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‘Avrété viziriel du 11 décembre 1950 (1° rebla I 1370) portant oxéa- 

tion d’une commission chargée d’élaborer un statut pour les pro- 

fesseurs et le personnel des établissements de haut enseignement 

au Maroc, , 

Le Gaanp Vizim, 

Vu le dahir du 8: mars 1933 (4 hija 1351) relatif a l’organisa- 
tion de l’université de Qaraouyine et les textes qui l’ont complété 

et modifié ; 

Vu le dahir du 1 décembre 1938 (8 chaoual 135) ‘elatif a 
Vorganisation d’un centre d’études islamiques A la mosquée de 
Ben-Youssef 4 Marrakech et les textes qui l’ont complété ou modi- 

fié ; ”
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Vu la résolution adoptéc par le conseil supérieur du haul 
—q-»  @nseignement musulman dans sa session du 3 mai 1949 (4 rejeb_ 

1368), sur l’opporlunité de doter le personnel de l’université de 
. Qaraouyine ct des centres d’enseignement religieux du Maroc d’un 

statut réglementaire, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une commission chargée de préparer un 
projet de statut pour les professeurs et le personnel des cadres 
supérieurs de l’université de Qaraouyine, de l’université Ben-Yous- 
sel et des établissements d’ enseignement religicux, est créée au 
Makhzen chérifien, 

Art. 2. — La commission se compose : . 

5.E. le Grand Vizir, président ; 

vizir de la Maison ‘impériale ; 

vizir des Habous ; 

directeur du Cabinet impérial ; 

délégué du Grand Vizir aux finances ; 

Du naib du Grand Vizir A l’enseignement ; 

conseiller juridique du Makhzen ; 

Du délégué du Grand Vizir aux travaux publics ; 

- Du directeur de Qaraouyine ; 

Du directeur de Ben-Youssef : 

Du: directeur du centre dc Meknés ; 

Du directeur du centre de Tanger ; 

De deux fonctionnaires dy Grand Vizirat nommés par le Grand 
Vizir ; 

De deux professeurs, l’un de l'université de Qaraouyine, l’au- 
; tre de l’université de Ben-Youssef, représentant le per- 

. _ sonnel du haut enseignement religieux, 

Fait & Rabat, le 1% rebia I 1870 (41 décembre 1950). 
Mosamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 23 janvier 1961. 

Pour le Commiszaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre piénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  
  

Arrété vésidentiel du 26 janvier 1951 

relatif 4 la réunion des consetls de révision : 

1° Dé la classe 1952 (Frangais de souche européenne, Frangais musul- 
mans d’Algérie) ; 

a° Des ajournés de. la classe 1950 (Frangais de souche européenne, 
Frangais musulmans d’Algérie) pour lesquels le conseil -ie 

révision devra prendre une décision définilive les classant 
« bons service armé », « bons service auziliaire » ou « exemp- 
tés » (troisieme présentation) - 

3° Des Tunisiens musulmans nés en 193] et recensés avee la .classe 
1952. 

Lr’ GENERAE b’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu ta loi du 31 mars 198 sur le recrutement de l’armée ; 

Vu le décret du 31 octobre 1950 relatif a la formation de Ja 
“ classe 1952 ; 

Vu Varrété du minisire de la défense nationale du 3 novem- 
bre 1950 (J.O. du 4 novembre 1950, p. 11273), 

.   
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ARRETE 7 

ARTICLE PREMIER. — Il est conslitué dans les régions ou terri- 

toires civils el mililaires de la zone francaise du Maroc, indiqués au 
tableau ci-aprés, un conseil de révision composé comme suit : 

Le chef de la région ou du territoire ou son suppléant, prési- 
dent ; 

Deux notables francais désignés par le chet de la. région, mem- 
bres civils ; 

Un officier supérieur désigné par le général commandant supé- 

ricur des troupes du Maroc, membre militaire. 

Les membres du conseil de révision seront convoqués pour 
l'heure du conseil de révision. : 

Les médecins devant assisler le conseil de révision ou composer 

éventuellement la commission médicale, seront désignés confiden- 
tiellement par le général commandant ‘supérieur des troupes du 
Maroc. Les décisions qui désigncront ces médecins ne seront pas 
publiées. ‘ : 

Ant. a. — Conformément aux dispositions de la loi du 22 janvier 
ig31 el de Vinstraction ministérielle du 4 décembre 1935, une coim- 
mission médicale compose de trois médecins sera chargée, avant :a 
réumion publique du conseil de révision et le méme jour, de l’exa- 
men préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

Toutefois, 

Rabat, 
il ne sera constitué de commission médicale qu’d 

Casablanca, Marrakech, Meknés, Fés et Oujda. 

Ant. 3. — Les jeunes gens seront convoqués en personne devant 
le conseil de révision siégeant soit dans la localité la plus rappro- — 
chée de leur résidcnce, suit dans celle que les moyens de commu- 
nication leur permettront daleindre plus facilement. 

Cette localité pourra se trouver dans la région de résidence des 
intéressés Ou dans une région voisine. 

Toutefois, les jeunes gens résidant & plus de 50 kilométres du 
lieu de réunion d’un conscil de révision seront visités en présence 

soit du contréleur civil, soit du chef du bureau des affaires indigé- 
nes, par un médecin militaire désignéd sur la demande de I’autorité 
inléressée, par le général commandant la division ou la subdivision. 

Le comple rendu de ces visiles qui sera adressé avant le 15 mai 
1go1 directement au commandant du bureau de recrutement de 
Rabat, pour homologalion par le conseil de révision aA la séance de 

cldlure du 15 juin 1951, devra indiquer pour chaque inléressé et on 
vue de létablissement de la fiche médicale prévue par linstruction 
du 25 février 1935 (J.0, du a5 février 1935, p. a4o5) : 

1° Les caractéristiques physiques (laille, poids, périmétre thora- 
cique, indice de robusticilé, vision, audition) ; 

a° Les antécédents héréditaires et persorinels ; 

3° Les tares, injirmités ou délectuosilés diverses constatées ; 

~~
 ° Les propositions concernant l’aptitude au service et l’inapti- 

jude 4 différentes armes ou A différents services. 

Les dispositions prévues pour les «-bons en observation » xu 
moment de leur incorporation, pourront étre prises & Végard des 
jeunes gens visilés par l’autorité locale. 

Art. 4. — Les jeunes gens recensés dans un département ou 
territoire autre que le Maroc, et qui, par suite de leur résidence 

dans le Protectorat, sont autorisés 4 étre examinés par les conseils 

de révision au Maroc, seront convoqués pour les séances normales, 

Toutefois, ceux de ces jeunes gens dont les dossiers parvien- 

draient aux régions aprés Ja dale des séances normales, -seront exa- 

minés par le conseil de révision au cours d'une séance spéciale qui 

aura licu le 25 mai 1951, A Rabat. 

De cette facon, loutes les propositions d’aptitude physique éta- 
blies 4 V’égard des jeunes gens autorisés a étre visités:au lieu de leur 

résidence, pourront Ctre soumises 4 la décision des conseils de révi- 
sion en séance de clélure dans les dépariements ou territoires. de 

recensement. ,
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Le tableau ci-aprés indique les licux, date et teures des séances Art. 9, — Les chefs de région ou de terriloire sont chargés de 
du conseil de révision 
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Rabat ........4055 Jeudi 15 mars 1951. 8 bh. 15] 8 h. 30 
Casablanca .....e. Lundi 19 mars 1951. 8h. 15] 8 h. 30 

Casablanca ....... Mardi 20 mars 1gdr. 8 heures 
Oued-Zem Mardi 27 mars r9g5r. to heures} . 

Marrakech ....... Mercredi 28 mars 1951, | 8 heures| 8 h. r5 
Agadir .......6006 Jeudi 29 mars 1951. to heures 
‘Mazagan ..,....55 Samedi 31 mars 1951. 8 heures 
Port-Lyautey Lundi a avril 1951. 8 heures 
Petitjean ...-.ee Tundi 2 avril 1951. t4 heures 
Meknés .......... Mardi 3 avnil 1951. 8 heures | 8 h. 15 
Fes occ ccc e eee Mercredi 4 avril rg5r. 8 heures} 8 h, 15 

TOZ0 oe eee Jeu 5 avril 1g51. * | 8 heures} 
Taourirt .....--65 .| Jeudi 6 avril ig5z. 14 heures 
Oujda Vendredi 6 avril 1951. Bh. 5) 8 hb. 30 

Berkane Samedi > avril 151. 8 heures 

Séance ' réservée 
aux étrangers ‘ 

au Protectorat 
(retardataires:: 

Rabat ..cccvenees .| Vendredi 25 mai rg5r. g heures 

Séance de clétu- 
Te: 

Rabat .........45 .| Vendredi 15 juin rg5r. 8 heures 

Un représentant des services municipaux (ou de l’autorité 
locale) devra assister & la séaunce du conseil de révision pour donner 

tous renscignements complémentaires demandés par le président sur 
les conscrits, 

Ce représcntant sera, sauf empéchement, le functionnaire qui a 
établi le tableau de recensement. 

Arr. 5, — Les jeunes gens désireux d’obtenir-un sursis d’in- 
corporation dans les conditions fixées par les articles 29 et 23 de Ja 

loi de recrutement (présence sous les drapeaux d’un frére accom- 
plissant la durée légale dn service actif, soutien de famille, études, 
apprentissage, exploilation agricole, commerciale ou industrielle, 
résidence 4 l’élranger), doivent adresser une demande accompagnée 
des piéces justificatives 4 l’autorité municipale ou locale de leur 
résidence qui donne son avis et les envoie au chef de région ‘pour 
étre soumises au conseil de révision qui statue. 

Anr. 6. — L’ordre de présentation devant le conseil de révision 

sera le suivant : 

1° Jeunes gens frangais. de souche européenne ; 

a° Jeunes gens frangais appartenant a uu autre bureau de recru- 
tement que celui du’ Maroc ; : 

3° Jeunes gens francgais musulmans d’Algéric : 

4° Ajournés des classes antérieures ; 

5° Tunisicus musulmans. 

Ant, 7. — Leg jeunes gens atteints de maladies ou infirmilés 
devront se munir de piéces médicales originales (certificats, ordon- 
nances du médecin trailant, etc.) ou de copics de ces pices certifiées 
conformes par l’autorité municipale ou de contréle. 

Arr. 8. -- Tout intéressé qui ne se présentera pas en temps utile 
devant le conseil de révision compétent ou A la séance spéciale du 
35 mai 1951 devra se rendre & ses frais 4 la séance de cléture qui aura 

lieu le 15 juin 1951, 4 Rabat, faute de quoi i] sera déclaré « bon 

absent » et effectuera quinze jours de service supplémentaire. 

rations. 

  

V'exécution du présent arrété dont les dispositions seront portées par | 

leurs soins A la connaissance du public par des insertions dans la 
presse cl des avis aflichés aux porles des services municipaux, des 
bureaux de contréle et casernes de gendarmeric. 

le 25 janvier 1957. 

A, Juin. 

Rabat, 

  

  

Instruction yésidentiella du 9 fdévrier 1951 pour J’application de 

Vaprété résidentiel du 25 janvier 1951 relaiif & la réunion des 
consells de révision. 

Les autorités chargées de_l’application de l’arrété résidentiel 
précité devront se conformer aux prescriptions suivantes ; 

1° Convocations des jeunes gens recensés. 

Les jeunes gens seront convoqués au lieu de réunion trente 
minutes avant l'heure fixée pour la séance du conscil de révision. 

L’ordre de convocation du modéle 13 de l'instruclion du 4 décem. _ 
bre 1935, sera complété par la mention suivante : 

« En cas de non-présentation et de défaut d’excuse valable, 
Vintéressé sera appelé sous les drapeaux quinze jours avant la date 
normale prévue pour l’incorporation de sa classe (art. 19 de la loi 

sur le recrutement), » 

a° Police des séances et opérations de révision. 

La police des séances de la commission. médicale sera assurée 
par un gradé de la gendarmerie assisté de quatre ou cing gendarmes 
avisés par le chef de la région ou du territoire (au de l’autorité 
locale de contréle). 

Le délai prévu au paragraphe x° sera employé par le comman- 
dant du bureau de recrutement pour donner+aux conscrits tous 
reriseiguements utiles, leur distribuer la fiche individuelle 4 utiliser 

pour la pesée el Ja mensuration. 

Il est expressément recommandé aux jeunes gens de prendre 
leurs dispositions pour se trouver 4 l’heure fixée au lieu des opé- 

3° Sursis d'incorporation. 

- Des sursis d’incorporation (premiére attribution) sceront accor- 
dés aux jeunes gens de la classe 1952 et aux ajournés de la classe 
tg5o, déclarés aptes au service. militaire dans Jes conditions fixées 
par les articles 22 et a8 de la loi du 31 mars 1928, 

Les jeunes gens désireux de bénéficier d’un sursis d’incorpora-- 
lion seront invilés & se conformer aux indications qui leur seront 
donnécs 4 cet égard par les autorités locales. Afin d’éviter loute 
conteslation ullérieurc,, les demandes de sursis d’incorporation 
devront élfe soigneuscnacnt datées et les autorités locales remettromt 
aux intéressés un accusé de réception de leur demande. 

L’attention des jeunes gens sera spécialement atlirée sur Je fait 
que le conseil de révision esl seul habilité & accorder des sursis 
d’incorporation et que, dans: ces conditions, les intéressés doivent 
établir leur demande avant.la cléture des opérations de révision, 
quels qué soient Ja date de leur naissance, leur lieu de recensement 
ou legs modalités d’incorporation d’une classe précédente. 

Conformément aux prescriptions du 5° modificatif n° 5838 RS/T 
du 30 avril 1947 4 Vinstruction du 4 décembre 1935, les demandes 
de sursis devront étre accompagnécs d’un certificat délivré par le 
commandant d’unité (cadre du service prémilitaire) A laquelle appar- 
tiennent les jeunes gens, établissant que les intéressés sont en 
siluation réguliére vis-a-vis du service prémilitaire, . 

Sont dispensés de fournir ce certificat : 

1° Legs jeunes gens en résidence A l’étranger ; 

2° Ceux qui résidenl dans les territoires d’outre-roer ou pays de 
protectoral s’il n’y existe aucune formation prémililaire. 

Les jeunes gens visés aux deux paragraphes précédents doivent 
produire une attestation du consul ou du gouverneur cu résident ; 

3° Les jeunes gens produisant un certificat médical constatant 
qu’ils sont inaptes ou ajournés au service prémilitaire ; :
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4° Situation des fils d’étrangers et des Frangais 
possédant Iw faculté de répudier la nationalité francaise. 

L’atlenlion des autorilés administratives est attiréc sur le cas 

des jeunes gens visés a l'article 1a de la loi du 31 mars 1928 relative 
au recrutement de l’armée, Les fils d’étrangers nés en France, pos- 

térieurcement au 15 mars 1g3o, les Frangais, sauf faculté de répudia- 
tion, nés postérieurement & cette méme date, nm’ayant pas atteint, 
lors du recensemeni de la classe 1952, l’Age auquel ils pouvaicnt 
décliner ou répudier la nationalité. francaise, n’ont dd étre recensés 
que sur leur demande. 

| 
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« 28r ter, — Boites mctalliques, exiballages métalliques, objets 
«et fournitures en métal, autres que les pro- 

« duils de quincaillerie (Fabricant de) par pto-. 

« Cbdés MeECAUIqUeS 6... eee eee eee eee venee 19% 

« 284 ter. — Meubles métalliques (Fabricant se 12 % 

« 307 bis, ~- Réscaux ou centrales électriques (Enirepreneur de 
« la construction d@) 2.00.6... ce ee eee eee ee ees 12% 

« 317 bis. — Appareils et fournitures pour la photographic 
« (Marchand €") em gTO8 ciceeee eee eee eee ees 15% 

Il appartiendra done au président du conseil de révision de leur 
rappeler que le fait pour eux de participer sans opposer leur extra- 

néité aux opérations de recrutement de |’armée avant d’avoir atteint 
l’4ge de vingt ans et six mois, lcur fait perdre la faculté de décliner 
ou de répudicr la nationalité francaise dans les six mois qui précé- 
dent leur majorité ct leur fait acquérir la nationalité francaise a 
titre définitif 4 lage de vingt et un ans. En conséquence, il y' aura 
liea de leur demander s’ils désirent maintenir leur inscription sur 
les tableaux de recensement. 

Par ailleurs la participation aux opérations de recrutement des 
jeunes gens visés ci-dessus devant étre pleine et enlidére, ces der- 
niers, méme s’ils ont été inscrits sur leur demande sur les tableaux 
de recensement de la classe 1952, devront en étre rayés, s’ils ne se 
présentent pas devant le conseil de révision. Ils ne devront, en aucun 
cas, faire l'objet de la décision « bon absent, service armé ». 

5° Certificats de maladies ou d’infirmités. 

Les piéces médicales présentées par les intéressés et utilisées 
par le conseil de révision seront immédiatement versées au dossicr 
médical prévu ‘pour chaque conscrit par la loi de finances du 
a8 février 1933 (art. 72, paragr. 3) qui a fait Vobjet du réglement 
d’administration publique du 23 février 1935 et de l’instruction 
d'application du 25 février 1935 (7.0. du 26 février 1935, p. 2406). 

Rabat, le 9 février 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 31 Janvier 1951 fixant les coeffi- 

cients applicables, par nature d’activité ou de profession, pour 

Vassletie du supplément & l’impét des patentes. 

! 

LE DIRECTEUR DFS FINANCES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Vartiele 4 du dahir du +2 avril 1941 portant institution d’un 
supplément 4 Vimpdt des patentes ; ? 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril 1941 fixant les 
coefficients applicables, par nature d’activité ou de profession, pour 
l’assietle du supplément 4 l'impdét des patentes. 

ARRETE : 

ARTIcCnNE Premier. — Le tableau des coefficients annexé a Var 

rété susvisé du 15 avril rg41 est modifié et complété ainsi qu'il sutt : 

a) Rubriques ajoutées. 

« 256 bis. — Articles de chasse (Marchand 4’) en gros 

« 279 bis. — Armatures métalliques pour la construction ou 
« l’entreprise (Fabricant d’)   

« 319 bis. — Bijoux marocains (Fabricant pour son comple de). 15 % 

« 392 bis, — Appareils photographiques, instruments de pré- 
« cision et oplique (abricant d’) .:......-- 20 % 

« 324 bis. — Bijoux marocains (Fabricanl & fagon de) ........ 20%, 

«410 his, — Aleucs ou yvarcels pour la vente (Ramasseur ou 
@ cOllecteur de cece eee eee eter eens 10 % 

« 446 fer, —Joux de table ou autres jeux analogues (Exploi- . 
we LAME d@) oo cece dee eee eccaeeeeeeenes 30 % 

« 4ay quinguies. -- Annonces ct avis divers (Entrepreneur 
« Winsertion d’) ......05 Ledeen ener nee n ene Go % 

b) Rubriques dont Je libellé est modifié. 

281 bis, — Cables mélalliques, clous, pointes ou produits de quin- 

« caillerie /Fabricant de), 

« Sor, «= Soudure par procédés autogénes ou électriques (Exploilant 
«un atelier dev. 

« 322. — Appareils et fournitures pour la photographie (Marchand d’) 
« en détail. 

« 363. — Barques, batcany on canols, engins ou appareils pour les 
« joux ou les sporls nautiques (Lotieur de), 

« 445. — Apparcils aulomatiqnes (éxploitant da’). » 

Ant. 2. — Le coefficient est fixé ainsi qu’il suit en ce qui con- 
cerne la profession ci-aprés : 

Cocllicient + 4%. 

54. — Boucher (Marchand. on gros. 

Rabat, le 34 janvier 1951, 

EF. Lamy. 

    

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 5 décem- 

bre 1950 modifiant l’arrété directorial du 19 septembre 1945 déter- 

niinant les conditions spéciales pour l’ouverture du droit @ répa- 

ration de la silicose professionnelle sur les bases fixées par la 

législation sur les maladies professionnelles, 

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 mai 1943 élendant aux maladies d’origine 
professionnelle les dispositions du dahir du 25 juin. 1927 relatif A 
la réparation des accidents du travail ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant créalion, d’une direc- 
tion du travail ct des questions sociales ; , 

Vu Varrété du-directeur des iravaux publics du 19 septem- 
bre 1945 déterminant les conditions spéctales pour l’ouverture du 

droit 4 réparation de la silicose professionnelle sur les bases fixées 
par la législalion sur les maladies professionnelles ;



234 

Aprés avis conforme du directeur de la santé publique et de la | 
famille, | 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQuY. — L’article premier de larrété susvisé du direc- | 
leur des travaux publics-du 1g septembre 1945 est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article premier. — kn application de l’article 2 du dahir du 
31 mai 1943, sont présumées d'origine professionnelle les manifes- 
talions morbides dénommées dilicoses, présentées par les travail.’ 
leurs exposés d'une facon habiluelle A l’inhalation des poussiéres 
renfermant de la silice libre ; le paragraphe 29° du tableau des 

maladies professionnelles annexé A l’arrété susvisé du 31 mai 1943 
énuméré, 4 titre indicatif, les principaux travaux susceptibles de 

_ provoquer ces maladies. » A
R
R
 

R
R
A
 

Rabat, le 5 décembre 1950. 

‘R. Marear. 

