
    
   

   

  

  

  

   
  

1050 > 2.100 » 

EMPIRE CHERIFIEN 
Protectorat de la République Frangaise 

te AU MAROC 

Bulletin Olficiel 
© « BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE V ENDREDE | 

  

Annonces légales, 

g Mars 1951. 

  

   

  

i 

Aha nnements: | : L'édition complate comprend : ' Prix < du numéro: buméro : 

” it Une premidre partie ou édition partielle : dahirs, arrétés, ardres, | eaten Particle .o.csereeerereeeere 25 fr. 
BIN TION Eprtion dérisions, eirenlaires, avis, informations, statistiques, ete. } 1 Bedition complate cccecseseeaeeensnee 

PARTIGLLE | COMPLETE e Une deuritme partie S pnblicite Taglementaire, legate, et indiclatre | -.Années antlérlenres : 
a tion des immeubles, délimitation rea domanisles ie abe * 
collectives, avis d’adjudication, d’onqnéfe, stc.). | Priz ct-vessus majorés de 58 % 

Zens frangaise ( Un an...) 850 fr. 1700 fr. a : ! 

at Tanger 6 mole... 550» 1,000 » Seule Médition partielle est vendue séparément | Prix des annonces: 

Frants = Un an... 
at Colonies ( 6 mots...( 700 » 1200 

1750 -» 3.000 
1.050 » 1.750 

Un an... 
6 ols... 

  

Etranger 

Changement d'adressa ; 10 franes, 

Jndiquer Vancienne adresse ou Joindre une bande. 

Les annonces 5 judiciaires et légales ‘prescrites pour ‘la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour torte 

Les abonnements gout recuse a ‘lLmprimerie Officielle, 
avenue Jean-Mermoz, A Rabat. 

Tous raglements doivent étre effectuds & Uadresse du Régisseur-comptuble 

de l' Imprimerie Officiclle (compte chéques postaun n° 101-16, a Rabat). 

Avis. -— UH o'est pas assuré d‘abannement avec offet rétroactit.- 

kes ahonnements partent dw 1~ de chaque mois. 

réglementaires 
et jadiciaires 

  
La ligne de 27 lettres : 

64 francs 

(Arrété résidentiel du 43 juillet 1950) 

Pour to publleité-réclame commerciale 
et lodustrielle, s'adressor-& Vagepce Havas 

3 avenue ‘Dar-el-Makhzen, A Rabat 

a 

la zone du Protectorat Francais de !"Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées av ‘‘ Bulletin Officiel ’’ du Protectorat 

  

  

SOMMAIRE 
——_ 

TEXTES om 

Vol entre parents. 
Dahir du 2 janvier 1951 (28 rebl@ I 1870) rendant applicable 

en zone francaise de lEmpire chérifien la loi 
n° 50-892. du 2 aodt 1950 modifiant Varticle 380 du 
code pénal relatif au vol entre parents,.........--45 

Lot n° 50-892 du 2 aott 1950 modifiant UVarticle $80 du code 
pénal (vol entre parents) ......:e cece eee eens 

Alde & la construction privée. 
Dahir du 10 février 1951 (8 joumada I 1870) portant aide spé- 

ciale ef temporaire & la construction d’immeubles 4 
usage d'habitation 

Arrélé viziriel du 17 février 1951 (10 joumada I 1870) modi- 
fiant larrété viziriel du 18 avril 1949 (14 foumada IT 
1868) fizant, pour Vannée 1949, les taux et modalités 
dattribution. des rislournes.dintéréls prévues par le 
dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1867) destiné & 
fuciliter la reprise des constructions priuées.,........ 

ee eee 

Arrété viziriel du 6 février 1951 (28 rebia IT 1870) fizant, 
pour UVannée 1951, le taux et les modalités d’attribution 
des ristournes d’intéréls prévues par le dahir du 11 juil- 
let 1948 (4 ramadan 1867) destiné 4 faciliter la reprise 
des constructions privées 

Taxe de consommation sur l'alcool. 
Arrété viziriel du 2 janvier 1951 (28 rebia I 1870) abrogeant 

Varrété viziriel du 25 octobre 1947 (81 hija 1867) 
suspendant la perception au profit du budget de UEtat 
de la taze intérieure de consommation sur Ualcool insti- 

tude par le dahir du 2 juin 1916 (80 rejeb 1884)...... 

Arrété résidentiel du 26 février 1951 abrogeant l’arrété rési- 
dentiel du 6 décembre 1948 dévoluant & VOffice de la 
famille frangaise la taxe de consommation sur Valcool 
instituée par Uarticle 2 du dahir du 2 juin 1916........ 

Pages 

935 

856 

336 

387   

Vente au public de documents administratifs, 
Arrélé viziriel du 6 février 1951 (28 rebia IT 1370) autorisant 

la vente de documents administratifs au publie par 
Vintermédiaire des percepleurs 

Admission temporaire. 

337 

Arreté viziriel du 17 février 1951 (10 joumada I 1370) medifiant . . 
Varrélé viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1840) portant 
réglementation de Uadmission temporaire .........04. 

Arrété viziriel du 14 février 1951 (7 joumada I 1870) étendant 
le régime de Vadmission temporaire @ certains corps 
gras destinés & la fabrication d’acide oléique, d'acide 
stéarique ck de glvcérine en vue de lezpertation.... 

Arreélé viziriel du 6 février 1951 (28 rebia II 1370) relatif 4 
Vadmission ltemporaire des objectifs montés entrant 
dans la fabrication des appareils pkhotegraphiques et 
cinématographiques cestinés & Uexportation.......... 

Prix des charbons importés. , 
Arrété du secrétaire général du Prolectorat da 28 février 1951 

firant les priz de vente en gros des charbons importé: 
par vole maritime oo. tee eee ates 

Chasse. — Réglementation. 

Arrété de Vinspecteur général, chef de la divisicn des eaux 
et foréts, du 27 février 1951 complétant Varrété au 
12 juillel 1950 portant ouverture, eléture et régle- 
mentation spécicle de la chasse et eréant des réserves 
pendant la saison 1950-1951 ee ee 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Port de Fedala. -- Comptes de premier établissoment et 

d'axploitation, 

Arrété viziriel da 12 février 1951 (5 joumada I 1870) arrétant 
les comples de premier établissement et d’exploitation 

dela Compagnie du port de Fedala a la date du 81 décem- 
bre 1949 

337 

B37 

358 

339 

339



33h | 

Avocat agréé. 

Arrété viziriel du 12 féurier 1951 (5 joumada I 1870) auto- 
risant M® Omar Slaoui, avocal stagiaire au barreau de 
Casablanca, @ assister ef représenter les parties devant. 

les juridictions makhzen 

Entrepot frigorifique de Fés. 

Arrété viziriel du 13 jévrier 1951 (6 jJoumada I 1370) fizxant 

Re ee ee 

le montant ainsi que les modalités dg la perception. et’ 
du versement de la surtaxe d’abattage des animaux 
aux abattoirs municipaux de Fes, au profit de la 

_ Société d’exploitation de Ventrepdt frigorifique de Fés. 

Marrakech. -— Acquisition d’une parcelle de terrain par la 
- ville. 

Arrélé viziriel du 18 février 1951 (6 journada I 1870) autorisant 
acquisition. par la ville de Marrakech d’une parcelle 
de lerrain uppartenant aux Habous Kobra, dénommeée 
« Halle aux grains » a ee 

Timbres-poste. _ 

Arrélé viziriel du 19 février 1951 (12 jourmada I 1870) modi-~ 
fiant et complétant, Varrété viziriel: du 31 octobre 1949 
(8 moharrem 1869) porlant création d’une série de 
timbres-poste 

Arrété viziriel du 19 février 1951 (12 joumada 1 1870) portant 
création d’une série de timbres-poste 

Arrété viziriel du 19 février 1951 (12 journada I 1870) portant 
création el autorisant la surcharge de valeurs fiduciaires 
postales” i ee ee ce ee ee ee ee ae ary 

Port-Lyautey. 
civil. 

Arrélé résidentiel du 19 février 1951 complétant L’arrété rési- 
dentiel du 13 janvier 1950 désignanl les membres de la 
commission consultative de Uhdpital civil mizte de 
Port-Lyautey 

— Commission consultative de Vhépital 

Cee ee 

Caisse d’aide sociale. — Consell d’administration. 

Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 février 1951 
nommant les membres du conseil d’administration de la 

caisse d’aide sociale 

Assurances, — Extension d’agrément. 

Arrélé du directeur des finances du 1* mars 1951 portant 
extension de Vagrément de Ia société d’assurances 
« L’Industrielle du Nord » pour pratiquer en zone fran- 
gaise du Maroc certaines opérations d’assurances..... 

Hydraulique. 
Arrété du directeur des travauz publics du 28 féurier 1951 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’cau 
par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Bucherre Maurice, maratcher, a Bir-Jdid-Chavent. 

Arrété du directeus des travaux publics du 26 février 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans Voued Innaouéne, au profit de 

M. Deshons Fernand, propriélaire @ Matmata............ 

Arrété du directeur des travaux publics du 26 février 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans Voued M’Da, au profit de M. Lascu- 
rettes Léon, propriétaire, @ Arbaoua : 

Arrété du directeur des travauz publics du 28° féurier 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans trois puits, au profit de M. Lhostal 
Joseph, propriétaire, demeurant & Rabat, 31, rue de 
Franche-Comté, 2... ccc eee eee teen ene e ets 

Arrété du directeur des travauz publics du 28 février 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans Voued- Innaouéne, au profit de 
M. Ulmer Alexis, propriétaire, & Chebabate .. 

4 
a 

BULLETIN 

340 

340 

341 

841 

. B41 

342 

342 

342 

343 

348 

843 

343 

343   

OFFICIEL 

Route Meknéis—Tétouan. — Circulation et ronlage. 
Arrété du directeur des travauzr publics du J* mars 1951 

réglementant la circulation sur la route n° 28, de 
Meknés & Tétouan, dans la partie comprise entre Atn- 
Defali el Quezzane 

Droits miniers. 
des permis de recherche accordés pendant le mois. de 
février 1951 

Liste 

ee ee ee eee et eet 

Liste des permis d’explottation accordés pendant le mois de 
février 1951 ee a 

Liste des permis de recherche renouvelés. pendant le mois de 
février 1951 

Liste des permis de recherche annulés pour renonciation, non- 

paiement des redevances, fin de validité 

Liste des permis de prospeclion annulés pour renonciation, 
‘non-paiement des redevances, jin de validilé.......... 

Liste des permis d’exploitation annulés pour renonciation, 
non-puiement des redevances, fin de validité, non- 
renouvellement ocean ccccn ac eeccceeee cus eeen vee eenes 

Liste des permis de recherche et d’exploitation venant & 
échéance au cours du mois d’avril 1951 

Ouirgane et Tabouda-de-l’Querrha, — Service postal. 
| Arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 88 février 
mation «d’établissements postaux 

’ 

1951 portant transfor- 
ee ee 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES _. 

TextTEs@icommuns 

Arrété viziriel du 20 janvier 1951 (11 rebia II 1870) modifiant 
Varrélé viziriel du 16 mars 1948 (6 joumnada I 1867) 

portant attribution de nouveauz taux @indernnité de 
logement 

Arrété viziriel du 22 janvier 1951 (13 rebia IT 1870) fixant les 
conditions dattribution et les taux du supplément 
familial de logement 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

Direction des services de sécurité publique. 

Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 1 mars 1951 
portant assimilation a des catégories existantes, en vue 
de la révision. des pensions, de cerlains emplois suppri- 
més du service de Vadministration pénitentiaire ........ 

Direction des finances. 
Arrété du directeur des finances du 2 mars 1951 fizant les 

conditions, les formes et le programme du concours 
ezterne pour le recrutement d’agents de constatation et 
Wassielte ou de recouvrement des cadres extérieurs de la 
direction des finances | 

Arrété du directeur dés finances du 8 mars 1951 portant ouver- 
ture d’un concours externe pour Vemplei d’agent de 
constatalion et d’assiette ou de recouvrement des cadres 
extérieurs de la direction des finances.......00..ece eee 

Direction des travaux publics. 

Arrété du directeur des travauz publics du I mars 1951 
modifiant Uarrété directorial du 18 mars 1947 relatif 
4 Uincorporation de certains agents auziliaires ou journa- 
liers de la direction des travauz publics dans les cadres 
Wemployés et d’agents publics et de sous-agents publics 
propres &@ la direction des travaux publics see eee eae 

N° 2002 du g mars 1951. ~ 

843 

344 

345 

845 

345 

346 

846 

"846 

346 

348 

347 

347 

B47 

349 

B60



N° 2002 du g mars 195r. BULLETIN ‘OFFICIEL 335 
  

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
_ Arrété viziriel du 27 février 1951 (20 joumada I 1870)-modifiant 

Varrété viziriel du 28 aodt 1945 (14 ramadan 1864) 
fizant les conditions d’avancement de grade des fonctian- 
naires et agents de l’Office des postes, des télégraphes 
CE des LELEPRONES 0... cece ccc eee eee eens eeeane 360 

Arrété da direcleur de UOffice des postes, des télégraphes et 
des léléphones du 17 février 1951 portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement d’un vérificaleur 
adjoint des travaux de bdtiments o..........--5------ _ 850 

Arrété du directeur de UOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 17 février 1951 portant ouverture d’un 
concours de mécanicien-dépanneur ...... cece ee 351 

Trésorerie générale, : 
_ Arrélé du secréluire général du Protectorat du 27 février 1981 

modifiant ef complélant Varrélé du secrétaire général 
du Protectorat du 2% décembre 1950 portant assimi- 
lution 4 des catégories ezistantes, en vue de la révision 
des pensions, de certains emplois supprimés & la tréso- 
Terie GQEM€vTQle occ cc cece cece cece eee e eet eens eeege | BSL 

‘MoUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Mouvement dans les municipalilés ......0.- ccc cece eee eee 351 

Création d'emplois oo... ccc cece teen ennene 351 

Nominations et promotions .....0.0..00 02 cece eee ene ees 852 

Concession de pensions, allecations el rentes viagéres ........ 362 

Admission @& la retraite vi... ccc ccc cect eect e eee enaee 366 

Résullats de concours el d’eramens ....--ceeeeece ees e eens 366 

Remise de dette 0.00.0... cece cece eens eee e nee eeaneee 366 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

-Concours pour huil, emplois de sous-liculenant de’ port au 
. 5, C0 Cn 366 

Liste des médecins qualifiés spécialistes en biologie médicale.. 366 

Liste des médecins qualifiés spécialistes en gynécologie- 
ODSLELTIQUE coe cette eee e even eee nenntenanns ' 867 

- Additif a la liste des médecins qualifiés en gynécologie- 
ODSLELTIQUE Like cece e cate eeevecuetentncas 867 

Additif a la liste des médecins qualifiés spécjalistes en oto- rhino- 
TArYNQOlLOgie cic e cece ence eee e eee ence eee escneaaunes 367 

Importation de « Biens non essenticls » 0.0... 0. ccc cece eae 367 

Avis aux importateurs cl aux-crportateurs .............0.... 367 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 
diverses’ localilés 0.00... cece cece eee cece cece eenees 367 

Relevé climatologique du mois d'octobre 1950 .............. 369 

i 

TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 2 Janvier 1951 (23 rebia I 1370) rendant applicable en zone 
frangaise de Il’Empire chérifien Ia loi n° 50-898 du 2 aoat 41980 
modifiant l’article 880 du code pénal relatif an yol entre parents. 

ut 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne > 

| héré, 

  

A DECIDE GH QUI SUIT < 

AWYIGLE UNIQUE. 

Nolre Empire la loi n® 50-892 du 2 aodt 1950 modifiant l'article 380 
du code pénal relatif au vol entre parents, dont le texte est annexé 

au préseni dahir, 

                                   

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1370 (2 janvier 1951). 

2 
Vu pour promulgation ct mise a 

Rabat, le 26 février 1951. 

exéculion : 

Le Commissaire grésident général, 

A. Juin. 

* 
* * 

Loi n° 50-892 du 2 aoat 1950 modifiant l'article 380 du code pénal 
(vol entre parents). 

  

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont déli- 

L’Assemblée nationale a adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit : 

ARTICLE UNIQUE,.— Le premier alinéda de Jarticle 389 du code 
pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Ne pourront donner licu qu ‘a des réparations civiles Tes sous- 

traclions commises : : 

« 1° Par des mauris au préjudice de leurs femmes, par des fem- 
mes au préjudice de leurs maris, par un veuf-ou une veuve quant 

aux choses qui avaient appartenu A l’époux décédé ; 

« a° Par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs 

péres ou meres ou autres ascendants, par des péres ou méres 0u 
autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descen- 
dants ; 

« 3° Par des alliés aux mémes degrés, A condition que les sous- 
traclions soient commises pendant la durée du mariage et en 
dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés 4 
vivre séparément, » 

La présente loi sera exéculée comme loi de I Etat. 

Fait a Paris, le 2 aodt 1950. 
Vincent AURIOL. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, 

R. Préven. 
Le garde des sceauz, 
ministre de la justice, 

René Mayer, 

Dahir du 10 féyrler 1951 (3 joumada I 1370) 
portant aide spéciale et temporalre 

& Ia construction d’immeubles & usage d'habitation. 

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

Que Von sache par les présontes —- puisse Dieu en élever et en 
tortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUL SUIT ¢ 

ARTICLE PREXOER. — 1’Elat chérifien pourra verser des ristour- 
nes d’intéréts aux personnes physiques ou morales qui auront con- 
tracté des préts hypothécaires amortissables pour la construction 
d’immeubles @ usage d’habitation auprds d’établissements de cré- 
dit ou de sociétés spécialement agréés A cet effet par le directeur 
des finances.
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' Anr, 2. — Les bénéficiaires, les taux et la durée de ces ris- 
tournes seront identiques & ceux qui ont été fixés pour l’applica- 
tion du dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) destiné a faciliter 
la reprise des constructions privées. 

Arr, 3. — L’agrément accordé conformément aux < dispositions 
de V’article premier ci-dessus, comportera l’obligation. pour l’éta. 
blissement préteur d’ouvrir dans ses écritures un chapitre spécial 
soumis au contréle de la direction des. finances. 

Anr. 4. — Les conditions d’ ‘application du présent dahir seront 
fixées par arrété vigiriel, 

Fait 4 Rabat, le $ journada I 1870 (10 février 1951. 

.Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° mars 1951, 

. Le Commissaire résident général, 

A. Jumn, , 

  

Arrété viziriel du 17 février 1951 (10 joumada I 1370) modifiant 

Vaprété viziriel du 13 avril 1949 (4% joumada II 1368) fixant, 

pour l'année 1949, les taux at modalités d'attribution des ristour- 

nes d’intéréts prévues par le dahir du 11 juillet 1948 (4 yama- 

dan 1367) destiné 4 faciliter la reprise des constructions privées. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 11 juillet 1948°(4 ramadan 1367) destiné aA faci- | 
liter la reprise des constructions privées ; 

Vu larrété viziriel du 13 avril 1949 (14 joumada II 1368) flxant, - 
pour l'année 1949, les taux et modalités d’attribution des ristournes 
d'intéréts prévues par le dahir du 13 juillet 1948 (4 ramadan 1367) 
destiné A faciliter la reprise des constructions privées, tel qu'il a été 
complété par l’arrété viziriel du 12 septembre r949 (18 kaada 1368), 
et notamment son article 4 bis, 

ARRETE * 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 5 bis de l’arrété viziriel susvisé du 
13 avril 194g (14 joumada II 1368) est modifié comme suit : 

« Article 5 bis. — Les: personnes physiques ou morales contrac- 
tant un emprunt en vue de 1’édification d’immeubles A usage 
d'habitation, destinds a la location ou 4 Ia vente sous forme de 
location-vente, peuvent bénéficier de ristournes d’intéréts sous Ja 
condition que le taux de location ou le prix de cession en loca- 
tion-vente soit approuvé par le directeur des finances. 

« Le taux de ces ristournes est fixé A 5 % pendant les trois 
 premiéres années, et & 4 % au maximum pendant les sept années 
suivantes. : 

mA
 
R
R
R
 

« En cas d’augmentation du taux de location non agréée par 
le directeur des finances, les ristournes d’intéréts’ seront suppri- 
mées de plein droit. » 

Fait & Rabat, le 10 journada I 1370 (17 février 1951). 
Mowamen Et Hasoul, 

Suppléant du Grand Vizir.: 

Vu pour promulgation et Mise A exécution : 

Rabat, le 26 février 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jorn. 

‘consommation instituée sur l’alcool par   

OFFICIEL N° 2002 du g mars 1951. 

Arrété viziriel du 6 févrler 1951 (28 rebia II 1370) fixant, pour l'année 

1954, le taux et les modalltés d’attribution des ristournes d’inté- 

réts prévues par le dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) 

destiné & factliter la reprise des constructions privées. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) - destiné AL 
faciliter la reprise des constructions privées _; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1949 (14 joumada II 1868) fixant, 
pour l’année 1949, Jes taux et modalités d’attribution des ristour- 
nes d’intéréts prévues par le dahir du- rz juillet 1948 (4 ramadan 
1367) destiné A facililer la reprise des constructions privées, 

ARRETE | _ 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé 
du 13 avril 1949 (14 joumada IJ 1368). sont reconduites pour Van- 
née 1951. 

Toutefois, le taux des ristournes d’intéréts prévues a Varticle 4 
dudit arrété est fixé a 5 to: 

Fait a Rabat, le 28 rebia IT 1870 (6 jeurier 1951). 

Mowamep EL Hasout, — 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 26 février 1957.. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) abrogeant l'arvété 

‘vizirlel du 25 octobre 1947 (21 hija 1867) suspendant la per- 

ception au profit du budget de I’'Etat de la taxe intériaure de con- 

sommation sur l’aloool instituée par Je dahir du 2 juin 1916 

(30 rejeb 1334), 

Le Granp VIZIR, 

Vu le dahir dua juin 1916 (o rejeb 1334) sur te régime de 

Valcool et les arrétés qui l’ont modifié ou ‘complété ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (45 hija 1335) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 

cencerne Lalcool, 
ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé, 4 compter du 1 janvier rg5t, 
Varreté viziriel du -25. octobre 1948 (25 hija 1367) suspendant la 

perception au profit du budget de l’Etat de la taxe intéricure de 
l’article 2 du dahir du 

2 juin 1giG (30 rejeb 1334). Za 

Fail & Rabal, le 23 rebia I 1870 (2 janvier 1951). 

MonaMep EL Moxnt.— 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 12 février 1951, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bursson.
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N° 2002 du g mars 1951. 

Arrété résidentiel du 26 féyrier 19641 abrogeant l’arrété résidentiel du 

6 décembre 1948 dévoluant 4 l’Office de la famille frangaise la 

taxe de consommation ‘sur l’alcool instituée par l'article 2 ¢u 

dahiy du 2 jain 1916, 

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

Vu te dahir du 2 juin 1916 sur Ie régime de l’alcool et les 
arretés qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu le dahir du 25 mars 1941 instiluant 1’Office de la famille 
francaise, modifié et complélé par les dahirs du 24 mai 1947 ct du 
30 décembre 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé l’arrélé résidenticl du 6 décem- 
bre 1948 dévoluant 4 l’Office de -la famille francaise la taxe de 
consommation sur l’alcool instituée par Varticle a2 du dahir: du 
2 juin rgt6. 

_ AnT. 
vier 1951. 

2, — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1 jan- 

Rabat, le 26 février 1951. 

A. Juin. 

  
  

Arrété viziriel du 6 féyrier 1951 (38 rebia IT 1370) 
autorlsant Ja vente de documents administratiis au public 

par l’intermédiaire des percepteurs. 

Le Granp Vizir, 
Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente au public par les 
percepteurs de la notice concernant l’application de la. taxc sur 
les transaclions instituée par le dahir du ag décembre 1948, modi- 
fié et complété par le dahir du ag juin 1949. 

ART. a. — Le prix de vente de cette notice est fixé 4 vingt-cing 
francs (25 fr.). 

Arr. 3. — Les reccttes provenant de la vente des notices seront 
imputées 4 la premitre partic du budget « Recettes ordinaires, 
chapitre 7, Produits divers, article 11, Recettes diverses ct acciden- 
lelles ». : 

: Fait & Rabat, le 28 rebia I 1370 (6 féurier 1951). 

Mogamep Et Hagsout. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    
  

Arvété viziriel du 17 février 19681 (10 joumada I 1370) modifiant 
l’arrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant régle- 

mentation de l’admission temporaire. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 

femporaire, tel qu'il a été modifié par les dahirs des a2 janvier 1943 
(16 moharrem 1362) et a4 février 1948 (13 rebia II 1367) ; 

Vu V’arrété viziriel du 13 juin 1922 (14 chaoual 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire, tel qu’il a été modifié par 
l’arrété viziriel du 31 décembre 1944 (a3 hija 1361) ;   

a 
Sur le rapport du directeur des finances et du directeur de’ 

Vagriculture, du commerce et dcs foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE untque. — Les articles premier, 5, 8 et g de l’arrété 
viziriel susvisé du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) sont modifidés 

ainsi qu'il suit : , 

« Article premier. — L’entrée et la sortie des produits auxquels 
Je régime de l’admission temporaire est appliqué ne peuvent avoir 
lieu que par Jes bureaux d’Agadir, Mogador, Safi, Mazagan, Casa- 
blanca, Fedala, Rabat, Port-Lyautey, Oujda et Colomb-Béchar. » 

« Article 6. — La décharge des soumissions d’admission tempo- 

raire nest acquise qu’aprés Vexportation des produits, c’est-a- 

dire : 

« Pour les exporiations par mer 

navire exportateur ; 
: par l’embarquement sur le 

a 

: par le passage 4 I'étranger : 

« Pour les exportations par la voie aérienne : par la mise 4 bord 
de l'avion. . 

« Pour les marchandises exportées’ par aéronefs, les expéditeurs 

doivent, en oulre, sous peine du paiement du quadruple de la 
valeur des marchandises, justifier du passage de celles-ci 4 1’étran- 

ger par la production, dans un délai déterminé, de certificats des 
douanes de destination. 

« Les déclarations de sortie doivent étre étabHes au nom du sou- 

missionnaire ou revétues de son visa autorisant l’exportation. Ce 
visa, qui doit étre daté et signé, engage sa responsabilité en cas 
de fausse déclaration. » 

« Pour les exportations par terre 

a 
2
 a2 
4
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« Article 8. — Lorsque les marchandises sont présentées 4 la 

décharge de plusieurs acquits-4-caution, Jes déclarations de. sortie 
doivent déterminer la proportion dans laquelle doivent étre opé- 
rées Jes imputations. Le service procéde A l’apurement dans 1’ordre 
indiqué par le déclarant. Si un déficit est constaté, il en est tenu 

compte dans l’apurement, le déficit étant imputé sur l’acquit le 
« moins ancien, ou, si cet acquit est insuffisant, sur celui qui le 
préctde dans Vordre chronologique ¢ et ainsi de suite jusqu’’ impu- 
lation totale. » 

« Article 9. — Les produits conslitués en entrepot aprés fabri- 

cation ou main-d’@uvre sous le régime de l’admission temporairc 
se trouvent placés, pour les destinations qu’ils peuvent recevoir, 
dans les mémes conditions que les autres ” marchandises entre- 

« posécs. 

« Lorsque, aprés constitution en enlrepét, ces produits sont 

livrés 4 la consommation, ils n’acquittent que le droit applicable 
4 la maliére premiére importée, d’aprés la valeur et le tarif en 
vigueur 4 la date de la déclaration de mise 4 Ja consommation. » . 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1370 (17 féurier 1951). 

Mouamen Ev Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

R
R
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Vu pour promulgation et mise a cxécution : 

Rabat, le 26 jévrier 1951. - 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété yizirlel du 14% février 1954. (7 Joumada I 1870) étendant le 
régime de l’admission temporaire & certains corps gras destinés a 

la fabrication d’acide oléique, d’acide stéarique et de glycérine 
en vue de |’exportation. 

Le Granp Vian; 

Vu le dahir du 12 juin 1g22 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1ga2 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ;
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Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1929 (16 rejeb 1348) accor- 

dant le bénéfice du régime de admission temporaire aux graines 
et fruils oléagineux destinés A la fabrication des huiles ; . 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du 

direcleur des finances, du directeur de la production industrielle et 

des mines et du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

foréts, - 
ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Le régime de l’admission temporaire est 

étendu aux produits ci-aprés : 

Suifs bruts et suifs d’os, saindoux ;. 

Huiles fixes pures de palme, de karité et d’arachides, 

destinés A la fabrication, pour l’exportation, d’acide oléique, d’acide 
stéarique et de glycérine, l’acide stéarique pouvant étre réexporté ou 

constitud en entrepét sous forme de bougies. 

Arr, 9. — Sont seuls admis au bénéfice de ce régime les indus- 
triels dont Jes établissements sont situés dans les localités ot le 

service des douanes est représenté, et qui disposent de Voutillage 
nécessaire A la fabrication des produits visés ci-dessus. 

Arr. 3. — Le délai de réexportation ou de constitution en entre- 
pot est fixé A six mois A compter de la date de la vérification doua- 

niére. 

Anr. 4. — La décharge des soumissions d’admission temporaire 

a lieu suivant les rendements ci-aprés : 

Pour roo kilos de suifs bruts, il doit étre représenté : 50 kilos 
d’acide oléique, 42 kilos d’acide stéarique et 8 kilos de glycérol ; 

Pour roo kilos de suifs d'os, il doit étre représenté : 65 kilos 
d’acide oléique, 25 kilos d’acide stéarique ct 5 kilos de glycérol ; 

: ga kilos Pour 100 kilos de saindoux, 1 doit étre représenté 

d’acides gras et 7 kilos de glycérol ; 

Pour roo kilos d’hufles de palme ou de karilé, il doit étre repré- 
senté : 46 kilos d’acide oléique, 45 kilos d’acide stéarique et 6 kilos 

de glycérol ; 

Pour roo kilos d’huiles d’arachides, il doit @tre représenté 
80 kilos d’acide oléique, 12 kilos d’acide stéarique et 8 kilos de 

glycérol. . 

D’autre part; les bougies stéariques compensent le poids d’acide 

stéarique qu’elles sont reconnues contenir. 

Arr. 5. — Au cas ot Jes soumissions d’entrée ne seraient pas 
déchargées intégralement par la réexportation ou la constitution en 
entrepdt de produits fabriqués, le montant des pénalités prévues par | 
Varticle 6 du dahir dw ra juin 1923 (16 chaoual 1340) sur l’admission. 

temporaire serait déterminé sur la base de la matitre premiére cor- 
respondant au produit compensateur dont l’exportation ou Ja cons- 
titution en entrepdt aurait été proportionnellement la plus faible. 

‘Ant. 6. — En cas d’exportation de bougies stéariques ayant fait 

l'objet d’une fabrication scindée entre deux établissements apparte- 
nant 4 des industricls différents, il est justifié, au bureau des doua- 

nes de sortie, par une attestation de Vindustriel importateur, que 
Vacide stéarique livré au fabricant de bougies provient de son usine. 

Cetle attestation est visée par le fahricant de bougies exportateur. 

