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(28 chaoual 1368), 18 janvier 1950 (a8 rebia I 1869) et 13 novembre 
tgho (1 safar 13890) fixant le siége, la composition et le ressorl 
des tribunaux coutumiers de premitre instance et d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353), modifié 
par les arcétés. viziriels des 27 décembre 1944 (2 moharrem 1364), 
aa février 1949 (23 rebia 1368) et 3 septembre 1949 (9 kaada 136%) 
fixant Ies tarifs des acles et frais de justice devant les tribunaux 
coutumiers ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 
aprés avis du directeur de l’intérieur, 

‘N° 2017 du 22 juin rghit. BULLETIN OFFICIEL gg 

1359), 26 novembre 1g41 (7 kaada 1360), 18 aott 2g43 (16 chaaha- ARRETE : 
ne 136a), 2x mars 1945 (6 rebia IT 1364), 11 mai 1946 (g jou- 

mada II 1365), 18 avril 1947 (26 joumada I 1366), 5 février 1949 ARTIC¥E UNIQUE. — Le tableau annexé aux arrélés viziriels 
- (6 rebia HD 1368), 6 acdht 1949 (2 chaoual 1368), 23 aodt 1949 | susvisés des 1h septembre 1934 (3 joumada IT 1853), 22 septembre 

1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 1937 (26 hija 1355), 3 décembre 1937 
(2g ramadan 1356), 22 février 1938 (21 hija 1356), 6.décembre 1938 
(13 chaoual 1457), a6 juillet 1g3q (8 joumada IT 1358), 6 janvier 
1940 (26 kaacda 1358), 23. novembre 1940 (22 chaoual 1359), 26 no- 
vemmbre 1941 (7 kaada 13Go0), 18 aotit 1943 (16° chaabane 136a), 
at mars 1945 (6 rebia TI 1364), 11 mai 1946 (g joumada II 1365), 
18 avril 1947 (26 joumada I 1366), 5 février 1949 (6 rebia IT 1368), © 
6 aoft 1949 (29 chaoual 1368), 23 aotl 1949 (28 chaoual 1368), 18 jan- 
vier 1950 (28 rebia I 1369) cl 13 novembre 1950 (1° safar 1370) cst 

modifié conformément aux indications portécs au tableau ci-annexé : 
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ART, 2. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le § juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur, 

. 2) a, | 

DESIGNATION ake |g zs 
des tribunaux coutumiers de premidre instance SIEGE = 52 = aS TRIAUS OU FRACTIONS DT RESSORT OBSERVATIONS 

et. d'appel Bs) SoS | , e. 
3 3° | 

| 

Région de Casablanca. 

Tribunal coutumier des- Ait .Bou| Zaouia- 6 5 Ait Bou Iknifén de Talmeste, | Augmentalion de L'effectif, 
Tknifén de Talmeste. Ahanesal. | 

Tribunal coulumier des Ait Bendeq. | Anergui. 3 Ait Bendeq des Ait Sokhman.| Celle juridiclion passe dans la caté- 
n | gorie B visée & Varrété viziriel du 

| uy décembre 1944. fixant les tarifs 

des actes et frais de justice devant 
les iribunaux coulumiers, modifié par 

Varrélé viziriel du 3 septembre 1949. 

— Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé de !exccution 

    
du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 19 chaabane 1370 (26 mai 1951), 

Mowamep et. Moxat. 
t 

  
  

Arrété viziriel du 26 mai 1951 (19 chasbane 1370) “fixant, pour Pannée 

1961, le périmétre d’application de la taxe urbaine dans les villes 

et centres, ainsi que la valeur locative 4 exempter de la taxe. 

Le Granp Vuzir, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Sur la, proposition du direcleur de Vintérieur, apres” avis du 
directeur des finances, : 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre 4 Vintérieur duquel la taxe 
urbaine sera appliquée, 4 compter du 1% janvier 1951, dans les 
villes deo Meknés, Salé, Agadir et les centres de Berkane, Imouzzér- 

du-Kandar, E}-Hajeb, Midelt, Boucheron, Beni-Mellal, Souk-el-Khemis- 
des-Zemamra, Souk-Jemaa- Shaim ct Inezgane, est fixé ainsi qu’il 
suit: 

Ville de Meknés : pétimétre municipal défini par Varrété vizi- 
ricl du 17 novembre 1950 (6 safar 1370) ; 

Ville de Salé ; périmétre municipal défini par l’arrété viziriel 
du 3x juillet ig50.(16 chaoual 1369) ; 

Ville d'Agadir : périmétre municipal défini par l’arrété viziriel 
du 25 avril 1950. (7 rejeb 1369) ; 

Centre de Berkane : périmétre défini par Varticle premier de 
‘V’arrété viziriel du 19 avril 1949 (20 joumada IT 1368) ; 

périmétre défini par Vl article Centre d’Imouzzér-du-Kandar 
1370) ; premier de l’arrété viziriel du 2 janvier rgi1t (23 rebia I 

i. - acne, 

Centre WELHajeb : périmétre défini pac Varticle premier de 
Varrété viziriel du 2a mars tg5o0 (3 joumada II 136g) 5 

Centre de Midell : périmétre defini par Varticle premier de 
Varreté viziriel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1369) ; 

flentre de Boucheron : périmétre défini par l’article premier de 
Varrelé viririel du 4 septembre 1950 (a1 kaada 1369) ; 

Centre de Beni-Mellal : périmétre défini par article premier 
de Varrélé viziricl du 12 novembre tg50 (1° safar 7370) ; 

Centre de Souk-el-Khemis-des-Zemumra_ : périmétre défini par 

Vartiele premier de larrété viziriel du 25 avril 1950 (7 rejeb 136g) ; 

Centre de Souk-Jeméa-Shaim périmétre défini par Larticle 
premier de Varrété viziriel] du 4 seplembre 1950 (21 kaada 1369) ; 

Centre d'Inezgane : périmélre défini par article premicr de 
Varrdlé viziricl du ro: mars 1950 (a0 joumada I 1369). 

Le périméltre antéricurement défini pour les autres villes ou 
centres est maintenu sans changement. 

Ant, 2. — La valeur localive brute maxima des immeubles a 
exempler de la taxe, par application des dispositions de’ l’article 4 
du dahir susvisé du 24 juillet 1g1& (15 chaoual 1336), est, fixée ainsi 
qa7il suit, 4 compter du r° janvier rgir : 

Soo francs & Taroudannt, Tiznit ; 600 franes A Quezzanc ; 

G60 francs A El-Aioun, Berguent, Jerada, Berkane, Martimprey-du- 
Kiss , Saidia-Plage, Saidia-Casba ; 720 francs 4 Demnate ; 840 francs 
i El-Kelda-des.Srarhna, Sidi-Rahhal ; 960 francs & Azemmour ; 
v.oo¢ francs & Mechré-Bel-Ksiri, Mehdia-Plage, Inezgane ; 1.100 francs 
a4 Petijean, Sidi-Slimane, Sidi-Yahya-du-Rharb, Souk-el-Arba-du- 
Rharb , 1.200 francs a Missour, Outat-Oulad-el- -Haj, Ain-Taoujdate, 

El-Hajeb, Moulay-Idriss, Midelt, Erfoud, Tiflét, Khemissét, Sidi-Bouk-
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nadel, Ain-el-Aouda, Marchand, Tedders, Temara, Bouznika, Bir- 
Jdid-Chavent, Sidi-Rennour, Souk-el-Khemis-des-Zemamra, Souk- 
Jemfa-Shaim ; 1,320 francs 4 Oujda, Taourirt, Debdou ; 1.500 francs 
a Guercif, Imouzzér-du-Kandar, Azrou, Ksar-es-Souk, Khenifra, Maza- 
gan, Safi, Louis-Gentil, Mogador, Agadir ; 1.800 francs a Port- 
Lyautey, Rabat-Aviation, Ain-es-Seba&, ]’Oasis, Bel-Air, Beauséjour, 
Ain-ed-Diab, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Marrakech ; 2.000 
francs & Fedala ; 2.400 francs 4 Taza, Fés, Sefrou, Meknés, Meknés- 
extension-est, Meknés-La Touraine, Ifranc, Salé, Rabat, Casablanca, 
Setlat, Bonahmed, Oued-Zem, Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Boujad et 

Khouribga. 
Fait d Rabat, le 19 chaabane 1370 (26 mai 1951). 

‘MowamMep EL Mogan. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIN, 

  
  

Arrété viziriel du 14 juin 1951 (6 ramadan 1870) 

portant création d’un timbre-poste. 

ee 

Le Granp VIziR, 

Vu Uarticle 4 de l’acte annexe du 1* décembre 1913 & la conven- 
tion postale franco-marocaine du 1% octobre 1913 ; 

Vu Varrélé viziriel du 25 aodt 1917 (7 kaada 1365) créant, pour 
laffranchissement des correspondances dans la. zone frangaise de 

l’Empire chérifien, des timbres-poste et des. chiffres-taxes spé- 

ciaux ; 
Vu Varrété viziriel du x septembre 1947 (15 chaoual 1366) 

portant création de timbres-poste marocains et les arréiés subsé- 

quents qui l’ont modifié ou. complété ; 

Sur la proposition du directeur de 1 Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est créé le timbre-pyste ordinaire de 

3o francs. 

Arr, 2. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones est chargé de Véxécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 6 ramadan 1370 (11 juin 1951). 

Mowamep Et. Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 13 juin 1951. 

“Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

A Rectificatif au « Bulletin offictel » n° 2018, du 95 mai 1951, page 817. 

Arrété viziriel du 4 mai 1951 (29: rejeb 1370) définissant le atatut 

des permis de prospection. 
  

Arr. 5. 

Au lieu de: 

« Le permissionnaire ou son ‘mandataire ne peut exécuter de 

travaux qu’avec Vautorisation du chef du service des mines. 

« Ces autorisations peuvent, 4 toute époque, etre suspendues ou- 

révoquées » ; 

Lire: 

« Le permissionnaire ou son mandataire ne peut exéeuter de 

travaux qu’avec l’autorisation du chef de région.   

OFFICIEL N° 2019 du 22 juin 1951. 

« Le permissionnaire ne peut disposer du produit éventuel de 
ses prospections qu’avec l’autorisation du vod du service des mines. 

« Ces anlorisations peuvent, 4 toute époque, étre suspendues ou 
révoquées, » 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 29 mai 1954 (22 chaabane 1870) approuvant la convention 

et le cahier des charges relatifs 4 la concession du réseau de télé- 

_ Vision au Maroc. 

  

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

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du 25 novembre 1g24 (24 rebia II 1343) relatif au 
monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil, modifié par le dahir du 6 juillet 1949 (9 ramadan 
1368) ; 

Sur la proposition du directeur de l’OQffid® des* postes, des télé- 
‘| graphes et des téléphones, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est: approuvée, avec le cahier des charges 
y annexé, la convention conclue le 25 janvier 1950 4 Rabat, entre 
le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
agissant au nom du Gouvernement chérifien, et M. Fortin, gérani 
de la Société marocaine d’études de télévision, société 4 respon- 
sabilité limitée, ayant son siége 4 Casablanca, 7, rue Duhaume, 
agissant au nom et pour le compte de ladite société, relative 4 la 
concession du réseau de télévision au Maroc, 

Fait & Rabal, le 22 chaabane 1370 (29 mai 1951). 

Vu | pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 fuin 1951. 

‘Le Gommissaire résident général, 

A. Juin, 

  
  

Arvété vizlriel du 28 mai 1951 (46 chaabane £870) portant reconnalis- 

sanoe de la piste dite « du secteur de modernisation du paysanat 

de Bergnuent », du P.K. 7384280 de la route principale n° 19, 

* d’Oujda & Berguent, au P.K. 11+000. 

Le Granp VizIK, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 27 novembre au ay dé- 
cembre 1950 dans l’annexe de contrdéle civil de Berguent ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés 

avis de l‘autorité régionale de contrdle, 

ARROTE : 

ARTICLE PREMIER. --- La piste désignée au tableau ci-aprés, et 

dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte 

: \ o 4
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au _1/200.000° annexé A l’original du présent arrété, est reconnue 

comme faisant partie du domaine public, et sa largeur d’emprise 
est fixée ainsi qu’il suit : 
— —_ 1 rerren 

LARGEUR 
d’emprise 

- de part et d’autre 

DESIGNATION DE LA PISTE LIMITES de laze 
  

  

até Cod 
_| gauche | droit 

  

Piste dite « du secteur 15 m. 
de modernisation du 
paysanat de Berguent », 
du P.K. 75+230 de la 
route principale n° 19, 
d'Oujda 4 Berguent, au 
P.K,. 11-+-000. 

Origine : P.K. 754280 de 15 m. 
la route principale 
n° 1g, d’Oujda 4 Ber- 
guent, 4 l’oued El-Hai b 
(piste privée). 

Extrémité : P.K. 11+ 000.           
Arr. 2, — Le directeur dcs travaux publics est chargé de 

Vexécution du présent arrélé. ~ 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1370 (23 mai 1951). 

MowamMep ex Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

meet 

Arrété vizirlel du 26 mai 1951 (19 chaabane 1370) déclarant « terri- 
toire infesté » par la cochenille. du palmier-dattier (« Parlatorla 
Blanchardi » Targ., Hémiptéres Cooclda), une zone de palmerales 

des environs de Tata (région d' Agadir). 

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du 20 seplembre 1927 (23 rebia I 1346) portant 
réglementation de la police sanitaire des végétaux en zone francaise 
de l’Empire chérifien et notamment ses articles 16 et 19, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
26 septembre 1949 (3 hija 1368) ; 

Vu le rapport du directeur de l’agriculture, du commerce et 
des foréts sur la présence de la cochenille Parlatoria Blanchardi 
Targ., Hémiptéres Coccidz, dans des palmeraies des environs de 

Tata (région d’Agadir) ; 

Considérant qu'il convient de prendre toutes mesures propres 
a enrayer l'extension de ce dangereux parasite du palmier-datticr, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré territoire infesté par la cochenille 
Parlatoria Blanchardi Targ., Hémiptéres Coccide, dite « cochenille 
du palmicr-dattier », la zone de l’annexe de Tata, territoire de 
Tiznit (région d’Agadir), délimitée par les lignes reliant direc- 
tement lee points géographiques suivants (projection Lambert de 
la carte au 1/200.000°, Sud-Maroc) ; au nord, 320/240 A 320/260 ; 
a Vest, 320/260 4 295/260 ; au sud, 295/60 A 295/240 ; 4 l’ouest, 
295/240 & 3a0/ago. 

ArT. 3. — La sortie hors du périmétre ci-dessus désigné et le 
transit A travers ce territoire des plants ou rejets, des palmes et 
de toute autre partie du _palmier- dattier, 4 l'exception des fruits, 
sont interdits. 

Ant. 8. — Des arrétés du directeur de Vagriculture, du‘ com- 
merce ct deg foréts fixeront, s’il y a lieu, les mesures de lutte a 
appliquer contre la cochenille du palmier- dattier 4 Vintérieur du 

' périmatre infesté. 

Art. 4. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrété 
seront passibles des sanctions prévues par Je dahir susvisé du 
20 septembre 1927 (a6 rebia J 1346). 

Hie   

OFFICIEL 999 

ArT. 5. — Le direcleur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun ence 
qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1370 (26 mai 1951). 

. Monamen EL Moxart. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le & juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

  

Arrété viziriel du 26 mai 1954 (19 chaabane 1370) autorisant la yente 
de gré 4 gré par la ville d’Ouezzane de lots de terrain a l'Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada HI 1385) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du zg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1 joumada 1. 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel 
du 2 février 1931 (13 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du 24 septembre 1928 (9 rebia II 1347) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aména- 
gement de la ville nouvelle d’Ouezzane et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, notamment Ie dahir du 28 avril 1948 
(8 joumada II 1369) ; , 

Vu le plan de lotisscment approuvé le 26 septembre 1930 ; 

Yu Tavis émis par la commission municipale de la ville d’OQuez- 
zane, au cours de'ses séances des 8 décembre 1949 et 6 avril rgbo ; 

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

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, conformément aux dispo- 
sitions de l'article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre rgax 

(1 journada I 1340), la vente de gré A gré & 1’Office marocain 
des anciens combattants et victimes de la gucrre des lots suivants, 
tels qu’ils sont figurés par un liséré bleu sur le plan annexé A 
l’original du présent arrété: . 

  

  

          

NUMERO SITUATION CONTENANCE PRIX . 
des lote , (mélres carrés) | au métro carré 

33 Commerce et habitations. 360 15o fr. 
34 — 360 150 
35 _ 360 150 
36 — 360 150 

37 et 38 — A8o 150 

Sans Route n° 26. 600 125 
— _ hoo 125 

ArT. 5s. — Les autorités municipales de la ville d’Ouezzane 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 19 chaabane 1370 (26 mai 1951). 

Monamen Et Moxri. 

Vu pour promulgation et imise 4 exécultion : . 

Rabat, le 8 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIn.
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Arrété viziriel du 29 maf 1951 (22 chaabane 1370) approuyvant une . ARRATE : 

délibération de la commission municipale de la ville de Casablanca, AnticL: PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 

autorisant la oession & la Croix-Rouge francaise d’une parcelle de 

terrain du domaine privé muniolpal. 

Le Granp Vizir, 

Vu. le dahir du 8 avril sg17 (15 joumada IT 1335) sur Vorga- 

nisalion municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du i juin roa2 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Ja ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ; 

Vu le dahir du 1g octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compleélé ; 

Vu larrété viziricl du 31 décembre roar (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville 

de Casablanca, au cours de sa séance pléniére du 31 octobre rg5o ; 

Suc la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvéc la délibération de la com- 
mission municipale de la ville de Casablanca, autorisant la vente 

- par Ja ville A la Croix-Rouge frangaise d’une parcelle de terrain 
dune superficie de cent quatre-vingt-quatre métres carrés (184 mq.) 
environ, sisc cue Max-et-Félix-Guedj, faisant Vobjet du titre foncier 

n° 384 C., propriété dite « Immeuble Tazi I », telle que ladite 
parcelle est figurée par une teintc rouge sur le plan annexé 4 Vori- 

ginal du présent arrété, 

Arr. 2. — Cette vente donnera lieu au paiement 4 la ville 
par la Croix-Rouge frangaise d’une somme de deux millions sept 
cent soixante mille francs ‘(2.760.000 fr.), calculée sur la base de 
quinze mille francs (15.000 fr.) le métre carré. 

Arr. 3. -- Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 chaabane-#370 (29 mai 1951). 

Monamen EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 juin 1951. 

‘ Le Commissaire résident général, 

A. JutN, 

  

Ayvété viziriel do 29 mai 1954 (22 chaabane 1370) homologuant les 

opérations de délimitation du domaine public sur une parcelle de la 

rive gauche de !’oued Farrerh, anx abords de ‘Souk-el-Arba-des- 

Aounate (contréle alvil de Sidi-Bennour). 

Le GRaAnp VIZIR, 

Vu le dahir du r™ juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public et les dahirs qui l’ont modifié ou compildéteé ;- 

Vu le dahir du 1 aott 1g25 (141 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodit 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
> Vapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

“Vu le dossier de Venquéte ouverle du 15 mai au 15 juin 1950 

‘dans la circonscription de contréle civil de Sidi-Bennour ; 

Vu les procts-verbaux des opérations de la commission d’cn- 

quale en date des a0 juillet et 11 décembre 1950 ; 

Sur la proposition du directcur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de Vintéricur,   

relative 4 la délimitation du domaine public sur une parcelle de la 
rive gauche de l’oued Farrerh, aux abords de Souk-el-Arba-des- 

Aounate, sont homologuées conformément aux prescriptions des 
articles g et x1 de l’arrété viziriel susvisé du 1 aodt 1925 (rt mohar- 
rem 1344). ; ; , 

Ant. 2. -— La limite du domainc public le long de cet oued 
vst fixée suivant une ligne. polygonale, figurée par un liséré rose 
sur Ic plan au 1/1.000® annexé A Voriginal du présent arrété, et 
jalonnée sur le terrain par des bornes numérotées de 1 A 15. 

Ant. 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les 
bureaux de la conservation de la propriété fonciére A Mazagan et 
dans ceux de la circonscription de contréle civil de Sidi-Bennour. 

Arr. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexé- 
culion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 chaabane 4870 (29 mai 1951). 

‘ ; Monamep er Moxat. , 

Vu pour promulyation et mise & exécution 

Rabat, le 8 juin 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIN. 

    

Arrété yiziriel du 29 mai 1954 “(24 chaabane 1370) autorisant Me Ahmed 
Benjelioun, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, 4 assister 
et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 joumada TT 1342) sur l’orga- 
nisalion du barreau et l’exercice de la profession d'avocat, et notam- 
ment Varticle 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(26 hija 1350) ; 

Vu de dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif & 
Vexercice de la profession de défenseur agréé et d’avocal prés Ics 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 

nement(, . 

ARRETE ; 

ARTICLE Unique. — M° Ahmed Benjclloun, avocat stagiaire au 
barreau de Casablanca, est admis 4 assister ct représenler les parties 

devant les juridictions makhzen. 

Fait &@ Rabat, le 21 chaabane 1370 (29 mai 1951), 

Monamep EL Moxri, | 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 8 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Réglementation de la circulation des véhicules 

dans la traversée des centres d’Ain-el-Harrouda et Saint-Jean-de-Fedala, 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 7 juin 1951 sont : 

1° Limitée 4 Go kilométres A Vheure la vitesse des véhicules 
sur les routes n° 1 et n° 107 dans leur traversée du centre (non 

délimité) d’Ain-el-Harrouda ct sur les routes n° 1 et n® ror dans 
leur traversée du centre (non délimité) de Saint-Jean-do-Fedala ; 

2° Interdits larrét et le slationnement des véhicules aux abords 

du carrefour formé par les routes n° 1 et n° 107 4 Ain-el-Harrouda 

et aux abords du carrefour formé par les roytes n° et n® tor A 

Saint-Jean-de-Fedala. 

th
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mai 1961. 

  

  

ETAT Ne 1. 

  

  

            

= a ST 

Z . 5 ¢ 5 DATE POSITION DU CENTRE” e 

z rns TITULAIRE CARTE AU 1/200,000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport & 
m3 a été institud au point pivot 5 

‘10844 |} 16 mai 1951.°| Société miniére du Tizi-N‘Re- Itzér-Midelt. Angle ovest du souk de Ker-| 6.500™ §. II . 
chou, 41, rue du Général- rouchéne. . 

. Margueritte, Casablanca. , 

7 10825 id. ‘Vort Adrienne, immeuble Tazi,|,) Marrakech-nord. Axe du mur indicateur 4 Vin-[ 6.150 §. - 800" O, | I 
n° 10, Marrakech. , lerseclion des routes Marra- 

. kech—Sali --Marrakech—Ma- 
zagan. . ; 

10326 id, Compagnie miniére d’Agadir, Tafraoute. Axe du maraboul de Si Abdal-| :.000™ N. - 1.200™ QO, Il 
37, avenue d’Amade, Caga- lah ou Sallah. 
‘blanca. : 

10337 id. id. id. ‘id. 3.000" §. - 1,200° 0.) IT 

10328 id. Potocki Ladislas, rue Guel- id. id. 3.2507 §.- 1.1007 Ek. | If 
‘ louli, Agadir. ‘ 

10329 id, id. id. id. 3.1007 N_ ~ 1,950™ FE, IT 

10330 id. Rol Jean, 73, rue de Dijon, Oulmés. Angle nord-ouest de la mai-| 3.400 N. - 6.400" FE, | - II 
Rabat. son forestidre de Tiliouine. : 

10331 id. Société d’entreprises miniéres Quarzazale. Centre du minaret de la} 5.500" §. -  a00™ E. | -I 
du Sud marocain, 52, ave- zaouia Si Ahmed ou Ha- 
nue d’Amade, Casablanca. mou. 

10334 id. id. id. id. 2.500m No - Som EK. Il 

10333 id. id. id. id. 2.760" N. - 4.0007 Q, I 

"10334 id. id. id. id. G.zto™ N. ~ 4.000 O, | + IT 
10335 id. id. id. Centre du kerkour C.T.T, 95.| 3.600" N. - 6.950" O, | IT 
10336 id. id, id. id, 1.150" N.- 9007 0. | IL 
10837 id. id. id. Centre du minaret de la| 1.5007 S. il 

zaouia Si Ahmed ou Hamou, 

10338 id. Potocki Ladislas, ruc Guel- Tafraoule. Angle nord-cst de la tour sud-|  400™ N. - 5.500™ E. II 
louli, Agadir. ouest de Dar-Abdallah-ben- 

Linahfoud, au douar Tarha- 
; oul, 

10339 id. id, id. id. A. foo™ N, - 5,500" FE. IW 

10340 id, Margueron William, 118, ruc Qued-Tensitft. Centre du marabout nord de 4.700" N. - §.goo™ O. ll 
de Tours, Casablanca. , Si Sadoun. 

To34t id. id. id. id. 4.7oo® N. - 1.900" O.| IT 
10344 id. id, id. id. 6.500M N. - a.1007 E,] I 
10343 id. id. id, Angle nord-ouest du parapet soo™ 8. - 3.2007 O. II 

du pont sur loued Tensift, 
route de Cheiaia—-Chi- 
chaoua. 

10344 id. id. id. ‘id. Foo" §. - 1.800™ Ff. , II 
10345 id. id. id. Centre du marabout de Sidi] 7.800" §. - 2.800% O. | TI 

t Mohamed hen Kassen, si- 

enal 241. 

10346 id. id, id. id. 2.800" 8, - 1,200 E, I 

10347 ‘id. id. id. id. 4.8007 5. - 5.2007 E. | II 
10348 id. Cordier Charles, avenue Lan-| | Marrakech-nord. Pile nord du pont du chemin] 6.200" N, - 1,150" E.] I 

dais, Marrakech. . de fer sur l’oued Tensift. 

10349 id. Terres Robert, 59, rue Blaise- Tazoult. Axe de Ja tour de Tamela-}| 5oo™ N. - a.000 EB. | II 
Pascal, Casablanca. kout. : 

10350 id. id, id. id, hoo™ N, - 2,000 0, | II 
10351 id. id, id, id. 5oo™ N. ~ 6.000% EF. II 
10352 id. id. id. id, 3.500" §. - 6.0007 E, | II    
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F i 
ge DATE POSITION DU CENTRE z 
23 ome TITULAURE CARTE aU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport & 

m. 2 a été institué au point plvot 4 

10353 | 16 mai rg5r. Bailly Georges, 56, rue de Ber- Chichaoua. Ceutre du marabout de la| 3.500" N. - 1.2007 O.| IV 
kane, Qujda. — zaouia.de Si Rahal. 

] 10354 id. . id. id. id. 9.500" 8.-, S00" O.; IV 

70355 id, id. id. id. 3.0007 §, - 3.500" E.| IV 

10356 id. Société miniére des Rehamna, Dadés. Centre de la tour principale} 7.0co™ 5. Tl 
, rond-point Saint - Exupéry, de Dar Hamou ou Rami, A 

Casablanca. ; Timetraouine. 

10357 id. Erard Jean, 1, rue Louis-Gen- Mazagan. Axe du pont d’Azemmour, sur| 5.800" N, - 1.600” E, IT 

til, Rabat. « | ?Oum-er-Rbia. 

10358 id, Camilleri Yvonne, 8, rue Mar- Casablanca. Centre du marabout de Si el} 2-450" 5. . 3.0507 O.) I 

cel-Chapon, Casablanca. ~ Barnoussi. , 

10359 id. id. id. id, 700" N. - 1.000 EF. | 

10360 id. Bras Joseph, 44, avenue dé Azrou. Axe du porche d’entrée de| 800™ N. - 1.800™ E. I 
France, Fes. . Véglise d’*Imouzzér-du-Kan- 

. dar. - / 

10361 id. id. id. | Axe du porche du marabout} 5.000 N. - 5.200 0.) 1 
. f de $i Abdallah Kertouchéne. 

10362 id.. id. id. - i id. 4.500" N. = 1.000™ 0. I 

10363 | id. id. id. id, 4.500™ N, + 2.700™ fs. I 

10364 id. id. id. Axe du porche dentrée de} 3.1007 N. - r.500 E./ I 
Véglise d’Imouzzér-du-Kan- 

: dar. . . 

10365 id. id. id, Axe du porche du marabout| 600" N. - 5.100™ O. I 
de Si Abdallah Kertouchéne. 

10366 id. id. ‘id, id. 6oo™ N, - 1,200 Q, I 

10369 id, id. id. id. Goo” N, « 6.950% E. I 

10368 id. id, id. id. . Goo™ N. - a.yoo" E,| I 
10869 id. Compagnie miniére d’Agadir, ‘Tafraoute. Axe du marabout de Si Abdal-| 7-100" N. - 600 £./ II 

57, avenue d’Amade. Casa- lah ou Salah. 
blanca. . : : ~ 

10370 id. Potocki Ladislas, rue Guel- id. Axe de la borne indicatrice| 2.400 N. - 1.100" E.| II 
louli, Agadir. au croisement des. routes 

Aguerd -N’Doudad-——Azegour| 
et Agucrd-N’Doudad—Tizi- 

; N’Tarakatine. r 

‘10371 id. id. id. Axe du marabout de Si Abdal-| 7.050" N. - 3.900 E.) II 
. ; Jah ou Salah. : 

10378 id, ‘Bureau de recherches ct de}. Christian. Balise 774, sokhret Allal. 2.550" §. - 850" O, II 
participations miniéres, 27, . . : 

avenue Urbain-Blanc, Rahat. . 

10373 id. Halleguen Louis, 80, ruc ’ Quarzazate. Axe de la tour. Bossan. 5.650" O. - 5.ca0™ §. II 
Alexandre-I*, Marrakech. , 

10374 id. id. id. Axe du signal du djbel Igou-| 2.100" N. - 7.6007 O. |. TI 
draz, cote 1836. 

10395 id. id. id. Axe du signal Far-Cahal n° 1.| 400" N. - 4.350" F. | II 

10376 id. Cathary .Clément, avenue de id. | Axe du marabont de Si. Ha-] 2-700 5. - 7.500™ K.| fl 
V’Hépital, Marrakech. | ted ou Driss. 

10877 id. Halleguen Louis, 80, rue id. i Angle sud-ouest de la casbadu| 2.600" S. - 3.800" E. |) TI 
Alexandre-I*, Marrakech. » Khalifa, 4 Timoula (Finnt), 

10348 | id. Cathary Clément, avenue de id. id. 2.600" 8, - 7.5008 FE.) IT 
l’Hépital, Marrakech. 