  

    

Arrété de l’inspecteur général des eaux et fordéts, chef de la division 

des eaux et foréts, du 21 décembre 1980 fixant le maximum des 

subventions en espéces pouvant étre allouées, en 1951, 4 raison 

d’opérations de boisement ou de reboisement. 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORATS, CHEF 
‘DE LA DIVISION DES EAUX ET FoRfTs, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

{ 

Vu Larrété viziriel du 14 novembre ro/g fixant les modalités 

ce gestion du fonds forestier marocain ct, notamment, son arli- 

cle 9,. . : 
ARRETE ! 

fe 1997, & 5.000 francs 
le maximum de Ja subvention en 
Varrété viziricl précilé du 14 novem- 

ARTICLE PREMIER, 
pac hectare boisé ov reboisé, 
espéces prévuc par l’article g de 
bre 1949. 

                      

Art, 3, — Le montant maxiinum de la subvention totale pou- 
vant @tre accordée, dans l'année, A un méme propridtaire, est fixé 
A 100,000 francs. 

Rabal, le 24 décembre 1950. 

GRIMALDI. 

al el 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété vizirlel du 18 décembre 1950 (8 rebla I 1870) ordonnant la 

délimitation de trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Ait Ayache (cercle de Midelt). 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 18 février rg24 (1a rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour Ja délimitation des terres collectives ct les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu Ja requéte du directeur de l’intérieur, on date du 8 novem- 
bre 1950, tendant & fixer au 13 avril 1951 la date du commencement   
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des opérations de délimitation de trois immeubles collectifs dénom- 
més: ; 

314-A-« Aarid el Tahlani » (a parcelies), 3.500 hectares environ ; 

3r4-B « Aarid el Fougani » (3 parcelles), 7.000 hectares environ ; 

314-C « Rhelbane » (3 parcelles}, 1.200 hectares environ, 

appartenan| A Ja collectivité des Ait Ayache et sis en tribu Ait 
Ayache (Midclt),- 

ARRETE : 

Aurich: uNtigur. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (ra rejeb 1349) il sera procédé A la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés : 

314-A « Aarid el Tahtani. » (2 parcelles), 3.500 hectares environ ; 

314-B « Aarid el Fotgani » (3 parcelles), 7.000 hectares environ , 

314-C « Rhelbane » (3 parcellesy, : 

appartenant A la collectivité des Ait Ayache et sis en tribu Ait 

Ayache (Midelt). 

Les opérations de délimitation commenceront & “Vembranche- 

ment des pisles de Bou-Mia 4 Tounfite, au carrefour dit « de Bou- 

Mia », le 13 avril 1951, & 9 heures, ct se poursuivront les jours sut- 

* 

1.200 hectares environ, 

‘vants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950). 

MonaMep ext Moxnt. 

Vu pour promulgation cl misc 4 exécultion : 

Rabat, le 8 février 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BuEsson. 

  

Arrété du directeur de Vintérieur du § janvier 1951 

autorisant un échange sans soulte 

entre la villa de Fas et S! Hadj ben Chekroun. 

Lk DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 

‘dahirs qui V’ont modifié ou complété ; ; 

Vu Ie dahir du 1g octobre 1921 sur Te domaine municipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre root déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de ses 
séances des 24 et 26 juin 1950 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé 1’échange’ immobilier ci-aprés, 
entre la ville de Fés et $i Hadj ben Chekroun : 

1° La ville de Fés céde A Si Hadj ben Chekroun ; 

a) Une boutique située place de Bab-Smarine et rue Sekakine, 
figurée en rouge sur le plan n° tr annexé 4 l’original du présent 
“arreté | . ' 

b) Une parcelle de terrain de six matres carrés trente (6 mq. 30) 
environ, siluée A Akbat-Djemfa-Andalous, teintée en bleu sur le 
plan n° 2 annexé ; 

2° Si Hadj hen Chekroun céde a la ville de Fas une parcelle de 
terrain de vingt-six métres carrés cinquante-huit (26 mq. 58) envi- 

voy
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ron, situéc a Akbat-Djemda-Andalous, telle qu’elle est figurée par 
_ une teinte rose sur le plan n° a annexé. 

ArT, 2, — Cet échange ne donnera lieu au paiement d’aucune 
soulte ‘de part et d’avtre. . 

Arr. 3. — Les autorités municipales de Fés sont chargées de 
l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 janvier 1951, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mimanbe. 

    

Agrément de société d'assurances, 

Par arrété qu directeur des finances du 6 février 1951 la société 
d’assurances « General Accident Fire and Life Assurance Corpora- 
tion Limited », dont le siége social est A Perth (Feosse), et le sidge 

spécial 4 Casablanca, 27, rue Pégoud, a été agréég. pour pratiquer en 
gone frangaise du Maroc des opérations_ d’assurance maritime ct 
d’assurance transport. 

  

Retrait d’agrément de société d'assurances. 

Par arrété du directeur des finances du to février 1951 est 
retiré, sur sa demande, 4 la société d’assurances « Nord-Afrique », 
dont le siége social est A Casablanca, 5, rue Védrines, l'agrément 
qui lui avait été accordd par Varrété du 25 mars 1942, pour effec- 
tuer des opérations d’assurances contre l'incendie et les explosions. 

      

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d'enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2 février 195r une 
enquéte publique est ouverte du 96 février au 264 mars 1951, dans !e 
cercle de Sefrou, sur Je projet de reconnaissance des droils d’cau 
sur l’ain El-Khanzir et sur le projet de prise d’eau sur cette source, 
au profit de M. Ancian Victor, demeurant 4 Fés-ville nouvelle, 
rue n? 23. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sefrou, 3 
Sefrou. 

La totalité du débil de celte source est présumée appartenir au 
domaine public. - , 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation de prise d’eau com- 
porte les caractéristiques suivanles : M. Ancian Victor, demeurant A 
Fés-ville nouvelle, rue n° 23, est autorisé A prélever sur l’ain: El- 
Khanzir un débit continu de 1,5 1.-s., pour Virrigation de sa pro- 
priété dite « Bled Mernissi 54 », titre foncier n® 28:9 T’,, sise tribu 
des Beni Yazran, contréle civil de Scfrou. 

‘Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

we 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6 février 1951 
une enquéle publique est ouverte du rg février au 1g Mars rg5r, 
dans la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur 
le projet de prise d’eau dans la seguia Safda, issue du barrage du 
N’Fis, au profit de trois colons du lotissemenl de Sadda.   
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Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlicue, 4 Marrakech. 

T.’extrait du projet’ d'arrété d'autorisalion comporte les caracté- 
ristiques suivantes : MM. Surleau, Merme ct Serre, colons du lotisse- 
ment de Sadda, sont autorisés 4 prélever sur la seguia Sadda, issue 

du barrage du N’Fis, Jes débils indiqués au tableau ci-aprés, pour 
Virrigation des propriétés Jeur appatienant, dont Jes surfaces sont 
définies au méme tableau : 
  

  

  

NUM NOM TTIRES 
ape! was . : SURFACES DEBITS 

des propriclaires des proprictés fonciers 

Surlean Léon co... cece t « Bled Tzherdem ». 1485 |196 ha. 50) 21,50 1,-s, 

Merme Fernand « Gilberle Flora». 1628 1139 ha. 04 21,50 1.-8, 
« Cedrat Mahjoub ov. 7235 87 ha. 30 

BOT cea cca « Breton». 6.000 | 99 ha, 85) . 
1,50 Les, | 183. ha, 035 21° 1s 

Les droils des Ucrs sont et demeurent réservés. 

Po 
* oR 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 6 février 1951 

une enquéte publique est ouverte du 19 février au 1 mars 1951, 

dans le territoire du Tadla, 4 Beni-McHal, sur le projet de prise d’eau’ 
pac pompage dans un puits, au profit de M, Anguille Abel, 35, ave- 
nue Poeymirau, 4 Casablanca. = 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 4 
Beni-Mellal. , 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Anguille Abel est autorisé A prélever par 
pompage dans un puils un débit continu de 18 1.-s., pour Virriga- 

lion de sa propriété dite « Farah », titre foncier n° 447 T. et réqui- 
sition d‘immatriculalion n° 73: T.,.sise 4 3 km. 5oo au nord de 
la route de Marrakech. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* x 

Par arré@té du directeur des travaux publics du 7 février 1951 une 

enquéte publique est ouverte du 26 févricr au 26 mars 1951, dans 
Vannexe de contréle civil de Chemaia, sur le projet de prise d’eau 
par rethara dans la nappe phréatique, au profit de M™* veuve Pabst, 
propriélaire & Ain-Beida. 

Le dossicr est déposé dans Jes bureaux de lannexe de contréle 
civil de Chemaia,. 4 Chemaia. ' 

L’extrait du projet d’arrété d‘autorisalion comporte les caracté- 

ristiques cuivantes : M™ veuve Pabst, propriétaire & Ain-Beida, est 
autorisée 4 prélever par rhetara dans la nappe phréatique un débit 
continu de 25 1l-s., pour Virrigation de ses propriétés dites « Ain 
Beida I » et « Ain Beida II », titres fonciers n°* 781 M. et 7876 M., 
sises dans l'anmexe de contrdle civil de Chemata. : 

Les droits des liers sont et demecurent réservés. 

* 
* oe 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 février roir 
une enquéte publique est ouverte du 26 février au 26 mars r195r, 
dans Ja circonscription de conirdéle civil de Fés-banlieue, A Fés, sur 

-le projet de prise d’eau sur l’ain Fekkara, au profit.de divers pro- 
priétaires de Monttileuri. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Fés-banlieue, A Fés. : 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte: les carac- 

lévistiques suivantes : les propriétaires de Montfleuri, désignés -au 
lableau ci-aprés, sont autorisés 4 utiliser le débit Q restant A la
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sortie de l’abreuvoir de Vain Fekkara, soit environ 3 L-s., pour | 
Virrigation de leurs propriétés de Montfleuri I et de Montfleuri II. 

Ce débit est réparti de la maniére suivante : 

    
  

  

        

- NUMERO DEBIT 
NOM DES PROPRIETAIRES des titres . 

fonciers attribud 

. ! 

"MM, Mazaurin ..... 0. ceee ee eee ee eee 3924 F, 3/39 Q 
GUESSOUS «cence ee ieee eens 3925 F. ° 3/389 Q 
Laghzaoui Mohamed ........... 3926 F. 3/39 Q 
Lopez Richard (Noguier) ........ 3grg F. 2,55/39 Q 
Vidal 0... bee e ener 3ga7 F. - 3/89 Q 
Daumas Louis ..........--....2. 3o29 F. 3/39 Q 

_ Si Abdeslem ben Ayoun ........ 833 F. . 3/389 Q 
Si Abdeslem ben Ayoun ........ 1431 F. 4,2 [39 Q 

“et thda F, 

M™ Chateau ..... 000. e cece e eee ees ~ 998 F. 2,4 {389 Q 
M. Chateau Eugene vee eet ne teeee 967 F, 2,4 /39 O 
Village de Montfleuri I ..........-.-. 9,45/39 Q 

Les droits des tiers sont et demeuren! réservés. — 

“Par arrété du directeur des travaux publics du 7 février rg51 

dans la circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oucd Querrha, au 
profit de la Sociéié des Ouled Othman, 192, boulevard dAlsace, a 
Casablanca. ‘ 

“Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription de 
contréle civil d’Had-Kourt, & Had-Kourt. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporlte les caractlé- 
ristiques suivantes : la Société des Quled Othman, 192, boulevard 

d’Alsace, A Casablanca, est autorisée a prélever par pompage dans 
Voued Ouerrha un débit continu de roo |.-s., pour irrigation de 
la propriété dite « Ouled Othman », B.J, n° 97830 R., sise au lieu 
dit « Ouljet Drabla », dang la valléc de 1’Ouerrha. 

Les droits des tiers sont et, demeurent réservés. 

  

Arvaté du directeur de ladgriculture, du commerce et des foréts du 

19 janvier 1951 portant constitution de VAssoclation syndicale da 

lutte contre les parasites des plantes de Mechra-Bel-Kairi. 

Le ‘DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORESTS, 
_Officier de la Légion d’honneur, * 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 

de lutte contre les parasites des plantes et l’arraté viziricl du 
17 décembre 1935 relatif 4 son application ; 

‘Sur le projet de constitution d’une association syndicale dco lutte 
contre les parasites des -plantes dite « Association syndicale de 
lutte contre les parasites des plantes de Mechra-Bel-Ksiri » ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte par arrifé du 29 mars 1950 
dans l’annexe de Mechr4-Bel-Ksiri, la circonscription de Petitjean; 
le cercle de Souk-el-Arba ct la circonscription d’Had-Kourt ; 

Vu le procés-verbal de la réunion de la commission adminis- 
trative des associations syndicales de lutte contre les parasites des 
plantes du i décembre 1950, appelée & donner son avis sur le 
projet de constilution de cctte association ,   

’ dahir du 17 décembre 1935, constitué entre les propriétaires, 
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ARRATE : 

— Il est, conformément aux dispositions du 

les 
exploitants ct les occupants des immeubles compris dans ‘le péri- 
métre ci-aprés désigné et comportant des plantes susceptibles d’étre 
atlaquées par les parasites prévus & Varticle a du préscnt -arrété, 
une association syndicale de lutte contre los. parasites des plantes 
dite « Association syndicale de lutte contre les parasites des plantes 
de Mechr4-Bel-Ksiri ». 

Les limites du périmédtre de ladite association sont celles indi- 
quées par un liséré jaune sur le plan annexé 4 l’original du pré- 
sent arrété. 

ARTICLE PREMIER. 

Amr. 2. — L’association est régie suivant les prescriptions du 
dahir précité ct des arrétés pris en application de ce texte ct a pour 
objet la lutte contre les cochenilles des arbres fruitiers et la mouche 
des fruits. 

Arr. 3. — Le siége de l'association est établi & Mechré-Bel- 
Ksiri. 

Arr, 4. — fl est pourvu aux dépenses de Vassoviation au moyen 
des ressources suivantes : 

1 Par une souscription calculée A raison de o fr. 50 par arbre, 
que les membres versent.au moment de leur adhésion ; 

2° Par les taxes annuelles réparties proportionnellement au nom- 
bre d@’arbres et dont le nfontant sera déterminé chaque année par 
Vassemblée générale ; 

3° Par les dons, les legs et les subventions que, éventuellement, 

Vassociation peut recevoir. 

Arr, 5. — Le minimum d’intérét, prévu A l'article 7 du dahir 
du 17 décembre 1935 pour avoir droil 4 une voix 4 lassemblée 
générale, est fixé A deux cents arbres. 

Ant. 6, — L’assemblée générale est constituée conformément 
i Vatticle 9 du dahir du 17 décembre 1935. 

La premitre assemblée générale réunic par Je représentant do 
Vautorité de contréle, nomme le conseil syndical et élabore .Ics 
staluts de l’association. / . 

L'assemblée générale annyelle se réunit dans les six mois qui 
suivent Ja cléture de l’exercice, qui a lieu le 31 décembre. 

~ 

Arr. 7. — Le conseil syndical comprend six syndics. Un sep- 
tiéme syndic pourra étre nommé par Je directeur de l’agriculture, 
du commerce et des foréls si une subvention est accordée par VElat 
a association. 

Arr. 8. — Le conseil syndical gtre Ics affaires de l’association, 
conformément aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé et 
dans les conditions définies par l’arrété viziricl du 17 décem. 
bre 1935. 

Rabat, le 19 janvier 1951. 

_ SOULMAGNON. 

  

Service postal & Goulimime, Moulay-Bouchta et Boubkér. | 

Par arrétés ‘du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et . 

des téléphones des a9 janvier et 6 février 1951 les transformations 
cLaprés seront réalisées 4 compter du 16 février 1951 : 

1° Poste de correspondant postal de Goulimime (région d’Aga- 
dir) en recette-distribution participant 4 toutes les opérations pos- 

tales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse natio- 

nale d’épargne, des pensions et des colis postaux ; 

2° Cabine téléphonique publique de Moulay-Bouchta (région de 
Fés) en agence postale de 17° calégorje participant aux services postal, 

télégraphique, téléphonique et des mandats ; 

3° Recette-distribution de Boubkér (région d’Oujda) en recette 

de plein exercice, ,
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Liste des permis de recherche accordés pendant Je mols de janvier 1964. BTAT Ne 1 
: - Te 

2 - a 
ze. . ok | POSITION DU CENTRE & 

4 te TITULAIRE CARTE AU 1/200.000" | DESIGNATION pU POINT PIVOT du pormis par rapport S 
E 2 a 6té Instltué | au point pivot 3 

! 
10178 |46 janvier 1951.| Bureau de recherches et de Agadir. | Axe de la mosquée de Talborg.|.2.000M 8, - 1.7507 E.| IV 

participations miniéres, 
_ 27, avenue Urbain-Blanc, 

* Rabat. : 

10179 id. id, . id. id. 6.000" §, - 1.750" E. | IV 
10180 id. id. . . | Taroudannt-Agadir. | Axe de la tour du poste des| 6.300 N, - 3.c00" FE. | IV 

. affaires indigtnes d’Inez- 
oo a . gane. 

“T ror8t ids id, Agadir. id. 6.3007 N. - r.000" O. | IV 

10182 id. id. id. id. 2.3007 N, - 1.000" O.| IV 

10188 id. id, Taroudannt-Agadir, id. 2.300% N. - 3.000" E. | IV 

10184 id. id. id. id, 2.300 N. - 7,000 E.| IV 

7or85 id. id. id. id. 1.700" §. - 6.2007 E. Iv 

10186 id. id. id. id. 1.700" S, = 2.2007 E.| IV 
10189 id. id. Agadir. id. 1.y00™ §, - 1.8007 O. | IV 

10188 id. id. id, id. 1.700" §, - 5.8007 O.] IV 

10189 id. id. id, . id. §.yoo™ 8. - 4.400" O. | IV 

TOTgO id. id. id, id. 5.700% §.- foo" O.} IV 

TOIQI id. id, Taroudannt-Agadir, id. 5.700" 8. - 3.600" E.| IV 

10192 id, Boulinier Jacques, 44, place Itzér. Axe de la porte du garage du] 5.600" E, - 5.goo™ §.| IT 
de France, Casablanca. caid, 4 Jonane-L’Més. 

ro1g3 id. Farnos Fernand, 60, rue Poin- Quarzazate. Axe de la Lour Bossan, 5.cco™ §, - 4.650" QO. Ul 
; caré, Marrakech. 

. 
10194 id. Boulinier Jacques, 44, place Azrou. Angle sud-ouest du bassin de| 1.goo™ §. - 1.800" E. | II 

de France, Casablanca. la ferme Joulia. 

10795 id. id. id. id. 2.100 N. - 1.800™ E. It 

10196 id. id, id. id. 2.900" §, - 5.800" E. | I 

10197 id. id, id. id. 1.100" N. - 5.8007 E. | II 

TO1g8 id. id. id. id. 5.100" N. - 5.800" E.| II 

TOrg9 id. id. Azrou-Oulmés, id, 2.500" 8, - 6.200" O, II 

10200 id. id, id. id. 1.500" N. - 6.200" O. | IT 

10901 id. id. id. id, 1.900 §, - 3.2008 O. | II 

toaca id. id, . id. . id, 2.1007 N, - 3.200° O, | TI 

10203 id: Ladurelle Francois, hétel des Midelt. Axe du monument aux morts,| 5,600" 8, -.9.900" EB. |. 11, 
Voyageurs, Khenifra, a Tounfite. , 

10204 id. id, id. id. 7;000 8.- 1.1008 0.|] II 

10205 id. Lebedeff Fugéne, 15 ter, rue| Coude du Dra. Pointe du marabout $i Abd en| 5.000" §. - 6.200" E. | IV 
du Fondouk, Agadir. Nebi, prés la zaouia Si Abd 

ev. Nebi. . 

10206 id. id. id, id, 5.000" §, - 2.2008 E. | IV 

10207 id. id. Tata, Angle sud-est du poste des| 4.500" § . IV 
affaires indigénes, au douar 

; Akka-Irhin. — 

10208 id. id. id. Axe du polcay indicateur sur| 6.200" N, - 5.0008 O. | IV 
la piste de Tata 4 Agadir- 

Tissint, 4 l’embranchement 
. de casba Joua. 

. 10209 id. Jadurelle Francois, héte] des Midelt. Axe du pont sur l’oucd Mes-} Goo™ E, - 1,800" 8. |] TI 
Voyageurs, Khenifra. saoud, au nord-ouest de Si- 

Tiar.                



  

  

    
  

      d’Amade, Casablanca.     oucsl de la maison du 
cheikh Mohamed ben Hya, 
au douar Id-Oujda.   
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g E DATE POSITION DU CENTRE Z 

A 5 ‘ Oe mis ° TITULAINE CARTE AU 1/200_000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport = 

Ee a été, Inetitud au point pivot = 

W raero [16 janvier ‘T951. Halleguen Louis, 8, rue Ouarzazate. Cenmblre de lacasba de Ta-| 6.000" N. - 4.000" FE. Ul 
, - ; Alexandre-I*, Marrakech. chaocht. 

: roaIT: id. Meyer Edouard, 66, rue Re- Azrou. Axe du pannean de signali-| t.o00™ S. - r.c00™ 0. Il 
yoo: gnault, Casablanca. salion & l’angle de la route 

i Q n° ar, d’El-Hajeb & Meknés, 
‘ 7 avec la piste d’El-Hajeb a 
4 Ras-Jorri. 

i 10272. id. Pichler Jules, rue. Tilala, Aga- Agadir. Augle sud-ouest de la maison| 1.200 E. - 1,500 x] 
; dir. , de 1’Btat, du village de Tif- , 

j 
nit. ; 

4 10213" id. Société miniére des Rehamna, Akka. Axe de Ja maisonnette a| 600 0, - 2.200° N.] II 
‘ : rond - point Saint - Exupéry, 4o métres ay sud-est du ter- 

Casablanca. minus de la piste Akka- 
; \ Guelta—Birouk-Tachlift. 

q roatd | id. Société miniére et métallur- id, id. 6oo™ O, - 1.800" 8, It 
| gique de Pefiarroya, rond- 

4, point Saint-Exupéry, Casa- 
blanca. - . 

| roar | id. Belisha Maurice, 273, route de Tikirt, Angle sud-ouest de la tour| 5.600 E. - 1:500™ N. | II 
- Mediouna, Casablanca. principale de la casba d’In- 

| : diout. ; 

roz16 id. ° Compagnie de Tifnout-Tirani- id. Axe du kerkour C.T.T. 25 dans} 3.500" 8. - 6.500™ E, i 
| mine, 52, avenue d’Amade, le djebel Assoual, © . 

