rabat, le 11 décembre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

tement du personnel chargé de receyoir Jes déclarations de nafs- 
sance et de décds des sujets marocains (région de Rabat). 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion du régime de état civil inslitué par le dahir du 4 septembre - 
1915 (24 chaoual 1833) dans la zone Fringaise de |’Empire chérifien, 
ct notamment son arlicle 3; 

Vu Varrété viziriel du, 3 ‘avril 1gd0 (75 journada JT 1369) portant 
applicalion du dahir précité ; 

Sur la proposition du chef de la région de Rahat el Vavis 
conforme du sccrétaire général du L’rotectoral, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.’— A compter du 4 novembre igho, Te person- 
nel ci-dessous est chargé. de recevoir les déclarations de naissance et 
de décés des sujets-marocains : 
    

  

          

NOW EV PRENOMS AGE SIEGE DU BUREAU DETAT CIVIL 

' 

Djilali cl Aoulir ...... 4o ans ; Services municipaux de Rabat. 
Britel Abderrazak - 26 ans ; Services municipaux de Rabat. 

- Abderrahmane Ghan. . : 
MAM .... ee eae eee a3 ans | Services municipaux de Rabat.. 

Seddik ben Mohamed . 

Mouling ........- ..,/ 23 ans ) Services municipaux de Rabat. 
Ghannam Mohamed ..| 26 ans ; Services municipaux de Rabat. 
3i Mohamed ben Moha- - 
med Soukkali ......] 49 ans | Contréle civil de -Rabat-ban- 

licue. , 
Si Ahmed ben Moha- 
med ben Abdelkadér 
Zniber ...... 2. ee eae 8o ans | Services municipaux de Salé. 

Si Mohamed ben Kha- ; 
lifa Sembali ........] ag ans | Contréle civil des Zaér. 

Mohamed: ben Mahjoub| | , , - 
ben Hadj ...:..-+.. at ans + Bureau de Tedders. 

Mohamed hen Mohamed me 
ben Tahiri ......... 27 ans | Services mmunicipaux de Port- 

., Lyautey. ~ 

Chikaoui ben Larbi ..| 27 ans | Services municipaux de Port- , 
Lyautey. 

Mohamed ben Djilali ..] 26 ans | Contréle civil de Port-Lyautey- 
banlieue. . 

Abdallah hen Mohamed ; 
ben Caid Maadi ....] 25 ans | Contréle civil de Port-Lyautcy- 

. banliene. 
-Bernoussi Abdesselém.| 25 ans Contréle civil de Ksiri. 
Mohamed ben Moha-f © 0° (}0 7" : 

med Sihili ..,..... 26 ans | Contrdle civil de Petitjean, 
Sennadji Mohamed ben 

AMCUr .......,554-. 33 ans | Bureau des affaires indigtnes 
d’Arhaoua. 

Anr. 2. — Le personnel visé 4 l'article premier ci-dessus sera 
rémunéré sur Ja base des salaires alloués aux commis d’jnterprétariat 
temporaires régis par la réglementation en vigueur. 

Ant. 3. -~ Les aulorités régionale et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 10 safar 1370 (21 novembre 1950). 

Monamep ut. Monat. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution ; 

Rabat, le 11 décembre 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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TEXTES PARTICULIERS. 

CABINET CIVIL 

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 14 décembre 1950 por- 
tant olassification d’emplois dans le cadre des ‘agents et sous- 
agents publics, 

  

Aux lermes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat du 
11 décembre rg5o l’emploi de standardiste au cabinet civil ou 4 la 

Résidence générale ost classé dans la 4° catégorie des agents publics. 

Les emplois d'aide-mécanicien et de méchaouri au cabinet civil 

ou & la Résidence générale sont classés dans la 2° catégorie des sous-" 
agents publics. : 

  

  

“SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété. rvésidentiel du 11 décembre 1950 modifiant l’arrété résidentlel 
du 47 janvier 1950. portant attribution d’une indemnité forfaitaire 
“de veille aux agents titulaires ou auxiliaires remplissant les fono- 

tions de chiffreur, 

“Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE.LA R&PUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, © 

Vu Varrété résidentiel du 6 juin 1946 portant attribution d’une 
indemnité de veille aux agents titulaires ou auxiliaires remplissant 
les fonctions de chiffreur ; .   

OFFICIEL N° 1991 du 22 décembre rg5o. 

Vu le décret n° 49-218 du 15 février 1949 relatif aux indemnités 

de veille allouées au personnel du service du chiffre du ministére 
de l’intérieur ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 janvier 1950 modifiant l’arrété 

résidenticl du 6 juin 1946. portant attribution d’une indemnité de 

veille aux agents titulaires ou auxiliaires remplissant les fonctions 

de chiffreur ; 

Vu'le déerét n® 48-1096 du g juillet 1948 portant relévement des 

indemnilés forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles 

d’étre altribuées 4 certains personnels civils de 1'Etat, 

ARRETE : 

ARTICLH PREMIER. — Par modification 4 Vaclicle premier de lar- 

rélé résidenticl susyisé du.17 janvier 1950, les agents du bureau 

du chilfre percevront une indemnilé forfaitaire de veille aux taux 

indiqués ci-aprés : , 

chef du bureau du chiffre. Premier chiffreur, 32.500 fr. 

Premiers chiffreurs ........ penta enecetenenges§ 26.950 

Chiffreurs: . 2.0.0.0 6c negee eer e cree Vent ee eens 20.000 

Agents tcomporaires remplissant’ les — fonctions 

de chitfrour ....... cc. ee ltteer eeeeee 15.000 

Art, 9, — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1 jan-   

vier 1950 pour toutes les catégories de bénéficiaires. 

Rabat, le 41 décembre 1950. 

A. Jur. 

  

OFFICE DES POSTES, 

Ayrété du secrétaire général du Protectorat du 16 décembre 1950 por- 
tant assimilation & des catégorles existantes, en vue de la révision 
des pensions, de certains emplols supprimés a |’Office des postes, _ 

des télégraphos et des téléphones. - 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 formant statut du person- 

nel des services d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des 16léphones et les arrétés qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Jes atrélés viziriels des 21 mars 1930, 15- octobre igdo, 
1h novembre 1680, 1 décembre 1g31, 21 mai 1944, 4 juillet 1945, 
a1 décembre 1948, a avril 1949, 15 maj 1950 qui ont successivement 
modifié depuis 1980 les traitement des catégories de personnel inté- 

’ ressécs ; . 

a  —————   

EMPLOIS OU CATEGORLES 
dang lesquels des agents ont été retraités et qui ont até supprimés 

ou dont Vappellation a été modinée . 

Agent adulte des installations extérieures ...........-.6.seee eee 

Agent principal ou agent des installations extéricures 

Chef de station radiotélégraphique de 4° classe 

Chef d’équipe 

Chef montcur 
Commis principal ct commis (1) 
Commis principal ct commis (2) (ancienne formule) 
Commis principal ct commis (2) (nouvelle formule) 

Conducteur principal ou conducteur de travaux du service des 

installations :   

DES TELEGRAPHES 

  

| Inspecteur adjoint. 

  

KT DES TELEPHONES ° 

Vu Varrété viziriel du 10 fhovembre 1948 relatif au classement 
hiérarchigue des grades ct emplois des forclionnaires des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu le dabir du 12 mai 1g5o portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes, nolaniment ses articles 13 et 45; 

Aprés avis de la commission de péréquation, dans sa séance du 
25 novembre rg5o, 

ARRETE : 

- AgvicLe uniQgus. — Pour l'application des dispositions du dahir 

susvisé du ra mai 14950, les assimilalions aux cmplois existants des 
cmplois, class¢s, grades ou échelons supprimés ou ayant fait l’objet 
de modificalions de slructure ou d’appellation concernant diverses 
catégories du personnel des -P.T.T.. (services. extérieurs), sétablis- 

_ sent conformément au tableau de concordance ci-aprés : 

EMPLOIS OU CATEGORIES D'ASSIMILATION 

Agent principal ou agent des installations. 
Agent principal cu agent des installations. 
Chef de centre de 4° classe. 
Chef d’équipe du service des lignes. : 
Conducteur principal ou conducteur de travaux du service des lignes. 

Contréleur ou contréleur principal (cadre defnitif), 
Agent principal ou agent d’ exploitation. 

Condueteur principal ou conducteur de travaux du service des lignes   
a
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EMPLOIS OU CATEGORIES 
dans lesquels dos agents ont été rebtraités ch qui onl é1é supprimds 

ou dent lappelllation a été modiflée 

EMPLOIS OL GATEGORIES D' ASSIMILATION 

  

ContrdéJeur (1) 
Contréleur (2) 

Contréleur adjoint : 

a) Agent féminin ........ 
( Cadre antérieur au 1° janvier 1943 . 

i Cadre créé A partir du 1 janvier 1943. 

Contréleur des installalions électromécaniques (2) 
Contréleur principal (1) . - 
Contréleur principal (2) .........-- tenet tee Lente anes eee wt eeeeee 
Dame commis principal el dame COMMIS 6.6.0.2. c eee eee eee 
Dame commis adjointe .......-...... teen eens eet at et tn eee vees 
Dame cmployée 
Daine surveillante: 
Facteur indigéne ou facleur a | (raitement global 8) 
Facteur-receveur 
Monteur 

’ Vérificateur principal et “vérificateur des inslallations électromé- 
CATAQUES oor pe een e nena etree Pere tg e eee rete neces er 

ee 

ee ee ee ee 

“b) Agent masculin .-: 

  
  

(1) Cadre antéricur au 1" janvier 1943. 
(2) Cadro eréé Ie 1° janvier 1943. 
(3) Cadve antérieur aw 1 janvior 1950 et supprimé & conpter de cette date. 

  

Inspecteur. 
Inspecteur adjoint. 

Contedleur ou contrdéleur principal (cadre définitio. 
Inspecteur adjoint. 

Contrdéleur ou contraleur principal (cadre définitif). 
Inspecteur adjoint. ° 
Chef de section. 
Inspecteur. 

Contréleur ou contréleur principal (cadre définitif), 
Contréleur ou contrleur principal (cadre définitif). 
Contrdleur ou conirsleur principal (cadre définitif), 

Surveillante. 
Facteur. 
Receveur-distributeur. 
Agent principal ov agent des installations. |   Inspecteur adjoint. 

Rabal, le 16 décembre 1950, 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

' Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DuRAND. 

  

    

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 

‘CABINET CIVIL 

Sont promus chefs chaouchs de 2° classe du 1 décembre 1930 : 
MM. Mekki ben Fatmi et Ahmed ben Mohamed ben Lachemi, 
chaouchs de 1’ classe. (Arrétés directoriaux du 18 novembre 1950.) 

2 
* * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT. 

Est promu directeur adjoint (2 échelon) du 1 juin i950 
M. Basset Denis, directeur adjoint (1° échelon) des administrations 
centrales, (Arrété résidentiel du 17 novembre 1950.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe, 2° échelon 
(indice 325) du .1° janvier 1950, avec ancienneté du 19 décem- 
bre 1949 : Damas Pierre. (Arrété du gecrétaire général du Pro- 
tectorat du "8 novembre 1950, modifiant l’arrété du 7 aodt 1950.) 

Par modification a l’arrété du 7 aodt 1950, M. Rumerchéne 
Jean est nommé seerétaire d'administration de 2° classe (2° éche- 
lon), du 1° janvier rg5o, avec ancicnneté du 1 février 1948. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 28 novembre 1950.) 

Sont nommées, aprés dispense du stage, seerétaires d’adminis- 
tration de 2 classe (1° échelon) du 13 juin 1950 : M®* Munoz 
Sylviane et Mathieu Geneviéve, secrétaires d’ administration stagiai- 
res. (Arrétés du_ secrétaire général du Protectorat du 6 décem- 

* bre 1950.) 

  

Est nommé commis principal de & classe du 1° mai robe 
M. Sabbah Jacques, commis de 17° classe. (Arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat du 28 novembre 1950.)   

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont promus du 1% décembre rg5o : 

Seerétaire-qreffier en chef hors classe (2° échelon) : 
Pierre, secrétaire-greffier' en chef hors classe (on échelon) ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 1° classe : M. Dantard Albert, 
secrétaire-greffier adjoint de 2° classe’ ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe 
secrélaire-grefficr adjoint de 3¢ classe ; 

Seerétaire-greffier adjoint de 8° classe : 
ercffier adjoint de 4° classe ; 

M. Dessaux Marcel, 

M. Got Louis, secrétaire- 

Secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe : MM. Cresto Robert, 
Darbas Yves, Delatltre Camille, Le Guyader Jean et Chaminand 
Gabriel, secrétaires-grefficrs adjoints de 5® classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe : 
laire-greffier adjoint de 6° classe ;- 

M. Bruna Marcel, secré- 

Secrétaire-qreffier adjoint de 6° classe M, Sauvebois Jean, 
secrélaire-greffier adjoint de 7 classe ; 

Commis principal de 1°° classe 
cipal de 2° classe; 

Commis principauz de @ classe : MM. Luquet Marc et Lévy- 
Valency Moisc, commis principaux de 3° classe ; 

Commis principal de & classe : M. Damase Louis, commis de 
1? classe ; 

Chef d'interprétariat: judiciaire hors classe : M. Ben Cheikh 
M’Hamed, chef d’interprétariat judiciaire de 17° classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 15 novem- 
bre 1950.) . . 

Sont reclassés : 

Commis de 2 classe du 1° juillet 1949, avec ancienneté du 
17 septembre 1948 (bonification pour services d’auxiliaire : 7 mois 
29 jours) : M. Bonnet Yves, commis de 2° classe ; 

Commis de $* classe du 1 juillet rgdg : 

Avec ancienneté du ag avril 1948 (bonifications pour services 
de titulaire et d’auxiliaire : 13 mois 15 jours) : M. Marinetti Félix ; 

> M, Touffet ~ 

: M. Jacquet Elie, commis prin-
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Avec anciennelé du 15 mai 1949 (bonificalion pour services ” 
d’auxiliaire : 4 mois 5 jours) : M. Rivitre’ Pierre, 

commis de 3* classc.. 