Les déclarations d’exporlation de bougics indiquent, le cas 
échéant, la proportion de paraffine et d’acide stéarique contenue 

dans les produits exportés. 

Arr, 7. -- Les réexportations de produits fabriqués ne peuvent 

ftre inféricures a : 

1oo kilos pour chacun des produits ; 

5oo kilos pour les bougies. 

Art. 8. — Les constatations du laboratoire officiel sont tenues 

pour définitives. 

Art, 9. — Les importations d’arachides en coques ef de graines 

de karité effectuées sous le régime de l’admission temporaire prévu   

OFFICIEL N° 2002 du g mars 1951. 

par l’arrété viziriel du 18 décembre 1929 (16 rejeb 1348) peuvent étre. 

apurées par la mise cn admission temporairc, au bénéfice du présent 
arrété, des huiles provenant de la trituration des oléagineux impor- 
tés, 

Dans ce cas, le délai de réexportation est fixé 4 six mois & comp- 

ter de la date de la vérification douaniére de la premiére entrée 

sous le régime suspensif des droits. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1370 (i février 1951). 

Monamen ex Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 féurier 1951, 

Le Gommissaire résident général, 

A. Journ. 

  

  

Arrété vizirlel du 6 févvier 19541 (28 rebia II 1370) relatif & l’admission 

temporaire des objectifs montés entrant dans Ja fabrication des 

appareils photographiques et cinématographiques destinds 4 Pexpor- 

tatlon. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 1a juin s922 (76 chaoual 1340) sur l’admission 

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

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de \’admission temporaire ; 

' Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- 
teur des finances et du directeur de l’agriculture, du commerce et 
des foréts, 

ARRETE : 

— Peuvent étre importés sous lo régime de 
Vadmission temporaire, pour la fabrication en vue de l’exporta- 
tion des appareils photographiques ou cinématographiques, les 
objectifs montés portant, sur la monture, par estampage ou gra- 
vure en creux ou en relief le type ct la marque du fabricant, te 

numéro de fabrication, la luminosité et la distance focale, 

ARTICLE PREMIER. 

Ant. 2. — Sont seuls admis A bénéficier de ce régime les indus- 

triels qui disposent de l’outillage nécessaire A la fabrication des 
appareils. 

Arr. 3. — Les importations ne peuvent avoir lieu que -par 
quantités de cinquante objectifs au moins. | 

"Les réexportations ne peuvent étre inférieures A dix appareils. 

Ant. 4. — En dehors de l’obligation d’établir les déclarations 
d’entrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires, 
les bénéficiaires du régime sont tenus de préciser, dans ces décla- 
rations : . 

Le nombre et les caractéristiques des objectifs ; 

Leur marque et leur type ; 

Les numéros de fabrication ; 

Leur luminosité ; 

Leur distance focale. 

Ant. 5. — La décharge des comptes d’admission temporairc. a 

lieu A Videntique. 

Les déclarations déposées 4 la sortie doivent rappeler le numéro 

et la date des déclarations d’entrée, Elles doivent mentionner pour 
les objectifs utilisés dans Ja fabrication des appareils exportés, les 
diverses spécifications prévues A l’article 4 ci-dessus. 

Arr. 6. — Le délai de réexportation est fixé & six mois A comp- 
ter de la date de la vérification douaniére. 

es 

son



- délai imparti ci-dessus, 

’Rechargements el divers - 
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Les objectifs doivent obligatoirement étre réexporiés montés 
sur des appareils photographiques ou cinématographiques dans le 

Toute constitution en entrepdt est formel- 
lement interdite. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1370 (6, février 1951). 

MoaMen Ex Hasovi, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 février 1951. | 

Le Commissaire résident général, 

- A. Jur. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 28 féyrier 1954 

fixant les prix de vente en éros 

des charbons importés par vole maritime, 

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’horfneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ja réglementation, le contrdéle 
des prix ct Iles dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour lapplication 
du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 25 février rg41 instituant une caisse de compen- 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 avril 1950 

fixant les prix de vente en gros des charbons importés par voie 
maritime ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle 
et des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A daler du 1 mars 1951, les prix de vente 
en gros des charbons importés par voie maritime, sont composés des 
éléments qui suivent : : 

Prix C.LF. tel qu'il résulte du baréme annexé au présent arrété ; 

Péage 

Aconage 
Désarrimage 
Droits de douanes 
Droits de timbre 

Taxe de transaction (1 % sur la somme des postes ci-dessus) ; 

Perte sur le tonnage marchand (3 % sur la somme des postes ci- 
dessus) ; 

Comptés A leur valeur ; 

Location de terrain 
Comptes 4 leur valeur; 

Pesage. 

Frais généraux et bénéfices de l’importateur : a6o francs par tonne. 

Les prix ci-dessus s’entendent pour des quantilés minima 
5 tonnes sir wagon ou camion port de débarquement. 

Arr. 2. — La taxe de péréquation percue mensuellcment par la 
caisse de compensation du Protectorat, conformément a l'article 
premier de l’arrélé susvisé du secrétaire général du Protectorat du 
13 avril 1950, est supprimée 4 | compter du jour d’entrée en vigueur 

du présent arrété. 

Ant. 3. ~ Le prix de vente, calculé comme il est dit & l’article 
premier, sera établi par l’importateur et communiqué pour chaque 
arrivage, au chef du service des mines. Il ne sera applicable qu’aprés 
que le chef du service des mines aura notifié son accord a l’impor- 

tateur. 

Arr. 4. — L’importateur devra tenir un compte-matiére pour 
chaque cargaison de charbons importés au Maroc A un prix diffé- 

rent. Il seta tenu de présenter Je relevé du compte-matitre pour 
justificr les prix de facturation des charbons 4 toute réquisition des 
agents du service des mines.   

Arr. 5. — Les stocks de charbons importés par voie maritime’ 
et détenus au port A la date du 28 février 1951 feront l'objet, par 
leurs détenteurs, d'une déclaration certifiée sinctre, signée de l'inté- 
ressé, remise ou adressée le 1° mars 1951 au chef du service des 

mines. / 

Cette déclaration devra mentionner les quantités détenues par 

calibre. 

Les stocks ainsi déclarés se trouvant revalorisés 4 compter du 
1 mars 1951, donneront licu A un versement A la caisse de compen- 
salion dont le montant sera déterminé par le chef du service des 
mines. 

Art. 6. — Est abrogé l’arrété susvisé du 13 avril 1950. 

Rabat, le 28 février 1951. 

BARADUC. 

+ 
* 

Baréme des prix de cession C.ILF. des charbons importés au Maroo. 

  

  

  

    

CALIBRE . 
en HOUILLES FLAMBANTS GhAs | 1/2 GRas 

millimétres 

‘Francs Frances Francs 

Criblés A... .. ec ee eeee 5,120 5.380 5.590 
Criblés B ............. 4,960 5.010 5.400 

Toul-venant A ........6 4.410 4.650 4.440 
Tout-venant B.......... 4.a30 4.480 4.140 
Tout-venant C .......... | 4,060 4.a80 3.g00 

80/120 Gros calibrés ..........- 5.3g0 5.660 5.980 
50/80 Gailletins .....-....6064 5,630 5.910 6.680 
30/50 NOIX . 0c eee ec ene eee es 5.630 5.gro 6.890 
20/30 Noiseltes .....-0.0055 wees] 5.340 5.630 6.680 
10/20 Braisettes .....00eeee ee ee 4.160 5.440 5,820 

Giro GTAINS . oe cee ee eevee eee 5,120 5.380" 5,820 
0/6 Fines lavées .........0-- 4,350 4.5go 4.g00 

0/6 Fines mi-lavées .......-. 3.860 4.080 4.470 
0/6 Vines brutes .........-.. 3.380 3.570 3.990 
oft Pulvérulents ...-..-..+4. 2.970 3.130 3.640 

0/20 Supplément pour fines 
ATENUES «0-2-2 ee eee ee 180 180 180         
  

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

du 27 février 1961 complétant l’arrété du 12 juillet 1950 portant — 

' ouverture, cléture et réglementation spéciale de la chasse et oréant 

des réserves pendant la saison 1950-1951. 

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

Vu le dahir du a1 juillet 1923 sur la police de la chasse ; 

Vu Larrété viziriel du 12 juillet 1950 portant ouverture, cléture 
et réglementation spéciale de la chasse et créant des réserves pendant 
la saison 1950-1951, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 de J’arrété précité du 12 juil- 

let tg50 est complété ainsi qu’il suit : 

« Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 25 mars 

1951, au coucher du soleil, la chasse a la caille. 

« Conformément A l'article 3, paragraphe 2°, du dahir susvisé 

du ar juillet 1923, il est, toutefois, défendu de chasser sur les 
terrains couverts de récoltes ou de jeunes plantations. » 

Rabat, le 27 février 1951. 

GRIMALDI.
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TEXTES PARTICULIERS 

Arvété viziriel du 12 féveler 1951 (6 joumada I 1370) arrétant les 

comptes de premier établissement et d’exploitation de la Compa- 

dnie du port de Fedala &@ la date du 31 décembre 1949. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je contrat de concession du port de Fedala en date du 
30 juillet 1933, approuvé par le dahir du 4 mai rgr4 (8 joumada HU 
1332), et notamment les articles 33 et 84 du cahier des charges et 

les avenants A ¢e contrat de concession ; 

Vu les comptes de l’exercice 1949 présentés par la Compagnie 

du port de Fedala ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 
teur des finances, 

ARRETE ! 

Anticte PREMIER. — Au 31 décembre 1949, les différents comp- 
tes de la concession du port de Fedala sont arrétés comme suit : 

1° Le compte de premier établissement de la concession du 
pori de Fedala est arrété 4 la somme de. soixante et un millions 
cinquante-cing mille trente et un francs soixante-dix-huit centimes 

(61.055.0381 fr. 78) ; 

a® L’excédent de recettes du compte d’exploitation de l’exercice 
to4q se traduit par un bénéfice net de douze millions deux cent 
soixante-six mille cinq cent trente francs (12.266.530 fr.) ; 

8° Le compte d’attente du concessionnaire prévu A J’article 4 
de l’avenant du 30 mars 1930 est ‘arrété & zéro ; 

4° Le compte de garantie du Gouvernement chérifien est arréié 
A zéro ; . a: 

5° Le compte de réserve contractuel, prévu & Varticle 5 de 
V’avenant du 20 mars 1934, est arrété en recettes A onze millions 
sept cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-cing francs’ 
(11.795.685 fr.). 7 

A déduire dépenses : six millions huit cent dix mille huit 
cent quarante-huit frances (6.810.848 fr.). - 

Solde & reporter : quatre millions neuf cent quatre- -vingt-qua- 
tre mille huit cent trente-sept francs (4.984.839 fr.) ; 

6° Le montant du fonds de réserve spécial institué par l’arti- 
cle g de l’avenant n° 16 du 2g septembre 1939 est arrété A zéro.- 

° Le compte d’avances du concessionnaire. prévu 4 l’article 10 
de l’avenant n° 16 du 29 septembre 1939 est arrété A zéro ; 

8° Le solde des comptes spéciaux institués par l’avenant n° 16 
dit 29 septembre 1939 est arrété 4.la somme de quatre millions 
six cent vingt-trois mille six cent cinquante et un francs 
(4.623.652 fr.) ; 

g° Le solde du compte provisions pour impéts complémentaires 
est arrété 4 Ia somme de six cent quatre-vingt-deux mille huit 
cent vingt-cing francs (682.825 fr.). 

Ant. 1. —--Le présent arrété sera notifié & la Compagnie du 

port de Fedala par les soins du directeur des travaux publics. 

Fatt a Rabat, le 5 joumada I 1870 (12 Jéurter 1951). 

S Monamen EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgetion et mise a exécution : 

Rabat, le 26 févrter 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur, _—   

OFFICIEL N° 2002 du g mars 1951. 

Arrété viziriel du 12 février 1991 (5 joumada I 1370) autorisant 
M* Omar Slaoui, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, 4 
assister et représenter les parties devant les Juridictions makhzen. «~*~ 

-Le Granp Vu, 
Vu le dahir du ro janvier r924 (2 joumada II 13842) sur 

Vorganisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat, | 
et notamment l'article a, tel qu'il a été modiflé par Ie dahir du 
3 mai 1932 (26 hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relalif a 
Vexercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
nement, . 

ARRETE : 

ARTICLE ‘UNIQUE. — M® Omar Slaoui, avocat stagiaire au barreau 
de Casablanca, est admis 4 assister et roprésenter les parties devant 
les juridictions makhzen. 

Fait @, Rabat, le 5 joumada I 1370 (12 février 1951), 

Monamen ex Flasovr, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1951. 

Le Cammissaire résident général, 

- . A. Juin. 

Aprété viziriel du 13 février 1951 (6 joumada I 1870) fixant le mon- | 
tant ainsi que les modalités de la perception et du versement de 
la suttaxe d’abattage des animaux aux abattoilrs municlpaux de 
Fés, au profit de la Soaiété exploitation de Ventrepéot frigorifique 

~ de Fas, 

Lz Granp Vian, 

Vu le dahir du 26 mars 1949 (25 joumada I 1368) portant appro- 
bation de la convention passée entre le Gouvernement chérifien et 

Ja Société d’exploitation de l’entrepdt frigorifique de Fés, et notam- 
ment son article ro ; 

Sur la proposition du directeur de agriculture, du commerce 
et des foréts, aprés avis du directeur de Vintérieur et du directeur 

des. finances, 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de la surtaxe d’abaltage insti- © 
.tuée par la convention entre l’Elat chérilien ct la Société d’exploi- 
tation de lVentrepét frigorifique de Fés, approuvée par le dahir du 
26 mars 1949 (25 joumada I 1368), est fixée A un franc cinquante 
(t tr. 50) par kilogramme de viandc nette. 

Ant. 2. — Le recouvrement de cette surtaxe est assuré par les 
services des régies municipales, dans les mémes conditions que celui, 
de la taxe & l’abattage municipal. 

Ant, 3. — Le produit de Ja taxe est versé mensuellement au 
compte de la Société d’exploitation de l’entrepdt frigorifique de 
Fes, apres défalcation d’une rétribution de 3 % au profit ‘de la 
municipalité pour frais de recouvrement. 

Art. 4. —- Le directeur de lintérieur, le dirccteur des finances 
et le directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts sont char- 
gés, chacun en ¢e qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 6 joumada I 1370 (43 février 1951). 

Monamen et Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir,. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1951. 

Le Commissaire résident général, 

‘A. Jor.



ees, 

_ du présent arreéte, 
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Arrété viziriel du 13 février 1954 (6 Joumada I 1370) autorisant Vaoqui- 

sition par la ville de Marrakech d’une parcelle de terrain appar- 
tenant aux Habous Kobra, dénommée « Halle aux grains ». 

Le Granp Vizir, ' 

Vu te dahir du 8 avril 1gi7 (15 journada Il 1335) sur lorgani- 
- gation imunicipale ct les dahirs qui lont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu -Larrété viziriel du 31 décembre rgat (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal, 
Varrdalé viziricl du 2 février 1g31 (13 ramadan 1349) ; 

Vu le procés-verbal de la commission n° 328/8.G.P. délermi- 
nant Jes conditions d’achat du terrain visé ; 

Vu le dahir du 16 aodt 1950 (@@ kaada 136g) aulorisant les Habous 
a céder la halle aux grains, au profit de la ville de Marrakech ; 

Vu Uavis éinis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, dans sa séance du 31 aodt Igso ; 

Sur la proposition du directeur de Vinlérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE EREMIFR. — Est autorisée, en vue de l’aménagement 

de la place Djemaa-cl-Fna, lacquisilion par la ville de Marrakech 
d'une paceelle de terrain d'une superficie de 30 a. 25 ca., apparte- 
nant aux Hahous Kobra, appelée « Halle aux grains », telle qu'elle 
est limilée par une leinte jaune, sur le plan annexé 4 L’original 

au prix de trvis mille francs (3.000 fr.) le métre 
carré, soil pour unc somme globale de neuf millions soixante-quinze 
mille francs (9.075.000 fr.). 

Arr. 2. ~- Cette parcelle est classée au domaine privé muni- 
cipal de la ville de Marrakech. 

Ant. 3. — Les autorités locales de Ja ville de Marrakech sont 
chargées de Voxécution du présent arrété. 

Fail a@ Rabat, le 6 jouamada 1 1370 (13 février 1951). 

MonaAMED EL Hagovt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabu, le 26 février 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

Arrété viziriel du 19 février 1951 (12 joumada I 1870) modifiant et 

complétant l'arrété viziriel du 31 octobre 1949 (8 moharrem 1369) 

_ portant oréatlon d’une série de timbros-pogte,, 

Le Garanp Vizir, 

Vu Varticle 4 de l'acle annexe du 1 décembre 1gt3 4 la conven- 
lion postale franc o-marocaine du 1° octobre 1913 autorisant Vémis- 
sion de figurines postales spécifiquement marocaines ; 

Vu Varrdlé viziriel du 31 octobre rg49 (8 moharrem 1369) portant 
création dune série de timbres-poste ; 

Sur la proposition du dircclLeur de V’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, cl aprés avis du directeur des finances, 

ARRfTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premicr, 2 ct 4 de larrété 
viziriel susvisé¢ du 31 octobre 1949 (8 moharrem 1369) sont modifids 
et complétés ainsi qu'il suil : 

« Article premier. — Est autorisée la création d’une série de 
« quatre timbres-poste représentant le monument qui sera érigé a 
« Casablanca i la mémoire du général Leclerc. 

modifié par 
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« Getle série est composée des valeurs d/affranchissement sui- 

« Yanles : ro franes, 15 francs’ cl 25 francs (poste ordinaire) et 
« 50 francs (poste aérienne). » 

« Article 2. — L’émission comprendra roo.o00 strics indivisibles 

« des quatre limbres désignés ci-dessus, au prix de 100 francs la 
.« série, » : i/o 

« Article 4. — La moitié du produit de la vente de cos figurines 
« sera versée a la caisse du trésorier général du Protectorat, 4 charge 

« par lui d’en reverser Ie montant au comité des « Monuments 
« général Leclerc au Maroc », siégeant 4 Rabat. » 

Fait & Rabat, le 12 joumada 1 1370 (19 février 1951). 

AumMeD EL Hasnaour, 
Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 26 février 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

  

Arrété viziriel du 19 février 1951 (12 joumada I 1870) 
portant oréation d'une sérle de timbres-poste. 

Le Granp VizIR, 

Vu Varticle 4 de l'acte annexe du 1° décembre 1913 A la 
convention postale franco-marocaine du 1% octobre 1913 autorisant 
l’émission de figurines postales spécifiquement marocaines ; 

Vu les arrétés vizirjels des 15 septembre 1945 (8 chaoual 1364) 
et 30 octobre 1946 (4 hija 1365) portant création de timbres-poste 
avec surtaxes au profit des ceuvres dé solidarité de I’iintr’aide fran- 
caise ; 

Vu les arrétés viziriels des 1a décembre 1949 (28 moharrem 1367), 
18 décembre 1948 (16 safar 1368) ef 31 janvier 1950 (11 rebia II 

1369) -portant création de séries de timbres-poste avec surtaxes au 
profit des ceuvres fédérées des campagnes dc solidarité france-maro- 
caine de 1947, 1948 cl 194Q ; 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, des télé- 
gtaphes et des téléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d'une série de 
quatre timbres-poste répondant aux caractéristiques ci-aprés : 
  

    

VALEURS 

@affranchissement 
TYPE DES VIGNETTES 

  

A. — Timbres-posle ordinaires. 

Hépitaux de : 

Oujda 2.0... eee eee ro francs 
Meknes 2.0... 0c eee eee eee Ho 
Rahat... 66. eee eee a 

B. — Timbres-poste « Avion ». 

Sanalorium de Ben-Smine ...................005 5o francs       
Art. 2, — L’émission comprendra 100.000 séries indivisibles 

des quatre timbres désignés ci-dessus au prix: de soo francs la 
série. BS 

Ant. 3. — Ces timbres seronl valables pour Vaffranchissement 
des correspondances dans lc régime intérieur et dans Ies relations 
internationales. 

Arr. 4. — La moitié du produit de la vente de ces figurines 
sera versée A la caisse du trésorier génépal du Protectorat, A charge 
par lui den reverser le montant aux oeuvres [édérées de la campa- 
gne de solidarité franco-marocaine de 1950.
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Arr. 5. —- Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct 

des téléphones est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 12 joumada I 1370 (19 février 1951). 

-Anmep eL Hasnaoul, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

Arrété viziriel du 19 février 1951 (42 joumada I 1370) 

portant création 

et autorisant la suroharge de valeurs fiduciaires postales. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varticle 4 de l'acte annexe du 1° décembre rgr3 a la conven- 

tion postale franco-marocaine du 1°" octobre 1913 ; 

“Vu Varrété viziriel du 25 aoQt 1917 (7 kaada 1365) créanl pour 

Vaffranchissement des correspondances dans la zone frangaise de 

lEmpire chérifien, des timbres-posle et des chiffres-laxes spéciaux ; 

‘Vu l'arrété viziriel du 1 septembre 1947 (15 chaoual 1366) 

portant création de timbres-poste marocains et les arrétés subs¢- 

quents qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1950 (13 joumada IJ 136g) fixant 

les taux des surtaxes aériennes applicables aux correspondances 

privées A destination de divers pays ; 

/ Vu Varrété viziriel du 22 aotit 1950 (8 kaada 1369) modifiant 

larrété viziriel susvisé du 3 mars tg5o (13 joumada I 1369) ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, des télé- 

graphes ct des téléphones, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est créé le timbre-poste « Avion » de 

  

  

_ 800 francs. 

Ant, a. — Est autorisée la surcharge d’une certaine quantité de 

figurines postales désignées ci- -aprés, qui scront mises en vente 

au prix indiqué par la surcharge : ~ 

ee 

; : | NOUVELLE ANCTENNE TYPE | 

valeur valeur 

| 

Série 1947. — Taille-douce. 

6. francs, Mod@le n° 4 owe. eee eee 5 francs, 

Anr. 3. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

‘et des léléphones est chargé de Vexécution du présenl arrété. 

Fait & Rabat, le 12 joumada 1 1370 (19 février 1951). 

AumeEp Er. HasNaour, 

Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 février 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Tour. 

| 
| 
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Anété résidentiel du 19 février 1984 complétant l'arrété résidentlel 
du 13 janvier 1950 désignant les membres de la commission con- 
sultative de I'hépltal civil mixte de Port-Lyautey. 

  

Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENTRAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Vu Varticle g du dahir du 10 juillet 193: relatif au fonction- 

nement et a l’organisation financiére des hépitaux civils érigés en 
éiablissements publics, modifié par le dabir du 1 mai 1950 ;. 

Vu le dahir du ao juin 1933 érigcant l’hépital civil de Port- 

Lyautey cn établissement public et. réglant l’organisation financiére 
de cet établissement ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai 1943 fixant la compositicn 
de la commission consultative de l’hdpilal civil mixte de Port- 

Lyautey ; 

Vu l'arrété résidentiel du 13 janvier 1950 désignant les mem- 
bres de la commission consultative de l’hépital civil mixte de Porl- 

Lyautey ; 

Sur la proposilion du directeur de la santé publique et de la 
‘famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE ; 

ARTICLE Unique, — L’arlicle unique de l’arrété résidentiel sus- 
visé du 13 janvier ro5o est complété comme il suit : 

« Si El Haj Mohammed Abdelaziz Tazi, délégué de la cham- 
bre marocaine de commerce el d’industrie, représentant de la popu- 

lation marocaine. » 
Rabat, le 19 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pg BLesson . 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 février 1951 
nommant les membres 

du conseil d’administration de la calsse d’alde soclale. 

Li: SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété résidentiel du 15 juillet 1944 déterminant les moda- 

lités d’application du dahir du 2a avril 1942 portant création d’une 
caisse d’aide sociale, modifié par J’arrété du 4 octobre 1950, notam- 
ment ses articles a et 3, 

ARBRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 

nistration de la caisse d’aide sociale jusqu’au 31 décembre 1951 ; 

I. — Représentants des employeurs. 

MM. Baruk, industriel a Rabat ; 
Cousergue, industriel A Casablanca ; 

Dauphin, commercant 4 Casablanca ; 

Giraud, industriel 4 Meknés ; 

Guillot, industriel 4 Casablanca ; 

[adj Ghali ben Hima, industriel 4 Safi ; 

Hentschel, 

Michollet, commercant A Casablanca ; 

Mohamed ben Lachemi, commercant & Oujda ; 

Mohamed berm Omar el Ouarzazi, commercant i. Marrakech : 

Sahuc, industriel & Casablanca ; 

Signoret, industriel 4 Casablanca ; 

Tarlitre, industriel 4 Rabat. 

industriel A Casablanca ; 

*
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Il. — Représentants des salariés. 

MM. Abdallah ben Brahim, ouvrier 4 Casablanca ; 

Abécassis M., employé 4 Casablanca ; 

Ahmed ben Hammadi, ouvrier a Casablanca ; 

Brulé Francois, & Rabat ; 

Ortoli Hector, employé de banque A Casablanca ; 

Purasel Eugéne, journaliste 4 Casablanca. 

Rabat, le 24 février 1951. 

Barapuc. 

  

Extension de l’agrément de société d’assurances. 

Par arrélé du directeur des finances du 1° mars 1951 la société 
d’assurances « L’Industrielle du Nord »,. dont le siégce social est A 
Lille, 50, boulevard de la Liberté, et le siége spécial & Casablanca, 

23, rue Chevandier-de-Valdrome, a été agréée pour pratiquer eu 

zone francaise du Maroc les opérations d’assurances ci-aprés : 

Opérations d’assurance contre les risques résultant d'accidenls 
survenus par le fail ou 4 loccasion du travail: 

Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- | 
tant de l’cmploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels 
non visés ci-dessus ; 

Opérations dassurance contre les risques de responsabilité civile |, 
non visés ci-dessus ; 

Opérations d’assurance contre le yol ; 

Opérations d’assurance contre les dégats des eaux ; 

Opérations d’assurance contre le bris des glaces. 

  

  

KEGIME DES BAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquate. 

Par arrété du dirccteur des travaux publics du 23 février 1g5t | 
une enquéte publique est ouverte du 12 mars au 12 avril 1951, dans 
la circonscriplion de contrdle civil d’Azemmour, A Azemmour, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Bucherre Mauricc, maraicher, a Bir-Jdid-Chavent. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’Azemmour, 4 Azemmour, 

L’extrail du projet d’arrété d’aulorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes : M. Bucherre Maurice, maraicher, 4 Bir-)did- 
Chavent, est autorisé & prélever par pormpage dans la nappe phréati- 
que, au moyen de trente-six puils, un débit total continu de 53 L-s., 
pour J'irrigalion de sa propriété dite « Bled R’Kia », 
cier n° 3150 Z., sise Oulja-des-Chiadma (contréle civil d’Azemmour). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du +6 février 1951 
une enquéte publique est ouverte du 12 mars au 12 avril 1951, 
dans la circonscription des affaires indigenes de Tahala, A Tahala, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Innaouéne, au 
profit de M. Deshons Fernand, propriétaire, 4 Matmata. 

Le dossier est déposé dang les bureaux de la circonscription des 

affaires indigénes de Tahala, a Tahala. 

L’extrait du projet d’arrété d‘autorisation comporte Jes carac- 
iéristiques suivantes ; M. Deshons Fernand, propriétaire, 4 Matmata, 
est autorisé 4 prélever par pompage dans l’oued Innaouéne un débit 
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: de contrdéle civil de Rabat-banlicue, 

' léristiques suivantes 

titre fon- - 
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continu de 8 L-s., pour Virrigalion d'une parcelle de 20 hettares; 
dile « Koudiat cl Aris », distraite du titre foncier n® afc F., sise 
4 Matmala, 

Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des Lravaux publics du 26 février 1951 

une enqudle publique est ouverte du ia mars au ra avril 1951, dans 
l’annexe d’Arbaoua, sur le projet de prise d'eau par pompage dans 

Voued MDa, au ‘profit de M. Lascurettes Léon, propriétaire, & 
Arbaoua. 

Le dussicr est déposé daus les bureaux de Vannexe d’Arbaoua, 
a Arbaoua. 

Lextrait du projet d’arrélé d’aulorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Lascurettes Léon, propriétaire, 4 Arbaoua, 
est autorig¢ 4 prélever par pompage dans Voved M’Da un débit 
continu de 4 1.-s., pour lirrigation de sa propriété dite « Bir -Safra- . 
nes », titre foncier n® 23807 R., au bled Bou-Agba (annexe 
d‘Arbaoua), . 

Les droils des liers sont el demeurent réservés. 

* 
* + 

Par areété du direcleur des travaux publics du a8 février 1951 
| une enquéle publique es( vuverte du 1g mars au 1g avril 1951, dans 

Ja circonscription de conlréle civil de Rabat-banlieue, 4 Rabat, sur 

le projet de prise d’cau par pompage dans trois puits, au profit de 

M. Lhostal Joseph, propriétaire, demcurant 4 Rabat, 31, rue. de 
Franche-Comlé. 

Le dossier est dépos¢ dans les ‘bureaux de. la circonscriplion 
-A Rabat. 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisalion comporte les carac- 

: M. Lhostal Joseph, propriétaire, demeurant 
A Rabat, 31, rue de Franche-Comté, est autorisé A prélever par 
pompage dans trois puils un débit total continu de 14,5 1.-8., pour 

- Virrigation de la propriéié dite « Ta Chaumette », titre fon- 

cier nn? 48977 R., “ sise 4 Skhirate. 

Les droits des tiers sont ct demeurenl réservés. 

* 
* + 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 28 février 1951 
une enqueéle publique est ouverte du 1g mars au rg avril 1951, dans 
la circonacription des affaires indigénes de Tahala; 4 Tahala, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans l’oucd Innaoutne, au 
protit de M. Ulmer Alexis, proprittaire 4 Chebabate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscriplion des 
affaires indigénes de Tahala, 4 Tahala. 

L’emrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
(érisliques suivantes : M. Ulmer Alexis est autorisé a prélever par 
pompage dans l’oued Innaouéne un débit continu de 7 1.-s., pour 
Virrigation de Ja propriété dite « Domaine Sainte-Eliane », lot n° 27, 

titre foncier n°’ 1628 F., sise 4-Chebabate. 

Les droits des liers sont et demeurent réservés. 

  
  

Réglementation de la circulation sur la route n° 28, 
de Meknés 4 Tétouan, 

dans la partie comprise entra Ain-Defali ef Ouezzane. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 1° mars 1951 a 

interdit la circulation des véhicules dont le poids total en charg: 
est supérieur A 6 tonnes, sur la route n° 28, de Meknas & Tétouan, 
dans la partie comprise entre Ain-Defali et Ouezzane, et a limite 
a5 kilométres 4 lheure la vitesse de tous les véhicules au passage 
du pont provisoire sur Voued Biod, au P.K. 95 de la route n° 48.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de février 1951. 

