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TEXTES GENERAUX 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 14 mars 1980 fixant le 
prix d’achat des aloools de vin et des alocols yinfques de la 

_ Moolte 1949, 

  

LE MINISTAE BpENIPQTENTIAIRE,~ plies; ee 

_A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant ternpo- 
rairement le délégué A la Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat ; 

_ Vu le dahir du a5 février rg41 sur la réglementation et le 
conlréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu. larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour 1’application 
- du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° décem- 
‘bre 1948 fixant le prix d’achat des alcools de vin et des alcools 

~ viniques de la récolte 1948, _ 

8 

a 

_ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — 

sont applicables aux alcools 
provenant de la distillation des sous-produits de la vinification de 
la récolte 949. . 

Rabat, le 14 mars 1950. 

' Pour le ministre. plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, absent, 

et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

  

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

du 25 février 1950 relatif 4 I’écoulement des vine de la récolte- 1949. 

  

y 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU. COMMERCE. 

ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du ro aodt 1937 relatif,au statut de la viticulture 
el les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

. ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les producteurs sont autorisés a sortir de 
“leurs chais en vue d’étre livrée A la consommation 4 compter du 
‘an février 1950, une troisitme tranche de vin de la récolte 194g, 

,-égale au dixiéme des vins de cette récolte. 

-  Ant..2. +- Les producteurs dont la récolte rg4g est inférieure a 
2.000 -hectolitres, sont toutefois autorisés A sortir un volume de 

- goo hectolitres de vin. 

'. 
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‘des 12 juin 1947, 8 février 1949 et 5 

Les dispositions de J’arrété susvisé du 
1 décembre 1948 fixant le prix d’achat des alcools de vin et des |. 

. alcools vinigues de’ la récolte 1948, 

  

— as we eer ed 

Ant, 3. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
l‘exéculion du présent arrété, 

Rabat, le 25 février 1950. 

SOULMAGNON, 

  

Arrété du directeur de l’agricuiture, du commerce et des fordts 
“du 9 mars 1950 relatif au contyéle technique de la fabrication, 
du_ conditionnement et de YVexportation des conseryes de pulpes 

‘et purées de fruits et légumes, de fruits au naturel, de fruits 
au slrop, et des confitures, marmelades et gelées. . 

“Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 17 septembre 1944 rclatif au fonctionnement 
-du contréle technique de la Yabrication, du conditionnement et de 
Vexportalion marocains ; 

Vu larrété viziriel du. 1° septembre rg44 relatif & l'application _ 
du contréle technique de la fabrication, du conditionnemest .et,-de.. - 
Vexportation marocains, modifié et complété par les arrétés viziriels 

avril 1949 ; ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mars 1928 réglementant la fabrication 
et le commerce des sucres, glucoses, miels, confitures, gelées et 
marmelades ; : 

"Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 25 octo- 
bre 1938 relalif au contrdle technique 4 l'exportation des conserves 
alimentaires de légumes et de fruits, modifié par Varrété du 28 juil- 
let 1944 ; 

Vu Varrété du directeur.de-la production agricole, du commerce: 
et du ravitaillement du 26 mai 1941 relatif au contréle technique 
des pulpes de fruits conservées par l’anhydride’ sulfureux ; 

"Vu Varréié du directeur des affaires économiques du 22 décem- 
bre 1944 relatif au maintien en vigueur des dispositions prises en 
application du dahir du ar juin 1934, modifié par celui du 23 -mars 
1938; concernant le -contréle technique de la production marocaine 
al exportation ; po 

Vu Varrété. du directeur de agriculture, du’ commerce et des 
‘foréts du-13 juillet. 1948 relatif & l’agréage des usines et ateliers 
fabriquant, transformant; conditionnant ou stockant des produits 
aliméntaires soumis au contrdéle technique A la fabrication et au 
conditionnement par l’Office chérifien de contréle et d’exportation, 
et aux mormeés hygiéniqués auxquelles doivent satisfaire ces ate- 
diers et usines, et auxquelles leur personnel doit se conformer ; 

Aprés avis dé la sous-commission technique des conserves de 
fruits et légumes de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation, 
émis au cours de ses réunions des 24 mai et 12 aodt t949, , 

ARRETE 

CHAPITRE PREMIER. 

: Disrosriioxs GENERALES. 

ARTICLE’ PREMIER. —" Déclaration @ souserire; agréage. de Vusine, 
normes d’hygiéne. — Toute personne fabriquant des conserves de 
pulpes et purées de fruits et Iégumes, de fruits au naturel, de 
fruits au sirop, de confitures, marmelades et gelées, est soumise : 

1° Aux dispositions de l’arrété du 13 juillet 1948 relatif a 
Vagréage des usines et ateliers fabriquant, transformant, condition- 
nant ou stockant des produits alimentaires soumis au contrdéle 
technique A la fabrication et au conditionnement de 1’Office chéri- 
fien de controle et d’exportation, et aux normes hygiéniques 
auxquelles doivent satisfaire ces ateliers et usines et auxquelles leur 
personnel doit se conformer ; 

2° Aux dispositions du présent arrété. 

Ant. 9. — Dépdt de marque 4 V'0.C.E. — Toute personne 
fabriquant les différents produits visés au présent arrété doit 
déposer .4- 1'Office chériflen de contréle et d’exportation, les diffé- 

tentes marques (y compris, le cas échéant, les marques de distri- 
bution) sous lesquelles seront vendus les différents produits ou. 
les différentes qualités de produits visés au présent arrété.
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Ant. 3. — Certificals d’inspection, — Les certificats d’inspection relatifs aux expéditions hors de la zone francaise de Empire ché- rifien des produits visés au présent arrété, doivent constater que les marchandises contrdlées répondent aux conditions imposées par celutci, fante de quoi le service des douanes refusera l'exportation. 
- La durée de validilé des certificats Winspection délivrés par les agents de I'Office chérifien de controle et d’exportation, est fixée, pour les produits visés au présent arrété, A quinze jours. Toutetois, peur Jes produits pour lesquels une analyse est prévue par le présent arrété, la date du certificat d’analyse constitue Je début de la durée de validité du certificat d’inspection. 

  

Ant. 4. — Matiére premiére. — Les fruits ou légumes utilisés doivent étre de maturité appropriée, frais, sains, exempts de défauts, de parties ligneuses, rouillées ou desséchées et de parties non comes- libles (autres que les noyaux ou pépins lorsqu’il s’agit de fruits 
entiers). 

Us doivent étre triés, lavés et débarrassés des pédoncules,. 

Arr. 5. — Qualité. — Les conserves visées au présent arrété doivent répondre aux conditions de-qualité exigées par le présent arrélé pour chaque catégorie de conserve. 

Ant. 6. — Emploi dantiseptiques, de colorants, d'édulcorants. — 
_ Est interdite Vutilisation ou l’addition au cours de la fabrication des 
conserves de pulpes et purées de fruits et légumes, de fruits au 
naturel, de fruits au sirop, et des confitures, marmelades et gelécs, 
cm vue de leur conservation, de leur coloration ou de leur édulco- 
ralion, de tous produits autres que ceux dont Vemploi est deéclaré 
licite par la réglementation marocaine en matiare de répression des 
fraudes sur les denrées alimentaires. 

Toutefois, les produits visés au présent arrété peuvent avoir 
subi les manipulations et pratiques autorisées par le pays impor- 
lateur. 

~- Appellations qualitatives. 
généralement employées dans le commerce et destinées A faire ressor- 
tir une qualité particuliére telles que « luxe », « choix », « surchoix », 
« supérieur », etc., ne peuvent figurer ni sur les récipients contenant 
les produits visés au présent arrété, ni sur leurs emballages d'expé- 
dition. . 

Seules peuvent figurer les appellations 
certaines conserves par le présent arrété, 

Arr. 8. — Lmballages. — Les normes des emballages élémen- 
taires el des cmballages d'expédition destinés 4 contenir les produits 
visés au présent arrété feront objet d'un arrété particulier. - 

Les cmballages élémentaires autres que les boites métalliques, 
doivent étre propres et munis d'une fermeture hermé lique. 

Les boites métalliques doivent étre propres,. non rouillées et 
inattaquables intérieurement par les produits qu’elles contiennent. 

Les fQts doivent é@tre parfaitement étanches et résistants, 
neufs, en excellent état, propres, ne présentant aucune odeur, 
et d’une contenance ‘ne dépassant pas aho litres. Is peuvent étre 
revélus d’un enduit intériour. L’emploi de bois susceptible de 
communiquer aux produits une odeur ou un godt est interdit. 

Les produits visés au présent arrété doivent occuper un volume 
apparcnt au moins égal au g/ro® du volume de leur contenant. 

'Anr. g. — Marquage des emballages élémentaires. — Outre les 
mentions imposées par la réglementation du pays importateur, 
chaque récipient doit porter les indications suivantes, soit en fran- 
cais, soit dans la langue du pays importateur : 

A. — Boftes métalliques : 

Soit par estampage, ou d’une facon indélébile sur le fond 
ou sur Je couvercle, soit dans lillustration pour les boites illustrées - 

1° La mention d’origine : « Fabrication du Maroc francais » ; 

Par estampage ou d’une facon indélébile sur le fond ou sur le 
couvercle : 

2° L’indicatif de Pusine ou de Vatelier, tel qu'il a élé attribué 
par le directeur de 1'Office chévifien de contréle et d'exportation : 

a). Pour les Loites non illustrées (boites dites blanches, avec 
ou sans étiquette) ; ‘ 

b) Pour les bofles illustrées : 

Sila méme marque est appliquée aux fabrications de plusieurs 
usines ; . : 

Sil s'agit d’une marque de distribution. 

Anr. 7. 

qualitatives prévues pour 

— Toutes les appellations. 

| 
} 

N° ig51 du 27 mars 1950, 

Par contre, l'apposition de i’indicatif de l’usine n’est pas .obli- gatoire pour les boftes illustrées portant le nom ou la raison sociale du fabricant ou Vune des marques déposdes A 1’0.C.E., A condition que ces indications ne concernent que les fabrications d’une seulé usine ; : 
. 

8° Une leilee indiquant Vannée de fabrication, leire fixée chaque année par le directeur de l'Oftice chérifien de contréle et (exportation, el, facultativement, teois chiffres de oo, 4 365 indi- 

oor 

quant le jour de Jabrication (saul pour les confitures, gelées et marmelades pour lesquelles cetle derniére mention est obliga- 
toire) ; 

: 
Par illustration ou étiquetle, 

temenl adhérente 4 la boite ;- / 
4° Le. nom, ou la raison sociale, ou la marque correspondant 4 chaque produit, & chaque qualité de produit, ou la marque de distri- 

‘bution ; 

o° La dénomination du produit conformément aux dispositions 
prévues au présent arrélé pour les différentes conserves, tous les 
mots élant en caractéres lypographiques identiques et de memes 
dimensions. ; 

-6° Le poids de la conserve indiqué de la fagon suivante : 

Veliquelte devant étre parfai- 

@) Pour Iles pulpes, confilures. marmelades ct gelées, le poids minimum, ; * 
b) Pour les fruits au naturel, le poids minimum de fruiis 

aprés ¢gouttage de deux minutes sur un_ tamis 4 mailles de 3 millimétres ; , 
¢) Pour Jes fruits au sirop, lo poids net minimum du contenu tolal et le poids minimum de fruits apres évouttage de deux minutes sur un tamis 4 mailles de 3 millimétres ; : 
7° Facullativement pour les conservés pour lesquelles il est 

prévn par le présent arrété_ plusieurs qualités, le classement quali- 
tatif. : : . 

' Les mentions porlées par estampage ou d’une fagon indélébile, 
sur le fond ou sur le couvercle, doivent étre inscrites en leltres ou 
chiffres d’au moins 4 millimétres de hauteur ct étre parfaitement 
lisibles. . 

B. — Récipients autres que tes boites meétalliques (bocaux 
, en verre, etc.) : | 

Les mentions. prévues au paragraphe A du présent ‘article, ces 
différentes mentions pouvant étre portées sur une étiquette parfai- 
tement adhérente au récipient. 

Dans le cas d'une marque de distribulion, celle-ci doit obliga- 
toirement étre suivie de Vindicatil de Vusine, tel qu’il_a été 
altribué par le directeur de 1’Office chérifien de contréle ct d’expor- 
lation. . . 

ART. 10. ~- Marquage des emballages d’expédition, — Les dispo- 
silions suivant lesquelles les indications exigées au présent article 
doivent étre apposées sur les emballages d’expédition, et les dimen- 
sions des caractéres typographiques feront Pobjet d’un arrété parti- 
culier. : 

QOulre Jes mentions éventucllement obligatoires du fait de la 
téglemeutation du pays importalcur, chaque emballage doit porter 
les indications: suivantes, marquécs au feu, ou genre feu, ou a 
Venere indélébile, soit en francais, soit dans la langue du pays 
importateur : 

1° Le nom, on Ja raison sociale, ou la marque du fabricant, 
ou la marque corfespondant 4 chaque produit ou a chaque qualité 
de produit, ou lindicatif de Vusine ou de Vatelier, ou la marque 
de distribution, suivie obligatoirement dans ce dernier cas de V'indi- 
calif de lusine ou de Vatelier ; 

2” La dénomination du produit, cette mention étant facultative 
pour les emballages d'expédition contenant des. conserves de fruits 
au naturel ou de fruils au sirop ; . 

3° Facallativement, pour les conserves pour. lesquelles il est 
prévu pac le présent arrété plusieurs qualités, le classement quali- 
tatif ; 

A®. Sil. s‘agil ‘de caisses, le nombre d’emballages élémentaires 
conulenus dans la caisse, suivi de l'indication du format des embal- 
lages élémentaires ; 

Sil s‘agil de (ls, leur poids brut el le poids net du produit 
contenu ; 

5° La mention « Tabricalion du Maroc francais » ;
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6° La marque de contréle de l'Office chérifien de contrdle et 
d'exportation ; 

7° La marque nationale chérifienne, si le produit est de qualilé 
we Cxtra 5 

8° Facullativement, lrois chiffres de oot a 365° indiquant le 
jour de fabrication des boites contenues, suivis d’une lettre indi- 
quant Vannée de fabrication, letlre fixée chaqne année par le 
direcleur de l’Office chérificn.de contréle ct d’exportation. 

CHAPITRE IT. 

: PuLpEs ET PUREES. . 

TITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

Arr. xt. — Définilion. -- Les appellations « pulpes » et 
« purées » (ou pulpes tamisées) sont réservées aux produits obtenus 
aprés transformation industrielle dgs fruits frais et de certains 
Iégumes frais (patates douces, carottes, etc.) sans addition de 
sucre, ni d’eau (sauf dérogation prévue aux art. 16, 39 et 34 du 
présent arrété pour les pulpes ct purées d’agrumes, de coings et de 
patates douces). 

een. 

destinées 4 éliminer les parties non comestibles pu défectueuses et 
a assurer la cuisson et la conservation du produit. 

L’extraction du jus des fruils ou légumes, méme partielle, est 
inter#ite. 

Le mélange de fruils ou de légumes, ou Ie mélange de pulpes 
ou purées de fruits ou de légumes d’espoces différentes est interdit. 

Anr. 12. — Matiére premiére. — Les fruits et Mgumes deslinés 
it la fabrication des pulpes et purées doivent répondre aux conditions 
de qualité prévues 4 l'article 4 du présent arrété. 

Arr. 13. -- Calégories de pulpe. — Les pulpes et purées sont 
obligatoirement classées dans l’une des trois catégorics suivantes : 

1° Pulpes oreillonnées : . 

Pulpes comportant, au sein d’un jus plus ou moins consistant, 
des oreillons, c’esl-a-dire des moiliés de fruits dénoyautés, dans la 
proportion minimum de 7o % du poids de la pulpe. : 

Ne peuvent étre présentées en pulpes oreillonnées que les pulpes 
de fruils & noyaux ; 

2° Pulpes (sans qualificatif) : . 

a) Fruils & noyaux : pulpes non oreillonnées, ou oreillonnées 
mnais comportant un pourcentage en poids d’oreillons inférieur a 
jo %, et non tamisées ; 

b) Fruits ou légumes autres : pulpes comportant des fruits 
entiers, en quarticrs, em morceaux, ou cn lamelles, mais non 

tamisées ; 

3° Purées (ou pulpes tamisées) : 

Pulpes plus ou moins fines, réduiles en purée par passage au 
tamis 4 mailles de 3 millimétres au plus. 

Pour les purées d’agrumes, l’addilion de zeste découpé en fines 
Jamelles est autorisée. . 

Ant. 14. —.Conservation, — Les pulpes ct purées présentées a 
l’exportation doivent obligatoirement étre conservées au moyen de 

4 gowetine des méthodes suivantes : 

y 

at 

we 4 

-chair des fruits ou légumes_ utilisés. 

1° Les pulpes et purées expédiées en emballages métalliques de 

contenance au plus égale & 20 kilos doivent étre stérilisées par la | 
chaleur ; ; 

“2° Les pulpes el purées expédiées en emballages de contenance 
supérieure A 20 kilos doivent étre conservées par addition d’anhy- 
dride sulfurenx dans la proportion maximum de 2 grammes d’anhy- 
dride sulfurcux par kilo de pulpe. 

Any. 15. —~ Qualité. — Les pulpes ct purées doivent étre 
exemptes de toute trace de fermentation, de cailloux, sable, terre 
et de tout corps élranger. Aucun crissement ne doit étre percu a la 
dégustation. 

Leur coulcur doit étre homogéne et comparable 4 celle de la 
Le goft ect l’odeur doivent 

étre francs et comparables 4 ccux du fruit employé (cxception 
faite des pulpes et purées conservées & ]’anhydride sulfurcux), 
Vexclusion de toule odeur ou govt anormaux et sans godt de 

« cuit », 

Cette transformation industrielle implique différentes opérations . 
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Les morceaux de fruits ou de légumes doivent é@tre tendres et 
ne doivent pas résister 4 une faible pression des doigts. 

Le directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation est 
autorisé 4 fixer par décision, aprés avis de la sous-commission tech- 
nique des conserves de fruits et légumes, les pourcentages minima 
d’extrait sec soluble que les pulpes et purées de fruits autres que 
d’agrumes, doivent présenter. . 

Pour les pulpes et purées d’agrumes, l’extrait sec soluble ne ~ 
doit pas étre inférieur aux .pourcentages suivants : 

Clémentines ......... 0... e eee eee ees 10 % 
CHTONS .2 6 eee eee 9% 
Mandarines ........ 0... c cee cee cee eee eee 10 % 
Oranges aMATES ... 1. eee tee ee eee eee 9 % 
Oranges Ouces ........ 00 eee eee 10 % 
Painplemousses ......-2. 00-0000 eee eee eee » 9% 

TITRE II. 

Pulpes el purées d’agrumes. 

Ans, 16. — Préparation. — Par dérogalion 4 Varticle 11 du 
préscnt arrélé, les pulpes cl les purées d’agrumes peuvent étre 
préparées avec une légire addition d'eau, préalablement 4 la cuis- 
50D, 

Arr. 17. — Qualité. — Les pulpes. et les purées d’agrurnés 
doivent répondre aux conditions générales de qualité prévues: a 
l'atlicle 15 du présent arrété, et aux conditions particuliéres sui- 
vantes : 

_ A. — Pulpes : 

Les pulpes d'agrumes doivent Glre préparées : 

Soit avec des fruits découpés cn fines lamelles d’épaisseur au 
plus égale 4 2 millimétres (coupe dile « Dundee ») ; 

Soit avec des fruits découpés en morceaux, Ja pulpe ne devant 
pas élre tamisée et devant contenir des morceaux de fruits (pulpe 
broyée). 

B. — Purées : - / 

Les purées d’agrumes doivent étre préparées avec des [ruits 
réduits en purée par passage au tamis 4 mailles de 3 millimétres 
au plus. 

Tolérances admiscs : 

Les tolérances suivanles sont admises 

a) Aspect des lamelles et morceauxy : la présence de quelques 
parlics de peaux tachées est admise ; : 

b) Pépins et débris de pépins : tolérance maximum :1 %p du 
poids de la pulpe ou de la puréc ; 

ec) Pédoncules, feuilles, etc. : tolérance maximum : 1 %p du 

poids de la putpe ou de la purée. 

Aucune tolérance n’est admise en ce qui concerne la présence 
de corps étrangers. 

Arr. 18. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux dispositions des articles 8 cl q du présent arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée sous l’une des appel- 
lations : 

« Pulpe d’oranges » 
ou « Purée (ou pulpe tamisée) d’oranges » 

snivie de l'indication de la nature du fruit : « orange douce » ou 
« orange amére ». 

L'indication « coupe Dundee » est facultative pour les pulpes 
présentées en fines lamelles d’épaisseur au plus égale 4 2 millimé- 

; tres, mais loule pulpe d’agrumes préparée antrement qu’en coupe 
Dundee doit porter sur les emballages élémentaires et sur les embal- 
lages d'expdédilion, la mention « pulpe broyée », en caractéres 
identiques 4 ceux indigquant Ja nature du fruit. 

VITRE In. 

Pulpes ct purées d’abricols. 

Anr, 19. — Pulpes ct purées d’abricots de variétés sélection- 
nées. — Les pulpes et purées d'abricots de variélés autres que 
mech-mech, comportent les trois catégories ci-aprés : 

A. — Les pulpes oreillonnées ; 

B. — Les pulpes ; 

Cc. — Les purées,
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A, -» Pulpes oreiHonnées : : 

Les -pulpes- oreillonnées d’abricots” doivent ‘répondre. aux condi- 
. tions générales: de qualité prévues A l'article 15 du présent arrété. - 

Elles comportent les trois catégories ‘suivantes : | 

1° Les pulpes orcillonnées’.:.. +. vent eres tee eeaee 90/95 -% 

3° Les pulpes oréillonnées 6.0.6... .2- eter 70/95 % 

_ 8° Les pulpes de petits abricots oreillonnées ..2. 70/5 % 

1° Les pulpes d’abricots oreillonnées 90/95 % doivent “atre pré- | 
 parées avec des fruits non tachés, d'un diaméatre au moins égal A 

3a millimatres, de grosseur. homogéne, de méme: couleur et -d’égale - 

fermeté. 

