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‘Dahir du 4% mars 1950 (2% joumada I- 1869) modifiant le dahir du 
42 avril 1944 (14 vebla I 1360) portant institution d’un supplé- 

-ment & l’impét des patentes, . 

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

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

Qui Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE, CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—- L’arlicle 5 du dahir susvisé du 12 avril 
1941 (14 rebia I 1360) portant institution d’un supplément a4 l’im- 
pét.des patentes, tel qu’il a été modifié par l'article premier du 
dahir du g mai 1949 (10 rejeb 1368), cst modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Sont affranchis de l’impdét les patentables dont 
« le bénéfice imposable annuel ou ramené'd l'année est inférieur & 
« 150,000 francs, 

« Pour l’application de cclte disposition, le patentable 4 consi- 
« dérer, ence qui concerne les sociétés en nom collectif et les sociés 
« tés en tommandite simple visées 4 l'article 1x ci-aprés, est la per- 
« sonne morale, »
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ART, 2. — L ‘article 6 du méme dahir, tel qu’il a été modifié par 
Varticle premier du dahir du 31 janvier 1944 (5 safar 1363), est 
moilifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 6. — Le taux de limpot est fixé 4.15 %. 

« Toutefois, pour les personnes physiques, le calcul est opéré 
« comme suit : 

« La tranche du bénéfice imposable inférieure 4 50.000 francs 

« est comptée pour 3/15", » 

(La suite sans modification.) 

Art, 3. — L’article 5 bis ajouté au méme dahir par l’article 3 
du dahir du 1g juillet 1948 (72 ramiadan » 1367), est modifié ainsi 

qu’il suit ; 
« Article 7 bis. — Dans le cas de cession ou de cessation, en 

« totalité ou en partie, d’une entreprise ou d’une profession, le 
« supplément est immeédialement établi et exigible en totalité sur 
« les bénéfices réalisés jusqu’’ la date du changement et non 
« encore taxés. 

« Les déclarations nécessaires & établissement des impositions 
« doivent étre produiles dans un délai... » 

. (La suite sans modification.) 
Penne erent ner ee eee teem, Pee ee ee 

Arr. 4. — L’article 8 du méme dahir, ‘tel qu'il a été modifié 
par l'article a du dahir du rg juillet 1948 (12 ramadan 1367), est 

modifié ainsi quil suit : - 

« Article 8, — En l’absence de déclaration, comme dans le cas 
« de rectification des déclarations, Jc contréleur notifie au contri- 
« buable la base sur laquclie il se Propose de le taxer. 

6 

Re em 

« Les décisions de la commission locale de taxation sont sans 
« appel lorsque le bénéfice imposable fixé par elle est inférieur ou 
« égal & 500.000 francs pour l’année. » 

Arr. 5. — Les dispositions des articles premier et a du présent 
dahir seront applicables pour l’assiette de l’impét afférent A 1’an- 
née 1950 ; celles des articles 3 et 4 auront effet du jour de leur 
publication au Bulletin officiel. 

Fait a& Rabat, le 24 joumada I 1869 (44 mars 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 17 avril 1950. 

. Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 avril 1950 
fixant les prix de vente en gros des anthracites de Djerada. 

  

LE MINIBTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, | 
Officier de }a Légion d'honneur, . 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant temporai- 
rement le délégué 4 la Résidence générale du secrétariat général du 
Protectorat ; 

Vu le dahjr du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 février 194: pris pour J ‘application 
du dabir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 45 février 1941 inslituant une caisse de compen- 
salion et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a1 octobre 
1948 fixant les prix de vente en gros des anthracites de Djerada ;   

OFFICIEL Ahy 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 

des mines, | 
ARRETE : 

“ARTICLE premign. — Les prix de vente en gros des anthraciles . 
de Djerada sont fixés ainsi qu'il suit & dater du 1° avril 1950 : : 

1° Zone I, — Localités desservies par Fés et les gares situdées a 

Vouest du méridien de Fés - 

Fines brutes ........-le.-ccpe cee e nee 9.300 francs ” 

Fimes lavées 0.2.0.0... 0 ccc eee eee e ee 3.500 — 

5/8 neve eee ete eee n nett e teens 3.610 — 

A[TO acc teen eee t eee en eee teee 4.100 — 

. SPUR cece tenet eee teeter e eee 4.ogo = 

BfTD etc ee ere tent nee eee tents 4.280 — 

BTR cee cece eee eee tent e teens 4.300 — 

TRI cence eee eee ee ete e et eae 4.goo 

WH{BO wee cae e teens 5.500  — 

92/80 ccc rece cnet nee teeta een eens 5.630° — 

BOBO cee a eee eee tte teeta: 6.100 5 — 

50/80 eee ee tere twee cette ees 6.500 — 

BOPTIO cece e eect eet eet tenet teees 5.800 — 

a° Zone II. — Localités desservies par les gares situées A lest , 
du méridien de Fés : majoration maximum de 5oo francs par tonne 
sur les prix de la zone I. 

Ces prix s’entendent par wagons complets départ gare de Guen- 
fouda. 

Art. 2. — Les stocks d’anthracite de Djerada au 3x mars 1950 
détenus par les commercants revendeurs, feront l'objet par leurs 

détenteurs d’une déclaration certifiée sincére, signée de |’intéressé, ° 
Temise ou adressée le 31 mars 1950, au chef de la région (section 
économique). 

Cetle déclaration devra mentionner les quantités détenues par 
calibre, le nom et l’adresse du détenleur ainsi que | ‘emplacement des 
stocks. 

Un état récapitulatif de ces déclarations sera transmis par les. met 
régions, avant le 5 avril 1956, aux percepteurs chargés du recouvre- 
ment. , 

‘Aur. 3. — Les anthracites de Djerada en stock le 3: mars 1950, 
se trouvant valorisés 4 compter du s1* avril 1950, les détenteurs de 
stocks sont tenus de verser, sur avis du percepteur chargé du recou- 
vrement pour le compte de la caisse de compensation, la plus-value 
acquise par les stocks. Cette phis-value sera délerminée par les chefd 
de région, 

Ant, 4. — Est abrogé l’arrété susvisé du a1 octobre 1948. 

Rabat, le 3 av@l 1950. 

Francis LAcostr. 

  

Arrété du directeur des finances du 28 mars 1950 complétant l’arrété 

du 23 octobre 1948 portant institution des commissions locales de 

taxation pour l’assiette du supplément 4 l'impdt des patentes. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 8 bis du dahir du 12 avril 1947 portant institution 
d’un supplément 4 l’impét des patentes, modifié et complété. par 
le dahir du 19 juillet 1948 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 23 octobre 1948 por- 
tant institution des commissions locales de taxation pour l’assiette 
du supplément 4 limpét des patentes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexé a Varrété susvisé du 
23 octobre 1948 est complété ainsi qu’il suit -
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« SuPRLEMENT / A L'iMpOT DES PATENTES..  - « Article premier. — Les commissions dagrésge ayant i Arancher 
« Commissions locales de tazation (dahir du 12 avril 1941, art. 8 bis). les différends relatifs aux expéditions de Produits marocaius a Vex. 

  
  

  

—— _— ewes | « Poriation, sont composées ainsi qu'il suit : 

NUMERO > grec | RESSORT | oo .« Un fonctionnaire de l’Office chérifien ae conirdle et d’expor- 
REGION d'ordrs | des commissions | des commissions | OBSERVATIONS « tation, président ; 

par. région | * locales localos | . « Un représentant des services techniques. de la- direction ‘Je: 
« Vagriculture, du commerce et des foréts ; 

cece ene e fee ceey ete ee ef eet faa lne nee poe «Un représentant de Vadministration des douanes et impts 

Oujda. 2 bis, : Djerada........ Annexe do Djerada. Circonscription « indirects ; i 

, : , : , Ouida. « Deux producteurs ou exportateurs, de préférence membres de 
cereseeeeyeees UT art p pe pergecesr seers sees « la. commission ‘technique de i’Office chérifien de contréle et d’ex-   

portation, concernant le produit litigicux, disponibles ou moment 
Rabat, le 28 mars 1950, du litige et résidant dans Ja localité. ob doit' se réunir la commis- 

. . Pour le directeur des finances, « sion d’agréage. . 

_“Vinspectour général des services financiers, |: « La commission comprend en outre ; 

Cournson, ". .« 19.8 s’agit.d’un produit agricole : 

«Un réprésentant des chambres francaises d’ agriculture et un 
représentant des chambres marocaines d’agriculture ; 

. .« 2° Sil s’agit d’un produit industriel ou transformé : 

Arrété du directeur de \’agriculture, du commerce et des foréts du_ «,Un représentant des chambres francaiscs de conumerce et d’in- 
28 mars 1950 modifiant l’arrété directorial du 30 novembre 1948 | « dustrie ét un représentant, des chambres marocaines de commerce 

fixant la composition et le fonctionnement des commissions | «-°l d'indusirie, »- | eo e- 

d’agréage des Produits marooains a exportation, ; 

  = 

  

(ha suite sang modification.) 

‘«-Artiole 3, — Les membres de la commission’ dagréage sont 
. Le DIRECTEUR DE L’AG RICULTURE, DU COMMERCE « convoqués par le président de la commission, Les c convocations peu- 

ET DES FoRf ts, « vent se faire verbalement. 

Vu le dabir du 1* septembre 1944 relatif aw fone tionnement - du’ Rabat, le 28 mars 1950, 
controle technique de la fabrication, du condilionnement et. de Vex- “Pour le directeur de Pagriculture, : 

portation marocains et, notamment, l’article IL} oO , : . du commerce et des forets, 

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1944 ‘relatif A Vapplication ce, , Le directenr délégué 
du dahir visé ci-dessus ; - 4 —_ ” Cd Py 

- Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 2a décem- | - nn Féici. 

bre 1944 relatif au contréle technique de exportation marocaine ; 

Vu Je dahir du 28 septembre 1989 relalif A la répression des 
*~ fraudes sur l'origine des produits exportés en France et en Algérie, 

au titre du contingent, modifié par le dahir du a3 septembre 1933 ; 

Vu Varrété du: directeur de l’agriculturc, du commerce et des 
foréts du 30 novembre 1948 fixant la composition ct le fonctionne- : - — oo. : : . 

ment des commissions d ‘agréage des produits marocains 4 l’exporta- | - - _ '* Budget spécial de la région de Casablanca. 
Lion, : - ve , : , : 

.. TEXTES. PARTICULIERS 

  

année : lee ee 
- *. Par dahir du 20. mars 1960. (x joumada If 1369) le budget 

‘spécial pour l’exercice 1950 de la région de Casablanca a été approuvé — 
conformément au tableau. anmexé a Voriginal d dudit dahir, 

ARTICLE: UNIQUE. — Les articles premier et 3 de larrélé directorial 
susvisé du 30 novembre 1948 sont modifiés ainsi qu'il suit :     

‘Gréation d'un stade @honneur & Casablanca. ll 

  

Par arrété viziriel du- 4 mars 5 igbo. (14 joumada I 7369) a été dé clare d’ utilité publique’ at urgente la création d’un stade hon. 
neur au quartier de YHippodrome, a Casablanca... - 

’ Ont été, en conséquence, frappées dexpr opriation les parcels de: terrain. indiquées au tableau ci-aprés x 

  

  

  

. 
7 . . * 

NUMERO | NUMERO __ | ‘TEINTE _ . = DROPRTE des |. DENOMINATION .| - SURFACE NOM ET ADRESSE DES PROPRIETATRES 
7 des titres _ : du plan : ae : 

parcolles : a . . oF Co . ue 

1- 38101 C.: . « Michel » 9652 mq. |. | Rouge -. M, Michel Gaston et M™ Michel Kimi, épouse Fabre Pierre, 

ST ne - 7 | 7 7 | 2 18g, avenue d’Amade, Casablanca. 

2 35086 C. ~ « Ameglio Il ». 670 mq... _ Jaune Mm Calsia Thérése, veuve Ameglio Albertine, . Lechevanton, 
oo - veuve Ameglio, et ses enfants Roland et Josiane Ameglio, 

‘et Emma Ameglio, épouse Lechevanton, 54, rue du Mont- 
Blanc, Casablanca.   

Le: délai pendant lequel les propriétés désignées ci-dessus resteront sous. le coup de Vexpropriation a été fixé A deux ans, 

\ ¥ 
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Délimitation de terres collectives. 

Homologation de™Ta délimitation n° 209. 
a 

Par arrété viziriel du 8 mars rgdo (sa joumada I 1369) ‘ont été 

homologuées les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif 
dénommeé « Bled Jem4a des Oulad Bouaziz-sud », sis sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bouaziz-sud (Mazagan). ‘ 

Le texte de l’arrété viziriel et le plan y annexé sont déposés a la 
conservation fonciére de Mazagan, au bureau de la circonscription de 
Mazagan et 4 la direction de Y’intérieur (service des collectivités), 

4 Rabat. 

Délimitation 

d’un canton de la fordt domaniale d’Imouzzar-des-Marmotcha (F és). 

_. Par arrété viziriel du ro mars 1950 (20 joumada I 1369) ont été 
: homologuées, conformémient aux dispositions de l'article. 8 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de l’Rtat, les opérations de délimitation du 
canton dit « des Ait-el-Mane », de la forét domaniale d’Imouzzér- 
des-Marmoucha, situé sur le tcrritoire de l’annexe des affaires indi- 
génes d’Tmouzzér-des-Marmoucha, et de la circonscription des affaires 
indigénes de Boulemane (Fés), telles qu’elles résultent du _ procés- 
verbal établi par la commission spéciale de délimitation prévue A 

' Varticle 2 dudit dahir. 

' A 6té, en conséquence, définitivement classé dans le domaine 
forestier dé UEtat, Vimmeuble dit « Forét d’TImouzzér-des-Marmou- 
cha, canton des Aft-el-Mane », d’une superficie de 4.340 hectares, 
dont les limites sont figurées par un liséré vert sur Je plan annexé 

‘au procés-verbal de délimitation ct 4 Voriginal dudit arrété. 