(Arrétés du premier président de la cour d'appel des a5: et 
. 27 novembre 1950.) 

ak 
* 

DIRECTION DE. L “INTERIEUR, 

Est reclassé adjuint de contréle de § elasse du 3 riovembre 1986 oe 
M. Gleizes - 

(Arrété résidentiel du | 
(bonification pour scrviccs mililaires : 
Gaston, adjoint de contréle de a classe, 
28° novembre 1950.) 

5 ang24 jours) : 

‘ist intégré dans le cadre des ‘commis. dela direction de l'in- | 
térieur, en qualité de. commis principal. de 17 classe du 1 décem- | 

‘bre 1950 : M. Jacquez Paul, agent principal, 1° échelon, de cons- 
tatation ot: -dassiette des régies municipales, (Arrété directorial du, 
9 décembre. 1980.) 

“Est reckassé seerétaire de controle de 5° classe du 1° octo- 
bre 1948, avec ancienneté.du rv février 1943; de 4° classe du r™ octé- 
bre. 1948, ‘avec ancienneté du 1° novembre 1945,.ct de 3° ‘elasse du 
a aott r94q°: 

(Arrété directorial du 22 septembre x980.) 

"Sarit nommés, aprés concours, commis a@'interprétariat’ stagiai- | 
MM. M’Hamed bel Hadj Ahmed Tedjini et), 

(Arrétés | ~ 
res du 1 juillet 1950 : 
Zerhouni Benamar,. commis. d'interprétariat temporaires. 
directoriaux du It aot 1950.) 

Appleton du dahir du & avril 1945 sur la, titutarisation 

‘des ausiliaires, So 

Munieipatite de Casablanca : 

Est titularisé et nommé sous- -agent public - de gre catégorie, 
&> échelan (caporal de.chantier) du 1* janvier 1945; avec ancienneté . 
du_x1 maj 1944, et 6° échelon du 1? mars to47 ; M. M’Hamed. ben 

_ Taibi-ben. Mohamed, (Arrété directorial du 9 décembre T950, modi-. 
fant. Tarrété du 22 septembre 1949.) 

  

Bont’ titularisés ot nommés : 

-: Agent public de Qe catégorie, ge échelon au is, janvier 1948: 
M.. .Giudicelli Octave, chef de chantier ; ; 

Agent public de 3* eatégorie, 5° échelon du, 1° janvier. 1946, avec 

ancienneté du 4 mars 1945 : M. Terronés Joseph, ouvrier qualifié ° 

“Agent public de 3 categorie, ée éehelon du rt janvicr. 1949, 
avec ancienneté.du xr aodt r949, et 6° échelon du r* octobre 1950 : 

_ M. Grimando Vilo, ouvrier quadiidn. 

 CArrétés . directoriaux au 8 décembre 7960.) 

: Sont titularisés et nommés :__ 

Du i janvier 1946 rv 

Manicipali‘é de Rabat : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5 échelon’ (eaporal de chan- 

tier), avec anciennelé du 17 janvier 1944, 6° échelon du. 1% jan-. 
vier 1947 et 7° échelon du 1° Janvier 1950 : M. Abdellah ben M°Ba- 
rek Doukali ; ar 

" -. Sous-agent public de @ catégorie, 4° éohelon. (rnancenvre ane 
cialisé), avec ancienneté du rz octobre 1943, 5°. échelon: du 1 sep- | 

tembre 1946’ et 6° échelon du 1* juillet ig4g : 
Ali: ben Mohamed ; 

M, Moharhéd _ben 

* Sous- -agent public de 2% catégorte, &° échelon (porte- mire), aver, : 

ancienneté du 1 juillet 1945, -et aa échelon . du 1° juillet 19hB 
M. Mohamed ben. Daoudi ben X... 

of 18F mai 1948" 

M: Ahmed hel Hadj, secrétaire de contréle: de 5* classe. | 

| 1947 et 7° échelon du’ 1 juin 950°: 

  

. mil itaires :   

décembre 1950, 

": Sous- -agent public de 2 catégorie, B. échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du x septembre 1945, et & échelon du - um mai 1968 : 
M, Mohamed. ben Ahmed ben Said ; 

Sous- agent public . de 8 catégorie, 5°. échelon (manceuvre “ordi. 
naire), avec ancienneté du 1° septembre 1945, et & échelon du 

: M. Bachir ben Hadj M’Barck ben Abdelmalek .; 

Du 1 janvier 1947: 

, " Manicipalité de Rabat: 

“Sous-agent public de 8 caidgorie 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), -avec: ancienneté du 1 janvier 1945, 5° échelon du 1* novem- 
bre r947 et 6° échelon du 1? " séptembro 1950 . : 
Mohamed hen Brahim >. 

“Municipalité, de ‘Sefrow l- 

| > Sous-agent “public de 2° catégorie, & échelon (manwuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du ‘1° septembre 1946, et 4° Cehelon ‘du 
re juillet. To49. : M. Lahoussine bén Mohamed Lyazri aa 

.Sous- agent public de 2 eatégorie, de “échelon (manceuvre spé- 
-elalisé) et 5° échelon du “ar janvier 1950 ° ML Lhabib ben Haddou 
ben Ali; , : : we , 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
. eialisé),. avec ancienneté.. du 2. janvier. - 7946, et. 5. éqheion. du. 
1™ novembre 1948 : M. Djilali: ben Akka'; - | 

Sous-agent public de. 2. catégorie,. vo échelon (gnianceuvire spe 
cialisé) et 5° échelon du. xr novembre x99: M. Moulay M’Ahmed 
hen Driss. ; 

Sous-agent public de 2 ‘catégarie, ip échelon (manoeuvre. spe: . 
cialisé), avec ancienneté du 1°? janvier 1946, et 5° echelon du 1? juil- . 

let rgh8_: M. Driss ben. Lahssin ben. Abdesselem ; 3 

Sous. -agent . public. de & catégorie, 6° échelon (manceure ordi. . 
naire), 

ue mai ro949 : M. Mohamed ben Mohamed Bekari °; 

Sous-agent “public” de &. catégorie, je ‘échelon. (manceuvre ordi- . 
naire), avec ancienneté du'1 oclobre 1944, 6° échelon du x* aott. —- 

M, Mohamed ben Lhabib ben . 
Ichou 3 

’ Sous- -agent public de ge catégorie, & échelon (mancenure ordi 
naire), avec ancienneté du x juillet 1944, 6° échelon du 1 mars — 
1947 et 7° échelon du 1* novembre rohg 7M. Abdclkadér ben Lha- ~ 

- bib’ ben Ichou. 

(Arrétés directoriaux du 1h décembre igf0.) 

re) 

- pIReCTION DES SERVICES: DE SiCcURITE PUBLIQUE! 

“Sont nommniés -: . , 

"-Secrétaires de police’ de elasse - exteplionnelle “(98 échelon) .: 

Du 1 janvier 19h9 : 
vand Paul: 

Du 29 aodt 1949 : 
_ Du vr février 1950 : 

Du yor juillet 1950 : M, . Carriére. Gédéon ; 

Lf Durr aotit 1950: M. Tribillac Pierre 3 poe 

‘Du 3°" septembre 1960 : "M. Mattéoli Mathieu ; 

Du x -décomnbre 1950.: M, Monzon Francois ; 

-Seerétaire ‘de police -de classe exeeplionnelle (1° Echelon) du 
rt février 1948, avec ancienneté du 1 aotit- 1947 ! 

ques, secrélaire. de police de classe exceplionnelle, 

MM, Castillo Jean, Leconét Louis at Siew. , 

M. Bresson Louis"; 

M. Lefon Tean ; 

Sont.. litularisés et reclassés : | ; . 

- Gardien ‘dela pair de classe enceptionnelle du er “octobre i 9h9, 
-avec ancienncté du aa aodt 949 Vincent A pour “services mill: oe 

+ Aaires : - 72 mois 9 jours) : M. Tiran Vincent ; 

Gardens de la paix de-I™ classe du. 1 novembre 19/9 : 

‘Avec ancienneté dn 36 décembre 1947 (bonification ‘pour services — 
Bg mois 5 jours) M. Fabre Paul ; 

M. Lahssén ben : a 

avec ancienneté du i septembre 1946, et 7° échelon du 

M. Lebrun Jace |
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Avec ancicaneté du 22 aatit 1948 (honification pour services mili- 

taires :.61 mois g jours) : M. Courcier Maurice ;. 

Avec anciennelé du 16 aotit 194g (bonification pour services mili- 
laires : 49 mois 15 jours) : M. Malartrigues Yves ; 

Gardiens de la pair de & classe : 

Du 1 octobre 1949 + 

Avec ancienneté du 1g octobre 7948 (bonification pour services 
mililaires : 34 mois 1a jours) : M. Garcia Francois ; - 

Avec ancienncté du 5 juin 1949 (bonification pour services  mili- 
taires ; 26 mois 96 jours) : M. Sandamiani Alphonse ; 

Avec ancienncté du 4 juillet 194q (bonification pour services mili- 

tatres : 25 mois 47 jours) : M. Ollier Auguste ; . 

Du 17 novembre, 1949 : 

Avec ancicnnelé du 26 octobre 1948 (bonification pour services 
militaircs : 35 mois 5 jours) : M. Enjalbert Louis ; 

Avec ancienneté du ¥** mai 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 29 mois) : Grossmann René ; 

Gardiens de la pair de 3 classe : 

. Du sr actobre 1949 : 

Avec: ancignnels, Ae, a2 “sigrembre: 2967 (honiGcation pour services 
go mois 9 jours) : . Héraud Michel ; 

Avec ancienneté du 23 mei ae (bonification pour services mili- 

iaires : 15 mois 8 jours) : M, Petit Jean ; 

Du 1 riovembre 1949 : 

Avec ancicnneté du 4 novembre 1947 (bonification pour services 
militaires : 22 mois 37 jours) : M. Cabau Georges ; . 

Avec ancienneté ‘du 5 novembre 1947 (bonification pour services 
militaires : 2a mois.26 jours) : M. Dinolfo Antoine ; 

_ Avec anciennélé du 1 octobre 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 inois),: MM. Dumonnet André et Jorro André ; 

(boni- 
: M. Fernandez 

“Du 3 décembre 1949, avec anciennelé du 3 décembre 1948 
fication pour services militaires : g mois 38 jours) 
Francois ; 

Du 26 janvier 1950, avec anciennoté du 26 janvier 1949 (bonifica- 
tion pour services mililaires : 7 mois 5 

Du +5 avril 1950, avec ancienneté du 15 avril 194g (bonification 
: 5 mois 16 jours) : M. Cavillon Roné ; , 

Du x septembre rg5o, avec ancienneté du 1° septembre 1949 
M. Marré Jean ; ; 

, Du 6 septembre Tgdo, avec ancienneté du 6 septembre 1949 (boni- 
fication pour services mililaires : 34 jours) : M, Chauvin Michel, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Inspecteur de police de sireté hors classe du 1 juin 1950, avec 
ancienneté du 37 janvier 1948 (bonification pour services militaires : 

M, Poirier Jean ; 

Inspecteur de police de sitreté de ® classe du 1 juin 1950, avec 

ancienneté du x novembre 1948 (bonification pour services mili. : 
: ‘ taires : : ra mois) ; M. _Cokelaer Lucien, 

: “inspecteurs stagiaires. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, brigadier principal de 1° classe du 1 janvier 1945, avec ancicn- 
neté du 1 décembre 1943, et brigadier-chef de I** classe du 17 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du 1° décembre 1943 : M. Barrére Emma- 
nuel, brigadier principal de ‘ae clusse. 

(Arratés directoriaux des. 31, 81 octobre et 4 novembre 1930.) 

BL. 
* et 

DIRECTION DES. FINANCES. 

Les fonctionnaires de la direction des finances dont les noms 
suivent, administrateurs civils A l’administration centrale du minis- 
tére des finances, en sérvice au Maroc, recoivent, au litre de I’an- ; 
née 1950, les avancements de grade dans les conditions et aux dates 

ci- aprés indiquées : 

5 jours) : M. Foulatier Jacques ; | 

. 7” ‘Classe. 

  

Chefs de service adjoints de & classe : . 

Du 1° janvier 1950 : MM, Degioanni Robert, chef de bureau de 
1 classe, et Bassez René, chef de bureau de 2° classe ; 

Du rr mai 1950 : MM. ‘Raynier Jean ct Ficot Pierre,_ chets de 
burcau de 1 classe ; _ 

Du fF juin rg50 
re classe ; . 

Du 1 juillet 980 2M. 
2° classe. 

M. Klein Georges, “ sous-directeur régional de 17° classe (indice 550) 
bénéficiera, 4 titre personnel, du. x. janvier 1950, du traitement 
de base des. chefs de service -adjoints de classe exceptionnelle. 

(Arrétés résidentiels'du 30 novembre 1950.) - 

M. Hupel Maurice, chef de bureau de 

Laperou ‘Charles, chef de bureau de 

Est nommé dans la hiérarchie d’administratfon centrale prévue 
par Varrélé résidenticl du 1o novembre 1948, chef de bureau de 
2? clusse du 16 décembre yo4g et chef de bureau de 17° classe du 
4 décembre 1950 : M. Vaez-Olivera Robert, chef de bureau de 
3° classe. (Arrélé résidenticl du 28 novembré 1950.) 

Sont nommés, dans ’administration des douanes et impéts 
indirects, du 1° janvier 1950 : 

: MM. Bergés 
inspecteurs centraux-rédac- 

Inspecteurs centrauz-rédacteurs de 17° catégorie 
Albert, Deruaz Jean et Jégouzo Jean, 

teurs de 2° calégorie ; 

Inspecteurs centrauz-receveurs de “fre catégorie : 

M. Alengry Pierre, inspecteur central-receveur de 2° catégorie, 
d'échelon exceptionnel ; 

M. Puccinelli Jean, inspecteur central-receveur de 2° catégorie ; , 

Inspecteurs centraur dei. catégorie : MM. Frizot Pierre, Gal- 

miche Marcel et Loqucn Joseph, inspecteurs centrauy de 2° catégo- 
rie. 