La proportion en poids a’ oreillons intacts eit etre au moins 

“de go % du poids de la pulpe. 

2° .Les pulpes. d'abric ots oreillonndées 70/6 9 ‘doivent étre . pré- 
' parées avec des fruits d'un diamétre au moins égal a 32 millimétres, 

‘de méme couleur et. d ‘égale fermeté, - 

La proportion en poids qd’ oreillons. intacts doit atic au moins’ 
de: 70 % du poids de la pulpe. a 

_ TL est: admis pour cette catégorie | de pulpes. oreillonnées ‘une , 
- moins ‘grande régularité de calibrage que pour les pulpes oreillon-: 
_nées go/g5' %, ainsi qu'un pourcentage maximum de to % de fruits 

a épiderme légtrement  taché,' . 

‘3°. Les pulpes de petits abricots oreillonnées “ofS 9%, aoiverit 
étre préparées avec des fruits ‘de. diamétre Pouvant etre irrégulier 
et inférieur a 34 millimatres. 

La proportion en poids d’oreillons intacts’ doit etre: au “moins | 
ode jo .% du poids de.la pulpe. 

--Pour les trois catégoriés | ‘ci-dessus de pulpes - oreillonnées, 

vants :/ ; 

Pédoncules, feuilles, ete. D4 %o. au poids de la pulpe oreillon- 
née ; : 

‘Noyaux : L moyau par - hotte 1fT, a par boftes.de format supé- 
rieur ou par fraction de 5 kilos ; “ a 

Corps étrangers : absence totale. >.< -- 

= 'Pulpes : 

Les pulpes d’abricots doivent réponidre * aux - conditions: généra- 7 

. les de qualité prévues & article 15 du u présent arrété, et aux: condi - 
tions particuliéres suivantes’ : 

; tier , 

‘Les fruits doivent tre mitirs et “peuvent dire tachés dans. la: i 
proportion | maxima en nombre de 20 % 3 : 

Aucun pourcentage d’oreillons nest exigé et toute indication. 
“‘fendant 4 faire croire A un oreillonnage est interdite, La pulpe ne 
doit pas étre tamisée et-doit: contenir des morceaux de fruits ; 

oy thes” pourcentageés ad’ imperfections ne doivent. pas dépasser les 

- taux suivants ; 

Pédoncules, feuilles, eben tt %o du poids de la pulpe ; 

. Noyaux ; 
‘ou par fraction de 6 kilos |;. 

Corps Strangers absence totale. : 

C. _ - Purées. : 

” Les “purdes d’abricots doivent répondre aux. “conditions généra: 
_ les-de qualité prévues a l'article 15 du présent. arrété, et aux: condi) 
tions particuliéres suivantes ‘ 

"a 3 millimatres : 

‘Les pourcentages qd’ Vmpertections ne “doivent. pas “dépasser ‘es 
’ taux suivants : : . 

- Pédoncules, feuilles, ete. a 1 ho ‘du poids. a la ‘purée ; . 

Noyaux.: : absence totale ; : oe 

. | Corps étrangers : absence: totale.. 

les |. 

pourcentages d ‘imperfections ne doivent. pas dépasser les taux suit " 

~-Elles peuvent étre préparées : avet "des fruits de diamatre » ierégu : 

x noyau par hoite 1/1, 2 par boite de format supérieur Jo   

N° 1951 du 17 mars 1950. 

Ane. 20. — ‘Pulpes et ‘purées a’ abricots “mech: mech : 

A. — Pulpes |: 

Les pulpes d’abricots mech- mech doivent répondre aux “ condi- 
tions générales de qualité. prévues A l'article. 15 du présent arrété, 
et aux: conditions, particuliéres suivantes - 

Elles peuvent étre préparées “avec ‘des abricots mech-mech de 
| diamétre irrégulier. 

Les fruits: doivent .étre mis, charnus “et peuvent atre tachés 
dans: la proportion maximum .de- 30 %. Le pourcentage de fruits 

~ ligneux ne doit pas dépasser 20%. | . 

Aucun pourcentage de- fruits entiers dénoyautés ou doreillons 
n'est exigé, et toute indication tendant a faire croire &_un oreillon- 
nage est interdite. La pulpe ne doit pas bire tamisée., et doit conte- 

Tar, des morceaux de fruits. 

~  Lés ‘pourcentages a’ imperfections ne doivent pas dépasser les 
laux suivants. 

Pédonicules, “fenilles, “ete. 1 %o du ‘poids de la pulpe ; 

Noyaux : a noyaux par: boite 1/1, 1, 4 par boite de format supé- 
rieur ou par fraction dé 5 kilos ; Se ” 

“ Corps étrangers® : : absence: totale, 

B, — Purées : - 

Les’ purées | d’abricots mech-mech doivent répondre ' aux condi- 
tions générale§ de qualité prévues a Varticle 15 du présent arrété, 

_et aux: conditions, particuliéres suivantes : 

_ Elles doivent avoir été- passtes: au tamis - a -mailles au plus: égales 

A 3. millimétres ; 

Les. pourcentages <Vimperections ne ‘doivent pas: } dépasser- es 

. | tapx suivant oe 
La proportion de fruits a épiderme taché: ine e peut’ excéder 10 %.°J. 4 vars. 

_ Pédoncules, feuilles, ete. 

“ Noyeux : absence totale: ; 

_ Corps étrangers.: absence totale: . 

. ARY. at, — Marquage. — Le marquage des ‘emballages doit. tre 
conforme aux. dispositions ° ‘des articles 8 et g'du présent- arrété.” 

. La nature et la qualité des pulpés et purées d'abricots. doivent, 
suivant le.cas,; étre indiquées sous l’une des appellations suivantes: 

'-.« Pulpe dabricots oreillonnée go/95 %° » ; foe ss 
’ « Pulpe. d’abricots oreillonnée- 70/75 Gaye 

‘.«-Pulpe de petits - -abricots oreillonnée 701%. % D5 

« Pulpe d’abricots os). 

“@ Purée: (ou Pulpe tamisée) d’ abricots »- 
l. ou : 

«: ‘Pulpes d ‘abricots mech- mech ». : oo. 

“« Purée (ou pulpe tamiséé) d’ ‘abricots | mech- mech. >» - 

’. Pour les pulpes . ‘reprises sous les quatre dernidres appeliations 

_ci-déssus, loute indication tendant a faire. eroire & un oreillonnage | 
est’ interdite. : - 

‘Pour les pulpes d ‘abricots mech- mech, le. aniot « “Thech- mech » 
-doit snivré obligatoiremént le.mot abricot et-doit atre inscrit- en 
‘caractéres typographiques identiques et de _mémes ‘dimensions: que 

“celui-ci. ‘ 1 . 

“TITRE IV. 

- . ” Pulpes ‘et purées dé péches. 

‘Arr. 22, — : Catégories et. classement qualilatif. — ‘Les pulpes 
“et, puréeg ‘de. péches comportent les mémes catégories que.les pulpes 
-oreillonnéés, les pulpes-et les purées d’abricots .sélectionnées visées- 

_A-Varticle 19 du présent arrété ; elles. sont classées au point de vue. 
“qualitatit de la méme facon, ét doivent remplir les mémes: condi- 
tions ; le diamatre: des fruits servant’& la ‘préparation des pulpes 
oreillonnéés 90/95 % et 70/75 % ne doit: cependant pas. étre infé- 

). rieur a ho millimetres. — 
“Elles doivent avoir été ‘passées au tamis a mailles aw ‘plus éqales po 

“Ant, : 23, — . Marquage. - —- Le marquage. des emballages doit étre. 
conforme aux -dispositions des ‘articlés 8 et g du présent arrété. _ 

La nature. et la qualité des pulpes et purées de péches doivent, 
--suivant. le cas, -étre _indiquées sous Pune’ des appellations suivan- 

tes <- - To, 

W « Pulpe. de péches. oreillonnée 90/95 % »; 

MG Putpe « ‘de péches oreillonnée rhs % »5 

eal 

1 1 %o, du Poids dela purée Po
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« Pulpe de petites péches oreillonnée 70/75 % » ; 

« Pulpe de péches » ; 

« Purée (ou pulpe tamisée) de péches. » 

Pour: les pulpes reprises sous les deux derniéres appellations 
' ci-degsus, ioute indication tendant A faire croire 4 un. oreillonnage 

ést interdite. 

TITRE VY. 

Pulpes et purées de prunes. 

“Agr. ah, — Catégories et classement qualitatif : 

A, — Pulpes : 

. Les pulpes de prunes doivent répondre aux conditions générales 
de qualité prévues A l’article 15 du présent arrété, et aux conditions 
particuliéres suivantes : 

Elles doivent étre préparées avec des fruits bien ‘mars et homo- 
génes, contenir des morceaux de fruits, et ne pas avoir été tami- 

sées ; 

Les pourcentages d’imperfections ne doivent bas dépasser les 
taux suivants : 

Pédoncules, feuilles, etc. : 1 %g du poids de la pulpe ; 

- Noyaux : 3 noyaux par boite 1/1, 
oS rieur ou par fraction ” de 5. kilos 3 

“Corps ‘Strangers ‘ “absence totale. 

B, — Purées : . . 

Les purées de prunes doivent répondre aux condilions générales 
de qualité prévues 4 larticle 15 du présent arrété, et aux conditions 
particuliéres suivantes : 

Elles doivent étre préparées avec des fruits bien mdrs. et avoir 
, été passées au tamis 4 mailles au plus égales & 3 millimétres ; 

Les- pourcentages d’imperfections ne doivent pas dépasser les 
- taux suivants : 

' Pédoncules, feuilles, etc. 

Noyaux : absence totale : 

Corps étrangers : absence totale. 

: 1 %p, du poids de la purée ; 

Ant. 95. — Mélange de variétés. _— Le mélange de variétés dis- |e 

semblablés de prunes est interdit. SL fe 

ART, 26, — Marquage, — Le marquage des emballages. doit etre. 
conforme. aux dispositions des articles 8 et g du présent arrété, 

~ La nature et la qualité des pulpes et purées doivent; suivant le 
“cas, étre indiquées sous l’uné des dénominations. « pulpes de prus 

" nes » ou « purée, (ou pulpe tamisée) de prunes », suivie de la men-- 
‘tion “¢ blanche » ou « rouge » suivant qu'il s’agit d’un produit: de 

ot leinte claire ou d'un produit fortement coloré. 

Ex. : « Pulpe de prunes rouges. » | 

TITRE VI. 

Pulpes et purdes de melons, de pastéques, ou de poires, 

Ant. 27. — Catégories et classement qualitatif : 

_ A. — Pulpes : : 

Les pulpes de melons, les pulpes de “pastdques *¢ ou les pulpes 
de poires’ doivent. zépondre. aux: conditions eengealee Ge qnahté. pré- 
vues & article 15 du présent arrété, et aux condi ons parficuliéres 
suivantes ;‘ 

Elles doivent @ire préparées avec des fruits de maturité conve- 
nable, ne doivent pas étre tamisées et doivent contenir des mor- 
ceaux de fruits ; . . 

Les. pourcentages d’ imperfections ne doivent pas dépasser les 
. taux suivants ; 

Pédoncules, feuilles, etc. : 1% du poids de la pulpe ; 

Pépins et débris de pépins :.1 %q du poids de la pulpe pour 
les -pulpes de melons et les -pulpes de poires, 3% du poids de la 
-pulpe pour les pulpes de pastéques _; : 

Corps étrangers : absence totale. 

'B. — Purées : 
Les purées de melons, les purées de pastéques ou les purées 

de. poires doivent répondre aux conditions générales de qualité 

‘prévues a l'article 15 du présent arrété, et aux conditions particu- 
liéres suivantes 7 . 

6 par boite de format supé- 

tement pelés et épépinés. 
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Elles doivent étre préparées avec des fruits de maturité conve- 
nable ; ’ 

La purée doit avoir até passée au tamis A mailles au plus égales 

4 3 millimétres. . ' 

Le pourcentage d’imperfections ne doit pas dépasser les taux 

suivants : 

Pédoncules, feuilles, etc. : 1 %q du poids de la purée ; 

Pépins ou débris de pépins : absence totale ; 

Corps élrangers : absence totale. 

- Art, 28 — Marquage. — Le marquage des emballages doit 
étre conforme aux dispositions des articles 8 et g du présent arrété. 

- La nature et la qualité des pulpes et purées doivent, suivant 
le cas, étre indiquées sous l'une des dénominations suivantes : 

« Pulpe de melons (ou de pastaques, ou de poires).» 5° 

« Purée Cou pulpe tamisée) de melon (ou de pastéques, ou de 
poires). » , 

TITRE V1.- 

' Purées de coings. 

_ ArT. a9. —: Préparation, — Par dérogation a larticle x11 du. . 
présent. arrété, les pulpes et purées de coings. peuvent Atre préparées ~ 

“avec une Iéebre addition -d’eau, préalablement A la cuisson, 

°: Arr, 30..— Catégories 

2 Ae ‘Pulpes 4 

“Les pulpes - de coings doivent “répondre aux conditions générales 
de qualité prévues A V’article’ 15 du présent arrété, et aux conditions 

- Particulibres suivantes : 

-:Elles doivent ¢tre préparées | avec des fruits bien. mirs, parfai- 
Elles ne*doivent pas contenir de parties 

et leur couleur doit étre claire et franche. 

. Les ‘pourcentages d’imperfections ne doivent pas dépasser les 

granuleuses 

- taux suivants : 

Pédoncules,. feuilles, etc. : 1 %po du poids-de la pulpe ; - 

- Pépins’ et:débris de pépins : 1 %p) du poids dela pulpe ; 

Corps. ébrangers : absence totale. 

“Be Purées : . 

“Les: purées de ‘coings doivent répondre aux conditions générales 
‘de qualité prévues A article 15 du présent arrété, et aux conditions 
particuligres suivantes : 

- Elles doivent étre préparées avec ‘des fruits bien mars, parfai- 
tement pelés et, épépinds 5 

_ La purée doit avoir été passée au tamis 4 mailles au plus égales 
‘a2 millimaires, ne doit pas é@tre granuleuse et doit avoir une cou- 
leur claire et franche ; 

Les pourcentages d' imperfections ne doivent: pas dépasser les 
taux suivants : 

%q du poids de la purée 5 

absence totale ; 

absence totale. 

Pédoncules, feuilles, etc, : 1 

Pépins et débris de pépins : 

. Corps étrangers 1 

‘Axer. 3r-4. Marquage.-— Le marquage’ "deg cmabadlegeer ‘doit: sire ™ 
conforme aux dispositions des arti¢les 8 et g du présent arrété. 

La nature du produit doit élre indiquée sous l’appellation : 

« Pulpe de coings » 

ou « Purée (ou pulpe tamisée) de coings. » 

TITRE VIII. 

Pulpe de figues. 

Ant. 32. — ‘Qualité. — Les figues doivent é@tre présentées uni- | 
quement sous forme de pulpe. 

Les pulpes de figues doivent répondre aux conditions générales 
de qualité prévues 4 l'article 15 du présent arrété, et aux conditions © 
particuliéres suivantes : 

Elles doivent étre préparées 2 avec des fruits mirs et parfaitement 
équeutés ; . 

Elles ne doivent pas ¢tre tamisées ‘et doivent contenir des fruits 
entiers et des morceaux de fruits ;



296 BULLETIN ‘OFFICIEL _N° 1951 du 17 mars 1g5o. . 
    

Les pourcentages d’imperfections ne doivent pas dépasser les 

taux suivants : 

Pédoncules, feuilJes, etc. : 1 %q du poids de la pulpe ; 

Corps élrangers : absence totale. 

Ant... 33, — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux dispositions des articles 8 et g du présent arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée sous l’appellation 

« Pulpe de figues. » 

TITRE. 1X. 

Purée de patates douces, 

Ant. 34. — Préparation, —- Par dérogation A l’article 11 du pré- 
sent arrété, la purée de patates douces peut é@tre préparée avec une . 
légére addition a’ eau, préalablement A la cuisson. 

_ Aw. 38. — Qualité. — Les patates douces doivent étre présen- 
tées uniquement sous forme de purée. 

_ Les purées de patales douces doivent répondre aux conditions 
générales de qualité prévues A l’arlicle 15 du présent arrété, et aux 

conditions particuliéres suivantes : 

Elles doivent étre _Préparées avec des tubercules parfaitement 

pelés ; 

Elles doivent avoir été passées au tamis & mailles au plus égales 
4-2 millimétres, et doivent étre parfaitement onctueuses cl exemp- 

les d ‘impuretés et de corps étrangers. 

“Arr. 36. — Marquage. — Le marquage doil étre conforme aux 

. dispositions des articles 8 et g du présent arrété. 

1a nalure du produit doit étre indiquée sous l’appellation : 

« Purée (ou pulpe tamiaée) de patates donces » 
ou « Purée (ou pulpe tamisée) d‘ipomées. » 

‘TITRE X. 

Pulpes de tomates. 

Ant. 37, — Qualité. — Les tomates doivent étre présenttes uni- 
quement .sous forme de pulpe. 

Les pulpes de tomates doivent répondre anx conditions généra- 
les de- qualité prévues A l’article 15 du présent arrété, ‘el aux condi- 

tions suivantes : . 

Elles doivent étre préparées avec des fruits incomplétemeni mars, 
ne doivent pas étre tamisées et doivent contenir des morceaux de 

fruits, 

Les pourcenlages d’ imperfections ne doivent pas dépasser les 

taux. suivants’ : 

‘Pédoncules, feuilles, ctc. : tr %q du poids de la pulpe ; 

Corp8 étrangers : absence totale. 

Ant. 38. —- Marquage. — Le marquage doit’ atre conforme aux 
dispositions des articles 8 et 9 du présent ‘arrété. 

La nature du produit doit étre indiquée sous lappellation ; 

« Pulpes de tomatcs. » 

Soars 4 

TITHE “XI. 

Autres pulpes et purées de fruits ou légumes, 

Ant: 39. — Fruits et légumes utilisables. — Les pulpes et ‘purées 

de fruits ou Iégumes n’ayant pas fait l'objet d’unc réglementation 
particulitre au présent arrété, doivent étre préparées exclusivement 
avec des fruits ou Iégumes sains, loyaux et marchands répondant 
aux conditions de I’article 4.du présent arrété. 

Arr. 4o. — Qualité,.--Les pulpes ct purées doivent répondre 
aux conditions de qualité dc Varticle 15 du présent arrété. 

Ant, 41. — Marquage. — Le marquage- des emballages doit étre 

conforme aux articles g et 10 du présent arrété. 

La nature de la pulpe ou de Ja purée doit étre indiquée sous 

une dénomination correspondant 4 la nature du produit, et qui ne 
soit pas susceptible de préter & confusion avec un autre frutt ou 

légume,.ou avec une autre préparation. -   

CHAPITRE Ii. — 
Faults AU NATUREL ET FRUITS AU SiROP. 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales, 

Ann, Aa, — Définition. — Les fruils au naturel et les fruits au 
sirop sont des conserves de fruits préparées avec des fruits cntiers 
ou divisés en moitiés, quartiers ou tranches, mis en récipients 
hermétiques avec de l’eau ou du sirop de sucre de concentration 
appropriée et en quantité strictement nécessaire pour les recouvrir 
complétement, et stérilisées par la chaleur. 

ARr. ‘43. — Maliéres premiéres : 

1° Fruits +: 

Les fruits utilisés pour la préparalion des conserves de fruits 
au naturel ou au sirop doivent appartenir A des variétés convenant 
A ces préparations, étre de maturité appropriée, frais, sains, de 
bonne présentation, sans parasites internes ou externes, sans parties 
ligneuses, rouillées ou desséchécs, sans taches (welures, brilures, 
piqdres, meurtrissures ou laches de coloration non spécifique sur 
la peau ou dans la chair, quelle qu’en soit la cause). 

Le directeur de l’Office chérilicn de contréle et d’exportation 
est autorisé a fixer par décision, aprés avis de la sous-commission 
iechnique des conserves de fruits et de légumes, la liste, pour cha- 
que espéce de fruits, des variétés susceptibles d’étrc autorisées pour 
la préparation des fruits au naturel ou des fruits au sirop ; 

-a° Birop : 

Le sirop employé pour la préparation des conserves de fruils 
au strop esL obtenu par dissolution, dans l’eau, de sucre raffing ou 
de sucre cristallisé blanc, de Ltelle sorle que la solution tilre au 
ininimum 21° Baumé 4 Vouverture de la boite eb a la température 
do rhe C, 

ArT, 44. — Préparation. — J.cs fruits doivent étre soigneuse- 
ment lavés, trids, pelés s’il y a lieu (péches, poires), parés (aucune 
partie altérée n’est tolérée) et éventuellement blanchis. 

Ant. 40. -- Qualifé. — Jes conserves de fruits au naturel et les 
conserves de fruils au sirop doivent Gire exernptes de toutes traces 
de fermentation, de cailloux, sable, terre et de tout corps étranger. 

Aucun crissement ne doit tre ressenti A la dégustation. | 

A Vouverture du récipient les fruits ot portions de fruils doi- 
vent avoir conservé la forme qu‘ils avaient au moment de la mise . 
en boile. Leur consislance doit élre tendre mais non molle ; ils 

doivent garder leur forme quand on les place soigneusement sur 
un plat. 

Les fruits ou morceaux de fruils doivent étre d’excellente pré- 
sentation. 

Leur couleur doit @tre homogéine, Vodeur et Ja savenr doivent 
élre franches et caractérisliques de l’espece du fruil. 

Le sirop doit présenter une limpidité suffisante. Aucune impu- 
relé (pédoncules, feuilles, débris de noyaux, etc., ou corps étrangers) 
nest tolérée. 

Les conserves de fruits au naturel et de fruits au sirop doivent 
étre classées dans Vune des deux qualilés suivantes : 

1° La qualité extra ; 

2° La premiére qualité. 

tT (Qualité extra : 

Les fruiis ou morceaux de fruits doivent étre sensibloment de 
méme grosscur, le poids de lunité la plus grosse ne devant pas 
dépasser de plus de'3o % le poids de lunité la plus petite. 

Le pourcentage de fruits ou de morccaux de fruits brisés ou 
éraillés ne doit pas é@tre, A l’ouverturc du récipient, supérieur a 
5 % (ou.A une unité, pour les récipicnts de petits formats). 

