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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 19 juin 1950 (8 ramadan 1869) complétant le dahir du 
9 juillet 1945 (28 rejeb 1864) portant extension & certaines caté- 
gorles de marins de la législation sur les acoldents du travail, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juillet 1945 (28 rejeb 1364) portant extension a 
cerlaincs catégories de marins de la législation sur les accidents du__ 
travail, — . ~



  

N° 1971 du 4 aodt 1950. BULLETIN OFFICIEL 1005 

A DECIDE CE QUI SUIT : Dahir du 27 juin 1950 (11 ramadan 1369) Instltuamt le régime du 
d f d ts t tindée 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir susvisé du g juillet rg45 (28 rejeb_ Venvontation, aveur des calsses en sarton compas destinges & 
1364) esL complété par un article 4 bis ainsi concu : 

« Article 4 bis. — Les armateurs, les propriétaires ou les loca- 

{aires des navires, embarcations et engins énumérés & l’article pre- 
mier, dont Ja jauge brute est supérieure 4 cinq tonneaux, sont 
tenus de s’assurer contre l’ensemble des risques prévus par le pré- 
sent dahir 4 un organisme d’assurances agréé par la direction des 
finances. 

« Ils sont tenus de justifier de la souscription de cette assurance 

et du paiement des primes 4 leur date d’exigibilité, A toute demandd 
ecrile ou verbale du chef du service de la marine marchande et des | 

‘péches maritimes et des chefs de quartier maritime. En outre, la 
délivrance du congé de navigation, dans les conditions prévues par 

Varticle 2x de l’annexe I du dahir du 31 mars 191g (a8 joumada II 
1837) formant code de commerce maritime, est subordonnée A la pro- 
duction par Varmateur ou le propriétaire d’une police d’assurance 
garantissant contre Jes risques mentionnés au premier alinéa du 
présent article Je personnel embarqué A bord du navire, de l’embar- - 

cation ou de l’engin. 

« En ancun cas l’assurance ne pourra atre suspendue ou rési-— 
_ liée avant l’expiration d’un délai de vingt jours courant 4 compter 

de la notificalion qui sera faite de cette suspension ou de cette rési- 
liation par lettre recommandée avec accusé de réceplion par l’assu- 
reur au-chef du quartier ou du sous-quartier. 

« Les infractions aux dispositions du présent article sont cons- 
talées par les chefs de quarlier maritime. 

« En cas de non-assurance, Varmaleur, propriétaire ou locataire, 
ost passible d’une amende de 2.000 4 36.000 francs et, en cas de réci- 
dive, de 60,000 4 940.000 francs. » 

Art. 3, — Le présent dahir entrera en vigueur le soixantiéme 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel ; les contrats 
d‘assurances en cours 4 cette date seront soumis aux dispositions du 
troisiéme alindéa de l’article 4 bis. 

Fail @ Rabat, le 3 ramadan 1369 (19 juin 1950). 

x Vu pour promulgation et mise A 

Rabat, le 27 juillet 1950. 
Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

‘ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BriEsson. 

exéculion : 

  

Dahir du 20 Juin 1950 (4 ramadan 1369) abrogeant le dahir du 24 juin 
1988 (25 rebia II 1357) complétant la légisiation sur les associations 
et sur les syndicate professionnels. 

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

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

fortifier la Leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

’ ARTICLE UNIQUE, — Est abrogé le dahir du a4 juin 1938 (25 rebia IT 
1357) complétant la législation sur les associations el sur les syndi- 
cats professionnels. 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1369 (20 juin 1950). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution - 

Rabat, le 27 juillet 1950. 

t 

  
Pour le Commissuire résident général ' 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. pe Bresson. 

- LOLANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en élever el en 
forlifier la lencur ! 

Que Nolte Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

AnvicLr pREMiER, — Les droits de douane et la taxe spéciale sur 
les papiers et carlons utilisés pour la fabrication, en zone francaise 
de Notre Empire, des caisses en carion compact destinées a l’expor- 
lalion, seront remboursés aux fabricants d’aprés un taux moyen | 
qui sera déterminé pour chaque catégorie d’emballage. 

Any. 2. — Le hénélice de ce régime esl réservé aux caisses en 
carlon portant par’ esLampage en creux ou en relief ou par impres- 
siou indélébile le nom ou la raison sociale ou la marque déposée, ou 
l‘indicatif du fabricanl, ainsi que le numéro du type do fabrication. 
Des échantillons lype des différents emballages susceptibles d’étre. 

exportés seront déposés dans les bureaux de douane. 

Aur. 8. — La liquidation des sommes & rembourser est établie 
a la fin de chaque trimestre ; toutefois, elle peut étre effectuée en 

cours de l[rimeslre Jorsqu'un fabricant en fait la demande et sous 
réserse que le moulant tolal des sommes 4 rembourser atteigne au 
moins cent mille (190.000) frances. Elle est subordonnée a la produc- 
lidn des piéces justificatives suivantes : 

i Demande de remboursement sur timbre établie par le fabri- 
cant 5 . 

2° Ampliation des déclarations d’exportation revétues du visa 
de sortie ou, a défaut, certificat de sortie sur papier limbré, attes- 
lant exportation, et visé par le service des douanes ; . . 

3° Quiltances de droits sur les matiéres premiéres (papiers ou. 

carlons) entrant dans la fabrication ; ces quittances, dont la date ne 
doit pas remonter 4 plus de deux ans, antérieurement au jour de 
l’exportation des produils fabriqués, doivent ¢tre établies au nom da 
fabricant d’emballages ou de son transitaire agissant pour son 
compte. 

‘Arr. 4. — Les taux moyens de remboursement applicables: pour 
Vexf®cice en cours seronl établis au début de chaque année par la 
commission prévuc 4 article 4 du dahir du 28 juillet 1981 (12 rebia I 
1350) inslituant le régime du drawback sur les conserves de poissons, ~ 
de viandes et de légumes destinées 4 1’exportation. 

Le président de la chambre de commerce de Casablanca pourra 
se faire assister par un représentant de l'industrie intéressée, 

Les taux résullan| des décisions de cette commission seront fixés 
par arrété du directeur des finances. : 

Ce barérne pourra étre révisé a Ja demande des fabricants ou de 
Vadniinisiration en-eas'de changement, dans la valeur des matiéres 
premieres prises comme base de calcul. 

Ant. 5. — Toute fausse déclaration tendant A faire obtenir le 

Temboursemenl, hors les cas prévus aux atlicles premier, 2 et 3, 
sera punie de la confiscation de la marchandise, et donnera lieu a 
Papplication d’une amende égale au montant de la somme indd- 
ment réclamée. 

Anr. & -- Toule fausse déclaration quant 4 Vespece, au poids 
tou hla qualité, tendant a faire obtenir un remboursement supérieur 
i celui qui est exigible, sera passible d'une amende égale au triple 
de la somme indQment réclamée. 

Arr. 7. — Les contestations relatives 4 la qualité des matiéres 
premiéres entrant dans la composition des emballages présentés 
» exportation seront déférés au laboratoire officiel dont les conclu- 
sions sont sans appel. . 

Ant. 8. — Les infractions prévues au présent dahir seront dela 
compétence exclusive des tribunaux francais de Notre Empire. 

Les pénalités applicables auront toujours le caractére de répara- 
lions civiles, 

Les complices seront passibles des mémes peines que les auteurs 

principaux.
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En cas de ‘transaction, les dispositions des articles 25 et suivants 
du dahir du’ -16 ‘décembre 1918 (1a rebia I 3887) sur les dovanes 

. seront applicables. 

Fait a Rabat, le 11 rarnadan- 1369 (27. juin 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4° exécution : 

Rabat, le a7 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident: général 
_ et par délégation, 

_ . .Le- ministre, plénipotentiatre, 
. Délégué & la Résidence | générale, 

S.cpe BESSON. 

  

  

Avraté viziriel du’ 27 juin 1950 (14 ramadan 1869)- 
Yelatif & ’admission temporaire du coton en masse. 

“Ls Granp Vian, 

Vu le dahir du 12 juin tgaa (16 chaoual 1840) sur l’admission 
temporaire ; 

Vu Varrété viziricl du 13 juin i922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation: de l’admission temporaire ; - 

Apres avis des chambres de commerce et. d’agriculture, du direc- 
“teur des finances - ct du directeur de Vagriculture, du commerce 
et des foréts, 

. Anntrn : 

ARTICLE PREMIER, — Le coton en masse, égtené, éoru; peut @tre | 
importé sous le régime de Vadmission temporaire en. vue de.-la 
fabrication, pour Vexportation, des articles Gnumérés cis Laprés :- 

Fils de ¢oton pur ; 

’ Tissus de coton pur, & exclusion des couvertures 5 ; 

Etofies de bonneteric de coton pur en _ piéces. 

Arr. 2, — Sont seuls admis & bénéficier de ce régime les 
' “industricls qui disposent de Voutillage nécessaire 4 la fabrication 

- de ces articles. 

Arr, 3. — Les importations - de coton ne peuvent avoir lieu 
que par quantilés de 50 quintaux au moins, 

Les. réexportations de produits fabriqués ne peuvent oud infé- 

Vieures 4 : : oN 

100 kilos pour les fils ; oO 

500 kilos pour les tissus et étoffes de” bonnoterie en piéces. 

Art. .4. — Les délais de +réexportalion ou de constilution en. 
-entrepdt sont fixés 4 six mois a / compter de‘ la date ‘de la vérification | 

douaniétre. 

sés par : 

a) 87 kilos de fils de coton pur, simples retors ou cablés, mesu- 
rant au plus 20.co0 métres au kilo, cn fils simples ;. 

b) Ou 84 kilos de fils de coton pur cardés, simples, retors ou 

cablés, mesurant plus’ de 20.006 méires au kilo, en fils simples’ ; }- 

c) Ou 78 kilos de fils de coton pur -peignés, simples, retors “ou 

vablés, mesurant plus dé 20.000 méires au kilo, en fils simples ; 

d) Ou 80 kilos de tissus de coton- pur, en pidces (8 Vexclusion 

des couvertures), unis ou faconnés, mercerisés ou mon ;. 

e) Ou 8o kilos d’étofles de bonneteric en pidces, de- coton pur. 

Arr. 6, -— Les conteslations relatives & l’espéce ou a la caté- 

gorie’ des fils et tissus sont soumises 4 l’appréciation du labora. 

toire officiel dont les conclusions sont sans Appel. 

Fait ‘a Rabat, ‘le 1 ramadan 1369 (27 juin 1950). 

Mouamep rt Morat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1950: 

Le"Commissaire résident général, 

A. Juin. - 

Art. 5.. — TOO kilos de coton’en masse peuvent | etre: compen: 7 

26   
  

Arrété résidentiel du 27 juillet 1950 modifiant Ja. composition du con- 
sell d'administration: _provisoire. de Office marocain des . anciens 

combattants et victimes de Ja suerre, : 

Lr GANERAL b'ARMER; 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU “Maroc, 

Yu Varrétdé résidentiel du 22 mai 1945, déterminant la compo- 
sition, lorganisation ol le fonctionnement de 1]’Office marocain des 
anciens combattanis et victimes de la gucrro, eb les textes qui Vont 

modifié ou complété 5 - - , 
Vu Varrété résidentiel du 26 mai 1948 créant un conseil d ‘admi- 

nistration provisoire de l’Office marocain’ des anciens combattants 
et victimes de la guerre ; co 

Wu Varrété résidentiel du 10 janvier 1950 modifiant la compo- 
sition du conseil d’administeation provisoire de 1’Office .marocain 
des ancicns combattants et victimes de. la guerre, 

_ ABRETE : . 

Amer usguk. — L’article 9 de Varrété résidenticl susvisé du 
aG mai 1948 créant Je_conseil d ‘administration provisoire de V:Oftice 
est modifié ainsi qu’il suit : ; 

« Article 2, —......Sont membres de’ ce conscil : a 

« Le président de ]’Associalion des anciens combattants et victi-- 
mes de la guerre du Maroc; ou son aélégué 5 

« Le président de la Fédération des: grands invalides de | guerre 
du Maroc, ou son délégué ; oe, * 

« La présidente de la Fédération marocaine des veuves de guerre, 
orphelins mineurs ct ascondants des « morts pour, la France », ou 
csa déléguée ; . co 

z 

“- « Le président de V’Association des combattaints prisonniers de 
‘guerre du Maroc, ou son délégué ;. , 

« Le président de la Fédération des déportés ét ‘internés, ou son - 
délégué 5 — . 

— « Le président de Ta Federation marocaine des orphelins’ de 
guctre, ou son -délégué ; 

-« Le président du Groupement ‘du Maroc des ascendanis ct ascen- 
dantes des «-morts pour la France. », ou son délégué ; 

« Le président de. l’Association des Frangais bres, : 
« Maroc, ou son délégué ; 

groupe du - 

« Le président de l'Association des anciens du corps ex pédition- 
« naire frangais en Italie, ou son délégué, » 

(La suite sans modification.) 
’ 

‘Rabat, le 27 fuillel 1950, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

._Le ministre plénipotentiaire, 
 Délégqué & la Résidence générale, 

J. bE Besson. 

  

Arrété . du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

6 juillet 1950 abrogeant l’arrété du directeur général des services 

économiques du 26 aofit 1940 réglementant Je commerce du gibier. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCE 
ET DES FORETs, 
Officier de la Légion d’honneur, 

/ Vu le dahir du 15 décembre 1938 réglementant le cominerce 
du gibier, ef les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le. dahir du-20 juin 1950 modifiant le dahir du az juillet 
1923, et abrogeant Je dahir susvisé du 15 décembre 1938 ; 

Vu Varraté du directour général des services économiques du 
aot 1940 réglementant le commerce du gibier, tel qu’il a éé 

complété ct modifié -par l’arrété du directeur de Ja production 
agricole, du commerce et du ravitaillement du 23 mai 1941, 

ComMIssame RESIDENT GENERAL 

ee



a 
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ARRETE : 

; ARTICLE unigve. — L’arrété directorial susvisé du 26 aodl rg4o 
est abrogé. -_ 

wo . . Rabat, le 6 juillet 1950. 

. SoULMAGNON. 

, Arvété de l'inspecteur général des eaux et foréts, chef de la division 
‘des eaux et foréts, du 6 juillet 1950 modiflant l’arrété du 6 avait 
1949 portant réglementation permanente de la chasse. 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
CHEF DE LA DIVISION DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment le dahir du 
20 juin 1950 ; os 

' Vu Varrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux 
et foréis, du 6 aout 1949 portant réglementation permancnie de la 

chasse, , . 
anne : 

ARTICLE PREMIER. — Les arlicles 4, 8 et g et Ie deuxiéme alinéa 

de Varticle ro de V’arrété susvisé du 6 aout 1949 sont miodifiés 
ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Interdiction de la chasse sur les terrains privés. 
« — Toule personne qui désire interdire la chasse sur Ics terrains 
« dont elle est propriétaire ou possesseur, est tenue de se confor- 
« mer aux dispositions de l’arrété du 8 juin 1944 fixant les moda- 
« lités de Vinterdiction de la chasse sur les terrains privés, tel 
« qu ‘il a élé modifié par les arrétés des 25 juin 1945 et 7 avril 
« 1950. » : 

Se ee a er rs 

«Article 8. — Contréle du gibier abattu. — Aucun chasseur 
«ne peut abatlre, au cours d’une méme journée de chasse, un’ 
« nombre de pitces de gibicr sédentaire, supérieur au maximum 

. « fixé par Varrété réglementaire annuel. 
« Tout chasseur dépassant ce maximum sera considéré comime 

«'se livrant 4 des « destructions excessives » prévues par le para- 
-« graphe 4° de l’article 6 du dahir du at juillet 1923 sur la police 

« de la chasse, ct le permis ‘de chasse pourra lui étre retiré, sans 

« préjudice des autres peines encournes. 

« En dehors des périmétres urbains, seuls les chasscurs munis 
« de leur permis de chasse ont le droit de transporter Je gibier 

« sédezitaire abattu_par eux. En aucun cas, le nombre de pieces 

« transporiées ne pourra dcpasser le nombre maximum pouvant 
« étre abaltu au cours d’une seule journée de chasse. Le lransport 
« du gibier sédentaire, A Vextérieur de ccs mémes périmétres, est 

« interdit tous les jours ot la chasse est également interdite, sauf 

« les lendemains * des jours ott elle est permise, jusqu’a midi. » 

« Article 9. — Licences ‘de chasse. — Le prix deo la licence 
« prévug par l’article 3, paragraphe 3° du dahit susvisé du ar juil- 
« let 1923 est fixéd par larrdté annuel., 

« Cette licence donne le droit de chasser dans toules. les partics 
« des foréts de la zone francaise du Maroc soumises au régime 
« forestier, non louées ou non mises en réscrve. 

« Toute demande de licence doit étre accompagnée du permis 
« de chasse du pétitionnaire ou d@’une attestation fournic par Mauto- 
«.rité qui l’a délivré, ainsi que du montant du prix de la licence 
« et des frais de timbre de dimension et d’envoi, dans les coudi- 
« tions indiquées audit arrété. 

« Par ailleurs, des licences cxceplionnelles..... » 

(La fin sans modification.) 
« PER eee ee ee ee ‘ ee ee 

Article 10. mm cece ccc eee e teeta ene 

« La chasse est également interdite d’une facon permanente : 

« 1° En forét domaniale, dans unc zone de 1 

« rayon autour de chaque poste forestier ; 

« 2° (Sans changement) ; 

kilomdtre de 
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« 3° Dans toute létendue des parcs-nationaux gu Toubkal 
« {circonscriptions de contrdle civil .de Marrakech-banlieue et 
« dAmizmiz ct cercle d’Quarzazale) ct du Tazzeka (bureau du 
« cercle de 1 Taza) ; 1 

« 4° (Sans changement) ; 

« fixation des dunes, et les périmétres colleclifs de reboisement (1), » 

ArT. 2. 
Vartivle 8 bis ci-aprés ; 

« Arlicle 8 bis. — Contrdle du commerce du gibier. — Nul ne 
« peul se liver au commerce du gibier, s‘il n’a obtenu une auto- 
« Tisalion spéciale délivrée par le chef ae la division des jcaux et 
& fordls. : 

« Cetle autorisation, valable uniquement pendant la ‘période 
_« @ouverture de la chasse, est délivrée sur demande adressée par 

« Vintéressé au chef de Ja division des caux et foréls et mention- 
« Nant : 

« 1? Les nom ct prénoms du commergant, ou la raison sociale, 
« s’il s’agit d’une sociélé; | ; 

« 2° L’adresse de l’élablissement et, éventuellement, ‘celle de 
« 8e8 S guccursales : ; , 

« 3° Le numéro et Ja date de l’inscription au 1 registre du com- 
«merce. 

« L’antorisalion est personnelle et ne peut étre utilisée que par 

« Teconduclion. 

« sion des caux et foréts, dans le cas, notamment, ot le bénéfi- 

« claire se serait rendu coupable d’une infraction aux dispositions 
« du dahir susvisé du ar juillet 1923, a celles du présent. arrété 
« Gu de tont autre arrété pris cn applicalion dudit dahir, ainsi 
« gu’aux conditions imposées par Jadite autorisation, relatives, 
« nolamment, au contréle Hes pieces de gibier chez le commercant 

« aulorisé. 

« Est prohibé l’achal direct de gibicr, par les hételiers, restau- 
« vateurs et canliniers, 4 des personnes 
«& faire le commerce du gibier cu application des dispositions 
« qui précédent. ‘ 

« L’arréeté pris, pour chaque saison de chasse, par lo chet de 
« la division des caux et forets, fixe, éventuellement, les mesures 
« destinées & permeltre Je controle de la.vente de certaines espéces 
« de gibier et, notamment, la liste des espéces dont la vente est 
« temporairement interdite, ainsi que la durée de cette interdic- 
« tion. 

-« Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables, 
« des leur publication, aux Utulaires d'une autorisation de com- 

« merce da gibier, méme dédlivrée antérieurement. 

Rabal, le 6 juillet 1950. 

GRIMALDI. 

    

  

‘Arrété de l’inspecteur général des eaux et foréts, chef de la division 
des eaux et foréts, du 12 Juillet 1950 portant ouverture, oléture 

dant la saison 1950-1951. 

L'InspiecrEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
CUEF DE LA DIVISION DES EAUX ET FORRTS, ~ 
Chevalier de la Légion d’bonneur, 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 sur la police de la chasse, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du chef 

gig porlant réglementation 
par Varrété du 6 juillet 1950, 

permanente de la chasse, modifié 

ARTETE : 

ARTICLE PReMreR. — Pendant les périodes d’ouverture indi-   quées ci-aprés et en dehors des zones oti la chasse est interdite, celle- 

« 5° Dans les périmétres domaniaux de reboisement ou de 

— L’arrélé précité du 6 aotit 1949 ef complété par 

« son -titulaire. Elle est renouvelable d’année en année par tacite — 

« Elle peut élre relirée ‘A tout moment par le chef de Ja divi- 

autres que celles autorisées _ 

et réglementation spéciale de la chasse, at oréant des réserves pen- | 

de la division des eaux et foréts du 6 aodt



" g arrrer r+ 
    

        

“Ouverture el cldture. 

Aar. 3. — Louverture de la chasse pour le gthier de’ toute 

espece, saul le sanglier, est fixéc, dans toule l'élendue de la zone 

francaise de [’Empire chérifien, au dimanche 10 seplembre 1950, au 

lever du soleil, Sous réserve de exception prévuc au dernier alinéa 

de Varticle 3 du présenl arrété. 

La chasse de lout gibier sédendaire, saul les exceptions prévues 

a Varticle 7 de Varrété réglementairo permanent susvisé ct aux 

articles 3, 4, 5 el 7 du présent arralé, sera close A partir du dimanche 

7 janvier 1951, au coucher du soleil. 

Pendant la période d’ouverture fixéc ci-dessus, la chasse n’est 

permise que les mardi, jendi et dimanche, ainsi que les jours fériés 

et jours de célébration officielle des fétes musulmanes ((Achoura, 

Aid-es-Serhir, Aid-el-Kebir, Mouloud et Féte du ‘'réne). 

Anr. 3. -- La chasse au sanglier sera ouverte le dimanche 

12 novernbre 1950, au lever du soleil, saul sur le territoire de la 

région d’Oujda. 

Toutefois, pendant la période du 12 novembre 1950 au 7 jan- 

vier 1951 inclus, le sanglicr ne pourra étre chassé que Jes: jeudi 

el dimanche. 

Sur le territoire de la région d’Qujda, la chasse au Sanglier ne 

sera ouverte que le 8 janvier 1951, au lever du soscil, dans les condi- 

tions indiquées & Varticle 5 ci-dessous, 

‘Dans. Vile de Mogador, -la chasse au lapin ne sera autorisée 
qu’a partir du 8 janvier rg51, au lever du soleil. 

Arr, 
A mars 1957, 

4. — Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
au coucher du soleil, et pendant tous les jours de la 

semaine A partir du lundi & janvier 1951, la chasse du mouflon, 

des gibicrs d’eau ct de passage énumeérés. ci-apres +: bécasses, bécas- 

sines, cailles, canards, chevaliers, courlis, foulques, gangas, grébes, 

grives, merles, macrcuses, oies, pigeons divers, tourterclles, plon- 

geons, pluviers, poules d’eau, rales divers, sarcelles et vanneaux, 

ainsi que celle des alouettes et animaux nuisibles numérés a Larti- 

cle 4 de Varrété réglementaire permanent. 

La chasse au lapin dans I‘ile de Mogador sera autorisée jusqu’au 
dimanche 25 juin 1951, au coucher du soleil. 

e Ant. 5. ~~ Pourronl également é@tre autori$ées, jusqu’au diman- 
che 4 mars 1951, les baltues particulitres au sanglier dans les con- 
dilions fixées & article 6 do Varrété réglementaire permanent. 

Réglementalion spéciale. 

Ant. 6. — Les autorisations spéciales de chasse particuliére en 

baltue du sanglier, visées A article 6 dudit arrété permanent, sont 

délivrécs par le chef de région on son délégué. 

Le montant de Ta redevance prévue au méme -article est fixé 
i 500 francs. 

Les demandes de battues accompagnées d’un mandat-poste de 
ladite somme au nom du percepteur intéressé, doivent parvenir a 
l'autorité chargée de les autoriser, quinze jours au moins et un 
mois au plus, avant la date fixée pour ces battues. 

. Tout chasseur ayant déja obtenu une autorisation de chasse - 

en batlue au sanglier scra primé dans la répartition des battues 
restantes par Ies chasscurs qui n’ont pas encore obtenu d’autori- 
sation semblable el qui auront présenté leur demande dans les délais 
téglementaires ci-dessus indiqués: L ‘attribution des battues aura 
lieu Ie dixitme jour qui précéde la date fixée pour les battues. 

Nonebslant la disposition prévue 4 J’alinéa précédeni, en cas de 

concurrence de plusieurs listes de chasseurs, priorité sera donnée 
A celle ne comprenant aucun chasseur ayant déji participé, depuis . 
ouverture de la chasse, A quatre battues ou plus sur Ic territoire 
de la région administrative” intéressec, ou A celle qui en | comprendra 

‘le plus petit nombre. 

ART. 7. ~- Les ospéces qui, en dehors des sanglicrs, peuvent 
. faire Vobjet des mesures de destruction prévues 4 Varticle 7 de 
Larrdé réglementaire permanent sont les mouilons, lapins, 

palombes et tourterelles. 

pigeons, 

‘duellement, 
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ci peul. étre exercée dans les conditions fixées par le dahir du ar juil- Arr. §. — Le nombre maximum de piéces de gibier sédentaire 
Jet 1923 el Varrété réglementairc permanent du 6 aofit 1949, | (lapin, li¢vre ou perdreau) qu'un chasseur peut abattre au cours 
susvisés, ainsi que par le présent arrété. ‘| d’une méme journée de chasse,. est fixé & dix, dont au maximum 

un liévre. 

Toulefvis, sur le lerriloire de-la région d’Oujda, 
aballn denx litvres par journée do chasse. 

il pourra étre 

Durant la période du 12 novembre 1950 au 7 janvier 1951 
inclus, if ne pourra étre abatlu, par un chasseur. chassant indivi- 

plus d’un sanglier par journée de chasse. 

Awr. g. — Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de 
Varticle 12 du dahir susvisé du 21 juillet 1923, est autorisé, du 
8 janvier au 25 juin 19517 inclus, le transport, 4 Vintérieur du_péri- 
métre municipal de Mogador, des lapins tués dans l'ile de ce 
nam, ° 

Ant, 10. — La mise en vente, la vente el l’achat des perdreaux, 
liévres el sanglicrs est interdile, sous quelque forme que ce soit. 

Cette interdiction s’étend A la détention de gibier de ces espéces 
dans les lieux ouverts au ‘public visés A l'article ro bis du dahir 
susvisé du ar juillel rg23. : 

Arr, tr. — Le prix de Ja licence pour chasser dans les parties 
non louées ot non mises en réserve des foréts soumises au régime 
forestier de la zone francaise du Maroc, est fixé A 650 francs. 

