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vizirlel du 15 mai 1951 (9 chaabane 1870) portant statul 
dvs cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténo- 
ductylographes, de dactylographes ct de dames employées. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Seorétariat général du Protectorat. 

Arrété viziriel du 7 aott 1951 (8 kaada 1870) modijiant Varreté 
vizirlel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 13868) relatif aux 

indemnilés de technicité et de responsabilité de certains 
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Arrélé viziriel du 7 aoat 1951 (8 kaada 1870) modifiant les 

taux de Vindernnilé de fonctions alloude a certains 
agenls du personnel des secrélariats-greffes des juridiec- 
tions frangaises du Maroc ....eceeseeees vette sneer eee 
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tauz de Vindernnité alloude au personnel de Vinterpré- 
turiat judiciaire pour travaux extraordinaires en matiére 

Dirmmatriculalion -ccceccec sere c eee eseseeeeeenenneaane 

Direction de. l'Intérleur. 
Arrété résidentiel du 87 juin 1951 modifiant Varrété du 12 juin 

1942 formant slatul du corps du contréle civil 

Arreté résidentiel du 6 aodl 1961 modifiant les taux des indem- 
nilés horaires pour travaux supplémentatres alloudes aur 

chejs de comptabililé de lu direction de Vintérieur ~. 

Arrélé du directeur de Vintérieur du.11 aeat 1951 fizant les 
conditions, les formes et le programme du concours 

interne pour le recrutement d’agents de constatation et 
d'assielle du cadre du personnel des régies municipales. 

Arrété du directeur de Vintérieur du 11 aodt 1951 fizani les 
conditions, les jormes el le programme du concours 
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externe pour le recrulement d’agenls de constatation et. : 

dassietie du cadre du personnel des régies municipales. 

Direction des services de sécurité publique, 

1302 

Arrété résidenticl du 6 aodt 1951 modifiant Varrété résiden- . 
tiel du 21 novembre 1946 relati{ aux indemnités du per- 
sonnel des services actijs de la police générale ........ 

Direction des finances. 

Arreté viziriel du § aot 1951 (29 chaoual 18970) modifiant 

Varrété viziriel du 80 avril 1946 (28 joumada I 1965) 
portant organisation des cadres du service des impéts .. 

Direction de lagriculture, du commerce et des foréts. 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 
du 6 aott 1951 modifiani Varrété. directorial du 19 juil- 
let 1951 portant ouverture d’un concours pour un emploi 
dinspecteur adjoint stagiaire de Uagriculture Ce a ey 

Direction de Vinstruction publique. 

Arrété viziriel du $ aoat 1951 (29 chaoual 1870) formant statul, 

du cadre des rédacteurs des services extérieurs de la 
direction de instruction publique 

1304 

1804 

1805 

1805 

Arrété vitiriel du 3 aot 1951 (29 chaoual 1970) fizant, a 
compter du 1* janvier 1950, les traitemenis des rédac- 
teurs des services ertérieurs de la direction de Vinstruc- 

tion publique eee eee eee eae ee eee eee eee 
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SS AA ea el 

Exequatur accordé au consul général des Etats-Unis d’ Amérique 

& Tanger. 
She 

  

Sur la proposilion et sous le contreseing de M. le Résident 

général, ministre des affaires étrangéres de l’Empire chériflen, 
5.M. le Sultan a Lien voulu, par dahir en date du 23 rejeb 1370, 
correspoadanl ‘au 30 avril 1951, accorder l’exequatur & M. William 
HL, Beach, en qualité de consul général des Etats-Unis d'Amérique 
4 Tanger. 

TEXTES GENERAUX 
— et 

Dahir du 30 juillet 1951 (25 chaoual 1870) 

complétant le dahir du 16 décembre 1918 (12 rebla I 1837) 

sur les douanes. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand sceau- de stdi Mohamed) 

Que l’on sache par Ics préscutes — puisse Dieu en élever et en 
=“Tortificr la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 décembre 1918 (ta rebia II 1337) sur les 
douanes ;- 

Vu Varrété viziricl du ta mars 1949 (11 joumada I 1368) fixant 
les conditions dans lesquelles il peut étre fait acte de déclarant en 
douane et édictant des mesures de police A l’égard des commis ct 
travailleurs en douane, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE unique, — L’article 1g du dahir du 16 décembre 1918 
(12 rebia I 1337) sur les douanes, est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 10. — ......s0eee Dene teeta eee e eee e eee e etna setae 

« Les transitaires en douane agréés qui ont acquitté pour un 

tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au pri- 
vilége de l’administration des douanes quelles que soient Jes moda- 
lités de recouvrement observées par eux A l’égard de ce tiers.   

OFFICIEL . 1283 

« Toutefois, cette subrogation ne ‘peut, étre 
opposée aux adminislralions de l’Etat, » 

le 25 chagual 1370 (80 juillet 1951). 

em aucun cas, 

Wait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 9 aodt 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

  

Arrété viziriel du 24 juillet 1951 (19 chaoual 1370) modifiant ]’arrété 

vizlriel da 17 avril 1943 (12 rebia II 1362) instituant ‘le nouveau 

régime des examens pour l'obtention des divers titres délivrés par - 

l'Institut des hautes études marocaines. 

Le Granp VizIn, 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1943 (1a rebia I. 136a) instituant 

le nouveau régime des examens pour Vobiention des divers titres 
délivrés par ]Instilut des hautes études marocaines ; 

Vu la délibération du conseil d’adiministration de l’Iustitut des 

hautes études marocaines, dans sa séance du a7 octobre 194g ; 

Sur la proposition du direcleur de linstruction publique, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — L'arlicle 6 de Varrété viziriel susvisé du 

17 avril 1y45 (12 rebia. II 1362) esi complélé ainsi qu'il suit : 

« Article 6, 

« Sur avis conforme du consei) d‘adminisiration de lVInsiilut, 
« le directeur de l’Lostitut des haules études marocaines pourra 
« accorder des dérogations cn fayeur des candidals qui justifieraient _ 
« de titres equivalents a ceux menlionnés dans Je présent article. » 

Aur. 2, — Learlicle 13°'du méme arrété viziriel est modifié ainsi 
qu’il suit ; 

« Article 13, — Nature ‘des épreuves 

« Dipléme d'arabe clussigue : 

« L’caamen écrit du dipléme d’arabe classique comprend : 

«ae La theme en arabe classique entierement orthographi¢é 
« (coefficient : 1; durée : 4 heures) ; 

« 9° Lne version darabe classique (coefficient 71 

« 4 heures) ; 

« 3° Une composition arabe sur un sujet relatif A l'une des 

questions inscrites au programme de l’examen (coefficient : 1 ; 
durée : 4 heures) ; 

« 4° Une composilion frangalse sur un sujet relatif A lune des 
mémes questions (coefficicnt : 1; durée : 4 heures). 

; durée 

a 

a 

« L’examen oral comprend : 

« 1° L’application et le commentaire d’un texte arabe en prose 
« ou on vers liré d’un des auteurs inscrits au programme de l’exa- 
men (coefficient : 1) ; 

« 9° L'explication d'un lexte arabe en prose tiré d’un auteur 
miarocain (coefficient : 1) ; 

« 3° Une interrogation sur Vhistoire de la littérature "arabe 

(coefficient : 1); . 

« 4° Une interrogation en frangais ou en arabe sur la grammiaire 

arabe (coefficient : 1) ; 

« 5° Une interrogation sur Jes institutions musulmanes (coeffi- 
cient : 1); 

« 6° Une interrogation sur l’histoire ct la eéographie du monde 
« musulman (coefficient : 1) ; 

z 
a 
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«99 Une interrogation sur la dialectologie arabe marocaine 
« « (coefficient 23). 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1370 en juillet 1951). 

, - Monamep EL Moxrt, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 aonht 1951, 

Le minisire plénipotentiaire, _ 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson, 

  

Arrété vizirlel du 1° aofit 1951 (27 chaowal 1370) modifiant l’arrété 

viziriel du 27 juin 1960 (14.ramadan 1369) relatif 4 l'’admission 

temporaire du coton en masse. 

Lr Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 12 juin rga2 (16 chaoual 1340) sur Vadmission 
lemporaire ; 

Vu Varrété viziriel du £3 juin 1932 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de Vadmission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du ay juin 1950 (11 ramadan 1369) relatif 

a Vadmission temporaire du coton en mrasse ; 

Aprés avis des.chambres de commerce et d'agricullure, du direc- 

leur. des. finances et du directeur de l’agricullure, du commerce et 

des foréts, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3 et 5 de l’arrélé viziriel susvisé 

du 27 juin 1950 (11 ramadan 1369) sont modifi¢s ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — Les importations de coton ne peuvent avoir lieu 
« que par quantités de 50 quintaux au moins. 

« Les réexportations de produits fubriqués: ne peuvent étre infé- 

rieures A : 

« 100 kilos pour les fils ; 

« 100 kilos pour les tissus et étoffes de bonneterie en piéces ; 

« 50 kilos pour les articles de bonneterie. » 

« Article 5: — 100 kilos de coton en musse peuvent étre compen- 

sés par : : 

« @) 87 kilos de fils de coton pur, simples, retors ou c4blés, mesu- 

rant au plus 20.000 métres au kilo, cn fils simples ; 

« b) Ou 84 kilos de fils de coton pur cardés, simples, retors 
ou cablés, mesurant plus de 20.000 métres au kilo, en fils simples ; 

« ¢) Ou 78 kilos de fils de coton pur peignés, simples, retors ou 
ciblés, mesurant plus de 20.000 métres au kilo, en ‘fils simples ; 

« d) Ou 8o kilos de tissus de coton pur, en piéces (& l’exclusion 
« des couvertures), unis ou fagonnés, mercerisés ou non ; 

« e) Ov 8o kilos d’étoffes de bonneterie en piéces, de coton pur ; 

« f) Ou &o kilos d’articles de bonneterie de coton pur ; 

« g) Ou 977 kilos d’articles de bonneterie comporlant des acces- 

soires (ou avec métal) dans une proportion au plus égale 4 3 % 
« du poids des articles. » 

z 
R 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1370 (1% aodt 1951). 

Mouamen er, -‘Mogrnt. 

Vu pour promulgation el mise A exétution : 

Rabat, le 8 aodt 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe Biesson,   

OFFICIEL N° 2025 du 17 aodt 1951. 

Arrété viziviel du 4 soft 1954 (80 chaoual 1370) 

relatif & l’'admission temporaire 

des glyoérines brutes destinées & étre raffinées. 

Le Grann Vizin, 

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

Vu Varrélé viziriel du 13 juin 1ga2 (17 chaoual 1340) portant 

réglementation de Vadmission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce ct d’agriculture, du direc- - 

teur des finances et du directeur de lagriculture, du commerce ¢ét 
des foréts, 

ARRETE : , 

. ARTICLE PREMIER, ~~ Peuvent étré importées sous le régime de 

Vadmission temporaire, les glycérines brutes (eaux glycérineuses, 
glycérines de lessives, glycérines de saponification, etc.), destinées A ¢ 
tre réexportées 4 l’état de glycérines’ raflinées. 

Arr. 2. — Seront seuls admis A bénéficier de ce régime, les 
industriels qui disposent des installations permettant le raffinage 
des glycérines brutes. 

Art. 3. — Les importations de glycérines' brutes ne pourront 
élre inférieures 4 100 quintaux. 

Les réexporlations de glycérines raffinges ne pourront étre infé- 
rieures & to quintaux. 

Arr. 4. —— Les délais de réexportation ou de constitution en 

entrepét des produits raffinés sont fixés 4 six mois A compter de la 
date de la vérification douaniére. 

Art. 5. — Les glycérines brutes impor tées doivent éire prises en 
charge pour la quantité de glycérol qu’clles contiennent. 

Les glycérines raffinées doivent étre déclarées & la sortie pour la 

quantité de glycérol qu’elles contiennent, Toutefois, le pourcentage 
en glycérol] des produits raffinés ne peut étre inférieur A 96 %. 

Art. 6, — Les conslatations du pourcentage en glycérol contenu 

dans les glycérines brutes cl raflinées sont faites par le laboratoire 
officiel au moyen d’échantillons prélevés au bureau d’importation et 
au bureau de sortie. 

Ces constatations sont ltenues pour définitives, 

Art. 7. — La décharge des comptes d’admission. temporaire a 
lieu sans allocation de déchet et l’intégralité des quantités de gly- 
cérol contenu dans les matiéres brutes importées doit étre repré- 
sentée & la sértie. ; 

Fait @ Rabat, 

Mowamep et. Moxat, 
‘ 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 8 aont 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

‘J. ‘pe Buesson. 

  
  

Arrété vizlviel du 4° aoft 1951 (27 chaoual 1870) déterminant les 

" mesures particullares de protection applicables aux établissements 

dans lesquels sont préparés, man{pulés ou employés les corps radio- 

actifs et ceux dans lesquels sont mis en muyre les rayons XK. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant régle- 
mentation du travail, notamment son article 31 5 _ 

Vu Varraté viziriel du 25 décembre 1926 (rg joumada IT 1345) 
concernant les mesures générales de protection et de salubrité appli- 
cables A tous les établissements industriels et commerciaux, 

  

le 30 chaoual 1370 (4 aott 1951):
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.. ARRBTE : ANNEXE. - 

7 ARTICLE PREMIER. — Dans les établissements industriels ot l’on 
‘.. prépare, manipule ou emploije les corps radio-actifs et dans ceux x : AYIS 

ot. l'on met en ceuvre les rayons X, les chefs d’établissement, direc- 

teurs ou gérants sont tenus de soumettre le personnel 4 une sur- 
’ veillance médicale périodiquement et & leurg frais, A cet effet, ils 
choisiront un médecin, autant que possible spécialisé, pour procéder 
A cette surveillance qui sera complétée par l’examen microscopique 
du sang pratiqué au moins une fois par semestre, Le médecin con- 

signera sur un registre ses observations ct les ‘résultats de ses ana- 

lyses pour chaque travailleur examiné. 

indépendammen; de Vobservation des mesures générales pres- 
crites par l’arrété viziricl susvisé.du 25 décembre 1926 (19 joumada JI 
1345), les chefs d’établissement, directeurs ou gérarts sont tenus 
de faire afficher en francais et en arabe, dans un endroit apparent 

vt facilement accessible, un avis imprimé en caractéres lisibles indi- | 
-.# quant les dangers des corps radio-actife ou des rayons X, ainsi que 

oe ate ay | 
les précautions 4 prendre pour les éviter. , 

Les textes des deux avis concernant respectivement Jes corps 
radio-actifs et les rayons X sont déterminés par arrété du directeur 

du travail et deg questions sociales, pris aprés avis du directcur 

de la sanié publique et de la famille. 

Ant. 2. — Pendant une période de six mois A dater de la publi- 
calion au Bulletin officiel de chacun des deux arrétés visés 4 l'article 
précédent, la procédure de la mise en demeure prévue a l'article 32 
du dahir susvisé du 2 juillet 1947 (13 ghaabane 1366), sera appli- 
cable aux infractions aux dispositions du présent arrété et le délai 
winimum prévu au méme article pour l’exécution des mises en 

‘ demeure fondées sur ces dispositions, est fixé A quatre jours, 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1870 (1° aot 1951), 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 1° aot 
1951 déterminant les termes de |’avis concernant les dangers que 
présentent les corps radlo-actifs ainsi que les précautions & prendre 

pour les éviter. 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur,‘ 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1951 déterminant Jes mesures 
particuliéres’ de protection applicables aux établissements dans. les- 
quels soni préparés, manipulés on employés Jes corps radio-actifs 
et ceux dans lesquels sont mis en ceuvre les rayons X, notamment: 
son article premier ; : . 

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

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’avis prévu par article premier de l’arrété 
viziriel susvisé du 1 aoft 1951 et indiquant les dangers que pré- 
sentent les corps radio-actifs ainsi que les précautions & prendre 
pour les éviter doit étre conforme au texte annexé au présent arrété, 

Rabat, le 1* goft 1951 

R. Maneart,   

indiquant les dangers que présentent les coxps radio-netifs 
ainsi que les précautions & prendre pour les dyiter. 

” 

T. — Dancers INnERENTS A 1’ACTION DES CORPS RADIO-ACTIFS © 

: ET PRINCIPES GENERAUX DE LA PREVENTION, 

Les accidents impulables A Vaction des corps radio-actifs intéres- 
sent principalement d’une part la peau, d’autre part le systéme des 

lissus formaieurs des globules du sang. 

1° Accidents cutanés, 

Ils n‘intéressent — sauf de trés rarcs exceptions — que les mains 
et particulitrement les extrémités des doigts, Ils ne sont jamais 

graves d’emblée ct les Iésions malignes qui constituent l'aboutisse- 

ment ultime de ces accidents, ne surviennent qu’aprés de nombreux 
mois, Ie plugs souvent plusieurs années pendant lesquelles des symp- 
l6mes hénins, mais génants sc sont succédé (trouble de la sensi- — 
bililé, épaississement de 1’épiderme, durillons et cornes cutanées, 
ulcérations), qui ont attiré Vattention de celui qui en est atteint. 

On se préserve aisément de ces accidents en ne touchant jamais 
avec les doigls les corps radio-actifs (surtout lorsqu’ils sont concen- 

‘trés), en généralisant Vemploi d’instruments spécieux appropriés aux 
diverses manipulations; ces instruments permettent d’éviter le 

contact de l’épiderme avec les corps radio-actifg et assurent méme 
un certain éloignement, indispensable Iorsqu’il s’agit de corps 
concenirés émettant des rayonnements « béta » et « gamma » 
abondants. 

a° Accidents intéressant les lissus formateurs de globules du sang. 

Ces accidents sont beaucoup plus importants que les précédents, 

Les perturbations amenées dans l'économie générale de l’orga- 
nisme par l’action des rayons sur Je syslame des tissus formateurs 

des globules du sang sont A leur début ct pendant trés longtemps, 
latentes, ne se manifestant pas 4 celui qui cn est victime. Cc n'est, 
la plupart du lemps, que lorsque des lésions graves sont constituées, 
lorsque I'altération de la santé est déja profonde, que les intéressés 
ont leur attention attirée par Ics premiers symptémes nets. 

De bonne heure cependant, Ies modifications de la composition 
du sang auraient pu aire décelécs par un examen Microscopique, 

Les accidents de cette seconde catégorie relévent de deux méca- 
nismes d'action : , 

A. — L’action des rayvonnements provenant de sources exté- 
rieures 4 Vorganisme (principalement du rayonnenfent « gamma ») : 

B. —- L’aclion des rayonnements provenant de sources inté- 
rieurcs 4 l'orgariisme : émanations gazeuses (du radium et du 
thorium) et poussiéres radio-actives (introduites dans l’organisme par 
la respiration) ; produits radio-actifs irds dilués (introduits dans 
Vorganisme par ingestion). , 

3° Accidents sur certains organes. 

D’autres accidents provenant de l’action des radiations X sur 
certains organes internes radiosensibles, comme les testicules et 
les ovaires, doivent étre signalés. Encore que leur caractére de gra- 
vité n’aticigne pas celui des accidents résultant de l’action de ces 
radiations sur lcs tissus sanguiformateurs ils doivent &tre classés 
dans la méme catégorie qu’eux et on s’en préserve par les mémes 
moyens. 

A. — Sources ertérieurcs de rayonnement, — Elles sont ordi- 
nairement constituées par des tubes de radium, d’émanation du 
radium, de mésothorium, de radiothorium, de thorium X, par des 
solutions de ces corps, par des masses de minerai 4 forte teneur ; 
plus généralement par Ja présence ge quantités plus ou moins impor- 
tantes de ces corps, & lair libre du en récipients clos et pouvant 
occuper des volumes minimes ou, au contraire, trés grands. La 
aquanlité absolue de corps radio-actifs présente définit A cet égard 
Vimportance du danger beaucoup plus que ne le fait sa concen- 
tration apparente. 
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On se présetve do laction de ces sources extérieures de deux 

manieres + 

a) En maintenant les maliares qui rayonnent A la plus grande 

distance possihle des travailleurs ; . 

b) En interposent entre les sources de rayonnement et les lra- 

yailleurs deg écrans opaques aux radialions dangereuses (corps de 

poids atomique élevé, le ‘plus usuctlement du plomb). 

B. — Sources intérieures de rayonnement. — Les émanations, 

Irés danycreuses A respirer, ne se dégagent en quantité appréciable 

que lorsque les corps radio-actifs a’ou elles dérivent sont A l'état 

de solution. Ces émanations n’agissent pas tant par elles-mémes 

que par les « dépéts aclifs » qu'elles abandonnent dans Vorganiste. 

On s’en préserve, ainsi que des poussiéres radio-actives qui peuvent 

“accumulor dans les poumons, en faisant en sorte que les récipients 

contenant, Jes matiéres actives, solides ou cn solution, soient toujours 

séparés de l'almosphére générale des locaux ou sont les travailleurs, 

ot on assurant une bonne ventilation -de V'atmosphére des locaux. 

Quant 4 Vintroduction dans lorganisme par ingestion de corps 

radio-actils dilués, elle est habiluellement le fait de pratiquces fort 

imprudentes contre lesquelles il convient de mettre en garde les 

ouvriers (comme par exemple celle qui consiste 4 utiliser, méme 

fortuitement, pour boire, des récipients ayant contenu des corps 

radio-actifs, solides ou en solution). . 

Il, — Mesures PREVENTIVES A ADPLIQUER. 

De ces données générales découlent les précaulions A observer, 

suivant les circonstances diverses de la pratique, pour se préserver 

contre la noctvité des produits radin-actifs, ainsi que la nécessité 

de contréler les mesures de protection prises et d’organiscr la gur- 

veillance médicale du personnel, — : 

L’attention des employeurs ct du personnel intCressés est ins- 

lamment appelée, a cet effet, sur les recommandations cssentielles 

qui suivent : 

1 Conservation, manutention, manipulation, triage, broyage 

et traitements mécaniques des minerats. 

Les locaux consacrés A ces opérations doivent étre isolés et éloi- 

enés autant que possible des lieux fréquentés par le personnel, Le 

personne] n'y doit pas séjourner sans nécessité, Ces locaux. doivent 

alre bien ventilés. Lorsque des travailleurs sont astreints a demcurer 

dans des atmosphéres souillées de poussiéres radio-actives, ils doivent 

atre vélus d’effels spéciaux, remplagant ou recouvrant leurs effets 

ordinaires et restant A l’usine. A la fin des périodes de travail, ils 

doivent procéder 4 une toilette soigneusement faite des parties décou- 

yerles dn corps (Mains, visage), toilette qui aura été précédéo d’un 

Aépoussiéraze complet, par le moyen d’aspirateurs, des effets et des 

chaussures, 

2° Gros traitements chimiques de minerais (attaque, lessivage, 

- décantalion). Salles de concentration, d’évaporation, de cristallisation. 

Laboratoire de purification, de recherches, de dosages, 

de mesures, de conditionnement. 

Tl y a Heu d’envisager ici la protection des travailleurs, d'une 

parl contre le rayonnement direct émig par ta matiare active, dautre 

parl contre les poussiéres actives et gaz actifs (émanations). 

a) La protection contre le rayonnement direct doit: étre, toutes 

‘leg Lois que cela est possible, assurée par des écrans ou des blin- 

dages en plomb (1), La réalisation de ces dispositifls de protection 

scra souvent Lacilitée par une disposition convenable des machines 

et des récipicnis ot la matiére active peut étre amende & séjourner 

habituellement, On aura iritérét, le plus souvent, a placer les dispo- 

sitils de protection le plus pres possible de lorigine du rayon- 

nement. : 

En particulicr, on ne doit jamais .abandonner, ne fit-ce que 

quelques instants, dans un lahoratoire ou dans un atelier, des 

foyers radio-actifs (surtout s’ils sont intenses), sans les entourer 

is i , io-actifs, wne épaisseur de 
1) Vis-A-vis des rayons « gamma » des corps Tadio-acti ' pals 

plomis do 5 4 6 centimatres réalisc une protection déja aérieuse. Loraya’il s’agit do 

quanlilés importantes de radio-dlément, cette épaisseur dovra alre 1g 

jusqu'a 10, 15 ou 20 conlimétres, surtout sl la disposition des lieuz, ue permat pas 

Waccroitre. la distance qui sépare “les travailleurs dos produits qui rayonnent (voir 

tableau en note ci-aprds). 

aueinentée — 

  

  
  

. lions indixpensables et, s’il y a lieu, per l’emploi de gants en 

A cet 

d’un écran de plomb épais. Ul est méme nécessaire de généraliser 
Yomploi, dans ces laboratoires et ateliers, de tables dont les dessus 
solent constitués par deux plateaux paralléles en bois. contenant _. 
entre cux une planche de plomb de plusieurs centimétres d’épais- 
seur, et qui soient munies, en outry, sur chaque cété, d’un écran 
vertical constitué comme le dessus de la table. On assure ainsi 
la protection du thorax, du trone ct des membres inférieurs de ceux 
qui ont 4 manipuler des produits radio-actifs sur ces tables. 

Un agencement convenable des locaux permettra aussi aux tra- 
vailleurs de ne rester au voisinage des matiéres aclives que lorsque 
cela est indispensable pour le travail. 

Le contact des matiéres actives avec les mains des ouvricrs ou. 
des préparateurs, devra étre soigneuscment évité par l’emploi d’ins- 
truments (pinces, truclles, spatules, etc.) appropriés aux manipula- 

caout- 

chouc maintenus en bon état. ° 

A la fin des périodes de travail, le personnel doit procéder A une 
loilette soignée des mains et du visage. , 

b) La mise en liberté de poussiéres actives et de gaz aclifs devra 
éire soignensement évilée : les corps radio-actifs, qu’ils sdient & 

Vétal solide ou en solution, ne doivent jamais étre abandonnés i 
découvert dans leg locaux of séjourne le personnel. 

“, 

En. ce qui’ concerne particulitrement les émanations gazeuses 
des lrois familles (radon, (horon et-acton), qui se dégagent spon- 
lanément des solutions, leur Gliminetion devra étre assurée tres 
solgneusement (2). 

Dans ce but, toutes ‘les opérations portant sur une solution 
susceptible de dégager une émanation devront étre faites sous des 
cénes d’aspiration de hauteur réglable, fonctionnant bien, et assurant - 
une irés bonne élimination des guz et des vapeurs. De préférence 
méme, ces opérations devront-étre faites dans des hottes fermées dont 
Vatmosphére sera activement renouveléc et expulsée directement ‘4 
Vextéricur des batiments par des conduils et des cheminées munis 

de ventilateurs. Dans ce cas, de hottes fermées, les opérations seront 
surveillées & travers des glaces en verre plombeux d’opacité équivalant 
4 plusicurs millimétres de plomh. ‘ 

_ Enfin, une bonne aération devra Aire assurée dans les locaux 
oux-mémes, de maniére telle que les travailleurs n’y respirent qu’un 
air exempl de toute matiére active. 

3° Conservation des produits concentrés, 

Les meubles (placards, coffres) et les locaux ot sont conservés 
les corps radio-actifs concentrés, devront étre éloignés de tout local 
ou séjourne habituellement du personne] :. leurs parois devront 
comporler un blindage de plomb de 5 centimétres au moins, 
blindage qui devra étre porté 4 10, 15 ou 40 centimetres, lorsque 
la quantité maximum de corps. radio-actif susceptible d’@tre ainsi 
rassemblée, est trés importante (plusieurs grammes, ou dizaine de 
grammes de produit pur) (3). , 

4° Trarisport des produits purs ou concentrés. 

Tl ne devra atre praliqué, & Vintérieur de l’usine ou des labo- -~. 
raloires, que par le moyen de récipients (bofles, étuis, coffrets, 
valiscs, ete.) & parois garnics de plomb (2 cm, au moins), Si Von 

(2) Le radon eb le thoron sont, des troks émanations radio-actives acluellemont 
connucs, de beaucoup les plus importantes 4 considérer ef uno montion particulléra 
doit dtre faite duo danger plus grand que présente le thoron, Le thoron a une vio 
6.000 fois plus bréve quo celle du radon, Ib en résulte que le thoron introduit 
rar la respiration dans les poumons y abandonnoe, par désintégration spontanée, son 
« dépdt actif », on proportion inflniment lus considérable que ne le fait le radon. 

tgard donc, of malgré que, dans les conditiona actuelles, le radon soil appelé 
ase rencontrer plus fréquemiment et en plus grinde quantité. dans l'atmospharée dea 
lactux oof Vou manipule los corps radio-auclifs, une vighanee particulitre s’impose 
pour assurer I'éliminalion du thoron. 

  

3) Tl est utile de reproduire ici uno des recommandations formulées par la 
commission internationale de protection contra lea rayons X ch les rayons 
radium, i Voccasion du Troisidme Gonyrés international de radivlogie, qui s'est 
lena A Paris, en juillet 1931. Elle se réfare aux épiisscura de plomb auxquelles on 
doit avoir recours pour se protéger efficacement contre Jes quantités croissantes da 
radium : ‘ 

* Quantité maximum Fiprisseur 
do radium ¢lément de plomb 

0,2 gr. pee eee ewes ee eee seven sane 8.5 cm, 
00 —  ceeceeeeeeaye 30 — 
1 ketenes 11,5 — 
Q  - bev eeeeeeeetaeae 13 - 
Bee eee 1h + 

10) - pene WH 
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procéde par portage, on devra s’arranger de maniére que les foyers 
radio-actifs soient toujours 4 la plfis grande distance possible du 
tronc du porteur. 

  

5° Produits radio-actifs . lumineuz, 

Ces produits sont, en général, fort peu actifs, et certains 
n’émetient que du rayonnement « alpha », Leur manipulation est, 

par suite, normalement exernpte de danger, Il ne faudrait pas toute- 
fois leg considérer, commd incapables de causer des accidents. 