Fst annulé Varrété directorial du 3 aofit 1949, portant nomina- 
tion de M. Séde Alfred, brigadier de 2° classe des douanes, en qua- 

lité de commis principal de 2° classe du x mai 1949, lintéressé 
est nommé commis principal de 2 classe du 1 mai 194g,- avec 
ancienneté du 1° mai 1947. - - 

Est reclassé fgih de 6° classe du 1 décembre 1948, avec ancien- 
‘|.neté-du a septembre 1948 (bonification pour services militaires : 

3a mois 29 jours) : M. Bouazza ben Mohamed ben Seghir, fqib de 

* {Arrétés directoriaux des 15 et 28, ‘novembre 1950.) 
* 

Est nommeée, aprés concours, secrétaire d’administration . sta- 
giaire du 1° juillet rg50 : M!* Bonamy Marie-Paule, agent tempo- 
raire. (Arrété directorial du a1 “novembre 1950.) 

.Sont confirmés dans leur emploi de prépose. chef de r classe 
des douanes + 

‘Du i avril 1980 : 

Du x mai 1950 : 

“MM. Guiézard Paul et Lotte Jean ; 

: MM. Srigoyen. Pierre et Boutinet André ; 

Du 1 juin 1950 : MM. Costamagna Louis, Caffin René, Santoni 
René. Commes Jean-Maric, Claudel René et Tchupp Henri ; 

Du i juillet ro5o : MM. Morean Marceau, Trouche Gilbert, 
Gilles Antoine et Réal Paul ; 

Du 1 aot rg9io : MM. Aitelhouassine Gilles, Pastor René, Cani- 
zarés Joseph et Montoya Antoine ; 

Du 1% septembre ra50 : MM. Soulié hiles, Klein Lucien, Mellon 
Michel, Melge André, Favard Christian, Jolly Gilbert et Brunelin 
Marcel, 

préposés-chefs de 7° classe des douanes. 

Est confirmé dans son emploi de matelot-chef de 7° classe des 
dounanes dur juin sg5o : M. Auherthié Francois, matelot-chef de 

5° classe des douanes. 

(Arrétés directoriaux' des 7, 14 et 26 avril, 26 mai, 8 et 26 juin, 
8 juillet. 24 aodt et 6.septembre 1950.)



M. Bouchta ben el Houssine, m'* 873, cavalier de 5° classe des 

douanes, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 
1 aottt 1950. (Arrété directorial du 19 juillet 1950.) 

  

Est remis, par mesure diseiplinaire, gardien de 5° classe du 
1" mai 3rg5o : M. Mohamed ben Sultan, m'® 477, gardien de 
4° classe, (Arrété directorial du 29 avril 1950.) 

* 
as : * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, a titre définjtif, du 1° octobre ‘1950, avec’ ancien- 
neté du 17 octobre 194g : 

Ingénieur adjoint de 2 classe : 

‘Adjoint technique de I*° classe 

Adjoint technique de 2 classe : 
nommés A titre provisoire. 

(Arrétés directoriaux du 1° décembre 1950.) 

M. Boumendil Henri ; 

:M. Filly Albert ; 

M. Burner Charles, 

  

Est nommé, 4 titre définitif, adjoint technique de 4 classe du 
1" octobre r950, avec ancienneté du 1 octobre 1949 : 

1950.) 

  

Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique de 

4¢ classe du 1° mai 1950 
(Arrété directorial du 18 juillet rg5o.) 

  

Sont reclassés : 

Conducteur de chantier de 3¢ classe du'1™ mai 1950, avec ancien- 
neté du 2g aotit 1949 (bonification pour services mililaires : 5 ans 
8 mois 2 jours) : M. Van Brabandt Raoul ; 

Conducteur de chantier de 4° classe du 1** mai 1950, avec ancien- 
neté du 20 mai 1948 (bonification pour services militaires : 4 ans 
5 mois r1 jours) : M. Garcia Salvador, 

conducteurs de chantier de 5° classe. 

.(Arrétés directoriaux du 25 septembre 1950.) 

Est reclassé conducteur de chantier de 4° classe du x mai 1950, 
avec ancienneté du 26 février 1948 (bonification pour services mili- | 
taires : 4 ans 8 mois 15 jours) : M. Amoroz Edmond, conducteur de 
chantier de 5° classe. (Arrété directorial du 25 septembre rg5o.) 

  

wf 

List rayé des cadres du 1 janvier 1g5t :M. Vallet Adolphe, .ingé- 
nieur principal de 17° classe, en service détaché, réintégré dans son 
administration d’origine. (Arréié directorial. du 3 décembre 1950.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires. 

Est titularisé et nommé du 1° janvier 1948 agent public de 
4° -catégorie, 2 échelon (ajusteur), avec ancienneté du.1* janvier 
1947 : M.. Abela Antoine, agent journalier, (Arrété. directorial du 
3 avril 1950.) 

Sont titularisés ct nommés du 1° janvier. 1948 : 

Sous-agent publie de it? catégorie, 2 échelon (chauffeur moto- 
riste), avec ancienneté du 7 septembre 1945 
Mokhtar ; 
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-de 20 hommes), avec ancienneté du 1 décembre Toh : 

:M. Dautreaux’ 
André, nommé & titre provisoire, (Arrété directorial du 25 novembre > 

: M. Vuillerme Claude, agent journalicr. | 

med-ben Hadj Hammou ; 

: M. Mohamed ben Hadj   

N° rggt du 22 décembre 290. 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 2° 2 échelon (aide- muchiniste), 

avec auciennelé du 1 aott 1944 : M. El Miloudi ben Hammou ben 
Ahmed ; : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2 échelon (aide-machiniste), 
avec ancienneté du 1 novembre 1944 : M. Mohammed ben M’Ham- 
med ben el Hadj ; 

’ Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon (caporal de moins 
M. Moham- 

med ben ‘Abderrahmane ben’ Mohamed ; , 

Saus-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (caporal de moins 
de 20 hemmes), avec anciennelé du 1r™ aodt 1945 : M. Abbés ben’ 

. M’Barek ben el Ayachi, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 23 septembre et 30 octobre 1950.) 

Sont titularisés et nommmés du 1 janvier 1948 : 

Sous-agent public de P° catégorie, $° échelon (auurier magon), 
avec ancienneté du 1 aodt 1947 : M. Hommad ben Mellouk ben 
Lahcéne ; , 

Sous-agent public de if ealdgorie, 2 échelon (magon), avec’ 
ancjenneté du 7 novembre: 1945 : - Hocine ben Mellouk ben Lah- 
céne ; 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 2° échelon. Couvrier ‘ mécani- - 
cien machiniste), ave¢ ancienneté du 1 décembre. 1945 : M. Moham- 
med ben M’Bark ben Messaoud ; , 

" Sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon (monteur électri- 
cien) avec ancienneté du 1 juillet 1946. : M. Si Mohammed ben Smail 
Saidi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon (maneewvre spécia- - 
lisé), avec ancienneté du 6 juin 1945 : M. Ahmed ben Hammou ben 
Rlarhi, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 23 septembre, ta et 3o octobre 1950.) * 

  

Sont titularisés et nommés du 1° janvier “1948: 

Sous-agent public de I°* catégorie, 3° échelon (ohe} de barcasse de 
7 classe), avec ancienneté du rF septembre 1947 : M. Ahmed “ben 
Mohamed ben Btahim ; 

Sous-agent public de I” catégoric, 2° échelon (eaporal de plus de 
20 hommes), avec ancienneté du 1° janvier 1946 : M.. Hadj Moham- 

Sotis-agent public de 2 catégoric, 4° échelon (caporal de moins 
de 20 hammes), avec ancienncté du rt avril rg45 : M. Ahmed beni - 
Salah ben Abbou ; 3 : 

Sous-agents publies de | 2e catégorie, 2 échelon (mancewures spé- 
cialisés) : 

Avec ancienneté du 1° février 1945: 
hen M'Barek ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1945 : M. Abdelkebir ben Bouazza hen 

M. Belaid ban M’Hammed 

Abbas ; ; 

Sous-agent public de # catégorie, 3° échelon (manceuvre non: 
spécialisé), avec ancienneté du r* novembre 1946 : M. Mohamed ben 
‘Abdallah Soussi, 

agents journaliers. . 

(Arrétés directoriaux des 8, 13 septembre et 12 octobre 1950.) 

* 
* % 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés, aprés concours, contréleurs adjoints du travail 
stagiaires du 1° novembre 1950 ; MM. Renard Jean et Simoni Antoine. 
(Atrélés directoriaux du 15 novembre 1950.)
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DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur lq titularisation 
des auziliaires. 

Est nommé chaouch de 6° classe du 1* janvier 1948, avec ancien- 
neté du 5 aodt 1944 (bonifications pour services militaires : 2 ans 
3 mois 17 jours, et pour services civils ; 8 ans 1 mois g jours) : 
M. Bouchaib ben Maati, agent journalier, (Arrété directorial du 

2% juin 1950.) . 

ae 
* 

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

Sont promus, au service de la conservation fonciére, du 
1° décembre 1950 : 

Controéleur principal de 1 classe 
leur principal de 2° classe ; 

: M, Vincens Henri, contré- 

Contréleur principal de 2 classe : 
tréleur de 17 classe ; 

Interpréte principal hors classe (4 échelon) ; 
med, interpréie principal de 1° classe ; 

Secrétaire dé conservation de $ classe 
laire de 4° classe ; 

Secrétaires de conservation de 4° classe : MM. Loquet Jules et 

Lestrat Marc, secrétaires de conservation de 5* classe ; 

: M. Alessandri Roland, com- 

M. Bénichou Salomon, con- 

M, Laidi Moha- 

: M. Rouet Jean, secré- 

Gommis principal de & classe 
mis de 1° classe ; 

Commis principal dinterprétariat de ciasse exrceptionnelle 
(4* échelon) : M. Mohamed Semlali Tanjaoui, commis principal 
d'interprétariat hors classe ; , 

Commis d’interprétariat de 2° classe : MM. Piétri Jean, Bel- 
haoussine Brahim ben Ahmed, Seddik ben Hassane ben Driss Lam- 
rani, Brahim ben Faradj, Ben Messaoud Ahmed, commis d’inter- 
prétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 octobre 1950.) 

Sont nommés du 1 décembre 1950 : 

_Inspecteur principal de la défense des végétaux de DS classe : 
M. Rungs Charles, inspecteur principal de 3¢ classe ; 

Inspecteur de Vagriculture de 17 classe ; M. Briand Marcel, 
inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 8 classe ; 
Jean, inspecteur adjoint. de 4° classe ; 

Inspecteurs adjoinis de Uhorticulture de 4 classe : MM. Gian- 
nesini Jean-Pierre et Thiault Jean, inspecteurs adjoints de 5° classe; 

Vétérinaires-inspecteurs de 2° classe : MM. Ginquin Jean et 
Joncquiert Claude, vétérinaires-inspecteurs de 3° classe ; 

Contréleur principal -du ravitaillement de 2° classe : M. Sente- 
nac Jean, contréleur principal de 3° classe ; 

Ingénieur des travaux rurauz de classe exceptionnelle (1° éche- 
M. Nermond Jean, ingénieur de 17° classe ; 

Agent public de 2 catégorie, 4 échelon : M,. Chabot Marcellin, 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

M™* Marchi Solange, 

M. Dupont 

lon) : 

Commis principal hors classe : commis 
principal de 17° classe ; 

Commis principal de 1'* classe 
principal de 2° classe ; 

, Dame employée de & classe 
employée de 4° classe ; 

' Employé publie de $° catégorie, 4 échelon : M. Mohamed ben 
Brahim ben Ahbdelkrim, employé public de 3° catégorie, 3% échelon. 

(Arrétés directoriaux du 28 novembre 1950.) 

: M. Grimaud Pierre, commis 

M=e Siméoni Blanche, dame 

Est nomamé agent d’élevage de 4 classe (stagiaire) du x juil- 
lel 1950 : M. Lafaille Roger. (Arrété directorial du 4 novembre 1950.)   

Est promu chaouch de ‘2° classe du x1* octobre 1g50 : M. Moha- 
med ben Allal, chaouch de a° classe, (Arrété directorial du g novem- 
bre 1950.) 

_* 
yee 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : . . . . 

Institutrice de 6° classe du :® juin 1950 : M®* Bonamy Louise : 

Du 1° octobre 1950 : 
Professeurs licenciés (cadre unique, 1° échelon) : M. Morestin 

Henri ; M™* Marambaud Denise ct Bartoli Jeanne ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) - 
M. Kenfaoui Abdessamad ; . 

Maitre et mattresse de travauz manuels de 6° classe (cadre nor- 

mal, 2° catégorie) : 

M. Rostane Nourredine ; 

Avec 3 ans d’ancienneté 

Institutrice de 5°® classe, avec 3 ans g mois d’ancienneté 
M™ Lefeuvre Chrisliane, institutrice du cadre métropolitain ; 

: M™ Ranvier Janine : 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier, avec 1 an 6 mois 
d’ancienncté : M™° Foresticr Geneviéve ; 

Inslitutrices: slagiaires du 16 oc tobre 1950 : M's Gillet Régine, 
Grandin Denise el Dupac Annie. 

(Arrétés direcloriaux des 20 et a2 “juillet, 4 aont, 7, 23, 997 
et 31 octobre et 6 novembre 1950.) | 

Sont rayés des cadres de la direction de Vinstruction publi- 
que : 

' Du 1 janvier 1948 : M. Tixier Paul, chargé d’enseignement de 
"As classe; - 

Du 1% mai 1950 
3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 27 octobre et 27 novembre 1950.) 

: M. Connat Maurice, commis principal de 

- Sont reclassées répétitrices surveillantes de 6° classe (cadre uni- 
que, 2 ordre) du 17 octobre 1948 : 

Avec 2» ans d’ancienneté : Muse Espagnet. Huguette ; 

‘Avec 2 ans 4 mois 33 jours d’ancienneté : M™* Delgado Colette. 

(Arrété directorial du rg octobre 1950.) 

s * 
e 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promue assistante sociale de $° classe du 1 décembre 1950 : 
Mle Buffé Suzanne, assistante sociale de ae classe. (Arrété directorial 
du 24 novembre 1930.) 

Est nommeée adjoinfe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) du 1" juillet 1go0 ; M™° Aliot Odette, assistante sociale 
de complément (non diplémeée d ‘Elat) de 3¢ catégorie, (Arrété direc- 
torial du 3 novembre 1950.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du 1° octobre 1950 : M. Beaume Henri, adjoint de santé 

temporaire, non diplémé d’Etat. (Arrété directorial du g octobre 
1990.) 