Toute demande doit ¢lre accompagnéc du permis de chasse du 
pélitionnaire .ou d’une attestation fournie par l’autorité qui l’a déli- 
vré ; d'un mandat de 652 francs an nom du percepteur et d’un man- 
dal de 40 ou 75 francs (1) (frais de timbre de dimension et, éventuel- — 
lement, d’envoi) au nom du chef de la circonscription forestiére, 
ou de celle derniére somme cn espéces. 

Le’ prix de la licenee journaliére- exceplionnefle pour battue aux 
sangliers est fixé A 5o francs. 

Art. 12, — Sont interdits : 

1° Sur toute l’étendue du territoire du’ Protectorat, la chasse 

de la panthére, de la gazclle (sauf, pour cette derniére, dans la 
région d’Agadir), de toutes les espéccs d’outardes (sauf la canepe- 
ligre ou poule de Carthage), de la pintade sauvage ct du faisan ; 

2° La chasse du francolin dans la région de Rabal ; 

3° La chasse du sangtier dans toute l’étendue de la forét doma- 
niale de la Mamora (circonscriptions forestiéres de Salé et Port- 
Lyautey) et des foréts domaniales d’Ain-el-Kheil, des Mdakra, de 
Boulthaut, des Achach, de lVoued Tifsassine, d’El-Khetouate et des 
Gnadis (circonscription torestiére de Casablanca). 

Toulefois, nonohbslant les disposilions du paragraphe 1° ci-dessus, 
dans les régions ott les gazelles, en raison-de leur nombre, cause- 
raicnl d’importants dommages aux récoltes ou_aux boisements en 

régénévation, des autorisations individuelles de destruction pour- 
ront étre accordées par le service forestier (sur proposition des auto- 
rités locales de contrdle pour les terrains particuliers) aux proprié- 
tairas ou possesseurs de terrains dévastés. 

De méme Vinterdiction prévue au présent article concernant 
les panthéres ne fera pas obstacle i la destruction des bétes de cette 
espéce qui constitueraient un danger ou ine menace, diment cons- 
taté, pour les humains ou les animaux domestiques, Toutefois, sauf 
cas de danger ou dommage actuel ou imminent, ‘seule l’autorité 
régionale, ou son délégué, sera qualifiée pour autoriser ladite des- 
Lruction, aprés avis conforme du service forestier régional ou local. 

Le transporl, Ic colportage, et Ia mise en vente des dépouilles de 
panthéres et de gazelles tudes dans les conditions ci-dessus, seront 
subordonnés a la présentation d'un certificat de l’autorité de contréle 
altestant leur origine. 

  

   

Réserves. 

Art. 13, — En vue de Ja reconstitution du gibier et par appli- 
cation de article 4 du dahir susvisé du a1 juillet 1923, il est créé, 
en plus des réserves perraanentes prévues par Varticle 10 de l’arrété 
réglementaire permanent, Ics réserves ci-aprés ot la chasse de tout 
gibier est interdite durant la saison tgho-1g51 : . 

(1), 40 francs si la licence esl retirée A la circonscription, 75 francs si elle “ 
doil étre envoyée par la poste. .
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REGION DE RABAT. 

t. — Crrconscniption pe RABAT-BANLIEUE. 

‘Trois réserves : 

La premitre, constituée par la partie de la ‘forét domaniale de 
‘Tomara, située au sud-ouesl de la tranchée B. 

La deuxiéme, constituée par la partie de la forét domaniale 
des Beni-Abid, siluée entre lacroute n® ao8, de Sidi-Yahya-des-Zaér 
A Sidi-Bettache, et la piste n° 83 doublant cetle route au nord et 
passant par le Bled-cch-Chtob. 

La troisiéme limitée : au nord, par la piste allant de la piste 
n° § (d’Ain-cl-Aouda aux carriéres de l’oued Akréch) au confluent 
des oueds Korifla el Grou; a l’est, par l’oued Korifla jusqu’au pont 
de la route n° 22 de Rabat & Kasba-Tadla ; au sud et’ 4 I’ouest, 
par cette route jusqu’é Ain-el-Aouda, puis par la piste n° 8 précitée. 

Il. — Cinconscrrerion o& MARCHAND. 

Deux réserves : 

La premiére, qui empiéte sur le territoire, de l’annexe de Bou- 
Ihaul, limilée : au nord, par la roule n° 106 de Casablanca 4 Khe- 
tmissét, entre l’embranchement de la piste n° 1058 (allant a El- 
Khelouate) et Sidi-Bettache ; 4 l’est ct au sud, par la piste n° 59 
de Sidi-Beltache a El- Khetouate, par Bir-el-Mekki ; 4 l’ouest, par 
la piste n° 1058 précitée,/d’El-Khetouate & la route n° 106. 

Cette réserve se prolonge au nord-ouest par la premiére réserve 
du Llerriloire des Chaouia (Casablanca). 

La deuxiéme limilée : av nord, par la route n° 
blanca A Khemissét, entre lenbranchement avec la 

cl Vembranchement de la piste allant 4 la maison 
Tsili ; & Vest, par cette piste ; au sud, par la piste n° 61 allant 
de Tsili & Sidi-Larbi, sur la route n®° 32 de Rabat A Kasba-Tadla ; 
a louest, par cette route jusqu’a l’embranchement de la route 
n° 106, au nord de Marchand. 

Ill, 

Deux réserves 

La premiére, constituée par la partie de la forét domaniale des 
Sehoul, dite « canton de Sidi-Azzouz », et limitée par : le péri- 
métre de la forél entre les bornes 1 ct 48 ; puis la piste carrossable 
alfant de la borne 48 a la borne 126 ; puis le périmétre de la forét 
entre les hornes 126 et 1. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la tranchée A2 de la forét 
de la Mamora ; A lest, par la piste dite « du Fouarale » ; au 

sud, par la route n®° 1 de Moknés 4 Casablanca, jusqu’A la tran- 
chée A cde la forét ; 4 Vouest, par celte tranchée jusqu’d la tranchée 
Aa” : 

. 

106 de Casa- 
route n° 32 

forestiére de 

— Crrconscription DE Sace. 

IV, — Cencie ves ZEMMOUR. 

Quatre réserves : 

‘La premiére limitée : au nord, par la route n®° 1 de Rabat A 
Mehnés, de lorigine du chemin dit « La Persévérance » & Khemis- 
sol ; a Vest et au sud, par la route n° 106 de Khemissét 4 Casa- 
blanea, entre Khemissét ct Voued Bou-Regreg ; A, louest, par cet 

oued jusqu’A la piste allant & la route n° 1, par Mscllat, puis par 
cette piste et le chemin dit « La Persévérance ». 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n° 205 A allant 
de la route n° 205 au barrage d’El-Kansera ; 4 Vest, par l’oued Beth 
jusqu’au ponl de la route n° + de Rabat A Meknés ; au sud, par 
celte route de ce pont & Khemissét ; a l'ouest, par la route n® 205 
cle Khemissét A Sidi-Slimane jusqu’a Vembranchement de la route 
n° 205 A, précitée. 

La troisiéme limitée : au nord, par la piste allant de Bataille 
‘i la route secondaire n° 233, entre l'oued Beth et la route ; A 
Vest et au sud, par la piste autocyclable reliant ’Oued Beth-Bataille 
4 Ouljét-es-Sollane, par la maison forestiére de Sidi-Boutarga et le 
carrefour dit « de Tiaitine » ; 4 l’ouest, par l’Qued Beth jusqu’a 
Bataille. 

La quatriéme limitée : au nord, par la route n° 209 de Tifldt aA 
. Qulmés, du marahout dé Moulay-Abdelkamel jusqu’a l’origine de la 

route desservant le centre d'Oulmés-les-Thermes ; 4 l’est, par cette 
route, puis par la piste la prolongeant qui aboutit au téléphérique 
de la Société Fermiére, dans l’oued Aguennour ; au sud, par cet 
oued jusqu’A son confluent avec l’oued Bou-Regreg ; A l’ouest, par 
ce dernier oued jusqu’d la piste conduisant du Bou- -Regreg au 
Tharabout de Moulay- -Abdelkamel, puis cette piste. : 

- Fowkroun, 

Ja route 
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V, — Terrirorne pe Port-LYavtey. 

Huitl réserves : 

La premiére limitée : au nord, par l’oued Sebou, de son embou- 

clure A la limite du périmétre municipal de Port-Lyautey ; 4 Vest, 
par ce périmétre jusqu’) la route n° 2, de Rabat & Arbaoua, puis 

_par celte route jusqu’A son embranchement avec Ia route n° 212 
allant 4 Mchdia ; au sud, par cette derniére route et le périmétre 
sud dit canton foresticr de Sidi-Bourhaba ; 4 Vouest, par le péri- 
métre oucsl de ce canton. 

La deuxitme limitée : au nord, par la piste de Douar-el-Bahara et 
Oulad-Miloud, entre l’Océan et la rive ocuest de la merja Daoura ,; 
a Vest, par la rive ouest de cette merja, puis de la merja Sidi-Moham- 
med-ben-Mansour, depuis la piste de dovar El-Bahara jusqu’é loued 

puis par cet oued jusqu’éa la route n° 306 ; au sud, par 
fa route allant de la roule n° 206 4 Moulay-Bousselham, puis la 
piste de Ja plage Bekmeur jusqu’’ V’Océan ; 4 l’ouest, par ce der- 
nier. 

La (roisiéme limitée : au nord, par le périmétre municipal de 
Povl-Lyauley jusqu’a la route n° » de Rabat A Arbaoua, puis par 
colle route jusqu’ l’oued Fouarate ; a l’est, par cet oued jusqu’a 
la iranchée centrale de la forét de la Mamora ; au sud, par cette 

tranchéc jusqu’A la tranchée A ; 4 Vouest, par cette derniére 
jusqu’au périmétre municipal de Port-Lyautey. | . 

La quatri¢me limitée : au nord, par la route n° 3 de Port- 
Lyautey & Fes, depuis la tranchée B de la forét de la Mamora 
jasqu’s l’oned Smento ; 4 Vest, par cet oued, jusqu’é la tranchée 
cenlrale de ceite forét ; au sud, par cette tranehée jusqu’d la itran- 
chée Bo; & Vouest, par cette dernitre jusqu’’ la route n° 3 précitéc. 

La cinquiéme (annexe de Sidi-Slimane) limitée : au nord, par 
la piste de Mechra-Boudara & El-Beggara (intersection avec la route 
n° 205 de Khemissét & Tibili), puis par la route n® 205 jusqu’d 
Voued Rdom, puis par cet oued jusqu’&’ la route d’El-Msadida a 
Boumaiz : 4 Vest, par-celte dernitre route jusqu’é la route n° 3 
de Port-Lyauley 4 Fés ; au sud, par la route n° 3 jusqu’a lembran- 
chement de la piste n° 2440 allant de cette route 4 Mechr4-Boudar4 ; 
i Vouest, par cetle piste jusqu’’ Mechra-Boudard. 

La stxiéme (burdau du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb) limitéc : 
4 Vest, par la route n° 9 d’Arbaoua A Rabat, depuis la limite du ter- 
ritoire d’Quezzane jusqu’a Souk-el-Arba-du-Rharb ; au sud, par 

n°’ 216 de Souk-cl-Arba 4 Moulay-Bousselham, jusqu’A 
Vembranchement de la route n° 216 A ; a V’ouest, par cette der- 

niére roule, de la maison cantonniére 4 Lalla-Mimouna, puis le 

chemin tertiaire n° 2311, de Lalla-Mimouna A Larache, jusqu’a la 
limite du terriloire d’Ouezzane. Cette réserve se prolonge au nord 
par la réserve unique créée sur ledit territoire et désignée ci-dessous. 

La septitme (burean du cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb) limi- 
tée : au nord, par la ronte n° 2 de Rabal A Arbaoua, entre l’em- 
branchement du chemin tectiaire n” 2307 et Souk-el-Arba ;° A 
Vest, par la ronte n° 6 de Souk-el-Arba 4 Meknés, jusqu'au chemin 
terliaire n° 2307 ; au sud ct a louest, par ce chemin, entre les 
routes n° 2 ef n° G. / 

La huitieme (annexe de Mechri-Bel-Ksiri) limitée : au nord, 
par la piste pon classée allant dela ferme Aubert aux.sources de 
Voued Rrohrah, par Je douar. Mrhaitén ; A Vest, par cet oued 
jusqu’a la route n° 213 d’Had-Kourt A Ksiri ; au sud, par cette 
roule jusqu’a la route n° G de Mecknés A Souk-el-Arba-du-Rharb : a 
Vouest, par cette route n® 6, entre Ksiri et Uembranchement de la 
piste nen classée préciléc. 

VI. — Tereiromne p’OvREzZZANE. 

Ine réserve prolongeant au nord la sixiéme réserve ci-dessus 
définie, créée sur le territoire de Port-Lyautey, et limitée : au nord, 
par la limite entre les zones francaise cl espagnole du Maroc, depuis 
Voued Drader jusqu’a la route n° a de Rabat & Tanger ; a I'est, 
par cette route jusqu’} la limite du territoire de Port-Lyautey 3 A 
Vonest. par le chemin tertiaire n° 2311, de Lalla-Mimouna A Larache, 
entre la limite du territoire de Port-Lyantey ct sa rencontre avec 
Voued Drader, puis cet’ oued jusqu’a sa sortie de la zone fran- 
use, . 

REGION DE CASABLANCA. 

1 — Ternrrore bes CHAOUIA. 

Onze réserves : 

La premiére (annexe de Boulthaut), qui prolonge au nord- 
ouest la premiére réserve créée sur le territoire de la, circonscription *



“* administrative de J’annexe 

10To. 

  

    

de Marchand (Rabat), ci-dessus déiinie, limitée ; au nord, . par_ le 
chemin tertiaire n° 1048, dit « du lotissement de- Bessabés », depuis 

‘ gon embranchement sur la route n® ior jusqu’é la limite de 
Vannexe de Boulhaut (Guelmane), puis cette limite jusqu’é Mechra-" 
Kef-Nzala, sur l'oued Cherrate (limite passant, notamment, par le 
P.K. 21,052 de la route n° 117 de Boulhaut A Bouznika et par le 

- marabout de Sidi-Roumaiz) ; 4 l’est, par la rive gauche de l’oued 
_Gherrate, de Mechraé-Kef-Nyala au pont de la route n° 106, de Khe- 
missét & Casablanca ; an sud et & J’oucst, par celle route jusqu’da 
Vembranchement do la route n° tos, de Boulhaut & Fedala, puis 

_par cette derntére route jusqu’a | ‘embranchement du chemin tertiaire 
n° 1048 précitd. 

~ La deuxidme (bureau du cercle des Chaouig-sud) limitée : au 
“nord, par la piste partant de Sidi-Rahhal, sur la route n° 7 de Casa- 
blanca a Marrakech et allant A Souk-et-Tninc ct Guissér ; A lest, 

“par, la route n° 104 de Settat A El-Borouj, entre Guissér et la 
limile. administrative du bureau du cercle de Settat, avec l’annexe 
d’E1-Borouj. (El-Krarma) ; au sud, par cette limite administrative, 

. passant par le Jbel Lalla-el-Gara,, par Lalla-Zebbouj; Ain-Benkerale, 
El-Aouamra, jusqu ‘au confluent .dc loued Igti avec l’oued Oum-er- 
Rebia; puis la rive droile de ce dernier oued jusqu’A Mechra- 
BenAbbou : 4 Vouest, par la route n° 7 de Marrakech A Casablanca, 
entre Mechra-Bendbhou ‘et Sidi-Rahhal. 

La troisitme (annexe des Oulad-Said) Wmitée : au nord, par la 
piste sud reliant le barrage de Daourate A la piste empicrrée n° 121 
de Foucauld 4 Khemissdt ; a Vest, par cette derniére piste entre 
le carrefour avec la piste de Daourate préciléc et le carrefour avec 

‘.Ja piste de Jemfa-Derkaoua 4 Sidi-Mbarek,-par Ain-Tahachite et 
par Dar-Bouth-en-Nhal, puis cette derniére piste jusqu’a la limite 

des Oulad-Said:; au “sud, par cette 
limite administrative jusqu’a l'oued Oum-er-Rebia ; a l’ouest, par 
cet oued jusqu’au barrage de Daourale. 5 

Les quatriéme A neuviéme réserves (annexc d’E\-Borouj) cons- 
tituées par Ics plantations de cactus inerme des Oulad-Mhammed 
(fraction Qulad-Friha), d’El-Khnanesa, d’El-Debalza (fraction Oulad 
Ameur), de Bir-ech-Chleuh’ (fraction Krakra), des Oulad-Belkassem 
(fraction Oulad- Fares), et des Oulad-Sidi-Messdoud (fraction Oulad- 
Rouali). 

La dixitme (circonscription de Benhamed) limitée- : au nord, 
par la voie ferrée de Sidi-Hajjaj jusqu’’ Mrizig ;_A Vest, par la 
piste n° 1404 de Mrizig A Taounza ; au sud, par les pisles n° 1404 - 
et 1437, 
Mazé (bled Snibale) ; 4 Vouest, par les pisles n° 1425, 
de la ferme Mazé (bled Snihate) & Sidi-Hajjaj. 

La -onzitme (circonscription de Benhamed) limitée 

de Taounza a Souk-el-Tleta-des-Oulad-Farés et A la ferme 
1418, 1424, 

: au nord, 
par la limite de la circonscription de Benhamed passant. par Dar-. 
Moulay-Tahar,, Bir-Maedek, Bir-el-Ksir, Ain-Bridia, puis par loued 
-‘Zemrane, d’aval en amont, puis par la piste de Benhamed 4 Ajn-el- 
Kreil, par Sidi-Sebad et Bir-Guettara, jusqu’A loved Dahlia, . puis 
par_cet oued, d’aval cn amont, jusqu’a la piste de Sidi-Moussa a. 
Benhamed, par El]-Khetouate et El-Jemaa ; & lest, par cette derniére - 

piste jusqu’d Voued Zemrane, puis par ect oued -d’aval en amont, | 
puis par Ja limite de la circonscriplion de Benhamed passant par 
Lalla-Ta-Fatma, Sidi-Larhouale, Bir-Sidi-Maid ct Ia ferme de.la 
Compagnie franco-asiatique ; au sud, par la route n° 13 d’Qued- 
Zem A Rerrechid jusqu’au croisement de la route n° 102 de Benha- 
med 4 Boucheron ; & Pouest, par la route n° 102 7 jusqu’a la limite: 
de la _circonscription de Benhamed. Loe 

TT. — Territornm pr Mazacan. - 

~ Quatre réserves : 

La “premitre (bureau du territoire de’ Mogagan ot circonscription 
d’Azemmour) limitée : au nord, par-le rivage de 1’Océan, entre le 
périmétre municipal de Mazagan ect le liew dit « Abadie » ; A 
l’est, par le chemin lertiaire n° 133% jusqu’A-Souk-el-Tnine-des- 
Chlouka, sur la route n° 8 de Casablanca A Mazagan:; au sud, par 
la route n° 8 jusqu'au périmétre municipal de Mazagan ; 4 louest, 
par ledit périméatee. 

La deuxiéme (bureau du territoire de Mazagan ef circonscription” 
de Sidi-Bennour) limiléc : au nord, par le chemin tertiaire n° 1310 
de Sidi-Smail A Souk-cl-Had-des-Oulad-Frej, sur la route n® iod, 
puis cette roule jusqu’a l'embranchement du chemin terliaire n° 1347 
de Souk-cl-Khemis-Mtouh ; 
jusqu’A son croisement avec Je chemin n° 1348, dit « de Beni- 
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Hal » ; au sud, par le chemin .tettiaire n° 1348, jusqu’a sa rencontre 
_ avec la route n° g de Marrakech & Mazagan ; A Vouest, par cette 
“route, de ce point A Sidi-Smail.’ 

La troisitme (bureau du territoire de Mazagan et circonscription 
de Sidi-Bennour) limitée : au nord, par la route n° 121 de Safi A 
Mazagan, entre V’embranchement du chemin tertiaire n° 1335 
(zaouia de Sidi-Mhammed-Mbarek) et celui du. chemin tertiaire 
n° 1303 (Sidi-Moussa), puis ce dernier. chemin jusqu’) l’cembran- 
chement du chemin tertiaire-n° 1305, du Had-des-Oulad-Aissa A la 
roule n® rx ; & l’est, par le ‘chemin tertiaire n° 1305 jusqu’a sa 
rencontre avec la route n® xx de Mazagan a. Mogador ; au sud, 
par. la route n° 1x de ce point jusqu’A Khemis-des-Zemamra, puis_. 
la route n° 126 de Khemis-des-Zemamra 4 Safi, jusqu’a l’embran- 
chement du chemin tertiaire n°-1335 ; A l'euest, par. le chemin 
n° 1335 jusqu’a la zaouta de Sidi-Mhammed-Mbarek. 

La quatriéme (bureau du territoire de Mazagan), constituée par 
‘l’immeuble domanial du Cap Blanc, dit « Smiat-Jorf-Lesfér-Etat », 
ct Jimitée - : au nord, par le rivage de l’Océan ; A Vest, ‘par des 
falaises, la route n® 1ax de Mazagan 4 Safi, et la propriéié dite 

_« Ard- -Moulay-Smail. », titre foncier n° 17096 C., P.a ; au sud, par 
la propricté « ‘Smail- ben-Zara » ; a Vouest, par le rivage de l'océan. 

II, — Tenrirorne p’Ovep- ZEM. 

Une réserve (annexe de Boujad) limitée 
la piste de Boujad A Sidi-Lamine, par Biar-et-Tine, entre l’embran- 
chement de la piste de Takebalt-et Biar-et-Tine ; 4 lest, par la 
piste de Biar-et-Tine aux Semguett, par Boudasila, jusqu "A 8a Tencontre 
avec la piste de Takebalt A Boujad.; au sud, par cette derniére 
Jusqu’A son embranchement avec la piste de Sidi-Lamine précitée. 

IV. — Terntrome pu Tapia. |. 

Quatre réserves : , 

La’ premidre (circonscription des Beni-Amir-—Beni- -Monssa) cons- 
tiluée par la plantation collective de cactus des Jbala, sise-au sud- 
est du douar Aft-Kaddour, et une zone périphérique de 100 méires 
de largcur autour de ladite plantation: 

La deuxigme (annexe de Kasba-Tadla) limitée : au nord, par la 
piste allant du marabout de Sidi-Allal 4.la route n° 13 de Berrechid 
& Kasba-Tadla, au licu dit « Sedrat-ou-Nos » ; & lest; par cette route, 
de Sedrat-ou-Nos jusqu’’ Kasba-Tadla ; au sud, par l’oued Oum-er- 

Rebia, de Kasba-Tadla au marabout de Sidi-Brahim ; 4 ]’ouest, par 
la piste.allant de co marabout 4 celui de Sidi-Allal, précité. 

- La troisiéme (annexe de Kasba:Taldla) limitée : au nord, par la 
pisle allant du marabout de Sidi-Ahmed-Belkassem (sur la piste 
allant de Kasha-Tadla a ‘Sidi-Lamine) jusqu’a l’oued Kaikatc, puis 
cet_oued jusqu’au marabout de Sidi-Bouknadel, puis la piste allant 
vers Sidi-Boudla jusqu’au point de croisement avec la piste allant 
d”Ain-Kebira & Ain-Bourhalia, puis cette derniére piste jusqu’A sa 
renconire avec Ja piste de Takebalt A Tedla ; A l’est ct au sud, par 
cette piste jusqu’A Kasha-Tadla ; A l’ouest, par Ja piste de Kasha- 
Tadla’4-Sidi-Lamine jusqu’au marabout de Sidi-Ahmed-Belkassem. 

'. La quatriime (circonscription d’Ouaouizarthe) limitéc 
par la route n° 24 de Marrakech 4 Fés, entre Oulad-Mbarek ct Beni- 

Mellal, puis le circuit touristique de Beni-Mellal jusqu’a la piste auto- 
cyclable de Beni-Mellal 4 Taguelft par Je Tizi-n-Ourhni ; A lest, par 
cette dernigre jusqu’A la piste autocyclable de Taguelft & QOuaoui- 
zarthe ; au sud, par cette derniére piste jusqu’a sa rencontre avec la 
piste n° 80 d’ Ouaouizarthe 4 Oulad-Mbarek par Tizi-Rnim et Timou- 
lilte, puis par celle-ci ; a Vouest, par cette méme piste jusqu’a Oulad- 
Mbarek.. 

REGION D'OUIDA. 

L— CinconscRIPTION n’Ovspa, 

Quatre réserves : . 

La premiére limitée : 4 lest, par la route de Taforhalt & El-Atoun 
par Bouhouria ; au sud, par la piste d’El-Aioun A Sidi-Ali-ov-Moussa, 
par Sidi- Mimoun ; & Pouest, par l’oued Ksob jusqu’’ son conflucnt 
avec Poued Moulouya, puis par ce dernier oued. Au nord, cette 
réserve ‘se prolonge par la deuxiéme réserve située sur le territoite . 
du cercle de Berkane ci- dessous ,désignéé, 

La deuxidme limitée ; au nord, par le périmétre de la forét doma- 
ujale des Beni-Yadla, de la borne 164 a-la borne 208 ; a Vest, par la . 
pisle qutocyclable dosservant le téléférique 5 au sud, par la route 

‘au nord- oust; par: 

> aun nord, 

at.
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secondaire n° 406 d’El-Aouinét’ au col de Jerada ; 4 l'ouest, par Ja 
piste d’E]-Aouinét au petit Metroh jusqu’é la borne forestiére 164. 

La troisiéme limitée : au nord, par la piste du col de Jcrada-a 
la gare de Tiouli ; A Vest, par la piste de Tiouli 4 Puits-Deshayes ; 
au sud, par la piste de Puits-Deshayes A Mechrd-el-Harcha et A Ja 
route n° 1g de Berguent 4 Qujda ; 4 l’ouest, par cette roule jusqu’au 
col de Terada. . . / 

La quatriéme limitée : an nord, par la route n° 16 de Taza A 
Qujda entre la limite ouest de la circonscription et Metlili ; & lest, 
par la piste de Metlili & l’oued Za, par Mestigmér et El-Ayate ; au 
sud, par l’oued Za. A Vouest, cette réserve se prolonge par la pre- 
miére réserve située sur le territoire de la circonscription de Taou- 

_ Tirt et décrite ci-aprés. 

ii, — Cincoxscription pE TAOURIRT. 