10379 "id. id. id, id. - 6.600" §.- Soo E.| II 
10380 id. id. ‘id. id. 6.600" §. - 4.500" E. | 
ro38r id. id. id. Axe de la maison des Ait; 4.200" N. - 2.700™ E. Il 

Yahia ou Lhassén, A Taaleft. 

10382 id, id. id. id. 7.500" N. - 2.700" E, | II 

10383 id. id. id. id. 4800" N, - 1.3007 O. | IT 

10384 id. id. id. id. 4.8008 N, - 5.3007 O. Il 

10385 id. id. id. id. 300" N. - 5.000 O, | IE
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9 F DATE POSITION DU CENTRE e 
: B sea TITULAIRE CARTE AU 1/200.000* | DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport z 

- a a a été institud au point pivot 3 

10386 | 16 mai 1951, |° Favennec Louis, lot vivrier Quarzazate. Angle sud-ouest de la casbadul 6.700" S. - 3.3007 O./ I 
. _ n° 10, La Targa, Marrakech. . khalifa, & Timoula (Finnt).| 

10387 id. id. OO id. Axe du signal Far-Cahal n° 1.| 4.100" N. - 3.800" E.| II 

10388 id. Cathary Clément, avenue de id. id. 2.650 §.- 5o™E.| If 
l’Hépital, Marrakech. 

10389 id, id. id. id. 6.650" §.- 750" BE.) II 

Liste des permis dé prospection ascordés pendant le mois de mai 1951. ETAT Ne 2 
pt i li 

lo 

a ” a 25 DATE POSITION DU CENTRE | & 
& g, too TITULAIRE CARTE AU 1/200.600° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis ‘par rapport g 
z 2 a &té institud , an point pivot : a 

™ ' y 

~ ’ 3969 16 mai 1951. | Schinazi James, 171, rue Blai- ‘Todra. . Axe de la porte d’entrée de Ja| 7.000 N, - 2.0007 O. | = If 

‘ se-Pascal, Casablanca. casba d’Achbarou. , 

3763 id. id, id. id. 7.0007 N, - 2.0007 E. | I] 

3764 id. id, id. id, 3.000" N. - 2.0007 O.| I 

365 id. id, ‘id. id, - 3.000% N. - 2.000 E.| yy 
3766 id. id, id. Angle sud-est de la maison! 3.400" N, - 8.4007 O.| JT 

du cheikh d’Asommam. 

3767 id. _ id. id. id, 300” 8. - 7.400" O.| IT 

3768 id. id, id. id, hoo™ S, - 3.400" O.| yy 
376g. id, id, id. id, 7.4007 N.- ‘400m E.} JT 

_ 3970 id. id, id. id, - Boo" §. - 7.8007 E. | 7 

3991 id. id. id. id, 300" §, + 4.400" E.| 7 

S944 id. id, id. ° id, 3.400" N. - 4.400 E. | 77 

3943 id. id, id. id, 3.4007 N. - 400" E.| yy 

3974 id, id. id. “Centre de la porte d’entrée|Centre au point pivot.| 1 
du poste de Tamarhout. , 

3775 id, Société miniére de 1’Atlas ' Tafilalt. Axe du kerkour maconné sur| 2.100" N. - 200" E.| yy 
marocain, rond-point Saint- le rocher caractéristique, au 
Exupéry, Casablanca. lieudit « Issendal - Takat- 

Toungalt ». 

3976 id. Tordjman Elie, Erfoud. | id. Angle sud-ouest de la mai-| 1.6007 §. - 3.600" E.| I 
y . * son de Hamou ou Amou. | — 

8979 id. id, : Tafilalt--Taouz. id, 5.600" §. - 2.600" E.} I 

3978 id. ; id, ' id. id, 4.5007 §. - 6.6007 E. II 

= _ar 3979 id. Schinazi James, 171, rue Blai- Todra. Centre de, la porte d’entrée| 4.0007 E. II 
“ , se-Pascal, Casablanca. du poste de Tamarhout. ; 

=aee,| 3780 id. / id, id. Axe de la balise magonnée a| 2.000% N, - 2.0008 O.| II 
2.500 métres au sud-ouest 

du signal 1720. — 

398: id. id, id. id - 2.000% N. - 2.000 E.| IT 

3782 id. id, (ids id, | 2.0007 §. - 2.0007 E. | II 

3783 id. dd, id. id, 2.0007 S. - 2.0007 O.| IT 

5784, id. Rodenbach Constantin, chez Boudenib. Sommet de la koubba de Si] 6.0co™ E, Iv 
M. Girard Antonin, 4, rue Abmed Belkassem. 
La Martiniére, Rabat. . 

1 3785. id. . id, id. id, 2.0007 E, ~ 4.000% §,| | 

3786 id. id, id. id, 2.0007 E, IV 

3787 id. id, id. id, 6.000 N, IV 
3488 id. id, id, id, 6.000 O. IV 
3789 id. id, | id. id, 2,000" B. - 4.0007 N. | IV 

  

        
is 
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Liste des permis de recherche renouvelés pendant le mois de mai 1951. 

~ e ' 

Il est donné dans V’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du ‘titulaire et 
celui de la cowpure de la carte ‘de reconnaissance au 1/200.900° sur | 

    
laquelle est situé le permis. 

8119 ~ 8120 - II - 16 avril 1948 - Société chérifienne de: recherches 
sminiéres - Ameskhoud. 

8148 - VI - 16 avril: 1948 - Bechara Fouad - Marrakech-nord. 

    
laquelle est situé le permis. 

    
28.- 160 - IJ - 1 juillet 1939 - Sépulchre Antoine - Marrakech-sud. 

  

TOOO BULLETIN OFFICIEL 

2 a 
ze ea acuel! ' position pu centre | & 
ge |f eee persis e- TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT |° du permis par rapport 2 

Ea a été institué au point pivot 4 os 

37g0 | 16 mai rg5r. | Rodenbach Constantin, chez'™ Boudenib. Sommet de la koubba de Si) a.coo™ O. - 4.000" 8.| IV 
M. Girard Antonin, 4, rue . Ahmed Belkassem. 
La -Martiniére, Rabat, a 

37gt id, "id, id. Axe de la porte principale de| 1.4007 O. - 400" 8,| IV 
l’école musulmane de Ka- 

: doussa. : 

Bega id. id, id. ° id, foo™ §. - 5.600 O.:| IV 

3793 id. id, id. Sommet de la koubba de Si} o.coo”.O. IV 
: Ahmed Belkassem, . 

3794 id. id, id. Sommet de la tour de garde} 2.9007 N. - 1.100" O.| IV 
de Tazzouguert. 

3495 id. id, _ id. id, 1.100" §, - 1.450" 0. | IV oa 

3796 id. - id, Boudnane, Sommet du marabout de Dar'-8.o00™ E. II 
Zaoui. 

3797 id. id, id, Axe de la’ koubba de Saheli. | 8.000 N. IV 
3798 id. id, Boudenib. Sommet de la tour de garde]. 1-400" §,.-:2.800" FE, | IV 

, - , de Tazzouguert. . , ° _ 

3499 id, id, id. Sommet du marabout Moulay| 8.coo™ N, IV 
Abdelkadér de Boudenib. , 

3800 id. id, Rich, Sommet de la koubba du ksar| 8.0007 O, © IV 
d'Trara. / . 

3801 id. id. Boudenib. Axe de la porte principale de] 600" N. - a.400™ E.| IV 
l’école musulmane de Ka- 
doussa. 

“80a, id. id, id. id, - 3.700" N. = 1,500" O. | IV 

3803 id, id, id. Centre du blockhaus ruiné,| 2.c00™ §. - 6.0007 E.| IV 
cote 1000. 

8804 id. id, id. id, 2.000 8, » 2.0007 E.| -IV | 
3805 id, id, id. . id, 6.000" 3, - a.000% I. | IV: 

3806 id, id, , id. Axe de Ventrée sud du tun-| t.o00" §.- 800" FE,|] IV 
: nel de la Légion, au Fount: 

. Zabel, 

3807 id. id, id. id, . 4.8007 E. - 800" §.| IV 

3808 id. id, Rich. Axe de la koubba du ksar| 4.000™ 8. Iv 
. de Tazmamarht. 

3809 id. "id, id. id, ‘Centre au point pivot.| IV: |: 
3810 id. id, id. id, 4.ooo E, Vl 

Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de mai 1954. “ETAT Ne 3, : 

a & 
g 8 DATE . POSITION DU GENTRE i 
Be , a TITULAIRE - GARTE AU 1/200.000¢ DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis, par rapport 1 

z 2 a 6t6 instltué | _ : oe au poiat pivot 4 

1031 16 nov. 1g50. } Société des mines de plomb Oujda. Centre du signal géodésique| 850" BE. - 5.0507 8.| II |; 
. : de Guenfouda. El Hamri, cote 850. ’ 

1055 | 17 avril 1951. | Craig Laurence, Quarzazate. Angle sud-est de la tour] 4.8007 Q. - i,o00" §.| Il : 
. : centrale de la casha de Taz- 

rout, . j 
i i 

ETAT N° 4. ETAT Ne 5.1. 
Liste des permls d’exploitation renouvelés pendant le mois de mal 1951.: 

11 est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du! 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire et 
celui de la coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sary 

t 

5og - 5ro.- Grr - 51a - S15 - 516 - 517 - 518 - S19 - 520 - IT - a6 avril! 
1943 - Société miniére de Bou-Azzér et du Graara - Alougoum. |
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Sar - 5aa- it - 16 juin 1943 - Société miniére de Bou-Azzér et du Graara- 
Alougoum, 

577 - 578 - 57g - 580 - 58x - 58a - 584 - 586 - 587 - 589 - Sgo - 
Sor - II - 16 décembre 1946 - Compagnie miniére du Tichka - 

Ameskhoud. 

585 - II - 16 décembre 1946 - Compagnie miniére du Tichka - Ames- 

khoud—Talate-n-Yakoub. 

588 - 5p2 ~ 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - Il - 16 décembre 1946 - Compa- 
gnie miniére du Tichka - Talate-n-Yakouh. 

599 - 600 - Gos - II - 16 février 1947 - Compagnie miniére du Tichka - 

Ameskhoud. 

ETAT N® 6. 

- Liste des permis de recherche annulés pour renonolation, non-paiement 
des redevances, fin de validité, refus de renonvellement on de trans- 

formation en permis d’exploltation. 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de Ja coupure de la 
carte de reconnaissance au 1/200,000° sur laquelle est situé le per- 

mis. 

6580 - II - Société chérifienne des Mines - Debdou. - 

6659 - Il - Société miniére des Gundafa - Marrakecb-sud. 

811a - IL - Leymarie Henri - Oulmés. 

8113 - 8114 - IL - Société miniére de Tirza - Oulmés. 

8121 - 8192 - Debono Georges - Itzér. 

8193 - 81a4 -°8195 - 8126 - IV - Société des mines de |’Erdouz - Tala- 
te-n-Yakoub, 

8127 - 8129 - 8132 - Il - Valat Marie-Thérése - Maider. 

81a8 - 8180 - 8131 - If - Valat Marie-Thérése - Todhbra. 

_ 8134 - I - Chulliat Albert - Alougoum, 

8146 - IL - Hud Marcel - Telouat. 

8139 - 8140 - II - M’Hamed ben Driss Bennani - Telouét. 

8141 - 8142 - IV - Caudan Joseph - Mogador. , 
8148 - I - Bureau de recherches et de participations miniéres - Oulmés. 

8149 - Il - §.E. Si El Hadj Thami el Mezouari el Glaoui, Si Mohamed 
ben Moulay el Hadj el Meslouhi, Mastey Max, Philippe Robert. 

ETAT N° 7 

Liste des permis de recherche et d’exploitation venant & échéance- 
au couts du mois de juillet 1951. 

  

N.B. — Le présent état est fourni a titre purement indicatif., Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une 
demande de. transformation ou d’une demande de renouvel- 
lement, qui doit étre déposéé au service des mines a Rabat, au 

plus tard, le jour anniversaire de V'institution du permis. 

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

a partir du lendemain du jour anniversaire de \’institution du 
permis venu A expiration, et de nouvelles dernandes de permis 
de recherche visant ces terrains peuvent aussitdt étre déposées. 

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

a) Permis de recherche institués le 17 juillet 1984. 

6711 - 6712 - 6713 . II - Société des mines de Bou-Arfa - Tamelelt. 

6714 - Il - Société des mines d’antimoine de Smaala - Boujad. 

6717 - 6718 - 6719 - II - Godefroy Georges - Tikirt. 

6720 - 67a1 - I - d’Adhemar de Lantagnac - Tikirt. 

6722 - 6723 - 6724 - 6725 - 6726 - IT - Société minidre des Zakér - Timi- 
‘dert-Dadés. 

4 

16-7 

  

‘ 
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6727 - 6728 - 6729 ~ 6780 - 6731 - 6739 - 6733 - 6734 + 6735 - 6736 - II - 
Société miniére des Zakér - Timidert. 

b) Permis de recherche inslitués le 16 juillet 1948. 

8915 - 8216 - IL - Société « Pétromaroc » - Akka. . 

8217 - 11 - de Jarente Armand - Marrakech-nord, 

8arg - IV - Djemerie Tayeb - Azrou. 

8aa0 - 8221 - TI - de Chavigné Henri - Marrakech-sud. 

82a - 8293 - 8294 - II - Société chérifienne de recherches miniéres - 
Maidér—Bou-Haiara. 

8225 - IL - Société chérifienne de recherches miniéres - Maidar, 

8226 - IL - Perchot Claude - Debdou. 

8227 - 11-Si Hassan ben Ahmed el Mansouri - Martakech-nord. 

8230 - 8231 - II - Société « Extraimine » - Qulmés. 
823a - IIL - Société « Les Salines du Maroc » - Telouat, 
8233 - II - Reine Marcel - Tamgrout-Alougoum. 

8234 - IL - Société d’études et de recherches minieres du Sud maro- 
cain - Quarzazate, 

8235 - If- Chevrier Henri - Casablanca. ‘ 

8236 - I - Coyaud André - Casablanca. 

823 - 8243 - Il- Mastey Max - Marrakech-nord. 

8238 - Il - Société miniérc ct métallurgique de Pefiarroya - Oujda. 

8239 - IL - Bechara Charles - Timidert. 

c) Permis d’exploitation instituds le 1° juillet 1947. 

a - 27 - 188 - Il - Société nord-alricaine du plomb - Oujda. 

31-1- Sociélé « Mines et graphites du Maroc »-- Marrakech-nord. 

ad) Permis d’exploitation institués le 16 juillet 1947. 

606 - 1 - Cornand Gabriel - Benahmed. 

687 - IL - Société miniére de Bou-Azzér ct du Graara - Alougoum. 

G88 - 698 - Ggt - 6g4 - 695 - i - Société miniére des Ait-Saoun - Ouarza- 
zate. 

6g - 699 - Il - Société des mines de Zellidja - Taroudannt. 

700 - If- Société nord-africaine du plomb - Oujda. 

jor - 70a - Il - Société-des mines de Zellidja - Debdou. 

703 - 704 - I - Société des mines de Zillidja - Icht. 

705 - 706 - 707 - II - Société des mines de Zellidja - Akka, 

qia2- 713-714 - 715 - IL - Société “anonyme d’Ougrée-Marihaye - Tarou- 
dannt. 

717 - 718 - 719 - 730 - II - Evesque Gustave - Talate-n-YAkoub. 

721 - 7aa - 7a3 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - Ii - Société miniére et 
métallurgique de Pefiarroya - Akka. . . 

Décision de l’ingénieur en chef des mines, chef de la division des mines 

et de la déologie, du 9 Juin 1951 fixant la date 4 partir de: laquelle 

pourront dire déposdées au service des mines & Rabat les deman- 

des de permis de recherche de quatriame catégorie portant sur une 

oertaine région. - 

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES, CHEF DE LA DIVISION — 
DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu Varticle 49 du dahir du 16 avril 1951 portant réglement 
minier ; 

Considérant que les permis de recherche n® 8141 et 8142 sont 
périmeés et qu'il, y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles 
les terrains compris dans les périmétres desdits permis pourront 
élre rendus aux recherches, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMTER. —- Pourront étre déposées au service des . 
mines 4 Rabat, A partir du jJundi 2 juillet 1951, les demandes de 

permis de recherche de quatriéme catégorie portant sur les terrains
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ancicnnement couverts par les‘permis de recherche n°* 8141 et 8143, ARRETE | . 

définis ainsi quill suit : ARTICLE PREMIER. — L’examen de fin de stage prévu A article 13 
re 

DEFINITION DU CENTRE 

  

NUMERO 
au permis DESIGNATION DU REPERE par rapport au repare 

8141 Axe de la porte du phare. de} 2.200 BE, - 3.600" §, 
Sidi-Mokdoul. 

Br4a id. 6.200" E, - 3.600" §, 

Art, 3. — Les demandes déposées pendant cing jours A dater 
‘ du a juillet 1951 seront considérées comme simultanées ; la priorité 

sera fixée, les intéressés entendus, par décision de l’ingénieur en 
chef des mines, chef de la division des mines et de la géologie, 
approuvée par le directeur de la production industrielle et des mines. 

Ant. 3. — Passé le délai de cing jours prévu a l'article précé- 
dent, les terrains n’ayant fait l’objet d’aucune demande recevable 
seront rendus libres aux recherches dans Jes mémes. conditions 
que pour Ices mines de deuxiéme, troisitme et sixigme catégorie. 

Rabat, le 9 juin 1951. 

- L, Eyssaurier. 

(ree 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
a 

Arrété vizirlel du 11 juin 1954 (6 ramadan 1370) portant nouvelle 

majoration, 4 titre provisotre, de certaines {ndemmités 4 caractdre 

famillal. 

Le Granp Vizin, ~ 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1951 (26 joumada I 1370) 

portant majoration 4 titre provisoire, de certaines indemnités a 

caractére familial, 
ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — A titre provisoire et 4 compter du 1° avril 

1gh1, est portée a 25 % la majoration de certaines indemnités a 

caractére familial prévue par l’arrété viziviel susvisé du 3 avril 1951 

(26 joummada II 1370). 

Fait &@ Rabat, le 6 ramadan 1370 (11 juin ‘185t), 

Mosamep EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution « 

Rabat, le 14 juin 1954. 

Le Commissaire résident. général; 

A, Juin, 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

“Ayraté du seorétaire général du Protectorat du 18 juin 1951 fixant les 

épreuves de l’examen de fin de stage des secrétalres d’administra- 

tion veleyant du seorétariat général du Protectorat, : 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété viziriel du 11 juin 1951 portant statut commun 

des cadres de secrétaires d’administration et _ notamment ses arti- 

cles 12 et 13,   

de larrété viziriel susvisé du sz juin 1g95r comprend, pour leés -.. 
secrétaires d’administration relevant du secrétariat général du Pro- 
tectorat, les épreuves suivantes : 

a) Epreuve écrite : 

4) 

Rédaction d’une note, d’un rapport, a’ un compte rendu analy- . 
tique ou d’une lettre de services aprés étude d’un dossicr (durée : 
5 heures, coefficient : 2) ;.. 

b) Epreuves orales : 

1° Résumé d’une affaire administrative aprés étude d’un dossier . 
(la durée de cette étude étant fixée 4 une demi-heure ; coeffi- 
cient : 2); 

'a° Interrogation sur l’organisation des services de Vadminis- 
tration de stage el sur la législation spéciale 4 cette administration 
(coefficient : 1) ; 

3° Interrogation de langue arabe du niveau du certificat d'arabe 
dialectal marocain délivré par V'Institut des hautes études maro- 
caines (coefficient : 1). 

Les candidats titulaires dudit certificat ou d’un dipléme 
moins .équivalent pourront étre, sur leur demande, dispensés 
cette épreuve et bénéficieront dans ce cas d’une ‘majoration 
15 points. 

Le jury de l’examen est désigné par le secrétaire général 
Protectorat, qui fixe également la date de l’examen. 

au 
de 

du 

Ant. 3 — La note de fin de stage prévue aux articles 11 et 1a 
de l’arrété viziriel susvisé du 31 juin 1g51, est affectée du coeffi- 

cient 6. | 

Art. 3, —- Nul ne pourra étre admis’4 l’examen de fin de stage 
s'il n’a obtenu une note au moins égale A 10 pour |’épreuve écrite et 
une moyenne de 13/20 pour l’ensemble des épreuves, y compris la 
note de fin de stage mentionnée A l'article précédent. 

Ant. 4. — Les secrétaires d’administration brevetés de 1’école 
marocaine d’administration seront dispensés de l’épreuve de langue 
arabe prévue a l'article premier ci-dessus et bénéficieront d’une 
majoration de 15 points affectée du coefficient 2 au titre du brevet 
de l’école marocaine d’administration. Leur note de fin de stage 
sera dotée du coefficient 7. 

La note de l’épreuve écrite. ne pourra . tre éliminatoire en ce 
qui les concerne. 

Rabat, le 15 juin 1951, 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

‘DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arr6té du directeur de l’intérieur du 28 mai 1961 modiflant |’arrété 

‘ 

de’ 

1 er. 

directorial du 19 décembre 1945 fixant les modalités d’incorporation “ 
de certains agents dans les cadres du personnel administratff’ de _ 
la direction des affaires politiques. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété directorial du'ia décembre 1945 fixant les modalités 
d'incorporation de certains agents dans les cadres du personnel 
administratif de la direction des affaires politiques et les textes, qui 
Vont complété ou modifié, 

ARRETE ! 

ARTICLE unIQuE..—— L’article 8 de Varrété directorial susvisé 
du 13 décembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 
xy janvier 1951 ; 

= 

« Article 3, — Pour pouvoir étre titularisés dans les cadres de " 
« la direction de Vintérieur, les intéressés devront remplir’ les“ 
« conditions suivantes :
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« 3° Réunir, au 1 janvier 1951, au moins dix ans de services 
« dans une administration du Protectorat, le service Mégal et les 

‘*_<- « services de guerre, non rémunérés par pension, étant toutefois 
« pris en compte, le cas échéant. » . 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 28 mai 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Pp an 

' Ayrété. viziriel du 11 juin, 1951 (6 ramadan 1370) modifiant l’arrété 

viziviel du 26 février 1949 (27 rebfa IT 1368) relatif aux travaux 

supplémentaires effectués par certains fonctionnaires et agents du 

service des perceptions. 

Le Granp VizIR, 

Vu larrété viziriel du 26 février 1949 (a rebia II 1368) relatif 
aux travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaires 
ct agents du service des perceptions ; 

Sur la proposition du directeur des finances et aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux prévus par l’article premier de 
Varrété viziriel susvisé du 26 février 1949 (27 rebia II 1368) sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

A COMPTER A COMPTER 
du 1* jany, 1950}|du 1" janv. 1951 

gi | 32 | E28 | 22 
a5 aa a3 an 
x 3 4 3 

Francs Franes || France | France 

Tous personnels titulaires des cadres 
généraux dont la rémunération est 
basée sur les indices : 

360 A 390 inclus ....--- mete eee | 235 | 280 260 | 300 

Bes: 300 & 85g inclus ..........s.ees 195 | 235 || 220 | 260 
200 & agg inclus ...... be eeeeeees x60 | rg0 || 175 | aro 

: Au-dessous de 200 ........ eee? 005 135 120 on) 

Agents auxiliaires des 2° et 3° caté- . 
BOTICS octet ences a5 135 120 tA5 

Chefs de section ct fqihs titulaires et 
agents auxiliaircs des 4°, 5° et 8° ca- 
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I             
Fait & Rabat, le 6 ramadan 1370 (11 juin 1951). 

Mo#aAMED EL MoKai. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 juin. 1951. 

  

Pes Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

'   

OFFICIEL 1003 ° 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Avrété du directeur des travaux publics du 13 juin 1961 modifiant et . 
complétant les arrétés directorianx des 22 octobre 1948 et 13. mars 

4947 relatifs 4 l’incorporation de certains agents de }'administra- 

tion chérifienne dans les cadres de fonctionnaives, d’employés et 

agents publics &t de sous-agents Publis de la direction des tra- 

yaux publics. 

-LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & l'incorporation de certains . 
agents de administration chérifienne dans les cadres de fonction, 

naires ; 

Vu les arrétés directoriaux des 22 octobre 1945 et 13 mars 19497 

relatifs A Vincorporation de certains agents de 1l’administration 

chérifienne dans les cadres de fonctionnaires, d’employés et agents 
publics et de sous-agents publics de la direction deg. travaux publics 
et les arrétés qui les ont modifiés ou complétés, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. —— Le paragraphe 3° de l'article 2 des arréiés 
directoriaux susvisés des 29 octobre 1945 et 13 mars 1947 -sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1951, au moins dix ans de service 

« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par ‘pension étant tou- 
« tefois pris en compte, le cas échéant. » : 

Ant. 2, — Le présent .arrété prendra effet 4 compter. du 

x janvier 1951. 
Rabat, le 13 juin 1951. 

GIRARD. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

1 

Arrété du directeur de la santé publique et de’ Ja famille du 34 mai 

1951 portant réglement du concours pour Vemplot d’adjoint spé- 

alaliste de santé. 

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

Vu Varticle 24 de larrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut 
du personnel de Ja direction de la santé et de Vhygiéne publiques 
et les textes qui l’ont modifié ou complété ; , 

Vu les arrétés du directeur de la santé et ‘de l’hygiéne publi- 

ques des 2 septembre 1997 et 6 octobre 1944 portant réglement du 
concours pour l’emploi d’infirmier spécialiste ; 

Vu Varrété vitiriel du a9 aotit 1945 remplacant le cadre des 
infirmiers spécialistes par le cadre des adjoints spécialistes de 
santé, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le titre « A » de Varticle 4 de Varrété 
directorial du 6 octobre 1944 est complété comme suit : 

« Toutefois, pour les candidats a la spécialité « radiologie », 
cetle épreuve portera obligatoirement sur des matidres du pro- 

gramme technique. » 
Rabat, le 81 mai 1951. 

SICAULT.
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Avrété du directeur de la santé publique et de la famille du 8 juin 1951 

fixant le programme du concours pour l'emploi d’adjoint spécia- 

liste de santé. 

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE La FAMILLE, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur dg la santé publique et de la famille 
du 6 octobre 1944 portant réglement du concours pour l’emploi 
‘d'infirmier spécialiste (nouvelle appellation : adjoint spécialiste de 
santé), tel qu’il a été modifié par l’arrété du 3 février 1950, 

ARRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le programme du concours pour Vemploi 
d’adjoint spécialiste de santé est modifié et complété comme suit : 

Programme du concours, 

Les mati¢res du présent programme ressortissant a chacune des 
six spécialités pour lesquelles les candidats se seront prononcés, sont : 

1° Pharmacie ; 
a° Chirurgie, accouchements, ophtalmologie ; 

3° Laboratoire de biologie ; 
4° Hygiéne, prophylaxie et contréle sanitaire aux frontiares ; 
5° Laboratoire de chimie ; 
6° Electroradiologie, 

TITRE PREMIER. 

PHARMACIE. 

Matiéres du programme général. 

Législation pharmaccutique. — Codex. — Toxiques A.B.C. 
Notions de pharmacie chimique (principaux produits chimiques uti-— 

. lisés en pharmacie, vitamines, antibiotiques...). 
Notions sur les médicaments d’origine animale et végétale. 
Incompatibilités. — Altération et conservation des médicaments. 
Notions élémentaires d'anatomie et de physiologie (fonction de rela- 

ton, f fonction de nutrition). 

Matiéres 4 option, 

1° Exercice de la pharmacie. 

Organisation générale d'une officine. — Etiquetage. — Comptabililé 

' pharmaceutique. _ 
Principales opérations pharmaceutiques (physiques, mécaniques). 
Principales formes pharmaceutiques ; les objets de pansement. 
Doses usuelles, doses maxima. — Notions trés élémentaires sur l’accu- 

mulation, Vaccoutumance, Vanaphylaxie, la toxicomanie. — 

Contrepoisons. 

Travaux pratiques : 

‘7° Détermination de quinze plantes officinales ou drogues simples 
appartenant a la matiére médicale, de cinq médicaments chimiques 
et dix médicaments galéniques ; . 

a° Préparation des médicaments inscrits au Codex en méme 
temps qu’exécution d'une ordonnance magistrale. 

2° Laboratoire pharmaceutique. 

Notions élémentaires de chimie générale, minérale et organique. 

Organisation du laboratoire pharmaceutique. — Appareillage. 
Les opérations de mesures (poids, volume, densité, température). 

Préparation, contréle, usage des principales solutions titrées. 

Préparation et controle des eaux distillées, hidistillées et solutées injec- 
                                       

Travaux pratiques : 

1° Contréle et essai d’un médicamént ; 
2° Analyse ou mesure portant sur un sujet du programme. 

TITRE DEUXIEME. 
Cumvurnciz. — Accoucnements. — OpHTaLMoLocir. 

. Matiéres du programme général. 

Parasites et microbes: ; auto et hétéro-infection. 
‘ Asepsie ; antisepsie ; désinfection.   

Notions générales d’anatomie, de physiologie ; téte, crane, face, colon- 
ne verlébrale osseuse, cou, thorax, abdomen, bassin, membres, 

Notions générales sur les maladies endémo-épidémiques au Maroc, 
Notions générales sur les maladies chirurgicales, terminologic. 
Les soins d’urgence. 
Assistance du blessé & son arrivée A U’hépital, a son arrivéc A Ja salle 

d’opération. 
Stérilisation. 
Anesthésies. 
Pansements. 

Matiéres @ option. 

1° Chirurgie. 

Actes opératoires ; cc qu’il faut faire’; ce qu'il ne faut pas faire. 
Surveillance des trachéotomisés. . 

Régime spécial des opérés du tube digestif. 
‘Traitement du blessé dans la salle d’hépital ou a la salle de pan- 

' sements. 

Travaux pratiques : 

Pansements, pctite chirurgia ; 
Appareil pour fractures ; immobilisation provisoire, immobili- 

sation définitive ; ) Massage ; mobilisation ; kinésithérapie en général. 

50 Accouchements. 

Sigues de la grossesse ; diagnostic de l'ige de la grossesse. 
Hygiéne de la grossesse ; notions sur Ja pathologie de la grossesse. 
Asepsic et autisepsie obstétricales. 

