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Exequatur acoordé au consul d'Espagne 4 Mazagan. 

  

Sur la proposition et sous ic contreseing de M. 
-général, ministre des affaires étrangtres de l’Empire chérifien, 
§.M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du 16 safar 1390 
correspondant au 27 novembre 1gd0, accorder l’exequatur a M. Manuel 
Gomez Acebo y de Igartua, en qualité de consul d’Espagne A 
Mazagan. : 

le Résident 

  
  

Exequatur accordé au consul d'Italie & Casablanca. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. 
-général, ministre des affaires étrangares de Empire chérifien 
5.M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du 24 safar 1370, 
correspondant au 5 décembre 950, accorder l’exequatur A M. Fran- 
cesco de Rege Thesauro, en qualité de consul d’Italic 4 Casablanca. 

le Résident 
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- aux disposilions des paragraphes 1, 

OFFICIEL 73 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 17 novembre 1950 (6 safar 1370) relatif 4 l’exécution d’office 

des mesures de lutte contre les parasites des plantes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu le dahir du 20 seplembre 1997 (23 rebia I 1346) réglementant 
la police sanitaire des végétaux ; 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 (20 ramadan 1354) sur les 
associations syndicales de lulle contre les parasites des plantes ; 

Vu Ja nécessité d‘éviler l’cxtension de certains foyers de para- 
siles par suile d’insuffisances, de négligences ou défaillances consta- 
tées en maliére de lutte, 

A DECIDE CE QUI SUT : 

ARTICLE PREMIER. — Les mesures de lutle contre les parasites 
des plantes prescriles par arréié de pacha ou ¢daid, pris en vertu des 
dispositions du dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346), ou 
prévues par les programmes de Tulle établis par les conseils syndi- 
caux des associations syudicales organisées par Je dahir du 17 décem- 
bre 1939 (26 ramadan 1354,, pourront étre exécutées d’office, dans 
les cundilions prévues au présent dahir, lorsqu’il y aura urgence ou 
dans le cas de négligence ou de refus des intéressés d’exécuter les 
mesures de trailement. 

Arr, 2, — L’exécution d’office est ordonnée par une décision du 
direcleur de Vagriculture, du commerce et des foréts, qui indique 
notamunent les lieux of Lraiter, le ou les parasites visés, les mesures 
a appliquer ct leurs dates d‘application. 

Celte décision esl immediatement exécutoire. 

Aur. 3. — Les frais relalifs 4 ces opérations exéculées d’oiflce 
soul récupérés, comme en maliére d’impdts directs, sur rdle dressé 
par le directeue de Vagricullure, du commerce et des foréts. 

Lorsque ces frais auront été exposés par des associations syndi- 
cales de lutte conlre les parasites, ils seront recouvrés conlormément 

2 et 3 de Varticle 14 du dahir 
preécité du 17 décembre 1935 (20 ramadan 1354). ‘ 

Dans tous les cas, lorsque les redevables n’auront pas acquitté 
intégralement le montant des frais mis 4 leur charge dans le délai 
de deux mois suivant la dale de mise en recouvrement des réles, les 
summines A recouvrer seronL majorées de 10 % au bénéfice des créan- 
ciers. 

Arr. 4. — Les infractions aux dispositions du présent texte 
seront constatées ct punics comme il esl prévu par le dahir du 
20 septembre 1927 (a3 rebia I 1346) réglemcutant la police sanitaire 

des végétaux, modifié par le dahir du 26 septembre 1949 (3 hija 1368). 

Ant. 5. — Tous les risques que peut comporler lexécution 
doffice des mesures de lutte contre les parasites sont enti¢rement 
4 la charge du propriétaire ou de Vexploitant du sol, 

Fait a Rabat, le 6 safar 1870 (17 novembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise a exécution t 

Rabat, le 12 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &-la Résidence générale, 

J. pe Besson.
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Dahir du 28 novembre 1950 (17 safay 1370) mettant fln aux dispo- 
sitions prévues par l'article 2 du dahir du 31 mars 1941 (2 rebia I 
1360) modifiant le dahir du 23 décembre 1939 (14 kaada 1358) 
concernant la. prorogation des délals on matiére de propriété 
industrielle, notamment a l’égard des mobilisés. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu ¢ en élever et en 
fortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 juin 1976 (21: chaabane 1334) relatif a la 
protection de la propriété industrielle ; 

- Vu le dalir du 31 mars 1941 (2 rebia I 1360) -modifiant le 
dahir du 23 décembre 1939 (11 kaada 1358) concernant la proro- 
gation des délais en matiérc de propritté industrielle, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La date prévue par l'article » du dahir 
susvisé du 31 mars 1941 (2 rebia I 1360) pour la délivrance des 

- brevets d‘inventlion ne cunlenant aucune réquisition de priorité, cst 
fixée au So septembie rg%o. . 

Ant. 2, — Les brevets dont la délivrance a été différée en appli- 
cation de Varlicle 2 du dahir du 41 mars rg41, seront délivrés sans 
aulre avis, & partir du 31 décembre 1950, dans l’ordre d’enregis- 
lroment des demandes & Office marocain de la propriélé indus- 
trielle, 4 

. Anr. 3. — Le directeur de lagriculture, du commerce cl des 
foréls est chargé de Vexécution du présent dahir. 

1 

Fait & Rabat, le 17 safar 1370 (28 novembre 1950). - 

Yu pour promulgation el mise 4 exécution. ¢ 

. 1951, Rabat, le 12 janvier 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  
— meer 

a 

Arrété viziriel du 28 novembre 1950 (17 safar 1370) modifiant |’arrété 
viziriel du 21 févrler 1917 (28 rebia II 1335) réglant le mode 
d’application du dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1234) relatif 
& la protection de la propriété Industrielle. 

Le Gnanp Vizin, 

Vu le. dahir du a3 juin 1916 (91 chaabane 1334) relatif & la pro- 
tection de la propriété industrielle, tel qu’il a été modifié et com- 
plété ; 

Vu Varrélé viziriel du 21 février 1917 (28 rebia II 1335) réglant 
le mode d‘application du dahir susvisé du 23 juin 1g16 (a1 chaa- 
bane 1334), tel qu’il a été complété par l'arrété viziriel du 13 novem- 

bre 1948 (14 kaada 136a), 
ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de l’article 24 de l’arrété 
viziriel susvis¢ du 21 février rg17 (a8 rebia IT 1335) est abrogé. 

Ant. 2. — Le direcleur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 safar 1870 (28 novembre 1950). 
‘Movwamep EL Moxai. 

‘ : 

Vu pour promulgation ct, mise 4 exécution : 

° Rabat, le 2 janvier 1951. , 

Le Commissaire résident général; 

A. Jutn. 

OFFICIEL _N® 1995 du 19 janvier 1951. 

Dahir du 5 décembre 1950 (2% safar 1370) déterminant les modalltés 

du rachat des rentes de 200 & 500 francs par an, allouées 4 des 

victimes d’accidents du travail on 4 leurs ayants droit, lorsque oo 

: rachat a ét6 effectué hors délai. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu en élever et en 
forlilier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifieune, 

Vu le dahir du 17 octobre 1949 (24 hija 1368) relatif au rachat 
des renles allouées aux viclimes d’accidents du travail ou 4 leurs 

‘ayants droit et dont le montant annuel cst au moing égal A 
200 frants, nolamment son article 3, 

A DECIDE Ce QUI STuT : 

ARTICLE uNiguR. — Lorsque le capilal d'une renle annuelle au 

moins égale 4 200 francs et inférieure 4 Soc francs a élé versé apnés 
lc 15 janvier 1950, dale limile prévue pour ce versement par le dahir 

susvisé du +7 octobre 194g (94 hija 1368), le débirentier esl tenu de 
continuer le service des arrérages de la rente jusqu’a la fin du Lri- 
meslve an cours duquel Je versement du capital a été effectué. 

Fatt @ Rabul, le 24 safar 1370 (5 décembre 1950), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Raubal, le 12 janvier 1951, 

Le minisire plénipotentiaire, — 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

    

Dahir du 11 décembre 1950 (1° rebia I 1370) modifiant le dahir du 

6 juin 1949 (8 chaabane 1368) portant réduction des droits d’en- 

registrement en faveur des ventes de locaux d'habitation. , 

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

; Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur ! 

Que Notre Majest¢é Chérifienne 

A pierpt CE QUI suIT : 

Anticte cxgur. — L’article unique du dahir susvisé do G juin 
T949 (8 chaabane 1368) portant réduction des droits d'enregistrement 
en faveur des ventes de locaux d'habitation est modifié cl complété 
ainsi qu7il suit : 

« Arliele unique. — A compter de la publication du présent 
dahir et dans les cing années qui suivrout, la premiére vente de 
locaux d'habitation et de leurs dépendances, édifiés dans Je péri- 
metre des villes, des centres délirnités ou daus les secteurs des 

zones de banlieue el des zones périphériques ayant fait objet 
d'un. plan @aménagement lLomologué, et dont l’équipement est 

« exécuté, sera passible de Vimpét des mutations au tarif réduil... » 
re reste: de Valinéa sans modification.) , 

« e) Les autorisations de construire et permis a’ "habiter devront 
étre. présentés. 

« A Vexclusion des justificalions relalives au permis <’habiler, 
les dispositions qui précédent seront applicables aux ventes d’im- 

meéeubles d’habitation A construire ou en cours de construction, 
toutes les foig que, accord des partics ayant pour object un immeu- 

ice 

a 

cd 

Cs  
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« ble considéré dans son état d’achévement, le droit de mutation 
« est exigible sur Vensemble du prix slipuléd pour le terrain, pour 
« les constructions déjA élevées et pour celles qui restent A édifier., » 

Fait & Rabat, le 1° rebia I 1370 (11 décembre 1950). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. vE BLEsson, 

  

  

Arrété viziriel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1370) 
relatif 4 l’organisation des paris sportifs. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général clo réglementation sur Lout ce qui 
concerne les jeux, , , 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’organisation des paris ayant pour objet 
les compétitions sportives de loute nalure est subordonnée & lobten- 
tion d’une autorisalion administrative, révocable 4 tout instant. 

Ant. 2. — Les autorisations imposeront le versement & VEtat 
W@une part des recettes brutes provenant des paris dont Ile montant 
sera fixé annueliement par décision du directeur des finances, Cetle 
part ne pourra ¢ire inférieure 4 10 9% an moins des recettes brules. 

Anr. 3. ~- Les iffraclions aux dispositions de larticle premicr 
du présent arrélé scronl punies d'une peine d’un 4 six mois de pri- 
gon el d’une amende de 2.000 4 1.000.000 de francs ou de l’une ou 

l’autre de ces deux peines seulement, 

Arr, 4. — Le directeur des finances ct le directeur des services 
de sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

’ Vexéculion du présent arrélté. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950). | 

  
Mouwamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

i 

J. pE Besson. | 
| 
I 

Arrété viziriel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1370) étendant au | 
sucre destind & la fabrication des sirops, les dispositions de 

Varvété vizirial du 8 novembre 1980 (16 Joumada II 1849) fixant : 
Jo régime de l’admission temparaire du sucre desting a ta fabri- | 
cation des bonbons, fruits confits et glacés et pites de fruits. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 12 juin r922 (16 chaoual 1340) sur V’admission 
-lemporaire et Ies dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoua) 1340) portant 
réglementation de Vadmission temporairc ; 

/ Vu Varrélé viziricl! du 8 novembre 1930 (16 joumada II 1349) 

fixant le régime de ladmission temporaire du sucre destiné a Ja 
fabrication des bonhons, Truits confits et glacés et pites de fruits, 
tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du g juillet 1938 (11 jou- - 
mada I 135-5) ; : 

Aprés avis des chambres de commerce et (agriculture, du direc- 
teur des finances et du directeur de Magriculture. du commerce 
et des foréts,   
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ARRETE : 

ARTICLE uNnTQUB. — Les dispositions de Varrété viziriel susvisé 
‘du 8 novembre 1930 (16 joumada I 1349) sont élendues au sucre 
desting 4 la fabrication des sirops, en vue de l’exportation. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950), 

Mowamep EL Moret. 

Vu pour promulgalion et mise a’ exécution - 

Rabat, le 12 janvier 1951. 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

  

Arrété viziriel dy 18 décembre 1980 (6 rebla I 1870) pelatif & 
Vadmlssion temporaire des bois ronds bruts d’acajou ou d’okoumé 
et ves colles spéciales destinés 4 la fabrication ce panneawx 

contreplaqués. : 

Le Granp Vizir,. 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1920 (19 rebia II 1338) relatif & 
lexperlise en matiére de fausse déclaration d'origine des marchan- 
dises déclarées on douane ; 

Vu le dahir du 1a juin 1922 (16 chaoual 1340) sur Vadmission 
temporaire ct les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l'admission lemporaire ; 

Apres avis des chambres de commerce el Wagriculture, du 
directeur des finances et du direcleur de l’agriculture, du commerce 
at des foréts, 

ARRETE ! 

Article PREMIER. — Peuvent étre importés sous le régime 
de Vadimission temporaire en vue de la fabrication, pour lexpor- 
talion, de pannecaux contreplaqués fabriqués entiérement on acajou 
ou okoume : 

Les bois ronds bruts d'acajou et d'okoumé ; 
Jus colles spéciales en poudre A base durée-formol, y compris 

leurs catalyseurs de durcissement, utiliséos dans cette ouvraison, 
Anr. 2. — Sont seuls admis & béndlicier de ce régime les indus- 

friels qui disposent de Voutillage nécessaire A la fabrication des 
panneaux en conlreplaqué. 

Ant. 3. — Les importations de bois bruts d’acajou ou d’okoumé 
ne peuvent avoir lieu que par quantités de 50 tonnes au moins. 

' Les réexportations,de produits fabriqués ne peuvent étre infé- 
rieures 4 tonne. 

Ant. 1. — Les délais de récxportation ou de constitution en 
entrepot sont fixés & six mois a compler de Ia date de la vérification 
douaniére. : 

_. Anr. 5. — Pour t.ooo kilos de bois brut, il doit étre réexporté 
290 kilos de panneaux contreplaqués. 

I’exportation d'une tonne de i panneanx contreplaqués compense 
[8 kg. 500 de colles spéciales. 

Anr. 6. -- Les contestations relatives A Vessence des bois déclarés 
4 Ventrée pour admission temporaire ou, 4 la sortie, A la décharge 
des comples sont déférdes aux experts habilités A connattre de 
Vorigine des marchandisés, en application de Varrété viziriel susvisé 
du ro janvier 1920 (19 rebia II 1338), 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1370 (18 décembre 1950). 

Mowamep EL Moxnru. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le “42 janvier 195]. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pr Buesson. 
y
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Arrété du directeur des finances du 27 décembre 1950 modifiant 

et complétant la nomenclature générale des prodults importés 

et exportés établie par Varrété directorial du 16 décembre 1948. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu leo dahir du 30 décembre 1939 relatif aux indications que 

‘doivent contenir les déclarations en douane ct complétant le dahir 

du rr oclobre 1925 relalif & la répression des fraudes en matiére 
de douane et d’ impéts intérieurs ; ~ : 

Vu lc dahir du 36 décembre to41 eclatif } la nomenclature sta- 

tistique des marchandises imporlécs et exportées ; 

Vu Varrété directorial du 16 décembre 1948 fixant la nomencla- 
ture générale des produils importés et exporlés ; , 

Vu Vavis du directeur des lravaux publics, du directeur de Ja 
production industrielle et des mines, du directeur de l’agriculiure, 
du commerce et des foréts, du directeur de la santé publique et de 
la famille, . 

, ABRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — La « nomenclature générale des produits », 
telle qu’elle a été fixée par l’arrété directorial précité du 16 décem- 
bre 1948, est modifiée et complétée conformémicnt aux indications 
du tableau annexé 4 l’original du présent arrété et dont un excm- 
plaire est déposé au siége des chambres de commerce ainsi que dans 
les bureaux de douane. 

‘Ant. 2, — Cette mesure aura clfet A compler du 1% janvier rgdi. 

Rabal, le 27 décembre 1950. 

Pour le directeur des finances, 
Liinspecteur général des services financiers, 

Cournson. 

Arvété du directeur de la santé publique et de Ja famille du 9 décem- 

bre 1950 fixant le tarif de reamboursement des pansements, sérums 

at produits similaires fournis 4 la consultation des victimes d’acci- 

dents du travail. 

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

Vu Je dahir du 15 mars 1936 érigeant en direction Ie service 
de la santé et de]"hygiéne publiques et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; , 

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

Vu Varraté du directeur du travail ct des questions sociales du 
23 aott 1947 fixant le tarif des frais médicaux cn matiére d’accidents 
du travail et, notamment, son article 6, 

ARRETE : 

ARTICLE vREMiER. — Le tarif de remboursement des pansements, 
sérums ct produits similaires fournis 4 la consultation des victimes 
d’accidents du travail, est fixé ainsi qu’il suit - : 

1° Petit pansemenl comportant l'utilisation d’au moins : une 
petile compresse (29 cm./30 cm.), 10 grammes de coton hydrophile 
ct une bande de gaze de 3 m./5 cm. : 35 francs; 

3° Moyen pansement comportant l’ulilisalion d’au moins 
une moyenne compresse (30 cm./30 cm.), 20 grammes de coton 
hydrophile et une bande de gaze de 3 m./7 cm, : So francs; 

3° Grand pansement cornportant J’utilisation d’au moins + 
deux grandes compresses (40 cm./40 cm.), 30 grammes de cotor 

hydrophile, 30 grammes de. coton cardé et fleux bandes de gaze 
de 3 m.f/ro tm. : 130 francs; -4 

a 
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iv Séeum antitétanique. ordinaire : 270 francs > sérum antitéta- 
nique purifié 535 francs; sérum antitétanique purifié curatif 
a ro.c00 unilés : S00 francs; séram anlitétanique purifié curatif & 

: 1.600 francs ; 

5° Pénicilline ou spécilline ; l’ampoule de 1oo.cc0 unités, 
francs: 300.000 unités, 155 francs; 5oo.ooo unités, 
T.o0n.000 ‘unilés, 5oo francs ; 

100 
815 francs; 

: aquapeniquinyl, ampoule de 300.000 
aquapeniquiny] 1.R., l’ampoule de 400.000 unités, 

scurocilline ef penixetol, l'ampoule de 300.co0 unités, 

6° Pénicilline « retard » 
unilés, 435 francs ; 
Ago francs ; 

360 francs ; 

7° Slreptomycine ct dihydrogtreplomycinc 

gramme ; 

405 francs le 

8° Auréomycine ; 1.240 francs le gramme ; 

9° Chloromycétine : 1.410 francs le gramme; 

7.185 francs le gramme ; 

tr° Soluthrycine : l’ampoule d’un centimétre cube, -30 francs ; 

12° Moghrébine : ampoule de ro centimétres cubes, roo francs ; 
ampoule de 2 centimétres cubes, 60 francs. 

1o° Tifomycine : 

Anr. 2». — Le présent arrélé, qui abroge et remplace Varrété du 

20 avri] t9%o relatif au méme object, prendra effet du 1° février 1951. 
’ 

Rabat, le 9 décembre 1950, 

SICAULT. 

  

  

Rectificati? au « Bulletin officiel » n° 1779, du 20 novembre 1946, 

page 1085. ‘ 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 35 octobre 1946 déter- 

minant les modalités d’application de la législation sur les acci- 

dents du travail aux gérants non salJariés des succursalcs d’entre- 

prises commerciales de vente au détail. 

ARTICLE PREMIER. — 2° aljinéa : 

Au lieu de: 

bene , lorsque Ie contrat intervenu ne fixe pas Ies conditions de leur 

travail et leur laisse toute Jalitude d’embaucher du personnel ou de 

substituer des remplacants, : 

Lire : 

veces lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les condilions de leur 

travail et leur laisse toute Jatitude d “embaucher du personnel ou de 

sc substituer des remplacants, o 

—<$<$< 5 er ——$—— a . 

  

TEXTES PARTICULIERS © 

Dahir du 27 novembre 1950 (16 safar 1370) portant réglement du 

‘ budget spécial pour l’exerclea 1949 ef approbation du budget addi- 

_ tionnel de Vexercice 1950 de Ja région de Marrakech (zone ofvile). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en 

fortifier la teneur! i 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vi. le dahir du 22 décembre 1933 % ramadan 1352) portant 

organisation des budgets spéciaux de la région de Marrakech 

(zone civile) ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada IT 1345), 

29 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et rr juin 1934 (28 safar 1353) 

portant réglement sur la comptabilite de ces budgets spéciaux ;
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Sur la proposition du chef de la région de Marrakech, aprés 
avis du directeur des finances, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte admiinistratif résumant les opérations du budget 
spécial de la région de Marrakech (vane civile) pour lexercice 1949 : 

Recettes 206.385.347 

Dépenses ... ec cece e eee ev eceeee 168.999.9604 

faisant ressortir un excédent de recettes dc.. 397.585.383 

qui sera reporté au budget de la région de Marrakech (zone civile) 
de .’exercice 1950, ainsi qu’une somme de 3.320.572 francs _repré- 
sentant Ices restes A recouvrer des exercices clos. 

Ant. 9. — Sont autorisées les adjonclions suivantes au budget 
de V’exercice en cours de la région de Marrakech (zone civile) - 

A. — RECETTES. 

CHRAPITRE PREMIER. 

— Receltes ordinaires, 

37.585 383 

Receties supplémentatres. 

Art, 1°.— Excédent de recettes de l’exercice rohg....-. 

Restes a recouvrer sur prestations. 

    

‘Art. 2. — Resfes a recouvrer sur l’excrcice 1947 ........ 10.040 

Art. 3. — Restes 4 recouvrer sur Vexercice 1g48........ 26.180 

Art. 4. — Restes A recouvrer sur l’exercice 1949 ........ 3.984.352 

Art. 5. — Participation de l’Etat A l’amélioration ct A 

Ventretion du réseau tertiaire .......... 17.200,000 

Tora des recettes supplémentaires........ 58,109.958 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. 

Dépenses supplémentaires, — Dépenses ordinaires. 

Art. 1.— Restes A paver sur l’exercice clos .......... 227,304 

" Report des crédits, 

“Art. 2. — Travaux neufs .....00....cceceeseeeeeeeces 5.445.900 

Art. 3. — Participation de l’Etlat a l’amélioration et A , 
: Ventretien du réseau tertiaire .......... 19. 106.906 

Relévement des crédits du budget primitif. 

Art. 4, — Dépenses occasionnelles. — Frais de dépla- - 
CeMeENL Lek ec eee eee 30.000 

Art. 5. — Fournitures de bureau .................... 50.000 
Art. 6. — Véhicules industriels ............0..ce0e00s 900.000 
Art. 7. — Achat, renouvellement et entretien du maté- 

riel et des animaux ......,............. 100.000 

Art. 8. — Travaux d’entretien des pistes ............ 6.000.000 | 

Art. 9, — Travaux neufs ..........0...0...000- eeeee 1.000.000 
Art. 10. — Travaux d’amélioration du réseau tertiaire 

a réaliser avec la participation de l'Btat.. 1-.200.000 

Fait @ Rabat, le 16 safar 1870 (27 novembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 12 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiatre,. 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

Asada, | 
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Dahir du 2 décembre 1950 (24 safar 1870) déclarant d’utilité publi- 

que la distraction du régime forestier de deux paroelfes de terrain 

fatsant partie ‘de Ja forét domaniale de Boulhaut, en wue de 

l’extension du centre urbain de Boulhaut (Casablanca). 7 

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 Chéritienne, 

Vu le dahir du so octobre ror; (20 hija 1335) sur la conser- 
vation ct Vexploitation des foréls ct les dahirs qui V’ont modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 
A la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le dahir du 18 janvier 1950 (28 rebia I 1369) approuvant 
ct déclarant d'utilité publique Je plan ct Je réglement d’arména- 
gement du centre de Boulhaut ; 

Vu le procts-verbal, en date du 7 septembre 1950, établi par 
la commission prévue par Varrété viziriel susvisé et lavis émis 
par ladite commission,   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est, déclarée d'utilité publique la distraction 
; du régime foresticr de deux parcelles de terrain, d’une superficic:- 

globale de 105 hectares, faisant partie de Ja forét domaniale de 

Roulhaut (Casablanca) et limitcées par un Tiséré rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent dahir, en vue de leur remise au 
domaine privé de Etat chérifien, pour l’extension du centre urbain 
de Boulhaut. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1370 (2 décembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 12 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEesson. 

  

  

Dahle du i114 décembre 1950 (4° rebia I 1370) portant raglement du 

budget spécial pour l’exercice 1949 ot approbation du budget addi- 

tionnel de l’exercice 1950 de la région de Fas (zone olvile). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 
forlifier Ia teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu je dahir du 229 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant 
organisation du budget spécial dé la région de Fés; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada IT 1345), 
a2 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et rr juin 1934 (98 safar 1353) 
portant réglement sur la comptabilité publique des budgets spé- 
claux : 

Sur la proposition du chef de la région de Fas, aprés avis du 
directeur des finances, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés anx chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant Jes opérations du budget 
spécia] de la région de F bs (zone civile) pour Vexercice 1949 : 

Recettes  .. 0... eee 57.628.907 

Dépenses 2.0... ce ieee eee eee aes 45.589.233 

faisant ressortir un excédent de recettes de.. 12.039.674 
qui sera reporté au budget de l’exercice “1950 de la région de 
Fes, ainsi qu’une somme de 808.510 francs représentant les restes 
4 recouvrer des exercices clos.  
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Arr. 3, — Sonl autorisées les adjonctions suivantes au budget Vu le dahir du 20 octobre 1943 (20 chaoual 1362) approuvant 
de Vexercice en cours de la région de Fés . et déclarant d’utilité publique le plan el Ie réglement a extension 

— de la nouvelle médina de Salé ; 

ve Pants. — RECETTES. Vu les résultats de lenquéte de commodo et incommodo ouverle 
CHAPITRE PREMIER. aux services municipaux de Salé, du 25 mai au 25 juin 1950 ; 

Recettes ordinaires. Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

Art. 1°°.— Excédent de recettes des exercices précédents.. 12,039.674 A DACIDE CE QUI SUIT : 

; ; ARTICLE PREMIER. -— Sonl approuyés el déclarés d’utililé publi- 
Restes @ recouvrer des czercices clos. _ | que le plan n° rooz el Ic réglement d’aménagement de la zone 

Art. 3. — Prestations 1948 . 63.726 maraichére de Salé, tels qu’ils sont annexés & Voriginal du présent 3. AS OAS occ cece eee eee eee eee . dahir. 

Art. 3. — Prestations 194g ...c..0.cc ccc eee cence ween ees 44.784 | - oo 
; a 4 9 mT Art. 2. — Les autorilés municipales de la ville de Salé sont 

* chargées de ]’exécution du présent dahir. 
Toran des recetles........ 12.848. 184 . 

Fait 4 Rabat; le 1° rebia I 1370 (11 décembre 1950). ° 

2° Pantie, — DEPE NSE 8. Vu pour promulgation et mise A exécution 

Cuaprrne PREMIER. , , Rabaul, le 12 janvier 1951. 

Reports de crédits. Le ministre plénipotentiaire, 

Art. 1%— Travaux neufS .....-..:. cece eee e eee eens 3.000.000 Délégué a4 la Résidence générale, 

Art. 2. — Participation de T’Etat 4 L’amélioration et J. DE Bresson. 
& Ventretien des chemins tertiaires...... 727.833 

Relévement des crédits du budget primitif. : 
5 Sal d ' tés dl i . Arvété vizirie] du 18 décembre 1950 (8, rebia I 1370) portant déolasse- 

. 3. — Salaire et i ités du personnel auxi- ‘ : 
m . liaire me veneer vecene. : . ee bieae " _ 100,000 ment d’une parcelle de terrain du domaine public de la ville de . 

Art. Assurances 100,000 Marrakech, et autorisant la vente de cette parcelle 4 des partion- 
Tk. 4. — 5 NCOCS ce ee te eee . 

llers. 

Tora des dépenses........ 3.927.833 

Ant. 3. — J.e directeur des finances et le général, chef de la 
région de Irés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exé- 
culion du présent dahir, 

Fait &@ Rabat, le 1° rebia I 1370 (11 décembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion. : 

Rabat, (t 12 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

. ; J. pe Buesson. 

  

  

Dahir du 11 décembre 1950 (4¢" vebla I 1370) approuvant et déclarant 

d’utilité publique Je plan et le raglement d’aménagement de la 

zone maraichére de Salé. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
f 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (a0 joumada J 133a) relatif aux 

aligncments, plan d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes ct taxes de voirie, ct Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

_ ° Vu le dahir du ro octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine. 
_municipal et les dahirs qui Vont modifié on complété ;   

V7 

  

  

Le Grann Vizier, 

Vuile dahir du 8 avril 1917 (15 journada II 1335) sur Vorga- 
nisalion municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Va le dahir du sg octobre rg2t (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada If 1340) 
déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal et les 
arrélés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, 
au cours de sa séance du 12 avril robo ; 

Sur la proposition du direcleur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directour des travaux publics, 

ABRETE : ~ 

ARTICLE PREMITR. —- Est déclassée du domaine public de la 
ville de Marrakech une parcelle de terrain. d’unc superficie de 
soixante-douze métres carrés soixaute-douze (72 mq. 92) environ, 
située it Varset Moulay-Moussa, telle qu’elle es, figuréc par une 
teinte bistre sur le plan annexé a loriginal du présent arrété, 

ArT. a. — Est autoriséc la vente de ladite parcelle 4 MM. Haim 
Lasry et David Mimran. propriétaires riverains, au prix de cing 
cents francs (500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de trente-six mille trois cent soixante francs (36.360 fr.). 

Ant. 3. ~- Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont. chargécs de lexécution du préseut. arrétd, 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950). 

Mowamep EL Mokri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

wat oe
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~~ Arréié vizirlel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1870) modffiant, la 

consistance de la zone de servitude Instituée par l’arrété vizivlel 

du 283 mal 1939 (24 rejeb 1368) déclarant a’ utllite publique et 

urgente la construction de la conduite d’amenée & Mazagan des 

eaux de 1l’Oum-er-Rebla. 

Le Granp Vizia, 

Vu le dabir du 31 aodt 1914 (g chaoual 133a) sur l’expro- 
priation pour cause d’utililé publique. et l’occupalion tpmporaire, 
et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 4 la 
aa procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mai 1949 (24 rejeb 1368) déclarant 
d’utilité publique et urgente la construction d’une conduite d’ame- 
née 4 Mazagan des eaux de 1’Oum-er-Rebia ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — La consistance de la zoie de servitude insti- 

tuée par l’arrété viziricl susvisé du 23 mai 1949 (24 rejeb 1368) est 
modifiée conformément au plan au 1/50.000° annexé A loriginal 
‘du présent arrété. 

Ant, 3. —- En conséquence : 

1° Restent grevés de la servitude prévue par l'article 4 du 
dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) et instituée par 
Varrété susvisé du 23 mai 1949 (94 rejeb 1368), les terrains situés 
‘dans la zone figurée par une teinte rose sur le plan annexé a Vori- 

ginal du présent arrété ; 

a° Sont libérés de la méme servitude les terrains compris dans 
la zone figurée par des hachures noires sur le méme plan ; 

3° Sont frappés de la servitude prévue a l'article 4 du dahir 
susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), les terrains silués dans 
la zone figurée par une teinte bleue sur le méme plan. 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
l’exécution du présent arrétdé, 

Fait @ Rabat, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950). 

Mogamep EL Moxrt. 

Yu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabal, le 12 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

- Délégué &@ la Résidence générale, 

* J. Bresson. 

  

Arrété vizirlel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1370) 

déclarant d'utilité publique 

la opéation d'un périmétre de rebolsement & Setron. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1333) sur l’expropriation 
pour cause d’ulilité publique et l’eccupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont modifié.ou complete ;   
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Vu le dahir du 10 octobre 1gr7 (20 hija 1335) sur la conser- 
vation et Vexploitation des foréts et, notamment, son article 30, 
medifié par le dahir du 7 décembre 1921 (6 rebia IL 1340) ; 

Vu ic résullat de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 21 septembre au 21 octobre 1950, au sitge de la circonscription 
de controle civil de Sefrou, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la création 
dun périmétre de reboisement A Sefrou, au liéu dit « Jbel-el- - 
hbir » (région de Fés). 

Anr. 2. — Est, en conséquence, trappée d’expropriation la par- 
celle de lerrain non cullivable dénommée « U »; d’unc superficie 
de Gz hectares, figurée par une teinte rose sur le plan annexé A 
Voriginal du présent arrét¢, ct dont les propriétaires présumés 
sont : Cheikh Haj Jilali ben Mobammed ben Driss, $i Driss ben - 
Si Mohammed, 8i Seddik ben $i Mohammed, Khadija bent Si 
Mohanrmed, Moulay Safi bel Ayachi, Moulay -Abdeléziz ben Moham- 
med, Moulay Larbi ben Abderhamane, Moulay Mustapha Belkas- 
sem, Moulay Lahsén Belkassem, Driss ben Mohammed et Moham- 
med ben _Abmed. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel ladite parcelle reslera | sous 
le coup de Vexproprialiun est fixé A cing ans. 

