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TEXTES GENERAUX 

RAPPORT 

du général d’armée Juin, Commissaire président général 

de la République frangaise au Maroc, 

: . & 8.M. le Sultan 

sur ja fixation du budget sénéral de l’Etat et des budgets annexes 

pour lexercice 1951. 

SIRE, 

Jai Vhouneur de présenter 4 Votre Majesté le budget général 
de l’Etat et les budgets annexes pour l'exercice 1951. 

Le montant des dépenses autorisées, si l’on y comprend le 
ptoduit de l’avance atlendue du fonds francais de modernisation 
et d’équipement et celui d’un emprunt spécial de 300 millions 
pour l’aménagement ct l’extension du port d’Agadir, s’éléve a 
61.604.413.000 francs contre 56.683.430.000 francs en 1950. 

En ce qui concerne la premiére partie du budget, couverte par 
i les ressources ordinaires de l’Btat, l’augmeniation, par rapport a 

Vexercice précédent, s’éléve 4 4.550 millions environ. Cette augmen- 
tation affccte exclusivement la dette publique-et les dépenses de 
fonctionnement. 

Hi convient de souligner que cct accroissement des dépenses 

ordinaires n’est que la conséquence de l’effort entrepris pour doter 
le Maroc de l’équipement économique et social: dont il a besoin. 
Les dépenses d’investissement se traduisent en effet, inévitable- 
ment, par une augmentalion de la charge de la dette publique, 
par des dépenses de matériel accrues el surtout par de nombreuses 
créations d’emplois, plus particulitrement en ce qui concerne |’ins- 
(ruction publique. A ces causes d’accroissement de dépenses s’ajou- 
tent, en 1951, celles résultant de l’octroi de la derniare tranche du 
reclassement des fonctionnaires et de Ja péréquation des pensions. 

Les dépenses prévues au budget d’équipement pour 195r (en 
y comprenant le produit d’une avance de 13.305 millions demandée 
au fonds francais de modernisation et d’équipement et Vemprunt 
spécial pour le port d’Agadir) se décomposent comme suit : 

Equipement administralif. 1.344 M. contre 1.452 M. en 1g5a 
Equipement social ....... 6.476 M. contre 6.090 M. en 1950 
Equipement économique .. 18.666 M. contre 19.753 M. en 1950 
On observera que si le budget d’investissement fait apparaitre 

dans son enscmble une diminution assez sensible par rapport a 
1g90, cette diminution n’affecte pas également les diverses- catégo- 
ries de dépenses., 

En effet, il’a été tenu compte du souci exprimé par le Conseil 
du Gouvernement, et notamment par la section marocaine, d’in- 
tensifier dans toule-la mesure compatible avec une saine gestion 
financiére, le développement de l’équipement social du Maroc. 
Aussi est-il possible d’observer que si une réduction affecte les 
dépenses d’équipement administratif ct d’équipement économique, 
les dépenscs d’équipement social sont, par contre, en augmentation. 

Cette augmentation bénéficie essentiellement & Ja direction de 
Vinstruction publique dont la dotation a été majorée de ao % par 
rapport A rg5o, la répartition des crédits & l’intérieur de cette dota- 
tion profitant plus particuliérement 4 l’enscignement musulman 
et 4 Tenseigncment technique pour lesquels l’augmentation enre- 
gistrée dépasse 30%. 

Na élé nécessaire, pour réaliser Méquilibre du budget ordi- 
naire, de procéder 4 certains aménagements Mscaux, notamment 
en ce qui concerne tes taxes d’cau d’irrigation et les taxes de coor- 
dination sur les lransports, 

Par ailleurs un reldvement du prix de certaines calégories de 
cigarettes apportera un complément de recettes de Soo millions 'au 
budget. Enfin, Je produit’ de la taxe sur les alcools ainsi que 
diverses recetles qui avaient été provisoirement abandonnées aux 
municipalités ont été réintégrés au budget général pour un mon- 
tant de 400 millions, 

Ces divers réaménagements représentent un total de 1.310 mil- 
lions de francs, Si l'on rappelle que la premiare partie du budget,
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couverte par les ressources ordinaires de l’Etat, a augmenté de 
quatre milliards et demi par rapport & l'exercice précédent, on 
observera que Jes plus-values de recettes résultant du développe- 
ment de l’économie marocaine représentent a elles seules plus de 
3 milliards de francs. Gest 14, en période de stabilité relative des 
prix, l’indice d'une vitalité qui est du meilleur augure pour l’ave- 
nir de ce pays. oo . 

Telles sont les principales caractéristiques du budget de rg5r. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Klle daigne apposer Son sceau 
sur le dahir que je Lui soumets. 

A. Juin. 
* 
* 

Dahir du 31 décembre 1950 (24 rebia I 1370) portant approbation 

du budget général de l'Btat et des budgets annexes pour |’exer- 

cice 1951. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Le hudget général de l’Etat est fixé, en: 
recetles et en dépenses, conformément aux tableaux A et B, annexds 

au présent dahir. 

Ant. 2..— Les budgets annexes de l’Imprimerie officielle, du 
port de Casablanca, des ports secondaires et de I’hahitat, sont fixés 
en recettes et en dépenses, pour l’exercice 1951, conformément aux 
tableaux C, D, E ct F, annexés au présent dahir. ~ 

Ant. 8. — Une somme de trois milliards sept cent quinze mil- 
lions deux cent mille francs (3.915.s00.000 fr.) sera prélevée sur 
le fonds de réserve. Cette somme sera prise en recette 4 la deuxiéme 
partie du budget de l’exercice 1951 « Budget extraordinaire, Préle-. 
vemment sur le fonds de réserve ». — 

Arr. 4. — Nous ordonnons, en conséquence, & Nos serviteurs 
intégres, les ministres, gouverneurs et caids, de prendre les mesures 

prescrites pour l’exécution de ces budgets, 

Arr. 5, — Nous ouvrons aux chefs de service du Protectorat les 
crédits nécessaires A cette exécution. 

Fait & Rabat, le 21 rebia I 1870 (81 décembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 6 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

~ . Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

* J. pE Biesson. 

ok , 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
pour Vexerolea 1954, 

. = 

    
  

  

  

Equilibre. 

[ i= pantie | 2 PARTIE % PARTIE 
a a) (2). (3) 

B . Recettes ct dépenses 
Tudget Budget avec affectation 

ordinaire extraordinaire spéciale 

  

37.898.000.000 ) 10.315.200.000 3,188,700.000 

    

Recabtes ctecscseeeeeeeeeee 

Dépenses lente yee eeee anes 37,895.518.000 | 10.315,200.000 3.188.700.000 

Exctnenr DE RECETTES.. 2.487.000 » . » 

Onsenvation. — le total du budget s’éléve en recettcs A 48,001.900.000 francs 

et en dépenses A 47.999.413.000 francs, compte tenn du fonds de concours du budgot 

ordinaire au budget extraordinaire (8.400.000.000 fr.) qui figure dans les colonnes 1 | 

et 2   

OFFICIEL N° 1994 du 12 janvier 1951. 

TABLEAU A. — RESUME DES RECETTES. 

PREMIERE PARTIE.. 
  

Recettes ordinaires. 

CuariTre 1°.— Impéts directs cl taxes assimilées..., 8.010.500.000 

— a. — Droits de douane ........20eneeeren  11,600,000.000 

_ 3. — Impéts indirects ........ tereeeeass | 3,658,000.000 

_ 4. — Droiis d’enregistrement et de timbre. 1.850.000.000 

— 5. — Produits et revenus du domaine .... 714.000.000 

—_ 6. — Produits des monopoles et exploita- 
tations oo... - ese ee Leek eee eee 9.093.620.000 

— 7. — Produits divers ..... Lenaeee ees hese - 1.791.880.000 
— 8. — Recettes exceptionnelles ........ +s. :200,000.000 

— g. — Recettes d’ordre .... Decca eee ee eeeee » 

Tora. des recettes de la premiére partie.. 37.898.000.000 

DEUXIEME PARTIE. 

Receties du budget extraordinaire, 

Fonds de concours du budget ordinaire ........+- . §.400.000,000 

Prélévement sur le compte de réalisation des em- 
prunts et le compte de financement des dépen- 
ses d’équipement économique : ‘ / 

Reliquat des emprunts en cours ..--....6+ mémoire 

Bons d’équipement -........c0.eaee sees 3,2100,000.000 

Emprunts spéciauX .........eeeeeaneeee eben eens mémoire 

Prélévement sur le fonds de réserve .....3..+-+65- 3.918.200.0060 

Fonds de concours ........ fee eeeeeee eee a eeeeeeeeee mémoire 

Report des crédits disponibles 4 l’exercice précédent. » 

Keversements apres cléture de ]’exercico .....-..+- y 

ToraL des recettes de la deuxiéme partie.. 10.315.200.000 

  

TROISIEME PARTIE. 

Recettes avec affectation spéciale, 

3,188.900.000 Premiére section. -— Recettes diverses ......0 eee ee 

Deuxiéme section. — Fonds de concours A rattacher 
& divers exercices ......-.. ccc cece entree ene mémoire 

————_ 

Tora, des recettes de la troisitme partie.. > 8.188.700.000 

“4 an cat eras 

TABLEAU B. -- RESUME DES DEPENSES. 

I. — PREMIERE PARTIE. 

Dépenses sur ressources ordinalres. 

Premiére section. — Dette publique. 

3.919.797.0000 

3.919.797.000 

1. — Dette publique -............ 0c eee ee ee eee 

Toran de la premiére section ....
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Deuxiéme section. — Lisle civile et garde noire. Sixiéme section. — Intérieur. 

a, — Liste civile ...<. voce e bebe ee geeccesebbaeenas ho.o00,000 | 26. —- Intérieur (personnel) ....-..+.seeeereeeeeeeee 992.915.000 
3 Palais impérial 102.697.000 | 27° Intérieur (matéricl ct dépenses diverses) ..... 506.545.000 

os ais i Ti ete eee e ee eee ee neeeee . . . . : 
a . P . a7 28. — Intérieur : Ecole des éléves officiers marocains. 

4, — Khalifas impériaux’ ...... 2.2 cee 20.853.000 | de Meknas (personnel) ..,.2..:0eeeeeeseees 19.982.000 

5. — Personnel du service intérieur- du Palais, im- 29. — Intérieur : Ecole des éléves officiers marocains 
primeric impériale (malériel et dépenses di- de Meknés (matéric] ct dépenses diverses) .. 8.435.000 

VOTSCS) cee e eee n eee este etn cence ee eees 13.784.000 | 39, — Intérieur : forces auxiliaires (personnel) ..... 1,290.782.000 

6. — Vizirat de la maison impériale et du protocole, ‘| 31, — Intérieur : forces auxiliaires (matériel et dé- - 

, chancelleric des ordres chérifiens ......... 6.969.000 penses diverses) 1.0... eee eee ee eee eres 96.920.000 
. R Oe 

4. —- Garde noire de §.M. le Sultan (personnel) .-.. 83.557.000 Torar de la sixiéme section .... _9.895.575.000 

8, — Garde noire do §.M. le Sultan (matériel et dé- } 

"  penses diverses 2.0... .ccceeen erence eens 29.915.000 
Septieme Sclion. — Sécurilé. 

Torat de la deuxiéme section .... 297-775-000 | 39, —_ Services de sécurité (personnel) .........000. 2,392,317.000 
33. — Services de sécurité (matériel ct dépenses di- 

VOTSES) ete ett neeee 266.150,000 

Troisidme section. — Résidence générale. \ 34. — Services de sécurité : gendarmerie (personnel). 414,036,000 

. 35. — Services de sécurité : gendarmerie (matéricl ct 
--g. — Résidence générale et résidences extérieures dépenses diverses) ......... 00. e cece eee 61.220.000 

(personnel) ..ecceeeeee cece eee eee eeeeeaee 10.086,.000 a 

10, — Résidence générale et résidences extérieures 7 Toran de la septiéme section .,.. 3.063.723.000 
(maléricl et dépenses diverses) ..........45 21.037.000 : 

. — Cabinet diplomalique (personnel) ........... 16.806.000 
m u P que ( ) Huitiéme section. — Affaires chérifiennes. 
12. -— Cabinet diplomatique (matériel et dépenses di- 36 Affaires chérifi - fear 2) 

VEVSCS) cece eee eee eee teen eeeees 3.920.000 | "7" — * anes cheriuennes (personne wowtnrr ss rreces 199.092,000 
: — 1 31.684 37. — Affaires chérifiennes (mal¢ric] ct dépenses di- 

13. — Cabinet civil (personnel) .....,...02 ee eeeeees 1.684.000 VOESCS) eee e eee e ee ceeeeseseesensaeeeees ve 2.969.000 

14. —- Cabinet civil (matériel et dépenses diverses).. 35,879-000 | 38. — Makhzen chérifien et justice chérifienne (per- , 

15. -~ Cabinet militaire (personnel) ........... eeee "7.716.000 SOMNC]) ieee cree eee e eee e ee eee ese e eee e eee 289.604.600 
. sleet . <a 39. — Makhzen chérifien et justice chérifienne (maté- 

16. — oj militaire (matériel ct dépenses diver- 3.425.000 riel et dépenses diverses) ............0.005 201.420,000 
SS) eee ee ee 4a. 

oo 39 a). — Enseignement musulman tradilionnel (per- 
17. — Fonds spéciaux. Subventions a des ceuvres di- SOMME] oo... cece eee eee eee ee eee ee eees 63.079.000 

verses. Missions .....ssessseseeeeeeeeeeees 79-970-009 | 39 53, — Enseignement musulman traditionnel (ma- 
18. — Frais de transports spéciaux .......eeeee eens 72,500.000 idricl cl dépenses diverses) ............4. 10.220.000 

40. — Administration chérifienne (services extérieurs) 

Torat de la troisitme section .... 223.023.000 (personnel) . 6.0.6... cece cece ec eee eee eee eee {9.264.000 

41. — Administration chérifienne (services extéricurs) 
(matériel ct dépenses diverses) ............ ; 4.110.000, 

Quatriéme section. — Conseil du Gouvernement. Torat de la huitiéme section .... _  810,758.000 

tg. — Conseil du Gouvernement ........-.eeeeaaee 83.469.000 - 

Tota de la quatriéme section .... 83.469.000 . Neuviéme section. — Justice francaise, 
4a, — Justice francaise (personnel) .......-- cece 385.299.000 

43. — Justice francaise (matériel et dépenses diver-, 
- . : : SCS) Lee. ee eee Lerten ee eet teens 32,310.000 

Cinguiéme section. — Délégation a la Résidence générale. 
Secrétariat général du Protectorat, Torat de la neuvitme seclion ... 417.609.000 

‘a0. —~-Délégation A la Résidence générale. Secrétariat © 
roo + --- oénéral du Protectorat. Inspection générale . co . . . 

ww Fedeg services administratifs (personnel) .... 113.135.000 Dixiéme section. — Services financiers. ; 

ar, — Délégalion a la Résidence générale. Secrétariat 44. — Finances (personnel) ..............2--0.-24-5 848.325.000 

général du Protectorat. Inspection générale 45. — Finances (matéricl et dépenses diverses) ...... 182.602.000 

des, services administratifs, (matériel et dé- 46. — Subventions, ristournes, indemnités spéciales, 
péhses diverses) 0. Veneer eeveeee 403.884.000 dégrévements, restitulions, remboursements, 

2a. — Offices du Protectorat (personnel) ........... 27.668.000 - MOM-VAICULS eee e eee eects eee eee eee eee 4.041.217.000 
se ah 4 A APG he 23. —~- Offices du Protectorat (matériel et dépenses 47. — Douanes et impdéts indirects (per sonnel) bees 47 7-443,000 

Giverses) . 2.0... ccccceecseeeseeecececcaues 13."51,000 | 48. — Douancs et impédts indirects (matériel et dé- 

f Frais d. t td tri ' pemses iveTscS) 1... cece eee eee ee eee 343.230.000 

24. —~ Frais de recrutement, de rapatriement et de 49. — Trésorerie générale (personnel) ....... cee eee 136.362.000 
congés des fonctionnaires du Protectorat .. 250.000.9000 ‘ os . 

k ; 50. — Trésorerie générale (matériel ect dépenses di- 
a5. — Transports ..:...... eee taveeees tee 365. 290.000 VOTSOS) cece cece ct ceeeeeeeetttenenanne 10.405,000 

Tota de la cinquiéme section ....—1.175.798.000 Tora de la dixiéme section .... —6.139.584.000
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Onziéme section. — Travaux publics. Dix-huiti¢me section. — Dépenses diverses, 

‘fa. «+ Travaux publics (personnel) ...............-- 585,403,000 | Fo. — Dépenses impréyues ...,.....- bene eteegeeees ‘ 2.790 ,000,000 

Sa, — Travaux publics (matéricl ct dépenses. diver- 71. — Dépenses d’exercices clos ............. cee eee » 

ee 166.385.000 | -», — Dépenses d’exercices périmés 20.0.0... eee ae ' » 
53. —- Travaux publics: (travaux) ......... cece eee .2.431.000.000 

, : Totat de la dix-huiliéme seclion ....  2.950.000.000 
Torar, de la onziéme seclion ....  3.182.788.000 

| RECAPITULATION. 