Accouchement normal ; travail ; présentations ; délivrance ; suite de 
couches normales et pathologiques ; dystocies ; notions sur les 
opérations obstétricales ; grossesses et accouchements multiples. 

Soins aux nouveau-nés ; allaitement naturel, artificiel. . 

Travaux praliques portant sur un des sujets de la matidre A 
option. 

: 3° Ophtalmologie: 

‘Anatomie et physiologie de l'cil.-. 
Affection des paupiéres, des voies lacrymales, 
Les conjonctivites. , 
Le trachome et ses complications, 
Les affections de la cornée. 
Cataracte ; glaucome. 

La tension oculaire, ses troubles, sa mesure. 
Les iritis ; 

. Panophtalmie. 
Les plaies pénétrantes de Vceil et Iours complications. 
Les manifesiations oculaires des maladies générales. 
Préparation d’un malade pour une intervention sur les paupitres, 

les voies lacrymales, le glohe, etc. 
Les soins postopératoires. 
La thérapeutique en ophtalmologie. 

Travaux pratiques : 

Pansements, petite chirurgie oculaire ; 
Composition des boites d’instruments pour les différentes inter- 

ventions ; 

Préparation de la salle d’opération, de l’opéré, de la table d'ins- 
truments en yue d’une intervention (cataracte,, glaucome, greffe de 

la cornée, ete.) ;_ 
Mesure de l’acuité visuelle sans correclion et aprés correction ; 3 

Prise d’un champ visuel ; 
Correction d’une myopie, d'une hypermétropie faible ; 
Reconnaitre un verre convexe, concave, cylindrique, 

cylindrique. 

TITRE TROISIEME. 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE. 

Matiéres du programme général. 

Immunité et sensibilité. — Antigsnes et anticorps. — Vaccins et 
sérums. 

Techniques de laboratoire applicables au diagnostic des diverses mala- 
dies microbiennes et parasitaires. 

Prélavements biologiques. 
Asepsie, désinfection et stérilisation. | 
Techniques de mesure du pH. 

sphéro- - 
4
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Colorations simples, différenticlles, imprégnations métalliques en 
. microbiologie : méthodes de Gram, de Ziehl, de May-Gruwald- 
Giemsa, de Machiavello et de Fontana-Tribondeau. 

Animaux de laboratoire : soins 4 leur donner ; inoculation ; autopsie ; 
opérations courantes. | 

= PA ic 

Matiares é option. 

1° Microbiologie. 

Microorganismes pathogénes pour l’homme. 
Bactéries et spirochétes. — Rickettsies et ultra-virus, : notions géné- 

rales. : 

Parasites. , 
Protozoaires : Plasmodies, 

flagellés pathogones. 
. Champignons microscopiques (Diagnostic des teignes). 

anien, Helminthes (Diagnostic des ceufs des vers parasites-de l’homme). — 
—_._ . : 

Microfilaires. . 

Trypanosomes, Leishmanies, Amibes et 

Isolement des ‘microbes. 

Préparation des milieux de culture et filtration microbiologique. 

Identification morphologique. 

Examens 4 l'état frais et aprés coloration (méthodes spéciales pour 
la mise en évidence des capsules, spores et granulations diverses 
comprises). 

Identification physiologique. 

Conditions de culture (température, milieux nutritifs, atmosphére). 
Eludes des produits de métabolisme (production de gaz, fermen- 

tation des hydrates de carbone, utilisation des nitrates, pouvoir 
protéolytique, production a ‘indol, d’acétyhméthylcarbinol, pro- 
duction de diastases). 

-Microbiologie appliquée au diagnostic. 

Urine, sang, selles; bile. ; 
Liquides céphalo-rachidien, pleural, d’ascite, d *hydarthrose, d’hydro- 

* cdle. 
Expectoration et liquide de tubage gastrique. 

Pus et exsudats bucco et nasopharyngés, génito-urinaire, de plaies, 
chancres et abcés. 

Microbiologie appliquée 4 Vhygiéne. 

Kau et denrées alimentaires. 

Microbiologie appliquée a la préparation de produits piolo- 
giques. 

Emulsions microbiennes pour sérodiagnostics. 
Sérums expérimentavux. 

Travaux pratiques sur les sujets de la matiére 4 option. 

2° Sérologie. 

Réactions de déviation du complément. | 
Préparation des réactifs et leur titrage (suspension de globules rouges. 

compliment, sérum hémolytique). 
Traitement préalable des produits pathologiques 4 examiner (inacti- 

vation, dilution, concentration des globulines). 
~« Avplications au diagnostic de la syphilis, de la tuberculose; de la 

gonococcie, du kyste hydatique. 

Réactions de floculation. 

Application au diagnostic de la syphilis, de la tuberculose, du palu- 

disme. . 

Réactions d’agglutination des germes. 

Préparation ct épreuves 
sérums agglutinants). ° 

Technique d’agglutination. 
Application au diagnostic des diverses maladies infectiguses (salmo- 

nelloses, brucelloses,-agglutination des Proteus OX19). 

Réactions d’agglutination des hématies. 

:ALB.; A.B. O. ; 

Réactions sur le liquide céphalo-rachidien. 

des réactifs (émulsions microbiennes, 

ae Groupes 

Réaction de formol-gélification.   

OFFICIEL . 1005 

Réaction de Paul, Bunnel et Davidsohn pour le diagnostic de la 
mononucléose infectieuse. . 

Diagnostic biologique de Ja grossessc. | 

Travaux pratiques sur Ics sujets de la matiare & option. 

3° Hématologie, 
Notions théoriques. _ 

A. — Constituants du sang, leurs origines et leurs propriétés 
esscntielles. 

Plasma (albumines, globulincs, fibrinogéne, coagulation), sérum et 
caillot. 

Eléments rouges. 

Eléments blancs. 
Groupes sanguins (le systéme A B. O. ct ses sous- groupes, le systéme 

M et N) (le facteur Rhésus). 

B. — Réle des constituants du sang dans la transfusion sanguine 
(sang frais, sang conservé, plasma, globulines). 

Les incompatibilités sanguities, les accidents de la transfusion, 
Les substances pyrogtnes et leur réle dans les perfusions. 

* Techniques. 

Numération des hématies, des leucocytes et des plaquettes. 
Exécution et coloration de frotlis de sang ct,de gouttes épaisses. 
Formule lIeucocytaire et formule -d’Arncth. 
Réticulocytes (coloralion et numération). 

Parasitologie du sang. 
Dosage de Vhémoglobine. — Valeur globulaire. 
Temps de saignement et temps de coagulation. 
Vitesse de sédimentation des hématies (techniques en tubes verticaux 

et en tubes inclinés), 
Résistance globulaire. 
Détermination des groupes sanguins. 

tests. 
Détermination ct dosage d’agglutinines. 
Préparation d’une solution utilisée en perfusion, transfusion. 

— Préparation des sérums- 

Travaux pratiques sur les sujets de la matiére 4 option. | 

4° Anatomie pathologique. 

Prélévement. 
Fixation. 
Technique de préparation des piéces microscopiques. 

Technique de confection des préparations microscopiques : 

Coupes 4 la paraffine ; 

Coupes par congélation. 

Colorations des coupes : 

Hématéine, éosine, safran ; 

May-Grunwald-Giemsa ; 

Techniques spéciales courantes (tissus conjonctifs, mucus, fibres élas- 
tiques, réliculines, etc.) ; 

Imprégnations métalliques. 
‘ 

Montage des coupes. 

Travaux pratiques sur les sujets de la matiére A option. 

TITRE QUATRIEME. 

Hycitne Er PROPHYLAXIE., — CONTROLE GANITAIRE AUX FRONTIERES. 

Matiéres du programme général. 

Agents infectieux : parasites, microbes, virus. 
Transmission des maladies : contagion interhumaine, transmission 

par les animaux et les insectes, transmission par le sol, lair, 

l'eau, les aliments. 
Désinfection par agents physiques et chimiques. 
Désinsectisation (en particulicr, insecticides de contact). 
Alimentation en eau des collectivilés : appréciation de la potabilité, 

modes d’épuration. 
Evacuation des eaux usécs. 
‘Prophylaxie des affections suivantes : paludisme, typhus, peste, tuber- 

culose, variole, typhoide, dysenteries, choléra, rage, diphtérie. 
Techniques des vaccinations contre : la variole, Je typhus, la peste, 

le choléra. : 

/
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Matiéres & option. 

'1° Hygiéne. 

Alimentation en eau des collectiyités : l’eau potable ; qualités ; 
origine ; souillures ; procédés de protection, de correction et de 
stérilisation. -- Quand, comment et pourquoi faire des prélé- 

_  vements. 
Réle de V’eau dans la transmission des intoxications et des maladies. 
Les eaux usées : évacuation et traitement des eaux us¢ées ; égouts, 

fosses fixes ; fosses septiques. 
- Les immondices solides ; provenance, composition ; nocivité ; col- 

lecte ; évacnation ; dépdts d’ordures. 
Hygiéne de Vhabitation : construction et aménagement ; ; aération ; 

ventilation ; cube d’air ; éclairage ; chauffage. 
Permis de construction ; permis d’habiter. 
Hygitne de V’alimentation. — Besoins nutritifs. — Valeur et com- 

position des aliments. — Comment reconnaftre les aliments 
avariés. — Les maladies transmises par les aliments. — Les 
intoxications alimentaires. — Les, fraudes alimentatres. — La 
surveillance des marchés. . 

Hygiene rurale. — Hygiéne- de la voie publique. — Protection de 
la santé publique. — Réle des bureaux municipaux a’hygiéne 
en matiére d’hygiéne et de protection sanitaire. — Dahirs et 
arrétés viziriels. — Réglements municipaux. 

Travaux pratiques sur les sujets de la matiére 4 option. 

2° Prophylaxie. 

Généralités. 
Enquéte épidémiologique. — Organisation d’un rassemblement, 

. d’un lazaret, d’un cordon sanitaire. 

Paludisme. 

filéments du diagnostic clinique et de laboratoire. 
Epidémiologie : insecte vecteur, réservoir de virus, 

interprétation des indices épidémiologiques. 
définition et 

Prophylaxie : la lutte antianophélienne, Ja lutte antiplasmodiale. 

Thérapeutique (en particulier, posologie des médicaments et trai- 

tement de l’abcés pernicieux). . * 

Typhus. 

‘fléments du diagnostic clinique et de laboratoire. Epidémiologie. 
Prophylaxie : épouillage;,, vaccination. 

Peste. 
Eléments du diagnostic clinique et de laboratoire. Epidémiologie. 

Prophylaxie : Ia lutte contre les puces, la dératisation, la vacci- 

nation. . 

Variole. 

Eléments du diagnostic. Epidémiologie. Prophylaxie 

Travaux pratiques sur les questions de la matiére 4 option. 

: vaccination. 

3° Contréle sanitaire aux frontiéres. 

Conventions internationales en matiére de santé aérienne et mari- 

time, Notions de géographie corrélative. 

Législation marocaine en matiare de contréle sanitaire aux frontiéres, 

Mesures sanitaires applicables aux voyageurs et véhicules (voies ter- 

restres, maritimes, aériennes). 

Mesures sanitaires applicables aux marchandises et aux enceintes ou 

circonscriptions de ports et aéroports. Visites et examens col- 

lectifs des voyageurs, , 

Eléments d’hygiéne particuliers aux ports et aérodromes, navires et 

avions. 
Moyens d’obtenir des circonscriptions indemnes en cas a’épidémies 

locales. 
Travaux pratiques sur l'une des questions de la matitre a 

option. 
TITRE CINQUIEME. 

LABORATOMRE DE CHIMIE. 

Matitres du programme général. 

Chimie. 

Notions de chimie générale. 

Notions sur la théorie des ions et la valence. — Applications pra- 

tiques : pH, indicateurs colorés, normalité d’une solution titrée. 

Analyse minérale qualitative.. 

Analyse volumétrique et analyse pondérale. 

Notions de base de chimie organique ; caractéres généraux des prin- 

cipales fonctions. 

’   

’ 
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Physique. 

Instruments de mesure en "poids ét en volume ; erreurs ; densi- 
métrie ; barométrie ; thermométrie ; photométrie ; réfracto- . — 
métrie ; spectroscopie ; polarimétrie. 

“t
h 

Matiéres & option, 

1° Chimie appliquée & la clinique. 

Les glucides, les lipides, les protides. 
Les hbiocatalyseurs (notions str les hormones, 

diastases). , 
Le sang (composition chimique, équilibre, acide - base). 
Liquide céphalo-rachidien. 
L’urine et les produits d’excrétion. 
Les prélévements des produits biologiques ; ; conditions ‘exigées. 
Exploration fonctionnelle du tube digestif ; chimisme gastrique, 

coprologie clinique. 
Exploration de la fonction hépatique : urine, sang, bile, épreuves. 
Exploration de la fonction rénale : urine, sang, épreuves. , | a ' 

les vitamines, les 

Exploration fonctionnelle au cours du diabéte et de l’acidose 
urine, sang, 6preuves. 

Exploration de fonctions diverses : métabolisme de base, calcémie, 
proléines, phosphatases acides et alcalines, 17 cétostéroides. 

a° Chimie appliquée 4 I’hygiane. ; 
Hydrologie. 

Prélévements, analyses chimiques et interprétation hygiénique d’une © 
analyse d’eau ; épuration ; test.chlore ; chlore résiduel. 

- 

Bromatologie. 

Prélévements et détermination de la composition du lait « écrémage, 

mouillage, addition d’antiseptiques. : 

Toxicologie. 

Conditions techniques: et médico-légales des prélévements. 
Méthodes générales de recherche des toxiques. — Poisons miné- 

raux (minéralisation). —.Poisons volatils et gazeux, — Poisons 
organiques (glucosides, alcaloides). -— Extraction, purification. 
et essais physiologiques. . 

Travaux pratiques : analyses portant sur un sujet du programme 

général. 

TITRE SIXIEME. 

ELECTRORADIOLOGIE. 

Matiéres du programme: général. 

Nolions générales d’anatomie. 

Osléologie (crine, colonne vertébrale, 

membres). 

Certains visedres (poumons, ceeur et pédicule cardio-vasculaire, tube 
digestif, foie, vésicule biliaire, appareil urinaire, appareil génital 

féminin). 

Notions générales d’électricité. 

Courant continu, propriétés. 
Courant alternatif, propriétés. 
Phénoménes électromagnétiques, induction. Col 

Courant faradique. " 
Générateurs électromagnétiques de courants, 

ceinture scapulaire, bassin, 

Notions générales sur les rayons X et les appareils A 

rayons X, 

Rayons X. — Tube Coolidge, — Kénotrons. ° 

Caractéristiques des rayons X en radiodiagnostic : péndtration, inten- 

sité. : 

Appareillages les plus courants : contact tournant ; appareils & bains 

d’huile dans cuve ; appareils A quatre kénotrons. 
Les principales pannes pouvant survenir 4 ces appareillages. 

Les dangers courus dans la pratique d’électroradiologie (dus & l'élec- 

tricité et aux rayons X). . 

Programme technique, 

A, — Radiodiagnostic. 

Action photochimique des R X. ~ a 

Films, écrans, renforgateurs, cassettes, contrastes, grilles. 

Radiotomie, 
Stéréoradiographie.
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. Notions wénérales sur les propriétés physiques et thérapcutiques des | 

’ Préparation d’un malade pour un ; examen ‘adislogique de viscéres. 
Manipulations de laberatoire. 

_ Réglage des appareils. 

Examen radiographique du squelette. | 
Incidences fondamentales téte, rachis, cage thoracique (cOtes, | 

sternuin, clavicule, omoplate), bassin, membres. | 
Incidences complémentaires : vofte cranienne, ‘sellé turcique, trou | 

optique, fentes sphénoifales, os malaire et du néz, région pétro- 
mastoidienne, sinus, miaxillaire inférieur, dents, pubis, ailes 
iliaques, coccyx, obliques du pied, calcanéum, astragale. 

Examen radiologique des viscéres : | 

Larynx ; . 
Poumons (tomie- lipiodol) ; 3 | 
Coour et vaisseaux (orthodiagramme) ; : 
Tube digestif (substances de contraste, préparation du malade) ; 
Vésicule biliaire (substances de contraste, préparation du malade); 
Foie (substances de contraste, préparation du malade) ; 
Appareil urinaire (substances de contraste, préparation du malade) ; | 
Appareil génital de la. femme ; | 
Encéphalographie, ventriculographie, myélographie, \ 

Repérage radiologique des corps étrangers : 

Laboratoire. -—- Manipulations photographiques 
fixage, agrandissements, posilifs. 
fication des cassettes. 

: développement, | 
Bains. Manipulation et véri- | 

.— Reenigen: — Radium et électrathérapie. 

  

rayons X et du radium ; leur pénétration ; rayonnement secon- | 
daire ; dosimétrie ; précautions 4 prendre contre les dangers | 
des radiations. 

Radiothérapie superficielle. 
Radiothérapie profonde. 
Principales affections traitées. 
Installation des malades ; principaux champs d’ irradiation ; filtra- 

tions ; dosimétres. 
Descriptions des appareillages courants ; dépannages (principaux. 

Radiumthérapie : mémes questions que ci-dessus. Conservation et 

ieansport des aiguilles: ou tubes de radium. 

Electrologie. . 

Notions générales sur les courants galvaniques et faradiques, sur 
leur utilisation en électrologie. — Ionothérapie. 

Notions générales sur 1’électrodiagnostic. 
Haute fréquence. 
Diathermie. 
Ondes courtes. 
Réglage et principaux dépannages des appareils d’électrotogie. 

Actinothérapie. 

Rayons infrarouges. 
Rayons ultraviolets. 

Travaux pratiques sur un des sujets des programmes (général et 
technique). . : ~ 

Radiodiagnostic. 
Installation d’un malade pour une radiographie dans une inci- 

_ dence demandée ; réglage du temps de Pose, , de la pénétration 
et de, l’intensité. LB 

a 

| 

Montage et démontage des appareils courants. 
Dépannage. 

Radiothérapie. 

Installation de malades pour radio ou radiumthérapie. 
Choix des filtres. - 
Installation et surveillance des dosimatres et des apparcillages. 
Dépannagze. 

Electrologie. 

Préparation et installation d’un malade pour électrodiagnostic, 
électrothérapie, ou actinothérapie. 

Dépannage. . ‘ ; 

Groupe électragéne : montage, démontage ei dépannage. 

Rabat, le'8 juin 1951. 

G: Sicauxt. 
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Arrété viziriel du 41 Juin 1954 (6 ramadan 1870) modifiant l’aprété 

vizitiel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) relatif aux travaux 
supplémentaires effactués par certains fonctionnaires ot agents des 

servioes du Trésor, 7 , 

Le Granp VIz1R, 

Vu Warrelé viziriel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) relatif 
aux travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaires 
et agents des services du Trésor ; 

Sur la proposition du trésorier général, apras avis du directeur 
des finances et du secrélaire général du Protectorat, 

AnRare : 

ARTICLE UNIQUE, ~— Les taux prévus par Varticle premier de 

| Varrélé viziriel susvisé du 20 juillet r94g (23 ramadan 1368) sont 
modifiés ainsi qu‘il suit 4 compter des rt: janvier 1g50 et 1 jan- 
Vier 1951 : ' 

1 

      

  

  

                

' , - |____1950 1981 

cb d2 | ge | 38 
Be | ga] 88 | ax 
= gia. 3 

France ; Francs || France | France 

Personnels titulaires des cadres gé- 
néraux dont la rémunération est 

basée sur les indices : , 

360 A 3go inclus ....---.....- +s} 985 | 280 260 300 

300 4 85g inclus .........-..+... 195, | 935 |] 220 | 260 

200 4 299 inclus ......-........- 160 190 || 175 | ato 

Au-dessous de 200 .....-.eeee ewe 115 135 120 145 

” Agents auxiliaires de la 3° catégorie. m5 | 135 F20 145 

Agents auxiliaires de la 5° catégorie " 7 
et agents temporaires -7T......... gb | x15 100 120 

Fait @ Rabat, le 6: ramadan 1370 (11 juin 1951). 

Monamep EL Mog. 

Vu pour promulgalion el inise A exécution : 

Rabat, le 14 juin 1954. 

Le Cornmissaire résident général, 

. A. Jum. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois, 
  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 19 juin 1957 
Varrété du 18 décembre 1950. portant créalion d’emplois a la direc- 
lion des travaux publics, 4 compter du 1° janvier 950, est modifié 
ainsi qu'il suit : . 

« Sont créés A.la direction des travaux publics, 4 compter du 
« x janvier 1950, par transformation de six emplois d’agent auxi- 
« liaire et de deux cent cinquante-deux emplois d’agent journalier : 

« Services centraur (service administratif). 

« Un emploi de dactylographe ;
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Division des travauz publics. 

« Deux emplois d’agemt technique ; 

« Deux emplois de conducteur de chantier ; 

« Deux emplois de commis ; 

« Deux emplois de sténodactylographe ; 

« Trois emplois de dactylographe ; 

« Quatre emplois d’employé ou agent public ; 
« Cing emplois de chaouch ; 

« Deux cent: trente-sept emplois de sous-agent public, » | 

Nominations et promotions 
  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Est réintégré dans le corps du contréle civil du 1° mars 1951 : 
M. Lefort Francois, contréleur civil de classe exceptionnelle (hors 
cadres). (Décret du. président du conseil des ministres du 30 avril 

Tg51.) 

/ 
(OR 

JUSTICE FRAN GAISE, 

Sont inlégrés, en application de Varrété viziriel du 30 juil- 

let 1947, dans le cadre des commis, du 1 janvier 1951, en qualité de : 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans - 
indice 230), avec ancienneté du i février 1946 : M™° Rossi Andrée ; 

Commis principal hors classe, avec ancienneté du | re? juin 1950 : 
M“ Faure Rolande. 

(Arréiés du premier président de la cour d’appel du 19 avril 
1951.) 

” 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stagiaire) du 
16 avril 1951: M. Berviller Léon, licencié en droit, (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’ appel du 16 avril rgdr.) i 

  

Est nommeé secrétaire-greffier adjoint de .7° classe (stagiaire) du 

g avril 1951 : M. Rodriguez Jean, licencié en droit. (Arrété du pre- 
_ tier président de la cour d’appel dy.14 mars 198, } 

“ye 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Est promu ltopographe principal de 17° classe du cadre particulier 

des topographes de la direction des affaires chérifiennes du 1° mai 
i951 : M. Mas Marcel, topographe principal de 2° classe. (Arrété 

directorial du 24 avril 195r.) , 

  

Est promu commis-grejfier principal de 2° classe des juridictions 
coutumiéres du 1 mai 1951; M, Ahmed Menouar, commis-greffier 
principal de 8 classe. (Arrété directorial du 24 avril 1951.) 

  

Sont nommés, .aprés concours, commis-grejfiers stagiaires des 
juridictions coutumiéres du x aodt 1950 : MM. Mohamed ben 
Azzouz el Mellali, Mohammed ould Mimoun ou Tag, Moha ou Hamou 

ould Caid Mimoun, Benaissa ou Haddou ou Driss et Bouazza ou Ali 
el’Qabli, agents temporaires. (Arrétés directoriaux du a1 mai 1951.) 

’ 

| _# 
x i 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 
: . ~ 

Sont reclassés : 

Adjoints de contréle de 3° classe : 

Du: 1 février 1947, avec ancienneté du 28 juin 1946 (bonification 

pour services militaires : 4 ans 7 mois 3 jours) : M. Laveau Pierre ;   

“4 
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Du 1% décembre 1947, avec ancienneié du 23 juin 1947 (bonifi- 
cation pour services militaires : 4 ans 5 mois 7 jours) 
Jean-Marie ; 

Du ‘1 décembre 1948, avec ancienneté du 14 mai 1948 (bonifi- 
cation pour services militaires : 4 ans 6 mois 16 jours) : M, Dufeu 
Alexandre, 

adjoints de contréle de 6° classe ; 

Adjoints de-coniréle de 4#° classe : 

Du 1* décembre 1947 : 
Avec ancienneté du 12 aotit 1946 (bonification pour services mili- 

taires : 3 ans 3 mois 18 jours) : M. Ros Joseph ; 

_ Avec ancienneté du 1 novembre 1947 (bonification pour servi- 
ces militaires : a ans 1 mois) : M. Bourseiller Hervé; 

Du 1°" décembre 1948, avec ancienneté du i4 octobre 1947 (boni- 
fication pour services militaires : 3 ans 1 mois 16 jours) : M. Vesin 
Robert, . 

adjoints de contréle de 5° classe. 
(Arrétés résidentiels du 31 mai 1951.) 

  

Sont titularisés et reglassés adjoints de gontréle de 5° classe du 
1 décembre 1950, avec ancienneté du 1° décembré"g48 i) MM. ‘Powiet.. 
Jacques et Saddier André, adjoints de contrdéle stagiaives (2° échelon). 
(Arrétés résidentiela du 31 mai 1951.) 

Sont nommés, dans le cadre des régies municipales : 

Contréleur, 6° échelon du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 
16 aodt 1947, et 7° échelon du 1* septembre 1949 : M.” Mongaillard 
Armand ; - 

Contréleur, 4 échelon du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 
1” juin rg47, et 5° échelon du 1* juin 1949 : M. ‘Bernhart Léon. 

(Arrélés directoriaux du 4 juin 1951.) . 
t 

  

a 

Est promu, aux services municipaux de Meknés, sous-agent 
public de 2° catégoric, 7° échelon du 1* juillet 1951 : M. Abdelkadér 
‘ben Mati ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon. 
(Arrété directorial du 6 juin 1951.) 

Est promu, aux services municipaux de Fés, sous-agent public 
de 2° catégorie, 6° échelon du 1* juin 1951 

ben el Houssine, sous-agent public de 2° catégorie, 5° 
(Décision du chef de la région de Fés du 22 janvier 1951.) 

échelon. 

Est titularisé et reclassé commis de 3 classe du 1 juillet 1949, 
avec ancienneté du aa décembre 197 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 6 mois 9 jours) : M. Magzzia André, commis sta- 

_giaire. (Arrété directorial du 30 mai 1951.) mo 

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
oy To: “dey guadiioires. 

Municipalité de Casablanca : : . 

Est nommé sous-agent public de catégorie, stagidire au 
1* échelon (manceuvre ordinaire) du r* juin 1947, avec anciexineté 
du 1 juin 1946, titulaire au 1° échelon du 1* juin 1948 : M. Miloudi 

ben Mohamed ben Djilali. 

Sont titularisés et nommés : 

Du 1° janvier 1946 : 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 2 eatégorie, 5° échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 11 novembre 1945, et 6° échelon du 1° octobre 1948 . 
M. Mohamed ben Lahssén ben Moulay M’Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégoria, 8 échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1* novembre 1945, et & échelon du 
1? juillet 1948 : M. Mohamed ben Ahmed ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon (manceuvre ordi. 
naire), avec ancitenneté du 7 juillet 1944 : M. Mohamed ben Djilali ; 

<M. Cliquet . 

: M. Mohamed ben Ghazi.
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Du 1 janvier 1947 : 
Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 3 catégarie, 3 _ éehelon (gardien), avec 
ancienneté du 1° septembre 1944, 4° éehelon' du 1 juillet 1947 ot 
5° échelon du 1°" mai 1960 : M, Mohamed ben Mohamed ben Brahim . 

Municipalité de Meknés : 

Sous-ageni public de 2 catégorie, 4 échelon (moqgaddem), avec 

ancienneté du 1°? juillet 19d, 5* échelon du 1° mars 1947 ef 6° éche- 
lon du 1 novembre 1949 : M. El Mokthar ould Bacha Hamou ben 
Djilali ; . 

Municipalité de. Rabat : 

‘Sous-agent pubiic de 3 catégorie, 4° échelon. (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 23 juillet 1944, et 5° échelon du 1 fé 
vrier 1947 : M. Said ben Larbi ben Ali ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 15 juillet 1946, et 5° échelon du 1° fé- 

vricr 1949 : M. Brik' ben Smain ben Ali ; . \ 

Du 1 janvier 1948 : , 

Municipalité de Casablanca : . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3 échelon (manauvre spé- 
.. gialisé); avec’ arici@iineté du r avril 1945, et ¥ éehelon du °° octo- 

bre 1948 : : M. Driss ben Madani ben Said ; : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (mancuvre spé- 
cialisé) : M. Boudjem4a ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4 échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1% décembre 1947 : M. Mohamed ben 

Abdelkadar ; , 

Sous-agent’ public de 3 catégorie, 2 échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 16 février 1945, et * echelon du 1 mai 

948 M. Ali ben Hamou ben Maati ; 

' Municipalité de Mazagan : 

 Sous- -agent public de # catégorie, & échelon (gardien), avec 
, ancienneté du i janvier 1946, et 9 échelon.du 1 juillet ro49 : 
.M. Hadj Tahar ben Hadj Abderrahmane. 

(Arrétés directoriaux du 8 juin 1951.) 

Sont reclassés : 

Municipalité d’Oujda : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon (caporal de chan- 
tier) du s° Janvier i945 et 7° échelon du 1° janvier 1948 : M. Moussa 
ben Aissa ; 

Municipalité de Rabat : : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (maalem marocain) 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° janvier 1944, 4° échelon 
du 1 juillet 1946 et 5° échelon du :™ janvier 1949 : M. Lyazid ben 
Said ; ; 

Municipalité de Casablanca : 

* Sous-agent ‘public: ‘de2° catégorte: 58 ' edqhebon. (manoeuvre spé- 
cialisé) du 1 Janvier, ‘1947, avec anGiemmeté :da 1 juillet 1946, et 
6° échelon du 1°" mai 1949 : M. Omar ben Hadj Abdoulah ben Hadj 
Boukedir. =~ 

(Arrétés directoriatx du 8 juin 1951 modifiarit les arrétés des 
9 Mai et 29 décembre 1949 et g aot 1950.) 

’.-Est titularisé et nommé agent public de ° catégorie, 7° :échelon 
du r™ janvier 1946, avec ancienneté du 15 décembre 1945 : M. Flords 
Francisco, jardinier auriliaire. (Arrété directorial du a1 mai 195r.) 