Le pourcentage de fruils légérement tachés (gelurcs, brdlures, 
‘piqtires, meurtrissures, taches colorées anormales sur Ja peau ou 

dans la chair) ne doit.pas &tre supérieur A 5 %. 

'2° Premiére qualité : 

Les fruits.ou morceaux de fruits doivent étre sensiblement de 
méme grosseur, le poids de l’unité la plus groasse ne devant pas 

-dépasser de plus de 5o % le poids de l’unité la plus petite.
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Le pourcentage de fruils ou de morceaux de fruits; brisés ou 
éraillés ne doit pas étre, 4 l’ouverture du récipient, supérieur A 
1o %.(ou & une unilé, pour les récipients de petils formats). 

Le pourcentage de fruits légérement tachés (gelures, brdlures, 
“meurtrissures, taches colorées anormales sur la peau ou 

dans. la chair, ne doit pas dire supérieur A 10 %, 

‘Ant. 46. — Poids des constituants. — La hautetir cntre le fond 

‘du couvercle et la surface libre de produit ne doit pas dépasser 
10% -de la hauleur intéricure du contenant, 

Aprés égouttage de 2» minutes sur un tamis a mailles de 3 imil- 
-limétres ct rclournement des morceaux de fruits & l’aide d'une 
‘baguette de verre, le poids des fruits doit étre : 

_ Dans Je cas d’orcillons d’abricots ou de péches, au moins égal 
a: , 

275 grammes pour une boite 1/2 ; 

550 grammes pour une boite 1/1 ; 

1.750 grammes pour une boile a kg. 5oo fruits Maroc ; 

Dans le cas de cerises et de prunes de variétés auires que reinc- 
Claude, de 65 % au moins de la capacité du récipient exprimée en 
poids d'eau ; 

Dans les anlres cas, de 60 % au moins de la capacité du réci- 
‘pient exprimée en poids d'eau (dans Je cas. de fruits ou de mor- 
ceaux de fruits particulitrement gros, une ‘tolérance de 5 % ‘en 
‘moins sur le poids des fruits peut étre admise). 

ART. 47. — Marquage. — Le marquage des emballages doit étre 
conforme aux dispositions des articles 8 et g du présent arrété. 

, La nature du produit doit. étre indiquée suivant le cas, sous la 
dénomination 

« (nom du fruit) au naturel » 

ou 
« (nom du fruit) au sirop » 

précédée des mots « oreillons », « demi », « quartiers », ou « tran- 
- ches » s'il s’agit de fruits non entiers. 

Les mols « au naturel » ou « au sirop » doivent suivre immé- 
. dialement:- le nom du fruit et ire inscrils en caractéres identiques. 

. L’indication du nom de la variété cst facultative, 

TITRE II. 

- Régles particuliéres aux diverses conserves de fruiis 

au naturel ou au sirop. 

ART, -48. —- Abricots. — Les conserves d’abricols au naturel ou 
‘an.sirop doivent répondre aux conditions générales de qualité pré- 
vues A l’article 45 du présent arrété, et aux conditions particulidres 
suivantes : 

Les abricots au naturel ou an sirop peuvent étre présentés - 

a) Soit entiers ; 

b) Soit en tranches ; 

-¢€) Soit coupis en_ deux dans le plan axial (oreillons), dénoyautés, 
et rangés en couronnés concentriques superposées et tassées . soigneu- 
scment. 

Dans ce dernier cas, le nombre d’oreillons- he doit, pas aire. 
supérieur A 30 en qualité extra,-A 4o en: premiéza qualité pour une 
boite 1/1, ou‘d des quantités proportionnelles aux capacités pour 
les autres formats (avec tolérance d’une unité en plus). 

Dans le cas d’abricots entiers, la nalure du produit doit élre 
indiquée sous la dénomination « abricots entiers non dénoyautés au 
naturel » ou « abricots entiers non dénoyautés au sirop », tous 
les mots élant insecrits en caractéres identiques. 

’ Ant. 49. — Péches. — Les conserves de péches au naturel ou 
au sirop doivent répondre aux conditions générales de qualité 
prévues & l'article 45 du présent arrété, et aux conditions parti- 
culiéres suivantes 

Elles doivent étre préparées avec des fruits de variétés conve- 
nant 4 ces préparations, de coloration uniforme, et parfaitement 

“pelés par un procédé approprié (la surface de peau encore adhérentc 
au fruit ne doit pas étre supérieure 4 6 cm? pour l’ensemble des 
fruits contenug dans une boite 1/1). 

~ Les péches au naturel ou au sirop peuvent étre présentées ; 

a) Soit en tranches ;   
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b) Soit coupées en deux dans le plan axial (oreillons, dénoyau- — 
tées et rangées en couronnes superposées et tassées soigneusement. 

Dans ce dernier cas, le nombre d’oreillons né doit pas étre supé- 

ricur 4 15 en qualité extra, 4 a0 en premiére qualité pour une 
boile 1/1, ou & des quanlilés proportionnelles aux capacités pour 
les autres formats (avec tolérance dune unité en plus). 

Ant. ‘50, — Agrumes. — Les conserves d’ agrumes en tranches - 
ou en quarttiers, au naturel ou au sirop, doivent répondre aux 
conditions générales de qualité prévues a4 Varticle 45 du présent - 
arreteé. 

ENes doivent étre préparées avec des 
parfaitement épépinés. 

fruits sans pépins, ou 

Dans le cas d’oranges améres au naturel ou au sirep, |’indi- 
calion de la nature du fruit « Oranges améres » est obligatoire. 

Arr. 51. — Poires. — Les conserves de poires au naturel ou au 
sirop doivent. répondre aux conditions générales de qualité prévues 
4 larticle 45 du présent arrété, et aux conditions ci-aprés : 

Elles doivent ¢tre préparées avec des poires *parfaitement pelées, 
soil entiéres, soit coupées en deux ou cn quatre, épépinées, privées 
de: leurs parties ligneuses ou indurées, et-soigneusement parées. 

-Le nombre de demi-poires ou. de quartiers de poires ne doit 
pas étre. supérieur,:respeclivement, 4 12 ou 24 en qualité extra, a 
14 ou 28 en premiére qualilé, pour une boite 1/1, ou & des quantités - 
proportionnelles aux. capacilés pour les autres formats (avec tolérance 
d'une unité en plus). 

Dans le cas de poires enti¢res, Ia nature du produit doit étre 
indiquée sous la dénomination « poires entitres au naturel », ou 
« poires entiéres au sirop » 

Ant, 52. — Prunes, — ‘Les conserves de prunes au naturel ou 
au sirop doivent répondre aux conditions générales de qualité pré- 
vues a l’article 45 du’ présent arréte, ct aux conditions particuliéres 

snivantes ; 

Elles doivent atre préparé es avec des fruits entiers, non dénoyau: 
tés, privés de leurs pédoncules, et nop reverdis s’il s ‘agit de prunes 
de teinte claire (reine-Claude, etc.). 

Le nombre ‘de prunes ne doil pas étre supérieur & 30 en qualité 
extra, 4.35 en premiére qualité pour une boite 1/7, ou.& des quan- 
tités- proportionnelles aux capacités pour les autres formats (avec 
tolérance d'une onité en plus), s'il s’agit de grosses prunes (telles 
que les reines-Claude), 4 7o en qualité extra, 4 8&en premiére qua- 
lilé pour unc boite 1/1, ou 4 des quantités proportionnelles. aux 
capacités pour les autres formats (avec tolérance de deux unités en 

plus), s’il s’agit de prunes de variétés petites (telles que les mira- 
-belles). : oe 

S’il s’agit de prunes: rouges, la dimension des fruits prise 
sur leur: plusegrand . axe doit ¢tre au moins de 27 millimatres en 
qualité « extra », de 25 millimétres en premiére qualité. 

ART. 53. — Cerises. — Les conserves de cerises au naturel ou 
au sirop doivent répondre aux conditions générales de qualité pré- 
vues 4 larticle 45 du présent arrété, et aux conditions particuliéres 
suivantes : 

Elles doivent étre préparées avec des fruits entiers, dénoyautés 
ou non, privés de leurs pédoncules, : 

Les: bigarreaux’ peuvent étre colorés par 1° ‘emploi @érythrosine ou 
de ponceau RR, A-la dose strictement suffisante pour assurer la 
présentation parfaite de Ja conserve. 

L'indication de la nature du produit doit étre complétée par 
la mention « non dénoyaulés », ou « dénoyautés », suivant te 
cas . 

Ant. 54. — Autres fruils. — Les conserves au naturel ou au 
sirop de fruits n’ayant pas fait l’objet d’une réglementation parti- 
culitre au présent arrété, doivent répondre aux conditions générales 

de qualité prévues A larticle 45 de celui-ci. 

Le marquage des emballages doit étre conforme aux articles 9 
et ro du présent arrété. 

CHAPITRE IV. 

CONFITURES, MARMELADES ET GELFES. . 

Art. 55. — Définition. — Les confitures, marmelades ct gelées 
sont les produits obtenus par cuisson, avec adflition de sucre, d’une 
ou plusieurs espéces de fruits frais, ou conservés autrement que 
par dessication. :
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Dans les confitures et rmarmelades, les fruits ou parties de 

fruits doivent avoir gardé leur forme, ou étre coupés en minces 
lamelles, ou étre réduits en bouillie ou en purée. 

Les gelées doivent étre: préparées avec le suc exprimé des fruits 
al filtré. 

Ant. 56, — Fruits ou légumes utilisables : 

1° Fruits ou légumes : 

Les fruits ou Iégumes employés doivent: remplir les - conditions 
de qualité prévues a l’article 4 du présent arrété ; 

2° Pulpes de fruits ou de légumes : 

Les pulpes de fruits ou les pulpes de légumes utilisées doivent 
remplir’ les conditions de qualité prévues 4 Varticle 15 du présent 
arrété,. 

Arr. 57. — Appellation. — Les confiturcs, marmelades et gelées 
présentées A l’exportation doivent satisfaire aux conditions de 
dénominations prévues par les articles 8 et g de l’arrdié viziriel du 
5 mars 1928 réglementant la fabrication et le commerce des sucres, 
glucoses, miels, confitures, gelées et marmelades, l’indicalion de la 
variété (mech-mech, oranges douces, etc.) ou de la couleur du 
fruit (prunes blanches ou rouges, etc.) étant facultative. Cependant, 
dans le cas de confitures d’oranges améres, la nature du produit 
doit étre indiquée sous l’une des appellations « Confitures d ‘oranges 
améres », ou « Confitures d’oranges, gott anglais ». 

Toutefois, ces produits peuvent porler les appellations autorisées 
dans le pays importateur. , 

Art. 58, -- Manipulations et pratiques autorisées. — Les confi- 
tures, marmelades ct gelées présentées A l’exportation peuvent avoir 
subi les manipulations et pratiques autorisées par Ics articles g et 10 
de l’arrété viziriel du 5 mars 1938 réglementant la fabrication et 
le commerce des sucres, glucoses, miels, confltures, gelées et mar- 

melades, . , 

Toutefois, ces produits peuvent avoir subi les manipulations et 
pratiques autorisées par le pays importateur. 

Art. 5g. —- Qualité. — Les confitures, marmelades ct gelées pré- 
sentées -A exportation, doivent présenter une Lleneur cn extrait sec 
soluble au moins égale 4 62 %. 

Ces produits peuvent étre clasts dans lune des deux qualités 
suivantes : 

La qualité extras 

La.premiére qualité. | 

1 Qualité extra : 

Les confitures et marmelades de qualité extra doivent présenter 
‘un sirop qui peut étre semi-liquide on gélifid. 

Les gelées ne doivent contenir aucune partie de fruits et le 
produit, gélifié, doit étre exempt de particules en suspension. 

L’odeur et la saveur doivent éire spécifiques du. fruit emplayé, 
sans godt de cuit, ni got de caramélisation. La couleur doit 

' é@tre caractéristique du fruit employé. 

Les oranges, pamplemousses et cilrons ne peuvent tre présen- 
1és en qualité extra que si les écorces sont découpées en fines 
lamelles. 

Les confitures, marmelades et, gelées de qualité extra ne doivent 
pas contenir de pédoncules, de feuilles, de pépins, de noyaux, ni 
d’autres corps étrangers. 

2° Premiére qualité : 

“Les confiturcs, marmelades et gelées de premiére qualilé sont 
des produits dont la qualité est moins parfaile que celle des pro- 
duits de qualité extra, et dont la saveur peut élre moins fine. Le 
godt et Vodeur doivent. étre spécifiques du - fruit employé, sans 
godt de cuit ni godt de caramélisation. 5 

Les pourcentages d’imperfections ne doivent pas dépasser la 
moitié de ceux admis pour les pulpes des mémes. fruits présentés au 
contréle & Veéxportation. 

CHAPITRE V. 

FABRICATIONS SPECIALES. 

Arr. 60. — Fruits et légumes utilisables. — Les fabrications du 
genre de celles des pulpes et purées de fruits ct légumes, des fruits 
au naturel et des fruits ausirop, non définies par le présent arrété,   

* 

OFFICIEL . Ne 

doivent étre “préparées exclusivement avec des fruits ou légumes 
sains, loyaux et marchands, répondant aux conditions de l’article 4 
du présent arrété, 

Entrent dans ce cas, par exemple, les pulpes et purées de fruits 
ou légimes déjutés. 

Ant. Gr. — Marquage, -- Le marquage des emballages doit 
@tre conforme aux articles 9 et ro du présent arrété. 

: La dénomination du produit doit correspondre 4 la nature de 
celui-ci et ne doit pas étre susceptible de préter A confusion avec 
une autre préparation : : 

Ex. : « Pulpe déjutée d’orange 3 

« Purée d’écorce d’orange » ; 

« Purée crue d’orange », ctc. » - 

Arr. 63. — Coniréle de la qualité. — Dans un délai minimum 
de douze jours avant chaque expédition, l’expéditeur doit adresser 
a VOffice chérifien de controle et d’ exportation, une demande pré- 
cisant : 

1 Le nom de ]’exportateur ; 

2° Le-nom ou la raison sociale de Vusine. ot A été fabriqué le 
produit 

3° Le lieu d’entrepét de la marchandise 2 exporter ; 

4° La nature de cette marchandise ; 

‘b° La quantité a expédier ; 

6° Le détail des emballages d’expédition (mature, nombre et 
nature des emballages élémentaires qu’ils contiennent) ; 

| 7° Leadresse compléte du destinataire de la marchandise ; 

8° Le port ou le poste frontiére de sortie. 
Les agents de 1’Office chérifien de contrdle et d’exportation véri- 

fient exactitude de la demande d’exportation et prélévent les 
échantiNlons nécessaires 4 -l’analyse du produit sur le lot’ destiné 
4 l’exportation, 

CHAPITRE VL. 

DisposiTIONS DIVERSES. 

Ant, 63. — Le directeur de l'Office chérifien de contréle et 
d’exportation est autorisé A accorder des dérogations aux dispositions 
du présent arrété, 

Arr. 64. — L’arrété du directeur des affaires économiques du 

25 octobre i938 relatif au contrélc technique 4 l’exportation des 
conserves alimentaires de léguincs et de fruits, modifié et complété 
par Varrété du 28 juillet 1944, ct l’arrété du directcur de la produc- 
lion agricole, du commerce et du ravitaillement du 26 mai x941 
relatif au contréle technique des pulpes de fruils conservés par 
l’anhydride. sulfureux sont abrogés. 

Arr.’ 65. —- Le directeur de 1’Office chérifien de contrdédle et 
d’exportalion, et le directeur des douanes, chef de 1’administration 

‘des douanes et impéts indirects, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 9 mars 1950. 

SOULMAGNON, 

TEXTES PARTICULIERS , 

Plan et raéglement d’aménagement du secteur des Dunes a Agadir. 

Par dahir du 5 juillet 1949 (8 ramadan 1368) ont été approuvés 
‘et déclarés.d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement 
du secteur des Dunes A Agadir, annexés A original dudit dahir. 

  

  
[= 

Plan et rdéglement d’aménagement de I'itot d’Anza 4 Agadir. 
  

Par dahir du 11 février 1950 (23 rebia II 1369) ont été approuvés 
et déclarés d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement 
de l'tlot d’Anza aA Agadir, annexés A l’original dudit dahir. 

1951 du 17 mars. 1950. 

«



N° 1g51 du 17 mars 1950. BULLETIN 

Dahir du 80 janvier 1950 (41 rebia IT 1369) fixant Jes conditions de 
la liquidation'de l’Office chérifien de l’habitat ef réglant les moda- 
lités du transfert et de la gestion de son patrimolne. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 24 juin 1942 (9 joumada II 1361) portant création 
de VOffice chérifien de l’habitat européen ; 

Vu le dahir du 1° juin 1944 (9g joumada It 1363) modifiant le 
dahir précité du 24 juin 1944 (g joumada IT 1361) ; 

Vu le dahir du 26 février 1949 (27 rebia If 1368) portant réorga- 
nisalion de 1l’Office chérifien de l"habitat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du 1 juilleL 1949, lOffice 
chérifien de habitat est supprimé et il est eréé a la direction des 
iravaux publics un service de Vhabitat chargé, sous lautorité 

immédiate du directeur des travaux publics, de poursuivre 1’effort 
entrepris en matiére d’habitat marocain et d’achever les programmes 
en cours en matiére d’habitat curopéen. 

ART. 3. -—- A compter de la méme date, les droits et obligations 
résultant des marchés de travaux ou de fournitures, et de tous 
autres contrals, ou opérations, conclus, ou effectuées en 1949 ou 
antérieurement, par l’Office chérifien de Vhabilat, sont transférés 

de plein droit au directeur des travaux publics (service de l’habi- 
tat). 

Jusqu’au 31 décembre 1949, les opérations de ce service seronl 
financées, réalisées et constalées suivant les modalités et dans les 
limites prévues pour lancien office de lhabitat. 

Jusqu’d la méme date, le directeur des travaux publics est investi 
des pouvoirs précédemment dévolus au conseil d’administration, 

4 son président ct au comilé permanent. Il désigne le fonction- 
naire chargé du service de Whabitat el procéde, avec Vagrément 
du directeur des finances, A la nomination de l’agent comptable. 

A partir du 1 janvier 1950, le budget annexe du service de 
Vhabitat assurera valablement le réglement des dépenscs résultant 
des marchés et autres contrats, ou opérations, conclus, ou effectuées,, 
par Office chérifien de lhabitat antérieurement au 31 décembre 
1949, et ce, nonobstant la forme et les conditions dans lesquelles 
lesdits marchés ou autres contrals ou opérations, ainsi que leurs 
avenants, sont intervenus ou intervicndront. 

Art. 3. — A la date de la publication au Bulletin officiel du 
présent dahir, le matéricl, les matériaux et les produits en magasin 
ou dont la commande est cn cours d’exécution, le matéricl et Moutil- 
lage de chantier, l’outillage d’entretien des immeubles appartenant 
a l'Office chérifien de l’habitat, passent en pleine propriété, gratui- 
tement, 4 l’Etat (domaine privé), et. demeurent affectés, sans autre 

formalité, & la direction des travaux publics (service de habitat). 

Arr. 4, — A compter du i* janvier 1950, la propriété des 
immeubles appartenant 4 1’Office chérifien de habitat ou acquis 
par les soins du service de l’habitat sera transférée gratuitement 
4 lEtat (domaine privé). Toutefois, le service des domaines n’assu- 
mera la gestion de ces immeubles qu’au fur et 4&4 mesure de la 

remise qui lui en sera faite par le service de Vhabitat et qui sera | 
constalée par des procés-verbaux signés du représentant de chacun 
des deux services intéressés. 

Dés que la remise prévue a.l’alinéa précédent aura été elfectuéc, 
le chef du service des domaincs scra investi de plein droit, pour 

les immeubles en ayant fait l’objct, des pouvoirs qui Tui sont 
reconnus pour l’administration des biens dépendant du domaine 
privé de l’Etat ; il pourra réaliser toutes opérations intéressant ces 
biens (vente, échanges, locations, etc.), dans les formes et sous 
les conditions fixées pour les opérations correspondantes intéressant 
le domaine privé de 1’Etat. 

Ant. 55 — A compter du 1 janvier 1950, le chef du service 
des domaines pourra agir et défendre en justice, suivre, tant comme 

demandeur que comme défendeur, les procédures judiciaires ou 
administratives déjA engagées par ou contre le directeur de )’Office 
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chérifien We Vhabitat ou la direction des travaux publics (service 
de Vhabitat) ; 4 partir de cetle méme date, les acquisitions immo- 
biliéres, soit 4 Vamiable, soil par expropriation, entreprises ou 4 
cnitreprendre pour la réalisation des programmes de l’habitat seront 
poursuivies ou engagées par les soins du chef du service des domaines, 
sauf lorsquil $agira de Vacquisition d’immeubles devant rester 
dans le domaine public’ par leur nature ou l’usage qui en sera 
fait. 

Arr. 6. — En application des 
dahir susvisé du 26 février 1949 (27 rebia II 1368), les produits de 
Vamodiation ou de Valiénation des biens provenant de_l’ex-Office 
chérifien de Vhabitat feront l’ohjct d’une comptabilité spéciale et 
seront portés cn recettes au budgel annexe prévu audit article. 
A compter du 1 janvier 1950, les créances 4 recouvrer pour ce 
budget le seront dans les condilions et selon les formes ct degrés 
de poursuites fixés par le dahir du 21 aodit 1935 (20 joumada I 1354) 
portant réglement sur les poursuites en matiére d’impdts directs, 
taxes assimilécs, produits et revenus domaniaux et autres créances 
recouvrées par les percepteurs. - 

dispositions de L’article 2 du 

Art.-7. — Les dahirs susvisés des 24 juin 1942 (g joumada. II 
.13Gr) et a juin 1944 (g joumada IT 1363) sont abrogés 4 comptcr 
du 1 juillel 1949. 

Fait & Rabat, le 11 rebia If 1369 (30 janvier 1950). 

4’ exéculion 

le 11 mars 1950, 

Vu pour promulgation ct mise 

Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

A, Jum. 