Deux réserves ; 

La premiére, prolongeant la précédcnte A louest, et limitéc : au 
sud et A l’ouest, par l'oued Za, d’Er-Rhorés 4 Taourirt ; av nord, 
par la route n° 16, de Taza 4 Qujda, entre Taourirt et la limite esl 
de la circonscription, 

La deuxiéme limitée : & ]’ouest et au nord, par le périmétre de 
la forét domaniale de Dehdou jusqu’a la borne n® 345 sur la piste . 
d’El-Mairija 4 Foum-Debdou, puis par cette piste jusqu’’ Foum-Deb- 
dou ; 4 Vest, par Ja piste de Foum-Debdou A Debdou, puis par la 
nouvelle piste de Debdou A la gadda ct A El-Aleuf jusqu’aé son carre- 
four avec la piste de Rehida ; au sud, par la piste de la gadda de 
Debdou 4 Rehida jusqu’au début de la troisitme réserve située sur 
lo territoire de Taza (cercle de Guercif), ci-dessous définie, qui la 
prolonge a l’ouest. 

TIT. — Crrncre pe Bere ane. 

Deux réserves : 

La premiére Jimitée : au nord, par la route n° 27 de Mechri- 
Safsaf 4 Martimprey, depuis son embranchement avec la route secon- 
daire n° 403 jusqu’d) Berkane ; A Vest, par la piste de Berkane au 
Zegzel ; au -sud, par la piste du Zegzel & Taforhalt ; 4 l’ouest, par 
la roule secondaire n° 403 entre Taforhalt ect la route n° 29 précitée. 

La deuxiéme, prolongeant au sud la premiére réserve située sur 
Je territoire de la circonscription d’Oujda, et limitée : 4 louest, par 
l’oued Moulouya ; au nord, par la piste de Mechra-Melah 4 Taforhalt, 
par Tanezzarte, et l’oued Ali-ech-Chebba ; & lest, par la route secon- 

daire n° 403, entre Taforhalt et Boubouria, puis la piste de Bouhou- 
tia A El-Afoun. ; — 

: IV. — Cenrcre pe Ficus. 

Une réserve limitée : au nord, par la limite du cercle de Figuig, 
jalonnée par Chebka-Ras-Karra, El-Ouzidate, Ogla-es-Sedra, Ogla- 
Mengoub, jusqu’a la frontiére algéro-marocaine ; A lest, par celle-ci 

Jusqu’d sa rencontre avec la piste de Forthassia-Rharbia & Ain-Chair, 
par Bouadrfa et Mengoub ; au sud, par cette derniére jusqu’’a sa ren- 
contre avec la limite entre le cercle de Figuig et la région de Meknés 
(Ksar-el-Beida) ; 4 l’ouest, par ladite limite, puis la limite avec la 
région de Fés, 

REGION DE MARRAKECH. 

I. — Tenairorke pe MARRAKECH. 

Circonscriplion de Marrakech-banlieue. 

Une réserve limitée : au nord, par les pistes allant de Qulad-Dlim 
(embranchemeni des routes n™ g et 12) A Souk-el-Had, puis a Sidi- 
bou-Otmane ; A l’est, par la route n° 7 de Casablanca A Marrakech 

jusqu’au pont de l’oued Tensift ; au sud, par. l’oued Tensift jusqu’au 
pont de la roule n® g de Marrakech 4 Mazagan ; & l’ouest, par cette 
dernitre route jusqu’A Vembranchement de 14 route n® 12. (Cette 
réserve englobe les réserves permancntes constituées par les péri- 
métres de reboisement des Jbilét et de l’oued Tensift.) 

Circonscription des Rehamna. 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par Vancienne piste de Marra- 
kech 4 El-Kelaa-des-Srarhna depuis son embranchement sur la route 

- n° a de Marrakech A Casablanca jusqu’A Koudiate-cl-Merassa, au nord 
de Souk-el-Had-de-Ras-el-Ain ; 4 l’est, par la ligne de créte du jbel 

Merassa jusqu’a la source de l’oued Tensift ; au sud, par l’oued Tcn- 
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sift jusqu’au pont de la route n° 7 ;°A l’ouest, par cette route, depuis 
ce pant jusqu'A Vembranchement de lancienne piste de Marrakech 

i El-Relaa, précilée. 

La deuxiéme limilée : au nord, par la piste aulocyclable de Souk- 

el-Arha-des-Skhour 4 Knidlét, par Skoura ; 4 lest et au sud, par la 
pisle autocyclable de Knidlét A la route n° 7 de Casablanca 2 Marra- 

kech (P.K. 149), en passant par la mine des Oulad-Hassinc ; a, l’ouest, 
* 

Circonscription des Srarhna-Zemrane. 

Trois réserves : 

La premiére limitée : au nord, par l’oued Lakhdar, de son con- 
fluent avec Voucd Tessaoute 4 son confluent avec l’oued Massér ; A 
Vesl, par ce dernier jusqu’au pont de la route secondaire n® 508 

de Tamelelt 4 Azilal ; au sud, par ladite route secondaire entre ce 
pont el le pont de Voued Tessaoute ; 4 l’ouest, par ce dernier jus- 
qui son confluent avec l’oued Lakhdar. 

La deuxiéme limitée : au nord, par l'oucd Oum-er-Rebia, depuis 
le bac de Mechra-el-Homri jusqu’’ son confluent avec |’oued Tine- 
foule ; 4 Vest, par ce dernier puis par Voucd Timeloult jusqu’au | 
pout de la roule principsle n° 24 de Marrakech 4 Azrou ; au sud, 
par ladite route, depuis ce pont jusqu’au lieu dit « Nid-de-Cigogne » ; 
4 Vouesl, par la piste de Nid-de-Cigogne 4 Mechra-el-Homri par Souk- 
el-Kheris cl Oulad-Dechra. — . 

La troisiéme limilée : au nord, par la piste de Oulad-Hamama 
4 Oulad-Mafizouz jusqu’d la seguia Sultania ; A l’est, par celte seguia 

jusqu’a la pisle de loucd Tessaoule a Sidi-Rahhal ; au sud, par cette | 
piste ; 4 Vouest, par la piste de Sidi-Rahhal 4 Tamelelt jusqu’é Oulad-— 
Warnama. 

Cireonseription des A¥t-Ourir. 

Une réserve limilée : au nord, par la route n° 31 de Marrakech 
a Ouarzazalc, depuis l’embranchement de la piste n° 6703 jusqu’a 
Touaina ; puis la piste. n° 6708 de Touama a Enzel jusqu’au radicr 
de Voued Rdal ; & l’est, pat cet oued jusqu’au gué de Zerektén, puis 
la piste d’Arhbalou 4 la route n° 31, précitéc ; au sud, par ladite 
route entre Vembranchcment de la piste d’Arhbalou et Je chemin 
mulelier dit « des Eaux et Foréts », reliant la maison forestiére de 

Touflikt 4 la maison forestiére d’Asloun, par Iferouane et Mestour, 
puis par le chemin muletier reliant la maison foresti¢re d’Asloun 
i Voued Guedji (Assaka), per Talatast, Tarhelait, Taslennt et Igrouka ; 
& Vouest, par l’oued Guedji jusqu’au radier de la piste n° 6702, puis 

celle piste jusqu’h son embranchement avec la route ‘n° 31. 

Circonscription d'Imi-n-Tanoute. 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la piste muletiére allant de 
Zaouia-Rahhal-des-Hasscin A Oulgués, entre la piste de Chichaoua 4 
Imi-n-Tanoute ct Oulgués ; 4 Vest, par la piste autocyclable d’Oul- 
gues } Imi-n-Tanoute jusqu’d sa rencontre avec l’oued Seksaoua, 
puis cet cued jusqu’au confluent du ravin dit « Irhzér-n-OQuamane » ; 
au sud, par ce ravin jusqu’au Tizi-Ouarhguioun, puis par le ravin 
dit « Inhzér-Tizi », jusqu’a som confluent avec l’oued Imi-n-Tanoute 
(Agadir-Ouamsa) ; & l’ouest, par cet oued jusqu’d Imi-n-Tanoute, puis 
par la piste de ce centre 4 Chichaoua jusqu’é la piste muletiére visée 

ci-dessus. : 

La deuxitme (annexe de Chichaoua) limitée : au nord, par l’oucd 
Ameznass jusqu'a son confluent avec l’owed Bouenfir ; a l’ouest, par 
ce dernicr jusqu’A la piste de Bouenfir a Ras-el-Ain ; au sud, par 
celle piste jusqu’’ Voued Ameznass ; 4 l’ouest, par cet oued, 

Tt. -—- Terriroinr pe Sari, 

Deus réserves : ; 

La premitre (Abda) limitée : au nord ct & l’est, par Ia route 
n° 140 de Safi 4 Sebt-Gzoula ; au sud, par la route n° 11 de Mazagan 

a Mogador, enlve Sebl-Gzoula et Souk-et-Tnine-des-Rhiate ; puis par ha 
piste n° 3x de Souk-et-Tnine-des-Rhiate A Jorf-el-Thoudi ; 4 1’ouest, 
par la route cétiére de Jorf-el-Ihoudi A Safi. 

La deuxiéme (Ahmar) limitée : au nord, par la route n® 44 de 
Safi 4 Marrakech, entre l’embranchement de la piste n® 20 et Che- 
maja ; Vest, par la route n° 51x de Chemaia 4 Chichaoua, entre 
Chemaia et Voued Tensift ; au sud, pala rive drbite de cet oucd



aa er Rl 

1012 : BULLETIN 

entre. la route n° 5rz et la pisté n° 30 5a Vouest, par la piste n° 30, 
‘de l'oued Tensift & Souk-el-Tleta-d’Irhoud, puis Ja piste n° a1, 
de Souk-el-Tleta-d’Irhoud 4 Sidi-Mbarck-des-Oulad-Houimni, puis la 

piste n° 22 de cc dernicr point 4 l’embranchement avec la piste n° a0, 
puis cette derniére jusqu’é sa rencontre avec Ja route n° 1a, 

lt. — CERcLe pe Mocapor. 

"Une +éserve limitée : au nord, par la rive gauche de Voued Ten- 
sift, depuis la piste n° 3 (emfa-el- Aroussi) jusqu’A la piste n° 39; 
a Vest, par celle dernigre jusqu’a la piste n® 18, puis celle-ci jusqu’a 
la route n° ro de “Marrakech 4 Mogador (Tafettachte) ; au sud, par 
celte route, de. Vembranchement de la piste n° i8 a celui de la ‘piste 
n° 44; 4 louest, par cetle dernidre piste jusqu’a l’embranchement 
de la pisle n° 31, puis celle-ci jusqu’é Souk-Jeméa-el-Aroussi. 

REGION DE FéEs. 

I. — Cencie pe SErnovu. 

Une réserve chevauchant sur le territoire de la’ circonscription 
de Feés-banlieue et limitée : au nord, par le chomin n°. 4027, dit « de 
Monlilcuri » ; & l’est, -par la route n* 20 de Fés & Boulemane jusqu’a 

la pisle de Mezdou & Imouzzér-du-Kandar ; au sud, ‘par celte piste ; ; 
4 Voucst, par la route n° 24 d’Imouzzér-du- Kandar a4 Fés jusqu’au | 
chemin n° 4024, précité, 

TT. — TERRITOIRE ve. Fés, 

Trois réserves | , : 

La premitre (circonscription de Fes: banilione) limilée : au nord, 
par la piste allant.de la piste de Souk-cs-Scht-des-Oudaya a-la route’ 
dite du « Tour de Fés »; & Vest, par cette route jusqu’’ l’ancien . |. 
poste. des droits de porte de Bab-Segma ; au sud, par la route n° 6 
de .Fés 4 Mcknés jusqu’A liembranchement de la route n° 308 de 
Moulay-Yakoub, puis cetle route ; 4 l’ouest, par cette-route, puis la. 
piste de Moulay- ¥4koub A Seb4a-Rouadi par l’azib de Si-Driss-el-Mer- 
niissi. 

‘La déuxi¢me (circonscription de Karia-Ba- ‘Mohammed ct de Tissa) 

limitée : 
ment sur la route ri° 26 et celuissur la piste n° 4841, 
Kolaa-des-Slass par Souk-et-Tnine, puis cetle dernidre piste jusqu’s 
ce souk, puis la piste. de Souk- et- Tnine. 4 l’oued Lebéne par Ez 
Zekara, Oulad-Slimane et Oulad-Jilali, enfin par l’oued Leébéne ; 
a l’est, par la piste allant de cet oued a l’oued Inaouéne en passant 
par Voued Touaouel, Sidi-Brahim, le signal Lr-Rouf et aboutissant 
au gué Schnéider ; au sud, par loued Inaouéne jusqu’é son con- 
fluent avec Poucd Sebou, puis ce dernier jusqu’a la route n° 26 ; a 
Vouest, par cette reute jusqu’au départ de la piste de Souk-el-Had. 

La troisiame (silude sur le territoire du poste d’E1-Kelaa-des-Sléss, 
mais empiétant au nord-ouest sur la région de Rabat et au nord-est 
sur Je cercle du Moyen-Ouerrha) limilée : a l’ouest et au nord, par 
l’oued Querrah, depuis le gué de la piste de Moulay-Abdelkrim (gué 
d’El-Kolliyne) jusqu’a son confluent avec l’oued Aoudour, puis cet 
oued jusqu’) Tafrannt, enfin la piste de.Tafrannt 4 Tazarine ; & 
lest, par Ia pisle de Tazarine A la route n° 304 par Mrela ; au sud, 
par cette route, puis la piste de Talilét, puis la piste du gué des Oulad: 
Boutelah sur l’oued Ouerrha, ensuite cel oued jusqu’’ la route n° 26, 

cette derni¢re route jusqu’a ‘Moulay-Bouchta, enfin la piste de Mou- 
lay-Bouchta a Moulay- -Abdelkrim jusqu’au gué de l’Querrha cil. Kol- 
liyne). 

Iii. — Cgrcie pu Havut-OQuernna. 

Une réserve limitée 
confluent avec ’Oucrrha jusqu’é la piste muleti¢rc du Bled-el-Ajeb,,. 
puis par cette piste jusqu’a Ja route n° 304 ; A l’est, par cotte route 

cet oued, du pont de la route n° 302 au confluent: de ]’oued Sahela. 

IV. — Tenrrrome ve Taza. - , 
Trois véserves : 

La premiare limitée : 
Oujda, entre l’embranchement dy chemin n° 45a1 et Msoun; A 
l’ouest, par la piste de Msoun & Bel-Farah; au sud, par la piste ~ 
allant de Bel-Farah a Bechchine par le versant nord du jbel Ouarirth, 
jusqu’h son embranchement sur le chemin n° 4521 de Bechchine al 
ja route n° 16 par Gueldamane ; 3 A lest, par ce chemin jusqu’a.la 

route n° 16. ‘ 
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‘au nord, par la piste de Souk-el-Had, entre son embranche- . 
de Fés- a El-- 

:'au nord, par l’oued Sahela, depuis son. 

au nord, par la route n° x16 de Taza a.   

N° 1971. du. & aotit 1950. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la Jigne.de. crate allant du 
jbel Tazekka 4 Bab-Chnad par Bab-el-[houdi et Gadda-Lidone ; & l’est, 
par le chemin n® 4519 d’accés au jbel “Lazekka jusqu’a la roule secon- 
daire n° 311, dite « Chemin ‘touristique du Chikker » ; au sud, par 
celle route cntre le chemin précité et la piste foreslitre de l’oued 
Remila ; 4 louest, par cette piste, puis |’oued Remila, enfin Moued 
Abdelkrim. Cette réserve englobe ‘une partie de.la réserve perma- 
nente du parc national du Tazekka. 

La troisiéme (cercle de Guercif), qui prolonge & l’ouest la 
deuxiéme réscrve, ci-dessus définie,créée sur Je territoire de la cir- | 
conscriplion de Taourirt, limitée » au nord, par la route de Midelt 
a Guercif, enlre l’oued Boumelza (1 km, au sud-ouest dé l’ancienne 
gare d’Ain-Guettara) et El-Mairija ; a l’est, par la piste d’El-Mairija 
a Rehida jusqu’au périmétre de la forét domaniale de Debdou (borne 
n° 42), o0 elle rétrouve ta limite ouest de la deuxiéme réserve de 

’ Taourirt, précitée ; au sud, par le faite de la falaise hordant la gaida 
de Debdou, depuis la piste de Debdou a Rechida jusqu’d l’oued Bou- 
melza, _ puis, cet oued jusqu "A la ‘Toute. de Midelt a Guercif (Ain-Guet- 
lara 

- REGION DE MEKNES, 

IL — CanCONSCRIPTION. p’E1-HasEs. 

Deux réserves : / 

La premiére, dite « de Jaba-nord», limitée : au nord, par la piste .. 
conduisant du col du Tizi-n-Hseine-ou-Addi (km. :0 de la route d’El- 
-Hajeb 4 Ifrane) & Dar-Mimoun-ou-Ahmed et au marabout de Sidi- . 
Abderrahmane, sur Voued Tizguit ; 4 l’est, par.cet. oued jusqu’A la 
zaouia d’Ifrane ; au sud et & Vouest, par la route d’Ifrane 4 E1]-Hajeb, 

entre cetle zaouia et le col du Tizi-n-Hseine-ou-Addi (km, 10). 

La deuxiéme; dite « do l’Achemache » ou « des Guerouane-du- 
| sud », empiélant sur le territoire du cercle d’Azrou, et limitée : au 

nord, par la piste muletidre.de Ras-el-Ktib A Mijifla et Ito, depuis la 
piste de Ras-el-Klib 4 |’Ain-Draham’ jusqu’a l’oued Adarouche 3 a 

“Test, par cet oued -jusqu’A son confluent avec 1’oued Tigrigra, puis 

‘ce dernier jusqu’A son confluent avec |’oucd Beth’; au sud, par l’oued 
Beth depuis ce confluent jusqu’’ Mcchrd-Larhouate } a l’ouest, : par 
la piste de Mcchré-Larhouate 4 Ain-Draham et 4 Ras-el-Ktib jusqu’au - 
point de. depart de la Piste Muletiére de Ras-el-Ktib A Mijifia et Ito. 

Hl, — Cencie b’AZROU. | ; 

Une réserve, dite « de l’oued Ifrane », limitée : au nord, par 
la route n° 24, depuis l’embranchcment ‘de la piste allant.A El-Ham- 
mam dieu dit « ‘Tagourle-Izem ») jusqu’éa celui de la-roule n° 303 
allant & Ain-Leuh ; A l’est, par la roule n° 303 jusqu’au centre d’Ain- . 
Leuh ; au sud, par la piste autocyclable d’Ain-Leuh 4 la zaouia de 

Voucd Ifrane et & El-Hammam ; 4 louest, par la piste reliant Kl- 
Hamimam-4 la route principale n° 24, au licu-dit « Tagourte-Izem ». 

ill. — CercLe pe KaENIFRA. 

Deux réserves : . . . : 

La premiére, qui empiéte au nord-est sur l’annexe d’El-Hammam 
du’ cercle d’Azrou, limitée : au nord, par l’oued Aguennour (oued 
Marroub) en amont du'radier de la piste n° 16 allant 4 Oulmés, puis 
‘Voued Beriak jusqu’é la maison torestiére de Ras-Reriak, puis le che- 
min d’accés a cette maison forestiére jusqu’é la piste d’Aguelmouss 

a Mrirt, puis ladite piste fjusqu’é Mrirt ; 4 l’est, par Ja route n° 24 de 
Mrirt & Khenifra ; au sud et 4 l’ouest, par la piste n° 2 de Khenifra 
A Aguelmouss et Oulmés jusqu’au radicr de l’oued Aguennour. 

- La deuxiéme limitéc : au nord, par la piste n° 3 du pont Martin 
sur l’oued Grou & Moulay-Bouazza ;.4 l’est, par 1a piste de Moulay- 
Boudzza a Tazetot ; au sud, par-la piste de Tazetot au pont Théve- 

| ney sur Voued Grou ; a l'ouest, par. cet oued, du pont Théveney au 
ct la.roule n° 302 jusqu’é l’oucd Ouerrha ; au sud_et a l’ouest, par |- pont Martin. 

Sanctions. . 

Ant, 4. — ‘Les infractions -au présent arrété seront constatées 
| et poursuivies conformément aux dispositions des articles’15 el sui- 

‘vants du dahir du 21 juillet 1923 sur 1a police de la chasse, tel qu’il 
a été modifié ou 1 complete par des dahirs ult¢rieurs. 

_ Rabat, le 12 juillet 1950. 

GnriMALol, 

Nora 1-—- Des cartes- portant indication. des limites des réscrves 
' de- chasse sont déposées dans les bureaux des autorités de contréle
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sur’le territoire desquelles sont siluées ces réserves, ainsi que dans 

leg bureaux des circonscriptions forestiéres en ce qui concerne les 

‘réserves -siluées sur le domaine forestier. 

Nova 1, —.Les chasseurs qui abaltraient des oiseaux “bagués sont 
priés, dans l'intérél de la science et de la chasse, de. bien vouloir 
envoyer la bague et, si possible, l‘animal, en indiquant la date, les 
conditions de.la capture et l’espéce de l’oiseau’ A Ja sous-station de 
baguage du Muséum national, Instilut scientifique chérifien, avenue 

Biarnay, 4 Rabat, 

TEXTES PARTICULIERS 
wwe 3" 

"Dahir du 19 falp 1980 (3 ramadan 1369) portant approbation d’une con- 

~ Hermil, 

’ vention passée le 13 février 1950 avea le Syndicat d’études pour les 

_ travaux nayals et portuaires au Maroc en yne de la concession © 

’ d'une forme de radoub au port de Casablanca. 

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

Que l'on sache par les présentes ‘= puisse Dieu en élever el en 

fortificr la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEécIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, telle qu'elle est annexée a 
original du présent dahir, la convention passée le_13 février 1950, 
entre M. Girard, direcieur des travaux publics, agissant au nom du 
Gouvernement chérifien, et MM. Painvin, Terrier, Jullien, Gradis, 

de Boissieu et Masset, 
d’études pour les travaux navals et portuaires du Maroc, en. vue de 
la concession @’une forme de radoub au port de Casablanca, ainsi 
que le cahier des charges y annexé. . 

Fait @ Rabat, le 3 ramadan 1369 (19 juin 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
’ Délégué a la Résidence générale, 

J. pr Biesson, 

Dahir du 49 juin 1980 (8 ramadan 1869) approuvant et déclarant 
d’utilité publique le plan et le raglement d@’aménagerfent d'un nou- 

yeau secteur @’habitat marocain, 4 Salé. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on saché par les présentes — puisse Dieu en élever ct en- 
fortifier la teneur ! 

* Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu le dahir du 16 avril rg14 (20 joumada I 1339) relatif aux ali- 
gnements, plan d’aménagement et d’entretien des villes, servitudes 
et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu larrété viziriel du 7 juillet 1924 (3 hija 1342) portant déli- 
mitalion du périmétre municipal de-la ville de Salé ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo ef incommodo ouverie 
aux services municipaux de Salé, du 1 septembre au 30 septembre 

rho 3 ; , 

agissant au nom du Syndicat_ 

  

  

Vu le procés-verbal de séance du 12 décembre 1949 de la com- 

mission municipale de S8alé ; ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan et le réglement d’aménagement d’un nouveau secleur d’habi- . 
tat marocain, 4 Salé, tels qu’ils sont annexés au présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorilés municipales de la ville de Salé sont char- 
gées de lexécution du préscnt dahir. 

_ Fail @ Rabat, le 3 ramadan 1369 (19 juin 1950). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion .: 

Rabat,’ le 27 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

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

J. DE Biesson, 

  

  

Dabit du 27 juin 1980 (44 ramadan 1369) autorisant }’Knergie éleo-- 

trique du Maroc 4 porter son capital social de 500 millions & 

4 milliard (1.000.000.000) de francs, en une on plusieurs fois, par 

_ souscription @’actions de numéraire ou par incorporation de réser- 

vas. 

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

Que l'on sache par les présentos — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifenne, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant Ja con 
vention du g mai 1923 et le cahier des charges y annexé portant 
concession d‘une organisation de production, de transport et de 
dislribulion d’énergie électrique au Maroc ; : 

Vu le dahir du 1 décembre 1923 (21 rebia II 1342) approuvant 
une convention additionnelle & la convention du g mai 1923, en 
dale du a2 novembre 1923 ; 

Vu Je dabir du 6 févricr 1924 (26 joumada II 1342) approuvant 
la substitution de la société « Energie électrique du Maroc » au. 
syndicat d‘études pour la mise en valeur des forces hydrauliques du 
Maroc » ; 

Vu les avenants approuvés par dahirs, qui ont modifié lesdites 
conventions de concession ; 

Vu, les statuts de ladile société ; 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriscr celle société & porter son 
capital social &-un montant nominal maximum de 1 milliard 
(£.000.000.000) de francs, en une ou plusicurs fois : . . 

> Suit par émission d’aclions nouvelles A souscrire en riumé- 
raire avec ou sans pr ime d’ émission ; 

Soit par incorporation au capital de sommes prélevées sur les 
réserves et attribution de nouvelles actions ou élévation du capital 
nominal des actions représentant le capital social existant, et, qu’en 
conséquence, il y a lien d’autoriser Ja société 4 apporter au ‘texte 
de ses statuts les modifications nécessaires, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTIcLr uniqu‘. — La Société « Energie électrique du Maroc » - 
esL autorisée 4 porter son capital social 4 un montant nominal 
maximum de r milliard (t.000.000.000) de francs, en une ou plusiéurs 
fois : 

Seit par émission d’actions nouvelles 2 souscrire en numéraire 
avec ou sans prime d’émission ; 

Soit par incorporation au capital des sommes prélevées sur les 
réserves et altribution d'aclions nouvelles ou élévation du montant 
nominal des actions représenlant le capital social alors existant, 

ver emeneny
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Et a apporter au texte de ses statuts les modificalions consécutives 
4 la réalisation définitive de chaque augmentation de capilal. 

Fait 4 Rabat, le 11 ramadan 1369 (27 juin 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion ; 

Rabat, le 27 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résideni général 
et par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE Bresson, 

  

Avraté viziviel du 20 juin 1950 (4 ramadan 1369) a 
autorisant: Youverture d'une école primaire privée musuimane 

, ’ Casablanca. 

Lz Granp Vizin, 

Vu te dahir du 14 octobfé i919 (x8 moharrem 1338) sur lensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 15 octobre s91g (19 moharrem 1338) portant ins- 
titution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir du 
14 septembre 1ga1 (11 moharrem 1340) relatif 4 la compétence dudit 
conseil ; 

Vu la demande a autorisation d’ouverture d’une école primaire 

privée avec internat, & Casablanca, boulevard Bonaparte, présentée 
_ par M. Benabdellah ‘Abdelaziz, le 6 octobre 1949 ; 

Vu l’avis émis par Je conseil de Venseignement du 28 mars 1950 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruclion publique, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Benabdellah Abdelaziz, requérant, est 
- autorisé & ouvrir et a diriger une école primaire privée avec internat, 

a Casablanca, boulevard Bonaparte (école musulmane). * 

ArT. 2, — M. Benabdellah enseignera dans ‘adite école assisté 
d’un personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur de l’instruction publique est chargé 
de l’exécution du présent arrété, qui prend .effet a compter du. | 
1* novembre 1949. . 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1369 (0 jain 1950). 