Sont titularisées et nommées : ’ 

Du 1 janvier 1949 : 

Dactylographe de 3° classe, avec ancienneté du 1 janvier 1948, 
et xeclassée dactylographe, 6° échelon du’ x janvier 1950, avec la 
méme ancienneté, et 7* échelon du 1% octobre 1950 : Mee -Desserre 
Marcelle ; 

74 
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Dactylographe de 2° clusse, avec ancienneté du 8 novembre 1946, 

et reclassée dactylographe, 7° échelon du 1° janvier 1950, avec la 
méme ancienneté, et 8& échelon du 1 ‘Tévrier 1g5o : M™e Poli Marie- - 

Thérese ; 
Dactylographe de 1° classe du 1 juillet 1949,- ayec 5 - mois 

3 jours d’ancienncté, et reclassée dactylographe, : 8 échelon du 
1 janvier 1950, avec 11 mois 3 jours d’ancienneté : ‘Mme Jaboulay 

Odette ; : 

Dactylographe de 2° classe du x" juin ro4g, avec 6 mois 24 jours 
d’ancienneté, et reclassée dactylographe, 7° échelon. du 1 janvier 
1950, avec 13 mois 24 jours d’ancienneté : M™- Duret. Léona. 

(Arrétés directoriaux du 6 juin 1951 modifiant. leg arrétés du 
a mars 1951.) 

* 
x ob 

DIRECTION DES SERVICES DE siCURITE ‘PUBLIQUE. 

Sont titularisés et nommés surveillants de prison. de 6° classe : 

Du 1 décembre 1950 : M. Sanchez Marcel ; 

: MM. Aliotti Pierre, Giraud Maurice, Toma- 
Oyen Jules, Tramoni Nicolas, Colinet - 

Du 1° janvier 1951 
sini Jacques, Araque Vincent, 

Armand et Santoni Daniel ; 

Du 1 mars 195; : MM. Andrés Robert, Gansouline Céme, Chri- 

tin Roger, Duthovex Jules, Garcia Francois, Legault Yves, Maitte 
Maurice, Mondoloni Paul, Pomaréde Gabriel, Russo Marcel, Schurder ° 
René, Alcayde Georges, Challubert Jean, Delonca Aimé, Ettori Fran- 
cois, Gentillet. Pierre, Wefévre Bernard, Martinez Jean, Pausset 
Roland, Rotily-Forcioli Antoine, Reimecl Albert, Tolaini Benoit, 
Alfonsi Jean, Carlotti Jean-Baptiste, Dupille André, Ferreira Jean- 
Marie, Henocq Lucien, Malano Fernand, Michot. Roland, Petit Geor- 
ges, Rosello Fernand, Riquelme Raphatl ¢ et. Yniesta Claude, 

surveillants stagiaires. 

(Arréiés directoriaux du 7 mai 1951.) 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité du 
10 Mai r95r : M. Combemorel Robert, surveillant de prison de 
5° classe. (Arrété directorial du ro mai rg5r.) 

Est acceptée & compter du 15 mai 1951 la démission de son 
emploi de M. Malano Fernand, surveillant de prison de 6° elasse, 
(Arrété directorial] du ro maj 1951.) 

Est acceptée 4 compter du 28 mai 1951 la démission de son 
emploi de M. Legault Yves. surveillant de > prison de 6° classe. 
(Arrété directorial du 31 mai 1951.) 

inspecteurs-chefs de 4° classe : 

MM. Bourrat André et Spinosi Joseph 3 

M. Ournac Edmond, 

secrélaires de police de 2° clagse. 

Sont nommés, aprés concours, 

Du 1° avril rg57 : 

Du 1° juin 1951-: 

7 4 
Est recruté en qualité de gardien de la pai stagiatre du 1 mai 

1951 : M. Chaperon Pierre. 

Soni titularisés ef reclaseés « 

Inspecteur opérateur radiotélégraphiste de 1*. classe du 1 jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 22 aoft 1948 (bonification pour servi- 
ces militaires : 67 mois 24 jours) : M. Singer Léon, inspecteur opé- 

rateur radiotélégraphiste stagiaire ; SN 

Gardien de la pair de 2 classe du 1* janvier 1949, avec aricienneté 

du 23 janvier 1948 (bonification pour services militaires : 28 mois 
8 jours) : M. Ahmed ben Smain ben Mohammed ; 

Gardien de la paix de 3 classe du 1° décembre 1949, avec ancien- 

neté du 28 février 1948 (bonification pour services militaires : 21 mois 
3 jours) : M. Lhasén ben Mohamed ben Ali, ” 

gardiens de la paix stagiaires ! 

’ om a
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Agent spécial expéditionnaire de 6° classe du 1° février 1959, 

avec anciennelé du r® février 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 12 mois) : M. Barbier Bernard, agent spécial expédition- 
naire slagiaire. 

Est incorporé dans 1a police d’Etat, par permutation, et rayé des 

cadres de Ja police marocaine du 1° mai 1951 : M. Périer Rend, ins- 
pecteur de sdreté hors classe. . 

Est incorporé dans la police marocaine, par permutation, du 
1° mai rg51 : M, Franchi Hubert, inspecteur de sfireté hors classe 
de la police a’Btat, : 

(Arrétés directoriaux des ro, 13, 23 et 30 avril, 7 et 18 maj 1951.) 

Sont nommés, aprés concours, du 1 janvier 195) : 

Inspecteurs de streté, opérateurs radiotélégraphistes de 1° classe : 

MM. Caillaud Ernest et Picard Raymond, gardiens de la paix de.classe 

exceptionnelle ; 

Inspecteurs de streté, opérateurs radiotélégraphistes de 2° classe : . 
MM. Garcia.Francois et Monso René, gardiens de la paix de 1" classe ; 

Inspecteurs de sdreté, opérateurs radiotélégraphistes de 8° classe : 
MM. Giniac René ct Ragusa Jean, gardicns de ja paix de 7° et 
3° classes ; 

_ Inspecteurs de sftreté, opérateurs radiotélégraphistes stagiaires : 
MM. Godret Roland et Singer Léon, gardiens de la paix stagiaires. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stayiaires : 

Du i février 1951 : M. Abdesselam ben Abdelkadér ben Abdes- 

selam ; 

Du mai 1951 : M. Mohamed ben Driss ben Mohammed. 

Sorit titularisés et reclassés : 

Inspecteurs de sttreté hors classe du 1° juin 1950, avec ancien- 

neté du 28 décembre 1948 (bonification pour services militaires 
8 mois 3 jours) : M. Pascuito Honoré, inspecteur, stagiaire ; 

Gardiens de la paix de classe “exceptionnelle ! 

Du 1 décembre 1949 : 

Avec ancienneté du 2 septembre 1948 (bonification pour services 
militnires : 86 mois 29 jours) : M. El Moktar ben Mohammed ben 

Abderrahman « Khiane » ; 

Avec ancienneté du 24 septembre 1948 (bonifieation pour services 
militaires : 86 mois 7 jours) : M. Haddou ben Bouazza hen el Arbi; 

Du 1 mars 1950, avec ancienneté du 7 décembre 1947 (bonilfi- 
cation pour services militaires : 97 mois 24 jours) : M. Deffry Roland : 

Gardiens de la paix de I°* classe : 
Du 1° décembre 1949 : 

Avec ancienneté du 12 janvier 1948 (honification pour services 
militaires : 70 mois 1g jours) : M. El Habib ben Hoummad ben 
Abdallah ; : 

Avec ancienneté du 28 juillet 1948. (bonification pour services 
militaires : 64 mois 3 jours) :.M. Maati ben Maati ben Agga ; 

Avec ancienneté du 5 juillet. 1g4q (bonification pour services 

militaires : 5g mois a6 jours) : M, Ahmed ben Mohammed ben 

Ahmed ; 

Avec ancienneté du’ 7 aott 1940 (bonification pour services mili. 
taires : 51 mois 24 jours) : M. M’Chichi ben Mohamed ben Ammar — 

Du 1°" février 1950; avec ancienneté du 6 février 1944 (bonifica- 
tion pour services militaires.: 83 mois 4 jours) :. M. Manchado 

Isidore ; 

Gardiens de la paix de 2° classe: 

Du 1 mars ToAQ ¢ ' ! 

Avec ancienneté du 18 mai 1947 (bonification pour services mili. 

taires : 48 mois 13 jours) : M. Ahmed ben Jilali ben Mohamed ; 

Avec ancienneté du 2 décembre 1947 (boniflcation pour services 

militaires : 41 mois 29 jours) : M. Bouchaib ben Mohammed hen 

Ahmed : 

pour’ services militaires 
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Avec ancienneté du 20 décembre 1948 (bonification pour services 
milituires : 39 mois 1: jours) : M. M’Hammed ben Lahsén ben 
Hammane ; 

_ Du 1 décembre 1949 : 

Avec ancienneté du 7 février 1948 (bonification pour serviccs 
militaires : 45 mois 24 jours) : MM. Ahmed ben Salah ben Hammou, 
Dris ben Larhi ben Zaid et Mohammed ben Khammar hen Bouchta ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1948 (bonification pour services 
militaires : 41 mois) : M. Mahjoub ben Mohammed ben Ahmed - 

Avec ancienneté du 7 aotit 1948 (bonification pour services mili- , 
taires : 39 mois 94 jours) : MM. Ali ben M’Hammed ben Omar, 
Mohammed ben el Moktar ben Ahmed, Mohammed ben M’Hammed 

ben Moussa et Salah ben M’Bark ben x... : 

Avec ancienneté du 16 novembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 36 mois 15 jours) :M. Mohammed ben Mohammed hen 
Daser ; 

Du «* février 1950 : 

Avec ancienneté du 2 septembre 1948 (bonification pot ser- 

vices mililaires : 39 mois a9 jours): M. Marchal Charles ; 

Avec ancienneté du 5 novembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 38 mois 5 jours) : M. David Guy ; 
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Avec ancienneté du. 1 décernbre ‘1948 (boniMeption pour: ser- . 
vices militaires : 36 mois 28 jours): M. Gourhant: ‘André ; 

/ Gardiens de la paiz de 3° classé : 

Du 1 février 1950 : 

Avec ancienmeté du 1° janvier 1949 (bonification pour services | 
militaires : 19 mois) : MM, Coufourier Marcel et Wolfger Hermann ;‘ 

Avec anciennété du a3 aodt 1947 (bonification pour services: 
militaires : 28 mois 1g jours) : M. Andrieux Jean ; 

' Avec ancienneté du 27 février i947 (bpnification pour services 
militaires : 34 mois 4 jours) : M. Stenger Armina ;. 

Avec ancienneté du 16, mai r949 (bonification pour services mili- 
taires . 35 mois 15 jours) : M. Gatignon Charles ; 

Du 1 mars 1g50 : 

Avec ancienneté du 229 mars 1947 (bonification pour services mili- 
taires : 34 mois.g jours) : M. Vernewil Robert ; 

‘Avec ancienneté du 1° février 1949 (honification pour services 

militaires : 12 mois) : M. Marchal Robert ; 
' Tu 4 avril 1950, avec ancienneté du 4 avril 1949 (honification 

: 8 mois 29 jours) : M. Lemal Christian ; 

Du 20 mai 1950, avec ancienneté du 20 mai 1949 (bonification 
pour services militaires : 1 mois 11 jours) 

Mohammed ben Brahim ; 

Du 1 juin 1950, avec ancienneté ‘du 16 avril r949 (bonification 
pour services militaires : 12 mois) : M. Lignon Marc, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril’ 
1945 : 

Secrétaire de police de classe.. exceptionnelle du x janvier 1945, 
avec ancienneté du’ a ana 7948," -geerétaire hors classe (7 échelor), 
du iF janvier 1946, 2° échelon du x janvier 1948 et 3° échelon du 

rf janvier 1950 : 

Secrétaire de police de 1° classe du 1* janvier 1945, avec ancien- 

neté du 1° juillet 1943, el seerétaire de police de classe exceptionnelle 

du 1 juillet 1945 : M. Deville Yves, secrétaire de police de 2° classe ; 

Secrétaire de police de classe eaceptionnelle du 1° janvier 1945, 

avec ancienneté du 1 mats 1942 : M. Busillet Marcel, secrétaire de 

police de 1% classe ; 

Secrétaire de police de 1** classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 

neté du 1° décembre 1943, et secrétaire de police de classe exception- 

nelle du r® février 1947 : M. Mohammed el Ghomari ben Mohamed 

Benatssa, secrétaire de police de 4° classe ; 

Gardien de la paix de 1 classe du 1° janvier 198, .gardien de la 

paix hors classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 17 janvier 

1945, et inspecteur- hors classe du 1™ février 1946 : M. La Coent Fran- 
cois, gardien de la palx de 3° classe’; 

abel . ee 

: M. Abdelkadér ben — 

M. Alamel Raoul, secrétaire de police de 17° classe ; | 

Pg it,
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Inspecteur de 1'* classe du 1° janvier 1948, avec anciennelé du 
8 septembre 1946 (bonification pour services militaires : g mois 
a3 jours), ct inspecteur hors classe du 1 novembre 1948 : M. Ahmed 
ben Ali ben el Behraoui, inspecteur de police de 2° tlasse. 

(Arrélés directoriaux des 10 janvier, g février, 9, 18, 15, 17,°23, 
30 avril eL 15 mai 195r.) 

* 
a 

DIRECTION DES FINANCES. 

Les fonctionnaires de la direction des finances dont Jes noms : 
snivent, administrateurs civils 4 l’administration centrale du minis- 
tére des finances, placés en service délaché pour servir au Maroc 
et nommeés pour ordre dans la hiérarchie d’administration centrale 
chérifienne, regoitvent les avancements de grade ou d’échelon dans 
les conditions ct aux dates indiquées ci-aprés : 

Chef de service adjoint de 2 classe (indice 565) du 1° avril 1947 
. et chef de service adjoint de classe exceplionnelle (indice 630) du 

- M. Loth Marcel, agent principal de recouvrement, 

pe 

1°? avril 194g : M. Pey René, chef de service adjoint de 2° classc ; 

_ Chef de service adjoint de 3° classe (indice 525) du-1 janvier 
1947 ot.chef de service adjoint dé 2 classe (indive 565) du 1 jan- 
vier r949 ; M. Pourquier René, chef de bureau hors classe ; 

Chef: de service adjoint de 3 classe (indice 525) du 1 janvier 
: M. Poey Edouard, chef de bureau de 1 classe. 

(Arrétés résidentiels du 24 mai 1951.) ” 

1950 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires d’administration sta- 

giaires du 1° avril 1951 : MM. Bastien Pierre, Cazals Marcel, Duret 
Pierre, Emery Pierre, Metteau André, Rossi Joseph et Thuau André ; 
M"* Vidal Colette. (Arrétés directoriaux du 30 mai 1951.) | 

  

Sont nommeés, au service des perceptions, du 17 octobre 1948 : 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° février 1946 
2° échelon ; 

Contréleur, 1% échelon ct reclassé au 4° échelon de son grade 
4 la méme date, avec ancienneté du 18 octobre 1947 (bonification 
pour services militaires : 83 mois 13 jours) : M. Bissarette Yves, 
agent principal de recouvrement, 2° échelon ; 

Contréleur, 1° écheton et reclassé au 4° échelon de son grade 
A la méme date, avec anciennclé du g avril 1948 (bonification pour 
services militaires : 77 mois 22 jours) : M. Muller Louis, agent de 
recouvrement, 4° échelon ; 

Contréleur, 3° échelon, avec anciennelé du 16 février 1947 
_M. Wegiler Jean, agent principal de recouvrement, 1 échelon ; 

Contréleur, 1° échelon et reclassé au 2° échelon de son grade 
4 la méme dale, avec ancienneté du ‘rr novembre 1946 (bonification 
pour services militaires : 46 mois 20 jours), ; M. Avanzati Maurice, 
agent de recouvrement, 3e échelon ; 

Contréleurs, 2° échelon, avec ancienneté du 1 septembre 1947 : 
MM..Cohen David ect Laguierce Pierre, agents de recouvrement, 
4° échelon ; ‘ ae 

Contréleur, 1% échelon ct reclassé au méme grade & la méme 
dale, avec ancienneté du 27 avril 1947 (bonification pour services 
militaires : 17 mois 4 jours) : M. Dulas Elie, agent de recouvrement, 
2® échelon ; , 

Contréleur, 1° échelon, avec ancienneté du 16 février 1948 
M. Pérez André, agent de recouvrement, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du sa juin 1g5t.) 

L’ancienneté de M™* Johanny Jeatine, commis de 3° classe, béné- 
ficiaire d'une’ bonification d'un an au titre du dahir du 23 jan- 
vier 1951 (art. 7), est reportée au 16 février 1949. (Arrété directorial 
du 18 mai 1951.) 

coe ade 
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Sonl promus, dans le, service des impéts : 

Inspecteurs centrauz de 2° catégarie : 

: MM. Palmade Philippe et Revole Jean ; 

M, Daudiés Benjamin, : 

Du i janvier rg51 

Du 1 mai 1g5r : 

inspectours hors classe ; 

Inspecteur-rédacteur de 1™ classe (2° échelon) du 1 mai 1g5r ¢ 
M. Faure Robert, inspecteur-rédacleur de 1 classe (1° échelon). 

(Arrétés directoriaux duu juin 1951.) 

Sant 
Igor : 

Inspecteur adjoint-de 1™ classe du 1°" juin 1947, avec ancienneté 
du 1 octubré 946, et inspecteur de 2° classe du 1 avril 1949 : 

M. Thomas Jean > ; , 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1 juin 1947 et inspecteur 
de 2? classe du 1 décembre 1949 : M. Giraud-Audine André. 

tArrétés directoriaux du 31 mai 1g5r.) 

reclassés, par application de Jl’arrété viziriel du a jan- 
vier 

Sont promus, au service des perceptions : 

Percepteur de 2° classe (2° échelon) du 1 juin 1951 
Aloys, percepteur de 9° classe (1° échelon) ; 

Contréleur principal, 2 échelon du 1° janvier 1951 
Gérard, contrdéleur principal, 1 échelon ; 

:M. Diebold 

: M. Colas 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (aprés 

3 ans) du 1° mai rg51 : M. Migot Paul, agent principal de pour- 
suites de classe exceptionnelle (avant 3 ans) } ; 

Agent de recouvrement, 5° échelan du 1* mars 1951 : M. Théve- 
nin Robert. agent de recouvrement, 4* échelon. 

(Arrétés directoriaux du 25 avril 1957.) + 

  

Sont promus, dans le service des impéts : 

Sous-directeur régional hors classe du 1 janvier 1951 : M. Bou- 
diére Raoul, sous-directeur régional de 1'° classe; . 

Sous-directeur régional de 1° classe du 1? mai 1951 

ziani Aimé, sous-directeur régional de 2° classe ; 

: M. Gra- 

Inspecteur principal de 1" classe du 1° janvier rgi1 : M. Curt 
Serge, inspecteur principal de a® classe ; 

Inspecteurs hors classe : 

Du « février 1951 : M, Cayla Maurice ; 

Du 1% mars 1951 : M. Coussediére Guy, 

inspecieurs de 1%@ classe (2° échelon) ; 

Inspecteurs de 1°° classe (1° échelon) : 

bu : M. Brochard Raoul ‘s 

Iu : M. Corlay Emile ; 

Du : MM. Teisseirc William et Belléculée Jacques ; 

Du M. Monange Gabriel, 

inspecteurs de 2° classe ; 

y° janvier 1951 

x" février 1951 

mm mars 1951 : 

1’ avril 1951 : 

Inspecteurs de 2 classe : , 

Du : MM. Forrer Auguste et, Corrotti Marc ; 

Du sr février 1951 ; MM. Pagcau Claude et Rouveure Gaston ; 

Du i avril rgd1 : M. Renault Georges ; 

Du 1° juillet rg51 : M. Barthelet Maurice, 

inspecteurs adjoints dc 1°° classe ; 

eT janvier 1951 

Inspecteurs adjoints de 1°° classe : 

Du 1? janvier 1951 : M. Rovira Jean ; 

Ibu a juin 1951 : M. Bibard Jean, 

ingpecteurs adjoints de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1° juillet : M.. Guillet 
Jacques, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

1951 

Fqih principal de 2 classe du 1° janvier 1951 : M. Mohamed ben 
Larabi, fqih de 17° classe ;
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Fqih de 1 classe du 1° janvier 1951 
Quazzahra, fqih de 2° classe ; 

Fqih de 2° classe du 1 mai 1951 : M. 
Hassan, fqih de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 juin 1951.) 

: M. Mohamed ben Ahmed 

Mohamed Diury ben 

Kist reclassé inspecteur adjoint de 3° classe des impéts du 20 mai 
1949 (bonification pour services militaires ro mois x1 jours) 
M. Goudard Pierre. (Arrété directorial du 1° juin 1951.) _ 

Sont promus, au service des perceptions : 

Sous-directeur régional de 17° classe du 1 mars 1951 : M. Cabiac. 
Auguste, sous-directeur régional de 2° ‘classe ; 

Sous-directeur régional de 2° classe du 1° janvier 1951 

bois de Prisque Joseph, inspecteur principal dc 1% -clagse ; 

Percepteur de 17° classe (2 échelon) du 1* février 1951 

parros Lucien, percepteur de 1° classe (1° échelon) ; 

Percepteur de 1° classe (1* échelon) du 1* avril rg : 
seck Pierre, percepleur de 2° classe (2° échelon) ; 

 Percepteur de 2 classe (Z* échelor) du 1 mars rg5x : 
Jean, percepteur de 3° classe (a* échelon) ; 

:M, Du- 

: M. Ca- 

M. Schon- 

‘M. Tardi 

Chefs de service hors classe : 

Du : M. Souchon Henri ; 

Du 1 mai 1951 : M. Campos Sauveur ; 

Du 1° juin 1951 : M. Gaston-Carrére Fernand, 

chefs de service de 17 classe (2* échelon) ;- 

Chefs de service de 2° classe (2° échelon) : 

Du 1 janvier 1951 : MM. Soule-Nan Raoul, Sauton Albert, Asse- 
lineau Raymond, Marin Emile et Michel Romain ; 

Du 1 avril 1951 : M. Fieschi Paul ;° 

Du 1 juin 1951 : M. Eichelbrenner Fernand, 

chefs de service de ‘2° classe (1 échelon) ; 

1 avril 1951 

Sous-chef de service de classe spéciale (2° échelon) du 1* juin 
1got : M. Riboulet Marcel, sous-chef de service de classe spéciale 
(7 échelon) ; 

Contréleur principal, #4 échelon du- 1 mai 1951 

Fernand, contréleur principal, 3° échelon ; 

: M. Boule 

Contréleur principal, 2* échelon du 1° mars 1951 : M, de Chivré 
Henri, contréleur principal, 1° échelon ; 

Contréleurs, 7° échelon : 

Du 1 avril 1981 : MM, Leclére Paul, 

don Robert ; 

Du 1° mai 1951 : M. Mohamed ben Taieb, 

contréleurs, 6° échelon ; 

Laguierce René et Barran- 

Contréleur, 6° écheton du 1 mai 1951 : M. Loch Marcel, con- 

tréleur, 5° échelon ; 

4° échelon : 

MM, Laverne Robert et Ben Hida Mohamed; 

Dus avril 1951 : M, Amic Michel, 

contréleurs, 3° échelon ;. 

Contréleurs, 

Du 1 janvier 1951 : 

Agent principal de. poursuites de classe exceptionnelle (aprés 

3 ans) du 1 janvier 1951 : M. Acquaviva Jean, agent principal de 
poursuiles de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Agent principab de recouvrementi, 5° échelon du 1 juin 1951 : 
M. Michaud Louis, agent principal de recouvrement, 4° échelon ; 

Agents principaux de reeouvrement, 4° échelon : 

: M. Seuté Georges ; 

Du 1 juin rg51 : M. Cohen. Hanania, 

agents principaux de.recouvrement, 3° échelon ; 

Du cr mai 1g51 

f 
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Agents de recouvrement, 5° échelon : 

Du février 1957 : M. Wolft Sylvain ; 

Du avril 1951 : M. Murati Ange ; 

Du maj 1951 : M, Franceschi Mathieu ; 

_ Du juin 1951 : MM. Thomas Roland et Bienfait Georges, 

agents de recouvrement, 4° échelon ; 

rr 

yer 

yer 

yer 

Agents de recouvrement, 4° échelon : 

Du 1* février 1951 : MM. Rolland No#l et Jacomino Henri ; 

Du 1° mai 3951 : MM. Partouche René et Giudicelli Paul ; 

Du 1 juin 31951 : M. d’Hervez Guillaume, 

, agents de recouvrement, 3¢ échelon ; 

Ayenls de recouvrement, 3° échelon : 

Du 1 janvier 1951 : M. Icard Roger ; 

Du 1 avril 1951 : M. Lamon Guy ; 

Du rf juin 1951 : M. Crétu Jean, . 

agenis de recouvrement, 2° échelon ; 

‘Dame comptable, 5° échelon du 1 juin 1951 : M™ Gauthier 
Suzanne, dame comptable, 4° échelon ; 

Chef de section de 2° classe du i™ juin 1951, : 
Ahmed, chef de section de 3° classe ; 

Chef de section de 4° classe du 1 janvier 1951 
Ahined el Alaoui, fqih de 2° classe ; 

Fgih de 2 classe du 1 février 1951 

Larbi, Igih de 3° classe ; 

Fgih de 3 classe du.1® avril 1951 

fgih de 4° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 25 avril 1951.) 

M. Moussa ben 

: M, “Moulay 

: M, Mohamed ben Nadj 

: M. Mohamed ben Salah, 

_ Est nommée commis principal de 2° classe du 1 janvier 1950, 
avec ancicnnclé du 16 juillet 1949, et agent principal de recouvre- 
ment, 1 échelon & la méme date, avec la méme ancienneié . M™ Pi- 
got Marguerite, dame comptable de 2° classe. (Arrété directorial du 
23 avril 1951.) 

CN ee 

’ 

Sonl nommés, dans l’administration des douanes et impdls indi- 
rects = 

Inspecteurs centraux de 2 catégorie : 

Thu orf janvier 1951 
cois ; 

: M. Blanc Robert ; 

> M. Roty Paul, 

inspecteurs hors classe ; 

Du 1 mars 1951 

Du wv avril 19ds 

Inspecteurs hors classe : 

Du 1 mai 1951 : M. Bruno Charles ; 

Du 1? juin 1951 : MM. Verpillot Pierre, Bacqué Louis ct Beu- 

Maurice, 

inspecteurs de, 17° classe, 

rier 

a¢ échelon ; 

Inspecteurs de 1° classe, 2° échelon : 

Du MM. Giorgetti Ange et Amardeil Paul ; 

Du février 1951 : MM. Peyre André et Costa Jean-Baptiste ; 

Du ref . M. Labourier Georges ; 

Du : MM, Niguez Christophe et Bruschini Paul ; 

Du M. Noél André, 

i échelon ; 

i" janvier 1g5t-: 
yer 

avril 1951 

i" mai 1951 

1 juin mg5r : 

inspecteurs de 1° classe, 

Inspecteurs de 2° classe : / 

Du i : M. Moulin Henri ; ; 

Du x février 1951 : M. Laupréte Louis ; 

Du 1 mars 1951 : M, Morin Moise. ; 

Du 1 avril 1951 : MM. Gure Robert, Roman Antoine et’ Bou- 

jon Emile ; , , 

janvier 199 1 

: MM. Douchin Alfred ct Biancarelli Fran-. 

—
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Du 1 mai r95r : MM. Cerutti Toussaint, Delpuech Adrien et 

Gaborit Paul, 

inspecteurs adjoints de 1°¢ classe ; 

Contréleur prineipal hors olasse (cadre en voie d’extinction, non 

intégré) du 1® février 1951 : M. Filippi Joseph, contréleur principal 
de 17 classe ; . 

Contréleur principal, 4° échelon du 1 janvier 195: : M. Mont- 
follet Georges, contréleur principal, 3° échelon ; 

Contrdleur principal, 3 échelon du 1® juin 1951 : M, Houeix 
Fernand, contréleur principal, 2° échelon ; 

Contréleurs principauz, 2° échelon : 

Du 1” avril 1951 : MM. Massonat Louis et Lamazouére Jean ; 

Du i mai 1951 : M. Corbiére René ; 

Du x* juin 1951 : M. Le Roux René, 

contréleurs principaux, 1° échelon-; 

Contréleur principal, 1 échelon du 1° Janvier 1g51 : M™* de Col- 
berL Renée, contréleur, 7° échelon ; 

Contréleurs, 7° échelon : 

Du 1 février 1951 : M, Monchy Raymond ; 

Du 1 avril rg5r': M. Stéfani Jean-Baptiste ; 

Du rr inai rgbr : M. Leccia Xavier, 

contréleurs, 6° échelon ;   Contrélear, 4° échelon du 1° janvier-1g51 : M. Laucher Georges, 
contréleur, 4* échelon, | 

OFFICIEL . 1013 

Sunt nommés, aprés concours, inspecteurs adjoints stagiaires : 

A titre normal : 

Iu 1° janvier 1949 : MM, Soulignac Alain et Campi Frangois, 
commis stagiaires ; 

Du. 1 janvier 1949 : M. Saint-Aubin Robert, agent temporaire a 
contral (calégorie B) ; 

Du 1 novernbre rg50 : M. Pairraud, Jean ;. 

En application du dahir du 23 janvier 1951 : 

Du i® janvier 1949 : MM. Giafferi Martin, Brun Maurice et 
Denis René, commis stagiaires; M, Langevin Claude, agent tem- 
poraire 4 contrat (catégorie B), 

Sont nommeés, aprés examen professionnel : 

Contréleurs, 3 échelon ; 

Duo 1 janvier 1951 : _ . 

ancienneté du 1 septembre 1g50 : M. Carle Albert ; 

: M. Bendiyan David ; 

: M. Poli Jean ; 

Avec 

Avec ancienneté du 1°° octobre 1950 

Avec ancienneté du 1° décembre 1950 

Sans ancienneté : M. Lotate Meyer ; 

Du 1° {évrier T9515 an . 