Liste des permis de recherche acoordés pendant le mois de février 1961. ETAT N° 1 

4 - _ a 
2h | DATE . . POSITION DU CENTRE | & 

g 5 soon TITULATRBRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permla par rapport & 

5 a été institué au point pivol 8 
= o 

toa28 16 février 1953. | Société internationale d’ex- Oujda. Gentre du signa] géodésique| 2.200% N. - 3.000 FE. | JT 
ploitation miniére au Ma- du djebel Lajeraf, cote 1175. 
roc, 72, rue Georges-Mercié, 

Casablanca. : : 

T0229 id. Evers Claude, chez M. Paro Tizi-N ‘Test, Angle sud de la maison du|7.oo0™ N. - 2,000™.E. | TI 
. Pierre, 30, ruc de “Reims, khalifa d’Izougouir. : 

Casablanca. . 

102380 id. id, id. Angle sud-ouest de la casba/5.800" N, - 20" E.| Il 
. du khalifa d’Irhil-N’Oro. 

1043T id. id, id. Centre de_la face est de la} 3.oo0™ 8, - 2,600" 0. IL 
maison- du Shir Abdullah, |” 
4 Asfzimmér, 

10234 id. id. . id. Angle sud-ouest de la miaison) 3.800" O. - 5.600" N. | II 
du khalifa, & Irhil-N’Oro, 

102383 id. ‘Caudan Joseph. Mogador. Angle nord.du marabout de}1.400" E. - 800 N. | If 
Si Mehend Isséne. 

1033, id. id. id. id. t.400™ E, - 4.8007 N. | fi 

10235 id. id. id, id. . 5.400" BE, - 800" N. Tl 

10236 id. id. id, id. 5.400 KE. - 4.8007 N. I 

10237 id. Si Abdelkebir ben Mohamed! Marrakech-nord. Axe de la face sud de la mai-| 2.000% O, -"4.500" N. | II 
ben Salem, 32 bis, Souikat- son de Tahar ben Ahmed, . 
Laarifa, Marrakech-Casba. sltuée au centre du village 

. ' « Dt Smanada ». ; 

10938 id. Rigaud Albert, 17,-avenue do Kasba-Tadla. Angle sud-ouest de la maison|5.000" 0. - joo™ §. | IV 
la Plage, Ain-ed-Diab, Casa- forestiére d’Arhbala. 
blanca. , . , 

10239 id. id. - id. id. 4.500" O. - 4.900" 8. | IV 

ta2ho id. id. id. Axe de la porte extérieure du|2.7oo™ E. - 1.650 8. Iv 
poste de Tizi-N’Ysly. , 

ro2hi id. id. id. id. 2,850™ N, - a.qoo" BE. IV 

10242 id. Rol fean, 72, rue de Dijon, | Oulmés. Centre de Ja maison de Baye-| 2.800" E. - 800" N. | II 

Rabat. mat ben Ahmed, sur la 
piste Oulmés—Karrouba, 4 
200 métres avant le gud de 

; ™ Voued Tennous. 

10243 id. id. id, Centre de la nouvelle ferme, 2007 Fi. - 4.100" N. | II 
, - de Tafoudait (maison du 

contremaitre). 

10244 id. id. id. id. h.200 KE, - 4.100" N. II 

10245 id. Lebedeff Eugene, 16 ter, rue Tamanar. Angle sud-est du chAteau| 300™N, - 1.8007 O. | IV 
~ : du Fondouk, Agadir, d'eau de Taghazoute, 

10246 | id. id. id, - da. 300" N, - 2.200" E. | IV 

102449 id. Lebedeff Marthe, 15 ter, rue id. id. 300" N, - 6.900" E. | IV 
du Fondouk, Agadir. - 

10248 id. Bureau de recherches et de Debdou. Angle sud-ouest de la maison|Zentre au point pivot.| IT 

participations miniéres, B.R.P.M, la plus au nord, 
27, avenue Urhbain-Blanc, a Ain-Haloua. 
Rabat. , 

10249 id. id. Tafraoute. Angle sud-ouest du marabout| Goo™ O, - 4.7oo™ N. [ II 
. de Si Brahim ou. Ali. . 

10250 id. id. id. id. 1.4008 E.- Joo" N, | II 

10251 id. id, id. id, 5.Aoo™ E, -  joo™ N. Il              
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of” DATE = g 7 POSITION bU CENTRE’ | = & cE |. . ° 
Ga a “ommpier do deatlie TATULAURE CANTE AU 1/200.000° DFSIGNATION BU POINT PIVOT du permis par rapport g = . : . B 
zs a été Institué | aw point pivot 3 

1o25a |36 février 1951. | Bureau de. recherches: et de) Tafraoute. | Angle sud-ouest du marabout| 5.400" E. - 3.3007 8. Il 
participations miniéres, de Si Brahim ou Ali. . 
a7, avenue Urbain-Blanc, | 

Rahat. . 

10253 rt , id. id. id. 1.400" E, - 3.300% §. | II 
roa5h- id. ; id. id. ; id. 3.4008 E. + 4.goo™ N. | II 

: . . . 1 , . 

10255 id. Delage Armand, 54, rue de Boujad, Angle sud-ouest de l’ancien| 2.300 E. - 5.200 §. I 
l’Aviation - Frangaise, Casa- poste militaire d’Aguel- 
blanca. j  mouss. , : , 

10256 id. Société chérifienne des pétro- Mcknés. | Axe du marabout de Si Bou, 3.800™ E. - 4.800" §. Iv 

les, 25, avenue Urbain- ‘ el Heri. : 

; Blanc, Casablanca. ’ 

10257 id. q id. id. i idl. 200" O, - 4.800" S.| IV 

Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de février 1951. ETAT Ne 2 

3 . 2 
@ & _ DATE POSITION DU CENTRE a 
§ & |i compter de laquelle TITULAIRE. aT + 1,200,000" SESIGNAT sU POINT ” 8 
=a ie permis a CARTE AU 1,=00. DESIGNATION DU POINT PIVOT dus permis par rapport |; a 

Zz a été institué au point pivot 1 & 
, 3 
| 

1006 | 17 Mai rho. Société miniére des Rehamua. | Oujda. Centre du marabout de Sidi] 1.000™ 8, --1.300" O. | II 
Jabeuc el Metboul. | 

1o3a | 1G nov. 1950, | Seciélé des mines d’antimoine Boujad. Angle nord-ouest de la mai-| 4.830" N. - 4.580" E, | II 
de Smadla. son de Boufizza Mokkadem. 

' 

BTAT N° 3 | 704-1 - 16 décembre 1945 - Sociélé miniére des Rehamna - Mechra- 

. Liste des permis de recherche : Benabbou, 

renouyelés pendant le mois de février 1951. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : Ie numéro du 
permis. sa catégorie, sa date d’instilution, le nom du titulaire ct 
celui de Ja coupure de la carle de reconnaissance au 1/200.000° aur 

laquelle est situé le permis. 

TAAG - 7445 - 9446 - 7447 - 7448 - 5449 - 9450-9451 -1T- 16 mai 19475 - 
Société des mincs de plomb de Guenfouda- Oujda. 

7459 -YI1-316 mai 1947’- Lamonica Vincent - Marrakech-sud - Talale- 
n-Yakoub. 

7520 - 75ar- I-16 juin .1947 - Bureau de recherches et de partici- 
_ fations miniéres - Oujda - Berguent. 

qhaa - 7580 - 7531 - II - 16 juin 1947 - Bureau de recherches et dc parti- 
cipations miniéres - Oujda. 

7526-11-16 juin 1947 - Société nord-africaine du plomb - Oujda. 

7550 -IL-16 juin 1947 - Société internationale exploitation t minitre 
au Maroc - Taourirt. 

7579 - 7880 - TT- 18 aott’ 7947 - Société miniére de PAtlas 1 marocain - 
Talate-n-Yikonb. 

“Bor - 7599-11-18 aotit 1947 - Carcassonne Roger - Taza. 

7638 - TI - 16 seplembre 1947 - Société des mines des Zenaga - Alou- 
goum. 

7642 - 11 - 16 octobre 1947 - 
Oujda. 

7643 - 7644 - 7645 - IT - 16 octobre 1947 - Bureau de recherches et “he 

participations miniéres - Oujda. 

681 ~~ 17 
Oujda. 

Compagnie royale asturienne des mines - 

novembre 1947 - Société nord-africaine du  plomb - 

7698 - Il- 17 novembre 1947 -M™° Josion Marie-Paule - Casablanca. _   

4707 + 7708 - 7509 - 7710 - G11 7712-IT-16 décembre 1947 - Mondo- 
lini Joan - Marrakech-nord. 

724-7729 - 7726-9727 - II - 
Ait-Abbos - 

7728 - IP - 166 janvier 1948 - Sociélé minitre 

1948 - Société 

1G janvier 1gf8 - Société miniére des 
Ouaouizarthe. 

des Ait-Abbés - Dadés. 

miniére des Ait-Abbés - 

7737 4 7741 inclus -1V - 2 février 1948 - Société chérifienne des pétro- 

les - Larache, ‘ 

Pal . ' 

cr72g- FR- 1G janvier Demnatic. 

3742 4 7Rao inclus-TV-2 février 
pétroles - Ouezzane. 

7Rar A 7830 inclus - 7833 A 7853 inclus - 9858 & 7885 inclus - 7899 A 
797g inclus - 7949 4 7998 inclus - 7969 A 8065 inclus - IV - 9 février 

- 1948 - Société chérifienne.des pétroles - Meknés. 

7831 - 7832 - 7854 A 7857 inclus - 7886 A 7891 inclus~7920 A 7928 
inclus- 7959 A 796% inclus-TV-.2 février 1948 - Société chéri- 
fienne des pétroles - Rabat. 

1948 - Société chérifienne des 

ETAT No 4 

Liste des permis de recherche annulés 

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

Tt est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 

permis. sa catégorie. Je nom du titulaire et celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance au ‘1/200,000°% sur laquelle est situé Ic 
permis. : 

7723 - TD - Jacquin Paul - Oulmés. 

7733 - TL - Delachaussée Félix - Quaouizarthe, 

7734 - Tl - Béchara Charles - Tamgrout.
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ETAT N° 5 

Liste des permis de prospection annulés 

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

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du litulaire et celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance au 1t/a00.000° sur laquelle est silué le 
permis. 

3643 - 3644 - 3645 - IL - Meyer Edouard - Midelt. 

ETAT Neo 6 

Liste des permis d’exploitation annulés 

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

non-renouvellement. 

{L est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa calégoric, le nom du Ululaire el celui de la coupure de 

la carte de reconnaissance au 1/200.0008 sur laquelle est sitné Ie 
permis. 

559-1 - Compagnie miniére da Moghreb = Oujda. 

ETAT n° 7 

Liste des permis de recherche et d’exploitation 
venant & échéance au coirs du mois d’avril 1951. 

N.B. — Le présent état est fourni a titre purement indicatif, Les 
perinis qui y figurent peuvent faire Vobjel,* selon le cas, d'une 

demaude de transformalion ou d'une demande de renouvel- 
lement, qui doit élre déposée ou -parvenir au service des mincs 
a’ Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de Vinstitution du 

permis, 

Les terrains couverts pat les permis dont la transformation 
ou Je renouvellement n’aura pas élé demandé dans le délai, 
ci-dessus indiqué, seront de plein droil (saut pour les permis 

de premiére et de quatritme catégories) renduse libres aux 
recherches A partir du Iendemain du jour anniversaire de 
Vinslitulion qu permis venu 4 expiration, et de nouvelles 
demandes de permis de recherches visant ces terrains peuvent 

aussilét tre déposées. , 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro 

du permis, 
pure de la carte de 
est situé Je permis. 

reconnaissance aw 1/200.000° sar laquelle 

a) Permis de recherche inslitués le 17 avril 1944, 

6659 - IT’- Société miniére des Gundafa - Marrakech-sud_ 

6662 - IT - Craig Laurence - Tikirt- 

6667 - 6668 - 666g - II - Beerli Jeanne - Marrakecb-sud. 

b) Permis de recherche inslituds le 16 avril 1948. 

Sogd - 8138 - 8134 - 8135 - TT - Chulliat Albert - Alougoum. 

8105 - 8rrr - IL - Dubois Francis - Oulmés. 

&r12-JT1- Leymarie Henri - Oulmés. ° 

8113 - 8114 - IT - Société miniére de Tirvza - 

811g - 8120-11 - Société chérifienne de recherches miniéres - Ames- 

khoud, 

Siar - 8122 - 11 - Debono Georges - Itzér. 

R193 - B24 - 8125 - 81aG - TV - Société des mines de | 'Erdouz - Talate- 

n-Yakoub. 

Riaz - 8129 - 813a-- Il - 

Oulmés. 

Valat Marie-Thérése - Maidér, 

' 813g - 8iho - 

sa catégoric, le nom du titulaire et celui de la cou- | 
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SaaS - $130 - 8131 - TT - Valat’ Marie-Thérése - Todrha. 

8136 - §137.- IT - Hue Marcel - Telouat. 

R138 - fT - Bou-Arfa - Tamelelt. 

It - Si M’Hamed ben Driss Rennani - Telouét. 

rir - 8142 -1V - Caudan Joseph - Mogador, 

8143 - VI - Fouad Béchara - Marrakech-nord. 

8144-11 - Société miniére de Boulbaz - Ameskhoud, 

&145 - TT - Caudan Joseph” - Marrakech-nord, 

8146 - 

R148 ~17- Bureau de recherches et de participations ininiéres - Oulmés, 

8149 - IT - Mohamed ben Moulay ct Meslouhi, 8.E2 8i Kl Hadj Thami 
el Mezouari, Mastey Max, Philippe Robert - Marrakech-sud. 

Socidlé anonyme des mines de 

1L- Caudan Joseph - Chichaoua. «4 

c) Permis @exploitation instilués le 26 avril 1943, 

5oR - Sog - ro - Sir - 512 - $13 - 514-55 - 516 - Sis - 518 - 51g - 520 - 
TE - Société miniére de Bou-Azzér et du Graara - Alougoum. 

Service postal a Ouirgane et Tabouda-de-l’Querrha. 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des 1éléphones du 23 février 1951, les cabines téléphoniques publi- 

ques d’Ouirgane (région de Marrakech) et de Tabouda-de-l’Ouerrha 
(cercle de Rhafsai) ont été transformées cn agences postales de 
ie catégorie, A compter du 1 mars 1g5r. 

Ces nouveaux établissements participenl 
tlégraphiqne, téléphonique et des mandats. 

aux services postal, 

ORGANISATION ET. PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 20 janvier 1951 (41 rebia IT 1370) modiflant Var. 

rété yizirlel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) portant attri- 

bution de nouveaux taux d’indemnité de logement. 

Le Granp Vizin, 

Vu l'arrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) portant 
attribution de nouveaux taux de l’indemnité de logement, tel qu’l! 
a élé modifié, notamment par Varrété viziriel duorq7 aott rhe 

(3 kaada 1369) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 
avis du directeur -des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — A compter du 1 janvicr i951, le taux 1c 
Vélément fixe « C » de Vindemnité de logement, tel qu’il a été 
fixé par Varrété viziriel susvisé du 17 aodt t95o (3 kaada 1889), 
esl porté A 38.500 france. 

le 11 rebia IT 1870 (20 janvier 1951). Fait & Rabat, 

Mouwamen ev Morr. 
Mee 1 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 2 mars 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A, Ju. 

” 

att
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Arrété viziriel du 22 janyler 1951 (18 rebia II 1870) fixant les 
conditions d’attribution et les taux du supplément familial de 

logement. 

Le Granp Vizir, 

Vu larré@té viziriel du 7 juillet 1941 (11 joumada II 1360) fixant 
le taux de l'indemnité de logement el des indemnités pour charges 

de famille allouées aux fonctionnaires et agents ciloyens francais 
en fonction dans unc administration publique du Protectorat, tel 
qu'il a été complété ou modifié, notamment par l’arrété viziriel 
du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1981 (a2 joumada T 1350) -for- 
" mant statut du personnel auxiliaire des administrations publiques 

du Protectorat, tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par 
_Varrété viziriel du 4 juillet 1945 (23 rejeb 1364) ;   

Vu l'arrété viziriel du 24 octobre 1947 (g hija 1366) relatif au 

tanx du supplément familial de logement, 

ARRETE : 

ArTIcLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1951, le supplé- 
ment familial. prévu en faveur des personnels titulaire et auxiliair. 
par les arrétés viziriels susvisés, 
aux laux annuels ci-aprés, exclusifs de toutes majorations 

Pour deux enfants A charge .......... g.oo0 francs 

Pour trois enfants 4 charge ............ 27.000 — 

Par enfant A charge au-delA du troisi#me. 18.000 — 

Toutefois 

ficiaires du 

Ics agents en fonction au 31 décembre 1950, bén4- 
régime‘ antérieur, conserveront 

sera accordé dans les conditions ect - 

les avantages de ce : 
régime daps la mesure ow il leur serait plus favorable, sauf dans 
le cas d’augmentation du nombre des enfants 4 charge. 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia Il 1970 ‘22 janvier 1951). | 

; Monamep EL Moxarr. 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 2 mars 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES SBRVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 1°° mars 1954 portant 
assimilation 4 des catégories existantes, en vue de la révision des 
pensions, de certains emplois supprimés du service de l’adminis- 
tration pénitentiaire. 

Le secniivainn GiniRAL pu Protecrornar, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 porlant réorganisalion 
du service pénilentiaire ; 

Vu les arrélés visiriels des 14 oclobre 1930, 4 audit 1945, 25 septem- 
bre to45, les arretés résidentiels des 19 janvier et 26 mars rojo: 

Vu Varrété résidenliel! du ro novembre 1948 relatif au classe- 
ment hiérarchique des grades ct emplois des fonclionnaires des 
cadres généraux mixtes on service au Maroc ; 

Vu le dabir duit mai rghe portant réforme des 
civiles chérifiennes, notamment ses articles 43 et 45 ; 

Aprés avis de la commission de péréquation, 

yo 

pensions 

dans sa séance 

  
  

duo mars 1951, 

. ARRETE 

ARTICLE Paemimr. — Pour Wapplicalion des dispositions du 

dahir. susvis¢ dura mai 1g50, les assimilations aux emplois exis- 

, 
i 

| 

! 
| 
t 
| 
i 
I 
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lanis des emplois, classes, grades ou échelons supprimés ou ayant 
fait Pobiel de modifications de structure ou d’appellation concer- 
nant diverses catégories du personnel de l’adiministration péniten- 

liaire (services central ou exiérieurs), s’établissent conformément 

au lableau de concordance ci-aprés 
  

  

EMPLOL OU) CATEGORIE 

Jans lequel Pagent a le retraité, 
quia été supprimé ou dont Uappellation 

a ¢lé modifice 

EMPLOI OU CATEGORIE 

@assimilation (emploi existunt) 

  

Anléricurement av i? février 1945. 

Surveillants-chefs hors classe 
( indice ago). 

Surveillants-chefs de 
1 classe, 

principaux 

Antéricurement au 1 février 1945: 

Surveillante-principale de 
2 classe (indice 199). 

Surveliante principale de 3° classe. 

Antérieurement au 5 octobre 1945. 

Surveillante de 2® classe. Surveillante de 4° classe (in- 

. dice 152). 

Surveillanle de 3° classe. Surveillante de 5* classe (idi- 

ce r4r).       
Ant. 2. — La pension sera péréquée sur la base du traitement 

correspondant aux assimiations ci-dessus sous téserve que les inté- 

ressés remplissent les conditions d’ancienneté prévues aux 1° el | 
2 alinéas de Varticle 13 da dabir du 12 mai rge. 

Rabal, le 1° mars 1951. 

Pour le secrélaire général du Proleetoral, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

    
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 2 mars 1951 fixant les conditions, 

les formes et le programme du cottcours exteme pour le recru- 

tement.d’agents de constatation et d’assiette ou de recouyvrement 

des cadres extérieurs de la direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du ri septembre 1998 réprimant les fraudes dans 
les examens ou concours publics ; 

Vu Ie dahir du 4 mars 1939 fixant les conditions de ladmission 
des Marocains ft concourir pour les emplois des administrations pu- 

hliques du Protectorat, et Je régime qui leur’ sera appliqué dans 
te classement aux. concours et examens ; 

Yu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varreté résidentiel duo +4 mars 1939 relatif a4 la composition 
et aun fonclionnement de la commission des emplois réscrvés aux 
Marocains pour Vacees aux administrations publiques du_ Protec- 
lerat ; 

Vu Varrelé viziriel dua janvier 1951 portant organisation pre- 
visoire du cadre des agents principaux el agents de constatation cl 

(assietle ou de recouvrement. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Le concours externe pour le recrutement 

dvagents de constatation et d’assiette ou de recouvrement des cadres 
exlérieurs de la direction des finances est ouvert 4 toute époque 
ott les nécessités du service Vexigent. Tl est accessible aux citoyens 
francais’ ainsi qu’aux Marovains, |
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Arr, 2. — La date du concours est arrétée par le directeur des 
(inances qui fixe en méme temps les localités ot: ont lieu les épreuves 
ainsi que : 

Le nombre total d’emplois mis au concours ; 

Le nombre de places réservées aux Marocains ; 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 
aux candidats du sexe féminin ; 

Le nombre de places réservées aux ressortissants de l’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Les candidats marocains susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également 
concourir: au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains recus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeureront’.cependant réservées @ moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposition 
du secrétaire général du Protectorat. 

L’arrété du directeur des finances est’ publié au moins trois 

mois A l’avance au Bulletin offictel du Protectorat. 

Aur. 

1° Sil n’est citoyen francais, 

ou Marocain ; 

2° Sil est igé de moins de, dix-huit ans ou de plus de trente 
“ans A la date du concours. ; 

La limite d'4ge de trente ans est reculée, pour les candidats 
ayant accompli des services militaires obligatoires ou justifiant de 
services civils antéricurs leur ouvrant des droits 4 une retraite, d’unc 
durée égale -auxdits services, sans toutefois qu’elle dépasse trente- 
cing ans, sous réserve de Vapplication des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur ; 

8° Stil n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
de Varmée qui lui sont applicables. Les candidats recrutés avant 
Vage de la conscription ct qui, postérieurement 4 leur admission, 

. seraicnt déclarés impropres au service militaire armé, ne pourront 
_ étre maintenus dans les cadres que s’ils justifient de Vaptitude phy- 

sique nécessaire pour tenir l’emploi qu’ils occupent. Dans le cas 

contraire, ils seront licenciés ; , 

4° S’il n’est titulaire du’ brevet de fin d’études du premier . 
cycle de lenseignement secondaire ou du brevet élémentaire de 
Venseignement du premier degré ou d’un dipléme équivalent ; 

5° S’il n’a été autorisé par le directeur des finances a prendre 
part au concours. , . 

3. = Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours 

jouissant de ses droits civils, 

: Ant. 4. — Tout candidat n’appartenant pas 4 Vadministration 
doit constituer un dossier comprenant:: 

1° La demande d’admission, établie sur feuille de papier timbré, 
dans laquelle il indique, s’it le juge utile, le service auquel il dési- 
rerait &tre affecté en cas de succés ;— . , 

2° Un extrait, sur papier libre, de son acte de naissance ; 

8° La justification qu’il est pourvu d’un des diplémes exigés a 
Varticle 3, paragraphe 4, ci-dessus ; 

4° Un certificat sur papier timbré, ddiment légalisé, délivré 
depuis moins de trois mois par les autorités du lieu de son domi- 
cile et constatant qu'il est de bonne vie et mours et qu’il jouit de la 

qualité de ciloyen francais ou, s’il est Marocain, un extrait de sa 
fiche anthropométrique’; , 

5° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

6° Un certificat médical, diment légalisé, délivré par le médecin- 
chef de Vhépital civil ou militaire le plus voisin de sa résidence 
ou, A défaut, par un médecin assermenté ; ce certificat doit constater 
Vaptitude du candidat & éervir au Maroc et préciser qu’il est 
indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. 

Ce certificat ne“ dispense pas les candidats, avant leur nomi- 

nation, de la contre-visite médicale prescrite par l’arrété viziriel du 
th mars 1927 5 . : 

7° Une piace officielle établissant sa situation au point de vue 
du service militaire (état signalétique et des services ou piéce en 

tenant Heu) ;   

8° Une déclaration par laquelle i cerlifie ne pas avoir déjA subi 
trois fois les épreuves du concours, 

Les candidats appartenant 4 J’administration adressent leur 

demande d’admission par la voie hiérarchique, 

Arr. 
annexes doivent, pour ¢@tre valablement retenues, parvenir 4 la 
direction des finances (bureau du personnel), au plus tard, deux 
mois avant la date ilxée pour les épreuves. 

Arr. 6. — Le directeur des finances arréte Ja liste des candidats 
admis 4 concourir ainsi que la liste spéciale des candidats maro- 

cains autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature et 
admis 4 participer au concours au titre des emplois qui Icur sont 
réservés en vertu du dahir susvisé du rh mars 1989. 

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

Art. 7. — Le concours comporte des épreuves écrites, en langue 
francaise, qui ont lieu en méme temps dans les centres fixés par 
Varrété portant ouverture du concours ; elles portent sur les matiéres 

suivantes : 

Epreuve n®? 1. — Composition frangaise du niveau du programme des 
diptémes: exigés et comportant lattribution de deux notes con- 
cernant : la premiére, la rédaclion ; la seconde, l’écriture et 

Vorthographe (durée : 2 h. t/a), et affectées du coefficient 6 
pour la rédaction et du coefficient 2, pour Pécriture et Vortho- 

gtaphe ; : . 

Epreuve n° 2. — Etablissement d’un tableau comportant des . opé- 
rations de calcul et donnant Jieu & l’attribution de deux notes, 
la premiére pour l’exactitude dcs opérations, la seconde pour 
l’exécution matérielle (durée : 1 h. 1/2; calcul : coefficient a ; 
exécution matérielle : coefficient 1) ; ‘ 

Epreuve n° 3. — Solulion de deux problémes d’arithméliqhe portant | 
sur les mati@res suivantes : nombres entiers. Opérations sur 
les nombres cntiers. Divisibilité. Plus grand commun diviseur. 
Plus pelit commun multiple. Nombres ptemiers. ‘Fractions. 
Racine carréc. Proportions. Nombres proportionnels. Intéréts 
simples. Escompte. Partages proportionnels. Systéme métrique. 
Surfaces et volumes (durée : 2 heures ; coefficient : 4). (Les 
problémes pourront étre résolus par Valgébre) ; : 

Epreuve n° 4. — Rédaction d’une note sur une question relative 4 
l’organisation administrative ou financiére du Maroc (notions 
sommmaires) (durée : 2 heures ; coefficient : 5) ; 

Epreuve n° 5. — Epreuve facultative de dactylogeaphic (durée 
30 minutes). Seuls sont retenus Tes poinis au-dessus de ro. Ils 
sont affectés du cocfficient 2. (Les candidats sont tenus d’apporter 

leur machine A écrire.) 

Art. 8, — Le jury du concours est fixé ainsi,qu’il suit : 

1 Un directeur adjoint ou un chef de service désigné par le 

directeur, président ; 

2° Trois fonctionnaires du cadre supérieur de la direction des 
finances titulaires du grade de chef de bureau ou d'un grade 

équivalent ; 

3° Le chef ou un sous-chef de bureau du personnel A Vadminis- 

tration centrale ; 
4° Un agent du cadre supérieur des régies financiéres, exami- 

nateur de l’épreuve d’arabe. 

_ Un fonctionnaire du bureau du personnel a Vadrainistration 
centrale assure les fonctions de secrétaire. 

Arr. 9. — Les sujets de composition, choisis par le directeur des 
finances, sont enfermés dans des enveloppes scellécs et cachctées qui 

portent les suscriptions suivantes - 

« Concours externe pour l'emploi d’agent de constatation et 
d’assiette ou de recouvrement. Enveloppe A ouvrir en présence des 
candidats par le président de la commission de surveillance. Fipreuve 

de..... » 

' Arr, to, — Une ou plusieurs commissions désignées par le direc- 

teur des finances sont chargées de la surveillance des épreuves. ° 

Arr. 11, — Tl est procédé 4 Vouverture des enveloppes scellées 

el cachetées comme i] est dit ci-dessus, par le président de la com- 

5. — Les demandes d’admission au concours et les ‘pices , 

ee
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mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, 

au jour et A heure fixés pour tesdites épreuves. 

Art. 12. — Toule communication des candidats entre eux ou 
avec lexléricur esl interdite. Tl.est également interdit aux candidats 
avoir recours A des livres au & des noles. : 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude ou lentalive de 
fraude sera ¢liminé d‘office et exclu, en outre, de tout concours 
ultérieur, sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septem- 
bre 1928, et, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Toute fraude conslatée pendant jes séances entraine Vexclusion 

‘immédiate du candidat. 

Ant. 13. —- Les compositions sont rédigées sur des feuilles four- 
nies par Vadministration el distribuées aux candidats au début de 

‘chaque séance. 

Les compositions 1 remises par les candidats ne portent ni nom 

ni signature. 

Chaque candidal inscrit | en téte de sa composition une devise et 

un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également ses 
nom, prénoms, ainsi que sa signature. * 

Chaque bulletin esl remis au président de la commission de 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 

signe extérieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 

sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant 
respeclivement les mentions ci-apres : 

a) « Compositions : concours externe pour l’emploi d’agent 
de constatation et d‘assiette ou de recouvrement. Epreuve de..... ys 

b) « Bulletins : concours externe pour l'emploi d’agent de consta- 
tation et d’assictle ou de recouvrement. Bulletin : nombre..... » 

Les enveloppes fermées et revétues de la signalure des membres 
de la commission de surveillance sont transmises par le prési- 
dent au directeur des finances (personnel), ainsi que le procés- 
verbal dressé 4 la fin de chaque séance et qui constate la régularité 
des opérations et les incidents qui auraient pu survenir. 

Arr. 14. — Les plis contenant les épreuves sont sculs ouverts 

et les membres du jury procédent a l’examen et A l’annotation des 
compositions. 

Tl est alloué 4 chacune des compositions une note ‘variant de 

o'A a0. Chaque note des épreuves obligatoires est multipliée par le 
coefficient fixé & Varticle 7. : 

Ant. 15. — Nul ne peut enlrer en ligne de compte pour le 
classement s’il n’a obtenu un iotal d’au moins 200 points pour 
les épreuves obligatoires. 

A ce tolal, s’ajoutent, pour le classement définitif, les points 
excédant la note 10, obtenus a l’épreuve facultative et affectés du 
coefficient 2, ainsi que les points obtenus A l’épreuve d’arabe. 

Toute note inféricurc 4 6 aux é¢preuves obligatoires est élimi- 
natoire. 

$i plusieurs candidais réunissent le méme nombre de points, 
la priorité est accordée 4 celui qui a obtenu la meilleure note a la 
composilion alffectée du coefficient le plus élevé. 

Arr. 16. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tiennenl les bulletins individucls indiquant les noms des candidats 

ainsi que la devise ct le numéro qu’ils. ont choisis, et rapproche ces 
indications des devises et numéros portés en téte des compositions 
annotées. 