Ont été reconnus aux Marocains des tribus riveraines désignées 
aux arrétés viziriels des 13 aott 1946 (15 ramadan 1365) et 11 juil- 
let 1948 (4 ramadan 1367) ordonnant la délimitation, les droits 
d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du bois mort, 

sous réserve que cts droits ne seront exercés que conformément 
aux réglements sur Ia conservation et l’exploitation des foréts actuel- 
lement en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

  

Délimitation des foréts domaniales 

de Tounfite (§ cantons) et de Sidi-Yahye-ou-Youssef (8 cantons) 

(Meknés).- 

“Par arrété. viziriel du ro mars tgbo. (0 joumsda-1 I ¥866y- ont 
- été homologuées, conformément aux dispositions de l’article 8 du’ 
dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant réglement spécial sur 

zi délimitation du-domaine de I’Etat, les opérations de délimitation 
des cantons de Ja forét domaniale de Tounfite, dits « de l’Amalou- 
N-Ait-Ali-ou-Brahim », « de l’Assatour » et « du Bou-Lidam-Tissou- 
fra », et des cantons de Ja forét domaniale de Sidi-Yahya-ou-Youssef, 
dits « de la Zaouia-de-Sidi-Yahya », « du Toujjit » et « de Bouadil », 
tous situés sur le territoire de l’atinexe des affaires indigénes de Toun- 
fite (Meknés), telles que ces opérations résultent des deux procas- 
verbaux établis par la commission - spéciale de délimitation prévue 
A Varticle 2 dudit dahir. 

Ont été, en conséquence, définitivement classés dans le domaine 
forestier de ]’Etat, les immeubles dits 3 

Forét domaniale de Tounfite : 

5.850 hectares 

1.800 — 

1.68 — 

« Canton de I’Amalov-N- Ait- Ali-ou- Brahim ». 

« Canton de T’Aseatour » ..........-....05. 

« Canton du Bou-Lidam-Tissoufra » ........ 
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Forét dornaniale de Sidi-Yahya-ou-Youssef : 

“«¢ Canton de la Zaouia-de-Sidi-Yahya » 4.510 hectares 
« Canton du Toujjit » 2.260 — 
« Canlon de Bouadil » 3.950 — 

figurées par une tcinte verte sur les cartes annexées aux procés-ver- 
baux de délimitation et 4 original dudil arrété. 

~ Les droits d’usage au parcours des troupeaux et au ramassage du 
bois mort, sous réserve que ces droits ne seront exercés que confor- 
mément aux réglements sur la conscrvalion et Vexploitation des 
foréts actuellement en vigucur ou qui seront édictés ultérieu- 
rement, ont élé reconnus aux Marocains des tribus riveraines dési- 
enécs A l’arcété viziricl du 1 septembre 1942 (18 chaabane 1361) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés de l’annexe des affaires 
indigénes de Tounfite. 

  
  

Arrété vizirlel du 22 mars 1950 (3 joumads II 1369) 
portant nomination d'un membre de la commission munioipale 

d’ Agadir. 

Le Granny Vizir, Hs 

Vu le dahir du 8 avril giz (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
salion municipale ct les duhirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

" ARRETE ; 

ARTICLE UNiQUE. — Est nommé membre de la commission muni- 
cipale d’Agadir, M. Jaubert Jean, commercant, en remplacement 

de M. Evesque Gustave, décédé. ; , 

Fait a “Rabat, de 3 joumada H 1869 (22 mars 1950.) 

Monammep EL Hasovut, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 
* 

Rabat, le 12 avril 1950. - 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Francis ®4coste. 

Modlfloation du périmatre urbain du centre d’E)-Hajeb. 

Par arrété viziriel du 22 mars 1950 (3 joumada II 1369) a été 
modifié le périmétre urbain du centre d’El-Hajeb, tel qu'il est indi- 
qué au plan n° 460 U, annexé a loriginal dudit arrété viziriel. 

  

  

) Hee6té-résidentiel du 42 avril 1950 modifiant l’aryété- résidentiel du 
24% janvier 1949-portant oréation d’un conseil supérieur de l’assis- 
tanoe et:de commissions Médlonales de Vassistance et de len 
tr’alde. : 

LE GENERAL D’ARMEE, CoOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL - 
bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE -AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 24 janvier 1949 portant création d'un 
conseil supérieur de J'assistance et de commissions régionales de 
Passislance- et de l’entr’aide, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Les articles 2, 7, 8 ct 10 de l’arrété résiden- 
tiel susvisé du 94 janvicr 1949 sont modifiés comme suit : 

« Article 2. — Le conseil supérieur de l’assistance comprend : 

« Le délégué A la Résidence générale, président ; 

« Le secrétaire général du Protectorat ; ,
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« Le directeur de la santé publique et de la famille ; 

« Le délégué du Grand Vizir 4 la direction de la santé publi- 
« que et de la famille ; 

« Le consciller du Gouvernement chérifien ; 5 

« Le directeur des finances ; 

« Le délégué du Grand Vizir 4 la direction des finances ; ; 

« Le directeur de Vintérieur ; 

.« Le directeur de Vinstruction publique ; 

« Le délégué du Grand Vizir & l’instruction publique ; 

« Le directeur de 1’Office marocain des anciens combattants et 
« victimes de la guerre ; 

‘« Un membre de chacun des trois colléges de la section fran- 
« gaise du Conseil du Gouvernement ; 

« Un membre de chacun des trois colléges de la section maro- 
« caine du Conseil du Gouvernement ; 

« Le délégué et deux représentants, dont l'un marocain, de 
« |’Entr’aide franco-marocaine ; 

« Le président et un représentant ‘marocain de la Ligue maro- 
« caine contre la tuberculose ; 

« Le président et un représentant marocain de la Ligue de Pro- 
« tection maternelle et infantile ; 

« Deux personnalités représentant les couvres privées’ d’assistance 
« et de bienfaisance francaises ; 

« Deux personnalités représentant les ceuvres privées d’assistance 
« et de bienfaisance musulmanes ; 

« Une personnalité représentant les csuvres privées d’assistance 
‘« et de bienfaisance israélites ; 

« Le secrétaire général du conseil des communautés israélites du 
« Maroc. » 

‘« Article 7. ~- fl est institué dans chaque région une commis- 
« sion dite « Commission’ régionale d’assistance et de l’entr’aide. » 

'« Article 8. — Cette commission comprend : 

« Le chef de région, président ; 

« Le secrétaire général de la région ; _ 

« Les délégués aux affaires urbaines ; 

« Les chefs -des services municipaux, les chargés des affaires 

« marocaines et les pachas des villes érigécs en municipalités 
« situées“Sur le territoire de la région ; 

« Le médecin-chef de la région ; 

« Un membre de chacun des trois colléges de la section francaise 
« du Conseil du Gouvernement ; 

« Un membre de chacun des trois colléges de la section maro- 
« caine du Conseil du Gouvernement ; 

« Un représentant de Ja section francaise et un représentarit de 
« la. section marocaine des commissions municipales de la 
« région ; 

« Quatre membres du comité régional de 1’Entr’aide franco- 

« marocaine, dont deux Marocains ; . 

- « Un représentant des-ceuvres privdes d’assistance et de bienfai- 
« sance francaiscs, non soumises 4 l’autorité d'une fédéra- 
« tion ou d’un comité central : 

Un représentant des ceuvres privées d’assistance et de bienfai- 
« sance musulmanes, non soumises 4 Vautorité d’une fédé- 
« ration ou d’un comité central, . 

« Article 10. — La commission négionale qui se réunit sur con- 
'« vocation de’ son président émet un avis sur la répartition du fonds 

« @’assistance attribué A la région par le conseil supérieur dé l’assis- 
« tance, compte tenu des ressources, des besoins effectifs et de la 

« qualité du fonctionnement des couvres privées d'assistance, d’en- 
« tr’aide et de bienfaisance de la région. » 

Art, 2, — Liarrété résidentiel susvisé du 24 janvier 799 est 
complété par un article ro bis aingi congu : 

« Article 10 bis. — Un secrétariat permanent de la commission 

régionale, assuré par le médecin-chef de région assisté d’un ou plu- 
sicurs agents .désignés par le chef de région ‘et de deux membres 
(l'un frangais pour les cuvres frangaises, l’autre marocain pour les 
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qeuvres marocaines), choisis par la commission régionate, assure le 
contréle du fonctionnement des qeuvres. et veille A la coordination , 
des efforts de l’action publique et deg couvres sociales, » 

le 12 avril 1950. 

A. Juin. 

Rabat, 

  

Arréié résidgntiel du 12 ayril 1950 portant ouverture de deux comptes 
hors budget intitulés respectivement « Ayances 4 la calsse cen 
trale de garantie » et « Opérations de la calsse centrale de garan- 
tle ». 

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

Vu article 18 du dahir du g juin rg17 portant réglement sur 
Ja comptabilité publique de {’Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 4 juillet 194g instituaut une caisse centrale de 
garantie, et l'arrété viziriel du 27 aott rofg relalif au fonclionnement 
de ladite caisse ; - 

Vu Vautorisation du ministre des finances donnée par lettre 
n° 791 F, du 28 janvier 1950 de la direction de la comptahilité 
publique, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Le inésorien général du Protectoral esl aulo- 
a compter du 1 janvier 1950 : 

1° Un compte hors budget intilulé « Avances 4 la caisse ecntrale 
de gerantie », ae 

Ce compte retracera :* 

En dépenses : 

Le montant des avances consenties par le Prolectorat 4 la caisse. 

En recettes : 

Les: remboursements d’avanecs. 
2° Un compte hors budget militulé « Opér ations de la caisse ccen- 

trale de garantie ». 

Ce compte retracera ; 

En recettes : 
Les commissions d’intervention percgucs par la caisse ; - 

Le revenu des fonds placés ; 

Les avances du Trésor ; 

Les recouvrements sur les débiteurs défaillants et les intéréls ou 
agios divers ; 

Les subventions budgétaires : 
# 

Les dons, legs et ressources diversces. 

En dépenscs : 

Les frais de fonclionnement de la caisse ; 

Les sommes A verser aux établissements bancaires au Jicu ct 
place des débiteurs défaitlants ; 

.Le remboursement des avances du Trésor ; 

Les versements au fonds de réserve . 

: Rabat, le iz aril 1950. 

A. Jom. 

  

Arrété du général de division, commandant supérieur des troupes du 
Maroc du 14 mars 1950 portant déclassement, en tant qu’ouvrages 
militaires, du.camp Réquiston, du camp Kieffer at de Venceinte 
de l’ancienne ville portugaise 4 Mazagan, et supprimant la zone de 
servitudes militaires créée autour de ces ouvrages, 

Nous, général de division Duvan, commandant supérieur des 

troupes du Marec, , 

Vu ‘le dahir du 7 aott 1934 relatif aux servitudes militaires ; 
at 

' 
L
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Vu Varrété du général de division, commandant supérieur des 

troupes du Maroc, du 26 septembre 1930 fixant les zones dc scryitudes 
des ouvrages militaires de la place de Mazagan ; 

Vu Vavis du général commandant la division de Casablanca 

du 18 février 1950, 
ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le camp Réquislon, le camp Kieffer et )’en- ; 
ceinte de l’ancienne ville porlugaise de Mazagan cesscnt d’étre class¢s 
comme ouvrages Militaires portant servitudes. 

Ant. 2. — La zone de servitudes militaires créée autour de ces 
ouvrages par l'arrété du général de division, commandant supéricur 
des troupes du Maroc, du 26 septembre 1930, est supprimeée. 

Art, 3, — Dans un délai de deuy mois, 4 dater de la publicalion 
du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service des 
Iravaux du génie procédera 4 Venlévement des bornes délimilant la 
zone précitée. 

Art, 4. —- Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

a) A la Résidence générale & Rabat (service de législation) ; 

-b) A-la direction régionale du génié du Maroc A Rabat ; 

c) A la direction des travaux du génie A Casablanca ; 

d) Aux services municipaux 4 Mazagan. 

Arr, 5. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 
nal du génie cst chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 14 mars 1950, 

Douva.. 

  

Arvaté du secrétaire général du Protectorat du 28 mars 1960 
autorisant la constitution de la coopérative de motoculture des Entifa. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE,   Vu Ja décision résidenticlle du 31 mai 1949 chargeant lemporai- 
rement le délégué 4 la Résidence générale du secrétariat général du 
Protectorat ; 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant Ja constitution de coopéra- | 
lives arlisanales et agricoles indigénes ct organisant le crédit A ces | 
coopératives, tel qu’il a été complété par le dahir du 1g mars 1989; 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative de motoculture 
des Entifa ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis du : 
directeur de l’agricullure, du commerce et des foréts et du directeur : 

des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Unique, —- Est autorisée la constitution de. Ja Société 
coopérative de motoculture des Entifa, 

Rabat, le 2? mars 1950. 

Pour le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

_ Le secrétaire général adjoint, 

’  EmMANvEL Duranp. 

    

Arrété du directeur des finances dn 31 janvier 1950 fixant les conditions 
de fonctionnement du service des dépdts de fonds particullers du | 

' Trésor chérifien. , 

Lk DIRECTEUR DFS FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 17 décembre 1949 portant création du 
service des dépdts de fonds particuliers du Trésor chérifien,   

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le service des dépéts de fonds particuliers 
du Trésor chérifien est assuré par le lrésorier général du Protectorat 
avec le concours des receveurs particuliers du Trésor du Maroc. Les 
gcrants inlérimaires prétent leur concours 4 l’exécution de ce service 

. dans les mémes condilions que les comptables titulaires. 

Ant. 2. — Les fonds déposés portent intérét, a l'exception de 
ceux des banques et établissements de crédit, et sont remboursés 4 

vue. ; 

Aux déposants qui en font la demande, des carnets de chéques 
sont délivrés sans frais par le trésorier général. 

Ces chéques tirés sur un compte de dépdt ne peuvent étre 
rendus payables en dehors du Maroc. 

Arr. 3. — Les intéréts versés par le Trésor chérifien sur le mon- 
tant global des dépéts sont liquidés trimestriellement au taux de 

-1,50 % Van. 

Ant. 4. — Les intéréts effectivement alloués aux déposants sont 
capilalisés au crédit de leur compte semestriellement au taux de 1 % 
Van. Le trésorier général du Brotectorat fait l’avance sur ses fonds 
personnels du montant des intéréts dus aux dépdosants pour les 
comptes soldés cn cours de scmestre, avant liquidation des intéréts 
servis par le Trésor chérifien. 

Ant. 5. — Le bénéfice résultant de la comparaison entra le 

montant de l’intérét servi par le Trésor chérifien et le montant de 
Vinlérét effeclivement alloué aux déposants est acquis aux comptables 
du Trésor et A leur personnel dans Jes conditions et limites fixées 
par les articles 6 & g ci-aprés. 

Le décompte des remises dues aux comptables est effectué par 
semecstre, 

Ant. 6. — Le montant des remises devant étre attribuées A cha- 
que receveur particulier du Trésor est fixé 4 60% du montant brut 
des bénéfices afférents aux opérations de chaque recette. | 

Ia différence entre le montant du bénéfice brut total pour J’en- 
semble des opérations ct le montant des attributions prévues ei"! 
dessus constitue le montant brut de la part du trésorier général du 
Protectorat. 