Casablanca. . 

4 10927 id. id. id. id. 3.500™ §. - 2.500" E. It 

10318 id. Halleguen Louis, 8, rue Ouarzazate. Axe de la tour Bosgan. 1.500" ©. - 1.0007 §. | HT 
, Alexandre-I, Marrakech. 

10219 id. Rigaud Albert, 17, avenue de Kasha-Tadla. Angle sud-oucst de la maison] 4.500™ O. - 4.700" 8.7 IL 
, : la Plage, Ain-ed-Diab, Casa- foresliére & Arhbala. . 

7 blanca. 
10990 | id. id, jd, Angie sud-ouest de la maison| 1.4007 FE. - 600™ N. II 

de Said ou Rinich, a Ait- 
Robo. / 

19227 id. Sebollini Angelo, 4, boulevard Tizi-N Test. Angle sud-est de la maison} 5.500" E.- 5oo™ N. | IT 
de Franceville, Casablanca. de Hadj Mohamed ben 

. : Abdullah (ex-maison du 
cheikh), dans le village 
d’Ait-Ziloun. ; 

10222 id. Halleguen Louis, 8, rue Quarzazate. Axe du marabout de Si Ab | 7.400™ F, - r.roo™ N. | TT 
: { Alexandre-I@*, Marrakech. _ _ med ou Driss. 

10223 . ids Société des mines d’Aouli, Hzer-Midelt. Centre du pont de l’Anseg-| 4.g00™ N. - 5.r00™ K, II 

Midelt. . mir. * 

voaad, | id. Lebedeff Marthe, 15ter, rue Agadir. Axe du signal du cadastre sur] 3.200% 5. - 600" E.| IV 
, du Fondouk, Agadir. ‘ le minaret de la casba 

: . d’Agadir, ~ 

10225 id. . id. Tamanar. Angle sud-est de la maison} a00™ 8, - 3.6007 Q.| IV 
: , forestiére de Tamzergout. 

Jro226]-> 4 id. | id. id. id. noo" §,-  foo™ E. | IV 
10237 | id. ° id. Tamanar-Atgana. id. h.hoo™ E.-  a00"-8. | 1V 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de janvier 1951, ETAT No 2 

: - —_ a 
eq DATE POSITION DU CENTRE S 

3 ' | compter de laquelle TITULAIRE CARTE AU 1/200.000 | DESIGNATION DU PONT PivoT | do permis par rapport | & 
2 ke permis au point pivot a 
= 3 a été institué 

i < 

3917 ) 16 janvier r95t.| Sliwinsky TVéon, 53, avenue Tianit. Angle nord-est de la tour sud-| 2.300" N, - 6.600" O,. I 
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le mois de janvier 1951. 

      

£ S 
ze , compter de sequel ; POSITION DU CENTRE | & 
i le permis TITULAIRB CARTE AU +1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT do permis par rapport, | @ 
zs | a été institué : au point pivot 3 

3718 16 janvier 1951.) Haddi Moha ou Zaid, Gour- Rich-Boudenib. Axe de la porle dentréc du| 6.000.0. - 2.8007 S.| “I 
| rama. . : ksar Timilouzt. 

3719 Po id. id. Anoual: Axe de la porte d’entrée de la] 7.000” E.-. 400" S II 
maison cantonniére sur la uo 
piste Korima-Mengoub. 

3720 . id. id, id. Axe de la borne maconnée} 2:800" E. - 1.300™ N. Il 
dans le djehel El-Goida, sur 

| la rive nord de loued Guelt- 
| el-Alrous. 

/ 

37ar | id. id. id. id. T.200" KE. ~ 1.300" °N. II 

35a | id. id. id. id. 5.300" 'E.- 1.300" N,| II 

33723 | id. id. id. id. 2,800" O.- 2.700" S. | II 

3724 id. id. id. id. 1,200". E. - 2.700" 8, II 

"Byad id. id, : id. . id. 5,200 E,+ajoo™ 8.) I 

} +3426 id. Soviété miniére-de VAtias ma- Todrha. Centre du ksar Ouibalane. - 430" §.-3.950 K.} I 
rocain, rond-point Saint- . 
Exupéry, Casablanca. 

Liste des partis d’explaltation accordés pendant ETAT N° 3 
    

  

                

24 - oDerr | & 
za , ae 1 POSITION DU CENTRE & 

gs oer ° TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT, du perniis par rapport | g 

“RS | ‘a 46 Institus - au point pivot | & 
fog 

| 
100g | 16 juin rg50. | Société miniére des Gundafa.| ‘Talate-n-Ydkoub. Angle nord de Ja casba d’Aga-| 600" 87- 3.600" QO.) IIE 

, dir-N’Afra. 

x01 | 16 juillet 1950. | Société miniére des Rehamna.| Mechré-Benabbsu. Centre du marabout de Sidi] 2.800" E.- 1.500" N., II 
Bou Azzouz. 

1or3 | 16 aodt 1950. Société « Le Molybdéne ». Marrakech-sud. Centre du marabout de Sidi] 1.4007 N.- 6007 0. II 
- Mohamed ou M’Rarek. _ 

ror id. id. id. Angle sud-est de Ja maison} 1.430 N, - 1.400 E. Il 
nord de Vazib Douzzon, a}. . 7 | 
Mohamed Ousmed Dellasse- 

, / rie. . 

* rorh id. id. ‘ id. Centee du marabout de Sidi] a.d00™ §.- 6.800" O.| IT 
Laheéne ou Moussa. ce 

1016 id. Société chérifienne des mines. Oujda. Centre de la maison alfatiérc] 2.500™ S. - 2.400™ E. II 
/ d‘Ain-Deroua: : 

toag | 16 octobre rg5e,{ Société « L’Ourika » ‘Marrakech-sud. Centre du maraboul de Sidi 4.000" Kj. - 1.500" N, Il 
- Bel Kas. 

1030 14 novernbre id. id, id. 2.0007 EB, - 2,000" §,|; ‘TI 

1950. Sy : 

BTAT Ne 4 ETAT No 5 

“Hh est denné dans Vordre pour chaque permis : Je numéro du }/ 
permis, sa catégorie, sa date d’instilution, Je nom du tilulaire et |’ 
celui de la coupure de la carte de reconmaissance au 1, 200.000" sur 

Ligte des permis de recherche renouvelés 
pendant le mois de Janvier 1951, 

laquelle est situé le permis. 

7439:- I - 16 mai 1947 - Migcot Henri - OQulmés. 

7650 - 7651 - IL- 16 octobre 1947 - Société miniére des Gundafa - Tala- 
te-n-YAkoub. 

7662 - 7663 - 7664 - Il - 16 octobre 1947- Cornand Gabriel - Casablanca. | 

"699 - I-17 novembre rg4¥ - Société marocaine de mines et de pro- 
duits chimiques - Benahmed. 

7680 -TIi-17 novembre 1947 - Société chériflenne des sels - Oucd- 
Tensift. 

pour 

  

Liste des permis de recherche annulés 

rononciation, non-palament des redevanees, fin de validité. 

(7702 - 7703 - IT - Delachaussée Félix - Boujad. 
17705 - IT - Bailly Georges - Demnate. 

I] est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro -du 

; permis, sa catégoric, le nom du titulaire cl celui de la coupure de la. 
‘carle de reconnaissance au 1/200.000° sut laquelle est 

6496 - JT - Combemale Léo - Boujad. , 

‘6607 - IL - Société internalionale cl miniére - faourirt. - 

7513 - 7514 - 7525 - (L- Société anonyme des étains et wolfram du Ton- 
kin - Tikirt. 

' 7699 - 1 - Bureau de recherches et de participations miniéres - Tikirt. 

7700 - 7708 - IL - Delachaussée Félix - Casablanca. 

situé le permis.
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97713 - IL - Société miniére de Tirza - Oulmés. 

7714 - T+ 8.2. 8i el Hadj Thami el Mezouari cl Glaoui, Mastcy Max 
et Mohamed ben Moulay el Hadj el Mesloui - Demnate. 

” 9715 - 7916 - IL - Delachaussée Félix - Quaouizarthe. 

7719 - IL - Jacquin Paul - Fés. 

7730 - 7721 - 7792 - I - Jacquin Paul - Oulmis, 

, ETAT N° 6 
Liste des permis d’exploitation renouvelés , 

pendant le mois de janvier 1961. 

Tl esL donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, Je nom du Litulaire et 
celui de la carle de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est 

situé le permis. 

563 - 564 - I - a0 juillet 1946 - Compagnie miniére et mélallurgique - 
Marrakech-nord. 

ETAT N° 7 
Liste des permis de prospection annulés 

_ Pour renonciation, non-paiement des redevances, fin de validité. 

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

2934 - 2935 - 2936 - 2937 - 2988 - 2939 - 2943 - IL - Bureau de recherches 
ct de participations minitres - Reggou. a 

. ‘ETAT Ne 8 
Liste des permis de recherche et d'exploitation 

venant A expiration au cours du mois de mars. 1954. 

N.B, — Le présent état est fourni & tilre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet, selon le cas, d’unc 
demande de transformation ou d’une demande de renouvelle- 
ment, qui doit @tre déposée-ou parvenir au service des mines 
a Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de Vinstitution du 

permis. 
_ Les terrains couvetts par les permis dont la transformation 

ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiare et de quatriéme catégories) rendus libres aux recherches 
A partir du lendemain du jour anniversaire de l’institution du 
permis venu A expiration, et de nouvelles demandes de permis 

de recherche visant ces terrains peuvent aussitdt étre déposées. 

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

est silué le permis. ‘ 

_ a) Permis de recherche institués le 16 mars 1944, 

6634 - IT - Schinazi James - Boujad. 

6635 - 6636 - 6637 - 6638 - 6639 - 6640 - 6641 - 6649 - 6643 - 6644 - 6645 - 
II - Société anonyme « Sarhro-Ougmar » - Tikit. 

6650 - 6651 - IIT - Van Den Ven Paul - Fés. 

6653 - If - Société. miniare et métallurgique de Pefiarroya - Oujda. 

b) Permis de recherche institués le 16 mars 1948. 

8081 - 8082 - 8083 - 8084 - 8085 - 8086 - Il - Penin Bernard - Akka. 

8087 - II - Société des mines d’Aouli - Midelt. 

8088 - II - Société miniére d’Akka - Akka. 

8089 - IL - Besson Francois - Rabat. 

Sogo - JI - Société internationale minitre du Maroc - Taourirt. 

8ogt- -Il - Fouad Bechara - Marrakech-nord. 

8092 - 8093 - 8094 - [V - Société des mines de 1’Erdouz - Talate-n-Ya- 

koub. 

8096 - 8097 - II - Migeot Henri - ltzér. ; 

8098 - II + Société marocaine de mines. ct de produits chimiques - Mar- 

rakech-sud. 

809g - II - Valat Marie-Thérése '- Rheris.   
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8100 - 8101 - 8102 - 8103 - 8104 - Il - Valat Marie-Thérése - Midelt. 

8106 - 8107 - IT - Dubois Auguste'- Taourirt. 

8108 - Il - Société miniére de Demmnat - Telouét. 

.C) Permis d’explotiation institué le 16 mars 1943. 

5o7 - II - Compagnie miniére et métallurgique - Marrakech-nord. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arraté du directeur des travaux publics du 25 janvier 1961 portant 

ouverture d'un examen professionnel pour |’emplol d’agent techni- 

que des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu l’arrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la direction des travaux publics et, notamment, l'article 15, 

tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 juillet 1947; | 

Vu Varrété directorial du.17 janvier rg51 fixant les conditions et 

le programme de l’examen professionnel pour Vemploi d’agent 
technique des travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixanl les conditions de 1’admis- 
sion des sujets marocains A coucourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 

1950 ; 

Vu la circulaire n° 65/8.P. du 18 septembre 1950, pour |’appli- 
cation du dahir susvisé du & mars 1950, 

7 - ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel pour quatorze 
- emplois d’agent technique des travaux publics, dont cing emplois 
réservés aux candidats sujets marocains, sera organisé 4 Rabat, les 
7 et 8 mai 195. , : 

Ant, 2. — Le nombre des emplois réservés aux candidats bénéfi- 
ciaires de la législation sur les emplois réservés aux ressortissants de 
l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 

sera fixé ultérieurement. 

Les cing emplois réservés aux candidats sujets marocains se 
répartissent comme suit : 

Trois résultant de l’application du dahir du 14 mars 1939 ; 

Deux provenant de ceux réservés 4 Ja suite des résultats de l’exa- 

men professionnel de la deuxitme session 1950 (application du dahir 
du 8 mars 1950). 

Arr, 3. — Au vu des résultats de l’examen professionnel et sur 
la proposition du jury, il pourra étre dlabli une liste d’admission 

portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des 
emplois mis 4 l’examen professionnel sans pouvoir dépasser toute- 
fois le quart de ce dernier nombre. La. décision & prendre devra 

intervenir avant la publication de la liste définitive des candidats 
recus. , 

Arr. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics & Rahat, au plus tard le 7 avril r95r. 

Rabat, le 25 janvier 1951, 

‘Pour le directeur des travauz publics, 

Le directeur adjoint, 

JEANDET.
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Avrété du directeur des travaux publics du 29 janvier 1951 portant 

‘ouverture d’un examen professionnel pour l'emploi de conducteur 

de chantier des travaux publics. 

Lk DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du io mars 1941 relatif au statut du _per- 
sonnel de la direction des travaux publics et, notamment, l’arti- 

cle 18 bis, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du § juil- 
let 1950 ; 

Vu l’arrété directorial du a7 avril 1948 fixant les conditions et Je 

programme de-]’examen professionnel pour l'emploi de chef can- 

tonnier des travaux publics (cadre intégré dans le nouveau cadre 
de conducteur de chantier par arrété viziriel du 28 janvier 1949) ; 

/ Vu le dahir du 14 mars r1g3g9 fixant les conditions de 1’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950; 

Vu la circulaire n° 65/8.P. du 18 septembre 1950, pour l’applica- 

tion du dahir susvisé du & mars 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel pour quinze 

emplois de conducteur de chanlier des travaux publics, dont sept 
emplois réservés aux candidats sujets marocains, 

to mai 1951, 

Arr. 2. — Le nombre des emplois réservés aux candidats béné- 
ficiaires de la législation sur les emplois réservés aux ressortissants 
de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 

sera fixé ultérieurement. 

Les sept emplois réservés aux candidats sujets marocains se 
répartissent comme suit : 

Trois résultant de l’application du dahir du 14 mars 1939 ; 

Quatre provenant de ceux réservés A la suite des résultats de 

l’examen professionnel de la deuxiéme session 1950 (application du 
dahir du 8 mars 1950). 

Ant. 3, — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 

nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir dépasscr toutefois le quart de ce dernier nom- 
bre. La décision 4 prendre devra intervenir avant la publication de 

la liste définitive des candidats recus. 

Art. 4. — Les’ demandes des candidals devront parvenir 4 !a 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le ro avril 1951. 

Rabat, le 25 janvier 1951. 

Pour le directeur des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

JEANDET. 

Arrété du directeur des travaux publics du 26 janvier 1951 portant 

ouverture d’un concours pour l'emploi de oonducteur de chanticr 

des travaux publios. 

Lk DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu larrété viziricl du 10 mars rg41 relatif au slatul du personnel 
de la direction des travaux publics. el, notamment, l'article 18 bis, 
fel qu’il a été modifié par larrété viziriel du 5 juillet 1950 ; 

Vu Varréié directorial du 5 aofit 1950 fixant les conditions et 
le programme du concours pour l’emploi de conducteur de chantier 
des travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 
1950 ; . 

sera organisé le 
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Vu Ja circulaire n° 65/8.P. du 1&8 septembre 1950, pour l'appli- 
calion du dahir susvisé du 8 mars 1950, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour vingt ct un emplois 
de conducteur de chantier des travaux publics, dont dix emplois 
réservés aux candidats sujets marocains, sera organisé Je 11 mai rg51. 

Arr. 2. — Le nombre des emplois réservés aux candidais béné- 
ficiaires de la législation sur les emplois réservés aux ressortissants 
de l'Office marocain des anciens combattanis et victimes de la guerre, 
sera fixé ultéricurcment. 

Les dix emplois réservés aux candidats Sujets marocains se répar- 
tissent comme suit : 

Trois résultant de l’application du dahir du 14 mars 1gaq ; 

Sepl provenant de ceux réservés a la suite des résultats du con- 
cours de la a® session 19/0 (application du dahir du 8 mars 1950). 

Ant. 3. — Au vu des résultats du concours et sur la propo- 
sition du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant 
sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis 
au concours sans ponvoir dépasser toutefois le quart de ce dernicr 
nombre. La décision 4 prendre devra intervenir avant la publication 
de la liste définitive des candidats recus. . 

ART. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le rx avril 1g5r. 

Rabat, le 25 janvier 1951. 

Pour le directeur des travauz publics, 

Le directeur adjoint, 

JEANDET. 

Arrété du directeur des travaux publics du 25 janvier 1951 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour l’accession 4 ]’emploi 

d'ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu L'arrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du personnel 
de la direction des travaux publics et, notamment, Varticle 12 ; 

Vu Varrété directorial du 30 octobre 1950 fixant les conditions 
cl le programme de l’examen professionnel pour Vemploi d’ingé- 
nicur adjoint des travaux publics du Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant Ics conditions de ]’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars rg5o ; 

Vu la circulaire n° 65/5.P. du 18 septembre 1950, pour l’appli- 
cation du dahir susvisé du 8 mars 1950, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour quatre 
emplois d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont 
deux emplois réservés aux candidats sujets marocains, sera organisé 

aA Rabat. le 15 mai 1951. 

Arr. 2. — Le nombre des emplois réservés aux candidats béné- 
ficiaires de la législation sur les emplois réservés aux ressortissants 
de TOffice marocain des anciens combatlants et victimes de la 
guerre, sera fixé ultérieurement. 

Les deux emplois réservés aux candidats sujets marocains se 
répartissent comme suit : 

Un emploi résullant de l’application du dahir du 14 mars 1g3q ; 

Un cmploi provenant de ceux réservés a Ja suite des résultats 
de Vexamen professionnel de la session 1950 (application du dahir 
du 8 mars 1950). 

Arr. 8. — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra étre établi unc liste d’admission portant sur un
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nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvole dépasser toutefois le quart de ce dernier 
nombre, La décision 4 prendre devra intervenir avant la publication 
de la liste délinilive des candidats rccus. 

Arr. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir Ala 
direc tion des travaux publics 4 Rabat, au plus tard Ie 15 avril. 1951. 

Rabat, le 25 janvier 1051. 

Pour le directeur des travaux publics, 

Le direeleur adjoint, 

* JeEANDET. 

Arrété du directeur des travaux publics du 25 janvier 1951 portant 
ouverture d’un concours pour Vemplol de sous-licutenant de 
port. ‘ 

  

Le. pI RECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Larrélté viziriel du ro mars 1941 relalif au statut du person- 
nel de la direction des travaux publics ct, notamment, l'article 16, 
(el qu’il’a été modifié par larrété viziriel du 14 juin 1948 ; 

Vu Varrété directorial du 1 septembre 1948 fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours pour laccession a Vemploi 
de sous-lieutenant de port au Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujels marocains A concourir pour les emplois des administra- 
Uons publiques du Protectoral, modifié par le dahir du & mars rgdo, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour: huil emplois de sous- 
lieutenant de port au Maroc, dont deux emplois réservés 

. daly sujels marocains, sera organisé & Casablanca, le 16 mai 1g5r. 

Art, 2,.— Le nombre des emplois réservés aux candidats béné- 
fiviaires de la _législation sur les cmplois réservés aux ressorlis- 
sants de VOffice marocain des anctiens: combattants ct victimes de | 
la guerce, sera fixé ultérieurement. 

Deux emplois seront réservés aux candidats culets marocains 
bénéficiaires du dahir susvisé du 14 mars 1939. 

Arr. 3. — Au vo des résultats du concours ¢t sur la propo- 
sition du jury, i] pourra étre élabli une liste d’admission portant - 
sur-aum nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis 
au concours sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernier 
nombre. La décision A prendre devra intervenir avant la publication 
de In liste définilive des candidats recus. 

Art, 4. — Les demandes des candidats devront. parvenir A la 
direction des travaux publics & Rabat, au plus tard le 16 avril 1951. 

Rabat, le 25 janvier 1951. 

Pour le directeur des 1 lies, |. yee: Pour le directeur des travaux publics, ' Arrété viziriel du 5 février 1951 (27 rebia IL 1870) modifiant Varraté 
Le direeleur adjoint, 

JeanDer. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

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

24 janvier 1961 ouvrant un concours pour douze emplois d’ingé- 
nieur séométre adjoint stagiaire. 