Douziéme section. — Production industrielle et mines. | —_ 

54. — Production industrielle el mines (personnel). 85.3>4.000 | Premiére section. — Dette publiqae ...........0-5 3.919.797-.000 

54. += Production industrielle el mines (:malériel et Deuxiéme section. — Liste civile et garde noire .... 297-779.000 
dépenses diverses) 20.2.0... ccc cece neces 83.085.000 | Troisiémie seclion, —+ Résidence générale-........... 223.023.000 

oO ~~ | Quatriame section, — Conseil du Gouverriement .... 83.469.000 

Toran de la douzi¢me section .... 168.459.000 | Cinquitme seclion. —- Délégalion & la Résidence gé- 
‘ nérale. Secrélariat général du Proleétorat ...... T.775,728.000 

. ; Sixitme section, — Intérieur 2,895.595.000 

Treiziéme seclion. — Travail ct queslions sociales, ’ Septi¢me section. — Sécurité ... 3.063.723.000 

56. —- Travail ef questions sociales (personnel) 4.198.000 : Huiti¢me section. — Affaires chérifiennes oo. ..eeeee 810.758.000 

57, — Travail ct questions sociales (maléricl .ct dé ' | Neuviéme section. +- Justice frangaise ..0......-.405 {17.09.0006 

peuses HIVCrSCS) 66. eee cece eee e eee e eee 57.740.000 | Dixiéme section. —- Services financiers ...........4. 6.139.584 .000 

: ‘ Onziéme section. —- Travauz publics ............4,. 3.183.788.000 
Tora. de la treiziéme section ..., 106,938.000 | Pouziéme section, — Production industrielle et mt- 

TES. ce eect eee eee nee 168.459.000 

Treiziéme section. — Travail ef questions soctales ... 706, 938.000 

Qualorziime section, -~ Posles, télégraphes el téléphones. | Quatorzigme section. — Postes, téléqraphes el télé- 
58. -~ Posles, lélégraphes el téléphones (personnel;. — 2.018.486,000: | Phones ........000 eee eee eee eee e tet eee ees ,  2.973,286.000 

5g. — Postes, télégraphes el téléphones (matériel ct Quinziéme section. — Agricullure, commerce et fo- . 
dépenses divers¢s) 0.0.00... ccc cece eee ees 754.800.000 TELS vec cc ee eeen een etree essen eens vette n eee 2.467.404.9000 

- Seigigme seclion. -~ Instruction publique .......... 5.114.839.000 

Tora. de la qualorziéme seclion ....  2.773.286.000 | Dix-seplitme section. — Santé publique et famille ..  2.304.758.000 

Dix-huitiéme section. — Dépenses diverses .........5 2,750.000.000 

Ouinzitme section. — Agriculture, commerce et foréls. ToraL des dépenses de la premiére parlie ....  37.895.513.000 

Ho. — Agricullure, commerce et foréts (personnel).. 1.057.988.000 .| , 

6x, — Agriculture, commerce ct foréts (matéric]l et ; ll. — DEUXJEME PARTIE. 
dépenses diverse) ....... ec cee e eee eee ees 889.277 .000 | 

63. — Agricullure, commerce et forélts : division des 

eaux et foréts (personnel) ........0.. 0 eae 379.715.000 BUDGET EXTRAORDINAIRE. 
63. ~- Agriculture, commerce et foréls : division des , 

eaux cl foréis (matériel el dépenses diver- 1 | 
SOS) cece eect nent eee eee earn eden 140.430.000 Dépenses. 

Toran de la quinziéme section ....  2.467.404.000,| Cuaprrre 1°*,— Palais impériaux .................- 5.000,000 

, - — a. — Garde noire de §.M. le Sultan 25.000.000 

. — 3, —- Résidence générale et cabinets 14.900.000 

Sciziame section. — Instruction publique. — 4. — Secrétariat général du Protectorat et 

64. — Instruction publique (personnel) ............ 3.819.707.000 offices du Maroc ...-..++-.----05 20,000.000 

65. — Instruction publique (matériel et dépenses di-  * _— 5. — Intérieur ..........-.. eee eee 309.000.000 

VETSCS) eee eects 1.080,316.000 _ “6. — Services de sécurité ............005 343.000.000 

66. — Instruction publique : jouncsse et sports (per- _ q. — Affaires chériflennes ...........6... 281.900.000 

ce peer ssrs sees esc sss 112.550,000 — 8. — Justice 1.20... cee eee cee eee 115.000.0090 

67. — Instruction publique : jeunesse et sports (ma- a — g. — Services financiers ...........-+.56, -254.000.000 
tériel et dépenses diverses) ............0485 104.266.0000 : 

— ro. — Travaux publics ............--..065 750.000.000 

Toray de la seiziame section .... 5.114.839.000 — 11. — Production industrielle et mines 970.000.0900 

— ort, — Travail oo. cise eee eens ee 23.000.000 

— 13. —-Postes,. télégraphes et téléphones 1.960.000,000 

Dix-septiéme. section. ~- Santé publique et famille. — th — Agriculture, commerce et foréts T.194.400.000 

68. — Santé publique et famille (personnel): ....... 733.903.000 — 15. -— Instruction publique ........--.++. 3,000.000.000 

6g. — Santé publique et famille (matériel et dépen- Jeunesse et sports .....-..-.+0e- ee 300,000.000 

ses” (iveTSeS) 2... cee eee tee tee eee _ 1.570.855.000 — 16, — Santé publique et famille ........ 1..700.000.000 

ToTaL de la dix-septiéme section ....  2,304.758.000 ‘Toran des dépenses de la deuxiéme partie...... 710.315.200.000
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Dépenses sur recettes avec affectation spéciale. 

Premiere section. — Dépenses diverses : 

Art. 4. — Dépenses imputées sur la caisse spéciale. 

Art. 6. — Emploi du produit de Vimpét sur les 
transports de voyageurs par voie fer- 
rée : 

§ 1.— Réseau des chemins de fer du Maroc .. 

§ 2. — Réseau des chemins de fer du Maroc 
oriental oo... 6. ee eee eee eee eee 

§ 3. — Réseau du chemin de fer de Tanger A 

Pes clic cc eee eee e ee eee becca eevee 

Art. 97. — Répartition des prélésements sur Je pari, 
muluel : 

8 Wee Hlevage .. eee ee eee eens 

§ 2a. — Comité consultalif des courses .......... 

§ 3. — Office marocain des mutilés, combat- 
tants, victimes de Ja guerre et pupilles 
de Ja Nation ....... cc cece eee eens 

§ 4. — Oknvres d'assistaunce ..... 0... ccc eee aaee 

Art. 8 — Emploi du droit des pauvres (création et 

fonctionnement de services publics 
d’assistance. Subventions a des cu- 
vres privées de bienfaisance) ......-. 

Atl. — Allocation sur le produit du QOuissam 
Alaouile en faveur des ceuvres d’assis- 

. TANCE 0. eee eee 

Art. 10. — Emploi de Ja taxe sur’les fractions de 
billets ct des bénéfices retirés par 
Etat de la vente des billets de 

Lotcrie nationale et de la Loterie algé- 
rienne : 

§ 1,— Versement au hureau marocain de ia 
Loterie nationale (pour étre affecté A 
des ceuvres de bienfaisance) 

§ 2. — Versement 4 des muvres de bienfaisance. 

Toutes aulres rubriques de la 3° partie, 
1 section’ ' 

Totat de la troisiame partie, premiére section. ... 

Deuxiéme section. — Fonds de concours A rattacher 
A divers exercices 2.0.0.0... 0.0. e cee 

Tota, des dépenses de la troisisme partie...... 

s, * 2, 

* % 

TABLEAU C. 

2.639.500.000 

93.000.000 

1.000.000 

6.000.000 

38.000.000 

250.0, 

TA.W 0.6 

47.000.000 

i 

200.000,.Gu) ° 

- T.F00.000 

fa. 

140.000.0900 > 

10.000,00 

mémoire 
    

3.188.700.000 

mémoire 

3.188.700.0090 

“ 

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE 
pour l’exercice 1951. 

EKquilfbre, 

Recettes 2.60... ccc eee eee eee eens 64. 
Dépenses .....-. cee eee eee eee 63. 

« .: » Excédent des recettes sur les dépenses. 

500.000 

991.000 

5og.000 

  

Cuarurke 

Chante rt, Personnel 

aa
 

la 
at
 

os
 

REECETTES. 

1 — Produit de la vente, de la publicilé ° 
du Bulletin officiel du Protectorat. 

4, — Produit des travaux d’impression en 

langue arabe 

3. -— Produit de l’impression de publica- 

tions périodiqucs diverses 

4. — Produit des travaux d’impression 
exéculés pour le compte de divers 

services 

5. — Produit de la vente d’imprimés di- 
vers: confectionnés @ Vavance ..., 

. — Receltes diverses et accidentelles .. 

. — Reversements sur les dépenses bud- 
QELAITES eee eee te, 

8, — Subvention pour déficit d’exploita- 
HOT, eee eee eee 

. — Prélévement sur le budget antérieur 
ou sur le fonds de réserve pour !e- 
paicment des dépenses sur exer- 

--eice cloS .. 6... eee eee wees 

to. — Prélavement sur le fonds de réserve 
pour le paiement des dépenses 
sur exercices périmés ........... 

_-— Report des crédits disponibles & 

, Vexercice précédent relatifs A 
Vexéculion des travaux neufs et a 

- Vachal de matériel de premicr 

élablissement 

‘Torar. des recetles........ 

  

— Matériel ct dépenscs diverses 

— Dépenses imprévues 

Dotation provisionnelle pour Vamé- 
nagement de la rémunération du 

personnel titulaire et auxiliaire... 

Dotation provisionnelle destinée A 
permettre Ja création d’cemplois de 
titulaire par transformation d’em- 
plois d’auxiliaire 

. — Dépenses d’exercices clos 

. — Dépenses d’exercices périmés 

Tora, des dépenses........ 

* 
* % 

- TABLEAU D. 

3I 

47-700.000 

1.500.000 

2.500.000 

4 

9.000,000 

3.500.000 

300.000 

64.500.000 

28.781,.000 

27.610.000 

§.000.0n0 

2.500.000 

r00.000 

63.991-000 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 

Receltes 

Depenses 

Eacédont des recettes sur les dépenses. . 

» pour lexercice 1951. 

Equilibre. 

290.000.000 

288.597.000 

1.403.000
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RECETTES. DEPENSES. 

PrRemMibeRE PARTIE, — Reeelles ordinaires. Premikre pantie. —- Dépenses ordinaires. 

Guarrran 1°°,— Caisse de pilotage ........2....-000. » Caaprrmne 1%.-— Personnel ....... ceca cece eens 41.437.000 

_ a. — Taxes de port .............00 0088 84.000.000 — he Matériel et dépenses diverses...:..:. 232.660.000 

— 3. — Taxes de péage sur mavires pour ce 3. — Dépenses imprévues .....-.-.e000 5.000.000 
touristes et passagers .........: 2.500.000 ‘ . . 

Dotation provisionnelle pour l’amé- 
-——  . 4. — ‘Taxes de péage sur les combustibles nagement de la rémunération du 

liquides et sur les navires embar- personnel titulaire et auxiliaire... 9.500.000 
quant et débarquant les marchan- . .. : 
GiSCS ok cee cee ee eee ees 118.000.9000 Dotation provisionnelle destinée & 

. permettre la création d’emplois 
— 5. — Redevances’ domaniales dans l’en- de titulaire par transformation 

ceinte du pork .... cece eee eee 4.000.000 demplois d’auxiliaire ............ » 

— 6. — Part de )’Etat dans les bénéfices de — 4. — Dépenses d’oxercices clos ....,..... » 
la Manutention marocaine.,...... 65.000.000 

— 5. — Dépenses d’exercices périmés ...... » 
-— 7. — Vente de matériel de port réformé 

apparlenant 4 l’Etat.............. » 
ToraL des dépenses de la premiére partie,..... 288.597.000 

— 8. — Recettes des péages sur voies fer- . 
récs mormales ......seeeeereeee 1.000.000 

7 g- — Reeetles provenant du fonctionne- Duumkur pAntiz. — Dépenses sur ressources ordinaires 
ment de l’outillage ............ 13.500.000 avec affectation spéeiale, 

— 10. — Recettes diverses accidentelles...... 4.000.000 | Caaprrre 1.— Travaux d’exlension et d’aménage- 

— 11. — Subvention pour déficit d’exploita- gement de Véquipement portuaire 

THOT. eee eee teeter cree ee » sur l’avance consentie par le bud- 
get général de I’Btat............ » 

_— 12. — Reversement sur les dépenses budgé- . ; 

taires ....... eee essen se eneee 1.000.000 — 2. — Dépenses d’exercices clos ........4+4. » 

— 13, — Prélévement sur le budget antérieur a ; . 
ou sur les excédents versés A la. Tora, des dépenses de la deuxiéme partie...... » 

3° partie, i* section, du budget 
général de l’Etat, pour paiement T er Mnane 
des dépenses d’exercices clos... > OTAL GENERAL dics dépenses...... 288.597.000 

_— 14. — Prélavement sur les excédents de * 
verségs & la 3° * recettes partie, 

1® section, du budget général de 
l’Etat, pour paiement des dépen- 
ses d’exercices périmés 

—_— 15. —- Report des crédits disponibles A 
Vexercice précédent relatifs 4 l’exé- - 
cution des travaux neufs et 4 
Vachat de matériel de premier 
établissoment .......---+2--- +e » 

Toran des recettes de la premiére partie.....- 290.000.000 

DEuxIEME PARTIE. — Recetles avec affectation spéciale. 

Caarirae 1.— Produit de l’avance consentie par 
le budget général de 1’Etat pour 
Vextension et J’aménagement de 
l’équipement portuaire 

_ 2. — Prélévement sur Ie budget antérieur 
ou sur les excédents versés A la 
3° partie du budget général de 
l’Etat, 17° section, pour le paiement 
des dépéenses d’exercices clos...... . 

Toran des recettes de la deuxitme partie...... 

ToTaL GENERAL des recettes...... 290.000.000 

~   
TABLEAU EF. 

BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES ~- 
pour lV’exercice 1951. 

Equilfbre. . 

Recelltes icc c ccc eee eee ee eee 293.000.000 

Dépenses. 0... 0-2-2 ccc eee e eee eens 292.493.000 

Excédent des recettes sur les dépenses. . 507.000 

2 RECETTES.. «3. 0°." \ 

Cwapirne 1°.— Port dé Mazagan ..........0-.220055 . 16.000.000 

— 4, — Port de Mogador beeen eet ene eeaes 16.000.000 

_—. 3. — Port d’Agadir .........---seseeeee 38.000.000 

— 4. — Port de Safi .......6 i. eck een eee 50.500.000 

— 5. — Port de,Port-Lyautey .......... beees 84.500.000 

—_ 6. — Port de Rabat .....:ssecceeveueeeees 7.500.000 

— . 9. — Recettes diverses et accidentelles..... 1.500.000,
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GaariTRE 8. — Reversement sur les dépenses budgé- Cuarirue 3, — Recouvrement des charges locatives. 8.000.000 

baireg oo eee ee » — 4. — Recetles diverses ect accidentelles.... 1.3800,000 

— g. — Subvention pour déficit d’exploita- — 3, — Subvention pour déficit d’exploita- 
tion. owe eee ees pen aenueneeeee 61.000.000 HOM ccc c ec ae eee ccc euceveeeenenes » 

— ‘10, — Prélévement sur le budget antérieur ue G. -— Fonds de concours deja 2° partic 

ou sur le fonds de réserve pour pour contribution au rembourse- 
le paiement des dépenses sur exer- ment des avances du Trésor...... » 
CiceS CLOS wo csc e eee eee e eee ees » _ ;. -~ Reversement sur les dépenses’ budgé- 

— 11, — Prélévement sur le fonds de réserve ee eeeeenes ' » 

pour le paiement des dépenses sur — 8. — Prélévement sur le budget antérieur 
exercices périmes .....-..---+-+-+ » ou sur le fonds de réserve pour le 

— 12. -— Report des crédits disponibles 4 l’exer- : paiement des dépenses sur exer- 
cice précédent relatifs 4 l’exécu- CiCeS CIOS... eee e eens ' » 

tion de travaux neufs et A l’achat — g. — Prélévement sur le fonds de réserve 
de matériel de premier établisse- ponr le paiement des dépenses sur 
ment .. 0... etrseenenecees rene eas » EXCTeices PCUIMES wo... cece eee eee es » 

— 13. — Part de ]'Elat dans les bénéfices de 

VAuxiliaire maritime ........... 18.000.000 Toran des receltes de la premiére partie...... , 129,300,000 

Tora. des recettes...... 293.000.000 

Devsuims rantic. — Recelles avee affectation spéciale. 