' En particulier, on a signalé a I’étranger, 4 plusieurs reprises, 
dans Vindustrie des peintures lumineuses, des accidents extréme- 
ment graves chez des ouvriers des deux sexes qui avaient pris la 
déplorable habitude d’appointer leurs pinceaux avec leurs lévres. 
Ges accidents furent, soit locaux (nécrose de la: muqueuse buccale 
et des maxillaires), soit généraux (anémies pernitieuses, tumceurs), 

la: plupart du temps mortels. - 

MESURES DE CONTROLE. 

L’efficacité deg précautions, prises en s’inspirant des recom- 
mandations ci-dessus,. doit étre contrélée : 

1° Par. des mesures directes de rayonnement pratiquées dans les 
locaux ot séjourne le personnel ; 

2° Par des prélévements de l’air respiré par le personnel, pré- 
lavements soumis & un dosage de radio-activité. 

Nora. — Pour supplécr } linsuffisance possible des recomman- 
dations ci-dessus, ou bien encore en présence de cas particulicrs 
qu'il est difficile de prévoir, il est recommandé aux chefs d’éta- 
blissement de faire appel au concours d’un organisme scienti- - PP 

. fique compétent qui, aprés avoir fait pratiquer une visite détaillée 
sur les lieux, donnera aux intéressés tous avis ou conseils utiles, 
en vue de la réalisation des meilleures conditions préventives. 

  

  

Arrété du directenr du travail et des questions sociales du 4° aoit 
* 1951 déterminant les termes de l’avis concernant les dangers que 

présentent les rayens X ainst que les précautions A prendre pour 
les éyiter. 
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LE DIRECTEUA DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1° aoft ro51 déterminant les mesures 

particuliéres de protection applicables aux établissemcnts dans les- 
quels sont préparés, manipulés ou employés les corps radio-actifs 
et ceux dans lesquels sont mis en ccuvre les rayons X, notamment 
son article premier ; 

Aprés’ avis du directeur de la santé publique et de la famille, 

ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — I’avis prévu par l’article premier de l’arrété 
viziriel susvisé du 1° aovit 1951 et indiquant les dangers que présen- 

tent les rayons X ainsi que les précautions 4 prendre pour les éviter, 
doit étre conforme au texte annexé au présent arrété. 

Rabat, le 1% godt 1951, 

R. Manear, 

* 
% OF 

ANNEXE. 
  

AVIS 
indiquant les dangers que présentent les rayons XK 

alns! que les précautions 4 prendre pour les éviter, 

  

J. — DANGERS INFERENTS A L’ACTION DRS Ravons X. 

Les accidents imputables 4 Vaction des rayons X intéressent 
principalement d’une part la peau, d’autre part le systéme des tissus 
formateurs des globules du sang.   
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1° Accidents cufanés. 

Ils n‘intéressent ordinairement que les mains, et plus particu- 
ligrement la face dorsale des mains cl les doigts, mais on les a ren- ~ 

contrés 4 la face, ’ Ja partie anléricure du thorax, quelquefois méme 
aux jambes. Les lésions des mains sont dues 4 l’introduction directe, 

le plus souvent conscicnte, de celles-ci dans ‘le champ de rayonne- 
ment d’un tube radiogéne. Maintenant que l’on connait bien le 
danger de la manipulation des ravons X, elles sont le fait d’une 
imprudence ou d’une insouciance tout A fait inadmissibles. 

Ces accidents ne prennent jamais d’embléa un caractére de 
grande cravité, car avant d’arriver 4 la radiodermite et 4 sa transfor- 
mation (fréquentc) en cancer, des signes bénins ~- troubles de la 
sensibilité, durillons et cornes cutanées -——- attirent -l’attention de 

celui qui en est atteint. On ne saurait trop rappeler & tous ceux 
qui sont susceptibles de s’approcher d’un tube 4 rayons X en activité, 
les actions Irés nocives dont ces rayons sont capables. Il est parti-, 
culigrement dangereux d’exposer les mains ou une partie quelcon- 
que du corps 4 l’action directe d’un faisceau de rayons X, que cela 
sc fasee par inadvertance, par habitude, par insouciance ou par 
curjosité avec Vidée que quelques inslants d’exposilion aux rayons 
n’auront aucune importance. Grave erreur qu'il faut combattre, 
car les tissus vivants, en totalisant des irradiations faibles, dont 
chacune serait sans action notable, arrivent & absorber des doses 
importantes de rayons qui, inopinément, tardivement méme, et par- 
fois & Voccasion d’un traumatisme quelconque (choc, brilure, bles- 
sure) déclenchent une Iésion chronique trés difficile & guérir. 

2° Accidents intéressant les tissus formateurs de globules 
. du sang. 

Ces accidents, toujours sérieux et souvent trés graves, ont ceci 
de parliculier qu’ils gardent pendant longtemps un caractére latent, 
et quiils ne se révélent A celuj qui en est victime que tardivement, 
alors que l’organisme est profondément atleint, et que la répara- 
lion des dommages causés est devenuc extrémement difficile, parfois 

impossible. : 

De bonne heure cependant, les modifications de la composition 
de sang auraienl pu tre décelées par un examen microscopique. 

Ces accidents arrivent le plus souvent 4 des personnes qui n’igno- 
renl pas l’extrérae nocivité-des rayons qu’clles manipulent mais qui 

| sé croient tout & fait & Vabri des accidents, parce qu’elles emploient 
certains dispositify de protection en lesquels elles ont confiance. 
Malhcurensemenl, ces dispositifs sont souvent insuffisants et incom- 
piets. e : 

li faut bien savoir qu’il n’est nullement indispensable pour que — 
surviennent ces accidents généraux, que Vorganisme ait été soumis 
directement en tolalilé ou en partie a l’action du rayonnement tel 
qu'il sort du tube, Vaction prolongée ct fréquemment répétée de 
rayons pénétrants ayant traversé des écrans opaques —-. mais insuf- 
fisamment opaques — ou de rayons diffusés par les murs, le plafond, 
le sol, les meubles et méme lair de la salle ot se trouve ‘le tube 
tadiogéne, suffisant A la longue A allérer profondément la santé. 
Ces ravons diffusés peuvent prendre naissance A partir d’une portion 
du faisccan ditigé dans unc toute autre direction quo celle of se 
licnt 4a personne qu’ils attcignent, el méme A Vopposé de celle-ci. 
Tl faut savoir augsi que beaucoup de tubes radiogénes, et particulia- 
rement les tubes du type Coolidge, émettent des rayons X dans 
toutes Ies directions, leur émission restant, bien cntendu, maximum 
dans lhémisphére sous-anticathodique. 

3° Accidents inléressant- certains organes. 

D'autres accidents provenant de Vaction des radiations sur cer- 

tains organes internes radiosensibles, comme les testicules. et les 

ovaires, doivent étre signalés. Bien que leur caractére de gravité 
n’atteigne pas celui des accidents résultant de laction des radiations 
sur les tissus sanguiformateurs, ils doivent ¢étre classés dans la 
méme catégorie qu’eux ct on s’en préserve par les mié¢mes moyens. 

JI. — MERURES PREVENTIVES A APPLIQUER. 

De ces données générales découlent les précautions 4 observer, 
pour se préserver contre la nocivilé des rayons X. ainsi que la néces- 
sité de contréler les mesures de protection prises et d’organiser Ja 
surveillance médicale du personnel.
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L’attention des employeurs et du personnel intéressés est instam- | 
ment appelée, A cet effet, Sur ies recommandations essentielles qui 

.suivent : ‘ 

1 Tout tube radiogéne en activité doit @tre contenu dans une 
enceinte close, chambre ou boite, dont toutes les parois doivent avoir 
été rendues opaques avx rayons X par l’incorporation de matériaux 
denses. Le rayonnement utilisé doit étre limité par une fenétre 
(diaphragme dans le cas d’une boite) aussi petite que possible pra- 

tiquée dans la paroi'de ]’enceinte ; 

2° Le plomb est le métal commun qui fournit le plus commo- 
dément la meilleure protection. Si l’on emploie d'autres matériaux 
que le plomb, leur opacité, vérifiée expérimentalement pour Ja qua- 
lité de rayons dont on veut se protéger, doit étre exprimée en épais- 
seur de plomh équivalente ; 

3° Le pouvoir de pénétration des rayons X croissant rapidement 
avec la tension électrique sous laquelle est alimenté le tube radiogéne, 
Vépaisseur de ptomb nécessaire pour procurer une bonne protec- 
tion croit en.méme temps que cette tension. 

Tant que la tension du courant électrique qui alimente le tube 
radiogéne ne dépasse pas 200.000 volts, une épaisseur de plomb de 
6 millimétres peut étre considérée comme assurant une protection 
& peu prés parfaite (1) ; 

4° S’il est nécessaire de surveiller Je fonctionnement du tube 
tadiogéne en marche, des fenétres peuvent étre prévues dans Ja paroi 

de la chambre ou de la boite qui contient le tube : ces fenétres 
doivent étre obturées en permanence (et sans fuite de rayonnement 
‘par les joints) au moyen de glaces en verre chargées de plomb 

d’épaisseur suffisante pour présenter une opacité égale A celle des 

parois en plomb. S’il ne peut en étre tout A fait ainsi, les fenétres 
de verre devront étre doublées d’un volet de plomb complétant 
l’opacité insuffisante du verre et ce volet restera fermé entre les 

moments d’inspection. L’opacité des glaces au plomb ne doit jamais 

descendre au-dessous de celle de 2 millimétres de plomb et, dans 

ce cas, on ne doit découvrir les fenétres que pour des observations 
rapides ; : 

5° Le plomb frappé par les rayons X devenant 4 son tour émel-— 

teur de radiations secondaires tréq absorbables, il est recommandé 

de recouvrir le plomb d’une couche de ‘bois —- ou de tout autre 

matériau (organique) composé d’éléments 4 poids atomique faible 

ayant de 6 A 10 millimétres d’épaisseur. Ce revétement n’est utile 

que du cété od se tiennent les personnes a protéger et il est surtout 

nécessaire si ces personnes sont exposées 4 s’agpuyer, avec ou sans 

‘interposition de vétements, contre la paroi du plomb ; : 

6° Pour cette méme raison, il n’est pas recommandable d’appli- 

quer Je visage, le front principalement contre une glace en verre 

-plombeux (méme trés opaque aux fayons), 4 lravers laquelle on 

observe le tube radiogéne en activité ; , 

_7° La fenétre par laquelle le rayonnement que |’on utilise fait 

issue de la botte (ou cupule qui renferme le tube), qoit étre muniec 

d’un volet de plomb pouvant l’obturer complétement. Ce volet ne 

doit pas @tre enlevé sans nécessité ; les dimensions de la fenétre 

(diaphragmic) qui limite la sortie du rayonnement doivent étre aussi 

petites que possible (2). 

(1) Ta commission internationale de protection contre Jes rayons X eck lee 

rayons du radium, réunle 4 l'occasion’ du Troisitme Congrés international de 

radiologic qui s'est tenu en juillet 1931, recommande les épaisseurs minima anivantes 

de plomb pour réaliser une protection convenable contre les rayons X émis par des 

_ampoules fonctionnant sous les tensions dlectiques croissantes  < 

\ Minimum 
d'épaisseur 
de plomb 

~ . nécesssiro 

Rayons émis sous une 
tension maximum ne dé- 
passant pas 

  

. (2) Il est recommandable, chaque fois que cela est Possible, d’offectucr Ja 

surveillance des ampoules & rayons X en fonctionnement par réflexion dans un miroir, 

ce gui permet d'observer lampoule tout en restant A une place of la sécurité ost 

la plus complite,   
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Des précautions spéciales doivent &tre prises A l’encontre des 
rayonnements secondaires et difffisés, émis dans toutes les directions 
pat les corps soumis au rayonnement direct du tube, On doit s’en 
protéger par interposition d’écrans mobiles en. plomb d’épaisseur 
convenahle (voir tableau en note ci-dessus) et de largeur et de hau- 
teur suffisantes ; 

8° Des. mesures de protection moins complétes que celles qui 
ressortent des paragraphes précédents ne sont admissibles que vis-A- 
vis de personnes qui ne seraient exposécs qu’cxceptionnellement au 
voisinage de tubes 4 rayons X ; 

9° Si, cependant, méme A titre tout A fait exceptionnel, on est 
amené A placer les mains dans un faisceau de rayons X, on ne doit 
le faire qu’en utilisant des gants de caoutchouc plombeux, dont on 
a préalablement vérifié l’opacité aux rayons. Dans ces gants on - 

introduit les mains préalablement gantécs de fil, de coton ou de 
peau (par raison de propreté, et pour protéger la couche superficielle 
de l’épiderme contre les rayons secondaires trés absorbables émis 
4 Vintéricur des gants par_le plomb incorporé dans la paroi de 
ceux-ci). Mais il faut bien savoir que ces gants ne procurent qu’une 
protection tout 4 fait insuffisante et que, méme avec Jeur cmploi, — 
Vintroduction des mains dans Ie champ du rayonnement d’un tube 
A rayons X en activité, demcure une imprudence qu’il ne faut pas 

renouveler souvent. Ts \ 

. MESURES DE CONTROTE. 

L’efficacité des dispositifs de protection doit étre vérifiée par des 
mesures fluoroscopiques, radiographiques et surtout électroscopiques, 
exécutées dans les locaux ot le personnel est appelé 4 séjourner au 
voisinage de tubes- radiogénes en activité. Ces mesures de vérifica- 
tion devront étre étendues aux salles voisines de celles of se trou- 
vent les tubes radiogénes, surtout si ces salles sont dans Ja direction , 

du rayonnement qui émerge des cupules et ne sont sépardées des 
premiéres que par des cloisons ou dcs planches minces. 

Nota, — I. Etant donné que l’irradiation par des rayons X ne produit 
aucune sensation immédiate et ne se décéle pas d’elle-méme d’une 
facon visuelle, il est recommandé que les dispositifs de protec- 
tion, tcels que paravents, entourages, portes d’ouverture des 
boites de protection ou des salles contenant les ampoules en 

_activilé, etc., soient munis chaque fois que cela est possible, 
d’un syst8me de déclenchement spécial coupant automatique- 
ment Valimentation des ampoules radiogénes dés que le’ dispo- 
sitif de protection est déplacé. Ceci assure en méme temps la 
protection contre la haute tension. Dans le cas d'utilisation de’ 
semblables dispositifs automatiques, il est recommandé d’en con- 
trdler fréquemment Je bon fonctionnement. 

Tl. — Dans les salles ot l’on manipule des appareils & tras 
haute tension et dans celles o& se trouvent des tubes radiogénes 
en activité, il y°a production parfois abondante d’ozone et 

@oxydes d’azote. Tl n’a gudre été signalé que des accidents 

graves se soient produits chez Jes personnes qui les respirent 

Néanmoins, leur inhalation régulitre n’allant pas sans inconvé-_ 

nients, une bonne ventilation des locaux est indispensable. 

Arraté du directeur de agriculture, du commerce et des foréts 

du 34 julllet 1954 . 

relatif & écoulement des vins de la récolte 1950. 

Le pIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORTS, 

" Officier de la Légion d’honneur, 
. \ . | 

Vu Varrété viziriel du ro eofit 1937 relatif au statut de Ja viti- 

culture et les arrétés gui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de agriculture, du commerce et des 

foréts du 23 décembre 1950 fixant les conditions d’écoulement des 
vins de la récolte rg50, .
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Les producteurs sont autorisés & sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée 4 la consommation, 4 compter du 
1 godt 1951, une huitiéme tranche de vin de la récolte 1950, égale 
au dixiéme du volume de leur vin libre, chaque récoltant pouvant 
expédier un minimum de 200 hectolitres, 

Ant. 2. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
‘application du présent arrété. 

le $1 juillet 1951. 

SOULMAGNON, 

Rabat, 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2033, du 8 aoft 1954, page 1221. 

Arrété résidentiel du at juillet r951 
étendant au warrantage des produits de la récolte 1951 

les dispositions du dahir du 7 juillet 194a. 

- Lire a la suite « complété par le dahir du 28 novembre 1950 ». 

Au lieu de: 

« Vu le dahir du 7 juillet 1942 sur le warrantage »; . 

Lire : 

« Vu le dahir du 7 juillet ro42, 

28 novembre 1950 

complété par le dahir du 

Au lieu de: 

« ARTICLE PREMIER, — Les dispositions du dahir du 7 juillet 
Tg42 sont étendues .....--seeeeeeee veer DG 

Lire : 

« AnTicLE PREMten. — Les dispositions du dahir du 7 juillet 
1942, complété par le dahir du 28 novembre 1950, sont étendues .... » 

  

  

Reotificatif au « Bulletin offfiolel » n° 2023, du $ aofit 1051, page 1222. 

Arrété du directeur des finances fixant, pour certains produits de la 
récolte 31957, Je pourcentage garanti par |’Etat sur les avances 
consenties A l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du 
Maroc, aux coopéralives indigénes agricoles (lire également, 
« et aux sociétés coopératives agricoles: marocaines ») ainsi que le 
montant de l’avance par quintal donné en gage. 

Au lieu de : 

« ARTICLE PREMIER. —- L’Etat chérifien garantit a concurrence 
de vingt pour cent (a0 9%) le remboursement des avances consenties 
4 Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, aux coopé- 
ralives indigénes agricoles marocaines sur les produits ci-aprés 

désignés de la récolte 1952 -............ tener BG 

Lire: 

« ARTICLE PREMIER, — L’Etat chérifien garantit 4 concurrence 

de vingt pour cent (20 %) le remboursement des avances consenties 
4 Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, aux coopé- 

ratives indigénes agricoles et aux sociétés coopératives agricoles 
marocaines sur les produits ci-aprés désignés de la récolte ror -... 
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TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 9 juillet 1951 (4 chaoual 1370) approuvant un avenant A la 

convention de fourniture d’eau conclue entre l’Etat chérifien at la 

municipallté de Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) ; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 novembre 1933 (g chaabane 1352) homolo- 
guant la convention de fourniture d’eau entre la municipalité de 
Marrakech et I’Etat, et les dahirs ayant approuvé les avenants suc- 
cessifs A ladite convention, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Est approuvé, tel qu’il est annexé a l’original 
du présent dahir, l’avenant n° 4 A la convention du 14 octobre 1933, 
conclue entre le pacha de la municipalité de Marrakech, agissant 
au nom et pour le compte de cette municipalité, et le directeur des 
travaux publics, représentant l’Etat chérifien, 4 l’effet de fixer les 
conditions de fourniture par 1’Etat A ladite municipalité de l’eau 
provenanl de la rhetara Aguedal n° 1, 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1370 (9 juillet 1954). 

4 exécution : 

Rabat, le 8 aoat 1951. 

Vu pour promulgation et mise 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

Dahir du 16 juillet 1961 (11 chaoual 1870) portant attribution défini- 

tive de parcelles de terrain domanial & d’anciens militaires maro- 
t 

cains. 

LOUANGE A DIEU 'SEUL] 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) relatif A l’attribu- 
tion de parcelles de terrains domaniaux aux anciens militaires 
marocains. réguliers ou supplétifs ; r 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1939. (26 rebia 1 1358) pria pour 
l’exécution du dahir précité ; 

Vu les dahirs des 91 mai 1947 (80 joumada II 1366) et a1 juin 
1948 (13 chaabane 1367) remplagant et modifiant le cabier des 
charges annexé au dahir susvisé du 16 mai 1989 (a6 rebia IT 1358) ; 

Vu les protés-verbaux portant attributions provisoires de par- 
celles de lerrain domanial A d’anciens militaires marocains ;. 

Vu l’avis émis par les commissions administratives prévues & 
V’article 8 du cahier des charges susvisé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Sont homologuées et rendues définitives 
aux conditions fixées aux procés-verbaux d’attribution provisoire 
joints 4 Voriginal du présent dahir, les cessions aux anciens militaires 
marocains ci-aprés dénommés, des parcelles de terrain domanial 

désignées au tableau ci-dessous :
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NOM DES ATTAIRUTATRES — cine nn anaes SITUATION SUPERFICIE NCES bv. pacity 
: PROVISOIRE 

. ” : . . . HA A. GA. | . : 

Mohamed Chiadmi. « Ain el Hadjar n° i», Mogador. 3 56 oo |T.F. n° 9193 M.| 30-9 et 28-10-49 

M'Hamed ben Aomar. « EL Gator ». Safi. 10 88 00 | RB, m® 3006 Z| rr et 28-g-Ay 
M’Hamed ben Regragui. - « Parcelle de Chach M’Rah n° + ». Safi. 8 oo 06 | R. n* Soog Z. | rx et 23-9-47 

Ahmed ben Belkheir. « Seguia Haratia, lot n° 5 », Safi (Chemaia). | 2 25 oo |T.F. n° Gago M.| 14 et 28-9-47. 

El Hena ben Maati. « Seguia Haratia, lot n° 3 ». Safi (Chemaia). | 2° 25 oo |T.F. n° 624o"M. id, 
Mohamed ben Maati ben Had-) « Seguia Haratia, lot n° 9». id. 9 bo oo |T.F. n° Bago M. id. 

dek. : . 

Abbés ben Bouazza ben Tahar.|- « pied Chaaba Mohamed ben Bra- id. 26 oo oo |R. n° 10674 M.} id. 
-him ». - 

Bouchta ben Abdallah. . « Bled Regragui ». id. 15 oo oo [R. n° 10648 M. - ids 

Mohamed ben Moha. | « Hourti N’Ait Ouidirne- N oum| = Kasba-Tadla to 00 00 | R. n°-rarzr M. | -Tg°t1-47 
oO / Zaourou ». (Entifg). =~ | . | 

Mohamed ben Hadda. } « Iguern Imi N’Tiguemi ». - id. 5 oo oo |R. n° rarza M, . id 

Rahal ben Mohamed ou Berdad.| « Bled Kebira n° 1 ». : Kasha-Tadla. 7 7 00 oo | RB. n° 566 T. |}. 20-11-47 

Kebir ben Salah ben Mouloudi.| « Beni-Madane, A.M.M. n° 8 ». ids “| 8 ro fo | BR. n° 589 T. id. 
Salah ben Said ou Bouagzza. |. « Beni-Madane, A.M.M: n° 16 ». id. _{ 18 a5 oo | B..n® 564 T.'f! id. 

Salah ben Rhadi ben Mouloudi.| « Beni-Madane, A.M.M. n° ‘1g ». ids . | 1872 09 | R. n°? 566 Ti}. _ ids 

Mimoun ben Zekri. _ « Beni- Madane, A.M.M, n® 30 ». Kasba-Tadla. 120 80 og | R, n° 795 T. 3-11-48 | 

Lahbib ben Mokhtar. ~.| @ Bled Aghzer n° a », a Beni-Meilal. 77 50 oo | R. n® 569. T. | 1-10-49 

Mahjoub ben Allal ben Lah-| .« Feddan Si Bou Abid: »- Marrakech g eo oo [R. n° 11853 M. 14-10-44 
cén. , (Srarhna). .. _ : 

Mohamed ben Brahim. « Souk El-Arba des Moualine el Ho-| Casablanca | 10 4g oo |T.F. n® 18135 C. 23-6-48 
fra-Btat ». : (Oudad-Said). Th oo 

Bouzekri ben Maati. : « Bled el Hait- Etat » ». Casablanca 1a 10 00 |T.F. n° 5086 C. 18-9547 
/ (Oulad-Ziane),: | . ct 

Driss ben Ahmed. -« Bled Si Ahmed ben Fatmi - Biat id. 10 66 oo | TF. n® 808 D. id, 
n° 1441 DLN. ». . ; — ; 

Abderrazak ben Tham ben _« Gennady-Etat ». Rabat (Salé). 16 25 co TF. n° 22359 B.|. 6-10-47, 
M'tlamed Jerrari. | (partie). 

Art. 9, — Dans un délai d’un mois a comipter du dépdt A la conservation de la propriété fonciére, par les soins du chef de la 
. Circonscription domaniale, de l’acte d’atiribution définitive et d’une ampliation du dahir d’homologation, Vattributaire ou ses ayants 
cause sont tenus de requérir la mutation a leur nom de l’immeuble qui leur est attribué, 

Arr. 3, — Le chef du service des domaines est. changé de l’exécution du présent dahir. 

Vu pour promulgation et’ mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 8 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE- BLEsson. 

Fait a Rabat, le 16 juillet 1951. (144 chaoual, 1870;. 

  

Dahir du 30 juillet 1954 (25 chaoual 1370). appronyant at . dénlamnat 

da’ ntilité ‘publique le plan et le raglement d’aménagement du: quar- 

-tler d’extension nord a’Imouzzér-da-Kandar, 

    

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

Que l’on sache par les présentes — puisse ‘Diew en. élever at en 
fortifier la teneur! - 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) reletif' aux ali- 
gnements, plans d’aménagement et d ‘extension des villes et taxes de 

voirie, et les dahirs qui l’onf modifié ou complété ;   

Vu le dahir.du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
législation sur ’aménagement des centres et la banlieue des villes ; 

Vu Varrété viziriel du 12 septembre 1944 (24 ramadim 1563) por- 

tant modification. du périmétre urbain du centre d'Imouzzér-du- 
Kandar et fixant le rayon de sa zone. périphérique ; 

Vu le dossier ‘dengiéte de commedo et tneommodo ouverte, du 
13 mars au 13° avril’ 1950, A Imouzzér-du-Kandar ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, 

‘A DECIDE CE QUI sur : 

Averiensr Pater: — Sont’ approuvés et déclarés d’utilité: publi- ~ 
que. le plan ét le. r8glement d’aménagethent du quartier d’exten- . 
sion nord d'Throtizeéridu-Kandar, telé qu’ils: sont’ annexés 4: Voriginal 
du présent: dakir.
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Art. 2. — Les autorités locales du centre d’kmonzzér-du-Kandar 

sont chargées de l’exécution du présent dahir. ~~ 

Fait @ Rabat, le 25 chaoual 1870 (30 juittet 2987). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 8 aomi 1054. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Détégué. a la Résidence générale, 

I. pe Beeson. 

Arvaté vizirtel du 4°" jyilles 1964 (26 ramadan 1370) portant modifica- 
tion de la composition de. ja société indigane de préwopance de 
Rabat-banlieue. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sur les socié- 
iés indigénes de prévoyance et Tes dahirs qui |’ont modifié ou com- }. 
plété ; 

"Vu Varrété viziziel du 17 novembre 1917 (1% safar 1336) portant 
' création de la société indigéne de préxoyance da. Rabat-banlieue et 

les textes qui ont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel 
du 31 aot 1929 (25 rebia I 1348) ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIBR. — L’article 3 de larrété viziriel susvisé du 
r7 novembre 1917 (1° safar 1336) est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Article 3. — La société indigéme de prévoyance de. Rabat- sban- 
« lieue se subdivise en cing sections : 

« 1° Section des Arab ; 

« 2° Section des. Oudaia ; 

« 3° Section des Haoyzia, Oulad Ktir et Quiad Mitecun do. la 
« Tive gauche du Korifla ; 

« 4° Section des Beni-Abid ; 

« 5° Section du pachalik de Rahat. » 

- Ant. 9. — Le directeur des finances, le directeur de.l’agriculture, 
du commerce et des foréts et le directeur de Vintérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du. présent arrété. qui 
aura effet & partir du i juillet 1951. 

Fait 4 Rabat, le 26 ramadan 1370 (1° juttlet 1951). 

Mowamep. EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéctution : 

Rabat, le 8 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la. Résidence générale, 

J. ne BLEBsON. 

Arrété viziriel du 4° aot 1961 (27 chaowal 1870) constituant’ ‘une 
association syndicale des propriétaires Urhains du lotissament 
‘« La Zaja », & Marrakech. 

‘ Lz Granp Vizir, 

Vu le dahir-du 10 novambre 19297 (25 moherrem. 1336) sur les 
- associations syndicales de propriétaires urbains et les dahins qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 31 mai 1938 (7° rebia II. 2859): sur les mémes 
associations ; 

Vu les résultats de l'enquéte de commodo ef incemmode 

ouverte aux services municipaux de Merrakech, du, 26: mips: a 
15 avril rg5r ;   

Vu le procds-verbal de l’assemblée générale tenue le 16 avril 
rgir dams les bureaux de l’hdtel de ville de Marrakech, par les pro- 
prigtaizes des lots n® 1 4 25 du lotissement « La Zaia », portant 

, approbation des statuts et dlection des membres de la commission 

syndiecale ; . 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, 

au cours de sa séance du 20 juin rgso ; 

Sur la proposition du directeur de ]‘intérieur, 

ARRETE : 

AMTIGLE PREMIER. —- Esti constituée l’Association syndicale volon- 

taize des propziétaines du lotissement « La Zaia », tel qu’il est déli- 
milé en rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé, 

AnT. 2. — L’ingénieur municipal est chargé des opérations 

d’aménagement que comporte l'objet de association. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1370 (1 aodt 1951). 

Mowamep EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aodl 1951. © 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Biesson, 
  

  

Arrété viziriel du 6 aofit 1951 (2 Kaada 1370) ordonnanté la délimitation 
de la forét domaniale de Bou-Izakarn, canton des thuyas des Ait- — 

Erkha, située sur le territoire de Ja tribu des Ait Evkha (circons- 
crlption d'affaires indigénes de Bou-Izakarn, région d’Agadir). 