De cette derniére somme, i] est fait déduction des dépenses avan- 
cées par ce comptable supérieur : 

1° Frais d’affranchissement ; : 

2° Déepenses d'imprimés nécessaires 4 l’exécution du service ; 

8° Primes des assurances contractées pour la garantie des risques 
afférents aux opérations des comptes courants. 

Art, 7. — Sur le montant des remises revenant semestriellement 
au comptable, déterminé dans les conditions fixées A Varticle 6 ci- 
dessus, il est attribué au personnel du poste une allocation fixe égale 
A 25 % de ce montant. , 

Cette allocation est répartie entre les agents ainsi qu ‘il suit : 

1° La moitié est. affectée & Vattribution d’une gratification géné- 
rale a tous les employés habituels (titulaires ou auxiliaires) du comp- 
table, exactement proportionnelle au traitement alloué 4 chaque 
agent ct qui ne peut dépasser cing jours du traitement mensuel : 

2° L’autre moitié, 4 concurrence d’une somme égale au. mon- 
lanl de cing jours des traitements mensuels de l’ensemble du per- 
sounel augmenté de 5 % de l’excédent disponible aprés prélévement 
de cetie somme. doit servir A attribution d’un supplément de gra- 
tifications destiné a récompenser Jes agents les plus méritants et 
ceux qui apportent leur concours A Vexécution du service et au déve- 
loppement des opérations. Un méme agent ne peut recevoir A ce titre, 
en sus de sa part proportionnelle au traitement, une somme supé- 
ricure 4 quinze jours du traitement mensuel qui lui est attribué. 

Si la répartition A laquelle a procédé le comptable laisse subsister 
un reliquat de remise, ce reliquat est reversé au Trésor chérifien. 

Pout Vapplication des dispositions qui précédent, il faut enten- 
dre par traitement, Je traitement principal majoré, s’il y a lieu, de 
Vindernité de fonctions et des allocations A caractére familial, 4 
Vexclusion de toutes autres: indemnités ou allocations. | 

4
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Arr. 8. — Apras attribution au personnel de Vallocation prévue | 
4 larticle 7, le bénéfice net de chaque poste est acquis aux-comp- . 
tables, par semestre, en sus de leurs émoluments s ordinaires, dans 

les proportions suivantes: ; 

Jusqu’A 80.000 francs eee eet e teen ene las Totalité: 

De 80,000 2 .60.000 francs oo... 6... seers — 5%: 
De | 60.000 a 99-000 — eee ae co veeeees 50 %. 

‘De 90,000. 120.000 — cece eee 4o % 

“ De 120.000 A 150.000 — eveee Lene '80..% | 

De 150.000 4.250.000 = Lett b teens cee 20 % 

De 250,000 & 4od.000 — Livteeceee 15% 
De 400.000 & 500.000 — vs eseee ee eees 1. 10% 
‘Au-dessus de 500.000 9 -—- ow... ee ee ee peeae 5% 

L’excédent des remises sur. la part notte ‘allouge au ‘comptable 
doit étre’ reversée au Trésor chérifien. 

Arr. g. — Lorsque plusieurs comptables se sont succédé dans 
_un mémé poste au cours d’un semestre, la part nette de remise reve- 
nant au complable titulaire’ d’un poste, déterminée dans les condi- | 

lions fixées & l'article 8 ci-dessus, egt répartie proportionnellement a 
la durée de chaque gestion. 

an Rabat, le 31 janvier 1950. | 

Fourmon, - 

  

e  Récme Des ravx, 

Avis d’ouverture d’enqnéte. * 

Par arrété du directeur des: travaux publics-du st avril 1950 une 

euquéte publique cst ouverte du 24 avril au 24 mai 31950, dans.ta cir- 

conscription de contréle civi] d’Had-Kourt, sur le projet de prise 

‘Veau par pompage dans Voued Querrha, au profit dela Société ano- 

niyme des plantations marocainés, 4 Khenichét. 

Le dossier est déposé dans‘ les bureaux de la circonsoription. de 

. contréfe civil d’Had-Kourt. . / 

 Lextrait-du projet d’ arrété d’autorisation ‘comporte les caracté- . 

ristiques | suivantes : Ja Société anonyme des plantations marocaines, 

4 Khenichét, est autorisée A prélever par pompage dans ]’oued Quer. 

rha un débit continu de 17,5 l.-s., pour Virrigation de la’ propriété 

- dite « Le Rocher », R.T. n* 14949. ‘et 17088, sise & Khenichét. 

Les droits des tiers sont eb demeurent réservés. 

  

* Par -arrété du directeur des travaux publics du r2 avril 1950 une ~ 
cnquéte publique est ouverte du 24 avril au 4 mai 1950, dans la cir- 

conscription de contréle civil’ de Fedala, A Fedala, sur le projet de 

yitise d'eau par: pompage dans cing puits, au profit de la Société agro- 

nomique matocaine, & Pont- Blondin:: 

“continu de 15 L-s., 

| Mekress » et « Beni Mekress Vo», 

es om pp a 
w . 2 : 

Qa ; a Bas 
BE NOM DES PROPRIETAIRES NOM DES PROPRIETAIRES age 
“Os : wo ie 
o> - cen 1939 actuels E ry : 
= 3 4 EB > 

Pp, — Seguia Kenadza.: 

Le débit défini 4 l'article 8 de l’arrété vizi- | 
riel du 25 aoQt 1939 est réparti en 4o ferdias de. 
12 heures attribuées aux propriétaires suivants : 

12 0 | ~Driss ben. Younés, réqui- Driss ben Younés. . 2 
- sition n° -5ooo. _ . 

-}13 | Si Mouffok ben Kenadza,| Si Mouffok ben Kenadza. 7 
- ; | + réquisition n° ooo. = | wp 
jx4.-| Mohamed ben Larbi,| M- Alberto. yy ooar 

‘ -:1  Kouddéne el -Figuigi, : oO oe 
. | , réquisition n° Sooo. 

14 bis] 
15 M™e Allin, titre n° 3456. Caid Matala. ne 6. 
iz (- 

a Mohamed Laredj ben Bra- a 
‘him, Aziza, titre n° 1046. , : . . 

19 Yaya Aziza, titre n° 1045. M. Alberto. , ro 

a1 M. Candelare, titre 1047.   

OFFICIEL Ne 1956 .du 21 avril 1950. 
    

¢ 

“Le dossior est déposé dans les bureaux de la cireonscription de.” 

contréle civil de Fedala, 4 Fedala. : 

_Lextrait ‘du projet d’arrété d’autorisation ‘comporte les caracté 
“ristiquas suivantes : la Sogjété agronomique marocaine, 4 Pont-Blon- 

dit, est autorisée a. prélever par pompage dans cing puits un débit 

pour Virrigation des propriétés dites « Beni 

“TIF. n° g0or4 G., 7016 C., sises & 

Pont-Blondin, oe , , 

- bes droits des tiers sont et demeurent réservés, 

> Par arrété du directeur des travaux publics du 6 ayril 1950 une 
enquéte publique est ouverte du 18 avril au 18 mai 1959, dans. 

la citconscription de contrdle civil “d’ Oujda, | sur le projet de modifi- 

calion des droits sur les eaux dérivées de l’oued Isly, seguia Kenadza 

(région d’Oujda), , 

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

contréle civil d'Oujda. 

le projet d’état des droits d’e eau rectifiés est le suivant : 

  

  

  
18 - El Hadj: Mohamed Bou Si Ahmed ben Tahar et 2 

Tahar, réquisition Sooo. , consorts. 

20 . Ahmed | el Mezouar. Ahmed el Mezouar. a 
          “Tora pour la seguia Kenadza beceei ea ho
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Liste des permis de recherche acoordés pendant le mois de mars 1980. ETAT We 1 

— ———— — — 

2 3 DATE POSITION DU CENTRE a 
ge so ora TITULAURE | CARTE AU 1/200.000¢ DESIGNATION DE POINT PLVOT du permis par rapport | 
= a A 416 institué i au point pivot a 

a ' o 

g41r | 16 mars 1950. | Paro Pierre, 30, rue de Reims,| - Yalate-n-Yakoub. Angle sud du ksar des Ait. 5.5007 8. - 5.6007 E Ul 
Casablanca. Smail. 

o4ra id. id. id. ‘ id. 3.500" §, - 1.600" E.| I 

9413 id. id. id. id. 5.500™ §. ~ 2.400" O.) TI 

gith id. id. _ id. id. 1.500" §, - 5.600" EB. |” IE 

9415 id. id. - id. id. 1.500" §, - 1.600” E. Il 

| 9416 id. id. id. id. 1.5007 §. - 2.4007 O.; II © 

9439 id. Evers Jacques, 30, rue de id. id. 2.5007 N. - 5.6007 BE.) I 
Reims, Casablanca. 

9418 id. id, id. id. 2.500" N, - 1.600" FE, | II 

gh1g id. id. id. id. 2.5007 N. - 2.4007 O.| Il 

g420 id. id. id. id. 6.500" N. - 4.600" E,| IT 

ghar id. id. id. id. 6.500 N. - 600% E.| II 

g4aa id. id. id. id. 6.500" N. . 3.4007 O.| 

9423 id. Selve Louis, 18, rue Dalou,! Mechra-Benabbou. Axe du signal géodésique 602; 1.0007 E. - 3.4007 N.| 11 
Casablanca. du djebel Choutkram. 

g4a4 id. Maingault Louis, Merchouch. Casablanca. Axe de la tour de la ferme; 240” O. - 1.680™ N, 1 
Louis Maingault, A Mer- 

chouch. 

9425 id. - Texier Daniel, 22, rue Cha- Taourirt. Axe da marabout de Si Aissa! goo™ N. - a.goo™ E.| II 
. teaubriand, Casablanca. ben Ali. , 

9426) ,. id. id. id. id. 1.6007 N. - 1,100" O.) TI 

9427 id. id. Taourirt-Debdou. Angle nord-ouest de la mai-} 4.100" N, - 1.8007 O.{ II - 
son principale de la mine 

. - -de Narguechoum, 

9428 id. id. id. id. 4.100" N. - 5.800" O.| IT 

g429 id. id. id, ‘id. 300" E. - roo N. | II 

9430 id. id. id. Axe du marabout de Sidi Aissa] 2.500™ S. - 1.800" E.| II 
. ben Ali. , : 

g431 id. . id. id. “ id. 8.0007 §. - 6.800" E.} It 

9434 id. id. id. Angle nord-oucst de la maison} 3.800" E, - 3.200" §. | IT 
principale de la mine de 
Narguechoum. : 

9433 id. id. Debdou. id. 3.800" kL, - 7.0007 §. | II 

9434 id. Rigaud Madeleine, 14, avenue Benahmed. Axe du marabout de Sidi Ab-| 3.800™ E. - 2.300 S. II 
de la Plage, Ain-ed-Diab, delkrim. 

. Casablanca, ; 

9435 id. id. Kasba-Tadla. Axe de la borne indicatrice,| 3.5007 0. - 800" § II 
i Vintersection des routes 
allant de Bou-Noual a Ben- 
Cherro ct 4 Naour. 

9486 id. id. id. id. - 3.500" O. - 4.800" §.| Il 

9437 id. id. id. id. 5oo™ E, - 3.2007 N. | II 

9438 id. id. Benahmed. Axe de la porte d’entrée de la| 3.600" S. - 4.100" E.| If 
. maison cantonniére au P.K. 

29 de la route de Berrechid 
4’ Benahmed. . 

9439 id. Farnos Fernand, Zagora. Tikirt. Axe de la tour Fournier. 3.goo™ 0. - 4.c00™ N.| IT                
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Ze he oom an atte) So . Co So POSITION DU CENTRE. | & 
saree" vrenmnis  TITULAIRE CARTE AU 1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT - | du permis par rapport -| 3” 

z = a dé institué ; - me v : au. point pivot ~ - E . 

ghho | 16 mars 1950. | Farnos Fernand, Zagora. . Tikirt, | “1 Axe de la jour Fournier. sO 7.780" Noe 600". E. IL. 

9441 _id. Société miniére des Rehamna, . Mechra-Benabbou.* Centre du-marabout de Sidi .-hoo™ N. - 3.100" O. | TT 
rond-point “Saint - Exupéry,! © - Abdallah, ct . 

/ Casablanca. . . " So 

' ghhe _ aid. Spe id, id. id. 7 i2co™ N. - 1.500" E. I 

9443 . id . | Santacreu Georgette, villa} — Maideér. ’- “Angle ouest du PC, “Catroux, 2.0008 KE, - 4.200 5, gf 
: oo « Riant - Cottage» »,, France- ‘ . au Bou-Gafer.. , : . : 

. . ville, Casablanca. . oe : 

ght id. id ids. | ids 6.000 E. - 4.200" 8} I 
9445 . id. * Société miniére des: Gundafa,| -.  Boujad. ~ Angle nord.- ouest du .mara-| 8.000" §. --a.000% E. | II 

: a x, place -Edmond - Douitté,|. . ‘bout de. Sidi Tlek..” ° , oo, -. 
|. Casablanca. — e re . 

“946. id. id id: ide Fb p00 8. Soom O. FTE 
9447: id. Santacreu: Georgette, villa Todra-Maidér. Axe du marabout de -Khouia) 1.300" E. - 6.800" S.| I 
: « Riant-Cottage », France- , 7 Aissa au P.C.-Giraud. oo , 

, . ville, Casablanca. aie Loe an - ; 

gh48 | - id. Société électrochimique du} _Tazoult. Axe de la coupole du -mara-| 2.0007 &. . oT 
. -Maroc, 18, rue Dupleix, Ca-| '. bout: de Tattgmout. — - oe 

2 . " sablanca. - oe 
9449 id. id. . id: ’ id. G.ooo™ 8. 7. Le |) TE) 

g45o id. - id. - id. id... 7 +f 2.000" N+ 4.000" E. | - IL 
giSx:| ~ .. id. _id. Alougoum. - Angle sud-est de la casba-du) 500" N, = 1.0008 E.| IL 
mo, ; . : . cheikh” de Tagoudicht. , . . 

9452 id. "id. id. “Aréte nord - ouest de la tour. 200 8. - 2.500" O.} TI 
| : .de Dar-Caid-Taida, & 300) © 7 7 

. - ae oe - + |. m@tres ouest de Tinlif. - 

9458 id. ; Alberti Paul, colon a Midelt. OQuaouizarthe-Rhéris. | Angle est du kear Tarirecht. | 3.4007 N, . U 

9454 idk: fd Goo" S. 0 
9455 id. yo ES id. id, 4.ooo" 0. - 600" S.) HI 
9456. id. id. id. id. | 4.000" O. - 3.400" N.| “IT 

9459 id. id. : id. od 4.000 E. - 2.900" N.| I 

gh58 id. Pascal Jackie, Rich - Hétel, Alougoum. -Axe du marabout de la Pal-| 1.600" E. - 4.800% N.| | II” 
oe . boulevard: de Marseille, Ca-|’ “meraie de N’Kella. 