DEPENSES. ad Cuaritng r.-— Subvention du budget général...... 550.000.000 

—_— — 2, — Subvention du fonds cle modernisa- 
- tion et déquipement du Maroc ..... 300.000.000 

CHAPITRE 1°7.— Personnel ........0 000.00 e eee ees 159.494.000 3 R ' 1 ' hispouibilités a 
__ », — Materiel ¢ len s iVerseS.. cece 1a"). 000 — = Oversee n . ‘ Gs disponl aa 5 e 

Matériel et dépenses diverse 7-999 VOffiee chérifien de Vhabitat...... » 
— 3. — Dépenses imprévues +..........00005 4.000.000 _ . 

, . vee tet , — 4. — Produit de la vente des matériaux de 
Notation provisionnelle pour l’aména- kad aua pi . 

. * COMSIVUCHION Loe ee eee eee » 
gement de la rémunération du per- . . 
sonnel Utulaire et auxiliaire cl -- 5. -- Produit des travaux effectués pour le 
du personnel ouvrier a salaire jour- comple des administrations....... » 

malier oo... eee eee eee ees 5.000.000 — 6. — Produit de la vente des imimeubles. . » 

Dotation provisionnellc destince a per — 7. — Recetles diverses cl accidentelles.... » 
mettre la création d’emplois de ‘ fs cur les ; 1 
titulaire par transformation d’em- ' _ 8 Reversement sur les dépenses bud- 
plois d’auxiliaire ................ ” BOMAIDES weer erence cee e ese e esc ees » 

—_ 4. — Dépenses d'exercice clos ............ » — gy. — Ponds de concours 22... ccc eee e eens » 

— 5. — Dépenses d’exercices périmés........ ” — 1. — Report des crédits disponibles 4 
: : : _ lexercice précédent relatifs 4 lexé- 

T des dé oO £3 eution des travaux neufs .eL a 
JV OTAT, GES GEPEMSCS. +... . 297-49¥.000 Vachat de matériel de premier éta- 

blissoment 2.22... 02. eee eee » 

ak 
: . Toran des ¢ecettes de la deuxiéme partie...... 850,.000.000 

_ TABLEAU F. ToraL GENERAL des recettes...... 979.300.0000 

BUDGET ANNEXE DE L’HABITAT ae 

pour Vexercice 1951. DEPENSES. 

Equllibre. Presubpe panue. ~~ Dépenses ordinaires. 

. Cyapirre rf? Personnel era 40.1g96.000 
Recettes 2... cee 979.300.000 Matéri 1 1j ‘ 9 
Dépenses .......0.cecceeceecececeeees 956.519.000 _— 2. — Malériel cl dépenses diverses ........ -7.20.000 

—___— — 3. — Exploilation des immeubles........ 74.603,.000 

Excédent des recettes sur les dépenses.. 2.781.000 _ 4. — Remboursement d’avances du Trésor. » 

: — ao, — Déponses imprévues .....0. eee eee 3.000.000 

Dolation provisionnelle pour la rému- 
aarp nécation du personnel titulatre, du RECETTES. E 

personnel contractuel ct du person- 
Lo oo a . nel ouvrier & salaire journalier ou 

PREMIERE PARTIE. — Reeelles ordinaires. mionsuel 2.0... ccc eee ee eee eee 3.900.000 

CuarPiTRE 1°.— Produit des loyers de Vhabitat _ (. — Dépenses d'exercices clos -.-..-....- » 
eCUTOpeen ww. ee eee ete eee 79.000.000 _— >. — Dépenses d’exercices périmés ....... n 

—_ 2. — Produit des loyers de habitat maro- 

CAIN eee eee eee 5.000.000 Torau des dépenses de la premiére partie...... 126.519.9000  
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DeuxiEME PARTIE. — Dépenses sur 
avec affectation spéciale, 

ressources 

Cuapirre 1.— Dépenses de premier établissement.. 850.000.000 

— a, — Dépenses imprévues ................ » 

— 3, — Dépenses d’exercices clos ........,.. ” » 

_— 4. — Dépenses d'cxercices périmés ........ » 

Tora des dépenses de la deuxiéme partie...... 850,000,000 

976.519.9000 Tora cinEran des dépenses...... 

“Dahir du 81 décembre 1950 (21 rebia I 1370) fixant la limite de I’em- 
prunt & contracter par le Gouvernement chérifien au titre de 

Vexerolce 1951, auprés du fonds de modernisation et d'équipement 

frangais, pour la réalisation d'investissements économiques au 

Maroc, 

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

Que Von sache par les présentes _ puisse Dieu en élever et cn 

fortifier la tcneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 décembre 1949 (ro rebia I 136g) autorisant. 
le Gouvernement ‘chérifien & contracter des emprunts auprés du 
fonds de: modernisalion et d’équipement francais pour la réalisa- 
lion d'investissements économiques au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. —- Le montant de l’emprunt que Ie Gouver- 
nement chérifien est autorisé A contracter, au titre de l’exercice 1951, 
auprés du fonds de modernisation et d’équipement francais ne 
pourra dépasser la somme de treize milliards trois cent cing mil- 
lions (13.305.000.000). 

Ant. 2, — Les conventions qui seront passées par le. directeur 
des finances avec le fonds de modernisation et d’équipement fran- 
cais cn vue de fixer les modalités d’octroi et de remboursement 
de cet emprunt, seront ratifiées par dahir ou par arrété viziriel. 

Fait @ Rabat, le 21 rebia I 1370, (31 décembre 1950).° 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

- J. pe Bresson, 

Dahir du 31 décembre 1980 (21 rebla I 1870) fixant le programme 

d’emplois des crédits 4 ouvrly au compte hors budget « Fonds de 

modernisation et d’équipement ». 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en- 
fortifier Ja tencur! 

Que Notre Majesté. Chérifienne,   

OFFICIEL N° 1994 du x2 janvier 1951. 

Vu Je dahir du 31 décembre 1949 (io rebia I 1369) fixant le 
programme d’emploi des crédits & ouvrir au compte hors budget 
« Fonds de modernisation et d’équipement du Maroc », 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les autorisations d’engagement de dépense 
sur le compte hors budget « Fonds de modernisation et d’équi- 
-pement du Maroc », au titre de l’exercice igho, sont ramenées aux 
chiffres ci-aprés : 

Art. 1*"._ Délégation a la Résidence "générale. Secré- 
tariat général du Protectorat : 

Dépenses afférentes A la modernisation des 
méthodes de production du paysan maro- 
cain ..,,2545 eee reer rer ren 300.000.000 

‘Art. a..— Participation de l’Btat aux sociélés d’éco- 
nomig mixte : 

§ 1°.— Subventions au Bureau de recherches et 
de participations minitres pour la cou- 
verture do ses participations 4 la Société 
chérifienne des pétroles et 4 diverses so- . : 
ciétés .. 0.6.60 pueda eeeteeeteeeee peenwee 506.000.000 

§ 2. — Subventions au Bureau de recherches et 
de participations miniéres pour la couver- 
ture de ses participations 4 la Société 
des charbonnages nord-africains ...... » 

Toran de Varticle a........ 506.000.000 

Art. 3. — Travaux publics : 

§ 1. Ports maritimes .....-..:cccsee eee eeees 594.000.000 

§ 2a, — Travaux d’hydraulique agricole et indus-. 

trielle, de recherche et d’adduction d’eau. —4..907.000.000 

§ 3, — Participation aux dépenses d’établissement 
: des ouvrages de production: et de trans- 

“port d’lectricité ............00.., seeee  3,467.000.000 

§ 4, — Flectrification des petits centres et éleciri- - 
fication rurale ........ ee eaeeeee renee an 126.000.000 

§ 5, —- Travaux neufs et grosses réparations de 
routes, pistes et ponts ......... eee 199.000.000 

§ 6. — Participation 4 l’établissement et au main- - 
tien de voies d’accts aux gisements mi. - 

. — mieTS wo. eae teeter eee eee eens 30.000.000 

§ 7. — Construction de chemins tertiaires — sere 250.000.000 

§ 8. — Chemins de fer .......... fee ee aay seeeeee 1.797-000.000 

§ g. — Aviation Civile 20... . cece eee een eeeee 50.000.000 

§ 10, — Achat de gros matériel et engins ‘do tra- 
VAUX cece cence eee eee ene eeaeenan ’ » 

§ 11. — Construction de gites a’étapes eet a ewes 25.000.000 

Toran de l'article 3....,... 121.545.000.000 

Art. 4. — Agriculture, commerce et foréts : 

§ 1°.— Participation A la construction et 4 l’amé- 
nagement d'entrepéts frigorifiques 405.000.000 

  

§ 2, — Travaux de petite et moyenne hydraulique. 771.000.000 

$3.— Assainissement du Sebou .........-...4. 120.000.0900 

‘§ 4. — Création de pépinitres donee esutnauyetins 30.000.000 

§ 5. — Achat et aménagement de bAtiments garde- 
Poche... cece eee eee een eeens teeeees + 23.000.000 

“Toran de article 4......6- 1.349.000.000 

Art. 5. — Crédit réservé ceeeeeeetaeeeeaeeee eee. » 

13.700.000.000
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Arr. 2. — Les autorisations d’engagement de dépense sur ‘Te 
compte hors budget « Fonds de modernisation et d’équipement du 
Maroc », au titre do lexercice 1951, sont fixées dans les Hmites 
ci-aprés : 

Art. 1°7.— Délégation 4 la Résidence générale. Secré- - 
tariat général du Protectorat : 

Dépenses afférentes 4 la modernisation des 
méthodes de production du paysan maro- 
CAIN ve ea eee eens eeeeaee ee eb teen eennaes 355.000.9000 

Art. 2. — Participation de I’Btat aux sociétés d’éco- 
nomie mixte *: 

§ 1°,— Subventions au Bureau de recherches et 
de participations minidres pour la cou- 

’ verture de ses participations 4 la Société 
chérifienne des pétroles et 4 diverses so- 
CIELES oe ccc cae ne eee e net eeenee - 380.000,000 

§ a. — Subventions au Bureau de recherches et 
de participations miniéres pour la cou- 
verture de ses participations 4 la Société 

  

des charbonnages nord-africains ...-... » 

Toran de l’article a-....... 380.000.000 

Art, 3. — Travaux publics ; 

1*,— Ports maritimes : . 465.000.0000 

§ 2. — Travaux d’hydraulique agricole et indus- 
trielle de recherche et d’adduction d’eau. 

§ 3. — Participation aux dépenses d’établissement 
des ouvrages de production et de trans- 

4.325.000.000 

port d’électricité ......... ee euaee seeree:  §,000.000.000 

4. — Electrification des petits centres ....... 160.000.000 
§ 5. — Travaux neufs et grosses réparations de 

routes, pistes et ponte ....--..-0eereas 350.000.000 

§ 6. — Partic ipation. 4 l’établissement et au main- 
tien de voies d’accés aux gisements mi- 
niers ..... sheen seen eeeees anes eese » 

§ 4. — Construction de chemins tertiaires ..... » 

§ 8 — Chemins de fer ........... staeereserees  1:550,000.000 

§ g. — Aviation civile «...-........ settee eee . 145,000.000 

§ 10. — Achat de gros matériel et engins de tras 
7 ba » 

§ 11. — Dépenses afférentes & l’amélioration de 
Vhabitat marocain urbain ........... a 300.000.000 

Toran de larticle 3........ __11.295.000.000 

Art. 4. — Agriculture, commerce et foréts : 

§ 1°. Parlicipation 4 la construction et & l’amé- 
_hagement d’entrepéts frigorifiques .... 470.000.000 

§ 2. — Travaux de petite et moyenne hydraulique. _1,000.000.000 

§ 3. — Assainissement du Sebou ........... base y 

§ 4. —- Création de pépinidres .......0.+20.0- ae » 

§ 5. — Achat et aménagement de batiments garde- 
POCHe cece cece eect eee eee ee » 

§ 6. — Misc en valeur des centres ruraux et des 
périmétres de cultures marocaines et eu- 
tropéennes. Participation A des études ou 
travaux de ces natures entrepris par des 
organismes d’intdrét collectif ......... 130.000,000 

§ 7. —~ Participation A Ja construction et A l’amé- 
nagement de moyens de stoekage, con- 
ditionnement et manutention des cérdéa- 
les... ee eee wean a eens tenet saeeeee ones 45.000.000 

Toran de l'article 4........ 1.275,000.000 

Art. 5. — Crédit réservé ........ eee nee eae, »   

Ant. 3, — Les modalités d’imputation sur le « Fonds de moder- 
nisation ct d’équipement du Maroc » des dépenses indiquées au 
programme général ci-dessus seront fixées par arrété du directeur 
des finances. 

Fait & Rabat, le 21 rebia I 1370 (81 décembre 1950). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution +: 

Rabat, le 6 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, - 

J. vE Bresson. 

  

Alrété yiziriel du 2 décembre 1950 (21 safar 1870) complétant le 

tableau annexé 4 larrété vizirlel du 16 janvier 1950 (26 rebia I 

1869) yelatif aux prix de remboursement de la journée d’hospl- 

talisation dans les formations sanitaires civiles du Protectorat. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 15 mars s926 GF ramadan 1344) érigeant en 
direction le service de la santé ct de Vhygitne publiques et les 
dahirs qui l’onl modifié ou completé ; 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (a3 safar 1350) relatif au 
fonctionnement et A Vorganisation financiére des hdpitaux civils 
érigés cn Glablissements publics et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrété viziricl du 16 janvier 1950 (26 rebia I 1369) relatif 
aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 
formations sanitaires civiles du Protectoral ; - 

Sur la proposition du directeur de la santé publique ct de. la 
famille et aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE rraeMien. — Le tableau annexé a Varrété viziriel susvisé 
du 16 janvier 1950 (26 rebia I 136g) relatif aux prix de rembour- 
sement de la journée d’hospitalisation dans les formations sanitaires 
civiles du Protectorat, est complété comme suit : 

  

SUPPLEMENTS 

  

(1) Catégorie « grands payanis » : 

30 francs par jour pour te traitement médical ou chirurgical. 

Examens et traitements ¢lectro-radiologiquaes, analyses biochimiques, traitements 
sp(ciaux (antibiotiques) : tarif chérifien dea accidents du travail. 

Transiusions sanguines, fournilures de sang et de plasma sanguin, spéeclalitéa : 
pharmaceuliques : tarif fixé par le direelcur de la santé publique et de la 
famille, 

42) Catégorie « petits pryants » :   (La suite sans modification.) 7 .   
ART. 2. 

publique ct de la famille sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arréié, qui prendra effet du pre- 
mier jour du mois suivant sa publication au Bulletin officiel. 

                                                      

Fait & Rabat, le 21 safar 1870 (2 décembre 1950). 

MonamMep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1951, 

Le Commissatre résident général, 

A. Juin.



36. 

Arrété vizirlel du 11 décembre 1980 (4° rvebia I 1370) modiflant 
Varrété viziriel du 84 décombre 1937 (27 chaoual 1356) reolatif 
aux sociétés de courses altorisées 4 organiser le pari mutuel. 

Liu: GRAND Vizin, 

Vu le dahir du ar mars 1914 (23 rebia Il 1332) réglementant 
Vautorisation et Ie fonctionnement des courses publiques de che- 
vaux au -Maroc, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Va Varrété viziriel du 3x décembre 1937 (27 chaoual 1356) rela- 
tif aux sociétés de courses autorisées & organiser le pari mutuel et 
les arrétés qui l’ont modifié ou complélé, notamment l’arrété vizi- 

ricl du a8 février 1944 (3 rebia I 1363), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Larticle 3 de larrété viziriel susvisé ‘du 
31 décembre 1987 (27 chaowal 1356) est modifié ainsi qu’il suit + 

« Article 3. — A compter du 1° janvier 1950, il sera prélevé vingt 
« pour cent (20 %) sur la masse des sommes versécs au pari mutuel 
« de chaque bippodrome dont .; 

« Ging ct demi pour cent (5,5 

« tance ; 

« Trois pour cent (8%) en faveur de Vélevage et du comité 
« consultalif des courses ; 

« Onze et demi pour cent (11,5 %) au profil de la société pour 
« frais d’organisalion et de surveillance des courses et des opéra- 
« lions du pari mutuel et allocation de prix de courses. » 

%) en faveur des ceuvres d’assis- 

“a suite | sans modification.). 

Fait &@ Rabat, le 1° rebia I 1870 a décembre 1950). 