ArT. 4. — Le chef de la division des eaux ct foréts est chargé 
de Vexécution du présent arrété. | 

_ Fait aj Rabut, le & rebia I 1370 (18 décembre 1950). 

.MonamEp EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1951. 

Le minislre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLesson. 

  

Arrété viziriel du 18 décembre 1980 (& rebia I 1870) frappant de sus- 

pension temporaire de commandement M. Gardenas y Gimenes, 

patron du chalutier « Ville-de-Mogador » (CB-200). 

Le Granp Vizir, 

Yu Varticle 56 de l’annexe I du dahir du 3: mars 1919 (28 jou- 

mada II 1337) formant code de commerce maritime ; — 

Vu le titre troisitmc. de larrété viziriel du 22 avril 1927 

(rg chaoual 1345) relatif aux enquétes aprés naufrage et, notam- 

ment, ses articles g, 1G el rr ; 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommée a IJ 'effet 

de rechercher les causes de l’échouement du chalutier Ville-de- 

Mogador (CB-200), survenu le 13 septembre 1959 aux approchcs 

du cap Talelney, et les responsabilités encourues, 

ABRRTE | 

AWIUCLE paeMreR. —- M, Gardenas y Gimencs Sébastien, né le 

4 décembre 1916, A Algésiras, patron du chalutier Ville-de-Mogador 

(CB-200), est frappé d’une suspension de commandement dune 

durée de cing’ ans pour négligences graves dans l’exercice de ses 

fonctions. .
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La licence de patron-pécheur Ini sera retirée pendant cette 
période. 

Anv. 2. — Le chef du service de la marine marchande et des 
péches maritimes au Maroc est chargé de lexécution du présent 
arrété, . : 

Fail & Rabal, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950). 

Mogamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 12 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

  

Autorlsation d’exercer accordés a un archltecte. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat cn date du 
6 junvier 1951 a été autorisé a exercer la profession d’architecte 
(circonscription du Sud, conscil régional de Casablanca), M. Koryt- 
kowski | Stanislas, architecte E.5.A, 4 Casablanca. 

  

  

Arraté du divectenr des finances du 8 janvier 1951 fixant les modalités | 

d'un emprunt obligatatre d'un montant nominal maximum de 

2,600,000.000 de franos que l’Energie électrique du Maroo est auto- 

risée 4 contraoter. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu les dahirs des 8 novembre 1949 et 16 juin rgbo autorisant 
\'émission d’emprunts obligataires par Vnergie électrique du 
Maroc, en vue de faire face A des dépenses d‘établissement, ‘ 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. -— Sur les autorisations d’emprunter données 

par les dahirs susvisés, 1’Encrgic éleclrique du Maroc csi antorisée 
\ émeltre une tranche d’emprunt obligataire d’un montant nomi-- 

nal maximum de 2.500.000.000 de francs, représentéc par des obli- 
gations de ro.ooo francs nominal qui portcront intérét 4 6 % Van. 
Cet intérét sera payable le 15 décembre de chaque année, le premier 
terme venant a échéance le 15 décembre 1901. 

Ces obligations seront émises 4 97,38 %, soit 9.738 francs par 
obligation, payables en espéces et en un seul versement, dés demande 
du titre ; elles pourront revétir la forme au porteur on la forme 

. nominative au choix du détenteur’ et porteront jouissauce du. 15 dé- 
cembre rg5o. 

Ant. 2, — L’amortissement de ces obligations s’effectuera en 
trenle années au plus, &4 compter du 1d décembre 1950, al moyen 
de tirages au sort qui auront lieu au mois d’oclobre de chaque année, 
de 1g95r & 1980 au plus tard, et conformément & un lableay d’amor- 
tissement qui figurera sur les titres et qui sera établi sur Ja base 
d’une annuité constante d’intérét et d’amorlissement. 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursées 
au pair a la premitre échéance d’intérét suivant le tirage. 

La société aura la faculté de procéder, A toute époque, 4 Vamor- 
tissemenl anticipé de tout ou partie de ces obligations par rembour- 
sement au pair, augmenté des intéréts courus, moyennant un préavis   
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de trois mois au moins avant la date fixée pour le remboursement, 

qui devra étre publié dans un journal d'annonces Iégales du lieu 

du social. En cas de remboursement anlicipé partiel, il y 

sera procédé par la voie d’un tirage au sort, dont la date sera fixée 

par le préavis, Ces amortissements anticipés ne pourront tre effec- 

tués que sur demande ou avec: avis conforme du Gouvernement 

chérifien. 

siege, 

Les lirages au sort seront effccLués de la maniére suivante 
x Ln numéro sera tiré au sorl. Les obligations 4 amortir seront 

appelées au temboursement 4 partir de ce numéro, suivant la 

suite naturelle des nombres, compte tenu des obligations amorties 

antérieurement, jusqu’A concurrence du nombre d’obligations dont. 

Vamorlissement est 4 effectuer. Pour Vapplicalion de ces dispo- 

sitions, le n° 1 sera considéré comme succédant au dernier numéro. 

Les numéros des titres sortis au tirage seront publiés dans le 

Journal officiel de la République frangaisc, vingt jours au moins 

avant la dale fixée pour le rembourscment, 

Les obligations cesseront de porter intéréL A partir du jour ot 

la société les metira en remboursement, et le monlant des intéréts 

qui auraient été indiment payés sera relenu lors de ce rembour- 

sement. Toute obligation présentée au remboursenfent devra étre 

munic de tous Jes coupons non édchus 4 ladite date de mise en- 

_Termboursement par la société, Dans le cas oft il en manquerail un 

ou plusieurs, Je moutant nominal du ou des coupons manquants 

serait déduit de la somme 4 ‘payer au porteur du titre. 

Ant. 3. — Toutefois, au cas oti lors de l’émission du. présent 

emprunt, la totalité des obligations viendraicnt & étre souscrites par 

un seul souscripteur, ce dernicr, tant que subsislera cette situation, 

aura la facullé de présenter au tremboursement le 15 décembre de 

chaque année, le nombre d’obligations dont fe remboursement est 

prescrit par le tableau pour l’année considérée, sans qu'il soit besoin 

que celles-ci aient été désignées par un tirage au sort. LU en serait de 

méme au cas ott Ja société désirerait user, vis-d-vis de ce porteur 

unique, de la faculté qui lui est réservée d’un remboursement anti- 
cipé d’une partie des obligations de I’cmprunt. Dans I’un et l'autre 
cas, les numéros des obligations 4 rembourser scraicnt désigués d’un 
corimun accord enlre la société et le propridlaire de la totalité 
des obligations du présent emprunt. 

Anr. 4. — Les commissions et rémunérations bancaires de toute 
nalure que la société pourrait avoir 4 verser 4. occasion du_pla- 
cement de ces obligations ct, ultérieurement, du service de ’emprunt, 
seront acrdlées aprés l'accord du directeur des finances ou de son 
représentant délégué a cet effet, 

le 8 janvier 1951. 

E. Lamy. 

Rabat, 

  

Avis d’ ouverture .d’enquéte. 

  

Par arrété du. directeur des travaux publics du 6 janvier 1951 
une enqnéte publique est ouverte dy 29 janvier au 1° mars 1951, 
dans la circonscription de contréle civil d’Had-Kourl, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l’oued Ouerrha, au profit de M. Ruel 
Emile, propriétaire 4 Oucd-Fés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle civi) d’Mad-Kourt, 4 Had-Kourt, ot i] peut étre consulté. 

Le projet d’arrélé d’autorisation comporte les carattérisliques 
suivantes : M. Ruel Emile, propriélaire 4 Oued-Fés, est autorisé & 
prélever par pompage dans l’oued Ouerrha un débit continu de 
10,5 L/s., pour Virrigalion de sa propriété, réquisition n° 1853r, 
située dans le Sahel du douar Karia des Oulad Ichou, sur la piste 
carrossable de Khenichét, rive droite de l’oued. 

les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 6 janvier 19517 
une enquéte publique est ouverte du ag janvier au 8 février 1951, 
dans le lérritoire des Chaouia, sur le projet de prise d’eau par pom- 

page dans un puils, au profit de M™* veuve Johan Castella, demeu- 
rant 4 Ain-es-Sebad, au P.K, 24000 de la route n° 111, ‘ 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du terriloire des Chaouia, 
A Casablanca, of il peut étre consulté. — 

Le projet d’arrélé d’autorisation comporte les caractéristiques 
‘suivantes : M™& yeuve Johan, Castella, demeurant 4 Ain-cs-Sebad, 
au kilométre 2+000 de la roule n° 111, est autorisée 4 prélcver par 
pompage dans un puits un débit continu de 6 I./s., pour I’irriga- 
lion de sa propriété dite « Castella Regina », titre foncier n° 34656, 
sise en bordure de l’oued El-Hassar, tribu de Mediouna. 

Les droits des tiers sont ct demcurent réservés. 

+ 
+ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 janvier 1g5r 
une enquéte publique est ouverte du 29 janvier au 1 mars 1991, 
dans la circonscription de contréle civil des Achamna, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Manuguerra Paul, propriétaire aux M’Rabtines. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la cixconscription de 
contréle civil des Rehamna, & Marrakech. 

5 
| 

! | 
| 
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L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes : M. Mauuguerra Paul, propriétaire aux.M’Rab: 
tlucs, est autorisé a prélever pac pompage dans la nappe phréatique 
un débit continu de 5,10 1./s., pour l’irrigalion de sa propriété dite 
« Nella », tilre foncier n° 9347 M., sise aux M’Rabtines. 

Les dreits des tiers somt et dermeurent réservés, 

Service postal & Fedala et Tafrannt-de-l’Ouerrha. 

Par arrelés du directeur de l’Office des postcs, des télégraphes 

el des léléphones du 5 jauvier rg5z ont été réalisées a compter du 
1) janvier rg51 : 

1° La créalion d’un guichel-annexc, dénommé « Fedala- place de 

la Gare », au quartier de la Gare-de-Fedala. 

Ce nouvel élablissement, qui esl rattaché 3 la recetle de Fedala, 
participe A tous Jes services,.4 Vexception des colis poslaux.; 

2? fa transformation de agence postale de Tafrannt-de-l’Oucr- 

rha (cercle de Dhaftsai) en recelle-distribution participant a toules. 
les opérations postales, Lélégraphiques et téléphoniques, y compris 
les envois avec valeur déclaréc, ainsi qu’aux services des mandats, 
de la caisse nalionale d‘épargne, des pensions et des colis: postaux. 

  
  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

‘ | Mois de décembre 1950. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de décembre 1930. ETAT Ne J 
      

  

        

Ca ; as) 

oe NATE POSITION DU CENTRE & 

Ba so ome TITULAIRE CARTE AU 1,200.000¢ DESIGNATION DI POINT Pryor du permis par rapport a 
Es a été institu au point pivot a 

a : o 

10.137] 16 décembre | Mare Armand, 377, routerde Dadés. Centre de la maison du cheikh 3.Goo™ QO. - 3.300" §, II 
1g5o. Camp-Boulhaut, Casablanca. de Timatraouine. 

10.138 id. . id, . id. ot id. 4.400" E. - 3.3007 8.) 

10.139} id. Forget Robert, chez M. Sirey-| Tikirl-Alougoum. Axe de Ja borne indicatrice} 400™ I. - 7.0007 N.| II 
jol Ernest, 120, rue Verlet- des routes Tazenakhte—Bou- 
Manus; Marrakech. azzée et Tazenakhte—Alou- 

; goum., . 

10.1ho id. Bonini Amédée, 66, rue d’Au- “Marrakech-sud- Centre de Jlentrée de la) 1.500" O.- goo™ N. Il 
vergne, Casablanca. Talale-n-Yakoub. zaonia Nayaline. 

10.141 id. Lalande Armand, 53, avenue Oujda. Axe du chateau d’eau de la} 6.800" 0. - 1.500" 8. | II 
‘d’Amade, Casablanca. gare de Gucnfouda. . - 

10.149 id. id. id. Augle nord-ouest de la ferme| 5.700" 8. - 4.400™ O II 
Gonzalés, 4 Ted-Chaibi. 

10,143 id. id. id. , id. 1.700" 3. - 4.4007 O II 

10.144 id. De Portalot. de Rosis Antoine, Tazoult. Angic sud-est du  baliment| 1.000" 0. - 1.200" 8. Il 

33, ruc Alexandre- Ie, Marra- principal d?’Agadir - Anini- 
kech. gue. - 

10.145 id. Société miniare d’Ain-Koheul, Oulmés. Axe du marabout de Si Mah-| 200" N. - 1.200" O. UW 
301, boulevard de la Gare, moud, 

Casablanca. 

10.146 id. id. id. id. 3.800™ §. - 1.2007 QO, Il- 

10.144 id. id. id. id. 7.800" §. - 1.200” 0, II 

10.148 id. id. id. Axe de la borne de captage] 5.900" O. - 5.4007 N.j TT 
. de Vabreuvoir de Tedders. 

10.149 id. id. id. id. 5.goo® QO. - 1.4007 N.{ IT 

10.150 id. 4. id. id. G.oc0o™ E, - 1.100” §, T 

To. 15 id. id. id. id. Gooo™ KE. - 5.100" §. IT        
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og DATE 2 
aE 4 compter de laquelle ’ 1/200.000" i: r - POIN VOT POSITION DU CENTRE & 

am le permis TITULATRE _GARTE. AU 1/200. DESIGNATION DU POINT PIVOT du ‘permis par rapport g 

are a été Institué : au polnt pivot 4 
: . 

to.15a| 16 décembre Sireyjol Genevidve, 120, rue|~ Tizi-N’Test-Tikirt. Axe de la porte d’entrée de la! G.400™ §. - 4.800™ O, II 
tg5o. Verlet-Hanus, Marrakech. maison de Vancien cheikh] - \ 

Hammo N’Ait Brahim, a 

Tachdirt. . 

10,153 id. id, Marrakech-sud-Tikirt. id. 6.2007 QO. - 5.000" N. | II 

10.154 id. «id. Tikirt. . id, - 800" O. - 3.000" §, Il 

10,155 id. id. Telouat-Tikirt. id. 800" ©, - r.o00" N.'} TT 
10, 156 id. Rigaud Albert, avenue de la Kasba-Tadla. Angle sud-ouest de la maison 1.700" EB. TI 

Plage, Ain-ed-Diab, Casa- forestibre d’Arhbala. 
blanca. ' 

10.1597 id. , id. id.. id. 5.000% QO. - 3.3007 N. | II 

10.158) id. id. id. Axe de la porte extéricure dul 2.7007 E. - 1.650" §. | IT 
bureau du poste de Tizi- 
N'Isly. 

] 10.159 id. id. id. Angle. sud-ouest de la maison] 9.600" QO, - 6.600™ N. II 
de Said ou Rinich, a Ait- 
Roboa. 

10.160 id. id. id. id. 2.600" 0, - 3.600" N. | TI 

10.161 _ id. id. id. id. t.4oo™ E. - 4.600" N. | II 

10.164 id. id, id. Angle nord-ouest du poste de] 1.200" E. - 4.c00" §. Ir 
|, mokbaznis de Cherkett, ol 

10,163 id. id. id. id. 5.3007 E, II 

19.164 id. id. id. id. 5,900 FE. - 4.000" 8.) TL 

10.265 id. id. ‘id. Axe de la porte d’entrée de lal 3.000" E. II 
maison de Moha ou Ali, a 

- Bou-Mia. 

10,166 id. Burcau de recherches ct de, Demnate. Axe de la pile est du pont de} roo™ 8.- yoo™ O. I 
participations minitres, l’oucd Tessaout, route de 
27, avenue Urbain-Blanc, ! Tamelelt-el-Kedima A Dem- 

Rabat. nate, 

10,169 id. Lebedeff Eugéne, 15 ter, rue’ Agadir-Tissint. Pointe de la pyramide magon-| Goo™ 8, - 4.000 E. | IV 
du Fondouk, Agadir. née sur la piste de Foum- 

Zguid a l’oued Dra. 

10.168 id. id. id. - Pointe du marabout Sil 4.600™ N. - 6.5007 O.| IV 
Abderahman, prés du villa- 

1 ge Akka-N’Ait-Sidi. 

‘T0.169 id. id. ‘id. ‘Angle sud-est du poste des| 3.co0” S. - 7.200" Re; IV 
. affaires indigénes, au douar , 

. Akka-Irhin. 

10.170 id, id. Alougoum-Agadir- ] Pointe du marabout, Si Alla,} 4.800" §. - 1.200 E.| IV 

: : Tissint. au souk de Foum-Zguid. fo. 

10.1971 id. id. Agadir-Tissint. Poinle du marabout Si Ismail,| 400" N. - 6.400" E.| IV 
. ‘ prés Agadir-Tissint. 

10.192 id. id. id. Axe du poteau indicateur sur! 4,800" N. - 1.200" F. | IV 
la piste Tata—Agadir-Tis- 

sint, a l’embranchement du 
douar Trith, | 

10.173 id. id. id. Axe du poteau indicateur sur} 7.700" N. - 1.200" E.| IV 
. la piste Tata—Agadir-Tis- 

sint, A l’embranchement de 
- la casha Joua. 

10.174 id, id. Alougoum- Pointe du marabout Si Alla,}-4.800™ 8. - 5.800" O. | IV_ 
- Agadir-Tissint. au souk de Foum-Zguid. 

10.1795 id. id, Agadir-Tissint. Pointe de la pyramide magon-} 600" §. - 3.000" O. | IV 
4d. , née sur la piste de Foum- oO 

Zguid 4 loued Dra. ‘ 

10.176 id. Sireyjol Geneviéve, 120, rue Telouét-Tikirt. Axc de la porte d’enirée de|5.800™ N. - 5.500" O. |. IT 
Verlet-Hanus, Marrakech. , la casba du caid’ Abdullah, 

4 Tamdarht. 

10.77 id. id. id. id. 5.go00™ N. - 1.500" O. | IT 

—-1 
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ETAT N° 2 
  

  

              
  

  

Liste des permis de prospection accordés pendant le mols de décembre 1950. 

g q DATE POSITION DU CENTRE Z 
5 3 eee TITULAIRE CARTE AU 1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport | © 

3 a été institué: , au point plvot 4 

3689 , 16 décembre | Si Haddi Moha ou Zaid, com- Boudenib. Axe de la porte d’entrée du} 5.800 O. - 4.800" 8.| I 
1950. mercant 4 Gourrama. ksar d’El-Gorane. . : 

3690 | id. , id. Rich. Axe de la porte d’entréc du] 1.500 E. - 1.400" 8. I 
: ksar de Tafsasine. 

36q1 id. id. id. Axe de la porte d’entrée du] goo™ 0. - r.goo™ 5. | I 
ksar d’Irara. . : 

3692 | - id. id. Boudenib, Axe de la porte d'entrée de] 5.500" E,- 300%N,| II 
. l’école du ksar Kadoussa. |. ‘ 

- 8693 id. id. id. Axe de la porte d’entrée dul 3.100" N. - r.200™ E.| II 
marabout Si Ahmed ou Bel 

: Kassem. 

3694 id. id. Anoual. Axe de la porte d’entrée prin-| 2,000" -E. - 2.000" §. | II 
. cipale du ksar d’Amou- , 

. . gueur. , 

3695 | id. id. id. id, 6.000" E, - 2.000 §, | _ Ii 
3696 id. id. id. id. . 2007 Q. - 6.900" S. | IT 

3697 id. id. a id. id. ‘| 3.800" E. - 6.000" §.{ II 

3903 id. id. id. Axe de la porte d’entrée du| 5.800" N. - 4007 O.] II 
: ksar de Tarhzout. | 

3704 id. id. id. id. 5.800" N. - 3.600" 5. | II 

3405 id. id. id. id. “1.8007 N, - foo" O.] II 

3706 id. id. id, id. 1.8007 N. - 3.600" E. | II 

3913 id. Lebedeff Eugéne, 15 ler, rue Taroudannt. Pointe du marabout -Lalla} 200" N,- a00M E. | IV 
_ du Fondouk, Agadir. Aguida, au douar Tagounit. : 

3714 id. id. id. Pointe du marabout Si Bous-| 2.000™ 8. - 4.0007 O.| IV 
. shab, prés Tagadirt. _ 

3715 id. id. id. id. 2.000" 8, - 4.0007 E, | IV 

3716 id. id. id. id. _ | 2.0007 8. _ Iv 

Liste des permis d'exploitation accordés pendant le mols de décembre 1980. ETAT N° 3. 

28 a compton dela 1 POSITION DU CENTRE e 
ga om permis TITELAIRE CARTE AU 1/200.000 DESIGNATION DU POINT Prvor | du permis par rapport z 
e 2 a été inetitud au point pivot 3 3 

toro | 16 aoft 1950, | Société des mines du djebel Marrakech-nord. Centre de la borne magonnée| 4.3207 O, - 4.130" § Il 
Salrhef. , du djebel Salrhef, cote (5.     

ETAT No 4 

Liste des permis de recherche renouvelés 
pendant le mois de décembre 1950. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, Ie nom du titulaire ct 
celui de Ia coupure de la carle de reconnaissance au 1/2900.000° sur 
laquelle est situé le permis. 

7197 - 7198 - III - 16 octobre 1946 - Société africaine des mines - Marra- 
kech-sud. . 

7807 - 7808 - 1-19 février 1947 - Société marocaine de mines et de 
produits chimiques - Anoual-Tamelelt. 

7338 - 7339 - II - 17 mars 1947 - Société africaine des mines - Marrakech- 
nord. 

¢ 
7360 - Il - 17 mars 1947 - Société marocaine de mines et de produits 

chimiques - Tamelelt.   

    

  

7441 ~ 44a - 7443 - TI - 16 mai 1947 - Société générale des minerais - 
Oujda. 

7506 - 7577 - 755 78 - I - 18 aott go - Société chérifienne de recherches 
miniéres - Ameskhoud. 

ETAT N° 5 

Liste des permis de recherche annulés 

pour renonciation, non-paiement des redevances, fin de validité. 

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

7666 - Il - Botbo] Jules - Taza. 

7678 - II - Salager ‘Aristide - Casablanca. ©
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7684 - 7685 - II - Société d’exploitation et de trailement des mincrais 
-« Extraimine » - Gulmés. 

689 - 7690 -IE-S. E, Si Bl Hadj Thami ef Mezouari el Glaoui, Si 
Mohamed ben Moulay Hadj el Meslouhi, Philippe Robert, /Mastey 
‘Max - Marrakech-sud. : 

ETAT N° 6 

“ Listé des permis de recherche et d’exploltation 
yenant & échéance av cours du mois de février 1954. 

x 
N.B. — Le présent état*est fourni a titre purement indicatif. Les | 

permis qui y figurent peuvent faire l’objet, sclon le cas, d’une 
demande de transformation ou d’une demande de renouvel- 
lement; qui ‘doit étre déposée ou parvenir au service des mines 
a Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de l’institution du 

. permis. 

Les terrains couverts par les permis dont Ia transformation 
ou le renouvellement n’aura pas: été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premitre et de quatriéme catégoric) rendus libres aux recherches 

a partir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution du 
“permis venu 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
‘de recherche visant ces terrains peuvent aussitét é@tre déposées. 

‘Tl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro 
du permis, sa catégoric, le nom du.titulaire ct celui. de la 
coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle 
est situé: le permis. 

a) Permis de recherche instilué le 16 février 1944., 

6627 - II - Cornand Gabriel - Benahmed. 

b) Permis de recherche institués. le 2 févricr 1948. 

9937 4 7741 inclus - TV - Sociélé chérificnne des pétroles - Larache. 

7742 4 7820 inclus - TV - Société chérifionne des pétroles - Ouczzane. 

78at & 7830 inclus, 7833 4 7853 inclus, 7858 a 7885 inclus, ‘7892 a 
79tg inclus, 7929 & 7958 inclus, 7969 a 8065 inclus -Iv- Soc iété 
chérifenne des pétroles - Meknes. 

7831, 7832, 7854 & 7857 inclus, 7886 A 781 inclus, 7920 A 7928 inclus, 
7959 4 7968. inclus - TV - Société chérifienne des pétroles - Rabat. 

.c) Permis de recherche institués le 16 février 1948. 

8066 - IE- Compagnie minitre et mélallurgique - Oued-Tensitt. 

8067 - IL - Société chérifienne de recherches miniéres - Oujda, 

8068 - VI - Ghulliat Albert - Alougoum. 

8069 - II - Lerasle Charles - Tikirt. 

8070 -IT- Gouin Léo - Oulmas. 

8071 - IT - Dubois Francis - Oulmés. 

8072, 8078, 8074 - Il - Si M’Hamed ben Driss Benanni - Telouat. 

8075 - IT - Société miniére de Demnat - Telovat. 

8076, 8077, 8078- IT - Union minitre de Atlas occidental - Talate-n- 
~ Yakouh. 

8079, 8080 - VI - Société d’études et d’explorations minidres - Mar- 
rakech-nord. ° 

‘d) Permis d’exploitation institués le 16 février 1947.- 

60a - TL - Société des mines d’antimoine de 1'Tchou- Mellal - Oulmés. 

Gog A 636 inclus - IT - Société de Prospection et d'études miniéres au 
Maroc - Tikirt. 

637, 638, 639; 640, 641 - IT - Société des mines de Bou: Arfa, Tikirt. 

G42, 646, 648 A 650 inclus, 656, 658 aA 661 inclus - TT - Société ano- 
nyme chérifienne d’eindes miniéres, Tikirt.. 

OFFICIEL N° 1995 du 1g janvier 195r. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 8 janvier 1951 (29 rebia I 1370) relatif au recrute- 
ment du personnel chargé de receyoir les déclarations de’ nais- 

sance at de déots des sujets marocains (région de Marrakech). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 

sion de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1533) dans la zone frangaise de VEmpire chérifien, et 
notamment son article 3 ; 

Vu larrété viziricl du 3 avril 1950 (15 joumada IT 1369) portant 

application du texte précitdé ; 

Sur la proposition du chef de la région: de Marrakech ct I’avis 

conforme du secrétaire général du Protectorat, 

ARRGTE 3 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 4 novembre ‘1950, le person- 

nel ci-dessous est chargé de recevoir les déclarations de naissance 
et de décés des sujets marocains : : 
        

  
  

SIEGE DU BUREAU IEEAT CIVIL 

  

Nom AGE 

Taleb ben Mohamed .. a3 Marrakech, services munici- 
paux, ; 

Mohamed el] Mejjad ... a0 Marrakech, services munici- 

. paux, 

lirhri Mohamed ...... aI Marrakech, services munici- 
paux, 

Cherkaoui Abdelrhami. a3 Marrakech, services munici- 
paux.. 

Adentar el Amrani .,. 3o | Marrakech, services munici- 

Si Mohamed ben Naceur paux, 
Nacivi ..----....-0. 30 Marrakech, contréle civil de 

Si Lahoucine ben Mo- Marrakech-banlieue. - 
Hamed .... eee eae a4 Marrakech, contréle civil des 

Si Ahmed ben Abbts Rehamna. 
Souiri ...........00. 23. - Contréle civil de | Souk - el- 

Si Mohamed ben Ah- Arba-des-Skhour. 
med Kabbaj ........ 29 Contréle civil de Benguerir, 

Contréle civil d’Imi-n-Ta- 
noute. 

Contréle civil de Chichaoua. 

$i Abdallah ben Bihi. a3 

Si M*‘Hamed ben Moha- 
med Tamri ......... 30 

        
Si Ahmed ben Hadj 

Mohamed ben Hou- . 
COTM oy eee ene eee Be Contréle civil] de Demnate. 

Ais Ielloul ............ Ad Contréle civil: d’Amizmiz. 

, Mckki ben Ahmed .... ad Gontedle civil d’El-Keléa-des- 

. , ; Srarhna. 

Si Hamed ben Kima .. a5 Safi, bureau du terriloire. 

Si Abdelkadér ben Mo- , 
hamed ben Aomar .. 23 Mogador, bureau du cercle. 

Aomar ben Mohamed 
Gourdi vo... eee ee 27 Mogador, services} munici- 

Si Mohamed hen Ham- . PAU. . 
MOU oe eee ee 42 Taliouine, bureau de 1’an- 

, nexe. | 

=,
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NOM AGE | SIEGE DU BUREAU D’EYAT CLVIL 

Si Brahim ben Moha- 
med Argi ....... tae 2o «©30 }:«sBoumalne, bureau du cercle. 

Si Lkebi ben Ahmed 
Hamdaoui .......... 23 Iknioun, bureau du poste. 

Si Azzouz el Haj ..... 22 El - Keléa-des-M’Gouna, hu- 
reau de l’annexe, 

Arr. 2. — Le personnel visé 4 l’article premier ci-dessus ‘sera 
rémunéré suc la base des salaires alloués aux commis d’interpréta- 

riat temporaires régis par la réglementation en vigueur.   

Ant. 3. — Les autorités régionale et locales sont chargées de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1370 (8 janvier 1951). 

MonaMED EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1951. 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Buessgon. . 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 11 janvier 1951 modi- 

flant et complétant l'arrété du 23 octobre 1950 portant assimilation 

& des catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de 
certains emplois supprimés des administrations centrales. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu l'arrélé du 23 octobre 1950 portant assimilation 4 des caté- 
gorics existantes, en vuc de la révision des pensions, de certains 

emplois supprimés des administrations centrales ; 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 

chérifiennes ; 

Aprés avis de la commission de péréquation, dans sa séance du 

ao décembre 1950, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Le tableau de concordance annexé & l’arrété 
susvisé du 23 oclobre 1950 est modifié et complété comme suit : 
    
      

EMPLOI 

dans lequel Vagent a été relrailé 
EMPLO[ D’ASSIMILA'TION 

  

Antérieurement — 
au 1 janvier 1942. 

Directeur de 1 classe (traite- 
ment go.ooo, échelle de 1930), 
ayant plus de trois ans d’an- 
cienncté dans cette classe. 

Directeur au 2° échelon 

(indice 750) : 

Traitement : 

Chef de bureau’ hors classe, 
comptant plus de deux ans 
d’ancienneté dans cette classe 

‘et mis A la retraite avant !e 
1 janvier 1948. 

A compter du 1° janvier 1948: 
598.000 francs ; 

A compter du 1 janvier 1949: 
686.000 francs ; 

A compter du 1° janvier 1950. 
730.000 francs ; 

A compter du 1 juillet 1950 : 
774.000 francs ; 

A compter du 1°" janvier rg5r : 

chef do division des services 
extérieurs A l’échelon excep- 
tionnel (indice 550),       

“Art. 2. — La pension sera péréquée sur la base du traitement 
correspondant aux assimilations ci-dessus sous réserve que les inté- 

tls 

  

ressés remplissent les conditions d’ancienneté prévues aux: 1° 

et 2° alinéas de l'article 13 du dahir dy r2-mai 1:gSo. 

Rabat, le 11 janvier 1951. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmManveL Dunanp. 

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 
  

Arrété du conseiller du Gouvernement chériflon du 27 juin 1980 modi- 

flant l'arrété du 20 janvier 1947 et les textes subséquents portant 

classification dans le ocadre- d’employés et agents publics des 

emplois propres 4 la direction des affaires chérifiennes, et fixant 

les conditions d’incorporation. , 

Lr CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété viziricl du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
demployés ct agents publics ; 

Vu Varrété du ao janvier 1947 fixant la classification dans le 

cadre d’cmployés et agents publics des emplois propres a la direc- 
lion des affaires chérifiennes et fixant Jes conditions d’incorporation, 

et les arrétés subséquents du 26 décembre tof7, du 31 mars 1949 
et dio avril 1949, 

ARRfTE : 

Antics uNIGUuE. — L’article premier de Varrété précité du 

20 janvier 1947, tel qu’il a été modifié, cst annulé et remplacé par 
le suivant : 

« Article premier, — La classification prévue par V’arrété susvisé 

« du oh juin 1946 pour les employés et agents publics dépendant do 
«Ja direction des affaires chérifionnes, est la suivante : , 

« Hors catégorie. 

« Personnel du Palais : 

« Chef de garage : . 

« Chef électricien ; 

« Chef cuisinier ; 

« Conservateurs des palais ; 

« Chef jardinier. 

« Personnel dela direction des affaires chériflennes : 

« Expert des institutions coutumiéres.
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« & catégorie. : ‘Ant. 6. — La nature el la durée des épreuves, ainsi que le coef: 
« Jatdinier en chef au palais de 8.E. le Grand Vizir ; ficient affecté A ces épreuves sont fixés ainsi qu’il suit : 

Epreuve n° 1, — Rédaction d’une note ou d’un rapport sur un « Mécanicien spécialisé et chauffeur de §.E. le Grand Vizir ; 

« Mécanicien spécialisé et chauffeur détaché au contréle des 
Hahous. » 

Rabat, le 27 juin 1950. 

Pour le conseiller du Gouvernement chérifien, 

Le conseiller adjoint, 

GUIRAMAND. 