; . ; sablanca. ’- . : _ . 

gig |. id. id _ id, id. 1.600.E. - | 300" N. | Il 

9460 “id. . id. - dds id. 2.400% O.- Soom N.{ IT- | 

gh6x id. ‘id. id. . ee CO | 2.400" O. - 4.800" NJ] IT 

46a id. id. fd oe “Axé de la porte de la-casbal.3.700™ O,.-- 4oo™ S.| IL 
‘ oe oe - ‘’ du cheikh Mohamed bel) — - - 

_Hadj Mohamed (douar Smi- 

. . . ' ra). / . - Lode. 

9463 id. . id. . id. “id. 1.500" S.- goo™ O.) IE 

9464 id. Far Michel, 19, rue Sidi-Bou-| Chichaoua. ‘Axe de la porte de la maison| 3007 8.- 5oo™ O. Il: 
joukat, Marrakech-médina. estivale la plus 4 l’est, affec- 

a tée aux officiers  d’Imi-n- 
Tanoute, et située & Soo. mé- 
tres environ A Vest ‘d’Oua- 

Le : . _lougou.. - - ce 

9465 id.” Omnium nord = africain,- "81, Alougoum, ’ Angle ‘sud - ouest ‘de la casba a} 3.500% E,--1.500" §.) IT 
; Lo. boulevard Jean-Courtin, Ca- . _,Madani-ben-Hamed, village] — a 

sablanca. ae -Assersa (Ait-Oudirem). . 

9466 “id. - id. id. Gd |-7.500" E, -- 1.500" 8.| IF 
“9h6y id. id, | . id. / : id. — 5,500" E. '- 5,500" §.| IT 

9468 -| - , id. ’ Turenne Louis, chez M. Selve oT Oujda:. Axe du signal oust du pas- 3.700". E. - 2.1008 N. II 

: Louis, 18, rue Dalou,. Casa- Soe sage 4 niveau de Guenfou- 
. . blanca. . , da. / / . 

9469 id. id. .  Berguent.- Axe du pilier en’ magonneri¢ x,900.R.- 300" N, | IL 
on dans Je lit d’oued, A 6 kilo-| — mp 4 

métres environ au sud 
‘d’Aouinét, portant Ie -pipe-|. 
‘line.en bordure de la piste 
d’Aouinat 4 Guefait.    
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* “ re 
a 2 DATE POSITION DU CENTRE | 
gs fom Jaquelie, VITULAIRE CARTE AU -1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport g 
= Z a été institué au point pivot a 

ae 

giyo | 16 mars 1950. | Turenne Louis, chez M. Selve Berguent, Axe de la borne du kilomé-| 1.600" N. Il 
o Louis, 18, rue Dalou, Casa- tre 5a, de la route-n° 19) 

- blanca. d’Oujda A Berguent. 

ghqt. id. id. id. Axe du poteau indicateur du| 7.600" O, - 1.6008 N.| II 
So - kilométre 85 de la ligne 

’. @Oujda a Bouarfa. , 

. 9442 id. id. id.* ~ id. 4yoo™ E. - 1.600" N, | II 

- 9473 id. id. id. _ Axe du: ‘poteau indicateur duj 4.200" O. - 3.300" N.| IT 
. kilométre go. de la ligne 

d’Oujda A Bouarfa. 

9474 id. id. id. . id. 200 O. - 3.300% N, | IT 

9475 id. id. id. Angle ouest du chateau d’eau| 3.200" N.- 300" O.| TT 
. de la station d’El-Harcha. . . 

9476 id. id. id. id. 3.2008 N. - 3.500 E. | I 
9477 id. id, id. . ideo - 8007 §.- 300" O-} WI. 

| 9478 id. Casier Achille, ksib M’Guer-| Marrakech-nord. “Axe du marabout de Sidi bou| 600" E. - r.c00™ 8| II > 
Touareg, Marrakech. - . Hamida. fe 

gh79 id. Turenne Berthe, chez M. Selve| |. Chott-Rharbi. Axe du faitage ouest de la] 6.goo™ E. - 3.700™ S.| II 
Louis, 18, rue Dalou, Casa- - gare de Djenane-Kratér. -— 

; blanca, : 

“9480 id. id. id. ~ | Axe de la ‘borne du kilométre} 5.800" E. - 2.900" 8. | II 
1. 13g de la route n® 19 d’Ouj- « 

: da a Tendrara. : 

P g48r- id. id. id. Axe de la borne sido, route} 6.400" E, Il 
n°? +g UOujda & Teudrara. 

“gh8a id. id. ; id. Axe du faitage ouest de la| 7.200" E. - roo N.| Il 
: gare de Trarit. . , 

9483 ad. id. Chott-Tigri. Axe du passage 4 niveau de] 4.500" 0. - 2.600" N.{ II 
o la piste partant de la rou- , 

: te n° 19 A Djorf-Aziza. 

9484 id. id. id. . id. 5oo™ O, - 9.6007 N. | II 

9485 id. id. Berguent. Axe de la borne frontiére al-| 6.4007 8. - a,goo™ O. II - 

, gévo-marocaine sur fa piste , 
: de Berguent a El-Haricha. 

| 9486 _ id, Société d'études et d'exploita- Timiderte. Centre.de Ja casba du cheikh] 4.350" O. - 4.300" N. | IT 
tions miniéres du Sagbo Ahmed. : 
central, 1, rue de Commer- me 

a cy, Casablanca. . . 

9484 dv Bennani Mohamed, 308, rue Demnale. - Angle nord-ouest de Dar-Ait- 3.100" 8. - 1.000" FE. II 

Krantz, Casablanca. Oudaddour (Tiliouine). 

- 9488 - id. . a : id. : 4 id. ; goo™ E. - goo™ N. II 

-9 48g 7 ids Omnium.. nord -africain, 81,) |  ‘Tamgrout. _ Angle sud de. la maison Dar- 1.000 O. - 4.700" N. Il. 
oe .. boulevard Jean-Courtin, Ca-| - - -en- Sali du groupe Oulad} _ 

| ’ sablanca, a . Abou, village El-Gloah. 

9490 id. OO id. id. . id, 3.000 E. - 1.809" N.} I 

9491 id. id. . Alougoum. - Axe du marabout de Sidi] 3.5007 E. - 2.900™ §, II 
: Diack. , . 

9492 id. id. id. id. 1.300" E. - 5.3007 N. {| II 

“F gdg3 | id. id. id. id. 49.500 E. -.1.300" N. {IT 

|- 9494 id. id. .. id. . id. 3.500" E. - 1.300" N.{ II 
9495 id. Farnos Fernand, Zagora. Tikirt. Aye de la tour Fournier. 100 E, - 4.000" N.| II 

9496 id. id. id. id, 3.3007 E. . 6.400" N. | IT 

9497 | id. . Omnium nord - africain, 81, Tamgrout. ' Axe du kerkour Ajioun-Fatma-| 1.8007 N. - 3.500™ E, TI 
~ boulevard Jean-Courtin, Ca- bent-Ali. 

‘sablanca. . a . 

9498 id. 4d. id. id. 1.800" N. - 4.500" E.} I 

g4g9 id. id. id. id. 3.000% §.- 500" O.| IT 
g500 id. id. id. id. 2.300" §, - 3.500" E.| IT
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Ze | DATE | : POSITION DU CENTRE = 
gah compiler fe Ixquelie ' PITULAIRE (CARTE. AU 1/200.000" DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | & 
z a a été institud ‘ au point pivot. 5 

a 

g5or | 16 mars 1950. | Omnium nord - africain, 81, Tamgrout. - Ave du kerkour Aioun-Fatina-| 2.200" 5. - 7.500" E.: IT 
: ‘boulevard Jcan-Courtin, Ga- : bent- Alt, : 

sablanca. 

gboa id. id. id. - . ad. . s.o008" N.. Soo” O, II 

9508 | id. id. . id. Angle est de la maison dite] 4.800" O. - 6.0007 S. it 
: : : « Blida ». : 

gbo4 id. Société des mines d’antimoi- Oulmés, Centre du signal géodésique] 5.800" S. - 4.400™ E. Il 
ne de I'Ichou - Mellal, 34, : 1148 de 1’Ichou-Mellal. 
boulevard de la Gare, . Casa- 
blanca, . , 

9505 id. Dantard Fernand, 16, rue -de Timiderte. Centre du -marabout de Si el] 4.co0™ N, ‘Il 
Douaumont, Rabat. / : Hadj N’Toudacht. 

9506 id. Anzieu Henri-Bernard, 1, ruc| Dadés-Timiderte. Centre des ruines d’Imi-| 300" S. - 5.100" EL! I 
de Commercy, Casablanca. : . N'Trissi. . 

9507 id, id. id, id. 3.700" N. - x.100" E.| II 

9508 id. id. Dadas. id. 3.700" N. - 5.1007 E.4 II 

g5og id. Santacreu Joseph, villa Todra-Maideér. Axe du marabout de Khouial 5.300" E. - 5.800" 8. II 
« Riant-Cottage », France- Aissa, au P.C.-Giraud. 
ville, Casablanca. . 

9510 id. Vincenti Marius, Arhbalou-; Marrakech-nord. Axe du marabout de Si Ah-| 5.200% N. - 1.000" O.| II 
VOurika, par Marrakech- med ben Rehal. , 

appniicue. 

gbrt id. ‘id. Teloual. Centre de la maison dul 3.co0™ O. I 
: : cheikh 5i Ahmed el Mog- 

. | ‘bhef, au village dc Tidsi. 

512 id. Far Michel, 19, rue Sidi-Bou- , Demnate. Axe du marabout de Sidi Y4-| 600" N. - 5.o00™ O.| III 
loukat, Marrakech. coub. , , 

9513 id. Farnos Fernand, Zagora. Tikirt, Axe de la tour Fournier. | 7.100" N. - 8.400" O. II 

g5r4 id. Antoniou Panayotis, commer-| - id. Axc de la tour de Dar Moha-| 5,300.0. - 5.800™ N. II 

gant & OQuarzazate. . med Ait Bahmet, ancien 
: - cheikh dans Ie douar d’Tr- 

hels. - 

9515 id. id. id. id. 1.300 O. - 3.8007 N.| IT 

9516 id. id. id. id, 2.700" E, - 3.300" N.| II 

g517 id. id, id. id. 1.800" N. - 4.450 O.| II 

9518 id. ' Forget Robert, chez M. Sirey- Alougoum. Axe, du marabout du village] 1.300" O. - 7.850% N.| II 
jol Ernest, 120, rue Verlet- da’Tlirh, “ , 

Hanus, Marrakech, ; 

9519 id, id. id. id. . 2.700 EB, - 7.5008 N.} il 

9520 id. Forget Maud, chez M. Sirey- id. ' Axe de la face sud-ouest de 7.000% E. - 3.500 N.| II 
jol Ernest, ta0, rue Verlet- la maison du moqaddem 
Hanus, Marrakech. M’Hamed ben Addidi, au 

| . village AYt-Aissa. . 

gd21 id. id. id. id. 1.000" ©. - 3,500" N.} IL 
9529 _ id. id. id. id. 3.000 E. - 3.500" N, | IT 

9523 ‘id. Quatravaux Michel, 36, youte Boujad. Angle sud - ouest de J’ancien} 6.go00™ E. - 1.900” S. II 

de Mediouna, Casablanca. poste militaire d’Aguel-| _ . , , 
Ce , mouss. , 

g524 id. . Sliwinsky Léon, 57, boulevard . Kerdouss.- - Axe de la borne indicatrice au| 1.750" O. - 4.600" 8. | IT 
, d’Amade, Casablanca. , oe croisement des routes| © : 

: Agouert-N’Doudal — Azegour 
et Agouert - N’Doudal—Tizi- 

; N’Tarakatine. 

9325 id. Forget Robert, chez M. Sirey- Tikirt. © Axe de Ja tour Fournier. 2.600 N. - 7.550" 0.) TT 
jol Ernest, 120, rue Verlet- : 

oo, Hanus, Marrakech. ; 

9526 id. id. Tikirt-Telouat. Axe de la porte d’entrée de; 800 N, - 2.500" E.| II 
la casba du caid Abdullah, 

. / & Tamdackt. 

g5a7 "id. id. id.- id. 3.500" -E. - 4.800 N. | II 
9528 id. id. id. id. 6.4007 E, - 4.800" N.] IT  
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2 ane 3 
2 & com ede notte ae | POSLTION DU CENTRE = 
ga ie permis el VErULAIRE CARTE AU 1/200,000° | DERIGNSTION DU POINT PIVOT | du yermis par rapport & 

. = 2 a élé inatitué | an point pivot : 5 

: 3 

ghag | 16 mars 1950. Postorino Micheline, 18, rue -Oulmeés. Centre de la maison de, 1.700" 8, - 2.600™ E. TE 

d'Oujda, Rabat. M. Ferrer, 4 10 kilométres: : 
: ‘ environ au sud -ouest de 

; c - Moulay-Boudzza. 

9580 id. id. "id. id. | 2.200" N. - 6.700" O.! TI 
9531 id. id. id. id. 7.700" N,- 4007 O.| IT 

gia id. Webb Ellis, 364, boulevard de Safi. . ‘Angle sud-est du bordj de 2.400" E. I 

la Gare, Casablanca. Nador. 

9533. id. id. id id, 6.400" E. I 

9334 | “id. id. id. : id. 4.ooo® N. - 6.4007 E.| I 

9535 id. id. id. : . id. 4.ooo™ N, - 2.400" E. | | I 

9536 id. id. ts id. 4.0007 §. - 6.4007 E. I 

9539 id. Mohamed ben Mohamed ben Demnate. Centre du marabout de Sidi 5oo™ E. II 
Brahim, 160, derb El-Ham- Zinet. : 
mam, Marrakech. rn 

9538 ‘id. id. Marrakech-sud. Centre du marabout ‘de Sidi 4.000" 8, - 1.000 E. | II 
, Ali ou M’Ahmed. 

_ 9539 id. Qualtravaux: Michel, 36, route Boujad. Axe du poteau indicateur au 300" S.- 300" E.! II 
“ de Mediouna, Casablanca. , croisement de la piste Taz- 

tot-—-Oucd-Zem avec la piste 
Moulay - Boudzza—Agucl-| 
mouss. 

g5do id. id. id. Angle sud - ouest de lancien 4.800% 8, - 6.300™ E.| IT 
. poste d’Aguelmouss. 