  

Est recrutée en qualité Wussistante sociale slagiaire du 18 octo- 
hre 1930 : Mle Arnaudies Jacqueline. (Arrété directorial dy 35 octo- 
bre 1950.)
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Est recrulé on qualiié d'adjoint de santé de 5° classe ceadro’ des 
rion diplémés d’Btat) du 1 novembre 1950 : M,. Forge Christiazi: 

'-¢Arrété directorial du 3 novembre 1950.) se oo 

I'ancienneté de M™* Soret Adeline, adjointe de santé de 5 classe 

. {cadre des ‘non diplémeées. d’Etat) du 1 juillat, ighg, est reportée au 
‘.7 avril 1949 (bonification pour services de guerre : 3 mois). (Arrété 

- directorial du 15 novembre 1950.) 

  

Mee Zylberman Jacqueline, assistante sociale de 4° classe en dis: ° 
ponibitité,- est réintégrée dans les cadres du personnel de la direc- 

ition de la santé publique et de la famille du 1 septembre Tob0. 

 (Arrété directorial du 13 novembre 1950. )- 

  

: “Sont promus -: 

Maitre injirmier hors ‘classe du r novembre 1950 :,M. Toumi 

, Ahmed ben Ali Zaoui, maitre infirmier de r° classe ; 

Mattre infirmier de 17 classe’ du 1° décembre #960 M. Ahmed 
cl. Merini, maitre infirmicr de 2° classe ; 

Mattres infirmiers de 2 classe du, rt décembre 1950 : MM, El 

‘Abed ben $i Ahmed el Quazzani, Mohamed ben Fedde! et Diallo 

Mamado, maitres infirmiers de Be classe: ; 

‘Matires ‘infirmiers de 8 classe : 

‘Du. novembre 1950 : M. Mekki ben Thami : 

Du 1 décembre rg50 : M. Fatah ben Brahim, 

infirmiers de 17° classe ; ; 

Infirmiers de & classe ¢ 

’ Du x? novembre: 1g50 : M. Ahined ben Ahmed ben Ali ; 

Du 1 décembre 1950 + M. Belkheir ben Foradji 

infirmiers de 3° classe. 

Sont titularisés ct nommés infirmiers de so classe : 

Du 1. novembre 1950 : MM, Abdelkrim ben Haddi, Abdallah 
~ ben Bouchaib el Mbralli, E1 Houssaine’ ben Mohamed, Lahssén ben 
‘Kaddour ben Ahmed, Moulay Athman ben Zidan, Mohamed ben Bou- 
chaib ben Si Mohamed Lahrizi, Sid el Hosscin ben Boualam Jedidi ; . 

Du 1 décembre 1950 ; M, Liazid ben Boudjema, 

.. infirmiers- stagiaires, 

(Arrélé directorial du 7 “novembre 108, y 

  

a oe . ee 

Lisl noinmé infirmier stagiaire du 1° juillet 1950 ; M. Bedaoui 

ben Abdethak, infirmice auxiliaire (8° catégorie). (Arrété directorial 

du 17 seplembre 1950.) 

Le . 
i 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET D&S TELEPHONES... . 

Sont nommés facteurs stagiaires du 1. jenvier 1950, titulairisés 
du 1? avril-rg50 et reclassés : 

. Facteur, a échelon du 1 avril 1950: M. Dris ben Abdesselam - 
* ben. el Arhi ; - 

, Facteur, e échelon du 1° avril 1950, el promu 6° échelon du 

“16 juillct igso : M. Kaddour ben Ahmed ben Bouazza. 

“(Arrétés directoriaux des 11 et 18° octobre 1950.) .” 

Est nommé facteur stagiaire du x juin 1950, titularisé du_ 

s™ septembre 1950 ef reclassé jacteur; 6° échelon du. 1* septembre 
1930 : M. Aufirais André. (Arrété directorial du ar actobre’ 1950. ) 

  

Est titularisé et nommé agent a exploitotion du 16 février 1950: 
M. Cluseau Guy. (Arrété directorial du 24 novembre 1950.) .   

N° 1991 du 22 dgcembre :1950. 

OFFICE MAROCAIN DES *ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est nommé, aprés colcours, rédacteur stagiaire du cadre parti- © 
culier de UOffice marocain des anciens combattants et victimes de 

“la guerre du x décembre 1950 : M. Laurenti Paride. (Arrété rési- 
denticl du ra décembre 1950.) © 

’ Honorartat. 

Le titre de brigadier de police honoraire est conféré, A titre 
posthume, & M. Godou André, décédé en activité de service. (arreté 
résidenticl du, a7 novembre 1950.) 

  

- Admission & la retraite, 

  

‘M. Mahjoub ben Mohamed, chef chaouch de it* classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé des 
cadres de la. justice frangaies: dw: 1%. janvier. 1951. (Arrété du. Bre- 
mier président de la cour d’ appel du’ 28 jovembre 1950.) - 

“M. Soldati Antoine, commis chef de- groupe hors: clasée de -Ja 
direction de’ Vinléricur; est admis & faire valoir ses droits & Ja 
retraite et rayé des cadres du 1 décembre rg5o. - 

’ MM: Mohamed ben Ahmed: ‘Cherradi, secrétaire de. contréle de - 
» classe, Mohamed .ou Ali, ‘secrétaire de contréle de 3° classe, 

Michel Gustave, agent public de &° -eatégorie, 7: échelon, de la 
direclion de l'intéricur, sont admis A faire valoir leurs droits. a la 
Tetraite et rayés des cadres du 1° janvier 1g5r.. 

(Arrétés directoriaux du aq. novembre 1950.) 

-M, Escaudemaison Jean, ingénicur géométre principal de classe 
exceptionnelle du service . topographique, . est admis 4 faire valoir 

ses droits & la retraite.et rayé des cadres du 1. janvier 1951. (Arrété ~ 
directorial - du 1h novembre 1950.) : 

M. Moret Fernand, commis principal de’ classe exceptionnelle 
(® évhelon), est admis, au litre de Ja limite a’ age, 4 faire valoir ses 

droits & la celraile ct rayé des cadres de la direclion des travaux 
‘publics du i? janvier. 1951. (Atréelé directorial du 38 octobre 1950.) - 

M. Pelletier Pierre, “matire de phare . de classe - exceptionnelle, 
est admis; au titre de Ja limite d’Age, A faire valoir ses droits & la” 
retraite et rayé des cadres de Ja direction des travaux -publigs du 
i? janvier rg8T. (Arrété directorial du 27 novembre. rgio.) 

.MM. Brick ben el Hachemi ben Embark, so0us-agent public ‘de 
“yt catégorie, 9° échelon, Boujema’ ben Lahsén ben Mohamed, sous- 
agent. public de 1° calégorie, 7 échelon, Mohamed ben Ali,. sous- 
‘agent public de 2® catégorie, g*-échelon, Abdallah ben Mohamed . 
ben Bouchaib, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon, et 
Ahmed ben Moussa Soussi, sousagent public de 2° catégorie, 
4° échelon, de Ja direction’ des.travaux publics; sont admis, au titre 
de Ja limite d’age,& faire valoir leurs droits A l’allocation spéciale 

‘et rayés des cadres du 1% janvier 1g5r. (Arrété directorial du ‘22 no-. — 
vembre. T9S0. 5 

MM. Mohamed ben Ahmed Sousei, Mohamed ben Abdallah ben’ 
- Rahho ct Mohamed ben. Ali ben Addi, sous-agents publics de 2° caté- 
‘goric, 7° échelon, de la direction des travaux publics, sont adinis, .au 
titre de Ja limite d’dge, A faire valoir leurs droits & Vallocation ‘spé- 
ciale et rayés des cadres dur janvier - T95i. (Arrétés directoriaux. 
des” ar et a2 novembre 1950.) . 

MM. Tahar ben Smain ben el Hadj Tahar et Si Moussa ben 
Mohamed ben Maati « Chergui », sous-agents publics. de a® catégo- 

‘rig, 8* échelon, de la direction des travaux pablics, sont admis, au 
tilre dela limile d’ige, 4 faire valoir leurs droits A allocation spé- 

cciale el rayés des cadres du r™ janvier rgdt. (Arrétés directoriaux 
des 8 el g novembre 1gho.) 

M. Belkheir ben Ouazzani, m* 23, caporal, 2° échelon, du corps 
| des sapeurs-pompiers (direction de J’intérieur), est admis a faire 

valoir sés droits & Jlallocation ‘spéciale et rayé des cadres. du 
rr janvier rg5r. (Arrété directorial du a7 novembre 1950.)
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M. Ali ben Khaiter, chef chaouch de 1°? classe, cst admis, au titre 
de la limile d’age, A faire valoir ses droits 4 Vallocalion spéciale et 

rayé des cadres de la direction des travaux publics du i Janvier 1g3t. 
(Arrété directorial du 28 ovtobré 1950.) 

M, Labbé Félix, préposé-chef hors classe des douanes, admis sur 
sa demande & faire valoir ses droits A la retraite, est rayé des cadres 

du 1 juin 1950. : 

MM. Burel Fernand, préposé-chef de r* classe des ‘douanes admis 
- sur sa demande a’ faire valoir ses droits & la retraite, est rayé des 

cadres du- 1° juillet 1gbo. 

(Arrélés directoriaux des 6 ‘février et 1° juillet 1950.) 

M. 
(indice 240), est admis, au titre de la limite d‘age, 4 faire valoir 

ses droils A la retraite et rayé des cadres de la direction des 
travaux publics du 1 janvier 1951. (Arrélé directorial du 16 novem- 

bre 1950.) 

M, Richard René, secrétaire-greffier de 1 classe, est admis, au 
lilre dela limite d’§ge, 4 faire valoir ‘ses. droits-4 la retraite et 
rayé des cadres. de- la justice frangaise dy x1 décembre. 1g50. (Arrété 
dw preniiée président de la cour a ‘appel du 23 octobre 1950.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par dabir dur novembre 1gs0 une pension annuclle de 125 livres 
sterling, payable (rimestriellemenl a terme échu et en francs au 

‘cours de la livre sterling 4 Rabat Ie jour de Véchéance, est alloude 
a M™ yeuve Thomas Balding & compter du 16 mai 1950, Le montant 
de celte pension sera imputé sur les crédits du chapitre premier, 
arlicle 36, paragraphes 1° et 3 du budget général. 

"> 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour le recrutement ; 
de douze adjoints de contréle stagiaires 

du 28 septembre 1950.- 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

1 Bénéliciaires de l'article 4 du dahir du rz octobre 1947 
MM, Torcatis Guy, Zimberlin Philippe et Dumon Picrre ; 

2° Ag titre normal : MM. Boulenger Henri. Cuénot Jacques, 
Duranthon Jacques, Delaye Edmond, Baudouin Jean-Louis, Contie 
Francis, Ollier Claude, Loubier-Detaille ‘Jean et Ceccaldi Paul. 

Concours pour l'emploi de préparateur des laboratoires 
de Vagriculture et de I'élevage du 9 novembre 1950. 

Candidat admis (ordre de mérite) : M. Coppolani Dominique. 

Liste complémentaire : M" Guillotin Janine. 

Examen professionnel pour le grade d’ingénieur géométre 
de la direction de UVagriculture, du commerce et des foréts 

(session d’octobre 1950). 

Candidais admis (ordre de mérite) : MM. Jabin Jean, Larobe 
Georges, Andraud Roger et Lovichi Jean. 

Galdin Clovis,.commiis principal de classe exceptionnelle ! : 

  

  eT 

Concours pour accession a@ Pemplat d'udjoint lechnique 
(2* session 1950). 

Candidats admis (ordre de mérile) : 

MM. Viénot Paul (bénéliciaire du dahir dy 11 octobre 1947) ; 

Tabeau René ; 

- Mouraux Maurice. 

’ Examen professionnel 
pour. Vaceession 4 Vemploi d’adjoint technique 

“(a® session 1950), 

Candidats admis : 

MM. Estienne Maurice (bénéficiaire du_dahir du 11 octobre 1944); 

Séréne Audré (bénéficiaire du. dahir du 11 octobre 1947) 5 

Limouzin Gilbert 5 

Beaugrard Michel... ~ 

Concours pour Uaccession. d Vemplot dagent technique 
{ae session 1950). 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Mali José ; 

Bourne Gilbert ; 

Penot Jacqucs 5. 

Lajou Joseph ; 

Servelto Léon ; 

Gastillo Abel ; ; 

‘Boushira Jacques 
Azéma. André ; 
Denou Pauls. . 

Chapuis Georges. 

Ezamen professionnel | 
pour Vaccession.a@ Vemploi d’agent technique 

(a* session 190). 

Candidat admis : M. Gastous Henri (bénéficiaire du dahir du 
tr octobre 1947.) . 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Liste des médecins qualifiés spéciallstes 

préyue par Varrété du directeur du travall et des questions sociales 

du 11 janvier 1949. 

5° Spécialistes en stomatologie. 
Agadir : 

M. Je docteur Demacon Henri. 

Casablanca ; 

SEY des docteurs Fymeri Pierre, Lessper Sami Michel, Marion 
Camille. Nadand Michel Jean eb Tort Tacpaess. 

Fés : 

M. le docteur Franc Louis, 

Rabat : 

MM. Ies docteurs Baillet Hubert et Lesbats Emmanuel.
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Un concours pour le recrutement de douze secrélaires d’admi-- 
nistration slagiaires & Vadministration centrale de la direction des 
finances ci au contréle des engagements de dépenses ‘s’ouvrira, le 
15 février 1951, & Paris et A Rabat, dans les conditions fixées. par 

-l'arrété du directeur des finances du 20 janvier 1949 (B.O. n° -1898, 
du 4 février 1949). 

' Sur le nombre des emplois mis au concours, quatre sont réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir du i1 octobre 1947 et deux emplois 
sont susceptibles d’étre attribués aux candidats du sexe {féminin. | 

‘brevet supérieur, 

Sous réserve des droits reconnus aux bénéficiaires du dahir du 
11 octobre 1947 et aux agents en fonction depuis cing ans au 
moins dans les administrations publiques du Protectorat, les can- 
didats devront tre titulaires de certains diplémes (baccalauréat, 

capacité en droit, dipléme des écoles supéricures 
de commerce recounues par Viblat, cte.), et étre dgés ‘de dix-huit 
ans au moins ct de vingt-cing ans au plus & la date du ,concours, — 
ces limites d’dge élant susceptibles d’étre prolongées dans certaines 
conditions précisées dans l’arrété précité du ao janvier 1949. 