ART. 17, — Parmi les candidats citoyens francais ayant atteint 
le minimum de points -fixé par l'article 15, ceux qui auront pro-’ 
duit le certificat d’arabe parlé ou un dipléme au moins équivalent 
bénéficieront d’une majoration de ro points ; ceux qui ne seront 

pas titulaires d’un de ces diplémes subiront une épreuve orale de 
langue arabe consistant en interrogations de grammaire élémentaire 
et en conversalion. Is seront notés de o 4 10 et bénéficieront de la 
note ainsi obtenue, sans que cette note ait un caractére éliminatoire. 

Art. 18. — Trois listes sont dressées par le jury, comprenant les 
noms des candidats qui ont obtenu au moins 200 points pour |’ensem- 
ble des épreuves écrites obligatoires.   

OFFICIEL 34g 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal 4 celui 
des emplois mis au concours, les candidats étank classés d’aprés 
le numbre total des points qu’ils ont obtenus, 4 quelque catégorie 

qu ils appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats marocains, 

dans la limite du nombre des emplois qui leur sont réservés au 
litre du dahir du 14 mars 198g el em vertu de l’arrété résidentiel 

du 14 mars 193g. 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceptibles de bénéficier de la réglementation sur les cmplois 
réservés aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combat- 

fants et victimes de la guerre. 

Dans le cas of tous les candidats des listes B et G figureraient 
également sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et C 
sunt appelés A remplacer Jes dernicrs de la liste A, de maniére 
que la liste définitive comprenne,-dans les conditions prévues ci- 
dessus, autant de candidals bénéficiaires des emplois réservés qu'il 
y a d'emplois réservés, compte tenu des dispositions prévues a l’arti- 
cle 2 ci-dessus, pour les candidats marocains. 

Au cas ott les résullals du concours laisseraient disponible la 
totalité ou une partic des emplois sur la liste €, ceux-ci seront 
attribués: aux autres candidats venant en rang utile, . 

Art. 19. — Le directeur des finances arréte la liste nominative 
des candidats admis définitivement. 

“Les candidats recus sont nommés 4 Véchelon de début et récoi- 
vent, Ie cas échéant, une indemnité compensatrice dans les condi- 
lions fixées par l'arrété viziriel du 3 juillet 1998. 

Ils sont astreints 4 un stage probatoire qui ne peut étre infé- 
ricur 4 dix mois ou supérieur A dix-huit mois. 

ART, 20. — Nul ne pourra étre autorisé 4 se présenter plus 
de trois fois au concours. 

- Arr. a1. — A titre transiloire et pour le premier concours qui 
sera organisé aprés la publication du présent arrété, les délais pré- 
vus 4 l'article 9, dernier alinéa, et 4 l’article 5 sont réduits respec- 
livement & deux mois et un mois. 

Rabat, le 2 mars 1951, 

Pour le direcleur des finances, 

L’inspecteur général des services financiers, 

Courson. 

  

Arvété du directeur des finances du 8 mars 1951 portant ouverture 
@’un concours externe pour l'emploi d’agent de constatation et 

d’assictte ou de recouyrement des cadres: extérieurs de la direc- 

tion des finanoes. 

LE pIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrélé viziriel du a janvier 1951 portant organisation pro- 
visoire du cadre des agents principaux et agents de constatation et 
d’assiette ou de recouvrement, ct notamment son article 2, 1° ; 

Vu larrété du directeur des finances du a mars 1951 fixant les 
conditions, les formes ect le prograrnme du concours externe pour 
Vemploi d’agent de constatation et d’assiette ou de recouvrement 
des cadres extérieurs de la direction: des finances, et notamment 
son article a ; 

Vu Je dahir du 23 janvicr 195r fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admis- 
sion des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 

publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué dans 

Ie classement aux concours et examens, tel qu'il a été. modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars 1950 ;
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Vu Varrété résidentiel du 14 mars 193g relatif & la composition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
Marocains pour l’accés aux administrations publiques du Protec- 
lorat, 

ARRATE : 
t . 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l'emploi d’agent de cons- 
talation et d’assiette.ou de recouvrement des cadres extérieurs de Ja 

direction des finances s’ouvrira & Rabat ‘et A Casablanca et, si le 
nombre des candidats le justifie, dans d’autres centres, le 17 mai 1957. 

.Peuvent seuls étre admis 4 poser leur candidature au concours 
les Francais jouissant de leurs droits civils et les Marocains, Agés de 
plus de dix-huit ans et de moins de trente ans A la date du concours 
et titulaircs du brevet d’études du premier cycle de l’enscignement 
secondaire ou du brevet élémentaire de l’enscignement du premier 
degré ou d’un dipléme équivalent ; ces limites d’A4ge peuvent étre 
prorogées, dans les conditions fixées par l'article 3 de l’arrété sus- 
visé du 2 mars 1951, en faveur des candidats justifiant de services 
civils antérieurs ou de services militaires obligatoires, ainsi qu’en 
faveur des bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier IQDI. , 

Arr, 2, — Le nombre des emplois mis au concours est fixé A 
cinquante (50), répartis comme suil : ; 

- Douanes et impdts indirects wtb e eee eens 8 
Impéts directs ...-..ceeee cece eee eee e renee ae 18 
Perceptions ......+...eeeae Vee bee anes eee - 16 
Enregistrement et timbre -................... 6 
Domaines sete e aaa eget bette tee treet neeee a) 

Art, 3. — Sur le nombre des emplois mis au’ concours, vingt- 

cing sont réservés aux bénéficiaires des deux sexes des dispositions 
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Arr. 4, — Sur le nombre des emplois mis au concours, huit 

au maximum sont susceptibles d’étre attribués aux candidats du 
sexe féminin. 

Arr. 5. — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 193g pourront également. con- 
courir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidals marocains recus ast 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeurcront cependant réservées &4 moins de déci- 

sion contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposition 

du secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 6. —. Au cas of les candidats bénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1951 ne parviendraient pas 4 pourvoir les emplois A eux 
réserviss, 

rang utile. 

Ant. 7. — Les demandes d’admission au concours et les piéces 
réglementaires, notamment celles permettant de déterminer la qua- 
lilé de bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951, devront, sous peine 
de forclusion, parv@hir 4 to direction des finances (bureau du per- 

sonnel), a Rabat, avant le 17 avril 1951, date de cléture du registre 
des inscriptions. . 

Rabat, le 3 mars 1951. 

Pour le directeur des finances, 

L’inspecteur général 

des services financiers, 

  
  

  

du dahir susvisé du 23 janvier 1951 et dix aux candidats marocains. CouRsON, 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — L’article premier de ]’arrété viziriel sus- 

Arrété du directeur des travaux publics du 1° mars 1954 modifiant visé du 23 aodt 1945 (14 ramadan 1364) est modifié ainsi qu’il suit : 

Varrété directorial du 18 mars 1947 relatif 4 l’incorporation de ’ « Article premier, — ...--eee ieee teehee et began veeeeeeaens 

certains agents auxiliaires ou journaliers de la direction des 

travaux publics dans les cadres d’employés et d’agents publics 
et de sous-agents publics propres 4 la direction des travaux 

’ publics. : 

Par arrété directorial du 1i°¥. mars 1951 l’article premier de 
l’arrété directorial du 13 mars 1947 est modifié comme suit : 

« Article premier, —- Les agents auxiliaires et les agents journa- 
« liers permanents, qu’ils soient rémunérés sur les fonds du bud- 

« get général de l'Btat, des budgets spéciaux ou sur fonds de tra- 
« vaux ou de service et qui, en fonction a la direction des travaux 
« publics au ‘1% janvier de’ l'année’ au titre de laquelle ils sont 
« susceptibles d’éire titularisés, consacrent toute leur activité au 
« service public, pourront étre titularisés dans l'un des cadres 
« d’employés et agents publics ou de sous-agents publics définis 

« par les! arrétés visiriels susvisée du 25 juin 1946. » 

+ 

OF FICE DES POSTES, ‘DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété vizirlel du 27 février 4951 (20 joumada I 1870) modifiant 
Varrété viziriel du 28 aot 1946 (14 ramadan 1364) fixant les 
conditions d’avancement de grade des fonctionnalres et agents 

de l’Offica des postes, des téMdraphes ef des téléphones. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 23 aott 1945 (14 ramadan 1364) fixant 
les condilions d’avancerment de grade des fonctionnaires et agents 

_de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la- proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 

avis du directeur des finances,   
« 8° bis) Pour le grade de receveur ou chef de centre hors série : 

« les receveurs et chefs dc centre de classe exceptionnelle (a) et 
« les sous-directeurs régionaux. 

« 15° Pour le grade de receveur de 5° classe 
« principaux, lcs surveillantes, les receveurs de 6° classe, les agents 
« principaux de surveillance et, 4 titre transitoire, les contrdéleurs, ». 

Anr. 3. — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1 jan- 
vier 1951. : 

Fait a@ Rabat, le 20 joumada I 1870 (27 février 1951). 

Le naib du Grand Vizir, 

AHMED EL Haswaout 
* 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ne BLEsson. 

Arrété du divecteur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones. du 17 février 1951 portant ouverture d’un concours pour '¢ 
recrutement d'un vérificateur adjoint des travaux de batiments. 

‘Par arrélé directorial du 17 févrietr 1951, un concours pour 
le recrutement d’un vérificateur adjoint des travaux de batiments 
est prévu pour le 4 juin 1951, 4 Rabat. 

La date de cléture des listes de candidatures cst fixée au 
ta mai 1951, au soir. 

ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant «n 

: les contréléurs’
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Arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 17 février 1951 portant onverture d'un concours de 

mécanicien-dépanneur. . 

Par arrété directorial du 17 février 1951 un concours pour le 
recrutement d'un mécanicien-dépanneur est prévu pour te 24 mai 
1991,-a Rabat. 

La date de cléture des listes de candidatures est fixée au 
28 avril 1951, au soir. 

  

a . /  TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 février 1951 modi- 

fiant.et complétant l’arrété du secrétaire général du Protectorat 

" du 27 décembre 1950 portant assimilation a des catégories extis- 

tantes, en vue de la révision des pensions, de certains emplois 

supprimés de la trésorerie générale, 

LE sSECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélé du a7 décembre 1950 portant assimilation 4 des 
catévories existay tes, en vue de la révision des pensions, de certains 

emplois supprimés 4 la trésorerie générale ; 

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

chérifiennes, 
ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Le tableau de concordance annexé A l’arrdté 

susvisé du 27 décembre 1950 est rectifié comme suit : 

  
  

EMPLOL D’ ASSIMILATION 
EMPLOI [ 

dans Jequel Vagent a été relraité | 

  

Avant le 1 janvier 1945. ; 

Commis principal de classe excep-; Agent principal de recouvre- 
lionnelle. - ment, 5° échelon (indice 

250). 

A compter dur janvier 1945. 

Commis principal de classe excep- Agent principal de recouvre- 
lionnele aprés 3 ans. menl, 5° échelon (indice 

250). . 

Agent principal de recouvre- 
ment, 5° échelon (indice 
250). . 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle avant 3 ans et comp-} 

lant plus de go mois depuis la! 
nomination dans la hors classe. | 

Commis principal de classe excep- Agent principal de recouvre- 
tionnelle avant 3 ans et comp- | ment, 4° échelon (indice 
tant moins de go mois depuis’ 238), ‘ 
la nomination dans Ja hors: 

classe.,     
Rabat, le 27 février 1951. 

Pour le seerétaire général du Prctectorat,   Le seerétaire général adjoint, 

EmMaANvEL Durann. 

OFFICIEL 351 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

“Mouvement dans Jes Imunioipalités. 

  

Est nommé adjoint au chef des services municipaux d’Quez- 
zane du 1° janvier 1951 : M. Barritault Pierre, agent supérieur do 

'3* classe du ministére de l'intérieur, en service détaché au Maroc. 
(Arrété résidentiel du 5 février 1951.) 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du directeur de la production industrielle ct des 
mines du 27 février 1951 

Sont transformés, 4 compter du 1° janvier 1951 :; 

Au service technique général . 

Un emploi d‘agenl 4 contrat en emploi dingénieur subdivi- 
sionnaire ; . 

A la division de la production industrielle (services exté- 
ricurs) 

Cn emploi d’agent 4 contrat en emploi d’ingénieur subdivision- 
naire ; 

A la division des mines et de la géologie (service central) : 

Un emploi d'ingénieur subdivisionnaire en emploi d’ingénieur 
principal ; 

Au service des mines 

Service central : - 

catégorie en Liv emploi d'agent public de 3° emploi de 
commis 3 

Services extérieurs : 
Un emploi d’agent public de 2° catégorie en emploi de 

commis ; 

Au service géologique : : 
Deux ¢emplois de géologue principal en | emploi de géologue 

en chef (dont un a titre personnel) ; 

Trois emplois d’ingénieur subdivisionnaire et un emploi a’ agent 
technique en quatre emplois d’opérateur-cartographe ; 

Un omploi @ingénieur 
nateur-cartographe ; 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie en emploi d'agent 
public de 2° catégorie. 

subdivisionnaire cn emploi de dessi- 

Sont eréés : 

Direction 

A compler du 1% décembre t95t 
miquue ; 

Division des mines et de la géologie 

Laboratoire 

A compter du r** novembre 31951 : un emploi-de préparateur 
(emploi pouvant étre lenu par un agent A contrat) ; ; 

> un emploi d’agent tech- 

Servi ice géologique : 
A compler dur? janvier 1g31 > un emploi de géologue. 

Par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 29 janvier r951, sont créés A compter du 1 janvier 1949, 
par transformation d’emplois d’agent auxiliaire ou journalier : 

Au chapitre 60, article premicr « A.C.F. » : 

® DIVISION DE L’AGRIGULTURE ET DE L'SLEVAGE. 

a) Economie et enseignement agricole. 

Services extérieurs. 

Trois emplois d’agent- public de a® catégorie.
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b) Service de l'élevage. 

Services extéricurs, 

Un emploi d’agent d’élevage. 

a° DIVISION DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

a) Service topographique. , 

Services extérieurs. 

Un emploi de dame dactylographe ; 

Cing emplois de sous-agent public de 2° catégorie. 

Au chapitre 62, article premier, « Division des caux et foréts » ; 

Services extérieurs, 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie ; 
Huit emplois de soug-agent public de 3° catégorie ; 

Un emploi de cavalier des eaux et foréts. 

  

Par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréis du 29 janvier 1951, sont créés A compter du 1r* janvier 1950, 
par transformation d’emplois d’ agent auxiliaire ou journalier : 

Au chapitre 60, article premier, « A.C.F. » : 

1° J1visiON DE L’AGRIGULTURE ET DE 1L’RLEVAGE. 

a) Service central, 

‘Un emploi ‘de dame dactylographe. 

b) Economie et enseignement agricole” 
Services extérieurs. 

Un emploi d’agent public de a° catégorie. 

c) Bureau des vins et alcools et de la répression des fraudes. 

Services extérieurs. 

Un emploi d’agent public de 2° catégorie. 

2° SERVICE DE LA MISE EN VALEUR ET DU GENIE RURAL. 

Services extérieurs. 

Un emploi de dame dactylographe ; 

Un emploi d’agent public de a° catégorie. 

30 DrvisioN pU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

a) Relations commerciales, 

ft Service central, 

Un emploi d’inspecteur adjoint du ravitaillement ; 

Un emploi de dame dactylographe. . 

b) Service de la marine miarchande. 

Services extérieurs. 

Un emploi de sous-agent public de 17° catégorie. 

4° Division pe LA CONSERVATION FONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE, 

a) Conservation fonciére. ‘ 

Services extérieurs. 

Deux emplois de commis d’interprétariat. 

b) Service topographique. 

Services extérieurs. | 

Quatre emplois de sous-agent public de 2° catégorie. 

Au chapitre 63, article premier, « Division des eaux ct fordts » : 

Services extérieurs. 

Un emploi de commis ; 

Deux emplois de dame dactylographe.   
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Nominations et- promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommeé secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 
du 1 octobre 1948, avec un an d’anciennecté, reclassé -secrétaire 

d’administration de 2° classe (3° échelon) A la méme date, avec 

anciennclé du 7 juin 1948 (bonification pour services militaires 
3 ans 3 mois 23 jours), et nommé secrétaire d'administration’ de 

1 classe (1* échelon) du 1* septembre 1950 : M, Coudert Pierre. 
(Arrété du secrétaire général du Prolectorat du 27 novembre 1950 
modifiant les arrétés des a7 avril 1949 et 5 mai 1950.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 

du 1 janvier 1949, avec un an d’ancienneté, reclassé secrétaire 
dadministration de 2° classe (3° échelon) A la méme date, avec 
ancienneté du 24 mars 1948 (bonification pour services militaires : 
3 ans g mois 7 jours), et nommé secrétaire d'administration de 
ir* classe (1e* échelon) du 1 janvier 1950 : M, Teboul Léon, (Arrété 
du secrétaire général du Proteclorat du 27 novembre 1950 modiflant 
‘les arrétés des 5 mai 1949 et 5 mai 1950.) 

  

Est promu chaouch de 4 classe du 17 janvier 1951 : M, Chem- 
cham ben M’Hamed, chaouch de 5* classe. (Arrété du_ secrétaire 

général du Protectorat du 16 février 1951.) 

Est promu chaouch de 6° classe du 1 janvier rg5r1 : M. Moha- 
med ben Ahmed Chaoui, chaouch de 7° classe. (Arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat du 16 février 1951) 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE 

L’ancienneté de M. Sabbatorsi Lucien, commis principal hore 
classe, est reportée au-i® janvier 1951. (Arraté du premier président 
de la cour d’appel du 14 févriér 1951.) 

Est reclassé commis de 8° classe du 1° juillet 1949, avec ancien- 
neté du 19 juin 1946, et promu commis de 2° classe du 1° juil- 
xt 1949 ‘bonification pour services auxiliaires : 23 mois g jours) 

. Bénitsa Gilbert, commis de 3° classe. 
’ 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stage) du 
g décembre 1950 : M. Bordes Jacques, Hcencié en droit. 

M. Riviére Pierre, commis de 3° classc, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres du 1 février rg5r. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 17 novem- 
bre 1950, 3; janvier et g février 1951.) 

  

Fst titularisé et nommé interpréte judiciaire de 5° classe du 
i février 1951 : M. Marouf Larbi, interprdte judiciaire stagiaire. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 8 février 1951.: 

  

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

Est incorporée dans le cadre des dactylographes, en qualité de 
dactylographe de 2° classe du x1 janvicr 1950, avec ancienneté du- 
13 novembre 194g, reclassée dactylographe de 17° classe et nommée 
dactylographe 8 échelon, 4 Ja méme date, avec la méme ancien- 
neté : M™ Journet Madeleine, dactylographe auxiliaire de 3°. classe. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du a7 décem- 
bre 1950.)
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé, aprés concours, secrétaire-greffier adjoint stagiaire 
des juridictions makhzen du 1 aotit 1950 : M. d’Ambrosio Thomas, 
commis principal de 2° classe. (Arrété directorial du x1 décem- 
bre 1950.) 

Est promu commis de 2 classe du contréle des institutions 
israélites marocaines du 1% mars ight : M. Amsellem Elie, commis 
de 3° classe. (Arrété directorial du-1® février 1951). 

“ 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 4° classe des juridic- 
tions coutumiéres du 1 janvier 1951 : M. El Ghazi ou Brahim, 
commis-greffier stagiaire. 

. Est nommé, aprés concours, seerétaire-greffier adjoint de 17° classe 
des juridictions coutumiéres du 1° janvier 1948 : M. Lafond Jean, 

cominis-greffier principal de 2° classe. 

Est promu topographe principal hors classe (2° échelon) du 

cadre particulier des topographes de la direction des affaires chéri- 
jiennes du x scptembre 1949 : M..Pradére Germain, topographe 
principal hors classe (1 échelon). 

Sont promus du 1° janvier rg5r : 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 
des juridictions coutumiéres : M. Chauvin Jean, commis-greffier 
principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis-greffiers principaux de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 
des juridictions coutumiéres : MM. Boudriés Launas, Mohamed bel 

Hadj Boudzza Chaoui et M’Hamed ben Askri, commis-greffiers prin- 
cipaux de 1@ classe ; — 

Commis-greffiers principaux de 1° classe des juridictions coutu- 
miéres : MM. Assous ou Herrouch et Ferrah Abdelkadér, commis- 
greffiers principaux de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de 2° classe des juridictions coutu- 
miéres : M. Mohamed ou Lahcén Achour, commis-greffier principal 
de 3° classe ; 

Commis-greffier de 3 classe des juridictions couturniéres 
M, Lhadj ben Mohamed, commis-greffier de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 17, 27 janvier et 1° février 1gd1.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR.   Est nommé interpréte stagiaire du 16 décembre 1950 : M. Brahmi 
Mohamed, éléve interpréte titulaire du certificat d’aptitude A l’in- 
terprétariat. (Arrété directorial du 2 février 1951.) | 

Est nommé, 
bre 1950 

aprés concours, commis stagiuire du 1° décem- ! 
: M. Bou Ferdinand. (Arrété directorial du 5 janvier 1951.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2* catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1951 - 
M. M’Hamed ben Ahmed ben Haimeur, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7* échelon du 1° février 1951 : 

M. Mohamed ben Lahcén ben Abdelkadér, sous-agent public de 
2° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du ao février 1951.)   Est rapporté l’arrété directorial du 11 avril 1950 portant reclas- 
sement de M. Fagot Joseph, commis de 3¢ classe ; l’intéressé est 
reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945, com- | 
mis de 3* classe du 6 janvier 1949, avec ancienneté du 15 février 1948 | 
(bonification pour services militaires : 9 mois 25 jours), et promu | 
commis de ® classe du 1% octobre 1950, (Arrétés directoriaux des | 
5 et 18 janvier 1951.) | 
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Est reclassé sous-agen! public de I7° calégorie, 6° échelon (capo- 

ral de chantier) du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 27 juin 
1946 (bonification pour services militaires : 3 ans 10 mois 4 jours}, 
et 7* échelon du 1° novembre 1949 : M. Abdelkadér ben Moussa, 
(Arrété directorial du g février rg5z modifiant Varrété du 6 décem- 
bre 1949.) 

Est nommé dans le corps des sapcurs-pompiers professionnels 
du Maroc, sergent 4° échelon du 7 janvier 1951 : M. Barticcioni 
Jean, éléve sergent, 2° échelon. (Arrété directorial du 23 février 
rg.) , 

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

Sont titularisés ct nommés : 
Agent public de 3 catégorie (2° 

avec anciennelé du ro février 1947, 
1 janvier rg5o0 : M. Ferrer Manuel, 

Agent public de 3 catégorie (4° échelon) du 1 janvier 1946, 
avec ancienneté du 13 février 1944, reclassé au 5° échelon du 
mr novemnbre 1946 et au 6* échelon du 1° juin r949 : M. Berger 
Léon, chauffeur qualifié. 

(Arrétés directoriaux du 22 février r1g5z.) 

échelon) du 1 janvier rod4q, 

et reclassé au § échelon Au 
ouvrier qualifié ; 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Secrétaire de police de classe exceptionnelle du 1 novembre 
: M. Campos Henri, secrétaire de police de 1° classe ; 

: M. Bourrat 

1949 

Secrétaire de police de 2° classe du 1% janvier 1950 
André, secrétaire de police de 3* classe ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) : 

Du 1 janvier 1949 : MM. Agostini Joseph, Guitard Fernand et 
Pringaut Albert ; 

Du 1° octobre 1949 : M. Salord Joseph ; 

Du 1 novembre 1950 : M. Bergounioux Lucien, 

inspecteurs sous-chefs hors classe (s** échelon) ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) du 1° octobre 
to49 : MM. Siauvaud Louis et Vallerey Georges, inspecteurs sous- 
chefs ; . 

Inspecteurs de police hors classe : 

:M. Aguiard Eugéne ; 

avril 1947 : M. Deschamps Ernest ; 

décembre 1948 : 

janvier 1949 : M. Meynard Henri ;: 

mai 1949 : MM. Négrier Joseph et Salducci Antoine ; 

juin 1949 : M. Salomond Marcel ; 

: MM. Duboulay Maurice et Sembali Abdesse- 

1 janvier 1946 

Du 

18 : M. Prouteau Georges ; 
yer 

* or 

Du 

Du 1 aotit 1949 : 
lam ben Mohamed ; 

Du 1 octobre 1949 : M. Carcassonne Francois ; . 

Du 1 décembre 1949 : MM. Loriot Raymond et Salvat Roger, 

inspecteurs de police de x7 classe ; 

1 

Inspecteurs de police de 1°° classe : 

Du 1 septembre 1948 : M. Mohammed ben ej Jilali ben Hou- 
mad; 

Du x1" janvier 1949 : M. Jilali ben Hassan ben Ahmed ; 

Du 1° février 1949 : M. Abdesselam ben Ali ben Kada ; 

Du x avril tg4g : M. Abdallah ben Dris ben Abdesselam « Ha- 
jouji»; 

Du 1 oclobre 1949 : M. Brahim ben Mohammed ben Ahmed, 

inspecteurs de police de 2° classe ;



  

Inspecteurs de police de 2° classe : 

Du 1 octobre 1948 : M. Skrivan Gabriel ; 

Du x? mars 194g : M, Coupeau Xavier ; 

Du 7 mai r94g : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1949 : M. Maréchal Gérard ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1949 : M. Pradines Georges, 

inspecteurs de police de 3° classe ; 

Gardiens de la paiz hors classe : 

Du 1" janvier 1949 : MM. Mariani Marcel et Morin Maurice ; 

Du 1°? avril 1949 : M. Nougaret Henri ; 

Du s* juillet 1949 : M. Legros Marcel ; 

Du x septembre 1949 : MM, Delaporte Paul, Droux Pierre, Fail- 

Jéres André ect Le Querler Noél ; 

. Du 1 décembre r949 : M. Pascault René ; 

Du 1 avril 1950 : MM, Bourgeon Edmond et Prédy Hubert ; 

: M. Risselin Louis ; 

M. Brun Gérard ; 

: M. Frisoni Don Jean’; 

Du rr novembre rgfc : M. Helly Alfred ; 

Du 1 décembre t9fo : M. Urbaniak Eugéne, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Du 1 mai 1950 

Du 1 juin rofe : 

Du 1 octobre r950 

Gardiens de la paiz de classe exeeptionnelle : 

Du 1 janvier 1949 : MM. Declippel Gaston et Vigouroux Antoine; 

Du 1° avril 1949 : M. Dartois Georges ; 

Du 1° mai 194g : MM. Renaud Bernard et Sanincei Vincent ; 

Du 1 juin r94g : MM. Bedet Jules, Ervé Eugéne et Marchive 

Guy ; , 

Du rv juillet 1949 
et Gimenez Albert ; 

~ Du 9 aott To49 : 

Jean et Suran Jean ; 

Du 1 septembre 1949 : MM. Canellas Jean et Poggiale Annihal . 

Du 1 octobre 1949 : MM, Jumeaux Georges et Simon Jacques; 

Du 1 novembre 1949 : MM. Caramello Denis, Hamann René et 
Prévét André ; 

Du 1 janvier 1950 : MM. Cierlot Marcel, Fabre Paul, Harrault 

Albert, Thouvenot Roger, Titeux André ct Vinchon Roger ; 

Du 1 février 950 : MM. Nédelec Louis et Salcedo Fernand ; 

Du 1 mars 1950 : wm Raloge Alix ; 

Du 1° avril 1950 : . Allot Gérard, Noailles Jean, Roux René 
et Sabiani Pierre ; 

Du °F mai 1950 
Marcel ; 

Du 3 juin 1954 

: MM. Guelhonit Roger, Whac Yvon et Pons 

: M. Ravel Charles ; 

Du 1 juillet rg30 : MM. Bouriant Jacques, Fontalirant Gaston 

et Martinez Clément ; 

Du 1 seplembre 1950 M, Barthe Jean ; 

Du i octobre 1950 : MM. Carréres Pascal et Holtzmann- Ray. 

mond ; 

Du 1& novembre 1950 : M. Lemardeley Georges ; 

Du 1 décembre t95o0 1 MM. Dédé Albert et Thiais Paul, 

gardiens de la paix de 17° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du rt juillet r949 : M. ‘Caprini Charles ;. 

Du 1 novernbre to49 : M. Pors Jean, 

gardicns de la paix de 3° classe ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1* aott 1948 

et gardien de la paix hors classe du 1 aottt tg5o : M. Witz Camille, 
gardien de la paix de 17* classe ; 
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: MM. Andréucci Antoine, Berret Hippolyte- 

MM. Aguillon Emile, Jorand Paul, Robvieux 

-(bonifications pour services militaircs 
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Gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1 décembre 1948, 
avec anciennelé du 1 novembre 1948, et gardien de la paiz hors 
elasse du 1 novembre 1930 : M. Guerra Joseph, gardien de la paix 
de 1 classe ; ‘ 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle du i décembre 19/8 . 
et gardiens de la paiz hors classe du 1° décembre 1950 : MM. Guilhot 
Georges et Moliner Joseph, gardiens de la paix de 17° classe. 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, 
seerélaire de police de 2° classe du 1° mai tg49, aveq ancienneté du 
22 juilict 1948 : M. Bonneau Pierre, secrélaire de police de 3° classe. 

Fst recruté cn qualité de gardien de la paix stagiaire du 1° jan- 

vier 1951 : M. Baudoin Gilbert. 

Est jncorporé dans Ja police d’Etat, par permutation, et rayé des 
cadres de la police marocaine, du 1° février 1951 : M. Armaignac 

Jean, secrélaire de police de 2° classe. : 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
tation, du a février 1951 : M. Jacob André, secrétaire de police 
hors classe (3° échelon), de la police d’Ftat. 

(Arrétés directoriaux' des 29 novembre 1950, 12, 20, 24 janvier 
et 3 février 1951.) 

P 
a 

DIRECTION DES FINANCES, — 

Sont nommeés, dans le service des impéts directs : 

Inspecteur adjoint de 3 classe du 1° octobre 1950, reclassé 
inspecteur adjoint de 1°* classe du x octobre 1948, avec ancienneté 

du 25 avril 1947 (bonifications pour services militaires : 38 mois 
2 jours, ct pour services civils : 63 mois 11 jours), ct promu inspec- 
teur de 2° classe du 1° octobre 1949 : M. Duhamel Hubert ; 

Inspecteur adjoint de 3 classe du 14 juin 1950, reclassé inspec- 

leur adjoint de 2 classe du 14 Juin 1948, avec ancienneté du 11 mars 
1947 (bonification pour services militaires : 63 mois 3 jours), et 
promu inspecteur adjoint de It classe du 1 décembre 1949 

M. Torrés Paul ; 

‘Inspecteur adjoint de 3 classe du 1° janvier 1951, reclassé ins- 
pecteur adjoint de 2° classe du 1 janvier rg49, avec ancienncté du 

aq février 1948 (bonification pour services mililaires 58 mois 

4 jours), et promu inspecteur adjoint de 1° classe du 1° septem. 

bre 1g50 : M. Velly Henri ; , 

Inspecteur adjoint de 3° classe du x janvier 1951 et reclassé au 
méme grade du 7 décembre 1949, avec ancienneté du 8 décembre 19/8 

: 12 mois 24 jours, et pour 

: M. Guillet Jacques, services d’auxiliaire : 12 mois 29 jours) 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrélés directoriaux du 1g février 19517.) 