Lista des permis de recherche renouvelés- pendant le mols de mars 1960. ETAT Ne 2 

NUMERO DATE . 
| & compler de laquelle le permis TITULAIRE CARTE GATEGORIE 

du permis a été renouvelé 

5045 1G avril 1949. Sociclé chérifieune des sels. - , Fes, Ill 

F107 id, Schinazi James. Boujad. Il 

- 7103 id. Sociélé industrielle cl miniece du Sud, — Ameskhoud. : II 

5104 id, idt id, 1 

710) id, id. - id. . I 

7106 id. id. id. II 

7107 id. id. > id. nt 

sro8 id, Compagnie miniére et métallurgique. tcl. iI 

Fhag id. id. . id, : II 

5110 ; id. id. id. II 

FIT . id, , id. . id, , : Il 

7112 id. id. . id, i 

7192 “16 oclobre 1949. Schinazi Maurice, Kasha-Tadla. I 
7209 16, novembre 194g. id. Boujad. T 

sari id, id. : Kasba-Tadla, " 

qos . 16 décembre 1949. ‘ Société miniére de Tirza. 7 Boujad. il 

7280 | ” id. Schinazi James, id. W 
7298 16 janvier 1gda, . . Graig Laurence. Tikirt. ll 

7337 17 Février 1950. Société « Les Barytes marocaines ». ., Oujda. ll 

Liste des permis de recherche annulés pour renonoistion, non-paiement des redeyvances, fin de yalidité. ETAT N° 3 

Nee TITULAIRE . GARTE CATEGORIE] 

| 

a113 Sacase Héléne. : , Ameskhoud, u 

6067 Société des mines d’Aouli. : Dadés. IT    
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- Liste des pétmis de. prospaction accordés pendant le mols de mars 1950,- 

Ne 

1966 du 21 avril 1 1960. ; 

ETAT N° 4 
  

  

  
    

  

  

  

                

. ° a 
Q a DATE oe Se om, . oO . POSITION DU CENTRE - fe a 
& & [A compter de laquelle TETULAIRE. CARTE AU 1/200.000* DESIGNATION DU POINT. PIVOT du permis par rapport’ 5 
mz eo le permis oe ” ° . INT vOn |. | g 
Bs A ét6 institud - oo : , os , , - aa point’ pivot 

a a | . | 3 

3651 |-16 mars rg5o. | Bureau de recherches et dey Rich. - Angle. sud-ouest de la maison| a.o60 N,'- 300% Q. | TI 
: . _ participations: miniéres, ruc cantonniére du: Tiai- n- “Tal- we , 

‘de la République, n° 38, ghemt... , : 
- Rabat. 

u 

. Liste des permis 2 aexpltiation accordés. pendant le mois de mars 4960. ETAT Ne § 

2 z _ DATE. oO : _ POSITION DU CENTRE _E 
Eg |? complor de Tequelle TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° | DESIGNATION DU PornT PIvOr | du permis par ‘rapport | 
Boa - a &té institué . - sO , au point pivot — — q 

7 oS 

979. |16 janvier 1950. |.. Société minidre de Tirza. | Boujad. . Angle -nord de Dar- Caid-des- | ‘h.x00™ §, - 6.400" O.| II 
" Aft-Abdallah. re 

980 id. id. id. 7 id.“ 9.700!" E, - 1.800% §, | 
981: . id. id. a id. a 5.200" BE. - foo" §.| IT. 

959. 16 novembre Compagnie miniére du Souss. id. Angle nord- est de Ja maison Centre au point pivot.; II- 
. ro49.. ° . . , du {qih Si Embarek « (dj. Bou-}: . - 

, : Khebza). Be, / 

‘|. 960 id id, Boujad—Kasb-Tadla. |. id a | 6.000m'§: « 2.500" 0, | IT 
970 | 16 janvier r95c,| Bureau de recherches et de Timiderte. Centre des ruines de Tifhr-| 7.500" N.-- 7.50070. | I 

nn ae oS participations miniéres, " ment-n-Tigmout. oo 0 

I id. id. id. So Gd, -|. 300" N. - r.200"-O. | ID 97 . ay 0 
072 . id. - id. id. : - id. . | 8.700 S, - 1 zoo™ O. | IT 

973 | 16 tévrier rgbo, id. Timiderte-Dadés. | Céntre des ruinés d’Imi-n-| 3800'S. - 2.900" O. |. II 
me Oe — Irissi, “| , 

954 |16 octobré i94g.| Anzjeu Henri-Auguste, ’ Timiderte, Céntre du marabout de Si Has. 8.000% E, - wh he 
on , seine N’Oujalaj. oO 

god |. id. ids id. ad: 1.000" §,.- 4.000 EB, }. II 

974 |.16 janvier 1950. Société d'études et d’exploita- id. Centre du marahout de Sidi el} 6.goo™ S$. - 4.006" 0. i 
, tions miniéres du Sagho cen- * el Hadj N’Toudacht- rn 

tral. oo Ce oo . 

975 id. ids id. id, _|.4.d00™ 8. "2 2.100" O. |. TL- 

Etat des permis de recherche et, d’explottation venant & échéainoe au cours au mols de mai 1950. ETAT Ne 6 

JN, B. Le présent état est fourni A titre ‘purement indicatif. Les permis qui ¥ figurent “peuvent encore faite Vobjet, ‘selon le cas, a’ une 

demande de transformation ou d’une demande de renouvellement, qui doit étre déposée ou parvenir au service des mines / 
& Rabat, au plus tard; le jour anniversaire de |’institnjion du permis. . 

Les terrains couverts par Jes permis dont la transformation ou le renouvellement n ‘aura pas été demandé dans le délai ‘chdessus 
indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de. 17° et 4* catégories) rendus libres“aux recherches A partir du lende- 
main du jour anniversaire de l’institution. du permis venu a expiration, et de nouvelles, demandes de. permis: de recherche 
‘visant ces terrains pourront aussitét étre aéposées. - . 

a 
  a —   H 

  

NU
ME
RO
 

du
 

pe
rm
is
 DATE 

4 compter de laquelle 
le pormls 

\ 6té institud 

TITULAIRE “CARTR AU 1/200.0008 

  

"DESIGNATION DU POINT PIVOT 

“POSITION DU CENTRE — 
an permis par rapport 

au point pivot. 

CA
TE
GO
RI
E 

||.
 

  

| 3ado 
‘6595   
3237 | 

  
16 mai 1947. 

id. 
17 mai 7948. .   

Lagarrigue ‘André,’ 

id. 

Société miniére des Rehamna.   
-Debdou. 

id, 
_ Oujda.   

Angle - nord de la maison Ali 
’* ben Bachir (douar Tarilest).|- 

id. 

.| Centre du marabout de Sidi 
Jabeur el Meyboul.   

2.880" E_ -1.1900™ -§ 

1.120" Q. - 1.100" §. | 

1.000" §, - 1.300% 0.   ‘IL 

—
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. 2 DATE - POSITION DU CENTRE a HE a ea TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POLNT PIVOT du permis par rapport : 

Be | A été institud au point /pivot ‘3. . . 

7406 | 16 mai 1947. Ranouil Albert. Dadés. Centre de la borne magonnée] 4.400" E, - 3.500" §. | _ II , 
- aA environ z= 4jo— y = 70. ‘ , : 

407 id _ id. id. id. goo E.. 3.500% S$.) II 
7408 id. id. id. id. 3.600" O. - 3.500% 8, I 

Fog id. id. id. _ id. 1.3007 O.- 5o00™N, if 

7Aso id. id. id. id. 2.700" E.- 500" N-{| II 

shin id id. id. id. 5,300" O.- 5oo™ N. II 
ghia 1 * id. id. id, id. 3.400" E, - 4.500™ N. i 

13 id. id. id. id. Goo™ O. - 4.500 N. Il 

W414 id. id. id, id. - 4.6007 O. - 4.500" N. II 
7h15 id. id. id, =| Contre de la borne maconnéc} 6oo™ §, tl 

an au sud du djebel Bourba- 
; rouk, . . : 

7A16 id. id, id.’ oe ( 4.600" S, - 9.800% 0, | TI 

7417 ‘d id. id. id. 4.600" 8. . r.g00m E, | TT 
7418 id, Vincenti Marius. Telouét, Centre de la maison du cheikh| 6.c00™ O. Il 

Si Abmed el Mogbhef (vil- 
lage de Tidsi). 

shig id. Buéno Jules. Ttzér. Centre de la maison foresti¢re]| goo™ E, - 1.3007 $. | II 
de Taskert. , : 

7420 id. Sicsu Salomon. Kasba-Tadla. Centre de la porte du postc! 3.000" N, - 3.000™ F. il 
militaire de Naour. ; 

Aor id. id. Midelt. Centre de la maison de Bouazza| 6o00™ S. - 5.200" E. | II 
: : Aussober, du village d'Tke- 

jouine. . . 
Aaa id, id. id. Centre de la maison de Akkal! 2,600" O. - 4.400™ 8. TI 

. . ben Youssef, au village Ike- 
me jouine. + 

9423 | id. ‘André Victor. ‘Tikirt. Centre du ksar n° 1 de Fint.| 890" N, - 4.000™ E. IL 

74a4 id. id. id. | id. 5.000" N. -6.245™-0. | II 
7425, id. id. ‘id. id. §.000 N. - 2.2457 O.; TI 
7426 | id. id. id: id. 800" N; - 7.950 E. | II 
7497 id, id. . id, - , Centre du marahout Ait N’Taal 9.600 E, - 4oo™ S. t. 

: . : ‘Tikirt.- , 
7428 id. id. id. . id. 6.600" E,- 460" §..) IT 
7429 id. id, id. id. 2.600" E, - 4.400% 8. ; I 
7430 id. id. id, . id. 6.600 E. - 4.400" 8. | II 
7431 id. - id. id. - Angle nord-ouest de la cashal 4.000 8. - 2.000" O, | TI 

. Do Isfoutaléne. , 
7433 id. - Société internationale d’exploi- - Debdou. Axe du, signal géodésique Nif-| 4.c00o™ O, TI 

; lations miniéres au Maroc. | -Debdou 1659, ‘ 1. 
7434 id. id. id. id. Centre au point pivot.) TI 
7h35 id, id. id. id. 4.0007 O, - 4.000 5. Il 
7436 | > id. id. id, id. 4.00” §, II 
9437 id Anzieu Henri-Bernard-Jules. Dadés. Centre du marahout JemAa| 2.000" N, - 4.000 E. | II 
oe , N'Ougoulzi. . 
7438 id. Larue Charles. Boujad. Axe de l’hétel des. Voyageurs,| 3.400 E. - 3.a00™ N, It \ 4 Khenifra, Joie              
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an point pivot .” 
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7455 

7456 

7457 
5458 

56x PE 
560 PR     

16 maj 1g47. 

. id, 

id. 

id. 
id, 

id, 

id, 

ad, 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

‘id 
id. 

. id. 

16 mai’ 1946. 

id. 

id.   

Rordect Paul. 

Société générale des minerais. 

id. 

id. 

Farti¢re Roger. 

id, 

ict. 

_ id. 

Société des mines de plomb de 
Guenfouda. 

Tartiére Roger. 

id. 

id. 

Dubois Francis. 

Société miniére de Tidzguine. 

id. 

Mira Paula. 

id. 

Société. marocaine d'études et 
‘d’explorations miniéres. 

‘Lamonica Vincent. 

Buéno Albert. . 

id,: 

‘ornand Gabricl 

Ruéne Albert. 

Cornand Gabriel. 

Villard Louis. 

Casmnova Xavier, 

id. 

id.: 

id. 

Sociélé des mines d'Aoulli. 

id. 

id,   

Oulmés, 

, Oujda. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

-Oulmes, - 

Telouét. 

Chichaoua. 

Marrakech-sud 
Talale-n-Yakoub, 

Boujad. 

id. 

Casablanca . 

Boujad. 

Oulmas, ‘ 

Casablanca, 

Marra kech -tiord . 

Ouaouizarthe. 

id, 

id. 

id, 

Itzer 

id. 
id.   

“Centre du signal géoddsique 
_ de VIchou-Mellal (1148), 

Angle sud-est de Dar-Khalifa- 
des-Beni- Yala. 

id, 

id, ; 

Centre de la maison forestiére 

~ de Torf-Ouazzén, 

id, 

id. 

Angle sud-ouest de la station 
de déchargement du cable 
de Djerada & Guenfouda. 

id. 

id. 

: id. . 

Centre de la maison située A 
3oo méLres environ au sud- 
ouest du Glib-En-Nam. 

Centre du marabout de Sidi 

Sabar (& Ouljét-es-Soltane), 

Axe de la tour de la maison 
du moqaddem Mohamed, d| 
Ait-Tazza. 

id. 

Angle nord de la cantine de 
Tadderte. ' 

, id. 

Cenlre du marabout de la 
zaouia Lalla-Aziza, 

Centre du marabout de Ti- 

misk, 

Axe du Bir-Roumi, au sud du 
djebel Tirmah. 

Axe de Ja maison forestiére 
de Testaout. 

Axe de la borne-fontaine d’Aiu- 
el-Gara. 

Axe du Bir-Roumi, au sud du 
djebel Tirmah., 

Axe de Vabreuvoir situé prés 
du puits du bled Msersér, 

Axe de la borne-fontaine d’Ain- 
Sibara, 

Centre du marabout de Sidi 

Ahmed ben Rahal, . 

Cenlre du bastion sud - ouest 
pee de Tarmda. 

| _ id. 

id. 

id. 

Angle ouest du bord) de Mi- 
bladén. 

id. 

Angle extérieur de la tourelle 
sud-ouest du ksar d’Aouli.   

6,0007-N, 

2.0007 QO, . 3.000 N, 

4.0007 Q. 

6.500" 0 - 3.100" 3. 

4.4007 O, - 

, 

6.200 O, . 3.500 §. 

2.8007 Q. - 

5-100" K, - 3.000 S. 

a,600" E, - 1.500 N.° 

6.600" E, - 2 0907 N, | 

5.600 O, - a.400™ N, 

5.goo™ QO. - 5.300" N. 

2.400" O. 

1,600" E, - 3.400" N. 
2.5007 FE. - 1,400" §, 

6.500" BE. . 1.400" §, 

2.000" I, - 1.600" N. 

2.500 8, - 1.45007 0. 

5oo™ E. . 3oo™ N. 

4.200 O: - 2.000" 8, 

3.800" (). - 1.000" §, 

5oo™ E.. 3007 N, 

= 

6.400" QO. 

1,500 N, 

3.800™ EB, - r.200™ §, 

.7-800% E, . ria00™ §, 

“5,200 §. . 9.0007 E. 

5.2007 8, - 6.0007 FE. 

2,600" S§,- 2847 0. 

1.597™ N. - 4.250" Q. 

2.2507 8. . 

goo” O. 

i.1oo” §, 

2.goo™ N. 

2.000% O, - 3,600" S. 