Date de cléture des inscriptions : 15 janvier rg5r, , 

_ Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser a ja 

direclion des finances (bureau.du personnel), & Rabat. 

    

  

Aocord commeroial franco-suédois du 25 ‘octobre 1950, - 

Un nouvel accord commercial entre la France et la Suade a été. 
signé & Slockholm, le a5 octobre 1950. Tl est valable du i novem- 
bre 1950 au 31 octobre 1961. 

Exportation de produits de la zone frane vers lq Suéde. 

On trouvera ci-dessous un extrait de la liste (A) des produits 
pouvant étre imporiés en Suéde et susceptibles d’intéresser les 

. exportateurs du Maroc : 
    

CONTINGENTS 
PRODULES en 1,000 C.3. on en tonnes 

  

Chevaux pur sang ct chevaux repro- 
~ Mucteurs oo ee eee ase eee see _ BM. 

Micl oc cece cee tee eee ee ee eee P.M. 
Fruits frais ..... ce cscs eee aee base eas 400° - 
Pommes de lerre primeurs .......... 500 
Orge WA.BN. ccc cece eee cere eee eee 10.000 t. 
Son de froment (’A.F.N.) ..-.....05-- 25.000 ft, 
Huile dlolive .........-ceeeee beteeaee 750 
Conserves de viande, notamment foies 

(BTAS Lice cece ee tees ceed eaten 4oo 
Biscuits .. 1.6 ee cece eee cence eens 300 

Conserves de sardines ....-...05 teens 1,000 
Importation libre, Vins et spicitueux,.y compris le rhum. 

mais i y @ monopole. 
Tabacs (d’A.F.N,) 
Cigarettes occ cece ceca eee eee eee eens P.M. 
Tourteaux ..iecserecese ete e eae tenes P.M. 
PAG eect eee en sneer aeeaes 7.000 t. 
Phosphates (de soude, polyphosphates, 

diammonium, etc.) seneee pe eapeees 1.000 t. 
Glycérine ........ pode ew ete e eee eee 200 t. (importation 

libre). 
Produits auxiliaires pour l'industrie - 

textile et les tanneries .-.......... 650 
Articles de parfumerie, y compris sa- 

vonnettes parfumées et savons pour 

la Darbe .. 0.0... cece eee eter ee eee 1.800 

Produits chimiques divers ........... 4.000 
‘| Doublures pour chaussures (basanes), . 

peaux tannées de chévres, d’agneaux, 

de bovins, cuirs et peaux pour des- 

sus de chaussures, trépointe et ma- 
YOQUINICTIE 6... cc cece ceca nee a eee 3,000         

. CONTINGENTS 
PRODUITS én 1.000 CS. ou en tonnes 

' Maroquinerie -...... bebe t eee ee ener ee 5oo 

’ Pelleteries apprétées ct confectionnécs. 1.500 

Déchels et chiffons de laine .......... 1.500 (importation 
libre), 

Déchets de coton (notamment pour 
OSSUYARE) oe eee eee eee eae Soo t. (importation 

libre). 
Fils de laine peignée .............-.. 1.000 t.. (importation 

libre). . 
Tissus et feuilles plastiques .......... Soo 

_ Arlicles textiles finis non libérés, ‘no- 
tamment tissus de soie et de rayon- 
ne, rubans autres que de coton, 
tulles et dentelles, voiles et muar- 
quisettes brodés, broderies, tapis, 
tentures et tapis d’Afrique du Nord, 

‘ passementerie, bonneterie, véte- 
ments et sous-vétements tricotés, 
corsets, mouchoirs, articles pour 

... mode, mercerie, Qt veces eeeeees ' 16.150 | 

|: Chaussures OM CUIT ......-- 6. eee eee 400 
Verreries diverses, y compris gobelete- 

rie, flaconnage, vaporisaleurs, bou- 
teilles, verrerie d ‘ameublement et : 
de cuisine, igolateurs ...,.....0... : 800 

Orfévreric et bijouterie Sete p eee e eens 400 

Ferrailles .... ec. eee e eee P.M. (importation 
. libre). 

Appareils photographiques et cinéma- 
tographiques ; accessoires et pidces 
détachéeg - 1... cece cece ceed eee . 1.500 

Jeux et jousts .. 0... cece eee aes Goo 

Articles. artisanaux @’A.F.N. .......-6- 5o 

Bijoutcrie de fantaisie ............-.. 300 | 

Articles de péche, y-compris cannes 4 
péche, articles de sport et de cam- 

PING cos ce reece cect e eee eee ets ado 

Charbons actifs, décolorants ct absor- ‘ 
~ bants occ. eee eee eee 5oo 

- Divers général (dont 4 millions de cou-| 
ronnes au titre de la Foire de Saint- 

sadeenae 12.000 

  |   

  

      Erik a Stockholm en 1951)
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Imporiations qu Maroc de produits suédois. 

Les crédits suivants ont élé attribués au Maroc par imputation sur la liste B de accord : 

CONTINGENTS 
PRODUITS en couronnes suddoises SERVICES RESPONSABLES 

ou cn tonnes 

BOurve eee c cece eee lenge een teeet tn letetetennenpeeusnces P.M. C.M.M. Bureau alimentation, 
FYOMages . . 2... occu cee c eee g teens eeueeeneatcygetegenenes a roo, t. id. 
Poudres pour la fabrication d’ entremets (a base d ‘albumine de lait). 25.000 C.S, id. 
CHMENE 0 ee cece cece bene e een eeeeenaees eee e eee e eee e et nes - 15.000 t. PI. 
Produits minéraux et chimiques divers ..-...........cceeceeeueee 275.000 C.8, id. 
Bois sciéS 00... cece ees censure nner ectanteeecens bese eeseneeeeaee 2.250 st. B. et F, 
Panneaux isolanis « Wallboard D oveeaeee bene eeeenateeees seeeee 500.000 C.5. id. 
Allumettes ............, Soke cay tee ee ee baceteareees week e teeter eeeee P.M. C.M.M. Approvisionnements généraux. 
Maisons préfabriquées .......... bce eee e ee teens teste tease eenes P.M. E. et F. 
Pates & papiers chimiques ..........0..0.--cecccueeeeeeueeueenenes 5.000 t. C.M.M. Approvisionnements généraux. 
Papiers et cartons divers ............4. dee eestteceeeees be cceeeeeas 5.500 t. C.M.M. Approvisionnements généraux 

: . (dont 4.000 t. papier Kraft). 
Produits sidérurgiques .........-....+. eterno eaee reece een enews 100.000 C.8. P.I, 

. , : . : Toa.o00 PLT, 
Fleurets de mines Serres ere preter teste eran ert eeenees tines 300.000 C.8. ( 100.000 A.S.M.LQ. 

Outillage ® Main ..2........... ne ceeetees vevaes vebesesteeeeeenecs 125.000 C.8. A.8.M.1.Q. 
Hache-viande et piéces détachées ........ ete eeneeeetees lt eteceeeees 120.000 C.5. id. 
Lampes 4 souder et piéces de rechange .............0.0000.eeeuee 55.000 C.S8. id. 
Quincaillerie et articles de ménage .........--.0.ceece eee eeeueeenes 300-000 C.5. id. 
Lames de scies pour machines, lames de scies 4 main, couteaux 

mécaniques, lames trancheuses, dérouleuses ...............0..5 roo.000 G.8. . id. 
Lames de rasoirs ef rasoirs ....-...... eeeeeenees seen eeeeeee teens 5.000 C8, C.MM. Approvisionnemeuts générauy, 
Chaudidres A basse pression .......0-.000cs.sccscceeceeucecctceaes 45.000 C.S. | A.S.M.1.Q. 
Réchauds A pétrole,. lampes A pétrole et pices détachées .......... 125.000 C.§. hikeop ASLO. 

Turbines hydrauliques, turbines électriques et pidces de rechange. P.M. | T.P, 
.Moteurs 4 combustion, y compris moteurs marins, et piéces de \ 200.000 M.M. 

rechange 2.22... cece cet ee tence tee encesusernueengunnns 700.000 C.S. : ‘200.000 A.§.M.LQ, 
} 300.000 U.D. 

Compresseurs @t POMPES ...-. 2.000 c cee c cece cau ccucecauececyeeeecs tho.ogo C.8. | A.S.M.1.Q. 
Matériel frigorifique & absorption (4 pétrole, A gaz ou A électricité, 

et piéces de rechange) P bev eeees e eeeees . "8 Lote been ae aeeeess 320.000 C.S. ( 800.000 Commerce. 
( 20.000 Commerce, électricité. 

Matériel de sondage, couronnes de sondage, matériel de pompage et ( 300.000 P.I 
Pidces détachées ....-.... 0.0. c cee ee cece escueeeeces crete eee 6oo.000 C.5, ( 300.000 A.S.M.LO. 

Séparateurs industriels et pidces de rechange ...............-.02e5. 50.000 C.S. U.D. 
Matériel de laiterie et pitces de rechange ..............-0.00ee00e- 150.000 C8. P.A. 
Autres machines agricoles ......---..0cecereeeeeees Leeeeeeeueneues 300.000 C.S, id, 
Machines pour les industries alimentaires ..................0sc-e0: 25.000 C.S, ’ C.M.M. Industries. 
Machines-a vider et nettoyer les poissons ...... cae n ee eeeeneeeaes 60.000 C.8. id, 
Machines A cigares et 4 cigarettes, m machines 4 empaqueter les ciga- 

TOES ©. cece cece eevee etcccecs bee eee cent ese een eee ettaees 40.000 C.5, Régie tabacs. 
Machines-outils ©.......... 00 ce cee cucgeveceecccterneccectenentucnas 100.000 C.8. A.S.M.1.Q. 
Machines 4 bois et piéces de rechange ............... bese eeeenens 25.000 €.8, E. et F. 
Outillage pneumatique ....2...--........0002, pete tenet en eee tenes 300.000 C.8. A.8.M.1.Q. 
Machines & écrire ..........20¢ cree eee: beeen eect ened ttt eee eee n ees 125.000 C.8. Commerce. 
Machines A calculer ........... rn be eeeeaeceeeeaes bee e ban neee 400.000 C8, id, 
Caisses enregistreusés .............. se eeeae be ceeeeen bene e eee eaeees 60,000 C,5. id, 

' \ 350.000 C.M.M. Approvisionnements 
Roulements & billes, 4 rouleaux et pices détachées .............-. 650.000 C8. générauy. 

( 300.000 A.S.M.LQ. 
Balteries d’accumulateurs automobiles .........-..0:0.ccce eve eeees 60.000 C.S, CALM. Approvisionnements généraux. 
Machines, transformateurs, alternateurs et autres matériels électri- . , 

ques indusriels .........0:cecccestaverceeececeeecucetneges wee to0.000 C.8. Commerce, électricité. 
Tracteurs agricoles et pitces de rechange ...........--00.ceeeeeeees 1.600.000 €.8. . BA, 
Chassis de camions et piéces de rechange .........-....--...----- 1.800.000 C.S. CALM. Approvisionnements généraux. 
Voitures de tourisme ......-.:.ccccceeeseeeeeecees Lene eeeser eens “PM. id, 
Instruments géophysiques ..........--..cceeeeeenveesceuenecceenes _ -¥20,000 C.8. id, 
Calibres et comparateurs 0-0... cc. cece cesceeceeeuecretececencees 60.000 €.5. id. 
Instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ................. 25.600 C.8. Santé. 

. - 200.000 A.8.M.1.Q. 
Matériel mécanique et électrique divers .............-. 0c ceucceeees 600.000 C.8, 380.000 Commerce, électricité. 

20.000 U.D. 
‘Divers général ........... se eeeecee es Lek peneee be eee eee eee ree eeeees 3.000.000 C.8,   | C.M.M. Approvisionnements généraux.
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Service. des perceptions et recettes municipales, 

Avis ‘de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles. mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sort éposés dang les bureaux de perception intéressés. 

' Li 20. picEMBRE 1950, — Supplément a U'impét de patentes ; 
blanca- cenlre, réle spécial 56 de 1950; Casablanca-nord, réles spé- 

-ciaux 43 et.45 de 1950 ; Marrakech-Guéliz, réle. spécial 27 de TO; ; 
Marrakech-médina, réle spécial 19, de 1950. . 

Le 26 DiicEMBRE 1950. — Patentes : 
sion 1950°; cercle des affaires indigénes d’Azrou, 2° émission 1950 ; 
Casablanca-sud, 4° émission 1949 ; Agadir, 8° émission 1949 ;.Louis- - 

- Gentil, émission ‘primitive de 1950 ; centre d’Ain-es-Sebad, 4° émis-. 
‘sion 1947 3 Airced-Diab, 8° émission r9l7 3 centre de l’Oasis, 4° émis- 

' sion 1947; Salé, émission primitive 7950 (domaine public maritime) ;. 
Rabat-Avialion, émission primitive rg5o ; Mogador, 10° émission 194 ; 
Fés-médina, 7° émission 1947 3 Casablanca-nord, ue émission alg de. 

Ifranc, 2° -émission z950. 

Taze d’habitation ; Salé, émission primitive 1950 (domaine mari- 
time) ; Itabat-Aviation, émission primitive 1950 (art. 3.oo1 A 3.436) ; 
Casablanca-sid, 4e émission 1949; Casablanca-nord, 11° émission 1949; 
centre de Mrirt, 2° émission 1950 ; Oujda- -nord, 9° émission 1949. 

a Taze urbaine ; Louis-Gentil, émission primitive 190 ; Rabat 
(Aviation: Souissi), émission primitive 1950 (art. 3.002 A 3.278) ; Salé, 
éinission ‘primitive 1950 (domaine public maritime); Casablanca-sud, 
2° émission 1948; Casablanca-nord, 5° émission 1947 5 Azrou, 2° émis-. 