  
  

| Dahir du 6 février 1950 (18 rebia II 1369) prorogeant pour une durée 

de quatre mois le mode d'exploitation des ports de Mehdia——Port- 

Lyautey et Rabat—salé. ~— 

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 Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 novembre 1944 (4 hija 1363) fixant le mode 
dexploilation des ports de Mchdia---Port-Lyauley et Rabat—Salé a 
compter du 7 octobre 1944 ; 

Vu le dabir du 12 décembre T945 (G moharrem 1365) proro- 
geant, pour l'année 1946, le mode Q'exploitation desdils ports ; 

Vu le dahtr du rg février 1947 (28 rebia J 1366) prorogcant, 
pour Vannée 1947, le mode d’exploitation desdils ports ; 

Vu Ie dahir du 14 janvier 1948 (2 rebia T 1367) prorogeant, pour 
année 1948 le mode d’exploitalion desdits ports ; 

Vu le dahir du ag janvier 1949 (26 rebia I 1468) prorogeant, 
pour Ie 1°" semestre 1949, le mode d’exploitation desdits ports ; 

Vu le dahir du 15 juillet r949 (18 ramadan 1368) prorogeant, 
pour Ie 2° semestre 194g. le mode d'exploitation desdits ports, 

a A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE UNIQUE. —. Sont prorogées A nouveau et pour une 
dernitre période de quatre mois & compter du 1 janvier 1950, 
les dispositions‘du dahir du 20 novembre 1944 (4 hija 1363) fixant 
le mode d'exploitation des ports de Mehdia—Port-Lyautey et Rabat— 
Salé. 

Fail &@ Rabat, le 18 rebia I 1369 (6 février 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 mars 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin.
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km. 44-Bitat », titre foncier n° 13977 S., 

BULLETIN 

Dahir du 13 féyrler 1950 (25 vebia II 1869) portant oréation d'un 
lotissement -sur I’immeuble domanial dénommé « Centré du 
km, 44-Etat » ‘ (Oulad-Teima, - région a’Agadte), et antorisant. : 

‘la vente des lots. — 

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

Que l'on sache par Jes présentes —_ ; puisse Dieu en élever et en 
. fortifier la teneur |. 

Que Notre Majesté Chérifienn 

A vécms CE QUI SUIT : 

ARTICER PREMIER. — Est autorisée, dans les limites de 1’ immeuble. 
domanial n° 232 S.C, Haouara (Agadir); dénomms « Centre du 

la création d’un lotissement 
conforme au plan annexé 4 loriginal du présent dahir. 

Art. 2. — Est autorisée, aux clauses du cahier des: charges et 

‘conditions générales imposées aux cessionnaires de lots domaniaux, 

atmexé au dahir du 12 juillet 1948 (5 ramadan 1367), et. aux 

clauses de valorisation et dispositions par ticuliéres qui seront déter- 
minées par arrété du directeur” des “finances, la- mise en vente 
‘des lots créés 4 Vinlérieur dudit Jotissoment. 

_. ‘Art. 3. — Le ‘sous-directeur, chef du_ service des domaines;, est + 
chargé de. Vexécution du présent dahir. 

_. Fait & Rabat, le 25 rebia IT- 1369 (13 février 1950). 

Vu pour “promulgation et mise A exéetition Y 

Rabat, le- 7 mars. 1950. 

mo, Pour: le Commissaire ‘résident général 
el par -délégation, : 

Le ministre plénipotentiaire, 
: ‘Délégué & la Résidence générale, 

"Francis. Lacoste. 

‘OFFICIEL NO rg51 du 17 mars rgo. 

Arvété visiviel du 27 janvier 1950 (9 rebla IT 1860), 
portant classement dans le domaine public 

-  . ‘tn immeuble. domanial (Benahmed). 

Le. GRAND Vizir, 7 

. Vu le dahir du ir juillet r91h (7 chaabane +1383) sur le domaine 
public ét les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Sur la proposition. du directeur des finances,. -aprés avis du direc- 
teur des travaux publics, 

ARRETE. : 

- ARTICLE PREMIER. — Est classé dans le domaine public, en vue 
‘de Vinstallation du seuk El-Arba de Bouguergouh (Benahmed), 
-Vinimeuble domanial dit « Souk El-Arba de Bouguergouh », d’une 

' superficie approximative de trois Hectares vingt ares (3 ha. 20 a.), 

  
inscrit sur le sommier de consistance des immeubles domaniaux. - 

de. Benahmed. sous le n° 492, et tel; au surplus, que ledit immieuble - 
est délimifé par un liséré rouge - au - “plan annexé A l’original du 
présent. ‘arrété. . 

ART. 2. — Le directeur des- finances et le directeur des travaux 
publics sont. ‘chargés, chacun: en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arrété. . 

Fait. a Rabat, te 8 rebia I 1369. (a7 janvier 1950). 

: ‘Mowamen EL Morr. | 

Val pour promulgation, et. mise. od exécution 

Rabat, 16.6 mars 1950. 

“Pour le ‘Commissaire résident général 
' et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence: générale, | 

Francis Lacoste. 

  
  

- Enstallation d’ane fotre internationale a Casablanca et éxpropriation de parcelles de terrain nécessalres & cet ‘effet. 

  

Par arrété viziriel du 11 février 1950. (a3 rebia. II 1369) a été 
. déclarée d’utilité publique l'instaljation d'une foire internationale 

a Casablanca, quartier de la T.-8.-F. 

- Ont été, en conséquence, trappés d’expropriation les immeu- 
bles mentionnés au tableau ci-dessous, tels qu’ils sont limités par 
une teinte rouge sur le plan annexé & l’original dudit arrété : 

    

  

          cier n° 4371 C. 

ee anne : : ~ 

ro DESIGNATION DES IMMEUBLES- | Supenricin | CONSISTANCE “NOM ET ADRESSE DES .PROPRIFTAIRES PRESUMES. 

“ : A. GA . : . . . . : . 

ot « Exjardin Adrebau », par-| 38 63 |’ Terrain nu. "Mine: Abecassis Orovida, -veuve Nahon Abraham-Haim ; M@™*. Nahon|, 
celle n° 1, titre foncier}|; ~~ : : Eliane-Rahma, épouse Zaoui Renjamin, dit « Aimé » : M. Nahon 

n° 287 G1 way Samuel, domicilié 6g, avenue Poeymirau, Casablanca ; M. Brauns- 
, chwig Paul-fdouard, & Tanger ; M. Braunschwig Yules-André, a 

Tanger ; les héritiers de M. Hassan Salvadir, & Tanger ;| -— 
° ot M. Legrand Maurice, ferme du Moghrane (par Port-Lyautey). 

2 « Ex-jardin Adrebau », -par-| 79 84 | Terrain bati. "id, De 

celle n° 2, titre ’ foncier ee . , 

n® 287 C. , i - . . 

3 « Villa Louise - Dy titre foncier: ‘6 00 - id. ‘ Le chérif Si el Ghali ben Ahmed el Yacouhi, dit « Moussa », repré- 

n° 3898 Cc. senté par son frére le chérif Si Tahar ben Ahmed el Yacoubi, 
‘ ‘rue du Commandant-Provost, n° 130, Casablanca. 

4 « Sacca » (pareelle 1), titre 5 gt Terrain nu. - |° M, Hassan Abraham-Haim, passé Cénamo, n° 307, Tanger ; les héri- 
: foncier n° 2695 D. . tiers de Benceraf Léon, rue Novo, n° 1, Casablanca ; M. Bena- 

. ceraf Messod, rue Odanaile; n° 14, Tétouan; M™> Abecassis 
Orovida, veuve Nahon Abraham. Haim ; Me Nahon Eliane- 

-.  Rahma, épouse Zaoui Benjamin, dit « Aimé »;-M. Nahon 
' Samuel, domicilié G9, avenue Poeymirau, Casablanca ; les héri- 

> tiers de Si Kabir ben Mohamed Harrizi el Bedaoui, et de son 
‘pare, Mohamed ben el Kabir el Harriz el Beldaoui, rue de la 

; Mission, n° 16, Casablanca. 

5- | « Antonio-Mario », titre fon- 6 of Terrain bati. | M. Benito Joaquim, boulevard des Mutilés, n° 100, Casablanca.  
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N° rg5r du 17 mars 1950. ae . BULLETIN pee + BoE 

NUMERO . | ; oe 

aordre DESIGNATION DES IMMEUBLES Surgnrice | CONSISTANCE NOM EY ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES - 
t 1 : 

| A. GA. . : 

6 « Molliné et Cle IV », titre fon® 40 67 Terrain nu. MM. Debray Georges, Debray Albert et Debray Joseph, domiciliés 
cier n® 998 C. rue Adam, Casablanca. 

4 « Louise-Jeanne », titre fon- 13 70 id. M™ Shcembri- Louise-Jeanne, épouse de M. Izart Auguste-Henri- 
cier n° 4268 C. Ernest, domiciliée 4 Casablanca, boulevard de la Gare, chez 

M. Martinet. 

8 « gern Bacquet I », pare’ 2 51 id. M4 Bacquet Lucienne-Céleste ; M™* Bacquet Gilberte-Georgette, 
elle n° 3, titre foncier, épouse de Godefroy de Jurguet de La Salle Robert-Henri-Auguste- 

n° 3548 C. Placide ; M™* de Jurguet de La Salle Monique et de Jurguet de 
_ La Salle Muriel, domiciligées rue Paul-Adam, Casablanca. 

9 « Quartier de Bourgogne »,| 13 29 Terrain bAti. M. Gardez Arthur-Fortuné, représenté par M. Gras, rue de Fou- 
, titre foncier n® 3511 (. cauld, n° 697, Casabianca. 

10 « Espérance », titre foncier! 55 17 | id. MM. Urald-Bocquct Georges et Urald- Bocquet Jacques-Henri, repré- 
n° a708 D. | sentés par M. Croze Henri, boulevard d’Anfa, n° 173, Cash- 

i blanca.           
L’ urgence a été déclarée et la procédure prévue par l'article 26 du dahir susvisé du 31 aout. ord (g chaoual 1332) pourra étre 

utilisée pour l'expropriation des terrains non bdtis et des batiments en bois. 

Le délai pendant lequel ces- ‘immeubles resteront sous le coup de l’expropriation a été fixé a cing ans. - 

  

  

Délimitation de Ja forét domaniale d’Arhbal (partie) 
(Meknés), 
  

Par arrété viziricl du 13 février 1950 (25 rebia TI 1369) ont été 
homologuées, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de l'Etat, les opérations de délimitation de 
la forét domaniale d’Arhbal (partie), située sur le territoire du 
bureau du cercle de Khenifra et de l’annexe d'affaires indigénes 
d’El-Hammam (Meknés), telles qu’elles résultent du procés-verbal 
établi par la commission spéciale de délimitation prévue 4 l'article 2 
dudit dahir. 

A été, en conséquence, définitivement classé dans le domaine 
forestier de UBtat l'immeuble dit « Forét domaniale d’Arhbal 
(partie) », d’une superficie globale approximative de 2.888 hectares, 
figurée par un liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de 
délimitation et 4 l'original dudit arrété, et se décomposant comme 
suit : 

Canton de Missatén (nord et sud) 2.808 hectares 

— du Jbel-Bou-Ahriz ................ 56 —_ 

— d’Allem-Ijdad a5 _ 

Les droits d'usage au parcours des troupeaux et au ramassage du 
bois mort, sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés que 
conformément aux réglements sur la conservation et l’exploitation 
des foréts actuellement en vigueur ou qui seront édictés ultérieu- 
rement, ont été reconnus aux Marocains des tribus rivcraines dési- 

gnées aux arrétés viziriels des 17 juillet 1931 (1° rebia I 1350) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés des Ait-Sgougou et 
14 février 1947 (23 rebia 1 1366) ordonnant la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Khenifra et fixant la date d’ouverture des opé- 
rations, respectivement, aux 3 novembre 1931 et 6 mai 1947. 

  

* 

Délimitation de trols cantona de la forét domantalae de Merhraoua, 

annexe d’affalres {ndiganes de Merhraoua (miglon de Fas). 

Par arrété viziriel du 18 février 1g50 (30 rebia If 1369) a été 
otdonnée la délimitation de trois cantons dits « Jerjoub », « Aguern » 

_ et « Sidi-Boumalek » de la forét domaniale de Methraoua, situés sur 
le territoire de Vannexe d'affaires indigénes de Merhraoua (région 

de Fas). 

Il y sera procédé, a compter du 2 mai 1go, conformément 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur Ia délimitation du domaine de 1’Etat.   

Création d’un périmdtre de protection et d'une piste d’accés au 
sondage du Camp-Roze 4 Oujda, et expropriation de parcelles 

de terraln nécessaires a cet effet. 

"Par arrété viziricl du 18 février 1950 (30 rebia II 4369) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la création d’un périmétre 
de protection et d’unc piste d’accés au sondage dit du « Camp- 
Roze ». 

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
de terrain figurées par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal 
dudit arrété et désignées au tableau ci-aprés : 
    

  

3 
oan + . : 

& 3 NOM ET ADRESSE NUMERO NATURE 
z= @ du titra SuPENRFICIR 
2 2 du proprictaire présumé foncier des terrains 

HA. A. GA. 

1 Azencot David, 15, boulevard 2589 0. 2 40 60) Terrain nu. 
Charlemagne, Oran. 

2 id, 554 O07 "46 60 id.   
Le délai pendant lequel ces propriétés resteront sous le coup 

de expropriation a été fixé a cing ans. 

  

‘Modification du périmatre urbain et du rayon de la zone périphérique. 
du centre de Saidia. 

  

Par arrété viziriel du 18 février 1950 (30 rebia II 1369) ont été 
modiliés Je périmétre urbain et le rayon de la zone périphérique du 
centre de Saidia, tels qu’ils sont indiqués sur le plan n° 760 T. 
annexé 4 loriginal dudit arrété viziriel. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 mars 1950 prorogeant 
les pouvoirs des membres du conseil d’administration de la caisse 

d’aide sociale. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RéSIDENCE GENERALE, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant temporai- 

rement le délégué & la Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat ;



. ~— 

  

Vu Varrété résidentiel du 15 5 juillet 08h déterminant les moda- 
lités d'application du dahir‘ dv ‘29 ‘avril 1942 portant création d’une 
caisse d'aide sociale, notamment ses articles 2 et. 3 

Vu l'atrété du secrétaire général ‘du Protectorat ‘au 96 décembre 
1947 portant désignation, pour I’année 1948, ‘des membres du conseil 
d ‘administration de la caisse d’aide sociale ; 

, 

‘Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 3x décembre 
1948 prorogeant les pouvoit's deg membres du conseil -d’ administra- 
tion de la caisse d’aide sociale ; . 

-. Sur la proposition du directeur du_ travail et des questions 
sociales, en raison de Murgence que - présente la désignation des 
membres du conseil, . 

. annie 

" ARTICLE UNIQUE, — Les pouvoirs des membres du consell d ‘ad- 
ministration de Ia caisse d’aide sociale hommés jusqu’au. 31 décem- 
bre rg4g9 par l’arrété susvisé du secrétaire général du Protectorat 
du. 31 décembre - 1948, 
mm janvier 1950. ~ . 

: Rabat, -le 9 mars 1950. 

Francis Lacoste. 

      
      

REGIME ‘DES FAUX 
  

Axis d’ouverture denguéte, 

Par arrété du directcur. des travaux “publics du 6 mars 950 
une enquéte publique est ouverte du ‘30 mars au 20 avril 1950, dans 

‘la circonscription de contréle civil de. Meknds-banlieue, A Meknés, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Mikkés, au 
‘profit de M. Mustapha Bennani, colon A Oued-Mikkas. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. - 

‘L’extrait du projet d’arrété d’ ‘autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Mustapha Bennani, 

est autorisé A prélever par pompage dans Voued: Mikkés un débit 
continu de 20 J.-s., pour l’irrigation de la propriété dite « Bled 

’Bennanil n° 3 », titre foncier n° 1919 K., sise a Oued-Mikkés. 

Les droits des tiers sont ef demeurent réservés, 

¢ 

*% 

Par arrété du directeur -des travaux publics du 6 mars _sg5o 
‘une enquéte, publique est ouverte du 20 mars. au 20 avril 1950, | 
dans l’annexe de Mechra-Bel-Ksiri, 4 Mechra-Bel-Ksiri, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l'oued R’Dom, au profit de |- 
M. Hausermann Emile, colon a Sidi-Slimane. 

"Le dossier est déposé dans ‘les bureaux ¢ de Vannexe de Mechra- 
Bel-Ksiri, & Mechré-Bel-Ksiri. 

‘Lextrait du’ projet d’arrété d’autorisation: comporte - Tes caracté- 
ristiques suivantes : M. Hausermann Emile, colon 4 Sidi-Slimane, 
est autorisé a prélever par .pempage dans l’oued R'Dom un débit 
continu de 16,5 L.s., -pour Pirrigation de la propriété titre foncier 
n° 9445, sise aux Oulad-Cheddad. 

_ Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 

om 

Par arrété du directeur des travaux publics du 6-mars -1950 " 
une enquéte publique est ouverte du 13 au 33 mars 1950, dans la” 
circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet de 
prise’ d’eau par pompage dans un puits, au profit de MM. Balloy 
Roger, Balloy Maxime, Balloy René, colons 4 Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription de - 
contréle civil de Fedala, 4 Fedala. | : 

‘L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte leg carac- 
_ téristiques suivantes : MM. Balloy Roger, Balloy Maxime, Balloy 

k 
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sont. provisoirement renouvelés A partir du 

colon & Oued-Mikkés, J: 

‘téristiques suivantes   

    

    

Ne zg8,d 27 mare 1980. 

“René, colons A Fedala, sont. autorisés a prélover par pompage ‘dans 
un puits un débit continu de 6 1.-s., pour |’ irrigation’ de la propriété 
dite « Hermiftor », titre foncier n° 80842: C., .sise au P. ok, 14 de Ja 
route de Fédala & Medicina. -*** 

Les droits des ticrs sont. et demeurent: réservés. :. 

a oe! 

“aR OR 

‘Par arrété du directeur’ des. travaux publics du 7 mars 1950 
une enquéle publique est ouverte du 30 mars au 20 gril 1950, dang 
annexe de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans ‘Voued R’Dom, au profit de Cheikh Moha- 
med ben Abdelmalek, colon a. Sidi-Slimane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de Sidi- 
Slimane, A Sidi-Slimane: 

L’extrait du projet d@’arrété’ d° autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : Cheikh Mohamed. ben Abdelmalek est. autorisé 

& prélever. par pompage dans ]’oued: R’Dom’ un débit continu de 
5 1.-s., pour l'irrigation d’une propriété de. 5 hectares, non imma- 
triculée, -sise aux Oulad-ben-Dib. : . 

‘Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 mars 1950 ‘une 
enquéle| publique est ouverle du so mars. au 20 avril 1956, dans la 

‘circonscription de contrdle civil de. Fedala, & Fedala,-sur le projet . 
de prise d’eau par gravité dans. une seguia dérivée de l‘oued El-" 
‘Hassat, au profit de M. Alessandri Félix, colon 4 Ain-¢ -es-Sebaa, 

Le dossier est déposé dans les. bureaux de ‘la _sirconscriplion dé” 
contréle. civil de Fedala, 4 Fedala.: : 

‘L’extrait. ‘du. projet. d’arrété d’autorisation comporte les’ carac- 
téristiques suivantes :.M.. Alessandri Félix, colon  & “Ain-es-Seba4, 
est aulorisé a prélever’ par gravité dans une seguia dérivée de -l’oued . 
Kl-Hassar -un ‘débit continu. de 0,38 1L-s.; pour Virrigation de la 
propriété. dite « Bled Rouidet », sise 4 Ain- -es-Schaa. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ae 
* * 

Par arrété du directeur des. travaux publics du -g Mars'1950 une 
enquéte.publique est ouverte: du. 27 mars au 27 avril rho, dans 
annexe de contréle civil de Boulhaut, a Boulhaut, sur le projet. 
de prise d’eau par ponipage dans J’oued El- Rebar,. au profit de 
.M*° Puffort Arina, colon & Boulhaut, 

- .Le dossier est déposé dans. ‘les’ bureaux de Vannexe de controle 
civil de .Boulhaut, a Boulhaut. : : . 

L’extrait: du projet. d’arrété - a’ ‘autorisation comporte les’ carace 
létistiques suivantes..; M™* Duffort Anna -est autorisée A prélever 
par. pompage. dang l’oued El-Rebar, un débit continu de 0,9 1.-8., 
pour lirrigation de la propriété titre foncier n° 1773, sise a Boulhaut. 

Les. droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* - 

* 

“Par arrété du directeur des travaux publics du g mars. 1g$0 ‘une 
a enquéte publique est ouverte du.a7 mars au 7 avril 1950, dans la 

circonscription. de contréle civil d’Had-Kourt, & Had-Kourt, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans Voued Querrha, au “profit: 
de M: de Segonzaz Hubert, colon 4. Khenichét-sur- Ouerrha. 

Le dossier est déposé -dans les bureaux de la. cireonscription 
de contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. . 

L’extrait du projet darrété d’autorisation comporte_ les carac- 

: M. de Segonzac Hubert, colon a Khenichét- 
sur-Ouerrha, est autorisé 4 .prélever par pompage dans l’oued 
Querrha un débit continu de 60°).-s., pour Virrigation de la pro- 

_priété dite « Ferme Tazi du Gharb », titre foncier n° aar8, sise & 
Khenichét-sur-Ouerrha, 

Les droits des tiers sont ‘et demeurent réservés,



"postales, 

N° 1951 du 17 mars 1950: BULLETIN 
x a a 

    

Service postal 4 Afoprir. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, dés télégraphes’ 
et des téléphones du a mars s980 l’‘agence postale de 17° catégorie 

d’Afourér (bureau d’attache :° Beni-Mellal) a été transformée en 
recette-distribution, a compter du 16 mars 1950. 

Ce -nouvel élablisseruent participe A toutes les opérations 
télégraphiques et téléphoniques, -y compris les envois 

avec valeur déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse 

nationale d’épargne, des pensions et des colis postaux. 