7.400% N 

000 Ty, . 1.2007 N, 

1a0" E,   

H 

ii 
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I 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 8 mars 1960 (18 jowmada I 1869) modiflant le dahir du 
14 mars 1989 (22 moharrem 1358) fixant les conditions d'admission 
des sujets marooains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat at le régime qui leur sera applica- 
ble. dans le classement aux concours on examens, , 

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

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

fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 mars 1939 (22 moharrem 1358) fixant les 

conditions. d’admission des sujets marocains & concourir pour les- 
emplois des administrations publiques du Protectorat et le régime 
-qui leur sera applicable dans le classement aux concours ou examens, 

A DECIDE CE Qui BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié ainsi qu'il suit le 3° alinéa de 
l'article 2 du dahir susvisé du 14 mars -1939 (22 moharrem 1358) 
fixant Jes conditions d'admission des sujets marocains 4 concourir- 
pour les emplois des administrations publiques du Protectorat et le 

' régime qui leur sera applicable dans le classerment aux concours ou 
-examens : 

«. Article 2, -— ....... feet e et renege lee e et ene eben . 

« Les bénéficiaires des présentes dispositions pourront également 
concourir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 
Si, d’autre part, le nombre des candidats recus est insuffisant pour 
pourvoir aux emplois réservés, les places disponibles demeurent 
cependant réservées, 4 moins de décision contraire prise par 
arrété du Grand Vizir, sur la proposition du secrétaire général du 

Protectorat. , 
« 

« 

Fait @ Rabat, le 8 joummada I 1369 (8 mars 1950). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 15 avril 1950. 
Le Commissaire résident général, 

: ‘A. Jom. 

TEXTES PARTICULIERS, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 29 mars 1950 (10 foumada IT 1869) modiflant l’areaté 
vizirlel du 20 septembre 1988 (16 kaada 1367) formant statut du 
cade des secrétaires d'’administration. 

:- 

Le Granp Vir, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1369) for- 
mant.statut du cadre des secrétaires d’administration, notamment 
son ‘article 4, 

ARRETE ay 
# 

Antiens unique, — L’article 4 de larrété viziriel susvisé du 30 sep- 
tembre 1948 (16 kaada 1367) est modifié ainsi qu’il suit : 

_ « Article 4. — 

OFFICIEL 
  

  

« B, — Epreuves orales. 

« Les candidats autorisés & se présenter aux épreuves orales et qui 
résident hors du Maroc doivent se rendre 4 Rabat pour subir ces ~ 
épreuves. Ils ont droit, s’ils habitent hors de l'Afrique du Nord, au 
remboursement de leurs frais de voyage en 2° classe par voie ferrée 

du lieu de leur résidence en France au port d’erhbarquement et 
bénéficient de réquisitions de passage gratuit pour le voyage en 
2° classe sur les paquebols et, le cas échéant, sur les chemins de . 
fer pour le trajet de Casablanca ou d’Oran A Rabat. S’ils résident 

en Algérie ou en Tunisie, ils ont droit au remboursement de leurs 
frais de voyage par voie ferrée du lieu de leur résidence 4 Rabat 
en 2° classe. » . 

(La suite sans modification.) ' 

Fait’ &@ Rabat, le 10 joumada 11 1369 (29 mars 1950). 

ARMED EL Haswaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 15 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, | 

‘A. Jum. 

  
  

- - DIRECTION DES FINANCES . 

Arrété du directeur des finances du 12 avril 19506 modifiant l’arrété 
directorial du 1° février 1950 portant ouverture d’um concours pour 
Vemploi de seorstalve d’administration stagigixe (comptable) & 
administration centrale-de Ja direction des finances. 

Par arrété directorial du 12 avril 1950, l'article premier, 2° alinda, 
de Varrété du 1° février 1950 portant ouverture d’un concours pour 

ministration centrale de la direction des finances, est modifié comme 
suit : 

« Article premier, — ...tcc cece cannes ran 

« Le nombre des emplois mis au concours est fixé & neuf. » 

(La sutte sins modification. ) 

  

DIRECTION DE L.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

rété viziriel da 9 septembre 1948 (5 kaada 1867) - portant organi- 
sation du personnel du service de la conservation de la propriété 
fonolare. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du g septembre 1948 (5 kaada 1364) portant 
organisation du personnel du service de la conservation de la pro- 
pricté fonci@re, tel qu’il a été complété par les arrétés viziriels des 
a4 aodt to49 (29 chaoual 1368) ct 14 septembre 1949 (21 kaada 1368), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 18 de ’arrété viziriel du g septem- 
bre 1948 (5 keada 1367) portant organisation du personnel du_ ser- 
vice de la conservation de la propriété fonciére, est modifié ainsi qu'il 

suit : 

« Article 18 (rouveau). — En vue de la suppression du cadre des 
« commis de la conservation fonciére, les commis de toutes classes du’ 
« service de Ja conservation fonciére, & l’exclusion de ceux incorporés   
VYemploi de secrétaire d’administration slagiaire (comptable) a 1’ad-~.... 

Arrété visirlel du 20 mars 1950 (1% joumada IT 1869) modifiant l’ar — .



' : a 

« dans le ‘cadre a Vancienneté, ‘en application du dahir du § avril 
 « 1945 (a1 rebia.IT 1364), et de ceux provenant du cadre des dactylo- 

graphes et dames employées et nommeds dans le cadre de commis, 
« en application de l'arrété viziriel du 30 juillet 1947 (1x ramadan 
« 1866), seront, dans la limite des emplois vacants, intégrés dans le 

« cadre des secrétaires de conservation au’ choix, aprés avis de la 
« commission d’avancement. » . 

(La suite sans modification.) 

Aart. 2. -—— Les dispositions du présent arrété ‘prendront effet du 
1% janvier 7950,” 

Fait d Rabat, le 1° joumada If ‘1369 (20 mars 1950). 
Anmep EL Hasnaoul, 

' Naib du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 avril 1950. 
Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du directeur de Pagrtoulture, du commerce et des foréts du 
27 mars 1960 ouyrant un concours pour quatre emplois de dessina- 
teur-calculateur stagiaire. 

Par arrété directorial du 27 mars 1950 un concours pour le 
recrulement de quaire dessinateurs-calculateurs stagiaires est ouvert 
a la direction de J’agriculture, du commerce et des foréts (division 
de la conservation fonciére et du service topographique). , 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 
1947 sur les emplois réservés, un emploi est réservé aux candidats 
marocains et un autre emploi est susceptible. d’étre attribué aux can- 
didats du sexe féminin. 

Les éprevves en langue frangaise, exclusivement écrites, auront 
licu & Rabat, 4 partir du 13 juin. 1950. 

Les demandes d’inscription devront parvenir & la direction de 
l’agriculture, du commerce et des foréts (division de la conservation 

fonciére et du ‘service topographique), un mois avant la date du 
concours, . 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n® 1926, du 23 septembre 4929, 
page 1221. ’ 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
du 27 juillet ro49 relatif & la désignation des fonctionnaires du 
service de la défense des végétaux chargés de la police sanitaire 

des végélaux, soon RR: Dae . 
    

Au lieu de : 

~ « Article premier. — Sont chargés a’ assurer, dans la zone du 
Proteclorat de la République frangaise au Maroc, suivant les pres- 
criptions du dahir du 20 septembre 1927 et des arrétés pris en 
application, l’exécution des mesures de police sanitaire de protec- 
tion des cultures et de lutte contre les parasites des plantes et sont 
habilités pour signer les certificats d'inspection sanitaire & l’impor- 
tation prévus par l’article premier de l’arrété viziriel du 8 mai 
1933... 9 $ 

Lire : 

« Article premier. — Sont chargés d’assurer, dans la' zone du 
Protectorat de la République francaise au Maroc, suivant les pres- 
criptions du dahir du 20 septembre 1927 et des arrélés pris en appli- 
cation, l’exécution des mesures de police sanftaire, dé protection 

’ des cultures et de lutte contre les parasites. des. plantes ‘et sort habi- 
- Hités pour signer les certificats d’inspection sanitaire A ]’exportation 
prévus par l’article premier de l’arrété viziriel du 8 mai 1933... » 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1956 du 2z avril i195o.. 
  

  

4 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création. d’emplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1950 
il est cree au secrétariat général du Protectorat (chap. 40) : 

Service du personnel. 

A compter du 1 juillet 1950 : 

Deux emplois de sous-chef de bureau, 

Service de législation. 

A compter du 1° mai 1940 : 

Un emploi de secrétaire d’administration ; 

A compter du 1 décembre rofo : 

Un emploi de sous-chef de bureau. 

Ojfices du Protectorat (délégalion économique) (chap. 22) : 

A compter du 1° juillet 1950 : . 

Un emploi de secrétaire d’administration. — ’ 

Par arrétés du premicr président de la cour d’appel du 17 mars 
1950 il est créé au service de la justice francaise, & compter du 
1 avril 1950 : 

Un emploi d’ ‘interprdte principal ; 
Un emploi d’interprate ; ; 
Quatre emplois de secrétaire-greffiér ; 

- Un emploi de secrétaire-greffier adjoint. 

Par arrété résidentiel du 13 avril 1950 il est créé a la direction de 
Vintérieur : 3 

A compter du 1°° mai rg6o : 

Trois emplois de contréleur civil, par transformation de trois 
emplois de contrfleur civil. adjoint ; 

A compter du 1° juillet 1950 : 

Huit emplois de contréleur civil adjoint ; 

Quatre emplois d’adjoint de contréle. 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nomméd directeur adjoint (2° échelon) du 1 janvier 1950 ; 
M, Gilot Francois, directeur adjoint (x échelon). are résiden- 
ticl du 25 mars 1950.) 

e f 

Fst nommé directeur adjoint (2° échelon) du 1% mars 1950 
M. Guiramand Maurice, directeur adjoint (1° échelon), conseiller 
adjoint du Gouvernement chérifien. (Arrété. résidentiel” du 29 mars 
1950.) 

_ Est nonrmé sous-direeteur hors classe du 1% mars.rg50 : M. Bouy 
Ernest, sous-directeut de i classe du cadre des administrations 
centrales, (Arrété résidentiel du 29 mars 1950.) 

ek: 
Est nommé sous-directeur hors classe du‘1 mars 1950 : M. Cla- 

rence Gabriel,’ sous-directeur de 17 classe du cadre des administra- 
tions centrales. (Arrété résidentiel du ag mars i950.) 

Est nommé sous-directeur hors classe du 1 avril 1950 : M. Bour- 
donnay Jean, sous-directeur de 17° classe du cadre des administra- 
tions centrales. (Arrété résidentiel du 29 mars 1950.) 

Est réintégré dans ses fonctions du 21 décembre 1949 : M. Baze 
Francois, sous-chef de bureau de 1** clagse du cadre des adminis- 
trations centrales, en congé de longue durée. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 27 mars rg5o.)
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JUSTICE FRANCAISE 

Sont promus du 1 avril 1950 : 

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

Commis principal hors classe ; M. Rousseau André, commis 
principal de 17 classe ; 

M. Durivaux René, 
‘ 

Commis principal de 3° classe : M. Megherbi Ghaouti, commis 
de 17° classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 27 mars 

1950.) 

Sont promus du 1°" mai 1950 : 

Secrétaire-greffier de 3° classe : 
fier de 4° classe ; 

M. Coignerai Yves, secrétaire-gref- 

Interprétes judiciaires de 2 classe : MM. Bekkoucha Driss et 
Dumas Paul, interprétes judiciaires de 3° classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 4 avril 1950.) 

ist ‘titularisé ct nommé seerééaire-greffier adjoint de 7° classe 
duo avril 1949 
de 7° classe stagiaire. (Arrété du premier président de la cour d’ap- 
pel du 27 mars 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

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

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 3° catégorie, - 4° échelon du 1* janvier 1948, 
avec ancienneté du 17 juin 1946, et S* échelon du 1° mars 1949 : 
M. Remires Vincent ; 

Agent public de 8 catégorie, * éehelon du 1° janvier 1948, 
avec ancienneté du 26 décembre 1944, et 3 échelon du 1 janvier 
1948, avec ancienncté du 1% novembre 1947 : M. Bournot Gabriel. 

surveillanis de voirie. 

\Arrétés directoriaux du 5 avril rgio.) 

: M. Godefroy Rémy, secrétaire-greffier adjoint -   
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En application du dahir du 11 aot 1948, la sanclion discipli- 
naire infligée par arrété directorial du 3 novembre 1943, A M. de Que- 
ven Hervé, inspectcur des domaines, est rapportée ; Vancieuneté de 
Vintéressé dans le grade W'inspecteur de 1° ¢lasse. (1% échelon)s fixée 
au 1* juillet 1948 par arrété du ar juin 1948, est reportée au 1 juil- 
lel rg49. (Arré@(é directorial du 29 mars r1g5o.) 

commis stagiaires des domaines 
M. Lauzel Henri, agent temporaire, ct.M. Vevy. 

Sont nommés, aprés concours 
du 16 décembre 1949 : 

- Léon. (Arrété directorial du 26 janvier 1990.) 

  

Sont nommés, apres concours, commis stagiaires des impots 
directs ; 

g Du 16 décembre 1949 

Du 25 décembre 1949 

: M. Ganier Jean ; 

: M. Chaplain Guy. 

(Arré(és directoriaux du 22 mars 1950.) 

’ 

Est rayé des cadres du service des impéls directs du 1° janvier 
1950 : M. Ganier Jean, comimis stagiaire: -(Arrété directorial du . 
2g mars 1950.) , 

Est nommeé commis stagiaire du service des percepfions du 
i" janvier 1950 : M. Palanque André. (Arrété directorial du 18 mars 
1950.) 

Sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres du 
_ service des impéts directs : 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 1952, du, 24 mars 1950 (p. 349). | 

Sont titularisés et nommeés : 
ee ee 

Au lieu de : 

« Dessinateur de & classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté 
du rg févricr 1945, et dessinateur de 3° classe du 1 février 1948 : 

M. Troupel Raphaél » ; 

« Dessinateur de 4 classe du i™ janvier 1948, avec ancienneté 

du 1g février 1945, et dessinateur de 2 classe 4 la méme date : 
M. Troupel Raphaél. » 

. * 
5 / * * 

DIRECTION DES FINANCES. 

' Sont nommeés, au service des domaines, en application de l’arrété 
viziriel du 29 mars 1949, du 16 décembre 1949 : 

Agent de constatation et d’assiette de 4° échelon, avec ancicnneté 
du 17 octobte 1947 : M. Charbaoui Mohamed, commis de 1° classe ; 

Agent de constatation et d’assielte de 2 échelon (traitement : 
160.000 fr.) : M. Benghozi Charles, commis de 3° classe. 

(Arrété directorial du 3 avril rg5o.) 