Avec ancienneté du 1° novembre 1950 : M. Lévy Joseph ; 

Sans ancicnnelé : M. Piétri Jean-Baptiste, 

agents de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Contréleur, 

1 octobre 1948, el # échelon du 1 mai 1951 : 
2° échelon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 

M. Coutelle -Louis, 
; agent de constatation et d’assictte, 4° échelon ; 

Sont promus : , 

Agenis principaux de constatation et d’assiette, 1* échelan 

: M. Kalifa Joseph ; 

Du 1 juin 1951 : MM. de Colbert-Turgis Henri et Jean-Louis, | 

agents de constalation et d’assiette, 5° échelon ; 

Du 1 mai rgdz 

Agents de constatation et d’assielle, 5° échelon du 1 janvier 

1got : MM. Mattei Jean-Baptiste, Gbiorczyk Paul, Piétri Jean-Baptiste 
et Guillotte Marcel, agents de constatation et d’assiette, 4° échelon - 

Agents de constatation et d’assiette, 4 échelon : : 

Pu 1 janvier 1951 : MM. Boschatel Alexis et Valliccioni Jean- 

Baptiste ; . : . | 

: M. Ducarre Matcel, ‘ 

agents de constalation et d’assiette, 3° échelon ; | 

| 
| 

| 

Du 1 juin 1951 

Agents de constatation ef d’assietle, 3° échelon : 

Du 1 janvier 1951 : MM. Mohamed ben Feddoul el Baqaqali, 
Lesage Yvon, Rouby Roger, Oyhénart Jacques, Wassiliévitch Paul, 

lffassy Raphaél, Giorgi Paul et Benoualid Isaac ; 

Du 1 mars 1951 : M. Bibas Albert ; 

: M. Mathieu Jean, 

ageuts de constalation. et d’assiette, 

Du 1 avril 1931 

2° échelon ; 

Agents de constatation et d’assielte, 2° échelon : 

: M. Niddam Isaac ; , 

: M. Serruya Jacob, 

commis de 3° classe ; 

Du 1° janvier 1951 

Du 1 février 1951 

Dactylographe, G° échelon du 1 juin 1951 : M™ Deleuze Anna, 
dactylographe, 5* échelon ; 

Capitaine hors classe du 1 janvier’ 1951 
capitaine de 1° classe ; 

: M, Lame Robert, 

Capitaines de 1” classe : 

: M. Labadens André ; 

: M. Leshats Jean, 

capitajnes de a° classe ;. 

Du 1 janvier 1951 

Du 1° mars 1951 

Lieutenant de 1 classe du x* mars 1951 
lieutenant de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1951.) . 

: M. Peytavi Séverin,   

\ noualid Isaac, 
‘ 

i 

OM, 

Contréleur, 2° échelon du 1 janvier 1951 : M. Boschatel Alexis, 

; agent de conslatation et d'assiette, 4° échelon ; | 

' Contréleurs, 1° échelon du 1 janvier 1951 : 

Avec ancienneté du 1 octobre 1949 : M. S&pulcre Claude ; 

: M. Ristori René ; 

: MM. .Lesage Yvon et Be- 

Avec anciennelé du 1 mai rg5o : 

- Avec anciennelé du 1 juillet 1950 

agents de constatation ct d’assiette, 3° échelon ; 

Avec ancienneté du i seplembre 1950 : M, Metze Marcel, agent. 
de constatation et d’assiette, 2" échelon, 

‘Arrétés directoriaux des 26 et 28 avril 1951.) 
  

Est nommé amin de 2* classe des ,douanes du 23 mai 1950 
Abderrahman ben Mohamed ben Larbi Skali. (Arrété directorial 

dug février 1951.) : 

Est réintégré dans ses fonctions, du 26’ avril 1950 : M. Saint- 
Aubin Robert, inspecteur adjoint stagiaire, en disponibilité pour 
service militaire légal. (Arrété directorial du 26 avril 1951.) 

Est accepléc, A compter du 30 seplembre 1950, la démission do 

son emploi de M. Denis René, inspectcur adjoint stagiaire. (Arrété 
directorial du a6 avril 1951.) 

au service des domaines, du 1 aodt 1957 : 

: M, Djillali ben Embarek, chef 

Sont promus, 

Chef chaouch de i'° classe 
chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 5* elasse : M, Mohamed ould Mimoun, chaouch de 
6° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 2 et 24 mai 1951.) 

- 

* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus, du 1 juin i951 : 

Agent public de 1°° catégorie, 4° échelon : 
agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

M. Diverres Claude,
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Agenl public de 3° catégorie, 6° échelon 
public de 3*.calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 7° échelon : M. Moulay. Ahined 
ben Sidi Mohamed, sous-agent public de r’* calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. M’Bark hen 
Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie; 4° échelon : M. Sid Abder- 
rahmane ben Ettahar ben Mohamed, sous- agent public” de 2° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

iM. Cortés Pierre, agent 

_ Sous-agent public de # catégorie, 6° é¢helon ; M, Fl Maati ben 
el Kebir el Fillali, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 2o avril 1951.) . 

Sont nommeés, aprés concours, ¢onducleurs de chantier de 

5° classe du 1 décembre 1950 : MM. Calonne Paul, Berger René, 
Coffin Jean et Frichou Henri, agents journaliers. (Arrétés direc- 

toriaux des 28 mars et 18 mai 1951.) 

‘Est réintégré dans ses fonctions du 1° avril 1951 : M. Olda- 
kowski Marius, sous-ingénieur de 4° classe, en + disponibilité, (Arrété 

- directorial du 24 avril 1951.) 

Est nommé, apres concours, commis stagiaire du 1 décem- 
bre z1g50 : M. Fauconnier-Rouget Jean, agent journalier. (Arrété 
directorial du 16 avril 1951.) ‘ 

'   

Est nommé, aprés examen professionnel, conducteur de chan- 

tier de 3° classe du 1 décembre 1950 : M. Pomarés Henri, agent 
public de 3° catégorie, 1° échelon, (Arrété directorial du 5 avril 
1991.) 

Sont promus : ‘ 

Commis principal de classe exeeptionnelle (indice 230) du 
rv janvier 1950, avec ancienneté du i” juin 1948 M. Drach 
Antoine, commis principal de classe exceptionnelle (indice 278) ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
du 1 mars 1946 : M. Thomas Roger, agent technique principal 
hors classe ; , 

Sous-ingénieur hors classe (8° échelon) du x juin 1951 
M. Sivadicr Gaston, sous-ingénieur hors classe (2° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 30 avril et g mai 1951.) 

Sonl nommés, aprés concours, du 1 décembre 1950 

Commis stagiaire ; M. Gil Jean-Baptiste ; 

Conducteur de chantier de 5° classe : 

journalier, 

(Arré@tés directoriaux des 3 février et 28 mars 1951.) 

M. Nicosia Paul, agent 

Est’ promu commis principal de 1* classe du 1% jufn. rit 
M. Mozziconacci Jean, commis principal de 2° classe. (Arrété direc- 
torial du 10 mai 1951.) 

% 
eo 

PIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommé chimiste de 4° classe du 18 septembre 1949, avec 

ancienneté du 4 décembre 1947 (bonification pour services mili-. 

taires et de guerre : 5 ans g mois 14 jours), reclassé chimiste de 

2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 4 décembre 1948 
(bonification pour services civils : 4 ans), et de 1"° classe du 1° juin 
rj : M, Chapoulié ‘André, chimiste a contrat. (Arrété directorial 

du 13 avril 1951.) 

OFFICIEL 

  

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

Est tilularisé et nommé vélérinaire-inspecteur de 6° classe du 
24 juillet 1951, ct reclassé au mémeg grade du a1 novembre 1950 
(bonification pour services militaires : 8 mois 3 jours) : M. Gilles 
Jacques, vélérinaire-inspecteur stagiaire. (Arrétés directoriaux du 
28 avril 151.) 

-— . * 

Let nommé, aprés concours, chef de pratique agricole stagiaire 
duo mai rg5t M. Dongois Michel. (Arrété directorial du 
a4 mai 1997.) . 

~~ 
Est nommé contréleur de UOffice chérifien. de contréle et d’expor- 

tation de 1° classe du 1 mars 1951 : M. Mouilleron Roger, con- 
tréleur de #° classe. (Arrété directorial du 23 avril 1951.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire de 

Vagricullure du 1 janvier 1951 : M. Serpette Raoul. (Arrété direc- 
torial du ta avril rg5r,) : 

Est reclassé inspeeteur adjoint de Uagricultture de 4 olasse du 
rr? décembre 1949, avec ancienneté du 18 mai 1949 : M. Faure 
Pierre, inspecteur adjoint de 5° classe. (Arrété directorial du 
28 avril 1951.) 

Sont nommeés ; 

Chaouch de 2° classe du 1° février 1949 
ben Brahim, chaouch de 3° classe; _ 

Chaouch de 4 classe du rr juin 1951 
Chérif, chaouch de 5° classe, ° 

: M. Dich ben Mohamed 

: M. M’Hamed ben 

(Arrétés directoriaux du 4 mai 1957.) 

i. 
* 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sonl nommeés : 

Commis de 3° classe du 1 aotit. 1951, reclaseé. au. méme grade 
du a2 décembre 1950, avec ancienneté du a2 février 1949, et promu 
a la 2° classe de son grade du 1° septembre 1951 : M. Benzakine 
Moise ; 

inslilutrice stagigire du cadre particulier du 1 octobre 1950 ct 
institufrice de 6° classe du cadre particulier du 1 janvicr rg51 
M™° Vernet Jeanne ; 

Répéliteur et répélitrices surveillants de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du s* janvier tg5t : M. Brotons Oscar 5 Mme8 Salict 
Simone el Magnelte Simone. 

(Arrétés direcloriaux aes. g et 18 avril, 15 et 27 mai 1951.) 

Est promu inspecteur marocain de Venseignement de l’arabe 
dans les classes primaires de 1° classe du 1° mai 1951 : M. Abdel- 
malck Slimani. (Arrété directorial du 15 avril 1951.) 

Sont rangés : 

Institutrice de 4 classe du 1 avril rg5o, avec 2 mois 36 jours 
d’anciennelé : M™* Orgambide Marie-Thérése ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon du 1 mai 1951, 
avee ancienneté du 1" octobre 1949 : M. Ali ben Ahmed. 

(Arréiés directoriaux des 13 avril et 15 mai 1951.) 

Est promu répétiteur surveillant de 5° classe (8° ordre) du 
1 avril 1949, avec anciennelé du 1 octobre 1948, et reclassé. au 
méme grade du 19 octobre 1950, avec 2 ans 19 jours d’ancienneté. 
M. Bru Roger (bonification pour services militaires. : 
directorial du 15 avril 1951.) 
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‘pour services militaires : 

" te Galibert Henricile,. adjpinte. de santé de 2° 
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-Est reclassée institutrice de 6° classe du 1 janvier 1932,. avec 
1 an 7 mois d’ancienneté (bonification pour. suppléancés : 4 mois), 
et promue 4 la 5° classe du 1° juin 1933, & la 4° classe du .x* mars 
1937, a la 3° classe du 1° mars rg41, A la -2° classe du 1° mars 1945 
et 4 la 1° classe du. 1 mars 1950 : M™* Deschamps Marthe. (Arrété 
directorial du 18 mai 1951.) . 

  

Sout reclassés : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
iF janvier 1950, avec 5 ans 1 mois d’ancienneté (bonifications 
pour services militaires : 2 ans 2 mois 10 jours, et pour suppléances : 
2 ans 10 mois 20 jours) : M. Toumelin Claude ; 

Professeur technique, it échelon du 1* octobre rg5o, avec 
g ans ir mois 4 jours d’anciennelé (bonifications pour services 
militaires : 1 an, pour services dans l'industrie privée : 6 ans 
11 mois 4 jgurs, et dans une école nationale des arts et métiers : 

2 aus) : M., Voisin Henri. 

(Arrétés directoriaux du 27 mai 1951.) 

\ ——e ee 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des aucziliairesy “ 

Sont iitularisés et’: nommés du 1 janvier 1948 

Sous- ~agent public de 1" catégorie, 3° échelon, avec a ans 
d’ancienneté : M. Lahsén ben Mohammed ben el Houssine Baz ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon, avec 2 ans 
a4 jours d’ancienneté : M™ Rkia bent Mohammed ben Messaoud. 

(Arrétés directoriaux des 11 ef ar mai 1951.) 

* 
+ + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu inspecteur de 17 classe du 1° janvier 1951 . M. Cha- 
puis Paul, inspecteur de 2° classe. (Arrété résidentiel du 1° février 
1951.) 4 , 

Sont promus du 1° juillet 1951 : 

Médecin principal de 1°9 classe : M. -Comat Bernard, médecin 
principal de 2° classe ; 

Pharmacien de 7° classe : M. Borgoltz Jean, pharmacien de 

“a® classe, 

(Arrétés directoriaux du 16 mai 1g5r.) 

Est reclassée médecin de 3° classe du a6 aodt 1949 (bonification 
1 an 8 mois 26 jours) 

Rose, médecin de 3° classe. (Arrété directorial du 1%-mai_ 1951.) 

Est -titularisé et nommé médecin de 3° biddge du ‘26 juillet rg51 : 
M. Bataillard Jacques, médecin stagiaire, (Arrété directorial . du 
16 mai 951. ) . . 

  

oe ete Bp Me 

Sont promus du 1 juillet. 1951 : 

Adjoint spécialiste de santé hors classe (1® échelon) : 
Raymond, adjoint spécialiste de santé de 17 classe ; 

Adjoint spécialiste de sdnté de 2 classe : 
adjoint spécialiste de santé de 3° classe ; 

Adjointe spécialiste de santé de 3° classe : 
adjointe spécialiste de santé de 4° classe ; 3 

Adjointe prineipale de santé de 17° classe : M™* Lauras Gabrielle, 
adjointe principale de santé de 2° classe ; 

Adjointe de sanlé de i° classe (cadre. des. diplémées d'Etat) : 
classe (cadre des 

M. Dupuy 

M#* Mayer Marguerite, 

diplémées d’Etat) ; 

: Mus Girard Marie-. 

M. Salidres Anaeé, , 

Habib, maitre infirmier de 2° classe ;   

OFFICIEL rod 

Adjointe de santé de 4 classe (cadre des diplémées d’Etat) 
M@* Guye-Villéme Genevitve. adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées a’ Etat) ; ; 

Adjoinis de sarité de I** classe (cadre des non’ diplomés d'Btat).: 

MM. Le Scoul Joseph et de Gouvéia-Ferreira Alfred, adjoints de . 
santé de 2* classe (cadre des non diplémés d’Biat). 

(Arrétés directoriaux du 16 mai 195z.) 

Est élevé au 6° écheton de son grade. du 1. juillet 1951 
M. Héhunstre André, agent public hors catégorio, 5° échelon. (Arrété 
directorial du +6 mai 1g5r.) 

y 
, 

Est lilularisée et nommée adjoinie de santé de 5* classe (cadre 

des diplémées d’Etat) du 1 avril 1951, avec ancienneté du 1* aodt 
1980 (bonification pour services civils : 8 mois) : M"* Ridaura Rose, 
adjointe de santé temporaire. (Arrété directorial du 1° avril 1951.) 

Est nommée adjoinfe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
meées d’Etat) du 1” avril 1951 : Me Barbier, Suzanne, adjointe de - 
santé (cadre des non diplémées d’Etat), (Arrété directorial du 
re avril 1931.) o : 

e des 

Arrété 

Fst recruté en qualité d’adjoint de santé de 5° classe (¢ 
non diplémés d’Etat) du 1° avril 1951 : M. Zenou Joseph. 

directorial du 3 avril 1951.) 

Est recrulé en qualité de médecin stagidire du 1° février 1957 ; 
M.-Lanceau Pierre. (Arrété direclorial du rg mars to5t.) 

  

Esl recrutée en qualité d’assistante sociale stegtaire du ag avril 
1931 : M@* Rostain Huguette, (Arrété directorial.du ro mai 795.) 

font nommées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) du x mai rg51 ; 

Avec ancicnneté du 1 novembre 1949 (bonification pour services 
d‘auxiliaire : 1 an 6 mois) : MU Merrien Anne-Marie ; 

Avec ancienneté du 4 juin 1950 (bonification pour services d’auxi- 

liaire : ro mois 27 jours) : M"* Henry Mireille,’ 

adjointes de santé temporaires. — 

cArrétés directoriaux des 27 avril et 16 mai rg5r.) 

Est placée dans-la position de disponibilité, du 7 mai rr : 
M* Baille Jeanne-Marie, assistante sociale de 4° classe. (Arrété direc- 

lorial du rg mai 4951.) 
yf 

Est reclassé mattre injirmier hors classe (N.H.) du 1 février 
1945, avec ancienneté du 1 avril 1937 : M. Thami ben Asgou, maitre 
infirmier de 17° classe (A.H.). (Arrété directorial du .25 mai ros.) ° 

  

Sont promus : 

Mailres infirmiers hors classe du 1 mai rghit : MM. Ahmed 
ben Lahssén et Bachir ben Kaddour, maitres infirmiers de 1° classe ; 

Maitre infirmier de I classe du 1° mai 1951 : M, Liuzid hen 

Mattre infirmier de 3° classe du 1° juillet 19h: : M. Smain ben 

Mohamed, infirmier de 17? classe ; . 

Infirmiers de 1° classe : 
MM. Mohamed ben Haddi et Taitbi ben Allal 

wo 

Du 1 mai r9hr | 

Lisr ; 

Du 1 juin 1951 : M. Said ben Othman ; - .
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Du 1 juillet 1951 : MM. Abdelkadér ben. Maali et Mohamed ben - Est nommé, aprés concours, commis’ stagiaire du 1* janvier 

Mailem, 

infirmiers de 3° classe. 

(Arrété directoria] du 7 mai 1951.) 

“ 

Sont titularisés et nommeés infirmiers de 3° classe : 

Du x mai 1951 : MM. Mohamed hen Bouchatb ben Brahim, 
Youssef ben Hadj, Mohamed ben Belkacem, Lahoucine ben Moha- 
med, Ahmed ben Larbi et Hamouad ben Mahjoub ; 

Du 1° juillet 1951 ; MM. Moulay Ahmed ben Moulay Boubeker, 
Basso ou Ahmed, Moha ou Basso, Mohamed ben Habib hen ‘Alln, 

Lhassén ben Djelloul, 
Miloudi Djilali Medkouri et Ahmed ben Mohamed, 

infirmiers stagiaires. , 

(Arrété directorial du 7 mai 1953.) 

  

Sont promus : 

Sous-agent public de pe catégorie, 4° échelon du 1 juin 1951 : 
'M. Abdeslem ben Hadj, sous-agent public de i catégorie, 3° éche- 
lon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

| 8 échelon du 1% mai 195% : M. Ahmed ben Abdeslem, - sous 
agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; ) 

5* échelon du 1 mai 1951 : M. Mohamed ben Lhassén, sous- 
agen| public de 9* catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 5° échelon : 

Du 1 mai 195 : M. Hamani ben Mohamed ; 

Du 1° juin 1951 : M. Mohamed ben Boudjema ; 

Du 1 juillet 1951 : M. Messaoud ben M’Bark, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3? échelon du 1* mai rg5t : 
M. Mohamed ben Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 
a® échelon, 

(Arrété directorial du 7 mai 1951.) 

  

~ Est reclassé, par application de Varticle 8 du dabir du 5 avril 
1945, infirmier de 1*¢ classe du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 
r" aot 1946 (bonification pour services d‘auxiliaire : ro ans 2 mois) : 
M. Mohamed ben Said, infirmier de 3° classe. (Arrété directorial du 
7 mai 1951.) . . 

  

Est rayée des cadres de la direction de la santé publique et de 
la famille, du 1 mai 195: : M@ Zoah Mohamed, infirmidre sta- 
giaire, (Arrété directorial du 18 mai 1g5r.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des auzillaires, 

’ Est titularisée et reclassée agerit public de 4 catégorie, 1° éche- 
_ lon du 1 janvier r956, ‘avec. ancienneté du 20 septembre 1946 - 

M™e veuve Elits Jeanne, lingére temporaire. (Arrété directorial’ du- 
25 janvier 1951.) 

* 
* oF 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont titularisés et reclassés commis principaux de * classe : 

Du 1° juillet rg50; avec ancienneté du a avril 1950 (bonification 

pour services militaires :,7 ans 8 mois 2g jours) : M. Le Lann Yves ; 

Du 1 janvier 1951, avec ancienneté du a octobre 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 7 ans 8 mois 29 jours) : M. Fosset 
André, we 

commis stagiaires. 

(Arrétés du trésorier général du 7 mai 195r.) 

M’Hamed ben Daoud, Moha ou Henini, | 

  

1g51, tilularisé et reclassé commis de 7* classe A la méme date, avec 
ancienneté du 8 février 1950 (bonifications pour services militaires 

et civils : 5 ans 10 mois 23 jours) : M. Geiger Valentin. (Arrété 

du irésorier général du 7 mai 1951.) . 

Sont promus du 2 juillet 195: : 

Receveur adjoint du Trésor de 1° classe (2 échelon) : M. Penn 
Louis, receveur adjoint du Trésor de 1° classe (1 échelon) ; 

Agent principal de recouvrement, 1 échelon : 

Noél, agent de recouvrement, 5¢ échelon ; 
M. Espenant 

Agent de recouvrement, 5° échelon : M. “Benchimol Prosper, 
agent de recouvrement, 4° échelon. . 

. 

(Arrétés du trésorier général.du 29 mai 195t.) 

_# 
& *. 

OFFICE MAROCAIN:’ DES ANGIENS, COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE. LA GUERRE. = :: 

Sont promus du 1 juin rgSr : 

Commis principal de 3° classe du cadre particulier de UVOffice : 

M, Acquaviva Francois, commis-de 17° classe ; . 

Chaouch de 5° classe : M. Said ou Salah, 

_ (Arrétés résidentiels du 30 mai_ 1951.) 

chaouch de 6¢ classe. 

  

Sont titularisées et reclassées : 

Commis de ® classe du cadre particulier de VOffice du 1* avril 
1951, avec ancienneté du 12 octobre 1960 : M™ Simoni Estelle ; . 

Commis de 3° classe du cadre particulier de VOffice du 1° avril 
1951, avec ancienneté du 1* novembre 1949, et reclassée au méme 
grade du 1 avril ro50, avec la méme ancienneté : M® Blazy Arlette, | 

commis stagiaires. 

(Arrétés résidentiels du 30 mai 1957.) — 

  

Sont reclassés,. en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
ro45 : ‘ 

Commis de # classe du cadre particulier de VOffice du 1% no- 
vernbre 1948, avec ancienneté du ro juillet 1945, commis de 2° classe 
A la méme date, avec ancienneté du 10 janvier 1948, et promu com- 
mis de 2° classe du x* aott rg50 : M. ‘Rigaud Louis. 3" 

Gemmis de 3° classe du cadre particulier de VOffice du 1 avril 
1950, avec anciennets du sh:meaps:rgh9, et commis de 17° classe 4 Ja 
méme date, avec ‘la: Same. ‘antionneté : ‘M. Cugerowe’Gaston ; 

Commis de 3 classe du cadre particulier de VOffice du 1% no. 
vembre 1948, avec “ancienneté du a5 mai I9h7, commis de f° classe 
a la méme date, avec la méme ancienneté, ét *ProHitl tormmis print!” 
cipal de 3° classe du x décembre 194g : M. Cumine Lucien, 

commis de 17 classe. 

(Arrétés résidentiels du 80 mai 1951.) 

  

  

Remise de dette. 

  

» Par arrété visiriel du rx juin 1951 il est fait remise gracieuge 
4 M™ veuve Ait Idir de la somme de vingt et un mille huit: cent dix 
francs (21.810 fr.).
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’ Par arrété viziriel du 11 juin 1954 sont Tévisées et insorites au “grand livre des allocations spéciales chérifiennes, des allocations 
spéciales énoneées au tableau ci-aprés : 
  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION 
NUMERO 

dinseription 

  

M. Ali ben Mohamed Zerhouni, ex-mokhazni pié- 
ton de 2° classe. . 

Mmee El Maleh Mazal, veuve d’El Maleh Isaac, 

Fatima bent el Maalem Fatah, veuve de Moha- 
med ben Salah. 

Zahra bent Haj Bousselham, veuve d’El Maati 
ben Abdelkadér (x orphelin). 

Zobra bent, el Houssine, veuve, de .Mghamed 
“3 pal ‘Mokhtar’ él “Bouyah yaoui (4 orphelins). 

Fadma bent Hammadi, veuve d’Abdesslam 
ben el Hoceine, 

M’Barka bent Hammadi, veuve d’Abdecslam 
ben el Hoceine. . 

Orphelins Fatirga, Mohamed, sous la tutelle 
d’Ahmhed ben Abdesslam ben Lhosseine, 
ayants cause d’Abdesslam ban el Hoceine. 

M.- Mohamed ben Boujemaa el Massi, ex-gardien 
hors clasge. 

M™= Chama bent Mohamed el Haraki, veuve de 
Mohamed ben Messaoud Tanjaoui, dit « El 
Haj Merzouk ». 

Fatma hent Fatah el Quarzazi, veuve d’El 
Haj Boujema ben Ayachi Rahmani 6 orphe- 
lins). . 

Aicha bent Djilali, veuve d’Allal ben Moha- 
med el Hajjoui, dit « Allal el Hedjam » 

-» (1 orphelin). 

Mina bent Ali el Mesfioui, veuve d’Abmed 
ben Brahim el Mesfioui (4 orphelins). 

Friha bent Messaoud Chtoukia, 
_d’Ahmed ben Djilali el Oudii. 

veuve 

5 Matma bent Benachir el Oudia x uve ed’ Abmned 
“ben Djilali of Oui. ae eae    

Aziza Sid Radi ben Driss Regragui, vauve de 
daener- deD Ajssa..ben. Taibi (a orphelins). 

Khadidja ben Moulay Ali, veuve de: Taibi 
‘Bouzim, 

M. Ahmed Roudani, ex-mokhazni piéton de 
2° classe. 

M™" Khaddouj bent el Hocine, veuve d’Ahmed 
Roudani, — 

Khadija bent el Caid Djillali, venve d’El Hos- 
seine ben Abbés Tekni (2 orphelins).   M. Haj Mohamed ben Allal, ex-mokharni piéton 
de 17° classe.   

Le mari, 

Affaires chérifiennes. 

Le mari, ex-huissier (affaires 

chérifiennes). 

ex-chef chaouch de 
© classe (affaires chérifien- 

".. mes). 

Le. mari, ex-chef chaouch de 
xe classe (affaires chérifien- 
nes). 

Le mari, ex-mokbazni piéton 
, dé 2° classe (affaires chéri- 

fiennes). 

Lé mari, ex-mokhazni piéton 
- de 3° classe (affaires chéri- 

fiennes). 

Le mari, ex-mokhbazni piéton 
de 3° classe (affaires chéri- 
flennes). 

Le pére, ex-mokhazni piéton 
de- 3° classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Service pénitentiaire. 

Le mari, ex-mokhazni piéton 
de 17° classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Le mari, ex-mokhazni piéton 
' de 17 Classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Le mari, ex-mokhazni piéton 
de 1 classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Le mari, ex-mokhazni piéton 
de 3° classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Le mari, ex-mokhazni piéton 
de 2° classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Le mari, ex-mokhazni piéton 
‘de 2° classe (affaires chéri- 
fiennes). 

“Le mari, ex-mokhazni piéton 
de- 4° classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Le mari, ex-mokhazni piéton 
de 5° Classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Affaires chérifiennes. 

Le mari, ex-mokhazni piéton 
de 2° classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Le mari, ex-mokhazni piéton 
de 3° classe (affaires chéri- 
fiennes). 

Affaires chérificnnes.   

' 5o,gor 

5o.g02 

50.903 

5o.go4 

50.905 

50.906 Al 

50.906 B 

5o.g06 C 

50.907 

50.908 

50.909 

5o.gI0- 

Bo.grr - 

5o.gta Al: 

5o.gta B 

50.913 

5o.g14 

50.915 

50.916 

fo.gt7 - 

50.918 

PRESTATIONS 

  

      

famillales MONTANT , EFFET 

Néant. 60,000 1 mars 1949. 
66.000 1 janvier rg5t. ~ 

id. 15.600 | 1° janvier 1948. 

id. 17-160 . | 1% octobre 1948. 
18.200 x janvier 1951. 

1 enfant. 33.000 1* féyrier 1949. 
35.000 1* janvier rg51. 

4 enfants, 34.800: 1* octobre 1948. 
38.280 1 janvier rg51. | 

Néant. 1.312 1" janvier 1948. 

id. 1.312 | 1°" janvier 1948. 

a enfants. 18.376 17 janvier 1948. 

Néant. 59.800 | af janvier 1948. 

id. 20.000 rer janvier 1948. 
23.000 1" juillet r950. 

6 enfants. 80.000 i janvier 1948. 
33.000 1 juillet 1950. 

Néant. 30.000 1 janvier 1948. 
20.000 i juillet 1948. 
22,000 . | 1% juillet 1950. 

4 enfants, a1.600 “1 juillet 1948. 

Néant. 10.000 1 janvier 1948. 
11,000 rf janvier 1951. 

id. 10,000 | 4°? Janvier. 1948, 
11.000 1" janvier rg5r. 

id. 30.000 1 janvier 1948. 

id. 15.947 1 janvier 1948. 
18,400 1 janvier 1g49.-. 

id. 60.000 1 janvier 1948. 

id. 20.000 rt juillet 1948. 
22.000 x" janvier 1951. 

2 enfants. 30.000 yer janvier 1948. 

Néant. 1 janvicr 1948.  
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M=* Halima bent Abdelkrim, veuve de Haj Moha-} Ic mari, ex-mokhazni piéton, 50.919 Néant. 30.000 1 aodt 1948. 
med ben Allal. de 17° classe (affaires chéri- 22.000 rr juillet 1950. 

fiennes). 

Khaddouj bent el Hadj Filali, veuve -de Moha-| Le mari, ex-mokhazni piéton| 50.920 ‘id. 20.000 I janvier 1948. - 
med hen Said. de 4° ‘classe (affaires chéri- : , 

. flennes). 

MM. Mohammed Doukkali, ex-mokhazni piéton de Affaires chérifiennes. 5o.ga1- id. 60.000 iF janvier 1948. 
2° classe. . 66.000 rT janvier 1g5r. 

Lahcén Naciri, ex-mokhazni piéton de 2° classe. id. 50.922 id. 60.000 i" janvier 1948. 
| 66.000 1 janvier 1951. 

Mohamed Zin ben Larbi, ex-chaouch de Direction de Vintéricur. 50.923 id. 35.112 r janvier 1948. 
1° classe. a 

M™ Khadra bent el Hadj Belkacem, veuve de] Le mari, ex-chaouch de 1 cl.| 50.934 id. 17-556 1% juin 1949. 
Mohamed Zin ben Larbi (2 orphelins). (direction de Viniérieur). 