  

Lk DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DFS FORETS, ; 
Officier de la Légion’ d ‘honneur, 

“Wu Varrété viziriel du 18 mai 1a3g portant organisation du 
personnel du service tepographique chérifien et les textes subsé- 
quents qui Font modifié ou complélé ; 

} direction de” ] 

aux candi-, 
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Vu Varrété dudirecteur de l'agriculture, du commerce et des 
foréts du 28 décembre 1950 portant réglementation des conditions 
du concours d'ingénicur géométre adjoint stagiaire du service topo- 
graphique, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de douze 
ingénicurs géométres adjoints stagiaires cst ouvert A la direction 
de lagriculture, du coramerce et des foréts (division de la conser- 
vation fonciére et du service topographique). 

Cing emplois sont réservés 4 des candidals marocains. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de ]’Office maro- 
cains des anciens’ combattants et viclimes de la guerre sera {ixé 
ullérieurement. . 

auront lieu simullanément 
Bordeaux, Lyon et Alger, 

Les épreuves, éxclusivement écrites, 

‘4 ‘Rabat, Paris; Strasbourg, Marseille, 

a partir du 8 mai: 1g5r. 

— Les demandes d’inscription devront parvenir- A la 
Vagriculture, du commerce ct des foréts (division 

de la conservatieiy fonciére et du service topographique), un mois 
avant la date du concours, 

ART. 2. 

Rabat, 

SOULMAGNON. 

le 24 janvier 1951. 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1994, du 12 janvier 1951, page 53, 

Arrélé du directeur de Vagriculture, du commerce ct des foréts du 
‘28 décembre rgbo fixant les conditions, les formes et je pro- 
gramme du concours pour l’emploi d’ingénieur géométre adjoint 
slagiaire du service topographique. 

Art. 2. — Nul ne peut prendre part 4u concours : . 

Au lieu de: 

« 38° Sil n’a dépassé l’age de trente ans au 1° janvier de Van- 
néc du concours 

Lire : 

« 3° S'il a dépassé l’age de trente ans au 1% janvier de ]’an- 
née du concours 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILILE 

viziriel du 23 jain 1926 (48 hija 1344) formant statut du person- 

nel de la santé et de I’hygiéne publiques. 

  

Le Granp Viztr, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut 
du personnel de la santé et de Vhygiéne publiques, tel qu’il a été 

modifié et complété par les arrétés viziriels des 3 janvier “1945 
(18 moharrem 1364) et a3 aot 1945 (14 ramadan 1364), 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. _— Larticle 35 de Varrété viziriel susvisé du 

"98 juin 1926.(ra hija 1344) est modifté ainsi qu’il suit : 

« Article 35. — Dispositions exceplionnelles et transitoires. -— 

« Nonobstant toutes dispositions contraires et pendant V’année rgd, 
« les candidates pourvues du dipléme d’Etat francais d’assistante 
« sociale ou des différents diplémes admis 4 l’équivalence pourront



N° 1999 du 16 février gir. BULLETIN 

« étre incorporées dans Lune des quatre derniéres classgs d’assis- 
« tantes sociales, apres avis d’une commission composée ainsi qu. ‘il 
« suit :- 

« Le directeur de la santé publique et de la famille, président ; 

« Le directeur des finances ; . 

« Le sous-direcleur, chef du service du personnel, 
«ou leur représentant 5 

« Le chef du service médico-social ; 

« Deux représentants des groupemenis de fonclionnaires. 

‘« Tancienneté dans Ja classe d'incorporalion sera fixée par la 
« commission susvisée. 

« L’accession au principalal a lieu exclusivement an choix. 

« Toutefois, les nominalions des assistantes sociales ainsi recru- 

« lées ne deviendront définitives qu’aprés un an de service effectif. 
« A Vexpiralion de celte période, elles seront confirmées dans leur 
« grade ou licenciées sans indemnité. 

le 27 rebia He 1370 (4 février 1951). 

Le naib 

Awpmep Ev IAsnAout. 

Fait a@ Rabat, 

duo Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 10 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ne Buesson. 

a a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Création d'amplois. 

Par arrété duo scerélaire général du Proteclorat du 2g jan- 
vier rg5r, il est créé, A compler du 1 janvier 1945, par transfor- 
mation d'emploi d‘auxiliaire, 4 la direction des affaires chérifiennes, 

direction (chap. 32, art. es un emploi d'employé ou agent public 
hors catégoric. 

  

Pac arrélé du directeur des finances du 2 février 1951, il est 
créé & Ladministration centrale de la direction des finances 

T. — Transformation d'emplois. 

A compler duo 1 janvier 1951 

Un emploi de sous-directeur A titre définitif, par transformation 

d'un emploi de chef de bureau nonumné sous-directeur 4 titre person- 
wel (service des pensions ct de la caisse de prévoyance maro- 
caine) ; 

Un emploi d’inspecteur principal de camptabilité, chef de service, 
par. transformation d’un emploi d'inspecteur principal de _compla- 
hililé (service d’ordonnancement mécanographique) ; 

Deux emplois de secrétaire d’administration dont : un emploi, 
par transformation d'un emploi de commis (Service du budget, 
bureau du budget) ; un emploi, par transformation d’un_ omploi 

@Magent auxiliaire (service du budget, bureau du personnel et du 
inatériel) ; 

Deux emplois de commis, par transformation de deux emplois 
dagent journalicr rémunéré sur frais de service, dont : un emploi 
ala direction (secretariat) ; un emploi au bureau du personnel et 
dus matériel. . 

ll. — Création demplois, 

A compler dui mars 1951 

Un emploi de commis (contrdle des engagements de dépenses) ; 

A compler du or avril git: 

Un emploi de chef de cabinet (emploi pouvant élre tenu par 
un sous-chef de bureau) (direction, secrétarial) ; 
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Ln emploi d’inspecteur principal ou iuspecteur des régies finan- 
ciéres (emploi pouvant ¢tre tenu par un sous-chef de bureau) ; 

Deux emplois de secrétaire d’administration dont : una la 
direction (secrétariat) ; un au service du ercdit (bureau du crédit 
et de la cvupération agricole) ; . 

Lu emploi de chaouch au service ‘du crédit (crédit et prévoyance 
iacdig¢’ness 5 

A compler du or juin rgbr 

Ln emploi de commis (controle des engagements de dépenses) ; .. 

A compler du 1 juillet rg51- 

Cu emploi d’agent 4 contrat au service “du crédit (inspection 
des organismes de crédit et de la coopération) ; 

Litemploi de slénodaciyvlographe 4 la coordination fiscale ; 

Deux emplois de dactylographe dont : un au service de lins- 
pection ef du contréle financier ; un au service des changes ; 

A compter du 1 aodt 1951 

Cu emploi dinspecteur des assurances (emploi pouvant étre 
tenu par un sous-directeur régional des régies financiéres) au 
service du Trésor et des assurances (burcau des assurances) ; 

A compter du 1 octobre 1951 

Un emploi de chaouch au service du Trésor et des assurances 
(bureau des assurances) ; 

A compter du 1 décembre 1951 : 

Lu emploi de sous-chef de bureau au service du budget (bureau , 
duo budget) ; 

Un emploi de secrétaire d’administration au service du budget 
(bureau. duo budget) ; 

Ln emploi de conumis (contréle des engagements de dépenses). 

  

  

Nominations et promotions. 
  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. ° 

Sent nommeés contrdleurs civils adjoints de 3° classe (1% échelon) 
flu 1 janvier 1951 : MM. Bascoul Pierre et Thierry de Ville d’Avray 
Michel. (Arrélé ministéric] du 26 décembre 1950 et arrétés résiden- 
liels du ig janvier 1951.) 

* 
* * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. a 

Est réintégré dans un emploi de son grade A la direction des 
travaux publics du 1° janvier 1951 : M. Trégon Raymond, secré- 
laire dadministration principal (1 échelon), en service détaché 
auprés de Vadministration internationale de la zone de Tanger. 
tArrété résidentiel du 13 janvier 1951.) 

Est rapporlée la décision du 4 juillet 1950, placant dans Ja 
posilion de disponibilité, & compter'du 1° octobre rgdo : M. Chebihid 

‘Abdallah, commis de 3° classe. (Décision du secrétaire. général. du 
Protectoral du 16 janvier 1951.) 

- 

* 

MRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont promus . 

Commissaires divistonnaires du 1 décembre 1950 : MM. Gia- 
cometti Constantin et Rancoule Mauricc, commissaires principaux 
de 2° classe 

Commissaires principaux de 8 classe du 1* décembre 1950 
MM. Culot Théodore et Luciani Frangois, ‘commissaires de police 
de 2° classe 73° et 2° échelons) ; 

Inspecteurs-chefs principauz de 8° classe du 1 janvier 1950 
MM. Audy Yvon, Delphino Roger et Delrieu Jean, inspecteurs-chefs 
de 1° et 2° classes,
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 Sont nommés : 

Gommissaire. principal de 2* classe du 1% janvier rg5o0 : 
land Charles, commissaire principal de 3° classe ; 

M. Rol- 

Inspecteurs-chefs principaux de °° classe : 

Du. 1° janvier 1950 : MM. Berthoumieux Henri, 
et Mesanguy André ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

MM. Calmon Victor et Valat Paul ; 

1" juillet 1990 : M. Léo Henri ; 

1 aot rgho : M. Sabourin Kléber ; 

1 octobre 1950 : M. Baylet Victorin, 

inspecteurs-chefs principaux de a° classe ; 

1 juin 1g5o : 

Inspécteurs-chefs principaux de 2° classe : 

Du 1 avril 1949 : 

r octobre 1949 : M. Trifaud Louis ; 

1 novembre 1949 : M. Tapie Eugéne ; 

i décembre 1949 : M. Lanes Barthélemy ; 

r* janvier 1g50 : M. Tallet Nicolas ; 

Du 1° mai-r950 : M. Vanel Jean ; 

Du 1 juin 1950: MM. Hardy Armand et Pépay Etienne ; 

Du 1* septembre 1950 : MM. Boillon Edmond, Bueb Alexandre, 
Dardinier Fernand, Duprat Marcel et Sous Joseph ; 

Du 1 novembre 1950 : MM. Comes Sauveur, Giacometti Louis 

et Mendez Louis ; . - . 

Du 1 décembre roo : MM. Junict Louis ct Miliani Frang¢ois, 

inspecleurs-chefs principaux de 3° classe ; 

‘Inspecteurs-chejs radioléléyraphisles de ° classe (1° ‘échelon) : 

Du 1 mai 1949, avec ancicnneté du 1% janvier 1948 : M. Ser- 
bource Jean; ° 

Du 1 avril 1950 : M. Carbonel Auguste, 

inspecteurs-chefs radiotélégraphistcs de 2° classe (3° éche- 
lan) ; . 

4 

Inspecteurs- -chefs de police de 1° classe (2° échelon) : 

Du 1 mai rg4g, avec ancienneté du 1 novembre 1948 

M. Peiffert Raymond ; 

Du 1 novembre 1949 : M. Aguilar Roger ; 

Du 1 mai 1950 : MM. Marchioni Socrate, Mauro Joseph et 
Queyroi Gaétan ; : 

Du 1 aott 1950 : 
René ; 

Du 1 septembre r9ho ; M. Petitet Maurice ; 

Du 1° novembre 1950 : MM. Bertrand Georges, Cambe Claude, 
Cochard Francisque, Fournier André et Pallanca Georges, 

inspecteurs-chefs de police de 2° classe (2° et 3° échelons) ; 

MM. Frappas Jean, Grandin Lucien et Pétrelli 

Inspecteurs-chejs radiotélégraphistes de 2° classe (i échelon) : 

Du 1 mai r94g, avec ancienneté du 1° janvier 1948 : M. Goul 
Jean ; 

‘Du 1 novembre r95o 

inspecteurs-chefs 
3° échelons) 

: M. Quillivie Jacques, 

radiotélégraphistes de, 3° classe (2° et 

Inspecteurs-chefs de police de 2° classe (1° échelon) : 

Du 1 aotit 1948, avec ancienheté du 1° mai 1948 : M. Gomila 
Georges ; 

Du 17 aotit 1948 : M. Biancamaria Jean ;. 

_ Du rr mai 1949 : M. de Landau Georges ; - 

‘Du 1° juin 1950 : M. Bouzanquet Raymond, 

inspecteurs-chefs de. police de 3° classe (3° et 2° échelons), 

Sont nommés et reclassés : 

Inspecteur-chef de police de 2° classe (1 échelon) du 1 aodt 
1948 et inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1950, 

-avec ancienneté dans la classe du 1% avril 1948 : M. Bellanger 
. Cyrille, inspecteur-chef de 3° classe (3* échelon) ; 

Comte Francois | 

M. Bourgoin Frans ; + 

_de 8° classe (8° échelon) du 1° janvier 1951 ; M. 
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Inspe€teur-chef de police de 2° classe (I* échelon) du 17 novem- 
bre 1949 et inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 juil- 

“let 1949, avec ancicnneté dans la classe du 1” juillet 1947 (effet, 

pécuniaire du 1° novembre 1949) : M. Papini Jean, inspecteur-chef 

de 3° classe (2° échelon) ; : 

Inspecteur-chef de police de 2° classe (1° échelon) du 1 maj 
1950 et inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1% juillet 1950, 
avec ancienneté dans la classe du 1° juillet 1948 : M. Désamericg 
Gaston, inspecteur-chef de 3° classe (3¢ échelon) ; 

Inspecteur-chef de police de 2° classe (1° échelon) du 1° novem- 

bre 1950 et inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1* septem- 
bre 1949, avec ancienneté dans la classe du 1° septembre 1947. 
(effet pécuniaire du 1. novembre 1950) : M. Bergeret Georges, ins- 
pecteur-chef de 3° classe (2° échelon) ; 

Inspecteur-chef de police de 2° classe (1 échelon) du 1° novem- 
bre ro5o et inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 novem- 
bre 1949, avec ancicnneté dans la classe du 1° novembre 1947 (effet 
pécuniaire du rx novembre 1950) : M. Torres Joseph, inspecteur- 

chef de 3° classe (2° échelon). . 

inspecteur-chef radiotélégraphiste 
Tiran Vincent, 

Est nommé, aprés concours, 

gardien de la paix de classe cxceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux des 20 décembre 1950 et ro janvier 1951.) 

Sonl nommés : 

Controleur général-de 1° classe du 1° juillet 1950 : M. Oustric 
André, conlréleur général de 2° classe ; . 

Commissaire principal de 1°° classe du 1° juin 1950 : M. Gia- 

cometti Constantin, commissaire principal de a® classe ; 

. Commissaire principal de 2 classe du 1 avril 1950 : M. Age- 
neau Pierre, commissaire principal de 3° classe. 

Sont promus commissaires principaux de $° classe du 1 décem- 
1950 : 

MM. Le Quére Jcan-Yves et Vergniollc Pierre, commissaires de 
police de 17¢ classe (8° échelon) ; 

Malbos Emile, commissaire.de police de :'? classe ae éche- 
lon) ; 

Blanchet Louis, commissaire de police de 2° classe (2° éche- 
lon) ; 

bre 

Sont nommés commissaires de police de I™* classe (1° échelon) : 

Du 1 janvier 1950 : M. Mahinc Ernest ; 

Du 1° juin 1950 : M. Marienval-Jcan ; 

Du 1 aodt 1950 : M. Malbos Emile ; 

Du 4 : M. Champy Marcel ; 

Du 1 décembre 1950 : M. Piétri Vincent, 

comunissaires de police de 2° classe (3° échelon). 

octobre 1950 

Sont nommeés et reclassés : 

Commissatre de police de I'° classe (1° échelon) du 1° avril 1950, 
avec ancienneté du 1 décembre 1947, commissaire de I classe 

(2 échelon) du 1 mai 1941 et cammissaire de 17 classe ($* échelon) 
du 1 mai 1948, avec ancienncté dans la classe du 1° mai 1939 
(effet pécuniaire du 1 avril 1950 pour les 2° et 3° échelons) 
M. Rocatche Léon, commissaire de police de 2° classe (3° échelon) ; 

Commissaire de police de 2° classe (1° échelon) du 1° mai 1950, 
commissaire de 2° classe (2° échelon) du 1® février 1947 et commis- 
suire de 2 classe (8 échelon) du 1 févricr rg4g9, avec ancienneté 
dans Ia classe du 1 février 1945 (effet pécuniaire du 1% mai 1950 
pour les 2° ot 3° échelons) : M. Morel Armand, commitsaire de 
police de 3° classe (3° échelon) : 

Commissaire de police de 2° classe (1° échelon) au 1* mai rg5o, 
commissatre de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1947 et commis. 

saire de 2° classe (8° échelon) du 1% avril 1949, avec ancienneté dans 
la classe du 1? avril 19465 (effet pécuniaire du 1 mai 1950 pour 

les 2° et 3°-échelons) : M. Caparros Raymond, commissaire de police 
de 3* classe (3° échelon) ;



ik 

- M. Thérassec Maurice, commissaire de police de 3° classe (3° éche- 
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Commissaire de police de 2° classe (1° échelon) du 1 avril 1950, 
commissaire de 2° classe (2° échelon) du 1® avril 1948, avec effet 
pécuniaire du 1° avril 1950, ct commissaire de 2 classe (8 échelon) 

du_ 1° avril rg5o, avec ancienneté dans la classe du 1 avril 1946 : 

lon) ; 

Inspecteur-ghef de 2 classe (J échelon) du s* aot 1948 et 
commissaire de police de & classe (1° échelon) du 1* avril 1949 : 
M. Nicolai Annibal, inspecteur-chef de 3° classe (3° échelon), 

(Arrétés directoriaux des 30 et 22 décembre 1950.) 

Pa 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés du 1° janvier 1951 : 

M. Barraud Jean, Sous-directeur hors classe : sous-directeur de 
1° classe ; 

Sous-directeur de 1° classe : M. 
de 2° classe. 

(Arrétés résidentiels des 20 janvier et 5 février 195.) 
-_ 

Blanchard Lucien, sous-directeur 

Aux termes d’un arrété résidentiel du 23 janvicr 1951 les fonc- 
tionnaires de la direction des finances dont les noms _ suivent, 
administrateurs civils-% administration centrale du ministére des 
finances, placés en service délaché pour servir au Maroc, recoivent, 
au titre de ]’année 1950, les avancements de grade dans les condi- 
tions et aux dales ci-aprés indiquées : 

Chef de service adjoint de # classe (indice 525) du r™ aot 1950 : 
M. Grésy Noél, chef de bureau de 9° classe ; 

Chefs de bureau de & classe (indice 440) du 1° octobre 1950 : 
MM. Kuhn Jean et Communaux Jean, sous-chefs de bureau de 
1 classe. 

Sont titularisés et reclassés commis de & classe du 16 décem- 
bre 1950 : 

Avec ancienneté du 16 février 1950 

Avec ancienneté du tr mai rgbo : 

commis stagiaires. 

{Arrétés dircctoriaux du’ 31 janvier 1951.) 

: M™ Johanny Jeanne ; 

M. Larionoff Serge, 

Est reclassé inspecteur adjoint de 3° classe de l’enregistrement 
et du timbre du ar avril 1950 (bonification pour services militaires : 
8 mois 10 jours) : M. Giraud Marcel, inspecteur adjoint de 3° classe. 
(Arrété directorial du 40 janvier 1951.) 

' Sont reclassés : 

Préposés-chejs de 4° classe des douanes : 

Du 1 mars 1949, avec ancienneté du a6 septembre 1948 (bonifi- 
cation pour services militaires : 77 mois 5 jours) : M. Blanchard 
Georges ; : 

Du i™ avril 1949, avec ancienneté du 14 octobre 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : 97 mois 17 jours) : M. Pedibat Jean : 

Du 1 juin 1949, avec ancienrieté du 25 mars 1949 (bonification 

pour services militaires : 74 mois 6 jours) : M. Tchupp Henri, 

préposés-chefs de 7° classe ; 

Préposés- chefs de 5° classe des douanes : 

Du 1° juillet 1948, avec ancienneté du 24 janvier 1947 (bonifi- 
cation pour services militaires : 65 mois 7 jours) : M. Casanova 
Paul ; 

Du r™ décembre 1948, avec ancienneté du 23 novembre 1948 
(bonification pour services militaires : 48 mois 6 jours) : M. Lucas 
Louis ;   

OFFICIEL ah5 

Du re février ry4g : 

Avec ancienneté du 6 uodl, 1947 (bonification pour services mili- 

laires : 05 mois 25 jours, -M. Rerthuy Lucien ; 

Avec anciennelé du 3 scptembre 1947 (bonification pour services 
militaires : 64 mois 28 jours) : M. Heredia Isidore ;' 

Avec anciennelé du 8 novembre 1947 (bonification pour services 
unililaires : 62 mois 23 jours) : M. Dangy Edmond ; 

Du 1 mars 1949 : 

Avec ‘ancienneté du 6 octobre 1948 (bonification pour services 
miililaires : 5a mois 25 jours) : M. Guastavi Georges ; 

Avec ancienncté du 1 avril 1948 (bonification pour services 
militaires : 5g mois) : M. Narejos Marius ; 

Du ‘1° avril 194g : 

Avec anciennclé du 25 mars 1948 (bonification pour services 

mililaires : 60 mois 6 jours, : M. Bona Jean-Baptiste ; 

Avec anciennelé du 3 avril. 1948 (bonification pour services 

militaires : M. Ferré Ernest ; 

Avec ancienneté du 22 décembre 1947 (bonificalion pour services 
mililaires : 63 mois g jours) : M. Lotte Jean ; 

Du 1 mai 1949, avec ancienneté du,29 mars 1949 (bonification 
pour services militaires : 49 mois g jours) : M. Santoni René ; 

: 5g mois 28 jours) 

Du 1 juin ro49 : 

Avec ancieniecté dug décembre 1947 (bonification pour services 
militaires +65 mois #2 jours) : M. Claudel René ; : 

Avec ancicnnelé dug vot, -1948 (bonification pour services 

militaires +49 mois r2 jours: : M. Commes Jean-Marie, , 

préposés-chefs de 7° classe ; 

Mutelot-chef de 5° classe des douanes du 1 mars 1948, avec 
ancienneté du 2 novembre 1947 (bonification pour services militai- 

res 2 391 mois 29 jours) : M. Gallis Robert, matelot-chef de 7° classe ; 

Préposés-chefs de 6° clousse des douanes : 

Du 1 octobre 1948, avec ancienneté du ro mars 1968 (bonifica- 
tion pour services militaires : 30 mois a1 jours) : M. Noé René ; 

Du 1° avril ro49, avec ancienneté du 1 avril 1948 (honification 
pour services militaires : 36 mois) : M. Dorado José ; 

Du i? mai rofig, avec ancienneté du 24 décembre 1948 (bonifi- 
cation pour services militaires : 28 mois g jours) : M. Boutinet 

André, 

préposés-chefs de 7° classe ; 

* Matelol-chef de 6° classe des douanes du 1* avril 1949, avec 
ancieuneté du 8 avril 1945 (bonification pour services militaires : 
47 mois 23 jours) :M. Auberthié Francois, matelot-chef de r classe. 