Du 

Du 

Du 

Du 

1 janvicr 1943 : 

1 novembre 1943 

22 aolt 1946 

25 décembre 1947 

: M. Vidal Marcel, contréleur de 1? classe ; 

: M. Fabre Pierre, contréleur de »* classe; 

: M. Hénon Pierre, contréleur stagiaire ; 

: M. Amaury Jacques, contréleur stagiairc, 

en disponibilité pour convenances personnelles. 

(Arrétés directoriaux du 28 mars 1950.) 

. * 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, a titre définitif, ingénieur adjoint de 2 classe du 
1° avril 1950, avec anciennelté du 1 avril 194g : M. Muller Henri, 

» ingénieur adjoint de 2° classe 4 titre provisoire. (Arrété, directorial du 

  

6 avril 1950.) 

Est nommé, sur titres, 4 litre provisoire, en application de 
Varrét@ viziricl du 7 septembre 1948, adjoint technique de 2 classe 
du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 1° mars 1948 : M. Kouadri 
Mohamed el Aziz, agent journalier. (Arrété directorial du 6 mars 
1950.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titalarsation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1° janvier 1948, 
avec anciennelé du 1° juillet 1945 : M. Omar ben Belaid ben Madani, 
agent journalier. (Arrété directorial du 9 décembre 1949.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS, 

Est prom ingénieur géometre principal de classe exceptionnelle 
du 1 mars 1950 : M. Delpy Clair, ingénieur géométre principal hors 
classe. (Arrété directorial du 5 avril 1950.)
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Sont nomimés : 

Inggnieur géométre adjoint de classe du 1° février 1950, avec 
ancienneté du 1° février 1949, et reclassé en cette qualité du 24 jan- 
vier 1949, avec anclenneté du a4 janvier 1948 (bonification pour 
services militaires :.12 mois 7 jours) : M. Malhomme Pierre ; 

-Ingénieur géométre adjoint de 3 classe du 1 février 1950, avec 
ancienneté du 1 février 1949, et reclassé en celte qualité du 
ai février To1g, avec ancienneté du a1 février 1948 (bonification 

pour services militaires : 11 mois 10 jours) : M. Cristofanj Maurice, 

_ ingénieurs géomeétres adjoints stagiaires. 

. (Arrélés directoriaux du 15 mars 190.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. - 7 ' 

Sont uommés : 

Professeur technique adjaint aélégué de 6° classe (cadre hormal, 

2° catégorie) du 1° octobre ro4g : M. Walgenwitz Georges; ‘ 

‘Mouderrés stagiaire des écoles, _primaires du 1° oclobre 1949 : 

‘M, Mohammed ben Larbi el Filali; , 

Instilutrice de 5° classe du 1 janvier 1950, avec 2 ans 11 mois. 
d’ancionnelé : M™° Villechalane Marie-Anne, institutrice des cadres 

métropolitains ; 

Instituleur de 4 classe du 1 mars 1950, avec I an Io mois 

15 jours d’ancienneté : M. Varin Julien, instituteur des cadres. méiro- 

politains. 

(Arrétés dir ectoriaux des 24 février, a, 15 et 30 mars 1660.) 

—— eee 

Est réinlégré dans ses fonctions en qualité d’ instituteur stagiaire 

du cadre particulier du 16 mars rg5o et nommé instituteur , de 

6° classe du cadre particulier ; M. Marcot ‘Henry. _CArrété directorial 

du 30: mars $7980.) 

Pel go 

Est promue mattresse d'éducation physique el sportive de |. 

4° classe (cadre normal, 2* catégorie) du 1 mai 1948, avec aricienneté 

' du 6 juin 1943, et mattresse a@éducation. physique -et sportive de 

5° classe du 1 mai 1948, avec ancienneté du x17 juillet. 1946 

M™ Espesset Colette. (Arrété directorial du. a0 mars 1950.) Coo 

Sont promus : 

Du 1 avril 1950 :. 

‘Instituteurs et inslitutrice du cadre particulier ; 

’ De 3° classe ; M. Benkkoucha Mohammed ; 

De 4 classe’: MM. Attif Ghaouti, 

Ahmed, Bel Larbi Abdelah, Bennani Abdelmalek et Bousselham 

Abdelkadér ; 

De 5° classe : 
M™e Emery Odette ; 

_ Inspecteur des beauaz-arts et des monuments historiques de 

2° classe : M. Moreau: Henri ; 

Instituteurs et institutrice de 2 classe 
Esmieu Paul, M™* Lucquin Geneviéve ; 

Institutrices de 3 classe > M™* Mitoti Madeleine ct Soulet Edith ; 

Mme Garcia Gilberte et Jason Cécile ; 

: MM. André Mare ‘et 

Institutrices de ca classe : 

- Instilutrice de 5° classe : Mme Daxbon Simone ; 

Commis principal de classe exceptionnietle (1, échelon) « M™e Mes- 

trius Anne-Maric ; 

Dame employée de. 1° classe : : ‘Me Moisello Henriette ; 

Agents publics de 3° catégorie :. ee 

7° échelon : M™® Liébenguth Pauline ; . 

‘-ge échelon : M. Luque Antoine ; 

- OFFICIEL 

Arroussi Abdeslam, Haddane | M. Said’ ben Abdelkader. - 

MM. Mohand ot “hen: au et Medouar Abdetiad2s, 

| 1945, agent d’exploitation 2° échelon du a? février 1950: 
Pierre. » CArrété ‘directorial du 6 mars 1950.) 

-2r avril 1 g4g : 

-vrier 1950.) -   

oo. N° 1956 dit.ar avril 1950. 

Du 1° mai 1950 : . . 

Institutrice de 2° classe : M™° Koh] Marcelle ; 

Institutrices de 3 classe : MY Bensimon Camille et Mme Carlotti 
Anne-Marie ; 

Instifutrice de 4°-classe : Me Abric Paulette ; 

Commis principaux de classe exceptionnelle : 

I* échelon ; M"* Bonniol Paulette ; 

2 échelon : Mle Bouchet Simone ; 

‘Agent public de # catégorie, 5° échelon:: M™° Cerda Francoise ; 

Agent public de 4 catégorie, 6° échelon : M™° Stodel Victoria. . 

(Arrétés directoriaux des 14, 18 et 20 mars 1950.) 

og. 

* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est promue commis chef de groupe de {** classe du 1° janvier 
194g : M™ Calvet Julienne, commis principal de classe exception- 
nelle (2° échelon) ; 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des .non 
diplémées d'Filat) du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 13 octo- 
bre 1948 ; M"* Chavance Monique, adjointe dé santé temporaire, . 

. (Arrélés directoriaux des ro et 27 mars 1g5o.) 

  

M: Lavaud Pierre, médecin, stagiaire, dont la démission est accep- 
lée,-est rayé des cadres du 15 mars 1950. (Arrété directorial du 
18 mars 1950.) . oo 

Est placée dans la position de disponibilité du 15 mars 1930 : 
M™ Mireur, née Tardieu Claudie, adjointe de santé de 2° classe 

(cadre des diplémées a ‘Btat). (Arrété directorial du +5 mars 1950.) 

ge 

* + 

OFFICE DFS POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

‘Sont nommés - . 

Contréleur 5° échelon du 1° octobre 1948, 6° échelon du 6 acto- - 
bre. ‘1949 : M. Mohamed ben Abdallah Hadjemri ; 

Agent a’ explottation & échelon du 12 juin 1948 : M. Gardéres . 
Roger ; . ; 

Agent @ exploitation stagiatr du 16 octobre 194g :-M. Morrier | 
Jean ; .- 

‘Facteur & traitement* global 1 échelon au 1” mars 19lg 

“(Arrélés. directoriaux des a7 décembre, 18 et 231 mars 1950.) 

Est reclassé, en applivation - de. Varticle &.du dahir du 5 avril 
M.-Baves: 

Sont nommeés : / 

Agent a’ exploitation, per écheion. du or avril 1948 ; Qe échelon du 

. Salanon Edgard ; 

- Agenis des “hanes stagiaires du yer janvier 1950 : MM, Bournot 
Eugene, Lopez Antoine, Chatail Lucien, Giacometti Paul, ‘Alberto. 

. Antoine, Gérard Constant, Lorenzo : -Frangois et Amaté Mare. 

(Arrétés directoriaux des 27 décembre 1949 et 1° janvier zg50.) 

Est reclassé, en application | de ‘Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis N.F., 12° échelon du g novembre 1948 ; 11° échelon du 
16 novembre 1949’: M, Martineu Henri. (arrete directorial du 15 té-
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Est reclassé, en application du dahir du a7 décembre 1924, agent 
dezploitation, 2° échelon du- 26 décembre 1949 : M. Bataillard Mar- 
cel. (Arrété directorial du 27 janvier 190.) 

Ps ~ 

ae 

TRESORERIE GENERALE. 

_ Est reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril 

1945, commis de 2 classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté du ; 

“y* décembre rg42, commis de i classe du i” février 1945, avec 

ancienneté du 1 décembre 1942, ef promu commis principal de | 

3° classe du 1°" octobre. 1945 : M. Tournan Lucien, ‘commis principal | 

de 3° classe, 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924 : 

Chefs de section de 4° classe : , ; 

Du 24 octobre 1948 (bonification pour services militaires 

12 mois) : M. Guého Josselin ; . 7 

Du a5 novembre 1948 (bonification pour services militaires 

‘$ mois 19 jours) : M. Pey Stéphane, 

chefs de section de 4° classe. 

* Sont titularisés cL nommés : 

Chef de section de 4° classe du 1° février 1950 et reclassé en 

celte qualité du 1 mai 1949 (bonification pour services militaires : : 

9 mois) : M. d’Argent Paul ; 

Chef de section de 4° classe du 13 mars 1950 et reclassé en cette 

qualité du 13 mars 1949 (bonification pour services miilitaires 

ir mois 14 jours) : M. Bourgois Albert ; | 

. Chej de section de 4° classe du 5 mars 1950 et reclassé én cette 

qualité du 5 mars 1949 (bonification pour services militaires 

12 mois) : M. Gestin René, + ; 

chefs de section stagiaires. 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1" février 1950, 

reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, com- 

mis de 1° classe du 1° février 1949, avec ancienneté du ag juillet 

1948, et intégré agent de recouvrement, 4° échelon & la méme date, 

‘avec la méme ancienneté : M. Berlet Paul, commis stagiaire. 

‘Est titularisé et. pommé. commis de 3° classe du 1° février "1950, 

avec ancienneté du 17 octobre 1947, et intégré agent de recouvrement, 

2° échelon (indice 153) & la méme date, avec la méme ancienneté : 

M. Zemmori Edmoham ben Faquir, commis Stagiaire: 

Est intégré agent de recouvrement, 2 échelon (indice 153) du ! 

x" janvier 1950, avec arwienneté du 5 novembre 194g : M. Lauret Fer- 

nand, commis de 3° classe. . 
(Arrétés du trésorier général du Protectorat du 28 mars 1950.) 

. oy . : 

- 

. * ahaa 
ee al OE 

OFFICE MAROCAIN ‘DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sont nommés, aprés concours, commis slagiaires du cadre parti- 

eulier de l'Office marocain des anciens cambattants el victimes de la 

guerre du x* avril 1950 : M. Besse René, M™ Blary Arlctie, MM. Cuge- 

‘rone Gaston, Duhin Robert et Maréchal Julien, M™° Simoni Estelle. 

(Arrétés résidentiels du 11 avril 1950.) 

  

Admission & 1a retraite. 

M** Chénevas Paule, adjointe principale de ‘sarité de 3° classe, est 

admise A faire valoir sea droits & la retraite et rayée des cadres du 

x juillet rg5o. (Arrété directorial du 2 décembre 1949.) 

BULLETIN 

l 

! 
! 

i 
i 

| 
| 

\ 
| 

| 

| 

  

  

OFFICIEL 

M. Fouché Marcel, collecteur principal de a* classe de la direction 
des finances, est adinis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres du 1 avril rgio. (Arrété directorial du 
2g Mars 1950.) 

M. Mohamed ben Ali ben Hamidou Essouiri, sous-agent public 
i de 1¢ calégorie, 8 échelon, de la direction des travaux publics, est 

admis & faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres 

du i juin 1930. 

M. Boujemda ben Ahmed, dit « Boufouss », soys-agent public 
de 2° catégoric, g* échelon,.de la direction des travaux publics, est 
adnis 4 faire valoir ses droils A UVallocation spéciale et rayé des cadres 
ur’? mai rg5o. ‘ 

(Arrétés directoriaux du 4 avril 1950.) 

M, Mohamed ben Embarck ben Ali, sous-agent public de a° caté- 

gorie, 6° échelon, de la direction des travaux publics, est admis a 
faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale ct rayé des cadres du 
iF juin rgde. (Arrété directorial du 5 avril 1950.) : 

M. Mohamed ben el Arbi ben Hadj Mohamed, sous-agent public 
de a* catégorie, 8° échelon, de Ja direction des tfivaux publica,“ est -~ 
admis A faire valoir ses droits 4 l’allocalion spéctale et rdyé des cadres 
au 1? juin rg5o. (Arrété directorial du 5 avril’ 1950.) 

  

Résultats de concours et d’examens, 

Eramen de sténographie du secrétariat général du Protectoral 
du 6 avril 1950. 

Candidates regues (ordre alphabétique) : 

CENTRE DE KABAT, 

Examen. ordinaire. 

Mmes ou Mle? Abaziou Yvette, Agrinier Colette, Assaraf Simone, 

Kivi Cécile, Blin Marie, Bourgade Maric-Thérése, Budan Amélie, Cipris 
Therdse, Favre Georgette, Hantz Antoinette, Heller Renée, Lacombe 
Christiane, Loubire Jeanne, Ménoge Colette, Mons Claude, Pausset 
Janine, Perrin Raymonde, Pouzelgues Odette, Renault Annick, Ros- 
stto Monique, Sombsthay Charlolte, Stouvénereau Marthe et Vergé 
Christiane. © | , 

Examen révistonnel, . 

M™ ou M* Bringuier Liliane, Castillon Yvonne, Dutruch Pier- 
relte Fico Noélic, Gambaro Catherine, Gervais Addle, Guédira Chris- 
tiane, Lalloult Madeleine, Lefroid Monique, Lorin de Reure Suzanne, 
Pelleticr Nicole, Portier Lucile, Schneider Violette ot Tondut Simone. 

CENTRE DE CASABLANCA. 

Ezamen ordinaire, 

Ms oy Ml. Blanchard Jeanne, Gourichon Lydie, Harquin Li- 
Viane ct Marse-Guera Geneviéve,. . 

. Examen révisionnel, 

Mm on Mev Bauduret Jeanne, Garcin Yvette, Hourqueigt Cécile 
et Vincler Mireille. . 