Monamep ex Moxni. — 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentlaire, 
Délégué 4 la Résidence ‘générale, 

J. pe Brizsson. 

  

  

Arrété vizirie] du. 6 jufllet 1950 (19 ramadan 1369) déclarant d’utilité 

publique et urgente Ja construction de quatre variantes entre les 

P.K. 274500 et 29+ 100, 364000 et 37+600, 40+800 et 424000, 

48-+150 ef 444200 de la route n° 15, de Fés & Taza, et frappant 

d’expropriation les terrains nécessaires sux travaux. 

Le Granp Vizier, ; - 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expropriation 
pour cause d'utilité publique et l’occwpation temporaire, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

BULLETIN 
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (rg hija 13a) relatif A la pro- 
' cédure d’urgence en mati¢re de travaux publics ; 

Vu le dossier d’enquéte ouverte du 12 décembre 1949 au 14 jan- 

vier 1950 dans la circonscriplion de contrdle civil de Fés-banlieue ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du dirce teur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de quatre variantes entre les P.K. 27+500 et 29-+100, 364-000 et 
37+600, 4o+8oo et 42 +000, 43+13150 et 44+ 200 de la route n° 15, de 
és d Taza, 

  ART. 2. Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrains figurées par une teinte rose sur le plan au 
t/2.000° annexé a l’original du présent arreté ct désignées au tableau 
ci-aprés | \ 

      

  

zg NOM DES PROPRIETATRES NUMERO SUPERFICIE 
Bee ae : des tilres 
2 3 ou présumés tels touciers des parcelles 

‘WA. A. GA, 

T M™ Dodin, veuve Pineau....). 736 F, 51 00 
a Hamayet ben Ali (fils) ........ 645 F, “88 fo 
3 Mohamed ou Hamou Jabri.... Non 10 05 

immatriculé. 
4 Ali ben Mohamed .......:.... id. 1) 70 
5 Abdelkadér ben Ouarac.......- id. th 5o 
6 °| Jamina bent Addou .......... | id. IT oO4 
7 Aicha bent Lahctn ........... id. g 00 
8 Ali ben Hocine Hamani ...... id. _t a0 
9 Mohamed ben Ali Retébe..,... id. . ho 

10 Mohamed Laudii ............. _ id. 2 fo 
II Mohamed ben Ali Retébe...... id. 45 
12 Mohamed Ladii .....-.-...00- id, ho 
3 ‘Hamayet Ali (ptre)............ Aig F. . 1 389 oa 
th Guéry Picrre-Charles ......... 333 F. 35 ho 
15 Atg€ coc cc cece ee eee Non 44 90 

immatriculé, 
16 Mohand ou Ali ............005 id. | qa 85 
7 Varrige 0.2... .6 cc eee eee eee ee id. 1 13 &g 
18 Collectif Kifane des Ait Amar 

(attributaire Mohand ou Ali). id. G5 ga 
9 Collectif Kifane des Ait Amar] - - 

(attributaire Bouchta ben 
AUD cess cece cece eee ee tence id, 20 23 

ao «© |- Mohand ou Ali ............... id. . Ir 70 

at Jarrige . 0.0... eee eee eee Vaaee id. 15 go 
23 ATZE occ cece cece eee ee id. _ 5 Bo 
33 Mohand ou AW ......3.....06- id. 17 10 
2A M™ Tortet .......cceceeeeeaes _id. tt 48 
a5 Hamadi ben Kaddour ........ id. 73 og 
2G $i Benhouss ben Mohamed. . id. 8 GA 
24 Si Mohamed Taleb Famili...... id. 7 Bo 
28 ‘Lahcén ou Alla ............ tee id. a2 80 
29 Lahcén ou Hamou ............ id, 2 08 
30 Raho ou Driss.......-...--.., id. 2 64 
3r Si bel Hacén ben Ali ......... id. 54 

32 Delbés Georges ......----..--. 733 F. 23 36 
33 Delbés Georges .,....- eee eens 733 F, 8 84 
34 Delbés Georges ...........00 0. 7383.F. II 20 
35 Héritiers Jenne ..............- S100 F. - 8 to 
36 Héritiers Jenne ............... 3100 F, t2 60           

Ces parcelles sont constituées de terrains non batis. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 

Arr. 4. —- Le délai pendant Jequel les propriétés désignées au 
tableau de l'article 2 ci-dessus peuvent rester sous le coup de 
Vexpropriation est fixé 4 deux ans.
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Arr. 5, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- | ment, larlicle 2 tel qu'il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
_ tution du présent arrété, (26 hija 1330) : . 

ee Fait & Rabal, le 19 ramadan 1369 (5 juillel 1950). Vu le dahir du 28 juillet- 1945 (17 chaabane 1364) relatif a 
M M. l’exercice de la- profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 

; OHAMED EL NOKRI. juridictions makhzen, non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
Vu pour promulgation et mise & exécution : nement, 

ARRETE : 
Rabat, le 27 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général ARTICLE Unique. — M® Bouhmidi Mohammed, avocat stagiaire 
‘ ‘et par délégation au barreau de Rabat, est admis a assister et représenter les parties 

_. 0 devant les juridictions makhzen. 
Le ministre plénipotentiaire, : . 

Délégué a la Résidence générale, Fait & Rabat, le 25 ramadan 1369 (11 juillet 1950). 
eee J. DE BLesson. MowaMep EL MogRt. 
—_ 

  

  

Arrété viziriel du 5 juillet 1950 (19 ramadan 1369) approuvant une 
délibération de la commission municipale de la ville de Casablanca 
autorisant la cession gratuite 4 l’Etat chérifien a’ung parcella de 

terrain du domaine privé munictpal. : ’ 

° ' 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du r* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compléte ; 

Vu le dahir du 19 octobre iga1 (17. safar 1340) sur Je domainc 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété du 31 décembre 1921 (1° joumada I 1340) déter- 
minant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou compiété ; 

Fy Vu la délibération de la commission municipalc de Casablanca 
en date du 27 décembre 1949 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de la ville de Casablanca du 27 décembre 1949, 
autorisant la cession gratuite par la ville 4 1’Etat chérifien d’une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une superficie 
de trois mille métres carrés (3.000 mq.) environ, sise au -quarlier 
de la T.S.F., telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé & l’original du présent arrété. 

Art. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 19 ramadan 1369 (5 juillet 1950). 

Mosamep EL Moxri, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ° 

Rabat, le 27 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
- et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arrété vizirlel du 11 julllet 1980 (25 ramadan 1369) autorisant M* Bouh- 
midi, ayocat siaglaire au barreau de Rabat, & assister et représen- 

* ter les parties devant les juridictions makhzen. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ro janvier 1994 (2 joumada II 1342) sur Vorga- 
nisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat, et, notam-   

2 Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre: plénipotentiatre, ' 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J..pe BLEsson. 

  

  
  

Arrété du directeur de Tintérieur du 25 juillet 1950 antorisant |’acqui- 

sition par la ville de Meknés d’une parcelle de terrain appartenant 

au Comptolr agricole du Maroc central. 

- ® 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui Vout modifié ou complete ; , 

Vu le dabir du 19 o¢lobre 1ga1 sur Je domaine municipal 
el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal, et les arréiés qui Vont modifié 
ou complélé ; ~ ’ 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la_ ville 
, de Mcknés au cours de sa séance du 31 janvier 1950 ; 

Apres avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Est autorisée Vacquisition par la ville 
de Meknés d’une parcelle de terrain d’une superficie de quatre cent 
sdixante-nenf métres carrés quarante-deux (46g mg. 43) environ, 
a distraire de la propriété objet du titre foncier n° 2828 K., appar- 
tenant au Comptoir agricole du Maroc central, située au secteur 
Industricl, telle que ladite parcelle est figurée par une teinte 
rose sur Ie plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Cetle acquisition sera réalisée au prix de mille deux 
cents francs (1.200 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de cing cent soixante-trois mille trois cent quatre francs 
(563.304 fr.). : . 

“Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknas 
sont chargées de Vexdécution du présent arrété, 

Rabat, le 25 juillet 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE.
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/ qui l’ont modifié.ou complété ; 

‘francs le méatre carré (50 fr.), 

‘téristiques suivantes 

- Sidi- -Hajjaj. 
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Ayreté du directeur de l'intérleur du 25 juillet 1950” 

-sutorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain par Ja ville de Fedala,- 

_ Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 
‘les’ dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ; 

- Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 sur le domaine ‘aunicipal ‘et. 
_ les dahirs qui Pont: ‘modifié oa complété ; - “ : 

Vu l’arrété ‘viziriel du 3x décembre 1g21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal, ainsi que les arrétés viziriels 

Vu le dahir du 11 juillet 1948 approuvant et aéclarant duti- 
lité publique des modifications aux plan et _Teglement . d’aména-- 
gement de la ville de. Fedala ; 

Vu _lavis émis par la commission mnuintcipale mixte ‘de Fedala - 
dans sa séance du 5 mai- 7950 5 

“Vu la convention. intervenue entre la ville 
Benaissa ben Benaissa ben Larbi Znati Zouaghi, 
casba de Fedala ; 

Aprés avis. du directeur les finances, 

de Fedala -ct Si 
domicilié A. Ja 

ARRATE : , \ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisitton par la ville de 
. Fedala d’une parcelle de terrain d’une superficie de. cing . mille 

cent quaranle métres carrés (5. 14o mq.) environ, dile « Rem- 
liat Benaissa », objet de la réquisition d ‘immatriculation n® 26780 Cy, 
sise A Fedala- EI- Alia, appartenant 4 Si Benaissa ben Benaissa ben 
Larbi.Znati Zouaghi, ‘telle qu'elle est figurée pag une téinte rose sur le: |: 
plan annexé A Voriginal du présent arrélé. 

Arr, 2. -—. Cette acquisition sera réaliséc au-prix de cinquante 

cinquante- sept mille francs (257.000 -fr.), 

Art. 3, — Les auterités municipalcs de le ville de Fedala sont 
chargécs de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 juillet 1950, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

_ Lé directeur adjoint, 

MIRANDE. 

R&cGIME DES EAUX 

Avis d’ouvertuve d'anquéte. 
. 1 

  

" Par ‘arrété du directeur des travaux publics du- 24 ‘juillet ‘1950 
une enquéte publique est ouverte du 7 aot au 8 septembre ig5o, |. 
dans le territoire des Chaouia, A Casablanca, sur Ie projet de prise. | _- 

. d@’eau par pompage dans une- seguia dérivée de l’oucd El-Hassar | 
au: profit de Fathima bent Si AH, Abdelkader ben Ali, 

ben Abdallah, & Sidi-Hajjaj. — 

“Le dossier ost déposé dans les bureaux -du 
Chaouta, A Casablanca. - 

- Liextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte’ les cavac-_ | 
Abdelkadér ben Ali,- | 

Abdallah ben- Abdallah, ‘4 Sidi-Hajjaj, sont autorisés & prélever par | 
Fathima bent 8i Ali, 

pompage dans’ une seguia dérivée de. ]’oued El-Hassar un débit 
continu de 1,25 1.-s. pour Virrigation d’une-parcelle de terrain 

de la propristé, réquisttion a immatriculation né 8847 C 

Les droits des tiers sont ot demourent réservés, 

-saisie-arrét et & la cession des traitements, appointements, 

soit pour la somme de deux cent 

’ 

‘ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS | PUBLIQUES 

oo TEXTES: cOMMUNS . 

Dahit du 19 juin 1950 (3 ramadan “4369) complétant le dahir du 14 juin 
. 1941 (48 joumada I. 1360) relatif & la saisie-arrét et & la cession 

des traitements, appointements, soldes . et salaires des fonction- 
naires et agents de l’Etat, des municipalités, des offices et établis- 
sementa publics, ainsl que de toutes collectivités publiques, et - 
réglementant les oppositions faites. entre les mains des comptables 
publics.. - . 

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

Que lon sache par les présentes = " puisse Dieu, en élever ct en 
-forlifier la tgneur ! 

Qw¥e Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du’ 14 juin rg4x (18 joumada I +1360) relatif & la 

aC 

soldes *. 
et salaires. des fonctionnaires et: agents de 1’Etat, des municipalités, - 
des offices et établissements publics, ainsi que de toutes collecti- 
vités publiques, et -réglementant lcs oppositions faites centre les 
mains des comptables publics, tel qu’il a été modifié par les dahirs 
des 11 mai 1946 (9° joumada’ If 1365) et 27 janvier 1950 (8 rebia II 

. 1369), 
A picrné CE QUI SUIT : 

“AnticE PREMIER. — Le dahir susvisé du 14 juin L x9 (18 jou- 
mada I 1360) est complété par. un article 4 bis ainsi concu : - 

« Article 4 bis. —. Est insaisissable et incessible pour sa totalité 
« le capital-décts institué par Varrété viziriel du 14 décembre 1949 | 
« "(9a safar 1369) en: faveur des ayants droit des fonctionnaires ct 

'« de certains agents “décédés en activité de service. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent” dahir sont applicables 
aux sommes payées en vertu de l’arrété viziriel susvisé, au titre 
des fonctionnaires et agents décédés postérieurement au 31 décem- 
bre 1948. 

Fait & Rabat, le 3 ramadan. 1369 (19: juin 1950). 

/ “Vu pour promulgation el- mise A exécution : 

. Rabat, le 28 juillet 1950, — 

. : , : ' Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Abdallah 

territoire “des ~ 

., sise .A-   
Avrété viziriel du 44 juillet 1950 (95 ramadan 1369) complétant T’arrété 

Nizirfel du 22 décembre 1948 (24 hija 1862) Instituant une alde. 
familiale en favour. des fonotionnaires et agents non citoyens fran- 
gals. at . 

Ln GRanp » Vain, 

Vu larrété viziriel du 22 décembré 1943 (24, hija 1363) instituant 
ne aide familiale en faveur des fonctionnaires et agents non citoyens 

’ frangais. et, les. textes qui l’ont modifié ou complété, notamment. 
Varrété viziriel du a8 avril 1944. (4 joumada I 1363), 

anRfre: 

— Anticin UNIQUE. — Larticle 3 de Varrété viziricl susvisé du 

‘22. décambre 1943 (24. hija 362) est complété ainsi qu ‘il suit - 

. « Article 3. — « 

‘« En cas de répudiation, Vaide tamiliale est mandatée par l’ad- © 
ministration du chef de famille au profit de celui des époux qui a:
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la charge effective des enfants. La mesure prend effet au vu de 
V’acte de tépudiation ou d'un des actes prévus A l’alinéa ci-dessus, 
& compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel 
le bénéfice en aura été demandé. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1369- (tt juillet 1950). 

MonaMep EL Moxar. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1950. 
Le Commissaire résident général, 

: A: Jom. 

Avrété résidentie) du 28 juillet 1960 rendant applicable, pour I’année 
1950, les dispositions de |'arrété résidentiel du 16 mai i947 relatif 

aux facilltés de séjour 4 Ja cite ou 4 la montagne et, notamment, 

“a Vootroi d’une indemnité famfllale d’estivage aux fonctionnaires 

et agents ay servica dans les postes dits « da climat  pénible D 

  

Le ciminat p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENiRAL 
DE LA ‘REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu. larrété résidentiel du 16 mai tg4y relatif aux facilités de 
séjour A la céte ou 4 Ia montagne et, notamment, A l’octroi d’une 
indemnité familiale d'estivage aux fonctionnaires et agents en .ser- 
vice dans les postes dits « de climat pénible », 

i 
_ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de ‘l’arrété résidentiel sus- 
visé du 16 mai 1947 sont rendues applicables pour l’année en cours. 

Rabat, le 28 juillet 1950. 
Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS, 

  

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété du premier prisident de Ja cour d'appel de Rabat du 28 Jjuil- 

let 1950 modifiant l’arrété du 9 novembre 1936 fixant les condi- 

tions d'incorporation de vetains chaouchs auxfliaires’ dans le cadre 

des chaouchs tltulaires, 

  

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DF RABAT, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 VPincorporation de certains 
_ agents de Vadministration chérifienne dans le cadre des fonction- 
‘naires .;. 

Vu V’arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat 
". -dug novembre 1946 fixant Ies conditions d’incorporation de certains 

' chaouchs auxiliaires dans le cadre des chaouchs titulaires, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l'arrété susvisé du g novem- 

bre 1946 est modifié ainsi qu’il suit, A compter du 1 janvier 1950 : 

‘« Article 2. 

« 3° Réunir au x™ janvier 1950, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal   
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« et les services de guerre non-rémunérés par une pension ¢tant 
« toutefois pris en ‘compte, le cas, échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 25 juillet 1950. 

Pour le premier président, 

Le président de chambre délégué, 

Hauw. 

  So ee 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété du directeur de Vintérieur du 20 juillet 1950 fixant les condi- 

tions générales du concours pour l'emploi d'officier des sapeurs- 
pompiers professionnels du Maroc. 

Le DIRECTEUR DE L "INTERIEUR, , 

Vu Je.dahir du 20, octobre 1945 orgonisant les corps des sapeurs- 
pompiers ; - 

_ Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 fixant le statut des 
sapeurs - pompicrs professionnels, et les arrétés viziriels qui l’ont 

“modifié ou complété, 

ARREBTE | 

ARTICLE PREMIER, — Le concours général pour le recrutement — 
des officiers des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc a lieu © 
lorsque les besoins du service l’exigent. 

La date el le licu du concours sont fixés par arrété du directeur. 
| de Vintéricur publié au moins deux mois 4 l’avance au Bulletin 
officiel du Protcctorat. 

Arr. 2, -- Les candidats 4 l'emploi d’ officier doivent remplir 
les conditions suivantes : + 

1° Etre citoyens francais, jouissant de leurs droits civils; ou . 

sujels marocains ou ‘tunisiens ; ot 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la: loi sur le recrutement 
qui leur sont applicable ; 

3° Etre 4gés de vingt et un ans au moins et ne pas avoir - dépassé : 
Vage de trente-cing ans & la date du concours, cette limite d’age 
pouvant étre reculée :0 

a) D’une durée égale au temps passé sous Jes drapeaux au titre 
du service: militaire légal et de guerre ; 

b) D’une durée égale 4 celle des services antérieurs accomplis 
dans une administration chérifienne permettant d’obtenir une pen- 
sion de retraite sans pouvoir dépasscr l’Age de quarante-deux ans. 

Pour les candidats provenant des sous-officiers du corps, 
Tnite d’ige extréme est fixée & quarante-cing ans. 

° Avoir ine taille minimum de xm, 62 ; 

. 5° Etre d’une conslitution robusté et étre reegnnu apte a un . 
service actif de jour et de nuit, 

la 

Ant. 3. — Tout candidat a l’emploi d'officier des sapeurs-pom- 
piers professionnels doit adresser sa demande d’admission sur papier 
libre au directeur de l’intérieur (service du contréle des municipa- 
lités) et produire, : 

1° Un extrait sur papier timbré de son acte de naissance, ou 
pour les Marocains ou Tunisiens, une piéce en tenant lieu ; 

a° Un certificalt de bonnes vie et mceurs ayant moins de trois 
mois de date ; . 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date, ou pour les Marocains ou Tunisicns, un extrait de la fiche 
anthropomélrique ; : 

4° Un état signalétique et des services militaires ; 

5° Une copie, sil y a lieu, de ses titres universitaires. 

\ 

Ant, 4. — Les carididats déjA en service au corps des sapeurs- 
pompiers professionnels du Maroc sont dispensés de joindre les pid- 

ces ci-dessns énumérées 4 leur demande d’admission qui devra étre 
adressée par la voie hiérarchique.
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Arr. 5, — Les demandes d’admission au conceurs et les pidces 

annexécs doivent parvenir A la direction de l’intérieur (service du 

contréle des municipalités) au plus tard um mois avant la date fixée 

pour le concours. Celles qui parviendraient aprés ce délai ne seront 

“spas retenues. : 

Art, 6. -~ Le directeur de l’intérieur arréte la liste des candi- 

dats admis 4 concourir, ainsi que la liste spéciale des candidats 

marocains autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature et 

admis par lui & participer au concours au titre des emplois qui leur 

sont réservés, . ° 

Les intéressés sont informés de la décision prise 4 leur dgard. 

Anr. 7, — Le programme du concours est fixé par arrété direc- |- 

torial publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

Art. 8: 

/ Vintéricur. 

— Le choix des sujets est arrété par le directeur de 

Art, g. — Toutes les opérations du concours (organisation, cor- 

rection des épreuves, interrogations, etc.) sont conduites par la com- 

mission d’examen constituée ainsi qu’il suit : 

1° Un fonctionnaire désigné par le directeur de Vintérieur, pré- 

sident ; . 

2° Un fonclionnaire du service du contréle des municipalités ; 

8° Un fonctionnaire désigné par le directeur de Vinstruction 

publique ; : : 

4° Un fonclionnaire désigné par le chef du servce de la jeunesse 

et des sports ; ” 

$° Le capitaine chargé de l’inspection des corps des sapeurs- 

pompiers. . - 

Des examinateurs et‘correcteurs spétiaux pourront étre adjoints 

a.la commission, 

ART. 10. — Le jury arréte la liste provisoire des candidats qui 

ont obtenu les minima de points prévus pour les épteuves écrites 

el pour ]’ensemble des épreuves par le réglement général du con- 
cours, ; 

. Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classement 

définitit. 

ArT it. — Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats 

égal a celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés 

d’aprés Jes points qu’ils ont obtenus 4 quelque catégorie qu’ils 

appartienncent. Sur une liste B sont inscrits, dans la limite du nom- 

bre des emplois qui leur sont réservés, les candidats marocains 

p’ayant pas eu de notes dliminatoires et ayant obtenu au moins le 

total minimum de points exigés pour les épreuves écrites et pour 

l’ensemble des épreuves. 

Enfin sur une liste C sont inscrits, dans la limite des emplois 

qui leur sont réservés, les candidats bénéficiaires du dahir du 11 octo- 

bre 1947 qui n’ont pas eu de notes éliminatoires et qui ont obtenu 

au moins le total minimum de points exigés pour les épreuves écri- 

“1es et pour l'ensemble des épreuves. 

Dans le cas ou tous les candidats des listes B et C figureraient 

‘également sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque > 

candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats des listes B et C sont appe- 

Iés 4 remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la liste 

définitive comiprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, autant 

de candidats marocains et bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947, 

qu'il ya demplois a eux réservés.” 

Art, 12. — Le directeur ‘de Vintérieur arréte la liste définitive 

des candidats admis. 

Celte liste est publiée au Bulletin officiel du Protectorat. 

Il est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre de slassement. 

‘asphyxiés ct noyés (durée   

OFFICIEL N° 1971 du 4 aotit, 1950. 

Arr. 13. — Les nominations sont prononcées par le directeur 

‘de l’intéricur. 

Aur. 14. — Le concours est soumis & la réglementation prévue 

par Varrélé du_secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1g3o0 

relatif aw réglement sur la police des concours et examens organisés 

par les services’ relevant du secrétariat général du Protectorat. 

Rabat, le 20 juillet 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

Ayrété du direoteur de l'intérieur du 24 juillet 1950 fixant les condi- 

tions et le programme du concours pour le recrutement d’offl- 

ciers des sapeurs-pompiers professionnels. , 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 20 octobre 1945 organisant les corps de sapeurs- 

pompiers ; 

Vu Varrété viziriel du a9 octobre 1945 fixant le statut des sapeurs- 
pompiers professionnels, 

ARRETE |! 

ARYICLE PREMIER. — L’examen probatoire pour le recrutement 
d’officiers des sapeurs-pompiers comprend des épreuves’ écrites, des 

épreuves orales, dont le programme est annexé au présent arrété, et 

des épreuves d’éducation physique. 

Un arrété du directeur de l’intérieur fixe-la date et le lieu de 

l’examen, ainsi que le nombre d’emplois 4 pourvoir. — 

Arr. 2. — Les épreuves écrites comprennent : 

r° Une rédaction sur un sujet d’ordre général (durée 

coefficient : 8) ; 

: 3 heures ; 

2° Une composition sur-un sujet d’ordre technique relatif au 

fonclionnement des services d’incendie (durée : 3 heures; coeffi- 

cient :°3); ‘ , 

3° Une composition se rapportant : 

a) A Ja Jégislation marocaine sur’ la protection des cinémas 

contre lincéndie ; :- . 

‘b) A la construction et aux moyens de défense des théAtres con- 

tre l’incendie (durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; , 

4° Une composition de physique comprenant un sujet et un pro- 

bléme (durée : 2 h. 3; coefficient : 2) ; 

' §° Une composition de chimie (durée : 

Apr. 3. — Les épreuves orales comportent des interrogations 

portant sur les matiéres suivantes : 

1 Questions sur l’organisation et le réle des corps de sapeurs- 

pompiers (durée : ro minutes ; coefficient . 1) ; 

a heures ; coefficient : a). 

2° Questions ‘sur le sauvetage et sur les soins 4 donner aux 

: ro minutes ; coefficient : 2) ; 

-3° Questions d’ordre technique se rapportant & l’extinction des 

différents feux et au matériel d’incendie (durée : 10 minutes ; coeffi- 

cient : 2).. : 

Anr.: fh, —~ Les épreuves d’éducation. physique comprennent 
‘Jes épreuves sportives ci-aprés indiquées, dont les performances sont 

notées suivant le baréme ci-dessous (coefficient : 1) :



  

  

  

            

N° 1971 du 4 aot 1950. BULLETIN OFFICIEL, 1019 
———————————— 

SAUT SAUT CORD. LISSE 1,000 METHES NAGE LEVER QUADRUPEDIE , 

NOTES en longueur grimper en lourd parcours PORTIQUE 
. en hauteur avec élan pieds el mains plat 100 metres 12 bras) 30 métres 

Mitre Matres ~ Metres Rilos . 

I I 3,10 I 4’ 30” a ' 50 ta” Nul : 0; 
2 1,09 3,90 a 4’ a5” 3°55” | 59,500 1x” 5/10 Trés mal : 3742; 
3 1,05 3,30 3. CU 4° 20” 3” 50” 55 ur”? (| Mal: 3a 4; 
4 1,08 -3,40 4 4’ 15” 3’ fo”’ 57,900 1o’’ 5/10 | Médiocre :5 47; 
5 I,1t 3,50 5 4 10” 3’ 30” 60 . ro” Passable : 8 A 10; 
6 1,14 3,60 5,50 4’ 05” 3” 20” 62,500 g’’ 5/10 Assez bien : 11 4 13; 
q 1,19 3,70 6 q’ 3’ 10” 6 9” Bien : 14 a 17; 
8 1,30 3,80 6,50 3’ 55” 3° 67,500 8” 5/10 Trés bien : 18 A 20. 
9 1,23 3,90 7 3° 50” a’ 50” 70 8” 

10 7,26 4 7,50 3? 45” a’ 40” 72,500 7° 5/10 
11 1,29 4,10 8 3’ ho” 2’ 30” 79 9” 
12 £82 4,20 8,50 3’ 35” 2’ 30” 77,00 6” 3/5 
13 1,35 4,30 9 3° 30” a’ 10” 80 6" xf5 
th 1,38 4,ho 9,50 3° a5” a’ 82,500 5” Afa 
5 1,40 ‘Asbo 10 3’ 20” 1” 50” 85 5 9f5 

16 TA2. 4,80 To0,50 3? 16” 1’ 40” 87,500 5” 
17 1,44 4,70 Ir 3’ ra” 1” 35”? go 4’ 4/5 

18 1,46 4,80 17,50 p83” 98" 1’ 30” 92,500 Ar 3/5 
19 1,48 ‘4590 12 3B’ 04” x” 25” 95 4’ af5 

20 1,50 5 [" 13,50 3° 1’ a0” 97,500 4” 1/5 

Esi éliminatoire : 

a) Toute note inférieure 4 5 

35 ans ; 

b) Toute note inférieure 4 4 pour les candidats agés de 35 A 
“40 ans ; 

_¢) Toute note inférieure 4 3 pour les candidats Aigés de 4o 
a 45 ans. 