(Arrétés dircctoriaux du 8 janvier 1951.) 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe des dougnes.du 1° février 
1948, avec ancienneté du 25 septembre 1946 (bonification pour ser- 
vices militaires : 16 mois 6 jours), ct élevé a la 6° classe de son 
grade du re octobre 1948 : M, Comblez Georges, préposé-chef de 

7° classe. 

Fst reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1 novem- 

bre 1948. avec ancienncté du 4. janvier 1948 (boniflcation pour ser- 
vices militaires : q mois 27 jours), et élevé A la 6° classe de son 

grade du 1° février 1950: M. Irigoyen Pierre, préposé-chef de 

7° classe. : 

Est reelassé préposé-chef- de 7° classe des douanes du 1% juil- 

let 1948 avec ancienmeté du 5 janvier 1947 (bonification pour ser- 
vices militaires : 17 mois 26 jours), et élevé A la 6° classe de son 
erade du 1 février 1949 M. Le Gallo René, préposé-chef de 

n& classe ; 

Fst reclassé préposé-chef de 7° classe des dowanes du 1° décem- 

bre 1948. avec ancienneté du 30 novembre 1947 (bonification pour
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servives mililaires : 12 ‘mois 1 jour), et élevé 4 la 6° classe de son 

grade dur’ décembre rt94g9 : M. Sanchez Paul, préposé-chef de 
7 classe. . 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1° janvier 

ro4g, avec ancienneté du 26 février 1948 (bonification pour services 
mililaires + so mois 5 jours), et élevé & la 6° classe de son grade 
du 1 mars 1950 : M. Salini Jean, préposé-chef de 7° classe. 

Est -reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1° mars 

1949, avec ancienneté du 3 aodt 1947 (bonification pour services 

militaires : 18 mois 28 jours), et élevé a la 6* classe de son grade 

du 1° septembre 1949: M. Gostamagna Louis, préposé-chef de 

7° classe. . 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe des dowanes du 3 mars 
Tg4g, avec ancicnneté du 1 mars 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois), et dlevé & la 6° classe de son grade du 1 mars 

igs0 : M. Vidal Joseph, préposé-chef de 7° classe. 

- Est reclassé préposé-chef de 7° classe des douancs du 1 mars 

1949, avec anciennelé du 1 mars 1948 (bonification pour services 

mililaires : 12 mois), et Glevé a la 6° classe de son grade du 

1 mars igh0 : M. Hunaut Jean, préposé-chef de 7° classe ; 

_ Est reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1 mars 

1949, avec ancienneté du 2r mai 1947 (bonification pour services 

militaires : 21 mois ro jours), et élevé & la 6° classe de son grade du 

1° juin. rgio : M. Renut Roland, préposé-chef de 7° classe. 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1 avril 

1949, avec anciennelé du.13 février 1948 (bonification pour services 

militaires : 13 mois 18 jours), et élevé & la 6° clusse de son grade 

“du 1 mars roho : M, Luciant Maréel, préposé-chef de 7° classe. 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1 avril 

To4g, avec ancicuneté du 14 février 1948 (bonification pour services 

militaires +13 mois 37 jours), ct élevé 4 la 6° elasse de son grade 

du. mars 1950 : M. Codaccioni Paul, préposé-chef de 7 classe. 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1° avril 

1949, avec ancienneté du 14 février 1948 (bonification pour services 

militaires.: 13 mois 17 jours), et élevé & la 6° classe de son grade 

du s*¥ mars 1950 : M. Guézard Paul, préposé-chef de 7° classe. 

« Est reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1 juin 1949, 

avec ancienneté.du 18 mai 1948 (bonification pour services militai- 

res; 12 mois 13 jours), et élevé & la 6° classe de son grade du 

1c juin tgso0 : M. Caffin René, préposé-chef de 7° classe. — 

(Arrélés directoriaux du 8 janvier 1g5t-) 

Bont promus J ; 

Préposé-chef de 3° classe des douaries du 1™ aotit 1980 : M, Gal- 
lezol Maurice, préposé-chef de 4° classe ; 

Préposés-chefs de £ classe des douanes : 

Du 1% janvier 1950 : MM. Facundo Robert, Marant ‘Fréodore ct 

Waltispurger Jean; . 

Du 1 février 1950 : M. Guiraud Roger, 

préposés-chefs de 5° classe ; 

Préposés-chefs de 5° classe des douanes : 

Du 1 mars 1950: M. Lillio Joseph ; 

Thu 1 oclobre rgso : M. Eynard Jean ; 

Du 1°? novembre 1g50 : M. Lopez Picrre, 

préposés-chefs de 6° classe. ; 

‘(Arrétés directoriaux du 23 décembre 1950.) - 

  

Sont confirmés dans leurs fonctions du 1% octobre 1950 

MM. Vidal Robert, Pastor Antoine, Maestrati Antoine, Figuéréo René 

et Barnich Charles, préposés-chefs de 7° classe. (Arrétés directoriaux 

du 18 octobre, 1950.) : 

] 20 septembre 1950.) 

  

OFFICIEL N° rggg du 16 février 1951. 

M. Haas Gabricl, préposé-chef de 7° classe des douanes, dont 
la démission est acceptée, est. rayé des cadres du 1 novembre 

-1gho. (Arrété directorial du 7 actobre 1950.) 

* 
%* & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.¢ 

Est promu adjoint technique de 3° classe du 1 janvicr 1948, 
wvee anciennelé du 1 oclobre 1945, et adjoint technique de 2° classe 
du i" avril 1gj0 : M. Noto Jean-Louis, adjoint technique de, 4° classe. 
(Arrété directorial du 17 novembre 1950.) 

L'ancienneté de M. Bouyer Roland, agent technique de 3° classe, 
est fixco au 4 novembre 1948 (bonification pour services militaires - 
& mois a7 jours). (Arrété directorial du 1a janvier 1951.) 

Ext nomimé, aprés examen professionnel, adjoint teehnique de 
2° classe du 1’? novembre 1948, avee ancienneté du 1% mars 1948, 
et promu adjoint lechnique de P° classe du 17 mai 1950 : M. Papillon 
Robert, agent technique principal de 1° classe. (Arrété directorial 
du _q janvier 1951.) : , : 

- 

Sont promus ; 

Du 1 janvier 1951 . 

Sous-ingénieur hors classe (3 échelon) : M. Griscelli Francois, 

sous-ingénicur hors’ classe (2¢ échelon) ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) : 
M, Farizot Raoul, agent technique principal de classe exceptionnelle 

(avanl 3 ans® ; , . 

Du i février -195x 

. Commis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 
MY Soirat Camille ; MM. Giaccobi Jean et Fontan Joseph, commis 

principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans). : 

(Arrétés direcloriaux du 24 janvier 1951.) 

Application da dahir du 6 avril 1945 sur ta titularisation 

des auxiliaires. 

Est nommé commis principal de, 2° classe du 1™ janvier 1945, 
avec ancicuneté du ig juin 1942, reclassé commis principal ie 

ee chasse du it févricr 1945, avec anciennelé du x juillet tof, 
promu comniis principal hors classe du 1 avril 1945 et commis prin- 

cipal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du x janvier 1948 
M. Elmoznino Aaron, commis auxiliaire. (Arrdté directorial du 

Rectifiealif au Bullelin officiel n° 1997, du 2. février 1951, 
; page 188, 2° colonne. 

Au-edessus de: : we 

« Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1948 : 

« Sois-agent public. de 2° ‘catégorie, 2° échelon (porté-mire), 
avee ancienneté du +1 aodt 19/6 : M: Moha ben Miloud » ; 

-Intercaler ; : 

« DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. »° 

* 
RO 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE BT DES FORETS. 

Sont titularisés ct nommés : 

Contréleurs adjoints de 8° classe ; 

Du 1% décembre 1950; avec ancienneté du 1 décembre T9hg : 
‘MM. Clandot Mathien et Delmas Georges ; , 

Du 16 décembre 1950, avec ancienncté du 16 décembre 19h9 

M. Michel Paul, - oo 

conlréleurs adjoints stagiaires ;
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Secrétaire de conservation de 6° classe du 27 
M. Taton René, 

(Arrétés direcloriaux des 15 et 23 janvier 1991.) 

juillet 1950 : 

secrétaire de conservation de 6° classe (stagiaire). 

  

Sont reclassés monileurs agricoles de 7* classe : 

Du 1° juillet 1949 : M. Bal Pierre ; 

Du 1 juillet rg5o, avec ancienneté du 6 Juin 1950 ; 
guenheim Robert, 

monilteurs agricoles de -7° classe: 

(Arrétés directoriaux du 27 décembre 1950.) 

  

Sont nommés : 

‘Commis stagiaire de la*marine marchande du 1° janvier 1951 : 

M. Lassalle Henri, garde maritime de 4° classe ; 

: Chaouch de 5° classe du 1* janvier 1950 : M. Lhasén ben Ali, 
chaouch de 6° classe. 

{Arrélés directoriaux des ro et 13 janvier 1951.) 

Est reclasst employé public “de &° catégorie, 4° échelon du 
i? mai 1950 : Mohammed ben Brahim ben ABdelkrim, employé 
public de 3° catégorie, 4° échelon, (Arrété directorial du it jan- 
vier igd1, modifiant Varrété du 8 novembre 1950.) 

ar 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est remis, sur sa demancte, A la disposition de son administra- 
tion d’origine et rayé des cadres du service de la. jeuncsse et des 
sports du 1 octobre 1950 : M. Mayol Gaspard, maitre d’éducation 
physique ct spottive (cadre supéricur, 5° écholon), détaché au Maroc 
en qualité d’agent technique de 17 classe, (Arrété dircotorial du 

26 décembre 1950.) 

Sont nommés : 

Du 1 janvier 1949 : oe 

Professeur bi-admissible &@ Vagrégation (cadre unique, 
lon), avec 3 ans d’ancienneté . M. Woirhaye Charles ; 

ye éche- 

Professeurs licenciés ou certifies (eadre unique) ; 

9° échelon : 

Avec 12 ans 5 mois d’anciennelé 

‘Avec 14 ans 4 jours d’ancienneté 

Avec 19 ans 3 mois d’ancicnneté 

, Avec.1g ans 1g jours d’ancienneté : M. Chottin Alexis ; 

< Avet aa ans 4 mois 25 jours d’ancierineté : M. Robert Gustave ; 

Avec 14 ans d’ancicnneté : M™ Robert Héléne ; 

: M, Thoret Joseph ; 

‘J gchelon, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M™ Leclereq Moni- 

que ; 

: Mle Nadaud Georgette ; 

: M™* Soipteur Thérése ; 

: M. Lebel Rolland ; 

& échelon, avec 3 ans .d’ancienneté 

' Professeur licencié (cadre unique, 1 échelon) du 1 avril to49, 
avec 2 aps 10 Mois 25 jours d’ancicnneté : Me Costes Cécile ; 

Du_ octobre 1949 : 

: Professeurs licenciés (cadre unique, 1° échelon) : 

Avec 1 an d’anciennelé : M. Couvreur Gérard ; 

Sans ancienneté : M. Conseil Gabriel ; 

Chargée d’enseignement (cadre unique, 1* échelon) ; M™* Mau- 
rice Rosa ; 

Du 1 janvier 1950: | 

Professeur liceneié (cadre unique, 9° échelon). avec 13 ans 
M. Berthclon Adrien ; 

_ Chargée d’enseignement (cadre unique, 8 échelon), avec 3 ans 
3 mois 19 jours d’ancienneté : M™ Koch Marthe ; 

3 mois d’anciennelé : 

M. Gou- | 

‘8 classe: 

. avec 3 ans danciennelé (bonification pour suppléances : 
~ Mm Vauchez Marie-Louise ;   

| | 

  

Oustade (cadre unique, 3° échelon) du 1° avril rg5o, avec 8 mois: 
12 jours d’ancienneté : M. Mostafa ben Taieb ; 

Du: 1 octobre Igs0 : 

Professeur chargé de cours de lenseignement supérieur de 
M. Etinouchi Emile ;°. 

Professeurs licenciés (cadre unique) -: 

it échelon.; ; - . . 

Avee 1 an ro mois 2 jours d’ancienneté : M"* Tornezy: Odette ; 

Avec 1 an 7 -mois g jours d’ancienneté :M. Naquet André ; 

Sans ancienneté : : Mie Lécuyot Denise ; _ , 

2 échelon, avec 2 ans 5 mois 18 jours d’andienneté : M. Béliard 
Charles ; ; 

2 échelon, avec To mois 25 jours d’ancienneté : M. Gayraud Yves ; 

M. Nedjar Bahmani ; 

: M. Houcine ben Ali; 

: M. Abdelkadér ben 

Instituteur de 6° classe : 

Instituteur stagiaire du cadre particulier 

Mouderrés stagiaire des écoles primaires 
Abdallah ; . 

Maitres et mattresse de travaux manuels (6° classe, cadre nor- 

mal, 2° catégorie) : 

MM. Zaigouch ‘Mohammed et Cassar - Joseph ; 

M™ Voirin Georgette ; 

Institutrice de 5° classe du 18 novembre 1950, avec 2 ans 10 mois 
17 jours d'ancienneté : M™ Frindel Gaby ; 

Du i janvier 1955 : 

Adjoint d*ingpection de Uenseignement primaire musulman de 
2 classe, avec 3 ans 3 mois 8 jours d’ancienneté : M. Maurice 

Sorda ; 

Institutrice de 4° classe du cadre particulier, avec a ans d’an- 
cienneté >: M™ Faure Jacqueline. . 

Arrélés directoriaux des 4, a1 septembre, 21, 23 octobre, 8, 
12, 14 et a6 décembre rgso, ro, rz ct 16 janvier rg5r.) 

Sont réintégrés dans leurs fonctions et nommés : 

Chargée Wenseignement ‘cadre unique, & écheton) du 1* octo- 
bre 1949, avec 2 ans 4 mois d’ancienneté ; M"° Lagarde Marcelle ; 

Bastien Alain ;: 

M™ Cabannes 

Instituteur stagiaire du 15 octobre 1950 : M, 

Inslitutrice de ” classe du 1° octobre 1950 ; 
Héléne ; 

2 échelon du 1° octo- 
: M. Hassen ben Ahmed. 

(Arrétés directoriaux des 26 décembre rgho, 3, 8 et 10 jan- 
vicr 1g51.) 

Sous-agent public de 2 catégorie, 
bre rg9ho, avec 6 mois 8 jours d’ancienneté 

-Est remis -& la disposition’ de son administration d’origine ct 
rayé des cadres de la direction de l’insiruction publique du 
31 décembre 1950 : M. Jongblut Albert, professeur agrégé de, 2° classe 
(cadre supérieur), (Arrété directorial du 15 janvier 1951.) 

Sont reclassés : ‘ 

Professeur licencié (cadre unique, 7 échelon) du 1* octobre i1g5o, 
1 an) 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° octobre ig4g, avec 2 ans a mois 28 jours d ancienneté 
(bonificalion pour services militaires : 2 ans. s mois 28 jours) 
M. Baudrit René ; : 

Répétitetur ‘surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 avril rgh0, avec 1 an 3 mois d’ancienneté (bonification pour 
suppléances : 1 an 3 mois) : M. Casanova Jacques ; 

Matlre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie). du 1" avril ro49, avec 1 an 8 mois 25 jours d’ancienneté 

(honification pour services dans l'industrie privée : yan 8 mois 
25 jours) : M. Claustre Félix ; .
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Inslituteur de. 5° classe du 1™ janvier 1946 (effet pécuniaire du 
rt avril 1946), avec 1 an 7 mois 10 jours d’ancienneté (bonification 
pour services militaires : 3 ans 7 mois ro jours) : M. Benhamou 
Fraim, instituteur de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 12 et a6 décembre 1950, 3 et 6 jan- 
vier 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires, _ 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier r9h8 : 

Sous-agent public de 1™ catégorie, 9° échelon, avec 3 ans 3 mois 
d’ancienneté : M. Benchemsi el Haddi ben Hadj Kassem ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon, avec 2 ans 10 mois 

at jours d’ancienneté : M. Mohammed ben Lhabib. 

(Arrétés directoriaux des ro novembre et 80 décembre 1950.) 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est nommé administrateur-économe principal hors classe du 
1 décembre 1949 : M. Barris Marcel, administrateur-économe A 
contrat. (Arrété directorial du 8 décembre 1949.) 

Est titularisé ef nommé pharmacien de 2° classe du 1°* novem- 
bre 1950, avec ancienneté du 1° mars tgig : M. Le Moniez de Saga- 
zan Roger, pharmacien 4 contrat. (Arrété directorial du ag novemn- 

bre 1950.) 

  

Est recrutée en qualité d’assistante sociale stagiaire du 29 décem- 
bre 1950 : M" GuiNlemaud Marie-Andrée. (Arrété directorial du 
& janvier 1951.) 

Ist reclassée assistante sociale stagiaire du 1 juin 1950, avec 
ancienneté du 1 juillet 1947, et promue assistante sociale de 
4 classe A Ja méme date, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : 
M™ Escollier Odette, assistante sociale stagiaire. (Arrété directorial 
du 5 janvier 1951.) 

Est réintégrée dans Jes cadres de la direction de la santé 
publique et de la famille du 1° novembre 1950, avec ancienneté 
du « novembre 1947 : M™ Lassus Andrée, adjointe de santé de 
4® classe (cadre des diplémées d’Etat), en disponibilité. (Arrété 
directorial du 13 décembre 1950.) 

Est placée dans la position de disponibilité du 15 février 1951 ; 
M"* Jeanson Héléne, assistante sociale de 17° classe. (Arrété directo- 
rial du 15 janvier 1951.) - 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Btat) du 1° janvier 1951 : M. Souquet Denis, adjoint de 
santé temporaire (non diplémé d’Etat). (Arrété directorial du 
22 décembre 1950.) , 

Est. reclassé sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 
1 janvier 1948, avec ancienneté du 6 septembre 1947 (bonification 
normale d’ancienneté : 4 ans 7 mois 95 jours, et bonification sup- 
plémentaire : 6 mois (blessure) : M. El HoceIne ben Abdallah, 
sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. (Arrété directorial du 
14 octobre 1950.) 

Est remis, par mesure disciplinaire, sous-agent public de 
2° catégorie, 1° échelon du 1 janvier 1953, avec ancienneté du 
1" aot 1947 : M. Mohamed hen Meftah, sous-agent public de 
2° catégorie, 2° échelon. (Arrété directorial du 13 janvier 1951.)   

OFFICIEL N° 1999 du 16 février rg5y. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

Agents Weaploitation stagiaires du 16 octobre 1950: 
nandez Lucien et Valéro Guy ; 

MM. Her- 

Facteurs stagiaires du 1° décembre 1950 : MM. Bournot Maxime 
et Albano Daniel ; 

Manutentionnaires stagiaires du 1 décembre rgfo : MM. Tadili 
el Mahdi ben Abdelkadér ben Brahim et Fauquet Albert 5 

Soudeur, 7° échelon du 1 aot 1950 : M. Navarro Louis. 

(Arrélés dircctorianx des 15 octobre et 30 novembre 1950.) 

Sont promus : 

Agent mécanicien principal, 
M. Humbert Roger ; 

Chef mécanographe, 

René. . 

(Arrétés directoriaux des 29 et 30 novembre 1950.) 

1 échelon du 1 janvier r950 : 

i? échelon du 11 avril rg5o : M. Braud 

Sont titularisés-et nommés : 

Agents des lignes, & échelon du 1* septembre ig5o0 : MM. Nobre 
Victor, Martin Léon et Ferreli Gérard ; 

Agent d’exploitation, 5° échelon du 26 octobre 1950 : M. Renard > 
Hubert. 

(Arrétés directoriaux des 15 octobre et 30 novembre 1950 et 
22 janvier 1951.) 

Sont reclassés : 

Inspecteurs adjoints ; 

1 échelon : 

Du 11 aott 1950 

Du 14 mars 1950 : 

: M. Benard Charly ;. 

M. Iche Georges ; 

2° échelon du 14 mars 1950.: M. Gassenc Jean ; 

Agent des. installations, 9° échelon du 9 mai 1950 : M. Four- 
nier Adrien ; 

Soudeur, 6 échelon du 26 février 1950 : M. Daillan Isaac. 

(Arrétés directoriaux des 6 juillet et 21 décembre roo.) 