  

  

DIRECTION DE L.’INTERIEUR 

Arrété du directeur de V’intérleur du 10 janvier 1984 fixant Jes condi- 
. tions, les formes at le programme. de l’examen spéclal pour l’em- 

plol de contréleur principal ou de contréleur, ouvert aux agents 

principaux et asents de constatation et d’asslette du cadre du per- 

sonnel des régies municipales. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 19 décembre 1950 fixant les traite- 
ments des contréleurs principaux et contrdéleurs des régies munici- 

pales et les conditions d’intégration dans ce nouveau cadre, notam- 

ment larticle 4 ; 

Vu Je dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 

les examens et concours publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de contrdleur principal et 

contréleur du cadre du personnel des régies municipales 4 répartir 
au profit des. agenis principaux et agents dc constatation et 
d’assiette, en vue de Ja constitution initiale du cadre principal défi-. 
nitif, sont déterminés comme suit : 

Nombre d’emplois & pourvoir par inscription sur une liste 

d’aptitude : 41 emplois ; me 

Nombre d’emplois a pourvoir par la voie d’un examen spécial : 
20 emplois, 

Ant, 2. — Peuvent étre inscrits sur la liste d’aptitude prévue 

4 l'article premier, les agents principaux et agents de constatation 
et d’assiette comptant au moins six ans de services effectifs en qua- 

lité de titulaires ou ayant accédé au cadre des collecteurs A la suite 

d'un concours ou d’un examen, 

Art. 3. — La date et le lieu de Vexamen spécial prévu par 

Varticle 4 de Varrété résidentiel susvisé du t9 décembre 1950, ainsi 

que le nombre d’emplois 4 pourvoir sont portés 4 la connaissance 
des intéressés au moins un mois 4 l’avance. 

Art. 4, — L’examen est ouvert, sans conditions d’Age ou d’an- 

cienneté, A tous les agents principaux et agents de constatation et 
d’assiette en fonction A Ia date des épreuves et qui ne sont pas ins- 

crits sur Ja liste d’aptitude prévuc par Varticle 4 de l’arrété rési- 
dentiel susvisé du rg décembre ro5n. 

Arr. 5, —- Les demandes des candidats établies sur papier libre 

et adressées au chef de l’administration par la voie hiérarchique. 
doivent étre parvenues au service central au plus tard quinze jours 

avant la date de l’examen, appuyées d’une feuille. signalétique spé- 
clale. Cette feuille, revétue de l’avis des chefs, devra préciser notam- 

ment la maniére de servir de l’intéressé, ainsi que son aptitude & 

Vemploi de contréleur. Ces appréciations seront traduites par une 
note chiffrée allant de o & 20. 

La liste des candidats autorisés 4 subir les épreuves est arrétée 
par le chef de Vadministration.   

sujet se rapportant aux réglements, 4 l’organisation et au fonction- 
Tement du service (duréc : 3 heures ; coefficient : 5) ; 

Epreuve n° 2. — Une épreuve professionnelle comportant deux 
sujets, dont l’un sera traité au choix par le candidat : 

. Un sujet se rapportant aux genres de questions traitées ou de 
travaux exécutés dans le: service des régies municipales ; 

Un sujet se rapportant aux genres de questions traitées ou de 
travaux exécutés dans Je service de la taxe sur les transactions 

(durée de l’épreuve : 3 heures ; coefficient : 8). 

Ant. 7, — L’épreuve n° 1 est traitée dans une premiére séance 
qui a lieu de g heures & 12 heures ; la deuxidme épreuve, le méme 
jour, de 15 heures 4 18 heures. 

Arr, 8. — Les sujets de compositions, choisis par le chef de 
lV’administration, sont placés séparément sous plis cachetés. Ceux-vi 

sont adressés, sous une seconde enveloppe cachetée, au président 
de chaque centre d’examen. La surveillance des candidats est assu- 
rée par une commission composée de trois membres ayant au moins. 
le grade d’inspecteur, y compris un membre désigné par le direc- ° 

teur des finances. 

En aucun cas, deux membres de la commission ne doivent quit- 
ter, pendant les séances, la salle d’examen. 

Au commencement de chaque séance, le président de Ja com- 
mission ouvre le pli cacheté, en présence des candidats, et remet 
a chacun d’eux Jes sujets de composition, 

Ant. 9. — Tl est interdit aux candidats d’avoir recours 4 des 
documents autres que ceux dont la consultation aura été expressé- 
ment autorisée par le chef de l’administration. 

A Vouverture de Ja premiére séance, i] est donnd lecture aux . 
candidats du texte du. dahir du 11 septembre 1928 réprimant les 

fraudes dans Jes examens et concours publics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec Vexté. 
rieur est interdite. 

Tout candidat reconnu coupable de frande sera éliminé d’office - 
et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans préjudice 
d’autres sanctions. . 

Ant. to. — Le président de Ja commission de surveillance pré- - 
vient les candidats qu’ils doivent : 

1? S’abstenir de signer leurs feuilles de composition, lesquelles 
ne doivent porter aucune mention susceptible de déceler le centre 

d’examen ; 

_ 2° Se borner a inscrire sur lesdites feuilles une devise trés 
courte, suivie d’un nombre de cing chiffres. 

Ja devise et Je nombre doivent ‘étre les mémes pour toutes les 

compositions d’un méme candidat. 

A Vouverture de Ja premiére séance, les candidats inscrivent 
sur une feuille de papier : ; 

1° Teurs nom, ‘prénoms, résiderice et le centre de composition ; 

2° La devise et le nombre qu’ils ont choisis. 

Les feuilles comportant ces renseignements sont réunies par 

le président de la commission de surveillance, sous une enveloppe 
qui est, en présenee des candidats, cachetée 4 la cire et revétue de 

la signature des membres de ladite commission. 

Cette enveloppe, portant extérieurement mention de Ja nature 
de son contenu, avec recommandation bien apparente de « Ne pas - 
décacheter », est adressée au chef de l’administration en méme 

temps que Jes compositions. 

A la cléture de chaque séance, les candidats remettent leurs: 
compositions aux membres’ présents de Ja commission de surveil- 
lance. Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant 

extéricurement les suscriptions analogues 4 celles figurant : sur l’en- 
veloppe contenant les devises. 

Un procés-verbal des opérations de la commission est établi a 
Tissue de chaque séance.
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Les enveloppes contenant les composilions et les devises sont 

réunies sous un pli spécial qui, cacheté & Ja cire et porlant la men- 
tion « Pour le chef de Vadministration’® seul », doit, dés la fin de 
la derniére séance, étre remis immédiatement au chef de Vadminis- 

tration, ou lui étre adressé par poste, recommandé, 

Les proces-verbaux des séances sont adress¢s au chef d'admi- 
nistration sous pli séparé. 

Art. 11, — L’appréciation des compositions et le classement des 
candidats sont faits par une commission présidée par: le chef 
d’administration ct comprenant cn outre, désignés par lui, deux 
agents du cadre supérieur de dircction, dont un appartenant a ta 

direction des finances. 

ART. 12. — Il est atiribué 4 chacune des épreuves une valeur 
numérique exprimée par des nombres variant de o 4 20, et dont la 
signification esi la suivante : 

O cece cee c ccna aeeeneee Nul ; 
TOh dD cee cece cee eve ee tees Trés mal ; 
BAD eee cee eee eee eee eee Mal ; 

GA Q cecceee eee ee sence v.... Médiocre ; 
TO GL TL chee e ec cece ee eee eee ce Passable ; 
T2 A TG cece eee ee eee eee ee Assez bien ; 

TH D1 ceca eee eee eens Bien ; . 

18 et 1g de rseee been e ences » Trés bien ; 
BO cee ee cece tence eee Parfail. 

Sont considérées comme nulles les compositions de tout candi- 
dat qui aura mentionné son nom, apposé sa signature ou fourni 

des indicalions queleonqucs permetlant A la commission de déceler 
son identité avant ouverture des plis contenant les devises. 

Indépendamment de lappréciation portant sur chaque épreuve, 

une nole, variant de o 4 20, est également attribuée & chaque can- 
didat, d’aprés scs motes professionnelles consiguées sur la feuille 

signalétique spéciale prévue a l'article 5 ci-dessus. 

_ Le coefficient 8 cst applicable 4 cette note. 

Ant, 13. — Aprés appréciation définitive de toutes les compo- 
sitions, la commission ouvre les enveloppes contenant les deviscs 
et rapproche les feuilles de renseignements qu’elles contiennent des 
compositions auxquelles elles se rapportenl. Elle procéde ensuile 

au classement d’aprés la totalisation des points obtenus tant pour 
les compositions que pour la note professionnelle. 

Toute note inféricure 4 6 est élimjnatoire. ; 

Art. 4. — La liste d’admission est arrétée par lc chet de 
Vadministration. ; 

. Les candidals recus sont nommés dans les condilions prévucs 
a Varticle 6 de l’arréié résidentiel susvisé du tg décembre ig5o. 

Rabal, le 10 janvier 1951, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIBANDE. 

    

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 10 jan- 

vier 1951 modlfiant l’arrété directorial du 29 septembre 1950 

portant ouverture a’un concours pour l'attribution de dix-huit 

emplois de secrétaire de police. , 

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

Vu l’arrété directorial du 29 septembre igdo portant ouverture 

d’un concours pour l’attribution de dix-huit emplois de secrétaire 
de police,   

OFFICIEL - 89 

ARROTE |: 

AuTICLE UNIQUE. — Lvs dispositions de l'article premier de 1’ar- 
rété directorial susvisé du 2g septembre 1950, sont modifiées comme 
suit : 

« Artiele premier. -- Un concours pour dix-huit emplois de 
« seerétaire de police s’ouvrica simultanément 4 Rabat, Casablanca: 

act Pas, de a janvier gi. » ‘ 
Rabat, le 10 janvier 1951. 

LEUSSIER. 

DIRECTION DE 1L’AGRICULTURE,.DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 1961 portant 

assimilation & des catégories existantes,. en vue de la révision des 

pensions, de certains emplois supprimés de la division de l'agri- 

culture et de I’élevage. , 

  

Le siECRETAIRE GENERAL DU PROrECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation du 
personnel des cadres techniques de lagriculture, de lhorticulture 
et de la défense dés végélanx, “et les textes qui l’ont modifié et 

completé ; 

Vu les arrétés viziriels des 4 novembre 1930, 4 aodt 1945, 3 f6- 
rier 1949, 24 mars 1949, 7 décembre 1949 et 24 avril rg5o fixant les 

iraitemients des personnels précilés ; 

Vu Varrété viziriel du io novembre 1948 relatif au classement 

hiérarcbique des grades cl ¢mplois des fonctionnaires des cadres 

généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu le dahir du sa mai 1930 porlant réforme du régime des pen- 

sions civiles chérificnnes, notamment ses articles 13 et 45 ; 

Apriés avis de la commission de péréquation dans sa séance du 

uo décembre 1950, 
ARRETE : 

Anricne tsiace, — Pour lapplication des dispositions du dahir 

du 12 mai 1950, les agsimilations concernant certaines catégories de 
personnel de Vagricullure et de l’élevage s’établissent conformémeat 
au tableau de concordance ci-aprés : 

  
  

  

      

vee 

apr 
uns lequol Vageut OT at vetrail EMPLOL Ly ASSTMITA'TION 

Avant le 1°" janvier 1948. 

Agriculture, horticulture 
et défense des végétaur, 

Inspecteur principal, chef de] Inspecteur régional : 

service central ou régional : 

Pe C)ASSO ee ee eee 1? classé (indice Goo) ; 

2° C1aSS@ wee eae 2° classe (indice 550) ; 

BP claSS@ eee eee ees 3° classe (indice 525) ; 

A® CVASSE eee ee eee eee f@ classe (indice 500). 

Inspecteur Thspecteur + 

“ge classe oo. eee eee ee eve eee 1 classe (indice foo) (1) ; 

3° classe wei a classe (indice 397) (1) 3 

GP oclasse owe eee eee eee 3¢ classe (indice 354) (2). 
\ 

1) Avee maintieon de Vanciennelé. |
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. a guy PS ra 
  

EMPLOT 
D' ASSIMILATION 

dans lequel Vagont a élé retraité 
EMPLOT 

  

Blevage. 

‘Vétérinaire - inspecleur principal, 
chef de service central ou 

régional : 

Vélécinaire-inspecteur régional 

1? classe, comptant au mini- 
mum 48 mois d’ancienneté 

’ dans cette classe ...-.+..-+ 17 classe (indice 600) ; 

re classe, comptant moins de 
48 mois d’ancienneté dans| . 

cetle ClASS@ 11. ccee eee neees 

2° classe . 

a® classe (indice 55o) ; 
3° classe (indice 55) 5 ; 

4° ‘classe (indice Boo), B® classe -. 1... eee ee eeeneeee 

Vélérinaire-inspecleur : Vétérinaire - “inspecteur -princi- 

      1 classe, comptant au mini- pal ; 
mum g6 mois d’anciennelé 
dans celte classe .......... 1 classe (indice 450) ; 

1° classe, comptant au mini- 
mum 48 mois d’anciennelé! . OF 
dans cette classe .....-..+. 2° classe (indice 425). 

Anr, 2, — La pension sera péréquée sur la base du traitement 

correspondant aux assimilations ci-dessus sous réserve que Tes inté- | 

ressés remplissent les conditions d’ancienneté prévues aux 1% 

et 2° alinéas de Varticle 13 du dabir. du 1a mai rgbo. 

_ Rabat, le 6 janvier 1951. 

Pour le secréiaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanven DuRanb. 

pe, yer nh pe tn 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-directeur hors classe du 1° janvier 1951 
M, Jomier Amédée, sous-directeur de 17° classe des administrations 
centrales. (Arrété résidenticl du 12 janvier 1951.) 

_Est nommé commis de 2° classe du 1% décembre rgbo : M. Sal- 
vador Joachim, commis de 3° classe. (Arrélé du secrétaire général 
du Protectorat du 8 janvier 1951.) 

Reotificatif au Bulletin officiel n° 7930, du 21 octobre 1949, 
page 1339. 

“Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, ; 

Au lieu de: 

«¢ Est titularis6é et nommé ...-. 01.60 cece erences 
cee bet ener eet eee eee eeee : M. Augereau Hector .........--- 1D 

Lire : , . - ee + 

« Est titularisé et mommé ...... ec ice e eee ee ce eee eee bene 
: M. Augeraud Hector ...., tee eaeees » 

vices mililaires : 

  

OFFICIEL N° 1995 du 1g janvier 1951. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sout titularisés et nommeés ; / 

~ Agent public de 3° catégorie, 9° éehelon du 1™ janvier 1946, avec 
anciennelé du 5 juin 1945 : M. Espagne Paul, surveillant de Ja sla- 
tion de pompage d’cau ; 

Agent public de 3° catégorie, ze échelon du x1 janvier 1g49, avec 
ancienneté du 12 novembre 1948 : M, Martinez Jules, chaufleur qua- 

lifid ; , 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon dy 1™ janvier 1949, avec 

ancienneté du 13 décembre 1946, et reclassé au 2° échelon de son 
grade du 1 novembre 1g4g : M. Hantz Julicn, surveillant de tra- 
vaux ; : . : 

Agent public de 3° catégorie, # échelon du 1° janvier 1949, 
avec anciennelé du 27 aodt 1948 : M. Fernandez Jean, ouvrier qua- 
lifié ; 

Agent public de 3° catéyorie, 2 échelon du: 1 janvier 1949, avec 
anciennelé du 1 octobre 1946, ct reclassé au 3° gehelon de son grade 
du s°? aodt 1949 : M. Gimencz Manuel, ouvrier qualifié ; 

Agent public de 3° catégorie, 8 échelon du 17 janvicr 1949, avec 
ancicnnelé du 8 septembre 1946, ot reclassé au 4° échelon de son 
grade du i godt 1949 : M. Toure Gagni, chauffeur qualifié. 

(Arrétés directoriaux du 3 janvier 1951.) 

* 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE. 

Sont titularisés et reclassés ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelie dau 1° novembre 

194g, avec ancienneté du a4 aodt 1949 (bonification pour services 
mititaires ; 73 mois 16 jours) : M. Flichegaray Pierre ; 

Gardiens de la paix de 17° classe, du 1 novembre 94g : 

Avec ancienneté du 26 novembre 1947 (bonification pour services 
militaires : 7o mois 5 jours) : M. Kugéne Hliec ; 

_ Avec ancienneté du a7 janvier 1948 (bonification pour services 
militaires : 68 mois 4 jours)-: M, Suaire Robert; 

Avec ancienneté du 16 avril 1948 (bonification pour services 
militaires : 65 mois 15 jours) : M. Vaissiére Raymond ; : : 

Avec ancienncté du 2g avril 1948 (bonification pour services 
mililaires : 65 mois 2 jours) : M. Candat Henri ; 

Avec ancienneté du 21 juin 1948 (bonification pour services 
militaires : 63 mois 10 jours) ;-M. Kerneis Jean ; 

Avec ancienneté du i scptembre 1948 (bonification pour ser- 
61 mois) : M. Del Aguila Raphaél ; 

Avec ancienneté du 4 octobre 1948 (bonification pour services 
mililaires : 59 mois 27 jours) : M. Pfisler Picrre ; 

Avec anciennelé du, 25 décembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 57 mois 6 jours) : M, Pasquier Maurice ; 

Gardiens de la paiz de 2 classe du 1 novembre 1949 : 

Avec ancienneté du 1 novembre 1947 (bonificalion pour services 
militaires : 47 mois) : M. Martinez Georges ; ; 

Avec ancienneté du 26 aoat 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 389 mois 5 jours) : M. Collo Angélo ; 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

Du 1° seplembre 1949, avec ancienneté du aq décembre 1947 
(bonification pour services militaires : 22 mois 4 jours) : M. Dach 
Auguste ; 

' Du r™ novembre rgdg : 

Avec ancicnneté du 11 oclobre 1947 (bonification pour* services 
militaires : 23 mois 20 jours) : M. Chaillou Jean ; 

Avec ancienneté du rz novembre 1947 (bonification pour services 
militaires : 29 mois 20 jours) : M. Henry Jules;
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Avec ancienneté du g avril 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 17 mois 22 jours) ; M. Talieuw André, : 

Avet anciennelé du 3 mai 1948 (bonification pour services mili- 
laires : 16 mois 28 jours) : M. Léger Marc ; 

Avec ancienneté du 5 mai 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 16 mois 26 jours) : M. Uboldi Maurice ; 

Avec ancienncté du 17 juillet 1948 (bonificaltion pour services 
mililaires : 14 mois 14 jours) : M. Stéfani Roger ; 

Avec ancienneié du 26 juillet 1948 (bonification pour 
militaires : 14 mois 5 jours) : M, Molina Pascal ; , 

Avec ancienneté du 28 juillet 1948 (bonification pour 
militaires : 14 mois 3 jours) : M, Olivier Georges ; 

Avec ancienneté du 12a aot 1948 (bonification pour 
mililaires : 13 mois 19 jours) : M. Nieto Aimé,; 

Avec ancienneté du 16 aot 1948 (bonification pour 
militaires : 13 mois 15 jours) : M. Chabalier Roger ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1948 (bonification pour services 
- militaires : 12 mois) : MM. Juarez Gilbert, Meyer Francois, Ruiz 

Pierre, Santarelli Simon, Schiano-di-Lombo Paul, Sire André, Suarez 
Oscar, Such Thomas, Tamion Jean-Pierre, Torrogrossa Clément, 

Turrié Roger, Vaulhier Marcel ct Yvagnes Michel ; 

services 

services 

services 

services 

Du 1 décembre 1949, avec ancienneté du 1° mars 1949 (boni- 
fication pour services militaires ; rr mois) :-M. Ariza André; 

‘Du ig aodt 1950, avec ancienneté du rg aodt 1949 (bonification 
pour services militaires : 1 mois ra jours) : M. Schreiber Gilbert, 

gardiens de la paix slagiaires. 

Agent spécial crpédilionnaire de & classe du 1 janvier 1950, 

avec aucicnnelé du 27 mai 1949 (bonificalion pour services militaires : 
5: mois 4 jours) : M. Lopez Antoine, agenl spécial expéditionnaire 
slagiaire. . 

(Arrélés directoriaux du ag novembre 1g5o.) 

* 
*s 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés, au service de l’enregistrement et du timbre, ins- 

pecteurs adjoints de 3° classe du 1° janvier 1951 / MM. Giraud Mar- 
cel, Mengual André et Alabert René, inspecteurs adjoints stagiaires. 
(Arrétés directoriaux du 18 décembre 1950.) 

  

Est reclassé commis de 2° classe des impéts directs dy 1° jan- 
commis de 1° classe 

du xz novernbre 1947, agent de constatation et d’assiette, 4° éche- 

lon du 1° janvier 1948, avec ancicnneté du 1° novembre 1947, et 
agent de constatation et d'assielte, 5 échelon du 1 octobre 1950 : 
M. Mengual André. (Arrété directorial du ao décembre 1950 modi- 
fiant les arrétés dircctoriaux des 14 aodt 1948, 19 aodt 94g et 
13 septembre 1950.) 

Sont reclassés : 

Gardiens de I'° classe des douanes du 1° janvier 1948 : 

Avec ancienneté du g mars 1939 (bonification pour services mili- 

taires : 52 mois 22 jours) : M. Ahmed ben Allal (m' 309) ; 

Avec ancicnneté du 2 septembre 1940 (bonification pour services 
militaires : 71 mois 99 jours) : M. Djillani ben Tahar (m!* 411) ; 

Avec ancienneté du 6 mai 1930 (bonificalion pour services mili- 
laires : 65. mois 25 jours) : M. Kaddour ben Hamadi (m/* 181), 

gardiens de 1°* classe ; 

Gardiens de & classe des douanes : 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 janvier 1947 (bonifica- 
tion pour services mililaires : 9 mois 33 jours) : MM. Mohammed ben 

el Mati ben Abmed (m" 515), et Ahmed ben Ali ben Hamou (m!* 569), 
gardiens de 3° classe ; 

Du 1 février 1949, avec ancienneté du 12 octobre 1948 (bonifica- 
tion pour services mililaires : 75 mois 1g jours) : M. Mohammed ben 
Abderrahmane ben Mohammed (m! 855) ;   

Du 1° novembre 1949, avec ancienneté du af aot 194g (bonifi- 
cation pour services mililaires : 74 mois 7 jours) : M. Ali ben Moham- 
med ben Mhammed (m'* 8&8), — - 

gardiens de 5° classe ; 

Cavaliers de 3° classe des douanes : 

Du 1" janvier 1948, avec anciennelé du 15 décembre 1944 (boni- 
fication pour, services militaires : g mois 23 jours) : M. Abdelkadér - 
ben Mohammed ben Aissa (m!® 523), cavalicr de 3° classe + 

Du i novembre 1949, avec ancienneté du 21 septembre 19/9 
(bonification pour services mililaires : 73 mois 10 jours) : M. Ali ben 
Belayd ben Haddou (nr® 896), cavalier de 5° classe ; 

Gardiens de 4° classe des douanes : 

Du 1 janvier 1948 : 

Avec ancienneté du 8 juin 1944 (benificalion pour services mili- 

laires : g mois 23 jours) : M. Hamidou ben Mohammed ben Moham.- . 
med (m!* 508) ; 

Avec anciermelé du 8 aofit 1944 (bonificalion pour services mili- 

taires : g mois a3 jours) : M. Abmed ben Mohammed ben Abdesse- 
lam (m!* 573) ; 

Avec ancienneté du 8 février 1945 (bonification pour services 

militaires : g mois 23 jours) : M. Omar ben Hamad ben Lahsén 
(ml 525) ; 

Avec ancienneté du 8 mars 1944 (honification pour services mili- 
taires : g mois 23 jours) : M, Mohammed ben Abdesselam ben Abdel. 
kadér (m!* 545), 

gardieus de 4° classe ; | 

Avec ancicnneté du 7 mars 1946. (bonification pour services mili- 
taires : 3g mois 24 jours) : M. Hamid ben Ali ben Mohammed 
(m!* 713) ; : ' 

Avec ancienneté du 7 avril 1945 (bonification pour’ services mili- 
taires : 51 mois 94 jours) : M. Mohammed ben Lahsén ben Moham- 

med (ml 928) ; . 

Avee ancienneté du 7 mars 1946 (bonification pour services mili- 

taires : 39 mois 24 jours) : M, Eg Srhir ben el Arbi ben ej Jilali 
(m!* 693) ; 

Avec anciennelé du 30 aotit 1946 (bonificalion pour services mili- 
taires : 50 mois 1 jour) : M, Mohammed ben Ahmed ben Abbas 

(m'* 790) ; 
Avec anciennel6é du 1&8 mars 1945 (bonification pour services 

mililaires : 4g mois 13 jours) : M. Kebir ben Mahjoub ben Salah 
(ml? 667) ; 

Avec ancienneté du 7 octobre 1946 (bonification pour services 
niilitaires : 3g mois 24 jours) : M. Mouha ben Said ben Khahifa 

(m’* 755) ; 
Avec ancienacté du a4 juin 1943 (bonification pour services mili- 

laires : 68 mois 7 jours) : M. Abdesselam ben Mohammed ben Mba- 
rek (mi 653) ; 

Du 1: février 1948, avec anciennelé du 39 mars 1946 (bonifica- 
tion pour services militaires : 58 mois 2 jours) : M. Rabhal ben 
Mohammed ben Ali (m® 801) ; 

Du r™ octobre 1948, avec ancienneté du 5 janvier 19497 (bonifica- 
lion pour services militaires : 56 mois 26 jours) : M. Hammadi ben 
Mohammed ben Kaddour (m" 848) ; 

Du i févricr 1949, avec auciennclé du 7 avril 1948 (bonification 
pour services militaires : 45 mois 24 jours) : M. Ahmed ben Bra- 
him ben el Mati (m™ 854) ; 

Du rr mars 1949 ¢ 

Avec ancienneté du 7 février 1949 (bonificalion pour. services 
militaires : 36 mois 24 jours) : M. Ej Jilali ben el Hassane ben 

Mbarek (m'* 85 6) ; . 
Avec ancienneté du 29 avril 1948 (bonification pour services mili- 

taires : 46 mois 2 jours) : M. El Houssine ben Kassem ben Moham- 
med (m!* 857) ;
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Du 1 avril 1949 : 

"Avec ancienneté du 7 juin 1948 (bonification pour services mili- 

laires : 45 mois 24 jours) 
(m!> 8645) ; 

Avec ancienncté du ig septembre 1948 ‘(bonification pour servi- 
ces militaires : 42 mois 12 jours) : M. Mbarek ben Ali (m! 862) ; 

Du 1° mai 1949, avec ancienneté du 26 aodit 1946 (bonilication 

pour services mililaires : 68 mois 5 jours) 
ben Jelloul (m? 868) ; 

: M. Mohamined ben Miloudi ben Moussa 

Lf 

Du 1 juin 1949 : 

Avec anciennclé du 30 mai 1949 (bonification pour services mili- 
faires : 36 mois 1 jour) : M. Ahmed ben Lhastn ben Mekki (m!* 840); 

Avec ancienncté du 24 septembre 1946 (bonification pour services 

militaires : 68 mois 7 jours) : M. Abdallah ben Smail ben Mckki 

(mm 875) 5 , 
Avec anciennelé du 5 avril 1947 (bonification pour services’ mili- 

laires : 61 mois 26 jours) : M. Cherratli ben Ahmed ben el Hassane 
(me 894) ; . : ms 

Avec ancicnnelé du 21 octobre 1947 (bonification pour services 
Militaires 2 56 mets to jours) 2 M, 

(m'® 891) ; 

Du 1 aott 1949 : 

Avec ancienncté du 7 avril 1949 (honification pour services amili- 

iaires © 3g mioig a4 jours) : M. Omar ben Mohammed ben Omar 

‘(mle 882) ; " 

Avec ancicnneté du 14 avril 1947 (bonification ‘pour services 
militaires : 63 mois 17 jours) : M. Mhammed ben L’Haj ben Nacerre 

(mle 8979) ; 
Avee ancienneté du 8 aott 1946 (bonification pour services mili- 

tairés : M. Miloudi ben e] Haj (m/e 887) ; : 

Avec ancienneté di 24 novembre 1946 (bonification pour servi- 

ces militaires : 68 mois 7 jours) 

ben Abdenim (in!® 880) ; 

st mois 23 jours) 

Du i novembre 1949 : 

Avec ancicnneté du 17 décembre 1947 (bonification pour services 
Mmilitaires : 58 mois 14 jours) | M. Daoud ben Hamadi ben cs Srhir 

(m* 897) ; . 
Avec ancienneté du_ 7 “juillet T94q (bonification pour services -mili- 

taires : 3g mois 24 jours): M. Et Thami ben Hammou (m' 889) ; 

Avec ancienneté du 17 sott 1948 (bonification pour services mili- 
taires :. 51 mois) : M. Fellaki bon Ahmed ben Mati (m'* 884) ; ~ 

Avec ancienncté du 24 lévricr 1947 (bonification pour . services 

mililaires : 68 mois 7 jours) : 
(mm? 885) ; 

Avec anciennelé du 7 avril 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 42 mois a4 jours) : M. Mohammed ben Mhammed ben Bou- 

chaib (ane 889) ; 

Avec anciennelé du janvier 1949 (bonification pour services 

militaires : 45 mois 24 jowrs) : M. Mohammed ben Mhammed ben 

Ali (ml! 888) ; 

Du 2 décembre 1949, avec ancicnneté du 23 janvier T9477 (honi- 
fication pour services militaires : 7o mois & jours) : Thami ben 

Salem ben Omar (m!* goo), 

gardicns de 5° classe ; 

Cavaliers de “4° classe des douanes : 

-Du 3s janvier 1948, avec ancienneté du 7 aodt 19/5 (bonification 
pour services militaires : 39 mojs 24 jours) : M. Bouchaih ben 

Mohammed ben Abdallah (m! 632) ; 

Du 1% mars 1948, avec anciennelé du 29 atl 1946 (bonification 

pour services militaires : 54 mois 2 jours) : M. EL Mati ben Ali ben. 

Baida (m!* 843) ; 

Du 1 mai 1948, avec anciennelé du rz janvier 1947 (bonificalion 
M. El Bachir ben Salah’ pour services militaires : 

ben Mbarck (m!° 829) ; 
Sr mois 20 jours) : 

-M. Said ben Mohammed 

Mii ben Mohammed ben Anima’ 

: M. Mohammed ben Mohammed | 

M. Said ben Mohammed ben Said ° 
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‘ficalion pour seevices militaires 

. laires 

“Gm! 843) ; 

 ficatidn pour services militaires: : 
ben Abdessadek ben Ramdane (mJ 85a) ; 

cation pour services mililaires : 

' ben Raho 

N° 1995 du rg janvier ro5r- 

’ Du r™ juillet 1948, avec ancienneté du 7 “septembre 1947 (boni- 
745 mois 24 jours) iM. Mohammed 

‘ben Mohammed ben el Haj (ml! 838) ; 

Du aw aodt 1948, avec ancienneté du 7 avril 1948 thonificaticn 
pour services: militaires 39 mois 24 jours) :-M. kl Mamoun ben. 

' Aissa hen el Tlaj Ahmed (m*® 841) ; ca 

Du i" septembre 19/8 : 

/ Avec ancienneté du 28 avril 1947 (bonification pour services mili- 
‘daires : 52 mois 3 jours).: M. Bouselham ben Rhezouani ben Driss 
(mle 842° ; 

Avee ancienneté du 7 mai 1947 (bonification pour services mili- 
‘laires : or. mois 24. jours) : M. Ali ben et Tayeb ben Khoubba 
_ (mle 843) ; : . 

Du 1 octobre 1948 : 

Avec ancienneté du 16 aotit’ 1948 (honificaLion pour services mili- 
37 mois 15 jours) M. dZakani ben el Karbal ben Aissa 

Avec uncienneté du ta juin 1gh8 (bonificalion pour services mili- 
laires : 39 Mois 19 jours) : _ Fl Arbi ben Assou ben Ornar (mn! 845); 

Avec anichoimelé duo 7 décembre 1947 
miilitaires 7 45 mois 24 jours) : 

Abbas (im 846) ; 

Du or janvier to949, avec ancienncté du 4 décembre 1948 (boni- 
386 mois #7 jours) : M. Mohammed 

7 (bonificalion pour services 
: M. Bouazza ben Mohammed hen el 

“Du tT mars 1949, avec anciennelé du 9 novembre 1946 (bonifica- 

tion pour services mililaires : 63 mois 24 jours) : M. Mohannd ben 
' Lahsén ben Moutoud (ml 8h8) ; 

   
Du 3 avril 1949, avec auciennelé du 6 septembre 1948 (bonifi- 

: 49 mois 25 jours) : M. Abdesselam 
ben Ammar ben el Mekki (m’® 859) ; 

Du i mai 1949, avec ancienneté du ro imine 948 (bonifica- 

tion pour services miilitaires : 45 mois ar jours) = . Beraim ben Ali 
le 86-5 (mit &6- 

Du it juin 1949, avec anciennelé du 7 février 1947 (bonification 
pour serviecs militaires : 63 mois a jours) ; M, Ati ben Mohammed 

ben. Mohammed (m!* 876) ; 

Du re aodl 1949,. avec ancienneté du 30 décembre 1948 (bonifica- 
lion, pour services militaires 7°43 mois 1 jour) : M, Chegdali ben 
Mohamuned ben Ahmed (me 883) ; ; ~ 

Du rt novembre rgAg : 

Asec uncienneté du 5 juin 1949 (bonification pour services mili- 
aires : jo mois 26 jours) : M. Bouchta ben Ammar hen Mhammed 
(ml! Sgt) ; . . 