Le Granp Viain, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
l’ont modifié ; 

Vu la réquisition de l’inspecteur général, chef de la division des 
eaux et foréts, en date du a juin 1951, requérant la délimitation de 
la forét domaniale de Bou-Izakarn, canton des thuyas des Ait-Erkha, 
sisc sur le territoire de la tribu des Ait Erkha (circonscription 
d'affaires indigénes de-Bou-Izakarn, région d’Agadir), . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — II sera procédé, conformément aux disposi- 
tions du dabir du. 3. janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spévial sur la délimitation du. domaine de l’Etat, & la délimitation 
de la forét domaniale de Bou-Izakarn, canton des thuyas des Ait- 
Erkha, sise sur Je territoire de la tribu des Ait Erkha (circonscrip- 
tion d’affaives indiggnes de Bou-Izakarn, région d’Agadir). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commenceront le - 
a octobre 1951. , 

Fait 4 Rabat, le 2 kaada 1370 (6 aoa? 1951). 

Mowamep EL Moka. 
Vu. pour promulgation: et mise & exétution : 

Rabat, le 8 aodi. 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

  

  

Arrété viziriel du 6 aofit 1941 (2 kaada 1870) ordonnant la délimitation 
de la forét domaniale de l'Aouerga (canton sud), située sur le terrl- 
tolre du burean du cercla de Souk-el-Arba-des-Ait-Baha (région 
adi Agedir). 

  

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 3 janvier .1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur Ja délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui 

Vont modifié ;
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Vu la réquisition de l’ingpecteur général, chef de la division 

des eaux et foréts, en date du 4 juin 1951, requérant la délimita- 
tion de la forét domanisle de l’Aouerga (canton sud), située sur 

- le territoire des tribus. Idouska-N-Sila, Ait-Ouassou, Ida-Ouktir, Ait- 
Mzal et Tasguedelt (bureau du cercle de Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, 
région d’Agadir), . ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Il sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant régle- 

- ment spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, & la délimi- 
tation de la forét domaniale de ]’Aouerga (canton sud), située sur 
le territoire des tribus Idouska-N-Sila, Ait-Ouassou, Ida-Ouktir, Ait- 
Mzal et Tasguedell (bureau du cercle de Souk-el- Arba-des-Ait- Baha, 

- région d’Agadir). 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 
g octobre 1951. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1370 (6 aottt 1957). 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exétution : 

Rabat, te 13 aott 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsgon. 

  

  - 

Arrété du directeur de J’intérieur du 18 aofit 1951 autorisant la ville 

-de- Marrakech & acquérir une parcelle de terrain, sise 4 Bab-Douk- 

kala, appartenant 4 des partioullers. , 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur le domaine municipal et les 

dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 sur le domaine municipal et les 

dahirs qui ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
1a mai 1937, modifié par le dahir du aa mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété du directeur de Viniérieur du 15 mai 1951 autorisant 

la ville de Marrakech & acquérir une parcelle de terrain, sise 4 Bab- 

Doukkala, appartenant a des particuliers ; 

Vu avis émis par Ja commission municipale mixte de Marra- 
kech, dans sa séance du 6 février 1951 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AnticLg PREMIER. —- [st autorisée l’acquisition par la ville de 

Marrakech d'une parcelle de terrain d'une superficie de cing mille 

sept cent quatre-vingts métres carrés (5.780 mq.) environ, appar- 

tenant aux consorts Saucaze et située aux abords de Bab- Doukkala, 

lelle que cette parcelle est figurée par une teinte bleue (T.F. n° 2083) 

au plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de huit cents 

francs (800 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de 

qualre millions six cent vingt-qualre mille francs (4.624.000 fr.). 

ART. 3. — Les autoriiés municipales de Ja ville de Marrakech 

sont chargées 5 de Vexécution du présent arrété. 

Art. 4. — L’arrété directorial susvisé du 15 mai r95r est abrogé, 

Rabat, le 13 aott 1957. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

BULLETIN OFFICIEL 

| participant aux services postal,   

N° 2025 du r7 aott 1951. 
er ere 

PoLice DE LA CIRCULATION Er DU ROULAGE. 

Réglementation de la circulation sur diverses sections de la route n° 124 

(de Mazagan & Safl, par Oualldia), 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 juillet 195: : 

1° La vitesse maximum. des véhicules est fixée & fo kilométres 
-i V’heure sur la route secondaire n° 191, de Mazagan A Safi, parc 
Oualidia : entre les P.K, 154+ 00 et 164350 (lieudit « lc Cap-Blanc ») 
et entre les P.K. 36 et 36+ 900 (lieudit « Sidi-Moussa ») ; 

a° L’arrét et le stalionnement deg véhicules ont été interdits ~ 
i Vintérieur des emprises de la route n® 1a1, dans les sections 
suivantes : du P.K. 15+750 au P.K. 164300 (lieudit « le Cap- 

Blanc »); du P.K, 36+070 au P.K. 36+ 830 (lieudit « Sidi-Moussa »). 

REGIME DES -EAUX. 
  

Avis d’ouvarture d’enquéte. 

Par arréié du directeur des travaux publics du 6 aodt 1951 une 
enquéte publique est ouverte du 3 septembre au 5 octobre 1951, 
dans la circonscription de contréle civil de Fedala, & Fedala, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans Voued El-Hassar, au 
profit de Si Ahmed ben Moussa Djilali et Si Belloul ould Driss ben 
Caid Thami, propriétaires- aux Oulad- “Hajela (Zenata), contréle civil 
de Fedala, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 

contréle civil de Fedala, 4 Fedala, 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
Léristiques suivantes : Si-Ahmed ben Moussa Djilali et Si Belloul 
ould Driss ben Caid Thami, propriétaires aux Oulad-Hajela (Zenata), 
contréle civil de Fedala, sont autorisés 4 prélever par pompage dans 
Voued El-Hassar un débit continu de 6,250 L-s., pour J’irrigation 

d’une parcelle de la propriété non immatriculée sise aux QOulad- 
Hajela (Zenata), sur la rive gauche de l’oued. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

te 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 aodt 1g5r une 
enquéte est ouverte du 3 au 13 septembre 1951, dans Ja circons- 
cription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans deux puits, au profit de M™° Gulna Berthe, 
épouse Ranouil Albert, demeurant 4 Casablanca, 9, rue de la 
Mutualité. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdéle civil de Fedala, & Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes : M™° Gulna Berthe, épouse Ranouil Albert, 

est autorisée A prélever par pompage dans deux puilts un débit 
continu total de 24 1.-s., pour l’irrigation des propriétés dites « Les 
Hérissons », titre foncier:n° 15751 C., « Petit Pierrot », titre fon- 
cier n° 14692 C., « Sansiado bis », titre foncier n° 20731 C., sises 
4 Ain-el-Harrouda. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
e 

‘ 

  
  

Service postal 4 Asgaour et Toulssite, 
  

Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des (élégraphes 
et des téléphones du 28 juillet 1951 ont été réalisées a compter du 
16 aodt 1951 : 

1 La création d’un poste de correspondant postal a Asgaour 
(région de Marrakech) ; 

2° La transformation de la cabine téléphonique: publique de 
Touissite (région d’Oujda) en agence postale de premiére catégorie 

télégraphique, téléphonique et des 
mandats.



ma 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de juillet 4954. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mojs de juillet 1961. ~ ETAT N° 1. 

2 cen 4 
g E DATE POSITION DU CENTRE i 
Se ee mie VYEITULAIRE CARTE AU 1/200.000 | DESIGNATION DU POINT Pivor | du permis par rapport | & 
E 3 a été Institué au point pivot 3 

10.442| 16 juillet 1951. | Société d’entreprises minidres Ouarzazate, Centre du kerkour $.0,P.E.M.| 2.000” 8. - 3,100 O. Il 

du Sud marocain, 52, ave- 73. , 
nue du Général - d’Amade, 

; Casablanca. . 

10.443 id, Société minidére du Tizi-N’Re- Itzér. Centre de la maison de Mo-| 6.go0o" N.- 400" E.| IJ 
chou, 41, rue du Général- hamed ben Mohamed, au 

0 Margueritte, Casablanca, sud-est de Tizi-N’Rechou. 

10.444 id, id. id. id, 2.900" N,- yjoo™ E,; II 

10.445 id, id. Midelt. Centre du pont sur I’oued| 5.o00™ §, - 5.goo™ QO. | T 
Kiss, au nord-ouest de Bou- , ‘ ‘ 

Mia. 

10.446 id, id. id. id. 1.0008 8, - 4.400" O.| I 

10.447 id, M™@¢ veuve Dorée Marius, 51, Tizi-N Test. Angle sud-ouest du marabout} 6.aco™ N. - 9,000 E, | IE 
, rue Orthlieb, Marrakech. ' Hadj Mohamed du Drda. 

70.448] | id. id. : id. id. 2.200% N, - 2.0007 E,}| If 

10.449 id, Compagnie franco - marocaine ; Meknas. Axe de la porte d’entrée de Ja] t-70o™ N.- 1.800% E.| H 
d’entreprises, 67, boulevard i maison du cheikh Mohamed 

de la Résistance, Casa- ben Hamou. 
blanca. 

10.450 id, id. id. id. 1.200 N, - 3,500" O. Il 
a 

: 

10.451 id, . id” . : id. id, 2.300% N, - 6.200" E. | IT’ 

10.453 id, M. Armand Mare, 377, route Marrakech-nord., Axe du marabout de Sidi Bou} 2.0007 N, - 6.800" Q. I 

de Camp - Boulhaut, Casa- | Mediane, cote 553. 

blanca. 

10.453 id, id. id, id. . 2.0004 §, - 6.800” O. li" 

10.454 id. Société d'entreprises minidres| _ Ouarzazate. Axe de Ia tour sud-ouest de| 5.500" N, - 1.000" E.| IL 
du Sud marocain, 52, ave- | la casba d’EI-Borj. 

nue du Général-- d’Amade, 
Casablanca. | 

10.455 id, id. | dd. id. 5.500" N. - 3.000" O.| I 
10.456 id, id. | id. Centre du kerkour §.0.P.E.M.| 1-150 §.- 850m E.| I 

‘ 73, - 

10.459) id, M. John Shearer, 27, rue Benahmed, Centre de l’aéromoteur de la] 3.800" S. - 4.ooo™ E.| II 
Jean-Jaurés, Casablanca. ; gare de Tamdrost, 

10.458 id, id. | id. id. 3.000@ S, 1 
10.459 id, id... id, id. 2.000% N, - z.2007 E.| IE 

| 10.460 id. id. * Ad. Centre de Vaéromoteur dul 3.000" 8. - 3.800" 0. | II 
fondouk du caid Lahséne. 

10.461 id, id. id. Centre du marabout de Sidif 6.300" N. - 1.200" QO.) I 
Mohamed Bahloul. 

10.462 id, id. id. id, 2.300 N, - 1.2008 O. | TI 

10.463], id, id. id, id. 4.ooo N, - 4.800" BE, | UL 

10,464 id. M. Stanislas Sacase, immeu- ' Argana— Angle nord-est du fondouk| 6.300% S.- 400m Q.| IV 
ble Bolhy, Agadir. Taroudannt. de Dkejla, 

10.465 id, id. Argana, id. 1.700"-N, - foot O.| IV. 

10.466 id. id. Argana— id, 6.300" §. - 8.600" E | IV 
+ Taroudannt. 

10.464 id, id. Argana. id. 2.300 §. - 3.600" BE. | IV 

10.468 id. id. id. id. 1.700" N, - 8.600" E. | FV 
10,469 id, id. id, id, 5.7007 N, - 3.600 E. | IV  
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4 | . =| 
z z DATE : POSITION DU CENTRE 5 
eB € A compter de laquelle TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT: PIVOT du permis pat rapport & 

Zz z a été. Institué a - : au polnt plyvol 4 

10.470| 16 juillet rg51.; M™* Héléne Sacage, immeu.| Argana. Axe de la porte sud de lal! 3.200" S, - 4.100 O.| IV 
ble Bolhy, Agadir. mosquée de Tassadent, 

10.471 id, id. id. id. 800" N. ~ 4.100" O. | IV 

10.472 id, id. id. id. 3.a00™ S.-  ro0™ 0, |] IV, 

10.493 id, id. id. id. 800" N.- 100" 0./ IV 

10.474 id, id. id. id, 3.200" §. + 3.goo™ F. | IV 

10.475| id, id. id. id. 800" N. - 3.900" E. | IV 
10.476 id, id. TFaroudannt. Angle sud-est du miarabout| 1.4007 8. - 4.2007 O./ IV 

. . de Bou Mesref. , , 

10.4997 id, id. . id. id, 2.6007 N. - 7.2007 Q, | IV 

10.478 id, id. id. id, 1.400 8. - 3.200% O,} IV 
10.479 id. id. | id. id. 2.600" N. - 8.200" QO. | IV 

10,480 id, id. id. id. 6.600" N. ~ 3.2007 O.; IV 

10.481 id. id. id. id. 1,400" §.- 800" E.| IV 
10.48 id. id. id. id. 2.600% N.- Soom E. | I¥ : 

10.483 id. id. id. id. 6,600" N.- 800" E.; IV 
10.484. id, M. Emilien Boyer, 18, rue de id. Angle nord-est du. maraboul| 4.200% S, - 1.200" E.| IV 

la Mosquée, Agadir. de Sidi Yahya. 

10.485 id, ; id. . id. id... 4.00 8. - §,a00" E.| IV 

10.486 id, M: Stanislas Sacase, immeu- Arganha. Axe de la porte de la maison| 5.700" $, - a.coo O.| IV 
ble Bolhy, Agadir. ; du caid a Tamlalt, de 

10,489 id, , id. - id. id. _| 1-7o0™ S. = z.000! O. | IV 

10,488 id, M. Octave Rouxelin, 8, rue} Alougoum, Axe de la tour d’angle sud| 2.000" N, - 7.700" 0. | II 
Colbert, Casablanca. de la casba du_ khalifa 

d’Alougoum. ; 

10.489 id, M. Iohn Shearer, 27, rue Benamed. | ‘Angle ouest du marabout Si-) 2.400" 8. - 5.200" E.| II 
: Jean-Jaurés, Casablanca. di Embarck. — 

10.490! - id. Mme Geneviave Sireyjol, 120, Ouarzazate. Centre du marabout de Sidi; 200" N.- 4.coo" E.| HT 
rue Verlet- Hanus, Marra- : . Boussoutra, au. village de 

. kech, Tislit-N’Ait-Douchchéne. 

70.491 id, M. Raymond Teynie1,| Mechra-Benndbou. Axe du marabout de Sidi] 4.800" S.~- 100 E.| If 
Athaouia-Chatbia, par Mar- oo oO Abdallah. ; 

. rakech. . . 

10.492 id, fo id. id. id, | 4.750" 8. - 6.200" O.| IT 
10.493 id, id. id, id. 4,820 §. - a:9007 O. | IT 

10.494 id, id. id. Angle nord-est de la gare| goo™ S. - 6.400™ E, I 
4) C.F.M., prés de Skhour-des- 

. Rehamna. : 

10.495 id. M. Philippe Robert, chez Ouarzazate. Axe de Ia porte d’entrée de! 5.400 N. - 2.8007 O.| 
a M. Sireyjol, 120, rue Verlet- la maison du moqaddem 

Hanus, Marrakech. Hamed ben Hamed, au vil- 
lage de Tamassirt. . . 

10.496 id. M. Ernest Sireyjol, 120, rue id. Centre du marabout de Sidi| 3.500% S. - 6.600 E, Tl 

. Verlet-Hanus, ‘Marrakech, | Boussoutra, au village de . 
Tislit-N’ Ait-Douchchéne, ; 

10.497 ‘id, id. id. Axe de la porte d’entrée du| 5.300" N. ~ 1.300™ EF.) IT 
. ; : marabout d’Irhels. ; 

10.498 id, 'M, Joseph Quintero, rho, ave- id. Centre du marabout de Sidi] 8507 §. 2.400" O. Il 
: nue de Casablanca, Marra- Daoud, , . 

_ kech. . , . . 

10.499 id, M. Robert Kaskoreff, Anno Azrou.. Centre du marabout de Sidi] 2.4007-S. - go O.| I 
ceur, par Sefrou. — oF Abdallah Kertouchéne, oo, m 

10.500 id. M. André Chulliat, 38, bou-| Marrakech-nord, Angie ouest du merabout de 3.0007 O. II 

levard Danton, Casablanca. Si Bou Mediane. 

| 10.501 _ id. | M™ Héléne Jaxel, Cartouche-| - id, Centre du marabout de Sidi] 650" N. - 3,000™ E. If  
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2 7 a 
2 a . -DATE : POSITION DU CENTRE 5 
& a Pte pera TITULATRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport & 

Rs a été instltud - au point pivot “ 
a . a 

10.502| 16 juillet. 195z. M. Michel Desouches, 1, rue Alougoum., Centre du marabout de Si] 3.200" N. - 6.700" 0. Il 
d’Aumale, Casablanca. , Mohamed Abdallah, A Ama- 

zer_ . . 

10.503 id, id, id. id. 8oo™ §, - 6.7oo™ O. II 

10,504 id, id. id. id. 4.8007 S, - 1.8007 E,) IT 

10.508 id, - id. id. id. Boo" §. - 4.300" BL] 

10.606 ia * id. id. Centre de la zaouia de Si-Blal.| 3.300" S.- oo" 0.| 
10.507 id, fa. id. id, . 4.300" 8, Jao™ Q. I 

19.508 id. . id, id. Axe de la zaoula de Si Mo-| 9.200" N. - 4.2007 O.| II 
hamed ou 1’Hadj. 

10.509 id, ‘id. id. id. 2.2007 N, - 3.800 E, II 

14.510 id, ; id. id. id. 1-8o0™ §, - 4.200" O. | II 

10.511 id, M. André Ciovet, 8, rue Col:|' id. Centre de la plus haute tour] goo™ 8. - 6.500" E. | II 
bert, Casablanca. de la casba du cheikh Ah- 

Lo fo. med d’Alougoum, 4 Assaka. 

15.088 id, id. id. id. 2.3000 N. - 1,500" 0.) “If 

15.518 id, ~ M. Jules Harroy, 40, boule- Marrakech-sud. Angle sud-ouest de la maison| 5.500" N. - 3.000" O. | IT 
vard Moinier, Rabat. isolée 4 l’ouest du douar 

‘ Outrohl. 

' Liste des permis de prospection acoordés pendant Je mols de jniliet 1951. BTAT Ne 2. 
ns = 

% . Fl gt DATE POSITION DU CENTRE | ~& 
= 3 Se TUTULAERE. CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | da permis par rapport & 
z 2 a 6té instltnd au point pivot 5 

3811 | 16 juillet 1951.) M. Constantin Rodenbach, Rich. Axe de la koubba du ksar de] 4.000™ 8. - 4.000" E.| IV 
; , chez M. Girard, 4, rue La _ Tazmamarht. — 

Martinidre, Rabat. 

3819 id. id. id. - id. 8.000 E. IV 

8813 id. id. id. id. 4.0007 O. | Iv 
3814 id. id. id. id. 4.ooo™ §, - 4.0007 O.| IV 

3815 id. id. id. ' id. 8.0007 O, IV 

5816 id. id. Anoual. Axe de la porte d’entrée de} 2.2007 8. - 3.900" E.| IV 
, la caserne du 33° -gourn mna- 

rocain, & Talsinnt. 

3817 id. id. id. id. 2.4007 §.- 4oo™ O..| IV 

3818 id. id. Rich. Sommet de la koubba du ksar| 3.700™ N, - 4.0007 O.| IV 
d'Trara. , 

3819 id: id. id. id. 2.0007 N.- a00".K.| IV 
3820 id. id. Rich-Boudenib. id. 2.700" §,- 00" E.| IV. 
38ar id. id. Rich. Axe de la tour d’angle nord-| 1.300" N. - 2.400 E.| IV 

: est de l’ancien camp d’At- 
chana, : 

382 . id. id. ‘id. Angle sud-ouest de la maison| 4.0007 8, - 4.000 O.; IV 
cantonniéce des Ait-Labhés. 

- 8823 id. ' id. id. id, . 8.000" 8. - IV 

8a4 id. id. id. id. 4.000" Q, IV 
385 id. id. id. id. 4.000" E. IV 
3826 id. id id. id. 4.000 §, IV 
3899 id. id. Midelt-Rich. id. 8.000" O. IV 
3828 id. f id. Rich, id. 8.000" E Iv 
8829 id. id. id. id. §.ooo™ §. - 4.coo™ E.| IV 
3830 id. id. Rich-Boudenib. Sommet de la koubba du ksar] 6.700 §. - a00" E.| IV 

d'Trara.                
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| 8 
ge a tor del uelle . POSITION DY) CENTRE & 
oe aaae vermis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POUT PIVOT | du permis par. rapport 3 
Bg a 6t6 institu "au point pivot a 

7” a 

8831 | 16 juillet 1951.) M. Constantin Rodenbach, Rich, Sommet de la koubba du ksar 4.000" oO. Iv 
chez M. Girard, 4, rue La d’Trara. . 
Martiniére, Rabat. , . 

3834 id. id. id. Axe de la porte principale de| 1.000" N. - 4.2007 O.| IV 
Ja maison des P.T.T. de Rich. “4 

3833 id. id. Rich-Boudenib. Axe de la tour d’angle nord-| 2.700" §. - 1.700" 0. | IV 
. est de V’ancien camp d’At- 

chana. * 

3834 id. id Boudenib. Centre du pont de Tammar-| 5.200" S.- 400" E.| IV 
rakech. , 

3835 id. id. Anoual. Axe du refuge des mines du| 3.000™ §, - 2.600m KE, | IV 

Haut-Guir 4 ‘Riss, au nord 
des Ait-Daoub-Youb. 

3836 id. id. Boudenib. Sommet du marabout Mou-| 4.000" N. . 4.000" O.| IV 
lay Abdelkadér de Boude- 
nib, 

3837 id. id. id. Axe de l'entrée sud du tun-| 4.600" S.- 8007 E.| IV 
nel de la Légion, au Foum- , 
Zabel, 

3838 id. id. id. id: 3.4007 N.- 800" E,| IV 

3839 id. . id. Anoual. Axe du transformateur des| 8.coo™ 8, IV 
« Mines du Haut-Guir », a 
Beni-Tajjite. 

3840 id. id. id. id. 4.0007 8, IV 
8841 id. M. Elie Tordjman, Erfoud. Todrha., Axe de la porte d'entrée du| 6007S. . 3.200" O.| 

ksar d’Achbarou. 

384a id. id. id. id. . 600" §.- 800" E,| I - 

3843 id. id. Maidar. Angle sud-ouest du borj du/ 1-600 8. - 1.6007 HE.) Tt 
ksar d’Alnif. 

8844 id. id. Todrha-Maidér. id. 6.400% N, - 2.8007 E.| If 

3845 id. id. id. id. 2.600" N, - 1.600 E. if 

3846 id. M. James Schinazi, 171, rue Todrha. Axe de la tour sud-ouest du) 900" N. - 4.0007 E. iI 

Blaise-Pascal, Casablanca. ksar de Timerzit. ‘ 

3847 id. id. id. Axe de la tour haute du poste| 4.4007 S.- 4oo™ E,| IT 
de Mecissi. , 

3848 id. id. - id. id, 4.foo™ §. - 3.6007 O.; TI: 

3849 id. id. id. Angle sud-est du ksar de Tar-| 2.0007 N,- 800" E.| Tf 
herout. 

3850 id. Société miniére de Il’Aitlas id. Axe de Ja tour sud-est duj| 1.33807 S, - 2.3007 4. Il: 
marocain, x, rond-point poste militaire de Mecissi. 
Saint-Exupéry, Casablanca. 

3861 id. id. id. id, 2.670" N, - 2.300" E,| IE 
$859 id. id. . ; ‘id, id. 3.670" N. - 1.j007 QO. | TE 

3853 id. M. Constantin Rodenbach, Boudnane. Sommet du marabout-de Dar; 4.000 §. - 4.000 E,| TTI 
chez M, Girard, 4, rue Le Zaoui. 
Martiniére, Rabat. | 

3854 id. id. id. id. 4.o00™ E. I’ 

3855 id. Société miniére de I1’Atlas Todrha. Axe de Ja tour sud~est du| 5.330" 8S. - 4.3007 E.| II 
marocain, r, rond-point poste militaire de Mecissi. 
Saint-Exupéry, Casablanca. 

3856 id. id. id. id, 9.27088, - 5.0207 O.| TT. 

3859 id. id. id. Axe de la tour sud-ouest de| 3.500" §. - r.ac0" BH. | TL” 
V'ancien poste de Tama- . 
thout, 

3858 id. M. Elie Tordjman, Erfoud. Maidér. Centre du marabout de Sidi] 5.8007 N: - 3.600" E. I: 

el Hadj, 4 Fezzou. 

3859 id. id. id. id. 1.800" N. . 1.100 E. | ° IT 

8860 id. id. ($d. Angle nord-ouest du‘ ksar de| 4.500" N. - 5.400 HE.) II 
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2 -| § 
2 DATE . | POSITION DU GENTRE & 
é 3. Sco ome , TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION -DU POINT PIVOT du permis par rapport g 
z 2 a été institud - au point pivot 3 

3861 | 16 juillet 1951.| M. Elie Tordjman, Erfoud. Maidér. | Angle nord- ouest du ksar de 4.500 N.- 1.400" FE. | I 
|  Bou-Dib. 

386a id. id, id. id. 5oo™ N.- 5.400 E,j Il 

3863 id. id. id. id. 5oo™ N. - 1.400" E.| I 

3864 id, id. id. j id. 3.500" §. - 5.400% E.| I 

3865 id. id. id. id. 3.500" §. - 1.4007 E Il 

3866 ‘id. id. Todrha. i Angle ouest du ksar de Me-! 2.000" §, + 4.500" E.| II | 
| cissi. 

3867 id. .Société miniére de lAtlas Maider. Axe de la porte principale du; 3.950" S, - 6.goo™ E.| I 
’ marocain, 1, rond-point poste. des affaires indigénes 

Saint-Exupéry, Casablanca. / q@’Alnif, ¢ 

3868 id. | M. Elie Benhamou, Boudenib. BouAnane. | Angle nord-ovest de la mai-| 1.500™ N. - 7.800" E, it 
’ : son du cheikh Abdallah ben 

Fenni, située au nord-cst 
- ' du .ksar d’El-Ameur. 

3869 id. id, ° id. id. 1.500" N, - 3.800" E,| II 

3870 id. M. Constantin Rodenbach, ” Boudenib. Axe de l’entrée sud du tun-| 2,100 N. . 2.2507 O.| IV 

chez M. Girard, 4, rue La nel de la Légion, au Foum- 
Martinitre, Rabat. - ‘ Zabel. 

3871 id. M. Elie Tordjman, Erfoud, Todrha. Angle ouest du ksar de Tal-| 5.400" N. « 5.800" O. | II 
. rhemt. 

3842 |... id. id. id. _ id. 6.2007 N. - 1.8007 O.! IT 
3893 id. id. , id. id. 6.200m N, - 2.200" E.| I 
3874 id. id. id. id. a.2007 N, - 6.2007 E.| I 
3895 id. id, id. \ id. 2.2007 N, . 4.2007 EF, It 

3896 id. id. id. id. a.200" N, - 1.8007 0. { I 

3897 id, id. id. id. 2.2007 N, - §.8007 QO. | II 

Lista des permis d’exploitation accordés pendant le mois de juin 1951. ETAT N° 38. 

2 a 2 DATE - POSITION DU CENTRE & 
# 2 4 compen oe vaguene TITULAERE CARTE AU 1/200.000" DRSIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 8 
E Z a été institué ‘ au point pivot “ 

1033 | 16 mai tg51. | M. Honoré Manfroy, El-Karit, Oulmés. Angle sud-ouest- de Dar-Bo-} 3.200" §, . 1.100% O, | Al 
par Oulmés. hali. ; 

1034 id: id. id. id. 3.500" §. - 4.goo™ O. | * II 

1035 id. id. id. Angle nord-ouest de la mni-! 4.200 8, -. 3.800% O. U 

/ son miiniére d’El-Karit. 

1036 id. id. id. Angle sud-ouest de Dar-Bo- 7.2007 §, - 1.100% 0. II 
hali, , 

1039 | 16 juin 1951. | Compagnie des minerais de Casablanca. ‘Centre du marabout de Sidil 2.000™ N. . 3.4007 BE. | I 
fer magnétique de Mokta- Mohamed Debbi. 
el-Hadid. 

Toko id. id. id. id. 2.000 N,~ 600% O.} II 

ETAT N° 4 7669, IT - 17 novembre 1947 - Ludovic Cotte - Ouaouizarhte. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis 
permis, 

Liste des permis de recherche ronourelés 

pendant les mois de jain et de jelllet 1951. 

laquelle est situé le permis. 

7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7626 - 7627 - “7628 - 7629 - II - 16 septem- 
bre 1947 - Société miniére d’Ain-Kaheul - Oulmés. 

: le numéro du 
sa catégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire et 

_ celui de ta coupure de la carte de reconnaissance au 1 [206.0008 sur 

7706 - 11-16 décembre 1947 - Fouad Béchara - Marrakech-nord. | 

| 8077-11 - 16 février 1948 - Union minidre de l’Atlas occidental - Tizi- 
| N"Fest, 

8og1 -TU- 16 mars 1948 - Fouad Béchara - Marrakech nord. 

Sogo - Il - 16 mars 1948 - Société inlernationale et miniére du Maroc - 
Taourirt, 

8095 - 8133 - 8135 - II - 16 avril 1948 - Albert Chulliat - Alougoum. 

' 

8115 - 8117 - 8118 - 8147 - VI - 16 avril 1948 - Pierre Hovasse - Alou- - 
' goum.
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8116 - I-16 avril 1948 - Pierre Hovasse - Alougoum. 