Le total des points oblenus par les candidats pour l’ensemple des 
épreuves d’éducation physique scra majoré dans les conditions sui- 
vantes : 

‘1/5 des points obtenus, pour les candidats A4gés de 30 4 35 ans ; 

2/5 des points obtenus, pour les candidats Agés de 85 4 4o ans ; 

3/5 des points obtenus, pour les candidats dgés de fo & 45 ans. 

Aucune majoration ne sera accordée aux candidats 4gés de moins 
de 30 ans. 

pour les candidats 4gés de 30 A 

Art. 5, — Chacune des épreuves est cotée de o A 10. 

Sauf dans les cas prévus A l'article 4 pour les épreuves d’éduca- 
tion physique, toute note inférieure 4 5 est éliminatoire. 

Nul ne peut étre admis définitivement s'il n’a ohtenu un mini- 
mum de 120 points aux épreuves écrites et un total de 250 points 
pour l’ensemble des épreuves. 

Art. 6. — Les résultats de l’examen probatoire sont arrétés par 
une commission comprenant : *. 

Le directeur de l’intérieur, ou son délégué, président ; 

Le chef du service du contréle des municipalités, ou son délégué ; 

Le chef du bureau du personnel du service du contréle des muni- - 
cipalitds ; 

L’ingénieur, chef des travaux municipaux de la ville de Rabat ; 

Un fonctionnaire désigné par la direction de l'instruction 
publique ; 

Un fonctionnaire désigné par le service de la jeuncsse et des 
sports ; 

Le capitaine chargé de V’inspection des corps de sapeurs-pompiers 
professiorinels. ‘ 

Ant. 7; — La commission arréte une liste provisoire de tous les 
candidats qui ont obtenu le nombre de points. minimum prévu a 
article 5. 

Tl est ensuite procédé au classement définitif des candidats sui- 

yant le total des points, obtenus par chacun d’eux compte tenu du 
nombre total d’emplois mis au concours et des emplois réservés & 
certaines catégories de candidats. 

Ant. 8. — Les candidats admis sont nommés jusqu’aé concur- 
rence des emplois prévus en qualité de sous-lieutenants stagiaires 

        
* 

et devront subir dans un délai d’un an un examen de fin de stage 

organisé par la direction de lintérieur (service du contréle des muni- 
cipalités) et comprenant : 

tT? Une épreuve pratique (6tablissements, mise d’une voiture 
en aspiralion, en refoulement), commandement d’un engin, etc, 
(coefficient : 2) ; / 

2° Une épreuve orale d’arabe dialectal (coefficient : 1), 

Ces deux épreuves sont notées de o 4 a0. 

Les stagiaires ayant obtenu un minimum de 24 points pour 
Vépreuve pratique et 5 points pour l’épreuve d’arabe seront déclarés 
définitivement admis et titularisés dans les conditions prévues par 
le statut. 

Cevx qui n’auraicnt pas satisfait a cel examen de fin de stage 
peuvent, sur proposition du chef des services municipaux de la ville 
ott ils seront affectés, et compte tenu de leur maniére de servir, étre 
admis % effectuer un nouveau slage d'un an et A subir une seconde 
fois examen de fin de stage. Cette autorisation ne peut étre renou- 
velée aprés un second échec. 

Si le second examen est satisfaisant, les candidats sont titularisés, 
Toulefois, le stage ne sera compté que pour une seule année dans le 
décomple @anciennelé dans la classe de titularisation, 

Ceux qui n’auront pas satisfait A l’examen de stage’ seront 
licenciés ou replacés dans leur cadre d'origine s’ils appartiennent a 
Vadministration. \ 

Art, g. — La nomination des candidals reste subordonnée A 
Vavis de Ja commission médicale d’admission des fonctionnaires. 

Rabat, le 21 juillet 1950. 

Pour le directeur de lVintérieur, 

Le directeur ‘adjoint, 

MIRANDE. 

* 
* * 

ANNEXE, 

PRocRaMMrE: DU CONCOURS. 

I. — Sujet d'ordre technique relatif au fonetionnement -des ser- 
vices dincendie : 

1° Extinction des incendies ; - 

2° Prévention des feux ; 

3° Mesures de sécurité.  



- .cabestans. 

, (Niveau du brevet élémentaire) : 

‘4° Notions d’ hydrostatique et a’hydraulique : CoN 

5° Pompes - et amotceurs. — Pompes : & pistons, centrifuges se 
_ amorceurs : 
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‘T, — 1 Législation marocaine-sur la proteetion ‘des cinémas “ARROTE: : 
contré Vincendie . 

-ARTIGLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement dofficiers 
..(Réglement type annexé a l’arrété viziriel du 14 juin’ "89 modi. 

; fiant Varrété. viziriel du. 26 janvier 1939) 3 

a° Construction: et moyens de ddfense des theatres contre Vincen. 
die. 

’ TI. — Physique : 

1° Ktat des corps, changements d’état ; 

a° Chaleur, dilatation, . thermomdtres, pression atmosphérique, 
barométres ; 

8° Leviers, ‘machines simples, poulies, ‘treuils, moulles, palans, 

6° Notions d’électricité : pile, accumulateur, électro- aimant, son- 
nerie, récepteur télégraphique, téléphone. 

TV. — Chimie : l'eau, l"hydrogane, le carbone, le gaz carbonique, 

Voxyde de carbonne, l’oxygéne, les hydrocarbures, le carbure de 
‘calcium et l’acétyléne, mélanges détonnants, la combustion, mélanges 
‘et combinaisons, réactions exothermiques. 

(Niveau du brevet élémentaire.) 
’ 

.V, — Organisation et réle des corps de sapeurs- pompiers : : 
ralités, réle des officiers 

géné- 

VI. — Sauvetage : asphyxiés, noyés. 

VII. — Extinction des différents feuz, matériel d’'incendie, 

BietiogRAPaiE, 

a) La lutte contre le feu (commandant Devans) ; 
b) Manuel du sapeur-pompier (capitaine Hamon) ; 

c) L’Extinclion des incendies .au moyen de l'eau en pression: 
' (éditions §.0.8.), 

(Editions §.0.8., Grand Palais, avenue’ Alexandre-II, Pa- 
Tis (VI*) ; . : 

‘d) Réglement pour les établissements de projections cinémato-. 
graphiques (ville de Casablanca) ; 

.¢) Réglements de Vécole du 1 sapeur-pompier (régiment de sapeurs- 
pompiers de Paris). 

(S’adresser au capitaine, commandant le corps des sapeurs- 
' pompiers A Casablanca.) 

Arveté du directeur de l'intérieur du 28 juillet 4950 ouvrant un con- 

cours pour le recrutement dofficiers des Sapeurs-pomplers profes 

sionnels du Maroc, 

LE DIRECTEUR DE LINTERIEUR, 7 

Vu.le dahir du 20 octobre rhs organisant les corps des sapeurs- 
pompiers ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1967 sur les emplots “réservés dans. les | 
cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété viziriel du 919 octobre 1945 fixant le statut des sapeurs- 
pompiers professionnels, et les ayrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété directorial du 20 juillet r950 fixant les conditions 
générales du concours, pour Vemploi d’officier des sapeurs-pompiers 
professionnels ; 

Vu Varrété directorial dat 21 juillet 1950 réglementant le concours 
pour le recrutement d’officiers des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Jes nécessités du service, 

» Vendredi 18 octobre go’: 

4 piston, & anneau d’eau, systéme Giffard, couplages: de 
_pompes, mise en relai de deux pompes ; 

au corps, au feu, dans la prévention du. 
‘feu, dans la prévision des interventions. 

de moniteurs agricoles titulaires, 

' parmi 

  

des sapeurs-pompiers professionnels aura lieu, A Rabat, lés mardi 10, 
| mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 octobre 1945, suivant le pro- 
eTammeé et dans les conditions: prévus ‘par les arrétés directoriaux 
des 20 et 27 juillet ro§ susvisés. 

ArT. 3. — Les épreuves auront liew suivant Vhoraire ci-aprés : 

- Mardi ro et. mercredi 11 octobre 1950 : 'épreuves: écrites ; 

“-Jeudi ra octobre 1950.: épreuves orales ; 

‘ épreuves d’éducation physique. 

Art. 3. — Le nombre d’ emplois d’officicrs mis ‘au concours est ‘ 
fix6- a deux, dont un emploi réservé aux candidats ressortissants de_ 

| VOftice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
| efi Vue de Vapplication du dahir du 11 octobre. 1947 susvisé, 

"Ant. 4, — Le classement définitif des candidats sera établi dans 
les conditions. prévues A l'article ir de Parrété directorial du 20 juil-" 
Ict 1950 susvisé. 

“Arr. 5. — Les demandes d’inscription des candidats, assorties des 
pitces réglcmentaires prévues par l’arrété directorial du 20 juillet 
1950 susvisé, devront étre adressées & la direction de l'intérieur (ser- | 

Nice du. contréle des municipalités) avant le to septembre 1980, la-7 7: 
date officielle d’envoi formant date d’inscription. 

Rabat, le: 28 juillet. 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

’ Le directeur adjoint, 

MInANDE, 

  

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE 

‘ET DES. FoRETS 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
41 Julllet 1950 portant organisation du fonctionnement du centre | 
de formation de moniteurs agricoles Henri-Belnoue. 

  

  

Lr DIRECTEUR DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETs, 
Officier de-la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juin 1949 portant création a un cadre 
et, notamment, son article a ; 

Aprés approbation du secrétaire général du Protectorat et avis . 
du directeur des finances, : 

. . ABRATE : 

‘ARTICLE PREMIER, — Les éléves-moniteurs du centre de forma- 
tion de.moniteurs agricoles Henri-Belnouc sont recrutés sur titres 

les candidats remplissant les conditions suivantes - 

1° Etre Francais, jouissant de ses droits civils, ou 1 Marocain ; . 

2° Etre de bonne moralité ; 

- 8° fitre 4gé de 20 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décem- 
bre ‘de l’année de leur admission ; 

4° Avoir gatisfait, s'il y échet, aux obligations de la loi sur le / 
- Fecrutement de Varmée ; ; 

' 5° Btre ancien élave diplémé des ‘écoles pratiques ¢ ou régionales 
d ‘agriculture de la métropole ou de 1’Afrique du Nord ou. d’autres 
écolés d’agriculture d’un niveau équivalent ou supérieur. Peuvent 

| également &tre admis les anciens éléves des sections agricoles des 
| &tablissements de l’enseignement public du Maroc et ceux des éta- 

blissements d’enseignement agricole dépendant de la division de 
l’agriculture et de. l'élevage, ainsi que les agents auxiliaires ou. jour: 

_naliers des cadres techniques de cette division comptant au moins 
"|. trois années de service. 

“Arr. a. — Le nombre. des candidats & admettre & chaque cycle 
a enseignement est fixé par décision du directeur adjoint, chef. de 

4 la division de Vagriculture et. de Vélevage. 1



'. cing annécs. 

N° 1971 du 4 aoat 1950. 

Arr. 3. — Tout candidat doit faire parvenir, avant le 1° aodt, 
au chef de la division de lagriculture et de Vélevage (service de 
Vagriculture) & Rabat, un dossier de candidature comprenant les 

pidces suivarites : , 

Une demande sur papier libre ; 

‘Un extrait d’acte de naissance ; 

Un dat signalélique ct des services militaires, s’il y a lieu ; 

Une copie certifiée conforme des diplémes i . 

Un certificat médical constatant V’aptitude physique a servir - 
_au Maroc .ct Vabsence de maladies phtisiologiques ; 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de . , . . 

: Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts modi-. date ; ; 

Un certifical de bonne vic et murs ayani moins ‘de trois mois 

de date ;. 

' Un engagement de resler au service de la direction de l'agri- 
- culture, du commerce ct des foréts pour une durée minimum de 

Au cas ott les piéces fournies par le candidat seraient fausses, 
celui-ci pourra étre exclu sans préavis et astreint 4 rembourser les 
frais de voyage” supporiés par Vadministration pour a venue au 
Maroc. we 

L’exclusion pourra étre également prononeée pour raisons dis- 
ciplinaires telles qu’elles sont prévues par le réglement intéricur. 

_ Art. 4, -- Aucune permission d’absence pour la France ne peut 
dtre accordée pendant la durée du séjour au centre, sauf pour motif 

grave. Dans ce cas, l’inléressé voyagera A ses frais. : 

Art. 5. — Le programme d’enseignement est comparable a 
'. celui des écoles pratiques d’agriculture adapté aux conditions par- 

’ ticulitres du Maroc. 

Il comporte, en outre, Vélude de la langue arabe. 

Art. 6. — Les candidats admis 4 suivre les cours bénéficient 
de Ja gratuité du voyage en 3° classe du port d ‘embarqurment en 
France ou du lieu de résidence en Afrique du Nord jusqu’au centre 
de formation. 

Les éléves moniteurs bénéficient du logement, du couchage, dc 

la nourrilure ct des soins gratuits pendant la durée de leur séjour 
dans le centre de formation. 

Ns percoivent, en oulte, une indemnité journaliére dont le taux. 
est fixé par arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et 
des foréts qui en détermine également les conditions d’attribution, 
‘aprés avis du directeur des finances et approbation du_ secrétaire 
général du Protectorat, 

S’ils rompent I’engagement écrit de rester au service de la 
direction de l’agriculture, du commerce et des foréls, ils doivent 

rembourser toul ou partie des frais de voyage supporlés par ccite 
direction pour leur venue au Maroc, ainst que les indemnités jour- 
naliéres qui leur ont été octroyées et ceci dans les conditions sui- 
vanles : 
  

    

PARTIE DES TRATS 

TEMPS PASSE DEPUIS LA NOMINATION Maroc ct des indem- 

  

au grade da moniteur agricolo stagiaire nity fournalidres a 

: rupture = d’engago- 
“mocnt.« 

Douze premiers Mois .....-.----0ee eee eee ee Totalité 
Deuxiéme année ....... 22 eee eee ee eee 80 % 
Troisidme année ......0.--cccee ence ete eens 60 % 
Quatridme annéC ....... cc ee ce eee etees ho % 
Cinguiéme année ........-.. dene teres tae 20 % 

t 

_ Arr. 7, — A Vissue de leurs études les éléves moniteurs subis- 
‘sent les épreuves d’un examen professionnel, dont les conditions 
el le programme sont fixés par un arrété directorial particulier. 

Les élives monileurs ayant subi avec succés les &preuves de- 
lexamen professionnel prévu par l’arrété viziricl du 16 juin 1949 
susvisé, sont nommés monitéurs agricoles stagiaires. Ceux reconnus 
inaptes 4 ces fonctions ainsi que ceux qui se révélent physique- 
ment incapables -de tenir leur emploi de moniteurs agricoles peu- 
vent étre rapatriés aux frais de la direction de Vagriculture, du 

BULLETIN | 

de voyage d'arrivde. au]: |- 

-indemnité, 
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commerce ct des foréts, Peuvent, en outre, étre licenciés sans 
ni préavis, et rapatriés 4 leurs frais, soit en cours de 

séjour au cenlee de formation, soil A son expiration, les éléves moni- 
teurs.dont Vassiduité ou la conduite ne donne pas satisfaction. 
Ils sont, de plus, redevables envers l’administration de 1a totalité 
des frais supportés 4 leur profit pour leur venue au Maroc et pen- 
dant leur sCjour au centre. 

Rabat, le 11 juillet 1950. 

SoULMAGNON. 

flant l’arrété du 19 juillet 1948 portant réglementation des condi- © 
tions des concours pour les emplois d’inspecteur adjoint stagiaire 
de l’agriculture, de l'horticulture, de la défense des végétaux et de 
la répression des fraudes. 

  

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

vu Vareaté directorial du. 26 décembre 1946 portant organi- 
sation du personnel des cadres techniques de l’agticuliure, de 
l’horticulture, de Ja défense des végétaux et de Ja répression des 
fraudes ; 

Vu l'arrété directorial du 16 octobre 1945 portant réglemen- 
tation des conditions’ des concours pour les emplois d’inspecteur 
adjoint slagiaire de l’agriculture (services de l’agriculture, de I’hor- 
ticullure, de la défense des végétaux et de la répression des frau- - 

des), modifié par larrété du 19 juillet 1948, 

s a. ARRETE : 

AnrTicLE uniguE. — Le paragraphe a) de l’article 5 de Varrété 
directorial du 16 octobre 1945 modifié par l’arréfé du 1g juillet 
1948, est modifié et complété comme suit : 

« Ainsi qu’aux tilulaires du diplome de I’Institut agricole 
a’ Algérie, du dipléme d’ingénieur, de 1’Ecole coloniale d’agricul- 
ture de Tunis ef du dipléme d’ingénieur de l'Ecole marocaine 
dagriculture. » 

(Le reste sans modification.) 

Rabal, le 22 juillet 1950. 

SOULMAGNON. 

aT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION . 

Nomination du directeur de l’Office magooain du tourisme. . 

t 

M. le colonel Guizol (Marius) est nommé directeur de VOffice 
marocain du tourisme \ compter du 1° aodt 1950, en remplacemeni _ 
de M. Blacque-Belair appelé a d'autres fonctions. (Arrété résidentiel 
du 22 juin 1950.) 

  

Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1g mai 1950,. 
larrété du 14 décembre 1949 portant création de postes a la direc- 
tion de l’instruction publique est modifié ainsi qu’il- suit : 

ARTICLE UNIQUE. — 1.220.000 eae eee e teeter nan neee seers 

« Service de Venseignement primaire, 

Au lieu de: 

« Neuf emplois d’agent public de 4° catégorie » ;
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Lire : 

Tluii emplois d’agent public de 4° catégorie ; 
Un emploi de sous-agent public de 17° catégorie. 

u 

« Service de Venseignement musulman. 

Au lieu de: 

Un emploi d’agent public de 4° catégorie ; 
Six emplois de sous-agent public de 1° catégorie ; 
Deux emplois de sous-agent: public de 2° catégorie » ; 

Lire : 

Cing emplois de sous-agent public de 1°° catégorie ; 
Un emploi de sous-agent public de 2° catégorie ; - 
Trois emplois de sous-agent public de 3° calégorie. »* 

« Service de l'enseignement secondaire. 

Au lieu de: , 
Six emplois de sous-agent public de 17° catégorie ; 
Deux emplois de sous-agent public de 2° catégorie » ; 

Lire : , 

Trois emplois de sous-agent public de 1° catégorie ; 
Quatre emplois de sous-agent public de a* catégorie ; 

Un emploi de sous-agent public de 3° catégorie, » a 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommée seerélaire d’administration stagiaire du 12 juin 
: Mus Andréi Marie, commis stagiaire 4 la direction de l’instruc- 1gio 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du lion publique. 
20 juin 1950. 

Kst placé dans la position de disponibilité du 1 octobre 1950, 

pour raisons de convenances personnelles . Chebihi. Abdallah, 

cominis de 3° classe. (Arrélé du secrétaire énéral du Protectorat du 

4 juillet 1950.) 

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est tilularisée ct nommée commis principal de 2° classe du 
1 janvier 1g48 : Mue Lorier Denise, secrétaire-rédactrice temporaire 
A l‘Office du Maroc & Paris, (Arrété du secrétaire général du Fro- 
tectorat du 7 juillet 1950.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est tilularisé ouvrier qualifié fypographe, 1° échelon du 
1 avdt 1950 :.M.‘Dadon Guy, ouvrier ‘typographe stagiaire. (Décision 
du secrétairc général du Protectorat du 12 juillet 1950.) 

* 
. OR 

JUSTICE FRANGAISE 

Est titularisé interpréte de 5° classe du 1 avril 1950 : M,- Seladji 
Tdriss, interpréte judiciaire stagiaire, (Arrété du premier président 

de la cour @appel du 24 mai i950.) . 

* 
* 

“DES AFFAIRES CHERIFIENNES. DIREC TION 

Est promu commis-greffier de 17° classe des jutidictions makh- 

zen du 1 juin robo : M. Mimoun ben Ahmed, commis- greffier de 
2° classe. (Arrété directorial du 6 juin 1950:)   

Sont litularisés et nommés commis-greffiers de 4° classe des 
juridictions makhzen du 1° janvier 1950 : MM. Abdesselam ben Si 
Mimoun et Moulay Abderrahman ben Moulay Ali, commis-greffiers 
stagiaires, (Arrétés directoriaux du 6 juin xg5o.) 

* 
* + 

_ DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

’ Sont promus du 1 aot 1950 : 

Inspecteur régional de 1*° classe du service des métiers et arts 
marocains : M. Céré Armand, inspecteur régional de 2° classe ; 

Interpréte de 4° classe : M. Ben Abdesselam Mohamed el Hajjaj, 
interpréle de 5° classe ; 

Interprete de 3° classe : M. Chentouf Mohamed Aziz, interpréte 
de 4° classe ; , 

Interpréte principal de 1 classe : M. Benchaalal Abdelhaq, inter- 
préle principal de 2° classe ; I 

Chef de bureau d’inlerprétariat de 1°° classe ; M: Ferrand Mar- 
cel, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

Chef de bureau d’interprétariat hors classe : M, Seguini Moha- 
med Salah, chef de bureau d’interprétariat de 17° classe ;— 

Commis d’ interprétariat de 2 classe : M. Mohamed ben Lahcén 
Layachi, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 3° classe : M. Lakhdar . 
Ahmed, commis d’interprétariat de 17° classe 3° 

Commis d’interprétariat principal hors classe : M. Allal ben 
Kaddour, commis d’interprétariat principal de 1° classe ; 

Commis de f° classe : M. ‘ournan Maurice, commis de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 juillet 1950.) 

  

Sont nommés commis d’interprélariat de 3° classe du 1° juillet 
1950 : MM. Kettani Ahmed, Thami ben Hadj Ahmed el Jai, Beldjelti 
Aftif Mohamed, Abderrahman Ghazi, Abdelkadér bel Arbi el Med- 
kouri, Mohamed ben Driss el Alami, Tadlaoui Abdesslam, Tazi 
Abmed, Said Abdelkadér et Mohamed ben Brahim, commis d’inter- 
prélariat slagiaires. (Arrétés directoriaux du 5 juillet 1950.) . 

_Est ‘reclassé : 

Commis de i¢ classe du 1° octobre 1947, avec ancienneté du 
18 septembre 1947 : M. Garcia Georges, commis de 2° classe, (Arrété 
directorial du 1 juillet 1950.) 

  

Application du dahir du 5 avrit 1945 sur la ‘titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
lon du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 1° octobre 1947 : M. Abdal- 
lah ben Thami, jardinier, (Arrété directorial du g juin 1950). 

Sont nommeés : 

Municipalité ‘de Marrakech : 

Sous-agent public de % catégorie, stagiaire au 1* échelon (gar- 
dien) du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 1° juillet ro4r, titu- 
laire 1° échelan du 1 juillet 1946 et 2° échelon du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 8 septembre 1947 (bonification pour services. 
militaires : 1 an rz mois 23 jours) : M. Kabbour ben Mohamed ben 

Brahim ;. 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 3 catégorie, stagiaire au 1* échelon (ma- 
neuvre ordinaire) du 8 aodt 1947, avec ancienneté du § aodt 1946 : 
M, Hamadi ben Djillali ben Larbi ;
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Sous-agent public de 1° catégorie, stagiaire au 1° échelon (aide- 
‘collecteur) du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 1 septembre 

1944, titulaire 1° échelon du 1° mars 1ghg (bonificalion pour ser- 
vices miilitaires : 6 mois 1a jours) : M. Bouazza ben Salah ben 
Touhami ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, stagiaire au 1° échelon (ma- 
neeuvre spécialisé) du 1* septembre 1947, avecaancienneté du 1 sep- 
tembre 1946 : M. Ahmed ben Ali ben M’Barek ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, stagiaire au 1° échelon (ma- | 
neuvre ordinaire) du ra novembre 1947, avec ancienneté du 12 no- | 
vembre 1946, titulaire 1% échelon du 1 janvier 1948, avec ancien- 

neté du 1° juin 1947 (bonification pour services militaires : 4 ans 
6. mois 1 jours) : M. Abderrahman ben Mohamed ben Bouchatb. 