Avec anciounel’é an tT Juin 1947 (bonificalion pour services 

wiililaires : G{ mois r4 jours) : M. Kaddour ben Guenoun ben Ham-: ° 
“mou (m!* 8yo) 

Tu 1" décembre gig : 

-Avec ancicnneté du 1g novembre sof (bonification pour servi- 

ces mililaires : 48 mois 12 jours) : M. Ej Jilali ben Abdesselam ben 
Mohammed (am 899) ; 

Avec ancienneté du 30 novembre 1949 (honificalion pour servi- 
ces militaires : 36 mois r jour) : M. Mohammed ben Bonjemaé ben 
Mahammed (m? 898), : : 

civalicrs de 5° classe ; 

Varins de 4° classe des douanes : 

Du 1 janvier 1949 : evee anciennelé du 23 aodt 1948 (bonifica- 
lion pour services militaires + 40 mois 8 jours) : M. Mohammed ben 
Mohammed ben Ahmed (m! 849) ; , 

Du 1? décembre 1949, avec ancienneié du 28 mars 1948 ‘(bonifi- 

caliou pour services militaires : 56 mois 3 jours) : M. Omar pen 
Mohamined hen Allal Gm’ got), 

muarins de 5 5° classe 5
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Gardiens de 3* classe des douanes : 

Du rt janvier 1948 :. 

Avee anciennelé du 6 avril 1944 (boniflcalion pour services niuli- 

daires : 27 muis 25 jours) : M. Ahmed ben Mamoun ben Mohammed 
(ml! 725) 5 

Avec ancienneté du 2g mars 1940 (bonificalion pour services mili- 
laires : 5 mois 2 jours) : M. Mohammed ben cl Mati ben Azzouz 
(ml 611) ; \ 

Avec ancicnnueté du 8 mars 1945 (bonification pour services mili- 

taires : g mois 23 jours) : M. Mohammed ben Mohammed ben es 
Sahraoui (m!* 642) ; 

Aveo ancienneté du 30 avril 1944 (bonification pour services mili- 

laires : 27 mois 1 jour) M. Boudani ben Benaissa ben Bouazza 
(mle yar) 5 oo 

Du a mars 1948, avec ancicnneté du 30 aodt 1945 (bonification 
pour services militaires : 30 mois 1 jour) : M. El Bachir ben Ameur 
(m'* Sar) ; , oo 

Du iv avril 1949. avec ancienneté du 8 juin 1948 (bonificution 
pour services mililaires : g-mois 23 jours) : M. Mati ben Khdim ben 
Mohammed (in!* 860) ; 

_ Du 1% juin 1949 : . 

Avee ancienneté du 15 février 1949 (bonification pour services 
mililaires + 27 mois 16 jours) > M. Mbammed ben Allal Gn 869) : 

Avec anciennelé du 4 mars 1948 (bonificatiou pour services mili- 
laires : 124 mois 27 jours) : M. Mohammed ben el Fkil Ahmed ben 
el Arbi (mn &54) ; . 

Dn 1 aout 1949 : 

Avee anciennelt du 3 octobre 
militaires : 33 mois 28 jours) : M. 
Vilali (mle 853) 5 

Avce ancienneté du 18 octobre 1946 (bonification pour services 

militaires + 33 mois 13 jours) : M. Abdclkrim ben Mohammed ben 
Moussa (m!* 892) ; 

1946 (bouification pour services 
El Aroussi ben Mohamiued ben 

Du + septembre so49, avec ancienneté du 25 oclobre 1946 (boni- 
fication pour services militaires 
Brahim ben Haj Abderrahman (m® 88) ; 

Du rf? novembre 1949 : 

Avee anciennelé dui novembre 1y48 (ponification pour services 

Mmililaires : 11 mois go jours) : M. Ahmed ben Mohammed ben ce! 
Hachmi (mm 895) ; 

Avec ancionneté du 8 janvier 1949 (bonification pour services 
Militaires 7g mois 23 jours) : M. Salem ben cl Khadir ben Kane- 
doussi (m™® 894), 

gardiens de 5° classe ; 

Cavaliers de 5°* classe des douanes : 

Du 1°? janvier 1948 ; 

Aveo ancienneté du 8 novembre 1944 (bonification pour servicers 
militaires : g mois 23 jours) : M. El Fatmi ben Ahmed ben ez Zom-. 

mouri (m!* 610) } 

Avec ancienneté du & mars 1945 (bonification ‘pour services mili- 
taires : 97 mois 23 jours) ; M. Dris ben Mohammed ben, Haddou 

(mile 889) 5 : ; 

Avec anciennclé du» avril 1945 (bonification pour services mili-: 
taires : 2 mois ag fours) : M. Mohammed ben Boubkér ben Bouayza 
(m'*° 605) ; 

Avec ancienneté du 3o oclobre 1943 (bonificalion pour services’ 
militaires : 390 mois 1 jour) : M. Haddou ben Hammou ben Haddou. 

le G5 . (m™? 677) ; 

Avee anciennelé du 13 février 1945 (bonification pour services’ 
militaires : 4 mois 18 jours) : M. Abdesselam ben Said ben Abdelka- 
der (m!* Gob} ; 

Avec ancienneté du 27 décembre 1943 (bonification pour servi- 
ces militaires : a7 mois 4 jours) : M. Abdesselaty ben Allal ben 
Meziane (m' 664) ; ‘ 

BULLETIN 

: 34 mois 4 jours) : M. Hassan ben. 
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Du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 8 avril 1946 (bonifica- 
linn pour services mililaices : 2g mois 23 jours) : M. Mohammed 
ben Nhmec ben Slimane (m® 844) ; 

Du rv janvier 1949. avec ancienneté du 5 décembre 1947 (boni- 
fication pour services militaires : 12 mois 26 jours) : M. Mohammed 

! hen Faraji ben Sarhaoui (m!* 851) ; 

| Du a® novembre 194g : 

Aveo ancienneté du rg juin 1948 (bonificalion pour services mili- 
i tuires + 16 mois 12 jours) : M. Mohammed ben Ahmed ben Bouchta 

me S38) 5 ‘ 

Aveo anciennelé du 2 février 1948 (bonification pour services 
militaires : 20 mois 29 jours) : M. Bouchaib ben Smail ben Abdallah 
‘ml %g2), 

cavaliers de 5° classe ; 

Marins de 5° classe des dvuanes : 

Da rf juillet 1948, avec anciennelé du 18 juillet «g45 (bonifica- 
lion pour services militaires + 35 mois 13 jours) : M. Touhami ben 
Ahmed ben Mohammed (mm 83-" ; 

Du 1" mai rof4g, avec ancienneté du 8 juillet 1948 (bonificalion 
/poue services militaires : g mois 23 jours) : M. El Arbi ben Bouchaib 

| ben cl Fki (mm 866), : 

marins de 5° classe. 

‘Arrélés directoriaux du 27 novembre 1950.) 

* 
* * 

' DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICB. 

Est noming ingénicur adjoint des travaux publics de 8 classe 
du i aont rg50, avec anciennelé du 15 septembre 1948 : M. Goguet 
Maurice, en. service détache. ‘Arrétés directoriaux du 18 décem- 
bre 1950.) 

  

Est pramn agent fechnique principal de 7° classe dy 1° sep- 
, fembre tg49 :,M.* Morvezen Yes, agent lechnique . principal de 
: 2° classe, CArrélé clirectorial du @ janvier 1951.) 

  

L'ancicnnelé de M, Grosmangin Maurice, commis principal 
hers classe, cst fixéc au 20 seplembre 1946 (bonification pour services 

inilitaires > 2 an 8 mois 12 jours). (Arrété directorial du 8 novem- 
bre 1950.) 

  . 

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

Sont litularisés ct nommeés, du 1 janvier 1948 : 

Seus-agent public de 2 calégorie, 4° échelon (portefaix por- 
tudires, avec ancienneté du 1 mai ig49 : M. Abmed ben Allal ben 
Lachemi Chiadmi ; : re 

‘ Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manauvre spécia- 
lisé), avec anvienneté du 16 avti} 1946 :M. Ahmed ben el Arhi ben 
Abdallah .. 

Sous-ugerts publics de 8 calégorie, 3° échelon (manauvres non 

spécialisés® ; . . 

Avce ancienncté dur’? mars 1944 : M, Belkacem ben Mohamed 
Den Abdallah dit « Anaoui » ; 

Avec anciennelé du x? novembre 1944 : M. Jilali ben Mohamed, 

agenls journalicrs, 

“Arrétés direcloriaux du 27 novembre 1950.) 

    
Est litularisé ef nommé sous-agent public de 2° calégorie, 2° éche- 

lan (maneenure spéeialisé) du 1% janvier 1948, avec ancienneté du 

2 oi? février 1946 : M. Mohammed ben Fddaoui hen Bouchaib, agent 

| journalier, (Arrété directorial du 27 novembre 1950.)
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Reetificati au Bulletin officiel n° 1985, du 10 novembre 1950, 
page 1401. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Au lieu de: 

« © Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1948 : 

« Agent public de 2° catégorie, 2, échelon (surveillant de chan- 

« tier), avec ancienncté du 3o décembre 1944 : M. Enéa Antoine ; 
n> 

Lire : : 

« Sont titularisés et nommés du s* janvier 1948 : 
« Agent public de ® catégorie, 2° échelon (surveillant de chan- 

« tier), avec ancienneté du 30 décembre 1944 : M. Enéa Antoine, » 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus du 1° décembre 1950 ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe : M. 

adjoint de 2° classe ; 

Chimiste de 8 classe ; 

Janin Robert, ingénieur 

M. Simeray Maurice, chimiste de 4° classe; 

Dame employée de 5° catégorie, 5° classe : M™° Batty Antoinettc, 
dame cmployée de 5° catégorie, 6° classe. 

(Arrélés directoriaux du 18 décembre 1950.) 

* 
* 

PIRECTION DE J. AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES Fon&ts. 

Est reclassé employé public de 3° catégoric, 2 échelon du 1 jan- 
vier 1947, avec ancienncté du ro janvier 1945, et nommé au 3° éche- 
lon de sa catégoric du rt octobre 1947 : M. Mohamed ben Brahim 
ben Abdelkrim. (Arrété directorial du 24 juillet 1950 modifiant les 

arrétés des 29 décembre 1948 et a2 avril 194g.) 

  

Est nommé commis princtpal de classe exceptionnelle (échelon 

avant 3 ans) du 1 décembre 1950 : M™ Rergounioux Madcleine, 
commis principal hors classe. (Arrété directorial du 28 novern- 

bre 1950.) 

  

Est nommé inspecteur de la défense des végétaux de 3 classe 

du 1° oclobre 1950 : M. Rieuf Paul, inspecteur adjoint de 2° classe. 
(Arrété directorial du rt décembre 1950 modifiant J’arrété du 
a novembre 1950.) : 

M. Jolain Tacques, contréleur de 4° classe de 1’Office chérifien de 

contréle et d’exportation, dont Ila démission est acceptéc, est rayé 
des cadres de la direction de l’agriculture, du commerce et des 
foréts, du 1 mars rg4g, (Arrété directorial du 21 aot 1950.) 

Sont promus ingénieurs géométres de 3° classe dugi1™ novem- 
bre 1950 : MM. Jabin Jean, Larobe Georges, Andraud Roger et Lovi- 
chi Jean, ingénicurs géométres adjoints de 17¢ classe. (Arrétés direc- 

loriaux du 20 décembre 1950.) 

Est Jicencié de son emploi et rayé des cadres du 1° février 195s : 
M. Canve Jean, garde stagiaire des eaux et foréts..(Arrété directorial 

du 15 décembre 1950.) 

  

Est nommé préparateur stagiaire des laboratoires de Vagricul- 
ture el de Uélevage du 1° décembre r950 : M. Coppolani. Domini- 
que. (Arrété directorial du 16 décembre 1950.)   

OFFICIEL N° 1995 du rg janvier 195r. 

Sont titularisés ct nommés moniteurs agricoles de 7° classe : 

Dy i juillet rg50 : M, Rue Alain ; 

Du 1 novembre 1950 : MM. Abdallah ben Aissa, Branchy Henri 
et Rosiquc Antoine, 

mouiteurs agricoles auxiliaires, 

(Arrélés directoriaux des 13 novembre ct 1° décembre rgbo.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 1991, du 22 décembre 1950, 
page 1573. 

Sont nommés du 1° décembre Tg8o : 

“Au lieu de: 

« Ingénieur des travauz ruraux de classe exceptionnelle (1° éche- 
« lon) : M. Nermond Jean, ingénicur de 17 classe ; 

Lire : 

« Ingénieur des travauz rurauz de classe exceptionnelle (1° éche- 

« lon) : M. Nermond Raymond, ingénieur de 17° classe ; 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est nommée censeur agrégé (cadre unique, [* échelon) du 

1 octobre 1949, avec 3 ans d’ancienncté : M™* Galand Paulette. 
(Arrété directorial du 4 décembre 1950 modifiant l’arrété du 19 dé- 
‘cembre 1949.) 4 

. 
Sont nommés : 

Professeurs agrégés (cadre unique) du 1 octobre 1949 : 

: M™ Varaldi Andrée, ; 

:M. Joulin Henri : 

4 échelon, avec g mois d’ancienneté : 

3° échelon, 

2 échelon, avec a ans g Mois d’ancienneté : M. Huart Jacques; 

avec 9 ans 10 mois d’ancienneté 

1 échelon : 

Avec 4 ans d’ancienneté : M. Gonnaud Maurice ; 

Avec 3 ans d@’ancienneté : M. Gardits Jean ; 

Sans ancienneté : M"* Barral Suzanne et M™° Griaule Genevieve; 

Professeur agrégé (cadre unique, 1° échelon) du 1 février 1950: 
M™* Aldebert Colette ; 

Professeurs agrégés (cadre unique) du 1° octobre 1950 : 

4 échelon, avec 1 an g mois d'ancienncté : M. Dehan Marcel ; 

3° échelon, avec 1 an 3 mois d’anciennelé M' Maisonneuve : 
Marie-Flisabeth ; 

@ échelon, avec 2 ans d’anciennelé 

line ; 
: M™ Guitonneau Jacque- 

1° &chelon, sans ancienncté : M. Boissonnet Georges ; 

Professeur bi-admissible a. VPagrégation (cadre unique, 2 éche- 
fon) du 1 octobre 1950, avec 1 an 7 mois d’ancienneté : M™ Maylin 
Jacqueline, 

(Arrétés directoriaux des 4 “ot & décembre 980.) 

Est reversé dans le cadre des. directeurs agrégés (cadre unique, 
9° échelon) du 1 octobre 1949, avec 18 ans g mois d’ancienncté : 
M. Roux Arséne. (Arrété directorial du 4 décembre rg5o modifiant 
Varrété du 7 novembre r9fg.) 

te 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son département 
@origine et rayé des cadres de la direction de ‘instruction publique 

du 1 octobre 1950 : M. Giraud Jean, instituteur de 17° classe, (Arrété 
directorial du ra décembre 1950.) .
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Sont reclassés : 

Répétitrice surveiliante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 janvier 1948, avec 2 ang d’ancienneté (bonification pour suppléan- 

"ces : 1 an 3 mois) : M@° Mouchcront Micheline ; 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1948, avec + an 9 mois 

d’ancienneté (bonification pour suppléances : 1 an g mois) : M™? Luigi 
Claude ; 

' Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
i octobre 1948, avec 3 ans 8 mois 10 jours d’ancienneté (bonifica- 
lion pour suppléances : 3 ans 8 mois 10 jours) : M™* Béliard Andrée; 

Maitre d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) du 1° octobre 1948, avec 3 ans 4 mois 8 jours 
d’ancienncté (bonification pour services militaires : 2 ans 5 mois) : 
M. Marrot Albert ; 

Institutrice de 6° classe du 1° janvier 1949, avec 3 mois d’an- 

cienneté (bonification pour suppléances : 3 mois) : M™* Laporte 
Madeleine, 

(Arrétés directoriaux des 6 novembre ct 1a décembre 1950.) 

Wst réintégré dans ses fonctions de répétiteur surveillant de 
5 classe (cadre unique, 2 ordre) du 1* octobre 1950, avec 2 ans 
tt mois d’ancienneté, et nommé répéliteur surveillant de 5° classe 
(cadre unique, 1° ordre) A la méme date, avec la méme anciennelé 

_ (bonification pour suppléances : 1 an) : M. Pesso Robert. (Arrété 

directorial du 6 décembre rg‘o.) , 

Sont nommeés : 

| Instituteur stagiaire du 1 octobre 1949 : M, Lagardére Pierre ; 

Mattre de travaux manuels de 6° clusse (cadre normal, 2 calé- 
gorie) du 1° octobre 1g50 : M. Coustes Jean ; 

Instituteur staqiaire du cadre particulier du 1° octobre 1gbo : 
M. Lamraoui Hassan. 

(Arrétés diretloriaux des 13 novembre, 
bre 1g5o.). 

3 octobre ct 7 décem- 

Sont réintégrées dans leurs fonctions, du 1 octobre 190, et 
Frangées : 

Institutrice de 2 classe, avec 6 mois d’ ancienneté ; 
Marie-Louise ; 

M™: Larrieu 

Institutrice de 6° classe, avec 1 an 10 mois 3 jours d’ancien- 
: Mme Sévin Eliane. - 

(Arrétés directoriaux des 6- novembre ect 23 octobre 1950.) 

neté 

Sont nommés : 

. Professeur agrégé (cadre unique, 9° échelon) du 1 janvier 1949, 
avec 13 ans g mois d’ancienneté : M. Motte Jean; . 

Professeurs licenciés ou certifiés (cadre unique, 9° échelon) du 
1% janvier 1949 : 

Avec 15 ans 6 mois d’ancienneté ; M. Darmon Abner ; 

Avec 15 ans d’ancienneté : M™° Bouchard Gabrielle ; 

Avec 13 ans 6 mois d’ancienneté : M"* André Elisabeth. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 8 décembre rg5o.) 

Est normé professeur agrégé (cadre unique, 7° échelon) du 
" 1 octobre 1949, avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Francois Marceb. 
(Arrété directorial du 4 décembre 1950 modiflant l’arrété du 7 octo- 
bre 1949.) 

Est nommeée professeur agrégé (cadre unique, 7 échelon) du. 

1 octobre 1950 : M¥* Godard Nicole. (Arrété directorial du 4 décem- 
bre 1950 modifiant l’arrété du 1a septembre 1950.) 

* 

Sont pérennisés dans lIcurs fonctions et prennent le titre de 

professeurs de cours complémentaire du 1* janvier 1951 : MM. Cons- 
tant Maurice, Antonini Pierre, Patrouix Philippe, Pand@le Pierre, 

| tante 
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Chabanne René, Joly Raymond, Voisin René, Bose Jean, Barbenoire 
Fernand, Guinet André, Bondil Jules, Montel Camille, Debray Henri, 

Roullier Frédéric, Mauler Albert, Bonnissol Marcel, Baelen Henri 

et Mace Raymond ; M™* Hauric Marie et Pépin Jeanne, instituteurs 
ct institutrices de cours complémentaire. (Arrété directorial du 2 jan- 
vier 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur le titularisation 
des auiliaires. 

Est titularisée et nommée agent public de 3° catégorie, 1% éche- 
lon du 1 janvier 1949, avec t1 mois d’ancienneté : M"* Lavigne 

Yvette. (Arrété directorial du ro novembre rg5o.) 

* 
& * . . 

DIRFCTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction 
de Ja santé publique et de Ja famille du 1% décembre 190 ; M. M’Ha- 
med ben Liazid, infirmicr stagiaire. (Arrété directorial du 13 décem- 
bre 1950.) 

rrr teeta 

Est promuc assistante sociale de 4° classe du 25 septembre 1950, 
avec anciennalé du 25 juin 1945 (63 mois d’ancienneté), et reclassée 
assistante sociale de 3° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 
25 juin 1948 : M™ Moulinier Denise, assistante sociale stagiaire. 

Est promue assistante sociale de 4° classe du 16 juin 1950, avec 

ancienneté du 16 mai 1947 (37 mois d’anciennelé), ct reclassée assis- 
sociale de 8° classe A Ja méme date, avec’ ancienneté’ du 

16 mai rgso : M@ Hourcaillou Suzanne, assistante sociale stagiaire. 

Sont promues assistantes sociales de 4* classe : 

Du 16 juin 1950, avec ancienncté du 16 novembre 1947 (31 mois 
W@ancienneté) : Mle Mailloux Marie-Louise ; 

Du 30 aofit rg50 + M® Mari Denise ; 

Du 14 octobre 1950, avec ancienneté du 14 février 1950 (8 mois 
d’ancicnneté) : M!* Sommerer Anne-Marie ; 

Du 19 octobre 
M@e Temple Marguerite ; ; 

Du 18 novembre 
(13 mois d’ancienneté) : 

to5o, avec ancienncté du rg février ro5o : 

1950, avec ancienneté du 18 octobre 1949 

Me Maillon Simone ; 
, 

Du 1° décembre rg5o : M™* Castanié Anne-Marie, 

assistantes sociales stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 24 novembre 1950.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
mées d'Etat) du 1 juillet ro5o : M™ Boyer Marie, agent temporaire 
(calégorie B). (Arrété directorial du 6 novembre 1950.) 

M"* Castanié Anne-Marie, assistante sociale de 4* classe, dont Ja 
démission est acceptée, est rayée des cadres de la direction de la 
santé publique et de la famille du ro décembre rg5o. (Arrété direc- 
torial du 18 décembre 1950.) 

$< 

Est placée d’office dans la position de disponibilité, du 1° jan- 
vier ror M Decruz Antoinette, agent public de 4° catégorie, 
5* échelon. (Arrété directorial du aa décembre 1950.) 

Sont nommés ; 

Administrateur-cconome de 3° elasse du i novembre 1950 
M. Pilon Louis : 

Administrateur-économe stagiaire du 1 novembre rg5o : 
M. Louis André. 

{Arrétés directoriaux du 27 novembre 1g5o.)



' Francois. 

-compter du 1% janvier 1949) : 

gh 

. Est nommeé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémeés 

d’Etat) du x janvier 1948, reclassé adjoint de santé de 4° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) A la méme dale, avec ancienneté du 
ir janvier 1946 (bonificalion pour serviccs militaires : 4 ans 5 mois 
a0 jours), adjoint de santé de 3 classe (cadre des non. diplémés 
d’Etat) & la méme date, avec ancienneié du 11 fdévrier 1947 (bonifi- 
cation pour services d’auxiliaire © 1 an 11 mojs et reliqual pour ser- 
vices militaires : 1 an rr mois 20 jours), el promu.adjoint de santé 

de 2 classe (cadre des non diplérnés d’Elat) du 1° mars 1950 : M. Le 

Couturier Georges, inflrmicr auxiliaire de complément (8° catégo- 
rie). (Arrété directorial du 7 décembre rg5o.) . 

list nommée adjointe de santé de &° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) du 1° décembre sybo et reclassée au méme grade du 1 oclo- 
bre 1950, avec anciennet4 du 24 aott 1950 (bonification pour services . 
d’auxiliaire : 3 mois 8 jours) : M2 Polimann Colette, adjointe de 
santé temporairc (catégoric B). (Arrété diteclorial du 27 novem- 
bre 1950.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémeés 
d’Etat) du 1 décembre 1g50 : M. Albert Joseph, adjoint de santé 
lemporaire, non diplémé d'Btat, (Arrété directorial du 14 novem-.| 
bre 1950.) 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) du x novembre 1948, avec anciennelé du 17 novem- 
bre 1947 (bonification pour services d’auxiliaire : 11 mois 14 jours) : 
M" Guigue Marcelle, adjointe de santé de 5° classe (cadre des non - 
diplémées d’Elat). (Arrélé directorial du 7 décembre 1950.) 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 
direction de la santé publique ct de la femmille du 1° décembre 1950 : 
M™* Ricard Marie, adjointe de santé de. 2° classe (cadre des diplémées 

‘d’Ftat), en disponibilité, (Arrété directorial du 1 décembre Tg50.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est nommé manutentionnaire stagiaire du 1° janvier 1950, tilu- 

larisé du 1° avril 1g50 et reclassé au 6° -éehelon de son grade A la, 

méme date : M. El Arbi ben el Ayyadi ben Haj el Archi. (Arrété direc- ; 
torial .du 11 octobre 1950.) . 

Est promu contréleur principal, 2° échelon dur septem-, 
bro 1g50 : M. Omella Louis. (Arrété directorial du 4 décembre 1950.) 

Est nommée, aprés concours, agent d’erploitalion stagiaire du 

T avril 1950 ; M" Binet Alice. (Arrété direclorial du 31 mars rgao.) 
¥ 

Sort promus : 

‘Receveur de # classe (° échelon) du 1 mai robo 
Gabriel, receveur de 4° classe; 

: M. Coste 

Receveur de 3 classe (3 échelon) du 1% janvicr 1949 et Be éche- 
lon du i® juin 1949 (trailement 2° échclon pergu par anticipation, A 

M. Mondoloni Jules ;— 

Contréleur principal, 4° échelon du 26 septembre 1950 : M™ Rey 
- Lucienne ; . 

Ageni @ exploitation, 4e échelon du 16 oclobre 1950 7M. Lar- 
cade Raymond ; : 

Receveur-distributeur, 8° échelon du ir juin .1950 : M. Ratti 

(Arrétés directoriaux des .29 novembre, oot, th cl a2 décembre 
1950.) - 
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Sont reclassés, en application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 

1y5h 2 i 

Ayents @exploitation : 

Charrctoire Guy ; 2 éehelon, du 16 oclobre r9$0 ; M. . 
Gras Robert et Said Albert . 3° échelon, du 16 oclobre 1950 : MM. 

4° échelon ¢ 

M. Cluseau Guy ; 

Wu 16 oclobre rgbo : M™* ef MU*s Saoul Luectte, Péri Huguctte, 
Gyudia Simone et Thebaudeau Wlisabeth; M. Bayle René ; 

Mue Menadier Jcanine ; M. Médioni 

Du 16 février 1950: 

3 déeheton du i6 octobre 1990 : 
Raphaél. 

(Arrétés directoriaux des 28 13, et 
tq décembre 1950.) 

novembre, 5, 7, 8, ih 

Est reclassé inspecleur adjoint, 6° échelon du x janvier 1949 : 

M. Pouly Louis. (Arréié directorial du 11 décembre 1950.) 

Fs, réintégré commis N.F., 6° échelon du 1 décembre 1950 
M. Suissa Monri. (Arrété directorial du 28 novembre 1950.) 

{pplication du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation . 
des quviliaires. 

font lilularisés cl nommeéds : 

Facteur & traitement global, 4° échelon du 1 janvier 1949, fac- 
feur, 3° echelon du it mai 1950 et 4e échelon du 1 juillet rg50 : 

M. Benisty Joseph ; : . 

Sous-ugent public de 1° catégorie, 4° échelon du 1* janvier 1949 

et o° echelon du 1 octobre 1950 ; M. Mohamed ben Embarek. 

cAcrélés directoriaux des 17 octobre et 20 novembre 1950.) 

  

Sont fitularisés ct nommeés / 

Sous-agent public de 1° catégorie, §° échelon du 1 janvier 194g 
ct 4° échelon du 1 oclobre 1950 : M. Hadj Abdallah ben Mohamed 

Biro |; 

  

Sous-agents publies de 3° catégorie : 

+ 2? éehelon dur janvier 1949 ¢ 

Aliy . 

7? éehelon du re janvier 1949 et & échelon du 1 dgcembre 1949 : 

    
  
  

M. Abdallah ben Mohamed ben Abdallah. 

‘Arcélés directoriaux du 90 novembre go.) 

Honorariat. 

Font nowiurids : 

Projesseurs honoraires ; M, Constant Auguslin ; M™° ‘Dorche 
Foliclte . MM. Hébrard Gabricl ct Larroche Jean ; M™** Larroche 
Jeanne, Laval Isabelle ot Robert Marie-Héléne ; 

Churqgé Venseiqnement honoraire : M. Laffargue André ; 

Directeurs d’école honoraires ; MM. Auquce Albert, Ferrand André, 

Kernaries Alfred et Le Goulard Lucien ; 

: M™* Chamoux Esther; Directrices @école honoraires M™ Cornu 

Mm Daussy Renée ; 

_ Institutenrs honoratres MM, Arnould Adrien, Bekkadouma 

Moluamed, Moulis Jacques et Ricq Alphonse ; 

Inslitutrices honordires : M™** Auque Joséphine, Boulanger Vir- 
winie, Dufétre Amélie, Lachanaud Clémence,’ Leblan Yvonne, Lévy 

Germaine, Paganelli Judith, Pinson Jeanne et Sauer Claire ; 

M. Pilleboue Arthur ; > 

Agent public honoraire : M™* Orlis Laurentine, 

. (Aree é résidentiel du 18 décembre 1950.) . 

, Commis honorajre : 

M; Omar ben Mohamed 1 ben 

a 

—,
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Admission @ la retraite. 

M. Cassar Cyprien, agent technique principal de classe excep- 
tionnelle (avant 3 ans), est admis, au titre de la limite d’Age, 4 
faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres.dc Ia direc- 
tion des travaux publics du 1% janvier 1951. (Arrété directorial du 
27 novembre rg5o.) 

M™° Massat Rosalie, dame employéc de 2° classe, A la direction 
de Vagriculture, du commerce et: des foréts, est admise & -faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres du 17 janvier 1951. 

- (Arrété chrectorial du 29 novembre i950.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 

cadres de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphoncs, du 
i janvier 19b1 : M. Malbosc Jean, chef de section, 1% échelon ; 
M"* Vallier Marie, surveillanle, 4° échelon; M. Mellak Miloud ben 
Muhamed, inspecteur adjoint, 5° échelon, (Arrétés directoriaux des 
i et 15 décembre 1950.) 

Sont admis au héndfice des allocations spéciales ot rayés des 
cadres : 

Du 1 janvier 1951 : MM, Said ben Kmbark, sous-agent, public 

de 3° catégorie, 7° échelon ; Ahmed ben .Maati, sous-agent public de 
3° catégoric, 9° échelon; Abdesselem ben Khalifa ben Marri, sous- 
agent public de 2° catégorie, 6« échelon ; 

Du 1 février 1951 : M. Moulay ben Djilali ben Moulay M’Hamed, 

sous-agent public de -a® calégorie, 8 échelon ; 

Du 16 février 1951 : M. Mohamed ben Ahmed hen X.. +, SOUS- 
‘agent public de 3° catégorie, 9° échelon. 

(Arrétés du chef de la région de Rabat du 8 janvier 1951.) 

M. Mohamed ben Ahmed, gardien de phare de x ‘classe, est 

admis, au titre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses droits 4 I’al- 
location spéciale et rayé des cadres de la direction deg travaux 
publics du 1° janvier 1951, (Arrélé directorial du 29 novembre 1950.) 

M. Ricq Alphonse, :instituieur hors classe,. est admis, au titre 

de la limite d’Age, A faire valoir ses droits a la retraite et rayé des 
cadres de la direction de l’instruction publique du 1° octobre 1950. 
(Arrété directorial du a4 septembre 1950.) . 

  

Résultats de oonoours et d’examens. 

Examen de sténographie du secrétariat général du Protectorat 
. du 21 décembre 1950. 

Candidates regues (ordre alphabétique) : 

Examen ordinaire. 

Centre de Rabat : 

Mea oy Mue# Avila Lucie, Baar Germainc, de Baracé Jacqueline, 
Biancamaria Jeanine, Bordes Bernadette, Bousquet Monique, Cailict 
Anne-Marie, Chagny, Jeanne, Chedaneau Yvonne, Ciuk Lucie, Clé- 
ment Marie-Louise, Coben Dolly, Colombon Huguette, Cournollet 
Fernande, Crouzy Janine, Delseny Andrée, Faouen Marie-Anne, Fon- 
jaine Josette, Gardey Marthe, Gonzalez Gilberte, Houdard Germaine, 

Tuvin.. Yvette, Latour Yvonne, Lepoix Geneviéve, Lévy Anna, Monge 
Teanne, Moulin Monique, Perrin Marie-Andtée, Quilichini Marcelle, 

Renard Marie-Thérése,- Retali Marcelle, Riviére Solange, Rossez Gene- 
vieve, Santallier Simone, Steiner Genevidve et Véron Gisdle 

Centre de Casablanca : 

M@ Barrain Eliane ; M™* Carlo Jacqueline, Dubos Janine, de La 
Fargue Gilberte,’ Pruvost Jacqueline et Richard Jeanine. 