8138 - IL - 16 avril 1948 - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - 
Bouwdrfa. 

8145 - II - 16 avril 1948 - Joseph Caudan - Marrakech-nord. 

_ 8154 - TL - 18 mai 1948 - Albert Chulliat - Alougoum. 

8208 - [f - 16 juin 1948 - Union miniére de l’Atlas occidental - Marra- 
kech-sud. 

" 8a28 - 8229 - It - 16 juillet 1948 - Compagnie royale asturienne des 
mines - Oujda. 

8244 - IL - 16 aodt.1948 - Union miniare de l’Atlas occidental - Mar- 

rakech-sud. 

8248-11-16 aodt 1948 - Collectivités Ait Achour, Ait Badou, Att 
Naceur - Demnate. 

8263 - IT - 16 aodit 1948 - Société internalionale et miniére du Maroc - 
Taourirt. 

ETAT N° 5 

’ Liste des permis de recherche annulés pour renonciation, fin de vall- 

dité, refus de venouvellement ou: de transformation en permis 

d’exploitation. 

Il est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom qu titulaire et celui de la coupure de 

la carte de reconnaissance au 1 / 200.0008 sur laquelle est situé Je 
permis. 

6534 - 6535 - II - Société miniére et métallurgique de Peflarroya - Deb- 
dou. 

' 6359 - 6543 - IT - M™* veuve Dorée Marius - Tizi-N’Test. 

6703 - Gyo, - 6705 - 6706 - 6707 - 6708 - b70g - Gyro - UW - Société 
miniére d’E]-Kelda-des-M’Gouna et Iknioun - Dadés. 

6711 - 6713 - IL- Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Bouarfa. 

6717 - 69718 - Gqig - 6720 -.6721 - Il - Georges Godefroy - Ouarzazate. 

Gya2 - 6723 - 6724 - 6725 - 6726 - Il - Société miniére des Zakér - Dadés - 
Timidert. 

6727 - 6728 - 6729 - 6780 - 67d1 - 6782 - 6783 - 6734 - 6735 - II - Société 
miniére des Zakér-Timidert. 

7388 - IL - Albert Chulliat - Marrakech-nord. 

8162 - IV - Joseph Gaudan - Mogador.. 

8192 - 8193 - 8194 - Il - Eugéne Lebedeff - Tizi-N'Test- 

8195 - 8196 - IL- Henri Camax - Boujad. 

8198 - 8199 - 8200 - 8s01 - 8202 - 8204 - Il - Jean Rol - Oulmés, 

8206 - Il - Ernest Ripol - Oujda. 

Saro - Barr - 8212 - IT - Jean Kol, Jacobo Sabah, Léopoldo Sabah, 

Alphonso Sabah - Oulmés, 

821% - 8214 - 8a15 - 8216 - II - Union miniére d ‘outre- mer pour la pros- 

pection du sous-sol - Akka. 

_ 8ar7-IL- Armand de Jarente - Marrakech- nord. 

8a18 - If - Jean Layec - Taourirt. 

8arg - IV - Dejemeri Tayeb - Azrou. 
‘8a20 - 8221 - Il - Henri de Chavigné - Marrakech-sud. 

8226 - II - Claude Perchot - Debdou. : 
8227 - 11- Si Hassan ben Ahmed el Manzouri - Marrakech-nord, 

_ 8a8a - III - Société « Les Salines,du Maroc » - Telouét. ~ 

8233 - II - Marcel Reine - Tamgrout - Alougoum. ~ 

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

8235 - II - Henri Chevrier - Casablanca. 

8286 - IT - André Coyaud - Casablanca. 

8337 - 8243 - Max Mastey - Marrakech-nord. 

839 - IL - Charles Béchara - Timidert. 
ETAT Ne 6. 

Liste des permis:-d'exploitation renouyelés 
pendant les mols de juin et de juillet 1951. 

- 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa calégorie, sa date d’institution, le nom. du titulaire et   

OFFICIEL N° 2025 du 17 aotit 1951: 

celui de la coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur" 
laquelle est situé le permis. 

133 - UL - ser juillet 1939 - Société nouvelle des mines de L’Bamega - 
Marrakech-nord. 

bo7 - I-16 mars 1943 - Compagnie miniére et métallurgique - Mar- 
rakech-nord. 

"a3 ~ 524 - 595 - 526 - 527 - 528 - Sag - 530 - 531 - Il - 5 juin 1943 - 
Société miniére du Haut-Guir - Anoual. 

670 - 671 - 67a - 673 - 674 - 695 - IT - 16 juillet 1947 - Omnium nord- 
alricain - Tizi-N’Test. 

683 - 684 - 685 - 686 - If ~ 16 juillet 1947 - Compagnie « Tifnout-Tira- 
nimine » - Tizi-N’Test. 

BTAT N° 7. 

Liste des permis d’exploitation annulés pour Fenonciation, | 

fin de valldité ou refus de renouvellement. 

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

_ permis. 

120 - IT - Antoine sépulchre - Marrakech- nord. 

593 - II - Albert Chulliat - Marrakech-nord. 

698 - 69g - TL- Société des mines de Zellidja - Taroudannt. 

BTAT N° 8. 

Liste des permis de recherche et d’exploitation yenant 4 ééhéance 

au cours du mois de septembre 1954. 

N. B, — Le présent état est fourni Q titre purement indicatif, Les 
permis qui y figurent peuvent faire |’objet d’une demande. de 
transformation ou d’une demande de renouvellement, qui doit 
étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard le jour 
anniversaire de l’institution du permis. 

Les terrains couverts par lex permis dont la iransformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessous indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et quatriome caltégorie). rendus libres aux recherches 
d partir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution du 
permis venu a expiration, et de nouvelles demandes de permis 
de recherches visani ces terrains pourront aussitdt étre déposées, 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro 
_ du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cou- 

pure de la carte de reconnaissance au 1 200.o00° sur laquelle 
est situé le permis. - 

a) Permis de recherche institués le 16 septembre 1944, 

6781 - 6782 - 6783 - 6784 - 6785 - 6786 - IT - Aimé Chaigne - Quarzazate. 

6787 - G788 - 678g - Il - Robert de Sugny - Ouarzazate. 

| 6992 - 6793 - Il - d’Adhémar de Lantagnac - Ouarzazate. ° 

b) Permis de recherche institués le 16 septembre 1948. 

8269 - IL - André Coyaud - Casablanca, 

8a-o - JL - Alfred Barriére - Settat. 
8278 - 8274 - IL - Félix Delachaussée - Boujad, 

82-5 - IT - Paul Arnassan - Mogador. , 

8946 - 8277 - 8998 - TI - Marcel Reine - Tamgrout - Alougoum. 

8279 - IT - Henri Chevrier - Casablanca. 

8280 - IL - Emile Schinazi - Boujad. 

8281 - II - Bureau de recherches.et de participations miniéres - Marra- 
kech-nord. 

8a8a - 8283 - Il - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Icht. 

8284 - IL - Société minidre de l’Atlas marocain - Icht. - . 
8285 - 8986 - 8287 - 888 - I - Société de commerce et d’investissement - 

Ameskhoud. _ 

8289 - IT - Fouad Béchara - Marrakech sud.



N° 2025 du 17 aodt 1951. 

8ago - IE - Société des mines de plomb de Guenfouda - Oujda. 
8291 - IL - Marcel Reine - Tamgrout. 

c) Permis d'ezploitation instilué le 28 septembre 1943. 

53a +I] - Sociéfé miniére du djebel Tazzeka - Taza.- ; 

d) Permis d’exploitation institué le 25 septembre 1947, 

76a - TIT - Société « Les Salines du Maroc n - Telouet. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
+ 

Arrété viziriel du 7 aofit 1961 (3 kaada 1370) modifiant l’arrété vizirtel 

du 15 mai 1961 (9 chaabane 1370) portant statut des cadres de 

seortalres sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 

lographes et de dames employées. 

Lr Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricel du 15 mai 1951 (g chaabane 1370). portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodacty- 
lographes, de dactylographes et de dames employédes, 

ARRETE : 

ARTICLE unigur. — L’alinéa de l'article 15 de l’arrété viziriel 
susvisé du 15 mai 1951 (g chaabane 1370) est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

« Article 15. — Les agents visés A l’alinéa b) de Varticle 14 
« ci-dessus qui auront satisfait A Vexamen révisionnel de sténo- 
« dactylographie A la date du 1° juillet 1951, pourront étre dispensés 
« de subir les épreuves de ces concours, » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1370 (7 aodt 1951). 
MowaMep EL Moxat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution .: 

Rabat, le 11 aoat 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. ok Bresson. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arété vizirlel du 7 aoat 1951 (3 kaada 1870) modfflant l'arrété vizirlel 

da 4 Juillet 1939 (7 ramadan 1368) relatif aux indemnités de teoh- 

niolté ef de responsabilité de certains personnels de |’Imprimerie 

officielle. 

Le Granp Vizirm. 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) relatif 
aux indemnités de technicité et de responsabilité de certains. person- 
nels de 1’ Imprimerie officielle ; 
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Sur la proposition du secrétaire général] du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrélé vizirlel susvisé 
! du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) est modifié ainsi qu’il suit a 
compter du 1°" janvier rg5r : 

« ¥° Indemnité de technicité, 

36.000 francs 

12.000 _ n 

(La. suite sans modification. ) 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1370 (7 aodt 1951). 

MowaMep EL Moat. 

Vu pour promulgation ct mise § exécution ; 

Rabat, le 10 aoft 1951. 

. Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

    

' JUSTICE FRANGAITSE 
  

Arvrété vizirlel du 7 aofit 1951 (3 kaada 1370) modifiant les taux de 

Vindemnité de fonotions allouée 4 certains agents du personnel des 

secrétarlats-dreffes des juridictions frangalses du Maroc. 

Le Granp Viz, . 

Vu Varrété viziriel du 5 aoft 1950 (20 chaoual 1369) modifiant 
| le taux de l’indemnité de fonctions allouée A certains agents du 
personnel des 
Maroc ; 

secrétariats-greffes des juridictions frangaises du 

Aprés s’@tre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
lérielle des traitéments et indemnités, 

ARETE : 

ARTICIP. PREMIER. — Le taux de l’indemnité de fonctions allouée 
aux secrétaires-greffiers en chef des juridictions francaises du Maroc, 
est fixé de 36.000 4 60.000 francs suivant l’importance du. poste. 

Le taux attribué 4 chaque poste est fixé par décision du premier 
président, aprés avis du procureur général. La décision est goumise 
a Vapprobation du secrétairc général du Protectorat, aprés avis du 
directeur des finances, 

Art, 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du 1 janvier rg5r. 

Fait @ Rabat, le $ kaada 1370 (7 aoht 1951). 

Monamen Ft ‘Morni. 
td ~ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1951. 

Pour.le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Nélégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson.
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Arrété viziriel du 7 aotit 1951 (3 kaada 1370) modifiant les taux de 
Vindemnité allouée au personnel de linterprétariat judioiaire pour 

travaux extraordinaires en matidre d’Immaztriculation. : 

Le Granp Vizir, 

_ Vu Varrété viziriel du 5 aofit 1950 (20 chaoual 1369) modifiant 

le taux. de l’indemnité sllouée au personnel de !’interprétariat judi- 
ciaire’ pour travaux extraordinaires en matiére d’immatriculation ; 

Aprés s’élre assuré de l’adhésion de. la commission interminis- 

térielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’indemnité annuelle de fonctions pour 
travaux extraordinaires en matiére d’immatriculation, est allouée 
aux agents du personnel de |’interprétariat judiciaire dans les condi- 

lions el aux nouveaux taux suivants : : 

Chef de service de l’interprétariat judiciaire A Ja 
cour d’appel ....-.. 6. eee ever eee eenene 60.000 fr. 

Chefs d’intlerprétariat judiciaire .......-....-.. ho.o0a 

Interprétes Judiciaires principaux ............-., 24.000 

Interprétes judiciaires ..... eect ee tees 18.000 

Anr, 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet. 
du 2 janvier ror. 

Fait @ Rabat, le 3 kaada 1370 (7 aodt 1951). 

) Monamen er. Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 10 aoft 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Biesson, 

  

  

Ayraté résidentiel du 6 aofit 1951 modiflant les tanx des indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires allouées aux chefs de comp- 

tabilité de la direction de l’intérleur. : 

Le Géntnar b’ARMEE, COMMISSATRE RESIDENT GENERAT. 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu Varreté résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel do la direction de Vintérieur et les textes qui l’ont com- 

plété ou modifié ;   
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Arrété résidentiel du 27 juin 1954 modiflant l’arrété du AQ Juin 1942 

formant statut du corps du contréle civil. 

Le GENERAL D’ARMEE, 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 

contréle civil au Maroc } : 

Vu Marrété résidentiel du 1a juin r9g4a réglementant le statut 
du corps du contréle civil au Maroc et les textes qui l’ont complété 

ou modifié ; 

' Sur la proposition du directeur do lintérieur,. 

ABRATE ¢ 

ANTICLE PREMIER. — Le troisiame alinéa de. l’article 39 de 
Varrété résidentiel susvisé du ta juin rofa est complété ainsi qu’i) 
suil : : 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété aura effet du x février 1951, 

Rabat, le 27 juin 1951.. 

A. Jon, 

. Vu Parrété résidentiel du 7 juin 1948 étendant, 4 compler 
du 1 janvier ig47, aux chefs de complabilité de la direction de 
Vintérieur Ie bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplé- 
menlaires allouées aux rédacteurs principaux et rédacteurs de. la 
direction de Vintérieur, tel qu’il a été modifié par les arrétés rési- 
dentiels des 23 novembre 1948 et 8 septembre 1950, 

ARRETE | 

ARTIGLE UNIQUE, — Les taux des indemnités pour travaux supplé- 
“mentaires effectués: par les chefs de comptabilité de la direction 
de l’intérieur sont fixés ainsi qu’il suit A compter des 1° janvier 1950 
et x janvier 1951 : 

  

  

  

  

    

1950 1951 

‘ . Pour . Pour 
~ chaque heure Au-delé Dimanches Travail de nuit|| chaque heure Au-deli Dimanches Travail de nuit 

: Pied ton de et jours entre minuit ee de ol jours entre minuit 

do 14 heures 14 heures fériég et 7 heures de 14 heures 14 heures fériés et 7 heures 
par mois par mole 

. Francs Francs Francs Yrancs Francs Francs Frarics Francs 

Chefs de comptabilité princi- , 

paux et chefs de comptabilité 
de classe exceptionnelle .... 195 235 ~ 335 390 220 260 365 44o 

Chefs de comptabilité ........ 160 190 265 320 rah 310 290 350. 
i     

COMMISSAIRE RESIDENT CENUGRAL 

    
Rabat, le 6 aott 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Brisson.
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Arrété du directeur de l’intérleur du 11 aoGt 1991 fixant les conditions, 

les formes et le programme du concours interne pour le recrute- 

ment d’agents de constatation et d’asslette du cadre ‘du personnel 

des régles. municipales. . 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 

+ les examens et concours publics ; 

- Vu Varrété viziriel du 18 juillet 1951 portant organisation pro- 

‘visoire du cadre des agents principaux et agents dé constatation et 

d’assiette des régies. municipales, 

- ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Le concours interne pour le récrutement 

d’agents de constatation et d’assiette des régies municipales est 
ouvert 4 toute époque ot les nécessités.du service l’exigent. 

Art, a. — Dans la limite du tiers des emplois & pourvoir, il est 
‘accessible aux agents titulaires, auxiliaires et temporaires des régies 
municipales, 4gés de plus de dix-huit ans et de moins de trente- 
cing ans a-la date du- concours et comptaht; A la méme date, 
deux années au moins de services effettifs dans les régies municipales. 

Toulefois, suivant les dispositions de l’article 8 de Il’arrété 
viziriel susvisé du 18 juillet 1951, & Voccasion des trois premiers 
concours qui seront ouverts aprés la publication du présent texte, 
les agents visés A l’alinéa ci-dessus qui justifieront, A la date du 

‘concours, de plus de six mois de services effectifs dans les régies 
municipales; pourront, sans que la limite d’4ge maximum susvisée 

leur soit .opposable, se présenter 4 ces concours et étre nommés 
agents de constatation et d’assiette dans la limite de 50 % des 
emplois 4 pourvoir, 

ArT. 3, — Le chef du service du contréle des municipalités fixe 
le nombre des places mises en compétition et la date du concours 
qui est portée 4 la connaissance du personnel au moins deux mois 
A l’avance. 

Les épreuves ont lieu A Rabat. 

Ant. 4. ~— Les demandes des candidats, établies sur papier libre 

et adressées au chef du service par Ja voie hiérarchique, doivent 
parvenir au service central au plus tard un mois avant la date du 
concours, appuyées d’un bulletin de notes spécial. 

Ce bulletin, revétu de l’avis des chefs, doit préciser notamment 
la maniére de servir de ]’intéressé, ainsi qué son aptitude a l’emploi 
d’agent de constatation et d’assiette. Ces appréciations comportent 
l’attribution d’yune note variant de o A 20. 

Les demandes sont accompagnées d'un certificat 
diment ‘légalisé, 

l'emploi sollicité et attestant qu’ils sont indemnes de toute affection 

tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. 

Ce certificat ne dispense pas les candidats de la contre-visite 
médicale prescrite par l’arrété viziriel du 15 mars 1924. 

Le directeur de: ]’intérieur arréte la liste des candidats- autorisés 
& concourir, 

Arr. 5. — Le concours interne comporte des épreuves écrites, 
en langue francaise, sur les matiéres suivantes : - 

-médical, 

_Epreuve n° 1: 

Composition francaise sur un sujet d’ordre général. Elle com- 

porte l’attribution de deux notes concernant : la premiére, la rédac- 
tion ; la seconde, l’écriture et l’orthographe (durée : a h. 1/2. 
Rédaction : coefficient 4 ; écriture et orthographe ; coefficient 2) ; 

Epreuve n° 2: : 

Solution de deux problémes d’arithmétique ne faisant pas appel 
4 des notions d’arithmétique théorique (durée : 2 heures ; coeffi- 
cient 9) ; ; 

Epreave n° 3: : 

Epreuve professionnelle portant sur. une question de service |. 

courant ou d'’ordre pratique choisie par le candidat parmi plusieurs 

constatant l’aptitude physique des candidats A- 
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questions se rapportant & Vexécution des différentes parties du ser- 
vice (durée : 9 h. 1/2; coefficient 8) ; 

Epreuve n° 4 : 

Epreuve facultative de dactylographie (durée : 30 minutes). Sont 
seuls retenus les points au-dessug de 10. Ils sont affectés du coeffi- 

cient 2. (Les candidats sont tenus d’apporter leur machine & écrire.) 

Art. 6. -—— Le jury du concours interne comprend, sous la pré- 
sidence du chef du service du conlréle des municipalités, et désignés 

par lui : 

1° Trois agents du cadre de dircction ; 

a° Le chef du bureau des régies municipales. 

Le chef du service désigne un fonctionnaire de la direction de 
l’intérieur, examinateur ‘de l’épreuve d’arabe. 

Arr, 7. — Les sujets des épreuves écrites, choisis par le chef 

du service, sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées 
qui portent les suscriptions suivantes : ; 

« Concours interne pour l’emploi d’agent de constatation et 

d‘assiette. Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le pré- 
sident de la commission de surveillance, Epreuve de .,.......... » 

‘Anr. 8. — La surveillance des candidats est assurée par une 

commission composée de trois membres désignés par Je chef du 
service. 

- Art, 9. — Il est procédé & l’ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit ci-dessus, par le président dela com- 
mission de surveillance des épreuves, en présencé des candidats, au 
jour et 4 Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Ant. 10, — Toute communication des candidats entre eux ou 
avec Vexlérieur est interdite, Nl est également interdit aux candidais 
d’avoir recours & des documents autres que ceux dont Ja consulta- 

lion aura été expressément autorisée par le chef du service. 

A Vouverture de Ia premiére séance, il est donné lecture aux 
candidats du texte du dahir du rt septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans les examens et concours publics. : 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude ou tentative de 
fraude sera éliminé d’office et exclu, en outre, de tout concours 
ultérieur, sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septem- 

bre 1928 et, le cas échéant, de peines.disciplinaires. 

Toute fraude constatée pendant les séances entraine ‘Vexclusion 
immeédiate du candidat. 

Art. 11. —- Les compositions sont rédigées sur des feuilles 
fournies par ]’administralion et distribuées aux candidats au début 
de chaque séance. 

Les compositions remises par les candidats ne portent ni nom 
hi signature, 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro qu‘il reproduit sur un bulletin portant Sgalement ses 
nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porter. aucun 
signe extérieur. 

Les compositions et Ics enveloppes renfermant les’ bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant res- 
pectivement les mentions ci-aprés : 

a) « Composition : concours interne pour l’emploj d’agent de 
constatation et d’assiette. Epreuve de ......seccsceaee DS. 

concours interne pour l’emploi- d’agent de 
nombre 

b; « Bulletins 
constalation et d’assiette, Bulletins : 

Les enveloppes fermées el revétucs de la signature des membres 
de la commission de surveillance sont transmises par le président au 

chef du service, ainsi que le procés-verbal dressé & la fin de chaque 
séance el qui constate la régularité des opérations et les incidents 
qui auraient pu survenir. 

ArT, 12. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent & l’examen et A l'annotation des 

,compositions.
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Il est alloué A chacune des compositions une note . variant 
de o A.20..Chaque note des épreuves obligatoires est multipliée par 

’ le coefficient fixé a l’article.5. 

Art. 13. — Les candidats ayant obtenu le normbre minimum 
de points prévu A Varticle 14 subiront une épreuve orale de langue 

arabe consistant en interrogations de grammiaire élémentaire et en 
conversation, Ils seront notés de o & 10 et bénéficieront de la note 
ainsi oblenue, sans que cette note ait un caractére éliminatoire.. 

Toufefois, les candidats titulaires du certificat d’arabe parlé ou 
d'un dipléme au moins équivalent seront dispensés de cette épreuve 
et bénéficieront d’une bonffication de ro points. 

Ant, 14. — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classe- 

ment s'il n’a obtenu un total d’au moins 160 points pour les épreuves 
écrites obligatoires, Toute note inférieure 4 6 aux épreuves obliga- 

toires est éliminatoire. 

-Avce tolal s’ajoutent pour le classement définitif : 

Les pvints excédant la note 10, obtenus a l'épreyve facultative 
et affectés du cocfficient 2; 

Les points obtenus A |’épreuve d ‘arabe ; ; 

La note d’aptitude établie dans les conditions. prévues ‘& Varti- 

cle 4 ci-dessus et affectée du coefficient 6. 
Si plusieurs candidats réunissent le méme nombre de points, 

la priorité est accordée 4 celui qui a obtenu la meilleure note 4 
la composition affectés du coefficient le plus élevé. 

Arr. 15. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candi- 
dats ainsi que Ja devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche 

ces indicatioris des devises et numéros portés en 1éte des composi- 
tions annotées. , , 

Arr. 16. — Le jury dresse la liste nominative des candidats 
admis, qui est arrétée par le directeur de Vintérieur. 

/ Art. 17. —- Les candidats regus sont nommés a 1’échelon de 

début ct recoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice 

dans les conditions fixées par l’arrélé viziriel du 3 juillet 1928. 

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

Art. 18. ~- Nu] ne pourra étre autorisé & se présenter plus de 
trois fois au concours. . 

Rabat, le 17 aodt 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

Arvété du directeur. de l'intérleur du 11 aoit 1951 fixant les conditions, 

~ les formes et le programme du concours externe pour le recrute- 

"ment d'agents de constatation et d’assiette du cadre du personnel 

des régies municipales. 

Le DIRECTEUR DE L'INTERIFUR, 

‘Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
Jes examens ou concours publics ; - 

Vu le dahir du 14 mars 19389 fixant les conditions de l’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement.aux concours et examens ; 

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

Vu larrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif A la composition 
ct au fonctionnement de Ja commission des emplois réservés aux 

Marocains pour l’accés aux administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 juillet 1951 portant organisation pro- 

visoire du cadre des agents principaux et agents de constatation et 

d'assiette des régies Tmunicipales, 

BULLETIN . 

cing 
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ARBETE : 

ARYVICLE PREMIER. — Le concours externe pour le recrutement 
d’agents de constatation et d’assictle du cadre du personnel des 
régies municipales est ouvert 4 toute époquc ot les nécessités du 
service exigent. I] est accessible aux citoyens francais ainsi qu’aux 
Marocains. J 

Arr. 2, -— La date du concours est arréiée, par le directeur de - 
l'intérieut’ qui fixe en méme temps les localités ou ont lieu les 

épreuves. ainsi que : 

Le nombre total d’emplois mis au concours ; 

Le nombre de places réservées aux Marocains ; 

Le nombre maximum de places réservées aux ressortissants de’ 
UOffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre ; 

Les candidats marocains susceptibles de se préyaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également con- 
courir afi titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre des candidats marocains recus est 

insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeureront cependant réservées & moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la Propo- 
sition du secrétaire général du Protectorat. 

L’arrété du directeur de lintérieur est publié au moins trois 
mois A l’avance au Bulletin officiel du Protectorat. ' 

Anr. 3. — Nul ne peut étre admis A prendre part au concours : 

1° sl nest citoyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 
Marocain ; 

-a¢ Sil est 4gé do moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans 
& la date du concours. ; 

La limite d’4ge de trente ans est reculée, pour les candidats 
ayant accompli des services militaires obligatoires ou justiflant de 
services civilg anlérieurs leur ouvrant des droits 4 une retraite, d’une 
durée égale auxdits services, sans toutefois qu’elle dépasse trente- 

ans, sous réserve de l’application des dispositions légales et — 
réglementaires en vigueur ; . 

3° S’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement © 
de l’armée qui lui sont applicables. Les candidats recrutés avant 
lage de la conscription ‘et qui, postérieurement ‘a leur admission, 
seraient déclarés impropres au service mililaire armé, ne pourront 
éire maintenus dans les cadres que s’ils justifient de l’aptitude 
physique nécessaire pour tenir l’emploi qu’ils occupent. Dans le cas 
contraire, ils seront licenciés ; 

4° Sil n'est titulaire du brevet de fin d’études du premier 
cycle de l'enseignement secondaire ou du brevet élémentaire de 
Venseignement du premier degré ou d’un dipléme équivalent ; 

5° Sil n’a été autorisé par le directeur de l’intérieur 4 prendre 
‘part au coacours. 

Ant, 4. — Tout candidat n’appartenant pas a 1’administration 
doit constituer un dossier comprenant : 

1° La demande d’admission établie sur feuille de papicr timbré, 
dans laquelle il indique, s’il le juge utile, Je service  auquel il dési- 
rerail étre affecté en cas de succes ; 

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

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

4° Un certificat sur papier timbré, daiment légalisé, ‘ délivré 
depuis moins de trois mois par les autorités du-lieu de son domicile 
et constatant qu’il est de bonne vie et mceurs et qu’il jouit de la 
qualité de citoyen francais ou, si] est Marocain, un extrait de sa 
fiche anthropométrique ; : 

5° Un extrait du casicr judiciaite ayant moins de trois mois de 
date ; - 

G* Un certificat médical, ddment légalisé, délivré par le médecin- 
chef de l’hépital civil ou militaire le plus voisin de sa résidence 
ou, 4 défaut, par un médecin assermenté ; ce certificat doit constater 
Vaptitude du candidat 4 servir au Maroc et. préciser qu’il est in- 

demne de toute affection tuberculeuse, cancércuse ou mentale. 

Ce certificat ne dispense. pas les candidats, avant leur nomi- 
nation, de la contre-visite médicale prescrite par l’arrété viziriel du 

15 mars 1927 ;



coefficient 1) ; 

‘portions. 
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7° Une piéce officielle établissant sa situation au point de vue 
du service militaire (tat signalétique et des services ou piéce en 
tenant licu) ; 

8° Une déclaration par laquelle il certifie ne pas avoir déjd 
subi trois fois les épreuves du concours. 

Les candidats appartenant 4 1|’administration adressont leur 

demande d’admission par la voice hiérarchique. 

Art. 5. — Les demandes d’admission au concours.et les piéces 
annexes doivent, pour étre valablement retenues, parvenir 4A la 
direction de l'intérieur (service du contréle des municipalités), au 
plus tard, deux mois avant la date fixée pour les épreuves. 

Arr. 6, — Le directeur de l'intérieur arréte la liste des candidats 
admis 4 concourir ainsi que la liste spéciale des candidats marocains 

autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature ct admis 4 
participer au concours au titre des emplois qui leur sont réservés 
en vertu du dahir susvisé du 14 mars 1939. 

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

Art. 7. —- Le concours comporte des épreuves écriles, en 

langue francaise, qui ont lieu en méme temps dans les centres fixés 
' par Varrété: portant ouverture du concours ; elles portent sur les 
matiéres suivantes : 

Epreuve n° 1: . ' 

Composition frangaise du niveau du programme des diplomes 
exigés et cemportant l’attribution de deux notes concernant : la 
premiére, la rédaction ; la seconde, Il’écriture et l'orthographe 
(durée : 2 h. 1/2), et affectées du coefficient 6 pour la rédaction 

et du coefficient 2 pour |’écriture et Porthographe ; - 

Mpreuve n° 2: 

Kiablissement d’un tableau comportant des opérations de calcul 
et donnant lieu a l’attribution de deux notes : la premiére, pour 
Vexactitudé des opérations ; la seconde, pour Vexécution matérielle 
(durée : 1 h. 1/2; calcul : coefficient 2; exécution malérielle 

Epreuve n° 3: . 