- sion 194g; Meknés-ville nouvelle, 3° érnission 19d, 

Supplément &@ Vimpét des patentes + Rabat-sud, réle 4 de 1950 ; 
centre de Sidi-Bouhekaér, réle 3 de 1950 ; circonscription d’Oujda, 
role 5 de 1948 ; Oujda-sud, réles 10 de toi7, 6 de 1948 et 1949 et 
spécial g de 1950} OQujda-nord, roles 2 de 1947, 9 de 1948, 5 de 1949; 
Moulay-Idriss, role, 2 de 1950 ; Meknés-médina, réles 13 dé 1947,. 
14 et- 15 de 1948; Att-Issehak, réle 9 de 1930 ; Moulay-Boudzza, réle 1 
de 1950; circonscription d’El-Hajeb, réle 6 de-1949.; Casablanca-sud, 
réles 12 de.1947, 10 de 1949; Casablanca-ouest, réles.18 de 1948, 
13 de 1949 ; Agadir, réle g de 1947 5. Casablanca-nord, réles 14 et 16 
de 1947, 13 de 1948, 3 de 1950 et spécial 46 de 1950 ; Guereif, réles 5°} 
de: igh7 et 4 de-1948 ; Marrakech-Guéliz, réles 10 -de 1947, 6 de 1948, 
4. de 1949; Gasablanca-centre, réle spécial 57 de xg50; centre de 
“Martimprey, - role spécial a de 1950 ;. Fés-médina, réle spécial 1o ‘de. 
1950 ; centre d’Outat-Oulad-el-Haj, réle spécial 1 de rg5o, 

Taze de compensation familiate. > Fés- médina, ‘émission primi-- 
tive 900 ; Louis-Gentil, ‘émission primitive 1980 ‘annexe. de contréle 

mitive “1950 § Oujda- nord, 4° émission Toko ; Berkane,.. a *émissioh 
080 5 Taza, émission’ primitive 1950.- : : a 

|- tive x90. - 

Casa- 

-d@’Azemmour-bantieve, caidat des Chiadma ; 

-des Gdana ; .circonseription. de Sidi-Bennour, 

‘genes d’Itzér, caidats des Ait Abdi,   

OFFICIEL N° ror du ‘22 décembre 1950. - 

oe Complément & la tare de compensation familiale : Sefrou, réle 9 
ds. 1949 ; Casablanca-ouest, réle a de 1950. , . 

Le 26 nécemere 1950. — Prélévement sur les traitements et salat- 
res : Marrakech-médina, réles 8 de 1948, 5 de ighg 5 Gasablanca- nord, 
Téle 6 de 1947. , 

Le 30 picempre 1950. — Patentes . -Erfoud, _ Emission primi- | 

-Taxe urbaing : Erfoud, émission primitive. 1960. 

  

: > Reciteat au Bulletin officiel ne 1989, du 8 décembre 1980. 

. Date de mise en recouvrement, — Tare d’ ‘habitation 1g? émis- 
/ | Sion 1g48 de Casablanca-ouest : 

cerclé des Zemmour, ‘he étnis- he _ Au lieu de: «28 décembre 1950 » 5 lire” ; 10 décembre 1950. 

, Tertib at prestations des indigénes 

“(émisstons supplémentaires. 1950). 

Le 23 pEcEMDRE 1950, — Circonscription d’Agadir-banlieue, caidats oo 
des Chiouka de l’est et de Vouest cl des Haouara ; circonscription 

circonscription de Ben- 
ahmed; caidats des El ‘Maarif; Haliaf’ Berti ‘Ritoune,. Owlad Mrah’ et 
Beni: Brahim ; circonscription de Foucauld, caidat des Hedami; cir- 
conscription ‘de Fedala-banlicue, caidat des Zenata ; circonscription — 
d’El-Hajeb, .caidats des Beni Mtir-nord et: sud ; circonscription de 

Mazagan-banlieus, caidat des Oulad: Bouaziz- nord ; circonscription de 
Moulay-Bouazza, caidat des Bonazzaouine 5. circonscription des Beni- 
Amir-—Beni- Moussa, caidat des Beni-Amit-est; circonscription d ‘Oued: 
Zem, caidat des Smala Oulad Aissa ; circonscription de Settat-bani-. 
lieve, caidat des Mzamza-sud ; circénscriplion des. Oulad-SAid, ‘caidat 

.caidats des. Aounat, 
Oulad Amrane ;. circonscription de Khemis-des-Zemamra, caidat des: 
Oulad Amor-ouest ; bureau de la*circonscriplion. des affaires indi-.. 
génes d’El-Kbab, caidat des Ait Ahmed ou Aissa; bureau du-cercle 
des affaires indigénes de Tiznit, caidat deé Ahl Massa; bureau de 
Vannexe des affaires indigenes d'Ahermoumou, caidat des Irhezranc ; 
burean du cetcle des ‘affaires indigénes de Midelt, caidat des” Ait . 
Ayache ; bureau .du cercle des affaires. indigénes d’El-Ksiba, caidat 
des Ait Querra ; bureau du cercle des affaires indigénes de Khenifra, -_. 
~caidat des ZaXane : ; bureau de Vvannexe des affaires indiganes dc 
Rissani, caidat des Ait Khebbach dé Rissani,; bureau-de l’annexe des 
affaires: indigenes’ d’E]-Hammatm, caidat des Amyine, 

Lz 96 DECEMBRE 1950. — Emissions primitives de 1950 : bureau de 
Vannexe des affaires indiganes dé Semrir,-caidats des Oussikis, Semi- 
rir ef Ait Yafelmane ; bureau de la circonscription des affaires indi- 

_Mit Bougueman, -Ait Kebel | 
Lahram,, Alt Ali ou Rhanem, Ait Messaoud, et- Att ihand, .° , 

Le chef du. service des perceptions, 

; M.. -Botssy. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE. OFFICIELLE. 
so:



  

4 

    

N° 1991 du 22 décembre 1950. . BULLETIN OFFICIEL 
i = ___ = 

  
DONNEZ-LEUR CETTE JOIE t 
Désmbre est le mois des cadeanx et vous hésitez sur le choix d’un . 
objet qui ne soit pas banal ou commun. 
Vous serez certain de faire un cadeau original, un cadeau qui plaira en 
offrant soit un colis d'ognons a fleurs, soit un colis de Rosiers Modernes. 
Une notice trés détaitlee de culture jointe 4 chaque colis permet a n’im-.. 
porte qui d'effectuer la plantation sans éprouver le moindre embarras. 
L'épanouissement de ces fleurs splendides rappellera mieux que 
tout autre souvenir, l'attention que vous avez eve. 

§ Anmémones tubéreuses variées. 
§ Crocus varits. 

Lavalenrcommercialedece 3 Jactnihes odorantes 4 grandes fleurs en 
colis est de 935 frs, Il est trois coloris (blanc, bleu, rose}. 
glfert au prix exceptionnel .10 Wualipea des tleuristes de tous coloris. 

FRS 1 Tutipe Noire, coloris nouveau unique, 
625 1Tutipe nouvelle parfumée 

“ORANGE FAVOURITE”-. 

franco port et emballage & 10 Narcisses de Chine 
domicile . 5 Renoncules at France variées. 

LE COLIS “FLEURS DE PRINTEMPS"” CONTIENT —— 

  

  COLIS ROSIERS “A” SPECIAL 
"LES DIX PLUS BELLES 1 ROSES” 
Choiz extra des dix plas belles variétés modemmes 
de Roses de tous coloris, snjets arefiés soignense- 

Le colis “A” SPECIAL est ment étiquetés, qui fleuriront abondamment dés 
offert au prix particulitre- la premiére année, de mai 4 novembre. 
ment avantagenx de : Chaque colis comprend un rosier nouveau AMI 

FERS. _ LEON PIN, rose chamois teinté ocre. Ce rosier a 
g§ 8 5 , : obtenu la médaille d'or aux expositions de PARIS’ 

et de LIMOGES, i! donne les plus grosses Heurs : 
franep A domicile - - connues, 

Une notice illustrée sur les Roses est jointe gratuitement       
Voici le texte que le destinataire trouvera 4 J'in- 
térieur du colis : 

“Ce colis est un cqdeau que nous vous adres- 
¢ sons de la part d'une personne de votre connais- 

sance, Bien qu'il soit préférable de planter de 
suite les végétaux qu'il contient, vous pouvez le 
“conserver sans aucun risque, dans son emballage 
et dans une piéce non chauffée, pendant 15 jours. 
Composé avec nos produits de la plus haute qua- 

     
    

    

   

i] vous donnera entiére satisfaction”. 

_S
YN

ER
GI

E 

Compte Postal 918-45 Lyon ‘4 

Paiement par chéqu e ot mandat joint ad la commande (dans la 
meme enveloppe), Ne demandez pas de joindre une correspondance 
auz colis, la poste Vinterdit. 

lité nous recommandons cet envoi & vos ‘Soins; :" 

  

. oh
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUIN 1950. 

      

    

  
  

  

    

  

   

   

  

  

     
   

          

    

   
    

    

    
  

                    

TEMPERATURE DE LAIR (T) . PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 ' NOMBRE DE JOURS D% @ 8 
(x nn en nn ae _ NN em 

a 5 e a|2a 53 Sis 2 2,)22[22| « < eles a . s 6 3 7 on 5 ot 

STATIONS & Ee |leB.ulods.| Se gia lg S/s3138)] 82) 3 Ee Pi as 
fe 5 8 eks|Gas |] S48 B 5 3 oF ot | se = 3 © s es © & fo 

a FR | Pee (Sea/e/ 2h | | € | de | ES} Lal se) 2 | & | 28) 2 | 58]a8 
< |[s2 |Pos|fes|28/463) 8% |B} As |e 1 bo) 88) B) a | S128] 5 | @ze/Ss 

sg ("S°|"2"|c2| 212 )2 | 3 \2 | 22/28! 2 28 ace 
Es a > * a [=] & me 3) 7 
@ | -|- ja ae IM; : Mex. | Min. Date | Max.| Min. | Date |Min<O} = 201] @ | * Ai & 

— — | ete | pees 

1. - ZONE DE TANGER 

Tanger cesscceeveseeees sesenee 7a | —0.4 24.3 17-4 |[+0.8 26 295 | 14.6 9 tt 0 19 | 0 0 0 o 0 0 0 

il. - REGION DE RABAT 

1. Territolre d'Ouezzane 
b 150 36.8 | 44.3 2g | 46.0] 120] 16 0 0 1 0 0 G 0 0 0 0 

font 350 a23 | 14.6 99 425])1095) 12 0 0 0 0 0 0 | 0 v 5 
Ouezzane 300 32.0 16.0 28 44.0} 11.0 22 0 0 0 0 0 0 0 6 4 

Teroual . 505 0 0 0 0 0 0 0 5 

Medara  ccccueeeeenee eeaaeneees 400 

2. Territolra da Port-Lyautey 
Mechra-el-Ilader ... 12 
Oued-Fouarata ....e0s 100 0 Q 0 0 0 0 6 3 
Guortite (Domaine de) 10 
Souk-el-Arba-du-Rharb ......+ 30 30.7 | 15.1 28 49.0 [42.0] 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 
Koudinte-es-Sebda ..sacecseeces 10 0 0 a 0 0 0 0 0 

Had-Kourt ....-- qeeeeenas tees 80 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 
Souk-el-Tleta-du-Rharb ....-.- 10 299 15.0 29 3.0] 95) 1° 0 - . .. . o ot ne . 
Souk-el-Tleta-du-Rharb (8.M.P.). 
Mechra-Bel-Ksitl ........eseees 25 32.2 | 16.3 28 46.0] 122] 15 0] 70 0 0 0 0 0 0] °8 
Morhrane (El) .....+eeeseeeees 10 0 0 0 0 0 0 o° 0 

’ Lalla-Ito ....- aeaee 10 0 0 0 0 0 0 0 ua 
Woukraoua ..eveeeceeeceeceneee 10 0 0 0 0 0 0 0 6 
Sidi-Slimane oo... ceeevevceeee 30 35.1 143 28 480] 108 13 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Port-Lyautey -........2005 seas 25 | ~1.5 28 0 4.7 [407 23 36.0 | 10.0 22 0 0 10 0 0 0 0 0 0 6 
Petitjean .. ..seeseeeeereeee - 84 > 0 14 0 a 0 0 0 0 5 
Hancha do Sidi-Aimar ........ Ww i 
Sidi-Chouarh 2.2.2. .ccesececece c 0 0 0 0 4 9 f 
Sidi-Moussa-el-Harali .....eeee5 76 d ° 5 

3. Divers 
Bled-Dendoum .......sceeeeees 12 . 
Ain-oJ-Johra ........4- cesseeve| 150 31.6 | 13.3 28 $45.0 140.0] 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 
El-Kansera-du-Beth ....... wees 90 33.4 | 16.5 29 47.0, 13,2] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Salé (ELEM) s.cseeeeenereree 5 0 Q 0 0 0 0 | -9 
Salé (Aviation) ........ . 95 24.8 15.8 26 28.6 | 12.6 22 0 0 i) 0 0 0 8 0 ‘a 
Rabat-S.G, ce eeeneeeere A +1.9 3s 8 18 [41.0] 3p 29.9 1 43 9 2 0 oj, 0 0 0 0 o 0 0 

ued-Bath ..seceesees 2 Be M6 29 47,0 5 w 0 
Tilet. .....ssceseeseee ‘| 820 . to, i ol 6 ° 4 9; 0 6 6 
Skhirato et eeeeceeses Fe 
Bel-Rouch .cccsecese , 49 0 0 0 0 6 a 0 3 
Camp-Balaille ....... . 300 
Moutny-ldric3-Aghhal 850 0 9 6 o | 0 4 b 
Houznika ...eeeeeees 4 24 9 13.9 29 28.8 ; 
La Jacqueline s....s., 394 o; 8 o;? o}] Oo; 4} oF 0 
Sidi-Bettache (La Cazette)... 300 - 
A¥n-Sjerguila eee Pa 
Timeksaouine .. 
Oudjet-cs-Soltane 450 3 i1 4; er erg, ey a’ 
Telders .. §30 0 6 6 é 0 0 
Merzaya .... 750 : 9 0 

Sidi-“ottache ane : 
Mar. san hae - 

Me. chouch 430 30 6 134 28 43.7 7.3 1 3 . . 9 3 0 0 5 Harcha tees 1 250 so 8 18 28 410) 68 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
NGS nee . “ 38 2 3. 