Monamep «1, Moxni. 
x Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 2 janvier 195 51. 

Le Commissaire résident général; 

A, JuIN. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 2 janvier 1954 modi- 
fiant \’arrété du 15 iéyrier 1939 fixant le prix maximum des 
repas réglementairement servis dans les établissements non placés 
en hors classe. 

  

' LE skCRETAIRE GENERAL pU PRoTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementatlion et le con- 

tréle des prix et.les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour Vapplication 

du dahir susvisé et les arréiés qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 15 février 1949 

fixant le prix maximum des repas réglementairement servis dans 
les établissemenls non placés en hors classe, 

ARRETE : 
' . 

’ ARTICLE uniQUE, -- Les dispositions de V’article premier de 

Varrété susvisé du 15 février 194g sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les autorités locales pourromt réviser les 

« prix des repas réglementaires, servis dans les établissements non 
« placés en hors classe, dans la limite des prix maxima ci-aprés ; 

« elles auront en outre la possibilité de rendre la liberié aux prix 

“« des repas servis dans les restaurants des catégories A et AB : 

  

CATEGORIES 

A AB BR cD EF 

« Casablanca ....--...2- eee myo) 10 raS 10 10a 

« Autres localités .....-..... 160 140 15 100 go 

BULLETIN 

  

  

OFFICIEL N° rg94 du 12 janvier 195r. 

*« Ne pourront étre ¢omptés en sus que la boisson, le pain et le 
« service, & l’exclusion de tous frais de couvert ou auires. 

« Le moniant mensuel de la pension 

(La suite sans modification.) | 

le 2 janvier 1951. 

BanaDuc. 

Rabat, 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 janvier 1954 
relatif 4 la nouvelle tarification du B.C.T. 

Lx sic RETAIRE GENERAL DU Prorgcronat, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du a3 décembre 1937 relatif aux. transports par ° 
véhicules automobiles sur route ; 

Vu le dahir du 25 févricr 1g41 sur la réglementation et Ic 

coutréle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahie susvisé et Jes arrétés qui ont modifié ou complete ; 

Vu larrélé du secrétaire général du Protectorat du ag novem- 
bre 1948 ; 

Sur la proposition du directeur des- travaux publics, 

ARRETE ;: 

AnTIGLE premipR. — L’article a2 do Varrété susvisé du 2g novem- 
bre 1948 est remplacé par le suivant - 

« Article 2. — Les tarifis-maxima ci-dessus sont majorés de.: 

« 10% pour les expédilions d’un poids compris entre 100 et 
« 1.000 kilos ; 

> « 25% pour les expédilions d’un poids inférieur ou égal a 
«too kilos, » , 

Ant. 2. — Les paragraphes 1°, 2 et, 3 de l’article 4 de l’arrété 
susvisé du 
suivantes . 

‘« Article f —— Le B.C,T. est autorisé a percevdir, en sus de ses 
« tarifs + 

« 1° Une taxe de 10 francs, par expédition ; 

« 2° Une laxe sur valeur dont le taux est fixé ainsi qu’il suit : 

« a) Toules marchandises pour cxpéditions de poids inférieur 
zy tonne ; 

« 2% 9, jusqu’’ 150 kilometres ; 

« 3%}, au-dela de 10 Lhilométres ; 

« b) Toules marchandises sauf sucre, céréales et légumineuses, 
pour Ices expéditions égales ou supérieures A 1 tonne : 

« 1,5 Yo, jusqu’A 150 kilométres ; 
-€ 1,75 %o, au-dela de 150 kilométres ; 

« ¢) Sucre, céréales cl légumineuses ; 

«0,5 Wg. quelle que soit la distance, avec, dans lous ‘les cas, un 
minimum de perception de 10 francs. 

29 novembre 1948 sont remplacés par les dispositions 

x 

« Sont exouérés de la taxe sur valeur les minerais, les pierres, 
sables, graveties. 

« En cas de déclaration crronée de la valeur des marchandises 
a transporter, le chef de l’agence du B.C.T, qui délivrera la feuille 
de route reclifiera d’oftice la valeur inscrife sur la déclaration 
d’expédition et établira Ja iaxation en conséquence. 

« La révision de cette taxation d’office pourra étre demandée 
par lexpéditeur, sur présentation de documents justificatifs éta- 
blissant la valeur réelle de la marchandise transportée ; 

« 3° Une taxe de camiionnage forfaitaire par expédition pour 
livraison ou prise A domicile des expéditions inférieures A 4. ton- 
nes, dont le taux est de : 

RO
AR
 

A
 

a 

« Jusqu’d 50 kilos ...c. cee sce cece eee eee 49 francs © 
«De 51a 100 kilos -........ 0.0.62 0. 55 — 
« De rot A 200 kilos... eee ee eae 7 
« De 201 A 800 kilos ....... ee eee es 1o9 — 

« De 301 A foo kilos 2.2... eee eee 45 — 

« De for A Soo kilos... 0... ec eee eee 1: — 
« De Sor A Goo kilos .....5...... sae 4190 
« De 601 &. Joo kilos .+.......... aceres BhQ om
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« De gor A 800 kilos :......2. esse eee, 299 francs 

« De 801 A goo kilos oo. cess eee eee 315 > — 

« De gota 3.999 kilos ...e eee eee eee ees 351 — 

« Aucune taxe n’est percue pour expéditions d'un tonnage. supé- 
« rieur ou égal A 4 tonnes, » 

Ant. 3. — Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur le 
15 janvier 1951, 

Rabat, le 8 janvier 1951, 

Bananuc, 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 8 janvier 1961 

fixant les tarifs maxima pour les transports des messageries 
et des marchandises par camions, 

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

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif aux transports par 
véhicules automobiles sur route ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mars 1949; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE tyiour, — Les tarifs maxima pour Irs transports des 

messageries et les transports de marchandises par camions fixés 
par Varrété du sccrétaire général du Protectorat du 30 mars 1949 
sont augmeniés de cing pour cent (5 %) & partir du 15 janvier rgar. 

Rabat, le 8 janvier 1951. 

Banapuc. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 26 décambra 1980 
fixant le montant de l’avanoe a consentir: sur les vins libres 

de la récolte 1950. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1937 relatif au warrantlage 
des vins ; 

Vu Varrélé viziric] du ra novembre 1937 portant créalion de la 
caisse de garantic des avances sur vins ; 

Aprés avis du direcleur de V’agriculture, 
foréts, 

du commerce et des 

ARETE : 

ARTICLE pREeMiER. —~ Le montant des avances A consentir sur les 
vins libres de la récolte 1950 ne pourra élre supéricur 4 dcux mille 
cing cents francs (2.500 fr.) par hectolitre de vin. 

‘Art. 2, — Le montant du prélavement A effectuer par la caisse 
de garantic des avances sur vins est fixé & vingt-cinq francs (25 fr.) 
par hectolitre de vin warranté. 

Rabat, le 26 décembre 1950, 

F. Lamy. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 23 novembre 1950 fixant ies 
caractéristiques des véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifi- 

ques affectés aux transports publics et les marques particulidres 
& apposer sur lesdits véhicules. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 23 décembre 1987 relatif aux transports par 
véhicules automobiles sur routes ; 

: Ides @ basse température. —- Coefficient de transmission 

Vu Varrélé viziriel du 23 décembre 1937 relatif 4 l’agrément des 
enlrepreneurs des services publics de transports par véhicules auto- | 

A Vautorisation des véhicules affectés 4 ces transports ; 

Vu la décision prise par le cumité supérieur des transports, dans 

sa réance du 3 juin 1947 ; 

Vu la décision prise par la commission des transports publics, 

dans sa séance du a juillet 1947; 

Vu Vavis technique émis par Ie directeur de l’agriculture, .du 
commerce et des foréts (service de la mise en valeur et du génie 
rural), 

mobiles et 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [es véhicules isothermes, réfrigérants ou 

frigcrifiques sont ainsi définis 

1° Un véhicule isotherme est un véhicule dort la caisse est cons- 
truife de fagon & maintenir a Vintéricur une température aussi 

constante que possible. La qualité d’isolation de la caisse est définie 
par le coefficient global de transmission de chaleur 4 travers l’en- 
semble des parois constituant cette caisse, qui s’exprime en milli- 

thermics par métre carré, par heure et par degré centésimal d’écart 
de température entre Vintérieur et l’extérieur de la caisse ; 

2° Un véhicule réfrigérant est un véhicule dont la caisse est cons- 
truite comme celle d’un véhicule isotherme, I] est pourvu a l’inté- 
rieur d’une source de refroidissement constituée par de la glace 
vhydrique ou carbonique), des mélanges réfrigérants ou d'une autre 
combinaison produisant du froid sans cxiger d’installation mécani- 

que. 

Cette source de froid est placée dans un ou plusieurs comparti- 
ments distincls de emplacement réservé aux marchandises et. dis- 

posés de manidre A activer Ja circulation de Vair 4 \’intérieur dc 
Vengin. Leur rechargement doit pouvoir élre effectué en cours de 

route. L’eau de fusion de la glace hydrique doit étre immédiatement 
évacuée A Vextérieur ; 

3° Un véhicule frigorifique est un véhicule dont la caisse est 
construite comme celle d’un véhicule isotherme et qui posséde des 
installations mécaniques permettant Ja production d’une tempéra- 
{ure déterminée a Vintérieur de Ja caisse. 

Art. 2. -— Les véhicules isothermes, 

ques, affectés aux transports publics de denrées périssables, 

soumis aux conditions techniques spéciales édictées par le présent 
arrété ; sans préjudice des dispositions techniques et réglementaires 
auxquelles sont assujcttis les autres matéricls de transports publics.. 

Les caractéristiques techniques exigibles des véhicules isother- 
mes. réfrigérants ou_frigorifiques sont les suivantes d’aprés leur des- 
tination : 

I. — V&sICULES 1SOTHERMES, 

1° Véhicules isothermes destinés uniquement au transport des , 

denrées réfrigérées, — Coefficient de transmission’ + maximum de 
o.6 millithermie par métre carré, par heure et par degré d’écart 
de température entre Vintérieur et Vextérieur de la caisse pour un 
véhicule neuf. Maximum de 0,75 millithermie par métre carré, par ~ 

heure ct par degré d’écart de > température pour un‘ véhicule en ser- 
vice courant. 

2° Véhicules isothermes destinés au transport des denrées conge- 

: Maximum 
de o,5 millithermie par métre carré, par heure ct par degré d’écart 

de température entre l’intérieur et l’extérieur de Ja caisse pour un. 
véhicule neuf. Maximum de 0,6 millithermie par métre carré, par 

heure et par degré d’écart da température pour- un véhicule en 
service courant, 

TT. — VéutcuLrs REFRIGERANTS ET FRIGORIFIQUES. 

1° Véhicules réfrigérants et frigorifiques destinés uniquement 
an fransport des denrées réfrigérées + 

a) Coefficient de transmission : maximum de 0.6 millithermie 
par métre carré, par heure et par degré d’écart de température entre 

Vintérieur et lextérieur de Ja caisse pour un véhicule neuf, Maxi- 

mum de o.75 millithermie par métre carré, par heure et par degré 

d’écart de température pour un véhicule en service courant ; 

réfrigérants ou frigorifi- 

sont — 
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b) Sources de refroidissement : 
La quantité de froid produite & bord doit correspondre simul. 

' tanément et pour un parcours minimum de 400 kilométres : 

1, A la compensation des déperditions par les Barols pour un 
écart de température extérieure et intérieure de 4o° C. : 

2. A-la production frigoriflque de 200 frg./h. par tonne de 
chargement utile. 

2° Véhicules réfrigérants et jrigorifiques destinés au transport 
des denrées congelées : 

a) Coefficient de transmission : maximum de 0,5 millithermie 
par métre carré, par heure et par degré d’écart de température entre 
Vintérieur et lextérieur de la -caisse pour un véhicule neuf. Maxi- 

mum de o,6 millithermie par métre carré, par heure et par degré 
d’écart de température pour un véhicule cn service courant ; 

b) Sources de refroidissement : le.systéme de refroidissement 

utilisé doit permettre de combattre les déperditions par les parois 
correspondant 4 une température extérieure de 40° C., majorée de 
ro % et pour un trajet minimum: de 4oo kilométres. 

Arr. 3, — La conformité des véhicules aux dispositions du pré- 

sent arrété sera constatée par un certiflcat de bon fonctionnement 

délivré, aprés essais salisfaisants, par le centre de recherche’ et 
d’expérimentation du génie rural, 

Ant. 4. — La validité: du certificat de bon’ fonctionnement. visé 
& Varticle 3 ci-dessus est fixée 4 deux années., 

Cepondant, les techniciens habilités du service de la mise en 
valeur et du génie rural pourront a iout moment opérer des visites . 

inopinées, prescrire tels essais qu’ils jugeront utiles, et, si ces 
essais no sont pas satisfaisants, suspendre la validité dudit certifi- 

cat. 
Les résultats de ces visites et essais feront l‘objet de procés-ver- 

baux dont: Ies conclusions seront transmises dans les plus brets 

délais au chef du service des transports, 
La suspension ou l’expiration du certificat de bon fonclionne- 

ment entrainera Ic retrait de l’autorisation de circuler. 

Anr. 5, — Les demandes d’autorisation de circuler devront étre 

accompagnées du certificat de bon fonctionnement, 

Arr. 6. — Les véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques 

doivent étre munis : 
Des marques distinctives prévues par les textes pour la régle- 

mentation des transporis publics ; 
, En outre, dans les coins bas de la’ caisse des véhicules : _ 

a) A droite, un pannéau métallique (20 x 30 cm.) portera en 
lettres noires peintes sur fond rouge les mentions : 

« IR » ou « IC » s'il s’agit d’un véhicule isotherme destiné au 
’ transport des denrées réfrigérées ou bien des denrées congelées ; 

« RR » ou « RC » s'il s’agit d’un véhicule réfrigérant destiné .au 
transport des denrées réfrigérées ou bien des denrées congelées ; - 

« FR » ou « FC » s'il s’agit d’un véhicule frigorifique destiné 
au transport des denrées réfrigérées ou bien des denrées congelées ; 

b) A gauche, un panneau métallique {10 x 40 cm.) portera en 
‘fetlres noires peintes sur fond rouge les dates des essais successifs. 

Ant. 7. — L’autorisation de circuler n’est valable qu'autant que 
le véhicule isotherme, réfrigérant ou frigorifique est utilisé comme 
tel. 

Rabat, le 23 novembre 1950. 

Grmarp. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du 

90 décambre 1950 modifiant et complétant l’arrété du 13 mal 1980 
relatif & la sortie des marchandises hors de la zone francaise de 
Empire chérifien, 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu'il a 1 et modifié ou com- 
plété ct, notammenl, son titre IV; 
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Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relalif & la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 
quit a élé modifié ou complété ; 

Vu larrété directorial du 13 mai 1950 relatif A la sortie des mar- 
chandises hors de la zone francaise de |’Empire chérifien, tel qu’il 
a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

Anriete uniqur. — La liste annexée A l’arrélé susvisé du 13 mai 
1950 énumérant les produits, maliéres ct denrées dont l’exportation | 
sur toules destinations, sauf la zone de Tanger et la zone espagnole, 
demeure subordonnée A la délivrance de licences d’exportation, est 
modifiée et complétée ainsi qu’il suit. 

—   

NUMERO . 

fe Ja nomenclature DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Au, lieu de : 

o/oa/71/11 Graines et fruits d’oléagineux, méme concassés, 

A ofoa/7r/15 d’arachides, de coprah, de palmiste et de soja. 

0/02a/71/18 Graines et fruils oléagincux, méme concassés, do 
pulghére, de lin, de navette, de moutarde, de 
colza, de tournesol, d’ceillette, de pavot et 

de chénevis. 

& ofoa/71/27 

, Lire : 

Graines’ et fruils oléagincux, méme_ concass¢s, 
d’arachides, de copfah, de palmiste, de soja, 
de ricin, de pulghére, de lin, de navette, de 
moularde, de colza, de tournesol, d’ceillette, 
de pavol ct de chénevis. 

Rabat, 

o/o2/71/11 
& ofo2/q1/a47       

le 20 décembre 1950. 