Solution de deux problémes d’arithmétique porlant sur les 
matiéres suivantes : Nombres entiers. Opérations sur les nombres 
entiers, Divisibilité. Plus grand commun diviseur. Plus petit com- 
mun multiple. Nombres premiers. Fractions. Racine carrée. Pro- 

Nombres proportionnels. Intéréts simples. Escompte. Par- 
tages propoytionnels. Systtme métrique. Surfaces et volumes (durée : 
2 heures ; coefficient 4). (Les problémes pourront étre’résolus par 
Valgéhre) ; 

Epreuve n° 4: 

Rédaction d’une note sur une question relative 4 l’organisation 
adininistrative ou financiére du Maroc (notiong sommaires) (durée : 
2 heures ; coefficient 5) ; 

Epreuve n° 5: 

Epreuve facultative de dactylographie (durée 
Seuls sont retenus les points au-dessus de 10, Ils sont affcectés du 
coefficient a, (Les candidats sont tenus d’apporter leur machine 4 
écrire.) 

Ant. &. — Le jury du concours est fixé ainsi qu’il suit : 

.1° Le chef du service du contréle des municipalités, président ; 

2° Trois fonctionnaires du cadre supérieur de la direction de 
Vintérieur, titulaires du grade de chef de bureau ou d’un grade 
équivalent ; ; 

3° Le chef ou un sous-chef de bureau du personne! au service 
du contréle des municipalités ; 

4° Un agent du cadre supérieur des régies municipales. 

Le chef du service du contréle des municipalités désigne un 
fonctionnaire de la direction de l’intérieur, examinatcur de 1’épreuve 

d’arabe. : 

Un fonctionnaire du bureau du personnel du service du contrdéle 
des municipalités assure les fonctions de secrétaire. 

ART. 9. — Les sujets’ de compositions, choisis par le directeur 

de l’intérieur, sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées 
qui portent les inscriptions suivantes - 

3o minutes). | 
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« Concours exlerne pour lémploi d’agent de constatation ou 
« d/assielte. Enveloppe a ouvrir, en présence des candidats, par 16 
« président de la commission de surveillance. Epreuve de 

Art. 1. — Une ou plusieurs commissions désignées par. le 
direcleur de l’intérieur sont chargées de la surveillance des épreuves. 

Ant, 11. — Tl est procédé a Vouverture des enveloppes scellées _ 
et cachctées comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 
jour ct 4 lheure: fixés pour lesdiles épreuves, 

Ant. 12, — Toute communication des candidats entre eux ou 

avec l'extéricur est inlerdite. Tl est également interdit aux candidats 
d’avoir recours 4 des livres ou A des notes. 

Le candidal reconnu coupable d’une fraude ou tentative de 
fraude sera ¢liminé d’office ck exclu, en outre, de toul -concours 
ullérieur, sans préyudice des peines prévues au dahir du it septembre 
1928, et, le cas échéant, de peincs disciplinaircs. 

Toute fraude constatée pendant les séances entraine I'exclusion 
immediate du candidat. 

Aart. 13. — Les compositions. sont rédigées sur des feuilles 
fournics par l’administration et distribuées aux candidats au. début 
de chaque séance. 

Les compositions remises par les candidats ne portent ni nom 
ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro gu’il reproduit sur un bulletin portant également 
ses nom, prénoms, ainsi que. sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extéricuy. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant 
respeclivemenl les mentions ci- -aprés : . 

a) « Composition. : concours exlerne pour Vemploi ‘d’agent de 
constatation et d’assictte. Epreuve de ...... D5 

b) « Bulletins concours externe pour’ Vemploi d’agent de 
constlatation el d’assiette. Bulletins : nombre 

Les cnveloppes fermées ct revétues de la signature des membres 
de la commission de surveillance sont transmises par Ic président 
au directeur de Vintérieur (service du contréle des municipalités), 
ainsi que le procés-verbal dressé 4 la fin de chaque séance et qui 
constate la régularité des opérations et les incidents qui auraient 
pu survenir. : 

Ant. 14. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
el Iles membres du jury proctdent 4 l’examen et A l’annolation des 
compositions. 

Th est alloué & chacunce des compositions une note variant de 
o 4 2a. Chaque note des épreuves obligatoires est multipliée par le 
coefficient fixé & Varticle 7. 

Ant. 15, — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le 
clhissement s'il n’a obtenu un total d’au moins 200 points pour les 
épreuses obhgatoires, 

A ce total s’ajoutent, pour Ice classement définitif, les points 
excédant la note zo, obtenus A l’épreuve facultative et affectés du - 
coeffici€hi 2, ainsi que les points obtenus 4 1’épreuve -d’arabe. 

Toute note inférieure 4 6 aux épreuves obligatoires est élimi- 
natoire. 

Si plusieurs candidats réunissent le méme nombre de points, 
la priorilé est accordée & celui qui a obtenu Ja meilleure note & la 
composition affectée du coefficient lc plus élevé. 

Art. 16. -~ Le président du jury ouvre les enveloppes qui 
“ contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des can- 

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

Art. 157. — Parmi les candidats citoyens francais ayant atteint 
le minimuny de points fixé par Varticle 15, ceux qui auront produit 
le certificat d’arabe parlé ou un dipléme au moins équivalent béné- 
ficieront d’une majoration de 1o points; ceux qui ne seront pas 

titulaires @’un de ces diplémes subiront une épreuve orale de langue
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arabe consistant en interrogations: de grammaire élémentaire et en 
Conversation, Ils seront notés de o 4 10 et bénéficieront de la note 
ainsi obtenue, sans ‘que catte note ait un caractére éliminatoire. | 

* ArT. .18. — Trois listes sont dressées par le jury, comprenant 
les noms des candidats qui ont obtenu au moins 200 poirits pour 
Vensemble des épreuves écrites obligatoires. 

Sur une liste A est inscrit un nombre'de candidats égal-a celui 
des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés. le 
nombre total des points qu'ils ont obtenus, 4 quelque catégorie |- 
qu’ils appartiennent. . 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats marocains, 
dans ‘la mite du nombre des emplois qui leur sont réservés au 
titre du dahir du r4 mars 1989 et en vertu de l’arrété résidentiel 
du 14 Mars 1939. . 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceptibles de bénéficier de la réglementation sur les emplois réser- 
vés aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants 
et victimes de Ja guerre. 

Dang Ie cas oi tous les candidats des listes B et C figureraient 
également sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et C 
sont appelés A remplacer les derniers de la liste A, de maniére que 
la liste définilive comprenne, dans Jes conditions prévues ci-dessus, 
autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il y a d’em- 
plois réservés, compte tenu des dispositions prévues a l'article 2 

ci-dessus, pour les candidats marocains.. 

Au cas ot les résultats du concouts laisseraient disponible . la 
totalité bu une partie des emplois sur la liste C, ceux-ci seront 

attribues aux autres candidats venant en rang utile. 

ART. 19. — Le directeur de 1 ‘intérieur arréte la liste nominative 
des candidats admis définitivement. 

Les candidats regus sont nommés a4 Il’échelon de début et 
regoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dans les 
conditions fixées par l'arrété viziriel du 3 juillet 1928. 

Ils sont astreints & un stage probatoire qui ne peut étre 
inférieur A dix mois ou supérieur A dix-huit mois. 

Art. 20, — Nul ne pourra étre autdrisé A se présenter plus de 
trois fois gu concours. 

Arr, at, — A titre transitoire et pour le premicr concours qui 
sera organisé aprés la publication du présent arrété, les délais 
prévus a l'article 2, dernier alinéd, et &-Varticle 5 sont réduits 
respectivement & deux mois ef un mois.- 

Rabat, le 11 aodt 1951. 
Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mirnanve. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

  

“ Avrdté wéeldentiel du 6 aoit 1961 modifiant Varreté résidentiel du 
91 novembre 1946 relatif aux indemnités du personnel des servi- 

oes actifs de la police ‘générale. 

Le GénimaL D’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu larrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu larrété résidentiel du 91 novembre 1946 relatif aux indem- 

wnités du personnel des services’ actifs de la police générale et ceux 
qui Vont modifié ou complété, notamment larrété résidentiel du 

95 février 1950 ; 
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Vu l'arrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux 
irailements ct indemnités du personnel des services actifs de la 
police générale et notamment son article 5, paragraphe a), 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 12 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 21 novembte 1946 sont modifi¢es ainsi qu'il 
suit : 

« Le taux de cette indemnité est fixé ainsi qu’il suit : 

« Nuit entiére : 380 francs ; 

« Demi-nuit : rgo francs. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrélé aura effet A compter du 1 jan- 
vier 1950. 

Rabat, le 6 aogt 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, nag 

J. DE ‘BLESSON, 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

* 

Arrété viziriel du 3 ao@t 1951 (29 chaoual 1870) modifiant l'arrété 

viziriel du 80 avril 1946 (28 joumada I 1365) portant organisation 

des cadres du service des impéts, 

Le Granp ViztR, 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1946 (28 jourmada I 1365) portant 

organisation des cadres du service des impdéts ; 

Vu Varrélé viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) fixant les 

régles transitoires pour le recrutement des inspecteurs adjoints 
stagiaires des douanes et impdts indirects, des impéts directs, de 
l’enregislrement et du timbre, des domaines, et des stagiaires des 

perceptions ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis du secré- 
taire général du Protectorat, 

ARRETE | 

AuTICLE PREMIER. — Les articles 15 et 26 de l'arrété viziricl 
du 30 avril 1946 (98 joumada I 1365) sont modifiés ct complétés 
ainsi qu'il suit; _ \ 

« Article 15, — Les agents de la direction générale des impdts 
« (contributions directes ct contributions indirectes) peuvent étre 
« délachés au Maroc. Ils prennent rang avec leur grade métropo- 

« litain dans la hiérarchie locale ; ils y sont incorpordés 4 la classe 
« ou A l’échelon comportant un traitement égal & celui qu’ils perce- 

vaient dans leur administration d’origine en conservant l’ancien- 

nelé acquise dans leur situation antérieure ou, A défaut, sans 

ancienneté, 4 la classe ou 4 l’échelon du méme grade comportant 
le traitement immédiatement supérieur. 

« 

q 

q 

« 

« Toutefois, Jes agents détachés ........c.e sees cece cree saunas » 

(La suite de larticle sans modification.) . 

« Article 26, — oc eccc cece eee e cc ceeee baeeseeeennes beet e teenies 
wae ee here eee eee ee eh ee ee eee ee eee eee ee 

dipléme d’ingénieur de l’institut agricole d "Algérie ou de l’école 

coloniale d’agriculture de Tunis ou de l’école d’ agriculture de 
« Meknés. »
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Arr. 2, — -Les dispositions du présent arrété auront effet a 

compter du 1° janvier 1991. . 

le 29 chaoual 1370 (3 aodt 1951). 

MonaMepd EL Moxalt. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aott 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLesson, 

  

DIRECTION DE T. AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 
  

Arrété du directeur de V'agrloulture, du commerce et des fordis du 

6 soft 1951 modifiant l’arrété directorial du 19 juillet 1951 portant 

ouverture d’un concours pour un emploi d'inspecteur adjoint sta- 

giaire de !'agriculture. - 

. 

DIRECTEUR DE I.’AGRICULTURE, 
ELT DES FORETS, 
Officier dela Légion d’honneur, 

Le pU COMMERCE 

Vu Varrété directorial du 19 juillet 1951 portant ouverture d’un 
concours pour un emploi d’inspecteur adjoint stagiaire de l’agricul- 
ture, de horticulture, de la défense des végétaux ou de la répres- 
sion des fraudes A compter du 23 octobre rg5r (B. O. n° 9032, du 
a7 juillet 1951) ; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de 
Vagriculture et de ]’élevage, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~- Le paragraphe I de Varlicle premier de l’ar- 
rété directorial susvisé du 19 juillet 1951 est modifié ainsi qu'il suit : 

‘« Article premier. — Un emploi d’inspecteur adjoint stagiaire 
« de Vagricullure est mis au concours. » 

(La suite sans modification.) 
Rabal, le 6 aogi 1951. 

SeuLMaGnon, 

  

  

DIRECTION. DEL’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arrété vizirlel du 8 aofit 1951 (29 chaonal 1370) formant statot du 

cadre des rédacteurs des services extérleurs de la direction de !'Ins- 

truction publique. 

Lie Granp Vizier, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant organisa- 
tion d'une direction de l’enseignement et les dahirs qui l’ont 
modifié ; 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (1a kaada 1338) portant 
organisation de la direction de l’enseignement et les arrétés vizi- 
riels qui l’ont modifié ; ' 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, aprés 
- approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du direcleur 

des finances, 
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ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Constitution du cadre. 
‘ 

ARTICLE PREMIER, -~ II est créé & ta direction de l’instruction 
publique un cadre de rédacteurs des services extéricurs qui a pour 
mission d’assurer des tdches d’exécution et certaines fonctions 
spécialisées dans les inspections de lenseignement primaire, les 
sous-ordonnancements et les délégations régiondles du service de la 
jeunesse et des sports, 

Ant, 2. — Le cadre des rédacteurs. des seWices extérieurs est 
recruté par un concours dont les modalilés sont fixées par arrété du 
directeur de Vinstruction publique, approuvé par le secrétaire général 

du_ Protectorat. , 
TITRE I. 

Du recrutement, 

Ant, 3. — Peuvent seuls élre admis \ prendre part au concours, 
s‘ils remplissent les conditions fixées & l’article 4 ci-dessous : 

1 Les candidets el candidates pourvus du baccalauréal, du 
brevel supérieur ou d’un dipléme assimilé pour Je recrutement du 
personnel enscignant ; 

2° Les commis litulaires de Ja direction de 1’ instruction publique 
complant au moing cing ans de service en cette qualiié au 1 janvier 
de Vannée du concours, 

Art. 4. — Les conditions générales de recrutement et de norni- 
nation des rédacleurs des services extéricurs sont celles qui sont 

prévues par l'article 6 de Varrélé susvisé du 29 juillet rga0 
(12 kaada 1338). 

Toutefois, les limites d’ige de dix-huit et quarante ans sont 
remplacées respectivement par celles de vingt et trente ans. 

Cette derniére limite d’4ge peut étre reculée d’un temps égal 
i la durée des services mililaircs légaux et de guerre accomplis par 
les intéressés, sans toulefois pouvoir dépasser Lrente-cing ans En ce 
qui concerne les candidats visés au paragraphe 2 de L’article 3 

ci-dessus, la limile d’Age peut é@tre prorogée d’une durée égale a 
celle des services militaires obligatoires et des services civils antérieurs 
valables pour la retraite, sans pouvoir dépasser quarante ans. - 

Arr, 5, — Les candidats admis au concours pour l’emploi de 
rédacteur des services extérieurs qui n’appartenaient pas aux cadres 
de la direction de Vinstruction publique en qualité de titulaires, 
sont nommeés rédacteurs stagiaires, 

Ils font un stage d’une année a Vexpiration de laquelle ils 
peuvent étre cornfirmés dans leurs fonctions et nommeés rédacteurs 
litulaires dans la derniére classe de ce grade sur ia proposition de 
leur chef de service, aprés avis de la commission d’avancement. 

Si leurs capacités professionnelles sonl reconnues insuffisantes, 
ils peuvent é¢tre licenciés soit 4 l’expiration, soit au cours méme de 
l’année du stage. Ils peuvent cependant, dans Je cas ou l’année de 
stage ne serait pas jugée suffisamment probante, étre admis a une 
prolongation de stage qui ne pourra étre supérieure A ume année. 
Mais si, aprés celie prolongation, ils me sont pas Jusés aptes a, étre 

titularisés, ils 8ont licenciés, : 

Ces mesures n’interviennent qu’aprés avis de la commission 
d’avancement, : 

Art. 6. — Les candidats issus d’un cadre de fonctionnaires titu- 
laires de Ja direction de Vinstruclion publique accomplissent un 
stage dans les m@mes condilions dans la classe de rédacteur compor- 
tant un trailement égal ou immédiatement supérieur 4 celui qu’ils 

percevaient dans leur cadre d'origine. la durée du stage est intégra- 

iement prise en compte dans cette classe lors de la titularisation. 

Les agents qui ne sont pas titularisés reprennent leur place dans 
leur cadre d'origine, compte tenu de Ja durée du stage effectué en 
qualité de rédacteur stagiaire. : 

TITRE III. 

Avancement et discipline. 

Art. 7. — Les rédacteurs des services extéricurs sont soumis, 
d'une maniére générale, ct notamment en ce qui concerne l'avan-
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cement, la discipline et les congés, aux régles applicables au per- 
sonnel administratif de la direction de Jlinstruction publique, 

“compte tenu des dispositions ci-aprés, 

Anr, 8. — Les promotions de classe ne peuvent intervenir 
qu’aprés deux ans au choix, trai ans au demi-choix, quatre ans 
a‘ l'ancienneté. 

ART, 9, — La composition de la commission d’avancement com- 
pétente au regard de ces personnels est fixée comme suit : 

Le directeur de l’instruction publique ou son délégué, président : 

Les adjoints au ‘directeur de linstruction publique; 

. Le chef du service intéressé ; 

Le chef du service administratif ; 

Les représentants élus de ces personnels, 

membres, 

ArT. ro. — Le conseil de discipline est présidé par un fonc- 
lionnaire désigné par le directeur de instruction, publique, Ml com-. 
prend en outre les membres énumérés a l'article g ci-dessus. 
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les fonclions de commissaire rapporteur y sont remplies par Ie 
chef du service intéressé, 

Les peines disciplinaires applicables aux personnels intéressés 
sont celles prévues par Varticle 2 22 del Varrété susvisé du 2g juillet 
1920 (12 kaada 1338), 

Dispositions exceptionnelles et transitoires, 

Arr. tt, — Pour contribuer 4 la constitution initiale du cadre, 
et A titre exceptionnel et transitoire, il pourra étre procédé aA partir 
du 1 janvier 1950 au recrutement ‘de rédacteurs des services exté-' 
rieurg par intégration directe de commis titulefres de la direction 

de l’instruction publique cn fonction au 31 décembre rg49, aprds 
avis d’une commission de classement dont. la composition sera fixée 
par arrété du directeur de l’instruction publique, 

Ie nombre des agents intégrés en application du présent article 
ne pourra excéder le tiers de l’effectif budgétaire total des commis 
de la direction de Vinstruction publique au 31 décembre 1949. 

Ant. 12. — Les bénéficiaires de l'article 1x seront nommés dans 
le cadre des rédacteurs des services extérieurs conformément au 
tableau de correspondance ci-aprés : 

  

J : 

GRADE ET CLASSE DANS LE CADRE DES COMMIS | 

  

CLASSE A ATTRIBUER DANS LE CADRE DES REDACTEURS 
-” : . 

  

Commis chef de groupe hors classe 

Commis chef de groupe de 17 classe .......... tetas nee eeenen 

Commis chef de groupe de 2° classe, commis principal de classe 
exceptionnelle (indice BHO) caccececnceee beeen eeeee teeta ween 

Commis chef de groupe “de 3e classe, commis principal de classe 
exceptionnelle. (aprds 3 ans) .....-. creer eee eee aeee pete eeens 

Commis chef de groupe de 4° classe, commis principal de classe 

Commis chef de groupe de 5° classe, commis principal hors classe. 

Commis principal de rf classe ............ bance cee e ee aaaeages see 

Commis principal de 2® classe .....-.cceceveccevecvereuuveucuees 

Commis principal de 3° classe ........ceceeeeeeteee vere ee ee renee 

Commis de 17° classe .......655 teen eae panne 

Commis de 2° cece e rece weer seen res eeeeereeedarnsenensseee 

Commis de 3° classe et stagiaire .........---...-.+-5 beet eeeeeees 

classe   
  

exceptionnelle (avant 3 ans) ....-.eeesssusaaae sauaae bettas 

  

Rédacteur de 

Rédacteur de 

17 classe (1), 

1 classe, 

Rédactcur de a® classe (1). 

Rédacleur de 2° classe (1). 

Rédacteur de 3° 

Rédacteur de 3¢ 

Rédacteur de 4° 

Rédacteur de 5° 

Rédacteur de 5° 

Rédacteur de 6® 

Rédacteur 

Rédacteur stagiaire, 

classe (1), 

classe (1), 

classe.. 

classe (1). 

classe. 

classe, 

de 7° classe,   
(1) Les intéressés pourront bénéficfer, aprés avis de la commission de classement, d’une bonifleation d’ancienneté qui ne pourra étre supérieure A vingt-quatre mols. 

Arr. 13. — Les commis en fonction au service de la jeunesse et des sports hénéficieront des dispositions transitoires prévues par 

l'article 1x ci-dessugs dans les conditions et & une date qui seront déterminées ultérieurement par arrété du directeur de l’instruction 
publique. ‘ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aot 1951. - 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

- Kyrté vizirlel du 8 aoGt 1954 (99 chaoual 4870) fixant, A compter du 
4" janvier 1950, les traitements des rédacteurs des services exté- 

rieuts de la direction de linstraction publique. 

‘ 

Le Granp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

Fait 4 Rabat, le 29 chaoual 1370 ($ aodt 1951). 

Monamep et, Mognrt. 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il 

a été modifié ou complété, notamment par l’arrété viziriel - du 
i aott Tg950 (3 kaada 1369) ; 

‘Vu Varrété viziriel du 1° avril 1950 (13 joumada IT 1369) insti- 
tuant pour 1950 de nouvelles majorations en faveur des agents des 

cadres mixtes au titre du reclassement de Ja fonction . publique; 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1951 (29 chaoval 7390) formant 
statut du cadre des rédacteurs des services extérieurs de la direction 
de l’instruction publique,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -— L’échelonnement indiciaire et les traitements 
de base correspondants des rédacleurs des services extérieurs de Ja 
direction de instruction publique sont fixés ainsi qu’il suit A 

compter deg 1 janvier et r™ juillet 1950 ; 
  

  
  

  

Se 

TRAITEMENTS | TRAITEMENTS 
A op oc ny - ANNCUELS DPR BAGE ANNUELS DE BASE EMPLOIS. ET CLASSES INDICES compre eens eter 

pu 1* sanvign 1950 | nu 1" suite 1950 

Frances Franes 

Rédacteurs des services 
extérieurs : 

r® classe .......5 315 372.000 1 408.000 
2° classe... 66... 297 345.000 §76.000 
3° classe ......,. a7g 323.000 351.000 
4* classe ........ 261 298.000 324.000 

5° classe ....+.-- aha 273.000 “297.000 
6° classe ........ 223 251.000 271.000 
ye classe ........ 204 228.000 246.000 
Stagiaires ........ 185 206.000 421.0900       

Fait @ Rabat le 29 ¢haoug),,1870 (3 aodt 1951). 

MonAMED EL Mori. 
Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 11 aot 1941. 

' Pour le Commissaire résident général, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ig Résidence générale, 

J. pe Biesson. 
4 

’ 

en rene cee) 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 
  

Par arrété du directeur de la production indusirielle et des 
mines du 18 juillet 1951 il est créé au chapitre 54 (D.P.1.M.), a 
commpter du. 1 janvier 1951, par transformation de trois emplois 
de journalier ; , 

Un emploi de commis ; 

Un emploi de dactylographe ; 

Un emploi d'opérateur cartographe. 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
Par arrété résidentieh du a aoQt 195% les. administrateurs civils 

de la présidence du conseil en service au Maroc dont les noms suivent 

sont promus dans la hiérarchie d’administration centrale chérifienne 
prévue par les arrétés résidentiels du a1 décembre 1948, conformé- 
ment au tableau ci-aprés : 

- DATE 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE | © BFF8T DE LA MasURE 
(traitement 

et ancienneté) 

  

MM. Calvet Yvan ......|Chef de service adjoint a janvier 1957. 
de 17 classe. . 

        
Jacob Raymond . id, id. 
Méziéres Fernand. id. id. 

Poupart Adrien . id, id. 

Soipteur Georges. . id. id. 
Raynal Lucien ... id. id. 

  

  3° échelon ; . 
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DATE 

D'EFFET PH LA MESUKE 

(Erallement 

et anciennoté) 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE 

  

Chef de service adjoint 

de 1° classe. 
Haour Philippe .. id. 
Monier Maurice .. Chef de bureau 

de 1° classe. 

MM. Jager Georges .... x" mars 1951, 

1 juillet 1951. 
1® janvier 1951. 

Hamet Charles ... id. - id. -" 
Bouix Henri ..... ‘id. i juillet 1951. 
Papillon - Bonnot 

Henri ........ oe id. id, 
Chef de bureau ’ 

de 2° classe. 
Hillion Jean ..... i janvier 1951. 

Fayaud Jacques . id. id. | 
Rovira Louis .... id. id. 
Béze Francois .... id. id. 
Grelet Gaston .... id. id, 

de Redon Jean .. id. . id. 
Sous-chef de bureau 

de 9° classe. 
Dorel Gabriel .... id. 

Ravat Maurice .... 1 février 1951.         rt raars gor. 

Est nommé sous-chef de bureau de 1 classe du 1 septem- 
bre rg51 : M. Lerin Gabriel, sous-chef de bureau de a® classe. (Arrété 
du secrétaire général du Prolectorat du 2 juillet rg51.) 

Esl nommeé sous-chef de bureau de 2 classe du 1° danvier 1g51 : 
M. Marula Henri, sous-chef de bureau de 3° classe, _(Arrété du secré- 
laire général du Protectorat du 2 juillet rg5z.) 

  

Est nommée commis principal hors classe du 1% septem- 
bre :gdt : M™ Giraud-Audine Juliette, commis principal de 1 classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 2 juillet 1951.) - 

Est nommé commis principal de 2° classe du 1 geplembre xgir : 
M. Villanova Frédéric, commis principal de 3° classe. (Arrété du 

| secrétaire général du Protectorat du a juillet 1951.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé, aprés examen professionnel, secrétaire-greffier. de 
5° classe du rr septembre 1951 : M. Vuillermet René, secrétaire- 
greffier adjoint de 4° classe. (Arreté du premier président de. la cour 
d’appel du 2a juin x91.) : 

Sent promus du 1 septembre 1951 : 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe 
taire-greffier adjoint de 6° classe ; 

Commis de 2° classe : MM. Durand Georges, 
Tissinie Albert, commis de 3° classe ; 

' Agent public, 4° échelon ; 

: M. Muraire Jean, secré- 

Batard Henri et 

M. Benaroch Jacques, agent public, 

Interpréte judiciaire principal de 2° classe : M. Ahmed ben Abdel- 
kadér, interpréte judiciaire’ principal de 3° classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du ag juin 195r. ) 
  

Est nommée, par application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1947, commis principal hors classe du 1° janvier 1951, avec ancien- 
‘neté du 1* juillet 1949 : M™ Bonnet Adeline, dactylographe, 8 éche- 
lon. (Arrété du premier président de Ja cour a’ appel du a2 juin 1951.)
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DIRECTION DE L'INTERIEUR. DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommeés interprétes stagiaires du 1 juillet 1951 : MM. Bagh- Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 

dadi Djilali et Driss ben Qacem, éléves interprétes, titulaires du 

certificat d’aptitude a /’interprétariat. (Arrétés directoriaux du 9g juil- 
let 1951.) 

Application du dakir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des qusiliaires. : 

Sonl litularisés et nommés du 1 janvier 1949 : 

Dame employée de 7° classe, avec ancieuneté du 16 mai 1946, et 

dume empluyée de 6° classe du rer février 1949 : Mme veuve Bonneville 
Blanche ; . 

. Dactylographe de 6° classe ct reclassée au 3° échelon de son grade 

du 1° janvier rg50, avec ancienneté du 1* janvier 1949 : M™° veuve 
Maigre Paulette ; 

Commis principal de 2 classe, avec ancienneté du 2a septembre 
1948 : M. Rucher Albert ; 

Commis principal de 2 classe, avec ancienneté du a3 octobre 

1946, et commis principal de iT classe du 1® septembre 1949 

M. Marquez Victor. 

(Arrétés directoriaux du 1 aoftit 1951.) 

ay 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECUAITE PUBLIQUE. 

Sont nommés, du 1° septembre rg5r : 

_ Commissaire principal de 1° classe :; M. Laval Edmond, com- 

missaire principal de 2° classe ; 

Commissaires de police de 1°° classe (1° échelon) 

Paul et Trinquier Hdgar, 
(3° échelon) ; 

Inspecteur-chef de 1° classe (d* échelon) : 
inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon), 

(Arrétés directoriaux du 4 juillet 1951.) 

: MM. Cristofari 
commmissaires de police de 2° classe 

M. Bergeret Georges, 

Sont nommés du i septembre 1951 

M. Mohamed ben Brahim ben 
inspecteur de stireté de 17° classe ; 

Inspecteur de sQreté hors classe : 
Lahssén, 

Inspecteur de police de I classe 

pecleur de police de 2° classe, 

(Arrélés direcloriaux du 20 juin 1951.) 

: M. Bourgeat Stanislas, ins- 

Sont nommeés du 1° septembre 1951 ; 

_ Secrétaire de police de J classe ; M. Mohammed ben Ahmed 
ben Slimane, secrétaire de police de 3° classe ; 

Inspecteur de police de 1° classe : M. Boillot Joseph, 
teur de police de 2° classe. ‘ : 

(Arrétés directoriaux des a0 et a7 juin 195t.) 

inspec- 

Kst nommée surveillante de prison stagiaire du 1° aodt'1951 : 

M@* Mathon Lydie, surveillante tempdraire. (Arrété directorial du 
8 juillet 1951.) 

- . 

  

_A compter du 17 juillel 1951, il est mis fin au stage de M. Ven- 
dasi Pierre, surveillant de prison. (Arrété directorial du 16 juil- 
let 1991.)   

douanes el impéts indirecis du 4 mars r949 
(Arrété directorial du 26 avril 1957.) 