ORGANISATION ET PERSONNEL / 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

; e TEXTES COMMUNS 

~Arvété viziriel da. 27. tévvier 1950 (9 Joumada IT 1360) coinplétant . 
T'arrété vizirlel du 28 féveler 1929 (25 joumada. a 1380) ‘portant | 
réglementation sur les congés du. pérsonnal, 

  

Le Granp Vizin, 

. Va Varrété viziriel du 23 février 1ga2 (25 joumada II: 1340) | 
portant réglementation sur les congés du personnel et les textes qui 
‘Pont modifié ou complété, 

ABRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 23 février 1922 
(a5 goumada IJ 1340) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 13 quater. — Les fonctionnaires originaires des: dépar- 
tements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion-ou Guyane 

' francaise), qui auront renoncé pendant cinq ans A leur congé 
-annicl ou n’auront pas .obtenu de congé depuis cinq années, 
pourront prétendre, pour eux-mémes et les membres de leur famille 

_y ayant droit en vertu de l’article 13, 4.un congé de cing mois, 
délais de route non compris, 4 destination de leur pays d'origine, 
s’ils justifient y avoir conservé de ‘la parenté en ligne directe ou 

collatérale (pire, mére, ascendant, frére ou sceur). 

« Ces congés comportent pour le trajet aller et retour la 
“, gratuité du voyage par mer et le remboursement des frais de voyage 

par ‘terre du port de débarquement au lieu de résidence de congé, 
sur produciion des justifications nécessaires, dans la classe ot: les 
bénéficiaires sont admis 4 se déplacer A Yr ogcasion des congés adminis- 

tratifs. : 

« Les mémes dispositions s'appliquent aux fonctionnaires ori- 
ginaires des territoires d’outre-mer “situés sur le parcours des 
lignes maritimes desservant les départements visés au 1 alinéa. »- 

le 9 joumada I 1369 (27 février 1950): 
MowgaMepD EL Mokal. 

Fait 4 Rabat, 

Vu pour promulgation et- mise & exécution : 

, Rabat, le 6 mars 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Avvété vizlelel du 27 février 1990 (9 fjoumada I 1369) modifiant 
Varrété viziriel du 23 février 1998 (25 Joumada I 1240) portant 
réglementation sur les congés du personnel. 

  

Le Granp Viztnr, 

Vu larrété viziriel du 23 février 1929 (25 joumada II 1340) 
portant réglementation sur les congés du personnel ; 

’ Varrété viziriel susvisé du 31 octobre 1949 (16 hija 1366), 
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Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1947 (16. hija. 1386) ; modifiant 
Varrété viziriel du 23 février 1ga9 (95 joumada- JL 1840). portant — 
réglementation sur les congés du personnel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Le. 3° alinéa de Varticle 16 ‘de: ‘Varraté 
viziriel du’ a3 février 1922 (25 joummada IT 1340) ‘portant réglemen; 
tation sur les ‘congés du personnel, tel qu'il a été modifié’ par 

ast 
modifié et complété ainsi qu'il suit : . 

« Toutefois, les fonctionnaires qui sont tombés malades ou 
« ont été blessés, soit par suite d’un acte de d&vouement dans un 

intérél public, soit en cxposant leurs jours pour sauver la vie de 
leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat dans |'’exercice 
de leurs fonctions, soit par suite d’un accident survenu dans 
Vexercice ou & l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, peuvent 
conserver l'intégralité de leur traitement jusqu’é ce qu’ils soient 
en état de reprendre leur service ou jusqu’A leur mise A la 
retraite. Ils ont droit, en autre, 4 l’hospitalisation gratuite dans 
les formations sanitaires du Protectorat et au remboursement des 
dépenses directement entrainées par la maladie ou Vaccident, a 
savoir 2 * , 

a) Les frais ‘@hospitalisation, si les intéressés n’ont pas 
( demandé & étre admis gratuitement dans un hépital ; 

« b) Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux dus aux 
praticiens, ainsi que les frais dus aux auxiliaires médicaux pour 
les soins nécessités par la maladie ou l’accident ; 

 & c) Les frais de médicaments, d’analyse, d’examens, de labo. | 
ratoire et de fournitures | Pharmaceutiques autres que les médi- 
caments ; 

« d) Les frais d’acquisition, de réparation et de renouvellement 

R
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" « des appareils de- prothése ou d’orthopédie rendus nécessaires par 
« Vinfirmité. - 

« Les frais . mentionnés aux paragraphes a), 5) et ra) ci-déssus 

-« ne seront remboursés que jusqu’’ concurrence des tarifs pratiqués 
.« en matiére d’accidents du travail, et ceux prévus au paragta- 

« phe d), dans la limite des tarifs appliqués par le centre d’appa- - 
« reillage de Casablanca, aprés avis de la commission’ constitude 
« auprés de ce centre. » 

(La suile sans modification.) 

. Anr. 2. ~—- Ces dispositions auront effet 4 compter de la publi- 
cation du présent arrété. . 

Fait-4 Rabat, le 9 joumada I 1369 (27 février 1950). 
. Monamep Ex Mosrt. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

. : Rabat, le 6 mars 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

    

  

TEXTHS PARTICULIERS. | 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété yiziriel du 27 février 1950 (9 joumada I 1869) modifiant les 
arrétés viziriels des 28 décembre 1948 (26 safar 1368) et 19 avril - 
1949 (20 Joumada IT 1368) fixant les nouveanx traitements du 
personne! des cadres extériours de la direction des finances, pour 
les années 1948 et 1949. 

  

Le Granp Vuzm, 

Vu les arrétés viziriels des: 18 décembre™ 1948 "(a6 safar 1368) 
et 19 avril 1949 (20 joumada JI 1368) fixant les nouveaux traitements 
du personnel des cadres extérieurs de la direction des finances, 
pour les années 1948 et 7949 i 
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Sur la proposition du directeur des finances et l’avis conforme 
du secrétaire général du’ Protectorat, 

ARRETE - 

ARTIGLE UNIQUE. — Les dispositions des arréiés viziriels susvisés 

des 28 décembre 1948 (a6 safar 1368). et 19 avril 1949 (20 joumada II 
1368) sont modifides ainsi qu’il suit : 

Service des perceptions. 
    

  

  

on 

‘ . TRAITEMENTS | TRAITEMENTS | TRAITEMENTS, 

EMPLOIS, GRADES RE ECHELONS de base | Inpices de base de base 
1945 1948 1949 

Franca Francs Francs 

Sous-directenr régional teveveeaed n. (Sans changement.) 

Receveur-percepleur ..ccsseeeeeeee. id. 
. . 

Inspecteur principal ; | : | 

I* classe '.... id. 

2* classe .... id. 
(# classe 120.000 (1) | 398.000 (2) | 473.000 (2) 
. 581,000 (3) | 439.000 (3) 

Percepteur ...ee.re Rees eee eeettaae (La suite sans modification.)         
“ay Pchelonnement provisoire, L'appHcation & cet emploi de majorations résul- 

‘tant d’une tranche ultérieure de ‘reclassement, sera subordonnée. 4 l'intervention de 
mesures stalutaires qui flxeront le nombre et la valeur des échelons définitifs. 

(2) Apras 2 ans dans le grade d’inspecteur principal. 

(8) Avant 2 ans dans le grade d'inspecteur principal. | 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1369 (27 féurier 1950). 

- Mouamep EL Moxni. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1950. 

- Le Commissaire résident général, 

A. JuIn. 

    

Ayrdté viziriel du 8 mars 1950 (13 joumada I 1869) modiflant Varrété 
viziriel du 18 aofit 1984 (7 joumada I 1353) fixant le régime des 

indemnités allouées au personnel de la direction des finances. 

  

Le Granb Vum, 

Vo Varrété viziriel du 18 aoGt 1984 (7 joumada I 1358) fixant, 
a compter du 1 janvier 1934, le régime des indemnités allouées 
au personnel de la direction des finances, ainsi que les arrétés 

viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances et avec l’accord de la commission 
interministérielle des traitements et indemnités, : 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété'Vikiriel susvisé du 18 aodt 1934 
(7 joumada J 1353) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 10 bis..— Les inspecteurs centraux-rédacteurs, les ins- 
« pecteurs-rédacleurs et inspecteurs adjoints-rédacteurs, ainsi que les 
« inspecteurs centraux, inspecteurs, inspecteurs adjoints, contréleurs 
« principaux et contréleurs détachés au service central, au secréta- 

« Tiat d'une sous-direction régionale ou d’une inspection principale, 

‘« recoivent une indemnité de rédaction, dont le taux varie ainsi qu’il 

« suit : 

« Inspecteurs centraux-rédacteurs : de 5.000 & 10.060 francs ; 

« Inspecteurs centraux chefs de secrétariat dans une sous-direc- 
« tion régionale ou une inspection principale : de 3.600 4 7,200 francs ; 

« Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspec- 

“‘teurs et inspecteurs adjoints détachés au service central ou au secré- 
tariat d’une sous-direction régionale ou d'une inspeclion princi- 
pale : de 8,000 4 7.200 francs ; 

« 

a 
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_« Contréleurs principaux et contréleurs détachés au service cen- 
«. tral ou au secrétariat d’une sous-direction régionale ou d’une ins- 
« pection principale : de 2.400 A 5.000 francs. 

« Le montant de l’indemnité est déterminé annuellement par le 
« directeur dés finances suivant V’importance ou la nature des attri- 
« butions de chaque bureau. 

«La mesure aura effet du 1° octobre 1945. » 

. « Article 12, — Les receveurs et assimilés sont tenus de loger 
« dans V’immeuble qui leur est affecté. Ils sont également tenus 
« d’assurer 4 leurs frais la charge des fournitures de bureau néces- 
« saires & l’exécution du service. Ils percoivent A ca-titre une alloca- 
« tion forfaitaire mensuelle dont le taux est fixé entre foo et 3.000 
« francs. Ce dernier taux ne peut étre alloué qu ‘au receveur de 
« Casablanca. ‘ 

« Le montant des indemnités prévues au présent article est fixéd 
« annuellement par décision du directeur des finances. 

« L’administration se réserve toutefois la faculté d’assurer direc- 
tement la charge des fournitures dont il s’agit. Danggre cas, les 
reccyeurs et-assimilés ne percoivent pas lindemnité eA cidessus, 

-« Les frais de chauffage et d’éclairage des bureaux sont a la 

charge de .l’Etat et payés sur les crédits budgétaires alloués 
4 Vadministration des douanes. 

« Ces dispositions auront effet du 1 janvier 1948. » 

« Article 12 bis. — Les receveurs et assimilés recoivent une 
indemnité de caisse qui ne peut étre supérieure & 15.000 francs 

« par.an, 

« Les agents du cadre réservé.chargés des fonctions de caissiers 
recoivent une indemnité de caisse dont le taux annuel est com- 

pris entre 1.000 et 4.000 francs. | 

« Le montant des indemnités de caisse prévues au préscnt article 
«est fixé annuecllement par décision du directeur des finances, 

suivant importance des bureaux. ‘ 

« La mesure’ aura effet du 1™ janvier 194g. » 

R
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« Article 13, — Les officiers, les adjudants-chefs et les chefs de 
poste placés & la téte d’un poste autonome sont tenus’ d’assurer 
la charge des fournitures de bureau: nécessaires 4 l’exécution du 
service. Il leur est alloué, A cet effet, une indemnilé mensuelle 
forfaitaire comprise dans les limites des taux minima et maxima 
ci-aprés : R
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«MINIMA « Maxima 

« Officiers ....-.-..-0.. bebe eee eee goo fr 800 fr. 

« Adjudants-chefs et chefs de poste .... 200 700 

« L'administration se réserve loulefois la faculté d’assurer direc- 
tement la charge des fournitures dont il s’agit. Dans ce cas, les 
intéressés ne percoivent pas lindemnité visée ci-dessus. a 

«.Les frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux 
occupés par ces agents pour les besoins du service sont a la _ 
charge de l’Elat et payés sur les crédits budgétaires alloués A 
l’administralion des dowanes. 

« Ces disposilions sont applicables a compter du 1 janvier 1948. 

« Les officiers.qui fournissent .......-..../.., » 

(La suite sans modification.) 

« Article 16, — Nl est alloué aux agents des brigades qui accom- 
| « pagnent les chefs en tournées, ou effectuent, hors de la résidence, 

« des services d’une durée supérieure 4 sept heures, une indemnité 
« pour « services de longue distance » variable suivant-la durée des 
« services ef qui ne peut excéder aSo francs par jour ‘pour les chefs 
«.de famille et 175 francs pour les autres agents, 

« Le taux de cette allocation ne peut excéder roo francs pay jour 
« pour Jes agents du cadre réservé. 

« Cette indemnité ne peut; en aucun cas, élre cumulée avec les 

« indemnités réglementaires de déplacement, Les conditions d’appli- 
« cation de cette indemnité sont fixées par le directeur des finances. 

“« Cos nouveaux taux sont Applicables & compter du 1 janvier 
« 1950. » . 

.
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« Article 17. -—- Les services de nuil exécutés entre 21 heures et 

« 6 heures, pendant la durée normale de la journéé de travail par | 
« les agents des brigades des douanes (officiers non compris), donnent 
« lieu & Vattribulion d’une indemnité horaire spéciale. 

« Cette indemnilé est payable mensuellement sur la base de 
.« g' francs par heure pour les agents des cadres généraux et de 

--« 4 fr. 50 par heure pour les agents du-cadre réservé. 

‘« La mesure aura effet du 1° janvier 1949. » ; 

Fail & Rabat, le 13 joumada I 1869 (3 mars 1950). 

Pour le Grand Vizir, 

Le naib du Grand Vizir, 

. AgMeED Ex HaAsnaAovut. — 

Vu pour promulgation cl mise & exécution - 

Rabat, le 13 mars 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

"-. Arrété du directeur des finances du 4 mars 1960 modifiant Varrété 

_du 20 Janvier 1949 fixant les conditions et le programme du 

concours d’admissibilité pour l'emploi de secrétaire dadminis- 

tration staglalre de la direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 formant statut du 
cadre des secrétaires d’administration de la direction des finances et, 
notamment, son article 4, tel qu'il a été modifié par Larreté 

. Viziriel du 13 février 1950 ; 

. des finances et, notamment, 

a 

Vu Varrété du directeur des finances du 20 janvier 1949 fixant 
_ les conditions et le programme du concours d'admissibilité pour 

Vemploi de secrétaire d’administration stagiaire de la direction 
son article 9, 

ABRRBTE : 

“ARTICLE UNIQUE. — L’article 9 de l'arréié susvisé du 20 janvier 
' 1949 est modifié comme suit : 

~ 

« Article 9. — Les candidats admissibles aux épreuves écrites 
et qui résident hors du Maroc, doivent se rendre A Rabat pour 

y subir les épreuves orales ; ils ont droit s’ils habitent hors de 
VAfrique du Nord, au remboursement de leurs frais de voyage en 
2° classe par voie ferrée du lieu de leur résidence en France au 
port d’embarquement ‘et bénéficient de réquisitions de passage 
gratuit pour le voyage en 2° classe sur les paquebots ct, le cas 
échéant, sur les chemins de fer pour le irajet de Casablanca ou 

d’Oran & Rabat; s’ils résident en Algérie ou en Tunisie, ils ont 
_droit au remboursement de leurs frais de voyage du lieu de leur 

résidence 4 Rabat, en 2° classe en chemin-de fer. » —- 

(La suite sans modification.) 

‘Rabat, 

R
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le 4 mars 1950. 

Lamy. 

  
  Se ee 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Ayrété du diracteur des travanx publics du 33 février 1950 complé- 
tant l’arrété directorial du 18 mars 1947 relatif 4 1'Incorpora- 

tion de certains agents auxilisires ou journaliers de la direction 
des travaux publics dans les cadres d’employés et agents pubiles 
et de sous-agents publics propres a Ja direction des travaux publics. 

Par arrété directorial du 23 février 1950 l’arrété du 13 mars 1947 
relatif A l’incorporation de certains agents auxiliaires ou journaliers 

. de la direction des travaux publics dans les cadres d’employés et   
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agents publics et de sous-agenls publics propres 4 cette direction, 
est complété par un article 7 bis ainsi concu : 

« Article 7 bis. — Tl pourra étre tenu compte, dans l’application 
de Uarlicle 7 ci-dessus, des services accomplis en qualité de titulaire 

dans l’administration du Protectorat, 4 condition qu’ils n’aient pas - 
été rémunérés par une pension de retraite ou un versement de la 
caisse de prévoyance autre que Je remboursement des retenues, sauf 
si les intéressés ont été admis a le reverser. , 

« Il pourra également étre tenu compte des services auxiliaires 
rémunérés par une rente viagére sous réserve du reversement par 
les agents intéressés des sommes percues de la caisse des renies 
viageres. » © . : 

  

  

_ DIRECTION DE L.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 14 mars 1950 complé- 

tant Darrété du 9% avril. 1942 relatif a Vapplication de l’arrété 

viziriel du. 8 mars 1932 concernant les indemnités de bicyelette. 

Le. MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 2949 chargeant. tempo- 
| rairernent le délégué A la Résidence générale du secrétariat. général 
du Protectorat ; 

Vu l'arrété viziriel du 8 mars 1942 relatif aux indemnités de 
bicyclette, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété du 24 avril 1942 relatif a l’appli- 
cation de l’arrété viziriel susvisé du 8 mars 1942 sur les indemnités 
de bicyclette, est complété ainsi qu’il suit : 

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

« Personnel titulaire : ..... cavalier des eaux et foréts. » 

Ant. a. —. Les indemnités de hicyclette ‘ne pourront se cumuler 
avec les indemnités de monturc.. 

Rabat, le 14 mars 1950. 

Pour le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, absent, 

et par délégation, 

_ Le secrétaire général adjoint, 

- Emmanvet, Duranp. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
. 

Arrété yiziriel du 3 mars 1980 (13 joumada I 1369) 

relatif au cadre des répétitenrs et mpétitrices survelllants (1° ordre). 

Le Granp Vizin. 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) 

instituant un cadre supérieur et un cadre normal dans I'ensei- 
gnemenl technique, tel qu'il a été modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) | 
instituant un cadre supérieur ct un cadre normal dans 1|’ensei- 
gnement du second degré, tel qu'il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L/’article 3 de l’arrélé viziriel susvisé du 
16 septembre 1946 (20 chaoual 1465) relatif 4 l’enseignement tech- 
nique et le paragraphe b) de l’article 4 de l’arrété viziricl susvisé 
du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) relatif A l’enseignement 
du second degré, sont complétés respectivement par un cinquiéme 
alinéa ainsi concu : . . 

« Les répétiteurs et répétitrices surveillants titulaires d’une 
licence d’enseignement sont rangés dans Ic cadre des répétiteurs et 
répétitrices surveillants du 1% ordre, » 

Il n’est rien modifié aux deux derniers alinéas des articles pré- 
cités, . 

ArT, 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° octobre 194g. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1369 (3 mars 1950). 

. Monamep rt Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mars 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété du directeur de instruction publique du 10 mars 1950 fixant les 

conditions, les formes et le programme d’un concours destinég a 

pourvoilr un emploi vacant de météorologiste & l'Institut scien- 

tifiqne chérifien. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1944 formant slatut du person- 
nel météorologiste chérifien, tel qu’il a été modifié ou complété, 

notamment par l'arrété viziriel du 29 juillet 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours pour déléguer un aide-météo- 
rologiste titulaire dans un-emploi vacant dc météorologiste est ouvert 
les 26 et 29 juin tg950, & Casablanca. 

Ant, 2. — Les candidats doivent satisfaire aux conditions fixées 
4 l'article 5, paragraphe a), deuxiéme alinéa, do l’arrété viziriel sus- 
visé du 1 mars 1944, et faire acte de candidature avant le 26 mai 

1950. | 

Arr. 3, — Le jury comprend : 

Le directeur de L’instruction publique ou son représentant, 
président ; 

Le directeur de 1’Institut scientifique chérifien ov son ‘Teprésen- 
tant ; 

Le chef de la section de physique du globe et de météorologie ; 

Un professaur de physique du centre d’études supérieures scien- 
tifiques ; 

Deux géophysiciens ou professeurs détachés dans cet emploi. 

Ant. 4. — Les épreuves du concours comportent trois parties : 

a) Des épreuves écrites portant sur les sciences dans leurs appli- 
calions A la météorologie, ainsi que sur la physique du globe ou 
la radio-électricité (épreuve 4 option). 

Les valeurs relatives de ces épreuves sont fixées comme suit : 

Physique appliquée 4 la météorologie (3 heures ; coefficient : 2); 

Météorologie générale (3 heures ; coefficient : 2) ; 

Arrété du directeur de la santé publique at de la famille du 9 féyvrier   

Météorologie synoptique (3 heurcs ; coefficient : 2) ; 

Climatologie (3 heures ; coefficient : 2) ; 

Géographie (2 heures ; coefficient : 1) ; 

Cosmographic (2 heures ; coeficient : 1) ; . 

Physique du globe ou radio-électricité (3 heures ; coefficient : 4); 

b) Une étude technique (cocfticient : 5) portant au choix du 
candidat sur l'une des matiéres suivantes -: 

Physique et mécanique de l’atmosphére ; 

Climatologie: ; types de temps ; 

Radio-électricité ; ondes. dlectromagnétiques ; 

Radiosondages ; . 

Aérologie ; . 

Méthodes de prévision ; 

Analyse synoptique des masses d’air ; 

Séismologic, magnétisme terrestre, actinométre ; 

Instruments. 

L’étude technique devra obligatoirement, ou présenter un carac- 
lére original,*ou constituer une mise au point compléte (francaise. 
ct étrangére) de la question. Un travail statistique ne sera admis 
qu'autant qu’il permettra au candidat d’en tirer des conclusions 
originales. . 

Les candidats devront remettre le texte de leur étude technique 
quinze jours avant l’examen ; 

‘c) Des interrogations orales portant sur les sciences dans leurs 
applications pratiques 4 la météorologie. Chaque candidat doit en 
outre commenter son étude technique. 

Les valeurs relatives des interrogations orales sont fixées comme 
suit : , , , . 

Tnslruments et méthodes d’observations (coefficient : a) ; 

'-Nuages ; types de ciel ; systtmes nuageux (coefficient : 2) ; 

Sondages ; radiosondages ; aérologie (coefficient : 2) ; 

Travaux pratiques de physique du globe ou de radio: électricité 
(coefficient : 2) ; 

Pratique du service (coefficient : 3). 

Toutes les épreuves sont notées de o A 20. 