Ezamen révisionnel, 

Centre de Rabat : 

M™= oy Mle: Assayag Annetie, Buzaglo Yvonne, Chéchin Geor- 
“gatte, Coeytaux Eliane, Cruz Carmen, Danton Yolande, Daumas 

Hélaéne,.Demouron Raymonde, Duflot Camille, Fournel Catherine,   

OFFICIEL : | gb 

Grenard Héléne, Grondin Fiiliane, Joannopoulos Héléhe, Lambert 
Jeanne, Le Gars Christianc, Lenne Marcelle, Melul Arlette, Pasquier 
Lysette, Ponsich Sylvie, Tendéro Jacqueline et Velda Olga. 

Centre de Casablanca : 

M™s Beeckmans Giséle, Cousteaux Simone et Sabado Marie. 

Concours d’agent spécial expéditionnaire du 20 décembre 1950. 

CGandidats admis (ordre de mérite) : 

Liste spécialc : MM. Azéma Louis, Pruilh Léon et Gravier Guy. 

Liste normale . MM. Gatignon Charles, Fornali Louis, Demanés 
Jean-Gilbert, Giacintelli Pastval, Garnier Lucien et Wirbel “Yves. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 

Cel 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis cn recouvremenl aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans Ies bureaux de perception intéressés. 

Tertib et prestations des Européens de 1950. 

22 JaNviER 1951, — Région de Casablanca, circonscriptions d’Qued- 
Zem, de Khouribga et d’Azemmour-ville ; région de Fés, circonscrip- 
tion de Sefrou-ville ; région de Meknés, circonscriptions d’Ain-Leuh, 
d’El-Hammam, de Moulay-Boudzza et de Ksar-es- Souk; région d’Oujda, 
circonscription de Rerkane ; région de Rabat, circonscriptions de 
Sidi-Slimane, de Petitjean ct de Port-Lyautey-ville. 

2G saxvien 1951. —- Région de Fos, circonscriptions de Taounate, 
de Missour, dé Taineste, des Tsoul, de Bab-cl-Mrouj, de Outat-Qulad- 
el-Ilaj ; région de Marrakech, circonscriptions de Tamanar, de Che- | 
mata, des Skhour-des-Rehamna, d’Imi-n-Tanoute, de Demnate, de- 
Marrakech et Mogador-ville ; région de Meknés, circonscriptions de 
Goulmima et de Boudenib; région de Casablanca, circonscription de 
Mazagan-ville ; région d’Oujda, cercle de Figuig; région de Fés, 
cetcle d'Erfoud (posle de Taouz) ; région de Meknés, circonscription 
de Talsinnt (cercle de Rich) ; région de Fes, circonscription d’Aknoul. 

29 FANVIER 1951. — Emission supplémentaire de (1948 : région de 

Rabal, circonscription de Rabat-banlicue. 

Emissions supplémentaires de 1949 : région de Rabat, circons- 
criplion de Salé-banlieue ; région de Marrakech, circonscription des 
Rehamna ; région dé Fés, circonscription de Karia-ba-Mohammed. 

Tertib et prestations des indigénes 1950. 
(Emissions supplémentaires.) 

2G JANVIER 1951, + Circonscriplion d’Azemmour-banlieue, caidat 
des Chiadma ; circonscciption de Beni-Mellal, caidat des Beni-Mellal— 
Beni-Mandane ; circonscription de Berrechid, caidat des Oulad-Harriz ; 
_citconscription de Boucheron, caidat des Qulad-Sebbah-Oulad-Ali ; 
circonscription d’El-Hajeb, caidat des Beni-M’Tir-nord ; circonscrip- 
tion de Boulhaut, caidat. des Ziada ; circonscription de Fés-banlicue, 
caidat des Oulad-el-Haj-du-Sais ; circonscription de Tiflét, caidat des 
Beni-Amor-oucst ; circonscription des Rehamna, caidat des Rehamna- 

sud ; circonscription de Meknés-banlieue, caidat des Guerouane-nord ; 
circonscription de Khouribga, caidat des Oulad-Behar-Khar ; circons- 
cription d’Oucd-Zem, caidats des Gnadiz et des Beni-Smir ; pachalik 
d'Oujda ; circonscriplion de Djerada, caidat des Beni-Yala.; circons-
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cription de Marchand, caldat des Mesafaa I ; circonscription d’Imouz- 2° RECOLTE 1951. , 
aer-du-Kandar, caidat des Aft-Serhrouchén-d’Imouzzér ; circonsecrip- Tabac 4 fumer. 
tion de Scttat-banlieus, caidat des Mzamza-nord. : 

: : a Prix, — Le prix moyen de s50 francs sera également garanli 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

Soarirt INTERNATIONALE DE REGIE COINTERNSSRE DES TABACS AU Manoc. 

Prix des tabacs de la récolte 1950 
et prévisions pour la campagne de culture 1950-1954. 

1° RECOLTE 1950. 

Tabac & fumer. 

a) Prix. — Le prix moyen des tabacs marchands 4 provenir de la 
récolle 1950 est de cont soixanle-dix francs le kilo (170 fr.), soit une 
augmen lation de 5 francs par kilo par rapport A l’année précédente. 

Le prix des tabacs secondaires est de quarante -francs Je kilo 

(40 fr.), sans changement par rapport & la campagne 1949-1950. 

b) Primes. — Les primes de présentation ct de triage pour les 

  

pour les tabacs marchands 4 provenir de Ja récolte ro5r. 

b) Contingent. — Les aulorisations de culture scront délivrées 
de telle fagon que les achats de la régie porleront au maximum 
sur 3.700 lonnes. . 

, Tabac 4& priser. 

a) Prix. — Los’ prix des tabacs « Zlag », appliqués 4 Ia récolte 
1gdo, sont garantis pour les tabacs A provenir de la récolte rz. 

b) Contingent. — La régic limitera ses achats de « Zlag » de la 
récolte ig5r A cing cents tonnes (500 L.). 

  

Tableau des indices devant servi & la déterminatton des valeurs de . 

construction & prendre en considération lors des constats de 

yalorisation afférents' aux lots domaniaux urbains. 

Indices pour le 1° semestre 1951. 
  

  

      
  

  

  

tabacs remplissant les conditions d’altribution prévues antérieurc- : EE 

ment par le comité technique se montent a : 33 frances ; 22 francs ; REGION ADMINISTRATIVE — INDICE 
1t francs. 

Les primes de combuslibilité sont de : : 

A, — 18 francs le kilo ; Région MOujda ............-5 dene eee eeeae 1,9 

B. —~ 12 francs le kilo ; \ Région de Fes oo... . eee cece cece e eee eee ees 1,5 

Cc. — 6 francs le kilo, Région de Meknés ........2--. 0000 epee eee ee 1,6 

altribuées selon les conditions antérieurerhent prévues. Région de Rabat ....... 00. e sees e eee eee eas 1,5 

Tabac « Zlag ». Territoire de Port-Lyautey. .............005 1,5 

Prix. — Les prix par qualité des tabacs « Zlag » & provenir de la Région-de Casablanca Penne eee eet eee 1,6 

récolte rg50 sont maintenus A : Territoire de Mazagan .......-. cesses ee eee . . 1,6 

Premiére qualité. — go francs Ie kilo ; Région de Marrakech ...........0-00200csueee 35 

Deuxiéme qualité. — Ro francs le kilo ; Territoire de Safi ...........eeteneseeeees 1,7 
Troisi¢me qualité, — 50 francs le kilo , Région d’Agadir 0... . cc cece eee cece ue ee ee eee 1,6 
Quatriéme qualité. — 30 francs le kilo. 

DIRECTION DES FINANCES. 

Bilan des opérations de la oaisse de prévyoyance marocaine au 31 décembre 1949. 

Acttr. Passir. 

Compte courant (trésorier général du Proteclorat) .. 249.951.2438 » | Comptes individuels des fonctionnaires (x. 439, comp- 
1 . 1) seo §89.723,139,31 

Portefeuille : - Provision pour revalorisation (dahir du 16 janvier 
a) Préts et valeurs & long terme ............ a 238.299.125,92 TQ4G) cece cece cece eet eee enteenetnaneees 124.190.422,50 
b) Préts et valeurs & court et moyen termes ....  135.398.140,28 Subventt 

.Compte revalorisation (paiements de 194g) ..--..--- 35.482.925,47 | °" *) Nowe 1 3.565 
Retonues et recettes A PeCOUVTEr ...-- 6... eee 18.925.265 » . Poa OS seers vine Pitereeae snes see cess tree . 365,57 

Intéréts alloués aux comptes des fonctionnaires en ) Pour services mi MAITOS eee ee sees enna es . 975.007,75 
cours G’ANNEe oe... c ccc ccecccceceeteeeeeeueees 0. 145.831,86 e) Pour services auxiliaives ........---20.00-00e 303.440,86 

Intéréts échus ot NON Pay6S .oeeccceceeeceeeeseees 3.160.504 » | Resles & payer .......cce eee scenes Seer . 6.892.492,"70 

Provision pour achat de titres ..........-...0000.0- 866.880,64 | Intéréts et bénéfices sur placements. — Rovenus 
, Givers ves psec cea eaees Wee e etree ea ee tetas waeee 75,564,356,85 

Intéréls payés et non échus ............ cece eee nee 7-894.444 » 

Fonds de réserve ..-....2- ee ec enee eect eee een teen 7.692.946,63 

TOTAL. «0.00.00. 709.229.9176, 17 TOTAL. 2... eee ee 9702.299.916, 14 

‘
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TABLEAU DES EXPERTS AGREES eT DES INTERPRETES TRADUCTEURS ASSERMENTES 

      

  

  
  

  

  

  

a 
. prés la cour d'appel et les tribunsnx du Maroc, pour l'année 1951, en vertu des dispositions des articles 45 et 46 du dahir du 12 aoft 1918 

sur la procédure olyile et du dahir du 17 octobre 1923 (délibération de l’assemblée générale de Ja cour d’appel du 13 novembre 1950). ” 

RESSORT JUDICIAIRE NOM ET PRENOMS PROFESSTON ET RESIDENCE 

I. — Experts. 

Affaires commerciales. 

Casablanca. MM. Bernard Auguste ............0..-000--- Courtier, 28, rue Clemenceau, & Casablanca, A. 29-80. 
‘id. Bouveret Marcel ........--..00eeseuuee 58, rue Coli (textiles), A Casablanca, A. 13-29. , 
id. Caspar Pierre ............... tee aeeaee Boulevard du Colonel-Scall, A Casablanca (industrie alimentaire 

- ct laitidre). 
ooo id. Colias Charles ........ 0.0.00. ccc eee eeee Commissaire d’avaries; rue du Poitou, 4 Fedala, 2-60. 

: id. Heinis Alfred ......0.0-. 0.000. cece eee RG, rue Blaise-Pascal, & Casablanca (horlogerie ct bijouterie). 
id. Homberger Gustave ..........0.02 ee ees 12, rue Moliére, A Casablanca (cuirs eb peaux), A. 19-174. 
id. Jorro J.-Baptisle 2.0.0.0... eee eee ees 235, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca (crin végétal). 
id. Loznéanu André ..........-..-2 cee eee zo, rue Prom, 4 Casablanca, A. 24-70. 
id. Mounier Hugues ......-.-.:0eeee reece 6-, rue Gallieni, a Casablanca (hijouterie, picrres fines), A. 51-19. | 
id. Narbonne Raymond .......-...-.+000es Import-export, rue du Consulat-de-France, n° 8, 4 Casablanca,; 

; A. 35-47. m4 
id, Négre Guy ...06--. ccc cece eee eee Contréleur de collecte (laines, cuirs, peaux), rue Burger, 4 

Casablanca. 
id. Ploix de Rotroux Gérard .............. Import-export, 47, rue de l'Amiral-Courbel, A Casablanca. 
id. Salomon-Dumont Henri ,...........05. Courtier, 2, rue Coli, 4 Casablanca, A. 01-35. | 
id. Théret Paul ..........-.:.se eee eee Représentant de commerce, 58, tue de Saint-Dié, A Casablanca’ 

fcéréales), A. 10-97. 
id. Vaillant André.... 0... cece eee eee Inspecteur de V’O.C.E: en retraite, 11, avenue Mangin, a Casablanca 

(conserves), A. 32-67. 
id. Vignoud Jean ........ 0c cece eee eee Maison Templier, 118, boulevard de la Gare, 4 Casablanca (bijou- 

terie-horlogerie), A. 09-25. 

Fés. Barraux Léon........ 6. cece eee eee 52, avenue de France, 4 Fes, 26-29. 
id. Germain Antoine .....-...::eeeceeeuee Chambre de commerce, A Fés (avaries de marchandises), 28-32. 

Marrakech. Leroy André ....... dee v scene eee eeeneee Place du R’Bat, a Sali. 

Rabat. Benayoun Jacob .......... 2.0 ee eee eens Boulevard Petitjean, & Port-Lyautey, 1-92. 

Affaires immobiliéres (loyers, expropriations). 

Casablanca. MM. Boulfray Georges ,..........--2-.-50 00s Chef du service géographique de l’arméc cn retraite, 24, rue Ollier, 
at Casablanca. | ‘ 

id. Casemajou Antoine ..........6.6.0 eee Topographe principal en retraite, & Settat, 1-11. 
id. Celu Charles ...........- 0. cee eee eteeee Inspecteur des domaines en retraite, 67, rue Gallieni, & Casablanca, 

: A. 5a-20. 

id. Chatelet Henri ............-- cece eee ee Receveur de Venregistrement on retraite, 24, rue Gallieni, 4 Casa- 
blanca, A. 33-80. ; 

id. Delarue Georges 2.2.22... cc cece eee eee Lieutcnant-colonel du génie en retraite, 25, rue Bouardel, A Casa- 
blanca. . 

id. Devaux Léon 2.2.0... ccc eee ee Officier en retraite, 26, rue des Lilas, & Casablanca, 
id. Giannoni Laurent ......-..0 eee e eee 19, rue Lesseps, A Gasablanca. 

. id. Lafuente Henri ..........-.cceeeeeeees 7, rue Louis-David, & Casablanca, B. 06-95. . 
id. Lapierre Stéphane ................-+..| 18, avenue Poeymirau, 4 Casablanca, 07-48. 
id. Lemarié Marcel ......----.ecceeeeeeee Contrélenr principal honoraire de la conservation foncidre, 34, rue 

du Languedoe, 4 Casablanca. 
id. Mialon Lucien ..........cccc eee eres 4, rue d’Amiens, 4 Casablanca. 

id. Perdriau Fdouard ..............0..e00e Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, rue de Constanti- 
nople, 4 Casablanca (bétiment, génie rural). 

id. Renaudin Georges ...a....-.-....+.--- Archilecte D.P.L.G., 15, avenue Jules-Ferry, A Casablanca, A. -43-08. 
id. Zighéra Samuel ...........2+-.00-002 Ingénieur des arts ct méliers, 9, rue Berthelot, a Casablanca, 

A. 50-38. 

Fés. Odinot Paul 2... ccc eee ee eee eens Thue de la Croix-Rouge, 4 Feés (Batha), 32-92. : / 

id. Onteniente Daniel .........----..00 eee], Contréleur principal des domaines en retraile, 52,-rue du Com- 
mandant-Prokos, A Fes. 

Marrakech. Dedieu Pierre ........0. sees eee eee e ee Contréleur central des imp6ls en retraite, avenue de Marrakech, 
a Safi. 

Rabat. Carré Julien 22.0... eee eee eee Inspecteur principal des domaines cn retraite, immeuble Tramini, 
rue d’Aunis, 4 Rabat, 55-04.  
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Rahat. 
id. 

id. 
id. 

“id. 

ae Ad, 

id. 
id. 

id. 

id. 
: id. 

ya id. 

wit dd, 
, id. . 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
_ id. 

id. 

, id 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

Marrakech. 
id. 
id. 

J: Rabal. 

Lo id. 
id.   

Casablanca. 

| MM. 

  

Affaires immobiliéres (lovers, expropriations) (suite). 

MM. 

  
      

Crépin Roger 2.2... cece eee Tngénieur du génie agricole, 9, rue du: Maine, a Rabat. 

Darmenlon Maurice ..........22-..00 ee | Magislrat en retraite, rue Florian (Orangers), 4 Rabat. 
Jouannet Gabricl ........ eee ee eee 16, avenue de Meknés, A Rabat. : 
Pauly Bdmond 2.0.0.0... 0. 0c eee ees Architecte D.P.L.G., 4, rue Alexandre-I*-de- Yougoslavie, 4 Rabat, 

63-72. 

de Villars Jean .......- Lecce beeen eee | Contrdleur civil en retraite, 5, rue d’Anjou, A Rabat, 34-66. 

Affaires maritimes. 

Aillect Barthélemy .........0-.. 00005 Ms 65, avenue Pocymirau, Casablanca, A. 21-43: 

Andren Viclor ....0...-. 00. c cece eee Capitaine de corvelle on retraite, 34, boulevard de la Gare, & Casa- 
. , blanca, 

Blanc Francisque ...... Sete ek eee Ingénieur, 92, Tue Guynemer, Casablanca, A. 19-74. 
“Galas Jean. oi... ccc cece eee eee Capitaine de fréyate en retraile, 141, avenue d’Amade, Casablanca. |. 
Calmetles Frangois oo... cece eee eee Inspecteur au Bureau Véritas, passage du Gtand-Socco, Casablanca, 

AL 42-45, / | 
Chenu Louis ........... 02. eee een eee ~Courlier, 7. rue des Coloniés, Casablanca, A. 11-07. 
Ghuisano Félicien ............0060..00- Capitaine au long cours, 1, rue de Lucerne, Casablanca. 
Colias Charles ......00. ccc ccceeevseeues Commissaire d’avaries, ruc du Poitou, Fedala, 2-6o. 
Combrade Georges 2... eee eee Pilole du port, Casablanca, A. 14296. ‘ 
Cosmao-Dumanoit Maurice ..........-. 26, rue de Bir-Hakcim, Oasis, Casablanca (mécanique ct électricité), 
Croze Albert oo... 0... eee cece ee eee Commissaire d’avaries maritimes, 2, rue. Prom, Casablanca,, 

A. oG-71, . : 

Tyuret Robert ..... 0.0... cece eee Agent général de la Compagnie Paquct, 349, boulevard de la Gare, 
Casablanca. . 

Filliatreau Louis ........ 0.000.005 ....] Capilaine de port, 18, rue de Terves, Casablanca. 
Félici Toussaint ..... 00.0... cece eee Pilote de port, 16, rue de Namur, Casablanca, B. 08-26. 
Goujard Robert ......... weenie Leen ees 44, boulevard de la Gare, Casablanca, (marine, aviation, autocars). 
Grison Maric-Francois 2.0.0... 2.0.00 00 0s Capitaine de frégale en retraite, 161, avenue d’Amade,. a Casablanca 

idlectricité, radio). 

Lebrun Jean .......... ante ee ene eneee Commandant du port:de Casablanca. en retraite, G4, boulevard du 
: -Zouaves, Casablanca. 

Le Floc’h Louis ..1........--, ee neuues Coutre-amiral en relraite, 161, avenuc d’ Amade, Casablanca, 
Le Marvec André ......... oaae Lee eaee {| Mécanicien de Ia flotte en retraite, 3, rue de Champigny, Casa- 

, uf : blanea. 

Leroi Agriool ..... 0.6... Lantus Ingénicur mécanicien principal de Ia marine, Casablanca, A. 19-74 
: canlomobiles, raécanique industriclle), 

Lesieutre Léon oo. ccceec ee aes Directeur de la Société de temorquage, quai Paul-Chaix, Casa- 
. ; blanca, A. 30-20. oo , 

Loisel Clément ....000000.0 ccc cee eee es Capitaine de yaisscau en rolraite, 3, rue Jean-Jacques-Roussean, 
. . Casablanca. 

Montagne Auguste ....2.0..0cc0c ceca Ancien commandant du port de Rabat, 36, rue Adam, 4 Casablanca. 

Nouvel de La Fléche Joseph ....... .:.{ Contre-amiral en retraite, bureau §.A.B.1., 5o, boulevard de ' Paris, 
, Casablanca. - . 

Ploix de Rotroux Gérard ..........20. . Commissaire @ avaries, ‘AT rue de l’Amiral-Courbet, 4 Casablanca. 

Portalier Joan 2.00... ccc cc eee eee ee 6, rue Corneille, Casablanca, A, 58-08. 
Prunier Frédéric :.......00.c.cce een “o-f Constats d@avaries, g ,rue de Cholet, Casablanca, A. a7-32. 

Rimbaud Félix ........0.. 0.000005 vaeeen Ingénicur des arts el métiers, 12, ruc de Tours, Casablanca. 

Robert Pierre ..-.........)........--2.[ 72) Tue Georges-Mercié, Casablanca. 
Salomon-Dumont Henri .............. ' Courier, 2, rue Coli, Casablanca, A, 01-35. 
Schiltte Louis ...........ccccesccceces 4g, avenue Jules-F erry, Casablanca. 

Tillic Joan o.oo eee cc ccc ceca ceceeees Ingénieur de la marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, Casa- 
blanca, 

Trédicini de Saint-Séverin Edouard ... Capilaine de frégate cn retraite, 3, Tue ean-Jacquues-Rousseau, 
Casablanca (automobiles). 

Viton Joseph oo. 0.0... cece cee eee ears Assurances maritimes, 34, boulevard de la ‘Gar e, Casablanca. 
- Villu de. Kerraoul Pierre.....,... Loeeus Capitaine de, frégale en retraite, a, roe Clos-de-Provence, Casa- 

blanca, . 

Raudin Eugene ...... i. cece eee eee A Safi (douanes en malidre maritime). 
Castellin Albert. .o...... 0. ccc cece ees A Safi. 
Jouel Pierre . 2.0... ce cae eee eens o- A Safi, | 

. Bidon Ange 2... cece cece eee eee eee Capitaine d’armement, « Les’ Madragues marocainés’», 4 Port- 
| Lyautey. 

Nouvel de La Méche Joseph ........ -...| Gontlrve-amiral en retraite, kilométre 2, route des Zaér, Rabat. 
Scording Adviemt .......e.0.0 8, penne Colon & La Jacqueliae, route de Camp- Marchand (moteurs A explo- 

sion, atlomobiles). ° 
we ; 
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Casablanca. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. - 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

Fés. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Marrakcch. 

id. 

Meknés. 
id. 
id.~ 
id. 
id, , 

id. 
id. 
id. 

Oujda. 
id. 

Rahal. 

id. 

id. 
- id. 

id. 

id. 

id,     

MM. 

oe . ' 
Meunissier Edouard ................... 

. Desnier Jean 

Agriculiure et 

Amieux' Henri 
Bode Léon 

Borot Jean . 00.0... cece eee eee 
Brayard Hippolyte 
Buffin Paul 
Droz Henri 

Gay Maurice ....... 0... 0c cc cae eee 
Homberger Gustave 
Lehourlegat Maurice 
Lecomte Picrre 

Maestrali Jean 
Maine Maurice 

Monet Alexandre 

Morel Jean be cseeeeeeecuuet eke eens 

Ray Nicolas 

Richard Léon 
Rocher Paul 

Faroul André ..... 0... ... 0. ccc cee cee 
Gigonzac Jean 
Lechaudel Jean 

Dutheil de la Rochére 

Moreau Pierre 

Rerthaut Marcel 
Delavigne Pierre 

Hénoy Pierre .........0......... lees 
Jouanneau Raymond 
Marcilly Jean 

Brétegnier Michel 
Buffa Jean 0.2.0. eee cece eee. 

Couraud Georges ...................... 
Crépin Roger   

agronomic. 

a, rue Menge, d Casablanca (chimie et industrie agricole), A. 03-94. 
Ingénicur osnologuc, 221, boulevard de la Gare, a Casablanca 

(fertilisation du sol). 
Ingénicur agricole (Grignon) (Glevage, pépiniéres; 

Lalande, villa « La Sarroise », & Casablanca. 
Agriculteur-apiculteur, ruc Dirmont-d'‘Urville, a Casablanca,.A. 58-84. 
Horticulteur. villa « Brayard », lotissement du Polo, 4 Casablanca. 
93. route de Camp-Boulhaut, A Casablanca. , 
Ingénieur de l'Institut agricole d'Algéric, 12, rue La Pérouse, a 

Casablanca, A. 58-29. , ' 
Ingénieur agronome, 16, rue de Madrid, 4 Casablanea, A. 16-44. 
12, rue Moliére, i Casablanea, A. 19-14. 
Colon, a Sidi-el-Aidi. . . 
Ingénicur agrondme, 72, rue Savorgnan-de-Brazza, A Casablanca, 

A. 31-77. 
[ 

Agricultcur, 2, rue de Vesles, 4 Casablanca. . 
Ingénicnr agricole E.N.G., 245, route de Camp-Boulhaut, A Casa- 

blanca, B. 04-85,” , . 
Ingénicur agricole, 3, rue de la’ Mutualité, a Casablanca, A. og-4t. 
Institul agricole de Nancy (aileric), 13, rue du Lieulenant-Bergé, 

a Casablanca. 
Ingénieur agronome, to, rue Dupleix, A Casablanca (engrais, pro- 

(luits lailiers, fruits). / : 
Inspecteur Wagricullure en relraite, 38, 

Casablanca. 
Admiinistrateur de 

AL 22-39. 
Agriculteur, 103; boulevard de la Gare, a Casablanca. 
Ingénicur agricole, 28, rue Prom, 4 Casablanca (vins), A. 35-43. 
Ingénieur agronome, 25, rue Prom, a°Casablanca, 

graines), rue 

ruc Charles-Lebrun, A 

sociélés, 4, rue Jean-Bouin, d Casablanca, 

Ingénicur agricole, A Sidi-Jelil. 
Ingénieur hoerticole, station expérimentale fruitiare, 
Colon, 37. boulevard du 4°-Tirailleurs, 4 Fos. 
Colon, 4 Oued-Amlil, Taza. 
Colon, 4 Douiyet, Fas-banlieue. 
Ingénieur agricole, a M’Jara, Dar-el-Oulad. 
Colon A Douivel, Fas-banlieuc. 
Immouble de FUrbaine, A Fes chydrauliquei. 

129-20. 

Ingénieur sécole de Montpellier), villa « Suzy », rue n° 16, & Marra- kech. ; 
. Colon, 3 Quanina-Mosfioua, et avenue Bab-Doukkala, A Marrakech. 

Ingénieur agricole, colon & ‘Vifrit (Weknés:. 
Domaine da Bel-Air, & El Hajeb. 
Ingénicur agricole, Meknés-Plaisance (agriculture, élevage). Tngénicur agronome, 43. avcute Mézergues, Mcknés. 
3, rue Berthelot, Meknés. ; 
a, rue de Nantes, Mcknds. . . 
Ingénicur (école de Tunis), rr, rue Victor-Hugo, A Meknids. Tngénicur agricole, Soci®lé coopdrative vinicole de Meknés. 

Rue du Géuéral-Muinier, a Oujda (viticulture, maraichage, élevage). Contrdtenr de VOCE. en retraite, A Berkane. . 

Rue de la République. maison Vita, 
culture), 3&-So, 

Inspecteur principal de Vagriculvure en retraite, 12, ruc Branly, _4 Rabat (horticulture, arboriculture), 36-68. 
Ingénieur agricole, avenue d "Arras, d Port-Lyautey, 3-24. 
Ingénicur de lécole coloniale de Tunis, inspecteur des impéts on retraite, rue des Ecoles, Port-Lyauley: : 
Ingénieur agricole, 9, rue du Président-Roosevelt, A Rabat. 
Tngénieur du génie rural en retraite, 9, ruc du Maine, a Rabal, 41-38, . . 
Tngénicur agronome, 4 Sidi-Yahya-du-Rharb. 

X Rabat (agriculture, horti-  
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. Rabat. 
id, 

id. 
id. 
id. 

Casablanca. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

‘id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id... 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. ~ 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

Fés. 

id. 

id. 
id. | 
id. 
id. 

* Marrakech. 
id. 
id. 

id. 

Meknés. 
id. 

- id, 
id. 
id, 
id,   

  

  

Agriculture et a 

MM. Delvaque Jean ....----c eee essere renee 

Kirschbaum Marce) ........-----0ee ee 

Mauri Norbert ........00cece eee eee eee 

Pantalacei Gharles ........60.00. eee   Vernay Marie-Joseph ............0---- 

gronomie (suite). . 

Ingénieur agricole (Maison-Carré), a Mechré-Bel-Ksiri. 

Directeur d’école d’agriculture en retraite, 10, avenue du Chellah, 

i Rabat (céréales, fruits, vins). 
5 bis, boulevard Tedesco, & Rabat. 

Colon, 4 Mechr4-Bel-Ksirt.. 

Ingéenieur agricole, colon a Souk-el-Tleta-du-Rharb. 

Architeclure et badtimenl (voir Travaut publics). 

“MM. Arrivetx René .......-- oo ccuceeeavaeune 
Baille Fernand .......-...+--+ pueaeeaee 

Besticu Charles ..%.-..+--- ener enes 

Bonnet Constant ...... ecenveneeteenee 

Bounillane Antoine ..........0---68s thease 

-Calmettes Francois .....-...005 heeeeeee 

Condat Marius ........e00-0eee pereaees 

Delaporte Hippolyte ......:seeeeeeeeees 

Desmet Marcel ......+---5-5 peer te neeee 

Dubois Léon .......eecceee eee eeeeeeee 

Duminy Charles ......seeeeeeenee reece 

Fauc Jean ....-.+--- athe neneee cp eeeeees 

Gillet Georges ......6.00ece ener eee eees 

Girola Natale .........0+e0e0eee- eee 

-Gourdain Edmond ....--..60.-. ences 

Greslin Albert .......---00000 eee eee 

Guillaume Louis ....--6 00-02 eee eee 

Humeau Marcel .......... beeen e eee eeene 

Licari René oo... cee eee cee re eens 

Michel Louis .........-- 0-0 eee ener ees 

Michelel Jean .....-.--.005 eee eeeeneees 

Perdriau Edouard ......eee ee ere e eee ees 

Prigent René 2.2... ..c0 eee eee ee eee 

Renard Marc ........-5-+5 Seen ebaeeeee 

Renaudin Georges 2.2... cece eee eee 

Samsone Ignace ....-cee eee e eee ees 

Suraqui Vilias 2.00... 0--- cece eee eee es 
Terraz Roger .... 0. ce cece eee eee ee ee ees 

Demange Gaston .....6. se eee eee eee eee 
Magnin Gabriel ......--....-.00-2---- 
Meyer Georges ..... 0.00 c eee eee eee 
Paille Jules .........00ce cece eee ete 
Parent Louis-Félix ....... 00sec eee eee 
Vidal Raoul .....----00 ccc eee ee eee ee 

Chonpaut Pierre ..........60 6c eee eee 
Fanre-Ladreyt Marius ......:eeee eee tee 
Germain AnLOING ....-. ccs e eee ee ees 

Jabin Pierrc . 2... cece eee eee eee eee 

Durand Félicion ..........ceeee eee eee 
Goupil Gaston ........-4-- abn eee eens 

Hénon Emile ......- 0. eee 
Herpe Alexandre ..........00--- esse eee 
Lalanne Emile .........-.20- peer eeeee 
Secret André ....... 0. ccc cece ee eee eee   

Architecte, 6, rue du Lieutenant-Bergé, Casablanca, A. 08-18. 

Ingénieur des arts et manufactures, 139, rue Franchet-d’Esperey, 

Casablanca, A. 00-63. . 

Ingénieur dés arts et manufactures, 102, avenue du Général- 

Moinicr, Casablanca (lravaux publics). 

Architecte, 39, rue Guynemer, Casablanca, A. 27-88 (arts décoratifs). 

39, avenue Mangin, Casablanca. : 

Inspecteur du Bureau Véritas, passage du Grand-Socco, Casablanca, 

A. 42-45 (béton armé). 
Expert du Bureau Véritas, passage du Grand-Sotco, 4 Casablanca, | 

(génie civil, béton armé, charpentes métalliques). 

Architecte D.P.L.G., 25, rue du Parc, Casablanca, A. 08-48.” 

Archilecte D.P,L.G., 66, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 45-02. 

Entrepreneur, 5, rue d’Anvers, Casablanca. 

Architecte, 92, boulevard de Paris, & Casablanca. 

ror. ruc Lassalle, Casablanca (constructions, exproptiations), 

Ingénieur des arts et manufactures, 226, boulevard d’Ania, Casa- 

blanca, A. 55-07. : 
Archilecte D.A.M.N., 19, avenue d’Amade, Casablanca, A. 20-67, 

Architecte D.P.L.G., 165, rue Blaise-Pascal, Casablanca, A. 06-68. 

Architecte, 2, rond-point Parc-Lyautey, Gasablanca, A. 08-13. 

Ingénieur des arts et manufactures, 10, rue Rabelais, Gasablanca, 

A. 53-05 (constructions, mécanique, automobiles). - . 

Architecle, 292, boulevard de la Gare, 8 Casablanca, A. 7-82. 

45, avenue d’Amade, Casablanca, A. 47-28. 

Architecte D.P.L.G., 50, rue Poincaré, Casablanca, A. 12-59. 

Avchitecte, 188, boulevard d’Anfa, Casablanca, A. 33-49. 

Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, rue de Constanti- 

nople, 4 Casablanca. , 

12, boulevard Gallieni, Casablanca (mécanique générale). 

3. rue Guynemer, Casablanca. 

Architecte D.P.L.G., 15, avenuc Jules-Ferry, Casablanca, A. 43-08. 

Architecte, 2, rue Franchet-d’isperey, Casablanca, A. 43-67 (gé0- 

métric, travaux publics). 
Architecte, 15, rue Colbert, Casablanca, A. 13-53 (topographic). 

Métreur-vérificateur, 16, rue d’Alger, Casablanca. 

Architecte, rue de Russie, Fés, 35-94. 

Architctte, 6, rue Prokos, Fés, 24-81. . 

Archilecte D.P.L.G., 76, avenue de France, & Fes, 29-38. 

Architecte A Taza (travaux publics), 0-66. . 

Ingénieur a Fes. , 
Taza (travaux publics). 

Architecte D.P.L.G., hétel de France, A Agadir. 

Architecte D.P.L.G., avenue de la Menara, a Marrakech. 

Architecte, école des arts décoratifs, derb Zaari, n° 11, a Marra- 

kech, 21-03, . 

Architecte, avenue Lucien-Saint, 4 Agadir, 1-67. , 

Architecte D.P.L.G., rue du Poitou, Meknés, 23-42. 

Architecte D.P.L.G., avenue du Commandant-Mézergues, Meknés, 

40-73. 

Ingénicur agricole, 11, rue de Lyon, Meknés. 

Rue de Metz, Meknés. 
8, rue de Lyon, Meknés, 21-60. 
Architecte, rue des Jardins, Meknés.  



  

  

    

      

Casablanca. MM. Bonicel Eustache ..............00----- | 
id. . Brault Blienne ...........2--0 eee ee eee 

id. Cassin René .....ecsceeese reece Veaeeee 
id. Courtin André ........0.. cea cece eee eee 

id. Cruiziat André .......... beeen eens a 
id. Delahaur Pierre ............- taveeneee 

id, Flavicr André ....... ee 
id. Hamon Francisque .......+-..00seeue 

id. Homberger Guslavé ..-....000000-e eee 
id. Jacquin Henri ...... Seen eaaee dees 

. id. Lebourlier Gustave ........0000 eee ee eee 

id. Meslin Félix 2.0.0... cece cece weer eee 
. 4 

id. ' Michel Robert ......... bebe eeeeseeeees 
id. Vagner Lucien .........eeee eee e eee eee 

Fas. : Baup Louis ..... 0... ceee ee ecueereceeee 

id. Papillon Germain ....-...ccc-ece eee aee 
id. Richard Wugéne .....2.-. 00. cee e eee ees 

Marrakech. Ganoville René .......... eee eee nae 
id. Lau-Calul Georges .............--. aa 
id. Soler Francisco .......---..eec ence eens 

Meknés, Baudrand Louis .......---.e.esee eee ee 

id. Fourchotle d’Ametza Jacques .......... 
id. Lachanaud Albert .......-..--......-- 
id. ’ Oger Jean ........... whe nett ee eeeeeee 

Aulomobile (mécanique ef carrasserie). 

N° 1995 du 1g janvier 195r. BULLETIN OFFICIEL .. ror 

RESSORT JUDICIAIRE NOM ET PRENOMS | PROFESSION EY RESIDENCE 

{ 1 = 

Architecture et bdtiment (voir Travaux publics) (sutte). 

. Oujda. MM. Boule Francis ........--.---.5, beens 1 Rue Fonreau, villa « Dar Beida », Oujda. 

id. . Galamand Maurice ........-....-...+5- i Archilecte, boulevard de Taza, Oujda. 

id. Mauger Hervé ........-...00005 eeeeeee Architecte, 6, rue de Casablanca, Onjda. 

id. de Saint-Pére Edouard ......-....0.065 Architecte, boulevard Gallieni, villa « Andrée », Oujda (génie rural, 
' mécanique agricole, lopographie. , 

Rabat. Belliot Roger .....0...-00.eeeeeeeeeeees Architecte, 12, me Delpit, Rabat, 35-36. 
id. Dupuis Eugéne ............-- anew aeees Etudes immobiliéres, boulevard de la Gare, Port-Lyautey, 3-A9. 

id. ' Feuilly Paul-Gaston ............- veneee Ingénieur en chef C.F.M. en retraite, 44, rue de Normandie, ‘Rabat, 
, 22-58, o 

id. Gadrat Paul .............20- cc eee ee eee, Ingénicur des travaux publics, 1, rue Pierre-Sémart, Rabat (ciment 
/ : : armeé, travaux publics). oo 

id. Gauthier Désiré .......... cece eee ee 2, Tuc Jouinot-Gambetta, Rabat. 

id. Laforgue Adrien ..........0000 eee e eens Architecte, avenue de Chella, Rabat, 26-51 (travaux publics). 
id. Lays Paul 2.2.0... ccc cece eee eee eee ee Boulevard Gouraud, Port-Lyauley, 3-71. 
id. Ligiardi Angélo ......... 022-0200 eee Architecte, boulevard Gouraud, Port-Lyautey, 3-ag. 
id. Michaud Paul ......-..0c0e eee e eee eee Archilecte, 90, avenue Sainl-Aulaire, Rabat, 23-50. 
id. Pauly Edmond .....-..-;eeeee eee ee eee Archilecle D.P.L.G., 4, tue Alexandre-I*-de- Yougoslavie, a Rabat. 

‘ id. ’ Planque Albert v................ Vaeeaee Archilecte, ruc Charles-Tissot, Rabat, 23-47. 
id. Pradeaux Raymond .............5 .i...-| Ingénieur deg arts et manufactures (bélon armé), rue de Kairouan, 

Rabal, 38-39. 

Assurances, 

Casablanca. MM. Gambier Pierre ...........00--caeeeeee 24, boulevard de Ja Gare, A Casablanca, A. 22-92. 
id, Lataud Rend 2.2... ccc eee eee Directeur d’assurances, 6, rue Sicyés, 4 Casablanca, A. 06-08.° 

id, Poltot René ...,.... bee e eee eee eee eens 97, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

Marrakcch. de Verdillon Roger ..........cceeeee ee Rue Clemenceau, \ Marrakech. 

162, boulevard de la Liberté, Casablanca. 
Colonel en retraile (mécanique et construction), 13, rue de Rome, 

Casablanca, A. 22-34. 
1, rue de Marseille, Casablanca. : 

Directeur du Matériel Toulant (carrosserie auto), 264, boulevard de 

Ya Liberté, Casablanca, A. 18-94. 
(Aviation, industriel frigorifique), 2, rue Roget, Casablanca. 
Officier mécanicien’ de Ja marine cn retraite, 2, rne Mandret, a 

Casablanca. 
24, rue de Mazagan, Casablanca. 
Chef d'atelicr aux C.F.M. en reiraile, 33, ruc de Péronne, Casa- 

blanca. . 
12, rue Moliére, Casablanca, A. 19-14. 
Licutcnant-colonel cn retraite, ancien directeur du_ parc-auto, 

14, rue d’Oran, 4 Casablanca. 
Commandant en retraite, ancien directeur du_parc- auto, 4, boule- 

yard Jouffroy, a Casablanca. 
Commandant aviateur de réserve, 4, rue Beckmans, a Casablanca, | 

309-73. ] 
6, rue Chénicr, 4 Casablanca. 4 

(Carrosseri¢), avenue du Général-d’Amade-prolongte, & Casablanca, 
B. 09-71. 

Chef descadron d’artillerie en retraite (mécanique cl menuiserie), 
28, rue de Bretagne, 4 Fes. 

Rue de la Marne, d Fes. 5 
Garagiste, rue de Savoie, & Fas. 

Villa « Ourida », quartier Saddia, 4 Marrakech: q 
(CGarrosserie automobile), avenue du Haouz, 4 Marrakech, ; 
Garagiste. rue des Nerkagua, 4 Marrakech, ~ 

Nécgociant (machines agticoles, autos), Meknas, 

Autos, 4, rue Renan, Mekneés. 
Mécanicien autos, Ifrane.   Ingénicur ¢ivil des mines, 3, avenue de és, & Meknas.
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Oujda,. 

Rabat. 
id. 
id. 

id, 
id, 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
‘id. 

id. 

id. 

Oujda. 

Rabat. 

id. 
id. 

Rabat. 

‘id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
‘id. 
id. 
id.   

  
Casablanca. 

  
Casablanca.   
Casablanca. 

Casablanca. 

  

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Tilger Edmond .......... 00. .c secede 

Barbier Louis ......... 0. cc eee ee ee eens 
Carrasco Esteban ..........c cence ees 
Glaude Henri ....... 0.00. cece eee eee 

Dautréme Georges 2.2... eee eee 

‘Dumont Joannés ............ccc cree es 
Flandre André ............cecueeeuees 

Ribes Joseph ........-0. 0c cece eee e eee 
Scordino Adrien .............c0ceee ees 
Teyssier Georges ...........-ccceeeees 
Valiére Gaston ..... bce e ene tnenenees 

* Automobile (mécanique: 

  

et carrosserie) (suite). 

Capilaine de frégale en retraite, 22, rue Rongeat, Oujda. 

Automobiles, avenuc de Temara, 4 Rabat, 36-29. 
Avenue de la Gare, A Port-Lyautey. : 
Carrasserie automobile, rue du Licutenant-Driss-Mesfioui, Rabuat- 

Kebibat, 55-51. 
Mécanicien, Mechra-Bel-Ksiri. 
Skhirate. 

.Mécanicien, Jardin Doukkalia, Rabat, Gnécanique générale et auto- 
mobiles), 

Garagiste, rue de.la République, Rabat. 
Avaties maritimes, Port-Lyautey. 
Mécanicien, ruc de la Marne, Rabat, 32-84. 
Officier en retraite, 57, avenue Aristide-Briand, Rabat. 

Aviation, 

Boyer Léon ......... cee cee eee ceca 
Calmettes Francois ........--..cbeaees 

Cruigiat André ....... ceed eee eee eee 
Martin Louis-René ...........:c eee eee 

Méslin Félix ..........-.005 cece pepaees 

Sollier Jules ....... 0... ccc eee eee 

Tilger Edmond wee ene t eee eens 

Ingénieur, 236, boulevard de la Gare, A Casablanca. 
Inspecteur au Bureau Véritas, passage du Grand-Socco, Casablanca, 

A. 42-45. 
a, Tue Roget, Casablanca. 
Ingénieur, 1o, rue Rabelais, Casablanca, A. {7-12 (aérostation, aulo- 

mohile:. 

Commandant aviateur de réserve, 4, rue Beckmans, 4 Casablanca, 
309-73. 

Capitaine aviateur en retraite, 2, ruc Blondel, Casablanca, B. 06-42. 

Capitaine de frégate en retraite (moteurs, ,coque), 22, rue Rongeat, 
a Oujda. 

Bibliophilie et philalélie. 

Daléas Louis ............. 00. ceca a eee 
Claverie Jean 11.22.02. . ccc eae eee 

Heims Alfred ....... 0. cee eee ee eee 
Mounier Hugues ...........--...0ceeee 
Vignoud Jean ...... eee eee eee ee 

  
  

Cours Lyauley, & Rabat (bibliophilie). 
Rue Michaux-Bellaire, 4 Rabat (philatélie). 

t horlogerie. 

86, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca. 

67, rue Gallieni, A Casablanca (pierres fines). 
Maison Templier, 118, boulevard de la Garc, 4 Casablanca, A, og-25. 

Céréales, 

Théret Paul .......0..0.00- heceees ce 

Benayoum Jacob ....... ccc ee eee ee 

Représentant de commerce, 58, rue de Saint-Dié, Casablanca, 
‘A. 10-97. ‘ . 

Boulevard Pctitjean, Port-Lyautey, 1-92. 

Chimie. 

Battino Maurice ....- cee cee c eee ee eee 

Bruyneel André. oo... eee eee 
Chambionnat André ......--.....0000- 
Charbonniére Pierre ...........0.00e es 

Chauveau Léon... 30... eee cee 

Gattefossé Jean 1... cee eee eee eee 
Laurent Yves wc cc cece eee enews 

Marchal Félix 2.0... ... cece cece eee eae 
Rohr Germain .:........ 0.0... eee eee 
Toubol Valentin ..........-.,0005 Leeae 
Vasseur Albert .......... re 

\   

Docteur en pharmacie, rue Murdoch, Casablanca, A. 44- “09 (chimie, 
bactériologie, toxicologie). 

Ingénieur chimiste, 18, ruc d’Anvers, A Casablanca. 
Chimiste principal du laboratoire officiel, 4.Casablanca. 
Ingénieur E.G.C. ror, rue Lassalle, & Casablanca (chimic indus- 

triclle). 
Directeur honoraire du laboratoire officiel, 71, 

’ Casablanca, A. 18-3. 
37, alléc des Sauges, Ain-es-Scbad, Casablanca (chimie industricllc). 
Ingénieur chimiste, 10, rue Lassalle, Casablanca. 
Ingénicut agronome, 72, rue Savorgnan-de-Brazza, & Casablanca, 

OAL 31-17. , 

Pharmacien A Mazagan, 0-66. 
Ingénieur £.C.P., 16, rue de Nancy, Casablanca, A. o1-45. 
Laboratoire officiel, Casablanca. 

avenuc Pasteur,   Directeur du laboratoire officicl de chimie, Casablanca, A. o1-45,
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id. 

id, 

id, 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id, 

- id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id.   

RESSORT JUDICIAIRE 

Marrakech. 

Rabat. 

id. - 

Casablanca, 

Casablanca. 

Marrakech. 

Rabat. 

Casablanca, 

- 

  
  

  

MM, 

Mme 

MM. 

MM. 

Mme , 

MM. 

MM. 

“Cherrier Marcel 

NOM ET PRENOMS , ! 

Chimie (suite). 

Lemaire André ............- 0c ceeeeaeee 

Audy Joseph ..-0..... 22 ccc cece ee ees 
Bru Gaston 

Conserves. 

Caspar Picrre 

Vaillant André   
Chirurgiens dentistes. 

Dupont Georges .:...... bene eeteaeeeee 
Marion Camille . Be ee 

Pe ee ee 

ee ey 

Comptabilité. 

Audibert Marcel 
Barbereux Georges 
Barré Robert 
Blot Georges 
Bonan Robert 
Bostyn Georges 
Bourret Joseph 
Buridant Raymond 

See eee ee eee ee 

Crozet René... ccc cece cece tanec renee 
ee ee ee 

Filleul Jules 
Fontenilles Alfred ...........0000eeeee 
Garrouste Marcel 
Geisse Joseph 
Guilhemotonia Edouard 
Hachen Walter ........0-.cceaeeeeeeee 
Heysch de la Borde Jean 
Laboucheix Maurice 

Lalicu Jean 
Laya Serenus .ccesseeccetser voter eens 

ee ee ee ee 

Le Cléac’h Alexis 
Leclercq Raymond .,....... eens face 
Lecomte Gaston 

Le Masne Lucien 
Lhez Robert 
Luquet Louis 
Maurin Ernest 
Macholm Niels 
Paret Alexandre 

Pewee ee ea 

Bee ee eae 

eee eee 

Bee ee 

Pelgrin Gaspard 
Permingeat Louis . 
Rambaud Joseph 
Rigade Frangois ............. se veeeeee 
Schmid Roger 
Simon Léon 

Se ee eae   

PROFESSION Et RESIDENCE 

Pharmacien A Safi. 

Ingénieur chimiste, 3, rue de Kairouan, Rabat. 
Ingénieur chimiste, 18, rue Maigret, Rabat. 
Professeur au contro d'études supérieures scientifiques, 3, avenue 

Delcassé, & Rabat, 89-12. 

Ingénicur chimiste 1.C.P., 8, rue d’Ouezzane, Rabat, 42-89. 
‘ 

Boulevard du Colonel-Scall, & Gasablanca (industrie alimentaire et 
laiti¢re), 

Inspecteur de 1’0.C.E. en retraite, 
blanca, A. 32-67. 

11, avenue Mangin, 4 Casa- 

¥ 

Chirurgien dentiste, 4, rue Nationale, Casablanca, 58-05. 
Stomatologiste, 1, rue du Docteur-Mauchamp, & Casablanca. 

A Safi. 

Médecine générale et stomalologie, angle des rues d‘Oran et de la 
Loire, a Rabat. 

2, rue Pisrre-de-Sorbicr, Rabat, 34-70. 
Chirurgien dentiste, ruc Martiniére, Rabat, 23-27. 

180, rue Blaise-Pascal, Casablanca. 
34, boulevard dc la Gare, Casablanca, A. 

6, boulevard dc Lorraine, Casablanca. 
1&, rue Mézergues, 4 Casablanca. 
tro, rue Colbert, Casablanca, A. 70-98. 
26, rue Nationale, Casablanca. 

53, rué du Pelvoux, Casablanca. 
1, boulevard Pasteur, Casablanca. 

167, ruc Blaise-Pascal, Casablanca, A. 
1, rue de Suippes, Casablanca. 
155, avenue Mers-Sultan, Casablanca, A. 68-65. 
18, avenue Poeymirau, Casablanca, A. 41-46. 
Rue de Chateaubriand, immeuble Tolédano, Casablanca, 

Gérant de la sous-agence de la Banque d‘Etat du Maroc, Mazagan. 
Expert-comptable brevelé, 14, avenue de la République, Casablanca. 
85, boulevard de la Résistance-Francaise, Casablanca. 
&4, rue de 1’Industrie, Casablanca. 
65, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 
25, tue Charles-Lebrun, Casablanca, A. 67- 07. 
24, Tue Gallieni, Casablanca, A. 44-82. —- 
Professeur, Ecole industrielle et commerciale, rue de Loubens, 

villa « Parisette », Casablanca, A.. 00-98. 
5, rue Malherhe, Casablarica, 
Administratenr de sociétés, 15, rue Baudin, Casablanca, A. o-332. 
115, boulevard de Marscille, Casablanca, A. 20-06. 
25, rue d’Artois, Casablanca. 
so, Tue Coli, Casablanca, A. 61-77. 
10, avenue Mauchamp, 4 Casablanca, A. 
56, rue Jean-Jauras, Casablanca, A. 50-08. 

8, rue de ]’Aviation-Francaisc, Casablanca, 
Professeur, Ecole industrielle et commerciale, villa « Mon Cottage », 

rue Lalande, Casablanca. 
238, boulevard Joffre, Casablanca. 
42, rue de Commercy, Casablanca. 
1, ruc de Nieuport, Casablanca. 

Rue de Vauquois, villa « Blanche », Casablanca. 
54, rue de Commercy, Casablanca. 
67, rue Gallicni, Casablanca, A. 01-79. 

10-66. 

12-88, 

20-94.  
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Casablanca. 

id. 
id, 

Fas, 

id.. 

id. 
id. 

id, 

id, 

Marrakech 

id. 
id. 
id. 
id. 

Meknés, 
id. 

-id, 

Oujda. 
id. 

Rabat. 
id. 
id, 
id, 
id.” 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
ic, 
id. 

id. 
id. 

Casablanca. 

Casablanca. 
id. 

Casablanca. 
id. 
id. 

Rahat — 

» id. 

4 

Casablanca. 
id. 

Rabat. 

  
| VIM. 

/ MM. 

“MM. 

MM. 

  

“NOM ET PREYOMS PROFESSION ET RESTDENGE 

Comptabilité (suite), 

Tissier Jean .--.........0.... beet enuee 107, rue de |'Horloge, Casablanca, A. 34-61. 
Vairelles Léon ......... 0.0.0 ccceeceuee 42, rue de l’Aviation-Frangaise, Casablanca. 

Watel Camille 1.0.0.0... 00 cece eee Rue de Paris, Settat. 

Butlin Francois ............. re 7, place Lyautey, Fés. , 
Germain Antoine ........-.....c0e eee Fes, 28-32. 
Haslay Raymond ..............00cyees : Place Lyautey, immeuble de I’Urbaine, “Fas, ar-54, 
Monnet Louis ................... teens Place Lyautey, Fés, 29-61. 
Septier Pierre ...............0.0e0000- 46, rue du Général-Gouraud, Fas, 9-58. 
Thoret Joseph ........... 02. c cence eee Aj, rue d’Anjou, Fés, dipléme d’Etat francais. , 

Amelot Albert ........ 0... cece cesses Etablissements « Le Palmicr », Marrakech-Guéliz. 
Bernicr André .............00ccc nee Comptable, Agadir ‘(Inezgane), ‘ 
Guillet Alexandre ..............0-000. 17, route de Marrakech, 4 Safi. ; 7 
Isnard Fernand ...............0 eee eaee Rue du Capitaine-Alibert, Mogador. 
Piquerez Georges ......... ccc cee ‘| Officier d’administration en retraile, 19%, ruc Verlet-Hanus, Marra- 

kech. : 

“Brun Louis 2.0.20... 00 ccc cece esse eee g, ue d’Oujda, Meknés. 
Fabiani André ......... 0... cee uuu ees g8, avenue Lyautey, Meknés. 
Richard Pierre 2.0.0... 0 00. cee eeee ve eee g, Tue d’Oujda, 4 Meknas. 

Poujol Marcel ........ 0... cece eee eee A Oujda. 

Ruff Roger ........... vec tne n tenes _ Secrétaire- -ereffier adjoint en retraite, ‘Tue Lavoisier, Oujda. 

Allard Camille ................00.0005e Ir, rue Sidi-Turki, Rabat. 
Asencio Georges . 0.0.0.2... cece ees 2, boulevard de la Division-Marocaine, Rabat, 48-26. 
Blanchet Ernest ............-.000000ee 68, rue d’Aunis, Rabat. / 
Ganet Jean 1.0... 2. eee cee eee eae g, rue de V’Ourcq, Rabat, 36-87. 
Casteuble Marcel ..............0..00005 34, avenue Lyautey, immeuble Djazouli, Rabat. 
Codaccioni Jean ...........-..00 cae A Port-Lyautey, 3-43. ‘ 
‘MAngeville Louis 20... le. eee rr, rue de 1Ne-de-France (Aguedal), Rabat. 
Danier Auguste oo... cece cece eee 55 bis, rue de la République, Rahat, 26-74. 
Duboz: Gharles ..............5 vate eees A Port-Lyautey, avenue de Champagne. 
Gény Emile 2.00.0... . ccc eee ees 2, rue du Général-Maurial, Rabat. 
Harambat Joseph ...-. 0.0.0 c cece eee eee Avenue de Metz, Rabat. 

Marty Justin 1.0.22... ..c ccc cece eee eee Secrétaire-greffier en chef en retraite, 12, rue Delcassé, A Rabat. 
-Monnet Louis .. ............0. eee eee Intendant militaire en retraile, 26 bis, ruc Lavoisier, 4 Rabat. . 
Rat Fernand 2.0... .. cece eee eee 20, rue de l’Ourcq, Rabat. . 
Ségura Jeam 22.2.0... eee eee eee 36, ruc de la République, Rabat. 
Vaulpré Robert ...... ‘Veeeeeveeeeeeiees| Avenue Pasteur, Rabat, 39-59. 

Crin végétal. 

Jorro J,-Baptiste .....,......, ee] 235, avenue Mers-Sultan, A Casablanca. 

Cuirs et peauz. 

Homberger Gustave ..... Lecce eee eee } 12, Tue Molitre, a Casablanca, A. 19-14. 
Nagre Guy 2.00.02. cee eee eee | Gontréleur de collecte, 28, rue Burger, A Casablanca. 

Beauz-arts, décoration, ameublement, antiquités, auvres d’arl. 

Derche Jules ...... Db net e ete e teens Rue Nolly, A. 08-59. 
Follveider Robert ......-...0..-0000055 75, rue Nolly, 4 Casablanca. 

~Wacquiez Henri .............-2..0 000s Sculpteur, directeur de l’école des beaux- carts, a Ain-es- Sebaa, « Dar 
‘ el Ferah », route n° 110. 

Duchesne Roger ..........0..00..0000s 4x, Tue du Capitaine-Petitjean, 4 eine, 44-go. 
Garnier, André .........0 0. ccc eea eee ..! Rue Charles-Péguy, Palais du Mobilier, A Rabat. 

Eeritures. . 

Dupré Raoul ....... eee eee veces Rue de Bournazel, villa « La Rabonne », Casablanca. . 

“Meslin Félix ...........05 tenet eens Mécanique aviation-auto, 4, rue Beckmans, Casablanca, 309-43.   Danier Auguste .........cc cere tg eeee ee 55 bis, rue de la République, Rabat, 26-74.
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Flectricité. 

Casablanca. MM. Boyer Léon ........2.0..-.020 cece eee ee Ingénicur des industries éleclromécaniques, 236, boulevard de. la 
, . Gare, Casablanca (mécanique, automobiles, installations frigo- 

rifiques, aviation). , ‘ 

id, “de Guillebon Alain ..-........0, seb eaee 110, rue Damrémont, a Casablanca. 

idl. Delabaur Pierre oo... 6. cee ees Olficier mécanicien de la marine en relraile, 2, rue Mandrel, a Casa- 
: blanca. ; 

id. Godquin Pierre ...........4.5. Peceeeas , tit, boulevard de la Marne (installations frigorifiques), & Casa- 
, : blanca, 227-68. 

id, Grison) Marie-Franceis ........000 000 ee Capilaine de frégate en retraite, 161, avenue du Général-d'Amade, 
- : ii Casablanca. . : 

id. Ztghera Samuel ............... Leas g, ruc Berthelot, Casablanca, A. 50-38. 

Fes. Croize Albert 2... eee ees | Ingénicur électricien, avenue de la Gare, 4 Taza (mécanique, ques- 
tions induslrielles). 

Marrakech. Joyeux Joseph io... cece cece ect eeeeee | Ingénicur .8.£, Malakoff (route de Tildi), & Agadir. ' 

Rabal Faideau Raymond .... 00... eee Rue Louis-Genlil, Rabat, 36-54. 
id. Gasc Georges 2.60... cee eee Incénieur électricien, 3, rue Delcassé, 4 Rabal. 

id. _ Sabatier Jean... 0... eee Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisicr, 4 Rabat. 

Géomeétrie, topographie. 

Casablanca, MM. Boulfray Georges... 6. ec eee ees Chef de bataillon en retraite, 24, rue Ollier, Casablanca. 
id. Bréchet Charles ..............65 Deets Général en retraile, 187, houlevard Joffre, Casablanca. 
id. Casemajou Antoine 2.000... 0 sc cee ~ Topographe principal en retraite & Settat, 1-11. 
id, Celu Charles ...... eee e eee eee eeeee ' Inspecteur des domaines en retraite, 47, rue Gallieni, Casablanca. 
id, - Couzinié Emile ...... cee eee eee Topographe en retraite, 5, boulevard Le Nétre, 4 Casablanca. 
id. Donsimoni Laurent ............6..005 Topographe principal en retraite, 29, rue Pégoud, Casablanca. 
id. Dubois Gaslon ............. pete eeaeee _ 20. avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 
id. Duminy Charles ........ 00.000 ce cece yz, boulevard de Paris, Casablanca. 
id. Falet Henri ..... eee e cere eae beseeeees On, avertue Poeymirau, Casablanca. Lo 
id. Gasqucl Camille .......-....0 0.00 e eee i Topographe principal en retraite, 49, rue de ]’Aviation-Francaise, 

; | Casablanca. i 
id. Lapierre Stéphane ............0 0002 o ee Géomeétre, 18. avenue Poeymirau, Casablanca, 07-48. 
id. Lemarié Mareel o...... 0.0.00 Leena Contedleur principal honoraire de la conservation foncigre, 34, rue 

du Languedoc, & Casablanca. 
id. Liplingre Georges ........, ly ee ‘fopographe principal honoraire. 18, avenue Poeymirau, Casablanca. 
id, Marinacce Joseph o. 2. eee lngénicur topographe en retraite, 1, boulevard de Marseille, Casa- 

blanca. : 

id. Marlinot Marcel .....0.. cece etter ee Topographe en retraite, g, allée de Montsouris, quarticr d’Anfa 
. ‘Hippodrome), A. 00-37. - 
id. Mélenotte Alexandre ......., beeen eeee Géométre principal en retraite, 1, palce: Nicolas-Paquet, Casa- 

; : blanca, A. 58-33, : ‘ 
id, Rajllard Edmond ..........0....... ...| Géométre principal cn retraite, gi, ruc Gay-Lussac, Casablanca. 
id. Riche Henri ............ etka teens Topographe principal en retraite, 16, avenue Mangin, Casablanca. 
ad. Sabatier Raymond ....... 0c. cece eee Topegraphe principal en retraite, 75, ruc de I’Esterel, Casablanca 

(Maarif). 1 
id. Touze Maurice ....... veces .oc.ee/ci] 55, rue Jacques-Cartier, Casablanca, A. 69-59. 
id. Vielly Gaston ......0 2... ..046- ee Ingénicur topographe, 7, rue Galilée, Casablanca. 

Fas. Nasaroff Boris. oo... 0... cece cee eee Topographe, 6, rue Gounod, Fes. 
id. Reverchon André oo... 000000002 cee eee Ingénieur géomeétre, 1, ruc de VArgonne, 4 Fes. 

id, Rotrou Pierre ...... 0. cece cece eee 3, rue Raymond-Poincaré, 4 Taza. 
id, Sladkov Nicolas .......0.. 000. ce eevee Immeuble de VPUrbaine, 4 Fes. 

Marrakech, Gallot Gabriel ..............000. oceans Géométre, avenue Lyautey, Marrakech. 
id. Houssard Georges. ............0 2000 e ee Avenue Poincaré, Marrakech. 

Mcknés. Acnal Louis .....0.0.0.0000 cee cee ee Ingénicur des travaux publics, 11, ruc La Fayette, Meknés. 

id, Toullioux Adrien .......... eee -Ingénieur topographe honoraire, g, ruc Berthelot, Meknés. 

id. Vinay René ...........-. Lite nena | Ingénieur géométre principal en retraite, 17, rue d’Oujda, Meknés. 

Oujda. Laugier Charles ..............-....-.. Topographe principal en retraite, 3, rue de Berkane, Oujda. 
id. Marchal ftenéd ...... teeta eens ..-| 23, rue Beequerel, Oujda.      
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. Rabat 
, id. 

. id. 

id. 
id. 

Fas. 

Rabat. 

Rabat. 

Casablanca, 
id, 

id. 
id. 

Casablanca. 

Casablanca. 

id. 

id, 

id. 

‘id, 
id. 

id, 

id. 
id. 
id, 

id. 

id, 

id. 

- 4d. 

id. 

id. 

id. 

id. 

"id. 

id.   

  
MM. 

MM. 

Boubila Honoré .........-+eseees veeeee Topographe principal en retraite, 26, avenue de Meknés, Rabat. 
Griscelli Joseph ............. beeen Topographe en retraite, avenue Moulay- Youssef, Rabat, 48-64. 
Raux Picrre ....-...-...e0eee ern Ingéniewr géométre principal honoraire, 13, avenue Vic tor-Hugo, 

& Rabat. 
Reisdorff René  ..... cece cece ene ences Tngénieur topographe, 1, rue du Limousin, Rabat. 
Sahatier Jean ...- cece eee eee ee eee Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, & Rabat. 

Hydraulique. — 

Sladkov Nicolas ...,.......: Deccan eeaeees Immeuble de l’Urbaine, a Fés. 

Crépin Roger .........+.+- bet eeeeas ...| Ingénieur du génie rural, 9, rue du Maine, A Rahat, 

Imprimerie. 

Lacroix Pierre .....-..+-..600s Vaan | Maitre imprimeur, 5, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat. 

Industrie du froid, 

Boyer Léon ......+-..- sty etneneece bees! Ingénieur, 246, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 
Cruiziat André ......-.+5- pee e nee eeeee | 2, rue Roget, 4 Casablanca. 

Godquin Pierre .........ceeeeeer ee aees | x16, boulevard de la Marne, & Casabalnca, 97°68. 

Richard Pierre ............ bance teeeee Ingénieur des arts et manufactures (Sefan), A Fedala. 

Laines, — - 

Nagre Guy ...... See ee teenies beeeeenees a8, rue Burger, 4 Casablanca (cuirs et peaux). 

Mécanique générale. . 

Bachellerie Charles cveeeeeeeees peeeeeae Ingénieur mécanicien de Ja marine nationale, 3, rue de Champi-{ 

gny, 4 Casablanca. . 

Blanc Francisque .......-s+...-..-++-| Ingénieur (matidres navales), 19, rue Guynemer, 4 Casablanca, 

. - A, 9-74. , 
: } 

Bourdet Louis ......-...05. eae teeeee .| Ingénieur électricien, 55, ruc Margueritte, Casablanca (mécanique 

. . générale et agricole). 
Boyer Léon ..-.) cee eter eer eect eects Ingénieur des industries électromécaniques, 236, boulevard de la 

Gare, 4 Casablanca. 
Caffarel Jean .......... tee eee eee Mécanicien, 364, rue de ]’Aviation-Francaise, Casablanca. 

Calmettes Francois ...... bean eee neeens Inspecteur, Bureau Véritas (méranique, électricité, aviation, béton 

armé, marine), §, passage du Grand-Socco, A. 42-45. 