SOULMAGNON, 

  

  
Arrété du directeur de Ia santé publique et de ta familie et du direc- 

teur du travail et des questions sociales du 28 octobre 1950 fixant 
le tarif de remboursement de certaines spécialliés pharmaceutiques 
fournies aux malades hospltalisés dans les formations sanitaires 
civiles du Protéctorat, 

Le DIRECTEUR DE LA SANTH PUBLIQUE ET DE LA 
FAMILLE ET LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES 
QUESTIONS SOCIALES, 

Ghevaliers de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 mars 1926 érigeant en direction le service de 
la santé ef de lhygitne publiques et Jes dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales du 
28 aodt 1950 portant fixation du tarif des [rais d’hospitalisalion en 
matiére d’accidents du travail ct, notamment, ses articles 3 et 4, 

\ 

ARRETENT : 

ARTicLhE unigun, —- Le tatif de remboursement des spécialités 
pharmaceuliques coditeuses fournics aux malades hospilalisés dans 
les formations sanitaires civiles du Protectorat, est lixé comme il suit, 
A compter du 1° février 1951 : ; 

34 francs Acé&toslérandryl, 0 28. TO wc cece eee eee eae eee 

_ O BT. GO ci vccscceecatereccneeers 16 — 

Adrénoxyl, Pampoule ......... 00. cece eee eee 8 
‘ Anamine (vitamine C), le flacon ...........000ees 374. 

Anthéna, Vampoule 2.0... cece ccc eee vere nee 1340 — 

Rénerva fortissima (vitamine B 1) ....--...--+-- f2 o—- 

Diodone, 35 % ......0.05- vecbcbeeceeeceeusebanas 479 
— Te 590 — 

— ie 865 —
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‘Extrait de [oie injectable Labi, le flacon de 20 ce. 493 francs Anr. 5. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exd- 

Héparine Vitrus .....-......665 Sete cece eenes 1430 — cution du présent arrété. ' 

— CRO cic eee cece eee eee eee eet ete eens 1.937 — Fait & Rabat, le-16 safar 1370 (27 novembre 1950). 

Phéniodol 2.0.0.0... 0c ccc cece eect eee nen 377 — Monamep EL Moxrr. 

Sérum antidiphilérique I.P. 5.000 unités .......... 284 — ; 

Syncortyl 2 vec cee ccs tence eect stent e eee ees 28 — Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

— rr a eee 5s  — Rabat, le 2 janvier 1954. 

— BO vecece reece eee e neh ete eeese estes 88 —_ Le Commissaire résident général, 

Bublosan MU oi. cee c cece cece even eee eee eee aeeee 466 — A. . 

Ténébryl A... cece eee eens 208 — + JUIN. 

— OB ccc cece cee c eee teen ener eee eeeeeneae Aer — 

Vitamine Bora wie eect eee eee eens 1 — 

Sauf indication contraire, les prix ci-dessus mentionnés sont 
ceux de la piéce ou de lunité. 

Rabal, le 28 octobre 1950. 

Le directeur de la santé publique 
_ el de ta familie, 

SICAULT. 
Le directeur du -travail 

et des questions sociales, 

R. Manaar, 

eee eae 

TEXTES PARTICULIERS 

Aprété viziriel du 27 novembre 1950 (16 safar 1870) déclarant d’utilité 

publique et argente la.construction du 1° lot du canal de rocade 

Akhdar-N'Fis, entre les P.K. 0 + 00 et 1,944 +00, et frappant 

d'expropriation les parcelles de terrain nécessaires & ces travaux. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 31 aont 19174 (g chaoual 1332) sur Vexpropria- 
tion pour cause d’ulilité publique et ‘occupation temporaire et les 
dahirs qui Von, modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre tg14 (19 hija 1332) relatif 4 la pro- 
cédure d’urgence cn matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier d’enquéte de commodo et incommodo ouverte du 

1g juin 1950 au ar juillet 1950, dans la circonscriplion de contréle 
civil de, Marrakech-banlieue ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, 

ARRETH : 

ARTICLE PhEeMInR, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion du 1° lot du canal de rocade Akhdar-N’Fis, enire les P.K. 0+00 

et 1,944 +00. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain figurée par unc teinte rose sur Je plan annexé a 
Voriginal du présent arrété ct désignée au tableau ci-aprés : 

  
    

NOM r NATURE NUMERO 
des proprittaires dn terral iu titre foncier SUPERFICIE 

présumeés. Q Train -{du titre foncier 

  

Habous des Chorfa. Non 3 ba. 60 a. 91 ca. 
immalriculé. 

" Nu, non cultiyé.   
Arr. 3. -— Le délai pendant lequel les propriétés désignées ci- 

, dessus peuvent rester sous le coup de l’expropriation est fixé & deux 
ans. 

Arr. 4. — L’urgence est prononcéc.   

Arrété vizirlel du 27 novembre 1930 (16 safar 1370) portant conati- 

tution de l’Association syndicale des propriétaires du lotissement 

de La Touraine (circonscription de Meknés-banileue), 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 31 mai 1988 (1* rebia II 1357) sur les associa- 

tions syndicales de propriétaircs de lotissements ; 

Vu le projet de statuts relatif A la constitution ct au fonc- 
tionncment d’une association syndicale des propriétaires du lotisse- 

.ment de La Touraine, en vue de l’entretien de co lotissement ; 

Vu le procés-verbal de Vassemblée générale, tenue le aa avril 
1950, 4 l'effet d’approuver les statuts et de désigncr les membres 
de la commission syndicale ; 

Vu Vaccomplissement des formalités prescrites par le dahir du 
31 mai 1938 (1 rebia IZ 1357) ; 

Sur la proposition du directeur de l'intéricur, 

ARBETE ¢ 

ARTICLE untour. — Est constituée l’Association syndicale des 
propriétaires du lotissement de La Touraine (circonscription de’ Mek- 
nés-banlieue), tel qu’il est délimité sur le plan annexé a Voriginal 
du présent arrété.’ 

Fait & Rabat, le 16 safar 1870 (27 novembre 1950). 

Mowamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 27 novembre 1950 (16 safar 4370) déclarant d’utilité 

publique et urgente la création d'un atelier-pilote de céramique 4 

Fes, et frappant d’expropriation la propriété néocssalre 4 cette fin, 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utililé publique ct Voccupation temporaire ct les 
dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Larlicle 2 du dahir du-8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo ouverle 

du 1* au 1o septembre 1950 ; 

Vu Vurgence 5 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRATE : 

“AnticLe premier. — Est déclarée d’utililé publique et urgente 
Vinstallation d’un atclier-pilote de céramique 4 Fés.
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Ant, 2. -- Est, en conséquence, frappée -d’exproprialion une | Arrété viziriel du 2 décembre 1950 (21 safar 1870) déolarant d’utilité 
parcelle de terrain nu, d’une superficie approximative de quatre 
mille cing cent quatre-vingt-dix-neuf mélres carrés (4.599 mq.), sise 
a Fes, présuméec apparlenir & Si e] Hadj ‘I'vib Benani, demeourant A 
Fés-médina, aqbet Ben-Sonal, ct ice, au surplus, que cetle par- 
celle est délimitéc par un Jiséré rouge au plan annexé A Voriginal 
du présent arrété, 

Ant. 8. — Le délai pendant lequel cette propriété restera sous 
le coup de Vexpropriation est fixé A cinq ans. 

Any, 4, — Le chef du service des domaines est chargé de Vexé- 

culion du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 16 safar 1370 (27 novembre 1950). 

Monaven ex Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 2 janvier 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jor. 

  
  

Ayraté viziriel du 27 novembre 1950 (16 safar 1370) modifiant l’arrété 

viziviel du 25 juillet 1949 (28 ramadan 1368) déclarant d‘utilité 

publique et urgente la normalisation du lotissement de la nou- 

velle oité marocaine du Dehar-el-Mehalla & Oujda, ef frappant 

d’expropriation les parcelles de terrain nécessafres 4 cet effet. 

Le Granv Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1949 (28 ramadan 1368), tel qu’il 
a élé modifié par l’arrété viziricl du a2 mars 1950 (3 joumada II 

1369), déclarant d’utilité publique et urgente la normalisation du 
lotissement de la nouvelle cité maroraine dy Dchar-el-Mehalla 4 
Oujda, et frappant d’cxpropriation lcs parcclles de terrain néces- 
saircs & cet effet, 

ARRITE : 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 29 de Varrtlé viziriel susvisé du 
25 juillet 1949 (28 ramadan 1368) est & nouveau modifié ainsi qu’il 
suit : . 

« Article 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation 
« Jes parcelles de terrain nu figurées par une teinte rose sur le plan 
« annexé a l’original du présent arrété et désignées au tablcau 
« ci-aprés : : 

        

  

  

2 
= q . PROPRIETAIRES PRESUMES SURFACES 
53 ‘ot litves de propriété i expropricr 

NA. A. GA, 

4 | Ahmed ben” Abdelkadér ben Aissa et Mohammed 
ben Abdelkadér ben Atssa (parcelle du_ titre . 
foncier n° Aah) ..-.. cece cece eee eee eee [2 G9 Bo       

Fatt & Rabat, le 16 safar 1370 (27 novembre 1950), 

Mowamrp Fr Moxnt. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom.   

publique et urgente l’extension du groupe sanitaire de Beni-Mellal 

et frappant d'expropriation les propriétés néoessaires A cette fin. 

Le Geanp Vian, 

Vu le dahir du 3r aott 1914 (g chaoual 1832) sur Vexpropria- 
tion por cause d’utilité publique ct Voccupation temporaire ct les 
dahirs cui l’ont complété ou modifié ; 

Vu “article 2 du dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif 
ada pracduce d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu -e dossier de Venquéte de commodo ct incommodo ouverte . 
du 25 scptembre au 4 octobre 1950 5 ° 

Vu Vurgence ; 

Sur ty proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

  

\ f vurMIPn, — Est déclarée dutilité publique et urgente 
Vexlension du groupe sanitaire de Bent-Mellal, 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’exproprialion les 
propriét)s mentioinées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose au plan annexé 4 Voriginal du présent arraté : 

  
  

  

NOM Br ADRESSE 
des propridlaires 

présumeés 

DESTGNATLON 

de lt propriété 

SUPER FICIE 

approximuative 
N
U
M
E
R
O
 

‘ 

d
o
r
d
r
e
 

  

4.500 mga. Gadi Si Abdelhamid 
(lervain nu) Ronda, 4 Mogador. 

3.000) meq. : id. 
(terrain nu) : 

1 Parcelle de terrain complantée 
do 38° oliviers, 

2 Parceto de terrain coimplintée 
de 20° oliviers. 

An, 3. — Le délai pendant Iequcl ces propriétés resteront sous 
le coup de Vexpropriation est fixé & cing ans.: 

Any, 4. — Le chef du service des domaincs est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété 

Fait @ Rabat, le 2¢ safar 1370 (2 décembre 1950). 
\ Monamen EL Moxat, 

Vu poor promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Journ. 

    

Arrété viziriel du 5 décembre 1950 (24 safay 1370) déclavant d’utilité 

publique et urgents les travaux d’élargissement et d’approfondisse- 

ment des oneds M'Da et Madér et des canaux du M’Da au Segmet 

et du Madar. au Segmet, frappant d’expropriation les terrains 

nécessaires et constatant l’incorporation au domaine public d'ane 

parcelle du domaine privé de l’Etat chérifien. — 

Lr Granp Vierr, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public et Ices dahirs qui l’ont modiNé ou complété ; 

Vu le dahir du 31 aoftt 1914 (g chaonal 1389) sur expropriation 

pour cause d’utililé publique ct occupation temporaire et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; fe
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a Vu le dossier denquéte ouverte du 29 aodt 1949 au 30 sep- 

+. lembre rof4g9 dans Ie cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Vu Vurgence ; 

_ Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de l'intéricur ct du directcur des finances, mae 
{ 

Vu le dahic du 8 novembre rgt4 (1g hija 1332) relalil & in pro- | 

cédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
1 
l 

OFFICIEL ' AX 

ARRETE : 

AuticLe primer. ~ Sort déclarés d’utilité publique les travaux 

d‘élargissement ct d’approfondissement des oucds M’Da et Madér et 
des canaux du M’Da au Segmet et du Madér au Segmet. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles désignées aux tableaux ci-aprés cl figurées par diverses 
lcintes sur les plans au r/z.c00® annexés a Voriginal du présent 
arréié : 

    

  

              
      

   

  

        

TARLEAU 8° 1. — Canal du M'Da au Segnet. 

wh D2 

oF ” NUMERO 5 3 
fo - * ou“ Eos : 

me NOM DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS HEU DE” ARSIDENCE ues titres & 3 NAVORE DES TERRAINS 
e 2 ou requisitions Bs 5 : 

= = ae 

: : i A. A, GA 

I Société des fermes du Scgimet, représentée par| 2, rue de l’Ourcq, Rabat , T. 3095. [14 77 ga | Terrain nu de culture. 
M. Villiers Henri. . 

2 Sociélé du domaine de Koudiat-es-Sha, représen-| Rue du Schou, 4 Port-Lyau-; T, 3027. | 29 38 6a id. 

tée par M. Monziés. tey. . 
.3 | Société du domaine de Koudiat-es-Sba, représen-| Ruc du Sebou, 4 Port-Lyau-| T. 2893. 7 66 oo id. 

iée par M. Monziés, ley. 
aA Djem4n des Oulad Messour, Direction de Vintéricur BR. g&go. 1 16 80 id. 

5 Djcem&a des « Sdoud ». Dircelion de Vintéricur. T, 20568 ' 5a oo id. 

TABLEAU N° 2. — Canal du Madér au Segmet. © ’ 

re — —— . ——————— 5 —— 

x = 
2% ; NUMERO 5 z 
Be MOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIRL DE RESIDENCE ~ des lilres = 2 NATURE DES TERRAINS 
P 2 ou réquisilions | a E 

a ;  & 

“TIAL A, GAL 

5 Société des fermes du Segmet, représentée par) 2, ruc de l’Qurcq, Rabat. T. 3025. .23 08 60 | Terrain nu de culture. 
M. Villiers Henri. 

2 Société du domaine de Koudiat-es-Sba, représen-| Jtue du Sebou, a Port-Lyau-| T. 30297 25 09 00 , id. 
téc par M. Monaziés, tey. * 

5 Sociélé des fermes du Segmet, représentée par; 2, ruc de V’Ourcy, Rabat. T. 7964. | 1 83 00] | id. 
M. Villiers Henri. 

4 | M. Rigaud. Souk-el-Tleta-du-Rharb. T. 5560, | 1 86 95 id. 
5 | M. Vernay Joseph. id, “R. 7470, | 4 29 60 id. 

. . 2° pearcelle. I : 
5 b, M. Vernay Joseph. id. . 7470, | 3 gi fo id. 

~ parcelle, | 
6 | Kacem hen Si Ahmed, Douar Ouled Khalifa. R. ro4qr. | 2 35 a0 id. 
q Sociélé agricole du Rharb, représentée par| Souk-et-Tlela-du-Rharb. T..11244. | 3 23 of id. 

“ — M, Brun. - 
8 Abdelkad@r ben Kacem ben $i Ahmed. Pouar Oulad Messour. R. 5686. | 1 52 20 id. 
9 Société agricole du Rharb, représentlée par| Sonk-et-Tleta-du-Rharb. T. 5470. | 22 99 Terrain 

M. Brun, . : planté de vigne. 
id. id. id. 27 30 Oliviers, 

= 7 - 4d. id. id. at 1 Terrain nu, 
(abreuvoir, puits, 

pistes). 
10 id. id. R. 6519. 89 77 Vigne, 

id. id. id. 2 56 35 Oliviers 
id. . id. : id. 58 88 Terrain nu, 

| pistes d’exploitation. 
IT id. id. / RK. 16665, a 65 Vigne. 

3° parcelle. 
id. id. id 75 Oliviers. 
id. id. id, 75 Terrain nu, 

- pistes a exploitation. 

14 id. id. R. 16664, 12 20 Vigne. 

5° parcelle. 
id, id. id. 3 55 Oliviers. 
id. id. id. 3h Terrain nu, 

. pistes d’exploitation.      



—
 we
 

    

  

  

  

  
Art. 3, — L’urgence est prononcée. 

' Arr. 4. — Le délai pendant lequel les propriélés désignées 4 Varlicle 2 

tion est fixé A deux ans. 
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3 a 2 a 
8 a NUMERO g a 
eg NOM DES PROPRIBTAIRES OU PRIESUMPS TELS LIF PE RESIDENCE deg titres 2 a NATURE DES TERRATINS 
Fe ou réquisitions 5 é 

. UA. A, GA 

13 | Société agricole du Rharb, représentée par] Souk-ct-Tleta-du-Qharb. . R. 16665, 6 bo Vigne. 
M. Brun. , we 2° parcelle. ; 

id. id. id. 1 70 Oliviers, 
id. 2 ad. id. 1 70 Terrain nu, 

a > pistes d’exploitalion. 
rh id.: id. R. 16664, 35 4o Vigne, — 

4° parcelle. , 
id. id. id. 7 5o Oliviers, 
id. . id. id. 11 IO Terrain nu, 

pistes d’exploilation. 
15 id. id. R, 16665, 47 60 | Terrain nu’ de culture. 

; i? parcelle. 

16 id. id. R. 16664, 53 45 id. 
oo : 3° parcelle. 
1 id. -id. R. 16665, 2 a4 80 id. 