; M. Biernais Jean. 

Sont 

indirccts : 

nommeés, dans l’administration des douanes et impdts 

vt Wassietlé, 2 ‘échelon du 
agent principal de constatation 

Agent principal de constatation 
7 aofit 1951 : M. Titecat Jacques, 
et d’assiette, 1 échelon ; 

Amin de 6° classe du- 1 avril 1950 
Brahim, caissier hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 80 mai cl g juin 1951.)- 

: M. Moussa el Maalem ben 

Est placé daus la position de disponibilité, pour convenances per- 
sonnelles, du 15 avril 1951 : M. de la Grange Norbert, agent de cons- 
tatation ct d’assiette, 4° échelon. (Arrété directorial du 16 juin 1g5z.) 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impéts du 24 juin 
ight :M. Gros Yves, ingénieur agronome. (Arrétés:directoriaux des 
5 juin et 6 juillet 1957.) 

Est promu préposé-chef de 2° classe des douanes du 1° septembre 
tof1 : M. Piéri Joffre, préposé-chef de 3° classe, (Arrété direciorial 
du 17 mai 1951.) 

Est promu préposé-chef de 3° classe des dougnes du 1° septembre 
1951 : M. Le Gouijl André, préposé-chef de 4* classe, (Arrété ¢ directorial 
du 17 mai 1951.) 

Est promu_ préposé-chef hors classe des douanes du 1 sep- 
lembre rg51 : M. Nouguier Jean, préposé-chef de 17° classe, (Arrété 
directorial du 17 mai 1g5r.) 

Sont nommées du 1 avril 

viziriel dc 30 juillet 1947 : 
1g5t, par application de l’arrété 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) (indice 

230), avec ancienneté du 1 mars i950 : M@ Rolland Renée, dame 
employée de 1°* classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) (indice 
M=° Bourdarias Vincente, sténodactylographe de 1"* classe. 

(Arrélés directoriaux du 6 juin 1951.) , 

218) : 

  

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

Est titularisé et nommé chaouch de 4° classe du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 17 juillel rg47 : M. Lahssén ben M’Bark, chaouch 
auxiliaire du service des: perceptions. (Arrété directorial du: g mars 
1951.) 

* 
ek 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Chaouch de 4° classe du 1° juillel sgbr : 
med ben Said, chaouch de 5° classe’: 

M, Ameur ben Moha- 

Du r* aodt 195: : 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 2° classe : M 
ronnia Giovanni, chef de bureau principal de 3° classe ; 

Ingénieurs subdivisionnaires de 2° classe : MM. Greffet Louis et 
Chenal Pierre, ingénieurs subdivisionnaires de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe : M. Robic Amédée, ingé- 
nieur subdivisionnaire de 4° classe ; © 

: \ 

. Pé-
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Sous-ingénieur de 2 classe : 
de 3° classe ; 

Adjoint technique de 2 classe ; 
technique de 3° classe ; 

M. Balouzat Robert, sous-ingénieur 

M. Guenou Fernand, adjoint 

Adjoint technique de 3° classe : 

technique de 4° classe ; 

Agent technique principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans): 
M. Beneyto Antoine, agent technique principal hors classe ; 

Conducteur de chaniier principal de I'* classe : M. Bourderion- 

net Alfred, conducteur de chantier principal de 2° classe ; 

M. Jeansonnié Marcel, adjoint 

Conducteur de chantier de 4° classe : 
ducteur de chantier de 5° classe ; 

Chaouch de €° classe : M. Abdelkadér ben Ahmed ben Tahar, 
chaouch de 5® classe, 

(Arrétés directoriaux du so juillet 1951.) 

M. Carré Jean-Marie, con- 

Est nommé adjoint technique de 4° classe du 16 janvier 1951, 
avec ancienneté du 1° octobre 1948 : M, Courtois Jean, adjoint tech- 

nique des ponts et chaussées de 4° classe, en service détaché. (Arraété 
directorial du rg juillet 1951.) 

  

Est réintégré dans ses fonctions du rr juillet 1951 : M. Cortey 

Claude, ingénieur adjoint de 4° classe, en disponibilité. (Arrété 
directorial du a1 juillet 1951.) 

‘ + 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont nommés géologues de 3° classe : 

Du 1°" juin 1950 : M. Hollard Henri ; 

Du 1° mai 1951 : M. Kuntz Paul ; 
Du 1 aofit 1951 : M, Bourgin René; - 

Du 1° septembre 1951 : M. Suter Gabriel, 

géologues de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 juillet 195.) 

ts 

* 
* + 

NIKECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETs. 

Est promu chef dessinateur-calculateur de classe exceptionnelle 

du 1 mai 1951 : M. Ismard Marcel, chef dessinateur-calculateur de 
® classe du service topographique. (Arrété directorial du 18 juil- 

Jet rg5z.) 

Sont promus, au service de la conservation fonciére, du 1 sep- 
tembre 1951 : 

Interpréte principal hors classe 
préte principal de 17° classe ; 

Commis principal d’interprétariat de 2° classe 
el Bacha, commis principal d’interprétariat de 3¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1951.) 

: M. Rahal Abderrahmane, inter- 

  

Sont nommés du 1* septembre rg51 : - 

Vélérinaire-inspecteur principal de 1" classe : 
vétérinaire-inspecteur principal de 2° classe ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon., 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1951.) 

M. Chaulet Pierre, 

M, Fluhmann Jean, 

Sont nommés du 1 septembre rofr : 

Contréleur principal de UOffice chérifien de contréle et d’expor- 
tation de 2° classe : M. Onffroy de Vérez Francois, contréleur prin- 
cipal de 3° classe ; 
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Commis ‘principal de 1°° classe : 
principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1951.) 

M. Augeraud Hector, commis 

Est promu chaouch de 1° classe du 1° septembre 1951 
lali ben Mohammed, 
19 juillet 1951.) 

:M. Djil- 
chaouch de g® classe. “(Arrété directorial du 

Est nommeée dactylographe auxiliaire de 5° classe (5° catégorie) 
du 3r* septembre 195; : M™¢ Simoni Germaine, dactylographe auxi- 
liaire de 6° classe du service de la conservation -fonciére, (Arrété 
directorial du 12 juin 1951.) 

Rectificatif au Bulletin officiel] n° 2022, du 27 juillet 1951, 
page 1213. 

Sont titularisés et reclassés, en application de l’article 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : 

Ingénieurs géométres adjoints de 3° classe : 

Avec ancienneté du 1 aodt 1949 ..,.....---. tues eeeeneaae 

Au lieu de : « MM. Saury Robert . 

« MM. Saury Roger Lire : See ey 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont promus, au service de Ja jeunesse et des sports, du 1% sep- 
tembre 3951 : 

Agent technique principal de 17° classe : 
technique principal de 2° classe ; 

Moniteur de 17° classe : 

Monitrice de 
5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 juin 1951.) 

M. Dorian Pierre, agent 

M. Paltrie Gaston, moniteur de 2° classe ; ; 

4° classe : Ml Chauvaud Yvette, monitrice de 

Sont promus du 1° septembre 1951 : 

Professeurs agrégés, 7° échelon : MM. Lafay Maurice et Grare 
Maurice ; 

* 

Professeurs licenciés : 

% échelon ; M™° Lorenzi Marie-Louise ; 

& échelon : Mm Haxaire Berthe ; 

7° échelon :.M, Vindt Jacques ; 

6° échelon ; M@e) Chevalier Mauricette et  Zonabend Jacqueline ; ; 

5° échelon : M"* Faure Henriette ; 

2* échelon ; M. Négre Robert ; 

Instituteurs et institutrices de : 

I classe : Mme Tedone Odette ; 

2° classe : M, Saillet Eugéne ; 

3° classe - MM. Achour Ahmed et Couteau Pierre ; Mmee Denmat 
Denise et Anthian Renée ; 

#° classe : M. Aitelhaoussine Joseph ; " 

Instituteurs du cadre particulier de : 

1° classe : MM. Kebir Mohamed et Lutz Francois ; 

2° classe : M. Mohammed ben Lahoussing ; 

Econome de 1* classe (cadre normal) : M. Dumoulin Edouard ; 

Adjoint d’économat de 1° classe (7 ordre) : M. Choucroun 
Albert ; 

Adjoint d’économat de ft classe (2 ordre) ; M. Denmat Yves :
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Météorologiste de 2° classe : M. Tanguy Olivier ; 

Chargés d’enseignement : . : 

7° échelon : 

& éehelon : 

M™* Lepeigneux Annette ; 

M. Boullard Jean ; 

Répétiteurs surveillants de, 4° classe (cadre unique, 2 ordre) 
. MM. Marty Hubert et Conil Charles ; 

Mattresse et mattre de travaun manuels (cadre normal, 2° catégo- 
rie) de: 

4° classe : M™° Bailly Michale 7 

5° classe : M. Chalet Louis ;, 

Mattresse et mattre d’éducation physique et sportive (cadre nor- 
“ mal) : 

- 2 échelon-: M™ Henrion Régine ; 

3° échelon :M. Theys Octave ; 

Chaouch de 6 classe : M. Mohammed ben Abbes. 

(Arrétés directoriaux du 31 mai 1g5r.) 

Sont titularisés dans leurs fonctions, du 1° octubre 1980, les 
professeurs licenciés délégués dont Jes noms suivent : MM. Béliard 
Charles et Gayraud Yves, M"* Coulon Simone. (Arrétés directoriaux 
du ro juillet 1957.) . 

Est nommée répétitrice surveillante. de ge classe (cadre unique, 
_ 2 ordre) du 1 juillet 1951, avec 6 mois d'ancienneté : M™ Beaubrun . 

Guillemette. (Arrété directorial dy 15 mai 1951.) 

Est rangéc répétitrice surveillante de 5° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1° janvier 1g5x : M*®* Chaillat Jeanine. (Arréié direc- 
torial du 2 juillet 1951 modifiant larrété du 4 mai 1951.) 

Sont promus : 

. Professeur bi-admissible 4 Vagrégation, 9° échelon du 1 sep- 

tembre 1951 : M. Debruyne Victor ; ae 

Professeur licencié, 2° échelon du 1* juin 1951 : M. Naquet André. 

’ (Arrétés directoriaux des 27 et 29 juin 1951.) , : 

Est rangé professeur licencié de 2° classe (cadre normal) du 
r= octobre 1946, avec 3 mois d’ancienneté, reclassé au 8° échelon du 
cadre unique du 1* janvier 1949, avec 1x mois 28 jours d’ancienneté, 
et promu au 9 échelor: du 1 aodt rg5o : M.. Antonelli Michel. 
(Arrété directorial du ao juin 1951.) mo 

  

Est reclassée professeur licencié de 5° classe du 1 octobre 194d, 
avec 3 ans g jours d’ancienneté (bonification pour suppléances 
2 ans 1 mois 24 jours), promue professeur licencié de 4 classe 
a la méme date, avec g jours d’ancienneté, professeur licencié de 
3* classe du 1 octobre 1947, rangée au 6° dehelon du cadre tnique 
du 1 janvier 1949, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et pramue au 
7 échelon du 1° avril 1950 : M™* Bauer Renée. (Arréte directorial 

du 13 juin 1951.) 

Est reclassée professeur licencié de 6° classe du 1 janvier 1943, 
avec’ 5 ans 5 mois 14 jours ‘d’ancienneté (bonification pour sup- 
pléances : 2 ans 2 mois 14 jours, promue A la 5° classe dé son 
grade A la méme date, avec 1 an 11 mois 14 jours d’ancienneté, 
ala 4° classe du 1 février 1944, A la 3° classe du 1* février 1947, 
rangée au 6° échelon du cadre unique du 1 janvier 1949, avec 1 an 
rr mois d’ancienneté, et promue au 7* échelon du x" sepbembre 
1949 : M* Valla Marie-Thérése, (Arrété directorial du 2 juiilet ‘r95r.) 

Sont reclassés : 

Chargée d’enseignement, 3° échelon du 18 octobre 19494, avec 

2 ans 3 mois a jours d’ancienneté (bonification pour suppléances. : 
t an rt mois 2 jours) : MM Michaud Alice ; 

(bonifications pour services militaires 

  

Répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 

Du 1” avril i950, avec a ans 8 mois 25 jours d'ancienneté 
(bonification pour services militaires : 2 ans 3 mois 25 jours) 
M, Alérini Jean ; . 

Du 31° janvier 2951, avec 3 ans g mois 28 jours d’ancienneté 
: 2 ans 7 mois x12 jours et 

pour suppléances : : an 2 mois 16 jours) : M. Vaudois Robert. 

(Arrélés directoriaux des 18 juin, 7 et 13 juillet 1951.) 

4 

* 
2 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 10 juillet 795 : 
M. Dubreuil Roger. (Arrété directorial du 17 juillet rg51). 

-Sont promus du r° septembre rg5r : 

Médeein principal de 17° classe : M. Pocoulé Albert, médecin 
principal de- 2° classe ; 

_ Médecins principaux de 2° etasse : MM. Abrassart Jean et Carbou 
Antoine, médecins principaux de 3° classe ; 

‘Administrateur-économe principal de 1°* classe : M. Campredon 

Robert, administrateur-économe principal de 2° classe ; 

Administrateur-économe principal de 2° classe : M. Bouche Jean- 
Jacques, administrateur-économe principal de 3° classe ; 

Administrateur-économe principal de 3° classe : M. Ithurrart 
Joseph, administrateur-économe de 1 classe ; 

Adjoint spécialiste de santé de 1™ classe : 
adjoint spécialiste de santé de 2° classe ; ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d'Btat) 
M. Guiffier Roland, adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2 classe (cadre des diplémées d’Btat) : 
M™ Kernreuter Renée, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 

M. Cottaz André, 

diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplomées d’Etat) 
Mie Debibie Carmen, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) ; 

. Adjoints de santé de {'° classe (cadre des non diplémés d'Etat) : 
M. Pouillot René et M"* Soler Clotilde, adjoints de santé de 2° classe 

_(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non, diplémés d’Etat) : 
M. Bussutil Ludovic, adjoint de santé de 3° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Btat) : 
Me Rossi Jeanne, adjointe de santé de 5* classe (cadre des non 

diplémées d’Etat). : 

(Arrétés direstoriaux du 6 juillet #981.) 
é 

Est reclassée adjointe de santé de 3 classé ( cadre des diplémédes 
@Etat) du x1 janvier 1949, avec ancienneté du 1 octobre 1946, et 
promue adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat) 
du 1 octobre 194g : M'* Watrigant Thérése, adjointe de santé de 
1 classe (cadre -des non diplomées d’Etat). (Arrété directorial du 
29 mai 1951.) . 

Est recruté en qualité d’adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
diplémés d’Etat) : M. Le Corre Joseph. (Arrété directorial du 
at juin 1951.) . Lo. . 

Est nommeée et reclassée, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 

diplémées d’Btat) du 1° juillet 1951, avec ancienneté du 15 janvier . 
toft (bonification pour services d’auxiliaire : 5 mois 15 jours) 
Mle Commaret Denise, adjointe de santé temporaire. (Arrété direc- 
torial du 23 juillet 1951.) ;
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Est nomméec adjointe de santé de 5° elssse (eadre des non 

diplémées d’Etat) du 1° juillet 1951 : M™* Coussot Jacqueline, 
adjointe de santé temporaire. (Arraté directorial du 29 juillet 1951.) 

  

Est promu agent public de 2° catégorie, & éceheton du ad sep- 
lembre 1951 : M. Cruchet Georges, agent public de 2° catégorie, 
3° échelon. (Arrété directorial du 6 juillet 1951.) 

Est acceptée, 4 compter du 1° juin 1951, la démission de son 
emploi de M. Coiqiaud André, médecin principal de a° classe. 
(Arréte directorial du 6 juillet 1951.) 

Est promu phearmacien de 1* classe du 1@ septembre 1951 
M. Le Moniez de Sagazan Roger, pharmacien de 9° clasge. (Arrété 
directorial du 5 juin 1951.) 

~ 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
“des auviliatres, 

Est titularisée et reclassée sous-agent public de 3° catégorie, 
a échelon du 1 janvier rofo, avec ancienneté du #" hovembre 1946, 
et protive au 3° échelon db:son grade dt 1° mai'1950 ; M™* Mirnouna 
bent Mohamed, laveuse journaliére. (Arrété directorial du 6 avril 

1g5r.) 

* . 
+ + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : , 

Inspecteurs : 

ie? échelon du 36 scptembre 1951 

3° échelon du 16 septembre 1991 

:M. Bernard Eugerie ; - 

: M. Barrabés Vincent ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon du 1 septembre 
: M. Lyazid ben Bachir. 

(Arrétés directoriaux des 23 et 26 juin 1951.) 

1951 

Sont promus : 

Agerit d’exploitation, 2° 
Me Glémenti Marie ; 

Facteur, 6° échelon du 26 septembre 191 
Maati ; 

Sous-agent public de 2* catégorie, 7* échelon du 1° septembre 
M. Abdallah ben el Houssine ben Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des a2 février et 20 juin 1951.) 

échelon du 6 septembre 1g51 

: M. Mustapha ben 

1QOK : 

Sont promus : 

Contréleurs : 

6° échelon : 

Du 1°" septembre 1951 
lay Ali Abdallah ; 

Du ar septembre 1951 

: M4 Bonney Louise et M. Driss ben Mou- 

: M™* Lafond Marie ; 

7* échelon du 16 septembre 1g51 : M™? Semmmar Renée ; 

Agents d’exploitation : , 

2° échelon du ax septembre robe: 

3° échelon : * 

Du tr septembre 195t 

Du 16 septembre 1951 

M™* Devignes Huguette ; 

: M™ Bouanich Laure ; 
:M. Allemany André ; 

4° échelon du 26 septembre 1951 : M™* Bensoussan Huguette ; 

Agent de surveillance, 6° échelon du 26 septembre 1951 : M, Por- 
tillo Joseph ; 

Receveur-distributeur, 7° échelon du a1 septembre 1951 : M. Mo- 
hammed ben Azzouz ben Ahmed Mesthoui ;   
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Facteur-chef, 1° échelon du 1 septembre 1951 : M. Viviani 

Laurent ; 

Facteurs : 

3° échelon : 

Du 1 septembre 1951 : 

Du 26 septembre 1951 : 

M. Mohamed ben Aomar ben Embark ; 

: M. Moracchini Frang¢ois ; 

4° échelon du 6 septembre 1951 : M. Ahmed ben Abdelouahheb 

ben Abderrahmane Bennour ; 

5° écheton du 26 septembre 1951 : MM. Jilali ben Hassane ben cl 
Arbi et Lopez Antoitie ; : : 

(Arrétés directoriaux des 19 et a1 juin 1951.) 

* 
* 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET victiMES DE LA GUERRE. 

Est promu commis principal de 2 classe du cadre particulier de 
VOffice du 1 aodt 195t : M. Tardat Armand, commis principal 
de 3* classe. (Arrété résidentiel du 3 aott 1951.) 

  

  

Admission 4 la vetralte. 
  

M. Woll René, cornmiis principal de classe exceptionnelle (aprds 
3 ans) (indice 230), et M™* Cléret Solange, dame employée de 
2° classe, de la direction de I’intérieur, sont admis A faire. valoir 
leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres du 1* septembre rg5z. 
(Arrétés directoriaux des 311 et 14 avril 1951.) 

M™> Noureddine Iréne, commis principal hors classe du cadre. 

des administrations centfales, est admise, au titré de la limite 
d’age, A faire valoir ses ‘droits A la retraite et rayée des cadres du 
1 octobre 1951. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 

g aout 1951.) 

M. Latil Gabriel, facteur-chef, 1° échelon, est adtnis 4 faire 
valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de l'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones du 1° septembre 1951. (Arrété 

directorial du 13 juin 1g5tr.) 

Mt Battini Pauline, Commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 230) du cadre dés administrations centrales, est admise, au 
titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses droits 4 la rettaite et rayée 
des cadres du 1 septembre 1951. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 6 juin 1951.) ‘ 

M. Bartier Paul, contréleur principal de 2° classe (cadre en voie° 
dextinction, non intégré) des douanes, est admis, au titre de la 
limite d’fgc, 4 faite valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres 
du 1 juillet 1g51. (Arrété directorial du g juin 1951.) 

M™* Mariou Léa, contréleur principal, 4° échelon, est admisc, 
au titre de la limite d’4gc, A faire valoir ses droits A la retraite et 
rayée des cadres dc l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 1° séptembre 1951. (Arrété directorial du 13 juin 1951.) 

M4 Lauras Clémence, adjointe principale de santé de 1*° classe, 
est admise & faire valoir ses droits a la relraite et rayée des cadres 
du 1° septembre 1951. (Arrété directorial du 2 juin 1951.) 

M. Florés Francois, agent public de 4° catégorie, 7° échelon, de 

la direction de l’intérieur, est admis A faire valoir ses droits a4 la 
relraile et rayé des cadres du 1* juin 1946. (Arrété directorial du 
ref juillet 1951.) 

M. Fernandez Francois, conducteur de chantier principal de 
2° classe, est admis, au titre de la limite d’Age, & faire valoir ses 
droits & Ja retraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 septembre 1951, (Arrété directorial du 7 juillet 1951.) 

MM. Toure Gagni, agent public de 3 catégorie, 4* échelon, 

et Ringenbach Fridolin, agent public de 3* catégorie, 3° échelon, de la 
direction de }’intérieur, sont admis A faire valoir leurs droits 4 la 
retraite et rayés des cadres du 1 aofit ro5r, (Arrétés directoriaux 

du 13 juillet rg5r.) ,
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M: Mohamed ben Abdeslem, ex-cavalier de 4° cl. Douanes. ir.416 Néant. 9.600 1 janvicr 1948. 
; . 10.560 1 janvier 1949. 

M™* Mahita Zbili, veuve Attar David. Le mari, ex-sous-agent public} 51.417 id, 22,000 1 janvier 1948. 

de 2° catégorie, 8 échelon , ; 
(services municipaux de 

Fes). 

Fatna bent Mohamed ben Kacem, veuve| Le mari, ex-chaouch de 17 cl.| 51.418 t enfant. 32,000 r octobre 1949. 
Tahar ben Allal ben Abdennebi. (enregistrement). 

Fattouma bent Mohamed e] Aissaoui, veuve| Le mari, ex-chaouch de 5° cl.| 51.419 Néant. 23.053 r™ janvier 1948. 

Hadj Aissa ben Abdelkadér. (enregisirement), 26.600 1° janvier 1950, 

Aicha bent Mohamed Laroui, veuve Tahar] Le mari, ex-chaouch de 4° cl.| 51.420 id. g.2a1 1" janvier 1948. ., 

Mohamed ould Maamar, : (enregistrement). . ‘ 10,640 1 janvier 1949. 

Zohra bent Si Abdeslem, veuve Ezzitoune| Le mari, ex-chaouch de 1° cl. 5r.Aar id. 29.344 1 janvier 1948... 

Larbi ben Mohamed. | (enregistrement), . 

Fatma bent. Mohamed el Medkouri, veuve El| Le mari, ex-chaouch de 17° cl.| 51.422 id, 23.200 1" janvier 1948. 
Assal ben Mohamed, dit « Lhassén ben (enregistrement), . 95.520 1°" janvier 194Q. 

Mohamed ». . . 

Orphelins Driss, Mostefa, sous la tutelle d’EI ben| Le pére, ex-chaouch de 4° cl.| 51.423 id, 22.800 1 janvier 1948. 
Laouchi el Menouar, ayants ¢ cause de Mekki (enregistrement), 16.730 1 juillet 1950, 
ben Mohamed Driss. 

| Orphelins Mohamed, Safia, Benziane, Rabia Boua-{ Le pére, ex-mokhazni de 8 cl.| 51.424 id. 13.888 1 janvier 1949. ° 

‘ lem, sous la tutelle de Boujemaa ould Ali (D.I., inspection des forces 14.880 1* janvier rgbo. 
‘Bellagoum, ‘ayants cause de Bellagoum Ali auxiliaires). 18,600 1 juillet 1951. 

ould Cheikh. 

Mme Hafsa bent Boubekér Aissa, veuve Cheikh} le mari, ex-mokhazni de 8° cl.| 51.4a5 id. 14.089 1 janvier 1949. 

ben Kadi. (D.I., inspection des forces 15.040 1* janvier rg5o. 

auxiliaires). 18.800 r* juillet rg5r. 

M. Mohamed ben M’Hamed, ex-mokhazni de] (D.I.) Inspection des forces | 51.426 _ id. 16.18 1* janvier 1949. 
8° classe. : . auxiliaires. 17.280 1° janvier 1950. 

M™e Bahria bent Bouchaib, veuve Mohamed ben| Le mari, ex-mokhazni de & cl.| 51.427 id, 5.960 1" avril 1950. 
M’Hamed. , (D.I., inspection des forces 7.200 xr juillet 1951. 

auxiliaires). 

Khadidja bent el Fquih Sidi Mohamed, veuve| Le mari, ex-mokhazni de 8 cl.| 51.428 id. 12.842 1 janvier 1949. 
Habib hen Madani. (D.L., inspection des forces 13.760 1* janvier 1950. 

. ; auxiliaires). 17.200 1? juillet 1951. 

Orphelins Zanna, Hadda, sous la tutelle de Mou-| Le pére, ex-mokhazni de 8 cl. 51.429 id, 20.160 1 janvier 1949. | 

lay el Hadj ben Mohamed, ayants cause de (D.1L., inspection des forces: 21.600 1" janvier 1950. 

Boudlal ould Mohamed. auxiliaires). 14.400 1 juillet 1950. 

. . . 18.000 rr juillet 1g5r. 

M™ Zahra bent Djillali, veuve Larbi ben Mekki. | Le mari, ex-mokhazni de 8 cl.| 51.430 id. 10.754 al seplembre 1949. 

a (D.L., ingpection des forces rr.520 | 1° janvier rg5o. 
auxiliaires), 14.400 1¥ juillet 1951. 

M. Ali ould ben Ahmed Naas, ex-mokhazni de| (D.I.) Inspection des forces | 51-431 id. 53.840 | 1%" janvier 1949. 
5¢ classe. , auxiliaires. 54.439 | ¥* janvier 1950. 

Mze Itto bent Omar, veuve. Ali ould ben Ahmed] Le mari, ex-mokhazni de 5® cl.) 57-482 id, 18.144 x mars 1950. 
Naas. r~ (D.1., inspection des forces] - 31.600 rT? juillet 1951. 

auxiliaires). . 

M. Mohamed bel Aout, ex-mokhazni de 6¢ classe.| (D.I.) Inspection des forces | 51.433 id. ha.sho | 3° janvier 1949. 
auxiliaires. , . 

M@* Mina bent Mohamed, | veuve Mohamed bel} Le mari, ex-mokhazni de 6° cl.| 51.434 id. 14.080 1% janvier 1950. 

Aout. (D.I., inspection des forces 17.600 7 juillet 1951. 

. auxiliaires). . 

Orphelins Ahmed, M’Bark, sous la tutelle de Moha-| Le pare, ex-mokhazni de 4° cl.| 51.435 - id. 10,080 | 1 janvier 1949. 
med ben Cherki, ayants cause d’Abdallah (D.1., inspection des forces 10.584 1 janvier 1950. 
ben M’Bark Mohamed, auxiliaires), 12,600 x juillet 1951. 

M™ Fatima bent Abdelkadar, veuve Abdelkad’r Le mari, ¢x-mokhazni de 5¢ cl,| 51.436 id. 20.160 1 janvier 1949. 
ben Ali (2 orphelins), |  (D.L, inspection des forces 21.168 1" janvier 1g5o. 

25.200 1 juillet 1951.  
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M™* Tarfaouila bent Mohamed, veuve Allal ben} Le mari, ex-mokhazni de 4° cl.| 51.437 Néant. 22,080 1 janvier 1949. 
Driss (1 orphelin). (D.I., inspection des forces 23.184 1* janvier 1950. 

auxiliaires). 27.600 1 juillet 1951. 

Kamla bent Mohamed ben Ali, veuve Abdef-| Le mari, ex-mokhazni de 5¢ cl.| 51.438 | 9 enfants. 28.320 1 janvier 1949. 
kadér ben Mohamed (2 orphelins). (D.1., inspection des forces , 29.736 1 janvier 1950. 

, auxiliaires). 35.400 1 juillet 1951. 

Mehajer Fatima bent Mohamed Nehari, veuve| Lo mari, ex-mokhazni de 8 cl.| 51.439 A] Néant. 6.2952 1° janvier 1949. 
Ahmed ben Mohamed Bechlaghem. (D.I., inspection des forces 6.720 1 janvier 1950. 

auxiliaires). 8.400 1 juillet 1951, 

Bouabsa Rekia bent Driouch, veuve Ahmed} Le mari, ex-mokhazni de 8° cl.| 51.439 B id. 6.2952 1 janvier 1949. 
ben Mohamed Bechlaghem. (D.1., inspection des forces 6.720 1 janvier 1950. 

auxiliaircs). 8.hoo 1 juillet 1951. 
* 

Tabelait bent Mohamed, veuve Mimoun ben Le mari, ex-mokhazni de 4@ cl.] 51.440 4 enfants. 13.920 1s janvier 1949. 

Bachir, dit « Mimoun Chaouch » (4 orphe-} . (D.L, inspection des forces 14.616 rt janvier 1950. 
lins). auxiliaires). 17-400 rf juillet 1951. 

Halima bent Tahar, veuve Mohamed bel] Le mari, ex-mokhazni de & cl.) 51.441 Néant. 41.953 1 janvier 1949. 