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

Sont titularisés et nommés : 

Agent d’exploitalion, 17 échelon du 1 janvier 1949 : M™ Mas- 
soc Andrée, commis auxiliaire ; 

Facteur a traitement global, j° échelon du 700 janvier 1949, et 

facteur, 4° échelon du 1° janvier 1950 : M. Ahmed ben Tahar ben 
Said, facteur auxiliaire ; 

Sous-agents publics de 1 catégorie ; 

2° échelon du 1° janvier 194g et §° échelon du 1° juillet 1949 : 
M. Omar ben M’Hammed ; 

& échelon du 1° janvier 949 : 
med et Larbi ben Azzouz, 

ouvriers journaliers ; 

MM. Ali ben Kalifa ben Moha- 

Sous-agent public de 8° catégorie, 8 échelon du 1 janvier i949 
et 4° échelon du 1 octobre 1950 : M. Brahim ben Mohamed, 
ouvrier journalier. , , 

(Arrétés directoriaux du 20 novembre 1950.) 

  

» Honorariat, 
  

Est nommé contréleur financier honoraire : M. Povéda Louis, 
contréleur financier de 1° classe. (Arrété résidentiel du 20 jan- 
vier 1951.) e , 

Wy



N° 1999 du 16 février 1951. . BULLETIN OFFICIEL ahg 

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 2 février 1951 sont révisées sur les bases suivantes les pensions civiles inscrites au grand livre des pensions 
‘civiles chérifiennes et figurant au tableau ci-aprés : 
  

  

    

            

a he Sree : 
POURCENTAGE | 6 8 . 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMeRo | 4° pensions | Eg |CHARGES DF FAMILLE] j 7153S ANCE 
du retraité grade, clame, échelon d’iuscription Be Rang des enfants des penslene 

Princip. | Compl. “ z 

. : % _% % 

M™ Amouyal, née Drai Esther.) Agent public de 4° catégorie,’ 11063 45 33 1* octobre 1949. 
4° échelon (instruction publi-, 

que). 
Baudry, née Lesage Gil-| Adjointe de santé (N.D.E.) de, 10195 ho 33 | Lr” avril 1949. 

berte-Thérése. r® classe (santé publique) (in- 
. dice 195). 

M. Brissonnaud Louis-Pierre.| Garde domanial des eaux et fo-| 10402 71 33 1 enfant (3° rang),| 1 aodt r9dg. 
réls hors classe (eaux et foréts) 

; (indice 185). . 
M™ Cazelle, née Guillon Su-| Dame dactylographe hors classe,| 10384 49 r juin 1949. 

zanne-Julienne. i échelon (justice frangaise)| ~ : 
(indice 180). . 

- Chénevas-Paule, née Le-| Adjointe principale de santé de] txrogr 92. 33 1 juillet 1950. 
vrey Louise - Geneviéve- 3° classe (santé publique) (in- ‘ 
Suzanne. dice 275). 

Christoffioul, née Fillols) Agent public de 4° cafégorie,! 10536 39 83 1** octobre 1949. 
Marie. 4° échelon (instruction publi- 

. que). 

Clot, née Hartweck Adé-| Dactylographe, 8° échelon (travaux| 10838 5a 33 1* janvier 1950. 
laide. publics) (indice 170). | 

Deschanel, née Dransart] Commis principal hors classe 10472 39 33 1¥ aotit 1949. - 
Jeanne-Marie-Céline. (8.G.P.) (indice 210). 

M. Galietti Jacques - Tous-| Commis principal de classe excep-| 10284 62 1 janvier 1948. 
saint. lionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 

(indice 230), 

Mme veuve Garmy, née Bonne-| Agent public de 38° catégorie,! 10475 57 | 33 rt juillet 1948, — 
foy Marie. g* échelon (services municipaux). : 

MM. Garry Léonard-Louis-Ger-| Commis principal de classe excep-} 10284 ho 33 ‘20 1 janvier 1948. 
main, \ tionnelle, aprés 3 ans (S.G.P.) 

(indice 230), 

Gyurech Guillaume-Btien-| Commis principal de classe excep- 10289 44 33 rt janvier 1948. 
ne. tionnelle, aprés 3 ans. (travaux 

publics) (indice 280). 

M™* Herzog, née Boillaud Loui-| Dactylographe, 8 échelon 10267 4g 33 |r mars 1949. 
. se-Nathalie, (D.A.C.F.) (indice 170). _ 

M. Jean Marius-Robert. Directeur adjoint, 2° échelon| 10389 72 33 1 janvier 1948, 
oo (D.A.C.F.) (indice 695). 

M™* Jolivet, née’ Couratier| Maitresse de travaux manuels (ca-| 10348 46 33 ; . 1” octobre 1948, 
Maximilienne-Adrienne-| dre normal, 1 catégorie), " 
Alexandrine. i* échelon (instruction publi- 

que) (indice 360). 
M. Jouault Victor - Jean - Ro-| Commis principal de classe excep-| 10290 4o 33 To u¥ janvier 1948. 

bert. tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 
(indice 80). 

M™e Larroque Marie-Germaine.| Dame employée hors classe,| 10270 64 33 30 r* juin 1949. 
re échelon (finances) (indice 
170). 

M. Liautaud Frédéric-Augus-| Commis chef de groupe de 1’ clas-| 10483 45 1 avril 1949. 
__ te-Jean-Marie. se (intérieur) (indice 258). 

Mme Loysel, née Hainneville) Institutrice (cadre normal) de) rof11 56 33 , 1° octobre 1948. 
Geneviéve-Marie. 2° classe (instruction publique) 

(indice 306). - 

Maestracci, née Bausal Agent public de 3° catégorie, 10537 39 33 1 novembre 1948. 
Jeanne. 4° échelon § (instruction publi- 

que).      



  

      

  

le-Marie-Léontine.     mal) (instruction publique). (in- 
dice a621,   ' 

10341     
N.B, — Cos pensions annulent et remplacent celles qui avaicnt été précédemment concédées, 

    { 

t 

i 
i 

a . 

! 
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— 'POURCENTAGE | 62 

NOM ET PRENOMS . ADMINISTRATION | RUMERO | Ges Pensions | Eg [CHARGES DE FAMILLE) JourssaNCE 
du retraite grade, classe, échelon _ feeen prtaetp-| Compl & c Rang des enfants “des ponsions 

TIACIp, mp ' = g 

. ‘ % % % : 
/M™*§Manceau, née Seguin} Employée publique de. 4° catégo-| 10593 “35 33 1* décembre 1949. 

Jeanne-Andrée. rie, 3° échelon (8.G.P.), , 

-Mifflet, née Coulon José-| Siénodactylographe de 17¢. classe| 10298 67 33 1° janvier 1948. 
phine-Marie-Thérése. (8.G.P.) (indice 1go)s 

Molle, née Floir Laurence-| Maitresse de travaux nianuels (ca-| 10486 31 33 1*F aclobre 1948. 
Véronique. dre normal, 2° catégorie) de . 

, 2° classe (instruction publique) 

; (indice 293). 

M. Nogier Frédéric-Toussaint.| Commis principal de classe excep-) 10802 43 33 1or janvier 1948. 

tionnelle, aprés 3 ans (finances) SO 
(indice 280). 

M™ Rosso, née Gambino-Marie.| Agent public de 3° catégorie,| 10358 69 33 15 1 octobre 1949. | 
- 8° échelon (instruction publi- oo to oe 

. que), 

Vircoulon, née Bonnefond| Adjointe principale de santé de| 10785 3 33 15 1? mai 1949. 
- Léontine. 3° classe (santé publique) findi-| yo 

ce 275). 

Orphelins (2) de M™* Bonzom,| La mére, ex-dame employée} rogig Aloe. 1 janvier 1948. 
* +A. 5. - TOT, . a . . agere . . : ‘ . 

née Roudiére Marie-Thérése. (P.T.T.) (x et 2) | 34 50/ 

: . . 20 . : 

Orphelin (1) de M™* Duhamel,| La mére, - ex - dactylographe de 10963 | Alloc, 1 janvier 1948. 
ferni i ~ 3 class G.P.). i Lak. | née Vernier Simone. _ 1° classe (§.G.P.) (1Y | 43,50/ 

- 10 | 

MM. Abdennour Aoumeur, Interpréte judiciaire principal de] . 10583 80 33 3 enfants 1 fuillet-1948. 
classe exceptionnelle (justice) (1 ¢t 3° rangs). 
(indice 410). . . 

Greftoz Lucien. Commis principal de classe excep-| 10287 93 33 ‘ 1 janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (travaux 
publics) (indice 230). oo 

M@e Reaumelle Louise-Henriet-| Institutrice de 4° classe (cadre nor- rs) 33 ™ novembre 1948.   
‘Par arrété viziriel du 2 février 1951 sont révisées ct inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiermes | les pensions énoncées 

au tableau ci-aprés ; 
      
  

ee   

  

ore   

  

  

  

E — _ =— 
POURCENTAGE 64 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | ‘les pensions — 33 CHARGES DE FAMILLE) oy oy 1 g¢4 NCE 
du retraite grade, classe, échelon inscription . 2 3 Rang. des enfants des .peasions 

| Princip.| Compl. #5 
= a 

% % * 
M™ Albouy, née Frit Maric. Slénodactylographe de s classe} 11438 ho 33 tT? janvier 1948. 

(8.G.P.) (indice 1go). Be ~ 
. . . oo Tle : 

MM. Aromann Charles-Gustave.; Contedleur principal de 9° classe,| 11439 bg 33 2 enfants i janvier 1948... 
Po, cadre en voie (extinction (non (re ol ve rangs). 

intégré) (doudnes) (indice ago). : , 

- Bayle Raoul-Emile-Jean. Commis. principal de classe excep-| 11440 ha i janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (8.G.P.) 

. (indice 230). . 

_ Bellis Pierre-Louis. Capitaine hors’ classe aprés 15 ans} 11441 8o 33 - 1° tT enfant 1 janvier 1948. 
de service en qualité d’officier (4° rang). 

a . (douanes) (indice 3go). : 

Bianconi Michel-Ange. Commis principal de classe excep-) 11442 47 1 enfant T Janvier 1948, 

tionnelle, avanl 3 afis (finances) : , (2° rang). 
(indice 218), : : 

Me Ploret Jeanne, veuve Blanc) Le mari, ex-contrdleur principal] 11443 | 7o/50| 38 1 enfant. 1* janvier 1948. 
Raymond. de 2° classe, cadre en voic d’ex- : ‘ , . 

. tinction (non intégré) (douanes) 
/ (indice 2go). 

Me Borreau Maria-Antonine. Slénodaclylographe hors classe,| 11444 56 yr janvier 1948. 
2° échelon (finances) (indice 200). .                  



  

  

  

                

N° 1999 du 16 février 1951. BULLETIN OFFICIEL 261 

\ POURGENTAGE | €3 t 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | Gespensions | £2 (CHARGES DE FAMILLE) = youissaNGE 
du retralté grade, classe, échelon d'inscription | es Rang des enfants des pensions 

i Princtp.| Compl. | = 2 = , 

% *% % 

MM. Cassaing Pierre-Joseph. Commis principal de classe excep-| 11445 35 33 WT Janvier 1948. 
tionnelle, avant 3 ans (linances) 
(indice 218). « . 

Wirat Achille-Paul. Commis principal hors classe Gus-| 11440 BA 33. 15 rr janvier 1948. 
tice francaise) (indice aio). 

Faugére Louis-Joseph. commis principal de classe excep-} omr447 a9 33 I® janvier 1948. 
, lionnelle, aprés 3 ans’ (affaires ‘ 

chérifiennes) (indice 230). 

Gaulhier Fugéne -Théodo-| Commis principal hors classe (jus-}| 11448 =a 33 1" janvier 1948. 
‘re-Edouard, lice frangaise) (indice aro). 

view Eymar Marie-Antoinelte,} Le mari, ex-commis principal de} oai44ig | 24/50 1 janvier 1948, 
veuve Lamoureux Mi- 2° classe (justice francaise) (indi- 

chel. ce igh). 

M. Le Saee Pierre-Marie. Commis principal de classe excep-| 11430 Aa 33 ur janvier 7948. 
lionnelle, aprés 3 ans (finances) 
(indice a30), 

Me Casabonne Jeanne, veuve| Le mari, ex-commis principal de] 11451 | 45/30] 33 er mai 194g. 
Le Sace Pierre-Maric. classe exceptionnelle, aprés 3 ans , 

: (finances) (indice 230). . 

M.  Medjad Hammiou. Conmnis principal hors classe (Gjus-] 11452 a9 33 a5 1 janvier 1948. 
lice [rangaise) (indice 210). 

Mme Moral Francoise, veuve| Le mari, cx-conunis principal de} 17453) »g/50] 33 1 janvier 1948. 
Meyer Gaslon. 1 classe (justice francaise) (in- | 

dice a02). 

Moreau Marcelic-Henriette,| Le mari. ex-commis principal de] 11454 | 53/50] 88 rt janvier 1948. 
veuve Bacq Emile-Ma- i™ classe (justice frangaise) (in- ee . 

rus. dice 302). 

Ghristmann Louisc-Pauli-| Le mari, ex-brigadier-chef de] 11455 | 80/50] 33 r janvier 1948. 
ne, veuve Olivier Marcel- uv classe (douanes) (indice 250). ’ 
Edouard. 

MM. Pasquier Louis -Joseph-}| Commis principal de classe excep-} 11456 56 33 10 i" janvier 1948. 

Saint-Cyr. lionnelle, aprés 3 ans (8.G.P.; 
(indive 230), 

Pierlovisi: Dominique. Commnis principal hors classe (jus-| 131455 38 33 i Janvier 1948. 
tice frangaise) (indice ato). 

M™ Pergola (iracieuse-Marie,|Le mari, ex-adjudant-chef del 11458 | 65/50! 33 ro? janvier 1948. 
veuve Polidori ‘Nicolas. 1 classe (douanes) (indice 280). : 

Orphelin (1) de Polidori} Le pére, ex-adjudant-chef de, 17458 | 65/ro| 338 1 janvier 1948. 
Nicolas. 1 classe (douanes) (Indice 280). (1) 

Vivicorsi Jeanne, veuve Le mari, ex-contréleur principal] 11459 | 73/5o{ 383 1" janvier 1948. 
Pulicani Antoine -Sébas- de i classe, cadre en voice d’ex- 

tien. linclion (non intégré} (dovanes) 
(indice 305). 

Orphelin (1 de Pulicani| Le pero, ex-contrdleur principal de] 114g | 73/z0| 33 et janvier 7948. 
Antoine-Sébastien. classe, cadre en vole d’exlinc- (1 

- tion (non intégré) (douanes) (in- , 
dice 305). 

‘MM. Rivaille Gustave. Ingéniceur subdivisionnaire de| 11460 Bo | 21,81 Tr janvier 1948. 
me classe (travaux publics) (in- 
dice {3o), : 

Romanetti Marius-Domini- Adjudant-chef de 1° classe (doua-| 11461 62 2 enfants rr janvier 1948. 
que-Antoine., nes) (indice 280), (a? et 2° rangs). 

Senaux Joseph-Marie. Commis principal de 2° classe (jus-; 11462 4g 28,62 ‘ if? janvier 1948. 
tice francaise) (indice 196), 

Urbach Théodore-Frédéric- Commis principal de classe excep-| 11463 4d 33 1 janvier 1948. 
Gustave. liounelle, aprés 3 ans (lravaux 

publics) (indice 230, 

Viale Ernest-Marius. Commis principal de ave classe} 11464 95 33 i? janvier 1948. 
(justice frangaise: (indice 202). 

Levnaud Louis-Edouard. Comumis principal de classe excep-| 11465 63 33 10 T janvier 1948. 
tionnelle, aptds 3 ans (8.G.P.) , 

: (indice 2305. 

Beldame Lonis-Philippe- Secrélaire-grefficr de ! ® classe (jus-| 11466 44 | 29,88 1 janvier 1948. 
Auguste. lice francaise: (indice 3703, :    
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Par arrété viziriel du 2 février 1951 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés : 
            

  

  

Laure-Toséphine.     tionnelle (8.G.P.) (indice 240).             

POURCENTAGE | 52 

NOM ET PRENOMS ADMUNISTRATION NUMERO | 68 Pensions as CHARGES DE FAMIEE) | youn ssaNGe 
du retraité grade, classe, écholon d’inseription Sx Rang des enfants | des pen-ions 

Princip.| Compl. z 2 

% | *% | ¢ 
M. Amelard_ Isaac. Agent principal de recouvrement,| 11415 5 ah 1enfant r juin tg50. 

5® échelon (perceplions) (indi- (7° rang), 
; ce 350). 

M™ J.icca Félicité, veuve Bacci, Le mari, ex-gardien de la paix de} rr4rb 17/50] 33 11 avril 1948. 

Paulin, 1° classe (police) (indice 180). / 

Orphelin (1) de Bacci Pau-| Le pére, ex-gardien de la paix de} 11416 | 17/10] 33 1X avril 1948. 
lin. | 1 classe (police) (indice 180). (1) 

|M. Barbera Vincent. Agent public de 3° catégorie,| reds 43 33 r aotit 1949. 
‘ & échelon (régies municipales), . 

M™@* Béra, née Rosset Simone-) Daclylographe, 8 échelon (instruc-| 41478 Ah 33 2 enfants - 1* aot 1950. 
Marie-Louise-Eugénie. tion publique) (indice 170). (1 et 2° rangs). 

M, Briscadieu Ernest-Joseph. | Chef de section, 1 échelon) rrh1g 8o r octobre 1950. 
(P.T.T.) (indice 460). 

M@: Broton, née Maldent An-) Surveillante principale de 17 classe} 41420 63 33 rf aot ry5o. 

ne-Marie. (pénitentiaire) (indice 219), 

M. Bure] Fernand-Henri. Préposé-chel! de 1 classe (dowanes)! rr4or 56 1° juillel 950. 

(indice 185). 

M™ Cohen Mricha, veuve Co-, Le mari, ex-président du tribunal) rr4e2 34/50 1 mars 1949. 

hen Salomon-Sebban. rabbinique de 2° classe (affaires 
. : _ chérifiennes) (indice 310). 

Orphelins (3) de Cohen Sa- Le pere, ex-présiden | du tribunal! 11422 34/30 1 mars 1949. 

lomon-Sebban. rabbinique de 2° classe (affaires| (1 4 3) : 
chérificunes) (indice 310). 

Karm Yvonne -Jacqueline-| Le mari, cx-sous-brigadicr avant; 11423 | 80/dso| 33 1 juillet r950. 

Mathilde, veuve Cléret 2 ans dea grade (police) (indi- 
André-Moise. ce ard). : 

Orphelin (1) de Cléret An-| Le pére, ex-sons-brigadier avant} rr4a3- | 30/10] 33 1 juillet rho. 

dré-Moisc. 2 ans de grade (police) (indi- (1) 
ce ard). : 

MM. Cousson Henri-Marceau. Agent public de 2° calégorie,| xr1h2h 80 33 15 I* octobre 1950. 
9° échelon (intérieur). 

de Corlieu Edmond-Marie-| Agent principal de constatation et} 11495 .| 67 33 3 enfants 1 avril 1948. 
Bernard. ‘d’assietic, 2° échelon (régies mu- (3°, 4° et 5° rangs). 

nicipales) (indice 214). 

Djemri Mohamed. Comimis-grefficr principal de classe] 11426 45 33 1 aotil 1950. 

exceptionnelle, avant 3 ans (affai- , : 
res chérifiennes) (indice 50). 

Duchez Jean. Inspecteur-chel principal de 1° clas-| 11427 “8 1 décembre 1948. 

. se (police) (indice 380). 

Dulttre Jean-Pierre. Commis principal de classe excep-| 11428 80 33 1 novembre rg5o. 

tionnello (santé) (indice 240). 

M@* Pastor Maria-Dolorés, veu-| Le mari, ex-contremaitre de tra-| 11429 48/50) 33- nt “or | yer mai 1950. 

ve Garcia Francisco. vaux manuels (cadre normal, 
2° calégoric) de 1¢ classe (ins- 
truction publique) (indice 360). 

M. Gélormini Frangois-Louis.| Sous-brigadier de 3° classe} 11430 36 33 1 enfant 1 avri] 1950. 
(D.A.C.F., eanx ct foréls) Gindi- (2° rang). . 

ce 190). 

M@™° Rousselin Alice, veuve) Le mari, ex-commis. principal de] 11431 | 80/50] 33 iT aotit 1950. 

Grondin Henri-Lazare- classe exceptionnelle, aprés'3 ans] - - 

Olivier. (S.G.P.) (indice 230). 

Orphelin (1) de Grondin| Le pére, ex- commis principal de) 11431 | 80/10) 33 1 aoht rgho. 
Henri-Lazare-Olivier, classe exceptionnelle, aprés 3 ans (1) 

(S.G.P.) (indice 230), 

$i Hadj Larbi ben Ahmed Cher-| Chef de section hors classe (domai-| 11432 7A - 98 1 enfant 1° juillet 1948. 
kaoui. nes). (4® rang). 

Mt Loliévre, née Larroque| Commis principal do classe excep-| 11433 6g 33 1 ayril igh.  



  

      

  
  

. r 
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‘POURCENTAGE . 
NOM ET PRENOMB ADMINISTRATION Numero | des pensions | BE |CHARGES DE FAMILLB) = youyTsg ANCE 

———O mae : 
du retralté grade, class, échelon d'tnseription ; 9 4 Rang des enfants des Pensiona 

‘ Princip. | Compl. = 2 

% % % 

MM. Le Hir Alexandre-Yves-De- 
nis. 

Inspecteur adjoint. 5* échelon 
(P.Y.T.) (indice 3155. 

Secrélaire-greffier adjoint de 1° clas- 
se, aprés 2 ans (justice) (indi- 
ce 315). 

Marlin Jules. 