Sont titularisés et nommeés : 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 6° échelon (aide-collecteur) 
du 1° janvier 1945 et 7° échelon du 1° juillet 1947 :-M. Mohamed 
ben Ahmed cl Cohen ; 

Du 1° janvier 1947 : 

Municipalilé de Rabat : . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile) avec ancienneté du 1" décembre 1944, et 

5° échelon du 1* aofit 1947 : M. Bouih ben Ali ben Mohamed Cher- 
kaoui ; 

Sous-agent public de # catégorie, 4 échelon (manwuvre ordi- 
naire) avec ancienneté du 8 octobre 1946, et 5° échelon du 1 juil- 
let 1949 : M. Ahmed ben Ali ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2* catégorie, 4° échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile) avec ancienneté du 6 octobre 1946, et 5° éche- 
lon du 1 juillet 1949 : M. Hammou ben Mohamed ben Abbou ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, & échelon (manceuure ordi- 

‘ naire) avec ancienneté du 1* février 1946, et 5° échelon du 1 octo- 
bre 1948 : M. Layachi ben Aida ben M’Barek ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5* échelon (manceuvre ordi- 
naire) et 6° échelon du 1” juillet rg4g : M. Lahssén ben Dijillali 

ben Lahssén ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (maneuvre ordi- 
naire) avec ancicnneté du 1° octobre 1946, et 6° échelon du 1° avril 
1949 : M. Mohamed hen Allal ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon. (mancuvre ordi- 
naire) avec ancienneté du 10 octobre 1946, et 5° échelon du 1 juil- 
let 1949 : M. El Houssine ben Mohamed ben Messaoud ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 éehelon (manceuvre spécia- 
“lisé) avec ancienneté du 1 mars 1945, 5° échelon du 1 septem- 
bre 1947 et 6° échelon du 1* mars 1g50 : M. Abdallah ben Ali ben 
Mohamed ; 

Sous-agent public de ¥ catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire) avec ancienneté du 4 janvier 1945, et 5° échelon du 1 dé- 
cembre 1947 : M. Lahssén hen Mohamed ben Brahim ; : 

Sous-agent public de 8° catégorie, 4 échelon (manmuvre ordi- 
naire) avec ancienneté du 8 septembre 1944, 5° échelon du x juin 
1947 ef 6° échelon du i février 1950°: M. Boudjemaa bel Houssine 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manauvre spécia- 
lisé) avec ancienneté du 16 mai 1946, et 5° échelon du 1 aolt 1949 : 
M. Regragui ben Hamou ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° éehelon (gardien) avec 
ancienneté du 5 juillet 1946, et 4° échelon du 1° avril 1949 

"M. Mohamed ben Larech ben Mohamed ; 

- 1949 

Sous-agent public de 2° catdégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé) avec ancienneté du 1° -février 1946, et 5¢ échelon du 1° avril 

1949 : M. Mohamed ben Abdelkadér ben Larbi ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 
tier) avec ancienneté du 1% janvier 1946, et 5° échelon du 1° mars 

: M. Mohamed ben Bouazza ben Yamani ;   

Tone uray mp 
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Sous-agent public de 2° caldgorie, 3° échelon (manw@uvre spécia- 
lisé) avec ancienneté du 1 octobre rg44, et 4 échelon du 1 oclo- 
bre 1947 : M. Mohamed ben Mohamed ben Ahmed Leglaoui ; 

Sous-agent public de 2° caléyorie, 3 échelon (manauovre spécia- 
lisé) avec ancienneté du 16 janvier 1944, 4° échelon du 1° février 
1947 ct 5° échelon du 1 févriev 1950 : M. Mohamed ben Abder- 
rahmane ben Ahmed ; 

Sous-agenl public de 2° ealégorie, 4° échelon (manaeuvre spécia- 
lisé) avec auciennelé du 16 mai 1945, ct 5° éehelon du 1 avril 1948 : 
M. Omar ben Mohamed ben Omar ; . 

Sous-agenl public de 3° calégorie, 4° dehelon (mancuvre ordi- 
naire) avec anciennelé du 1 oclobre 1946, ef 5° échelon dur oclo- 

bre 1949 : M. Mohamed ben Khadir ben Haddou ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 4° échelon (manmuvre ordi- 

naire) avec ancicunelé du 16 avril 1946, et 5° échelon du 1 juillet 
1949 : M. Mohamed ben Hamou ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 4° échelon (maneupre spécia- 
lisé) et 5° échelon dur" janvier 1950 : M. Mohamed ben Abdallah 

ben Bouchta ; 

Municipalité de Safi ; ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (mancuvre ordi- 
naire) avec ancicuneté du 1 juillet 1945, et 5° échelon du 1° juil- 
let 1948 : M. Abbés ben Allal ben Mohamed. “ 

(Arrétés directoriaux du 26 juillet 1950.) 

* 
* OF, 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBTAIQUE. 

Sont économes  d’établissements de. 
3° classe : 

Du 1°" aott 19/9 

promus pénitentiaires 

: M. Bousquet Joseph ; 

Du 1 septembre 1949 : M. Lamarque Pierre, 

économes de 4° classe ; 

Surveillant de prison de 4° classe du 1% novembre 1949 
M. Cianfarani Maxime, surveillant de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du‘ ag juin 1950.) 

Sont nommés : 

Gardien de I° classe du i janvier 1950 : M. Ali ben Ali ben 
Khallouk, gardien de 2° Classe ; “ 

Du 1 février 1950 : 

Surveillant-che] hors classe : M. Commenge Emile, surveillant- 
chef de 1°¢ classe ; 

Surveillant de 3° classe : M. Fernandez Louis, surveillant de 
4° classe ; 

Du 1 mars rgdo : 

Surveillant de 2 classe 
3° classe ; 

Gardien de 

’ M. Fabregon Charles, surveillant de 

re elasse : M. El Kebir ben Smain, gardien de 
a° classe ; 

Du 1 avril ta50 : 

Inspecteur des élablissements pénilentiaires de 2 flasse : M. Pev- 
felli Jean, inspecteur de 3° classe ; 

Surveillant de 2 classe : M. Mondoloni Antoine, surveillant de 
3 classe ; 

Surveillant de 4° classe : M. Capo Antoine, surveillant de 5° classe; 

Du 1 juillet 1950 : . 

Directeur de prison de 2° classe : M. Bonnemaison Gauderique, 
directeur de prison de 3° classe ; . 

Surveillant commis-greffier de t* classe : 
veillant commis-greffier de 2* classe ; 

Surveillant de M. 

3° classe ; 

M. Rooy Arnaud, sur- 

2 classe Pecullo Pierre, surveillant de
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Surveillant de 3° classe : 
de 4° classe ; 

Surveillant de “e classe : 
he classe. 

(Arrétés directoriaux du ag juin 1950.) 

Ma Guidicelt Joseph, 

Est titularisé et reclassé gardien de prison de 3° classe du r™ mars. 
i950, avec ancienneté. du. 3 novembre 1948 (bonification pour ser- 
vices militaires : 15 mois 28 jours) : M. Jilali ben Bouchatb, ; gardien 
stagiaire. (Arrété directorial du g mai 1950.). : 

. Sont reclassés et nommés : 

| Beonome @’établissement pénitentiaire de 3° classe du’ 1°" no-' | 
‘vembre 1949, avec: ancienneté du 1° février, 1948,. et: économe de 
@ classe du 1°. avril 1950 :|M, Normand Edouard, économe de 

ae classe ;. 

Econome d’établissement pénitentiaire. ¢ de 38 classe du r avril - 

rgig, avec ancienneté du-1 juillet 1947, ct économe de 2 classe. 

du x octobre 1949 : M. Bouvié Pascal, économe de 4° classe ; 

Surveillant-chef de prison de. #° .classe du 1 mars roa 
M. Dupille Adolphe, surveillant- chef de 3° classe ; 

Surveillant-chef de prison de -2 classe du 17 novembre 1949, , 

avec ancienneté du 1° janvier 1948, et surveilldnt-chef de I™* classe. 

: M. Rocchi Jean-Baptiste, suryeillant-chet de’ du ri mars 1990 
3° classe 5 

Premier surveillant de prison de 2° classe du or septembre 1948, 

avec ancienneté du 1° aott 1947, at premier surveillant de 1? classe 

du 1 mars.1950 : M. Relland Paul, premier surveillant de .3° classe. 

Sont nommés ;. 

Dua re avril 1gbo : 

Surveillant de 3° classe : -M, Trolong Louis, surveillant de 4° classe; - 

surveillant de Surveillant a 6° classe : M. > Clemenceau René, 

“B® classe ; : 

Du 1° mai 1950 : 

Premier surveillant spécialisé de 2° classe : 

tuné, premier surveillant spécialisé de 3° classe ; 
M. Guillaume’ For- 

Surveillant de 5° classe : M. Raynaud Andyé, curvellant ae, 

’ 6° classe ; . 

_- Surveillant de 4° classe du wer juillet 1990 : M. Vangilve. ‘Paul, 

survcillant de 5° classe. . 

(Arrétés. directoriaux du 2g juin 1950. ) 

oe 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est rapporté, A compter du 17 juin 1945, Varrété du directeur 

des finances du 1g janvier 1946 plagant en disponibilité M. Burdin 

Michel, sous-chef de bureau ‘de 3° classe & administration centrale 

‘de la direction des finances.. (Arrété- du directeur. des finances du 

14 juin. 1950). r 

  

’ Aux termes d’un arrété résidentiel du 27 juin 1950, M. Burdin 

Michel, est, str sa demande, placé en service détaché aupres du 

ministére de la France d’outre-mer A compter du 1° juin 1945 et 

auprés du ministdre des. finances & compter du 16 février 1946. 

L’intéressé,. intégré dans le cadre des administrateurs civils 

du ministére des finances, est rayé des cadres de 1’administration 

du .Protectorat du 1 janvier 1947. 

  

Sont nommés du 1° juillet 1950 

' Sous-directeur hors, classe : : M. Pépin Marius, sous- directeur de 

17° ‘classe ; a 

’ Sous-directeur de I°* classe : 

2° classe ; : 
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: M. Colombani- Dominique, surveillant, . 

surveillant de : 

“3950 

. 3° échelon, 

‘M. Bayol Andzé, sous-directeur 7 de :   
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Contréleur financier de & classe : 
financier de 4° classe. | 

 (Arrétés résidentiels du a1 juin: i980:) 

M. Pagés René, contréleus 

- Sont. nommeés : 

-Contréleur principal de comptabilité de pe classe du i aodt 

: M. Mazelet René, contréleur principal de comptabilité de 
2° classe ; 

“Secrélaire d ‘administration de 1° classe, ps ‘échelon du i” décem- 
bre 1949 : M. Taxil Jean, ‘seorétaire d'administration de a® classe, 

Sont rapportés les arrétés’ diréctoriaux des a1 novembre 1949 et 
“g mai 1950 portant titularisation et reclassement de M:.Cohen Salo- 
mon, commis de-a* classe. L? intéressé est nommé, aprés dispense de 
stage, commis de- 3 classe du. 1" aodt 1948, reclassé commis de 

-2° classe X la méme date, avec ancienneté du 3 décembre 1946, et 
nommeé commis de {**. classe du: rt novembre 1949. 

- Sont nommeés du 1 aodt 1950 -: 

Commis hors classe ; Mme Darrony Marie, commis principal de 

_¥® classe ; 

Dactylographe de 5 classe ; : Mme Manzano Claire, aactylographe 

de 6° classe. . 

(Arrélés directoriaux des xg juin,” “10 et 18° juillet 1950.) 

Sont nommés et reclassés; dans le service des impéts directs : 

- Commis principal de 3 classe du 16 décembre,z949, avec ancien- — 

‘neté du 7 octobre 1947 (bonifications pour services militaires 

. 105.mois, et pour services d’auxiliaire : 23 mois g jours), agent de 
constlatation et d’assictte, 5° échelon A-la -méme date, avec la méme. 
-ancienneté, et agent principal de constatalion et d’ assietle, Ie éche- 
.lon du r®* novembre go : : M. Pacaux Albert, commis stagiaire ; 

Commis de. 1° classe’du 16 décembre. 1949, avec_ancienneté du 

3 février 1948 (bonifications pour. services militaires 75 mois 28 jours, 

et pour services d’auxiliaire :18 mois 15 jours), et agent de consta- 

. tation et Wassiette, 4° échelon A la méme date avec la méme ancien- 

neté , : M. Hadjadj Aoul Mohammed, commis stagiaire ; 

Commis de 2 classe du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 
7 avril 1949 (bonifications pour services militaires : 23 mois 19 jours, 

“et pour services d'auxiliaire : 35 mois 20 jours), et agent de constata- 

tion et d’assietle, 3° échelon 4 la méme date, avec la méme ancien- 

neté-: M, Ben Haver Chelomou, commis stagiaire ; 

Commis de & classe du 16 décembre rg4g, avec ancienneté du 

rr aodt 1947 (boniflcation pour services d’auxiliaire : 4o mois 5 jours), 

agent de constatation et d’assiette, 2° échelon a la méme date, avec’ 

la méme ancienneté, ct agent de constatation, et .d’assiette, 3° éche- 

lon du 1 aofit 1950 : M™* Camp Claude, commis stagiaire ; 

Commis de #* classe du i6 décembre 1949, avec ancienneté du 

1 janvier 1948 (bonification pour services dauxiliaire + 35 mois 

15 jours), el,agent de constatation et d’assiette, 2° échelon A la méme 

date, avec la méme ancienneté M. Gharbaoui Driss ben Ahmed, 

commis stagiaire ; 

Commis de 3 classe du 21 décembre 969, avec ancienneté. du 

a1 mai 1949 (bonification pour services d’auxiliaire :_19 mois), et 

cgent de constatalion et d’assiette, 2 échelon a la méme date, avec 

la méme ancicnneté : M. Serghini, Abdetkadér hen Er Rahhal, com- 

mis stagiaire, 

(Arrétés directoriaux des 27 juin et 3 juillet 1950.): 

  

Sont nommés, dans Vadministration des douanes et impots indi- 

rects : . 

Inspecteur central de 2° catégorie du i juin “1980 : 

Allain, inspecteur hors classe ; 

M. Gralt 

o Inspecteurs hors‘ classe : 

“Du 1 féyrier 1950 ; M. Scheidhauer Michel ; 

Du 1 mars 1950 : M, Chevallier Jacques, 

inspecteurs de re classe (2° échelon) ;
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Capitaine de 8 classe du 1* janvier 1950 : M. Laporte André, 
- lieutenant, de 17° classe. © 

(Arrétés directoriaux du 17 juillet 1950.) 

- Sont inidgrés, dans Ics cadres du service des impdts directs du 
it janvier 1950 les agents des régies municipales de la direction de 

_Vintérieur dont les noms suivent : 

Agent public stagiaire de 3° catégorie, 1 échelon : ‘Mime Jacque- 
rain Anne-Marie : 

-Ghaouch_de 4° classe : M. Benyounés ben Mohamed ben Kad- 
dour, sous-agent public de 3° calégorie, 5* échelon ; 

 Chaouch de 6° classe : M. Brahim ben Hamoud ben Malek ; 

_ Chaouchs de 7* classe : MM. Brick ben Mabjoub, Moulay Chérif 
’ ben Mobamed Sebaaoui, Chafai ben Mekki et Mohamed ben Cherqui 
ben Abbou. 

(Arrétés interdirectoriaux du 3x mai 1950.) 

. _Sont nommés et reclassés, dans le service des impdts directs : 

' Commis. de 2 classe du 16 décembre 194g, avec ancienneté du 
16 novembre 1949 (bonification pour services d’auxiliaire : 52 mois), 
et agent de constatation et d’assiette, 3° échelon & la méme date, 
avec Ja méme ancienneté : M"* Sabbah Violette, commis stagiaire ; 

Commis ‘de 2° classe du 16 décembre rgig, avec ancienncté du 
décembre 1949 (bonification pour services ‘d’auxiliaire : 48 mois yer 

15 jours), et agent de constatation et d’assiette, 3° échelon a la méme 
. date, avec la méme ancienneté : M™° Vaulont Jeanne, commis sla- 

‘giaire. 

" . (Arrétés directoriaux du 27 juin 1950.) 

Sont promus dans le service des impdts directs ; - 

_ Sous-directeurs régionauz de 1° classe : ue 

- Du x février 1950 : M. Pagds André ; 
Du 1 juillet r950 : M. Couratier Hugues, 

sous-directeurs régionaux de 2° classe ;- 

Inspecteur-rédacteur ‘principal de 1° classe du 1 janvier 1950 : 
_M, Léon Jean, inspecleur-rédacteur principal de a° classe. ; 

Inspecteur central de 1'° catégorie du 1° février robo : M. Maro- 

don Jean, inspecleur central de a° catégorie ; 

Inspecteur-rédacteur de I classe, 2° échelon du 1® avril rg50 : 
M. Descaves Raymond, inspecteur-rédacteur de 17* classe, 1% éche- 
lon ; 

‘Inspecteur de 1* classe, 2° échelon du 1° juillet 1950 : M. Dupuy 
Jacques, inspecteir de 1™ classe, 1° échelon ; 

Inspecteur de 1* classe, 1* échelon du 1* juillet rg50 : M. Cotte 
Robert, inspecteur de a° classe ; 

Inspecteur adjoint de I?* classe du 1 juillet 1950 ia M. Delord 
Christian, inspecteur adjoint de a° classe ; 

- Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du x avril 2950": 
M. Espinosa Louis, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Agent de constatation et d’assietie, 4° échelon du 1° aott 1948, 
avec ancienneté du 15 avril 1947, et agent de constatation et d’assiette, 
Se échelon du 1°" mai i950 : M. Morel Francis, commis de 17° classe ; 

- Agents de constatation et d'assiette, 4° échelon ! 

Du r* mars 1950 : M. Thépaut Yves ; 

Du 1" juin 1950 : M. Ortéga Vincent, 
- agents de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Agents de constatation et d’assiette, 3° échelon : 

Du 1 aofit 1949 : M. Giraud Louis, commis de 2° classe ; 

Du 1 novembre 1949 : M. Claden Lucien, commis de 2° classe ; 

‘Du 1 février 1950 : M. Castelli Marcel, agent de constatation et 
a? assiette, ‘a* échelon ; 

Du 1 juillet 1950 : M. Courchia Jacques, agent de constatation 

et d’assiatie, 2° échelon ; , 

.3* classe ; 
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Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 1™ janvier 1948, 
avec ancienneté du 3 mai 1947, et agent de constatation et 
d'assielte, échelon du 1 juin 1950 ; M. Astoul Pierre, commis de 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 1° aotit 1948, 
avec anciennelé du 16 janvier 1947, ct agent de constatation et 
d’assiette, 3° échelon du 1 mars 1950 : M. Renaud Alfred, commis 
de 3° clasae ; ‘ 

Agents dé constatation ef d’assiette, 2° échelon : 

Du 1 aodt 1948, avec ancienneté du 14 octohre 1947 : 
lapha ben Ahmed ben Abdelali el Haddaoui ; 

Du 1 septembre 1949 : M. Abdelkadér Mokhtar Dhobb, 

commis de 3° classe ; 

; M. Mus- 

Ductylographe de 2 classe du 1 aodt 1949 : M¥ Vidal Juliette, 
dactylographe de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 27 juin et 13 juillet 1950.) 

Sont promus dans le service de l’enregistrement et du timbre : 

Agent de. constatation et d'assiette, 5° Echelon du 1° janvier 
1930 : M. Murcia Jean-Louiz, agent de constatation et d’assiette, 

4° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1% mars 5 1950 : 
M. Lavergne Guy, agent de constatation et d’assiette, 2° échelon, 

_ (Arrétés directoriaux du 14 juin 1950.) 

Sont nommeés inspecteurs de 2° classe des impéts directs : 

1 février 1950 : M. Chabernaud Jean ; 

xT avril 1g50.: M. Delavaud Gustave ; 

1 juillet rgho': M, Prunet Guy ; 
i aout 1950 : M..Gourdin Paul, 

inspecteurs adjoints de 1° classe. 
(Arrétés directoriaux du 4 juillet 1950.) 

, Sont promus dans le service des impéts directs : 

‘Commis principaux d’interprétariat de classe exceptionnelle 
(indice 240) : , : 

Du i” janvier 1950 : M. Mohamed ben Abdelkrim Laimani ; 

Du 1 juillet 1950 : M, Hadj Mohamed Zellou, 

commis principaux d’interprétariat de. classe exceptionnelle 
(aprés.3 ans) ; 3 

Chefs de section de 4 classe du 1 janvier 1950 : MM. Mohamed 
Laalou, Ahdallah, Drissi et Abdesslem cl Rhenimi, fgihs principaux 
de 2° classe ; ; MM. Chouati Larbi, Mobamed ben Thami, Mohamed 
ben e] Hachemi, Lhassini Ahmed ct Larbi ben Hadj Tahar el Ghazi, 
fqihs de 17° classe ; M. Ahmed ben Omar Mouline, fqih de 2° classe ; 

Fqihs de if classe .: 

Du 1° février 1950 : OM, Hicham ben “Abdeseelern.; 

‘Du 1 juillet 1950 : M. Mohamed Bourhmi ; 

Du i aofit t950 : M. Abdallah ben Mohamed Jdidi, 

fqihs de 2° classe ; : 

Fgih de 2 classe du 1% février 1950 : M. Driss ben Mohamed 
Rharbi, fqih de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 juin et 13 juillet rg5o.) 

  

Sont nommés dans le service des impéts directs : 

Inspecteurs centrauz de 2°. catégorie : 

Du 1° février 1950 : M. Warnet Adhémar ; 

Du 1* avril 1950 : M. Lortet Jean ; 

Du 1 mai 1950 : M. Noél André ; 

Du 1 juin x950 : MM. Cambuzat Edmé et Sommer.Christian ; 

Du i juillet rg950 : M. Ghevalier Robert, 

inspecleurs hors classe ;
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Commis principal de 3 classe du 16-décembre 1949, avec ancien- 
neté du 16 octobre. 1949 (bonification pour services militaires 
92 mois), et agent de constatation. el d’assiette, 5° échelon 4 la méme 
dale, avec la méme ancienneté : M. Piétri Ange, commis stagiaire ; 

Commis de I* classe du 16 décembre 194g, avec ancienneié du 

ao mars 1949 (bonifications pour services mililaires : 68 mois 2 jours, 
pour services d’auxiliaire : 12 mois 24 jours), et agent de conslatation 
et d'assiette, 4° échelon A la Tnéme date, avec la méme.ancienneté : 
M: Colombani Paul, commis stagiaire ; , 

Commis de 3 classe du 25 décembre 1949, avec ancienneté du 
29 Mars 1947 (bonifications pour serviccs militaires : 8 mois 1 jour, 
ct pour services civils : 386 mois 25 jours), agent de constatation et 
d'assiette, 2° échelon & la méme date, avec la méme ancienenié, et 
agent de constalation et @assietie, 3° échelon. du 1® avril 1950 
M, Chaplain Guy, commis stagiaire ; 

Commis de 3° classe du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 
if janvier 1948 (bonificalion pour services d’auxiliaire : 35° mois 
15 jours), et agent de constatation et d’assiette, 2° échelon 4 la méme 

date, avec la méme ancienneté : M. Driss ben Hamadi ben Mouaz, 

commis stagiaire. . : an 

(Arrétés directoriaux des 27 juin, 3 et 4 juillet 1950.) 

  

Est considéré comme démissionnaire ct rayé des cadres du ser- 

vica des impéts directs du 1° mai 1950 : M. Chaminade Jean, ins- 

pecteur adjoint slagiaire, en disponibiJité pour convenances person- 

-nelles. (Arrété directorial du 15 juin 1950.) 

  

Rectificatij au Bulletin officiel n° 1928, du 7 octobre 1949, page 1291. 

Au lieu de: 

“« Est nommé inspecteur central de 2° classe (indice 420) du 

1 octobre 1949 : M. Buffa Jean, imspecteur hors classe » ; 

Lire : 
. 

« Est nommé inspecteur central de 2 catégorie (indice 460) du 

1" octobre 1949 : M. Buffa Jean, inspecteur hors classe. » 

(Arrété directorial du 3 juillet 1950.) 

r 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Fst nommé ingénieur principal de ‘3° classe du 1™ juillet rg5o0 : | 

M. Chante René, ingénicur subdivisionnaire de 2° classe, (Arrété 

directorial du 24 juin 1950.) 

  

Sont promus du 1* aodt 1950 : 

Ingénieur adjoint de 3° classe ; M, Urtado Jean, ingénieur adjoint 

de 4° classe ; 

Agent technique principal hors ciusse : M. Estienne Maurice, 

agent technique principal de 17° classe. . 

(Arrélés directoriaux du 3 juillet 1950.) 

Est promu sous-ingénieur hors classe, 3° échelon du 1 juillet 

7950 8 

a® échelon. (Arrété directorial du 6 juillet rg5o.) 

Est promu sous-ingénieur hors classe, 3° échelon du 17 aotl. 

1950 : M. Spinelli André, sous-ingénieur hors classe, 2° échelou. 

’ (Arrété directorial du 7 juillet 1950.) 

Esl promu sous-ingénieur hors classe, g échelon du 1 aotit 

rgho : M. Roux Marcel, sous-ingénieur hors classe, 1°" échelon. (Arrété 

directorial du 7 juillet 1950.) 

Esl promu agent public de & catégorie, 6° échelon du 1 aot 
rg950 : M, Zaragoza Emmanuel, agent public de 3° catégorie, 5° éche- 

lon, (Arrété directorial du 1g juin rgdo.) 

OFFICIEL, 

- M. Scotto Di Vettimo. Lucien, sous-ingénicur hors classe,   

N° 1g7x du 4 aodt 1950. 

Sont promus du 1 aotit 1950 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) : 
_M. Verdon Alfred, commis principal hors. classe ; 

_ Agent technique principal de classe exceptionnelle (échelon 
avant 3 ans) : M. Poucel Raoul, agent technique principal hors classe; 

_ Agent technique principal de 2° classe ; M. Seréne André, agent 
technique principal de 3° classe ; . 4 , 

Conducteurs de chantier principaux de 2° classe : MM, Garcia 
Joseph et Pastor Albert, conducteurs de chantier principaux de 

3° classe. 
(Acrétés directoriaux du 3 juillet rg5o.) 

Est promu sous-agenl public hors catégorie, 9° échelon du 
T. aotit 1950 : M. El Mostapha ben Abdallah, sous-agent public hors 
catégorie 8° échelon. (Arrété directorial du 6 juillet 1950.) 

Est promue dame employée de & classe du x aotit 1950 
M™* Raimond Maric, dame employée de 4° classe. (Arrété directorial. 

du 3 juillet rgdo.) , 

L’ancienneté de M. Faurant Jean, chef de bureau d’arrondis- 
semcut de 4® classe est fixée au 20 aodit 1949 (bonification pour ser- 
vices militaires : 4 mois 11 jours). (Arrété directorial) du 15 mai 

1930.) : 

Application da dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. , 

Sonl titularisés ct nommés du 1° janvier 1948 : . 

Sous-agent public de 1° catégoric, 3° échelon (conducteur de - 
petils engins), avec’ ancienneté du 1% novembre 1944 : M. Ettaibi- ~ 
ben Mohamed ben Elhassein Erroudani Elbidaoui ; : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5 échelon (caporal de moins ~ 

de 20 hommes), avec ancienneté du 1 aott 1947 : M. Mohamed ben 
Mohamed ben Abdesselem el Aziri ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuvre spécia- 
lisé}, avec ancienneté du 1 avril 1945 : M. Bouchaib ben Mohamed 

ben Ahmed ; ‘ 

Sous-agent public de-2 eatégorie, 4 échelon (portefaiz por- - 
tuaire), avec eucienneté da s novembre 1947 : M. Taycbi ben Lab- 

sén ben Larbi cl Hamouli ; , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4°.échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 avril 1947 : M. Driss bel 
Hocine ben Lahcén el Metiri ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (caporal de meins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1" juin 1945 : M. Mohamed ben 
Aomar ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° cakégorie, 3° échelon (garde des eaux), 
avec amiciennelé du 3°" mars 1945 : M. Roubekér ben Mohamed el 

Bourinii ; . 

Sous-agent public de 8° catégorie, 5* échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec anciennelé du 1° octobre 1947 : M. Embarek ben 
Salem Soussi ; / 

Sous-agent public de §° catégoric, 4° échelon (mancuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du x™ avril 1946 : M. El Hanafi ben 

Seddiq-el Fillali ; , 

Sous-agent public de 8° catégorie, 3° échelon (manceuvre non 

apécialisé), avec anciennelé du 1 juillet 1945 : M. Sellam ben Omar 
Riff Zekri, . 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 26 mai et 1 juin 1950.) 