Est nommé inspecteur-rédacteur de 2° classe des impéts directs - 
du 19 avril 1950, avec ancienneté du 16 avril 1950 : M. Béthular 

Pierre, inspecleur-rédacteur en service détaché. (Arrété directorial 
du > février 1953 3 modifiant l’arrété du 14 février 1950.) . 

Fst promu inspecteur adjoint de 1* classe des impois directs 

du 16 mars 1949 : M. Punty Maurice, inspecteur adjoint de 2° classe. 
(Arrété directorial du.16 février 1951 modifiant l’arrété directorial 
du g aofit 1949.) , 

' 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impdéts directs du 
1 février 1951 : M. Lalo& Bernard, ingénicur de l’école nationale 
d’agriculture de Montpellicr. (Arrété directorial du 13 février 1961.) 

Esl nommeée agent principal de constatation et d’assiette (1° éche- 

lor) de V'enregistrement ct du timbre du 1 janvier rto49, avec 

ancienneté du 16 décembre 1948 : M™* Boquel Marguerite, commis 
principal de 3° classe. (Arrété directarial du 14 février 1951.) ,
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p échelon du 1° novembre 

3 échelon du 1° janvier 1950 : 
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Sont nommés, dans I'administration des douanes ct impdts 

indirects : , 

Contréleurs principaux 4° échelon du 1 octobre 1948 : 

Avec ancienneté du 1% janvier 1946 : MM. Jean Antoine, Dor- 

lignac Jean ct Delchamp Jcan ; 
Avec ancienneté du 1° septembre 1947 

Ayec anciennclé du x décembre 1947 

contréleurs adjoints de 1° claase ; 

: M. Agostini Jean ; 

: M. Mulraggi Jérdme, 

Contréleurs principaug 3 échelon du 1* octobre 1948 : 

Avec ancienneté du 1° septembre 1947, et contréleur principal 

4° échelon du i* décembre 1949 : M. Mialle Eugéne ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1948, et contrdleur principal 

échelon du 1° septembre rg5o : M. Pogam Raphaél -; 

Avec ancienneté du 1 aodt .1948, et contréleur principal 
f° échelon du 1 novembre 1950 : M. Secondi Mare ; 

septembre 1948, et contréleur principal 
1950 : M. Mayor Vincent ; 

juillet 1948 : M. Ferrasse Paul, 

contréleurs adjoints de 2° classe ; 

@ A 

Avec ancicnneté du 17 

Avec ancicnneté du 1 

Coniréleurs principaux 2 échelon : 

Du 1° actobre 1948 : 

Avec anciennelé du 1 janvier 1947, et contréleur principal 

3° échelon du 1 avril 1949 : M. Moulin Constant ; 

Avec ancienneté ‘du 1 janvier 1948, et contréleur principel 

M. Mozziconacci Antoine ; 

Avec ancicnneté du 1° octobre 1947, et contréleur principal 

3° échelon du 1 mars 1950 : M. Tafani Antoine ; 

Avec ancicnneté du 1 mars 1948, et contrdleur principal 
& échelon du 1* septembre 1950 : : M. Biancarelli Joseph ; 

Avec anciennelé du s* janvier 1948, et contrdleur principal 
& échelon du 1* octobre 1950 : M. Bressac Louis ; 

Avec ancienneté du i juin 1948 : M. Lippert Lucien ; - 

: MM. Templer Jean et Bezancgon Charles, 

contréleurs adjoinis de 3° classe ; 

Du 1° avril 1949 

' Contrdleurs 7° échelon : 

Du 1°" octobre 1948 : 

Avec anciennelé du 1 aott 1946, contréleur principal 1° éche 

lon du 1° octobre 1948 et coniréleur principal 2° échelon du 1° octe- 
bre 1950 : M. Dufour Georges ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1946, 

1" novembre 1950 : M. Roman Jean ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1947, et contrdleur principal 

Ie échelon du, 1* octobre 1948 : M. Corbiére René ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1947, et contréleur principal i@ éche- 
lon du 1 octobre 1948 .: M.. Massonnat Louis ; ; 

- Avec ancienneté du 1° juin 1947, et conéréleur principal 1° éche- 
lon du if octobre.1g48 : M. Lamazouére Jean ; 

Du 1 févvier 1949, avec ancienncté du 1° février 1948, et 
conirdleur principal 1° échelon du 1° février 1949 : M. Le Roux 
René, 

contréleurs adjoints de 4° classe ; 

Contrdleur 5° échelon du * octobre 31948, avec ancienneté du 
1 janvier 1947, et contrdleur & échelon du 1® aodt rg4g : M. Ver- 
béke Georges, contréleur adjoint de 5° classe ; 

Contréleur 6° éechelon du 1* octobre 1948, avec ancienneté du 
1 juillet 1945, contréleur 7 échelon du 1° octobre 1948 61 contré- 
leur principal 1* échelon du 1 octobre 1949 : M" Gris Francine ; 

Contréleur 6° échelon du 1* avril 1949, avec ancienneté du 
1 mars 1944, contrédleur 7° échelon du .1* avril 1949 et contréleur 
principal 1° échelon du 1 avril 1950 : M. Bensalah Belkacem hen 
Maamar ; 

  

  
I 

. 5° échelon du 1 octobre 1950 : 

contréleur principal . , 
1 échelon du i gclobte 1948 et coniréleur principal 2° échelon-du | 
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Contréleur 6° échelon du 1 mai 1p4g, avec ancienneté du 

1° novembre 1948, contréleur 7° échelon du 1™ mai 1949 et contré- 

leur prineipal 1 éehelon du x mai 1950 : M. Chamard Roger, 

agcnls principaux de constatation et d’assiette 5° échelon ; 

Contrdleur 6° échelon du 1% octobre 1948, avec ancienneté du 

1° sepleinbre 1947, et contrdleur 7° échelon du 1 janvier 1950 : 

Ase de Colbert Renée, agent principal de constalation et d’assiette 

4* échelon ; 

Contréleur 6°. échelon du 1 octobre 1948, avec anciennelé du 

1? février 1948, ct.contrdleur 7° échelon du 1™ juillet rgso : M. Gué. 

nebaut Edouard, agent principal de constatation et d’assiette 4° éche- 

lon +; 

Contréleurs 5° échelon du 1® octobre 1948, avec ancienneté du 

wr février 1946, et contrdleurs 6° éehelon du 1 octobre 1948 

MM. Monchy Raymond et Sléfani Jean-Baptiste ; 

Contréleur 5° échelon du 1* octobre 1948, avec ancienneté du 

rr juillet 1946, et contrdleur 6° échelon du 1* décembre 1948 
M. Leccia Xavier ; 

Controleur & échelon du 1 mai 1949, avec ancienneté du 
17 juin 1946, ct contréleur 6° échelon du 1* mai 1949 : M. Lager 

Joseph ; 

Contréleur 5° échelon du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 
1* avril 1947, et contrdleur 6° échelon du 1° septembre 194g : 
M. Davoisne René ; 

Contréleur 5° échelon du’ 1 octobre 1948, avec ancienneté du 
1 septembre 1947, ct contrdleur 6° échelon du 1 février rg5o0 : 
M. Tisseyre Frangois ; 

Controleur 5° échelon du x oclobre 1948, avec ancienncté Ju 
i janvier 1948, el contréleur 6° échelon du 1* mai 1950 : M™ Jan- 
nin Andrée ; 

Contréleur 5 échelon du 1% octobre 1948, avec ancienneté du 

i juin 1948, el contrdleur 6° échelon du 1 novembre 1g5o : 
M. Roccaserra Joseph ; 

Controleur 6° échelon du 1 oclobre 1948, avec ancienneté du 
1 juin 1948, et contréleur & échelon du 1* décembre 1950 : 

M. Ghape Alexis , 

Controleurs 5° échelon du 1 mai 1g4g : 
Colle Baptiste, 

agents principaux de constatation et d’ assiette ae Breton ; 

MM. Amilbac Roger ct 

Contrdleur 3° échelon du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 
1 aot 1946, contrdleur 4° échelon du 1° octobre 1948 et conirdleur 

M. Moracchini Paul ; 

Controleur 3° échelon du 1 oclobre 1948, avec ancienneté du 
v" avril 1946, ct contrdéleur 4° échelon du 1 octobre 1948 : M. Lan. 
cher Georges ; 

Contréleur 3 échelon du 1% mai 1949, avec ancienneté du 

1 mars 1949, et conérdleur 4° échelon du 1° aodt 1949 : M. Sade 
Alfred ; . 

Contrétenr 9 échelon du x décembre. 1948, -avec ancienneté 
du 1° seplembre 1947, et contrdleur 4° échelon du 1* février 1950 : 
M. Mohamed ben Belkacem ben Ahmed Zniber, / 

agents principaux de constalation et d’assiette 1° échelon ; 

Contréleur 8 échelon du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 
1 mai 1948, et contrdleur 4° échelon du 1° novembre 1950 : M. Vita- 
lis René ; , 

Contréleur ¥ échelon du 1 octobre 31948, avec ancienneté du 
1° juillet 1948, et contréleur ee échelon du. rr décembre 1950 
M. Saint-Martin Marcel ; 

Contréleur 3 éehelon du 1 mai 1949 : M, Culioli don Jacques, 

agents de constatation et d’assiette 5° échelon. 

Sont titularisés et nommés ; 

Commis de 3 elasse du 1* janvier 1951 : MM. Claquin Jean. 
Ghiorczyck Paul, Laforét Gaston, Niddam Isaac, Sarrand Jacques el 
Scarbonchi Francois, commis stagiaires. 

te
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M, Parreault René, agent de constatation et d’assielte 3° échelon, 
nommé administrateur-économe des formations sanitaires 4 la direc- 
lion de la santé publique et de la famille, est rayé des cadres de 
l‘administralion des douanes et impéts indirects du 1 novem- 
bre 1950. 

(Arrétés. directoriaux des 5 et 8 décembre 1950, a ef a3 jan- 
vier 195r). © - 7 

Soyt nommés, dans l’administration des douanes et impdts 

indirects : . 

Coniréleur principal 2 échelon du 1° octobre 1948, avec ancien- 
neté du 1* me 1946, et contrdleur principal 3° échelon du 1° octo- 
bre 1948 ‘M. Montfollet Georges, contrdleur adjoint de 3° classe ; 

Controtour principal 2 échelon du 1° juin 1949 M. Houeix 
Fernand, contréleur adjoint de 3° classe ; . 

Contréleur 5° échelon du 1 décembre 1948, avec ancienneté 
du 1 décembre 1947, et contréleur 6° échelon du 1° avril 1g50 : 
M. Régragui Abdelkadér, contréleur adjoint de’ 5* classe. 

Est tilularisé et nommé commis de $° classe du 1 février 1951 . 
M. Serruya Jacob, commis stagiaire. 

Sont reclassés : 

Commis de 8 classe du 1° novembre 1949, avec ancienneté du 
1 janvier. 194g (bonificalions pour service militaire légal : 11 mois 
15 jours, el pour services auxiliaires : 7 mois) : M. Lagiscarde Henzri, 

commis de 3° classe ; , 

Fqgih de 6° classe du 1* juillet 1948, avec ancienneté du rr avril 
7948 (bonification pour services auxiliaires : 3 ans 5 mois ao jours) : 

‘M. Baghdad cl Thami ben Ahmed, fqih de 7° classe ; 

Fqih de 6° classe du 1 novembre 1948, avec -ancienneté du 
1* mai 1948 (bonification pour services auxiliaires : 4 ans) * 
M. Mohamed ben Ahmed ben Abdelkadér, fgih de 7° classe ; 

Fgih de 7® classe du 1% janvier 1950, avec ancienneté du 1 aodt 
1948 (bonifications pour services auxiliaires : 17 mois) : M. Larbi 
ben Ahmed Bouali, fqih de 7° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 5 décembre 1950, 19 et a5 janvier 199.) 5 

* 
* oR 

DIRECTION DES 'TRAVAUX PUBLICS. 

Kst nommé, apres examen professionnel, ingénieur adjoint de 
4° classe du 17 décembre 1950, avec ancienncté du 11 juillet 1949 
(bonification pour services militaires : 1 an 4 mois ao jours) : 

M. Eichéne Philippe, sous-ingénicur hors classe (3° échelon), (Arrété 
directorial du & janvier 1951.) . 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : : 

Conducteur de chantier de €° classe du 1° novembre 1948, avec 

anciennelé du 13 juin 1947, et promu ‘conducteur de chantier de 
8 classe du 1 mai 1950 : M. Forte Dominique, conducteur de 
chantier de 5¢ classe (arrété directorial.du 13 janvier 1951) > _ 

Commis de 2° classe du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 
24 mars 1947 : M. Le Part Georges, commis de 2° classe (arrété 

. directorial du ro janvier 1951) ; : 

Conducteur de chantier de $° classe, du 1 mai 1950, avec 
ancienneté ‘du a8 mai 1947 : M. Véron Guy, conducteur de chan- 
tier de 4° classe (arrété directorial du a8 décembre 1950). 

Est reclassée, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

1945, commis de 2° classe du 1° décembre 1948, avec ancienneté 

du 17 avril 1948 : M™* Nouazé Suzanne, commis de 3° classe. (Arrété 
directoria] du ro janvier 1951.)   

OFFICIEL N° 2002 du g mars 1951. 

Sont promus commis principauz de classe exceptionnelle | (in- 

dice 240) du r™ janvier 1950 ; M™*. Roux Blanche ; M4 Chiarasini 
Marie-Louise ; MM, Pinson René, Pons Albert et Lopez Henri, com- 

mis principaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). (Arrétés direc- 
toriaux du 26 janvier rg5r.). 

oe? 

  

Sont promus : 

Commis principaur de classe exceplionnelle (aprés 3 ans) : 

Du 3 janvier 1957 : M. Elmoznino Aaron ; 

Du 1 mars 1951 : M. Roux Pierre, 

commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Du i mars 1951 + . 

Ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle, 2° échelon 

(aprés 2 ans) M. Bauduret Marcel, ingénieur’ subdivisionnaire 
de classe exceptionnelle (avant 4 ans) ; 

Sous-ingénicur hors classe (aprés 4 ans) : 
sous-ingénieur hors classe (aprés 2 ams). 

(Arrélés directoriaux du 8 février 1951.) 

hin, 
rr 

M. Eberhard Georges, - 

Est nommé, aprés examen professionnel, ingénieur adjoint de 
4° classe du 1 décembre 1950 et reclassé, A la méme date, ingénicur 
adjoint de # classe, avec ancienneté du 14 février 1950 (bonification 

pour services militaires : 3 ans g mois 17 jours) : M. Léal Gilbert, 
sous-ingénieur de 4* classe, (Arrété directorial du 8 janvier 1951.) 

* ee 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS ‘SOCIALES. 

Sont nommeés : 

Inspecteurs @u travail de 1° classe : 
:M. Le Nen Louis ; 

: MM, Buriot Lucien et Frayssinet Pierre, 

Dy 1 janvier 1957 

Tou 1 février 1951 

inspecteurs du travail de 2° classe ; 

Inspectrice du travail de 2° classe du 1° février 1951 : M"* Oléon 
Yvonne, inspectrice du travail de 3¢ classe ; 

Chaouch de 5* classe du 1° janvier 1951 
chaouch de 6° classe ; 

: M. Said ben Mohamed, 

Chaouchs de 6° classe : 

Du i décembre 194g : M. El Arbi ben Khralock ; 

Du 1° aodt 1950 : M. El Maati ben Brahim, 

chaouchs de 7° classe ; 

Chaouch de 7* classe du 1 janvier 1951 : M. Said ben Ali, 
chaouch de 8 classe. 

{Arrélés directoriaux du 15 février 1951.) 

ok 

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

M. Grivaz Georges-Louis, en service détaché au Maroc, en qua- 

lité dinspecteur adjoint des eaux et foréts de 1 classe, esl remis 
A la disposilion de son administration d'origine et rayé des cadres 
du i avril 1951. 

M. Césari Michel, garde slagiaire des eaux et foréts, dont la 

démission est acceptéc, est rayé des cadres du 1 février 1951. 

(Arrétés directoriaux du 31 janvier ror.) 

Est nommé garde stagiaire des eaux et foréts du 1° févricr rgis . 
M. Genuit Jean, (Arrété directorial du 1 février 1951.) 

- = - seat mime
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Est titularisé el nommé moniteur agricole de 7* classe du 1® jan- 
vier 1951 : M. Rober! Jean, moniteur agricole auxiliaire. (Arrété direc- 
torial du 1a janvier 1951.) . 

Est nomuné sous-agent public de 2 catégorie, # échelon du 

1 janvier 1950 : M. Mohamed ben Larbi ben Bouchaib, sous-agent 
public de 2° caiégorie, 2° échelon. (Arrété directorial du 29 jan- 
vier 1951.) 

Sont reclassés, en application de larrété viziriel du 7 oclo- 
bre 1946, du r® février 1945, avec ancienneté du 1 aodt r942 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) : M. Pel- 
legrini Jean ; . 

Commis principal de classe exceptionnelle (1% échelon) ci 
promu au 2 échelon de son grade du 1° aodt 1945 : M. Ringuet 
Jules, 

commis principaux de classe exceptionnelle, 

_ (Arrétés directoriaux du 1g février 1951.) 

Sont titularisés et nommés : 

-Contréleur adjoint de & classe du 1* février 1950 et reclassd 
au méme grade du 15 octobre 1949, avec I an d’ancienneté 
M. Teste René, contréleur adjoint stagiaire ; 

Secrétaire de conservation de 6 classe du 1° goft 1950 et 
reclassé secrétaire de conservation de 5° classe du 1° aotit ro4g, 
avec ancienneté du 6 [évricr 1948 : M. ‘Lévy Max, secrétaire de con- 
servation de 6° classe (stagiaire) ; : 

Secrétatre de conservation de 6° classe du 1™ aodt tofo el 
reelassée au méme grade, A la méme date, avec ancienneté du 
1 novembre 1949 : M™e Lopez Yvette, secrétaire de conservation 
de 6° classe (stagiaire). 

(Arrélés directorianx du 23 janvier 1951.) 

* 
* + 

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus : 

Du rf janvier 1957 

Inspecteur de 3 
A® classe ; 

classe M. Charlot Louis, inspecteur de 

Monileurs de 2° classe 

“moniteurs de 3° classe ; 
> MM. Gueth Marcel et Josselin Yves, 

Du 1° février 1951 : 

Agent technique principal de I'* classe ; 
technique principal de 2° classe ; 

M. Carré Hubert, agent 

Agent technique ‘principal de 3* classe : M, Cousserari Louis- 
Denis, agent: technique principal de 4° classe ; 

Moniteur de 4 classe : 
baclasse 5 

Du 1 miiPs-tois,: agent technique principal de 2° classe : 
M. Mailly Roger, agent technique principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du g janvier 1g51.) . 

M. de la Lance Francois, moniteur de 

Sont reclassés, par application de Varticle 8 du dahir du 5 -avril 
1945, et nomméds : 

Moniteur de 4 classe du 1 juin 1950, avec ancienneté du 
g oclobre 1947 (honifications pour services temporaires : 1 an 
7 mois 22 jours, et pour services militaires : 6 ans 7 mois) : M, Lebé 
Maurice ; , 

Moniteur de 3° classe du 1 juin r9$0, avec ancienneté du 

14 aodt 1948 (bonifications pour services temporaires : 9 mois, ct 

pour services militaires : 3 ans 6 mois 17 jours) : M. de Lavenne de 
la Montoise Pierre ; 

  
~5 jours dancienneté : 

  

Moniteur de 6° classe du 1 juin 1950, avec ancienneté du 
14 décembre 1946 (bonifications pour services temporaires ; 1 an 
2 mois to jours, cl pour services militaires :2 ans 3 mois 7 jours) : 

M. Jeoffray Lucien ; 

Moniteur de 6° classe du 1 juin 1950, avec ancienneté du 
1 décembre 1948 (bonificalious pour services temporaires ; 6 mois 
et pour services militaires : 1 an) : M, Gruter Robert ; 

Moniteur de 6° classe du 1 juin 1950, avec ancienneté du 
4 novembre 1949 (bonification pour services temporaires : g mois) : 

M. Heinrich André. 

(Grrétés directoriaux du ag décembre 1950.) 

Sont rangés, aprés examen professionnel, dans les nouvelles 

échelles de traitement, du 1° janvier 1949 : 

M. Agostini Serge ; 

Moniteur de £ classe cl moniteur de 3° classe du 1° mars 794g : 
M. Pons Georges. 

Moniteur de 3° classe : 

(Arrété directorial du 7 janvier 1951.) 

Est promu rnoniteur de 2° classe du 1° février 1949 : M. Agos- 

lini Serge, moniteur de 3° classe, 

“ont promus. : 

Moniteur de 1° classe du 1% octobre 1950 3 
moniteur de 2° classe ; 

M. Cénet. Charles, 

Moniteur de 2 classe du 1° septembre ‘1950 
moniteur de 3° classe ; 

: M. Serre Roger, 

Moniteur de 4° classe du 1 mai t950 : M. Samouillan Jean, 
tmeniteur de 5° classe ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, &° échelon du 1 juil- 

let :950 : M. Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public 
de 1 calégoric, 4° échelon. . 

‘Arrélés directoriaux des g et tr janvier 1951.) 

Sont nommeés : 

Professeur bi-admissible &@ Vagrégation (cadre unique, 1% éche- 
du rf? oclobre igig. avec 1 an d’ancienneté : M¥* Belle Edmée ; 

Instilutrice de 6° classe du cadre particulier du x janvier 1950 : 

Me Alliere Lucile ; 

Institulrice de 6® classe du octobre tg5o, avec g mois d’an- 
ciennelé : M™* Avoillan Suzanne ; 

lore 

Du 1 janvier 1g5t : 

Adjoint @inspection de Uenseignement primaire musulman de 

3 classe, avec.2 mois 22 jours d’ancienneté : M. Hollandts Robert 

Mouderrés de @ classe des classes secondaires, avec 3 ans 6 mois 
M. ‘Lahoudi Abdelouahad ; 

Instituteurs et instilutrices de 6° classe : > 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Billaut Jean et M] Brajon Anne- 
Maric : 

Sans ancienneté : 

MM. Frappart Jean. Ren Lashén Abderrahman, Malet Jean, Rives 
Jean, Carrére Roland, Carlioz André, Péraldi Jules et Devidas Claude; 

Mm. Van Der Schucren Claire, Galland Félicie, Gensse Flavie, 

Hemmert Emilienne, Lavergne Claire, Doucet Angéle et Bracq Mar- 
cuerile ; 

Mle Lamourére Madeleine et Sudre Denise ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe du cadre particulier : 

MM. Boudghéne Stambouli Djilali, Blanck Guy, Polidori Paul, 
El Yamani Ahmed. Cherradi Scddik, Chaabane Ahmed, Abdelkadér 
ben Ahmed, Mimoun ou Moha, Bouanani ‘Houcine, Serre Pierre, 

Brisville André et Schrebert Paul ; 

M™ Berton Lucienne, Mazet Geneviéve, Peters Christiane, Des- 

fourneanx Marie-Louise. Péne Jeanne, Montéro Luce, Pabst Colette, .
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Charles-Mangeon Adélc, Travers Odette, Vuillernin Jeanne, Garcia 

Pierrelle, Mangard Simone, Sépulere Denise, Marin Gilberte ot 

Rocchi Mireille ; , 

Mes Ceyral Mauricetlc, Meyre Eugénie, Recoing Jeanine, Mou- 
gin Jacqueline, Pancheltti Jacqueline, Finidoti Joséphine, Gallucci 
Rosette, Bartoli Francoise, Hégener Héléne, -Ségard Jeanine. et Behm 

Simone. 

(Arrétés directoriaux des 8, ro, 15, 26 janvier cl 13 février 1g51,) 

ist déléguée dang les fonctions de surveillante générale (cudre: 

unique, 5° échelon) du 1% janvier 1950, avec 38 ans ro mois g jours 
d’ancienneté : M™ Chazalon Eléonore. (Arrété directorial du 8 jan- 
Vier 1951.) 

Sont. promus : 

Proviseurs agrégés (cadre unique, 9° échelon) : 

‘Du r™ janvier 1949, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : M. _Cail- 
laud Georges ; 

Du 1° avril 1949 : M. Tison Maurice ; 

Censeurs agrégés (cadre unique, 9° échelon) : 

Du 1 janvier rg4g, avec ancienneté du 1 décembre 1948 

M. Saint-Guilly Jean-Louis ; 

Du 1 octobre 1949 : M. Rousseau Marc ; 

Du 1 janvicr tg4g, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : M. Lanly 

André; "- 

_ Censeur agrégé (cadre unique, 2 échelon) du 1 octobre 1949, 
avec ancienneté du 1 octobre 1948, et 3 échelon du 1 octobre 
1950 : M™ Galand Paulette ; 

Censeur agrégé (cadre unique, 7° échelon) du r* janvier ro4q, . 
avec anciennelé du 1° juillet 1948, et 8 échelon du 1° janvier 195r : 

M, Adam André ; 

Professeurs agrégés (cadre unique, 9 échelon) : 

Du 1 janvier 1949 : M. Stouff William ; 

: M. Fioux André ; 

Du 1 octobre ro49 : M. Grégoire René ; 

: M. Liétard Jean ; 

: M. Sauvage Charles ; 

: M. Chappaz Georges ; 

Du 1 avril 1951 

Du 1° juin 1950 

Du 1° octobre rg5o 

Du 1 janvier 1951 

Professeurs agrégés (cadre unique, 8 échelon) : 

Du 1 juillet r950 : MM. Francois Marcel et Lamy Frangois ; 

: Mme Laffay Claire ; 

: M. Forest René ; 

Tur’? actobre r949 : M. Queysanne Michel ; 

Du 1 aot to49 : M. Avache Germain : 

Du 1 juillet 1949 : MM. Bateyte Jean et Bellier Jean ; 

Du 1 janvier t949 : M. Thouvenin Jean ; 

Du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 1° octobre 1949: M. Grol- 
leau Paul et Lusinchi Bernardin : 

Du 1 avril 1950 

“Tu 2% mars 1950 

a 

Professeurs agrégés (cadre unique) : 

6° échelon du 1 avril 1951 : M. Pidancet Jean ; 

4° échelon du 1 avril 1951 : M, Galand Lionel ; 

3° échelon du 1 mars rg51 :.M"¢ Richard Andréc : 

2 dchelon du 1 octobre 1949 : MM. Gotteland Francois et Lau- 
briet Pierre ; 

2° échelon du 3° janvier 1950 : M"* Barral Suzanne ; . 

2° échelon du 1 octobre rg4g, avec ancienneté du 1 janvier 

to4g : M. Gardids Jean ; ' 

3 échelon du 1. octobre r949, avec ancicnneté du 1 janvier 
1948, et 4° échelon du 1 juillet r950 : M. Huart Jacques ; 

2¢ écheton du r* octobre rg4g, avec ancienneté du 1 juillet 1947,. 
ct 3 dchelon du 1 octobre 1949 : M™° Knibiehler Yvonne ;   
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Sous-agent public de I°° catégorie, & échelon du 1° octobre 1950: 
Mme Bent Alamed ben Mohammed Andalouisia. 

(Arrélés directoriaux des 15, 16 et 31 janvier rgdr.) 

Sont reclassés : 

Professeur certifié de Venseignement technique (cadre unique, 

I écheion) du 1 octobre 1950, avec 2 ans d’ancienneté (bonifica- 

tion de 2 années d’études & l’école normale supérieure) : M" Cafasso 
Andrée. (Arréié directorial du 7 février 1951.) 

Professeur licencié (cadre unique, 1° échelon) du 1* octobre 1949, 
avec 5 ans 6 mois d’ancienneté (bonification pour suppléances : 4 ans 
7 mois) : M" Razon Madeleine. (Arrété directorial du 97 janvier 195:.) 

Instituteur de 4° classe du 1 octobre 1948, avec 1 an 6 mois 
a7 jours d’ancienneté (bonifications pour services militaires : 2 ans 
9 mois 27 jours. ct pour suppléances : g mois) : M. Maynial Jean, 
instituteur de 6* classe. (Arrété directorial du 24 janvier 1951.) 

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

gorie) du 1 octobre 1949, avec 2 ans g mois 28 jours d’ancienneté 

(bonifications pour services militaires : 7 mois.3 jours, et pour ser- 
vices dans l'industrie privée : 2 ans a mois 25 jours) : M, Arnaud 

Roger. (Arrété directorial du 8 janvier 1951.) 

Professeur licencié (cadre unique, Ie échelon) du x octobre 
‘tgho, avec 3 ans 1+ jours d’ancienneté (bonification pour suppléances . 

3 ans 17 jours) : M. Henry Jacques-Louis. (Arrété directorial du 
7 février 1951.) , 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1 janvier rods et rangée 

institutrice de 3° classe, avec 6 mois a jours d’ancienneté : M™ Ron- 
get Madeleine. (Arrété directorial du g février 1951.) 

Sont remis & la disposition de leur administration d'origine ot 
rayés des cadres de la direction de V’instruction publique : 

: M, Sagniez Maurice, instituteur de 4° classe; 

M=° Damois -Mireille, institutrice ‘Ic 

Du 1 janvier 1947 : 

Du 1 novembre 1947 
2° classe, 

(Arrété directorial du 16 janvier 1951.) 

Sont rangés : 

Maitres d’éducation physique et sportive (cadre normal, 1% éche- 
lon) : 

Du +s octobre 1949, avec to mois 16 jours d’ancienneté 
M. Burtin Georges ; 

Du 1 octobre 1949, sans ancienneté : M. Chrisment Gérard ; 

Du 1 juillet 1949, avec 3 ans ro mois 24 jours d’ancienneté : 

Me Leblanc Jeanine ; , ' 

Censeur licencié (cadre unique, 7° échelon) du r™ janvier 1949, 
avec 4 ans 2 mois d’ancienneté, reclassé 4 la méme date au & éche- 
Ion, avec + an 8 mois d’ancienneté, et promu au # échelon du 
mr février 1950 : M. Mattéi Pierre ; anaes 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelony* ae ret janvier 1949, 
avec 1 an g mois d’ancienneté, et promu au 5° échelon du 1 mars 

too : M. Reimbold Jean ; : 

Professeur agrégé (cadre unique, 2° échelon) du r janvier 194g, 
avec 3 ans g mois d’ancienneté, et reclassée A la méme date au 

3% échelon, avec 1 an g mois d’ancienneté : M™ Perrod Simone ; 

Professeur agrégé (cadre: unique, 6° échelon) du 1 janvier 1949, 

avec 4 ans d’ancienneté, et promu au 7* échelon du 1 janvier 1949 
M. Jungblut Albert ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon) du 1 janvier 1949, 

avec 1 an ro mois d’ancienneté, et promu au 5° échelon du 1 dé- 
cembre to49 : M. Chevassus Georges ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 5° échelan) du 1 janvier 
1949, avec 3 ans 5 mois d’ancienneté, et reclasséo 4 la méme date 

au 6 échelon, avec 11 mois d'ancienneté : M™* Gusdorf Simone ; 

ae 

dt
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Professeurs licenciés (cadre unique, 6° échelon) du 1" janvier 
1949 : 

Avev 1 an d’ancienneté, et promue au 7* échelon du 1° décem- 
bre 1950 : M™e Laforest Yvonne ; 

Avec 
bre 1950 : 

1 an d’ancienneté, et promu au 7* échelon du 1° octo- 
M. Serra Paul ; 

1 an d’ancienneté, et promu au 7° échelon du w" juil- 
M. Dubrez Xavier ; 

Avec 1 an 6 mois d’ancienneté, 
tT inars rqfo : Mle Riche Maric ; 

Projesseur licencié (cadre unique, 5* échelon) du 1 janvier i949, 

avec 3 ans 1o mois d’ancienncté, reclassé.A la méme date au 6° éche- 
lun, avec 1 an 4 mois d’ancienneté, et promu au 7° échelon du 

yr janvier r9o1 : M. Sertilange Jean ; 

Avec 

let Tg5o0 : 

Professeur licencté (cadre unique, 6° éehelon) du 1 janvier 1949. 
“avec 1 an g mois d’anciennelé, ct promue au 7° échelon du 1% «é- 

cembre 7949 : M™* Gibert Georgelte ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du 1° janvier 1949. 

avec 2 ans d’ancienneclé, et promue au 7° échelon du xr octobre 

1949 : M™ Freu Juliette ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon) du 1° janvier 1949, 

avec 2 ans d’ancienneté, et promue au @° échelon du 1 janvier 
rgh1 : M Sugier Clémence ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 6° échelon) du x1 jan- 
vier 1949 : . 