Gonconrs de commis stagiaires des juridictions frangaises du Maroc 
“du 3 avril 1950. + 

Candidais admis (ordre.de mérite) : 
M. Berri Mohamed, M™* Tanger Zari et Bruera Yvonne, 

MM. Semhoun Jacques, Oliviéri Robert et Benhaim Adrien ; 

MM. Gluck Oscar et Delaprat Jean, ex ceequo, M. Gaudet Roger 

(bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947) ; i 

M. Reeb Roger ; , 
M. Mercier Maurice (bénéficiaire du dahir du r1 octobre rgf7).; 
M. Burési Baptiste. : 
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Reg fant 

‘ ben Bachir, 

. a4 Mme yeuve Fischerkellér Louise, 

    

  

  

      

  

  

  

  
Elections pour la désignalion des représentanfs du personnel du 

at. 

‘Blections.. 

  

cadre particulier de topographes de la direction. des affaires 
chérifiennes appelés & siéger en 1950 ef 1951 dans les commis- 
sions d’avancement et les organismes disciplinaires. , 

LisTE DE CANDIDATURES. 

  

MM. Leroy Lionel et Martin Henri. 

4 
  

  

Remise de dettes. 

‘ 

Par arrélé viziriel Qu avril 1950 il est fait remise 4 M. Jeffal | 

  

chaouch 4 la municipalité de Taza, d’une somme de 
sept mille cent vingt-six francs (7.126 fr.) trop percue au titre de 

l'aide farniliale. 

Par arrété viziriel du ‘y? avril 1950 il est fait remise gracieuse - 

a M. Mohamed Arafa bel Fassi, secrétaire de langue arabe, 4 Rabat, 
d’une somme de quarante mille, francs (40. ooo fr.). 

Par arrété viziriel du i avril 1950 il est fait remise gracieuse 
dame employée de 1 classe, 

demeurant 4 Rabat, d’une somme de douze mille francs (12.000 fr.).   
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Concession de pensions, allocations et rentes wiagores. 

Par arrété viziriel du ir avril 1950 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

. MONTANT Cj 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES | RAGES EFFET 
BASE COMPLEMEN. DE FAMILLE « 

. _ TAIRE 

Liquidation sur les échelles de traitements « octobre 1930 ». 

MP? Huard Charlolte- Marie-Frangoise, veuve de M. d’André Marcel- 
Félicien-Ladislas, “ex-secrétaire-greffier .........++..es esses 3.8647 4 janvier 1948. 

-MM. Benz Henri, ex-gardien de la paix hors classe, 2° échelon seeeee 8.441 2.651 i janvier 1948. 

Bonnot Alix: Alfred, éx-inspecteur sous-chef hors classe ........ 8.676 3.296 1% janvier 1948. 

M™« Ben Daoud Messaouda, veuve de M. Darmon Aaron, ex-inspec- _. . 
teur principal de police 2.0.2.0... 06. cscs beeen eee w eens '§.god 9.952, rr septembre 1949. 

Duheau, née Lavigne Adélé-Marie- Adrienne, ex-damie employée , 
Aes PTTL occ cece teeta tte pentane 8.022" 2,803 rc janvier 1948. 

Part du Maroc : 5.607 francs ; . : 

Part de la métropole : 2.415 francs. / * 

"- Lintingre, née Abadie Georgina-Marie-Julie, ex-institutrice ... * 10,830 1" janvier 1948. . 
Part du Maroc ; 9.715 francs ; : : 

Part de la métropole : 1.115 francs. 

Sempéré, née Mullol Ventura, ex-dame employée 4 la justice .. 6.500 2.470 rer janvier 1948. 

Sovin, née Maniére Berthce-Marie, ex-dame employée aux P.T.T.| . 6.420 2,660 et janvier 1948. 
Part du Maroc : 5.320 francs ; : 

Part de la métropole : 1.100 francs. 

Comte Marie-Léontine, veuve de M. Troupel Victor, ex-commis| . 
principal hors classe A la santé publique ................  5iArh 2.907 17 janvier 1948. 

Part du Maroc : 3.697 francs ; 
Part de Ja métropole : 1.778 francs, oe 

M. . Nonza Francois-Marie,. vérificateur ........---- 00 reece eee ee 7,304 2.409 ce janvier 1948.         
AVIS ET COMMUNICATIONS 

_ DIRRGTION DES FINANCES. : 

Service des perceptions et recettes municipales. 

“Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs, 

= 

Les contribyables sont ‘informés que leg réles mentionnds ci- 
dessous sont mis en recouviénitheauedates qui figurent en _regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. “"*’ 

Lr 15 AVRIL 1950, — Patentes ; 
mitive i950 (Américains) ; Marrakech-Guéliz, 8° émission 1948. ; 
annexe d’Arbaoua, 3¢ émission 1947 ; posle de Moulay-Boudzza, . 
3¢ émission 1947, 2° émission 1948 ; Mogador, émission spéciale TgQho ° 
(lransporteurs) ; annexe. d’El- Hammam, émission primitive 1950 ; 

Hl-Hammam, émisgion primitive 1950 ; Ain-Leuh, émission: primi- 
tive 1950 ; circonscription de Port-Lyautcy-banlieve, 3° émission 
1949. | tl 

Sapplément a Uimpdél des patentes ; Marrakech-Guéliz, réles spé- 

ciaux 7, 8, g et 10 de 1950 ; Kasba-Tadla, réle spécial 1 de igo ; 
Casablanca-nord, réle spécial g de 1950 ; Casablanca-centre, rdles 
spéciaux 16 et 17 de 1950 ; Agadir, réle spécial 8 de 1950 ; Mar- 
timprey, rdéle spécial « de 1950 ; Saidia,-réle spécial; 1 de 1950 et 
rdle 4 de 1948 ; circonscription de Casablanca- banlieve, réle spé- 
cial t de rgio ; Casablanca-sud, réle spécial 2 de-1g50 ; Mogador, 
1Oles spéciaux 3 el 4 de rg5o ; Borkane, réles spéciaux 1 et 2 de 
1950_; Meknés-ville nouvelle, réles a0 de 194, 11 de 1g48 et spécial 

Marrakech-médina, émission pri-. ~
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g de 1950 ; Rabat-sud, réles spéciaux 10 et 11 de tg50 ; Safi, rdle 
spécial 6 de 1950 ; Arnizmiz, réle 1 de 1948 ; Fés-médina, réle 14 
de 1948 ; Casablanca-sud, réles 11 de 1947, 8 de. ‘1948 et 8 de. 1949. 

Tare de campensation familiale Azrou, 3° émission 1947, 
3° dinission 1943 ; Fos-Djedid et mellah, émission primitive igdo ; 
Fes-ville nouvelle, 10° émission 1947, 6e émission 1948 et 17¢ émis- 
siom 1950 ; Beni-Mellal, 3*-émission 1950 ; Sefrou-banlieue, émission 
primitive 1949 et 3° émission 1947 ; Rabat-sud, 7* émission 1948 ; 
Mcknés-médina, 3° émission 1948, 4° émission 1947 ; circonscrip- 
tion de Fés-banlieue, émission primitive de 1949 ; circonscription 
de contréle civil de Karia-ba-Mohammed, émission primilive de 1949. 

. Complément a la tare de compensation familiale : Fés-ville nou- 
velle, rdle 3 de 1948 ; Casablanca-centre, rdles 5 et 6 de 1948, 5 et 6 
de 1949 ; Casablancasnord, réle 1 de 1950 ; Meknés-ville nouvelle, 
réles 3 de 1948, 3 de 1949 ; Rahat-nord, réles 4 de 1947, 3 de 1948, 

a de 1949. . 

Prélévement sur les traitements et salaires ; Fes-ville nouvelle, 
réle 5 de 1948 ; Casablanca-ouesl, rdle 1 de 1948. 

Le 29 AVRIL 1950. — Supplément & Vimpdél des patentes : centre 
de Saidia, rdle 5 de 1948 et réle spécial a de 1950 ; contréle civil de 

re Marlimprey el cercle de Berkaue, réle a de 1949 ; Berkane et Martim- 
prey, réle 3 de 1948 ; centres de Martimprey et de Saidia, réle 3 de 
1949 ; Casablanca-banlieue, “réles 2 de 1948, 2 de 1947, 2 de 1949 ; 
Casablanca-ouest, rédle 19 de 1947; centre d’Ain-ed-Diab, réles 2 de 
1948, 2-de 1949 ; El-Hajeb, rdle 4 de 1949 ; Fés-médina, réle 12 de 
1949 et réles spéciaux 3 ct 4 de 1950; Fés-ville nouvelle, réles_ spé- 
ciaux 4, 5 et 6 de 1950; Fés-mellah et Djedid, réle 9 de 1949; 
Debdou, réles 1 de 1948 et 1 de 1949 ; Kasba-Tadla, réle 4 de 1949 ; 
Port-Lyauley, réle 5 de 1949; circonscription de Safi-banlieue, réle 
spécial 1 de r9fo ; Salé, réles 6 de 19497, 6 de 1948, 3 de 1949. 

Complément @ la tuzé de compensation familiale : Casablanca- 

- centre, réles 1 de 1950 (secteur 5) et 1 de 1950°(secteur.6 bis) ; Casa- 
blanca-nord, rélc 1 de 1950 ; Fés-ville nouvelle, réles 3 de 1949 et 1 

' de 1g8o; Marrakech-Guéliz, réle 1 de 1950; Marrakech-banlieue, 
‘réle 1 de 1950 ; Rabat-sud, réles 4 de 1947, a de 1948, a de 1949. 

Tertib et prestations des indigénes (mission supplémentaire . 1948), 

Le 17 avaiL 1950. —- Circonscription de Taza-banlieue, caidat des 

Rhiata-est. 

Emissions supplémentaires 1949 : circonscription de Beni-Mellal, 
caidat des Beni Mellal-—-Beni Maddane ; circonscription d’Amizmiz, 
caidat des Guedmioua de la plaine ; circonscription de Safi-banlieue, 
caidats des Rebia ct des Behatra-nord ; circonscription de Settat-ban- 
lieuc, caidat des El] M’Tamza-nord ; circonscription de Bab-el-Mrouj, 
caidats des Taiffa et des Beni Fekkous ; bureau des affaires indigénes 
d’El-Kbab, caidat des Imzinaténe. 

Tertib et prestations des Européens (émission supplémentaire 
1949) : région de Marrakech, circonscription d'Imi-n-Tanoute. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1953, du $1 mars 1950. 

Ln a5 Mans 1950, —- Tare de compensation familiale : 

Au lieu de : « Fés-médina, émission primitive 1949 » ; 

Lire : « Fes-médina, émission primitive ig50. » 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. ~ 

  

“DIRECTION DES FINANCES, 

Service des impdts directs. 

‘ Tertib et prestations de 1950. 

AYIS 
  

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de ]’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1930, les déclarations A souscrire en vue de 1'éta-   
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blissement des rdles du tertib ct de la taxe des prestations de 1950, 
doivent étre déposées, contre récépissé, 
lard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 
conscription, des services municipaux, des perceptions ou du» service 
central des impéts direcls, ot. des formules imprimées sont tenues 
4 leur disposition. 

Les cultures entreprises aprés Ie 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement, 

Les déclarations dcs nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulalions continueronl 4 étre recues par le consulat 
de la nation intéressée, od elles doivent étre déposées dans les délais 

ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscriv ent pts leurs déclarations dans 

les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par Varticle 9° 
du dahir du ro mars rg15 (double ou triple taxe). 

  

Concours pour emploi de commis stagiaire de l’assistance publique 

_ on Algérie. 

  

Un concours pour le recrutement de dix commis stagiaires de 
assistance publique en Algéric sera ouvert, le 3 juillet r950, A Alger, 
Oran, Constantine, Rabat, Funis, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nancy, 
Lille, Reims, Marseille, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Ajaccio, 

Les candidats et candidates pourront se.renseigner sur les condi- 
‘tions d‘admission el se procurer Je programme des épreuves au Gou- 
vernement général de ]’Algéric (direclion de la santé publique) ou 
a M. le directeur de 1’Office administralif de l’Algérie; 14, rue des 
Pyramides, 4 Paris. ‘ 

Les demandes d’admission, établies sur papier timbré, devront 

le 30 avril 1950, au plus’ 

parvenir au Gouvernement général de l’Algérie (direction de la santé 7 
publique), avant i le 3 juin 1950, dernier délai. 

Aris de concours pour l'emploi de commis du service pénitentlaire. 

Un concours pour sept emplois de commis du service péniten- 
tiaire aura licu A Rabat, le 20 juin 1950. 

Sur ces emplois deux sont réservés aux candidats marocaing et 
deux aux bénéficiaires*du dahir du 11 octobre 1947 sur Jeg emplois 
réservé® Toulefois, si aucun candidat marocain ne se présente ou 
n'est recu et 4 défaut de candidats bénéficiaires du dahir du ri octo- 

bre 1947, les emploig mis au concours 4 ces titres seront attribués 
aux autres candidats venant en rang utile. 

Les conditions et le programme de ce concours ont été publiés 
par arrélé directorial du 30 décembre 1948 (B.O. n° 1893, du 4 
1949, Pp. 120). 

La liste d’inscription ouverte & la direction des services de sécu- 
rité publique (administration pénitentiaire), sera close le ao mai 
1950. 

Tous renseignements complémentaircs pourront étre demandés A 
la direction des services de sécurité publique (service de 1’administra- 
tion pénitentiaire), 4 Rabat. 

  

Avis de poncours pour un emploi de pilote stagiaire 

4 la station de Casablanca. 

Un concours pour un emploi de pilote stagiaire & la station de 
Casablanca, aura lieu & Casablanca, le 26 juin 1950. 

Toute demande de renscignements relative au programme du 

concours et aux piéces 4 fournir par, les postulants, devra étre 

4 février
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    Fire titulaire de l'un des brevets énumérds ci-aprés ; capitaine 
au long cours, lieutenant au long cours ou capitaine de la marine 
marchande ; 

/ adressée a M. le chef du quartier maritime de Casablanca, 8, avenue 
- Pasteur. 

Les. demandes d’ inscription, accompagnées du dossier des candi- 
dats devront lui parvenir avant le-10 juin 1950,. dernier délai, 

Rappel des conditions exigées « : 

Etre Mgé de vingt-six ans au moins et de trente- -cing ans au plus 
a la date du concours ; . . / i 

_ Justifier de six ang de navigation dans le personnel du pont, 
de la marine de 1’Etat ou de la marine marchande, dont trois ans 

“au moins sur des navires de commerce armés au long cours, au cabo- 
tage, a Ja grande péche, A la péche au large ou au pilotage. — 

4 
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