Aprés achévement des épreuves, le jury arréte la liste d’admis- 
sion 7 nul ne peut figurer sur cette liste s’il a obtenu une note 
inférieure aux trois dixiémes de la note maximum dans l’une des 
matiéres et s'il n’a, d’autre part, obtenu les deux tiers du nombre 
maximum de points que comporte l’ensemble des épreuves. 

Rabat; le 10 mars 1950. 

THABAULT. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

1980 ouvrant un concours pour le recrutement de six adjoints et 

adjointes spéolalistes de santé, 

Par arrété directorial du g février 1950 un concours sera 
ouvert pour le recrutement de six adjoints et adjointes spécialistes de 
santé. 

-Les épreuves écrites débuteront 4 Rabat, direction de la santé 
publique et de la famille, Ic 19 juin 1950, 4 7 h. 30. 

Deux de ces emplois sont réservés aux candidats bénéficiaires du 
dahir du ir octobre 1947 sur les emplois réservés. 

Un autre emploi est réservé 4 des candidats marocains. 

La liste d’inscriplion ouverte 4 la direction de la santé publique 
et de la famille, A Rabat, sera close le 19 mai 1950.
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OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS ” . , 
: TRAITEMENTE | Nouveaux 

ET VICTIMES DE LA GUERRE EMPLOIS, GRADES ET ECIELONS de base — Innices | 
. : 1945 | | traitement 

Franca Francs 
Arrété résidentiel da 4 mars 1940 modifiant I’arrété résidentiel du Commis chef de groupe. 

§ janvler 1949 portant classement hiérarchique dans |l’échelle Hors classe ....... pee eet eaeeeeeees 96.000 | 270 304.000 
indiciaire des grades et emplois de l’Offica marocain des anciens VT ClASSE eee ce eee eee go.o00 | 258 | 385.000 
combattants et victimes de ta guerre. 2° ClASSC Whee eee eee eee 84.600 246 | 271.000 

Be classe 2... cece cee eee eens 78.000 234 | 254.000 

A® classe 2... eee cee eee 42.000 | 322 | 240.000 
, B® ClaSs@ Lecce eee eect e eee eee 66.000 210 | 224.000 

‘LE GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL ; . 
pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, Commis principal. 
Grand-croix de la Légion d'honneur, Classe exceptionnelle = 

. . i. a® échelon 2.2.0.0... 0c cece eens 84.000 | 240 | 266.000 
Vu Varrété résidenticl du 3 janvier 1949 portant classement r™ Gchelon ....ccceccecccecccceee =5.000 | 230 | 248.000 

hiérarchique dans l’échelle indiciaire des grades et emplois de Hors classe ...c.ccccccccecccccecees 69.000 (1) | 229.000 
l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 1? CLASSE ooo ccc cecceeccccccccees 64.500 414.000 

a classe... ee eee eee 60.000 206.000 
ARRETE : Sn 55.500 194.000 

~ ARTICLE UNIQUE. —— Le tableay, indiciaire prévu par. larrété Commis 
résidentiel susvisé du 3 janvier 1949 est modifié ainsi qu'il suit 4 TT? ClASSE eee cece entre eee 51.000 182.900 
compter du x*F janvier 194g : 2° Classe ....0 eee eee eee 46.500 167.000 

+ 3° classe et stagiaire .............- _ 42°000 130 143.000 

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES ET EMPLOIS Innreee Inviczs (1) Echelonnement provisoire. 

normaux exceptionnels . Rabat, le 6 mars 1950. 

A. Juin. 

anc 
Chef de groupe ..........eeee ee eee eee 210-270 : 

Commis principal et commis ......-.-. 130-330 ado 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 4 mars 1950. 

A. Juin. 

Arrété résidentiel du 6 mars 1950 modifiant l’arrété résidentiel du 

26 mars 1949 fixant les nouveaux traiteaments du personnel de 

l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 

guerre & compter du 1° janvier 1949. 

  — - 

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

Vu Il'arrété résidentiel du 2 février 1938 formant statu’ du 
we’ personnel de ]’Office marocam des anciens combattants et victimes 

de la guerre et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Jlarrété résidenticl du 26 mars 1949 fixant Iles nouveaux 
traitements du personnel de )’Office mrarocain des‘ anciens com. 
battanits et victimes de la guerre A compter du 1% janvier 1949 ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 janvier 1949 portant classement hiérar- 
chigue dans I’écholle indiciaire des grades et emplois de 1’Office 
marocain des anciens combattanis et victimes de la guerre, tel qu'il 
a été modifié notamment par l’arrété résidentiel du 4 mars 1g5o ; 

. Sur la proposition du directeur de JOffice marocain des 
anciens combattants ct victimes de la guerre, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexé 4 l’arrété résidentiel sus- 
visé du 26 mars 1949 est modifié ainsi qu'il suit 4 compter du 
1 janvier 1949 :   

  

    

  

          
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création @’amplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du ro mars 1950 
il est créé au secrélariat général du Protectorat (chap. 20), 4 compter 
du i février 1950, un emploi de sténodactylographe. 

Par arrétés du premier président de la cour d’appe) du ro janvier 
1gd0 il est créé au service de Ja justice frangaise, & compter du 
rm Janvier 1950 : 

Un emploi de chef d'interprétariat (par transformation d’un 
emploi d'interpréte principal) ; 

Deux emplois d’interpréte principal (par transformation de 
deux emplois d'interpréte) ; 

Un emploi de secrétaire-greffier en chef (par transformation 
d'un emploi de secrétaire- greffier); 

Par artété du premier président de la cour d’appel du 17 jan- 
vier 1950 il est eréé au service de la justice francaise, A compter 
du i janvier 1950 : 

Sept emplois de secrétaire- greffier adjoint ; 
Seize ernplois de commis ; 
Huit emplois de dame dactylographe ; 
Un emploi de chaouch. 

  

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 15 février 

1goo il est créé a la trésorerie générale quatorze emplois de com- 
mis du Trésor dont : 

Cing au 1 mars 1950 ; 
Trois au 1 mai 1950 ; 
Un au x octobre ig5¢ ; 

Deux au 1 novembre 1950 ; 
' Trois au i décembre rg5o.
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Nominations. at ‘promotions. , 

CORPS DU CONTROLE crv. 

Est placé dans la position hers cadres pour une “durée de. deux 
ens, a compter du rf janvier 1950, et mis 4 ta disposilion du Rési- |- 

dent général de France & Tunis, M. Grenier Pierre, contréleur civil’ 
i échelon. ‘(Décret du président ¢ du conseil. des: adjoint de 3° classe, 

ministres dua décenibre r9f9.) 

ie 

a 

_ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. | 

Est nommé secrétaire d’administration de 2 classe (1° échelon) 
‘du 1° janvier 194g et reclassé 4 la-méme date. secrétaire d’adminis- 
tration de 2° classe (8 échelon), avec ancienneté du a juin 1947 « 

-M. Coulon Alain, commis principal de 2° classe, (Arrété -du_ secré- 

’-tai¥e. général du Protectorat du 18° février ‘T950.. rapportant Varrété ; 
du 25 avril 7949.) 

* ok - 

. ' JUSTICE FRANCAISE . 
Sont promus : , , . 

'’. Interpréte. judiciaire de 4° elasse du i septembre ro4g 
Sadat Marcel, interpréte judiciaire de 5° classe 3. 

_ Commis de I classe 7° , 

Du a juillet 1949 : M. Carriére Antoiné ; 

lu 1? septembre 1949 : M,- Brandy René, 

commis de 2° classe. — : 

(Arrétés du’ premier président de la cour d’ eppel du: 2 mars 1a, D4 

xe 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

“Est nomané, aprds concours, et reclassé rédacteur de 2 classe 
deg services extérieurs du 1* décembre 1949, avec: ancienneté du 
1 mars 1948 (bonification peur services militaires : 3 ans g mois) ; 
M. Gloaguen Jean, commis. principal de 3° classe. _(Arrété. directorial 
du a2 février 1950.) . . 

  

Est reclassé chef chaouch. de 1 classe du ‘18 janvier 1968; avec 
ancienneté du ‘at février 1944 : M. Miloudi hen Mohamed, 
chaouch de 17? classe. (Arrété directorial da a8. février 1950.) 

  

_ Application du dahir du 6 avril. 1945 sur la titmlarisation 
. , des auziliaires, 

if 

    

Est titularisé et nommé Ag @ 
(agent de bureau) du 1° janvier 
des stocks journaliers. (Anreté directorial au 23 février 1980.) 

    

Sont titularisés et nommés du, 1° janvier 1946: 
Municipalité de Meknés : 

‘Sous-agent ‘public de 2° catégorie, 

véhicule hippomeabile), avec ancienneté du 1" février 1944, 5° éche- 
lon dur™ décembre 1946 et 6° échelon du 1 octobre T94g9.: Si Achour . 

| du 13 décembre 1946, et promu surveillant de 4° classe du 1 décem- 
bres gg : 

ben Mohamed. ben Mohamed ; 

‘Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon: (maneeuvre spécia: 
-lisé), avec ‘ancienneté du 1° mai 1943, 3° échelon du 1 mars 1946 
et 4°. échelon du 1 janvier 1949 
Abdallah ; 

Sous- -agent public de 3° © catégorie, “4 “eheton. (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 novembre 1g44,-ct 5° échelon du 1 sep-. 
tembre 1947 : Si Driss'ben Driss « Khiet Dy 

"| naére), 

8° échelon du 1 juillet 1967. : 

!M. Loui: 

chef 4 

public. de 3 eatégorie, ¥ échelon 
848° M. Poggioli Jean, contréleur . 

4° échelon (conducteur de - 

‘ Si Mohamed ben Taleb ben’ | neté du 15 novembre, 947 
6 classe ;   

  

Municipalité de Safi :..- ; ; 
Sous-agent public de 3°. calégorie, 3¢ échelon (maneeuvre ordi- 

avec anciennelé du 1° novembre’ 1945, et 4° échelon du 
Si Mohamed ‘ben Larbi' ben Mokhtar ; Oe 

..Saus-agent public de 2 catégorie, 2° échelon (conducteur de 
ughicule hippomobile), avec ancicnneté du 1 juillet. 1944, ° et 

Si. Salah ben ‘M’ Barck. : 

(Arretés direc toriaux du 81 mars 3 1950.) 

rt janvier 1949 : 

oe. 
oR 

‘DIRECTION DES. SERVICES DE siCURITE PUBLIQUE. 

Sont reclassés, eq. application de Varticle & Au dahir-du 5 avril 
1945 : 

Surveillant de prison de Z*° classe. du 1° janvier TgA5, avec an- 

clenneté du 25 seplémbre 1941, surveillant commis-greffier de 4 classe 
dur janvier 1945, avec ancienneté du 25 septembre ro41, surveillant 
commis-greffier- de_ 3° classe du 1 février 1945, avec anciennoté da 
dr aodt 1943, surveillant commis- grejfier de. 2° classe du re™ mai 1946 
et surveillant commis-greffier de 1° classe du x* novembre- 1948 
M. France Jean, surveillant commis- -grefficr de 17° classe ; 

Surveitlant: dat prison’ de-2° elusse du 1 jarivier 1945, avec ancien- ~- - 
neté_ du 36 novembre: 1943, surveillant commis-greffier de -8° classe 
du 1 janvier 7945, avec ancienneté du-26 novembre 1948, surveillant 
commis-greffier de 3° classé du rt février 1945, avec ancienneté du. 
rer juin 1944, surveillant commis- greffier de 2° classe du. 1° octobre 

- | - 4946 cb surveillant commis-grefficr de 1° classe du ‘x décembre’ 1948 
-M THanchard Francois, surveillant commiis- greffier de re classe; y 

-Surveillant spécialisé, de prison de.2°- classe du x? janvier. 1945, 
‘avec ancionneté du ar mai 1943, premier surveillant spécialisé de 

_ 5° classe du a janvier 1945, avéc ancienneté du ay mai 1948 et pre-- 
mier surveillant spécialisé de 4° classe du 1® février 1945, uM Aupetit 
André, ” “premier surveillant spécialisé de 2° classe ; 

Surucillant de prison de It classe du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 3 décembre 1942; premier surveillant de 3° cldsse du 1° sep- 

~embre’ 1948, avec anciennelé du 17 septembre 1944, premier surveil-— 
lant de 2° classe du 1°" séptembre 1948, avec ancienneié dur no: 

, vernbre: 1946, et premier surveillant- de 1° classe du 1°? janvier 1949 : 
M.. Matéos- Ruiz Paul, 

“Surveillant de prison- de I°* classe du 1 janvier igh, avec an- 
cienneté-du mm mai 1986 : M. (Sirticchiato Joseph, ‘surveillant de 

premier surveillant de 3° classe ; 

. “are classe ; 

Surveillant de prison de 1° classe Au 1°" janvier 195 : M. Rolland 
Paul, premier surveiliant de 17° classe ; — 

--Surneillant . de prison de 2° classe du Sha juillet 1948, avec ancien- ~ . 
/ neté du yo avril 1949, et promn surveillant de. 17° classe du or juin 

, 194g: : M: Mougeot René, surveillant.. de &* classe’; 

Surveillant de prison de 4° classe du x janvier 1948, -avec ancien- 
“neté du 22 mai 1946, et promu, surveillant de 3° classe du 1 aot 
m948-: M. Tur Jacques, surveillant de Ae classe ; 

Surveillant de prison de 3° classe du a mai 1948, avec ‘anclenmoté- 
du rz mars 1946,-et premu surveiliant de 2° classe du tt. janvier 
ighg : M. Orsini Francois, surveillant de ‘a? classe ; . 

. Surveillant de prison de 5° classe du 1%- janvier “1968, avec ancien. 
+ neté du a mai 1945, et promu surveillant de 4° classe. du 1° janvier - 

TAS M. Colombani’ Dominique, surveillant de he ‘classe ; oo 

“Surveillant de prison de 5° classe du 1° juillet 1948, avec ancien-. - 
, neté du 16 avril 1947, et promu surveillant de 4° classe du 1 sep- 
iembre 1949 : M, Coubes Pierre, surveillant, de 6° classe ; 

Surveillant de prison de 5° classe du to mai 1948, avec anc ienneté 

M. Lapena Charles, surveillant de 5° classe ; - 

- Surveillant de prison de 6° classe du i juillet 1948, avec ancicn- 
: M. Clemenceau | René, surveillant de 

Gardien de prison hors classe du yer septembre 1949, avec ancien- 
nieté du rr janvier 1948 : M. Mohamed ben Ali, n° 197, gardien de 
2° classe ;



N° xg5r du 17 mars 1950. BULLETIN OFFICIEL | 309 a 
  

Gardien de prison hors classe du 1° seplembre 1949, avec ancien- | chaib ben Ali ben Mohammed, Bouyssou Victor, Cassignol Léonce, 
nelé du 14 juin 1948 : M. Abida ben Ahmed, n® 114, gardien de | Carlo Charles, Chabrol Henri, Clément Gaston, Déchaux Marcel, 

2° classe ; Delafoy Raymond, Dupont Paul. Dupriez Constant, Durupt Gil- 
, Gardien de prison hors classe du 1° septembre 1949, avcc ancien- bert, Fekkak ben Mohamed ben Fadel, Forest Dodelin, Friquet 

nelé du 8 octobre 1948 : M. M’Bark ben Abdelkader, n° 232, gardien Roger, Gineyts Léopold, Godou André, Gourves Armand, Hantz 
de 1° classe: | Picrre, Homo Albert, Jardot Gustave, Toncour Jean, Kaddour ben 

Balleunl ben Maati, Kauffmann Georges, Laouenan Jean-Marie, 
Lavandier Joseph, Lauréri Laurent, Le Bourhis Marcel, Lehujeur 
Maurice, Leroy Roger, Marcerou Lucien, Mariani Mario, Margeron 
Jules, Marquez Pierre, Merluzzi Rodolphe, Mohammed ben Man- 

Gardien. de prison de 1° classe du 1% septembre 1949, avec ancien- | sour ben Haj Hsine. Monrocq Marcel, Morroni Francois, Omar ben 

neté du 6 avril 1948 : M. El Arbi ben el Arbi, n° 155, gardien de | Abdelaziz ben Ahmed, Polmard Fernand, Provent Gabriel, Rousset 

Gardien de prison hors classe du 1® avril 1949, avec anciennelé 
du 1% novembre 1948 : M. Omar ben Driss, n® 230, gardien de 

3° classe ;. 

3° classe ;. Roger, Rucher Charles, Salaun Francois, Sirand Louis, Théret Geor- 
Gardien de prison de 1 classe du s** septembre 1949, avec ancien- | f°. Tindel Georges, Starck Ernest, Stévens Albert et Vinay Raymond ; 

neté du 7 février 1949 : M. El Arbi ben’ Ahmed, n° 154, gardien de Du 15 mars 1930: M. El Savah ben el Rhezonani ben el Kebir, 

3° classe ; sous-brigadiers de police (1° échelon’, 

_Gardien de 1'° classe du 1 septiembre rg4g, avec anciennelé du (Arrétés directoriaux des 24 et 27 février 1950.) 
i3 avril 1949 : M. Salah ben Ahmed, n° 932, gardien de 3° classe ; 

Gardien de prison de 2* classe du 1 seplembre 594g, avec ancien. 
nelé du 8 décembre 1946, et promu gardien de It* classe du 1°" novem- Sonl titularisés el reclassés : 

p._. bre igig : M. Bibi ben Mohamed, n° 134, gardien de 3° classe ; Gardien de la paix de 2° classe dass mars 1966, avec ancienneté 
Gardien. de prison de 2 classe du 1 septembre 1949, avec ancien- | du 25 décembre 1944, puis promu gardien de la paix de 1" classe du 

neté du 1” février 1947, et promu gardien-de I** classe du 1 décembre | 1° jarivier’ 1947 (bonification pour services militaires :° 33 mota 
1949 :.M. Ahmed ben Driss, n° 126, gardien de 3* classe ; _ 19 jours) : M. Declippel Gaston ; 

Gardien de prison de 2* classe du 1*° septembre 1949, avec ancien- Gardien de la paix de 3° classe du to avril Lot, reclassé gardien 

nelé du 8 mars 1947, et promu gardien de I°* classe du 1° décembre | de la paix de 1" classe du 1 novembre 1947, avec ancienneté du 

igig : M. El Aroussi ben Thami, n° 156, gardien de 3° classe ; _20mai 1946 (bonification. pour services militaires : 7o mois 20 jours) : 

Gardien de prison de 2 classe du 1° septembre 194g, avec ancien- M. Guilhot Georges ; 
neté du 5 mai 1947, et promu gardien de I" classe du 1° décembre Gardien de la paix de 2° classe du 1 février 1948, avec ancien- 

1949 : M. El Hachemi ben Houmane, n° 158, gardien de 3* classe ; nelé du g aot 1947 (bonification pour services militaires : 40 mois 

Gardien de prison de 2° classe du 1°" mars rg4g, avec ancienneté 7 jours) : M. Puimal Jean ; 

du 5 mai 1947, et promu gardien de I°° classe du r* décembre 1949 : Gardien de la paix de 3° classe du 1 décembre 1948, avec 

M, Lahcén ben Mahjoub, n° 1&9, gardien de a° classe ; ancienneté du at décembre 1946 (bonilication pour services mili- 

Gardien He prison de 2° classe du 1% septembre 1949, avec ancien- taires : 24 mois ro jours) : M. André Pierre ; 
nelé du 4 février 1947, et promu gardien de I** classe du 1°" janvier Gardien de la paix de 3* classe du 1 avril 1949, avec ancien- 

:g30 : M. Hamadi ben Amar, n° 175, gardien de 3° classe ; nelé du 1 mai.1946, reclassé en cette qualité du 1° avril 1949, avec 
anciennelté du 17 décombre 1945 (bonification pour services mili- 

Gardien de prison de 2° classe du 1 septembre r949, avec ancien- taires : 4 mois'14 jours) : M. Mohammed ‘ben Ahmed ben Lahsén, | 
velé du 8 juin 1947 : M. El Kebir ben Smain, n® 164, gardien de 
3° classe : . gardiens de la paix stagiaires. 

Gardien de prison de 2 classe du 1% scptembre 1949, avec ancieu- Est incorporé dans les cadres de la police q’Etat, par permu- 

neté du 8 juillet ro47 : M. AW ben Ali ben Khallovk, n° 106, gardien | tation, et rayé des cadres de ta police marocaine du i mars 1950 : 

le 3° classe ; . M. Ridou Julien, inspecteur de potice hors classe. 

‘Gardien de prison de 2 classe du 1 septembre 194g, avec ancien- 
neté du 7 novembre 19/8 > M. Slimane ben Ahmed, n° 235, gardion 

de 3° classe ; 

list incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
tation; du.t* mars rg50 : M. Pibouleu René, inspecteur de police 
hors classe de la police d’Ftat. : 

Gardien de prison de 3% classe du 1 mai 1949, avec ancienneté du (Arrétés directoriaux des 19 octobre, 15 décembre 19fg, 19 et 
i mai 1946, et promu gardien de 2 classe du 1° mai 1949 : M. Lah- | 15 février 1950.) 
cén ben Achour, n° 189, gardien de 3° classe ; 

Gardien de prison de 2 classe du 1° septembre 1949 : M. Brahim S oo ; er tecset =. 
ben Mohamed, n® 257, gardien de 3* classe. Sont uornés, apres concours, du 1 janvier 1950 : 

(Acrétés direcloriaux des ro janvier et 10 février 1950.) Agent spécial expéditionnaire de 3° classe : M. Foata Sébastien ; 

. Agents spéctauz ezpéditionnaires stagiaires : MM. Dericbourg 
' Fernand, Dominique Jean et Lopez Antoine, 

Sont nommeés surveillants stagiaires du 1 janvier 1950 : gardiens de la paix stagiaires. 
OEM. Aliotti Pierre, Cofinet Armand, Giraud Maurice et Tomasini 
Jacques, surveillants temporaires. (Arrétés directoriaux du ta jan- | Est titularisé et reclassé gardien de la paiz de 3° classe du 
Viet 1950.) ' 7° février rg4g, avec ancienneté du 10 février 1947 (bonification 

— - ’ pour services militaires : aa mois 19 jours) : M. Grillot André, gardien 
' de la paix stagiaire. 