Avec 2 ans 1 mois d’anciennelé, et promu au 7° échelon du’ 
1° octobre r94g : M. Porta Jean ; 

Axec 2 ans 9 mois d’ancienneté, et promuc au 7° échelon du 
i septembre rg4g : M™* Coriat Marie-Rose ; 

Avec 2 ans 3 mois d’anciemneté, et -_promuc au 7° échelon du 
1? juillet 194g : M™° Le Beux Mireille ; 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, eL promu au 7° échelon du 
per : M. Collet Hubert ; avTil 1949 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté, et reclassé 4 la méme date au 
7° échelon, avec 3 mois d’ancienneté : M. Boscheron Guy ; 

Avec 2 ans 9 mois d’antienneté, reclassé 4 la mé&me date au 
7° échelon, avec 3 mois d’ancienneté, et promu au 8 échelon du 
tT avril tg5r : M. Jacquot Robert ; 

- Avec 3 ans d’ancienneté, reclassée A la méme date au 7° échelon. 
avec 6 mois d’ancienneté, et firomue au & échelon du 1 jan- 

vier 1951 : M™® Richard Marie-Louise : 

Avec 3 ans d’ancienneté, reclassé 4 Ja méme date au 7° éche- 
lon, avec 6 mois d’ancienneté, et promu au & échelon du 1 avril 
toot : M. Spitalny Maurice ; . 

Avec 3 ans d’ancienneté, reclassé 4 Ja méme date au 7¢ échelon. 
avec 6 mois d’ancienneté, ef promu au & échelon du 1 février 
1951 : M. Mestre Maurice ;: 

Avec 3 ans d’ancienneté, et reclassé & la mame date au 7* éche- 
avec 6 mois d’ancienneté : M. Baillet Paul ; 

Professenrlicencié (cadre unigue, 5° échelon) du 1 janvier 
t94c, avec 4 ans 2 mois d’ancienneté, et reclassé 4 la méme date au 
7° échelon, avec 2 mois d’ancienneté : M. Hélin J.éon ; 

7 échelon) du 

ton, 

Professeurs licenciés (cadre unique, 

vier 1949 : 
‘1 jan- 

Avec 1 an 2 mois d’ancienncté, et promue au 8 échelon du 

tT aotit 1950 : M4® Malet Denise ; ‘ 

Avec + an 3 mois d’ancienneté, et promu au 8 échelon du 

Te avril raio : M. Sorgues Adrien ; 

Avec roan 4 mois d’ancienneté, et promu au 8 éehelon du 
m mars rgio : M. Antonelli Michel ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté, et promue au & échelon du 

1 octobre 1949 : M"* Granier Simone ; 

Avec t+ an 6 mois d’ancienneté, et promue au & échelon du 
tT? avril 1950 ; M"* Tanguy Denise ; 

et promue au 7* échelon du 
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Avec roan 7 mois dancienneté, et promue au 8 échelon di. 
erdécembre s949 0: M@ Cleamann Elise , 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du 1™ janvier 1949, 
avec $ mois d'anciennelé, cl rceclassé 4 la méme date au 7* échelon, 
avec & mois d’ancienneté : M. Méridjen Maurice ; 

Professeurs licenclés (cadre unique, 7° échelon) duo jan- 

vier rota . 

Avec 1 an 6 mois d’ancienneté, el promue au § échelon du 
ir avril rgso : M™ Fabre Marthe ; 

Avec 2 ans 11 mois 17> jours d’anciennelé, 
méme date au 8 échelon, avec 
M™ Cauchy Yvonne ; 

et reclasséo a la 

5 mois 17 jours d’anciennelé 

Avec 3 ans 5 mois 10 jours d’ancienneté, reclassée A la méme 
dale au 8 échelon, avec 11 mois 10 jours d’ancienneté, et promue 
au /* éehelon du 1% septembre 1g50 : M™ Piesse Joséphine ; 

Avec 3 ans 11 mois d‘ancienneté, reclassée 4 la méme date au 
&® échelon, avec 1 an 5 mois d’ancienneté, et promue au # échelon 
du or février r9ho : M™* Waschmuth Henriette ; 

Avec 4 ans d’ancienneté, reclassé 4 la méme date au & échelon, 
avec ran 6 mois d'ancicnneté, et promu au 9 échelon du 1 jan- 

vier 19050 : M. Derouct Marcel ; 

jan- Professcurs licenciés 
Vier 1949 : 

‘eadre unique, 8 échelon): dy rr 

Avec 3 ans 8 mois d‘anciennelé, el reclassée & la méme date 4n 

 échelon, avec t an 2 mois d'ancienneté ; M@° Lemesnager Maric : 

Avec 2 ans g mois d'anciennelé, et reclassées 4 la méme date au 
% é&ehelon, avec 3 mois d'ancienneté : M™* Claudin-Lagarde Adéle 

_ et Montamat Berthe ; 

  

\vec 3 ans 6 mois d’ancieuneté, et reclassé & Ja méme date ou 
 échelon, avec ry an d’ancienneté : M. Géronimi Charles ; 

Avec 3 ans ro mois 91 jours d’ancienneté, et reclassée 4 la méme 
dale au 9 échelon, avec 1 an 4 mois 21 jours d’ancienneté : M™* Gen-- 

nevois Angusta ; 

Aver 8 
avec 4 

ans d’ ancienneté, ct reclassé a Ja méme date au # éche- 

lon, ans 6 mois d’ancienneté : M. Lapoirie René ; 

Avec 5 

 échelon, 
ans g mois d’ancienneté, ct reclassé & la méme date au 

avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M, Gahéry André ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 7° échelon) du 1 jan- 
vier 1949 : 

Avec 2 ans 10 mois d’ancienneté, reclassé A la méme date au 
& échelon, avec 4 mois d’ancienneté, et promu au # échelon da 
rt mars 1951 : M, Hocquart Jean ; . 

Avec 1 
rm aoul 1950 

an 4 mois d’ancienneté, 

: M. Tosello Gaston : 
et promu au & échelon du 

Conlremaitre (cadre unique, 
3 ans it mois d’ancienneté : 

& échelon) du 1 janvier 1949. 
M. Kirchoffer Henri. 

(Arréiés directoriaux des 16, 22, 

avec 

8x janvier et 7 février 1951.) 

  

Sont rangés : 

Professeur licencié (cadre uniquc, 6° échelon) du 1 janvier 1949, 

avce 3 mois d'ancienneté. et promu au 7* échelon du 1& février 
rat M. Chenevas-Paule Robert ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon) du 1° janvier 1949, 
avec 4 ans 7 mois d’ancienneté, reclassée A la méme date au 

Ge échelon, avec 2 ans + mois d’ancienneté, et promue au 7* éche- 
lon du 1° novembre 1949 : M™° Cotlomb Yvonne ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 6° échelon) du 
vier To19 : - 

“Avec t an 3 mois d’ancienneté, et promu au 7° échelon da 

if mai 1950 : M, Saboulin René ; 

Avec 1 an 7 mois d’anciennelé, et promue au 7° échelon du 

i avril 1930: M™ Dupré Yvonne ; 

ve jan-
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Projesseur licencié (cadre unique, 8 échelon) du 1 janvier 
194g, avec g ans d'ancicenneté, et reclassé 4 la méme date au 9 éche- 

lon, avec 6 ans 6.mois d'ancienneté : M, Maillart André ; 

Professeurs licenciés (eadre unique, 6° échelon) du 1° janvicr 

TO4Q : 
Avec 2 ans d’anciennelé, ct promue au 7° échelon du 1 octo- 

bre s949 : M™° Pallanca Fanny ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et promu au 7* échelon du 
1 septembre 1950 : M. de Richaud Pierre ; 

Projesseur licencié (cadre unique, 5° échelon) du 1™ janvier 1949, 
avec 5 mois d’ancienncté, et reclassée A la méme date au 6* échelon, 
avec 5 mois d’anciennclé : M™ Soullier Jane ; : 

Professeurs licenciés (cadre pnique, 6° échelon) du 1 jan- 
vier 1949 : 

Avec 2 ans 1 mois d’ancienneté, et promu au 7° échelon du 
1 juin rofg : M. Caveriviére Robert ; 

Avec 7 mois d’anciennelé, dt promu au 7 échelon du 1 fé. 
vrier 1951 : M. Chanut Raymond ; 

Avec 11 mois d’ancienneté, ct promu au 7° échelon du 1 sep- 
tembre 1930 : M. Chapuis Pierre ; 

Professeuy licencié (eadre unique, 5° échelon) du 1° janvier r94q, 
avec +t an d’ancienneté,, et reclassée 4 la méme dale au 6° échelon, 
avec 1 an d’ancienneté : M™ Budan Laure ; 

Chargée d’enseiqnement (cadre unique, 3% échelon) du 1” jan- 
vier 1949, avec 4 ans d’ancienncté, reclassée A la méme date au 
4d échelon, avec 1 an d’ancienneté, et promue au J° échelon du 

- 7 avril Tbr : : M™ CadiYhac Odette ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 7° échelon) du 1° jan- 
vier 1949, avec 4 ans 7 mois d’ancienneté, et reclassé A la méme i 

date au 8 éehelon, avec 1 an 7 mois d@’ancienneté : M. Cazaux 
Jacques ; - 

Chargé d’enseignement feadre unique, £ échelon) du i jan- 
vier 1949, avec 3 ans 6 mois d’ancienneté, et reclassé & la méme date 

au 5° échelon, avec 6 mois d’ancienneté : M. Da Silva Joseph ; 

Chargées d’enseignement (cadre unique, 3 échelon) du 1° jan- 

vier 1949 

_ Avec +r an 6 mojs d’anciennelé, et promne au # échelon du 

x janvier tgor : M™ Kiintz Denise ; 

Avec 2 ans 3 mois 22 jours d‘ancienneté, et promue au 4° éche- 
Jon du rr décembre r94g : M™. Perchais Juliette ; 

Avec 3 ans 10 mois d’ancienneté, et reclasséc & la méme date 
au 4° échelon, avec 10 mois d’ancienneté : M™ Martinot Germaine ; 

Avec 1 an § mois d’ancienncté, et promue au 4 échelon du 

1 janvier 1951 : M™e Pons Denise ; : 

Avec 2-ans to mois d’ancienneté, et promue au 4° échelon du 
1? mai 1949 : M™ Rabeyrolle Jeanne ; 

Chargée d’enseignement (cadre unique, 1 échelon)- du 1® jan- 
vier 1949, avec 3 ans 4 mois d’ancienneté, reclasséc 4 la méme date 

au 2° échelon, avec ro mois d’ancienneté, et promue au & échelon 
du x” juillet 1950 ; M™* Pré Jacqueline. 

(Arrété directorial du 7 février 1951.) 

  

Sont rangés : 

Professeur technique (cadre unique, # échelon) du 1° janvier 

194g, avec 6 ans 38 mois d'ancienneté, et censeur licencié de 7° caté- 
gorie (cadre unique, # échelon) du 1 octobre 1950, 

8 mois 6 jours d’ancienneté : M, Bruneteau Roger ; 

 Professeur agrégé (cadre unique, 1° échelon) du x janvier 
tg4g, avec 4 ans d’ancienneté, et reclassé 4 la méme date au J* éche. 

Jon, sans ancienneté : M. Merlin Roger ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 2 échelon) du t™ janvier 1949, 

avec 3 ans 8 mois d’ancienneté, reclassée 4 la méme date au 3° éche- 
lon, avec + an 8 mois d’ancienneté, et promue au #° échelon du 
1 mars 1950 ; M™° Grenier Suzanne ; 

0° échelon, 

avec 6 ans -   
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Projesseur chargé de cours d’arabe (cadre unique, 2° échelon) 
du 1 janvier 1949, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, ct promu au 

# échelon du 1 janvier 1950 : M, Mehyaoui Mohammed ; 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre unique, 6° échelon) 
du 1° janvier 1949, avec 1 an d’anciennelé, et promu au 7° éche- 
lon du 17 juillet 1950 ; M. Tedjini Ahmed Bailiche ; 

Professeur chargé .de cours d’arabe (cadre unique, 3 échelon) 

du 1 janvier 1949, avec 4 ans g jours d’ancienneté, reclassé a la 
méme date au # échelon, avec t an 6 mois g jours d’ancienneté, et 
promu au 5° échelon du 1° septembre 1950 : M. Ahmed ben Ahmed 
Bouzari-; . 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre unique, $ échelon) 
du 1 janvier rg49, avec 4 ans d’ancienneté, reclassé A Ja mé@me date 
au #° éehelon, avec 1 an 6 mois d'ancienneté, et promu au 5° éche- 

lon du 1 avril 1950 : M. Abdelhouahed Benthala ; 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre unique, 4° échelon) 
du 1 janvier rg4g, avec 4 ans 7 mois d’ancienneté, reclassé A la 
méme date au 5° échelon, avec a. ans 1 mois d’ ancienneté, et promu — 

au 6° échelon du 1% septembre To4g : M. Vincenti Pierre ; 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre ‘unique, 6° échelon) 
du. janvier r949, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et promu au 
7* échelon du 1° avril r950 : M. Sanna René ; 

Ghargés d'enseignement (cadre unique, 4 échelon) du 1 jan- 
vier 949 : 

Avec 3 ans 7 mois d’ancienncté, reclassé 4 la méme date au. 
avec 7 mois-d’ancienncté, et: nommé professeur chargé 

de cours Warabe (eadre unique, 5° échelon) du 1* janvier rg5o, 
avec 3 jours d’ancienneté : M. Dray Maurice ; 

Avec 1 an 5 mois d’ancienneté, et promu au 4° échelon du 
1 décembre 1950 : M. Ayache Lionel ; 

Avec 1 an 9 mois q@’ancienneté, ct promue au 4° échelon du 
1 avril 1997 : M™° Esmiol Georgette ; 

Avec 3 an 2 mois 20 jours d’ancienneté, et promu au 4° échelon 
du 1 janvier 1951 : M, Millet René ; 

Avec a ans d’ancienneté, et promu au 4° échelon du 1 mars 
M. Quéro Georges : 

Avec 4 ans d’ancienneté, et reclassée A Ja méme date au 4° éche- 

lon, avec 1 an d'ancienneté : M@* Mazel Andrée ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon) du 3° janvier 1949, 
avec 4 mois d’ancienneté, et reclassé 4 la méme date au 6° échelon, 
avec 4 mois d’ancienneté : M. Fabre Charles ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 5° échelon) du 1 jan- 
vier 1g49, avec 3 mois d’ancienneté, et reclassés A la méme date au 
6° échelon, avec 3 mois d’ancienneté : M, Bibasse Martin et M"* Llull 
Herminia ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du 1° janvier 1949; 
avec 6 wes d'anciennoté, et promu au 7° échelon du xr févricr 
tgot : M. Bernolle Raymond ; 

Tgbo : 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon) du 1 janvier 1940, : 

6 mois d’ "ancienneté, ot promu au # échelon du 1 damier” 5961 : 

M. Cauchy Gaston ; gaa qe 

Professeur liceneté (eadre unique, 7* échelon) du 1° janvier 1949, 
avec 1 an + mois d’ancienneté, et promu au 8 échelon du 1* octo- 
bre 1950 : M. Chevalier Georges ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du 1 janvier 19/9, 
avec 3 ans 2 mois 6 jours d’ancienneté, reclassée 4 la méme date 
au 7° échelon, avec & mois 6 jours d’ancienneté, et: promue au 

& écheton du 1% avril 1951 : M™* Darmon Henriette ; 

Professeur liceneié (cadre unique, 5° échelon) du 1 janvier 194g, 
avec 2 ans g mois d’ancicnneté, et reclassé & la méme date au 
6* échelon, avec 3 mois d’ancienneté : M. Mstoueig Jean-Baptiste ; 

' Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du 1? janvier 1949, 
‘avec 1 an d’ancienneté, et promu au 7* échelon du 1° aot 1950 ° 
M. Feuardeni. Pierre ; 

APS 

ae?
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Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon) du 3 janvier 1949, 
avec 4 mois d’ancicnneté, et reclassé A la méme date au 6° échelon, 
avec 4 mois d’ ancienneté : M. Ducos Lucien ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7* échelon) du 1° janvier 1949, 
avec 2 aus 3 mois d’ancienneté, et promue au & éehelon du 1° aott 

191g : M™° Simonet Antoinette ; 

Professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du 1° janvier 1949, 

avec 1 mois d’ancienneté, et reclassée 4 la méme date au 6° échelon, 

avec 1 mois d’anciennelté : M™* Trompat Marie ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7* échelon) du 1° janvier 1949, 
avec 3 ans d’anciennelé, et reclassé 4 la méme date au & échelon, 

avec 6 mois d’ancienneté : M. Pinguet Robert ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du x janvier 1949, 
avec 6 mois d’ancienneté, ct reclassé 4 la méme dale au 7* échelon, 

avec + an 4 mois d’ ancienneté : M. Dubernard Jean ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon) du 1 janvier 1949. 

avec 2 ans a mois d’ancienneté, et promu au 7 échelon du 1° juin 

1949 : M. Sicard Adrien ; 

Professeur licencié (cadre unique, & échelon) du 1° janvier 1949, 

avec g ans 3 mois d’ancienneté, et reclassé A la méme date au 
9 échelon, avec 6 ans 9 mois d’ancienneté : M, Parent Charles ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon) du 1° janvier 1949, 
avec 3 mois d’ancicnneté, el reclassé 4 la méme date au 6° échelon, 

avec 3 mois d’ancienneté : M. Mazaleyrat Marcel. 

(Arrétés directoriaux des 7 et 16 février 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Kst nommé chaouch de G° classe du 1 janvier 1949, avec 
3 ans d’ancienneté : M. El Oudghiri Mohammed Larbi. (Arrété 
directorial du 26 novembre 1950.) . 

* + ¢ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est reclassée udjointe de santé de 1° classe (cadre des non dipls- 

mées d’Etal) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du r2 décembre 
1948 (bonification pour services @’auxiliaire : 12 ams rg jours) 
M=° Mauriés Micheline, adjointe de santé de 5° classe (cadre des non 

diplémées d’Etat). (Arrélé directorial du 1g octobre 1950.) 

Est recrulé en qualité d’adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplomés d’Etat) du 1° janvier 1951 : M, Marin Bugéne. (Arrété 
directorial du 24 janvier 1951.) - 

u 

Est placée dans la position de’ disponibitité pour convenances 
pereennelles, du 1% février 1951 : M™ Ghomri Renée, adjointe de 
santé de 5° clirsse. {cadre des diplomées d’Etat), (Arrété directorial du 
3r janvier 1g5t.) 

* 
* & 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés , : 

Agents d'ezploitation stagiaires du 16 octobre 1950 : M™® Krae- 
mer Eliane ; MM. Destamps.- René et « Bel Gnaoui » Abdelkadér 

ben Abdesselam ben Brahim ; 

Facteur stagiaire du 1 janvier 1950, titularisé le 1 avril 1950 

cl reclassé au 7* échelon du 3° avril 1950 : M. Kouider ben Moha- 
med. 

(Arrétés directoriaux des 1h et a1 octobre 1950.)   

Soni promus : . 

Inspecteur adjoint, I échelon du a octobre 1950 
Roger ; 

Contrdleurs : 

& échelon du 26 février 1950 : Me Iirand] Germaine ; 

d° echelon du 16 seplembre 1g50 : M. Renard André ; 

Agents d’exploitation 

3° échelon : 

Du 26 oclobre 1950 : M. Bagés Jean ; 

Du 6 décembre 1gs0 > M™ Pansu Jacqueline ; 

4° échelon’da 6 décembre 1950 7 M"® Masse Gilberte. 

(Arrélés direcloriauy des 4 décembre. 1g50 el 2 février 

Sont reclassés : 

: M. Plaza 

rgo1.) 

Soudeur, 6° écheton du i octobre Tg4g : M. Hiboux Pierre ; 

Agent des installations, 8 éehelon du 3g octobre 194g el 
7® €chelon du ii février 1gs0 ; M. Cariven Denis. 

(Arrélés directoriaux des g novembre 1950 et 7 janvier 1951.) 

Sont tilularisés : 

Agent d’exploitation, 3° échelon du 1° octobre 1gio : 
Kaci ; ‘ 

M,. Mellak 

Agent d’ exploitation, a déchelon du g janvier. 191 et reclassé au 

£ écheion A la méme date : M. Palu Jean. 

(Arrétés directoriaux des 2g décembre 1950 et 31 janvier 1951.) 

Sont réinlégrés : 

Agent des installations intérieures, 3 éehelon du 16 septem- 

bre 1950 : M. Penet Damas ; 

Commis N.F., 10° échelon du 1 oclobre rgs0 : M™° Vitry Lucie. 

(Arrétés directoriaux des 16 ct 21 seplembre 1950.) 

Sont nommés manutentionnaires stagiaires du 1° décembre 
1950 : MM, Mohamed ben Ahmed Ali et Abdelkadér ben Laroussi. 

(Arrété directorial du 30 novernbre 1950.) 

Sont promus : 

Receveur hors classe, It éehelon du 1 avril 1g50 ; M. Péchalrieu 

Charles ; 

Receveur de # classe, & échelon du 31 septembre 1950 
Raymond ; . 

Receveur de £° classe, 2? échelon du 1 janvier 1950 
vuilre Marcel ; , 

Receveurs de 6° classe : * 

4° échelon du 26 juillet.1gdo : M. Liatard Victor ; 

S° échelon du 26 décembre robo : M. Rizzo Henri ; 

Chef de section, {°% échelon du i février 1930 
Louis ; 

Inspecteurs : 

: M. Giry 

: M, Sau- 

: M. Garcia 

2 échelon du 16 mai 1950 : MM. Auger Louis, Fraissard Elio- 

dore et Pondeulaa Pierre ; 

& échelon du 21 aot i950 : M. Cathala Yves ; 

4° échelon du 21 janvier 1950 ; M. Quiquerez Maurice ; 

4° échelon du ri juillet 1950 : M. Périés Charles ; 

Inspecteurs adjoints, 1° éehelon : 

Du 16 octobre 1gd0 : M. Tomasi Aimé ; 

Du 6 novembre 1950 : M. Roques Pierre. | 

(Arrétés direcloriaux des 36, 31 janvier, 1 et 2 février 1951.)
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| Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du a3 février 1951 sont révisées et ingcrites au grand livre des pensions civiles chérificnnes, les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés : . 

  

  

  

  

| POURCENTAGE | SZ | ; 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION | numero | 95 Pensions | FE (CITARGES DE FAMILLE) yg iy 3.3 ANGE 

du rebrailé grade, classo, échelon ~lainseriplion) & * Rang des enfants ‘les ponelons 
| Princip.| Compl. = 3 . : 

' | = 

— . | og | w | # 
M. Amblard Gabriel-Marius. Commis principal de classe excep-! 11595 i fo 33 . rm janvier 1948. 

tionnelle, aprés 3-aus (travaux : : 

publies) (indice 230). 

M™s Calatayud Vincent-Marie, Le mari, ¢x-commis principal de| 11596 2050 33 | to rT janvier 1948, 

veuve Andricu Céleslin-| classe exceptionnelle, aprés . 
Eugéne-Jean. 3 ans (travaux publics) (indice 

. 230). : : 

Authossére Gabrielle-Marie,| Le mari, ex-commis principal de 115907 | 34 ea : . rt janvier ro4k. 

veuve Authoss¢re Euge- classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
ne-Adolphe. (8.G.P., personnel administratif) 

‘(indice 230). 

Guilion Suzanne-Julienne,| Le mari, ¢ex-comumis principal de| @rtig® | 69/50} 33 1? janvier 1g4X. 
veuve Barraud Bernari- classe exceptionnelle, aprés 3 ans| - 

Henri - Jacques, épouse|  (intérieur) (indice 230), 8 - 
Cazelle. 

Le Goaster Victorine-Eula-| Le mari, ex-commis principal de] ri99 |3a/d0 | 33 |- 30 i. I janvier 1948. 
lie, veuve Relle.fmile-| classe exceptionnelle, apres 3 ans : 
Raphaél. . (8.G.P., personnel administralit) 

. (indice 230), | ; 

Orphelin (7) de Belle] Le pére, cx-comuuis principal de} 11599 | 52/10 33 : rm janvier 1948. 
Fmile-Raphaél. classe exceptionnelle, aprés 3 ans (1) - 

(8.G.P., personnel administratif) > 
(indice 230). 

MM. Belliard Georges. Commis principal de classe excep- 11600 38 33 10 Tv janvier 1948 

. lionnelle, aprés 3 ans (justice , 
francaise) (indice 230), 

de Bénédict Bruno-André-| Comumis principal de classe excep-| 11607 Ro 33 . tm janvier 1948. 
Victor. tiounelle, aprés 3 ans (travaux , 

publics) (indice 230). 

M™° Mattéi Marie - Joséphine,| Le mari, ex-surveillant de 1° classe TriGo2 44/30 1™ janvier 1948. 

veuve Bernardini Domi- (pénitenliaire) (indice 185). 

nique. : a 

MM. Rourgeat Aimé-Célestin. | Commis principal de classe excep-| 11603 35 33 Tt janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (caux et : 
foréts) (indice 230). / 

Garbonnitre Jean-Gustave.; Commis principal de classe excep-| 11604 Ro 33 : ' 14 janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 
(indice 230). 

Carlotti Frangois-Xavier. Commis principal de classe excep-| 11605 Ro it janvier 1948. 

tionnelle, aprés 3 ans (lravaux 1 . 
1 eo as 

. . publics) Gindice 230). . 

Castell André-Jean-Sylves-| Coramis principal de classe exccp-| 11606 80 33 1 enfant (9% rang).|1% janvier 18: °” 
tre, tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) \ , . anbecemee 

: (indice 230). eee 

M™ Brotons Cécilia, veuve Cas-| Le mari, ex-commis principal de TIGOT i 80/50 33 1 décembre 1949. 

teil André-Jean-Sylves-| - classe exceptionnelle, aprés 3 ans . 
Ire. (intérieur) (indice 230). 

‘Orphelin (1) de Casteil) Le pére, ex-commis principal de] 1iGoz |8o/to | 33 1 décembre 1949. 
André-Jean-Sylvestre. classe exceptionnelle, aprés 3 ans (1) 

(intérieur) (indice 230). . . 

M. Caveriviére Paul-Auguste. | Commis principal de classe excep-| 11608 Ag 23,25 |. : « . {1 janvier 1948. 
: tionnelle, aprés 3 ans (8.G.P., : 

personnel administratif) (indice 

. 280). . 

M™= Vacca Berthe-Aurélie-Maric,) Le mari, ex-commis principal de} 11609 | 26/50 OS i janvier 1948, 
veuve Chalon Fdmond- classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
Auguste. (8.G.P., personnel adininistratif) 

(indice 230).                  
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NemeRo | 968 pensions, | Fe CHARGES DE FAMILLF) ys Gu iss ANCE 
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Priucip.| Compl. 2 z | . 
; = 

| 3 2 % | 
M. Daniel André - Frangois-| Commis principal de classe excep-| 11610 | 46 33 1 janvier 1948. 

Marie. tionnelle, aprés 3 ans (intéricur) ‘ 

(indice ao), ‘ | 
: - | . . 

Mm Ricci Denise-Blanche, veu-) Le mari, ex-commis principal de) Gir 147/50 | 33 i iF janvier 1948. 
ve Fleury Alfred-André. classe exceptionnelle, aprés 3 ans | . 

(intérieur) (indice 230). ' | 

Orphelin (2) de Fleury| Le pére, ex-commis principal dé) aiGtr [4;/10 | 33 r" janvier 1948. 
Alfred-André. classe exceptionnelle, aprés 3 ans a 

(intérieur) (indice 230). 

Berthollé Andrée - Marie,| Le mari, ex-commis principal de o1iGr2 48/50 33 15 1 janvier 1948. 

veuve Goblet Henri-| classe exceplionnelle, aprés 3 ans, 
Joseph. ($.G.P., personnel administratif) | 

(indice 30). 

Santini Purissima-Maric,| Le mari, ex-commis principal de 11613 | 43/50 33 10 1 Janvier 1948. 
yeuve Haza Pierre. classe exceplionnelle, aprés 3 ans} : 

(8.G.P., personnel administratif) . 
(indice 230). . 

MM. Lanfranchi Paul-Francois. | Comimis principal de classe excep-| 11614 8o 33 ‘ 1% janvier 1948. 
- fionnellc, aprés 3 ans (justice 

francaise) (indice .230). 

Laurent Abel. Commis principal do classe excep-' 11615 4a 33 tr janvier rg48. 
tionndlle, aprés 3 ans (intérieur,. ‘ 
(indice 230). . 

M™* Latreille Suzanne-Clémen-| Ie mari, ex-commis principal de| 11616 | 42/50 | 33 Ah avri] 1948. 
ce, veuve Laurent Abel.! classe exceptionnelle, aprés 3 ans 

(intérieur) (indice 230). 

MM. Marcol Henri-Fernand. Surveillant de 1° classe (péniten-! 11G17 &o 10 | iT janvier 1948. 

: tiaire) (indice 185), 

Mariani Jules-Picrre. Commis principal de classe excep-; 11418 60 33 iv janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (inléricur: 

, (indice 230). 

Marimbert Jean-Baplisle-| Commis principal de classe excep-| 11619 8o 33 1 i" janvier 1948. 
Louis-Paul. lionnelle, aprés 3 ans (S.G.P.. 

personnel administratif) (indice 
230). . . 

M™ Talarico Gabrielle-Concette,| Le mari, ex-commis principal de; 11620 | 80/50 | 33 1 février 1949. 
venve Marimbert Jean-| classe exceptionnelle, aprés 3 ans oo 
Baptiste-Louis-Paul. (S.G.P., personnel administratif) 

(indice 230). 