1 parcelle. 
18 Abdelkadér ben Kacem ben Bousselam, Douar Regraga. T, 1350, 78 70 id. 

a® parcelle. 
19 Ali ben Allah. id. T, 1586, g 55 id. 

. 17 parcelle. 
20 Djemfa du douar Regraga. Direction de l'intérieur. - / 61 10 id. 
ar Abdelkadér ben Kacem ben Bousselam. Douar ‘Regraga. T. 13502, ar 60 id. 

fp - i? parcelle. ; 

aa | Société agricole du Rharb, représentée par) Souk-el-Tlceta-du-Rharb, R. 16153, -| 1 98 24 id. 

. M. Brun. , 14 pareclle. 
a3 | Abmed ben Zohra bent Allel. Inconnu, Non titré. 37 80 id. 
a4 Lachemi ben Remiki. Douar Khenacha. Non titré. 1 31 60 id. 

25 | Bousselem ben Amar. Inconnu, Non titré. 16 4o id. 

26 | Tauhami ben Dijillali. Rue Sanika, Salé. T, 21628. 42 00 id. 
277 Lachemi ben Remiki, Douar Khenacha, Non titré. |' 39 60 id. 

a8. | Domaine privé de l'Elat chérifien. 3 41 Jo   
ci-dessus peuvent rester sous le coup de lexpropria- 

- Art, 5, — Est constaiée l’incorporalion au “domaine public de 1’Etat de la parcelle du domaine privé de |’Ftat indiquée sous 

le n° 28 au tableau n® 2 de l’article 2 du présent arrété. 

Arr. 6. —- Le directeur des travaux publics est chargé de lVexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1951. 

._ Le Commissaire résident 

A. Juin. 

général, 

Fait a Rabat, le 24 safar 1870 (5 décembre 1950). 

Monamen EL Mokgri. 

  

 



é 
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Arrété viziriel du 14 décembre 1950 (1° rebia I 1870) portant déclas- ARRETE : 

sement d'une parcelle de terrain de 900 métres carrés, 4 distraire , . .. 
: ARTICLE UNIQUE. — Soni agréés pour recevoir dans leur officine 

du domaine public municipal de la ville de Port-Lyautey, et auto- 

risant sa cession gratuite au domaine privé de l'Etat chérifien. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 183a) relatif aux 

alignements, plang d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et lcs dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal cl les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du aa juillet 1933 (a8 rebia I 1352) approuvant et 
déclarant d’utiliié publique Jes plan et reglement d’aménagement 

de la ville de Port-Lyautey ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séanice 
du 15 février 1950 ; 

Sur proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du direc- 
teur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public municipal 
de la ville de Port-Lyautey, une parcelle de terrain d’une superficie 
de neuf cent métres carrés (goo mq.) environ, A distrdire du jardin 
public municipal, située place administrative, A Port-Lyautey, et 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé & l’original du pré- 
sent arrété, 

Ant, 3, — Est autorisée la cession gratuite de cette parcelle au 
domaine privé de I’Etat chérifien. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 

sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabal, le 1* rebia I 1870 (11 décembre 1950). 

MouwaMED EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise 4& exécution : 

" Rabat, le 2 janvier 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

  

Arvété du seorétalre généval du Protectorat da 5 janvier 1951 portant 

agrément de pharmaciens frangais diplimés dans l’officine des- 

quels le stage officinal peut étra accompli. 

_ Le skCRETAIRE GENERAL pU ProTectonat, 

Chevalier dc la Légion d*honneur, - 

Vu le dahir du to février 1933 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat et, notamment, son article a; , 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille (inspection des pharmacies),   

des éléves en pharmacie accomplissanl leur stage officinal au cours 
de l'année scolaire 1950-1951, les pharmaciens ci-aprés désignés : 

Casablanca < 

MM, Laitino Moise ; 

Benjo Maurice ; 

Blandiniéres Charles ; 

Counillon Léon ; 

Ms Desanti, épouse Carli ; 

Dutheil, née Franceschi ; 

Lévy, née Lasry Alice ; 

MM. Lévy Jacques : 

Lévy Pierre ; 

Mézi Georges ; 

Mme 

MM. 

Sabbah, née Salomon Charlotte : 

Tiigaud André ; ‘ 

Zagury Jacques ; 

Zagury Victor. 

Fes : 

MM. Bajat René ; 

Preud’homme Jean-Gervais. 

Marrakech : 

MM. Vinay Roger ; 

Bontoux Adolphe. 

Mazagan : 

MM. Ferte Pierre ; 

Mainetti Jean. 

Meknés : 

MM. Delitge Marius ; 

Djemeri Taieb ; 

Fouquet Jeanne, épouse Nida : " 

M. Guérin Max-André. 

Mm 

Mogador : 

M. Marrie Emile. 

Oujda : 

Mus 

MM. 

Baillet Simone ; 

Charbit Albert ;° 

E] Ghouzi Messaoud. 

Port-Lyautey : 

MM. Castellano Albert : 

Mégy Pierre.



  

Rabat : 

MM. Brun Jean-; 

Boumendil Haiem ; 

Cannamela Marius ; 

Felzinger Alfred ; 

M' Guéty, née Bousez : 

MM. Lahuna Raphaét : 

Vedel Jean. 

Safi : 

M. Mari André.. 

Sidi-Slimane : 

M. Diez Pierre. 

Rabat, le 5 janvier 1951, 

Barnanuc, 

Retralt d’agrément de soolété d’assurances. 

Par arrélé du directeur des finances du 30 décernbre 1950 est 
retiré, sur sa demande, i la société d’assurances « La Providence 
nord-alricaine », dont le siége social est & Rabat, 3, ruc de l’Evéché, 
Vagrément qui lui avait été accordé par l’arrélé du 1 juillet 1946. 

Arrété du directeur de l'agriculture, du cominerce et des foraéts du 

18 décembre 1950 établissant la liste des experts officiels chargés, 
pour 1951, de procéder aux contre-expertises en matiére de répres- 

sion des fraudes dans la vente des marohandises et des falsifica- 

tions des denrées alimentaires et des prodults agricoles. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 
EL DES ¥ORETS, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes 

dans la vente des marchandises ct des falsificalions des denrées 
alimentaires ct des protluits agricoles, el les dahirs qui ont modifié 
ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 relatif 4 l’application du 
dahir susvisé du 14 oclobre 1974 eL les arrélés viziriels qui J’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varvélé du directeur de Vagricullture, du commerce ct des 
foréls du 7 mars 190 établissant la liste des experts officiels chargés, 
pour 1950, de procéder aux contre-experlises en matidre de répres- 
sion des fraudes dans la vente des marchandises ct.des falsifitations 

des denrées alimentaires ct des produits agricoles, 

ARRETE : 

— Les laboratoires des experts indiqués dans 
Varrélé susvis6é du 7 mars igho restent désignés pour procéder, au 

cours de l’année 1951, aux contre-expertises en matiére de répression 
‘ des fraudes, dans les conditions fixées par les articles at et 23 de 
Varrété viziricl du 6 décembre 1928, modifié par celui du 2 mars 

ARTICLE UNIQUE. 

hh . BULLETIN OFFICIEL 
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tg3i, Telalif 4 l’applicalion du dahir du 14 octobre 1914 sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifi- 
cations des denrécs alimentaires et des produits agricoles. 

. Rabal, le 18 décembre 1950. * 

Pour le directeur de lagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Féuicr, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » no 1993, du 6 janvier 1954, 
_~ pages 6 a 8. 

Décisions résidentielles du 1* janvier 1951 
pronongant l’cxclusion ou la suspension de membres 

du Conseil du Gouvernement, 

Au lieu de; 

«*5i Mohamed Lyazidi ...............- » 5 

Lire : 

« Si Ahmed Lyazidi .............. ae 

a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété résidentiel du 30 décembre 1950 

portant révision du classement hiérarchique de certains grades 

et emplois. 

LE GENERAL D ’ ane, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA RépusLique FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’ honneur, 

Vu larreté résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de cerlains grades et emplois, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l’avis 
du directeur des finances ; 

Apres s’cire assuré de l’adhésion de la commission interministé- 
rielle des traitements, : 

ARRETE ; 

Articte omour. — Le tableau indiciaire annexé 4 l’arrété rési- 
dentiel susvisé du ro novembre 1948, est complété ainsi qu’il suit 
a compter du 3 janvier rgdr : 
  

    

  

  

' 

CLASSEMENT [NDICLAIRE 

GRADES OU RMPLOM ———_—_—_—_—_—5 

Indices Indices 

nor MAK axcephionnels 

Magistrature francaise. 

Juge de paix hors classe .........-.,. 535       
Rabat,-le 30 décembre 1950. 

_ A. Juin. 
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Arnété du secrétaire général du Protectorat du 27 décembre 1950 | === = = 
portant assimilation & des catégories existantes, en vue de la révi- | eas toemen beeen se votvaite EMPLOL D°ASSIMILATION 
sion des pensions, de certains emplois des secrétariats-greffes des . me lean) gen eee eens 

joridictions frangaises et de l’interprétariat Judiciafre, ayant fait | ” 

l'objet de modifications de structure ou d’appellation. A partir du 1° juillet 1944 
(dahir du a7 janvier 1945). 

: Seerdtaire-greffier, chef de bureau Secrétairc-greffier en chef :. 
LE sfcréTains GENERAL DU PROTECTORAT, ou de service 

Vu le dabir du 27 novembre 1939 formant statut du personnel | Hors classe, 4° échelon 
des secrétariats-greffes des juridictions francaises, modifié par l’arrété (52.000) veccccee eee e ree ees | Hors classe, 3¢ échelon (in- 

viziriel du ro aodt 1948 ; Hors classe, 3° échelo n\ dice 500). 

Vu te dahir du 29 aofit rg80 formant statut du personnel des | (48.000) vee e erence sees 
secrétariats des parquets prés les juridictions francaises, modifié par | Hors classe, 2° échelon 

le dahir du a avril 1947; ; | CU) Hors classe, a® échelon (in- 
Vu le dahir du ao février 1920 relatif & organisation du corps | dice 475). 

des interpréles judiciaires et les dahirs qui l’ont modifié ou com- | Hors classe, 1° échelon _ 

plete ; | (40.000) voeveeveceecceeees Hors classe, 1° échelon (in- 
Vu Je dahir du 24 octobre 1930 modifiant les traitements du . 

personnel des secrétariats-greffes des juridictions frangaises et de l’in- 

terprétariat judiciaire, modifié par le dahir du 27 janvier 1945, 
arrétés viziriels des 4 juillet 1945, 4 acat 1945, 94 janvier 1949, 

30 mars 1949 et 24 avril 1950 3 

Vu Varrété résidentiel du 10 novembre 1948 relatif au classement 
hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 

généraux mixtes en service au Maroc ; 

les | 

Vu le dahir du ra mai 1950 portant réforme des pensions civiles : 
chérifiennes, notamment ses articles 13 et 455; . 

Aprés avis de la commission de péréquation dans sa séance du 

20 décembre 1950, 

- ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour Vapplication des dispositions du dahir 
susvisé du r2 mai ry5o, les assimilations aux emplois: existants, 
des emplois, classes, grades ou échelons ayant fait l’objet de modi- 

fication de structure ou d’appellation concernant Je personnel des 

secrétariats-greffes des juridictions francaises et de l’interprétariat 
judiciaire, s’établissent conformément au tableau de concordance 
ci-dessous : 
  

EMPLOT 
fy TASSIMILA TIO! 

dans lequel Vavent a dé retratté : EMPLOI SSIMIT. ATION 

  

Avant le 1 juillet 1944 * 

(dahir du x octobre rg30.) 

Secrétaire-greffier, chef de bureau} Secrétaire-greffier en chef : 
ou de service : 

Hors classe, 3° -échelon apras| 

1o ans (52.000) (1) (3) 

Hors classe, 8° échelon aprés 

8 ang (49.000) (2) 

Hors classe, 3° échelon avant 

Hors classe, 

dice 5oo). 
8° échelon (in- 

    
3 ans (45.000) (2) ........ 

Hors classe, 2° €chelon 
(42.000) (2) 2... eee eee eee Hors classe, 2° échelen fin- 

dice 495). 

Hors classe, 1° €chelon , 
(39.000) 2.2.2... cece eee ’ Hors classe, 1° échelon (in- 

dice 450). 

@ lagS@ oe ce eed case e eee 1 classe (indice 420). 
a® classe... . 2. ee eee eee 2° classe (indice 3go). 
Be classe .......-.000-..0--- 3° classe (indice 360). 

4® classe ...0....-.. cece aes 4° classe (indice 330). 

(1) Acticle 2 du dahir du 24 celobre 1930 abrogé por le dahir du 27 

(2) Hors classe, 3¢ échelon limitées A 3 postes ; 2 
a 4 postes (dahir du 17 octobre 1930). . 

janvier 1945. 

hore chisse, Cchelon LHimitées 

1 classe 

classe 

classe 

classe 

classe 
classe 

3e 

3° 

4e 

5e 

6° 

ae 7 

wee eee eee eee 

A partir du 1 février 1945 

fdahir du 4 aotit 1945). 

Sccrétaire-greffier en chef : 

Hors classe, 
(180.000) (8) vin eeee eres ves 

(168.000) 

Hors classe, 

(156.000) 

1 classe Fee eee 

° classe. 

classe 

i classe 
classe 

Avant le 27 novembre 1939 

(dahir du 24 octobre 1930). 

Commis - greffier de principal 

1? classe ? . 

Ayant au moins 2 ans d’an- 
cienneté 

Ayant moins, de a ans d’an- 
cienneté .....-..---.-206 

Commis - greffier principal de 
2° classe ......... dees eeeeeaee 

Commis - greffier principal de 
3° classe 

Commis-greffier de 1 classe ... 
Commis-greffier de a® classe . . 
Commis-greffier de 3° classe ... 

Commis-greffier de 4° classe   
a
c
t
 

Commis-greffier stagiaire 
   

   

n chef, 

    

ionnelle Gindi ev 3205 fe 

classe ....... eee \ 

3e éehelon) 

Hors classe, a®° échelo n\ 

    

dice 450). 

te classe (indice 4a0), 
2° classe (indice 390), 
3° classe (indice 360). 
4° classe (indice 330). 

j¢ classe (indice 300), 

Secrélaire-greffier en chef : 

Hors classey 3° échelon (in- 
dice 5oo) (4). 

Hors classe, 2° échelon (in- 
dice 475). 

Hors classe, 
dice 450). 

tT? classe (indice 430). 
2 classe (indice 390). 
3* classe (indice 360). 
4° classe (indice 330). 

1° échelon (in- 

Secrétaire-greffier adjoint : 

T™® classe aprés 2 ans (indi- 
ce 315). , 

i classe avant 2 ans (indi- 
ce 300). 

classe (indice 300). 

classe (indice 280), 

260). 
aho). 

220), 

cJasse (indice 

classe (indice 
classe (indice 

classe (indice aoo0).   
ace, 3* Cohelon contingenkéo Ao1/4 de Veffectif des secrétaires-greffiers 

heten indice 500) non conlingenléc, scule Ja classe excep- 
fixurant pas sur le tableau. cl-dessus) est contingenlée 4 

postes (A.M. des 24 janvier 1949 et 18 juillet 1949). 
%,
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EMPLOL 
EMPLOT D'ASSI MIL! dang lequel agent a été relralts EMPLOT D’ASSIMILATION 

  

Avant le -1° février 1945- 
(dahir du 4 aodt 1945). 

Secrétaire - greffier adjoint de Secrétaire-greffier adjoint : 
17 classe : 

Ayant au moins a ans d’an-| 
ciernmeté ..,,-..--- ca eeee we classe aprés 2 ans (indi- 

‘ ce 315). 

Ayant moing de 2 ans d’an- 
Cienneté ... 6... eee anes 17 classe avant 2 ans (indi- 

: ce 300). ~ 

Antérieurement 
au 1% septembre 1946 

(dahir du a avril 1947). 

Secrétaire en chef de parquet . Secrétaire-greffier, 

Avant le 6 septembre 1940 
(dahir du 24 octobre 1930). 

Secrétaire principal de 1° classe :| Secrétaire-greflier adjoint : 

Ayant au moins 2 ans d’an- 

cienmeté .........-- vente i classe aprés a ans (indi 
: ce 315). . 

Ayant Jnoins de 2 ans d’an- : 

cienneté ..... seca e eee ees i¢ classe avant 2 ans (indi- 
- dice 300). 

Secrétaire principal de 2° classe. 2° classe. (indice 300), 
Secrétaire principal de 3° classe. 3° classe (indice a8o). 
Secrétaire de parquet de 17* classe. 4° classe (indice 260), 

Secrétaire de parquct de a*classe,| «5° classe (indice 240). 
‘ Secrétaire de parquet de 3° classe. 6* classe (indice 220), 

Secrétaire de parquet de 4° classe. 7° classe (indice aoo). 