    
‘Est nommé, aprés examen professionnel,, dconome de prison de : 

4° classe du 1 novembre 1949, avec anciennelé du 1° novembre 1945 : Est reclassé, en application de l'article 22 de l’arréié. résidentiel 
M. Normand Edouard, surveillant-chef bors classe, (Arrété directorial.| du io aotil 1946, yardien de la paiz de 2° classe du 1* juin 1949, 

| 

| 
| 

du 3 février to50.) avec anciennelé du t* décembre 1948 : M. Darche Armand, gardien 
de la paix de a* classe. 

  

Sont nommeés 

Du 1 janvier 1950 : 

Brigadier-chef (2 Echelon) : M. Lahssén ben Amor. ben Lhassén, 

w brigadier-chef (1° échelon) ; 

4 Soussbtigadiers de poliee (2° échelon} : MM. Basset Charles, | 
Ren -Aissd-hen Larhi ben Mehdi, Beuze Raymond, Bosq Jean, Bou- 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril- 
14d: 

Inspecteur de.3° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 

iF février 1943, promu inspecteur de 2° classe du r® avril’ 1945, 
reclassé inspeeteur de 1% classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté 

du 1 avril 1945 : M. Deschamps Ernest, inspecteur'de 3°-classe ; 
sh 
oo



  

BULLETIN ‘OFFICIEL «— N° 1951 du 47 mars 1950. 
  

Gardien de la paiz de 2° classe du 1 mai 1943, “nommé gardien 
de la paix de 1% classe du 1 juillet 1945, reclassé gardien de. la 
paix de classe exceptionnelle du 1* janvier 1946, avec. ancienneté du 

T™ juillet rgA5 : 
de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux .des 24. décembre x99, 3, a5 janvier,” Mh et 

_ ah février 950.) - 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé sous-directeur régional de:2° classe du 1°" mars 1949 : 
M, Gabiac Auguste, inspecteur principal de 1° classe du’ service des 

perceptions. . ov 

Est. élevé & léchelon. 84.000 de 2a classe, du i février 1948 et 
‘maintenu ‘chef de service de 2 classe (1% échelon) du 1° juillet 1948 ; 
M. Assélineau Raymond, sous-chef de service ae ve classe a Véche- . 

lon 79.500. - 

, (Arrétés directorPux des a3 et aI , tévrier 950.) 

* % 

_DIRECTION. DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est. reclassé ingénieur adjoint de .3° classe du- x janvier 1950, 

avec arcienneté du: 6 février 1949 (bonification de 3 ans 10 mois 

_a5 jours pour services militaires) : M. Barbato René, ingénieur ad joint, 

de 4° classe. _ (Arrété directorial du 31 janvier, 7980.) | 

  

‘Application du dahir dv 5 avril. -1945 ‘sur la. titularisation 
des auziliaires. 

“Esi-nommé ¢haouch. de 6° classe du 1™ ‘janvier 1948 (ancienncié 

du 3° juillet 1944) : M. Mahfoud.-ben Mohamed, agent journalier. 
_ (Arrété dircctorial du 8 décembre toh.) . 

: x. 

OF 

“ PIRECTION PE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

- Est -nommé, apres examen. professionnel, “inspecteur de 7* classe 
M. Jouret Francois, | 

" inspecteur ‘stagiaire des -instruments de - mesure. (Arrété directorial | 
des instruments de mesure du 1 janvier s950 : 

du 13. ‘février. 1950.) 

  

"""- Bont titularisés ‘et | reclassés : 

‘Garde-de 2° classe du x* février t949, avec ancienneté du 6 avril - 
“1948 (bonification pour services militaires 246 mois: 25 jours) : M. An- 

tona’ Scienzio ; 

. Garde de 7° classe au vr septembre 1948, avec. ancienneté du_ 

y7 mars 7948 (bonification pour services militaires : 66 mois-14 jours) : 

M. Carroi Maurice ; . ae . ew 

Garde de 3° classe du YF “aécembre 1948, avec ancienneté du 
a7 avril-1947 (bonification pour services militaires : 33 mois 4 jours) : 
M Daléme Gabriel ; - 

o Garde de 3 classe du x février 1949 (bonitfication pour | services 
> moflitaires 013 mois) : M. Fréde Joachim ; :- 

‘Garde de 1° classe du 1% décembre 1948," avec “ancienneté du. 
a septembre 1948 (bonification pour ‘services militaires. « 

29 jours) : M. Kopp Rodolphe ; 

Garde de 3% closse du 1° mars 1948 (bonification pour: services. 
“militaires : 24 mois) : M. Lamarque Roger ; ond 

Garde de 1° classe du i6 novembre. 1948; avec: ancienneté du 

- @ septembre 1948 (bonification pour services _Militeires 
_ 22 jours).: M. Biland Albert. ; 

Garde de I classe du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 31 mars 

1948 (bonification’ pour. services militaires : 69 mois 1 jour) : 
15 Julien ; . 

-tr novembre 1947 (bonificatign pour services militaires. + 27 

99 jours) : 
M. Khalifa- ben Ahmed ben Hadj, gardien de la paix | 

M. Vignualés Pierre, 

du 7 juillet 1946 (bonification pour services mililaives .: 
‘23 jours) : 

let 1947 
forals ; 

“vier 1947 7% 
. et foréts ; 

‘et foréts ; 

: roik. : 

“rad, et nommé cavalier de 6° classe du r®™ février 1950 : 
ben Mohamed, cavalier de 8° classe des caux-et foréts ; - 

: - 1946, et nommé cavalier de-6* classe du .1°* octobre 194g : 
| anadi ben Allel, cavalier de 8 classe des eaux -et foréts.; 

65. Tnois-/ 

: 65 mols: 

M. Saho- |.   

Garde de 3° classe du 1° décembre "1948, ‘avec dnecienneté dhi- 
mois 

_M. Truc Lucien ; . . 

Garde de 2° classe du 1° mars 1949, 2 avec: ancienneté du ry mars - 
1947 (bonification pour services militaires : 4r mois r4- jours) 

- gardes stagiaircs des eaux ct foréts. 

Est reclassé garde de 1™-classe du 1° mai 1947, avec ancienneté 
72 mois 

-M. Ragot Paul, garde de 3° classe des eaux et foréts. 

_ (Arrétés directoriaux du 1 février- 1950.) 

Sont “reclassés, en application de l'article 8 du dahir du ‘5 avril 
- 3945 -el de l’instruction résidentielle 11/S.P, du 31 mars 1948 : 

'- Cavalier de 7° classe du 1°° février 1948, avec ancienneté du 8 juil- 
aM Abdallah ‘ben Kaddour, cavalier de 8 classe des eaux et - 

‘Cavalier de ro classe du er février 1948, avec ancienneté du'15 sép- 
tembre 1944, et nommé cavalier de 6° classe du-1™ octobre 1948 : 
M. Abdallah ben Abderrahman, cavalier de 8° classe- des eaux et 

foréts ; 

Cavalier de 7 léése dd a février 1948, avec. ancienneté du 22 avril 
. 1946-2 M, Abdessiem ben Ayad, cavalier de 8* classe des eaux et foréts ; 

. Cavalier de. 7°. classe du i juillet 7948, avec ancienneté du 
tr. mars 1945, et nommé cavalier de 6° classe du 1°" octobre 1948 : . 
M. Ahmed ben Abdesslem, ° cavalier ‘de 8 classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 6° classé du.” janvier 1949, avec ancienneté du ~ 
| 23 novembre 1948 | : ‘M. Miloudi ben- Mohamed, ‘cavalier’ de 8 classe 
_.dés-paux et” foréts:; : Lt 

Cavalier de 7° classe du i janvier 1959, avec ancienneté du 22. jan- 

M. _ Lahoussine, ben Jillali, cavalier Je. Be classe ‘des eaux 

- Cavalier de 7° dlasse. du vr juillet 1949, avec ancienneté ‘dw 7, Jan- 
vier 1947.: M. Ahmed ben Kerroum; cavalier de 8° classe des: eaux : 

Cavalier de 6° classe dus 1. téveder 7948, avec ancienneté . du.” 
. 2g juin-1946, et nommé cavalier dé 5* classe du 1 novembre’ ro4o-: 

-M, M’Bark ben Mohamed, cavalier de 8° Classe des eaux et foréts ; 

- Cavalier de 6° classe du 3° juillet” 1948; avec ancienneté du 30 mars 

M, Smain . ben Mohamed, cavalier de & classe des eaux et 
foréls ; ; : : . 

. Cavalier de 7° glasse du 1 février 1048): avec ancienneté du 7 sep- 
itembre. 1945, et nommé: cavalier dé 6° classe du 1° févtier 1949 : 
_M Larbi -ould ‘Ahmed, cavalier. de 8 classe des. eaux et forts ; 

" ‘Gavalier de 7° classe du x°* février 1948, avec ancienneté du 7 mai 
M. Tayeb - 

Cavalier de 7* classe du 1% juillet, 1949, avec. ancienneté: du 7 sop. . 
tombre 1947 <M: Kebir. ben: ‘Ahmed, cavalier: de Be. classe des eaux 
et foréts ; . . . 

Cavalier de 8 classe du 1 juillet 1948, avec , ancienneté du 23: jan. 
vier 1946, et nommé cavalier de 7° classe du x aodt.x949 : M. M'Ha- 
«ned ben Azzouz, cavalier de 8 classe des. eaux et foréts; ~ , 

- Cavalier de 7* classe du t® juillet. 1949, aved ancienneté du 17 mars, 
M.° Moha- 

Cavalier de 7° “classe du 1 janvier 1948, avec ‘ancienneté du 
_ 1° juillet 1945, et néommeé cavalier de. 6* classe du ‘1° janvier 194g9-: 
M, _Akha ben, Bouazza, cavalier de 7° classe des ‘caux et: foréts. 

sont reclassés, en application de. Particle 8 du dahir du 5 avril 
3045. : . . 

Cavalier ‘de: 6 “classe du i janvier 1985,. avec: ancienneté du 
yer septembre 1941, nommé cavalier de-5* classe du 1° septembre 1945 

_ et cavalier de 4 classe du 1 septembre Tohg M. Tatbi ben Ramdam, 
cavalier de 6° classe des: eaux et foréts ; 

Cavalier de 8° classe du xr janvier 1945, avec. ancienneté du 
.. mars 1943, ef nommé cavalier de 2° classe du i septembre’ 1948 ; 

™M.. Lahssén ben Bou Rhelima, ‘cavalier fle Be Classe des eaux et foréts ;
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Cavalier de 7° classe du 1% janvier 1946, avec ‘ancienneté du 

rm mai 1942, et nommé cavalier de 6° classe du 1" mai 1946 : M. Salah 

hen Kebir, cavalier de 7° classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 6° classe du 1% janvier 1946, avec ancienneté du 
i** octobre 1942, nommé cavalier de 5° classe du 1° avril 1946 ct cava- 
lier de & classe du 1° octobre 1949 : M. Brahim ben Mohamed, cava- 
lier de 7° classe des eaux et forats ; 

Cavalier de 6° classe du 1 janvier 1946, avec encienneté du 
r novembre 1945, et nommé cavalier da 5° classe du 1 mai 194g : 

“-M. Mohamed ben Abdallah, cavalier de 7° classe des eaux et foréts ; 

‘* Cavalier de 7° classe du 1 janvier= 1946; avec ancienneté du | 
i décembre 1942, -nommé cavalier de 6° classe du 1 avril 1946 et 
cavalier de 5° classe du 1° godt 1949 : M. Abdallah ben Embark, cava- 
lier de 7° classe des eaux et foréts ; 

  
Cavalier de 7° elasse du 1° février 1948, avec ancienneté du 1 no- : 

vembre 1946 : M. M’Ahmed bel Fatmi, cavalier de 8° classe des eaux 
et foréts ; ; ' 

Cavalier de 7° classe du x" janvier 1947, aved_ ancienneté du 
i octobre -rg44, et nommeé cavalier de 6* classe du 1° décembre 1947 : 

. M. Mohamed ben Ahmed ben Mouloud, cavalier de 8* classe des eaux - 

et foréts ; 

. Cavalier de 7° classe’ du. 1° Janvier 1949, avec ‘ancienneté du 
"1° septembre 1947 :.M. Mohamed ben’ Belko,, cavalier de 8 classe 

és eaux et foréts, 

(Arrétés directoriaux du 1°" janvier 1950.) 

Est nommé, aprés concours, 
génic rural du 1 février 1950 > M. Raboyeau Louis. (Arrété direc- 
‘torial du 25 février 1g5o.) : 

Sent promus ingénieurs géométres principauz de classe exrcep- 
tionnelle du 1° décembre 1949 .: MM. Bernhard Marcel, Bernard 

-Daniel, Eberhard Henri, Renard. André, ingénieurs géométres prin- 

adjoint technique stagiaire du | 

i 

| 

| 
| 
t 

2 | 
cipaux hors classe. (Arrétés directoriaux du 28 février 1950.) 
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Est nommé cavalier de 8& classe des eaux et foréts du 1 jan- 
vier tgi0 : M. Ahmed ben Brahim, agent temporaire. (Arrété direc- 
torial du 30 janvier 1950.) 

  

Est nommé et reclassé, en application de V’article 8 du dahir 

du 3 avril 1945, cavalier de 7* classe du 1®* janvier 1959, avec 

ancicnneté du 1 aodt r94g : M. LE) Ghazi ben el Ghazi, agent tempo- 
raire, (Arrété directorial du 1° février 1950.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 1949, du 3 mars 1950. 
Au lieu de: 

riva Jean, inspecteur, de 3° ‘classe ; 

Du 1 février 1950. : 

Agent technique principal de 2 classe : M. _ Cogney Hubert, 
_ agent technique principal de 3° classe ; 

: . - | 

'Sont reclassés, en application de Varticle 8 du * dahir du | 

5 avril 1945 : * ! 
‘Ingénieur géométre adjoint de 2 classe du 1% mai. 1947, avec | 

ancienneté du 26 décembre 1945 (bonification pour. services civils | 

et militaires : 16.mois 5 jours), et promu ingénieur géométre adjoint | 
de 1° classe du 1™ juin 1948 : M. Larobe Georges, ingéniour géométre | 

adjoint de 2° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 2° classe du rt* mai 1948, avec | 
ancienneté du 27 novembre 1945 (bonification pour services civils | 
et militaires : 27 mois 4 jours), et promu ingénieur géométre adjoint | 
de 1 classe du 1 juin 1948 : M. Lovichi Jean, ingénieur. géomatre : 
adjoint de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 24 février 1950.) 

  

Sont recrutés en qualité d de e gardes stagiaires des eaux et foréts : 

Du ig février 1950 : M. Luiggi Francis ; 

Du 23 février rg50 : M. Arnaud Bernard. 

(Arrétés directoriaux du 28 février Toho.) 

| 
: | 

| 

  

-. Sont reclassés, en application: de Varticle 8 du dahir du 5 avril » 
1945 et de l'instruction résidentielle 11/S.P. du 31-mars 1948 : 

Cavalier de 6° classe du x février 1948, avec ancienneté du | 
_.7 mars 1947, M. Mohamed ben Brahim, cavalier de 8* classe des 

. eaux-et foréts ; : 

Cavalier de 8 classe du 1* janvier 1946, avec ancienneté du | 
i™ -janvier 1943, cavalier de 7* classe du 1* juillet 1946 et cavalier | 

‘de 6° classe du 1° janvier 1950 : M, M'Bark hen Hamou, cavalier de | 
‘9° classe des eaux et fordts. 0 

(Arrétés directoriaux du 12 janvier 1950.) 

; ML. 

, neté 

, tains ; 

Agent technique de Ie ¢ classe : 

que de 2° classe ; 

M. Miaulet Bertrand, agent techni-. 

Agent lechnique principal de 1° classe du 1 mars. “igdo 
Weingand André,. ‘agen technique principal de. a clasge. . 

(Arrétés directoriaux du a1 février 1gdo.) 

Sont nommés :.~ 

« Bont prOMuUs 2 ove c cece cece eee eee eee eee teeter e nbeeae 

« Sous-agent public de # catégorie, 6° échelon du juillet 
TO94g M. Ahmed bel Hadj, sous-agent public de 3° ne worie, 

: 6° échelon » ; 

Lire : 

« Sont promus bee eee h eee eee ttt e beeen 

« Sous- agent public de so “eatégorie, 6° échelon. du. 1 juillet - 
1949 M. Ahmed bel Hadj, sous-agent public de 3° catégorie, 

' 5° échelon. » 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus au service de la jeunesse et des sports : 

Inspecteur de’ 2 classe du 1 janvier 1950 : M. Pollio de Seme- 

« 

Professeur chargé” de. cours darabe de 5° classe (cadre normal) 
du 1 octobre -r9o49, avec 3. ans 1 mois 15 jours dancienneté | 
M. Bel Hadj Ali Mohammed, instituteur de 4* classe ;, 7. 

Institutrice” de 6° classe du 1 janvier 1950, avec 4-ans d’ancien- 

choad 

Institutrice de 6° classe ‘du cadre particulier du: et Janvier, 1950 :- 
ts M™* Garcia Jacqueline, institutrice stagiaire. “ 

(Arrétés directoriaux.des 3, 28 janvier et 15 février 1950.) 

Est rangé » inslituteur de 6° classe dy x; -octobré 1946, avec 
3 ans 1g jours d’ ancienneté, et promu instituteur de:5* classe du 

1 octobre 1946, avec’: an d’anciennefé : M. Servant Georges. 
fArrété directorial du.+6 janvier 1960 modifiant les arrétds des 3 sep- 
tembre 7946 ‘eat_a& mai 1948.) ager ae - 

Sont ranges: 

cienneté : Mle Mag Yvette ; 

_ Instituteur de 6° classe du 1° décembre 1949, avec 2 ans: mois 
1g jours d’ancienneté : M. Bouche Paul ; 

Institutrice de 5* classe du 1° janvier 1950 
nette. 

(Arrélés directorianx des 11, 15 et 22 février 1950.) 

: M™ Renucci Antoi- 

> M™ Renucci| Antoinette, institutrice des cadres.-métzepoli- - 

Institutrice de 5° classe du 1 octobre 1946, avec 0 mois d@an-
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_ 1° décembre 1949 

319 

Sont reclassés et promus : 

Institutrice de 5° classe du 1° octobre 1947, avec dj ans 9 mois 
4 jours d’anciennelé, et institutrice de 4° classe du 1 octobre 1947, 

avec 5 mois 4 jours d'ancienneté : M™* Luciani Eglantine (bonifica- 
lion pour services de suppléances : 6 mois 21 jours) ; 

Répétiteur surveillant de 5* classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1° octobre 1948, avec a ans g mois 7 jours d’ancienneté : M. -Oul- 
dyhaoui Pierre, répéliteur surveillant de 6° classe (bonifications pour - 
services militaires : § ans 9 mois 7 jours, et pour services de sup- 
pléant : 1 an 6 mois), . 

(Arrétés directoriaux des 17 janvier et 10 février r950.)- 

Sont reclassés : 

Répétiteur surveillarit de '6* classe (cadre unique, 2° ordre) du 
i avril 1947, avec a ans 5 mois 15 jours d’ancienneté : M, Aldas- 
soro Charles -(bonificalions pour services militaires : 1 an, et pour 
services de suppléances : 1 an 5 mois 15 jours) ; 

Répétileur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du-y - - 

Simone, i janvier 1949, avec 5 ans ro mois 18 jours d’ancienneté : M. Conte 
Albert (bonifications pour services militaires : 6 mois 22 jours, et pour 
services de suppléances : 5 ans 3 mois 26 jours) ; . 

Instiluteur de 5° classe du cadre particulier du 1° janvier 1950; 
avec 4 mois 13 jours d’ancienneté : M. Rabazzani Pierre, instituteur 
de 6° classe du cadre particulier (bonification pour services mili. 
laires : 2.ans 4 mois 13 jours). 

(Arrétés directoriaux des 11 et 22 février 1950.) - 

  

Application du dahir du’5 avril 1945 sur la litularisation 
des auxiliaires. 

Son titolarisés ef nommés du 1° janvier 1948 : 

Commis principal de 3° classe, avec 6 mois 10 jours d’ancienneté : 
M. Mazery Robert ; 

Agent public de 3 catégorie, 3 échelon, avec 1 an 3 mois d’an- 
cienneté : M™* Robert Lucienne ; . 

Chaouch de 6° classe, avec 3 ans d’ancienneté 
Allal ben el: Haouri ; 

Chaouch de 6° classe :.M. Tahar ben Ahmed ben Mohammed. 

(Arrétés directoriaux des 28 janvier et 3 février 1950.) 

* 
* + 

: M,- Said ben 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

-Esl licencié de ses fonctions et rayé des cadres du 16 février 
tobo : M. Ahmed ben ‘Larbi, infitmiter de 3° classe. (Arrété directorial 
du 15 février 1950.) : 

Est nommé médecin stagiaire du 19 janvier 1950 ; M. Bouvier 
Pierre. (Arrété directorial du a3 janvier 1950.) : 

  

Sont promus : 

Médecin de 2° classe du 1% septembre 1948 : M. Luiggi Frangois, 
médecin de 3° classe ; 

Pharmacien. de 2° classe dui juillet 1948 : M. Dissard André, 
pharmacien de 3* classe ; 

Adjoint spéctaliste de santé de 1** classe du 1 gotit 949°: 
M. Metais Raymond, adjoint spécialiste de santé de 2° classe ; 

Adjoint de santé de 1** classe (cadre des non: diplémés d’Btat) du 
: M. Verger Pierre, adjoint de santé de 2° classe 

(cadre des non diplémés d’Bitat) ; 

Adjaints de santé de 2° classe (cadre des diplémés d'Etat) ; 

Tu 1 octobre 1947 : M. Mondolini Augustin ; 

Du 1 juillet r949 : M. Perridon René; — 

Du 1 décembre 1949 : M™ Juran Emma ct M. Barris René, 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Btat) du 
1 décembre rig : M. Ponitacq ‘Emile, adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; ; ; 
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Adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d@’Ftat) du 
i juillet r949 : M. Villiot Pierre, adjoint de santé de 4° classe 

(cadre des diplémés d’ Etat) ; ; , 

Adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplomés a’Etat) : 
Du 1* povembre 1948 : v Casenave Pierre ; 

Du 1% septembre rgig : M. Noureux Jean ; 
Du 1 décembre 1949 : Mt Rouppert Charlotte, 

adjeiats de santé dé 4° classe (cadre des non diplémés 
d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Fitat) 
Du 1 mai r94g : M™° Barberon Elisabeth ; 
Du 1 novembre t949 : M. Formet Gilbert, 

adjoints de santé de 5° classe (cadre des diplémés 

‘ 

d’Etat) ; 

Adjoinis de santé de 4° classe (cadre des non diplomés d’Etat) : 
’ Du i janvier rp4g : M™° Ansidéi Lucette ; 
Du 1% mars 949 : M™ Brossard Giséle ; 
Du 1 décembre rg4g : M™ => Mattei Yvonne et Mite ‘Pintard 

adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémées 
d’Etat) ; 

Commis principal de 1™* classe du 1° septembre 194g : 
sefit Louis, commis principal de a* classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1" aodt rgdg 
Kugéne, commis de 1° classe. 