Chaignaud Paul ........... see eee eas a, rue du Général-Humbert, & Casablanca (métallurgie, mécanique, 

, . électricité), 
Clarens Marcel ........0.00eeeeeee eee Ingénieur des mines, 34, boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 
de Guillebon Alain ......... cee. eee eee 16, rue Damrémont, & Casablanca. : 
Delahaur Pierre ..........- tate eee Officier mécanicien de la marine en retraite, 2, rue Mandret, 3 

Casablanca. 
Devisse René ...-.::cceeceees seeeeee+| Ingénieur des travaux publics, xx, rue Bossuet, & Casablanca (avia- 

tion, industrie frigorifique, textiles). . 
Gouviez Maurice. ....--...sesceeee ete Irispecteur, Bureau Véritas, 8, rue d’Ajaccio, Casablanca, A. 42-/ 

(affaires maritimes, mécanique, métallurgie). 

Guillaume Louis ....... cb aeeuenecaete Ingénieur des arts et manufactures, 10, rue Rabelais, a Casablanca, 

: . A. 53-05. 
Hamon Francisque .........0.0.eeeseee Chef d’atelier aux C.F.M. en retraite, 83, rue de Péronne, A Casa- 

blanca. 
Mary René ...-.... 02s eee eee eee eee Rue Mansard, villa « Cap-Lihou », 4 Casablanca (chaudronnerie, |. 

charpentes, métalliques, forges). 
Périn Lucien .......... wee e eer eens Ingénicur, 9, rue de Mourmelon, A Casablanca (ferronnerie). 

Prétuzzi Aurélio .....-...-.02-.0e cease Mécanicien (mécanique ct électricité), 349, boulevard d’Anfa, A 

. Casablanca. 
Pradére Alexandre ...........+5 beeen 344, rue de 1’Aviation-Francaise (installations sanitaires et ther- 

oO “‘miques), A Casablanca, A. ro-88, . 

- Prigent René .....eeeeeeeeeeeee wees Capitaine de frégate en retraite, 12, boulevard Gallieni, a Casa- 
blarica,   

MM. 

MM. 

Géométrie, topographie (suite). 

  

  Prudhomme Paul ...........seeeeeeeee Tngénieur arts et métiers, a1, rue de Dijon, A Casablanca.  
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Casablanca. 

id, 
id. 
id. 

id. 

id. 

Fes. 
‘id. 
id. 

id. 
id, 
id, 

Marrakech. 

id, 
id. 

Meknés. 

id, 
id. 
id, 
id. 
id. 

Oujda. 

Rabat. 

id. 

id, 
id. 
id. 

id. 
id, 
id, 
id. 
id. 

Casablanca. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id, 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id.   
  
  

MM. 

Mme 

MM, 

MM. 

M me 

. Bertrand Jean 

_Kirscher Jean-Pierre 

Mécanique générale (suite). 

Raynaud Jean Se ee ee 

Richard Pierre .. : wees 
Segard Henri .......s..ecceeeee erence 

Tillie Jean 

Weite Pierre 

dZighera Samuel .........-.. tae eeneeeee 

Fouché Marcel ...... dee ee ee eee eentnans 

Gambier Charles 
Papillon Germain 
Richard Eugéne ........ ewe e nee ameeee 
Septier Pierre ...... ere 

Baup: Louis ...-.. 06 ec eee ee eee eee 

Canoville René ..--......-5. seve necenes 
Joyeux Joseph 
Soler . Francisco 

Dee 

Arnoux Maurice 
Baudrand Louis 
Fourcholte d'Ametza Jacques .. 
Lachanaud Albert 
Oger Jean .....-....55 eaeeas sede eens 
Truchot Pierre ........00 esos eeees 

Tilger Edmond .........,.ceesseeseees 

Barbier Louis 
Crépin Roger .......... eeepc eae eteeees 

Dautréme Georges 
Dumont Joannés 

Flandre André | bene eee tateeeteneanee 

wee ee ewe eet ee 

Gasc-Gharrasse Eugénie ...........-005 

Ribes Joseph , 
Sabatier Jean 
Scordino Adrien 
Teyssier Georges ......-..c0e00- beeeeee 

eee ee ee eee ae hee 

Médecins. 

Baquet ' René 

Baldous J.Joseph .......- tenes beneae 
Berchet-Teveux - 

Causse Georges 
Clavie Charles 

Delanoé Léon 

Denoun Paul 
Ferrié Jean 
Fournier Henri 

Grisez Charles 

Tgert Maurice 
Imbert René ......ecaeeereresnees eee 

Pee ee eee 

Be ee ee ee ee 

Bea ee ee 

Jobard Marcel 

Lamy André 

Le Duc Jean 

Se 

  
  

Ingénieur mécanicién de la marine, 5, rue Clos-de-Provence, 

Casablanca (chaudronnerie, électricité, industrie du bois). 
Ingénieur des arts et manufactures, a Fedala (Sefan). 
31, rue Alexandre-I*, Mazagan. 
Ingénieur de la marine nationale, 175, boulevard d’Anfa, 4 Casa- 

blanca, t 

Ingénieur éleclricien, 37, rue Savorgnan- de-Brazza, a Casablanca, 
A. o4-07. 

g, rue Berthelot, 4 Casablanca, A. 50-38, 

98, boulevard Boukessisat (radio, Glectricité), A Fes. 
Industriel, rue de Sefrou, & Fés, 23-o2. 
Rue de la Marne, 4 Fés (automobiles). 

Garagiste, rue de Savoie, 4 Fés (automobiles, électricité). 
46, rue du Général- Gouraud, Fés. 
Chef d’escadron d’artillerie en retraite, 2, rue de Bretagne, & Fas, 

Villa « Ourida », quartier Saadia, 4 Marrakech (automobiles). 
Ingénieur E.3.6h. Malakoff, route de Tildi, 4 Agadir. 

Garagiste, rue des Derkaoua, & Marrakech. 

g, Tue d’Alger, 4 Meknés, 
Négociant (machines agricoles, autos), a Meknés. | 
Aulos, 4, rue Renan, & Meknés. 
Mécanicien autos, Ifrane. 

Ingénieur civil des mines, 3, avenue de Fés, & Meknés. 
ar, rue d’Oujda, 4 Meknés. 

Capilaine de {régate en retraite, a2, rue Rongeat, A Oujda. 

Aulos, avenue de Temara, Rabat, 36-37. 
Ingénieur du génie agricole, g, Tue du Maine, a Rabat (automo- 

biles, machines agricoles). 
Mécanicien, Mechra-Bel- ‘Ksiri. 
Skhirate. 

Mécanicien, Jardin Doukkalia, Rabat (mécanique générale et auto- 
mobiles). 

Ingénieur A. et M., 3; avenue Delcassé, & Rabat, 39-13. 
Garagiste, rue de la République, Rabat. 
Expert du Bureau Véritas, 15, rue Lavoisier, & Rabat. 
Avarics maritimes, Port-Lyautey. 
Mécanicien, rue de la Marne, A Rabat, 32-84. 

‘ 

Médecin principal de la marine en retraite, 7, boulevard de la 
Liberté, 4 Casablanca. 

41, rue Gallieni, Casablanca, A. 30-34. 
73, rue de l’Horloge (homéopathie), & Casablanca, A. 60-91. 
180, rue Blaise-Pascal, 4 Casablanca (médecine générale). 
53, rue La Pérouse, 4 Casablanca, A. 60-35 (médecine générale). 
16, rue d’Alger (maladies de la peau et du sang), a Casablanca, 

A. 41-25. 

a, avenue Moinier (médecine générale), & Casablanca, A. 31-83. 
37, rue Chevandier-de-Valdrome, 4 Casablanca (électro-radiologie). 
Ophtalmologie, 15, rue Guynemer, & Casablanca, A. 15-98. 
Radiologie, 26, houlevard du 4°-Zouaves, A Casablanca, A, 21-133. 
5g, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca, A. 35-04 (médecine générale), 
Neuropsychiatrie, 102, avenue P.-Simonet, A Casablanca, B.'03-a0. 

Radiologie, immeuble des Habous, fue Ben-Fatouta, nouvelle 
médina, 4 Casablanca. 

Biologie, laboratoire d’analyses ct recherches, 
4 Casablanca, A. r1-o1. 

“Neurologie, 15, boulevard de Lorraine, Casablanca, A. 59-26. 
4, Tue Bendahan, Casablanca, A. 13-42 (médecine générale), 

97, boulevard de la Gare, 4 Casablanca (urologie et médecine aéro- 
nautique), A. 15-74. 

26, rue Guypemer,  
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Médecins (suite). 

Casablanca. MM. Lefort Emile ........... 00.0 cece eee | Ophtalmologie, 67, rue de Foucauld, 4 Casablanca, A. 10-42. 
id. Lépinay Eugene .......6.....ce seen, -..| Dermatologie, 9, ruc Pégoud, & Casablanca, A. 09-04. 

id. Lévy Gabriel ..........-..5 Leet beeen Radiologic, 158, boulevard d’Anfa, 4 Casablanca, A. 32-58. 
id. M™ Marill Paule .............. 0. cece eee 3, place Nicolas-Paquet, & Casablanca, A. jo-42. 
id. MM. Marion Camille ..................2-00, z, rue da Docteur-Mauchamp, ) Casablanca, A. 06-54 (stomatologie). 
id. Martin René ....-.. 2.200.050 eevee eee Médecine légale, 47, boulevard de la Gare, & Casablanca, A. 15-14 

; i (chirurgien de Vhépital indigéne). 

id. Matury Pierre .......-.. ccc eee eee ees Rue du Général-Henrys, quarticer de Bourgogne, a Casablanca 
“ (médecine générale). 

id. Michel 00... 0.02 :cc cece eee eee ees Ophtalmologic, 1, boulevard de Marseille, A Casablanca, A. 13-96. 
id. Pajanacci Joseph ............... eee 5, rue Clemenceau, 4 Casablanca, A. 43-47 (médecine générale). 
id. . Pherson Antoine ........0. 0.050 be eee ee Maladies mentales, 95, boulevard Le Nétre, 4 Casablanca, A. oo-a1. 

id. M™ Piétri Maric-Antoinelle ...........6.-5 g, rue du Parc, d ‘Casablanca, A. 52-44 (médecine générale). 
id. MM. Plande-Larroude Charles ..........-., Oto-rhino-laryngologic, 53, boulevard de Marseille, A Casablanca, 

, A. 12-ga. : 
. id. Poitrot Robert ........ cece cece e eres Psychiatrie, 4 Berrechid, 

id. Ramery Joseph ......... 0 cece eee eee ro, ruc Jean-Bouin, & Casablanca, A, 27-66 (médecine générale). 

id. Raoul Florentin ..............2.eet eee Médecine générale, 1, avenue Jules-Ferry, & Casablanca, A. 35-02. 
id. Rolljer René 2.2... 6. cece eee ees Dermato-vénérologie, 8, boulevard de Marseille, 4 Casablanca. 

id, Roy Henri... .. 6 ee cece eee eee eee Médecine générale, dermatologic, 27, rue Guynemer, 4 Casablanca. 

id. Saada Elie .....5.-. 0... cece eee Médecine générale, 52, rue Prom, 4 Casablanca, A. 52-26. 
id. Stern Jean ...-.-.-.. eee eee eee - Radiologic. 80, boulevard de Bourgogne, 4 Casablanca, A.- 85-73. 
id. Sommier Edmond ...........-....0055 726, rue Prom, A Casablanca (médecine générale), A. o1-75 

id, Sultan Koutiel ........ 0-00: cece eee Médecine générale, 25, rue Prom, Casablanca, A. 51-ag.. . 

id. Vaissidre Raymond ..........-.0...0005 Médecine générale et infantile, pneumothorax, 265, ruc Blaise-Pas- 

oo cal, Casablanca, A.- 60-04. 

id. Vuillaume Henry .........0 0000 cee eens Médecine Itvale et psychiatrie, 145, boulevard de Paris, Casablanca, 
, A. Aa-&4. 

Fas. Buzon René .....-.. 000. cee ee ees Hdépital Cocard, Fés. 

id, - Casanova Tean-Baptiste ....-...--..0-+- Médecine générale, 31, rue Gouraud, Fés, 24-95. Le, 

id. Cazals Maurice ........00 0000. b eevee eee Chirurgie, gynécologie S.J.A.P., avenue de France, 4 Fés.. - 
id. Colin Pierre 2.0.02... cee eee Boulevard du 4°-Tirailleurs, & Fés, 28-93. . 

id, Dernoncour Fernand ........+-..-2+05- Médecine générale, 8, rue do la Reine-Astrid, a Fés, 
id, Guinaudeau Paul .......0-.6-.,5 0 cee eee Médccin-chef, hépital Murat, Pés, 31-34. 
id. — Lacave Jean 2... eee eee Médecine générale, 17, Tuc de Sefron, Fés, 

id. Willemin Henri .......0.-.0-.005 000004 Médecine générale, Taza, 

Marrakech, Berthélemy André ............ 00000 eee Chirurgie, rue du Colonel-d’Ornano, a Marrakech. 
id. - Cunda OSWEE oo et Médecine générale, rue Edmond-Doutté, 4 Marrakech. 
id. Diot Edmond ........- 6c eee tee eee Chef du laboratoire de -bactériclogie, Marrakech, 44-30. 
id, Faure Jean oe. ee cect eee eee renee eee, Médeviu-chef du service régional d’hygiéne, 4, derb Chtouka, 

- Marrakech. : 
id. Nausch Gharles .......... 0000000 cease Médecine générale, quartier de la Gendarmeric, 4 Marrakech. 

id. Mile Langlais Marie ...-........0 0c eee ee cee Médecin-chef de la région, Agadir. 

id. MM. Lejeune Roger ............- 004s vee eee Rue Alexandre-I*, Marrakech (chirurgic). 
id. Méténier Paul .....-.---...0 eevee eee Rue de la Science, Safi (stomatologie). 
id. Modot Henrj .......-.. 000.000 eee eee Chirurgicn, rue du Colonel-d’Ornano, Marrakech, 44-48. 
id. Paucot Roger .......0.0 cece eter eects Agadir (stomatologie). 
id, Philippe Mare ..... ee eee cere eee ee eee Medecine générale, avenue Landais, Marrakech, 41-78. 
id. Rault Jean ...c. eee e eee ede b nee raes Chirurgic, Safi. ' 
id. Sallard Jean co... cece cece cence eee e eee Médecine générale, Agadir, 0-89. 

Mecknés Bardon Henri ...-..... sce eee eeeee eee es Médecine générale, service cégional d’ hygiéne, avenue Jean- Jaurés, 
Meknés. 

id. Decourt Humbert .........05..-000. 2 eee | Médecine générale, 20, rue Tacques-Cartier, Meknés, 29-11. 

id, Dulucg Gérard oo... eee eee eee Psychiatrie, ruc Bab-Aissi, Meknés, 31-70. 

id. Guglielmi Francois .................-5. ao, avenue de la République, Meknés, 24-65 (médecine générale). 
id, Haméon Charles .........:eecse ee eeees a5, ruc de la Corse, Meknés, 20-96 (médecine générale). 
id. Micaelli Louis ..... Leased eee tee eee e wees Médecine générale, 21, rue de la Répubique, Meknés, 26-55. 

id- Pambct.Maurice ....... 0.0.6 eee eee eee 33, avenue Jeanne-d’Arc, Meknés, 23-13 (médecine générale). 
id. Paolelti Flix .....-...-.0 eect eee ae Avenue de Bretagne, Meknés (chirurgie et oto-rhino-laryngologic). 

; id. Poublan Henri .......6. 0600. e eee eee 26, boulevard de Paris, Meknés (bactériologie, sérologie, chimie, 
; hiologie). , . 

Oujda ' PDanvergne Marcel ...........cee eee eee Médecine générale, accouchements, 25, avenue de France, Oujda, 
2-28, ~ 

id, Panis Germain voce ce cee eee eee cere eee] Médecine générale, 8, rue de Montagnac, A Oujda.        
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. Médecins (suite). 

Oujda. MM. Petrovitch Boudinir ................... Rue de Berkane, Oujda (médecine générale). of 
id. . Poey-Noguez Francois ..-............-.. Rue El-Mechta, Oujda (médecine générale). ts 
id. Sauvoget France .........0...2 2.02008 Chirurgicn, rue du Commandant-Gravier, Oujda, o-6r, 

Rabat. Baillet Hubert ™..............2....0.00- Médecine générale et stomatologie, rue Hasnaoui,.a Salé. 
id. Caverividre Louis «.. 2... 6... ee eee Médecine gtinérale, nez, gorge, oreilles, rue de la République, 

Rabat, 22-09. 

id. . Cousergue Jean-Louis ...........-...006 Médecine générale, rue dc la Marne, Rabat (voies respiratoires). 
id. de Campredon ........... Vee tees 1 PDocteur en médecine, 18, rue de la République, Rabat. 
id, Foissin Henri .....-.....0 0.00002 cea eee | Psychiatric, 5 bis, boulevard Gallicni, Rabat. Oo 

id. Ladjimi oe ee eee | 12, ruc Maigret, Rabat, 22-84 (chirurgie ct médecine générale). 
id. Lafont André .........0. 00... ' Qphtalmologie, 3, avenue Pasteur, 4 Rabat, 21-06. 
id. Lalande 2.0... 2. cc ccc cee cence eee ' Médecine légale, rue de la République, Rabat, 46-68. . 
id. Laurent Frédéric ........006 60.0 Médecine générale, rue de la Marne, Port-Lyautey, 3-52, 
id, Le Loutre Robert ...,...-....6---.00-55 | Dermatologie, 36, rue de la République, Rabat. 
id. Leroudier Jean ..........-..0008 2000 i Radiologic, 22, boulevard d’Amade, Rabat, 24-gr. 

jd. Polge Robert: ...-..- 0.0.00. cece eee eee Médecine générale, 33, rue de la République, Rabat, 49-73. 
id. Rungs Henri .......-0.-- 0c c eee e reece ’ Médecine aénérale, 37, ruc du Lyonnais, 4 Rabat, 53- Bh. 

RESSORY IUDICIATRE , PROFESSION ET RAESLDENGE 

  

Médecins agréés pour les accidents du travail. 

  
  

    
‘Casablanca Docteurs Baldous, Bertrand, Bienvenue, Causse, Chapuis, Clavie, Lépinay, Martin, Masson, Maury, Michel, 

. Odoul, Pajanacci, Raoul, Roblot, Ribes, Roy, Sultan et Vaissiére. . 
id. Docteur NMelamarre, i Berrechid. i : 

id. Docteur Pons, 4 Benahmed, i ‘ 
id. Docteur Paoletti Jacques, 4 Mazagan. 

Fes: Docteurs Buzon et Colin, 4 Fés, : 

4 
Marrakech. Mite: Langlais, 4 Agadir. : 

Meknés. | Docteurs Haméon et Mathieu, & Meknés. . 

Oujda. _ Docteurs Dauvergne, Sauvaget, Berre et ‘Panis. , 7 ‘ , oY, 

Rabat. Docteurs Cousergue Jean-Louis, de Campredon. Ladjimi, Lalande, Marmey, Meynadier ct Pagés, A Rabat. 
id, : Docteurs Canterac, Laurent et Ponsan, 4 Port-Lyautey. . 

RESSONT JUDICIAIRE NOM ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

Menuiserie. 

Marrakech, M. Guillet Auguste ...............ccc00e, 60, rue de l’Hopital, a Saft (carosserie, ébénisterie). 

. 

Métallurgie, mines. 

Casablanca. MM. Clarens Marcel ........:.-... Lice anes ' Ingénicur des mines, 34, boulevard « de la Gare, dQ Casablanca. 
ad. ; Condat Marius ..........-....2..0-eae Ingénieur de la métallurgie (école de Nancy), 5, passage du : Grand-Socco, A Casablanca. 

Meknas. Over Jean wo... cee eee eee Ingénieur civil des mines, 3, avenue de Fés, A Meknas. 

Peinture (entreprises de’. 

Oujda. ; MM. Gonzalez Albert .........0.......0.0-. | Entreprise de pemture, 1, rue Cavaignac, Oujda. 

Rabat. Mercier Alfred .............02000020055 Entreprise de peinture, Port-Lyautey.    
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. Photographie. 

Casablanca, M. Flandrin Marcellin ........ sreteeeenca| g8, rue Gay-Lussac, Casablanca, 08-00. 

: Publicité, . 

Casablanca, MM. Boutet Maurice .....-.:.0.0-cceee neces G, rue Savorgnan-de-Brazza, et g, boulevard de la Résistance- 
5 Frangaise, Casablanca. 

id. Regnaudin Paul ...... ccc cece eee ee ees Président de Ja chambre syndicale de publicité, 5, rue Louis- 
Lebreton, _Casablanca. 

. ‘Sage-femme. 

Rabat. M™* Decreschens .......- tana suneaeeeee +) Port-Lyautey. 

.  Peatites, , 
Casablanca, MM. Bouveret Marcel .......0..00seeeeee ..| 58, rue Coli, & Casablanca. 

id. Négre Guy .-.... eee tere eet eee s+e+e{ 28, rue Burger, 4 Casablanca. 

Marrakech, Leroy André ........ auteeeseeene seeeee{ Place du R’Bat, & Safi. 

Transports terrestres. 

Casablanca. MM. Padovani Xavier ...... (eaaeae eens tnee | 9, avenue d’Amade, 4 Casablanca, A. 34-22, \ 

id. Prudhomme Paul ........ecceee cece Ingénieur des arts et métiers, 21, rue de Dijon, .a Casablanca, 

Rabat. Fouilly Paul 2.0.00. cece eee tec enenee Ingénieur en chef des G.F.M. en retraite, 44, tue de Normandie, 
4a Rabat, aa- 58, 

Travauz publics. 

Casablanca. MM. Condat Marius .........ses-105 sae enee Ingénieur au Bureau Vérilas, 5, passage du Grand-Socco, A Casa- 
: ; ‘ blanca. 

id, Dupuis Clément ........ vesvteeeeeseees} COlonel du génie en retraite, villa « Christiane », (bitiment et 
. béton armé), Oasis-Supérieur, & Casablanca. 

id, Le Cordenner Charles ...... veceseeesss] Ingénieur des arts et métiers, 3, rue de Foucauld, qa Casablanca. 

id. Cuttoli Paul ...... ee eeeee ene .--.| Ingénicur principal honoraire des travaux publics, 105, rue Mou- 

. lay-Youssef, & Casablanca. 

id, Haurie Jules .,...-... sence ee ta ee eeeee Ingénieur des arts et métiers (bAtiment, routes, béton armé),}" 
; 32, rue des Caves, & Casablanca. 

id, Jusserand Robert .....-...seececee re eee .| Chef de bataillon du génie en retraite (batiment, routes), 5, rue 
Jean-Bouin, A Casablanca, A. 18-37. 

id Perdriau Edouard .......2.eeeeeeee 1...| Ingénieur des travaux publics en retraite, 12, rue de Constantino- 
, . ple, & Casablanca. 

id Poix Btienne .....c. cece eee eee ee aeeyee-] Ingénieur (construction), 136, boulevard Blaise-Pascal, Casablanca. 

, A. 46-49! 
id. Revillon Etienne ......:..eseeece eee eee Colonel du génie en retraite (bitiment, héton armé, étanchéité), 

78, avenue d’Amade, A Casablanca. 

id. Rocchi Charles ..........seeueeesee+-s.} Ingénieur des travaux publics, 1, rue Colbert, Casablanca (bAti- 
ments, habitations, usines), 

: 

' Fas, Chauty Jean .......... Suceauceccetewes Inspecteur divisionnaire des C.F.M. en retraite, 4, rue, Campardon, 
. Fés. 

id. Pailla Jules i cca cece eeeee ee eetee eee ..| Architecte A Taza. 

Marrakech. Bensmihan Joseph .......+.-0-.8005 ",..| 83, rue Scala, Mogador (travaux publics et privés). 

Meknés. Arnal Louis ......... beeeee Ate eeeeeaeus Ingénieur des travaux publics, rz, rue La Fayette, A Meknis. 

id. Gret Camille .........00- feet eee ee eeaee Ingénieur honoraire des travaux ‘publics, a, rue Franchet-d’Espe- 

rey, & Meknés, 

Rabat Barouh Mare ... 1.202 saeeeee -++-ss++-.| Ingénieur deg-ponts et chaussées en retraite, 3, rue-de Kairouan, 
Rabat, 

id. Bonifas J.-Baptista ......0s.e scence enee Ingénieur principal des travaux publics en retraite, immeuble[. 
‘Cousin, avenue de Temara, - Rahat. 

id, Feuilly Paul .....-.0...:e ce eee ener eeee Ingénieur en chef en retraite, C.P.M., 4d, rue de Normandie, 
_ Rabat, 22-58,     
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Travauz publics (suite). 

. Rabat | MM. Landesque Pierre ...........-.eccseeees Ingénieur des travaux publics en 1 yetraite, 54, avenue Foch, Rabat 
, (hydraulique, batiments). 

id. Reix Frangois .............----...----- Ingénieur des travaux publics de I’A. -O.F. en retraite, 36, rue 
d’Avignon, Rabat. 

T.S.F 

Casablanca MM. Godquin Pierre ...............ccce eee es | Ingénieur Glectricien, -116, boulevard de la Gare, Casablanca, 

A. 43-12, 

id. Grison Marie .-.......... tresesseeesess| Capitaine de frégate - en retraite, 161, avenue d’Amade, A Casa- 
' blanca. 

id, . Prigent René ...........- bet ae eee eens | Capitaine de frégate en retraite, 1a, boulevard Gallieni, 4 Casa- 
| blanca, A. 51-80, 

Rabat Bertrand André ........e cc eeen eee eee Ingénieur électricien, 8, rue de Dijon, Rabat, 37-62. 
. pe 

. ; Vétérinaires. 

Rabat. M. Lavergne Frangois eae eee e teens ro. Tue Razzia, & Rabat. 

; Vins (arnologie). / 

Casablanca. MM. Bode Léon .............. pete eee e teens 221, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, A. 62-14. 
id. Rocher Paul '.............. heeeee wees | Ingénieur agricole, 28, rue Prom, A Casablanca, A. 35-43, 

Meknés. Marcilly Jean ......... re Ingénieur agricole, Société coopérative vinicole, a Meknés, 

Rabat. Kirschbaum Marcel .............6e0eees ’ Directeur d’école d’agriculture en retraite, 10, avenue du Chellah, 
’ a Rabat. 

II. -— Interprétes traducteurs assermentés. 

Langue allemande. 

Casablanca. MM. Klein Pierre ...........sc000-00eeseeee 115, avenue d’Amade, Casablanca. 
id. Leloup Marcel-René .......ss0eeee seen Négociant, 160, boulevard de la Gare, Casablanca. 
id. Prengel Werner ............ eet ee ees 2, Tue de l’Horloge, ,Casablanca. . 

Mecknés. — Ripert Marcel ........... en cet tenet eae Professeur au lycée Poeymirau, 4 Meknas. 

Rabat. Darmon Abner ......... vette naeeee Professeur licencié d’allemand, au lycée Gouraud, 4 Rabat. 

Langue anglaise. 

Casablanca. “| Mm Chauveaux .....0..cccscsecseueeeeeenes ' Professcur au lycée de jeunes filles, 4 Casablanca. 
id. MM. Morette Henri ............. pene et nets _ 4, rue de Madrid, 4 Casablanca. 
id, Pourcines Henri ........-... 0000s eens : Professcur licencié d’anglais, au lycée Lyautey, 4 Casablanca. 

| 

Fas. - Grare Maurice ........++..s++++0i+++.| Professeur au lycée de Fes, 

* Meknés. Magnaschi Georges ........ eee '..| Professeur au lycée Poeymirau, 4 Meknas, 
id, Mestre Maurice ..........0..000.0 20 eeee Professeur au lycée Poeymirau, 4 Meknés. 

Rabat, M® Boillot N, ......-... Setar t anne rr ey Professeur licencié d’anglais, au lycée de jeunes filles, A Rabat. 
id, MM. Buhagiar Stagnetto weet ne eee enee| Rue de J’Evéché, A Rabat. . 
id. Liétard Jean ........-- ec e eee eee | Professeur agrégé d’anglais, au lycée Gouraud, 4 Rabat. 

Langue arabe. 

Casablanca. MM. Adda Albert ......... ene e teeta eereees ' [Interpréte 4 Casablanca. 
id. Denoun Moise .....ecece eee ee eee +. 156. boulevard d’Anfa, Casablanca. 
id. Djia oe eee cece eee recs eceenees .-.. Lieutenant-colonel en retraite, 67, rue Gay-Lussac, Casablanca. 
id. Gérard Edouard .......-------+--e ees 3, rue de Belgrade, Casablanca. 

id. Kessous Said ..+-...-cceecee eee e eee _ 6, rue du Docteur-Mauchamp. Casablanca. 
id, Khatib Omar ..........seeeeenees .+++| Interpréte & Mazagan. 

]    
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Langue arabe (suite). 

Casablanca. MM. Knafou Isaac ........... Le eetetaveeues 189, houlevard de Lorraine, Casablanca. ’ . 
‘id. Vitalis César 20... cece eee evecare nee Lieutenant-colonel en retraite, 2, ruc de Douaumont, a Casa- 

blanca. . 

Fes, Fergani Khettaf ........... See ueeenenee Inlerpréte & Fés. 

Marrakech. Abdennour Aoumeur ......-..s0.00- ..{ Interpréte judiciaire principal en retraile, 4 Agadir. 
id. Chaib ben Mohamed bel Hadj Mohamed.| Marrakech. . 

Meknés, Hammadi Abdelaziz ............+....-| Interpréle judiciaire honoraire, A Meknds 

Oujda. Bendaoud ben Daoud .:....6....000- Lieutenant-coloncl eu retraite, a Ouida. 

Rabat. - Benabed Abdelkader ....-+++...005 ..++{ 8, rue du Sebou, Rabat. 
id. Fréhi Mohamed Kaddour .......... ...| oz, rue El-Gza, Rabat. : 

id, Paolini Désiré ........ Deegan aes «| Chef d’interprétariat judiciaire en retraite, 8, aveyue Pasteur, a 

Rabat. oo 
id. Sagnes Maurice .....csscneneeeecsanee Colonel: en retraite, 20, rue de Khouribga, A Rabat. 

; Langue espagnole. 

Casablanca. MM. Carriére Jean-Théophile beenee ental .--} Rue de Jussieu, villa « Elisabeth », A Casablanca. 
id. Fabre Charles .....--...5--005 ea eeeeeee Professeur licencié d’cspagnol, au lycée Lyautey, A Casablanca. 

. id. Sans Barthélemy .....-..s000--eeeveee 45, boulevard Danton, a Casablanca. 

Fas. Auburtin Jacques .....4.. ueceaveaeeee] Professcur licencié d’espagnol, au lycée de Fés. 

Meknés. ‘Horvimat Henri ........ tat teeeeeees Professeur au lycée Pocymirau, 4 Meknés. 

Rabat. Buhagiar Stagnetto .....0iaceeeceeees Rue de 1’Bvéché, & Rabat. 
id. -Mas Joseph ...........ss000-+-s0s2e++| Professcur agrégé d’espagnol, au lycée Gouraud, A Rabat. 

‘Langue hébraique. 

Casablanca. MM, Chalom-S. Lasry .....--eeeeeeaeeneaee Greffier au tribunal rabbinique, 4. Casablanca. 
id. Knafou Isaac ....... cee cee ete eee eee 189, boulevard de Lorraine, & Casablanca. 

Fas. Ahitbol  Raphaé]  .......-.. scene eee ee 131, Grand-Rue-du-Mellah, 4 Fés. 

Meknas. Nahmani Chaloum ...... sete ee eee Geffier au tribunal rabbinique, & Meknés. 

Rabat. Elmaleh Joseph-Halm ..........-...0 Greffier au tribunal rabbinique, 4 Rabat. 

Langue italienne. 

Fés. MM, Auburtin Jacques ..... ee neueeee .+.| Professeur licencié d'italien, au lycée de Fas. 

Rabat. Buliagiar Stagnetto ......... cece eee! Rue de VEvéché, & Rabat. . 
id. Roget Robert .........-----.. deeeneee Professeur agrégé d'italien, au lyeée. Gouraud, A Rabat, 

Langue russe. 

Rabat. — M. 6, rue Mayer, A Rabat. 