MM. Martinez Julio. Commis principal de classe excep-{ 11621 4a 10 1 janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (justice 
frangaise)- (indice 230). 

Moulin Louis-Achille. Commis principal de classe excep-! 11622 62 i janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (intéricur) i , 
(indice 230). ; . 

Mm™ Gini Marie - Dominique,| Le mari, ex-commis principal de| 11623 [43/50 |; 33 10 x janvier 1948. 
_veuve Ottomani. classe exceptionnelle, aprés 3 ans 

, : (intérieur) (indice 230). 

MM. Picard Gasten,, — Directeur hors classe (pénitentiai-| 11624 59 _ 83 tf janvier 1948. 
fom. Fe) (indice 450). 

Poggioli Francois-Maric. Commis principal dé classe excep-| 11625 46 33 20 TF janvier rg48. 
lionnelle, aprés 3 ans (intéricur) : 

' (indice 230). 

M™* Majoli Joséphinc, veuve| Le mari, ex-cormmis principal de| 11626 + 46/50 | 33 25 1m février 1949. 
Poggioli Francois-Maric.| classe exceptionnelle, aprés 3 ans 

e (intérieur) (indice 30). ' ' / 

MM. Porlebled Hector-Albert. Commis principal de classe excep-{ 11627 8o 33 2 enfants r® janvier 1948. 
lionnelle, aprés 3 ans (intérieur) (3° el 4® rangs), | : 
‘indice a3o). 

Rougier Victor. Commis principal de classe excep-| 11628 68 ‘Ja? janvier. 1948,     

  

tionnelle, aprés 3 ans (S.G.P..   personnel administratif) (indice 
230), : 
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POURCENTAGE 63 | 
NOM EL PRENOMS ADMINISTRATION Numero | des pensions] 8 |CHARGES DE FAMILLE, youtssanci 

du retraits grade, classe, échelon d'inscription | | ge an. des pensions 
Princip.| Compl. 23 Rang des enfanls 

7 ' 

e | « | 4% | 
M™* Brémond Louise-Joséphi-| le mari, ex-commis principal de] ry6ag | 68/50 lier nott 1949. 

ne, veuve Rougier Vic-| classe exceptionnelle, aprés 3 ans : : 
tor. (8.G.P., personnel administralif) 

(indice 230). ; 

Faissolle Juliette, veuve] Le mari, ex-commis principal de] 1,630 |66/50 | 33 ae janvier 1948. 
Schvallinger Marcel-| classe exccptionnelle, aprés 3 ans | 

Maurice. (intérieur) (indice 280). ‘ 

MM, Tiési Napoléon. Commis principal dle classe excep- 11631 Ry 33 10 1 janvier 1948. 

tionnelle, aprés 3 ans (intéricur) 
. (indice 230), 

Andréani Théodore - Au- Commis principal ae classe OX] 77639 46 33 1 janvier 1948. 
guste. ceptionnelle, aprés 3 ans (tra- 

vaux publics) (indice 230). 

Baque Jean-Marie-Ber-| Percepteur hors classe (finances,| 11633 43 33 1 janvier 1948. 
trand. perceptions) (indice 460). 

Battesti Jules. Commis principal de classe excep-| 17634 39 1 janvier 1948. 
tionnelle, avant 3 ans (travaux 

c+ publics) (indice 418), / 

Ms Jarraud Louise, veuve Bé-| Le mari, ex-commis principal de] 11635 | 49/50| 33 1 janvier 1948. ° 
livier Pierre, classe _ exceptionnelle, aprés ce 

3 ans (intéricur, cadre admi- 
‘| nistratif) (indice 230). 

Orsoni Marie - Madeleinc,| Le mari, ex-commis principal de] 11636 46/50| 33 Io 1 janvier 1948. 
yeuve Bertolini Pierre-| classe excepltionnelle, apres / 
Toussaint. 3 ans (intéricur, cadre admi- 

nisiratif) (indice 30). 

Ferrandés Denise-Jeannet-| Le mari, ex-commis principal de} 11637 56/50| 33 1" janvier 1948. 
te, veuve Bouquet Al-{| classe exceptionnelle, avant 
fredl-Raymond-Maximi-| 8 ans (S.G.P., personnels admi- 
lien, 6pouse Papin. nistratifs) (indice 218). ; 

MM. Condom Félix. Agent principal de recouvrement,| 11638 28 33 1 janvier 1948. 
: 2 chelon (finances, percep- 

tions) (indice 214). 

Daurelle Auguste - Louis- Commis principal de classe ex-| 11639 Jo 33 17 janvier 1948. 
Henri. ceptionnelle, aprés 3 ans (tra- 

vaux publics) (indice 230). 

M™ Froment Marguerite-Anna,| Le mari, ex-commis principal de| 11640 | 80/50| 33 1 janvier 1948. - 
veuve Desmoulin Fran-| classe exceptionnelle, aprés 
cois. 3 ans (travaux publics) (indice 

_ | -. 280). oe 

Orphelin (1). de Desmou-| Le pére, ex-commis principal de} 11640 | Bo/1o}] 33 rf janvier 1948. 
lin. Frangois. classe exceptionnelle, aprés (1) 

: 3 ans (travaux publics) (indice 

: . ao). \ « : . 

M. Deumers Henri-Martin. Agent principal de recouvrement,| 11641 4g 33 1? janvier 1948. 
it: échelon (finances, percep- 

tions) (indice 126). 

M™* Cecchini Sergia~Jole-Noé-| Le mari, ex-agenl principal de} 11642 | 4/50 23 mars 1948.7) 
mi, veuve Deumers Hen-| = recouvrement, .3¢ échelon (finan- en eT 
ri-Martin. ces, perceptions) (indice 226). cuenta 

Madoulaud Jeanne - Amé-! Le mari, ex-commis principal de| 11643 | 74/fo| 33 16 1 janvier 1948. 
lie-Marianne, veuve Du-| classe exceptionnelle, avant 

_ mon Jean-Henri. 3 ans (travaux publics) (indice gs 
218). Te 

MM. Farrugia Antoine-Georges.| Commis principal de classe excep-! 11644 68 38 a0 rf janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (justice , - 
francaise) (indice 230). 

Giorgetti Dominique. Commis principal de classe excep-| 11645 | 92 1" janvier 1948. - 
tionnelle, aprés 3 ans (travaux , 

- publics) (indice 230). 

Goberville Henri-Georges.| Percepteur hors classe (finances,| 11646 5a 33 a? janvier 1948. 
/ : perceptions) (indice 460). . 

Huguet Pierre-Anatole. | Agent principal de recouvrement,| 11647 | . 39 1 enfant (2° rang). 1°? janvier 1948. 
2° échelon (finances, percep- . 
tions) (indice a14). ~                



BULLETIN OFFICIEL 
  

  

Angéla, veuve Serres 
Jean-Marie.     classe exceptionnelle, aprés 

3 ans (travaux publics) (indice 
230). 

11663             rr janvier 1948. 
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MM. Jullien Léon. Commis principal de classe excep-; 11648 4h 33. r janvier 1948. 
; tionnelle, aprés 3 ans (travaux A 

publics) (indice 230). . . 

Lapouble Georges -Pierre-| Commis principal de classe excep-} 11649 54 33 1 janvier 1948. 
Etienne. tionnelle (5.G.P., personnels ad- 

ministratifs) (indice 230), 

Lasbats-Reillau Jcan-Maric-}| Commis principal de classe excep-| 11650 49 rr janvier 1948. 
- Laurent-Justin. tionnelle, aprés 3 ans (travaux 

publics) (indice 230), 

Marchon Frangois-Louis. Commis principal de classe excep-| 11651 36 33 15 1 janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (travaux 

publics) (indice 230). ; 

M™* Glarenc Pauline-Anne, veu-| Le mari, ex-commis principal de] 11652 | 43/50| 33 10 1 janvier 1948. 
‘ve Maubert Emile-Char-| - classe -exceptionnelle, aprés 
les-Francois. 3 ans (intérieur, cadre normal) 

: (indice 230). ; 

MM. Parisey Aristide-Maurice. | Commis principal de classe excep-| 11653 67 33 1°" janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur, : 
cadre administratif) (indice 230’. 

He Petit Aimable-Anatole. Agent principal de recouvrement,| 11654 a3 33 [xe? janvier 1948. 
” / . ~ r™ échelon (finances, percep. . 

tions) (indice 202). 

M™«" Péraldi Jeanne-Barbe, veu:| Le mari, ex-agent de recouvre-| 11655 |62/50| 33 1 janvier 1948. 
ve Préziosi Jean-Sales. ment, 4° échelon (finances, per- 

ceptions) (indice 178). “ 

Orphelin (x) de Préziosi] Le pére, ex-agent de recouvre-| 11655 |62/10 | 33 rr janvier 1948. 
Jean-Sales, ment, 4° échelon (finances, per-| (1) 

ceptions) (indice 178). . 

Rambaud Marie-Joséphine- Le mari, ex-commis principal de} 11656 80/50 1 janvier 1948. 
Irma, veuve Rencurel} classe exceptionnelle, aprés 
Joseph-Désiré- Victor. 3 ans (inlérieur, cadre adminis- 

: iratif) (indice 230), 

Orphelins (2) de Rencu-| Le pére, ex- commis principal de) 11656 | 80/20 1 janvier 1948. 
Tel Joseph - Désiré-Vic-| classe exceptionnelle, aprés| (1 et 2) 

tor. 3 ans (intéricur, cadre adminis- 
tratif) (indice 230). . 

MM. Richer André-Maurice-} Commis principal de classe excep-| 11657 30. 33 1 janvier 1948. 
Louis. tionnelle, aprés. 8 ans (travaux 

publics) (indice 280). 

’ Rigail Eugane-Ferdinand-| Commis principal de classe excep-| 11658 63 33 1" janvier 1948. 
Auguste. tionnelle, avant 3 ans (travaux , 

publics) (indice 218). 

Rivals Pierre-Paul-Ar-| Commis principal de classe excep-| 11659 56 33 10 i janvier 1948. 
mand. tionnelle, -aprds 3 ans (travaux 

publics) (indice 230). . 

de Saint - Julien Honoré-| Commis principal de classe excep-) 11660 | 39° | 33 x? janvier 1948. 
Léon-Marie-Louise-Anne-| tionnelle, aprés 3 ans (agricul. Sho Oo 
‘Antojne-Pierre-Ray-} ture) (indice 230), 
mond. 

Santoni Josepb-Antoine. | Commis principal de classe excep-| 11661 48 x" janvier 1948. 
—" fwetdonnelle, aprés 3 ans (intérieur, 

cadre adiriinistratif) (indice 230), ; 
M= Bartoli Nathalie, veuve/ Le mari, ex-commis principal de} 11662 | 48/5v: mr février 1950. 

Santoni Joseph-Antoine.| classe exceptionnelle, aprés 
3 ans (intérieur, cadre admini3- 
tratif) (indice 230), 

Mazzia Démélina - Félicité,; Le mari, ex - commis principal de 5o/S0! 33  
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Agent principal de recouvrement, 

3° échelon (finances, percep- 
tions) (indice 226), 

Agent principal de recouvrement, 
3° échelon (finances, percep- 
tions) (indice 226). 

MM. Thibault Alphonse-Paul. 

Thomas Jean-Marie. 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, avant 3 ans (travaux 
publics) (indice 218). 

Truc Adrien-Félix. 

‘Verdier Dominique-Fran-. 
cois-Lucien. tionnelle, avant 3 ans (5.G.P., 

personnels administratifs) (indi. 
ce 218), 

Le mari, ex-commis principal hors 

classe (justice francaise) (indice 
aro). 

M™* Bigot Irma-Emélie, veuve 
Vuillermet Alcide.     

Commis principal de classe excep- 

11664 35 33 r¥ janvier 1948. 

11665 33 33 r janvier 1948, 

11666 53 33 ao |x enfant (6° rang).|1° janvier 1948. 

11664 35 33 1 janvier 1948. 

| 
11668 | 41/50) 33 1* janvier 1948. 

| 
|             
  
  

Admission 4 la retraite. 

  

M. Denat Jean, inspecteur sous-chef de police hors classe 
(o* échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres du 1 janvier rg51, (Arrété directorial du 28 décem- 
bre 1950.) . 

M. Pénine Henri, agent principal de poursuites de classe excep- 
tionnelle (2° échelon) 4 la direction des finances, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite ct rayé des cadres du 
1 mars rg5r, (Arrété directorial du.23 janvier 1951.) 

M. Garcia Jean, lieutenant de sapeurs-pompiers (1° échelon) de 
- Ja direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres du x avril 1951. (Arrété directorial du 
15 février 1951.) 

M. Maurin Auguste, secrétaire-greffier adjoint de 1*° classe (aprés 
2 ans), est admis a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des- 
cadres du 1 mars r95z. (Arrété du premier président de la cour 
@appel du 20 janvier 1951.) 

M. Viciana Emmanuel, conducteur de chantier principal de 

a® classe, est admis, au titre de la limite d’dge, A faire valoir ses 
droits & la retraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 avril 1951. (Arrété directorial du 8 février 1951.) 

M. Hubert Pascal, commis principal hors classe A la direction 
de la production industrielle et des mines, atteint par la limile 

“ d’ige, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du r* mai rg5o. (Arrété directorial du 17 novembre rg5o.) 

  

Résultats de concours.et d’examens. 

Concours ‘des 5 et 6 février 1951 
pour Vemplot d’agent de poursuites des perceptions, 

Candidat admis :; M. Baldes Francois. 

Concours pour Vemploi de préparateur des laboratoires de Vagri- 
culture et de l’élevage (centre de recherches agronomiques) du 
15 novernbre 1950. 

Candidats admis : 
Mu Ficini Geneviéve. 

Mm Julia Geneviéve ; liste complémentaire : 

Remise da dette. 

  

Par arrété viziriel du a1 février 1951 il est fait remise gracieuse 
aM. Edclin Gustave, ouvrier journalier aux services municipaux 
de Fes, de la somme de dix-neuf mille francs (19.000 fr.) perque 
en trop au titre de Vindemnité. de salairé unique. 

AVIS ET COMMUNICATIONS | 

Concours pour huit emplois de sous-lieutenant de port au Maroc. 

Un concours pour huit emplois de sous-lieutenant de port au 
Maroc aura Jieu le 16 mai 1951, & Casablanca, Marseille, Bordeaux 
et autres centres, si nécessaire. 

Les candidatures, accompagnées des piéces réglementaires exi- 

gées, devront étre adressées, avant le 16 avril 1951, & M. le directeur 
des travaux publics, a Rabat. 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 Ja direction des travaux 
publics (bureau du personnel), 4 Rabat, ou aux offices du Maroc A 
Marseille, Bordeaux ou Paris. 

  
  

Liste des médecins qualifiés spéolalistes. enbtbTogie médicale, 

Casablanca : 

MM. les docteurs Aboudaram Paul, Coudon Emile, Jobard 
. André, Jobard Marcel, Mazet Jean-Baptiste et Warin Marcel, 

Rabat : 

MM. les docteurs Couzi Lucien et Nain Marius. 

Marrakech : 

M. Je docteur Diot Edouard. 

Meknés : 

MM. les docteurs Ponsan Pierre et Poublan Henri. 

Oujda :   M. le docteur Fréjaville Adolphe.
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Liste des médecins qualifiés spéciallstes en gynécologie-obstétrique. 

Casablanca : 

MM, les docteurs Burou Georges, Cohen Aaron-Abner, Daléas 

Pierre, Dorgan Maurice et Sésini Marcel. 

Rabat : 

M. le docteur Marmey Jean. 

Avis aux importateurs ef aux exportateurs, 

Modifications @ la liste des transitaires en douane agréés. 

Par décisions du directeur des finances : 

1° L’aprément de transitaire en douane a été accordé aux per- 
sonnes ci-aprés désignées : , 
  
  

  

Additif & la lista des médeoins qualifiés en gynécologie-obstétrique. 

Casablanca : 

MM. les docteurs Bohé Joseph, Hesky Ervin, Leroy Edmond ¢t 

Martinez Richard. 

Rabat : 

M™ Je docteur Siachowska Zinaida. 

  

Additif 4 la liste des médecins qualifiés spéclalistes 
en otd-rhino-laryngologie. 

7 Casablanca : 

M, le docteur Besson Pierre. 

Rabat : 

M. le docteur Pagas Robert. 

  

  

Importation de « Biens non essentiels ». 

_ ; 

Octroi au Maroc d'un erédit de 30.900 livres sterling, 
pour imporiation de « Biens non essentiels » 

en provenance de Grande-Bretagne. 

Unité : 1 livre sterling. 
    

  

      

PRODUITS VALEUR | DIRECTIONS INTERESSEES 

Tissus de coton ......-..5.5. 11.250 C.M.M./Appr. gén. 
Tissus de laine ....,..00e0ee 5.500 id, 
Vétements .........-...e0eee 5.250 id. 
ChaussureS ....0.see eee eaeee aio id. 
Articles de sport ........--+5 345 id. 
Pickles, sauces, condiments. . 125 C.M.M./Bur. alim. 
Gi see ceee se eeeee sate eeeeee 250 Vins et alcools. 
Whisky ..... ce eeer cece eens 500 id. 
Plateaux en étain ........00, 5oo C.M.M./Appr. gén. 
Théiéres en métaux ......... a5o id. 
Machines 4 coudre domesti- , 
UCS cece cece cee eee eeee rah id. 

Machines 4 coudre industriel- 

Wes vse. aee tT eames ce ee 125 C.M.M. /Industries, 
Motocycles ......0.-eees ve TefeorereBo..| C.M.M./Appr. gén. 
Appareils de T.S.F. ......... 500 “Comm, Electr. 
Coutellerie et couverts ...... 125 A.§.M.1.Q. 
Brosserie 1... eee. eee eee es ' 75 C.M.M./Appr.. gén. 

-Papeterio ........- cece eee eee a5o id. 
Aifuilles & main ........... 75 id. 
Livres et périodiques ....... 250 id. 

Disques phonographiques 125 id. 
Pcintures et vernis .......... 3.450 D.P.1.M. 

TOTAL........ 30.900   
Nota. — Ces crédits représentent Ie quart des contingents de 1950 et sont ouverts das 

Maintenant en attendant la fixation déflnitive par le comitdé mixte franco- 
Pete des contingents d'importation de «a Riens non oasenticels » pour 
l'année - -   

  

NUMERO _ | DATE 
de NOMS ET ADRESSES . 

Vagrément de la décision 

343 Elméchaly Simon, villa « Albert »,| 5 février 1951. 
true Ramée, Casablanca. 

B44 Tordjman David, 43, rue de l’Avia-| 5 février 1951. 
’ tion-Frangaise, Casablanca. 

2° Le transfert d’agrément ci-dessous a été prononcé : 

| Ancien bénéficiaire. 

Ay M. Berthet Henri. § février 1951. 

Nouveau bénéficiaire. 

| H. Berthet et C® (5.A.R.L,), 6g, ave- 
! nue Pasteur, Casablanca.   

3° Les agréments ci-aprés ont été annulés par suite de la 
renonciation de Jeurs titulaires : 

- 

15 Dont le titulaire était M. de Mou-! 10 février 1951. 
gon Amaury. , 

193 Dont le titulaire était M. Garraux; ro février 1951. 
René. . 

300 Dont. le titulaire était M. Bordet) ro février 1951. 
Pierre. 

310 Dont Ie titulaire était M. Lasry Mes-| 10 février 1951. 
sod. 

326 Dont le titulaire était M. Riquet| 10 février 1951. 
Fernand. .     
  

DIRECTION DES FINANCES, 

Service des perceptions et recctles municipales. 

Avis d¢ mise en reconvrement des réles. d@impdis directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le ro MARS 1951. + Patentes : Settat, émission spéciale 1951 ; 

Rabat-sud, 5° émission 1950 ; Mogador, 6° émission 1949 ; Meknés- 
ville nouvelle, 23° émission 1949 et réle spécial 1951 (art. 9.501 
4 9.507) ; Marrakech-médina, émissions primitives 1951 (réles spé- 
ciaux) et articles 9.501 A 9.512 (Américains) ; Kasba-Tadla, émis- 
sion spéciale 1951 ; Fedala, émission primitive 1951 (réle spécial}, 
6° émission 1950 ; émission primitive 1951 (domaine maritime) et 
émission primitive 1951 (art. 3.001 A 3.039) ; Casablanca-nord, 
3° émission 1950 ; circonscription d’Quaouizarthe, 5° émission 1949 
et 4° émission 1950 ; Venet-Ville, émission primitive 1951 ; Agadir, 

émission primitive 1951 (réle spécial) ; Taroudannt, émission spé- 
ciale 1951; El-Borouj, émission spéciale 1951; annexe des Oulad- 

Said, 3° émission 1950 ; Safi, émissions spéciales rp5r (art. 1° & 3129 
et aor A 203) ct émission spéciale 195: (domaine maritime) ; Dar- 

ould-Zidouh, émission spéciale 1951 (art. 1° & 4); annexe de Sidi-
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Moussa, émission primitive r951 (art. 1 4 3); Fkih-Bensalah, émis- 

sion primitive 1951 (art. 1° & 8) ; Oued-Zem, -émission spéciale 1951 
(art. 1° & 31); Meknés-médina, 3¢ émission 1950 ; Mazagan, réles 
spéciaux gS: (art. 1 & 5) et articles 9.101 & g.128 (domaine mari- 
time) ; Khouribga, role spécial 95x (art. 1° A 32); Fés-médina, 
4° émission 1948 ct 2° émission 1950 ; Casablanca-Maarif, émission 
spéciale 1951 (art, 911.001 A 211,107); centre de Bin-el-Quidane, 

émission spéciale 1951 ; Beni-Mellal, émission primitive 1951 (art. i 
\ 29) ; mellah des Oulad-ben-Arif, émission primitive 1951 (art. 1° 
a 43) ; circonscription de Benahmed-banlieue, émission primitive 
rgdz (art, 1° & 33) ; centre de Sidi-Hajjaj, réle spécial (art, 1" A 8): 

Benahmed, émission spéciale 1951 (art. 1° A 23) ; cercle de Tiznit, 

_émission spéciale 1951 (art. 1° A 3) ; cercle de Goulimime, émission 
primitive 1951 ; Boujad, réle spécial 1951 (art. 1 A 19). 

Taze d’habitation : Settat, émission spéciale 1951 ; Salé, émis- 
sion primitive 1951 et émission spéciale 1951 (art. 106 A 166) ; Safi, 
émission primitive 1951 ; Marrakech-Guéliz, émission primitive 1951 
(réle spécial) ; Mazagan, émission primitive 1951 (rdle spécial) ct 
émission primitive 1951 (domaine maritime) ; Marrakech-médina, 

émission primitive (réle spécial) et émission spéciale 1951 (art, g.oo1 
4 g.c03) ; Fedala, émission primitive 1951 (réle spécial), et émission 
spéciale 1951 (art. 2.007 A 2.013) ; Casablanca-sud, émission primi- 
tive gir (réle spécial) ; Casablanca-MAaarif, émission primitive 1951 
(réle spécial) ; Mogador, émission spéciale 1951 (art. 201 A 20%) ; 

Meknés-ville nouvelle, émission spéciale 1951 (art. g.oor A 9.003) : 
Fés-médina, 4° émission 1948 et 2° émission 1g50. ~ 

Tave urbaine : Guercif, 2° émission t949 ; Mazagan, émission 
spéciale 1951 (domaine maritime) ; Mogador, 3° émission 1950 ; 
Fés-médina, 2° émission 1948, 2° émission 1949 ; Fedala, émission 

primitive 1951 (domaine maritime). 

Supplément & Vimpdt des patentes : Rabat-nord, réles'5 de rg5v, 
14 de 1948 et 12 de 1949 ; centre de Djerada, rdle spécial 1 dé 1951 ° 
Gourrama, réle 1 de 1950 ; Erfoud, réle 3 de 1950 ; Marrakech- 
médina, réles 12 de 1949 et 6 de 1950 ; Marrakech-Guéliz, réle spé 

cial 5 de rghit ; Casablanca-centre, réle a7 de 1948 et réle spécial-8 
de ‘1951 ; Casablanca-sud, réle 12 de 1949 ; Fés-ville nouvelle et 
mellah, réle 14 de r94g ; Kasba-Tadla, réle spécial 1 de 1951 ; Khou- 
rihga, réles 3 de x94g et 2 de 1950 ; Rabat-sud, réles spéciaux 4,. 
5 et 6 de rod ; Oued-Zem, réle 2 de 1950 ;-Meknés-médina, réles 8 
et 9 de 1950 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 11 de 31951 3 centre 
el circonscription de Boujad, rdle 2 de 1950; Casablanca-sud, réles & 
de xzgfo et spécial 1 de 191 ; Casablanca-ouest, réles spéciaux 5 
et’ 6 de 195: ; Casablanca-nord, réle 7 de izg50 ; Casablanca- 
centre, réles spéciaux ir et 19 de 1951 et rdle 53 de 1950. 

Tare de compensation familiale =" Scttat-banlieue, 2° émis- 
sion 1950 ; Settat, 2° émission 1950 ; Rabat-sud, 4° émission 195a ; 
Rabat-banlieue, 8° émission 1949 ; Oujda-nord, 2° émission 1950 ; 
Mazagan-hanlieue, 2° émission 1950 ; Fedala-banlicue, 2° émis- 
sion 1950 ; Fés-ville nouvelle, 2° émission 1950 ; circonscription — 
d’El-Kel4a-des-Slés, émission primitive 1950; Casablanca-sud, 3° émis- 
sion 1949 ct 3° émission 1950 ; Casablanca-nord, 7° et 9? émis- 

. 

‘émission spéciale 
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sions 1950 ; Beni-Mellal, 2° émission ro950 ; Rabat-sud, 5° émis- 
sion 1950 ; Rabat-banlieuc, 3° émission 1950 ; Quezzane, émission 
primitive 1950 ; Fkih-Bensalah-banlieve, a° émission 19§0 ; Marra- 
kech-Guéliz, 4° émission 1950 ; Khouribga, 2° émission 1990 ; cen- 
tre ect banlieue de Boulhaut, 2° émission 1950 ; Casablanca-ouest, 
4° émission 1950 ; Casablanca-banlieue, 2° émission 1950. 

Complément @ la taze de compensation familiale : Casablanca. 

eae? 

nord, 2° émission 1959 ; Fés-banlieue, réles 1 de 1950 et a de 1949. 

Prélévement sur les traitements et salaires ; El-Keléa-des-Srarhna. 
roles 4 de 1949 ct 1 de 1950 ; Safi, réle 1 de 1949 ; Oujda-sud, 
role 1 de 1948 ; Oujda-nord, réles 5 de rg47 et 3 de 1948 .; Casa- 
blanca-centre, réle 5 de 1948 et 4 de 1949. , 

Ly. 15 MARS 31951. — Patentes 
les 1951 (art. 1 A 7g et Sor A 624). 

Taxe d'habitation ; Rabat-sud, émission spéciale 1951 ; Meknas- 
ville nouvelle, émission primitive 1951 (réle spécial) et émission 
spéciale 1951 (art. roor A 1.779) ; Meknés-médina, émission spé- 
ciale 1951 et émission primitive 1951 (réle spécial) ; Casablanca-nord, 
émission primitive 1951 (rdéle spécial) ; Agadir, émission primi- 
tive 1951 (réle spécial) ; Taza, émission spéciale 1951 (art. 1° & 165); 
Port-Lyautey, émission ‘spéciale 1951 (art. 1 4 467) ; Fés-villc nou- 
velle, émission spéciale 1951 (art. 1 A 509) ; Casablanca-ouest, 

mgdt (art. 1.901 & 2.373) ; Casablanca-centre, 
émission. spéciale 1951 (art. gor A 1.571). 

Supplément 4 Vimpét des. patentes ; Port-Lyautey, réle spécial 3. 
do 1g5t ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 3 de 195z..0h rété 1 
de 1949 ; Meknés-médina, réles 17 de 1948 et 1¥ "de 1949 ; Marra- 
kech-médina, réle spécial 4 de 195 ; Marrakech-Guéliz, réles  spé- 
ciaux 6, 7, 8, 9 et ro de 1951. 

Taze de compensation Jamiliale 
sion 1949. 

Complément a la taze de compensation familiale 
nouvelle, rdle 3 de 1950. 

: Rabat-sud, émissions spécia- 

Casablanca-ouest, 6° émis- 

: Meknés-ville 

Tertib et prestations des indigénes - 
(émission supplémentaire de 1950). 

Le Io MARS 1951. — Circonscription des Rehamna, caidat des 
Rohamna-sud. : 

Tertib et prestations des Européens de 1950. 

Lr 12 MARS 1991, — Région de Fés, circonscription de Taza- 
banlicue ; région de Rabat, circonscription de Had-Kourt ; région 
de Casablanca, circonscription de Fedala-banlieuc. 

Le 15 Mans 1951. — Région de Casablanca, circonscriptions de 
Casablanca-ville et banlieue ; région de Rabat, circonscription d’Ar- 
baoua ; région de Fés, circonscriplion de Karia-ba-Mohammed 
région d’Oujda, circonscription d’Oujda-banlieue. 

_ Le chef du service des perceptions, 

‘M. Bossy. 
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_ LEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D'OCTOBRE 1950 

TEMPERATURE DE L'AIR (T) EDI! PRECHPITATIONS (P) 

7 _____MOYEANES EXTREMES ABSOLUS ” 

o ree | et 
3 NOMBRE DE JOURS DE 4 o 

pa ; D> | 
& =|. (_~==_—_—_—_——o 

STATIONS S Bs 28.| eke 3 5 ; 3Be|2e a2 BE 

a Sea | deg ot cs 
= 2 £3 a ® ° 

4 of a42|aes|s58 
. a ai eatin d| at q a0 wo} es 

2 |2e [Bee] beF| ce 25 e | 2 of | ee(28\"2) 3] 2 |g #3 f/f 5 

a e;-<= a ‘al = a 5 7 a= 8 = 
2 

“s Agr |z3° ac | 2 2) a7 5 2B] & z Bled 3 32 ae 

a” 23 s “ gle |#*)28| z |ae|] > 2/ Gs 

a = 2 
e |= "| & Ba £15. 