Sont titularisés ct nommés du 1° janvier 1948 ; 

_ Sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon (caporal de plus 
de 20 hommes), avec ancienneté du 15 février 1946 : M. Diillali 

Bendaoud Chaoui ; :
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- Marlin, commis de 1 classe. (Arrétés directoriaux du g mai 1950.) 
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Sous-agent public de 2° catégorie*® 4° échelon (aide machiniste). 
avee aucienneté du i* avril 1947 : M. Moussa ben Ahmed ben Mes- | 
saoud ; : : . 

Sous-agent public de 8° catégorie, $- é&helon (manceuvre non |! 
spécialist), avec ancienhelé du 1% avril 1945 : M.. Ali ben Ahmed 
ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon (mancewvre non 
spécialisé), avec ancienncté du 1 juillet r944 : M. Lahcén ben 
Mohamed ben J.houssaine ben Mohamed Soussi ; | 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec anciennelé du 1 juillet 1944 + M. Ali ben Cheikh : 

el Fillali ; : 

Sous-agent public de & catégorie, & échelon (gardien de jour), 

avec ancienneté du 1° juillet 1945 : M. Ahmed ben Abdesslam ben | 

i 
| i 
| t 
I 
1 
i 

Hachcmi el Balhouli, 

agents journalicrs. * 

(Arrélés directoriaux du 1 juin 1950.) 

* 
* oF 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés, aprés concours, conérdéleurs adjoints du travail 
stagiaires du x7 avril 1930: MM. Milland Jean-Claude et Coyo Mau- 
vice ; M¥e Lévéque Marie-Thérése ; MM. Mariotti Maurice et Battesti 

* 
+ + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCE ET DES FORETS. 

Sont nommeés : 

Vélérinaire-inspecteur principal de 3° classe du 1°" janvier 1950 : 
M Hérauit Marcel, vélérinaire-inspecteur de a¢ classe ; 

- Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 aodt 1950 : 
M. Rouchaib bel Hadj Bouchaib, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon. - , 

(Acrétés ditectoriaux ‘des 19 juin et 8 juillet 1950.) 

Sont reclassés 

Inspectcur adjoint de Vagriculture de 4° classe du 1° novembre 
1948, avec ancicnneté du 25 septembre 1944 (bonification pour ser- 
vices mililaires : 13 mois 6 jours) : M. Mercier Pierre, inspecteur 

adjoint de Vagriculture ; ' 

Commis de 3* classe du service de Ja marine marchande du 26 dé. 
cembre 1948, avec ancicnnelé du 24 décembre 1946 (bonification 
pour services militaires : 36 mois 2 jours) : M. Pellegrin Raymond, 
comumriis de 3° classe ; 

Moniteur agricole de 7° classe du 1% juillet 1949, avec amcicn- 
nelé dw 1° juillet 1948: M. Foucart Francis, moniteur agricole de 
7 classe. , 

(Arrétés direcloriaux des 3 mai et 31g juin 1950.) 

Est ‘reclassé 

Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de § classe du 
1 décembre 1948, avec ancienncté du a7 février 1948 (bonification 
pour services mililaires : 6g mois 4 jours) : M, Venet Maurice, ins- 
pecleur adjoint de la défense des végétaux, 

Est nommé : 

Inspecteur de la défense des végétaur de 4° classe du 1" juil- 
let 1950 : M. Ammed ben Guessous, dit « Léon Ficuzet », 
tour adjoint de la défense des végétaux. 

(Arrétés directoriaux du 1g juin 1950.) 

inspec-   
Est nommé, aprés concours, préparateur stagiaire de laboratoire 

de Vélevage du: mai 1950 : M. Mauloubjer Pierre. (Arrété direc- | 
torial du 27 mai 1950.) 
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'Sont reclassés :; 

Moniteurs agricoles de 6° classe du 1° juillet 1949, avec ancien- 

naié du: 

18 mars 1948 (bonificalion pour services militaires : 53 “mois 
+ jours) : M. Decanips, Gilbert ; 

16 févricr 1947 (bonification pour services militaires : 46 mois 

ao jours) : M. Gras Albert ; 

22 mars 1948 (bonification pour services militaires : 33 mois 
.1g jours) : M. Lageix, Robert ; 

a5 avril 1949 (bonificalion pour services militaires : 20 mois 

4 jours! : M. Vergniaud Francis ; 

Moniteurs agricoles de 7 classe du 1 juillet 1949, avec ancien- 
nelé du: 

to mai 1946 (bonification pour services militaires : 138 mois 
vt jours) : M. André Pierre ; 

14 janvier 1947 (bonification pour services militaires : 17 mois 
15 jours) : M. Berthomeaux Paul ; 

TG sepletnbre 1946 (bonificalion pour services militaires : 9 mois 
1) jours) : M. Brasset René ; ; 

4 novembre 1948 (bonification pour services roilitaires : 13 mois. 

18 jours) ; M. Chapron Jacques ; 

af mars 1946 (bonificalion pour services militaires 

4 jours) : M. Jean Bernard ; 

“yr juillet 1948 (honification pour services militaires : 12 mois) : 
M. Legrand Francis ; . ' 

rm avril 1917 (bonificalion pour services militaires : 15 mois 
1 Jour) : M,. Morel Guy ; 

15 juin, a thonilicalion pour services militaircs Tr mois 

5 jours) : M. Prin Jacques ; 

7 Tai 196 (bonificalion pour services mililaires 13 mois 
24 jours) : M. Schlesser Jean ; * 

13 -juiliet 1946 (bonificaljon pour serviccs militaires : 23 mois 
£8 jours) : M. Thépot Emile ; 

Monitears agricoles de 7° classe du 16 juillet 1949, avec: ancien- 
neté- du : 

tg avril 1948 (bonification, pour services ‘militaires ih mois 
27 Jours) : M. Bézian Henri ; 

at aotilL 1948 (bonification pour services militaires _ 10 mois 

25 jours) : M. Bouzon Jean ; 

16 juillet 7948 (bonificalion pour services militaires : 1a mois) : 
M, Deidier Jean ; 

g novembre 1y47 (bonificalion pour services militaires : 62 mois 
7 jours) : M. Richard Robert, 

moniteurs agricoles de 7° classe. 

(Avrélés ‘directoriaux du 3 mai 1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L,/INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Chargée denseignement de 2° classe (cadre normal, 2 catégorie) 
du ou? janvier 1950, avec t an 5 mois d’ancicnneté : M™° Daroles 
Odetle ; 

Chargé denseignement de 4 classe (cadre normal, 2 catégorie) 
dur? janvier 1950, avec 21 jours d’ancienneté : M. Pigoury Jacques ; 

Chargé Wenseignement de 6° classe (cadre normal, 2° catégorie) 
du 1? janvier 1950, avec 2 ans 2 mois d’ancienneté : M. Fassi Nacer; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
i" jumvier 1g50, avec 1 amg mois d’anciennelé : M. Liman Mohamed 
Tahar ; 

Répéliteur surveillant-de 6° classe (cadre unique, # ordre) du 
1 avril 7990 | M. Bickwaert Henri ; 

15 mois
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Mouderreés stagiaire des classes secondaires des colléges musul- 
mans du 1 janvier 1950, avec 2 ans 10 jours d’ancienneté : M. Hassan 
Sayah. - 

(Arrélés directoriaux des 31 mai, 1°, 7 ct ag juin 1950.) 

  

Sont reclassés : 

Projesseur licenciée de 6° classe (cadre normal) du 1° octobre 
1948, avec 5 ans 3 mois d’ancienneté (bonification pour services de 
suppléances, : 4 ans 3 mois) -: M™* Gigout Lucienne ; . 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du x. octobre 
1949, avec 12 ans 20 jours d’ancienneté (bonification pour services 
de suppléances : r an 10 mois 8 jours) : M. Jaugey Pierre ; 

Commis de 3 classe du 12 avril 1949 (bonification pour services 
mililaires : 8 mois 14 jours) : M. Collinet Raymond. 

(Arrélés directoriaux des 17 et 27 juin 1950.) 

  

” Sout reclassés et promus : 

Instilutrice de 6° classe du 1 janvier 1935, institutrice de 
5° classe du 1°* octobre 1936, institutrice de 4° classe du 1° octobre 

1940, institutrice de 3 classe du 1 avril 31944 et institutrice de 

2 classe du i avril 1947 (bonification pour scrvices de suppléances : 
g mois) : M™* Dasprés Andrée ; . 

Instifuleur de 6° classe du 1 octobre 1939, avec 2 ans 9 mois 
d’anciennelé, insliluteur de 5° classe du 1° décembre 1939, institu- 
‘eur de 4° classe dU 1° mai 1941, instituteur de 3° classe du 1° mai 
ig44 et instituleur de 2° classe du 1° mai.1g4~ (bonification pour ser- 
vices mililaires : 1 an tr mois to jours) : M. Rigard Raoul ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du 1 octobre 1946, 
avec ¥ an ro mois d’ancienncté, institutrice de 5° classe du cadre 
particulier du x1 décembre 1946 et institutrice de £° classe du cadre 

particulier du i décembre 1949 (bonification pour. services de sup- 
plances : g mois) : M™ Lamy Simone. 

(Arrétés directoriaux des 8 avril, 1° et 20 juin 1950.) 
. 

. . e 
Sent nommeés et reclassés : 

Mouderrés de 5° classe du 1° janvier 1949, avec 12 ams d’ancicn- 
nelé, mouderrés de 2° classe & la méme date et mouderrés de 1°° classe 
du i janvier r9io ; M. Hamed ben Hamadi Nedjar ; 

a 

Mouderrés de 5° classe du 1% jafvier 1949, avec 26 ans 5 mois 
d'anciennelé, cl mouderrés de 1° classe & la méme date : M. Maati 

“hen Mohamed ben Hima ; 

Mouderrés de 5° classe du 1" janvier 1948, avec 1 an 5 mois 
(ancienneté, ct mouderrés de 4° classe du 1® mai 1950 : M. Maati 
hen Omar el Mesfioui ; . 

Mouderrés de 4° classe du x® janvier 1947, avec 8 ans 11 mois 
io jours d’ancienneté, mouderrés de 2° classe & la méme date et 
mouderrés de T° classe du 1* janvier 1950 : M. Mohamed el Baraka 

‘ben Brahim ; - 

Mouderres de 4 classe du t® juillet 1947 et mouderrés de 
3 classe du 1° juillet 1950 : M. Ben Tafeb e] Yacoubi ; 

Mouderrés de 4° classe du_1™ octobre 1946, avec 110 mois d'an- 
cioenneté, mouderrés de 2 classe & la méme date et mouderrés de 
f° classe du. 1 mai 1947 : M. Regragui Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du ao juin roo.) 

  

- Sont promus : 

Mouderrés de 5* classe du r* mai 1947 
‘Ahmed Quandil ; 

Mouderrés de 4° classe du 1 mars 1948 : M: Haitami M’Ahmed ; 

_  Mouderrés de 5° classe du 18" décembre rg4q : M. Moulay Abmed 
ben Hassan Chérif ; 

Mouderrés' de 5° classe du 1 janvier 195 
Othmane et Brahim el Gazouli ; ; 

' Mouderrés de 5° classe du x1 février 1950 : MM. El Jilani ben 
Mohamed el Hrizi et Ahmed ben Mohamed el Hasnaoui ; 

Mouderrés de 4° classe du x® avril rg50 : MM. Mostefa ben Taieb 
et Fl Mekki Alaoui ; 

: M. Mustapha ben 

: M. Ahmed ben 
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OFFICIEL N° sg7x du 4 aott 1950. 

Mouderrés de 4° classe dui mai’ 190 : M. Kebbai el Hassan 
ben Abbas ; 

Du x juillet 1950 : 

Institutrice de 2° classe : M™ Depierre Fernande ; 
Assistante maternelle de 3° classe ; M™ Perrin Gilberte : 
Mouderrés de 1 classe : M. Mohamed ben Mohamed Kouta ; 

Du 1 aodt 1950 : 
Instituteur et institutrice de 2° classe 

M* Repert Simone ; . 
: M. Manger André et 

: Instifuleur et institutrice de’ 2° classe : 
M™* Boulanger Mireille ; 

. Institutrice de 2 classe : M™ Pont Jeanne ; . 
Institutrice de 4° classe : M™ Pinsolle Marie-Thérése ; 
Instiluleurs de # classe du cadre. particulier : MM. Barek Moha- 

M. Cadeau Henri et 

_med et Bouchama Mohamed ; 

Météorologiste de 3* classe : M. Glaziou Isidore ; 
Assislantes malernelles de 5° classe : Mme Holley Huguelte et 

Fabre Yvonne ; : , 

Agent public de & catégorie, 6° échelon ; M™ Auge Jeanne ; 
Chef chaouch de 1° classe : M. Mohamed ben ol Fquih. 
(Arrétés directoriaux des 13 mars et 20 juin 1950.) 

  

Esl nommé oustade de 5* classe (cadre nermal) du 1 avril 1930, aver 2 aus d’ancienneté : M. Mostefa ben Taieb. (Artété directorial 
du 29 juin rtoSo.) 

Est promu mouderrés de 5° classe (cadre unique) du 1 juillet 
igik : M. Ben Kaddour Mohamed. (Arrété directorial du 20 juin 
1950.) 

  

Est reclassé instituteur de 5° classe du 1 mars 1947, avec 1 an 
G mois 20 jours d’ancienneté, et rangé au méme grade du x* octobre 
1949, avec 3 uns 1 mois 20 jours d'ancienneté (bonification pour 
services mifitaires : 3 ans 4° mois 20 jours) : M. Pons Gabriel. 
(Arrété directorial.du 26 juin 1950.) : 

  

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
, des ausiliaires. 

Sont, titularisés et nommés : 

“Maitre de travaux manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caté- 
gore) du 1 janvier 1946, avec 1 an g mois 3 jours d’ancienneté, 
mailre de travaux manuels de 2 classe (cadre normal, 2 catégorie) 
cu x! octobre 1947 et mattre de travaur manuels de 2° classe (cadre 
normal, 1"° catégorie) du x janvier 1948 : M. Noble Marcel ; 

Sous-agent publie de i'* catégorie, 4° échelon du x1 janvier 
7947 : M. Djemaa ben Brahim ; 

Agent public de 1° catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1948, 
avec to mois d’ancierineté : M.' Alberto Eugéne ; 

‘Agent publte de 4 catégorie, 4 échelon du 1 janvier 1948, avec . 
1 an 6 mois rr jours d’ancieneté : M™ Fontaine Eugénie. 

(Arrétés directoriaux des 11 janvier, 8, 19 mai et 29 Juin 1950.) 

  

Est titularisé et nommé, au service de la jeunesse et des sports, 
“sous-agent public de 1* catégorie, 4° échelon (cuisinier) du 1° janvier 

- 1948, avec ancienneté du 2» décembre 1947: M. Ahmed ben Moha- 
med ben Ahmed. (Arraté directorial du 15 avril roe.) 

, 

Sont titularisés et nommés du r® janvier 1947 : . 
Sous-agent publie de 17° catégorie, 3° échelon, avec 1 -‘an d'an- 

cienneté : M, Bark ben Bihi ; . 

Sous-agent public de f° éatégorie, 4° échelon, avec 2 ans 3 mois 
d’ancienneté : M. Ahmed ben Brahim. . 

(Arrétés directoriaux du 19 mai 1950.)
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DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

* Sont mommeés - 

Médecin stagiaire du 1" inai 1gs0 

Assistunte sociale slagiaire du g juin 1950 
“Mariette ; 

Adjoinle de santé de 3* classe (cadre des diplomées d‘Ftat) du 
rm mai tgho, avec anciennelé du zo décembre 1944 (bonifications 
pour services militaires : 2 ans rg jours, et services d’auxiliaire 
3 mois 32, jours) : M!* Monlanier-Saint-Julien Madeleine, adjointe ce 

santé temporaire. 

(Arrélés directoriaux des a, 21 et 27 juin 1gho.) 

: M. Costalat Pierre ; 

: MUe Elcolli-Leulhner 

Est placée dans la position de disponibilité du 1" aodt r950 : 

Me Théréso Genevieve, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplomées d’ Btat). (Arrété directorial du 5 juillet 1950.) 

Recéificatif au Bulletin officiel n° 1965, du 23 juin 1950, page &48. 

Au lieu de: 

« Est placée dans la position de disponibilité du 1°" juillet 1950 : 

me Chable Odette, adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipldé- 
mées d’Btat) » ; 

Lire : 

« List placée dans la position de disponibilité du 1° aodt 1950 ; 
Mi Chahie Odette, adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipld- 

uiées d’Etat). » . 

(Arrété directorial du 30 juin 1950.) 

* 

* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIONLS. 

Sont nommeés : 

Agent d'ezploilalion stagiaire du 1 avril rg5o 

juine 5 
Contréleurs des 1.E.M. du 1 octobre rg49 : 

: MM. Pansu René, Bouge Jean, Beveraggi André et 

: M@° Ksas Madle- 

re échelon 
Cases Gabrict ; 

2 échelon : MM. Lopez Michel, Mohamed ben el Arbi ben Moha- 

med, Berlemont Marc et Deharo Fernand ; 

3° échelon : M. Ravotti Jacques ; 

£ échelon : MM. Gaspard Jean et Vinay Raymond ; 

6¢ échelon : MIM, Augez Jean, Mazet Marceau, Molla Pascal, Dulac 
Aristide, Balzano Antoine, Wagner Fernand et Quilghini Paul. 

(Arrétés direcloriaux des 31 mars et 15 juin 1950.) 

Sont promus : . 

Agents principaux d’ exploitation, 5° échelon : 

Du M. Jabes Vincent ; 

Du 16 .avril 1950 : M. Hamou Simon ; 

; M. Ahmed ben Tahar ben Driss Daoudi ; 

6 avril 1950 : 

Du wu: mai rgdo 

Sous-agents publics de 2 catégerie:..  , 

9 échelon du 1 juin 1950 : M. Moulay Houssine ben Lahssén 

ben Bouzine ; 

7° échelon du 
Abdallah. 

(Arrélés directoriaux des g et 30 juin rg5o.) 

1950 : M. Abbas ben M’Hamed ben 1 avril 

Sont nommeés : 

Contrdéleurs : | 

1 échelon du 1 octobre 1949 

3X échelon du 1° octobre 1949 
Cauthe René, Robin Joseph, Lloret-Linarés Vincent et Casts Vincent : 

: M. Mongenet Georges ; 

M. 

  
: MM. Frot Pierre, Collart Jean. 

4° échelon du 1 octobre 194g et 5° échelon du 21 avril rg50 : | 
M. Guérin Edmond ; 

& 

+ ¢ehelon du i octobre 1949 : MM. Garnier Pierre et Germa 
Gourges 5 

a écheton du 1 ovlobre 1949 et 6° éehelon du 6 décembre 1949 : 
ME Bousquet Jean ; 

a” €chelon du i oclobre 194g et 6& éehelon du 1 janvier 1950 : 

M. Riohert Henri ; ’ 

wv échelon dur octobre 1949 et G° dchelon du 1 juillet 1950 : 
M. Linarés Jacques ; 

J échelon du 1 octobre 1g4g et G° Echelon du at juillet T990 : 

M. Exseolano Francois ; 

ui’ échelon du 1° octobre 1949 : MM. Wagner Thomas, Diot 
Robert, Schmidt Eugéne, Robert Emile, Guenoun André et Sanchez 
Eugene : 

& éehelon du 1 octobre 1949 el 7* éehelon du a1 avril rg5o : 
M. Fauguez Jean ; 

“ échelon du 18 oclobre 194g et 7 échelon du 1 mars 1950 : 
M. faluze Pierre ; 

if échelorn du r octobre 1949 et 7° éehelon du 16 mai’ 1950": 
Drujon Georges ; 

ie échelon du 1 novembre 1948 et 2° éche- 

M. Cerisier Georges.’ 

(Arretés directoriaux des 27 décembre 1949 el 15 juin 1960.) 

Agutt dearploilalion, 
fon du 1" novembre 1949"! 

    

Est intégré contréleur principal, 2° échelon du 1® octobre 1948 
el 3° echelon du ir janvier 194g : M. Galeazzi Louis, (Arrété directo- 
rial clits g juin 1950.) : 

Fst litularisé inspecreur adjoint des LE:M. du 11 janvier rg5o : 
M. Huaume Louis. (Arrété directorial du 8 juin 1950.) 

  

Est promu inspecteur des LE.M., ® échelon du ai décembre 
1948. M. Laval Raymond, (Arrélé directorial du 28 juin 1950.) 

  

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

ghd : . 

Agents @exploitation : 

“° échelon du 1 février 1950 : Mu Gerbollet Lydie ; . 

4° échelon du 1% mai 1950 : M"® Tournier Noéllie et M™* Pebayle 
Louise ; 

# échelon du 1 février 1950 et 3° échelon du 21 mai 1950 : 
Mie Costes Yvelte ; 

of échelon du 1 mai 1950 et 4° échelon du ax mai 1950 
\ime Mohamed el Filali Nicole ; 

T échelon du ie mai 1950 : M"* Belen Henriette ; 

3° échelon du 1 mai 1950 : M™ Desvigne Huguetle. 

(Arrélés directoriaux des 31 mai, 3, 6 el g juin 1950.) 

* 
* of 

TRESORERIE GENERALE. 

Jean, receveur adjoint duo Trésor de r© classe, 
remis 4 la disposition du ministére des finances, est rayé 

M. Potaufeu 
2 echelon, 

“des cadres de la trésoreric générale du Maroc A compter du 1 sep- 
lembre toso, (Arrété du tréserier général du Protectorat du rg juil- 
lel tq9e.) ' 

  

Admission & la retraite. - 

M. Mathicu Daniel, percepteur hors classe, est admis a° faire 
valoir ses droits a la retraite el rayé des cadres & compler du 1 juil- 
Jet tgd0. (Arrété direclorial du 22 juin 1950.)
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  a EE 

M™* Leliévre Laure, commis principal ‘de classe exceptionnelle, 
2® échelon, en service 4& la direction de la production industrielle 
et des mines, est admise 4 faire valoir'ses droits 4 la retraite et 
rayée des cadres du 1° avril 1950. (Arrété du secrétaire général du 
Proleclorat du 13 juin 1950.) oy . 

M. Soudre Georges, agent public de 2° catégorie, 9* échelon, de 
la direction de, 1’intérieur, est admis a. faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé des cadres du 1° aodit sg50. (Arrété dircctorial: du 

'  @ juillet 1950.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens, 

Concours professionnel pour l’emploi d’inspecteur.-principal 
de Vadministration des douanes et impéts indirects (année 1950). 

—— 

Candidat admis : M. Livrelli Joseph. 

Concours dagent d’exploitation des 21 et 22 mai-1950." 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

I, — Candidats masculins. . 
MM. : 

"r® Gourbeyre Serge ; 2° Contestin André ; 3° Descamps René ; 
° Grieshach Lucien ; 5° Costa Christian ; 6° Laydi Marouf 5 9° Me- 

. dioni Guy ; 8° Cousin Michel ; 9° Patricola Joseph ; 10° Elicha David ; 
11° Lalé Alexandre ; 12° Meslay Jacques ; 13° Ghomari Abdelouahab ; 

14° Aparis Roger ; 15° Semhoun Paul ; 16° Dupuy Emile ; 17° Fau- 
cillon Henri ; 18° Houlet Claude ; 19° Del Aguila Francois ; 209 Bener- 
radi Driss ; 21° Abad Gilbert ; 22° ex e@quo Goufond Pierre ct Ksas 
Antonin ; 24° Doguet Lucien ; 25° Karkouri Mohamed ; 26° ex equa 

- Bouaziz Léon et Sari Boumediéne; 28° Doukkali Bouchaib; 29° ex @quo. 
Bréchemicr Michel, Francois Robert, Laabi Mohamed cl Roca André : 
33° Lévy Gilbert ; "34° ex @quo Letellier Pascal, Laccioni Antoine et 
Vernet André ; 39° ex equo Anton Henri, Fournel Henri ct Puccini 
Gilbert ; ‘40° -ez eguo Monchalin Jean et Abdelkadér hel Gnaoui. 
42° Vidal Claude; 43° Calvet Gabriel; 44° Benitah Edmond ; 
45° ex equo Ghérardi René et Hernandez Lucicn; 47° ex quo 
Thomas Pierre et Boudriss Benaissa ; 49° Bataille Jacques ; 50° Driss 
ben Ahmed Senhadji ; 51° Bensamoun Serge ; 52° Abaziou Jean ; 
53° ex equo Giorgi Frangois et Jover Emile; 55° Valéro Guy ; 
56° Basa Norbert; 57° Authier Eugéne; 58° Gendreau Pierre ; 

5g? Covés Julien. me . 

Il. — Candidats féminins. | 
M™e2 ou Miles - - . 

1° Benhaim Huguette ; 2° Cisnéros Paule ; 3° Galavielle Yvette ; 
4°. Huyghe Raymonde ; 5° Gilgenkrantz Lucienne ; ; 6° Sourroubille 

Maryvonne ; : 7° Diudat Claudette ; 8° Courtet Marcelle ; 9° .ex @quo 
‘Calmeil Lucie et N’Kaoua Paule; 11° Pecquais Giséle ; 12° Dray 
Janine ; 13° Kadoch Rachel ; 14° Drouin Antoinette ; 15° Noé Ray- 
monde ; 16° Barrault Denise ; 17° Schaal Jacqueline ; 18° Thominet 
Monique 3 19° Chateaureynaud Micheline ; 20° Compagnon Huguclte ; 
21° Cursolle Anna; 22° Connat Marcelle ; 23° Lucchini Suzanne ; 
24° ex equo Asselineau Monique, Heitz Odette et Sibelle Bernadette ;, 
a7° ex eequo Bron Francoise et Toro Arlette ; 29° Guennegues Eliane ; 
80° ex equo Bordonado Yvette, Prudhomme Danielle, Sarda Marie- 

Rose et Suarez Louise ; 34° Blanchard Paulette ; 35° Durand: Anne- 

Maric ; 36° Fraissard Claude ; 37° Giorgi Félicité + 88° Soler Fran- 

- goise + 39° Bensimon Eva; 40° et wquo Blanc Simone et Durand - 

Josyane ; 42°. Barriteau Eliane ; 48° Cledion Colette ; 44° ex @equo 

Garson Yvette et Guillain Anny; 46° ex cequo~Bourlionne Félicic, 

Ohayon Messody et Raud Lucienne ; 49° Bertelli Héléne ; 50° Schieven 

Yolande ; 51° Pastor Jocelyne ; 52° ex cequo Constance Charlotte et 

Ode Huguette ; 54° Salasca Lyvia ; 55° Soriano Odette ; 56°. Faup- 

Mandrat Odine ; 57° Felci Julie ; 58° Viale Andrée ; 59° Péron Eva ; 

6o° Noé Antonine ; 

| M@* Beigheder Charlotte et M™° Bourbon Paulette ; 

bre 1948, 

  

  

61° Fourty Ginette ; 62° Pelletier Jacqueline ; 
63° Comte Arlette ; 64° ex @quo Raguenet Suzanne, Vergé Suzanne 
et Vidal Giséle ; 67° Vialatte Colette ; 68° Branca Maric ; 69° Sanz 

Christianne ; 70° Botella Suzanne ;' 71° Tramini Baplistine. 