    

  

  Lefebvre Rémy .....---0-00 ee ete eeaaee 

  

RABAT. -— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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‘ ‘TEMPERATURE DE L’AIR (T) | PEECIPITATIONS (P 

MGYENNES EXTREMES ABSOLUS 4 NOMRKE DE JOURS DE 
fos] a | rm a Zale — Rn 

5 | 2 2.|38| 32 . 
. 3 « 3 = a | 7 2 3| 2 EA = 

STATIONS = Ea lgfs 26al es 3 8 8 3 | 33 a8 33 5 33 = 
be $3 24#3)3es3 |] 358 & 2 3 5 CHT OS a 3 2 2 58 | 2 3 2 )-e8(Sea)/23) 22) 8 | 8 | £2 | fa/S8) 5212 | 5 | 2 sels | 58 a ef [PF bRa| eel 2S 1 a | 2] 52 | a7 sil ea] 2) 2 1 8 2| 5 i43 

a, {>SP (RBS 5 Be, 2,8 * 13 [28lee] 8 7 | 23 & 5 2 3 3 “a = a : a lz a7); 28) 2 = 2 gs Pie a) s 3 = a a. 3 

: 4g — -— 1a : , * z 1 | Max. | Min. Date ) Max.| Min. | Date jMin(O] = 201] @ | * | *& ra 

: ‘L~ ZONE DE TANGER ; 
i Tanger’ ....csccccesenucerances 73a" | —1.6 26.2 198 |+03 i" 298) 17.0 29 a 4 1 1 i a 0 a 0 

. . . tos . 

PE - REGION DE RABAT . Fs 

‘ - {. Territoire d'Quezzane 2 6 ; 4 ° okie le 
: ceeeef 130 332) th % 7 30.0} t30| - 2 0 1 0 - 0 

AEDOOUA s-eveverrerseres 350 36-1 | 16.8 a: | aealazoe] 27 uf 9 0] 6 {| of o of v 
« Quezzane 390 361 | 176° 22) 43.01 85 19 0 a 0 0 a o je 
; Teroual 505 ’ 

MTara ss ceeecenoes 400 

.\ 2. Territoire de Port-Lyautey , ; 

Mechra-ol-Hader ....s.eersesee 12 : . . 

. Qued-Pouarate .......+ 100 1 i 1 o 0 0 0 

SoukclAcbnedwhar «sscoeef 80 33.8 | 157 19 | 39.0] 12.0 | . 26 0 0 | 1 1 i 0 0 0 o- 
Koudiate-es-Sebla ....-.2-se008 10 9 0 9 8 v 0 0 

Had-Kourt ....-..-.. be eeennree 80 on a . ane 1 Q a 
; Souksel-Tlota-du-Rharb......-, 10 a1.6 | 182 23 | 378) 1395] 19-1] 6 v o | v{o vi 4 0, 

Souk-el- - P. . . 4 
Boeke ae aay Bhar GREP] 95 4.8 | 18.5 2 |a90|n10) 3% | of © ao} ®@} a] 0; of} o 
Morhrane (El) 10 6 0 0 0 9, ou 6 
Lalla-Ito .. - i J! O. jet 0 u a 0 
‘Boukraoua 10 ) ap . - 0 . 0 i 0 0 9 G 
Sidi-Slimane 30 37.6 16 7 22 420) ing sit) 9 0 a 0. 6 @ 6 0 

Port-Lyautey 25 | —2.2 80.3 148 |~2.2 15 32.5 a 25 0 6 0.1 9 0 0 u 0 0 
. Petitfean .. . S 2 | 3 2 1 0 0 0 j).0 
Hancha de Sid ma 17 0 0 0 o 0 0 B 

Sidi-Chonarl ..........- Wi 1 1 1 09 { 0 o |] ov 
Sidi-Moussa-el-Marati ....++.+-- 76 ‘ 

4 3. Glvers 
- sesceeeveee? 187 : . : 
Aon ep 15e 44.0 | 16.8 2 !|332lu.0} 19 | of 9 | 1 1} 1] 0] of! o| 0 
El-Kansot'a-du-Beth ...see+ere- 90 0 fc 
Salé (E.EML) ..... sane a 27.3 tee ‘ 0 0 a 0 0 a 
Salt’ (Avintion) .....-..- 75 _ | ae 3 2) 2.61 ya] 27 a oy awl 9 0 0 0! oo 0 
Rahat (Aviation) ..... 65 [40.6 | 29.0 | 487 [+tu in} 31.0 1 454 26 a 9 2 0 0 a 0 0 0 

‘ Oued-Beth ........5 250 a6 2 15.4 23 | 428) 118 29 0 . 0 0 0 0 0 a 
TIM ...... 320 | £1.56 | 30.4 . va | aa]. . . i 3 5 2 0 0 0 ; 

Skhirate &0 . 
Dar-Soltans 423 b 0 0 0 0 0 a 
Gamp-Datailte A 308 9 0 0 0 8 0 a 

‘oulay-Idriss- . 
Bouznika - 45 27.4 18.3 17 2831 107 27 0 0 1 1 a 0 0 0 

La Jocquelite . 394 ; . 
} Sidl-Bettache (La 300 . . 

~ Afn-Sfergulla .. 290 
Timeksaouvne  .. 750 0 Qo 0 0 0 6 G. 

*, Oudjet-es-Soltana . 450 il 2 a 0 5 0 0 
Tedders ....eseeveee 530 . 0 0 0 0 0 a 9 
Merziga .ecs.ceccecseensveceeey 150 
Bidi-Bottache . 300 
“Marchand ....c.csscaeeececereg 990 . , a a 0 0 0; 4 a 
Morchouch ....csccesensvreeeey £90 315 . : 22 39.1 . - 0 0 a o a 0 mH) 
Harcha vissesevececcseecesesee? | G00 33 2 tha 22 39.0) 5 5 0 0 it 0 0 0 4 0 
Qulmhds ..e cece eee ceeeneee se 1259 B45 | 148 23/3898]; 100) 2 0 7 | 3 2 2 in 6 0 ny 
A¥n-Guernouch ........-50000- G15 2 1 1 0 (en 
BHAA eke kee eee eeeneeeee] G50 

_Chrbetlan t... 800 ’ 0 0 0 0 6 0 6 

-Itl.- REGION DE CASABLANCA | 
"Y. Territoire des Chaouta . 

Fodala ...celecsanee 9 64 | 125 i ax] 168 8 0 0 ot oO 0 u 8 0 
Boutlaut ......e.eeee 280 28.0 16.0 3 395114 “9 0 a a 0 0 0 0 Q 
Debsbej wo. ae. 200 0 0 0 6 0 0 0 
Sidi-Tarbt w.....00 110 , 0 ’ 0 0° 0 8 0 

Casablanra-A station 50 J~25 | 24.9 | 199 14161 20 | x64] i172] 29 0 0; 921 4 1 Q 0} .6 4 
Dar-Bowazzn ....cc.e0s 29 67 18 3 2 | 28.2] 160] 39-31 0 1 1 1 0 0 0 0 
AYn-ej-Jemf v.. ccs eee 150 G o 0 0 0 O. 0 
Fl-Khotonate 800 : 
Saint-Michel ....c.csegeccsoees 186 : : . 
Dir-Guettara ......essceeee 500 ; ' 8 0 0 0 0 0 

' Boucheron .......... . 360 | { ! 6 0 v 0 6 6 
Berrechid (Avorrote) ff 240 32.3 16 8 8 866 | 132 19 9 a 1 1 0 a a 3 
Rerrechid ....... «jf 280 | i 0 a a 0 0 o a 
Ain-Forte .. -{ 800 i : a A 0 t 0 0 0 
Sidi-el-Avdl 330 ' : 0 0 9 a 6 0 0 
Foucauld . 218 : 0 0 6 0 vo: 0 0 
Gen hmed . 850 20 ‘ 
Seltat ........eeee FE ~2,0 | ALO ‘ 22 =| «360 9 o a 0 % A 
Outad-sivd 1200002 220 Do | | i. 2 1 rf alo! «| o- 
Bled-Flasba......... .| 570 | | ; : 0 8 n 0 o |! 0 a 
Im-Fout (T.P.) ..... 121 369 | 193 8 ‘424 | 16.7 27 0 2 1 1 e o |. 0 0 
Im-Fout (BE) .... | 192 | 2 1 i 0 o | «8 0 
Mechra-Benibbou ... 192 i ‘ { 1 na 0 6 o 0 0 Qo 
Merbantia ...... eee tenn eees 59” | | 0 0 0 0 0 a a 
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TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
; — le 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE : BS 
ff ee z B = ° er 2 & 

Qa a a2| ga : a 
fon) 2S & 2Qefows 2 o Sines 

3 s 3 a 5] 2 to 2 
STATIONS BE [se /ghei/e82|fe| & |g] es # /32)2g8 Ed g 33 f| a3 

. ee SH /ERS/SESi SH) .8 | 2 | es] ok | o@{(3B)S2! 2] 2 | 2 | FB] 2 staf a] FR |ese/eegk Fe) ge | |] | Be Bela eS! SZ SB | # jee! © | s3,Bs 
os 5 a‘ a = a SEs a x s sj) &¢ |luws| Ss “ [S68 [Seg See) 28/ 98} 8 | S| Ra |B Peet Be, SF] me |) 2 | es] s e129 
sg ["e les |B 2 | 7 | # 3/2 137/88) 2 Be z1es 

‘d ‘a? gi = a a 8 
oO oO 

Bo —_ Fl S 4 Max. | Min, | ™ Dato | Max.| Min. | Date |MintO] = 201, 0)/X* |.¥ 1 A Ed 

- = 2, Tereltalre de Hazagan « 
Sidi-All-d'Azemmour ....se+.) 247 0 o |. 9 7 -0 o |. 0 0 8 
Bou-Amira .......0+ pees 190 r 

_ Mazagan we Adi) . i 55 —21 | 257 - 23 |.28.2 i a 1 1 0 0 0 0 0 
Mazagan lage) . . . ~ 

’ Sidi-Savd-Miachou 30 1 “toa 1 0 0 0 0 
Sidi-Bennour 183 o 0 . . eo o a 
ZemaMra ...ceeeve 150 0 6 0 oO 0 0 0. 

3. Tareitoire d'Qued-Zem 
799 18.1 | 06 14.0 18 9 9 4 0 0 0 0 0 0 

90 
4. Toreltoire du Tadla ; 

Kasba-Tadla-Aviation ........ «| 505 2 . 
Kasba-Tadle-Agricuiture ee} 500 _ 0 0 0 [- 0 oy 0 0 0 
El-Ksiba -..cecsecseaees 1.100 7 4 1 0 0 0 0 0 
Oulad-Sossi. ......00- 500 379 210 19 42.3 | 180 18 0 7 1 1/-0 0 0 0 0 
Fkih-Bensalah (centre) 423 39.4 . 2 43.0] ., a . 3 1 1 0 0 o-+ 8 0 
Fkih-Bensalah (gud) ... wf 420 0 0 e | 6 0-1. 9 of .. 
Kasba-Zidaniya ....+ . 435 . 2 1 1 0 a ~ 0 0 0 
Arhbala ssesessues wf 29.6 | 187 a . 15.0) 29 Oo} 2 | 9 5 5 0 0 1%5 0 ri 
Oulad-Yala oe . : 
La Deroua..... . 386 | 179 a + | 147 29 0 1 1 1 a 0 6 ) se 
Naddour ...sesccceereees 24 ‘9 2 0 0 0 of... 
Hent-Metlal 5 2 2 0 0 0 a 0 
ATA laces sc csncasascuctanees . ft) 0 0 0 “0 oe 

Afourer ..sseseee ceeacentvenss 38.6 | 19.7 1-2 | 420] 16.0] 27-29] 0 2 3 3 t 0 5 0 2 
Taguelft .2....ccseccececeseeee] fe 6 1 1 0 a 0 0 0 
QGuaouizarhta ...:..seceeee eoeef 1.000 . 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bin-el-Outdane wee ver eceewesees 1 710 at 31 9 5 
Azilal ...ceseceee a esecacaeaeee 42 33 1 16.7 21 a7 A | 125 17 | 
Avt-Mehammed ........0000e of 1.686 28 6 13 6 8 | 81.5 | 10.5 a1 0 28 ; i ° 3 3 S a 

IV.- REGION DE MARRAKECH. \ ' 

\. Girconseription des Att-Qurir 
Memnate ........0. sees 35.7 191 : 22 42.0 | 16.0 18 6 16 4 9 2 0 0 0 0 0 
Guazennt 2 16 : 2 0 
Tifal ....00s de 3 6 a 0 6 i 

aioe abel : 18,9 1 29 0 ° ° ° . ° ° ' ari 4. 37 0 “ |420) 11.0} 29 
Toulllate - : 3 1 i o 3 o Q 
Astoumm Cee tweeasenenevivoeses . i 6 6 Q 0 0. 0 0 

2. Terrttofre de Warrakech - 
“Skhour-dosRehamna ..8.c.e.ss 500 
Bongterie seewngeeceseeceeeed] $73 | | gp. | 386 | @ jasoji.s| 1 | of 3 tia] 8] of ft od 4 
Tite eerenne seer Be 3.8 |. B80) mol 8 | Oy 2 TL a} oe) el.o}] of 3 
Marrakech-Aviation ..... seseeed $80 | —L7 204 1408) 2 | ana] a7. 19 0 4 
Ghichaoua ........ CIE 340 36.7 17.6 mea] a} ef] of} oF of oF 0 

‘ Dar. Catd-Ourtkt , ; 
ANANNNOULO cecenas aa 

Tadderte-du-Rdat .. wenenes ot a 0 g ° 0 0 o 
Znoufa-Lalla-Takerkoust .......) _ 654 268 | 18.5 8 | «2.0 [15.5] 21 9] “3 1 so] ot 2 LE SE Agafouar. « za | 17.6 mo o|ssa}igo} 7 ola | et go} $] of o | 8] Oa 2 

STH sesueass 13 

> Amiztaiz” (G. 322 | 210 1 |a98ia7 21 6 3 3 0 o Q 0 4 
Amlzmiz (EF) s.icsssccssees 1.150 5 oi 7] 2] 2) @] ®] of] of 0 
Tisgul .ceecesaversecvesseccees 1550 Z 35 2] 2] @) O87 6 a} 0 
Talate-n-NOu .....ccccrcesesees 1.800 37 4 4 o a 0 0 0 

_ Quka¥medem 2.640 226 | 109 106d ees | po] St 0 6 4 ® 8 a 0 o 
{mt-n-Tanoute ., 905 30 ve a -. .. 0 
Timelilt .... 1.200 - 3 3 FY 0 0 0 0 0 
Outrgane .. 1.047}, oa 4 4 0 8 0- 0 0 
Youkat .... 1.400 30 5 5-| 0 0 a 0 8 
Aghbar .....scsscscseee seeeee| 1.880 : og 5 5 0 8 0 0 0 

3. Torritoire de Safi 
° ° ‘ ° ° Cap-CGantin ......ccacesaeseens 55 

Ontad- Amrane 200 0 0 0 0 5 G 0 0 
Bhrati ..... 180 ; 

Der-Sh-Atiea 100 22 2 
wsteerecnerane staeee —2, 98.7.| 17.2 [-39 1" 0 

Sidlbirek Bouguadra 170 24 | 83.0 | 14.0 0; ©} of 0} of of of a] 2 
Louis-Gontll ....ccsseee, $20 ago | 17.1 22 «| a7.0} 140 2 0 o 0 0 0 0 0 0 - Ghomala 000000! MENU] Bat po. | sag | 5's a ojss2}ie]’ a | Of fF] yg] Sf 7) 9] ©) oO} a] 4 

4, tarcle de Mogador 97, 8] O} Of of o 
Zaoula-Renl-Hamida ...........f 250 

Aincol-Hadjar Bae ses is 0 0 9 0 0 0 a 1 
uk-el-Had-du-Dra . 5 33 18.5 . 

Sidl-Moktar ...... mp 400 | 2 4 BOO; 7 a ey ey gi eg ol a] oe 
Dgmdor ... " 5 oy cd 207 | 169 |401/ 23 | 16/159) 1° 0 Roularzate . } 85 30.0 | 15.4 . 0 0 8 0 0 o | oO 0 0 

Tanoudia .. MIND 1.100 23 1327/1736) 13 9 a 0 0} of o! 6 of 4 
Lograd .. rp. 430 3 i 1 9 o.: 0 0 0 
‘Konzemt ....., ss) 1,500 9 G 0 0! 6 0 0 
Tamanar ....0. of S61 37 1 1 0; oF oa 0 a 
Atn-Tamalokt si.icccesccccess] 876 . ®; ©} #] ao] ©; 6) oF; of 9 

5. Territolre d'duarcazate | 
MBemrle oo. .cccereecnecesecnep 2100 30 8 14.8 : ' 
Pioarbir 26.00 ITI 1400 eo MO) RO; 7 o | 49 2/1 9] of oj o| of 6 

31 7 7 oO; 9 0 9 
{ i    



  

  

  

  

    

  
  

    

      

  

        

    
    

  

    

       

    

    

    
   

  

  

    

    

        

    
   

  
    

   

                   

  

                    

N° rg95 du 1g janvier 1951. © BULLETIN OFFICIEL . 115 

RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AOUT 1950 (suite) 

TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
. 

ag , ¢ MOYENNES EXTREMES ABSOLUS . NOMBRE DE JOURS DE & 8° an ee, In, 3 a ea ed Oo ° \ iB 2 |8glaa e|?% 5 1s 3 s{22|88/ g elas ‘ & | aa fof fel d g 8 | vs1esi sel s ge e/a. 
STATIONS 9 Ps |gfealehe| Es g 5 2 |se|g2i 28) 2 © o |S2| o sia & , ee ss aus aaso Ss of A B 2 § oo) S2),.5] = ‘3 | Bivs Sula sé a[oe |BRo( Seo) 25/22) 4) 2) 25 |ee]2a] 28] 2) 218 (38) e 182 a2 ae leesiage/cF) Sa] s | B/E 182; 8.2| 2 23 s|25 = 2 a s g 5 “ a Bg Bein e)] om mn 8 (27 . ts gs < . & pe & . oo o 

_ — a: 
oo . a * Max. | Min. Date |Max.| Min. | Date |Minc@l 3. 01 @/* | 214/18 _ 

6 Tortare e*duarzazate (ule ~ : to 
- . : 7 7 0 0 0 o] 6 

Boumiaine-du-Dadis-. .... 1.536" 31.1 os 2-3-6 | 350) -.. a i a3 0 " Bl-Relda-des-Mgouna 1.450 33.7 | 1713 ee | a} ot! o) og} of o tenioun ian. 2.050 61 7 7 0 0 1 0 v > Op - wad 
a 

. 
Guarmuate 1162. 35.7 | 200 2 |atofas6) 1 | 0 | 6 si 7/o}of af; ol 8 Bou-Skour «| 1.457 2 7 7 0 0 0 0 0 ae Tis . gi week . . 

5 0 0  Bemtakii ‘| 1400 ig 1 ie) g] g] a]: Taliouine .. +1 1.040 . 52 : 3 o | oa 0 oto *-ZaQOra eves | eee a9 0 211 6 44.0 | 13.0 28 0 8 2 3 3 0 0 0 aan Foum-Zguid ....6005 eee - : “AS Tagovnite-duKtaoua secs] 600 40.1 | 242 6 | 450/is0) 2 | ¢ | 468 5) 3} oo} 0} of of 
Y- REGION D'AGADIR 

1. Gerele d'inezgane . 
. Ain-Asmama re -s-} 1.580 32 3; 3] oy 84 8 oy] 3 0 FOr-Ges-lda-Outanabe eweoe . . | Agadir-Aviation 82 7-01 | 271 | wo [41.2] 23 | 872} 460] 21 a] 12- t+loleéfeyol $72 OZB0D8 2.6... 35 

20 1 0 . 0 0 ol 4 Ademina .. 100 
5 i 0 a 0 0 od 3 Rokein ... 25 
& 0 0 0 0 0 2- Biougra ... 139 4 5 1 D 0 0 of 4 Ait-Baho 600 
8 1 3 vo Taitemcen ... coed 1.780 

Tanalt stsaresccscenseverecee, 1.200 7 

2. Cercle da @ Taroutanat ' 
ATZANE seccccccssceneseccseesy 750 . . a . .. . ae . Talnegoult vee 738 48 4) 44 Of @1 O |} oF 9 dlekjount .. a 

5 Montaga ....... 900 12 2 2 8 8 $ 8 i : Ain-Tizioulao é 40 . i3 : 5 a 0 0 4 0 . UZ « 

Paroudana - 256 | -38 4 341 17.6 | 409 24 405 | 144 21 a g{.i 3 3 0 ° ° 0 8 + Amagour 473 10 10 1 1 0 ° 0 . fvherm .. 1.749 208 ) a4 3 125.0) 65 10 0 | 26 4 4 0 0 0 1.750 23 2) 2) 09) of OF oF 0 
3. Torti de Thanit . . 

Tatraouta ».c..sscververeereneef 1,050 386 | 19.9 2 | 426) 176] 20 o | 30 6 4 4 o 8 6 0 0 3a4 oe 17.2 a of 120 a7 0 9 0 0 8 ° 8 . 8 ‘4 
60 

5 1 1 0 0 0 0 2 veoee 1.947 26 3 a 0 a 0 0 0 Tiroguticht ..... 1.000 16 1 1 0 0 6 0 0 Tafraouto-n-Ait-Dacud 1.000 
Souk-ct-Tleta-des-Akhsasa 1.600 

’ Bouk-el-F'nin-des-Ait-Erkka 1.050 
Bou-Hakarn ws ccecesuevee 1.000 

95 8 3 0 0 0 0 2 Jemaa-n-T; irhirt.. rrersrrty 1.200 ' 2 1 1 0 Q 0 0 . Ifrane-de-l’Anti- Atlas see 600 
8 3 3 0 0 0 |- 0 . Tissinnt « vsscccscseveses 700 

22 3 3 0 Q 0 0 9 Tata .... 900 
37 6 6 0 9 9 0 a , Akha-.iees 356 
21 4 4 0 o 9 0 4 ‘ Oted-Noun 115 

6 0 0 0 0 0 0 o Goulimine 300 
17 2 2 Q 0 a 0 0 

Tarhjijt 588 
16 3 3 0 0 0 0 9 Agga 370 
13 2 2 0 8 0 0 0 

AYoun-d . 450 
10 2 2 0 0 0 0 8 

Pourm-el- Tassano- ous mencevenene 400 

r VL» HAUT-PLATEAU DU DRA 
Tindout .... sseceresee] 630 42.0 | 95.5 4 7480/1898] 28 of 19 3 3 0 0 0 0 0 Fo t-Trinquet sececsesse 359 40.0 23.0 sh 456) 18.0] 6-7 0 6 5 & 0 0 0 0 0 Vil. - REGION DE MEKNES “ 

"1. Territotre da Mekads 
Sidi-Mbarek-du-Rdom .........) 197 : AYn-Taoujdaie 34.6 | 16.3 I™ 39.01 110 28 0 4 2 2 0 0 0 0 2 Moknés .... —1.2 | 35.1 8.0 }4+24/ 22 | ap6}1321 99 0 i 1 A 1 0 0 a 0 1 AaeYezom , 

0 u 0 0 0 9 j 
aaMa yoo. 

7 2 2 0 a 0 El-Hiajeb ... . 0.9 32.9 WO 1406 22 89.8 | 125 20 0 3 4 4 ay 0 0 a § 
lirane .... A 0.8 29.7 123 )41.3 19 334) 44 18 0 43 18 7 7 0 0 2 0 a Boulbab . : 

13 9 9 0 0 0 0 0 OU eee . 
13 ‘ AYn-Louh ... ‘ 30.9 | 174 22 340 ' 13.5 29 0 1y 4 4 0 0 a 0 R Atn-Khala 2... . 26 8 96 6 3081 5.3 29 6 G3 8 g a 6 1 0 i ELHAMMmaM cose eececeeeeeoeest 1.200 

2 3 3 0 0 0 0 0 2 Cercle de hentia 
Moulay-Boudzza ...cccccccecane | 1,060 

‘ 0 0 0 0 a a 6 6 Sonoual ....... 2 000 1 
35 6 6 0 0 0 0 a Kheuifra ,... ©8931 | —2.4 | 379 995 140.3) 18 [ar3giis, 31 0 4 8 8 3 0 0 0 0 3 Sidl-Lamine 730 

0 0 0 0 6 0 0 . Tiguelmamine 2.100 
45 5 5 0 6 t 0 0 3. Cercle do Midatt 

TUTOR vesenescccccccnceveveseses 1.600 
42 9 0 0 a a 0 BYidolt ska eee of 1.669 
14 5 S 3 0 0 0 0 0 Tonnes 1,939, a7 9 Q a a a a a  
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*EMPERATURE DE L'AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 
a . a 

“MOYENNES EXTREMES ABSOLUS a , NOMBRE DE JOURS DE §E: 

(x2 — ee cL IN ne cae Oo 2: 
£ Ba) on mH. 

. a s aels@2 1 sa 
Dp 2 2 OS ,{FSIige - © Sta Z: 

g s a 9 a g bo yA STATIONS E | e.lefplefe|fel Ele a |o2l23/E2|. § Be e[F 
5 ac s & € @ Z£€ 3 S41 6 

& 658 eksoless| eo o & 2 S| 9 B ot! ss = 3 9 o ak | 2 golem @ 
l Re |Seb See) fel) se | | BE) gE | kel cayse| 2 | es |] lee] @ | atlas 
“ PSE lf,g/8n3/28/ 58 | § |] | Se | etl eels F| 2] ze | az | es] 8 glzs 

“a mAotl/ aoe a = = c =o Dg g Be E So. 
2 3 3 3 5 ” * 2 xz Be) So = mF, Bigs: 

ia = 3 id = ae C a o 
s . 5 “ oo 8 g - — eo} . ali, 

. Max. | Min. Date | Mex.) Min.) Date |Min¢O| = 201, @/X% | % A | ; 
"Teme. en we -. a i an a . - . a at rn ve 

4, lervitoire du Yatwae———p———f || . ae 
Talsintt .sccecescesceseacenees 1.4009 ag 2 | 360 16 64 6 0 0 oy O-f .. 
Gourramd ~....ccseeeercnceees 1.369 38 8 8 0 0 ny 0. ‘0 

Boni-Tadjit ...sccseeeeeeeeeeee 1,000 40 4 4 o | .o 0 0 U 
Rich .ccccccncervcncccsseveces 1.420 50 a 4 0 0 0 |. 0-f O8 

Assif-Mellowt sence enanerecsoue 2.200 | ; 50 4 3 0 a i ob oe 

Outerbate ‘ 3 11.6 6 295) 8.0) 29 0 53 10 10 0 0 0 odo 
Boufnane 840 18 2 2 0 0 oO. 0.7, oO. 
Kae e-es-Souk 84 5 5 6 6 0 “0 2 
Boudenib ‘¢ 56 4 4 0 0 0 0 O 
Assoul ....- . 73 9 4 0 a 0 8 0 

Ait-Hani 26 6 6 a 0 0 0 0 
Goulmima . 49 9 9 0 0 0 0 0. 
Tinejdad a4 9 9 0 0 0 a a. 
Erfoua 

: 

_ Rissunl .. 37.9 | 23:2 6 | 44.0) 180 28 0 | 35 5 5 0 0 6 0 67 ft 
Alnif .... Coe 

TAQUZ wae ereccecceesseseeecees 18 3 3 0 0 o 0 ¢! 

Vil. - REGION DE FES 
: 

1. Territoire 33 Fas 0 ; - 

El-Kel$a-des-Slts ..... 423 2 1 1 1}. 0 Oo) OF OF O. 
Chorava -...ceaves 100 . . tf 

Karia-ba-Mohamme 150 30.1 .. wm 1455] .. . . 0 0 0 0 a 0 oy 3: 
Tissa we... 240 30.6 | 200 a8 44.41 160 29 9 4 2). 2 0 0 6 0 0 
Lebo 200 : 4 1 1 8 oO; a 0 o: 
Tahala .. 498 2 2 2 0 0 0 o Qa | 
Fés-Avintion 416 0.0 35 8 1990 |+06 22 44.0 | 13 8 20 0 18 1 5 5 6 0 1 0 3.. 
Ait-Ayach ..... 680 3 0 0 0 a en) 0 . 

2. Cercle de Setrou 
Sefrou (St. rég. hort. ... =12 | 314 | 49 j-o4 1 {250} 11.0} 29 o |] 3 5 5 0 0 o}] e 0 
{mouzzdr-du-Kandar . 16 4 4 0 0 0 oO] 7 
(mouzzir-des-Marmoucha 1,650 16 645 0 0 U 6 0. 
Bsabis ......s. 1 Bay 40 3 3 0 0 2 0 a 
Datet- Ahaoua 1.512 36 3 3 0 0 0 of ¢ 
El-Aderj .... 980 18 6 5 0 0 1 o- 1 

Deeb itichiat ; i760 ale! ic. . . © Hi 

‘Almis-du-Guigou 1,495 tbe R : ; b g , 
Houfemane ..... : 1.860 75 11 41 0 0 i 0 0 

% Corcles du Haut-Cuerrha 
ot du Moyan-Querrha 

Taboguda oo. ctesvecrsecses pees 500 
hel Dutka tevecrees 1.085 . 

RCBAY wees arenes 1 1 
Bidi-Mokti .......-.- 362 $B 4 19 | 495 2 i 1 3 3 0 t ° 
Taframnt ..-.-seecceneee 300 1 1 1 0 0 0 0 ! 
Taounato ..esceceeeeseee 668 . | 0 0 0 6 0 8 0 é . 
AYn-Mediouna | ....seecverse vee] 425 0 0 0 0 0 0- 0) : 

“A, Tervitoire de Taza i 
Tamchécht ....seeseeee seseveed LZIB . 

Tizh-Ouzlt ..c.ccccsceeoesseees 1.800 38 7 7 0 0 0 0 0 
TO 1.200 16.3 80 5 0 al 9 y 1 760 1 0 0 1 0 0 
Saka. .....65 OU b eee eenewenees : 13 . . 0 0 0 0 59 
Tohdr-Bouk ..sscscceesesseeees 800 0 0 a 0 6 0 0 a 
Tiela-dos- Beti-Oulid veccsee? | 302 2 1 1 a 0 0 0 
Talnbste ..scssseessssessereceey 16600 355 | 192 8 13882]/150| 3t |-o] 9 3/3! of afoloateé 
Khef-ol-Rhar ...... IIS ane 87.6 | 175 1") 40.8 | 11 8 |26-27-28| 9 a D 0 0 0 6 sie 
Rab-el-Mrouj .......eceeeee wee] 1.700 1 2 2 3 o 3 0 
BenkLennt ...scccscceccascuse 595 0 3 01-96 0 0 c 0 
SidiHammou-Meflah .......-. 560 & 2/216] ¢foft fy 2 
D2M we ceneeenaes sececeeseeeesp 508 J 407 | 380 7 18.7 |-6.5] 1° 4291 ire) 20 0 3 7 3 6 0 0 0 8 

ColdecKousbar 120 558 35.3 | 198 ww fazotisg | 29 ota 4 aia! 9 a 
Guerelt Wai LI deaes ies ~22 35 5 2 8 [410 22 41.2 | 16.0 19 0 2 1 i D 0 3 2 

a) LET cee erec esc e ences f g 7 16.1 a 32 5 5 18 4 4 *; 
RabelaArbs 000000000000 1.490 1) 823) 125 o | 29 a3} 3) of} of} @ | af 4 

a PNOAT — ceeceucreeanenensce a "A a aan 7 vs +? oe 

Mahiridja oo... cececcee eee 650 : 0 o 9 6 0 0 1 
Merhaoua ce veeaeceneacueeaane 1.280 4 1 i 5 9 4 

PPKIMG oes eee eee e cence . : 38.5 9 
Oulad-AW 1... IIIS 1.500 33 4 7 | ABS So} % | 2% | 6} € | ao} 6 1 | OF 3 
Outat-Oulad-el-Hof..... eee 747 26 0 7 7 0 0 0 0 o° 
MissOUr ......eseeeseeeeeees, 900 30.1 | 181 6 [asafausj) 2 foo f gs | 3 7 alo 0 ofa 

IX. - REGION prouo* 
Safdia-du-Riss ..........eeeeee 10 
Madar o.sccceeee ceeenesarens 130 
pin-ér-Reggada ben eee ener enon 290 2 1 0 0 0 0 
OPKANG = vncscuccnanase Beewees 4 3 20. y a i ° ‘ ” 

ATO-AIMOU oes seeeee sree eeee 1.300 FTL | 305 7 [40.8) 22 | ato} 183 26 0 2 b 2 2 0 0 0 0 1 

ae Peo agrah ap eye aya 
uida ara [or | sas | 188 fora] 2 farolaiael 19 obey ot 2h 2b et at oe | o 0 

‘Bl-Avoun 610 . - ~ , ‘ $ 1) 4) @ | oF of of 8 
Yaourlrt (fermo Dubois). seneee 350 a 4 4 0 6 9 0 + 
Reourirk daeeeceeees seveeees -) 392 6 4 3 | oe t . , g 2 

Sorada ossessees a f; } ©} @ | of} a] o 
PEM E cee eee cece eneree 9i8 35.7 15.6 : , 3 0 0 0 eG 

AtnebKbitasscccccscccccceeef 1480 5 7 psoop oy my ef a Si 8} of} of of of o. 
Tendeara .ccccescuccsacseseves| 1460 40 5 | 2 6 0 6 0 0 

Boudrts voerecesenenescccscesed LAO 34.9 21.0 10 98.51 160 29 0 a8 5 3 0 j.a 0 9 9 
Figuig. ...scccscceseecee vase 37-7 | 21-9 a jazolins | 29 o | 14 3 3 tt 8 $ 9 4  