Marin Joseph. Commis chef de groupe de 1° clas- 
se (8.G.P.:) (indice 258), 

Brigadier-chef de 2° classe (police) | 
(indice 275), | 

Opizzo Fernand-Joseph. 

Remirés Jean-Clément. Commis principal hors classe (in-! 
lérieur) (indica 210), 

Valroff Paul-Gustave-Nor- 
bert. 

Inspecteur régional de 1°? classe} 
(arts et méticrs marocains) (in-! 
dice 290). 

Vuichard Maurice-Paul. Ingénieur géométre principal de! 
: classe exceplionnelle (lopogra-| 

phique) (indice 480), |     
Admission 4 la retraite. ‘ 

Est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite ou a la liquida- 
tion de son compte de caisse de prévoyance et rayé des cadres de 
la direction de l’instruction publique du 1 octobre 1950 : M. Mou- 
lis Jacques. (Arrété directorial) du 28 septembre 1950.) 

M. Liman Esseyed, commis-greffier principal de classe excep- 
tionnelle (aprés 3 ans), est admis & faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé des cadres de la direction des affaires chérifiennes 
du 1 janvier rgit. (Arrété directorial du a8 décembre robo.) 

M. El Hoceine ben Abdallah, sous-agent public de’ 3° catégorie, 
6° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 L’allocalion spéciale 
et rayé des cadres de la direction de Ja santé publique et de la famille 
du 1 janvier rg5r. (Arrété. directorial du 14 décembre 1950.) 

M. Mohammed Daoudi, contréleur, 4° échelon, est admis a 
faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de 1’Office des 
P.T.T. du 1* janvier 1951. (Arrété directorial du a1 décembre 1950.) 

MM. Mohamed ben Driss, Allal ben Ali Cherradi’ ct Lahcén 
ben Ali, sous-agents publics de 17 catégorie, 9° échelon ; M. M’Ha- 

med ben Khalifa, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon, et 
M. Moktar ben Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 8° éche- 
lon, sont admis A faire valoir leurs droits A l’allocation spéciale et 
rayés des cadres de l’Office des P.T.T. du 1™ janvier 1951. (Arrétés 
directoriaux du 36 décembre rg5o.) 

  

Elections. 

  

Elections des représentants des inspecteurs principats du service des 
domaines dans les organismes disciplinaires ef dans les commis- 
sions davancement, au titre de Vannée 1951. 

Scrutin du 2 mats 1951. 

  

Litse des candidats présentés par le syndicat unique des domai- 
“nes: 

MM. Girard René ; 
Florisson René,   

11434 80 | 33 r? octobre rg5o. 

  

| 

| 
11435 5o 33 | 1° septembre 1949. 

11436 80 33 | 40 rT mars-1949. 

rr43- 6g 33 | Tf septembré 1949. 

11905 A 1 enfant 1 aot 1950. 
\ (5? rang). 

11506 80 | 10 a? Janvier 1950. 

1” janvier 1950.   11507 | Bo 7 

|     
Résultats de concours et d’examens, 

Concours du 16 octobre 1950 
peur Vemploi d’inspeeteur adjoint des instruments de mesure. 

  

Candidat admis : M. Gaugler Maurice. 

Concours pour Vemplot dugent des installations de VOffice des P.T.T., 
des 6 et 7 novembre 1950 et 9 janvier 1951. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) MM. Brouillon Roger, 
Lente Serge, Vuillecot Claude, Asselincau Jacques, Paris Michel, 
Fabby Pierre et Mercier Georges (i titre normal), 

Cancours pour Vemploi @aygent dexploitation de UOffice des P.T.T., 
des 26 et 27 novembre 1950. 

I. — Candidats masculins admis (ordre de mérite) : 

a) Au titre normal : MM. de Alcala Frédéric,. Dyjlout Gaston, 
Colon Michel, Rouvellac Pal, Lechevranton Louis, Robert Maurice, 
Vuillecot Claude, Sanchez Emile, Armand Jacques, Casanova Pierre, 
Fayet René, Foch Marcel, Béral Georges, Checroun Albert, Greck 
André. Aranias Maurice, Amblard René, Thibaud Roland, Duffaud 
Pierre, Chaillan Gilbert, Benhamou Henry, Matheron Guy, Camby 
Michel, Joly Daniel, Serra Joseph, Renaud Claude ; ex equo : Mon- 

tés Claude ct Caparros Lucien ; " 

b) Bénéficiaires du dahir du 11 octobre i947 : MM. Martineau 
Joseph et Thuillier Paul ; / 

¢) Bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939 : MM. Guigui Samuel, 
Ben’ Moussa Mohamed, Bensabat Salomon et Hammoumi Driss. 

HW. — Candidats féminins admis (ordre de mérite 

a) Au titre normal : M™* ou Mies Fuselier Denise, Sebban “Emi- 
lie, Broucil-Nogue Joséphine, Autié Marie-Rose, Foata Pierrette, Tous- 
saint Marcicrme, Ouaknine Yolande, Sananés Rolande, Kemoun 
Janine, Gremillet Jacqueline. Guitbard Odette, Angeletti Jeaunc- 
Marie, Mamane Coty, Aherfi Suzanne, Lopez Gilberte, Tuffery Anne, 

Serfati Josiane, Bendavid Esther, Suau Rosette, Pinzuti Louise, San-
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toro Yvette, Avidrix Christiane, Moralés Jcanine, Font Eliane, Malar- 
tic Jeanine, Tomi Colomhba, . Rousset Yvette, Pointcau Francine ; 
ex wquo : Garcia Ginette et Lange Lucienne ; 

b) Bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947 : 
relte. . 

Mie Peidro Picr- 

Concours pour Vemploi @inspeeleur-rédactear de UOffice des P.T.T., 
des 4, 5 et 6 décembre 1950, , 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Pastor Gabriel, Calamy 
Jean et Vidal Maurice. 

Concours pour l'emploi dinspecteur-éléve de VOffice des P.T. r., 
des 11, 12, 18 et 14 décembre 1950. 

I. —- Sélection sur titres. 

Candidat admis : M. Le Merdy Claude. 

II. — Concours sur épreuves. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. de Alcala Frédéric, 
Sicard Gilbert, Blatche Jacques ct Maniére’ Charles, 

i 

  

Concours pour Uemploi de chef d’équipe stagiatre 
du service des lignes aériennes de UOffice des P.T.T., 

des 18 et 19 décembre 1950. 
' : = 

Candidat admis : M. Lellouche Raymond. 

, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et reccttes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr to rfvatEeR 1951. — Supplément a4 Pimpdl des patentes ; Casa- 
blanca-centre, réles spéciaux 2, 38, 4, 5 et 6 de 1957 ; Fas-ville nou- 

velle, réle spécial 1 de 1951 ; Marrakech-médina, rdéles spéciaux 1 et 2 
de 1991; Marrakech-Guéliz, réle spécial » de rg51 ; Mecknds-ville 
nouvelle, réle spécial 2 de 1951 ; Oujda-sud, rdle spécial 2 de 195r ; 

Rabat-nord, réles spéciaux 2, 3 ct 4 de rgSz; Salé, rdle spécial 1 
de 31951; Souk-el-Arba, réle spécial 1 de 1951; Casablanca-nord, 
réle 6 de 1950 et réle’ spécial 5 de 1951 ; circonscription de Bouche- 
ron, réle 2 de 1949-; Rabat-sud, réle spdécial 1 de 1951 ; Meknés-ville 
nouvelle, rdle spécial 1 de rg51 ; Azrou, réle special rv de 1951; Casa- 
blanca- ouest, réle spécial 1 de rg5r. 

Le 15 rivrter 1951. — Supplémend & Vimpot des patentes : centre 
_ et circonscription de Berrechid, niles 3 de 1948 et. 2 de 1950 ; Fedala- 

banlieuc, réle 2 de 1950 ; Fedala, Téle 4 de 1950 ; circonscription de 
Boulhaut, réles 3 de 1948 ect 2 de rg5o0 ; centre et circonscription de 
Boulhaut, réle 3 de 1949; Boucheron, rile 2 de 1950 ; circonscrip- 
tion de Boucheron, réle 3 de 1948 ; Feés-Jdid. réle - de t950 ; Meknés- 
ville nouvelle, téle 4 de 1950 ; Oujda-sud, réles 8 de 1948 et 3 de 1950; 
Port-Lyautey, réle g de 1948; Taza, réle 3 de r949. 

Taze de compensation familiale ; Rabat-nord, 2* émission 1949 ; 
Casablanea-centre, 4° émission 1950 ; centre et cercle de Souk-el-Arba, 

émission primitive 1950; Imouzzér-du-Kandar, émission primitive 

Chichaoua, de Safi-banlieve, des Rehamna ect des Ait-Ourir ; 

“ nord, 

‘et Hajaoua. 
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émission primilive 1950 ; Meknés-médina, 3° émis- 
sion 1950; Fés-banlicuc, 2° émission 1949 ; cercle du Haut-Querrha, 
émission primilive 1950 ; circonscription de Tissa, 2° émission 1949 
et mission primitive 1950; Fedala, 2° émission 1960 j centre et 
banlicuc de Berrechid,. 2° émission 1950. 

Préléevernent sur les traitements et salaires : 

rdle + de 1949 5 Casablanca-nord, réle 5 de 949. 

Tgoo ; Petitjean, 

: Fds-ville nouvelle, 

Le ia rivrarer gir, -- Yerlib et prestations des Burapéens 

de 1950 : région de Casablanca, circonscriptionus de Boucheron, dcs 
Beri-Moussa et d’Azemmour-banlicuc ; région de Vés, circonscrip- 
tion de Vissa ; région de Fés (territoire de Taza) ; circonscriptions 
de Guereif cl de Tahala ; région de Marrakech, circonscriplions de 

région 
de Mcknés, circonscription de Moulay-Idriss ; région de Rabat, cir- 
consctiption d’Ouezzane-banlieue ; région d’Qujda, circonscription 
de Djerada. 

Terlib et prestations des. indigenes (émissions supplémentai- 
res 1950) : circonscriptiow de Berkane, caidats des Beni Mengouche- 

des Triffa et des Beni Ouriméche-nord ; circonscription de 
Taforalt, caidat des Beni Ouriméche-sud ; circonscriplion d’Amizmiz, | 
caidat des Gucdmioua de la plaine ; bureau des affaires indigénes 
de Taounale, ¢aidat des M’Tioua ; bureau des affaires indigenes de 
Talsinnt, ca¥dat des Tadeg du Haut-Guir IV. 

Lr 19 FEvHiER 1951. — Tertib et prestations des européens 1950 : 
région de Casablanca, circonscriptions de Mazagan-banlieve et de 

Scttat-banlieue ; région de Rabat, circonscriptions de Tiflét et de 
Marchand ; région de Meknés, circonscription de Meknas-ville ; 
région d’Agadir, circonscription d’Agadir-banlieue ; région d’Oujda, 
circonscription de Martimprey-du-Kiss ; région de Fés, circonscrip- 
tions de Fés-banlieue et de Sefrou-banlieue ; région de Rabat, cir- 
conscriptions de Port-Lyautey-banlieue et de Souk-el-Arba. 

Le 15 rEvRrer 1951. — Tertib et prestations des indigénes (émis- 
sions supplémentaires de 1950) : circonscription de Berkane, caidats 
des Beni Altig-nord, deg Beni Ouriméche-nord, Beni Mengouche- 
nord et des Triffa ; circonscription de Taforalt, caidats des Beni 
Attig-sud, Beni Mengouche-sud et des Beni Ourimech-sud ; circons- 
cription de Karia-ba-Mohammed, caidats des Cheraga, Oulad -<Aissa 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.. 

  

  

Avis de concours. 
  

Un concours pour le recrutement de quarante ‘commis stagiaires 
du cadre des administrations’ centrales aura licu 4 Rabat et Casa- 
blanca, Je ro mai 1951. 

Seize de ces emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Le nombre d’emplois. réservés aux candidats ressortissants de 
VOlfice..marocain des anciens .combattants ct victimes dé la guerre 
sera fixé ultérieurement, le cas, échéant. 

Le nombre maximum de places susceptibles diétre attribuées 

i des candidats du sexe féminin est fixé a huit. . 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat. général 
du Protectorat (service du personnel), 4 Rabat, ot la liste d’inscrip- 
tion, ouverte, dés maintenant, sera close le vo avril rg5r. 

* 

* 
* + 

-Un concours pour huit emplois de secrétaire d’administration 
stagiaire du cadre des administrations centrales aura lieu les 16 et 
7 mai ig5r. * 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants dc V’Oftice 
marocain deg anciens combattants et victimes de !a guerre sera 
fixé ultérieurement, le cas échéant. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribucées 
4 des candidats du sexe féminin est fixé & trois.
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. Les épreuves écriles auront lieu a Rabat; Paris, Marseille et 
“~~ Bordeaux. / 

Les épreuves orales auront licu 4 Rabat. 

Pour tous renscignements, s‘adresser au secrélariat général 
du Protectorat (service du personnel) A Rabat, of la liste d* inscrip- 
tion, ouverte dés maintenant, sera close le 16 avril 1901. 

* 
+ + 

Un concours pour le recrulement de duuze ingénicurs géomiéires 
adjoints stagiaires est ouvert A Ta direction de l’agriculture,. du 

commerce cl des foréts (division de la conservation fonciére et du 
service topographique). 

Cing emplois sont réservés 4 des candidats marocains. 

= Le nombre d’emplois réservés aux ressorlissants de l’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre sera fixe 
ultéricurement. 

Les épreuves, exclusivement berites, auront lien simullanément 
i Rabat, Paris; Strasbourg,’ Marscille, Bordeaux, Lyon, Alger, a 
partir du & mai 1g5r. : ‘ 

Les’ demandes d’inscription devront parvenir’ 4 Ja direction 
de Vagriculture, du commerce cl des-foréts (division de la conser- 
vation fonciére ct du service lopographique), un mojs avant la 

date du concours. 

‘ 

  

Liste des médecins spéolalistes 

prévue par l’arrété du directeur du travail et des questions soolales 

du 11 janvier 1949. 

5° Spécialistes en oto-rhino-laryngologie. 
Casablanca : . : 

MM. les docteurs Agostini Jean, André Samuel, Besson Louis, 
Bisror Georges, Dourmoussis Alex, Lanet Antoine, Foucrier Gaston, 
Lebreton Emile, Nanan Raymond, Plande Léopold, de Ponton d’ Amé. 
court Fernand et Sergent Honoré. 

Fés : 

M. le docteur Sauvin. 

Meknés : 

MM. les docteurs Eyssauticr et Magnol. 

Marrakech : 

M. le docteur Guillien, 

Rabat : : : 

MM. les docleurs Caveriviére et Daupleix. 

Safi i+ 

M. Je docteur ‘Nadal. ' st 

rn 
ee my 

  

Additif 
‘ft la liste des médecins qualifiés spécialistes. en dermato-vénéréologie 

publiée au Bulletin officiel n° 1988, du 1** décembre 1950, 

  

Casablanca : 

MM. les docteurs Labbé et Trivouss. 

BULLETIN 

» fienne, de 
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Avis aux exportateurs. 

Th est porté A la connaissance des exportateurs qu’en vue de 

‘limiter les formalités et de factliler le commerce d’exportation, ta 
direction générale des douanes ct droils indirects au mimnistére des 

finances a décidé, sur la proposition, de l’administration chéri- 
dispenser dorénavanl de la production d’un_ certifical 

Worigine visé pat Ja douane marocaine les produits originaires de 
la zone francaise duo Maroc, expédiés A destination du territoire 
douanier francais (France, Sarre, Algéric, Martinique, Guadeloupe, 
Guyane et Réunion), par colis-posltaux (ordinaires ou avions), ainsi 

que par messagerics-avion (aéropaquets), en colis d’un poids brut 

inférieur 4 20 kilos, 

Les exporlateurs d’envois de ces catégories n’auront donc plus, 
pratiquement, 4 présenter des certificats d’origine au visa de ta 

douane marocaine du bureau de sortic. ‘ 

Les envois poutront étre admis, au bénéfice de leur origine, par 
la douane du bureau d’entrée dans le territoire douanier francais 
de destination, sur le vu d’annotations au cachet apposées par la 

deuane marocaine suf les'« déclarations pour la douane » (C.P, 3 
pour Jes colis-postaux, L.T.A. 

enenit les envois, 

Dispositions transitoires. 

Jusqu‘au 30 avril prochain, pour permettre aux usages commer- 

ciaux de s’adapter aux nouvelles régles et pour tenir compte du 
fail que certains exportateurs peuvent avoir besoin, pour des opéra- 

lions déjaé amorcées, d'un cerlifical d’origine en vue d’obtenir, par 
exemple, la réalisation d'un accréditif ouvert par leur acheteur, 

la douane marocaine pourra, sur ja demande des intéressés et indé- 
pendamment de l'annotation des déclarations C.P. 3 et L.T.A., viser 
les certificats dorigine présentés qui seront en outre revétus de la 
mention « Usage commercial ». Les certificats d’origine ainsi annotés 

sont sans valeur pour la douane du territoire douanier francais de 
destination, 

  

    

Avis aux importateurs et aux exportateurs. — 

Modifientions & la liste des Lransitaires en douane agréés. 
  

% 

  l. Agréments accordés : par décisions du directeur des finan- 
ces, Vagrément de transitaire en douane a été accordé aux personnes 
chapres désignécs ; 

AUMFERO 
de : NOM, 

Vagrn ment 

DATE 
EY ADRESSE 

de la décision 

  

339 ; M. Deuzler Henri, 33, boulevard de Gran-| 18-14-50, 
de-Ceinture, & Casablanca. 

342 Société maritime marocaine, 1, place Mi-| 18-ra-5o0. 

rabeau, immeuble Océania, 4 Casa- 
| blanca. . 

IL. Agrément retiré ; par décision du directeur des finan- 
ces, Vagrément de transitaire en douanc a été retiré, 4 titre 
définitif 4 Ta personne ci-aprés désiguée 

241 M, Tourneroche René, 31, 

i Casablanca. 
ruc du Marché, 7-12-50.     

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

pour les aéropaquets) qui accompa-— 

+
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Dar-Touazza a9 ' 94 G 164 54 98.0 | 114 20 0 
aro 

28. . 2 0 1 1 0 0 0 0 . 
AYn-ef-Jema .. 150 | 

1 El-Khetouate B00 1 1 6 0 0 0 0 Saint-Michel 180 { I 
ir-Guoetta i. 400 { 

Roucheron ...., 360 ! 
4 3 5 0 3 ad 0 0 

Derrechid (Averrots) 240 os §2 ; 
“4 1 

Rerrechid ..... 290 i 306 15 8 ! 35 8 90 2 0 1 1 1 0 a 0 0 9 Ain-Ferte ... 600 i ! * +. . . . on Sicll-o-Avdl 330 6 4 0 a a 0 al :. Foucanld 918 | ' 0 0 9 0 0 0 0 vs Renahmed . 850 l ; 1 1 0 0 0 0 6 Seltat ..... 375 -06 | as 5 . 1 0 0 vs a . Quiad-Sivd | 305 PROS | 62 +O) 120 seal aa| a 9 4 & 1 1 0 0 0 0 0 Bled-Hasba 57 Jo 4 Sy : : : ; 1 I 0 0 a m-Fout (T.P.) Wi 3 | : ‘ 2 2 0 0 0 a 0. Im-Fout (E.F.) . 192 | 46 me ‘ 16 411 | 14.0 28 9 1 i 1 0 a 0 0 a Mechra-BenAbbou 192 i 1 1 1 9 0 0 0 0 Merhanna ooo... 597 i 
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N° 1999 du 16 février 1951. BULLETIN OFFICIEL 234 

RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE 1950 (suite) 

TEMPERATURE DE L‘AIR (T) PRECIPITATIO’S (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS z= NOMBRE DE JOURS DE- ae 
fx] ne ge 2 g a * 0 NO A 2 3 

B 2 2 3 3 & 3 @ s 2 : s 

. & | ¢ Z s.|8 g alie|22|'2] 3 He g|e= STATIONS — Bs (28n|/28e2/8s 2 q E a |stelseil|ee| § ze € 3 
& | 88 |ene|2e2)s2| 22] 2) 2) ef |eS22)s2/ 2] 4 | 2128! ¢ los|BE 

. S = Ze 5 = = at zgHls od 
2 | sk [Sel lbeol sa] Ss) eu |e | ee ie%ee|s?]/ 21a 13 | £2) & |2}ee 

220 |s27 8 & = S Bola o 23 Epa? 
“a 3 a aa A a “ a |Z a~|/ 8s; 2 BE e192 

: £3 ts 3 3 2 > a = giz 
8 o s a - _ s e 
= Max. | Min. | ™ Date | Max.| Mia | Date |MintO] & 201] @ | * | * | A | BT. 

2. Territolra de Wazagan : 

Sidi-Al-d'Azemmour =. 24m 2 i 1 9 0 0 a 0 
Bou-Amira ....-. 190 : . . 
Mazagan (l’Adir) 55 0.0 27 0 44.8 |-O5 24 31.6 7) 10.8 6 0 10 7 1 1 0 0 0 of oo 

. Mazagan (plage) 8 245 18.2 2A 27.0 1} 15.0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sidi-Said-Maachou i 3 1 1 1 a 0 a 0 0 
Sidi-Bennour ... . 
ZOMAMLA cseeeceseee 159 6 2 2 9 0 6 

3. Territoire d’Qued-Zem . . 

Khouribga ....-:secseeeesseeeep 799 | 40.2 | 310 | 172 [405 16 | 390] 11.0] 28 6 9 | 44 3 3 0 0 0 . 