M. Mohamed ben Abid, ex-chaouch de 2° classe. Direction de lintérieur. 50.925 id. 62.400 x°F janvier 1948. 
. 68,640 rt janvier 1g4qg. 

M™= Henia bent Mohamed, yeuve. de Mohamed] Le mari, ex-chaouch de 2° cl.| 5o.ga6°' id: "Shao... 4 1% optobre 194g. 
' ben Abid. (direction de l’intérieur). 22,880 | a fuillet 1950. 

Zahra bent Si Mohamed el Jamaia, veuve de|. Lc mari, ex-chaouch de 1'* cl.| 50,927 6 enfants 34.314 yet janvier 1948. 
Sabrou ben Abdesselem (5 orphelins). _ (direction de ]’intérieur). (4° au g® r.). - 

Zahra bent Larbi, veuve de Daouad Tahar) Le mari, ex-chaouch, de r* cl.| 50.928 © Néant. 26.600 i janvier 1948. 
ould Ahmed. (direction de l’intéricur). Of 

Saadia bent Omar, veuve d’Abdelkadér ben| Je mari, ex-chaouch de 17° cl.| 50.ga9 id. 26.600 1 janvier 1948. 
Mohamed. (direction de l’intérieur). 29.260 1 fuillet rg5o. 

MM. Amar ben Taib, ex-chaouch de 1°° classe. Direction de l’intérieur. 50.930 4 enfants 46.284 r janvier 1948. 
, , (5° au 8 r.).]: 

Abdallah ben Hocine, ex-chef chaouch de id. 5o.g3r | 4 enfants, 77.880 rf janvier 1948. - 
r® classe. : 82.600 rf janvier 1951. 

Abderrahman ben Mekki, ex-sous- s-agent pu- id. 50.932 | 4 enfants. 70.000 1 mars 1948. . 
blic de 17 catégorie, 7* échelon. 80,000 1 janvier rg5r. 

Mohamed ben Ali L’Abdi, ex-sous-agent pu-!. * id, 50.933 1 enfant. 49.000 1 ortobre 1949. 
blic de 1 catégorie, 6° échelon. . | 

Ali ben Said, ex-sous-agent public de 17° ca- id. 50.934 }- 1 enfant. 70.000 r™ aodit 1948. 
tégorie, 9° échelon. 80,000 1* juillet 1950. 

Snoussi ould Miloud, ex-sous-agent public ; id, - 50.935 3 enfants 52.668 r* septembre 1949. |' 

de 2° catégorie, 4° échelon. ~ (1? au 8° T.). 

Belmokhtar Djelloul Mohamed, ex-chef cha- id. 50.936 6 enfants 79.800 1 janvier 1948. 
ouch de 2° classe. (8* au 8 r.). 

Mohamed ben Hadj Ahmed, ex-chaouch de id. 50.937 3 enfants. 45.600 r janvier 1948, | 
r® classe. - : 50.160 1 janvier 194g. 

Houmad ben Ali Soussi, ex-sous-agent public id. , 50.938 | 4 enfants. 50.400 1 avril 1949. 
de 3° catégorie, 5° échelon. : : 55,440 1 juillet rgdo. 

Cheikh ben Hamou:el Kasbaoui, ex-sous- id. 50.939 Néant. 60.000 r janvier 1948. 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon. : : 66.000 1 janvier 1950. 

Ahmed ben Ali Kacem, é¢x-chaouch de 2° classe. id. 5o.gho’ | ‘2 erifarite! | 43.560 | Lf foctabre 194g. 

-Abdennebi Ronda R’Bati, ex-chef chaouch id. 5o.o4t 4 enfants. 66.000 i® janvier ighg. 
de 17° classe. . , 70,000 1 janvier 1951. 

Mahjoub ben Maati, ex-chaguch de 17° classe. id. 50.942 Néant.” |} - 6o:000s.npemibjenvier 1948. gb 
oF - 66.000 r janvier 1949. 

Aomar ben Lahcdn Ziki, ex-sous-agent public id. 50.948 1 enfant. 66,000 ‘1? mai 1949. 
de 2° catégorie, g° échelon. \ . 70.000 rf janvier 1953. 

Ahmed ben Mohammed Mekki, ex-sous-agent id. ° 5o.944 3 enfants. 58.080 rf janvier 1949. | 
public de 2° catégorie, 6° échelon. . . 

Ali ben Mohamed el Bihi, ex-sous-agent pu- id. 50.945 -Néant. 48.840 ‘1 février 1949. 
blic de 2° catégorie, 7° échelon. ; So 

Abdallah ben Fquih Laggal, dit « Abdallah icf 50.946 | 6 enfants. 5o.160 = [1 janvier 1949. 
ben Lahcin », ex-sous-agent public de 
2° catégorie, 4° échelon. ‘ 

Ahmed Brick ben Mohamed, ex-sous-agent itl 50.947 4 enfanis 79-800 i mars 1949. 
public de 3° catégorie, 7° échelon. ; (2? au 5° r,). 

Mohamed ben Ahmed Biffi, ex-chaouch de id. 50.948 | Néant. 4h. foo yr janvier 1948. 
a® classe. 48.840 © ‘| 2 Janvier 1949.           
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M™= Fatma bent Brahim, veuve de Makni Yahia| Le mari, ex-chaouch de 2* cl.| 50.949 Néant. 25.004 - | 1 janvier 1948. 
ben Derouich., _ (.T.T.), ; Coe 

Khaddouy bent Mohamed, veuve de Brahim; Le mari, ex-sous-agent public} 50.950 | 2 enfants. 98.400 ' | 1° janvier 1948. 
ben Mohamed Ali (a orphelins). de 3° catégorie. 6° échelon 25.740 1° janvier 1950. 

(P.T.T.). 
MM. Mohamed Sghir, ex-chef chaouch de S.G.P.,. 50.951 ’ Néant. > 82.992 1 novembre 1948. 

1° classe, mo gt.agx |, 1 juillet 1950. 

Tahar ben Mohamed, ex-gardien hors classe. Service pénitentiaire. 50.953 id. §a.800 | 1 janvier 1948. 
’ : 56.000 1? janvier 191. 

Cheik Kouider ben Amara, ex -gardien de ‘id. 50.953 id. 63.840 | 1° janvier 1948. 
3° classe. . . : 

Rhamdam ben Salah, ex-gardien de 17° classe. id. 50.954 id. 46.800 | 1° janvier 1948. 
51.480 ' | 1 janvier 1949. 
54.600 1 janvier 1951. 

Hassan ben Ali Nasseur, ex-gardien de id. 50.955 id. 5.200 ° | 1° janvier 1948. 
178 classe. 27.720" i janvier 1949. 

; ae Lo ne 29-400 1 janvier 1951, 

“+,” iMatzia ben Larbi (les héritiers), ex-chaouch Agriculture. 50.956 id. 96.760 | 1° janvier 1948. 
de 17° classe. - 

| Mm Aicha bent Ahmed, veuve de Mohamed ben| Le mari, ex-chaouch de} 50.957 | 3 enfants. 36.000 1 janvier 1948. 
‘Abdallah Soussi (3 orphelins). 1° classe (agriculture). 39.600, | 1 janvier 194g. 

MM. Bachir’ ben Abdesselam Djerti, ex-chaouch Domaines. 50.958 Néant. 60.000 1? janvier 1948. 
de 17 classe. 66.000 xr janvier 1949. 

Lhasstn ben Keroum, ex-chef chaouch de Justice francaise. 50.959 | 2 enfants. | 76.560 1 avril 1948. 
2° classe. 

M™* Fatma bent Moulay Ali Sebal, veuve de Mo- ‘Le mati, ex-cavalier de] 50.960 Néant. 24.000 1 janvier 1948. 

hamed ben Seghir Laroussi. 17° classe (impdts). 26.400 1 janvier 1949. 

MM. Mohamed Chelh, ex-chaouch de 1 classe. Perceptions. 50.961 id. 5a.800 | 1°" janvier 1948. 
58.080 1 janvier 194q. 

Mazouz ben Abdelkadér, ex-chef chaouch de Conservation fonciére. 50.962 | 3 enfants 70.224 1* janvier 1948. 
1 classe. , (a® au 4° r.), 77-246 © | 1 juillet 1950. 

Slimane ben Djenefdi, ex-sous-agent public| Service topographique. 50.963 Néant. 49.800 - | 1° janvier 1949. 
de 2* catégorie, 8 échelon. 4 . 

Omar ben Brahim, ex-sous-agent public de id. 50.964 | 2 enfants. 66.000 | 1° janvier 1949. 
3° catégorie, 7° échelon, Y 

Keroum ben Ali Mohamed, ex-sous-agent}, id. 50.965 | 5 enfants. 57.600 r janvier 1949. 
public de 3* catégorie, 6° échelon. : 63.360 1 janvier 1990. 

Aobad ben Mohamed, ‘ex-sous-agent public id. 50.966 | 2 enfants. 66.000 1 janvier 1949. 
de 2° catégorie, & échelon. 

El Hachemi ben Mohamed Bouth, ex-sous- id. 50.967 1 enfant. 58.080 17 janvier 1949. 
agent public de 2° catégorie, 5° échelon: 

El Hachemi ben Mohamed, ex-sous-agent id: 60.968 | 3 enfants. 66.000 1 janvier 1949. 
public de 2° catégorie, 8 échelon. 

Moulay Hachemi ben Kebir, ex-sous-agent id. 5o.g6g9 renfant. | 67.200 ° | 3 janvier i949. 
public de 3° catégorie, 5° échelon. 73.920 1? juillet 1950. 

Mohamed hen M’Barek Cherradi, ex-sous- id. 5o.g70 | 3 enfants. 5.800 1* janvier 1949. 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon. "58.080 iF juillet 1950. 

~“—"firahim ben Mohamed Sahraaui, ex - sous-| id. So.g71 | 1 enfant. 45.600 | x janvier 1949. 
agent public de 3¢ catégorie, 4° échelon. 5o.160 1? janvier 1951. 

Mma Khadija bent Hadj Abdallah, veuve d’Abdal-| Le mari, ex-sous-agent pu-| 50.972 Néant. 20.000 . | 1° novembre 1948. 
lah ben el Arbi. blic de 2° catégorie, 7° éche- , 22.000 1 janvier 1949. 

lon (service topographique). . . 

Aicha bent Chafal, veuve de Lahssén ben! Le mari, ex-chaouch de| 50.973 id. 35.400 i janvier 1948. 
Hammou Soussi (3 orphelins). re classe (travaux publics). 38.940 1 janvier 1949. 

Zahora bent Hammouane, veuve d’El .Hous-| Le mari, ex-sous-agent pu-| 50.974 id. 22.000 1 janvier 1950, 
sine ben Mohamed. _ blic de 2° catégorie, 6 éche- - 

Jon (travaux publics). 

Orpheline Yamina, sous Ia tutelle de M™ Zohra] Le pare, ‘ex-chef chaouch de 50.975 id. 96.600 - | 1° janvier 1948. 
bent M’Hamed, ayant cause de Bel Fatmi 1 classe (travaux publics). ; 29.260 1 juillet 1950.  
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M. Haj Abdesselam ben Mohamed, ex-chaouch Travaux publics. 50.976 Néant. 60.000. 1 juillet 1948. 

de 17° classe. ; 66.000 1 janvier 1949. 

M™=5 Hadoum bent Houmane, veuve de Haj Abdes-| Le mari, ex-chaouch del 50.977 id. 22.000 1 avril 1949. 

selam ben Mohamed. 17° classe (travaux publics). ; 

Aicha bent M’Barek, veuve de Messaoud ben| Le mari, lex-chaouch de] 50.978 | 4 enfants. 30.000 1 janvier 1948. 

Bouchaib Thami (4 orphelins). 2® classe (travaux publics). - 33.000 1 janvier 1949. 

Chaibia bent el Mekki, veuve d’El Kebir ben} Le mari, ex-chaouch de} 60.979 Néant, 23,320 1 mars 1949. 

Mohamed. 1 classe (travaux publics). ‘ 

MM. Allal ben Mohamed Liazid, ex-chaouch de Travaux publics. 5o.980 | 3 enfants. 60.000 re juillet 1948, 

r® classe. 66.000 1 janvier t949. 

Salah ben Mohamed Lachemi, exrgardien de id, 5o.981 | 4 enfants. 66t000 1 Mars 194g. 

phare de 1° classe. 

Mohamed ben Abdelkrim Zanaoui, ex-gar- id, 50.982 Néant. 60.000 1 juillet 1948. 

dien de phare de 17° classe. , 66.000 1 janvier 1949. 

Ben Ouaret Lahlou ben Said, ex-chaouch de id. 50.983 id. 43,094 1 fuillet 1948. ° 

2° classe. , 

Omar ben Larbi Rahali, ex-chaouch de id. | 50.984 | 4 enfants.*| 60.000 1 faillet. 1948. . 

1 classe. . 66.000 18" janvier 1949. 

Outaleb Ali ben Lakhdar, ex-sous-agent pu- id. 50.985 4 enfants 79.800 1 janvier 1949. 

blic de 2° catégorie, 9° échelon. : ‘yer gu 4°r.). 

‘Mohamed ben Abdelkadér, ex-sous-agent pu- id. 50.986 Néant. 70.000 1 mars 1949. 

blic de 1% catégorie, 7° échelon. 80.000 1 janvier 1951. 

Messaoud ben Abdallah Rahmani, ex-sous- id, 50.987 | 3. enfants. 60.000 1 juin 1949. 

agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 66.000 1° janvier 190. 

Mohamed ben Tayeb, ex-sous-agent public id. 50.988 1 enfant. .- 66.000 i avril 1949. 

de 2* catégorie, g* échelon. : - 70.000 i janvier 1951. 

Massés Amri ben Taieb, ex - chaouch de id. 50.989 Néant. 91.820 1 janvier 1948. 

3° classe. , 

Ali ben Sid Mahmoud, ex-chef chaouch de id. 50.990 id. 66.000. | 1°? janvier 1948. 

16 classe. 70.000 1 janvicr 1g51. 

Lhassén ben Abdelkrim, ex-chef chaouch de id. 50.991 id. 72.600 rt janvier 1948. 

1 classe. 777-000 1 janvier 1951. 

Bouchaib ben Tahar Chaoui, ex-cavalier de| * Eaux et foréts. 5o.gga id. 64.800 rt février 1948. 

" 778 classe. « . : 71.280 1° janvier ro4g. 

M’Ahmed ben Cherkaoui, ex-cavalier de id.. 50.993 | 7 enfants. 71.280 1 février 194g. 

17 classe. ; 

Abdesslam ben Rahal, ex-cavalier de id. 50.994 4 enfants. 48.200 r février 1948. 

xf@ classe. 47.540 “7? janvier 1949. 

Mohamed ben Ahmed Zeraoui, dit « Ziatdi », id. 50.995 a, enfants. 60.000 1 janvier 1948. 

ex-cavalier de 17° classe. 66.000 r* janvier 1949. 

El Abbas ben el Haj Abdallah Badir, dit id. . 50.996 | 3 enfants. 62.400 rt avril 1948. 
« Abbas ben Dirh », ex- cavalier de 68.640 1 janvier 1949. 

17° classe. ; 

Mohamed ben Mimoun, dit « Moha ou Mi- id. 50.997 | 5 enfants. | 60.000 r février 1948. 

moun », ex-cavalier de r* classe, — - 7 | 66.000 1 janvier 1949. 

Mohamed ben Bowazza, ex-cavalier de id. 50.998 | 2 enfants, 34.800 re? mars 1948, 

7° classe. . £38,280 | rede eaDNIOT TOA Qe ard 

Ahmed ben Mohamed, ex-cavalier de - id. 50.999 «| 3 enfants. 55.200 1 février 1948. 

re classe, 60,720 r janvier 1949. 

Tessa ben Boualem, ex-mokhazni de 7° classe. (D.I.) Inspection 57.000 Néant. 27-840 rt janvier 1949. 
.des forces auxiliaires. 

Bouazza bén Droumi, ex-cavalier de 1° classe. Eaux et foréts. 51.007 id. 50.160 1 avril 1949. 

Faradji Diabi, ex-cavalier de 1° classe. id. . 51.008 id. 75.018 x? janvier 1948. 

Bouhafs bel Haj Mohamed, dit « Bouhous »,| (D.I.) Inspection des forces | 51.003 | 3 enfants. 44.800. 1 janvier 1949. 

ex-mokhazni de 5° classe. auxiliaires. 48.000 1 janvier 1950. 

. 60.000 i juillet rg5r. 

Ahmed ben Ali Chaoui, ex-sous-chef gardien Douanes. - Brood a enfants. 40.000 1 janvier ta4g. 

de 3¢ classe. ' . 80.000 - | 1% janvier 1951. 

Mohamed ben Larbi Bernougui, ex-sous-chef id. §1.006 2 enfants. 70.000 rr *anvier 1949. 

gardien'de 4° classe.     
ebb de 

a
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MM. Thami ben Larbi, ex-sous-chef gardien de Douanes. 51.006 |-3 enfants. 70.000' 1” janvier 1949. 

A" classe. 

Mohamed. ben Abdallah Cheilh, ex-marin de id. 51.007 Néant. 66.000 rf janvier 1948. 
1® classe. ; 70.000 1 janvier 1950. 

Kabbour ben Abdallah, ex-gardien de id. 51.008, id. 72.600 #2" janvier 1948. 
17 classe. 417]-000 rr janvier 1950. 

Kéche Amar ben Mohamed, ex-gardien de id. 51.009 id. 79.800 r janvier 1948. 
1¥¢ classe. 87.780 1 janvier 1950. 

Belhocine Miloud ben Mohamed, ex-gardien id. 51.010 id. 90.972 1° janvier 1948. 

de :” classe. ; 100.089 1 janvier 1950. 

Ahmed ben Ayachi, ex-gardien de 1 classe. id. 51.011 id. 72.600 1 janvier 1949. 

. 77.000 17 janvier 1950, 

Brahim ben Said, ex-marin de 17* clasge. id. 51.019 a enfants. 66.000 1° janvier 1949. 

70.000 1 janvier 1950. 

- Ahmed ben Tahar Zidi, ex-gardien de id. 51.013 1 enfant. 66.000 17 janvier 1949. 
16 classe. 70.000 I janvier 1gdo. 

Abdelaziz ben Jilali Ghenimi, ex-gardien de id. 51.014 3 enfants, 66.000 1 janvier t949. 
1° classe. 70.000 1® janvier rg5o. 

Lhaaucine ben Hadj Bihi, ex-gardien de id. 51.015 4 enfants. 62.040 tT janvier 1949. 
r@ classe, 65.800 1* janvier 1950, 

Mohamed ben Larbi, ex-gardien de 1° classe. - id. 51.016 Néant. 42.240 1 janvier 1948. 

° 44.800 1 janvier 1950. 

Mohamed ben Bouazza el Medkouri, ex-marin id. 51.017 id. 66.000 1 janvier 1948. 
de 17° classe. 70.000 1° janvier 1950. 

Zini Charefould Ali ould LLamri, ex-gardien id. 51.018 id. “69,244 1 janvier 1948. 

de 17° classe. 68.468 . | 1% janvier rg5o, 

Mohamed ben Tahar, ex-cavalier de 17° classe. id. 51.019 id. 66.000 i janvier 1948. 
70.000 1° janvier 1950. 

Mohamed ould Ahmed Ziani Ellouel, ex-cava- id. 51.020 id. 68.628" r janvier 1948. 
lier de 17° classe. 75.491 1 janvier 1g5o. 

Mohamed ben Abbou el Harizi, ex-gardien id. 5y.oa1 id. 66.000 1° janvier 1948. 
de 17° classe. qo.000 | 1° janvier 1950. 

Daou ben Habib, ex-gardien de 17 classe. id. 51.022 id. 77.280 1 janvier 1948. 
75.600 . | 1% janvier robo. 

Ben Abdallah ben Kaddour, ex-gardien de id. 51.033 id. 92.568 “| 1 janvier 1948, 

ut? classe. . 101.895 i™ janvier 1950. 

Bentounsi Ammar ben Omar, ex-gardien de id. 51.024 id. 49.446 1 janvier 1948. 
2° classe. 54.424 1 juillet 1950. 

Ahmed ould Taleb Echlaghmi, ex-sous-chef id. 51,095 id. 70.000 1 janvier 194g. 
gardien de 2° classe, 80.000 1 janvier 1957. 

Hammou ben Hadj Bihi, ex-gardien de id. 51.036. id. 4o.g20 1 janvier 1948. 
a® classe. ‘ 43.400 1? janvier 951. 

Abderrahmane ben Bouchaib, ex-gardien de id. 51.027 id. 54.120 1°" janvier 1948. 
2° classe. . : 57.400 2% janvier 1951. 

4 . , . A 
Abdetkadér. ben Bouchath, ex-gardien de id. 51.028 id. ha.oko rt janvier 1948. 

2° classe. ; 44.800 1? janvier 1951. 

Abdelkadér ben Dahan, ex-gardien de id. 51.029 id. 43.560 1 janvier 1948. 
cro nae eg oe erga e as . 46.200 iF janvier 1951. 

Ahmed ben Mohamed Doukkali, ex-sous-chef id. 51.030 © id. 66.000 iF janvier 1948. 
marin de 4° classe. 70.000 1 janvier 1949. 

El Mekki ben Bouchaib, ex-sous-chef gardie id. 51.031 2 enfants.’ 66.000 rr janvier 1948. 
de 4° classe. ' 70.000 rf janvier 194g. 

Bouchaib ben Brahim, ‘ex-sous-chef gardien id. 51.03 4 enfants. 66.000 rr janvier 1948, 
de 4° classe. . . / : 70.000 1 janvier 1949. 

Ahmed ben Allal Omar, ex-sous-chef gardien id. 51.033 | 1 enfant. 66.000 1 janvier 1948. 
de 3° classe. ; 70.000 1 janvier 1949. 

, 80.000 1 janvier 1951. 

Abdesselam ben Larbi Zemrani, ex-sous-chef id. hr.034 Néant. 66.000 1 janvier 1948. 
gardien de 3° classe. . 70.000 1 janvicr 1949. 

. 80.000 1 janvier 1951. 

Mustafa ben Haj Ali Ennassi, ex-sous-chef id. 57.035 3 enfants: 70.000 1 janvier 1948. 
gardien de 2° classe. 80.000 u janvier rg5t.    
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MM, Allal ould Hamou, ex-cavalier de 1? classe. Douanes. 51.036 a enfants. 44.880 1 janvier 1948. 
' 47.600 1 janvier 1950. 

Mohamed ben Ahmed Chtouki, ex- “gardien id. 51.034 3 enfants. 66.600 1 janvier 1948. 
we 17° classe. . 70.009 1 janvier rg5o. 

Haida ben Miloud, ex-gardien de 17° classe. id. 51.038 | 3 enfants. 68.640 1 janvier 1948, 
me : 72-800 | 1° janvier 1950. 

Abdelkadér ben Bouhedda, ex-cavalier de * ad. 51.039 2 enfants.” 63.360 1 janvier 1948. 
® classe. , \ 64,200 1 janvier 1950, 

Ahmed. ben Yahia Tayeb, ex-cavalier, de id. 51.040 1 enfant. 38.28 ~ | 1° janvier 1948. , 
17° classe. 40.600 1 janvier rg5o. 

Quada ould Bessoul, dit « Quaddah Bes- id. 5r.odt | Néant. 79.800 ‘7 janvier 1948. 
schoul », ex-sous-chef gardien de 3° classe. 87.480 x janvier 1949. 

' . 93.100 1* janvier 1951. 

Larbi ben Ahmed ‘Abbou, ex-sous-chef gar- id. 51.042 4 enfants. 66.000 1 janvier 1948. 
dien de 3° classe. — . 70.000 r janvier t94g,- 

; 80.000 i janvier 1951. 

E] Jilani ben Haj Larbi, dit « Djillani ben id. 57.043, Néant. :66.0p0. , |, 17 Janvier 1948. 
. ' Karbi », ex-sous-chef-gardien de 3° classe, 70.000 1 ‘janvier to4g. 

80.000 1 janvier 1951. 

Brahim ben Khachane el Bouazizi, ex-sous- id. 51.044 | 7 enfants. 66.000 7 janvier 1948, 
chef gardien de 3° classe. ; 70,000 1 janvier 1949. 

, . 80.000 1 janvier 1951, 

Feradji ben Mohamed Houssine, ex-gardien id. 51.045 1 enfant. 40.920 1** janvier 1948. 

de x7 classe. 43.400 xy janvier 1950. 

- Hadj Ahmed ben Abdesselam cl Harim, ex- id. 51.046 a enfants. 66.000 rer janvier roA8. 

gardien de 17° classe. 70.000 1 janvier 1950, 

Bouchaib ben Taieb, ex-gardien de 17° classe. id. 51.047 1 enfant. 66.000 i janvier 1948, 

i 70.000 1* janvier 1950, 

Dtiss ben Haj Boumedién Haji, dit « Driss id. 51.048 Néant. _ 70.000 r janvier 1948. 
el Hadji », ex-pointeur de 17° classe. - 80.000 re janvier 1950. 

90.000 1® janvier rg5z. 

Mohamed ben Larbi el Abdi, ex-gardien de id. 51.049 1 enfant. 66.000 1 janvier 1948. 
1™ classe. 40.000 1" janvier 1950. 

Lahcén ben Mohamed Soussi, ex-gardien de id." 51.050 . Néant. 51.480 i janvier 1948, 
i classe. 54.600 1* janvier 1950, 

Djiberi Mohamed ben Ahmed, ex- -gardien de id. 5y.o51 5 enfants g4.164 1¥ octobre 1949. 
ie classe. - {QF au 5®r.),} 108.580 1* janvier 1950. 

“Yahia ould Ben Ali Zenagui, ex-sous-chef gar- id. 51.059 4 enfants’ gt.2gt 1 janvier rgfg. 
_ ‘dien de x classe. (4° au 7 4.). 96.824 r juillet 1g50. 

Noul Mohamed ben Abderrahmans, ex-sous- . id. 51.063 a enfants 87.780 1 janvier r949. 

chet gardien de 4° classe. G™ au 2° r.). 

El Aam ben Mohamed Chachou, ex-sous-chef id. 51.054 6 enfants 87.780 1 janvier 1949. 
gardien de 4° classe. (a¢ au 4 4.). : 

Misahouer Lakdar ould Sayah, ex-gardien de} id, 51.055 4 entants. 4a.2ho rT? avril 1949. 

2° classe. od ort]. 44-800 1 janvier 1951. 

Allal ben Mohamed Jmili, ex-cavalier de id. 51.056 | ° Néant. fo.ga9 | iF janvier 7948. 
3° classe. 43.400 1 janvier 1957. 

Mee Mina bent Mohamed ben "Sala el Hassouni,| Le mari, ex-cavalier de 1 cl.| 57.057 Jd, fh ew ge janvier 1948. | 
veuve d’Ali ben Hadj Ahmed. (douanes). 22.864 1 janvier 1950. 

Khadra bent Ali Bachir, veuve d’Abdelkadér| Le mari, ex-cavalier de 1”° cl.| 53,058 A id. 11.000 | 1° janvier 1948. 
ould El Ghaouti.: (douanes). 11.666 1" janvier r95o. 

Fatna bent Si Moussa, veuve d’Abdelkadér| Le mari, ex-cavalier de 17° cl.| 51.058 B id. 11-000 r janvicr 1948. 
ould El Ghaouti. (douanes). 11.666 1 janvier rg5o. 

Arbia. bent Kaddour ben Mir, veuve de Ben| Le mari, ex-cavalier de 1* cl.| 51.059 A id. 2.063 1 janvier 1948. 
Ali ben Abdelkadér. (douanes). oe 2.788 | 1" janvier 1950. 

Mimouna bent el Khamali, veuve de Ben. Ali| Le mari, ex-cavalier de 17° cl.| 51.059 B id, 80.937 1® janvier 1948. 
ben Abdelkadér (+ orphelin). (douanes). . _ 8a.812 r” janvier 1gbo. 

Zahra bent el Haj Jilali Chtouki, veuve de| Le mari, ex-sous-chef gardien| 51.060 id. 38.000 | 1°” janvier 19/8. 
Miloud bel Hadj Serghini (1 orphelin). de 4° classe (dowanes). 35.000 1* janvier 1949. 

Yamena bent Lemkadem, veuve de Mohamed) Le mari, ex-sous-chef gardien| 51.061 id. 22.000 =| 1 janvier 1948. 
ben Lahssén el Meziati. de 4° classe (douanes). 93.333 i" janvier 1949.   
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Mme Khaddouj bent Thami el Haddaoui, veuve| Lo mari, ex-sous-chef gardien| 5i.o62 Néant. 22,000 1 janvier 1948. . 
d’Ahmed ben el Arbi Zemmouri. de 4° classe (douanes). 23.333 1 janvier 1949. 

Bahria bent Lemkadem, yeuve de Bouchaib; Le mari, ex-sous-chef gardien| 51.063 id. 83.000 i janvier 1948. 
ben Hadj Abdallah (a orphelins). , de 4° classe (douanes), 35.000 1 janvier 194g. 

Fatima bent Abdelkadér, veuve de Mohamed| Le mari, ex-gardien de 1™ cl.| 51.064 id. 33.000 1 janvier 1948. 
ben Allal el Ferkhissi (1 orphelin), — (douanes). m, 35.000 1 janvier 1950. 

Yamina bent Amor, veuve de Brahim ben| Le mari, ex-gardien de 1 cl.| 53.065. 1 enfant. 33.000 1 mars 1949. 

Mohamed cl .Moghrani (1 ofphelin).: (douanes). 35.000 i janvier 1950. 

, ; 23.333 r avril 1951. 

Keltoum bent Hamou, veuve de Regragui ben} Le mari, ex-gardien de 2° cl.| 51.066 Néant. 10.560 1* janvier 1948. 
. Ahmed, ~~ (douanes), 121,200 | | 1 janvier 1g5r. 

M. °Moulfaraa ould Cheikh, ex-cavalier de Douanes. 51.067 id. 62.284 17 janvier 1948. 
i? classe. ¢ ; 

Mt Fatna bent Ahmed ben Amouri, veuve de} Le mari, ex-cavalier de 1 ¢l.| 51.068 | 3 enfants. 31.148 1 mars 194g. 
‘Moulfaraa ould Cheikh (3 orphelins). '  (douanes), (1 au 3°r.).| 34.234 1 janvier 1950. 