Avant le 1° septembre 1946 
(dahir du a avril 1947), ; 

 Secrétairc de parquet .......... Secrétaire-greffier adjoint, 

Avant Ie 1 juillet ro44 
(dahir du 24 octobre 1980). 

Chef d’interprétariat de 17° classe : 

Aprés -ro ans (2.000) (5) (6) .. ) Ghef d‘interprétariat hors’ clas- 

Aprés 3 ans (49.000) (6) ...... ) se (indice 500) (7). , 

Avant 3 ans (45.000) (6) ...... Chef d’interprétariat de 17¢ clas- 
se (indice 470). 

Avant Ie 1 janvier 1948. 

Dames employées ......---.--55 Dactylographes. 

Dames employées titulaires de la 
prime de sténographic ....... Sténodactylographes. 

Dactylographe hors classe,|. 
a® échelon (indice 180), ou 
sténodactylographe hers clas- 
sc, 2° échelon (indice 300), 

Dame employée de 1"* classe plus 
g ans (19.000 avant le r* fé- 
vrier 1945, 66.000 a partir du 

1 février 1945). 

Dame employée de 1 classe plus 

6 ans (17.500 avant Ie 1 fé- 
vricr 1945, 63.000 A partir du 
1 février 1945). | 

Dame employée de 1 classe plus 
3 ans (16.000 avant.le 1° fé- 
vrier 1945, 63.000 A partir du 
1 fdévrier 1945). 

  
Dactylographe hors classe, 

1m échelon (indice 180), ou 

sténodactylographe hors clas- 
se, 1° échelon (indice 200).     

  

(5) Article 2 de Varrélé résijJenticl du 24 octobre 1930. 

(6) La 1" classe des chefs d'interprétariat n'était accessible gu’aux agente qui 
dirigeaiont soit Je bureau de Vinterprétariat de la cour d’appel, soit les bureaux des 
tribunaux dinstince de 1 classe fA Vépoque Ie seul tribunal de Casablanea) (art. 5 
du dahir du 20 février 1920, modifé par le dahir du 16 aodt 1929). 

(7) Hors classe, 3* échelon (indica 500) non conlingéntée, scul Vindice 525, ne 
figurant pas au tableau ci-dessus, a été conlingenté 4 2 postes (A.R. du 11 juillet 1949).     

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

correspondant aux assimilations ci-dessus, sous réserve que lé#s 
intéressés remplissent les conditions d’ancienneté prévues aux 1 

et 2° alinéas de l’article 13 du dahir du 12 mai 1950. ‘ 

Rabat, le 27 décembre 1950. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le seerétaire général adjoint, 

EmMANuEL DURAND. 

  

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES | 

  

_ ‘Arnbté du conseiller du Gouvernement chériflen du 14%-décembre 1950 

modifiant l’arrété directorial du 16 novembre 1945 fixant les moda- 

lités d'incorporation de certains agents dans les cadves du person- 

nel releyant de la direction des affaires chéyiflennes. 

LE CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu te dahir du 5 avril 1945 relatif A l’incorporation dé certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires ; . . 

Vu Larrété directorial du 16 novembre 1945 fixant Ices modalilés 
d'incorporation de certains agents dans Ices cadres du personnel rele- 
vanl de la direction des affaires chérificnnes, 

ARRETE : 

4 
Arricte wnrquz. — Le paragraphe 3 de Varticle » de Varrélé 

susvisé du 16.novembre 1945 est modifié ainsi qu’il suit & compler 

du 1° janvier 1950 : 
« 39 Réunir, au 1 janvier 1950, au moins dix ans dec service 

« dans une administration publique du Prolectorat, Je service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par une pension étant 
« toutefois pris en tompte, Je cas échéant. » 

Rabat, le 14 décembre 1950. 

Pour le conseiller du Gouvernement ehérifien, 

Le conseiller adjoint, 

GUTRAMAND. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizirlel du 20 décembre 1950 (10 rebia I 1370) modifiant 

larrété vizirlel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant organl- 

sation du cadre des contréleurs finanolers. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 1 aodit 1929 (24 safar 1348) portant orga- 
nisation du personnel des cadres administratifs de la direction des 

_ finances ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant orga- 
nisation du cadre des contréleurs financiers ; 

Sur la preposition du secrétaire général du Protectorat et du | 

‘directeur des finances, 
ARRATE ¢ 

Articie unrguz, — Les dispositions de l'article 8 (2°) de l’arrété 
viziricl susvisé du 15 mars 1942 (a7 safar 1361) sont modifiées 
comme suit : 

« 2° Les fonctionnaires appartenant aux cadres de 1’adminis- 
« lration centrale des ministéres de économie nationale et des
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« finances ou du budget, placés en service détaché, ayant au moins 
« le grade de chef de burcau (nouvelle hiérarchic) ou ayant dans le 
« corps [echnique de Vadministration centrale de ces ministéres un 
« grade comportant un trailement équivalent. » 

Fait & ‘Rabat, le 10 rebia I 1870 (20 décembre 1950). 

MouAMeED cL Mogri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le $ janvier 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Aprété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1970) fixant lea ragles tran- 

sitoires pour le reorutement des inspecteurs adjoints stagiaires des 

douanes et impéts indirects, des impéts directs, de l’enragistrement 

et du timbre,, des domaines, et des stagiaires des perceptions. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 23 avril 1948. (13 joumada II 1367) portant 

organisation des cadres généraux des services extérieurs de l’admi- 
nistraltion des douanes et impdéts indlrects ; - 

Vu les arrétés viziriels des 30 avril 1946 (28 joummda I 1365), 
‘21 mars. 1930 (20 chaoual 1348), 16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354), 

7 aott 1948 (2 chaoual 1369) et 27 avril 1948 (17 joumada II 1367) 
portant organisation des cadres des services des régics financiéres 
(impéts directs, perceptions, enregistrement, domaines) et Ics arrétés 
viziriels qui les ont modifiés ou complétés ; 

Vu Ie dahir du +4 mars 1939 (2a moharrem 1358) fixant les condi- 
tions de l’admission des sujets marocains 4 concourir pour les emplois 
des administrations publiques du Protectorat et le régime qui leur 
sera appliqué dans te classement aux concours ou examens ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis du secré- 
tairo général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARticLe PREMIER, --- L’admission aux emplois d’inspecteur adjoint 
stagiaire (douanes ct impéts indirects, impdts directs, enregistrement 

ct timbre, domaincs) et de stagiaire des perceptions a lieu A la suite 
d’un concours commun A l’ensermble de ces services. 

Les conditions, les formes ct le programme du contours sont 
déterminés par arrété du directeur des finances qui fixe notamment, 

_- aprés avis des autorilés prévues & l'article 2 du dahir susvisé du 
_ 14 mars 1939, le nombre d’emplois réservés aux candidats marocains. 

Arr, 2. — Pour étre admis 4 prendre part au concours, les 
candidats doivent remplir les conditions suivantes, indépendamment 
de celles prévnes, & titre général, pour l’accés aux fonctions publi- 
ques : 

1° Etre citoyen francais du sexe masculin jouissant de ses droits - 
civils, ou sujet marocain ; 

2° Etre 4gé de plus de dix-huit ans et ne pas avoir dépassé lage 

de trente ans, 4 Ja date du concours, ' 

Pour les candidats qui ont accompli des services militaires obli- 

gatoires ou qui justifient de services civils antérieurs valables pour 
la retraite, la limite d’age de trente ans est prorogée d'une durée 
égale A celle de ces services sans pouvoir étye reportée au-delé de 
trente-cing ans, sous réserve de l’dpplication des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur ; ” 

3° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur Ie recrutement 
de Varmée qui leur sont applicables ou justifier d’en avoir été 
exempté. Les candidats recrutés avant leur appel sous les drapeaux 
et qui, postérieurement A leur admission, seraient déclarés impro- 

‘pres au service militaire, no pourront étre maintenus dans les 

cadres que s’ils justifient de l'aptitude nécessaire pour exercer leur 
emploi. Dans le cas contraire, ils seront Hcenciés ;   
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4° Etre reconnu physiquement apte a servir au. Maroc et a y 
exercer un service csscnticllement actif. Les candidats doivent en 

outre, avant leur prise de fonctions, subir une contre-visite médicale 
dans les conditions fixées par J’arrété viziriel du 15 mars 1927 

(a1 ramadan 1345) ; 

5° Etre titulaire d’un dipléme de licence ou justifier de cer- 

tains titres dont 3a liste est déterminée par l’arrélé,du directeur des 

finances prévu 4 ]’article premier, aprés approbation du secrétaire 
général du Protectorat. , ‘ 

Pourront, cependant, étre admis 4 prendre part au concours les 

candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire 

et de l'un des diplémes ci-aprés 
réat en droit ou un certificat de licence ou le brevet (ou le cerli- 

ficat, ancien régime) d’études juridiques et administratives maro- 

caines, Dans ce cas, la situation administrative des candidats ayant 

satisfait aux épreuves du concours sera soumise aux ragles fixées 

par l'article 8 du présent arrété ; oe 

6° Avoir été autorisé par le directeur des finances 4 prendre 
part au éoncours. : 

Art, 3. — Dans la limile du 1/5¢ des places mises au concours, 

peuvent également étre admis 4 prendre part au concours les con- 

Irdleurs principaux et contréleurs des cadres extérieurs de la ‘direc- 
tion des finances, 4gés de moins dc trenle-six ang A la date du con- 

cours et comptant, & la méme date, cing ans au moins de services 

actomplis, en qualité dc tilulaire, 4 la direction des finances, le 

temps de service militaire légal venant, le cas échéant, en déduction 

des cing ans de services dont il s’agil. 

Ant. 4. — Nul ne peut étre autorisé 4 prendre part A plus de 

trois concours. , 

Arr. 5. — Les disposilions du présent arrété ne font pas obstacle 
A la nomination directe A l'emploi d’inspecteur adjoint stagiaire des 

candidats qui possédent les titres ou diplémes exigés par Ie statut 

particulice 4 chaque service pour l’accession audit emploi sans con- 

cours. 

Anr. 6. — La durée du stage A accomplir par les inspecteurs 

adjoints stagiaires et les stagiaires des perceptions, recrutés par 

application des dispositions des articles 2 et 3 du présent texte, 

est fixée Aun an au minimum. 

Leur titularisation est subordonnéc 4 ]’admission A un examen 

professionnel dont Ics conditions, les formes et le programme sont 

fixés par arrété du directeur des finances. ‘ 

Le temps passé en qualité de stagiaire est compté pour une 

année au moment de la titularisation. 

Anr. 7, — Les agents qui justifient, lors de leur nomination 

en qualité d’imspecteur adjoint stagiaire ou de stagiaire des pertep- 

tions, de l'un des diplémes prévus A l'article 2, paragraphe 5, 1 ali- 

néa, du présent. arrété, bénéficient, dés leur nomination au grade 

d’inspecteur adjoint ou de sous-chef de service, d’une bonification 

d’ancienneté d’un an. . 

Arr. 8. — Les agents tilulaires du baccalauréat de l’enseigne- 

ment sccondaire ct de l'un des diplémes prévus, 4 l'article. a, 

paragraphe 5, 2¢ alinda, ci-dessus, et recrutés en application desdites 

dispositions, ne pourront accéder au grade d’inspetteur, de percep- 

teur ou de chef de service que s‘ils ont préalablement obtenu le 

dipléme de licencié en droit. 

Les inspecteurs adjoints et les sous-chefs de service qui, en 

application des dispositions de l’alinéa précédent, auront été écartés 

du tableau d’avancement respectivement pour le grade d’inspec- 

tenr, de chef de service ou de percepteur pendant trois ans au moins, 

seront obligatoirement versés dans le cadre des contréteurs princi- 

pax et contréleurs ct nommés A l’échelon comportant un traitement 

écal ou, A défaut, immédiatement supérieur 4 celui qu'ils perce- 

valent antéricurement, Tls prendront rang dans cet échelon du 

jour de Jeur nomination A Véchelon supérieur du grade d’inspec-: 

teur adjoint ou de sous-chef de service. 

Le délai de trois ans prévu A Valinéa précédent pourra Atre excep- . 

tionnellement prolongé, par décision du diretteur des finances, 

aprés avis de la commission d’avancement et approbation du secré- 

taire général du Protectorat, en faveur : . . 

: la premiére partie du batcalau- .
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_ agents principaux et agents de recouvremecnt, 

4s 

a) Des agents bénéficiaires de congé ou mis en disponibilité 
pour tuberculose, maladie mentale ou affeclion cancéreuse, 
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pour : 

| 

‘ 

maladic contractée oy accident survenu dans Il'exercice ou a Vocca- . 
sion de 1’ exercice de leurs fonctions ; 

b) Des agents Litulaires de pension d‘invalidité au titre de la loi 
du 31 mars 1919 qui se trouvent lemporaircment inaptes A exercer 
leurs fonclions. 

Dispositions transtloires. 

Art, g. — La production de V’un des trois derniers diplomes 
prévus a l’article 2, paragraphe 5, 2° alinéa, ci-dessus, ne sera pas 

exigée des candidats au premier concours qui sera ouvert aprés la 
publication du présent texte. Toutefois leur nomination en qualité 
de slagiaire ne deviendra définilive que s‘ils justifient, dans l’année 
du concours, d’une inscription dans une faculté de droit. Faule 

de remplit cette condition, ils seront licenciés. 

Aur. tro. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du 
présent texte et pour le concours spécial qui leur scra ouvert a la 
suite de la publication du présent arrété, les candidals visés A L’ar- 

licle 3 précilé, ainsi que les contréleurs adjoints, contréleurs (per- 

ceptions), agenls principaux et agents de constatation ct d’assiettc, 
agents principaux ct 

agents de poursuites, commis principaux ct commis seront auto- 
_ visés, sous réscrve qu’ils justifient, 4 la dale du concours, de trois 

années de services effectifs dans ces cadres, i subir, sans condition 

d’Age, les épreuves du concours prévu par l’arrété viziriel du 25 juil- 

let 1939 (7 joumada IT 1358). 

Arr, stage 4 la date de publication 
du présent ‘arraté bénéficieront, au moment de leur titularisation, 
du rappel de stage prévu A larticle 6 du présent arréteé. 

Pour ces agents, la durée du slage sera réduile A dix-huit mois. 

                      

Aart. 12. — Toutes dispositions contraires au préscnt arrété sont 

abrogées et, 
(26 chaabane 1361) et 15 juillet 1944 (23 rejeb 1363), ainsi que les 
arlicles 8, 9, 12 (2° et 3° alinéas), 15 et ribfs de l’arrété viziriel 
du 2r mars 1980 (20 chaoual 1348). 

le 29 rebia I 1870 (2 janvier 1951), Fait & Rabat, 

~ Monamen rt Mokxnr. 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, l¢ 6 janvier 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLasson. 

Arrété viziriel'du 2 janvier 1951 (23 rebla I 1370) fixant les conditions 

d’aceés au cadre d’inspecteur des contréleurs adjoints des impots 

directs, de l’enregistroment et du timbre et des domalnes. 

LE Granp Vizir, 

. Vu les arrétés viziriels des 4 ‘décembre so (15 kaada 1360) et 
ao aott 1946 (22 ramadan 1865) complétant et modifiant l’arrété 
viziriel du 25 juillet 1939 (7 joumada TT 1358) organisant un concours 
commun pour l’entrée dans Jes cadres principaux extérieurs de la 
direction. des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1946 (28 joumada I 1365) portant 

organisation des cadres du service des impéts directs ; 

Vu Varrété viziriel dug aott 1948 (4 chaoval 1367) modifiant 

et complétant L’arrété viziriel du 16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354) 
portant statut du personnel du service de. l’enregistrement et du 

timbre et du service des domaines, et larrété viziriel du 28 aodt 1947 
‘(rr chaonal 1366) relatif & Vavancement de classe des contrélcurs 
spéciaux du service de Venregistrement et du timbre et du service 

des domaines, 

notamment, les arrétés viziriels des g septembre ro/a. 

  

. 
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ARRETE : 

ARTICLE PRemteR, ~— Les inspetteurs adjoints des impéts directs, 
de l’enregistrement eL du timbre, cl des domaines, admis aux con- 
cours professionnels organisés en application de l’arrété viziriel du 
, décombte 1941 (15 kaada 1360) complélant V’arrété viziriel ‘du 
2) juillet 193g (7 joumada IT 1358), seront reclassés 4 la date de leur 
nomination en qualilé d’inspecteur adjoint, dans la classe compor- 
fant un trailement égal ou immédiatement supérieur 4 celui dont 

ils bénéficiaient en qualité de contréleur spécial ou de commis au 
moment de leur nomination dans le cadre de covtréleur adjoint. 