Mehdi (1 orphelin). (D.1., inspection des forces 23.520 1 janvier 1950. 
auxiliaires). 15,680 1 mai 195, 

. 19.600 rT juillet 1951. 

Rquia bent Baha el Mentaguia, veuve Ham-| Le mari, ex-mokhazni de 7¢ cl.| 51.442 | 4 enfants. 14.400 1° janvier 1949. 
mou ben Abdallah (4 orphelins), (D.I., inspection des forces 18.000 1° juillet 1951. 

3 auxiliaires). 

Aicha bent el Mekki Hajji, veuve Ali ben] Le mari, ex-mokhazni de 4° cl.! 51.443 Néant. 8.640 1" janvier 1949. 
Abdallah Soussi. (D.I., inspection des forces! 9.074 1 janvier 1950. 

auxiliaires), 10,800 1 juillet r95r. 

Tamou bent Ben el Abbas, veuve Mohamed| Le mari, ex-mokhazni de 6¢ cl.; 31-444 A id, 2.072 1* janvier 1949. 
ben Bouchaib Fardji. (D.I., imspection des forces 2.290 1° janvier 1950. 

auxiliaires). 2.979 r™ juillet 1951. 

‘ 14,800 1 octobre 1951. 

Orphelin Bouchaib, sous la tutelle de M’Hamed| |¢ pére, cx-mokhazni de 6° cl.| 51-444] 1 enfant. 14.504 1% janvier rpg. 
ben M’Hamed ben Mohamed, ayant cause| (D.I., inspection des forces 15.540 1" janvier r950, 
de Mohamed ben Bouchatb Fardji. auxiliaires). 19.425 1 juillet x95. 

M™* Aicha bent Ahmed Daghri, veuve Abdelka-| Le mari, ex-mokhazni de 3° cl.| 51-445_ Néant. 11.349 1 janvier rg4g. 
dér bel Mustapha. (D.1., inspection des forces 12.160 1°" Janvier 1950. 

auxiliaires). . 15.200 1? juillet 1951, 

El Batoul bent Ahmed, veuve Ben Youssef} Le mari, ex-mokhazni de 5* cl.| 51.446 A id, 2.800 1 janvier 1949. 
ould Miloud. (D.1L., inspection des forces 3.000 | 1°" janvier 1950. 

auxiliaires). 3.750 1 juillet rg5z. 

Orphelins Fatma, Kaddour, sous la tutelle] Le pére, ex-mokhazni de 5¢ cl.| 51-446 B/ id. 19.600 1" janvicr 1949. 
d’Achour ould Miloud, ayants cause de (D.1., inspection des forces 21.000 1 janvier 1g5o. 
Ben Youssef ould Miloud. auxiliaires). 20,250 rt juillet 1951. 

MM. Ahmed ben el Hadj Mohamed, ex-mokhazni D.I., inspection 51.447 | 4 enfants. 49.920 t janvier 1949. 
de 5* classe. des forces auxiliaires. 52.416, 1% janvier 1950. 

62.400 1 juillet 1951, 

Taibi bel Fatmi Doukkali, ex-mokhazni de id. 51.448 | 3 enfants. 49.280 r" janvier 1949. 
5° classe. 52.800 1* janvier 1g50. , 

66.000 T® juillet 1951. 

Ben Mohamed ben Khennous, ex-mokhazni id. 51.449 1 enfant. 41.280 1 janvier 1949. _ 
de 6° classe. . 51.600 1? juillet 1951, 

Mohamed -ben. el Fquih, ex-mokhazni de id. 31.450 Néant. 44.800 1°" janvier 1949. 
4° classe. ‘ : 48.000 1 janvier 1950. 

. 60.000 1® juillet 1951. 

Bouamama ould Cheikh, ex -mokhazni de id. 51.451 -| 3 enfants. 44.160 1 janvier 1949. 
8° classe. 60.720 1 juillet rg5r. 

Mohamed ben Mohamed Ali, ex-mokhazni de id. 51.452 | 8 enfants. 48.000 1°? janvier 1949. 
5° classe. 50.400 1% janvier 1950. 

' * 60.000 1% juillet rg5r. 

Ahmed ben Ali Hossein, ex-mokhazni de id. 51.453 a enfants. 33.152 1° janvier 1949. 
6° classe. 35.520 1* janvier 1950. 

’ 44.400 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Bella el Soussi, ex-mokhazni id. 51.454 Néant. 34.048 1% janvier 1949. 
de 8 classe. 36.480 1 janvier rg5o. 

: 
45.600 1 juillet 1957.  
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MM. M’Hamed ben Lhassén el Bouzerari, ex- D.I., -inspection 51.455 Néant. 48.000 17 janvier 194g. 
mokhazni de 4° classe. des forces auxiliaires. 50.400 | 1° janvier 1950. 

_ 60 ooo 1 juillet 1951. . 

Hammou ben Bouchaib, ex-mekhazni de id. 51.456, t enfant. | 53.760 1* janvier rg4g. 
6° classe, 579.600 1* janvier 1950. 

. . . 73.000 1™ juillet 1951. 

Abdesselam ben Larbi Chibani, ex-mokhazni/. “id. 51.457 t enfant. ' 48.000 1 janvier 194g. 
- de 4° classe. , 50.400 =| 1° janvier 1950. 

_ 60.000 x juillet 1951. 

Sayah ‘ben Mohamed “Ali, ex ~mokhazni de id. . 51.458 Néant. 48.000 = 1 janvier 1949. 
3° classe. , 5o.400 | 1¥ janvier ro5o. 

66.000 | 1¥ juillet rg5r. . 

Mohamed ben Mohamed el Ghadjami, ex- id. 51.459 | 3 enfants. 30.720 1® janvier 1949. . 
mokhazni de 7 classe. . "38.400 =f 1°? juillet rg5r. 

M’Bark ben Mohamed Doukkali, ex- mokhazni id, 51.460 | 5 enfants. 40.320 1™ janvier 1949. 
. de 4° classe. 42.336 1 janvier 1950. 

_ ; - 50.400 1® juillet ig5r. 

Ghalem ben. Laquadeudi, ex- mokhazni dej id. 53402 » -Néant. ‘A8,384 r™ janvier 1949. _ 
“4° classe. : . 51.840 1* janvier rgdd. 

: 64.800 | 1® juillet 1951. 

Tahar ben Bouazza el Kestali, ex - mokhazni id. 1.463 -| 9 enfants. 48.384 | 1¥ janvier 1949. 
de 8° classe. 51,840 1 janvier 1g5o. 

; -- 64.800 1 juillet r95r. 

Ahmed ben Kabbour et Bounifli, ex- sid. 51,463. Néant. 52,864 1" janvier 1949. 
mokhazni.de 4° classe. : 56.640 1° janvier 1900. 

: ce : 70.800 i juillet 1951. 

Abdelkadjr ben Chaoui, ex-mokhazni du ‘id. 51.464 | 3 enfants. . 53.780 ‘18 janvier 1949. 
8 classe. 57.600 1 janvier rgbo. 

. . / / 72.000; 18 juillet 1951. 

‘Ahmed ben Kaddour, dit « Rhinaoui », ex- "id. 51.465 | 4 enfants. 57.600 | 1* janvier rg4g. 
mokhazni de 5¢ classe: 60.480 “yr janvier 1950. 

. 72.000 1 juillet 1951. 

Bouchaib ben Ahmed Chaoui, ex-mokhazni id. 51.466 | 3. enfants.. 47.488 r janvier 1949. 
de 8° classe. ~ “Po 50.880 . | 1 janvier 1950. 

63.600 r™ juillet 1951. 

Diouani Tayeb ould el ‘Kebir, ex-mokhazni oc 51.467 | 3 enfants. 44.800 1 janvier 1949. 
de 8 classe. : 48.000 1 janvier 1950. 

/ 60.000 r@ juillet 1951. 

Ahmed ben Lahcén el Hoceine, ex-mokhazni . id. 51.468 3 enfants. 18,816 1 janvier 1949. 
de 8° classe. , * 90.160 r janvier 1950. 

ae . 25.200 i juillet 1951. 

Mohamed ben Abdelkadér, ex-mokhazni de id, 51.469 | 5 enfants, | ~ 27.776 1™ janvier 1949. 
6° classe. 29.760 1” janvier rgio. 

. 37.200 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Mohamed ben Brahim Soussi, id. 51.470 | Néant. - 4r.a16 rt janvier 19/49. . 
ex-mokhazni de 8 classe. oo |: 44.160 1 janvier rg5o. 

55.200 rf juillet r95r. 

Ali bel Hadj Soussi, ex-mokhazni de 7° classe. id. 61.491 | 1 enfant. 39.494 1” janvier rod4o. 
. : : 4a.aho 1 janvier, 15a. | 

5a.8oa-- rl fhillet rodr. 

Moulay Ahmed ben Moulay M’BRarkel el id. 51.474 1 enfant. _ 38.400 1? janvier igdg. 
Filali, ex-mokhaznj de 6° classe. , 48.000 re" juillet: 1951. 

Bouchaib ben Mohamed, ex -mokhazni de id. 51.493 Néant. 48.960. 1 janvier, ro4o. 
6° classe. 61.300 1 juillet, 195r- 

Embarek ben Lahoucine Zedgui, ex- id. 61.474 | 3 enfants. 44.800 1 janvier 1949. 
mokhazni de 6¢ classe. . 48.000 1 janvier r9g5o. 

. 60.000 1 juillet r95r. 

El Mokhtar ben Ahmed Cherradi, ex-! id. 5x.475 | 5 enfants. 43.904 1 janvier 1949. | 
tmokhazni de 8 classe. _ 47.040 1* janvier 1950. 

; 58.800 1 juillet. 1951. 

Bouazza bel Haj, ex-mokhamnt -de 3° classe. id. 51.446 Néant. 50.880 1? janvier 1949. 
| : 58.494 1 janvier 1950. 

_ 69.960 1 juillet ro5r.              
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MM. Benachir ben Hamouta, cx - mokbami dé D.I., inspection 51.499 1 enfant. 48.000 | | 7°" janvier 1949. 
4° classe, des fortes auxiliaires. 50.400 1 janvier 1950. 

, 60.000 1°F juillet rg5r. 

Yahia ben Zerouki, ex-mokhazni de 5° classe, id. 51.478 | 3 enfants. 35.520 1? janvier 1949. 
' 37.296 i janvier 1950. 

44.400 1 juillet 95x. 

Bouchaib ben Hamri, ex-mokhazni dé id. 51.499 | 3 enfants. 35.620 | rf janvier 1949. 
5° classe. , 37.296. | 1° janvier. rg50-- 

, 44.400 1 juillét 1951. 

Kaddour ould Hammou Tahar, ex-mokhazni id. 51.480 t enfant, 44.800 rt janvier 1949. 
de 4° classe. , 48.000 _ | 1° janvier 1950. 

, . 69.000 1 faillet 1951. 

M’Hamed ben Mohamed Soussi, ex-mokhazni id. 51.48: | 4 enfants. 35.520 | r® janvier 194g. 
de 6° classe. 44.400 1 juillet 195t- 

Driss ben el Haj Djilali, ex-mokhazni de id. 51.484 | 4 enfants. 32.640 1 janvier 1949. 
5* classe. 34.278 r® janvier 1go0. 

40.800 vr juillet rgit. 

M’Hamed ben Mohamed el- Haizodi,. oe id. 51.483 | 9 enfants. 18.876 |: 1°F janvier 1949. 
mokhazni de & classe. _ 20.160: rf janvier 1030. 

a5, 200 rF juillet 1953. 

Mohamed ben Mohamed Chiadmi, ex- id. 51.484 | 4 enfants. 48.000 r" janvier 1949. 
mokhazni de 4° classe. . 50.400 r*,janvier 1950. 

60.000 r Juillet 1951. 

Mobamed ben Abbes Sebli, ex-mokhazni de id. 51.485 | 5 enfants. 44.800 1 janvier 1949. 
4° classe. 48.000 1 janvier 1950. 

; _ G0.000 | 1° fuyillel tg5r. « 

Brahim ben Said ou Tahiou, ex-mokbazni id. 51.486 1 enfant. 39.360 | 1% janvier 1949. 
de 3° classe. 41.328 =|. 1 janvier rg5o. 

; 54.120 1 juillot 1951. 

M’Bark ben Addi, dit « Ou Adidi », ox- id. 51.487 | 4 enfants. | ~ 46.080 rer janvier 1949. 
mokhazni de 3° classe. 48.384 1 janvier 1950. 

63 360 =| 1° juillet rg5r. 

Ahmed ben Mohamed, dit « Rahmani », ex- id. 51.488 Néant. 36.480. | 1° janvier 1949. 
mokhazni de 7° classe. 45.600 1 juillet 951. 

Rahali ben Bouchai b, ex - mokhazni de id. 51.489 1 enfant, 19.912 1 janvier 1949. 
8° classe. 21.120 it janvier 1950. 

a 26.400 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Larbi, ex-mokhazni de id. 51.490 Néant. 43.200 1 janvier 1949. 
7° classe. 54.000 1 juillet tgz, 

_ Missa ben Abdelkadér, ex-mokhazni de id. 51-491 x enfant. 16.198 1* Janvier 1949. 
8 classe. 17.280 1 janvier 1950. 

; 21.600 1 juillet 1957. 

Bouchta ben Hamidane, ex - mokhazni de id. 51.492 | 4 enfants. , 41.280 1 janvier 1949. 
' 5° classe. 43.344 x janvier 1950. 
. 51,600 1? juillet i951. 

Ali ben Jilali, ex-mokhazni de 4° classe. id. 51.493 | 4 enfants. 52.800° 1 janvier 1949. 
: 55.440 i janvier 1950. 
: 66.000 1 juillet 1951. 

te “Moitemed ben el Haj Saadi, ex-mokhazni de id. 51.494 1 enfant. 32.640 1 janvier 1949. 
4° classe. ~" 34.974 1* janvier 1950, 

40.800 1™ juillet rg5r. 

; Mohamed ben Abdesslem, ex-mokhazni de id. 51.495 | 2 enfants. 57.600 1* janvier 1949. 
: 4* classe. 60.480 1° janvier 1950. 
i 72.000 iF juillet rg51. 

£1 Hossein ben Mohamed, ex-moKhazni de id. 51.496 | 5 enfants. 48.000 1° janvier 1949. 
3° classe. 50.400 1*" janvier 1950. 

66.000 1 juillet 1951. 

Abdesselam ben M’Hammed Tadlaoui, ¢x- ” id. 51.497 | 4 enfants. 48.000 1™ janvier 1949. 
mokhazni de 4° classe. 50.400 1 janvier 1g5o. 

60.000 ® juillet 1951. 
Mohamed ben Djilali Abdesselam. «x- id. 51.498 1 enfant. 48.000 1 janvier rp49. 
mokhazni de 4° classe. 50.400 1 janvier 1950. 

60.000 1™ juillet rg51.              
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MM. Mohamed ben Ahmamoud, ex-mokhazni de DL, inspection 51.499 1 enfant. 51.968 , | 1 janvier 1949: 
7° classe, des forces auxiliaires. 55.680 1 janvier 1950. . 

- 69.600 1 juillel rgir. 

Allal ben Djilali Hamadi, ex-mokhazni de id. 51.500 1 enfant. 49.920 i janvier 1949. 
4° classe. 52.416 rT janvier 1950. 

62.400 i juillet 1951. 

Abdelhati ben M’Barck, ex.- mokhazni de id. 51.501 [a enfants, 47.040 | | 1 janvier 1949. 
____ 8° classe. 64.680 , -| 1 juillet 195:. 

Djilali ben Bouazza Ahmed, ex-mokhazni id. 51.502 | 3 enfants. 52,800 1* janvier 1949. 
de 5® classe. . 55.440. i® janvier 1950. 

66.000 1® juillet 1951. 

Salah -ben Mohamed Daoudi, ex-mokhazni id. 51.503 | 1 enfant. 57.600 1 janvier 1949. 
" de 6° classe. 72.000 +] 1 juillet 1g5r. 

Scllam ben Bouchaib, ex-mokhazni de id. 51.504 | a enfants. 53.760 1 janvier 1949. 
6° classe. 67.200 1® juillet rg51. 

Mohamed ben Ahmed Serghini, ex-mokhazni id. 51.505 | 3 enfants. 41,280 1 janvier 1949. 
de 6° classe. , §1.600 1 juillet 1951. 

Regragui ben Abdenbi Henehaoui, .ex- id. 51.506 | 3 enfants. 91.130 r™ janvier 1949. 
mokhazni de 6° classe. , . 26.400 1 juillet 1951. 

‘Jilali ben Kadir, ex-mokhazni de 6° classe. id. 51.507 | 1 enfant. 50.880 1 janvier 1949. 
. / 63.600 1 juillet, 1951. 

Sellam ‘ben Kaddour, dit « Sellam ben id, 51.508 | 6 enfants. 45.696 a janvier 1949. 
Lahcéne », ex-mokhazni de 8 classe. : 48.960 1 janvier 1950. 

oO , 61.200 1 juillet rg5r. 

Ahmed ben el Haj Ghanem, ex-mokhazni id. 51.509 Néant, 23.040 x janvier 1949. 
de 6° classe. 28.800 “1 juillet 1951. 

Mohamed ben Abdallah el Hamdi, ex- id. 51.510 | 4 enfants. 39-494 i janvier 1949. 
mokhazni ‘de 6° classe. 42.240 1 janvier 1950. 

52.800 1 juillet 1951. 

Dahman ben Tahar Taharaoui, ex-mokhazni id, 51.511 Néant. 24.192 i™ janvier 1949. 
. de 6° classe. , 25.920 1 janvier 1950. 

‘ 3.400 1 juillet 195. 

Boujemaa ben Mahjoub, dit « Boudjema bel id. 51.51a | 5 enfants, 48.000 1 janvier 1949. 
' Haj », ex-mokhazni de 3° classe. 50.400 1 janvier 1950. 

. 66.000 1™ juillet 1951. 

Ahmed ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 51.5138 | enfant. 48.000 ‘| 1° janvier 1949. 
17 ‘classe, 5o.400 1 janvier 1950. 

. 66.000 © | 1° juillet 1951. 

Mohamed ben Lhacén Tsouli, dit « Ksiri-», id, h1.514 | enfant. 44.800 rF janvier 1949. 
ex-mokhazni de 6° classe. 48.000 1* janvier 1g5o. 

60.000 1 juillet 1951. 

_ El Bekkal ben Ahmed, ex-mokhazni de id. 51.515 | enfants. 33.600 1 janvier 1949. 
4° classe. 35.980 1" janvier 1950. 

ha.o00 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Ali el Moghrani, ex-mokhazni id. 51.516 14 enfants. ' 44.800 1 janvier 1949. 
de 7 classe. , 48.000 1 janvier 1950. 

a Go.o00 = | - 1 Juivlet rg5r. 

Mohamed ben Bekkai, ex - mokhazni de} id, 51.517 | 4 enfants. 57.600 1 janvier 1o49. fF’ 
5* classe, . 80 iBeanonh.attepiniOiee igo. 

“"72.000 x juillet 1951, 

Djemaoui Boualem ould Boudjema, ex- id. 5r.518 | 4 enfants. 44.800 rF janvier 1949, 

' mokhazni de 8 classe. 48.000 1 janvier rg5o. 
fio.o00 1 juillet rg5r. 

Bouazza ben. Bou Ali, ex-mokhazni del id. 51.519 Néant. 55.680 1 janvier 1949. 
6* clasze. ‘ 69.600 1 juillet 1951. 

Ali ben Ahmed Sbaai, ex-mokhazni de id, 51.520 | enfants. 4g-280 1* janvier 1949. 

_ 6° classe. ' 5.800 r janvier 1950, 
i _ 66.000 x juillet 1951, 

Mohamed ben Mohamed Mililani, ex- id. 5r.5ar | 8 enfants. 48.000 r? janvier 1949. 
_ mokhazni de 6° classe. 60.000 rF juillet rir. 

Lhabib ould el Farh, dit « Larafa », id. 51.529 | 6 enfants. 17.024 1 janvier 1949. 
ex-mokhazni de 8 classe, 18.240 1 janvier rg5o. 

22.800     

  

        1 juillet rg5r,  
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MM. Abderrahman ould Mohamed ben Hamida, D.I., inspection 51.523 | 3 enfants. 33.600 ar janvier 1949. 
: @x-mokhazni de 5° classe. - des forces auxiliaires. 35.280 rT janvier 1950. 

\ 43.000 1 juillet 1951. 

, Hassan ben Mekki, ex-mokhazni de 6° classe. id. 51.624 | 6 enfants. 48.000 rr janvier r1g49. 
. 60.900 1 juillet 1951. 

Salem ben Messaoud, ex-mokhazni de id. 51.525 | enfants. ar.5o4 1 janvier 1949. 
7° classe, , 23.040 £ janvier rg5o. 

28.800 1 juillet 1951. 

Ahmed ben M’‘Barck, ex-mokhazni de id. 51.526 | 3 enfants. 55.680 1? janvier 1949. 
4° classe. 58.464. | 1° janvier 950. 

69.600 £? juillet 1951. 

“Ahmed ben Mohamed Chergui, ex-mokhazni id. 51.627 | 3 enfants, 51.840 | 1 janvier-194g. 
de 5° classe. , 54.43 1F janvier 1950. 

; 64.800 rF juillet 1951. , 

Sellam ben Mohamed Temri, ex-mokhazni id. 51.528 | 3 enfants. 50.880 | 1° janvier 1949. 
de 5° classe, . 53.494 rt janvier 1950. 

’ 63.600 i juillet 1951. 

va, Abdelkadér ‘ben. Slimane, ex-mokhazni ade] 7 id. $1.5ag | 1 enfant. 48.000 | 1°? janvier 1949. 
7 classe. 60.000 r juillet 1951. 

Bouchaib ben Faraji, ex-mokhazni de il 51,530 | 2 enfants. 39.424 x janvier 1949. 
4° classe. . , 42.240 1 janvier 1950, 

53.800 s® juillet 1951. 

Belaid ben Abdallah, ex-mokhazni de id. 51.531 | 5 enfants. 34.944 1 janvier 94g. 
& classe. 37.440 r janvier 1950. 

- - 46.800 rr juillet rg5r. 

Abdesslam ben Braham Soussi, ex-mokhazni id. 51.532 | 3 enfants. 44.800 1 janvier 1949. 
de 5° classe. 48.000 17 janvier 1990, 

60.000 r¥ juillet rg5r. 
Kaddour ben Ali Deroui, ex-mokhazni de id. 91.533. | 7 enfants. 55.680 r janvier 1949. 

2° classe, 58.464 | 1°F janvier 1950. 
76.560 - | 1 juillet rg5r. 

Mohamed hen Liazid, ex:-mokhazni de id. 51.534 | 4 enfants. 36.736 i* janvier 1949. 
& classe. 39.360 i janvier 1950. 

. . 49.200 1 juillet rg5r. 

Fatmi ben el Maati, ex-mokhazni de 5° classe. id. 51.535 Néant. 45.696 1° janvier rg4g. 
48.960 | 1° janvier r950. 

. 61.200 1" juillet 1951. 
Orphelins Lekbir, Haddou, sous Ja tutelle d’Achour| Le perc, ex-mokhazni de} 51.536 | 3 enfants. 30.640 1 janvier 1949. 

N’Moha ou Said, ayants cause de Mimoun 6° classe (D.1., inspection 25.800 1 juillet 191 
ben Moha ou Said. _ des forces auxiliaires). , 

M=™= Fatma bent Mohamed, veuve de Mohamed Le mari, ex-mokhazni de! 51.537 Néant, 16.437 rt janvier rg4g. 
ben Larbi Mezig. 6° classe (D.1., inspection 17.600 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 22.000 1 juillet 1951. 

Menni bent Si Mohamed, veuve de Mohamed} Le mari, ex-mokhazni de| 51.538 id. 14.933 1% janvier 1949 ben Smacl Jdidi. 4° classe (D.I., inspection 16.000 1" Janvier 1950. 
; des forces auxiliaires). 20.000 rt juillet 1957. 

M. Ahmed ben Lhassd&n, ex-mokhazni de D.I., inspection 51.539 id. 38.860 rr janvier x99 ots... P classe. i des forces auxiliaires. are 
M=e: Halirmna‘‘hénrewli,..veuve d’Ahmed hen Lhas-| Le mari, ex-mokhazni de| 51.540 A id. 4.460 1° décembre 1949. 

sén (2 orphelins). a 7 classe (D.L, inspection ° 10.575 1 juillet rg5r. 
des forces auxiliaires). ‘ 

Fatima bent Mohamed, veuve d’Ahmed ben| Le mari, ex-mokhazni de| 51.540B id, 5.9A & décemb 
Lhassén (1 orphelin), 7 classe (D.I., inspection , has juillet en 

. des forces auxiliaires), 

Fatima bent Bouchta, veuve de Mohammadi| Le mari, ex-mokhazni de] 51.541 | 2 enfants. 24.000 a7 juin 1960. 
ben Abdallah, dit « Leklal. » (a orphelins). 7 classe (D.L, inspection ; 30.000 rer juillet ‘1951. 

des forcés auxiliaires), 

Rahma bent el Mekki Rougani, Veuve d’Ab-| Le mari, ex-mokhazni de| 51.542 | 4 enfants. 4.0 i janvier 104 
dallah ben Mustapha e] Achi (3, orphelins), 6° classe (D.L, inspection 34:00 ye juillet ost. 

des forces auxiliaires). . 

Fatna bent Ali, veuve de Mohamed ben| Le mari, ex-mokhazni de| 51.5 i 
Mohamed ae classe (D.1., inspectio ens Mant ae a mal roo. . L, inspection 16.800 1 janvier 1950. 

des forces avxiliaires), 23.000 1 juillet 1951.      
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Orphelin Mohamed, sous 1a tutelle dative. de} Le pére, ex-mokhazni de] 51.644 |] + enfant, 17.920, 1°" juillet 1949. 
Zohra bent el Kebir, ayant cause de Larbi 5* classe (D.I., inspection 18.816 1° janvier 1g5o. 
ben Maati, . des forces auxiliaires). 92.400 1 juillet 1951, 

M. Boualem ould Ahmed, ex-mokhazni de D.I., inspection 61.545 | Néant,, . 44.800- 1? janvier 1949. 

4° classe. des forces auviliaires, , 48.000 1” janvier 1950. 

M™ Jomaa bent Mohamed, veuve de Boualem/ Le mari, ex-mokhazni de} 51.546 , id. 16.000 1 févriev r95o. 

ould Ahmed, . 4° classe (D.1., inspection 20.000 i juillet 1957, 
: _des forces auxiliaires), 

Reglia bent Si el Mahjoub, veuve de Moulay| Le mari, ex-mokhazni de 51.547 id. 24.000 iT janvier 1949. 

cl Medhi ben Moulay (1 orphelin). ve classe (D.1., inspection - . 25.200 r janvier 1950, - 
: des forces auxiliaires). - 33,000 rf juillet 1952. 

- Benamora Aicha bent Mansour, veuve de! Le mari, ex-mokhazni de| 51.548 id. 14.933 7 janvier T94g. 
Bendouda Larabi ould Ali. 8 classe (D.L, inspection 16.000. i janvier 1950. 

: des forces auxiliaires), 30.000 . | 1°? juillet roz. 

Fatima bent Ali 5i Boubekér Ther, veuve de! Lo mari, ex-mokhazni de! 61.549 id. 16.497 1 janvier 1949. . 

M’Hamed ben Adel, 8° classe (D.1., inspection 17.600 1 janvier rgho. 

| des forces auxiliaires, aa.o00 =f 1% juillet 1951. 
Rekia bent Aissa, veuve de Mezrag Chikh| LL. mari, ex-mokhazni de} 51.550 id. 19.710 1 janvier. Tahg..; 

ould M’Hamed (1 orphelin). 8 classe (D.L, inspection; | aT.120.. 1 janvier 190, 

des forces auxiliaires). 14.080 1% juin 1950. 
. 7 17.600 r® juillet ror. 

MM. Mohamed ben Ali es Soussi, ex-mokhazni de D.L, inspection 57,557 1 enfant. 53.760 hal janvier: 1949, 

3° classe. des forces auxiliaires. 56.448 1° janvier rg5o. 
~ . 3 78.920 rF juillet ro5x. 

Brahim ben Ali, ex-mokhazni de 5° classe. id. 51.55 4 enfants, 51.840 1™ janvier 1949. 

54.439 1 janvier 1950, 
64.800 1™ juillet rg5r. 

Kamadi ben Bou Abid, ex-mokhazni de id. 51.653 5 enfants. 51.840 1* janvier 1949. : 
6 classe. | 64.800 1 juillet 1951, 

Mohamed ben Bellabiad Sedii, ex-mokhazni! id. 54.554 2 enfants. 48.384 1? janvier 1949. 

de 4° classe. } 51.840 1°" janvier roo, 
. | 64.800 ro juillet 195t. 

Ahmed ben Laid, ex-mokhazni de 5° classe. id. bt. 555 | 4 enfants. 48.000 1% janvier 194g. 
- 50.400 1 janvier 1950, 

: ; : ; | 60.000 1° juillet 1951. 

El Arbi ben Abdelkadér el Mallouki, ex-|. id. 51, 556 Néant. 48.000 it janvier 1949. 
- -mokhazni de 3° classe. . 50.400 1 janvier robo. 

66.000 rer juillet 1951. 

Messaoud ben M’Barck Chiadmi, ex-mokhaznj id. 51.559 r enfant. 32.256 i janvier 1949. — 

de 5° classe. 34,560 1" janvier rodo., 
43.200 _ 1 juillet 1951, 

Mohamed ben Ali Abderrahman, ex-mo- - id. (61.558 4 enfants. 44.800 ‘Et janvier 1949. 
khazni de 8° classe. "|. 48.000 1? janvier 1950, 

sy So - 60.000 r juillet 1951. 