Badra bent Arbadji Elouahrania, veuve de| Le mari, ex-gardien de 2° cl.| 51.069 Néant. 13.832, | 1° janvier 1948. 
Benattou Mohamed. (douanes). 15.915 al Juillet 1950. 

 M..: Bovidraba KaddsuFoiild’ Maamar, ox-gardien Douanes. 51.070 id. 43.092 | 4° Janvier 1948. 
de 2° classe. 

M”* Barka bent Azzouz Chtouli, veuve de Bou-| Le mari, ex-gardien de a* cl.| 51.071 id, 14.364 1" octobre 1948. 
- draba Kaddour ould Maamar. (dowanes). 15.800 I juillet 1950. 

M. Mahdi ben Adda, ex-gardien de 4° classe. Douanes. 51.074 id. 92.344 1 janvier 1948. 
M*** Aicha bent Lahssén ben Mohamed, veuve de| Le mari, ex-gardien de 4° cl.| 51.073 id. 11.072 1F mars 1949. 

“Mahdi ben Adda (1 orphelin). (douanes). . 
Khedija bent Si Mohamed, veuve de Mou-| Le mari, ex-cavalier de 17 cl.) 51-074 A id. 39.900 1 janvier 1948. 

lay Ali ould Moulay Smain (x orphelin), ,  (douanes). , 
Orphelin Ahmed,: sous la tutelle de Moulay el be pare, ex-cavalier de r™ cl.j 51-074 B id. 26.600 xf juillet 1948. 

Arbi ben Smail el Alaoui, ayant cause de (douanes). ag.260 1°" janvier rg5o. 
Moulay Ali ould Moulay Smain. 

Orphelins Rekia, Sadia, sous la tutelle d’Abdelka-, Le pére, ex-gardien de 4° cl.| 51-075 id. 31.800 =| 1 janvier 1948. 
dér ben ‘Dahan, ayants cause de M’Barek (deéfianes). 34.980 i janvier 1949. 

. ben Haj Mohamed Elhouari, 23.340 1 juillet rg5r. 

M™> Amina bent Abderrahmane, . veuve d’Abdel.| Le. mari, ex-sous-chef gardien| 51.076 A id, 4.395 1 novembre 1948. 
kadér ould Berriah. de 1°* classe (douanes). 5.000 |} 1 juillet 1950. 

Orphelins Gherbi, Mohamed, Fatima, sous la tu-| Le pére, ex-sous-chef gardien| 51.076 B| 3 enfants. 30.65 1 novembre 1948. 
telle d’Ahmed ben M’Hamed Berriah, de 1° classe (douanes). : 85.000 1 juillet rg5o, 
ayants cause’ d’Abdelkadér ould Berriah. 

M™* M’Barka bent Omar Chidmi, veuve de Bihi/ Le mari, ex-gardien de 5¢ cl.| 51.077 Néant. ta.800 | 1° janvier 1948. 
’ ben Hamed Hammou. (douanes). ; 14.080 .' |,1% janvier 1949. 

Fatma bent Hadj ben Zahra, veuve de Fe-| Le mari, ex-sous-chef gardien| 51.078 4 id. 2.494 | 1° janvier 1948. 
touhi Bahloul ould Kaddour. de 4° classe (douanes). 2.743 1" janvier 1949. 

14.680 | 1 juillet 1949. 

Fatna bent Mohamed, veuve de Fetouhi Bah-| Le mari, ex-sous-chef gardion| 51.078 B) id. 37.406 1 janvier 1948. 
loul ould Kaddour (1 orphelin). de 4° classe (dowanes). cS Ar.1h7 =| 1°" janvier 19h9. 

. . . ’ a, wee be 1h.680, 7 1 juillet rgd. 

M. Abdallah ben Tibari, ex-gardien de 1"@ classe. Douanes. ‘51.0479 “id. ' 66,000 1 janvier 1948. 
Mm™*s M'Barka bent Bouchaib, veuve d’Abdallah| Le mari, ex-gardien de 1 cl.| 51.080 id, 22.000 tT aodit 1948. 

ben Tibari. poe (douanes). 93.333 1 janvier 1950. 

Miloudia bent M’Bark, veuve d’Elhocine ben| Le mari, ex-gardien de 1 cl.| 51.081 id. 33.000 1 janvier 1948. 
Jilani (1 orphelin). (douanes).. 35.000 i? janvier 1950. 

. ; ‘ 23.333 1 mai rg5r. 

M'Barka bent Rahal, veuve de Djilali: ben| Le mari, ex-marin de 1% cl.| 51.089 id. © 31.680 | a janvier 1948. 
Larbi (2 orphelins). (douanes). 33.600 ‘| 1° janvier 1960. 

\. Zahra bent Bouchta, veuve de Lahoussine Le mari, ex-gardien de r® cl.| 51.083 id. 36.300 1 janvier 1948. 
ben Lhassén (2 orphelins). ; (douanes). 38.500 janvier 1950, 

Halima bent Amar, veuve de Thamji ben| Le mari, ex-gardien de 1° cl.| 51.084 id. 22.000 | 1° janvier 1948. 
Mohamed. (douanes). 93,333 1" janvier-1950. 

Fatma bent Said, veuve.de M’Barek ben Mes-| Le mari, ex-gardien de 17 cl.| 51.085 id. 33.000 rf janvier 1948, - 
saoud Cherradi (a .orphelins). (douanes), 35.000 IF janvier 1950. 

‘Aicha bent el Yazid, veuve de Mohamed ben| Le mari, ex-gardien de 1” cl.| 51.086 id. 38.000 | 1° janvier 1948. Allol Tafalaaz (1 orphelin). (douanes). , 35.000 =| 1" janvier 1950.
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Me Daouia bent Lhassén, veuve de Mohamed ben} Le mari, ex-gardien de 1° cl.) 51.089 Néant. 28.380 i? janvier 1948. 

Ali Echchaoui el Mzabi (3 orphelins). (douanes). 30.100 1° janvier 1950. 

M. Ahmed ben Allal Elferkissi, ex-gardien de Douanes. 51.088 id. 60.720 1 janvier 1948. 

x? classe. 

| Mm FRtima bent Moulay Aomar, veuve d’Ahmed| Le mari, ex-gardien de 17? cl.| 51.089 id. 20.a40 r" octobre 1949. 

ben Allal Elferkissi. (douanes). 21,4697 1 janvier 1950. 

Khadija bent Ahmed, veuve de Mohamed! fe mari, ex-pointeur de 17 cl.| 51.090 r-enfant. 35.000 rT octobre 1948. 

ben Kacem el Fagsi (1 orphelin). (douanes). . 40.000 rm janvier 1950. 

: 45.000 1 janvier 1g5r. 
30.000 c& juillet 1951. 

Zohra bent Haj Mohamed, veuve de Hadj| Le mari, ex-pointeur de re cl.| 51.091 Néant. ~ 249.333 i janvier 1948. 
Boubakeur Tredano. (douanes), 26.667 1 janvier 1950. 

: : 80.000 i janvier 1951. 

Amina bent Mohamed, veuve d’Omar ben| Le mari, ex-gardien de 2° cl.| 51.094 id, 17.600 1 janvier 1948. 
Larbi. ; (douanes). ; . 18.667 1 janvier rg5t. 

Rekia bent Ahmed, veuve de Mohamed ben| Le mari, ex-gardien de 17 cl.| 51.093 id. 19.360 i janvier 1948. 
Haida. , (douanes). 90.533 1 janvier 1950. 

Habiba bent Moulay: el Mahjoub, veuve de} Le mari, ex-cavalier de 17° cl.| 51.094 id. "19.360 re Janvier 1948. 
Moulay Messaoud ben Brahim. (douanes). : 20.533 1 janvier 1950. 

Faiza bent Mohamed, veuve de Zarrouk ben| Loe mari, ex-cavalier de 17° cl.| 51-095 id. 19.360 i janvier 1948. 

Mahjoub, Labdi. (douanes). , 20.583 ro? janvier 1950. 

Chama bent Hadj Mohamed, veuve de Mou-| Le mari, ex-pointeur de 1 cl.| 51-096 id. 93.333 1% janvicr 1948. 
lay Ahmed Lararani Elbeidaoni. (douanes). . 26.667 1 janvier 1g5o. 

- 30.000 1 janvier 1951. 

| M. Pebbah Nehamed ben Abdallah, ‘ex-gardien Douanes. 51.099 id. hx.496 1" janvier 1948. 

e 2° classe. 

| M™> Fatima bent Mohamed, veuve de Debbah| Le mari, ex-gardien de 2° cl. - 51.098 id. 20.748 1" aotit T9490. © 
Mohamed ben Abdallah (1 orphelin). (douanes). 22.893 r¥ juillet 1950. 

; rh.a15 i novembre 1950. 

Orphelins Mohamed, Abbouche, sous la tutelle da-| Le pare, ex-gardien de 17 cl.| 51-099 id. 33.000 1 janvier 1948. 
tive de M™ Fatma bent Hamed Chkouri, (douanes), 24,000 1 juillet rg4g. 
ayants cause de Moulay Ahmed ben Abdal- 23,333 1 janvier 1950. 

lah. 2 

M4 Zineb bent Si Abdelkadér, veuve de Lakdar| Lc mari, ex-gardien de 4° cl.| 51.100 A id. 5.363 1 septembre 1948. 
ben Abdelkadér (3 orphelins). (douanes). 5.898 1° janvier 194g. 

Rabha bent Mohamed, veuve de Lakdar ben! Le mari, ex-gardien de 4° cl.| 51.100 B id. 2.439 rt janvier 1948. 
Abdelkadér (x orphelin). . (douanes). , 2.683" 1 janvier 194g. 

M. Mohamed ould Ali ben. Cheikh, ex-gardien Douanes. 5.101 id. 78.204 1 janvier 1948. 

de 1° classe. : . ‘ 
‘| M™* Aicha bent Haj Fatmi, veuve de Mohamed] Le mari, ex-gardicn de 1° cl.| 51.102 id. 26.068 1 février 1948, 

: ould Ali ben Cheikh. (douanes). . 28.675 | 1°" janvier 1950. 

.Milouda bent Mokadem, veuve d’Ahmed ould} Le mari, ex-cavalier de 1° cl.| 51.103 A id, 8.912 -1 janvier 1948. 

Boumediéne. ; (douanes). 3.936 i janvier 1950. 

Orphelins Fatima, El Hocine, sous la tutelle de Le pére, ex-cavalier de 17° cl.| 51.103 B “id. 25.988 v? janvier 1948. 
Mohamed ben Boumediéne, ayants cause (douanes). : : 27.564 x" janvier 1950. 

d’Ahmed ould Boumediéne. | . : . 

Mmes Zemali bent Miloud, veuve d’Ahmed ben} I.c mari, ex-gardien de 17° cl.) 51.104 id, 88.304 1 janvier 1948. 
Bouziane Haddouche (3 orphelins). - (douanes). ce 4.134 1 janvier 1950. 

Fatma bent Hoceine, veuve de Mohamed ben| Le mari, ex-gardien de 1° cl.| 51.105 id, 31.020 | I janvier 1948. | 
Bouchaib el Mediouni (2 orphelins). (douanes). . 32.900 1? janvier 1950. 

M. Mohamed ben M’Bark, ex-gardien de 1” classe Douanes. 51.106 id, 98.920 r janvier 1948. 

(les héritiars). . 78.400 i janvier 1950. 

M™e* Tatma bent Bouchaib, veuve de Moulay Bey| Le mari, ex-gardien de 17° cl.) 51.107 id, 19-360 rf janvier £948. 

ben Ahmed. (douanes). 20.533 1 janvier 1950. 

Aicha bent Mohamed, veuve de Djjillali ben| Le mari, ex-gardien der’ cl.| 51.108 id. \ 17.600 1 janvier 1948. 

Tahar. , (douanes). of 18.667 . | 1° janvier rg5o.. 

Damia bent Driss, veuve d’Ahmed ben Mi-| Le mari, ex-gardien de 1" cl.| 51.109 id. 19.800 a janvier 1948. 
loudi Hadaoul. . . (douanes). 21,000 1" janvier 1950. 

Zahra bent Abdesselem Hamri,'veuve d’E)| Le mari, ex-gardien de 1 cl.| 51.110 A] enfant. 9.282 1° janvier 1948. 

Maati ben Ali el Khiati (1 orphelin). (douanes), . 17.345 1 janvier 1949. 

, 12.032 1 janvier 1950. 

gl ets,  
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M™* Zahra bent Abdesselem Thouri, veuve d’Ei] Le mari, ex-gardien de 17 cl.| 51.110 B| 1 enfant. 16.499 rT janvier 1948. 
Maati ben Ali el Khiati (1 orphelin). (douanes}. | 34.436 1. janvier 1949. 

, 15.319 1 janvier 1950. 

Orpheline Aicha, sous la tutelle de Driss ben el| Le pére, ex-gardien de 17 cl.| 51,110 C Néant 7.219 1° janvier 1948. 
Maati, ayant cause d’E] Maati ben Ali el (douanes). 7,656 1 Janvier 1950, 
Khiati. 

M™s Fatma bent Abbés, veuve de Mohamed ben} Le mari, ex-gardien de 17° cl.) 53.117 id. ag.c00 | I" janvier 1948. 
Ahmed. (douanes). 93,333 1®* janvier 1950. 

Taouda bent Brahim, veuve de Mohamed ben| Je mari, ex-gardien de 17° cl.| §1.112 id. 22,000 i janvier 1948. 
el Maati. (douanes). 23.333 1* janvier 1950, 

Bacha bent Haj -Abdellaziz, veuve de Moha-} Le mari, ex-gardien de 1°? cl.| 51.133 id. 18.480 1 janvier 1948. 
med ould Yaya. (douanes). : 19.600 i janvier 1950. 

+ M. °Aissa ben Larbi, ex-gardien de 1 classe. Douanes. hr.114 id. 52.800 1 janvier 1948. 

M@ Taika. bent Abdallah, veuve d’Aissa ben Larbi.| Le mari, ex-gardien de 17° cl.| 51.115 id. 1-600 1 juillet r949.° 
- . (douanes). - 18.664 1 janvier r950. 

M. Yahia ben Mohamed Soussi, ex-sous-chef gar- TDouanes. 51,116 id. 70.000 ~ | 1% janvier rg4g. 
dien de 4° classe. ne 

Ms, Sida “Fatna bent el Haj Miloudi, veuve de} Le mari, ex-sous-chef gardien| 51.117 id. 33.333 r™ avril 1950. 
, Yahia ben Mohamed Soussi. de 4° classe (douanes). 

Orphelins Fatna, Saadia, Mohamed, Rehima, sous| Le pérc, ex-gardien de a¢ cl. 5r.118 | 4 enfants. 25.080 1 janvier 1948. 
la tutelle dative de M™* E) Ghalia bent} (douanes). 6.600 1 janvier 1951. 
Bouchaib. Chaoui, ayants cause de M’Bark 
ben Allal Doukkali. ; 

M* Rannou bent Rahal, veuve de Larbi ben} Le mari, ex-gardien de 1 cl. 51.119 - Néant. 22.000 1 janvier 1948, 
Abdallah ben Rahal. (douanes). . 33.333 x janvier 1950. 

Zazia bent Abbou Cheqdoufi, veuve de M’Ha-| Le mari, ex-gardien de rcl.! 53.190 A id. 7.054 1 janvier 1948. 
med ben Ali el Arbaoui, dit « Zemmouri » (douanes). 1.662 1 janvier 1950. 
‘(a orphelin). . 

. Tamo bent Si Bousselham, veuve de M’Hamed} Le mari, ex-gardien de 1°¢ cl.) 57.130 B id. 12.540 it janvier 1948. 
ben Ali el Arbaoui, dit « Zemmouri » (2 or- (douanes). 13.300 /1® janvier 1950. 
phelins). . 

Orpheline Fatima, sous la tutelle dative de| Le pére, ex-gardien de 17° cl.) 51,120 C id. 5.486 rT janvier 1948. 
M@* Rahma, dite’ « Bent Zouda », ayant (douanes). 5.819 1 janvier 1950. 
cause de M’Hamed hen Ali el Arbaoui, dit : 
« Zemmouri ». 

Orphelines Fatima, Zineb, sous la tutelle de Laam| Le pére, ex-gardien de 1 cl.) 52.191 id. 36.708 1 janvier 1948. 
ben Chachou, ayanls cause de Moulay Ali (douanes). 40.379 i* janvier 1959. 
ben Mohamed. ; . 26.919 ‘|. 1°" décembre 1950. 

M™ Henia bent Mustapha, veuve d’Azzouz hen| Le mari, ex-marin de 1 cl.) Sr.192 3 enfants. 33.000 rf janvier 1948. 
Ahmed (3 orphelins). (douanes). 35,000 1* janvier 1950. 

Fatma bent Allal, veuve de Larbi ben Bou-| Le mari, ex-gardien de 1 cl.| 53.123A)  Néant. 9.063 1 Janvier 1948. 
ghaba. (douanes). — 2.188 1 janvier rg5o. 

Rahma bent Allal, veuve de Larbi ben Bou-} Le mari, ex-gardien de 17 cl.| 51.123 B id. 2.063 1° janvier 1948. 
ghaba. (dowanes}. 2.x88 i janvier 1950, 

Orphelins Fatma, Boughaba, Mohamed, Thami,| Le pére, ex-gardien de 1 cl.) 51,123 C!. 4 enfants. 28.894 rt janvier 1948. 
, sous Ja tutelle de Tahar ben Larbi ben (douanes). , 30.624 || 1°" janvicr 1950. 
Boughaba, ‘ . 

ve {| M™* Aicha bent Ahmed, veuwe de Mohamed ben) Le mari, ex-gardien de 17 cl.| 51.124A/ = Néant. 11.000 rt janvier 1948. _ 
M'Hammed, dit « Ben Semna ». , (douanes). . 11.666 1 janvier 1950. 

AT See pocommmena tina bent CBN, veuve de Mohamed] Ic mari, ex-gardien de 1 cl.| 51.124 B id. 11.000 - 1 janvier 1948. 
ben M’Hammed, dit « Ben Semna ». (douanes). 11,666 i janvier 1950, 

Zohra -bent Said, veuve de Belaid ben: Moha-| Le mari, ex-sous-chef gardien| 51.125 id. 23.333 77 janvier 1948. 

med. de 2° classe (douanes). 26.667 r janvier 1951. 

Rahma bent Haj Mohamed, veuve d’Abdelka-| tLe mari, cx-sous-chef gardien| 51.126 id. 33.000 1 janvier 1948, 
dér ould Tahar (a orphelins). de 3° classe (douanes). 35.000 1° janvier 1949. 

Khaddouj bent Taieb, veuve de Driss ben| Le mari, ex-gardien de 1° cl.| 5r.124 id. aG.goo* | 1° janvier 1948. 
Ahmed (2 orphelins). (douanes). . 28,000 1" janvier 1950, 

Orphelin Mohamed, sous Ja tutelle de M™* Mina) Le pére, ex-gardien de 1° cl.| 51.128 id. 25.536 1 janvier 1948. 
bent Haj Mohamed, ayant cause de Tayeb (douanes). 28.090 1 janvier 1950. 
ben Ahmed. . 

» M. Yahia ould Ahmed, ex-gardien de 1* classe. Douanes. 51.139 id. 73.416 rv janvier 1948. 
80.758 1* janvier 1950.   
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MM. Mohamed ould Benyahia, ex-gardien de Douanes. 51.130 Néant. 79-800 1 janvier 1948. 
1° classe. 87.780 1™ janvier 1950, 

Ali ould el Hadj, ex-cavalier de 17° classe. id. 5r.r31 id. 73.416: 1 janvier 1948. _ 
80.758 1 janvier rg5o. 

Mohamed ben Djilali Serghini, ex-gardien de id. 51.132 id. 66.000 1 janvier 1948. 
17 classe. 70.000 i" janvier 1950, 

Mohamed ben Daoud Settouti, ex-gardien de _ id. 51.133 id. 66.000 =| 1 janvier 1948. 
1 classe. 70-000 1 janvier 1950. 

Bourahla ould Ahmed, ex-cavalier de 1*° classe. id. 51.134 id. - 70.224 i janvier 1948. 
oO 77.246 -1 janvier rg5o. 

Sadik ben el Hadj Mohamed, ex-gardien de id. 51.135 id. 56.760 rT janvier 1948. 
19 classe. ' 60,200 x janvier 1950. 

Ragragui ben Mobamed, ex-gardien de id. 51.136 id. 66.000 | 1" janvier 1948. 
1 classe. 70.000 i" janvier 1950. 

Bel Kacem hen Lhassén, ex- gardien de id. 51.139 id. 66.000 1 janvier 1948. 
17 classe. 70.000 1" janvier 1950. 

Mohamed ben Aissa Zemmouri, .ex-gardien id. 51.138 id. 66.990. | aan 1948, 
de 17° classe. “70.000 © rida, iar 1950. 

Hamraoui Abdallah ould Mohamed, ex-sous- id. 51.139 7 enfants 847.780 x? janvier 1948. 
chef gardien de 1° classe. / (a® au 8 f.), 93.100 1 janvier 1951. 

Mohamed ben Keroum, ex-gardien de 1°* classe. id. 51.140 ’ Néant. 94.164 i janvier 1948. 
103.580 1 janvier 1950. 

‘Driss ben el Mamou n, ex - gardien, de}. id. 5r.141 id. 42.240 1 Janvier 1948. 

re classe. . 44.800 1 janvier 1950, - 

Mohamed ben M’Hamed Doukkali, ex-marin id. . Sr.14a id. 66.000} 1° janvier 1948. 
de 1” classe, 70.000 1 janvier 1g5o. 

M’Bareck ben Lahctn Lemtougui, ex-gardien id. 51.143 id. 51.480 i janvier 1948. 
de 17° classe. — 54.600 1? janvier 1950. 

M’Barek ben Mohamed, ex-gardien de rx" classe. id. 51.144 - id. 55.440 iF janvier 1948. -. 
58.800 | 1° janvier rg5o. 

Larbi ben Mohamed el Hamri, ex-gardien de id. 51.145 i enfant. 64.680 1 janvier 1948. 
1 classe. 68.600 1 janvier 1950. 

Abdelkadér ben Mohamed N’Tifi,” ex-gardien id. 51.146 | 3 enfants. 48.840 - | xf janvier 1948. | 
de 17 classe. - 51.800 1 janvier 1950. 

Ahmed ben Larbi, dit « Moulay Ahmed ben id. 51.149 2 enfants, 75.240 rt janvier 1948, © 

Larbi », ex-gardien de 17° classe. . 79:800 1* janvier 1950. 

Larbi ben Lahcén Lemzabi, ex-gardien de id. «Br. 48 2 enfants. 66.000 1 janvier 1948. 

r™¢ classe. vo, : 70.000 1™ janvier 1950. 

Mohamed ben Larbi’ Settati, ex-gardien de id. 5r.149 a enfants, 75.240 1 janvier 1948. 

17° clagse. . . 79.800 x janvier 1950, 

Abdeslam ben Si Allal Jelloul, ex-gardien de id, 51.150. | 3 enfants. 46.200 1 janvier 1948. . 
1° classe. ‘ / 4g.000 1 janvier 1950. 

Haddouche Mostefa ould Bouziane ex-cava- id. . 51.151 Néant. 979.800 it janvier 1948. 

lier de 1 classe. : 87.780 1? janvier 1990, 

Mohamed ould Ali, ex-gardien de 1° classe. id. Brive: idy. ] | pBen08 ae 1948. 
- 86.024 | #*Jahivier 1950. 

Abbés ben Hadj Ali Mouline, ex-peseur de id. 51.153 4a. ° * 70.000 x janvier 1948. 

17? classe. 8 te see a OD 1" janvier 1950. 

Mohamed ben Abdesslem el Harim, ex-poin- id. 51.154 id. 70.000 + | 1 janvier 1948, 
teur de 2° classe. : 80.000 1° janvier 1950. 

Ahmed ben Mohamed Elabar, ex-pointeur de id. Brrhh |, id, 70.000 1 janvier 1948, 
1° classe. . 80.000 1 janvier 1950. 

. go.000 1 janvier rg5r. 

Abdeslem ben Mohamed, ex~gardien de id. 51.156 » id. 66.000 1 janvier 1948, 
17 classe. . 70.000 x janvier 190. 

Ahmed ben Bowchath el Mejjati, ex-sous-chef . id. 51.359 id, 66.000 | 1°™ janvier 1948. 

gardien de 4° classe, 70.000 1F janvier 1949. 

Brick ben el Hosseirie, ex-sous-chef gardien id. 1,158 id, 66.000 it janvier 1948, 

de 4° classe. ; 70.000 1 janvier 1949. 

Ali ben Mokadem, ex-sous-chef cavalier de id. 51.159 id, 66.000 1 janvier 1948, 

4° classe. : 70.000 1 janvier roo.       
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MM. Thami ben Larbi, ex-sous-chef gardien de Douanes. d1.160 | Néant. 66.000 2” janvier 1948, 
4° classe. - 40.000 1 janvier 1949. 

Mobamed ben Cherqui, ex-sous-chef gardien id. 51,161 3 enfants. 70.000 1 janvier 1948, 
de 2° classe. 80.000 1 janvier 1951. 

Abdesadok ben Said, ex-sous-chef marin de id. 51,16 4 enfants. 70.000 1” janvier 1948. 

a classe, 80.000 1 janvier 1951. 

Djouidi Bensalem ben Ahmed, ex-gardien de id. 51.163 . Néant. 59.052 1 janvier 1948, 
a* classe. 64.954 1 juillet 1950, 

Bouazza Abdelkadér ould el Hadj, ex-cava- id. 51.164 id. 79.800 1 janvier 1948, 
lier de 2° classe. , . 87.780 1 juillet r950. 

Mohamed ben Mohamed Larbi, ex-gardien. de id. 51.166 id. 47.880 1° janvier 1948, 
ve classe. . . 52.668 1" juillet 1950. 

Ahmed Balafredj, tx-chef gardien de 1 cl. id. 51.166 id. 70.000 1 janvier 1948. 
: . . 80.000 1" janvier ro50, 

90.000 1 janvier 1951. 

Ahmed ben Abbés, ex-sous-chef gardien de . id, 51,167 id. 66.000 x janvier 1948, 
g®ekeeee RT 7 70.000 1° janvicr 1949. 

Driss ben Ali el Mediouni, ex-gardien de id. 51.168 id. 58.080 v janvier 1948. 
i classe. ; 61.600 1” janvier 1950. 

Abdelkadér ould Ali, ex-gardien de 17 classe. id. 51.169 id. 66-boo 1 janvier 1948, 

70.000 1 janvier rg5o. . 

Djillali ben Haj Driss, ex-gardien de id. 5r,140 id, 66.000 1 janvier 1948, 

rf* classe. ce 70.000 1 janvier 1950. 

Larbi ben Sliman, ex-gardien de 1™ classe. \ id. Br.174 id. 59.400 ver janvier 7948, 

63.000 | 1 janvier rg5o. 

Tayeb Mohamed, dit « Taibi », ex-gardien id. Bx.172 id. 51.480 a* janvier 1948. 
de 1° classe. ; 54.600 1 janvier 1950. 

M’Barek ben Ahmed, ex-gardien de 1° classe.|- id. bri - id. 59-400 1* janvier 1948, 

63.000 1" janvier rg5o. 
M’Barek ben M’Barek Ouadnouni, ex-gar- id. 51.194 id. 58.080 1 janvier 1948, 

dien de 17° classe. 61.600 1 janvier 1950. 

Fl Bekali ben Abdelkadér, ex-cavalier de id. 51.198 id. 63.360 1 janvier 1948, 
1’? classe. 0 . 67.300 1 janvier 1950. 

Abdallah ben el Hadj Hassén, ex-gardien de id. 51.196 id. 66.000 1 janvier 1948. 
1® classe. ; . 70.000 if janvier 1950. 

Thami ben Kebbour Serghini, ex-gardien id. 51.199 id. 66.000 1 janvier 1948. 

de 17° classe. 70.000 1° janvier 1950. 

Boulenoir ben Hadj Ali, ex -gardien de id. 51.198 id. —,- G0.720—| 1° janvier 1948, 
1’ classe. | 64.400 1 janvier 1950. 

Abdeslem ben Mahfour Elidri, ex-gardien de id. 51.199 id. 66.000 1 janvier 1948, 
rte classe. 0.000 1* janvier 190. 

Driss ben Lahcén Bennour, ex-gardien de id. 51.180 id. 54.120 1™ janvier 1948. 
T° classe, . 57-400 1 janvier 1950. 

Sellam ben Hachmi, ex-cavalier de 2° Classe. id. 51.181 id. 54.120 1 janvier 1948. 
oo 57.400 1 janvier 1951. 

Radi ben Mohamed Ziani, _ex-gardien de id. 51.183 | id. 62.040 1 janvier 1948, 
parr aime 8: Charger 65.800 - | 1° janvier 1951. 

M™* Anaia bent Abmed el Arbi, veuve de Senouci; Le mari, ex-gardien de 1? cl.| 51.183 id. 18.088 1 janvier 1948. 
Hammou ould Mohamed. (douanes). 19.897 1* janvier 1950, 

Halima bent Haj Hamou, veuve de Boukafs| Le mari, ex-cavalier de 1" cl, 51.184 id. 35.114 1® janvier 1948, 
ben el Messabih Khelifaoui (1 orphelin). (douanes), 38.623 1° janvier t950. 

Fatma bent Mansour, veuve de Mansour ould| J.e mari, ex-gardien de 1 cl | 51.185 id. 1.814 1 janvier 1948. 
Ahmed ben Abdelkader. . (douanes), 23.993 x janvier 1950. 

Fatma bent Mohamed, veuve d’Abdallah; Le mari, ex-gardien de 1 cl} 51.786 id. 41.120 1 janvier 1948. | 
ould Boumedine. (douanes). 23.400 1 janvier 1950. 

Failma bent Mohamed el Bachir, veuve de Le mari, ex-cavalier de r* cl | 51.187 id. 212.000 _1® janvier 1948. 
Mohamed M’Bark. (douanes). 23,333 1 janvier 1950, 

Orphelins Mohamed, Ahmed, sous la tutelle de| Le pre, ex-cavalier de 9° ¢l 51.188 id. 14.520 1" décembre rg5o. 
Rabeha bent Mohamed, ayants cause d’Em- (douanes). 15.400 1 janvier 1951. 
barek ould Mohamed. 10.269 1 novembre 1951.  
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M™s Aicha bent Taib, veuve de Mohamed ben! Le mari, ex-sous-chef gardien| 51.189 Néant, 17.600 1 janvier 1948, 

Lahcén, : de 3° classe (douanes).. 18.667 1 janvier 1949, 
/ 91.333 1 janvier rg5r. 