Ain-Guernouch ‘615 37 " 43-0 80 1 : p o o 0 0 a 9 0 
Sthara ww... eee i 650 a 8 oj} 9 0 Q 3 
Christian ....ccccceees 800 0 0 0 0. 0 0 0 0 

Ii]. - REGION DE CASABLANCA 

{. Tessitoire des Chaouta 
Hedala visccscssecesesaseceess 9 26.3 | 17.2 “) 2 laoslia| 38 Redala ++ 26. . ‘ 0 0 0 0 6 0 eG a} 9 Foulhaut a pao 25.7 14.7 28 33.21 120 22 0 9 8 4 0 6 0 0 o- 
Sidi-Tarbi 110 3 6 6 0 Q 9 a 0 
asablanca-Aviation ...eseeuss 5 —16 7 

0 Dar-Ronazza eee eesee, wee 3 " 4 8 " 4 +47 3 3 : 3 n 0 6 8 a 9 9 0 0 6 0 
Atn-ej-Jema . +} 150 | ° 8 5 5 0 0 0 o o a 
E!-Khetouate 800 9 6 | 0 4 o | 0 a 4 

Saint-Michel 180 wy | ’ 0 8 91 7 0 0 0 0 
Bir-Guettara ....ccccccasesseee 500 | 
poucheron (ns ae “Sisy eeeeees aoe 360 t 0 0 0 0 0 8 0 5 rech VoTro' venvenees ‘ Berrechid .terer eee 230 709 | a7 | 27 | 87,0) 9.0 | 92 0 4 4 6 4 } 0 0 37 
AYo-Ferta ... er) i. 8 a 4 o 0 9 Q o 
Sidi-el-Avdl .... sessed 930 | 6 0 0 8 ao} 4 a 
Fouranld ........ seas 218 i 

Seti. on 0 oto} el etel st 8 je sete eeeeeeeenenee sae +09 29.8 Wit 406 98 | a0 4 e a1 6 0 9 
Oulnd.savd ": : 220 | 39 | 123 0 7 aelioal oo i 0 | 0 0} 6. G3) @ a 
Bled-Hosba veeeeuee 570 | 4° “ 8 0 4 0 0 0 ol oo ol... 
m-Fou PL) sseeee 71 ‘ | i 
Im-Fout (E.E.) "... 192 387 | 16.9 ABO) tO | 22 a} 0 o}/ of of o; 9] of 0 
Mechri-Bendbbou .. 192 | | a 9 a o}| oi! o 0 0 
Merbanna ......-sccccceccceuct | BO? 0 o/ of] of o | a; o] 0 

! | . 9 9 0 0 0 0 | 0 8              
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= 
. RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUIN 1950 (suite) 

TEMPERATURE DE L’alR (T) PRECIPITATIONS (P) 

* tS n MOYENNES EZTREMES ABSOLUS 2B NOMBRE DE JOURS BE % 8 
(J oo Rae aI w Ez a o Rn ER B é a 5 atl3ae¢ ae =) g 2 £.]35/ 2 ° elae - 3 © : = 2 3 3 a by x 2 STATIONS & 8 « efx|/sdulés Gig ig 2 {3/22/32 ) 5 38 sis BE ‘SE | EREIEES/52/ .8 5 = 3k oti, es =| = & 9 ER] o Siw & 4 se y;eBElSBBL ES] 2% 1 2) 8 | 2B (Es) TB] s2/) 2) =] Sle?!) 2 les]a® < =e |/8oe|/Ses|58/48 e >) 2 | eae is Bel SG] & le | 2 | of] & |} 421/84 aot ing = = o Be ae % = OD ole 4 g & my ® 2 5 a siz a~|]ssj BE BIOS zs ae 3 > 3 Sepa x Bilary é a = 8 ~ Max. | Min. | © Dato | Max.| Min | bere [Min<O} > 201 @/%.%) a] B 

2. Territetra de Hazagan 
Sidi-Al-d'Azemmour ......... 24= 0 0 0 0 0 0 0 0 Bou-Amira .......e cesses 190 1 5] 1 0 0 Oo]: 0 0 Mazagan ('Adir) . 55 $0.9 26 2 . 30 29 0 os - 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Mazagan (plage) ..... 8 237 174 28 270 | t4.9 8 9 0 8 0 0 0 Q 0 0 0 Sidi-Sitd-Mdachou .... 30 5 1 1 0 0 0 0 0 Sidi-Bennour ........ baveceaee 183 4 . ZOMAMLA .. eee cece ae eee seaeeee 150 0 0 0 0 0 0 a) 0 

3. Territoire d'Qued-Zem 
Khouribya ......cccseeee veeeee 799 5 
Qued-Zeur . 780 . — Boujad oe. e cece eee eee sees 694) 0 0 0 0 0 0 6 0 

4, Territoire du Tadla 
Rasha-Tagla-Aviation . 505 
Kasba-Tadia-Agriculture . 500 0 9 0 0 4a 0 0 0 7 ELRs'ba coe ee eee ene wes 1.100 a 3 3 u 0 0 0 o Qulad-Sassk ....-..65 bees . 500 34.6 17 3. 38 4417132 ti 0 5 tt > 0 0 0 0 0 0 5 
Fkih-Densalah (centie) - 423 36.7 19 6 29 44.1 84 2 0 18 1 1 0 0 1 6 3 Fkth-Rensalah (sud) ... . 420 oe . . 0 0 v 0 0 Rasba-Zidaniya ..... «| 435 ‘ 10 2 2 0 a a 6 0 Arhbala .......see8e 1.680 , 1 23 1 1 8 0 0 0 3 Oulad-Yala ......- 380 - Ie Doroua.......... 428 ‘ 1 1 1 0 0 0 0 Le Naddour .....- 400 5 1 1 0 6 0 0 0 Beni-Me’lal ... 580 3 1 1 0 0 0 0 0 Dara ........ 875 1 1 1 0 0 a 0 3 Aforer oo csanees 400 35.2 16.2 29 45.0 | 13.0 2 0 5 2 2 0 0 Q 0 3 Taguelll ....seeeee 1.089 . 0 0 0 0 0 0 9 0 Ouaouizarhte ..... 1.000 0 0 a 0 0 a 0 0 Bin-cl Oui lane wee 710 
Azilal ....... . soereeecee| 1.429 318 12.4 29 38.6 { 95 1 0 0 i 0 0 0 0 0 0 0 Ait-Mehammed .,. see] 1.680 a5 .1 92 2s 35.0! 50 12 0 5 1 1 0 0 0 0 0 

IV - REGION DE MARRAKECH 

1. Slrconscription des Att-Queir 
Destnate .....ceceeeseees weet b 950 321 | 46 % |4soei ie. 10 0 } 8 4 0 Ouavennt ..... eevee? 1.220 1 8 a 6 10 Tini at eee 1) 6 0 0 0 0 0 0 0 Bidi-Rahhal ..... ase 5 2 0 AitOurir .....0 a 709 2) 2) 28 eo} of 9 Toufliata ....... aed Le 2 2 0 0 ASIOUML cae es ce ee eres neeeeee ee 1.155 4 2 3 0 0 ‘ 3 0 

& Tervitoire de Marrakech 
Bkhour-des-Rehamna ......--6-| 500 0 0 0 Q 0 0 Benguorir .......085 475 355 | 16.2 2 | 45.0) 13.0] 1 0 0 aloo o| ol ele a El-Keélda-des-Srarhna 288 31.8 19.3 28 45.0 | 16.5 20 0 3 1 1 0 0 0 0 3 Thilet .......... eee 4 2 : Marrakech-Aviation 460 140.8 | ayg | 73 jaray 28, |azotinol] ou ofa! s;) 2) a] a] 61 9] et 2 Ghichaowa ........ 340 | 41.5 33.5 127 |--1.2{ 28 41.50 19% 1 0 a 6 Q 0 0 0 0 0 3 Dar-Caid-Ourtki seosseef 800 | 0 0 0 0 0 0 6 1 Yahannaoule ..... aeeee| 925 \ 0 a a Q o o 0 0 ‘Tadderte-du-Rdat . 1,650 ' 9 3 3 0 6 0 0 0 Zaouia-Lalla-Takerkou: 1 uae 5 153 28 43.0 | 72 0 ut 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Agaiouar : 25 13.7 27 34,3 2 1 0 2 Agni sees, 1308 8 9; 7] oo} Of} Of oF oF oF 2. Amizmiz (C.C.) 1.009 385 | 426 ze | a7.2] 85) 12 0 o | 46 Amicmiz (EP) 2 1.150 ° 5 ¢{ ¢1of1ef 2] 3 8  'Yisgui ....5 vee eee ec eeae et aeaee 1.530 0 0 0 0 0 0 0 Talate-n-Nos ... : 1.300 0 0 0 0 0 6 $ Oukaimedem 2.0.0... cece seee 2.640 244 88 26 | 2.0] 30 9 0 0 4 0 0 i 0 Imi-n-Tanoute ..... stance 900 6 0 0 0 o o a Timelilt. ...... serves] 1.200 1 o 9} @ 7] o Cuirgane ... 1.047 0 1 1 0 0 0 0 1 
Youkak .... 1.400 - 

0 , D ° ql ° 9 2 
AGBEGt cos eeeeeeeeev ces veeees| 1.850 0 H 0 0 0 8 . 2 

3. Territoire do Safi 
Cap-Cantin .....ceceeseevceeee 70 4 Oulad-Amrane .... 200 ¢ 9 0 9 0 0 0 Bhrall ........06 180 v 0 9 0 0 Q 0 0 Dar-Si-Alssa - 109 1 
0 —1.2 25.9 15.7 |-29 3 8 0 Sidi sibarek Bouguedra 0001] 170 18 | 30.0 | 12.0 2/ 77 241 1] of of of of o Louis-Gentil ........0.8 320 30 8 15 1 2R 39.0 | 12.0. 9 0 Chemala ....s.0.5. eeoel 381 82.0 12.8 30 39:91 40 39 0 ° 5 6 ° § 8 ° ° 8 

4, Cercle de Mogador 
Zaouta-Ben{-Hamida teeene 350 : 
Afn-ct-Hadjar .... 
Souk-el-Had-du-Dra etenteres 251 25.4 i167 ay 400] 10 1t 0 i ; i ° 0 c Sidi-Moktar ......-... : £74 

Pr F { 0 a 0 6 9 0 6 a Mogador »-++++e00: i +03 20.7 16 3 +0.8 98 1 OF a5 iW 8 9 6 1 t 0 0 t 0 0 oufarzate .....-6- 26.6 7 ‘ b ‘ Tanoudja ... "7 . 305) 96 n o e o 0 9 0 9 8 fmgead 1.208 seeraures \ “ Kouzemt 2.5. vicereceeeep 1.900 | 8 ao} of $4 gy Rt oT Tamanar ..ssseeee 361 ! 
ATo-Tamalokt ..cccesscasoeses| 575 | 0 < 0 4 0 0 0 0 2 

§. Toreltetre d'Quarzazate 
BM’Bemriy oo... cases ecee seeeef 2.100 32.2 . | 37 | Pinerbie 22002) 1400 “487.6 0 7 OF ©] OL ©} OF o                            
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
a . a MOYENNES EXTREMES ABSOLUS . NOMBRE DE JOURS DE m8 

& en et n 3 ~ o- Ca ti ee 9 = 

a ee a a —™ @ a wm , Pp |a s |. | Be|35| 82] 3 & 2|83 STATIONS B Be |2a¢0)/%8"| fa g g a o2/28|/se] s $f & 3 = | §8 |sue/as3) sa aj s | & q/78)/s2/"3!/ 8] 8-) 8 )88! 2 |oela& a [ei [Bef Se8) ca] aa] 212 | ge f2ec(se/e81 e128) 2 jet] 2 |stlae <a ag Sr sisia,| £e)/Aa& 3 . Az }S3,28)] 88] zs a x cai 8 z)aa sestised 8 & & 8 E B4/1s . ge 2s oon s “9 = 2 a a = s 3 26 a B a 34a 5 og 23 ge] 8 ey) [emp m 8 | # — — |a ™ Max. | Min, Date |Max.| Min. | Date |Min¢O] = 201; @/X |) A| B 

5. Territoire d’Quatzazate (suite) 
Boumalno-du-Dadés ........ .-} 1.586" 32.9 15.0 28 35.0 } 10.0 9 0 0 9 9 ° $ 6 6 El-Kelia-des-Mgouna 1.450 3 3 3 0 0 0 0 0° {knioun aoe 2.050 % 3 3 , 8 0 3 2 
Surrate ne ne.. | 1.162 an7 | aa 6 | 404/425] 413 o] 1 1/1 0} o} of} of a5 
Bou-Skoum « | 1.457 
Tazarina ... . 1.150 0 0 0 0 6 9 9 0 Agdz ...... yp 1 
Tazenakhte .... -} 1.400 2 i 4 . 0 ° 8 3 Taliouino .. -] 1.040 Y e 0 0 u Zagora... .| 900 40.1 24.6 5 43.0 | 20.0 23 of oO. a 0 0 3 4 0« 1 Foum-Zguid ....... . 700 0 0 6 0 , 0 0. Tagounite-du-Ktaoua ..eessees-) 600 41.2 / 22.9 26 | 440 | 18.0 1* C 0 0 0 0 o 0 

V. - REGION D'AGADIR . - 
1. Gercle d'Inezgane ; 4 ° oto 0 5 1 Aip-Asmama ssacecvevues 1.580 . 3 

zzdr-ces-Id: 1.310 . 6 6 0 0 0 0 0 2 hgadir-Avistion® 92 | 41.0 | 255 | a5 140.5] 16 | s0.2}418{ 10 9 0 1 6 5 0 4 0 0 0 Inozgano . 35 . 0 0 0 0 0 0 0 20 Ademine 160 0 a Q 0 9 0 6 0 Tokein . 25 0 0 6 0 0 0 0 0 Biougra 139 0 0 0 a Q 0 0 0. AYt.Baha 600 0 0 0 0 0 6 0 0 Talfemecen 1.760 
Tanalt ... 1,200 

. 2, Cercle de Taroudannt . 
ATQaNd occesecscececcccceoses| 750 . . . . 1 . . . . . we Tafinegoult +] 788 
Tiekjount .. 725 

. Mentaga ..... 900 2 1 1 o a 0 0 6 AYa-Tiziouine 408 8 "i 8 8 ° $ ° ° 9 Aoulouz ..... . « 
Taroudannt : 256 “Ot ) 82.2 | 436 | 404] 28 | 376] 10.3] 13 0 0 0.2 0 9 6. 8 8 a 6 . Amagour .. +]. 4? 