Max. | Mm. |™ bate | M mH 
a 3 Zo 

ax.| Mio. | Date (MinfO] = > & 04 

|. - ZONE DE TANGER 
z0t @ UALR A BY 

Tanger ...-.-.-++ eveeeeee’ 

_— 

viveveeeep THY “OA | PRA | 10-5 | +0. 42 | 25-0] 12.0] ot o | 13 | 430 

ll. - REGION DE RABAT 
vy) se} 5] Of oO} o) OF o 

. Territoire ¢Ouszzane 

, 

win * iS Boe | 15.6 46 | 27-0 | t5 5 

Quezzane 
300 5 11.6 5 30.0 ve at 0 15 | 406 2 2 

TYeroual 
505 27.4 41.8 9 42.0 a 27 0 16 D & “ . a 

te 
2 0] Gof 6 2] 2 | ob | 0 0 

M’Jara 
400 

0 it 3 3 0 0 \ 0 0 

30 5 5 0 

4... 2. Terrilire de Part: Lyauty 
5} of of oF Of a 

Mech?2¢t-Hader . 12 

Qued-Fouarale ...-° 100 

Guertite (Domaine de) . 10 
27 

ouk-el-Arba-du-Rharb .. : oF . 
( ‘7 

: 

Koudiale-cs-Sebia. -+---s.-0- ms 0 m8 | 67 12 | 36.0 mt fl ky OF 9} OF OF o 

Had-Kourt ..-cesceereseneeneee 80 
, 16 ty 5 5 v 0 “ an 

Souk-el Teta du fia eats 10 27.8 | 12.8 2 | 8 5) 5 rn 

u-Rharh (S.M.P.). 
’ 35.0] 6.0 0 : 4 4 i) ‘0 0 4 “" 

Mechra-Bel-Kslri 

' 0} 2 
0 0- 

Morhrane (a). 
3 27.3 43.9 12 a5.0) « ws | 2 é G “0 " “ : 

Talla-lto ..sssscssecuecees 10 
‘OP go) es-29 1; 0 | eo i | 4 0} oO | Of Of 4 

Boukraoua Ce 10 
, 

a 4 d v o 0 1 

Sidi Slimane letterenneresrnes a0 0 29.0 | 42.0 io | ag. , B 4 7 : " ” -: “ 

Pelitjean s. .sesccccsle. 2 [0.2 | 4 | 126 [4c] 12 mo) Gh] 38 o | 2 BP eye dog doa dice Pg 

Mancha de Sidi-Amar .. 27 
G0) 38 fetal Gt by ot oad e] 8 ‘0 

Sidi-Chouari -.....+4 

go | 68 : ib | 0 0 0 

ee cous 7 

} (4 ( 0 0 0 

Sidi-Moussa-el-Harati ...e::ee0+ 76 

28 5 : 0 0 0 0 i 

3. Divers 
ii i | Oo] OF EY oT % 

Bled-Dendoum .. 127 

7 ” " ” 

Ain-oj-Jobra “Bein 150 27.5 
AG 

f1-Kansera-du- 
. 

ah i : \ 

Sal (E.E.M.) .. 3 28-4 Med . tj Bee 10.3 7 - aS a7 3 e H o 0 |' 0 0 

Rabat’ (Aviation) ze 23.7 | 14.4 ona! ae 9 | 3) o) eo} ot ol of oy 

Oued Boh 
os 04 | 2G | AL | 40,7 8 Be oo al oy i 5 5 0 0 oy. 

Tiflet ..... 26-9 | 10.8 By a ee] ae Clalel ef 2! ofa et 2 

Skhirate * a48 | 26 | 43 [—o1] ae [Ree | BBL o}taxs |” 5 3 a; @) 9 a4 4 

Dar-Soltane 423 
a 0 | 8 T os7 3 ° 0 0 0 0 7 

Camp-Batallle .. 300 

aG ‘ & 5 0 0 0 b 6 

Moulay- “Idriss-Aghbal 
350 

6 0 0 0 0- 0 

La Jacqueline <s2.sc00: ft v3.9 | 448 io loot FY sis] o}o] o] of o 

§ldi-Bettache (La Gazette) » 38 
: 29.0) oo) 8 ao {a f) 4] @] Of of of oe 

AYn-Sjerguila. .....ccsuee 290 
al 4 i , ° 8 ) 

Timeksaouine ........ 750 

3 i 4 . ( 

Oudjet-es-Soltane ..... 450 

12 G 4 0 0 0 0 “0 

Todders ....cccseeee 530 
65 5 b Q b 8 0 0 

Merzaga -sseeeseue 
750 

dl G 6 d 0 0 ° 0 

Sidi-Rettache ..... 300 
at co] 6] of Oo] i : 

Marchand seeeeeeeer 390 

31 2 2 ‘ 0 4 0 0 

in 480 25.0 | 42.2 
sh ° ° 0 q Q 

Oulmas 1 gee 22.7 | 40.0 ? 30.6 | 7.4 ei 0 8 48 5 5 0 0 0 

p Ain-Guernouch rt 22.0 “ £) B] O38) a | 50 Le L Pb Oye we a} 8 

ecto 

. . . rt ’ N 

Chrislian , 30 

, Be 90 8 8. . 0 0 6 ° 0 

‘ 
ih “5 | 6 Q 0 0 

Il» REGION DE CASABLANCA ~ fe a pl gL oy sy ey aye 

1, Territoire des thaouta Pe toe alan 
° ° 

et t. 

Debabej 280 23.9 | 12.7 
Sidi-Larbi 

i 
18 20.0 1 9.5 30 a 20 i ‘ 

asablanca-Ay 

x 
0 9 . 

Dat-Bo' 
50 | —2.4 - . 

33 5 5 0 0 

Atn-o}-Jem 29 Bed | $5.7 ete? | 18 | 8.8 | ae4 | 29 | ie | i} FP] of} of ul o 3 

El-Khetouate 150 . 19) 26.0 : A | 8 8 0 0 0 0 0 

Saint-Michel . 800 
oT 6 6 0 0 0 9 9 

Bir-Guetlara 180 
" 6 6 6} of o 9 0 

Boucheron 
500 

: 0 0 

Borrechta tKverrotsy 300 
2 7 )o7 

Ain: Ferte 220 5 | 2S at | ao7] za} a | o | 50 Pr) ay oy oy oye oe 

Sidi-el-Atdi 600, 
3 a) 4] 0] Oo} OF 6 JO 

Foucauld .... 330 . 
te 5 5 0 0 0 o 0 

Benahmed . Hd 

fa 4 4 . 9 0 

ottat ..... 

ii 3 4 me fore fae Pons 

Outlad- 
375 —i. 

20 3 : a a . oan 

Outad.satd 230 6 | 24 | 42.0 [40.2] 23 | 29.5! 9 fi ; 3 0 0 4 4 

Im-Fo arb.) 570 “ . 5} 96] aU o |G | 60 : ‘ Joss ’ ° 

“Fout (T.P) rises 
” . . : 5 5 0 0} 0 4 “ 

Im-Fout (BB) ssrss.--revses 192 28.3 | 15.5 3 
is a+ et ot by oy. eee 

lechr&-Bendbbon ... 
34.0 | 14.2 40 oF 6 6 0 0 0 o 

Me et iittetresere 192 

0 Dh 4 : 4 

rhanna .... 

3 3 0 9 0 

errerrreresst 597 
. 26 i i 0 6 9 0 0 

Mt e, 7 oy ot 84 ey 8 
9 0 0  
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1950 (suite) 
      

    
  

  

  

  

   

   

    

   
      

      

     
    
   

  

   

   
   

4 TEMPERATURE DE L’AIR (T) PRECIPITATIONS (P) 

MOYENNES EXTREMES ABSOLUS — z NOMBRE DE JOURS DE a 
er | ee Q 

a 2 a z ¢.. er ed 3 z 

p |e 2 a.) 52/3 2 elms 
- 6 r a - a = 

STATIONS S | fe |ebaleseles lal s g/st|2giE2) # By Blas 
B SH |ERse|ESSl sa a a Fy 5 H) Ze) e8)] = z alae 

| ed o&slilegag ag 8: g gq 3 bo Ba 3 5 2 o % 2 — 2 5 

<a fsa (bee ee se/ eel a] 2) ae |SeleFl 2a) 2a) 2) 2 | #8] 2 |S2/ a8 aE [e283 |/s23) 2 eis |S |Pe8 |e [ee/ So) a] m1 se los] & | Vz] e% 
ae (EU es | ag a | 2 | 2 2 |z |e! 2s| 3 SE £15 6 

wa _ ~ | . © 
Max, | Min, = Dale | Max.| Min | Date |Min<O} = 20.1) @ x S A B 

2. Territolre de Wazagan 
Sidi-Ali-d'Azemmour 240 BE 
Bou-Amira .....ss. 190 _ 3 e; BL oF PO] OY] OF 
Mazagan ('Adic) 55 |—-0.8 | 25.0 | 12.2 |-09] 19 | 81.6] 92] 46 oO} %& 4} 247 0} O07 4 | Of 6 
Mazayan (plage) 8 : os . e . . . . 43 6 6 0 0 0 6 0 
Sidi-Said-Maachou 30 24. 4 4 0 0 0 0 
Sidi-Mennour ws... 183 13 45 3 3 
ZOMAMLA veeeesseeee vaeeene soo} 150 61 5 5 0 0 4 d 0 

3. Territolre d’Qued-Zem 
Khouribga «..ee0 aeoed 799 —1.5 23.6 13.7) | -+40.3 4 29.0 | 40.0 | 29 - 30 0 35 49 5 5 
Qued-Zem «| 780. 30 7 ” ‘ 
Boujad “se 690 78 5 5 : 

4, Territoire du Tadla a b 

Kasba-Tadia-Aviation 505 : bo ° 

Ae | gh | ele} el g) oj op ol ol] o 
Oulad-Sasai_.. 500 26.4 14.2 3 31.0] 2.0 29 0] a é : . . us “ 

Fkih- "Fensalah (conte) 438 i . ns . - . i f i ‘ . - o ‘ . 

Fkib-Bensalah (su 5 0 ‘0 ri 7 “ 
Kasba-Zidaniya ..+. 1 a 10.4 15-16 24.0 23 0 59 85 5 3 0 d ) 0 
Arhhbala ..cccsseeee + . . -16-20 : ' ‘ 

Oulad-Yala eeneas $66 as ® 3.0. 8.0 530 0 53 8 8 0 0 0 0 4 
OUBsseseee . 4. 43 SL.0 | 5.5 : 

Naddour s..ssscs-: 400 76-8 fH “ 3 Fy Py Oy OF Oy OF 4 

Pepkatell SIE a7 |e p) ef ot ey ey eye 
Afourer ..-.sse08 400 . Q+ a7. . 9 0 7 wr "4 ‘A A "A 

Taguelft aeeeeeean 1.080 2.2 1.3 ne 37-5 | 7.0 * of So : g 6 ° 0 0 

, Quaouizarhte ...... 1,000 46 3 8 0 0 0 0 
Bin-el-Ouldane ..... 710 2.8 12.4 13 29.3 | 9.2 29 0 45 8 8 : 
Azilal sesevseseree 1330 . 20.9 . 5 | 2.51 .. -- 6 | 59 | 4h | 40-| (6 ‘Oo 0 ri oO 
AYE-Mehammed .....s0+- veeeee 680 9,2 10 24.0 48 3 8 0 0 0 0 0 

Iv.- REGION DE MARRAKECH 
1. Girconscription des Alt-Ourir ; 

Tita ..... 1.450 | fe) f | OF OF O} GT o 
Sidi-Rabhal ‘660 65 40 | 10 | O | O } O} OF 0 
Att-Ourir ., 700 . | 68 oy te 5 ; 3 i 6 
TouMiate ...-.. 1.465 448 z z 9 0 o 0 q 
ASLOUM siseeersaseeeeeneeenes 1.155 126 12 42 o 0 4 0 0 

2. Territoire de Marrakech . 
Skhour-des-Rehamna .......--.) 500 
Benguterlr ..,---+s+00+- soavees rs 29.9 14.2 13 83.6 | 9.8 29 0 is ; 4 ' 8 f : 6 6 

Fete siara ee] ae | | | 8 les| of | | a b{ 8) So} of of ofa 
Ghicbaoun eases 460 }—3.0 | 25.9 | fea 40.5) 42 | ato} v6} 9 | 0} B] a} %] %] GD] HO] TO] % 
Dar-Caid-Ourikl 800 60° 
Tah: f0 esos 925 8 8 o o o 4 9 

Tadderle-du-Rdat 1.850 a6 | 4 99 8 97 FF OF HY OF OF oO 
Zaou¥a-Lalla-Takerkoust . ‘ 2.4 3 . . 0 
Agalouar «+. 1,806 16-6 | 9:7 3 | aoe) Sg] a7 0} tel og) ol ot ete] ot 
Agni ....-- * . . 7 Ps 0 9 
Amlzmiz (C ete l 3/2) °F] Sf] OF & 
Anmiizmiz (E. 50 t “9 - we . a we 

Tisgul ..--eseee g2 4 it . oe omptt an 
Guate no Nos - 45 1.6 a 9 Th : | 5 ay maa | 6 9 4 

ukatmedem . 4. “ — 20 sae : : 
imin-Tanonte . ° t 16.0 1.0 vent? 56. 7 1 0 9 0 
Time eee reees A 6! ol ol ol ol o 0 

foukak o.oo sos 48 o | 10 0 0 0 0 Foukak .ctssssscses 4 0 Robber 7 tit fm | ol o| o) | 0 
3. Torritolre de Sal 

Cap-Cantin ..... deveetenatooes 55 
Oulad-Amrane 200 AQ 4 4 9 o |) .0 0 0 
Bhratl ....,.006 180 

Dar-St-AYssa 109 1.9 § 5 z i 4 6 6 4 6 
a eeaanennaenes wile 23.6 14, —2.1 : 31 od 

Sidi-Mbarek-Bouguedra 170 ot 4 : 3 | 31.0 | 49.0 ° Bi] | 5] S] of} O} OF] OF o 
Louis-Gentil ...... 25.7 3.9 39, 5 0 - 7 + - >> os oe 

Chemaia. ....0.s cece | 381 26.3 | 112 feo, FS] 3 | OT | ge | ET EL GO] Gy oy ey 8 
4, Cercle de Mogador yo. a 

Zaouta-Beni-Hamida . 250 . 
Ain-el-Iladjar ..-... 148 26 k & . , 
Souk-el-Had-da-Dra 251 26.3 13.5 . 8 99.0 | 14.8 30 17 4h 4 : " : : 
Sidi-Moktar ...--. 400 / 50 6 6 _ am ” «. 
Mogador ..... 5 |t5 | 99.2 | 154 lear] at | enofaga] at 2) 3/3) 3 | ‘Oo | oO] 06] Oo} 0 
Boutarzate ... - 35 95.2 - 9 30.3 _ 19 & k 6 0 1 0 0 
Tanondja vaeeee 1 100 . t 42 5 5 
Metad .e-eeeee . 0 0 ‘ 

Kouzemt steceee 1.300 L 4 A : ” - “ 0 0 0 ° a 

AIDANAT «yee wd, 25.8 13. —1.0 . . m 
AYn-Tamalokt .....sssscseee ve} | 575 . 3 30-4 4 ‘ 0 °. %6 3 3 H °. 0 6: 

6. Territoire d'duarrazate 
M’Semrir ...... deevateenueeees 2.100 AB.Y 6.8 1. a2 losal ast 29. | 0. Laas. aa uolwol a al af a   
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(suite) 

TEMPERATURE DE L’AlR (T) PRECIPITATIONS (P) 

7 wR 
MOYENNES EXTREMES ABSOLUS NOMBRE DE JOURS DE a 8 

2 sate a 
S re | 8;|2 B& 
5 | s ~ tl. I8 3/58] 82] 2 Sle s STATIONS E | is |2ke| 28s Es Ele | « elsf{zel22|2|./, (£2). |_2les 

ss a Z2/.2] 2 3 a a | RG eee] eae) Fe) 28] 6 | 2g | aa |et|sa)se|2) 2) 2 led] € [ete a sa [fee ' Sag | 58) 4g | 2 1B (ag | espe Rls 3 “| & las S)s 
ad ator sic a 8 = 2 i“ & 25s g g sa 5 oo z 3 3 3 2 2 2 a a - 2 a Au a 8 = * 
5 g x . 
a _— - |# 

Max. | Min. Date |Max.! Min. | Dato [Min¢ol = >oi @|* | 2 | al & 

b. Territoire d'Quarzazats (suite) ; 

Bouratne-du-Dadds ......4.. 1.596" 10.0 7.0 | 49 0 | 103 ele] oT el ot 8 9 
El-Kelda-des-Mgouna ....5 vee | L450 . “ “ “ ith 40 1 0 6 0 6 é 
Lknloun ‘ta i sevaenee . 7.050 i 7 7 0 0 0 0 0 
Outraate 1.162 24.2 | 12.2 43 | 272] gg] 2% 0] 2 6 g 0 0 0 0 0° 
Bou-Skour 1.457 a 8 3 Ob ‘o 9 0 0 

Tazarine 1100 o | 36.2 13 56 a} af oo] of of of 0 Agdz ..+., 100 30.1 14.9 1 11.4 0 56 : 8 0 1 3 Tazenakbte 1.400 48.3 | 12.2 2 122.0) ita} 16 6 88 Z 2 ° 0 0 8 ° 

Zagora ‘900 26.4 | 419.6 30 | 30.0 | q0.0 [2-10-16] 9 #3 ri; 7} e@ 8 | 8 1 2 
; ‘Tegounite-du-Ktaoua “RII 600 27.2 | 44.2 2 | a.0]405] 31 ao | 42 5/ 5} Of OF Of OF 0 

V. - REGION D'AGADIR 
1. Carle d'inezgane 

Ain-Asmama abe prsseetees a 1.580 ee 9 g 0 g $ b 

ywourebrderfda-Gutanane 118 Va | ot | ter j-oo! at foclus! » | of &] a] 3 77 o7 9] Oo} Of 0 Inazgané ....+.seveeees seweeeee 3B 20) 3 3 0 0 0 0 0 

Rouen... 2 85 4/4] of} ©} 0} of 0 ae i) | 3) apo] Se] o) wpe 
Taltemcen ... ‘ 
Tanalt ...... weaee 

2. Gercla de Taroudannt 
ceageeeee seseceeteenee 750 5 Tednegoult 0 IN ta xl? | z{ zt of of of of o Tilekjount .. 725 . 23 2 2 o 0 0 a 

Mentaga ..... 900 60 8 8 0 0 0 0 0 
AXn-Tiziouine 400 48 7 7 0 0 9 0 0 
Aoulouz ... , 17 6 G 0 0 0 a 
Taroudanat ~4.3 | 27.2 | 43.2 |-o3[ 34 | 31.8] 93 | 30 0 | 30 | 35 4 4 o1 6 0 0 0 
Amagour .. 29 6 6 0 0 0 0 0 
Irherm .-.. 49 27 2 2 0 0 9 0 0 Att-Abdallah . : 

3. Territoire da- “Wait . 

Tafraoute . 23.7 | 42.5 4 [35.9] os | 34 o | 37 3 3 . . . . 
Tiznit , . ‘ oe we 1 = to? 19 3 3 . ‘ o -. 
Anesi 415 4 4 0 0 0 0 0 
Mirleft . 20 4 ‘ 0 0 0 0 0 
Tifermite . 6 5 5 4G 0 0 Oo} 0 
Timguilcht : 
Tafraoute-n-AXt-Daoud ......++] 1.000 
Souk-ct-Tleta-des-Akhsass .....) 1.000 34 5 5 0 0 0 0- 0 
Souk-el-Pain-des Ait-Erkka wreed 1.050 
Bou-Tzakarn oi. .ccceeacsaeners 1.000 
Jeméa-n-Tirhirt ....2..,- eevee? 1.200 4 5 5 
Ifrane-de-l’Anti-Atlas ...s.s00s 600 8 4 4 
Tiasdomt .....ecceeeee ee veseces] 700 
Tata .ccceeeeecsscateeeacrses : 900 28.4 2 | 36.0 a 20: 4 4] -0 @ 0 }|.0 2 Akka sissssee 350 ‘ 43 2 2 0 Q 4 0 0 Qued-Noun . 115 . 4 1 4 0 0 0 0 0 Goulimine 300 44.0 - 10.8 al 0 3 1 1 . . . a te Tarbjijt - ” 588 7 2 2 0- 0 0 0 0 Assay teee 370 - 17 1 41 0 0 0 0 0 ‘Afoun-du-Dra 450 8 4 4 Q a 0 0 0 Foum-el-Hassane | 37 2 2 0 0 0 0 0 

en isd, 
. 

Vi.~ HAUT-PLATEAU DU DRA me od 

Tindouf .....,.06..5 tecenes eel 630 30.7 | 16.9 we | 39.0 | ata | 1 Oo } 4 2 2 0 0 0 0 0 Fort-Trinquet ........2., sree] 959 29.7 18.6 2 39.6 | 13.2 30 0 62 2 2 0 Oo 0 0 0 

Vil. - REGION DE MEKNES 

|. Territoire de Moknds ; 
Sidi-Mbarek-du-Rdom 197 51 12 ..{ 42 0 0 0 0 0 ATn-Taoujdate ......+ 550 24.6 11.8 5 30.0 | 7.0 28 Q 5t 42 42 0 0 Q 0 Q Meknés .........05 =-4.5 2.0 | 42.7 140.9 3 2.4] 8.0] 28 0 33 70 7 7 0 0 0]° 0 0 
a faze feeeeeee : 3 § i 4 4 ae 4 -- 

AMMA coal eee ecene 9 i 1 4 El-Hajeb ..-....-.5005 . —1.7 21.4 10.2 | 40.6 & | 25.8] 5.5 29 0 | 409 48 13 0 0 1 6 1 Ifran@ ...--eceeeeeeee . —1.2 16.8 5.0 [4.0.4 3 24.8 11. 28 A&A F4ta | 497 15 15 0 0 {~3 Q 4 Bonlbab wet tsaeeeeeeee . 95 7 2 0. 0 0 0 0 ZPOU vv see cn eccnanveees . ae © +. a a we a +s . 92 10 1 ae o os -s oe Aim-Leuh o...cs-seaeee tes . 18.7 8.2 5 92.0] 4.5 4 0 7 200 {01 a>] 10 0 0 0 0 0 AYn-K hala of 8 14,2 2.7 3 0.0 |—3.2 28 8 | 106 41 i 0 0 0 0 0 El-Hammam ..,....-ceeseeres | 1.200 420° 40 10 0 Q 0 0 0 
2. Cercle da Khantfra 

Moulay-BouAma ......-...: eeeef 1.069 48 9 9 70 0 4 0 0 Gomoual ........ececceeee teeene 2 000 4143 7 7 0 0 0 0 0 Khenifra ......0.ee eaneaneges 831 - 44.2 |_0.3 : 7.0 3h 0 66 WW 9 9 0 0 o 0 0 Sidl-Lamine ....... seweces enol — 750 37 9 9 . os . Tiguelmamine ..... veeeeeeeens 2.100 89 at 44 0 0 a 0 Q 
3%. Cercle do Molt 

Teak 08 -. L lle. a Ran ae ma aa aan - 
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TEMPERATURE DE L'AIR (T) : PRECIPITATIONS (P) 

oA MOYENNES . EXTREMES ABSOLUS « NOMBRE DE JOURS DE Zs 

Qo 
# fale a re 2 3 

m |a q {2 |° 8.) 82(¢2 ~% 

STATIONS E |e. |edeoiske|ee| 3 a |sSle2)Ee| 2 & |< 
& | 82 |ees/2e3\s8] 8) 2 | 2 2 |*elee\e2) 2 38 3 |" 

. wd Fy |eee|8a8| fe] 2% a B ge i\¢ 84 ha | & £ & | 2b| 2 j) 20/3 w 

a Se |foeisee|4e] a a “ 22 |42]« g3) = a &ilea| ¢ |e3/8 8 

age |zEs a; 2 |é a/a°;eeiz#l| Bl ez | £ led] & a2 

ag [Ps )ss5l-e( oe) 2 (2 (°3 (2 [8(2s) 2 ("| * [88 AEE 
a” erp -| % Bo jee] é E EiZ3 

Be .o™ —_ a 
ve 

Max. Min. Date | Max. | Min Date |MintOl = z01] @ x & A Bi 

4, Territoire du Tafa - od 
| 

- 

Taleinnt w.cseeeerreesees saveoe] 1.4005 20.6 o | 
: . at 

Gourrama ..- we ” 1.380 87 1 25.0) 3.0 | 20- at 0 16 ak i 3 9 0 0 0 

Reni-Tadjit . . 1 
494 0 

Rich esses 1.420 | 
150 - 40 | 10 0 0 0 0 6 

Assif-Melioul ae t a 3 j 5 ‘5 ‘ oe 

Outerbate p ' 5.1 ‘ ¢ 3 
é 

} Boudnane 380 ° 3.0 3 | 21.0) 2.0] 30 oO | 415 44) 44 oy pow Poe Pn 

Ksar-es-Souk . : Kearos-S 208 3 | 42 | . . . 

Assoul ... .«] 1.670 
444 0 0 0 0 0 

AMUHADL sce e-ceceeeeetesawes 950 
123 10 | 40 0 0-| 6 0 0 

Goulmima . - 950 : 119 y 0 Q - 0 0 0 

Tinejdad 1 000 : 459 45 15 0 d 6 0 0 

Erfoud 925 : 183 | + 9 0 0 a of. 0- 

Rissani .. . 4.5 . - canes po 

Alnit .-lcccse . 873 5] 18-9 7) | 2-3 | 28.0] 9.0) a Oo] 4] . 5 5 0.b enh 0 0 

TaOUZ scccceesereneeeseeeress 600 88 |. aya] o ! 0] 1] of} 9 
o . . 0 

vill. - REGION DE FES 
“ 

1. Tarritoire 49 Fes 
El-Rolfa-des-Sl&a .s.seceeceees | 428 : , 

, 

Gherata. ene . 100 . : 22 | & 6 6 0 0 0 0 07 

Karia-ba- Mohammed « 25.7 13.2 “43 30.5 | 8.5 a0 0 

Ti vf 240 ‘ a. Tt Sy): 23 6 6 0 0 0 0 

Lobia". “1 200 *7 | tee 13 [SO] BT] 2s | 0 | x0 s{ 8] of o{ of of 3° 

ite | | Be) J aral st gl ay eds 
Fas-Aviati —1. 5 a : - 5 

Ail-Ayseh aig | a | v2 | 13.2 [405] a ]o) cof 2 | ol ate} t{ 7) | 91 a) » 3 

2. Corcle da Solrau 

0 

_ Sefrou (St. rég. hort. ....eeeef | 851 . + 9.4 |~4.0 . ve 2 ; ; 10 

“[mouzzdr-du-Kandar ...--- wT] 1.490 18.0 | 7.6 is joie] Lol 39 of 2 [80 | 1) eT oT OT OY OT oO 

eae nates 1.650 17.3 3.0 at | 22.01 oo] SL te 3 0 9 

pedeuetaneraens eanreeeeed Ae 

( 

Datet-Ahaoua . 1513 - a . ‘ . 56 10 10 0 0 6 0 0 

El-Aderf ...-+v-00+ os ‘ 
" . . te “ ‘s os . " 

Skoura (S.M.P.) ..ecseee eevee | 1.200 
AG 8 8 0 0 0 0 0 

Dafet- “Hachiat +++ ev aeertaereeres Lie . 9% . 

Almis-du-Guigou «yt. 
: 

Boulemane ..esseceevrsee cones? 1.860 7 : 5 Mt t 6 4 0 

3. Gorcles du Haut-Querrha 

0 

et du Moyen-Ouerrha 00 
; 

Tabouda .ssesess a saeeenanee . 50 
. . 

Jhel-Outka 085. J : a 8 6 0 o | 9 o 0 

Rhafeai ...eyae 
Sidi-Mokfl ..... ag.4 | 12.9 5 )30.6| 8.0| 28 o | 2 “gt S| Of BG} GT aT o 

Tafrunnt .s--+s 966 | 13.3 3 | ats) to] o | 52 7} 9 51 ot ot gy 2 

Taounale ... . ws . _ i 4 5 5 p 0 0 

Ain-Mediouna . 
40 5 5 , 0 0 

4, Torritoira de Taza L718 
“ 

Famchecht .seceeeeeeeereree veep 2- 
, . 

Tick Ouzli cease . (] 2.900 | : 80 9 9 i 0 

Aknoul v.ssees : 1.298 18.6 9.5 9 |a.ol s5 | 23 Oo pie | 40 | 40 0 0 0 i 

Tahar-Souk ccccese. 800 161 li} of o] 1] of o 
Tleta-des-Benl-O' id 392 

. 56 8 8 

TaYnesle 1.500 23.0 40.7 1 ag.g | 6.4 9 0 4 5 5 5 > an . 

Khef-el-Rbar . 800 26.0 | 12.2 6 26.5 | 8.5 | 28-29 0 3h 40 10 0 Oo} Of 9 0 

Bab-el-Mrouj 1.106 / . a 0 { Jobe gd 0 d 0 

Beni-Lenot .. seve 595 35 Domb esp B70 4 6 0 

Sidi-Hammou-Meftah . 560 
ion ‘ t 0 9 0 0 0 

TAZA pence resaecseeeceersens wf 506 | 4.5 25.8 12.0 |—0.1 5 98.0 | 7.8 | > Soedomegt Tt ss 8 u 0 0 Q 0 0 

Gol-de-Touahar) ..seseeseeeeeee 558 2 43.2 5 | 26.0] 8.8) 28 o | a3 5 8 0 0 0 o | 

Guerelf .....-2ees eee | . 862 f 4,8 | 22.7 7 18.5 (40.8 10 | ara! oa} 30 o | 67 | 25 5 8 0 o 0 0 9 

Bah-Bou-Idir .. cevene| 1.568 we ns . . . ao 9 0 0 0 0 6 

Bab-el-Arha ..--seeccevceeerse 1,400 
. a8 u 44 0 0 0 0 0 

Bab-Azhar ie eeseesteneneeee +} 760 —_ ul 4 4 0 0 0 0 0 

Malilridja -....--00+-0e0-s neve} _ 450 
143 8 8 | oO 0 0 0 8 

Merhagua «sss aeeeee, 1-260 
tee 9 9 0 0 0 0 0 

Berkine .esssecavessseeeene wo) 2.2800 1 49.6 40.5 40 23.0 6.0 28 0 104 § 9 0 0 0 0 6 

Qulad-Ali vacsseesens ceacee] 1.800 
te 81} 416 | 16 0 0 0 o}|-0 

OutatOulad-ci-Hal scceccsesec[ 747 [oo | 26 | 2 [ | at [268] | a 58 AO 40; OF OF GO | OF 0 

| MESGOUR ve careeerereeerctetes .| 900 34.0 | 40.4 g | 39.2] on] 28 ‘o | se | is A 3 , 8 0 0 

IX. = REGION ‘DOUIDA 

Mar Kiss wetas 
83 10 } 40 0 0 0 0 0 

Ain-er-Reggada 15.4 , . 

Berkane ow —2.0 4.3 Hi3 9 28.1 | 10.0 28 0 | 185 38 43 43 0 6 n 0 ot si 

Taforalt 
El-Alleb 32 “3 3 p ‘| oO 0 0 OF 0 

eleavoun 102, —41 | 28.6 2 {415} 9 | 307] 6.0] 28 0; 2} om] i mw | oO} 6 sr 

Taourirt (terme Dubois) 
a4 tt @ 0 9 0 0 0 

Taouritt ..ssees seeneees 
: 7 1 a: “se 

El-Aoutndt 1.184 63 | 26 6 6 0 0 0 0 0 

erada .,.. 1.015 : 74 : 8 8 

Berguent .. | 918 | 24.2 4 5 E , 9 0 0 0 0 

Alnel-Kbira. sesceeecsees vieef 1.450 9 | 0) 35) 8 ob is aya | by 8) a] by 8 
| age. ~ do Ro Jo. da] Lb at a | od ed oS oo Lo                                        