Aomar ou Zrour, ex-mokhazni de 2° classe. j id. 51.559 4 enfants. 51.840 ; 1°? Janvier 1949. 
; 71.280 2° Juillet ro51. 

Ali ben Mohamed; ex-mékhazni de 3° classe. td. 51.560 ‘| 8 enfants. | © 48.000. ~] 1° janvier ro4g. 
‘ ; 50.400 1 janvier zg5e, =|. 

: 7 : | 86,00 aamqaattnel igbr. 
Moussa ben Maati Mohamed, ex-mokhazni do . id. 51.567 3 enfants” "4h Bao 1 Janvier 1949. 

5° classe. | 48.000 1° janvier rg5o. 
. — . 60.000 1 juillet rg5z. 

Moha ou Ayada, ex-mokhazni de 3° classe. id. 51.563 3 enfants. 45.120 ut janvier 1949. 
62,040 1 fuillet 1951. 

Mohamed ben Tidda, ex-chef de makhzen de id, 51.563 | 2 enfants. 50.400 rt janvier 1949. 
r® classe. | oe 52.000 1 janvier 1950. 

: . 66.000 1 juillet 1951. 
Abdallah ber Si Mohamed, ex-mokhazni de . id. 51.564 3 enfants, 43.000 1™ janvier 1949. 

4° classe, os . oye = 46.080 | 1° janvier rg5o, 
59.600 I? juillet rg5r.: 

Omar ben Said ou Driss, ex-chef de makhzen;-" | id. 51-565 | 3 enfants. 48.000 1 janvier r949. 
de ae classé, ‘ So.4o0 — | 1 janvier 1950, 

. 66.000 1 juillet rg5r,  
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MM. Abdallah ben Miloud Marrakchi, ox-mokhazni . D1, inspection 51.566 | 4 enfants, 26.880 1°" janvier 1949. 
de’ 8° classe. des forces auxiliaires. 28.800 1™ Janvier 1950. 

36.000 i juillet 1951. 

Mohamed ben Ahmed L’Ouadi, ex-mokhazni id. 51.567 a enfants, 35.840 1° janvier 1949. 
de 8* classe. 38.400 rr janvier 1950, 

; 48.000 rr juillet 1951. 

Messaoud. ben Lachemi (Saidi) ben Laghnimi, . id. 51.568 3 enfants. 43.008 1 janvier 1949. 
ox-mokhazni de 8 classe. . 46.080 . | 1° janvier 190. 

57.600 1 juillet r95r. 

Bourhim ben Lahssén ben Hammon, ex- . id. 51.569 | 3 enfants. - 31,360 1 janvier 1949. 
_-- mokhazni de 8 classe. 33.600 1" janvier rg5o. 

” 42.000 1° juillet r95r, 

Djiltali ben Wamadi, cx-mokhazni de 4* classe. ; id. 51.590 a enfants. 46:080 17 janvier 1949. ‘ 

. 48.384 1 janvier 1950. 

57.600 rr juillet r95r, 

Driss ben Mohamed, ex-mokhazni de 3° classe. td. 51.597 3 enfants, 48,000 rr janvier 1949. 

. ‘ . 50.400 Fad Janvier -r950, 

te . : _ ‘ 66.000 1 juillet 1951. 

Boudkhil Abdelkadér, ex-mokhazni de . id. 51.579 9 enfanls. 48.000 rt janvier 1949. 

4° classe. 5o.400 r janvier 1950. 
60.000 1 juillet rg5r, 

Laroussi ben Mohamed ben Haissoun, ex-mo- id. 51.573 3 enfants. 48.000 - | 1° janvier r949. 

khazni de 7° classe. . 60.000 1° juillet 1951, 

Rahal ben Mohamed Omar Serghini, ox- id. 51.544 Néant. 48.000 i" janvier 1949. . 
mokhazni de 3° clagse. 66.000 rr juillet 1951. 

Bouchaib ben Ali ben Ahmed,’ ex-mokhazni id. 51.595 a enfants. 48.000 .| °° janvier 194g, 
‘de 3° classe. 50.400 1 janvier rg5o, 

: . 66.000 1 juillet rg5r, r 

'M’Hamed ould Abdallah ben Lakdar, ex-mo- id. 51.576 6 enfants. 48.000 | 1°? janvier 1949. 
khazni de 5*® classe. J 50.400 1 janvier 1950. 

60.000 x juillet 1951. 

Ahmed ben Hammou Amar, ex-mokhazni de id. 51.599 3 enfants. 48.000 1 janvier 1949. 

5° classe. ° 5o.400 1 janvier 1950. 

. 60.000 i juillet rg5r. 

Bouchta ben Hammou Kaddour, ex-mokhagni , id. 51.578 1 enfant. |, 48.000 1 janvier 1949. 
de 6° classe, ; 60.000 r* juillet 1951. 

Embarck ben Lahssén, ex-mokhazni de id. 51.599 1 enfant. 44.800 rr janvier 1949. 

8° classe. - ~ 48.000 rt janvier 1950. 
; 60.000 1° juillet 1951, 

Didouh ben Ali el Bouzzegaoui, ex-mokhazni id. 51.580 Néant. 44.800 1°%r janvier 949. 
de 8 classe. . 48.000 x Janvier 1950, 

60.000 rr juillet 1951, 

Benaissa -ben Tayeb ‘el Bouchikhi, ex-mo- id. 57.581 4 enfants. 48.000 1 Janvier 1949. 
khazni de 6° classe. 60.000 i juillet ro5r, 

Abdesselem ben Ahmed, ex-mokhazni de id. “ob 51.584 Néant, 53.760 — | 2% janvier T949- “ 

5° classe, ; ‘ 57.600 1" janvier rg5o, 
PE eee ‘ 72.000 r Juillet 1951. 

Mohamed Bént“tatrean,. dit, «. Moha ben Ali », id. 51.583 2 enfants. 34.944 1 janvier 1949. 
ex-mokhazni de 4° classe. . / 37.440 1 janvier 1950, 

° . 46.800 i? juillet ro5r. 

Abdesslam ben Ali el Bernoussi, ex-mokhazni id. 51,584 3 enfants. 4a.a4o 1°" janvier 1949. 
de 7° classe, ‘ 52.800 1? juillet 1951. 

Lhacén ben Mohamed N’Ait Oufgir, ex-mo- id. 51.585 3 enfants. 36.480 1% janvier 1949. 

_Kkhazni de 9° classe. 45.600 t juillet 1951, 

Salah ben M’Barck el Abdi, ex-mokhazni de id. 51.586 Néant. 23.296 rt janvier 1949. 

“Be classe. a 34.960 r™'janvier 1950, 
, | 31.200 1° juillet rgfr. 

Mohamed ben Ali Ouzguiti, ex-mokhazni de id. 51.587 | & enfants. 38.400 1? janvier 1949. 
6° classe. : 48.000 ro juillet r95r. 

Hamou ben Mohamed N’Dir, ex-mokhazni id. 51,588 Néant. 44.160 1? janvier 1949. 
de + classe. . 55.900 1°F juillet x95y.              



‘ 

Py 
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suivantes concédées 4 M. Poussier Georges, ex-contréleur civil chef 

        

1320 . BULLETIN OFFICIEL N° 2025 du 17 aotit rg5r. 

. i . pm NUMERO | PRESTATIONS on are 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION d'mscription|  tamiliales MOMTAN'T EFFEL 

MM. Abderrahman ben Brick, ex-mokhazni de D.I., inspection 51.589 2 enfants. 48.0uu 1 janvier 1949, 

7° classe, des forces auxiliaires. 60,000 1" juillet 1951. 

Zahouani Mohamed, ex-chef de makhzen de id. 51.590 & enfants, 48.000 yor janvier 1949. 

a° classe. ’ 50.400 1" junvier 19dv. 
. 66.000 i? juillet 1951. 

Mohamed hen Abbés, ex-mokhazni de id. 51.591 4 enfants. 28,800 re" jartwvier 194g. 
7 classe, 7. 36.000 - | 1° juillet 951. 

Mohamed ben Ahmed Amerzoug, ex-mo- id. 51.592 1 enfant, . 43.904 1 janvier 1949. 

khaznj de 8° classe. 47.040 1 janvier 1950. 
/ 58.800 1 juillet rg5z. 

Bouazza ben Bouchaib, ex-mokhazni de id. - 31.593 | 3 enfants, 43.200 re? janvier 94g. 
6* classe. 54.000 rt juillet r951. 

Larbi ben Kacem el Ouezzani, ex-mokhazni) id. 51.504 1 enfant, 44.800 1 janvier 19409. 
de 6° classe. , 48.000 ‘i janvier rg5o, 

. - - 60.000 1 juillet rhe. 

Lahoussine ben Ahmed ben Hammou, ex: id, 51.595 1 enfant. 57.600 i janvier 1949. 
mokhazni de 7° classe. 72.000 m™ juillet 1955. 

. 
rea 

_Mohamed ben Larbi. ben Bouazza, cx-mo- ‘ id. 61.596 3 enfants, | - 57.600 1 janvier T949. 
khazni de 5° classe. 60.480 i" janvier 1950. 

72.000 2°r juillet r95r. 

Abdeslem ben Allouch, ex-mokhazni de id. 31.997 a enfants. 34.048 “1 janvier 194g. 

8 classe. 
36.480 r janvier rgdo. 

. 45.600 1 juillet 1951. 

Abdelkadér ben Ahmed, ex-mokhazni de id. 51.598 3 enfants. 53.960 yer janvier 1949. 
4° classe.” 56.448 1 janvier r950. 

, | - 67.200 i juillet 1951. 

Ali ben Mohamed Layadi, ex-mokhazni de id. 51.599 | 6 enfants. 57.600 =| 1°" janvier rg4g. 
5° classe. : 60.480 1" janvier ro. 

oo, 72.000 yr juillet Tg5r, 

Aomar ben Lahcén el Maghrani, ex- mokhazni id. 53.600 | 3 enfants. 44.800 | 1" janvier 1949. 
de 8° classe. 48.000 | ‘x janvier 1950, 

60.000 rr juillet 1951.   
  

  
de région : * 

Liquidalion échelles « octobre 1930 », 

Pension principale n° 4164, montant ....... 

Majoralion pour enfants n° 4165, montant 

Pension complémentaire n° 2744, montant .. 

Majoration pour enfants n° 2748, montant .. 

Effet du 1 octobre 1943. 

Sont. concédées les pensions suivantes a M. 
ex-contréleur civil chef de région : 

» Liquidation 

échelles 

«octobre 1930 » 

En principal’ ...... ‘anes vee 55.289 fr. 

Majoration pour enfants ...... 5.513 

‘En. complémentaire .......... 18.195 

Majoration pour enfants ...... 1.819 

Effet du 1 juin 1946. , 

Poussier Georges, 

Liquidation échelles 
« octobre, 1980, 

juillet 1943 
et février 1945», 

  

124.949 fr. 

19.497 

41.197 

A.mr7 

Par dahir du ry juillet 1951 une pension exceptionnelle de 
147.000 francs par an payable par trimestre et A terme échu est 
accordée A M™* veuve Beaugrand & compter du 1 février 1951.   

Résultats de concours et. d’examens. 

Concours pour accession 

an grade Wingénieur adjoint des travaur publics. 

Candidats admis 4 gubir-les épreuves: d’ admission : 
guignon René, Faure André, Fées Jacrues, Manachére Robert et 
Serrat Picrre. 

Examen professionnel pour Vaccession 
au grade @ingénieur adjoint des travaurg, gaudalion-+-* 

Candidats admis A subir les épreuves d’admission 

Durizy, Sivadier Gaston et Touchais. 

Session 1951. 

Session tgyt 

MM. Bour- 

oo 

: MM. Cabrier, 

Examen professionnel pour laecession 
& Vemploi d’agent technique des travaux publics. 

Candidats admis 

Session 1951. 

MM. Gaillard Marcel 
(bérAficiaire du dahir du a3 janvier 1951) ; Bornes Christian, Nobre 
Joseph, Le Part Georges, Lévy Ruben 
‘(bénéficiaires' du dahir du 23 janvier 1951) 

’ Amoroz Edmond 

; Dubar Julien et Ravel André 
; Marsol Grégoire.



a 
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Examen professionnel 
_ pour Vemploi de conducteur de chantier des travauz publics. 

Session 1951. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Riehl Léon ; Lévy 
Victor (bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939) ; Armand Jacques 
el Schurdevin Emile, ex wquo; Mailhebuau Maurice ; Woycinkic- 

wicz Raymond (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951.) 

Concours pour Vaccession 
a Vemploi de conducteur de chantier des travauz publics. 

Session 1951. 

  

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. ° Tréguer P.-Marie 
(bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; Charleux René, Mac- 
quart, Roger : Bertin Raymond et Tilly Charles, ex xquo ; Bouy- 

_»w@ues Georges, Mech Jean, Brun Léon, Christol Aimé, Morga Roland; 

Lanfranchi Marc et Préguezuelo Louis, ex @equo ; Scrivani Augustin, 
Tarrieu Jean-Jacques et Hovasse Pierre. - 

Concours pour l’accession 

@ Vemploi d’agent technique des travaux publics. 
‘ Session r196r. a 

Candidats admis (ordre de miérile) MM. Lespinasse Jules, 
Oberlaender Robert et Guillemeto Louis (bénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1951) ; Barthe Louis, Herry Jean, Fuzet Claude, André 
Francis, Viotte Bernard, Surier Gaston ; Véron Guy (bénéficiaire du 
dahi*t du 23 janvier 1951) ; Roux Pierre ; Durrens Jean et Dany 

Yves, ex wquo. 

‘Examen professionnel pour l’accession 
& l'emploi dadjoint technique des travaux publics. ~ 

Session 1951. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bassaler Robert, 
Nigaud Gilbert, Coutareau Arnold, Francaur André ; Laval Mau- 
rice (bénéficiaire du dabir du 23 janvier 1951) ; Caranchinj Giovanni, 
Grosjean Claude, Nouchi Armand, Finestra André, Jeunehomme 
Paul ; Antoine Paul (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) 
Mouchet Albert et Blanchet Georges. 

Concours pour Vaccession 
a Vemploi @adjoint technique des travauz publics. 

. Session 1957. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Falson Robert, 
Raboyeau Louis, Mercier Jean, Pignon Jacques, Robillard Pierr2, 
Reynaud Gaston, Putod Bernard, Paul Yvon, Perrier Roger, Simpar.i 
Georges, Desor Roger et Bertel Pierre, 

—_—_=_ eee ; 

wat icn a, AMIS ET COMMUNICATIONS 
inte Te Ae etl le 

Avis de concours pour le reorutement a’un Inspecteur adjoint staglalre 
de l’adricultare, 
  

“ Le concours organisé par la direction de Vagriculture, du com- 
merce et des foréts au Maroc (division de Vagriculture) pour le recru- 
tement d’un inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture, de l’horti- 
culture, de la défense des végétaux ou de la répression des fraudes © 
(B. O. n° 2032, du 2 juillet ror) ne sera ouvert qu’aux candidats 

- de la section « agriculture ». 

Aucune modification n’est apportée & la date et aux centres 
des épreuves qui auront lieu 4 partir du 23 octobre 1951, a Rabat, 
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. et Alger. 

Tous renseignements utiles seront fournis sur demande adressée 
au directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts (division de 
Vagriculture), Résidence générale, 4 Rabat. 

} 

  

-1dat 
as 

OFFICIEL 

Accord commercial franco-greo du 3 juillet 1951. 

———— ee 

Un accord commercial a été signé 4 Paris, le 3 juillet 1951, entre 

la France et la Gréce. 

Cet accord remplace celui signé le 2g aott 1950. 1 est conetu 
pour une durée d’un an qui commencera 4 courir le x juillet 1951. 

Exzportations de produits, de la zone franc vers la Gréce. 

Parmi les produits repris 4 la liste « A », les postes suivants 

semblent plus particuligrement intéresser les exportateurs maro- 

cains : 
Extraits de la liste « A ». 
  
  

  

- er 

VACEURS 
- PRODUITS TONNAGES EN MILLIONS 

DE FRANCS 

1° Animauz vivants. 

Chevaux, étalons et jumenls ..,..., 1.600 ‘unités,, 
Chevaux de course ......s.cereee . P.M. 
Anes et mulets ....-5..--+...00005, 1.500 unités. 
Vaches et laureaux ..,......0560, oe foo — 
Pores de reproduction ........-... Soo — 

2° Produils alimentaires. 

Yiande abaltue de boeuf et de porc.| P.M. 
Poissons séchés, fumés, congelés vu 
salés 4 l'exception des sardines en 
saumure ..... vase eee ee tures . 5o 

Pommes de terre de semence ....- 3.000 t. 

Pommes de tcrre de consommation. P.M. 
Graines de semence ....n see eeesee . 30 
Légumes SOCS woe cece eee e eee nes 1.000 t.. 
Conserves alimentaires (viandes, : 

POISsONs, ELC.) - eee cece ewes 5o 
Vins (d‘appellation contrélée, cham- 

pagne, armagnacs, cognacs, 1i- 
UCUTS) eee eee ener eee emcees 30 

Farines de viandes et de poissons. 30° 

3° Produits du régne végétal, 

Crin végétal ....-..cc cece ee ee eee . a5 

4° Divers corps gras. 

Cire d’abeilles ..........--206. sean 5 

5° Produits minérauz. 

Ocres ct terres colorantes ..-+.... 5 
Terres décolorantes .......+..+e00+5 5 
Phosphates ....c cece cere et eee 100.000 t. 

Potasse (K7Q) cc cee ueee ee eegeeee a 3.000 t.. 

6° Produits chimiques . 
inorganiques. 

Divers autres produits chimiques 
INOTHANIQUES -. ecco eee eer 150 

8° Produits’ 
des industries parachimiques. 

Sérums ef vaccins .....2..eeeeee- 5o 
Produits chimiques a usage “phar. , 
Maceulique ... 6... eee eee cee 190 

Spécialités pharmaceutiques tenes 200 
Films impressionnés ........ beens ( P.M. 
Extraits tannants de chataignier el} : 

de chéne .....-.-. 2 ese e cece eeee P.M. 
Huiles essentielles, produits de syn- 

thése, bases, compositions et pro- 

duits aromatiques pour l’alimen- 
faAtiON vee cee cece eee eee 4o 

Parfumerie ... 6. cece ee eee 5        
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PRODUITS TONNAGES 

VALEUBS 

EN MILLIONS 

‘DE FRANCS 

  

g° Guirs et peauz, 

Pelleleries brules ou préparées ,.... 
Déchels et morceaux de pelleteries A 

l’exclusion des déchets, morceaux 
et abats d’astrakan ...., 

Cuirs pour courroies, courroies, 
peaux & dessus de chaussures, 
synderme, basane sesrecececaees 

Peaux de veaux ...- 

er ey 

ee ee ey 

‘10° Bois ef ouvrages en bois, 

Placages ci contreplaqués .... 

11° Papiers. - 

Livres, périodiques, journaux, car- 
ies, éditions artistiques et musi- 
cales wanes eee ep eee eee 

‘ 

19° Textiles, 

Laine lavée a dos ou a fond ...... 
Fils de laine peignée ou cardée non 

préparée pour la vente au détail-. 

Fils de laine peignée ou cardée 
préparée pour la vente au détail. 

Tissus de laine .ceseeeseneenseees 

13° Verres ef ouvrages en verre ' ag 
matériauz de construction, 

produits céramiques. 

' Verrerie de table et de cuisine (go- 
beleterie, verre pyrex, etc.) ..-- 

Ouvrages en béton, en amiante-ci- 
ment et plasterboard ......-.... 

Articles en amiante 
Matériaux divers et notamment 
craies pulvérisées, laine de roche, 
produits calorifuges en kieselguhr. 

fhe er eee ene ne 

14° Mécanique de précision 
et matériel électrique. 

Appareils, 
pour la photographie, matériel 

, cinématographique de prises de 
vues (y compris objectifs de laho- 
ratoires de projection), notam- 
ment 4 usages professionnel et 

- scientifique 
Articles de brosserie (brosees, ‘pin- 

COAUX, CLC.) cas cecceseenerorcnens 

18° Produits divers. 

Pipes, briquets et, autres articles de 
fumcurs, peignes y compris pei- 
ghes en corne, tabletterie en ma- 
lidre plastique ou autres, bimbe- 
loterie et articles de Paris. Articles 
de bureau (stylos, 
C0 rere 

Articles, de maroquinerie .......... 
_Bijouterie fantaisie 
‘Articles de sport, de campihg et de 

péche, armes' de chasse et muuni- 
tions, jeux, jouets, articles pour 
arbres de Nodl 

Be eee tee eae beens 

anette wee eee 

ae ee ba tee eee eee   ‘19° Divers général ......++.- 

objectifs et accessoires). 

porte - mines, |   

10 

aio tonnes, 
avec possibilité 
d’augmentation. 

28 

ho 

15o 

30 

45 
160 

o
n
o
 

19 

To     
a0   -   
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Exportations grecques vers le Maroc. 

Par imputation sur les contingents inscrits 4 la liste « B » » les 
crédits suivants ont été attribués au Maroc : 
  

a 
  

  

        
Nora I, — A la suite du retrait quasi-tolal des libérations opérées 

par la Gréce, la lisle « A’» comprend des produits ex-libérés, 

Nora 4f. — Les demandes d’exportation ou d’importation qui 

pourraient étre présenlées pour des marchandises ou des valeurs ne 
figurant pas dans les listes annexées 4 laccord, seront examinees” 

. avec bienveillance par les autorités des deux pays. 

  

Dinecrion DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

- Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réle8 mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en. regard’ 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

’ Le 16 aod 1951. —- Patentes : Mogador, 6° émission de 1950 ; 
circonscription d’EI-Hajcb, contre d’Asni, circonscription d’Amizmiz, 

centre des Skhour-des-Rehamna, centre d’Amizmiz, centre de Boué- 
nance, cenlre et annexe d’Alnif, émissions primitives de 1951 ; 
circonscription des Ait-Ourir, 2% dmissions de 1949 et 1950 et 3° de 
1gbo ; Meknés-ville nouvelle, 27° éimission de i1g4g et 15° de rgbo ; 
Mogador, 7° émission de 1950 (domaine maritime) ; Rabat-sud 
(Américains), émission spéciale'de 1951 ; Safi (domaine maritime), 
émission spéciale de 1951. . 

Tave d'habitation : Meknés-ville nouvelle, 16° émission de x95o 
et 4° de 1951 ; Ouezzane, 2° émission de 1951 ; Safi (domaine mari- 

time), émission spéciale de 1951. 

Tuxe urbaine : Casablanca-cenire, 2° émission. de 1950 ; Port- 

Lyaulcy, 2° émission de s949 (domaine maritime) ; Port-Lyautey, 
a° émission de igSo ; Sali (domaine maritime), émission spéciale 
de i95t. 

Supplément 4@ Vimpét des patentes : Oasis I, Casablanca-bamias 
lieue, centre et circonscription d’Azrou beaker ‘entre et 
banlieue de Boulhaut, centre-de-@tiertir, 6 tercle des Zemmour, centre 
de Khenifra, centre d’Imi-n-Tanoute, Marrakech-médina (1 bis et 2) ; 
Rabat-banlieve, Salé, réles n° 1 de 1951 ; Meknés-médina, réle n° 3 
de 195: ; centre de Sidi-Slimane, réle n° 5 de 1950. 

Préléevement sur les traitements et salaires : Rabat-sud (1), réle 
n? 1 de gor. . 

Le 20 aotrr 1951, — Patentes : circonscription d’Ouaouizarhte, 
5° émission de 1950 ; annexe d’El-Hammam, 38° émission de 1g5o ; 
circonscription de Petitjean, cercle de Midelt, anmexe d’Arbaoua, 

émissions primitives de 1951 ; circonscription de Fés-banlieue, 2° émis- 
sion de 1950. 

Taxe d’habitaliort : Mogador, 5¢ émission de 1950. 
Supplément & Vimpét des putentes centre d’Ain-es-Sebaé, 

Rabat-nord (4), Rabat-sud (2), centre dc Sidi-Slimane, centre de 

1 

Eel, 

PRODUITS E 5 a d SERVICES IUSLONSA BLES 
ok 

. # 
Shp 

TabacS ..eeseeeees sessqeevesaee! 90 ¢ Régie des tabacs, 
Raisins secs ...esseeecenveceee : le C.M.M./Bur. alim. 
Peaux brutes «...e..eeaee Leeeeee 10 C.M.M. /Industries. 
Safran ........05 pense neeeeaes 2 C.M.M./Bur. alim. 
Réchauds @ pétrole .........+06 2 C.M.M./A.G. 
Gommes d’arbres pour usages ‘ 

alimentaires 1... eee ecenseene 5 C.M.M. /Bur. aim. 
Divers cscs ncagencteeeeetencanes ao C.M.M./A.G. ~ 
Vins de Samos. beeen enceeneeee 5 Vins et alcools. 

eae
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Souk-el-Arba, centre et banlieue de Berrechid, centre et annexe de | maritime), Safi-banlieue, centre de Benguerir, centre d’Erfoud, 

Demnate, Fedala-banlieve, Marrakech-médina (corporations), centre | émissions primitives de 1951. 

de Outat-Oulad-el-Haj, Ouezzane, centre et circonscription de Mar- Ture d'habitation ; Rabat-nord (domaine maritime), émission 
_ chand, Marrakech-méding ; (iransporteurs). Salé-banlieue, circons- | primitive de 1g5r. 

cription d Azemmour- antieue, Port- yautey-banlieve st centre de Tare urbaine ; centre d’Erfoud, Rabat-nord (domaine maritime), 
Sidi-Yahya, réles n° 1 de 1951 ; centre de Khemissét, roles n® 4 émissions primitives de 1951 

de rg48’ et 3 de 1949 et-1950 ; Marrakech-médina, réles n° 15 de | ‘=P smives de "9 ‘ oan ; 
1948 et g de 1950 ; circonscription de Marchand, réle n° 3 de 1950 ; Le 25 solr rg51, — Supplément @ Vimpdt des patentes 
Salé, réles n° 8 de 1948, 4 de 1949 et 3 de 1950 ; Casablanca-centre, | Casablanca-centre, réles n° 21 de 1949, 10-de rg5o et 1 de 1g51 (5) ; 

roles n°* 33 de 1948 et 11 de rg50 ; centre d’El-Hajeb, rdle n° 4 | Casablanca-centre (6), role n° 1 de 1951 ; Casablanca-oucst (g),. 
de 1950 ; centres de Taourirt et Debdou, réles n° 3 de 1948 et rg4g ; | Poles mn 13 de 1950 ct x de sgdr ; cercle de Dadés-Todhra, circons- 
circonscription de Mazagan-banlicue, roles n° a de 1949 et 8 de 1950 ; | cription des Rehamna, annexc de Chichaoua, cercle de Ouarzazate, 
Mazagan, role n° 3 de 1gdo ; centre de Midelt, réle n° 6 de rgd0 ; | réles n® x de rg5t ; Marrakech-Guéliz, roles n** 7 de 1948, 5 de 

Port-Lyautey, rdle n° 5 de 1g50 ; centres de Taourirt et Debdou et | 1949. 3 de 1950 et 1 de rg51 ; Feés-nédina (3), cercle de Zagora, 
contréle civil de Taourirt, réles n° 2 de rg5o. circonscriplions des Ait-Ourir ct d’Amizmiz, réles n° 1 dé 1951. 

Ln a5 aotr 1951. — Patentes : centre d’Imi-n-Tanoute, circons- Le chef du service des perceptions, 
cription des Rehamna, annexe de Chichaoua, Rabat-nord (domaine M. Botssy, 

Avis aux exportateurs. . . I Les produits marocains admissibles en franchise des droits de 
douane dans la limite des contingents fixés par le décret du 

- a mars 1931, promulgué par arrété n° 3020 §.ET. du ag mai 1g5:, 
: : , ! devronl obligaioirement, pour bénéficier du régime de faveur, étre 

oe “Bes -exportaieurs du Maroc trouveront ci-dessous le texte d’un ; importés par-lcs bureaux de douane de Dakar, Conakry, Abidjan 

avis aux imporiateurs de produits marocains publié au Journal et Cotonou. . 

officiel de VA.-O.F du g juin 1951: ,  y Les contingents pour l’année 1951 seront répartis comme suit : 

NUMERO NUMERO 
NOMBNGL cr URE (DU TAnIF DESIGNATION DES PRODUITS DAKAR | CONAKRY-| ARIDJAN | COTONOU 

BY TARIF A.-G,F. METROPOLIT AIN 
\ 

. EN QUINTAUX 

Ex-07.14 570 B. Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire ...... 255 56 185 55 

08.2 691 A 704 Dérivés de la cellulose, etc, ...... Le peaae Lees seeneeees beeen enna 955 55 185 55 
08.21 eb 08.39 705 A 709 Ouvrages en dérivés de la cellulose, etc. .......... wee beeeeee 255 55 135 55 
18.51 a 18.59 | 1.094 & 1.140 | Bonneterie ........-.-.056. eb ev ee ecee neem enet ne ee ee beeen eeaee 259 63 tho -60 

Les chefs de burcaux des douanes des localités ci-dessus dési- | fur ct 4 mesure du dépdt ct de lVenregistrement des déclarations 
gnées’ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la gestion | d’importation (consommation, entrepédt, transit, etc.), sans présen- 
et du contréle de ces contingents dont l’apurement s’effectuera ou | tation de licence ou autre document analogue. ‘ 

« 
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