Oued-Zem oe... ceeeeeee seeceee] 780 I 13 4 4 o 0 0 0 .- 
Boujad ....ccce, vereccsencecad 690 . 31 3 3 0 9 Go 0 0 

4, Territoire du Tadla 
Kashba-Tadla-Aviation ... . 
Kasha-Tadla-Agricultare . Bt 16 5 ° a 0 0 6 0 
El-Ksiba .......-+ stseees . 96 sgt 5 $ | 0 a 0 6 a 

Oulad-Sassi .... es. eeeee 33 0 18 5 1% | 490) 120 28 o 2t 3 3 0 6 0 0 0 

Fkih-Bensalah (centre) : 
Fkih-Densalah (Ct) a0 n 5 3 0 0 5 

ashba- HYA wae eueeaeee 2 : q . 
ahha 1.680 asa | 154 is | 300 10.0| 30 of es | 2/4/10] o | of gl of 
Oulad-Yala ..eeeeeeeee 886 ag . 
La Derowa......++ 428 326 | 46 1% |4ato} so] 2 o | 20 4 4 0 0 0 0 8 
Naddour ........ 400 26 1 1 0 a 1 0 0 
Beni-Mellal ... 580 54 WW 10, 0 0 0 0 0 
Dahra ........ 375 , 24 3 3 0 0 mn 0 0 
Afourer ...-.. -] , £00 33.8 16.0 20 400 | 10.0 28 0 24 8 8 0 8 0 0 0 
Taguelit ....6+ .} 1.080 . 61 5 5 0 0 0 0 0 
Ouaouizarhte ....... «| 1.000 * e : : : 0 . 

Bin-el-Onidane +f , 70 32.1 | 16.8 6 {39.3 | 112) 28 Oo] 34 8 8 a 5 a 0 0 
Azilal ........ wee af 1.429 WH | 132 22 | aa5] 82] 29 0 | a9 } 19 6 6 0 a 0 0 0 
AYE-Mehammed ....-.seeeee-ee 1-680 221 8.5 W | 2970) 25 29 Oo | a iM " 0 0 0 0 0 

’ 
1¥.- REGION DE MARRAKECH 

! 

1. Girconscription des Att-Ouelr 

Momnate ..ecesseeseereeaceess| — 050 30.6 | 161 17 | 38.2 | 10.1] 28 ofa} 2 | wl wit oo 9 Q 0 
Ouazennt 1.220 56 9 a | oo 8 0 b 
Tifni ... 1.450 66 iy 1} oo 0 0 u a 
Sidt-Nahhi 660 a3 6 6 0 0 0 0 
Avt-Ourlr 700 ar2 | 160 F985] 120] 30 9 | 28 7 7 0 8 fl o | -o 
Toufliate 1,465 7a ty 1 0 0 6 u 0 
Asloum ae eeeeeee 1.155 

2. Verritdire da Marrakech . 
Skhour-des-Nebamnaa 500 . 0 a 0 0 0 a 0 0 
Benguerir ......... 475 34.8 164 16 42.6) 122 a0) 0 3 1 1 0 0 a 0 0 
EL élde-des-Srarhna Bt 30.6 -- 4 37.0}. Me . 4 1 a 0 0 o* 1 
Toilet .sececeseeee 
Marrakech-Aviation «| 460 7 1.4 323 | 181 [409 16 | ato] i4a} 20 0 49 10 7 7 0 0 ¢ 0 0 
Chichaoua ......... . 340 7 
Dar-Caid-Ouriki ... --7 800 ° 90 wy 10 Q 0 o | 0 0 
Tahanmaoute ..ccecsesereeeeeef . O25 bd 7 7 u a 1 0 0 
Taddorte-du-Rdat ssseeeereeee} 1.850 aa f 
Zaoula-Lalla-Takerkoust .......) 694 435 | 160 6 faso} ua] 29 oy a 6 6 0 0 0 a 0° 
AgaYouar ....ccseseceee .) 1.806 7. 284.1 44,3 16 x2] 72 aR 0 | yu9 34 2 1 13 0 0 0 ao a 
Asn .......ceeseeeene af 1.200 . 56 9 9 0 0 a 0 9 
Amizmiz (G.C.) ....... .| 1.000 28 3 179 16 36.2 | 140 29 9 WW j* 99 9 9 u 0 0 n 0 
Amizmiz (E.F.) ceases eg 1.150 : 100 0 10 U 4 Dd 0 0 

4 Tisgui .......-..6 «| f RL 7 7 0 0 .. 0 
Talnte-n-Nos ..... | f . 123 8 8 0 6 6 0 0 
OukaYmedem 2. 169 63 1 } 22.0] 35] 26 o . . . 0) 8 1 a 0 
Im!-n-Tanoute ... af, 500 9 4 4 0 0 a 0 0 
Timolilt ....... . | 4.200 BT 4 4 a 0 1 a a 
Ouirgane -... .| 1.047 . 74 " 1 Q 0 a 0 0 
Houkak ....... woof 1.400 . 0 " W a 0 1 e 0 
Aghbar ..... veveeeveveveusecs | 1850 Lil 5 5 0 0 0 0 0 

3. Terrilaire de Safi 
Cap-Cantin oo. ccsseseenesceese 55 : 
Oulad-Amrane . -f 200 . : j i i , 8 a 8 
Thrati .......- 180 7 4 1 0 Q h n a 
Dar-Si-AYssa 100 2.9 . i 1 1 0 4 a 0 0 
Salk sesessescenes ey 26.1 16.0 |-35 u 310 | 13.0 29 a 3 4 1 1 0 9 0 6 
Sidi-Mbarek-Bouguedra 170 5 t 1 0 a a 
Louls-Gentil ......... .j 320 at5 | 163 2 1376/10] 20 a 5 9 4 a a 4 a : 
Chemala ........-eeeceee aeoeeeg O81 32.7 140 45-21 137.8 | 80 a3 6 5 4 0 a f 

= - t 

4, Cercle da Mogador i ! : 
Zaouta-Beni-Hamida .......... 250 . | | ‘ 
Ain-el-FIndjar ..c..sseeee 143 ' ‘ 23 3 Bo; uf 4 6 0 0 
Souk-ol-Had-du-Dra 251 30 2 71 1 3701110 29 0 10 3 ooo 0 o . 
Sidi-Moktar .... 400 : 5 2 2 8 ' 0 . 
Mogador ... fA P-02 218 16 5 O14 a of avoy we 29 f 20 3 4 4 a 0 6 a 0 
Boutarzalo . 35 28.3 12:9 1 | 37.8 | 87 2R 0 123 1 { alin 0 0 a 
Tanoudja 1100 : | 9 q 2 a 6. 4 0 0 
mgrad .. 2 1 1 a ’ | O 0 0 
Rouzemt : 1.800 5 | : "| ; 
‘amanar -1 81.6 166 j|—6.5 it ai 28 0 8 3 Rg a a) 0 0 0 

AXn-Tamalok VIII 878 " 30.0 7 9 R ee eo}... 

5. Tervitoire d'Quarzazate 
MUBOmrir ..ccccevcccrenesssce sg 2100 24.0 11.3 a | 20 oO | 199 14 1 Oo: 6 a 
Tinarhir ....ececcceeeccsesepeay 1400 SUB | 9.5 9 10 10 0 0 0 0 0                                  
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TEMPERA TURE DE LAIR (T) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 
(2 rm ee, eR pL, 

. A o | 2 z 

~ o q 6 g 8 8 Ao 
STATIONS & Ea |2Gul282/1 6s g g a oz 

& | Ef bseisesie8| 202) 212 128 [58 
; 4 Se | 288 Sef) Fs 3H # = ese l|ég 

x < Se lees 8089/58/98 | &§ | | AE | ee 
— sw “3s a2 Sp a S a s 

z3 z3| 3 e\4 
vo e 

Bes — _ a 
Max. Min. Dale | Max | Min. | Date iMin¢d 

§. Tarritolre d’Quarzazate (suite), 

Boumalne-du-Dadts ......-..) 1-536" 295 | 154 ; . 5 “ 
El-Kela-des-Mgouna .... . 26 2 12.4 2 32.01 92 28 0 
iknioun wecessreeeeeee 

Skoura- es-Abl-el- Oust . . 

Ouarzazate ....... seceane 30.4 165 1 37 2) 12.0 a 0 
Bou-Skour . 

‘Tazarine woveeee 
A ea taveorecsercerees 
Tazenakhte 1.0 21 | 176 1-2 |30.0[,29] 29 0 

fei aa.7 | 159 1-2-3] 390} 210| 2 | o 
‘oum-Zeuld ......055 - . 

Tagounite-du-Ktaoua ..........| 600 33.5 | 205 i 101150) 26 c 

V. - REGION D’AGADIR 
1. Gercte dinezgana 

A\n-Asmama .. 1.580 
[mouzzir-des-Ida 1.310 . 
Agadir-Aviation 32 +0.6 26.4 176 (40.2 10 36.4 | 140 a8 0 

Inezgane . 35 : 
Ademine 100 
Rokein 25 
Biougra . 139 

AYt-Baha 600 
Taltemeen . 1.760 
Tanalt ..ccsecssecceeeeeeseeee| 1,200 

2. Cercle da Tarcudannt 
ATQADA  cceecceeececeseceneeees 750 
Taflnegoult . 788 * 
Tilekjount . 725 
Mentaga .... 900 
AYn-Tizioulne 400 
Aoulouz .... 700 
Taroudannt 256 7-40 | 305 | 458 | 40.7 i 382) 122] 28 0 
Amugour . 473 
Irherm .....+- sovevese) 1.749 
AYEAbdallah ...scccceserccoose| 1.750 

3. Territoire de Tiznit \ 
Tatracute ssseveecessereeeseersp 1.050 35.9 | 16.7 8 | 3B 4 ‘ 8 
TIDE ws cccssceenesccesectees] 294 “ o . nf eye ° 
Anezl ...ccccesesccecssoonseeee? 500 - - 
Mirlefh ....cccsccccccccccsccons 60 
Tifermito 22... ccceeececesceees|] 1.947 
Timgultcht .....:ecccereseveeet 1.009 
Tafraotite-n-Att-Daoud .... . 
Souk-et-Tlota-des-Akhsass 1... 
Souk-o]-Faln-des-Att-Erkka 
Bou-Izakarn voc. sceseceeee neces 
Jemfa-c-Tirhirt .........5 
Ufrane-de-)’ Anti. Atlas eee 
Tisstunt 

‘ata ...... 34 5 174 
Akka ...,.. 380) 14.0 *6 a 
Oued Noun vases 
oulimine .. 31.7 71 . Tarbjijt 11 39.9 | 13.4 27 0 

ABBA tee eee 
Afoun-du-Dra_ .. 
Foum-el-Hasgane ....scceseeees} (400 

Vi- HAUT-PLATEAU DU DRA 

Tindoul ........cccceeeneveeest 830 37.0 21.2 1 43 7 
Port-Tringueh s-sssccccccccccal BBD 356 | 203 wo faalal 7a 0 
VI. - REGION DE MEKRES 

1, Tervitotre da Beknds 
Aare a iu Hidom . 197 

in-Taoujdate ......... 550 31.4 14.4 16 380] 100 3 Meknts ......5-... 00s. +02 | 40:3 5 ae ! 4 6 
Ait-Yarem | .......00 SED Bp Wt peta) 1G | 358) ag | 30 9 
Shae seseeverecssecsssesel 865 

-Hajel . —0.8 28.3 wT 447 16 3: 9 2 Hrane —07 wSl og) 38 9 
Boulbab ...,. . me 92 [406 16 V4 22 28 0 
Azrou ‘ 

M-LOU ...seeseevesees : 26.2 | 133 : 3 .. 
Ain-Khala ..csceccceo, 2010 21.9 6.4 y te a 6 
El-Hammam ..........cceceeee 1.200 | 367 29 7 0 

2. Garele de Khanifra | 
Moulay-Bouszza .,.... 1.069 | 
penoual Perera | 

jenifra .... —21 31.9 | 5 
SidiLemine . HS KI |—O.1) 20 s7 2} 100! 28 0 
Tiguelmamine | | 

3. Cercle do Midalt 
TELOF ve aeeeceeneseaeecsesswef 1.600 | | 
Midelt,  ...ccscccsseeeee . i 
Tounfita 2.0.0... ceceeeseeeenenf LGSG : 
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NOMBRE DE JOURS DE 
nn Eo 

uw 
e 

2 
=z] 2 2 
‘a 2 2 

os |e lg 
2 
a 

poi O@ | *K 

10 10 0 
9 9 0 
7 7 0 
7 7 0 

10 10 0 
10 10 0 

10 10 0 
8 3 v 
2 2 o 
5 5 0 

2 2 0 

7 7 0 
3 3 0 
6 6 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 

.. . 0 
5 & 0 

6 6 0 

5 5 0 
2 2 0 
6 6 0 
§ 5 0 
9 9 0 
7 7 Q 

4 4 0 
3 3 0 
6 6 0 
2 2 0 
& 3 0 
4 4 0 

5 5 0 
5 5 o 

4 4 0 
4 4 9 
4 4 0 
5 5 9 
5 5 a 
4 4 u 

4 4 0 
5 5 a 

6 8 9 
3 3 0 

5 5 0 
7 7 0 
5 5 0 
2 2 0 
6 6 0 
8 R o 

16 16 0 
4 4 0 

19 10 6 
9 9 0° 

10 10 0 
g g 0 

2 2 0 
15 15 a 
12 12 0 

iz 12 6 

7 7 0 
n 10 0 
12 12 9   
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BULLETIN OFFICIEL — 259 

RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE 1950 (suite et fin) 

TEMPERATURE DE L'AIR ‘(T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 2 NOMBRE DE JOURS DE ei 2 
oa i er Ce 2 zg ele ae os 

4 ° 3 22l|ae | 8 Sle |.i.lal . S2/22/b2) 2] | |e a3 STATIONS — Se lege ,ghen] Fe 5 g a Bl) es}e2)/ss] & we syask 
Ee 55 |cksoiagas{/s8) , 8 3 3 eof le™|salFs} 2 e e |=! 2 |JS1a8 
J SR | ReRISRA| SE) ee | EY] EB |) ee |) Bel SELES] 2 | so) Blot] s | Bees 
< Sg lfeeifasl|fa| ag % 2 lag liery2s/88)] Big 2 )o2a) 6 | 724/84 

a2 |*8"|*8"|en| 2 | a | 2 2 | |s8l2s) 3 BE &|5 2 
28 #3| 4 2 ("* [sev iesi é g[z7 
5 8 ~ | 8 — _ ca) . = 

& * Max. Min. Date | Max.| Min. | Date |Min(G >0o01| @ * ¥ 

4, Territoire du Tafilalt 
Talsinnt ...-+---+ee- seseseecesd E4000 29.5 45 5 5 0 0 % 0 0 
Gourrama .......+- 1,360 52 7 7 |,0 0 0 0 0 
Beni-Tadjit .....e0 1.000 30 6 6 0 0 0 0 0 
Rich ....-.0- 1.420 40 5 5 0 0 1 0 0 
Assif-Melloul , 2.200 24 4 4 6 0 1 0 0 
Outerbate ... 2.000 51 12 12 0 0 . 0 . 
Roudnane ..... 840 8 2 2 0 0 0 0 0 
Ksar-es-Souk 1.060 36 4 4 0 0 0 0G 0 
Boudentb 925 20 5 5 6 0 0 0 0 
Assoul ....... 1.676 57 10 10 0 0 0 a 
Avt-Hani 950. . 85 9/9] of o0| 8] of o 
Goulmima 950 at 8 8 0 0 0 0 0. 
Tinejdad 1 00U 57 7 7 0 0 a 0 0 
Erfoud 925 
Rissani .. 766 32.9 20.4 3 39.0 | 15 0 26 0 15 3 3 o o 0 0 4 
Alnif .... 873 25 3 3 0 0 0 6 0 
Taos v.sccscccccescccsscenneed 600 6 2 2 0 0 0 8 6 

Vill. ~ REGION DE FES 
1. Territoire ds Fas 

El-Relda-des-Sl8a cssseseceeeeeed 423 4 18 5 5 0 0 0 0 . 
Gheraia .....cceeceeeeeees sees] 100 ~ 
Raria-ba-Mobamiacd eae eeanece 150 34.4 16.9 2 40.0 | 4120 38 0 6 3 3 6 6 i 0 8 

Tiassa... seeseccescesg 280 337 | 17.5 17) (| 40.2 | 14.0 3 o | 49 8 8 0 O 9 0 4 
LODAN ... cece eee eee ee eee eeees 200 | 2t 3 3 0 0 0 9 0 
Tahala ...-...00+ ceveceseererep 498 [T° * 60 7 7 0 i) 9 0 0 
Fes-AvighOn .csccceesececavne 416 +0.1 318 16.4 (404 16 390) 118 30 6 23 14 6 6 0 6 G 0 4 
Alt-Ayach ...ccsescseeeeae aeeef 680 J. : 114 3 3 0 0 .- 0 . 

2. Carele de Sefrou . - 
Sefrou (St. rég. hort. .. 851 —06 27 6 130 1407 17 43.0 9.90 30 6 119 16 7 7 0 a 2 0 1 
Imouzzir-du-Kandar .... 1,440 ae | 11.8 16 $2.3 8.0 28 0 150 6 6 0 6 0 0 7 
Imou :zér-des-Marmoucha -650 
Bsabia ...... 1,348 . .- : . oe - . 
Dafet-Ahaoua 1.512 : . 165 5 5 a 0 0 0 0 
El-Aderj ........ 980 86 7 7 0 0 1 0G 0 
Skoura (S.M.P.) .. 1.200 
DaYet-Hachlaf ....... 1.760- A52 37 10 10 0 0 2 0 0 
Almis-du-Guigou  ....cceeeeese| 1.495 86 il 1 0 0 0 0 0 
Bowlomane ....sceseecesoersee] 2860 68 12 12 0 0 1 Q a 

3. Cercles du Haut-Querrha 
et du doyen- “buertia 

Tabouda 
Jbel-Outka 

Rhafsat 45 32 5 5 0 0 0 0 0 
Sidi-Mokfi 363 33.1 191 16 | 403) 18 27 a 66 6 & a 4 0 0 o 
Tafrannt 300 . o. + : a os . . 
Taounsta ... 668 36 5 5 0 0 1 0 Q 
A\n-Mediouna ... 426 W7 6 6 0 0 . 0 ws 

4. Terrlioira da Taza Lis 
Tamcehecht yoo 
Tizl-Ouzli wf 1.800 45: 4 4 0 0 0 0 0 

TTS] 1-200 . 1.6 . so] 30 o | 43 8 8 0 0 1 0 0 
ceeeep 760 6 | 23) Wo} on 0 0 0 0 0 

Titre 869 52 7 7 0 0 0 0 a 
cesses] , 392 I . . 27 8 & 0 6 0 0 4 
"TTT 1.500 305 | 162 4 :363/138 | 30 o | 28 a 8 0 4 0 0 0 

EhofelRhar teeeeee ceereeeneeef 800 a noe . . . .. 58 4 4 oy 0 . a . 
Bab-el-Mrouj .....s2eeeeeeacea] 2-100 40 8 8 0 a u 0 0 
Bt ar separ eeneeeeeananes 595 32 6 6 0 0 8 0 6 

lammou- Moftah 1.1... oe 3 a 4 4 0 } G 
vaeleneeees -92 | 31.8 ) 15.7 |-08] 17) | 399) 199) 6 o |] 5a | 15 8 x | 0 3 0 0 b 

Galucctouahar baaeenees 29.4 17.4 7 w8 4} 22.4 30 0 53 7 7 0 o 1 0 3 
Guercif ......... tenes - . oe ve . . 56 1 9 9 0 0 0 0 0 
Bab-Rou-ldlr  .........00 : os . we . a a . a ae . 
Bab-el-Arba wee eeerevereneres . . : e se +s Le . 
ab-Azhar ......- 66 & § 0 o 1 0 

Mahiridin ....escuseveees 60 it NW 0 0 0 0 3. 
Merhaoua .......05 . 42 8 & 0 6 0 0 0 
Berkine ....esses 27 4 12.9 dt 360/100 4 a 2 97 7 7 0 0 1 0 0 
Oulsd-Ali .......... 76 i 7 0 0 0 0 0 

Oulat-Oulnd-el-Haj 54 23 10 0 0 9 0 0 0 
Missour .........4. sessceseneep 900 32.6 14.7 17 39.0; 990 30 0 3B 10 10 D 0 1 0 2 

IX. - REGION D'OUIDA 
Safdia-du-Riss ... 10 . 
Madar ......... 180 
Ain-er-Reggada 220 44 li lt 0 0 : 0 . 
Berkane .. 144 +10 30 8 18.7 141.0 20 37 8 | 13.8 30 0 43 2t 10 10 a a 0 0 0 
Ain-Almou 1.308 1 vs . . : . oralt .. 850 56 7) 7 0 a o | 6 1 
El-Alleb 450 49 8 8 0 o 0 0 +e 
Oujda ... 574 | 401 | 30.4 {| 169 [419 4) 405/115 2 o | 7 | 22 9 9 0 0 0 0 1 
El-AYoun .. 610 90 8 8 0 0 1 9 0 
Taourirt (fo! 350 16 3 3 0 0 0 Q Q Taburirt .. 392 a 2 7 7 0 G 0 a 9 
El-Aouintt . 1.184 8&3 R 8 a 0 0 8 0 Fetada wu... 2.015 78 7 7 o 0 0 0 1 Bérguent ...... 918 70 i 7 0 0 9 6 & Afn-el-Kbira 1.450 or 9 10 0 0 1 0 2 

“ 17 10 10 a a 0 0 a 
30 6 6 o a 0 0 9 

ai 8 8 8 0 e 0 0   

      

    

    

   

  

   
    

   
   

    

              

  

  

  

                       