_(Areatés directoriaux des 15 el. a0 février 1950.) La 
Cneiiesandieenmeee ad 

M. Qui- 

> M. Meeuf- 

Est reclassée, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du i [évrier 1948, avec ancienneté du 10 avril 1945 (bonification 

: 8 ang g mois 21 jours) : M!* Martin Elise, 
adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Btat). (Arrété 
directorial du ae février 1950.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 

des auziliaires. 
Sont nommeées : , 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1° février 1950 et reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
dipldmées d’Etat) du 1 février 1950, avec ancienneté du 1 juin 
1949 (bonification pour services d’auxiliaire : 8 mois) : M™* Morel 
Helyette ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Ptat) du 
“1 novembre 1949 : M™ Chable, née Soulayrol Odette, 

adjointes de santé temporaires, diplémées d’Etat. . 

(Arrétés directoriaux des 25 novernbre 1949 et 10 février 1950.) 

* 
* # 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS GOMBATTANTS 

ET VICTIMES ‘DE LA GUERRE, 

Sont promus. dans le-cadre particulier de l'Office : 

Du + janvier 1950 : 

Chef de bureau de classe exceptionnelle : 
de bureau de 1'* classe ; : 

Commis principal de 2° classe : M. Serrano Michel, commis 
principal de 3° classe ; - 

M. Pionnier-Guy, chef 

Du 1 mars rgio : 

~ Rédacleur principal de 4° classe : M. 
de 1 classe. 

(Arrélés résidentiels du v5 février robe.) 

Raynaud Louis, rédacteur 

  Ye 

Admission & la retraite. 

M. Pillehoue Arthur,-commis chef de groupe hors classe de la 
direction de instruction publique, est admis a faire valoir ses 
droits 4 la retraite ot rayé des cadres du 1° avril 1950. (Arrété direc- 
torial du ar janvier 1950.)
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Concession da pensions, allocationa et rentes vlagéres. 

‘Par arrété viziriel du 27 février 1950 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignds : 

. MONTANE . |. 
. 1 | CHANGES . am 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIR[ES 7 | EFFET 
; COMPLEMEN- DE FAMILLE 

BASE 
TAIRE 

Liquidation sur les échelles « octobre 1980 ». \ 4 

M*° Dejean de Ja Batie Thérése-Marguerite, directrice non agrégée en 
TOUrAite 6... ec eee enter eee ee teehee etn eee 33.340 18.726 | i juitlet 1943. 

| Part du Maroc : 28.228 francs ; 
Part de la métropole : 5.1ar francs. 

Me Bremont Eugénie-Anne, veuve Huet Marcel-Eugéne-Gaston, con- 

tréleur civil en retraite ....-... 062... ee eee eee 22. Bou g-gob 3 avril 1949. 
Part du Maroc : 14.806 francs ; , 

- Part de l’Algérie : 2.987 francs ; 

Part dela métropole : 5,007; francs. 

M™° Héral Maria-Augustine, veuve Dumartin Pierre, receveur des - 
P.T.T. en retraite ..... fe ee eae eet e en tae been eens 13.967 4 305 15 juillet igdg. 

M™* Cretin Marie-Margueritc, veuve Saurel Albin-Fernand, percepteur - 

prinoipal en retraite ............ ween ene tree eee teee 17.896 5.948 8 janvier 1950. 

Mm Faure Jeanne-Emilie, veuve Vuillemain Léon, vérificateur princi- 

pal des douanes en retraite 0.0.0... 0. cael eee eee: 12.854 4 B84. 23 octobre 1949 
Majoration pour enfants .......... Deere eee ee 1.283 “488 a3 octobre rig.           

Par arrété visiriel du a7 février 1950 des allocations spéciales sont concédées aux agents dont Jes noms suivent : 

  
  

  
  

7” ee — 
. . f 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIONS = «| Montanr | Awe - EFFET “ 
| FAMILIALE 

| 
Mohamed ben Moqqadem Cheikh el Amouri, ex- | 

mokhazni oe ete eee e eter e eee Inspection des forces auxiliaires. 9.653 > enfants. ‘ re janvier 1950 
Ali ben Boujemda ben Ahmed, ex-sous-agent public ..| Direction des travaux publics. 13.535 _ ! i janvier 1950. 
Mahjoub ben Mohamed ben Dahim Essouiri, ex-sous- - 

agent public .........00 0. eee tees ee rent eee ener ees id, TS.51g | 1" janvier 1g5o. 
Laheén ben Bihi ben Mohamed el Gadini, ex-soUs-{ | . 

agent public ....... cece cece etter e eect eee id. 14.000 | 17 janvier 1950. 
Boujemia ben Ahmed ben Belaid, ex-sous-agent pu- ! 

10) id, 13.000 | 7 janvier 1950. 
Hajjoub ben Mohamed ben ej Maati, eX-B0uUs-agent pu - . , 

Dhig oe eee ee tect eae ee enae teeeeee id. 13.000 t cnfant, 1 janvier 1950. 

Moulay el Housseine ben Moulay Ali, ex-sous-agent 

Mohamed ben Said ben M’Haind Ettamri, “ex- -SOUSs-       
Public 2.0... eee eee nee ene id. , 18.667 . Tm janvier 1950. 

Hajjoub ben Mohamed ben Ahmed Essouiri, ex-sous. 
ABENE PUDlIc «6 cece ee eens . id, 18.667 a enfants. T™ janvier 1a50. 

- Saoud ben Bellal Essouiri, ex-sous- s-agent public ...... id, 8.665 | 1 enfant. rm janvier 1950. 

| 
| 
{ 

' 

{ 

agent public ....-0...0.- esc eee eee eee eee ees . id. 13.139 Te janvier 1950. 

Brahim ben Mohamed, ex- -80U8- -agent public ........ id. ' 11.665 mr janvier roo. 

Brahim ben el Arbi ben Hamou, ex-sous-agent public. id. tit4a mr janvier 1950. 

Mohamed ben Said ben Alimed, ex-sous-agent public. . id, 13.815 0 | if? janvier 1930. 
Hamida ben Mohamed hen Said Essouri, ex-sous-agent i 

PUbHc 2. cece eee eee eee ere n ee id. 13.250 » 4 janvier tgdo. 
AYssa ben Lhacén, ex-mokhazni .............-2-.055 j Inspection des forces auxiliaires 9.636 venfants. | vw janviér 190. 

. 1  
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Per arrélté viziriel du 27 février 1950 des allocations’ exceptionnelies sont | coneédées aux agents dont les noms: suivent me 

      a     

  

  

NOM, PRENOMS ET GRADE: -. '. ADMINISTRATIONS Pe MonTant AIDE EFFET 
oo | | | FAMILIALE 

-Wammou ben Brahim, ex-mokhazni .:.... Saw e ees “Inspection des forces auxiliaires | 19.059 6 enfants.: 1 janvier 1950. 
‘Djilali bel Caid, ex-mokHazni .........0.2.-. 02.2008 _ id. 7154 | 1 enfant: 1 janvier: 1950. 

Abdallah ben Ahmed ben Said, ex- mokhazni wees ‘id.- > 6.291 - 5 enfants. 1 janvier 1950. 

-Allal ben Mohamed, ex-mokhazni ...6...2...6.6-505 id. . 5.836 oo, i janvier rgbo. 

“Abdelkader ben Mohamed, ex-mokhazni beet ene eye id. 10.279 ~ 1 8 enfants. © 1 janvier 1950; 

| ‘ 

Par arrélé viziriel du a7 février 1950" et a compter du 1” jan. . 

> Rahal ‘Delimi, de: mille. cent vingt et un fraixes (1.121 fr.), concédée 
par arrété viziriel ‘du 18 janvier 1938 (B.O. n° 1321), est annulée. 

Une allocation exceptionnelle annuelle de mille sept cent trenle- 
‘six francs (1.736 fr.) est concédée, a la méme date, 4 1’ex-mokhazni 
Embareck ben Rahal Delimi, rayé ‘des ‘cadres le 1°" ‘octobre 1988 our - 
inv validité. 

  

  

, _ Remise de dettes. 

Par arrété viziriel du a7 février 1950 il est fait remise gra- 

cieuse A M. 
' nement, d’une somme de trente- psept mille francs (37. 00 fr. ). 

Par. arrété viziriel ‘du’ a7 février 1950 il est fail remisé gracieuse 
AM. Leccia, ingénieur subdivisionnaire a Settat, dune somme. de 
quarante-quatre mille francs (44,000 fr.), . 

abort. 

AVIS. ET COMMUNICATIONS © ~ --| 
| Beni-Mcllal, 

  

DIRECTION DES FINANGES.. 

  

Service des perceptions et recettes municipales.. 

> Avis de mise en recouvrement. des réles d’impéts direets.. 

Les conlribuables sont informés que les réles. mentionnés ¢i- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regatd 
et sontedéposés dans les bureaux de perception’ intéressés. 

’ Le 15 MARS 1950. — Patentes ; Midelt, émnission. primitive de 
“1949 5 Rabat: sud, 6° émission 1949 ; circonscription de Casablanca- 
-banlieuc, . 3°” émission 1948 ; Fedala-banlieue, 4° — émission 1947, 

| ge vemieeions "igi8 et 3° émission 1949 ; Casablanca-ouest, 8°. émission 

1948 et 2° émission 1949; Mogador, 2° émission rg4g; circonscription 
de Fedala-banlicue, émission primitive de 1g4g; Casablanca-hanlieue, 
3° émission 1947 cl 2° émission 1949 ; Oujda, 13* Emission 1948 ; 
annexe de Djerada, émission primitive de _T94g. . 

Taxe d’habitation 
oucst, 2° émission 1949. 

| Taxe urbaine : Rabal-Aviation, 3 éinigsion vole, 2° Emission 
“rgf8, 2°. Emission 1949. 

Supplément a Pimpét des patentes .: ‘cercle @’Azilal, 
7948; Settat, réle 3 de 1948; Feés-ville nouvelle et, mélah,- role 7 
de 1949 ; Fés-banlieue, réle a de 1949 ; Casablanca-ouest, réle 8 de 

- 1949 ; Safi, réle spécial 5 de 1950 ; 

-Laffont André, chef de bureau au Conseil du Gouver-. 

| de 1917; 1 de 1948, 1 de 1949 ; 

|. Brahim, 

: Rabat- sud, 5° émission T9495 Casablarica- . 

| de. Salé-banlieue, . 

role 1 de 

Marrakech-inédina, réle spécial 3 |. 
de.t95o ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 5 de 1940 ; Rabat-sud, réles 

    
- ~ moat . . - - 

Vier 1949 Vellocation exceptionnelle: n° 343 au nom de Embarek -ben - | " . , : oo . 

  

spéciaux & ot g de 1950 ; Casablanca:centre, réles spéciaux. 19, 13 et 
14 de_.rg$o ; Casablanca-nord, réle Spécial 8 de 1950 5 ; Agadir, - rdle 
spécial 5 de 1950. 

- Taxe de compensation jamiliale : Rabat-banlieue, a®°. émission 
rghit ; circonscription de Port-Lyautey-banlieue, émission primitive .. 
de 1949 ; Taourirt, émission primitive de. 1949 ; centre .et circons- 
cription de Berkane, émission primitive de 1949 ; ocntre de’ Saidia, 
émission primilive ‘de 194g ; Rabat-sud; 8° émission 1947, 8 - et 
g° émissions 1948 et 4° émission i949; Port-Lyautey, 2° émission 1949. 

Complément & la taxe de compensation farfiliale : Meknés-ville | - 

nouvelle, réle 1 de 1950 ; Casablanca-centre, role 4 de 19h9 ; ; EL Kelaa- 
_ | des-Srarhna, réle 1 de rg5o. - 

” Prélévement sur les traitemenis “et salaires : Safi, role x de-ighy ; 3 
Agadir, roles 8 de 1947, 3 de. to49, 6 de 1948’; Meknas- ville nou- | 
velle, réle 1 de 1948. 

* Le 20 MARS 1950, 

1949. . . a 
Supplément 4 Vinipéi des patentes ; Midelt, réle 6 de 949 ; . 

Casablanca-ouest, rdle-g de 194g ; cercle de Ksiba, réle 2° de. 1949 ; 
_Ksar-cs-Souk, réle 4 de rg4g; Meknés-ville nouvelle, réles ‘spéciaux 

7 et 8 de 1950; El-Hajeb, réle spécial 1 de 1950 ; Casablanca-centre, . 
‘rdles spéciaux ir et 15 de 1900 ; Agadir, réle spécial 6-de .1g50, , 

Tare de compensation familiale :.Benahmed, 8° émission 1948 ;. 
3° émission- 1948 ; Kasba-Tadla, 4° émission 1948 ; 

Khouribga, 4° émission 1947°-et- 4* émission 1948 ; Oued-Zem, 
4° émission 1948 ; Rabat- Aviation, 4° émission 1947 et 3° émission 
1948 ; Settat, 3° émission. 1948 ; Casablanca-ouest, 10° émission. 1947 
et g® emission 1948 ; Casablanca- -centre, 5° émission- rgi8 | 
sud, 5° ‘émission’ 1949. - 

Complément a la taxe de compensation familialé : ‘Azrou, roles I. 
Ouezzane, réles 1 de 1948, de 1949, 

1 de 1950; Petiljean, rédle'1 de'1g5o ; Port-Lyautey, réles 4 de 1949 - 
et x de 1950 ; Port-Lyautey-banlieue, réle 1 de 1950; Sidi-Slimane, . 
rdle 1 de 1950 ; Souk-cl-Arba, réles 3 de-19/8, x dé 1949, 1-de 190°; 
Pori-Lyauley, réle 4 de. 1948 ; Casablanca-nord, réle 1 de ‘T9590. 

— Patentes : “Casablanca-ouest, 5° émission 

Lu 20 MARS 1950. — Tertib et prestations des Européens 1949. ; 

_criptions .do Taounate, dé Guercif, de Sefrou-ville, de-Tahala; région 
de Meknés, circonscriptions d "El. -Hajeb et de Meknés- banlieve: région 
de Rabat,” circonscriptions | de-Marchand, de Khemissat. 

Li 20 MARS 1950: — Terlib el prestations “des indigénes (émis- 
‘stons supplémentair. 8 1949) : circonscription d'El-Hajeb, -caidal des 
Beni M’Tir-nord ; circonscription de Benahmed, caidats des Beni 

des Mellal Handaoua, des .R] Maarif, des Oulad’ M’Rah et 
des Hallaf Beni Ritoune ; circonscription de Berkane,. caidat des 
Triffa 5 cireonscription des RKehamna, caidat des Rehamna- sud ; cir- 

-conscription de Tiflét, caidat des Beni Amor-ouest ; circonscription 
caidat des Hossein, des Ameur et des Sehoul ; 

eirconscription de Setial-banlieue, caidats des El M’Zamza-sud et des 

Oulad Bouziri ; circonscription d "Arbaoua, caidat. des Khlott; cir-. 
| conscription de Souk-el-Arba, caidats des: Beni Malek-ouest et des 
Sefiane-ouest ; circonscription de Marchand, caidats. des Guefiane I 
et IL -et MezrAa T et Wr; ; circonscription de Taza-banlieue, caidat des 
Rhiata-est: : ‘   

Rabat- 

région d’Agadir, circonscription d’Tnezgane’; région de Fés, circons- . ~
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Additif au Bulletin officiel n° 1949, “du 3 mars*:1950.- 
Le 25 révrien 1950. — Tertib et preslations des indigénes de 

1949 (émissions supplémentaires) ; circonscription d’El-Hajeb, cai- 
dats des Beni M’Tir-nord et des Guerouane-sud ; circonscription de 
Moulay-Idriss, caidat des Zerhoun-nord ; circonscription de Meknés- 
.banlieue, caidats des Arab es Sais, des Mejjatte, des CGuerouane- 
‘nord et des Zerhoun-sud,,; circonscription de Marrakech-banlieue, 
-caidat des Guich ; circonscription de Safi-banlieuc, caidat des Rebia ; 
circonscription de Sefrou-banlieue, caidat des Ait Youssi de 

--PAmekla ; circonscription de Had-Kourt, caidat des Beni Malek-sud ; 
circonscription, de Mechra-Bel-Ksiri, caidat deg Mokhtar. - 

- Le chef du service ‘des perceptions, 

M. Borssy. 

  

Avis de concours pour le reorutement de douze commis staglaires 
. d’interprétariat de la direction de l’intérieur. 

. Un concours pour le recrutement de douze commis stagiaires 

- d’interprétariat de la direction de V'intérieur aura lieu. 4 Rabat, A 
partir du g mai so. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément a Rabat, Casa- - 
blanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et Agadir. Les épreuves orales 

.auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Le concours est ouvert 4 tous les candidats justifiant des condi- 
tions énumeérées a l'article 12 de l’arrété résidentiel du 1 décem- 
bre rg42 formant statut du personnel de la direction de 1’intérieur, 

et qui auront été autorisés par le directeur de )’intérieur A s’y 
présenter. 

Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les piéces 
réglementaires exigées, devront parvenir 4 la direction de l'intérieur 
(bureau du personnel administratif), 4 Rabat, avant le g avril 1950,’ | 
alate de cléture du registre d’inscriplion. 

DIRECTION DE ‘L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

  

Examens de lloances : solenoes ot lettres. 

_ Session normale: et session spéciale de mai-juin 1950. 

; re Délai’ dinseription. — Les candidats aux divers certificats 
_ de licence 4s sciences; de P.C.B. et de licence é@s lettres délivrés par 
“les universilés de Bordeaux et d’Alger, sont priés de faire parvenir | 

& Rabat (bureau des exa-~ 
mens), leur demande d'inscription 4 l’examen pour transmission. “ 
aux facultés, avant Je 1° avril 1950, accompagnée des pieces justifi- . 

au directeur de l’instruction publique, 

' catives (fiche de démobilisation ou état des sérvices militaires...) et 
de deux enveloppes portant leur adresse avec coupon- -réponse)..._ 

Aucune demande ne sera accaptée. aprés cette date. 

Cetté demande écrite de la main du candidat, sur papier timbré 
4 10 francs, doit étre libellée au nom de M. le recteur de 1 ‘académie 
dAlgcr ou Bordeaux. . 

Le certificat ou les certificats présentés doivent. y étre exacte- 
ment dénommeés et le centre des épreuves écrites — Rabat — doit 
‘étre -indiqué. : 

'. Pour les certificats qui comportent une ou plusieurs options 
' (certificats d’histoire du moyen Age, d’histoire ancienne, de psycho- 

. Parrété 
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logie; et en particulier pour. lo. certificat d’études littéraires géné- 

Tales, il y a licu de méntionner soigneusement ces options. 

Les candidats aux certificats d’éludes pratiques (anglais, alle- 
mand, italien, espagnol, arabe: ou russe) doivent obligatoirement 
mentionner la 2° langue choisie pour l'oral. 

2° Date des épreuves, — La date des épreuves écriles sera com- 
muniquée ultérieurement. 

  

Avis de reorutement 
d'un garde marlilme stagiaive du service ds la marine marchande 

et des péches maritimes au Maroc. 

  

Tl sera procédé le 15 avril. 1950 au recrutement d’un garde | 
Maritime stagiaire. 

Peuvent postuler 4 l’emploi, s’ils sout agés de moins de 35 ans, 
les candidals brevetés des équipages de la flotte ayant accqmpli 
dans la marine militaire un temps de service au moins égal a celuj 
exigé, 4 titre de période de présence effective obligatoire, des ins- 
crits maritimes, et les marins du commerce titufaires du brevet | 

de patron au bornage ou du brevet de patron de péehe,: 

Les candidatures doivent parvenir au service central de Ja 
marine marchande et des péches maritimes au Maroc, 61, avenue 
Pasteur, 4 Casablanca, avant le 1° avril- 1950. 

Ayls de concours 

pour le recrutement de six adjoints et adjointes ‘spéclalisteas de santé, 

- .Un concours pour le recrutement de six adjoints et adjointes 
spécialistes de santé cst ouvert dans les conditions fixées par 

du “6- octobre 1944, inséré au Bulletin offietel du Pror 
‘tectorat n° 1676, du 8 décembre rgd. * : 

_ Les épreiives auront lien 4 Rabai, 4 partir du rg juin 1950. ~ 

Emplois réservés. ae 

- Le | tiers. des emplois mis an concours est réservé aux bénéficiaires 
du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les cadres 

_généraux des administrations publiques. - 

Un autre emplei mis en concours est réservé 4 des agents maro- 
‘cains en application du dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois 
‘réservés aux Marocains dans les concours’ pour le’ recrulement du 

personnel administralif du Protec torat. 

" Spécialité des emplois mis en concours. 

  

  

  

oF To 

c 8 2el nee | wad 
“ Rm SFB aa |. e 

Bzei|224| 2: SPECIALITFS Bee Beg) 33 
& p E a we g of 
“ S£[ E55 | a 

B oS 

Chirurgie, accouchements, radiologie Mm jf a ., 1" 

Laboratuire voc. cece cree cece eee eee 2 T 

Laboratoire de. chimie.... 6.06... 00.e eee eee ‘a. I 

ToTAL...-.. 6 a t         
La liste ces demanides dinscription sera close le 19 mai 1950, 

a 18 heures. 

RABAT, — IMPRIMERIE ORFICIELLE.