- Concours du 22 fuin 1950 pour Vemplot de commis stagiaire 
de la direction de Vinstruction publique. 

Candidats admis (ordre de mérite) 

M's Allouis Marcelle et Arin Suzanne ;.M. Chadds André; 
Mme Gianni Catherine; MM. Enver Lyemni ct* Moraux Marcel ; 
Mue Puvilland Marguerite ; M, Assayag Mare (candidat marocain) ; 

MM. Benzakine 
Maurice, Pérez Roger, Aitelhocine Robert, Morin René, Benaim 
Isaac (candidat marocain), Palat Roger (bénéliciaire du dahir du 
tr octobre 31947), Leclerc. Louis, Drai Georges, Gomila André et 
Luciani José (bénéficiaire du dahir du x11 octobre 1947) 

  

  

Concession de pensions,’ allocations et rentes viagares, . 

Par arrété viziriel du 20 juillet 1950, et A compter du 26 décem- 

une allocation exceptionnelle’ de réversion annuelle de 
mille deux cent quatre-vingt-quinze francs (1.295 fr.) est accordée 
suivant la répartition cisaprés : 

7 M™* veuve Zana bent Ali : 87 francs ; 

2° Mme veuve Meriem bent Mohamed : 81 frances ;_ . 

Enfant mineur sous sa tulelle ; , 

Mohamed, né le r* mai 1945 : 3.133. francs. 

Total : 1.295 francs, 

ayanls cause de Lakhdar ould Abdelkadér Dahano, ex-chef de Makh- , 
zen de Vinspection des forces’ auxiliaires, décem- décédé Je a5 

bre 1948. : oo 

La présente allocation de réversion est majorée, & 
la - méme dale, de l’aide‘familialec pour un onfant. 

Par arrélé viziricl du 20 juillet ‘rgiio, et 4 compter du 1” juin 
To4g, une allocation annuelle de réversion de huit cent vingt-deux 
francs (822 fr.) est accordée suivant la répartilion ci-aprés : 

- M™ yeuve Mezouara bent Allal ; ro2 francs ; 

Kheira, née en 1935, sous sa tutelle 

Total : 824 frances, 

ayants canse. de Tovabi Lounis ben Amara, 
du contréle civil, décédé Ie ar juillet 1948 

: 720 francs, 

ancien chet de Makhzen 

Par arrété viziriel du 20 juillet 1950, et 4 compler du 19 avril 
T95c, une pension viagére annuclle de réversion de mille cent qua- 
tre-vingt-quatorze francs -{1.194 fr.) est concédée suivant, la répar-- 

‘ 
lilton ci-aprés :- Soe . 

“1° M™° veuve. Keltoum: “berrts Mohamed : 

2° Fatima, née on.1g45 : 

3° Jemia, née le 2 février 1949 

Total : 1.194 francs, 

(les orphelines étant placées sous la tutelle de leur ‘mére ‘susvisée), 
ayants cause de Mohamed ben Melk ben Malek, ex-militaire de la 
garde de 5.M. le Sultan, décédé le 18 avril 1950. 

tho francs ; 

hae francs 3 

: j2a francs. 

Par arrété -viziriel du 20 juillet 1950, Varticle 2 de Varrété vizi- 
riel du 28 janvier: 1950 portant concession d’une renle. viagére et 
d‘une allocation d’Etat d’un monlant annuel de quatre mille cent 

francs (4.100 fr.) 4 M. Alfonsi don André, est modifié comme suit : 

-La rente viagére et ‘Vallocation ‘@’ Etat’ porteront jouissance du 
yer avril, 1944. 

compter de 

ay
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Ne 1971 du 4 aout 1950. 

‘1949, une allocation spéciale de réversion annuelle de quatre mille 

.,cent onze francs (4.111 fr.) est accordée 4 M™ Aicha bent M’Barek 

. public des services Municipaux de Casablanca, décédé le 5 mars 1949. 

_ mille cing cent vingt-huit francs (3.528 fr.) est accordée suivant la 

ayants cause de Lhacén ben Bouazza Tadlaoui, ex- x-infirmier © véléri- 
‘naire de l'agricullure. 
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Par arrété viziriel du 20 juillet 1950, et-& compter du 6 mars 

ben Hadj, veuve de Salem ben Mohamed Sahraoui, cx-sous-agent 

Par arrété viziriel du 20 juillet rgdo, et a compter du 1°? avril 
7950, une allocation exceplionnelle de réversion annuclle de trois 

répartition ci-aprés : 

M™ veuve Batoul bent el Ayachi ; 441 francs ; 

Enfants mineurs sous sa tutelle ; 

‘Zahra, née en 1942 : 1.029 francs ; 
Majoub, né en 1944 : 2.058 francs. 

Total ; 3.528 francs, 

La présenle allocation exceptionnelle de réversion est majorée, 
4 compter de la méme daic, de l'aide familiale pour. dcux enfants.   

Par arrété viziriel du 21 juillet 1950, les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

Par arrété viziriel du. 20 juillet rg5o0, et A compter du 1° février 
1gs0, une allocation exceplionnelle de réversion annuelle de ‘trois 

mille droig cent quarante- -trois francs (3.343 fr.) est  accordée sui- 

vant la répartilion claprés : : 

M™* yeuve Falma bent Mohamed : 41g francs ; 

Enfanis mineurs sous sa tutelle ; , 

Kaddouj, née en 1937 : 1.469 francs ; 

Zohra, née en rg4o : 1.462 francs, 

Total : 3.343 francs, 

ayants cause de Mohamed ben Larbi, cx-gardien du service péniten- 
taire. décédé en activité de service. 

La préscnlo allocation de réversion est majorée, & compter de 
Ja méme dale, de Vaide familiale pour deux enfants. 

Par arrélé viziricl du 20 juillet 1950, et 4 compter du 25 octo- 
hre 1944, une allocation spéciale. de réversion annuelle de quatre 
mille deux cent soixante-dix-sept francs (4.277 ir.) est accordée a 
x Mahita Zbili, veuve de Attar David, ex-sous-agent public des 
services municipaux de Fes, deécédé le 22 octobre 1947. 

    

  

  

MONTANT C 
; IHANGES a 

- NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES a EFFET 
HARE COMPLEMEN- DE PAMILLE 

. TAIRE 

a: Liquidation sur les échelles 1930. _ 

Mm Zacpffel Jeanne-Marie-Florentine, veuve de Bernard Joseph, 
topographe principal cn retraite ...........0c cece cece eee 17.233 6.548 6 avril 1950. 

Majoration pour enfants .......... 2. cern n serene neces 1.723 654 6 avril 1950. 

Négroni Blanclic-Marie, veuve Capella André- Jean, collecteur 
principal on retraite .... ccc eee cece cece ee eee e eens 5.238 1.990 _ 4 février 1950. 

Ferré Maric, vcuve Denat Jean, collecteur principal des R.M. , 
ON Tela co.cc tenet ate nena eee 6.095 2.316. .8 mars 1950. 

Charbonnel Léa-Léontine, veuve Guimbelot Albert- Maurice, pre- 
posé- -chef des dguanes cn retraite .....0...cecseceeaeaaeee a.a7r2 1.220 . 28 avril 1949. 

Orphelins (deux) de feu Poli Antoine-Laurent, surveillant com- 
mis-ereflier on retraite 2.2... eee eee eee ee eee eee 3.357 1.275 5 avril 1948. 

‘b) Liquidation sur les échelles 1945. - 

M™* Serral Joséphine-Antonia, veuve Bravard Louis-Claudius, ins- 
. pecteur-sous-chef de police ........ cc cece cece cece eeeeeees 26,800 8.844 7 février 1950. 

Rahho Fatima, veuve Médale Albert-Marius, adjudant-chef des 
eaux ef fordts en retraite .....0. eee eee eee eee 33.000 11.088 9 janvier 1948. 

Quelennec Perrine-Léontine, veuve Péron Louis-Jean, agent 
principal des inslallations exiéricutes des P.T.T. en retraite. 1g.10% 25 mars rg5o. 

Rolland Hélénc-Louise, veuve Pédévilla Emile-Paul, conducteur |: . 
‘principal des travaux des'P.T.T. en retraite .............5 35.466 11.703 1 mai 1950, 

M. Garo Regé, garde maritime principal de 17° classe (T.P.) ...... 36.000 Tr.4g4 i" janvier 1948. 

2 TR RD ig 

          
Par arrété viziriel du 20 juillet 1950 des allocations exceptionnelles sont conetdécs aux agents dont les noms suivent : 
  

  

    

i : ; AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT ‘  EFFET | 

_ ; ‘ . FAMILIALE 

Mohamed ben Lahctn ben Ali, - ex-sous-agent oo 
public 0.02. eee eects Weenies ‘Santé publique. 10.464 Néant.” if janvier 1950. 

M™* Messaouda Aitah, née Lévy, ex-sous-agent ' ; 
public... 0... ee cece eee ‘bas id. 7045 Néant, 1 avril 1950, 

Abdesselem ben Ayad, ex-cavalier .......000: Eaux et for(ts. B.0438 _ § omfanis. 1 janvier 1950. 

Larbt ben Ahmed ben Malhjoub, cx-sous-agent Services municipaux , o 
. public 2. eee eect eee ' de Marrakech. 12.086 Néant. 1 avril 1950.        
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Par arrété viziriel du a0 juillet 1950, des allocations spéciales sont coneédées aux agents dont les noms suivent ; 

. ‘ . a “AIDE 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT FAMILIALE EFFET 

Mobamed pen Barek ben Mohamed, ex-sous Services municipaux 
agent public 26.0... eee eee eee eee eens d’Azemmour. 19.519 © 3 ontants. 1 avril rgdg. 

Mobamed ben Ali ben Ahmed’ Sahraoui, Services municipaux . 

ex-sous-agent public ...........0ieee ee eee de Casablanca. 11.944 - | 2 onfants, r™ janvier robo. 

Bouazza ben Haddou ben Ali, ex-sous-agent , 

public voc. ccc eee eee eee Leben ane : id, 11.978 Néant. : 1% janvier 1950, 

Abdelkadér ben Hadj ben M’Barek, ex-sous- 

agenl public ........-.....006 eee : id... 12.483 Néant. 1” janvier rg5o. 

Mohamed ben Rahal el Meskini, ex-sous-agent , 

public ......... eee een ee ees penne eens id. 12,139 Néank. 1 décembre rgfg. 

Mohamed ben Abdallah el Hihi, ex-sous-agent , 

public oo. 0... cece eee eee ne / id, 13.000 Néant. / tT décembre 1949. 

Hadeaoni be Ali ben Mohamed, ¢x-sous-agent \ 
PUBLIC 0.0 cee eee eee eee id. . 11.935 Néanl. re? décembre rg4g. 

Lahcén ben Abid ben Hamou Sektani, ex-sous- a 
agent public J...... cece cet eee eee wees id. 12.963 9 enfants. | re décembre rg4g, 

Abdallah ben Ahmed ben Salem’ Tataoui, 

ox-soussagent public: Skee tee eee eee id. 18.597 , 4 enfants. . 1 décembre 194g. 

KRabbour ben Madani ben Mohamed, ex-sous- 

agenl public oo... .. 2. eee eee eee : id. 17.093 . Néant. 1 janvier 1950. 

Mohamed ben Larbi ben Achar, ex-sous-agenl Serviecs municipaux . . 

PUDLIC Lice eee de Marrakech. ran | Néant. i®r avril 1950. 

Mohamed ben Azzouz ben Brick, ex-sous-agent | , 
public 2... ee ee eee eee : id. 13.685 8 enfants. tT avril rho. 

Ahmed ben Mohamed ben Lahcén Louriki, , 
ex-sous-agent public. ........-....0.000e ee id, 13.250" 2 enfants. i avril 1950. 

Tahar ben Ali, “ex-sous-agent public.......... oo, id. 12,000 Néant. rt avril 1950, 

Ali ben Mohamed ben Brahim, ex-sows-agent : . 
Public oo... eee ees etna oo id. TT.972 Néant. 17 avril 1950. 

Djillali ben Embarek Rahmani, ex-sous-agent . 
PUBLIC Loe cee eee ee eee eee . id 12.333 3 enfanls. - 1 avril rgso. 

Mohamed hen Abdallah, ex-sous-agent public, . id. 17.000 ® enfants. 1 avril rg5o. 

Driss hen Mohamed ben Kaddour, ex-infirmicr, Santé publique. 12.000 1 enfant. 1 juin 1950,   
   

AVIS ET GOMMUNICATIONS 

Concours pour le recrutement d’officiers des sapeurs-pomplers - 
professionnels du Maroc, 

Par arrété du directeur de l’intérieur du 28 juillet 1950, un 
concours pour Je recrutement d’officiers des sapeurs-pompiers pro- 
fessionnels du Maroc, aura lieu, 4 Rabat, les mardi 10, ‘mercredi TI, 

jeudi 19 et vendredi 13 octobre 1950, suivant le programme el dans 
les condilions prévues par les arrétés directoriaux des 20 ct 21 juil- 
let’ 1950. 

Les épreuves auront lieu suivant. \’horaire ci-aprés : 

Mardi ro et mercredi 11 octobre 1950 ; ; éprouves écrites ; 

-Jeudi 1a octobre 1950 ; épreuves orales ; 

Vendredi 13 octobre 1950 : épreuves d’éducation physique. 

Le nombre @’emplois d’officiers de sapeurs-pompiers mis au 
concours est fixé A deux dont un emploi réservé aux -candidats res- 
sorLissants de l’Office marocain des anciens combattants et victimes 
(le la guerre en vue de l’application du dahir du 11 octobre 1947. 

Les candidats 4 l'emploi réservé ci- -dessus indiqué ayant obtenu 
Ie nombre de points minimum fixé pour les épreuves écrites et 

pour ensemble des épreuves seront inscrits sur une liste séparée 
en vue du classement définitif qui sera établi dans les conditions 
prévues par l'article rz de l’arrété directorial du 20 juillet 1950.   

Les demandes d’inscription des candidats devronl étre adressées, 
assorlies des piéées réglomentaircs énumérées A Varticle 3 de l’ar- 
rAlé directorial du 20 juillet 1950, avant le 10 septembre ig5o, la 
dale offic ielle envoi formant date (Winseription. 

Eco NATIONALE - D’ADMINISTRATION 

. 
* 

Places offertes aux concours d’entrée & l’Boolea nationale d’administra- 

tion d'octobre 1980, par arrété en date du 24 juin 1980 de M. le 

président du conseil des ministres (« J.O. R.F. » du 29 juin 1980). 

1$o places sont offertes aux deux concours d’octobre’ rg5o, 
soil 65 places pour le concours « étudiants » et 65 places pour le 
concours « fonctionnaires ». 

La réparlition de ces places entre les différentes sections est 
la suivante, pour le premier ct Ie second conéours : 

SecLion « administration générale » ........-..-00000. 1 ;| 

Section « administration économique et financidre ye. At 

Seclion « administration sociale » ........ccecn ee eae 6; 

Section « affaires extérieures 9 .....-. 20. eee eee eee 6.
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Accord commersial franoo-noryégien du mois de juin 1950. 

_ Les négociations qui ont eu lieu 4 Oslo, au mois de juin, entre 
une délégation frangaisc ct une délégation norvégienne, ont: abouti 
’ la signature d’un accord-commercial valable jusqu’au 3o juin 1951. 

Exportalions de Ia zone franc vers Ja Norvége. 

Parmi les produits figurant & la liste A nous rclevons notam- 
ment les suivants qui semblent intéresser plus particuli¢rement Jés 
exportateurs du Maroc ; 

PRODUITS 
CONTINGENTS 

de li zone franc 

  

Plants d’arbres fruiticrs, etc. ............. “e 
Fruits sees, notamment dattes 

ABTUMES Coc ccc cece een eee eee 
Graines de fleurs 
Orge fourragire 
CarOUbeS .ieeeve cers rece eee v tase tesesnenes 
Cire d’abeilles 

Huile d’olive . 1.2... 2... elec e cece eee eee 
Vins ch Spirilueux 2... ee cece cece ee eee eee eee 
Farine de lourteaux 
Charbon oo ccc cee eee eee cece eevee eee eee 
Phosphates bruts 2.0.2... 0 eee e eee n eee e eee 
Ocres et oxydes de fer 
Superphosphates 
Cuir artificiel .......... 02 cece c cee 
Déchets de liége et liége vierge 
Tissus divers . 
Articles textiles divers ........0ce.0-- ee eee 
Pipes et articles de fumeyrs 
Divers, 

2   
Importations au Maroc de produits norvégiens. 

été attribués au Protectorat : Les contingents suivants ont 

  

50.009 C.N. 

PM. 
150,000 C.N. 
5o.000 G.N. 

P.AL, 
P.M. 

100.000 C.N. 

5oo T. 

7.500.000 C.N. 
P.M. 

P.M. 
20.000 T. 

300.000 C.N. 

-15.000.T. 

- PLM. 
4oo.o00 C.N. 

a3.500.000 C.N. 
1.000.000 C.N 

200,000 C.N, 
6.000.000 G.N.   

      

  

    
(I) Tas erdédits de ce poste ne sont pas limitatifs. 

  

PRODUITS ~ CON TINGENTS RENBFICIATRES 

a . . 

Harengs sais .......:...... 50.000 C.N. \ C.M.M. — Bureau 
: de ]’alimenta- 

Harengs fumés ...........5. 50.000 C.N. } tion. 

Huile de baleine hydrogénée. 100 T. C.M.M, — Indus- 
. tries. 

Rogue de morue ........... 300 barils. M.M.P.. 

Papier kraft ..............- 290 T. C.M.M. -— Appro- 
, : "+ visiontiements 

‘g6néraux. 

Papiers divets ....-......... 450.000 C.N. - jd. 

Machines cl articles divers en oe 
fer et en acier ........... 500. 000 C.N. | U.D. 

Divers (1) vee eee e eee eee es 1.000.000 G.N. | C.MLM. — Appro- 
visionnements 
généraux.   

He pourront dtre utilisés cya- 
lemnenl pour permetlre Fimportation de produits dont les contingents ‘sont épuisés. 

  

  * 7 

Arrangement commercial franco-italien du i1 mars 1950. 

  

Accord additionnel du 17 juin 1930. 

A la suite de pourparlers qui ont eu lieu & Rome, le 17 juin 1950, 

‘ 

| 

‘ 

rilés jtaliennes, 
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des contingents additionnels A ceux de l’arrange- 

nent du it mars 1950, ont été fixés. 

On Lrouvera ci-aprés la lisle des contingents de produils d’im- 
pertation d’Tlalié altribués au Maroc, & la suite de ces pourparlers : 

PRODUITS CONTINGENTS BENBFICTATRES 

  

| 
|" 

| 
I 

Parinesan et pecorino 

‘Fromages autres ..... 

Autres machines textiles 

Machines A coudre indus- 
trielles 

dits Ventilateurs oscillants, 
d‘appartement 

Conserves alimentaires     Articles en amiante-ciment.. 

Parmii les produits de la zone 

‘Millions de francs) 

30.000.000. \ C.M.M. — Bureau 

  

de’ }’alimenta- 
0.000.000 tion, 

5.000.000 C.M.M. — Indus- 
tries. 

5.000.000 id. 

a - 

2.000.000 A.8.M.E,L.E.Q, 

5.000.000 C.M.M. —- Bureau 

de  J’alimenta- 
tion. 

7.000.000 D.P.I.M.+ 

franc 4 exporter vers l’Italic nous 
relevons les conlingenls supplémentaires suivants qui peuvent inté- 
reser partic uliérement les producteurs, 
da Protectorat : 

négociants et industriels 

    

  

  

GONTINGENTS 
PRODUITS 

. de ja zone franc 

(Milllons de francs) 

Bovins suv pied .........-22 ec ete eee neeeeeee 210.000.000 
1 430.000,000 

Poreelets .....ccesavaueeeeeeees heseuaateeees 125,000,000 
Muiles cssentielles .......... 20. e ee eee eae 50,000,009. 
rs : mene. 
Gobcleleria Lecce eee eee eee eeees 15.000.000 
Tissus et autres articles de confection en . 

TAVOTING Vice eee ee ene eet e eee nets 10.900.000 

Plaques platre pour construction ........... 5.000.000 
Savon de Marseille. .........2000.0es0ee . 10,.000.000     
Avis de concours pour le recrutement de commis du Trésor. 

Un concours pour le recrutement de vingt-cing commis du 
Trésor 
bre 1950. 

aura lien A la trésorerie générale, A Rabat, le 10 novern- 

La répartilion des emplois offerts est fixée comme suit 
Six pour’ les dames auxiliaires et temporaires du Trésor ; 

Dix-neul pour les candidats 
Trésor, 

Sur ces vingt-cing emplois, 

aul 

' des bénéficiaires du dahir du 11 
28 novembre 1947) sur les emplois réservés, dont deux pour les can- i 

\ didats féminins, 

masculins, en fonction ou non 
dont onze réservés aux candidats marocains. 

neuf sont. mis & la disposition | 
octobre 1947 (B. O, n° 1831,. du 

f 

Si les résultats du concours Jaissent disponible une partie 
. des einplois réservés, soit aux dames, soit aux anciens combattants 

ct victimes de la guerre, ceux-ci seront attribués aux autres candi- 
dats masculins classés en rang utile. 

Les candidats doivent étre agés de 18 ans au moins et de 
$5 ans au plus & la date du concours, cette limite d’A4ge pouvant 

' dre reculée de la durée des services civils antérieurs susceptibles - 
délre validés et dn temps passé sous les drapeaux (services légal 
et de guerre), En ce qui concerne les candidats bénédficiaires de la 
législation sur les emplois réservés, les conditions d’Aige et de 
service ont été fixées par le dahir du.rs1 octobre 1947. 

Pour tous renseignements complémentaires (programme, piéces 
: & fuurnir, etc.), s’adresser 4 la trésorerie générale ot la liste des 

entre M, le conseiller commercial: de France en Italie et les auto- | tuscriptions, ouverte dés maintenant, sera close le g octobre 1950.
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DIRECTION DES "FINANCES 

‘Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéls directs. 

Les contribuables sont informés que les réles imentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dalcs qui figurent en regard . 

_et sont déposés dans les bureaux des perceptions intéressés. 

Le ro asotit 1950. — Supplément & Vimpot des palentes : 
blanca-centre, 
Rabat-sud, réles 1 de 1950 ct spécial 18 de 1990 ; Casablanca-oucst, 
roles spéciaux ro, 13, 14, 16 et 18 de 1950 ; Safi, réle spécial. 9 
de 1950 ; circonscription de Fedala-banlieue, réle spécial 2 de 1950 ; 
Marrakech-médina, roles spéciaux 12 et 13 de 1950 ; Salé, réle spé- 

cial 7 de rgio ; MoBador, réte spécial 6 de 1950 . Fedala- banlicue, 
role spécial 1 de 1950 ; Rabat-nord, réle 1 de 1950. ; Lil-Kbab, réle 1 
de t950 3 Casablanca-banlieue, réle 3 de 1948 5; Meknés-banlicué, 
roles 5 de 1948 et 5 de 1949 ; Salé-banlieuc, rdle 1 de rg5o ;. Rabat- 
‘banlieue, réle 1 de 1950 ; Marrakech- médina, réles 1 ‘de 1950 ‘et 

9 de 1949 ; Meknés-médina, réles 12 de rgi7, 11 de 1948 et 8 de 
1949 ; Casablanca-nord, rélé 11°de 1949 ; Beauséjour, réles 2 de 1947° 

et 1949 ; : Oasis, réles 2-de 1947 et 1949 ; ; Ain-es-Scbhai; réies 3 de 
1947 et 1949 ; Fedala-hanlicue, réle 3 de 1948 ; centre et circons- 
cription de Marchand, réle 1 de rg5o. 

Le 90 aotir 1950. — Supplément a4 Vimpél des patentes: ’ Casa- 
blanea-nord, réle « de 1950 (secteurs 3 et 4). 

Le 5 aodr 1950, — Supplément &@ Vimpdt des patentes * : Meknds- 
ville nouvelle, réle 1 de 1950 (secteurs 1 et 2) 4 Agadir, réle, xy de 
Tg50 : cercle des Zemmour, rile 1 de 1950, 

Le 96 aodt 1950. — Patentes : Casablanca-oucst, articles 18. oo1 
a 178.747 (10) ; Fés-ville nouvelle, articles 18.001 4 19.010. 

‘Taxe a habitation : ‘ Casablanca-ouest, articles 170.001 Q 172.711 

(10) ; Fés-ville nouvelle, articles 14.001 4 13.049 (2). 
cpteypanet 

Taxe urbaine : Casablanca-otest, articles 170.001 A 192. 613 (ro) ; 
' Fbs-ville nouvelle, articles 15.001 3 17.9760 (2), 

Casa-. | . 
réles 1 de 1950 et spéciaux 33, 34 et 35 de 1950 ; J- 
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‘We soy du 4.ao0at 1950. 
    

‘Ly 31 aotir ‘rg5o. 
25.001 & 27.180 (2), 

Taxe d’habitation : Marrakech- médina, articles 18.001 A 19.475 (2). 

Taxe urbaine : Marrakech-médina, articles 18.001 A 23.021 (a). 

Patentes : MasTakech-médina, articles 

Pour le ‘chef du service et p.o., 

Vion. 
  

  

Aaaitit au « Bulletin offictel » ne 1959, du 12 mai 1950, page 586, 
ie colonne. 

Médaille @honneur dumtravail des employés et ouvriers 
et assimilés du-commerce et de Vindustrie 

Extrait de larrété du ministre du travail et do Ia sécurité sociale | 
du 7 mars rg50, publié dans Jes numéros du Journal officiel de 

' la République frangaise des 28 mars ct r5 avril xg50 (additif 
paru au J.O, n° 170, du 10 juillet 1950, p. 7767). 

Ajouter - « M. Fatmi Stimane ben na Ladjel, chef chaouch. 
Cb art a wal ui 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n 1959, du 12 mai 1950, page 866, 

Médaille d’honneur du. travail -des employés cl ouvriers et. assi- 
milés du commerce et de l'industrie. 

(Extrait de Varrété du ministre du. travail ct de la -sécurité 

we ar : 

sociale du 7 mars 1950, publié dans les numéros du Journal officiel 
dc la République francaise des. a8 mars et 15 avril rode.) 

Au lieu de: 

« D. — Médaille soixantenaire, région de Rabat, Rabat, 
Be tena DG 

Lire : . 

« D. + Médaille accordée a titre posthume, région. de Rabat, 
Rabat. | 
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