0 o Irherm ..... .. seeeeeevee! 1,749 203 9.9 25 =| 25.0] 5.0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Att-Abdallah ..vescscenseccssee| 1,756 

3. Territoire de Tiznit 
Tafraoute eer eeeserveeeeorensee? 1,050 35.1 14.1 5 401} 12.1 10 0 1 2 1 i 0 0 0 0 2 naif 
Anezl .... 

0 0 0 0 -0 0 0 0 Mirleft ....... 
0 0 0 0 0 0 ‘9 1 Tiformito ware. 
0 0 6 0 0. 6 0 0 Timgulicht ......... . 0 0 mM 0 9 0 0 0 Tafraoute-n-AN-Daoud .. ae 

Souk-of-Tleta-des-Akhsass 4...) 1.000 
a Souk-ol-Fnin-des-Ait-Erkka ...1 1.050 , 

Bou-Izakarm .....ceeeeseeeeeee] 2,000 
Jormha-n-Tichirt ....cscceesseeoh 1,900 0 0 6 0 a 0 0 0 Hrano-de-l’Anti- Atlas saucecene 600 Sy a 0 0 0 0 0 oto PESSINML cae e can se nnecvecsceees 700 0 0 6 0 0 0 Vata .vecccccccssessssecnseeesl 990 40.4 | ong 2 |avolao| 19 o] o oi of of of of ot 8 Akka ...,. ae meen eaanepae 350 0 t 0 Q 0 0 0 0 Qued-Noud .......cceeeensesorel 218 i 1 1 0 0 0 0 0 Goulimine ereeeseccncsansel S00 31.6 140 29 89.7 | 10.8 10 0 8 4 4 0 0 0 0 0 Tarbjijt csccecsscscnscvccacses uae 
BB nace ean saccccece 7 

0 Afoun-du-Dra ...eeees a. 450 a 8 o 0 0 4 o Fourm-el-Hussana ....accssecces 400 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vi.~ HAUT-PLATEAU DU DRA 
Tindoufl w.scsccsseeecccae wen 630 + os ws . . a 0 ri} 0 Fort-Trinquet oo. .eeessesenter 350 88.5 20,2 29 45.0 | 13.6 8 0 0 0 8 e 0 $ 8 0 

Vil. - REGION DE MEKNES 

1, Territoire do Hek.es 
Sidi-Mbarek-du-Rdom sieves. 197 34.6 12.3 30 20 Afn-Paoujdele ....-..0ee seconed = 550 6 : 42 5.0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Moknts (St. rég. hort.) ......) 592 | +2.1 31.3 15.4 [424 27 43.9 | 30 2a 6 0 AYEVA20M)  sservssscecersenee, 850 8 wo | of of of of ol of 6 
AVANaAMsa seccccccseencctceees ca 0 Eiclinieh -ssecrsseeeesesseree{ L050 G TO.8 | 28.2; 13.4 l4t6} 27 |agal gol ag 0 0 0 0 9 0 ° 3 7 [tran .sccssencnccsscoesconcce’ 1.695 . $21 | 26.4 9.1 [40.4 28 4.8 | 24 12 0 0 83 0 0 0 a a 0 6. Boulbah ..... eae eedereees weed 1.945 7 2 1 i 0 0 3 0 3 Azrou ap cuitinirisaneess see Lid 27.5 18.0 24 : AYn-Leuhh ..ec.cecceeesevese veh 15 : . ‘t 95.5 | ge. 9 | Ain-Khala “soosccssssecesseeeccl 2010 248 | @.3 23 $310] ot 13 o1 3 1; 2f ao] 2 ee El-Plajamany ....ccecccece-oeeef 1,808 ie 0 a 0 0 0 0 0 2 

2. Gercia co Khenifra | 
Moulay-Boudzza ..cccereccse seed 1.085 

Sencus! nen enseccenasebencerens 20 01 1.0 139 6.9 BO a | 0 ° é. t 3 8 4 ; Shemifra .eecs-weeceesvavences - ad. 5 +6. 43.01 FR, iv Sidi famine sicciuscseceeg cee] 260 id o} ©} Bl of} of of of o | oF 4 Tigueimnmiind .....eceeveevere | 4100 1 1 i 8 0 0 0 8 
3, Gorsla de Midolt 

TtZOT ceeceescoocccenasccvucccal 1,600 0 0 0 a0 3.8 : ° ‘ 0 0 6 Q a 
Pao | wee tt 1 BOG . 81.6 | 12.7 iL 28 [360] 9.0] Be 911} 5] a2] a1 ol otal ete 

Ta tee ween ae Ml a A, af na. . - AL                
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RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE JUIN 1950 (suite et fin) 

TF PERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

a MOYENNES EXTREMES ABSOLUS = NOMBRE DE JOURS DE BE 
—_——— ”~ ae oe _———— ee, ~~ a 

5 E 5 3 ce 4 | 3 & . g ak a 
P 3 « ot 4 g Ae ° z 8 5 2 a & B 3 STATIONS — | fs |ghwlehe| fa B | g Bl stiselss| & 23 eee ao aie eg a 8 vo = 188 oo Bg ~ & | gieilesae|) sk o & 5 3 2 # e=fes| Fs] 3 ° g Ss! 2 sole 4 [Fe | sae eaa|Fe) ge) 8 | ge | se SB2ieb/sS/ 2) 38) Per] 2 | sa Bs < ss [eer |Sue| 48 ag a 5 Ag a” ga ga = ah = os oS zis aS vt laaz 4 = 3 23/3 9 =o ole “a os os +a 5 a a ale Bellas 2S Bd Sic o 

Es gs 7 _ = [FS] a a gpa e 
o . ‘ a 5 

— — a . 
* Max. | Min. Dato | Max.| Min. ; Date |MintO] > 201 @|x* |X /]al| wf 

4, Tarritoira-du Tafilatt 
Talsinnt casccccacvecvccaccveceg 1 400" 32.9 150 12 34.6 | 10.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - Gourrama ..... abba sesaeee wooo? 1.860 2 1 1 0 0 0 0 0 Benl-Tadjit ...cssccscunseseves 1.000 0 0 0 8 - 9 0 0 6 Rich ...cccececee eae sanasseseel 1.420 0 0 0 0 0 0 0 5 Assif-Melloul ........ aeceesess} 2.200 0 0 0 o 0 0 0 0 Outerbate ...cscsecasccenecsoep 2.000 27.0 25 31 9 10 1 1 a 0 6 0 0 Boudnane ...... se anenes eeeees 840 
Ksar-es-Souk ....... sosvecvces? 1.060 6 0 0 0 0 0 a 4 Boudenil ....cccesscceerecnen 925 0 0 0 9 6 6 0 0 ASSOU] oo. . cence ewereccencecef 1.670 0 0 0 0 O 0 0 0 AVE-Hani ... esse eee casenenene 950 0 0 0 0 0 0 a 0 Gonlmima ....ccccsacsecsaceee 950 0 0 0 0 0 0 0 0 Tinejdad 20... cs cee eee seceevey 2 000 . : 0 9 0 0 0 0 0 0 EVfOud .ececeeccecesececceecesf 995 4t.6 | 23.0 25 | 4401 17.0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 c Rissani ......eceeccecces 766 40,1 22.3 20 - 28 | 440 | 16,0 13 0 0 0 0 0 0 6 0 13 AIDED coc eeeeeencnsee 873 ‘ . 0 0 0 0 0 0 6 0 TROUZ ceenenccsasccscccceverce? 600 0 0 0 0 0 0 a 0 
VI. - REGION DE FES - 

1. Territeire te Fas ; : El-Kelda-dos-Sl88 .cesssecescsese| 423 0 | 45 0 8 0 0 o'| oO 1 CGherata ........0.- 100 
Karia-ba-Mohummed 150 35.8 168 27 48.0 | 12.2 413 0 0 0 e 0 0 0 0 4 TIA secaeceeenmeoen 240 35.2 17.9 29 43 2 | 14.2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Lesem secceegscees 200 
Tahala ..eeeeeeeee 498 0 0 0 0 0 0 0 0 Fos-Aviation ....0.5 «| 416 [41.7 | 32.2 | 157 |407] 28 | 434]ata] 12 6 0] 16 0 9 9 e 0 0 5 Ait-Ayach ...c.ecceneeeeveress 680 

2. Cercle de Sefroy ‘ . Sefrou (St. rég. hort, ....-...) 851 [45.3 | 32.7 | 192 ;416/ 28 | 42.0] .. + 0 o |] i5-] 0 6 0 0 0 0 5 (mouazir-du-Kandar ..........) 1.440 248 10 3 28 36.0]; 6.6 21 oe 0 0 0 0 0 a a 5 {mouzzir-desMarmoucha .,...{ 1.650 26 6 6.9 27) | 34.0; 2.0 17 0 5 2 2 0 0 1 0 1 Bsabis .j.0s.cceccsccesensenseasy 1-380 0 0 0 0 0 0 0 1 Datol-AHaoua  -« 1.512 te . os . 0 0 0 a 0 0 0 10 El-Aderj ........ 980 6 0 a 0 Q Q 0 3 Skoura (S.M.P.) .... 1.200 ‘ Datet-Hachlaf ..... 1.760 0 29 0 0 0 0 0 0 0 Almis-du-Guigéu |. 1.495 0 0 O° 0 a 0 0 4 Boulomane ....ceeceseuceeveeed 2.860 7 3 3 0 0 1 0 0 
4, Corcles du Raut-Ouerrha 

ot du Woyan-Ouervha 5 
Tabouda ......6- caceceeneceel — 500 0 0 0 -| 0 0 0 5 
Thel-Outka . sf 1.085 0 0 0 0 6 0 0 2 AhoafsaY .... wed 345 0 0 0 0 a 6 0 8 
Sidi-Mokfi .. 362 35.4 16.1 28 46 2 | 11.0 18 0 a 9 0 0 0 6 0 3 Tafrannt ... 300 : 2 1 1 0 0 0 6 4 Taounale ...0+ 668 32.6 12,5 27 429) 87 9 0 0 0 0 o 0 0 0 0 Aip-Mediouna .......ssece00) 425 0 0 0 0 0 0 0 :, 

4, Territolre do Taza ne . 
Tamchecht .......cccetaccceneg fe 
‘Tizi-Ouzli .. 1.800. 0 0 0 0 0 0 0 0 Aknoiill -.... .200- 30.1 14.2 28 340 | 10.0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Saka ..sse0e 0 20 0 0 0 0 0 0 ae Tahar-Souk Oui Q 8 o 8 8 9 -des-Denl-Oulid 
Telnet owe go.5 | 11.4 ao | a6 | 9.0] 44 of a o/ of otf oi o} of @ Khof-cl-Rhar .. 33.6 14.5 28 39.7 | 10.0 9 0 a 0 0 0 0 0 0 0 Bab-cl-Mrouj . 0 0 0 0 a 0 0 0 Beni-Lennt «asi wont 200 8 ° t Q 8 ° a G Sidi-Hammou-Moeftah ....0.. o 6 
TO20 ciececerveceeesccens 506 | 406 22.1 186 |_1.8 29 40.9} 2. “: 0 0 10 0 a 0 0 0 0 0 Col-do-Toushar 558 31.4 16 2 "29 38.2 | 13,8 it 0 0 0 0 6 0 0 0 11 Guercif ....... 362 | 14 |.318 | 163 }401{ 29 | 360]440] 28 0 0] 45 i of 8 0 0 Cc Q Bab-Bou-Idir 1.568 24.5 12.0 29 32 8 7.8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 a Bab-ol-Arba . 1.400 0 0 0 Q 0 Qo a 5 Bab-Azhar ... 760 0 0 0 6 0 0 0 6 Mahiridja .. -} 750 . 0 0 0 6 0 0 0 0+ Merhaoua .. of 1.260 0 8 0 @ 0 0 0 6 Berking ........ ~| 1.280 0 25 0 0 0 0 0 0 9 Oulad-Al .....-.+ 1.500 8 4 4 0 0 0 0 0 Outat-Oulad-ol-Haj 747 | 43.4 340 10.6 |—2.2 29 40.0 | 7.8 is 0 2 10 1 1 0 0 0 a 0 Missour ..... sacccccneseseceee fp 900 36.5 14.0 27 41,2) 102 28 0 0 0 0 a 0 0 0 1 

IX. - REGION D'OUJDA 
SaYdla-du-Kisg3 2... yeveeeeseees 10 i 1 1 0 0 0 0 0 Madar vccververe . 130 
Ain-er-Reggada -} 220 
Borkano ....ee- “| 144 0.0 28.7 16.5 [40.2 14 348) 9.9 120 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 Ain-Almou ... +} 1.300 : 0 0 0 0 0 0 0 0 Taforalt .. . 850 9 0 0 Q ° 0 c 0 El-Alleb .. 450 0 0 a p 0 0 0 9 Oujda .... 574 | ~03 22.5 | Mt [e065 29 85.8 | 2&7 23 0 ool 45 1 1 0 0 0 0 3 EL-AYoun ..cceseceereaee 610 0 0 0 a a 0 Qo 1 Taourirt (ferme Dubols).. 350 8 0 0 0 6 0 o 1 Taouritt scsscccsccsenvcesoese 892 0 16 0 0 e 0 6 0 a El-Aouindt TABS 6 a 6 0 0 a 0 6 Torada ..seeee 1.015 . 0 0 0 0 0 0 0 5 Berguent ....... 918 33.6 13 6 av 40.5, 98 23 6 1 1 1 0 0 0 0 0 A¥n-el-Kbira . 1.459 s 0 D 0 0 0 0 0 3 Tondrara ....... 1.460 2 1 1 0 0 0 0 0 Boudrfa ..eceeee 1,310 35.7 183 28 888) 140 1" 0 0 0 6 0 a o 0 3 PIguig, csscececcseeencecsseovel  OFO 49.7 | 22.2 20 - 23 | 42.6 | 18.5 in 0 I 1 1 0 0 0 0 0   

  
                                       