Zahra bent Mohamed, veuve d’Abmed ben; Le mari, ex-gardien de 17° cl.| 51.190 id. 22.000 1” janvier 1948, 

el ‘Azry. (douanes), . 23,333 rt janvier rg5o, 

Aicha bent Mohamed Rahhal, veuve de Bra-| Le mari, ex-gardien de 3° cl.| 51.191 id. 8.360 1 janvier 1948, . 
him ben Mohamed. (douanes). 8.867 1? janvier 1951. 

Zineb bent Abdelkadér, veuve de Hadj Moha-| Le mari, ex-pointeur de rec).| 51.192 A id. 4.395 1 janvier 1948. 

med Dokmi. (douanes). 5,000 1 janvier 1950. 
5,635 r janvier 1951, | 

Orpheline Lafida, sous Ja tutelle de Bennacer Dok-| Le pére, ex-pointeur de 17° cl} 51.199 B id. 39.375 1 janvier rg5r. 
mi, ayant cause de Haj Mohamed Dokmi. (douanes). 

Mze Rabia bent Haj Mohamed,~veuve de Herimi| le mari, ex-pointeur de 3° cl.| 51.193 id, 27.730 1? janvier 1948,- 

Thami ben Mohamed (1 orphelin). (douanes). 29.400 1 janvicr 1949. 
‘ 33.600 1° janvier 1951. 

. . 22.400 1 juillet 1951. 

Orphelins Khedim, Mama, sous la tutelle de) Le pare, ex-sous-chef gardien! 54.194 4 enfants 3g.900 || 1F fanvier 1948, 
Moussa Abdelkadér ould Boudoya, ayants de 3° classe (douanes). (2® au §° r,), 43.890 1 janvier 1949. 

cause de Bessadat M’Barek ould Khedim. 

Mme Kk! Hachemia bent ol Hadj Taieb, veuve de| Le mari, ex-pointeur de r@cl. 51.195 Néant, 19.600 1 janvier 1948, 
Mohamed ben el Haj Slaoui. , (douanes), 22.400 1 janvier i950. 

Lakréche Kheira bent Abdelkadér, veuve de] Je mari, ex-gardien de 2° «i | 51.196 id, 19.950 1 janvier 1948. 
_ Djilali ben Abdelkadér (1 orphelin). (douanes). . ar.gAh 1® juillet 1950. 

, 14.630 ry? mars 1951, 

Majouba bent Regragui, veuve d’Abdesselem} Le mari, ex-marin de 9° cl.) 51.197 id. 22.000 1 janvier 1948. 
ben el Hachemi. (douanes). 23.333 1 janvier rgr, 

Yamena bent Mohamed, veuve d’Abdallah} Le mari, ex-gardien de 17° cl. 51.198 id. 20.240 1 janvier 1948. 
ben Kebir el Kasini. (douanes). 21.467 1 janvier 1950. 

Aicha bent Ahmed Soussi, veuve d’Ali ben| Le mari, ex-gardien de 17 cl.| 51.199 id, 33.000 . | 1% janvier 1948. 
Larbi Soussi (1 orphelin), , : 35.000 i janvier 1950. 

. 23.333 x juillet 1951. 

Ftimou bent Salah, veuve de Guezouli ben| Le mari, ex-cavalier de a° cl.| 51.200 id. 15.840 i janvier 1948. 
Ahmed. : (douanes). 16.800 1 janvier 1951.   

  

’ Par arrélé viziriel du 18 juin 1951 sont— 
énoncées au tableau ci-apras : 

          
révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions © 

  
  

  

  

  

| POURCENTAGE ‘gs 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION wum@ro |_ det pensions | Eg CHARGES DE FAMILLE) jo uisg ANCE 

du reatraité grade, clases, échelon d’inscription { 5 L Rang des enfanis des pension’ 

: Princip. : Compl. < 5 
i = 

| % | % 
M. Abdallah el Kadiri. Fqih principal de 2° classe (fi-| 13785 62 : 1 janvier 1948. 

nances, dguanes). : . 

M™* Sadia bent Hadj Gues-| Le mari, ex-fqih de 2° classe /fi-| 13186 | 45/50 1” janvier 1948. 
sous, veuve Ahmed ben} nances, douanecs). 

Hadj Ghazi. Com batted ae aa ata 

Fatma bent Said es Sous-! Le mari, ex-fqih principal de] 13:8 33/50 1? janvier 1948, 
sia es Souiria, veuve} 2° classe (finances, douanes), , 
Ahmed ben Mohamed cl 
Quali. . 

Orphelins (2) Ahmed ben} Le pare, ex-fqih principal de| 13187 | 33/20 1 janvier 1948. 
Mohamed el Ouali. |} 2° classe (finances, douanes). (x et 2) 

Ammor, née Bouillot Lau-} Chargée d’enseignement (C.N.; 13188 71 33 1 janvier 1948. 
Te. 9° catégorie) de 17° classe du 

r-7-48 3 (C.U.), 8 échelon du 
1-149 (instruction publique) 
(indices : 400 du 11-48 ; 430 
du_ 1°¥-1-49). . 

Arrouy, née Lotte Louise-| Institutrice chargée de la direction] 13189 66 | 29,41 | 10 1 janvier 1948, 
Héléne-Margucrite. d’une école 4 3 classes (N.F.) 

de 17 classe (instruction publi- 
que) (indice 338).                 

pa tt 

Hy
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POURCENTAGE 62 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 4¢s pensions — 23 CHARGES DE FAMILLE) gu ISSANCE 

du retraité * grade, classe, échelon d"inscription Oe Rang des enfants des pevsions 

Princip. | Compl, 2 2 

= ” 

: .| *% % % 
M™ Baudilaire, née Jacquot| Inslilutrice hors classe, chargée] 13190 77 1 janvicr 1948. 

Pauline-Eugénie-Aurélie.| de la direction d’une école de . 
plus de 10 classes (instruction 
publique) (indice 400). 

M. Benassayag Joseph. Agent principal d’exploitation.) r3rgz 73 1 janvier 1948. 
5° échelon (P.T.T.) (indice 250). 

M™-s Bornac, née Adam Delphi-| Institutrice (C.N.) de a° classe] 13199 47 1" janvier 1948. 
ne-Augusta-Thais. (instruction publique) (indice 

306). 

Carbonniéres, née Moysset| (nstilutrice (C.N.) de r® classe| 13193 G2 | 19,91 1 janvier 1948. 
Isabclic-Berthe. (instruction publique) (indice 

328), 

Thévenin Yvonne-Madelci-| Le mari, ex-receveur adjoint hors 13194 | 62/50) 33 rf janvier 1948. 
ne, veuve Dassonville} classe (trésorerie générale) (in- 

Jules - Emile - Désiré-Jo-| dice 420). 
seph. Se , ct | 

Maja Halima bent Hadj} Le mari, ex-fqih principal de] 13195 | 57/50] re? janvier 1948. 
Ahmed Zéroual, veuve} 2° classe (finances, douanes). 
Si Dris ben Hadj Ka- . 
cem Doukkali. . 

Orphelins (7) Si Dris ben| Le pére, ex-fgih principal de] 13195 | 59/50 rt janvier 1948. 
Hadj Kacem Doukkali. 2° classe (finances, douanes). | (1 a 7) ; 

Fournier, née Deschamps) Institutrice (C.N.) hors classe {ins-] 13796 5y | 32,50 1 janvier 1948. 
Rose-Andrée-Olympe. truclion publique) (indice 360) 

Linlingre, née Abadie| Institutrice (C.N,) de 1° classe] 13197 63 1 janvier 1948. 
Georgina-Maric-Julie. (instruction publique) (indice . 

. 328), . 

Marcaillou, née Roussel] Institulrice hors classe, chargée] 13198 8 | 34,92 T® janvier 1948, 
Irma-Marie-Magdeleine. de la direction d’une école de 

5 a g classes (instruction publi- . 
que) (indice 390). . 

Massardier, née Bayle Au-| Institutrice (C.N.) de 1° classe) 13199 5g 33 i janvier 1948. 
gustine-Julie-Emilie. (instruction publique) (indice . 

328). , 

Mercier, née Sarraute Ca-| Instilutrice (C.N.) hors classe (ins-| 13200 ya | 38,27) x0 1° janvier 1948. 
mille. . truclion publique) (indice 360). 

Zineb bent Taibi ben Bra-| Le mari, ex-fgih principal de] 13301 | 53/50 1 janvier 1948. 
him cl Haddaouia, veu- a® classe (finances, douanes). 
ve Mohamed ben Ah- 
med el Yousfi. 

Orphelins (4) Mohamed| Le pére, ex-fgih principal de} 13901 33/40 1 janvier 1948. 
ben Ahmed el Yousfi. 2° classe (finances, douanes). TAA 

Orphelin (1) Mohamed Zniber| Le pére, ex-fqih principal de} 13304 60/50 rr janvier 1948. 
Slaoui. 2° classe (finances, douancs). , 

Orphelins (2) Mohamed Zniber, Le pdre, éx-‘fqih principal de| 13202 | 60/20 rt janvier 1948, 
Slaoui. a° classe (finances, douanes). (1 et 2) - Lo 

M. Mokhtar cl Maroufi. Fqih principa) de 17° classe (finan-| 13203 73 “10 | 3 enfants 1 janvier 1948. 
oboe oS ‘+ ees,“ douanes). (4° au 6° rang.) 

M™="Morin, née Muzard An-| Institutrice (C.N.) de 17° classe 13204 64 49,25 rt janvier 1948. 
dréc-Irma-Oside. {instruction publique) (indice 

328). 

Natali, née Marcaggi Tous-| Institutrice (C.N.) hors classe (ins-| 13305 6" 17,81 1® janvicr 1948, 
sainte. truction publique) (indice 360). 

M. Ploteau Victor-Louis-Jean-| Receveur. adjoint hors classe (tré-|  13a06 Ay 33 1 janvier 1948. Marie. sorerie générale) (indice 40). ‘ 
M™"Reberga, née Bessidare| Institutrice (C.N.) hors classe (ins- 13207 65 | 15,99 : rr janvier 1948. 

Jeanne-Julia. truction publique) (indice 360). 
Roget, née Durieux Hélé Professeur licencié (C.N.) de} 13208 54 | 37,92 1 janvier 1948. na-Léonie, w* classe du 11-48 (C.U,), 

8* échelon du 1-1-49 (instruc- 
tion publique) (indices : 450 du 
1F-1-4R 5 480 du r°F-1-49),        
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M#* Ronzoni, née Tournois Institutrice hors classe, chargée| 13209 94 | 22,10 1 janvier 1948. 
Marie-Louise. de la direction d’une école de | 

5 & g classes (instruction publi- | 
que) (indice 3go). 

Valette, néa Champion Directrice déchargée de classe, clas-|  13ar0 80 | 24,68 i janvier 1948. 
Jeanne-Rosalie. se exceptionnelle (instruction pu- | 

blique) (indice 410), : | 
[                 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  

M. Ceccaldi Jean, contréleur principal de comptabilité de classe 
exceptionnelle (2° échelon), est admis 4 faire valoir ses droits 4 ja. 
relraite et rayé des cadres de la direction des finances du 1° juil- 

let ro5z. (Arrété directorial du 20 décembre 1950.) 

'M. Miloud ben Ali, chaouch de 3° classe de la trésorerie géné- 

‘vale du Protectorat, est admis au bénéfice des allocations spéciales et 
“rayé des cadres du 1 juillet ro5x. (Arrété du trésorier T général du 

“a5 mai 1951.) 

M. Berbudeau Eugene, agent public de 2° catégorie, 5° échelon, 

est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres de la direction de l’agriculture, du com- 

merce et des foréts du 1° juillet 198t, (Arrété directorial du 11 mai 

1952.) 

M. Monti San Dominique, surveillant de prison de 17° classe, 
est admis A faire valoiy ses droits A la retraite et rayé des cadres du 
1 mai ror. (Arrété directorial du 5 mai 1951.) 

“Mme Tam bent el Hadj Ahmed, sous-agent public 4 de 8¢ catégorie, 

7° échelon, est admise, au titre de Ja limite d’Age, & faire valoir ses 
droits a Vallocation spéciale et rayée des cadres de la direction de 
la santé publique ct de la famille du 1° juillet ro5t. (Arrété direc- 
torial du 6 mars 1951.) . 

M™* Mbarka bent et Tayeb, sous-agent public de 3° catégorie, 
est admise, au titre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses droits A la 
retraite et rayée des cadres de la direction de la santé publique et 

de la famille du 1° juillet 1951. (Arrété directorial du 6 mars r9g5t.) 

M™e Hasna bent Mohamed, sous-agent public de 3* catégorie, 
5° ‘échelon, cst admise, au titre de la limite d’Age, a faire. valoir 

ses droits A l’allocation -spéciale et rayée des cadres de la direction 

de la santé publique et de la famille du 1 juillet 1951. 
directorial du. 6 mars 195r.) 

M. Sabbahi Lahbib ben Ahmed, sous-agent public de 1° -caté- 
gorie, 8° échelon, de la municipalité de Fés, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 ]’allocation spéciale et rayé des cadres de la direc- 

tion de |’intérieur du 1 juillet 1951. (Arrété du chef de région du 

9 mars rg5r.) , : . 

M. Canarelli Antoine, brigadier hors classe des douanes, est 
admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite et rayé 

-des cadres du 1 juillet 1951. (Arrété directorial du 14 avril 1951.) 

M. Huhn Paul, agent public de 3° catégorie, 3° échelon, est 
admis, au titre de.la limite, d’Age, 4 faire valoir ses droits A la 

retraite et rayé | des cadres de la direction des travaux publics du 

1 juillet 1957. YArrété directorial du 18 avril 1951.) 

M™* Chenel Suzanne, mfitre de phare de classe exceptionnelle, 
est admise, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits 4 la 

retraite ef rayée des cadres de la direction des travaux publics du 
yt juillet ro51. (Arrété directorial du ar avril 1951.) 

+ 

(Arrété . 

M. Briot Alphonse, adjudant-chef des eaux et foréts de classe 

rayé des cadres du 1° juillet-1951. (Arrété directorial du 4 mai 1951.) 

MM. Brahim ben Embark Essoussi, Abderrahman ben Mohamed 

ct Hamou Nba Ikko, cavaliers des eaux et foréts de 17° classe, sont 
admis 4 faire vatoir leurs droits. l’allocation spéciale et rayés des 
cadres du 1° juillet 1951. (Arrété directorial du 2 :mai 1951.) 

est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits & la retraite et 

vayé.des cadres de la direction de agriculture, du commerce et des 

fortis du 1 juillet: 1951. (Arrété directorial du a3 mai 1951.) 

M. Cerda Francois, conducteur de chantier de 2° classe, est 

admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
_et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1 juillet 
robi. (Arrété directorial du 20 avril 1951.) 

kee a 

Résultats de concours. et d’examens. . 

Concours interne du 6 juin 1951 
pour le recrutement d’agents de constatation et d’assiette 

du service des domaines, 

' Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bracher André et Beu- 
_rier Mathieu. 

Concours pour Vemplot @ingénieur géométre adjoint ‘tagiaire 
du 9 mai 1951. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM, de Larminat Christian, 
Delaunay Jean, Porciani Francois, Dollone Jean-Pierre, Pacquot 
Edmond, Galvez. Maurice, Chedorge Yves, Dizeux _Edgard, Jacomet 

Robert, Galiana’ Georges, Fontier Jean et Bertrand: Christian. 

Liste complémentaire 
Richard Georges, Brejon de Layergnéc Francois et Vivier Jean-Denis. 

mama a Fo pea 
- er 

Concours pour Vemploi de commis stagiaire ; 
‘ dés administrations centrales du Protectorat 

du 10 mai 1951. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : M™* Balmelle Marcelle, 

Jeanne, MM. Baélen André, Dampeijrou Jean-Jacques ; ex mquo 7 
Labry Frangois et Vacher Maurice (bénéficiaires du dahir du 3 jan- 
vier rg5r) ; Attié Paul, Mle Juvin Yvette; ex ewquo : MM. Laskar 

Maurice et Gouzi René ; Rambert Noél, M" Ricci Monique, M. Bedos 

Aimé (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; ex quo : M™ Sou- 
beirat Marguerite (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) et 
M. Sedira Mohamed ; MM. Pohu Léo, Elkaim Naphtaly (candidat   

M. Deschamps Roger, ingénieur géoméatre principal de 2° classe, ' 

: MM. Medauer Charles, Fournier Jean, 

M' Fontaine Josette, Lambert Jeanne, M. Pradal Guy, M¥ Elbaz _ 

exceptionnelle, est admis A faire valoir ses droits A la retraite et 

Oe 

soe epee |



—— ex gequo 
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marocain hénéficiaire du dahir du 14 mars 1939) ; ex #quo : Pyard 
André et -Travichon Jean-Marie (bénéficiaire qu dahir.du 23 jan- 
vier 1951) ; Christen Jack (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; 

: Parisy Gilles et Djoudi Ahmed; ex equo : Dumortier 
André et Bellei Marc ; ex equo : Gault Louis (bénéficiaire du dahir 

du 23 janvier 1951), Rahali Omar et Raucoules’ Urbain ; Césari 
* Antoine (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Renucci Antoine 

(bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Sebbag Salomon (candi- 
dat marocain bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939), Daouzli Moha- 
med, Bican André’ (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Tordj- 
man Raymond (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Durand 
Roger (bénéficiaire du dahir du 23 janvier tg5z), Slaoui Driss (can- 
didat marocain bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939), M@° Buchail- 
lard Jeanine (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; ; ex equo : 
MM. Maurin Léon (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) et 
Abdelfadel Ahmed (candidat marocain bénéficiaire du dahir du 
14 mars 1939). 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Commission mixte franco-espagnole du 1°" an 9 mai 19514. 

  

Une commission mixte franco-espagnole s’est réunie 4 Madrid, 
du 1° au g mai 1951. 

Exportations .vers VEspagne de produits de la zone franc. 

Parmi les contingents supplémentaires ou nouveaux de pro- 
duiis de la zone franc retenus pour l’exportation vers I’Espagne, 
les deux postes suivants semblent plus particuliérement intéresser 
les exportateurs du Maroc : 

Chevaux, mules et muletons 6o.000.000 de francs 

Okufs 60.000.000 _ 

Il est rappelé que les contingents 4 ]’exportation vers 1’Espagne 
sont limitatifs et ne peuvent, en aucun cas, étre dépassés. 

sees 

Importaltions au Maroc de produits espagnols. 

Les contingents supplémentaires suivants de produits espagnols 
sont atiribués'au Maroc : 

  

  

  

        

- . CONTINGENTS 
PRODUITS SERVICES RESPONSABLES 

, en francs 

Bananes ........-.+.++.+.] 50,000.000 C.M.M./Bur. alim. 
Raisins secs .......... sae] 3.000.000 id. 
Xérés, Malaga, et autres 

vins de liqueur  simi- -, 
laires ......, beens .../ 10,000,000 Vins et. alcools. 

Carreaux céramique et 
faiences sanitaires ...... 8.000.000 Utjlisateurs divers. AL tes inaobinnednnoespesee =} 
dre ..... cae e eee eens 3.000.000 id. 

Matériel mécanique 4 trai- 
ter les oranges ...... 10,000,000 C.M.M. /Industries, 

Divers 22.0.2. cee eee ee 60.000.000 C.M.M./Appr. gén. 
Produits chimiques de flot- : 

tation .....-....00.. see 10,000.000 PI, 
Machines pour fabriquer les 

allumettes ..........--. 1.000.000 C.M.M. /Industries. 
Huile de poisson .........] 50.000.000 id. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre obtenus 
A la direction de l’agricgulture, du commerce et des foréts (division 
du commerce et de la marine marchande, service du commerce 
extérieur, bureau des programmes et des accords commerciaux), 

‘ainsi qu’auprés des services responsables.   

-Commission mixte franco-autrichionne du 19 avril au 4 mai 1951, 

La commission mixte prévue par l'accord commercial franco- 
aulrichicn du g décembre 1951 s’est réunie 4 Paris, du 1g avril 
au 4 mai 1951, 

Importations de produits aulrichiens au Maroc, 

  

  

  

  

Les contingents d'importation supplémentaires suivants ont 

élé attribués au Maroc : 

. [MPORTANCE 
PRODUITS _ SERVICES RESPONSABLES 

dos contingent. 

t 

Tivis de sciage ........... 3.000 m? BE, et F. 
Engrais azotés (azote pur). |2-000 tonnes. BTL 
Papiers et cartons divers, . 

cartes | jouer ........ . | 5.000.000 fr. C.M.M./Appr. gén. 
Articles textiles divers y 

compris articles d’habil- 
Jement tricotés) ........ 7.000.000 fr. ‘id. 

Tissus et articles brodés..) 2.000.000 fr. id. 
Moteurs Diesel ........... 3.000.000 fr. UL.D. 
Barres 4 mines, fleurets ct 

taillants ...........0.,. 13,000.000 fr. PI. 
Détonateurs électriques, 

exploseurs, explosimétres 
et accessoires ..,... e+e /E5,000.000 fr. id. 

Lampes, réchauds, four- 

neaux & pétrole ........ 10.000.000 fr. Commerce. 
Vis et boulons .......... 4.000.000 fr. id. 
Divers général ..........|85.000.000 fr. C.M.M./Appr.. gén. 

Camions 5 tonnes ........ 30.000.000 fr. Commercé. 
Crayons .......-.00s seeeee 9.000.000 fr. id. 
Machines a coudre électri-|: 

ques familiales ......,.] 7.000.000 fr. id. ~         
  
  

DIRECTION DES FINANCES, 
  

» 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles @impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressds. 

Le 15 suin 1951, ~—— Patentes : Bouknadel, émission primitive 

1931 ; El-Aloun, 2° émission 1949 ; Djerada, 3¢ émission 1950; Ber- 

guent, 3° émission 1950; annexe de contréle civil d’El-Ajoun, 
a° émission 1950; Taourirt, 3° émission 1950 et a* émission 1951 ; 
Berrechid, 4° émission 1950; Berkane, 2° émission 1951 ; Martim- 
prey, 2° émission 1951; annexe de Martimprey, 2° émission 1950 , 
Saidia-Plage, 2° émission 1950; Azemmour, 3° émission 1949 { cir- 
conscription d’Azemmour, 2* émission 1950 ; centre de Bir-Idid. 
Chavent, 2° émission 1950; circonscription de Casablanca-banlieue, 
3° émission 1950; circonscription de Taourirt, émission primitive 
191 ; circonscription de’ Meknés-banlieve, 3° "émission go; cir- 
conscription d’Qued-Zem-banlicue, émission primitive rg5r ; ‘Oujda- 
nord, 17° émission 1948; circonscription de contréle civil d’Oujda, 
3e émission 1950 ; centre de Figuig, 2° émission 1951; centre de 
Jerada, 2° émission 1951 ; anmexe de Berguent, émission primitive 

1g51 ; centre ‘de Tendrara, émission primitive 1951. 

Tare d'habitation : Qujda-nord, 18¢ émission 1948 et 10° émis- 

sion 1949 ; Oujda-sud, 3° émission 1950. 

Taze urbaine ; Bouknadel, émission primitive rg5r. 

Supplément @ Vimpét des patentes : Saidia, réles spéciaux 1 

et 2 de 1951 ; Casablanca-nord, réle spécial 93 de 1951 ; Fés-médina, 

-
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_rélo spécial 3 de 1951 ; Port-Lyautey, réle spécial 8 de 1951 ; Mechra- 
Bel-Ksiri, réle spécial 3 de rg5t ; Casablanca-centre, réles spéciaux 
a7, 28 ct 2g de 195: ; Casablanca-nord, réles spéciaux 24 et 25 de 
1951 et rdles 19 de 1948, 18 de rg4g et 10 de tg5o ; Fedala, réle spé- 
cial 4 de 1951 ; Oujda-sud, réle spécial ro de 1951 ; Port-Lyautey, 
Tole spécial g de 1951 ; Sidi-Slimane, rédle spécial « de 1951; cercle 

de Goulimime, réles 2 de 1949 et 1950 ; Casablanca-sud, réle 13 de 
1g4g ; cercle des Zemmour, réle spécial 1 de 1951 ; Oujda-sud, réle 5 
de rg5o ; Port-Lyautey; réle 10 de 1948; Rabat-nord, réles spéciaux 

18 el 19 de toh j Safi, réle spécial 5 de rg5r. 

Tare de compensation familiale ; Meknés-banlieue, émission pri- 
“ milive ig51 ; Salé, 2® émission 1950. , 

Le 25 sun 1951, — Patentes : cercle d’Ouarzazate, émission pri- 
milive 1951 ; Casablanca-nord, émission primitive 1951 (art. 198.007 

& 198.056) ; Safi, 2° émission 1951 ; circonscription d’Azemmour, 
émission primitive 1951 ; centre de Berkane, 3° émission 1gio ; cen- 

ire de Martimprey, 4° 4mission 1950 ; 
sion 1950; centre de Debdou, 2° émission 1950; centre de Fkib- 

Bensalah, émission primitive 1951; Oujda-nord, 11° émission 19/9 

cl 2° émission 1951 ; Oujda-sud, 3° émission 1949 et 4° émission 1950 . 
cercle de Figuig; émission primitive 1951 (art. 1° A 13); centre de: 

Roudrfa, émission primitive 1951 (art. 1 A 149) ; centre de Figuig, 

émission primilive 1951 (art, 1° & 280). 

Taxe d'habitation ; Casablanca-nord, émission primitive 1951- 

‘(art 1g7-oor & 197.025); Safi, 2¢ émission ghz ; Qujda-nord, 

6° dmission 1950. 

fTaxe urbaine : Casablanca-nord, émission primitive rg5r (art. 

197-001 & 197.078) ; Meknés-ville nouvelle, 4° émission 1949, 5° émis- 

sion 1950 et 2° émission 1948. 

Complément & la taxe de compensation- familiale : 

_conscription d’El-Hajeb, rdle 2 de 1951. . 

Taze de compensation familiale : Fés-ville nouvelle, émission 

primitive 1951. , 

Lr 5 suucer tod. — Patentes ; Casablanca-nord, articles 13.001 

A 18.269 (mission primitive 1951, secteur 11); Oujda-sud, articles 

25.001 4 25.273 (émission primitive 1951, secleur 2) ; Rabat-nord, 

arlicles G2.001 & 62.632 (émission primitive 1951, secteur 4) et articles 

Ar.oor & 52.362 (secteur 4%), 

Tare d'habitation : Casablanca-nord, arlicles 12.001. 4 12.356 (1) , 

Qujda-sud, articles a4.oor & 24.328 (2) ; Rabat-nord, articles: 60.001 

A Go.142 (4) et articles 46.001 & 46-849 (4°). 

Texe urbaine : Casablanca-nord, articles 12.001 4 12.098 (11); 

Qujda-sud, articles 24.001 & 24,436 (a) 5 Rabat-nord, articles 60.001 

A 60.645 (4) et articles 46.001 4 48.597 (47). 

centre ét cir- 

Casablanca-centre, 11° émis- ” 
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Le 1o sumer 1951. -- Patentes : Casablanca-Maarif, émission 
primilive rgdr (art. 143.001 & 143,509) (10) ; Casablanca-centre, émis- 

sion primitive 1951 (art. 63.001 A 63,658) (61). 

Tare d'habitation : Casablanca-centre, érnission primitive 1951 — 

(arl. 6o.oor & 61.014) (61) ; Casablanca-Maarif, émission primitive 

rght (art. rho.cor A 149,059) (10). 

Taxe urbdine ; Casablanca-centre, articles 60.001 A 60.233 (6) ; 
Casablanca-Madrif, articles 140,001 4 141.808 (10). 

Le 15 suiwter 1951, — Patentes : Marrakech-médina, articles - 
35.001 A 35.206 (31) ; Mazagan, articles 6.001 a 8.020. 

Taxe d'habitation ; Mazagan,' articles 5or & 3.441 ; Marrakech- 

médina, articles 30.001 A 3a.614 (34), 

Tare urbaine : Mazagan, -arlicles 1 A 6.884 ; Marrakech-médina, 
articles 30.001 4 36.894 (31), 

Lm a5 suin 1951, — Supplément a Vimpdt des patentes ; Casa- 
blanca-centre, roles spéciaux 26, 30 et 111 de 1951 ; Casablanca-nord, wwewg 
réles 18 de 1948, 17 de 1949 et. spécial 26 de 1952 ; Fedala-banlieue, 
réle spécial 5 de 1951 ; Marrakech-médina, réle spécial 13 de 1951 ; 
Rahal-nord, réle spécial 20 de 195t ; Boudria, role 2 de 1950 ; Touissit, 
réle spécial 3 de 1951 ; Casablanca-centre, réles spéciaux 31, 110 et 142 
de rgar ; Rabat-sud, rdle spécial 18 de rg5r. 

Palentes Mazagan-banlieue, éimission primitive 1951; Sidi- 
Boubker, 4¢ émission rg5o; Taourirt, s¢ émission rg5o; Bir-Jdid- 
Chavent, é¢mission primitive 1951 ; Sakka, émission primitive 1951 ; 
cireonscriplion d’Quida, 5¢ émission 1948. 

Ture urbaine : Bir-Jdid-Chavent, émission primitive 1957 ; Outat- 
QOulad-cl-Haj, 2° éimission 1950. 

Lu 30 suis 1951: — Palenies ; Khouribga, émission primitive 1951. 

Tare urbaine ; Khouribga, émission primitive 195r. 

Taxe de compensation familiale : 
19b0, 

Casablanca-ouest,. 5° émission 

Le 14 JCiLer 1957..—= Patentes : Oujda-sud, articles 15.501 a 
15.873 (1) ; Fés-médina, articles 38.001 & 39.558 (3/2). 

Tare Whabitation ; Oujda-sud, articles 14.001 A 14.436 (1) ; Fés- 
middina, articles 35.001 4 36.364 (3/3). 

Tare urbaine Oujda-sud, articles 14.001 A 14.357 (1); Fés- 
miédina, articles 35.001 4 38.064 (3/2). 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 
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