L'ancienneté dans la classe sera fixée par les soins de la com- 
nuission d’avancement, 

ArT. 2. — Le présent arréié prendra effet du 1° mai 1947. 

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

Monamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pt Bresson. 

Arrété vizirfel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) portant organiaa- 

tion provisolre du cadte-des agents principaux et agents de consta- 

tation et d’assiette ou de recouvrement des cadres extérieurs de ta 

direction des finances. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
_ portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 
tionnaires des cadres généraux mixtes en service au’ Maroc ; 

‘Vu Varrété viziriel du 29 mars 194g (28 joumada I 1368) fixant 
les traitements et les conditions d’intégration de certains fonction- 

naires de la direction des finances (cadres extérieurs) et de la tréso- 

reric générale ; ; 

Vu l'arrété viziriel du 23 avril 1948 (13 joummada If 1367) por- 
tant organisation des cadres généraux des services extérieurs .de 
Vadministration des douanes et impéts indirects ; 

Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1950 (30 rebia I 1869) modi- 
fiant les arrétés viziriels des 30 avril 1946 (28 joumada I 1365), 
21 mars 1930 (a0 chaoual 1348) et 16 janvier 1936 (ar chaoual 1354) - 
portant organisation des cadres des services des régies financiéres 
(impéts directs. perceptions, enregistrement, domaines) : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — A titre provisoire, le cadre des agents prin- 
cipaux et agents de constatation et d’assiette ou de recouvrement 

‘des cadres extérieurs de la direction des finances est régi par les 
dispositions suivantes, . 

Ant. 3, —- Peuvent seuls.étre nommmés agents de constatation 
et d’assiette ou de recouvrement, aprés avoir subi avec succés les 
épreuves du concours, prévu pour leur catégorie : 

1? (Concours erterne.) Les candidats citoyens francais jouissant 

de leurs droits civils, ou sujets marocains, Agés de plus de dix-huit 
ans ou de moins de trente ans A Ja date du concours et titulaires 
‘du brevet de. fin d’études du premier cycle de l’enseignement 
secondaire ou du brevet élémentaire de l’enseignement du premier 
degré ou d’un dipléme équivalent. 

Pour les candidats qui ont accompli des services militaires 
obligatofres ou, ui justifient de services civils antérieurs valables 

pour la retraita, Ta limite d’4ge de trente ans est prorogée d’une
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durée égale A celle de ces services sans pouvoir tre reportée au-dela 

de trente-cinq ans, sous réserve de l’application des dispositions 
légales ct réglementaires en vigueur. : 

Les candidats doivent, cr outre, remplir les conditions sui- 

vantes : . 

Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de 
Varmée qui leur sont applicables ou justifier d’en avoir été 
exempté. Les candidats recrutés avant leur appel sous les drapcaux 

et qui, postérieurement 4 leur admission, seraient déclarés impro- 

pres au service militaire, ne pourront étre maintenus dans les 

cadres que s’ils justifent de l’aptitude nécessaire pour exercer leur 

emploi. Dans le cas contraire, ils seront licenciés ; 

Etre reconnu physiquement apte 4 servir au Maroc et a y 
exercer un service essentiellement actif. Les candidats doivent en 

cutre, avant leur prise de fonctions, subir une contre-visite médicale 
dans les conditions fixées par l’arrété viziriel "du 15 mars 1927 
(at ramadan 1345) ; 

a° (Concours interne.) Dans la limite du tiers des emplois a 
pourvoir, les agents titulaires, auxiliaires et temporaires de la direc- 
lion des finances, 4gés de moins de trente-cing ans A la date du 
concours et comptant, & la méme date, deux années au moins de 
services effectifs 4 la direction des finances, 

L’autorisation de prendre part & ces concours est accordée par 

Ie directeur des finances. 

Ant. 3. — Les conditions, les formes et les programmes des 
concours prévus A l'article précédent sont fixés. par arrété du direc- 
teur des finances, aprés avis du secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 4. — Nul ne peut étre autorisé & prendre part a plus de 

irois concours, : 

Art. 5. — Les candidats recus & l’un ou l'autre des deux con- 
cours visés ci-dessus sont nommés & l’échelon de début. 

Tis sont astreints A un stage probatoire qui ne peut étre infé- 

rieur 4 dix mois ou supérieur 4 dix-huit mois et 4 lissue duquel 
ils sont titularisés aprés avis de la commission d’avancement. 

Leur ancienneté dans \’échelon de début court du jour de leur 
nomination en qualité de stagiaire. 

Les stagiaires dont la maniére de servir est jugée insuffisante 
peuvent soit étre licenciés ou, s’ils appartenaient déj& 4 1’adminis- 
tration, étre reversés dans leur cadre d'origine, soit étre autorisés 

& accomplir un stage coraplémentaire. 

A Vissue de ce nouveau stage, Vagent est soit titularisé, soit 

licencié ou reversé dans son cadre d'origine.   

S'il est titularisé, ‘son anciennelé dans l’échelon de début, 

calculée comme it est indiqué au présent article, est diminude de 

la durée du stage complémentaire. 

L’agent, reversé dans son cadre d'origine, est reclassé au rang 

qu'il aurait occupé s’il n’avait pas cessé d’appartenir audit cadre, 

Ant. 6.:— Les avancements d’échelon des agents principaux et 
agents de constatation ct d’assiette ou de recouvrement sont accor- 
dés dans Jes conditions suivantes : y 

Agents principaux : rythme d’avancement 3o mois - 54 mois ; 

echelons) ; 

Agenls (échelons et promolion d’agent 4 agent principal) 

ryvthme d’avancement 24 mois - 48 mois. 

Ant. 7 — Les régles prévues en matiére disciplinaire pour le 

personnel des cadres administratifs de la direction des finances sont 
applicables aux agents principaux et agents de constatation et d’as- 

siette ou de recouvrement. 

Arr. 8,.— Par dérogalion aux dispositions de l'article 3, para- 
graphe 2, du présent arrété, & l’occasion des trois premiers concours 
internes qui scront ouverts aprés la publication du présent texte, 
les agents Litulaires, auxiliaires et lemporaires Justiflant de plus de 
six mois de “services effectifs A la direction des finances, pourront, 
sans condition d’ige, se présenter & ces concours et étre nommés 
agents «de constalation ct d’assictte ou de recouvrement dans la 
limite de fo % des emplois & pourvoir dans chaque service. 

Arr, g. — Toutes dispositions contraires au présent texte sont 

abrogées, notamment l'article 4 de larrété viziriel susvisé du 
2g mars rg4g (28 jourmada I 1368), 

Toutefois, A titre transitoire, les dispositions des articles 2 et 3 
de Varrété cité 4 Valinéa ci-dessus demeurent applicables aux agents 
appartenant aux cadres qui y sont visés, nommés antérieurement 
4 la date de publication du préscent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 rebta I 1870 (2 janvier 1951). 
MomgamMep et Moxat. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1990, du 15 décembre 1980, pages 1528, 1624 ot’ 1025, 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du ro décembre r95o portant assinijlalion A des catégories existantes, en vue de la révision 
des pensions, de certains emplois supprimés (ou dont appellation a été modifiée) du service de lenregistrement et du timbre. 

Au lieu de: 

« ARTICLE PREMIER, — 

EMPLOT DANS LEQUEL L'AGENT A FTE RETAAITE. EMPLOL D’ASSIMILATION 

A. — Cadre de direction de Uinspection, 

* échelon, ~- Indice . 214 ;   re? échelon, — Indice : 202.  



  

    
  

5o , BULLETIN OFFICIEL N° 1994 du 12 janvier 1951. 

Lire: . 

( ABRTIGIUD PIREMIER, ec ce ee e ee OO RD OREO CREB EER nee eee ee thee eta e eee Eee e bebe Peete 

ee — 

FMPLOT DANS LEQUFL L’AGENT A OYE RETRAITE EMPLOI D'ASSIMILATION 
  

A. — Cadre de direction et d’inspection, 
(La suite sans modification.) 

— Cadre derécution 

Gomuinis principal 0.0... 6. cece tcc eee ences eet tenes Agent principal de constatation et d’assiette ....... sunesenees . 

WT CLASSO Lecce eee eee eee eben e nae e tee ee eanen , 2° échelon. —; Indice : a14 ; 

2° ClLASSO cece e cece cece tere e en enenee Levevavueueeeerene Leas i échelon,’— Indice : 202.     
(La suite sana modification.) 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1990, du 16 décembre 1950, page 1526. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du ro décembre 1950 portant assimilation A des catégories existantes, en vue de la révision 
des pensions, de certains emplois supprimés (ou dont l’appellation a été modifiée) du service des perceptions. 

 AWWTIGLE PREMIER, oo. e teeter cre eee tent eees ran bee ee eek ee ee eee teeta ete tae e eben veceetes 

  

EMPLOI DANS LEQUEL L’AGENT A RTE RETRAITE | EMPLOI D'ASSIMILA'TION 

Ghet de serviee (A.V. du a1 mars 1930) : 

‘An liew de? 
Farrar a 2 

  

CO ed oct: 2° classe, 2 Echelon oo... ee ace ceca cece ee ceuenectuueeuvann S00 

Lire: / 

Bo ClaSSC vee eee eee ee ete tes ana eueeveeeveugusuveseneas 2° classe, 17 Gchelon ....... cee cece ete eee e net eneteegae 300 

  

  ‘(La suite sans modification.) 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1990, du 13 décembre 1950, page 1530. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du ro décembre i950 portant assimilation 4 des catégories exislantes, en vue de la révision 

des pensions, de certains emplois supprimés (ou dont lappellation a été modifiée) du service des domaines. 

Au licu de: 

    

  

  

« ARIWCLE PREMIER, — coc ceete ere ee eee eee eee . eee ee eens n eater ete Lede eee ceevectetreennaees 
—— EEE ee 

EMPYOI DANS LEQUEL L’AGENT A ETE RETRAITE EMPLOI D‘ASSIMILATION 

A. — Cadre de direclion et d'inspection. 

, Inspecteur : 

Hors classe : 

Indice 390 : ayant au moins 15 ans de services 4- 18 mois d’an- 

Contréleur principal hors classe (ayant moins de 3 ans d’ancien- cienneté dans la hors classe + Agés de 40 ans au moins + di- 
neté) (A.V. du 16 mars 1998. Effet du 1 aotit 1926) .-....--.. plomes ou concours ; 

Contrélour principal de 1° classe (ayant plus de 2 ans d’ancienneté) ‘Indice 360 : autres agents ; 
(A.V, du 16 mars 1928. Effet du 1 aotit 1926) ....-...-..... 17 classe, 2° échelon : 

Contréleur principal de 1 classe, 2° échelon (A.V. du 3o juillet Tndice 360 : ayant plus de 15 ans de services dans le cadre prin- 
rg45. Effet du 1° février 1945) 1.0... 6c cece eee eee eee eee . cipal (y compris les services militaires obligatoires) ; 

Indice 330 : autres agents. 
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Lire; 

« ARTICLE PREMIER, 

OFFICIEL 

ee ee ee 
  

EMPLOI DANS LEQUEL J"AGENT \ ETE RETRAITE EMPLEO $y ASSEMELATION 

  

Contréleur principal hors classe (ayanl moins de 3 ans d ‘ancien-\ 
-neté) (A.V, du 16 mars 1928. Effet du 1° aovil 1926) 

Contrdleur principal de at classe (ayant plus de 2 ans Cancienueté: 
(AV. du 16 mars ig2&. Effet dur? aodt 1996) ........6.---- 

Contréleur principal de i? classe, 2° dehelon (A.¥. du 30 juillety 
1945. Effet du a février 1940) Loe eee eee   

. — Gadre de direction el dinspection. 

f 

| Inspeeleur + 

(Lu suite sans modification.’ 

Tors classe : 

Indice 3j0 : ayant au moins 1h ans de services + 18 mois d’an- 
cierineté dang la hors classe + dgés de 4o ans au moins + di- 
pidines OU CONCOUrs ; 

360 Indice > aulres agents ; 

mM? classe, 2¢ échelon : 

Indice 360: ayant plus de 13 ans de services dans le cadre prin- 
cipal (y compris Ics services militaires vbligatoires) ; ; 

Indice 3380: aulres agents.   
    

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Avrété viziriel du 18 décembre 1950 (5 vebia I 1370) fixant les tral- 
tements applicables, 4 compter des 1° Janvier et 1° juillet 1950, 
& certains fonctionnaires de la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 

généraux mixtes en service au Maroc ct les textes qui Vont complété 
ou modifié, notamment l’arrété viziriel du 17 aott 950 (3 kaada 

1369) 5 
Vu Varrélé viziriel du 28 mars 1949 (27 Joumada I 1368) fixant 

les nouveaux {raitements de certaines calégories de personnel de .a 
direction des travaux publics, 4 compter du 1 janvier 1949 ; 

Vu Varrélé viziriel du 24 avril 1950 (6 rejcb 136g) fixant les 

traitements applicables, A compter des 1° janvier et 1° juillet rgfio, 

aux fonctionnaires et agents de la direction des travaux publics, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Aux traitements de base fixés & compter 
des 1 janvier et 1° juillet :950 par les arrétés viziriels susvisés 
des 28 mars 1949 (27 joumada II 1368) et 94 avril 1950 (6 rejeb 136y) 

se substituent, 4 compter du 1° janvier 1950, pour les catégories 
d’emplois énumérées ci-aprés, les traitements de base suivants : 
      

    

  

        

‘ "TRATTEMENT | TRAITEMENT 

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ‘Tnatrement | tle baso de hase 
ES eee " INDICES 

at échelons ) jae base 1949 Acomplerdu A compterdu 

! | 1* jany, 1950/1" juil 1950 
i 

1 Pinines | Francs Frangs 

: | 
Chefs de bureau de circons- | 

cription (1) : 

classe... sce cess eeeee 420 — ha6.000 | 5ha.o00 

g° classe .......,. eee ee 390 |: 435.000 | 474.000 | 12.000 

3° classe -.....-.2. 0.0008 860 | 410.000 | Aft.aco * 473,000 

. { 
Chefs de bureau d’arrondis- 

sement principaux : 

Classe exceptionnelle (2) - | { 

a*? échelon ...........- 360 410.000 | 441.000 473.000 

tT? échelon ..........-- 340 — L faa.oan , 447-000 
. d 

(La suite sans modification.) 

(1) Grada limité A 4 emplols. 
(2) Classe exceptionnelle pour 3 emplols. 

  

Anr. 2. — Les chels de bureau de circohscription seront reclas- 
sés comme suil 4 compler du 1° janvier rgbo : 

ANGIENNE HIBRARCHIE. NOUVELLE TLERARCHIE, 
  

Chef de bureau de circonscrip- 
lion de 17° classe (indice 420). 

Chef de bureau de circonserip- Chef de bureau de circonscrip- 
lion de i? classe (indice 3gu). tion de a° classe (indice 390). 

Chef de bureau de circonscription Ghef de bureau de circonscrip- 
de 2° classe (indice 360), lion de 3° classe (indice 360). 

Ant. 3. — Les chefs de hureau d’ arrondissement de classe excep- 

lionnelle (indice 360) seront reclassés au a® échelon de la classe excep- 
tiontelle a y compres du i janvier 1950. 

Ant. 4. — Les agents reclassés en application des articles 4 et 3 
ci-dessus conservent dans leur nouvelle situation l’ancienneté qu’ils 
ont acquise dans Icur situation précédente. 

Fail a Rabal, le 5 rebia I 1370 (15 décembre 195"), 

Mowamep ei Moga. 

Vu pour promulgation ct mise’ & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1950. 

_ Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété wiziriel du 2 janvier 1951 (28 rebia I 1370) attribuant aux 

maitres et maitres adjoints de phare et gardians de phare une 

Indemnité représentative des suppléments de traitement pergus 

dans la métropole par le personnel des phares et balises. 

Le Granp Vizin, 

Vn Jes décrets des 25 septembre 1939 et 5 juin 1947 (J.0. des 
.9 et ro Juin 1947) relatifs aux suppléments de traitement et indem- 
nités alloués dans la métropole au personnel des phares et balises ; 

Vu Varrété ministériel du 22 octobre 1948 (art. 5) fixant Ies 
nouveaux traitements des fonctionnaires du ministérq des travaux 
publics, des transports ct du tourisme (J.0, du 23 octobre 1948, 
p. 10362) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et J’avis 
conforme du secrétaire généra] du Protectorat et du directeur des 
finances, aprés s’€tre assuré de l’accord de la commission intermi- 
nistérielle,
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ARBRTE ; 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnité représentative des supplé- 
. ments de traitement pergus dans la métropole par Je personnel ; 
des phares ct.-balises peut étre attribuéc aux maitres et maftres 

adjoints de phare et aux gardiens de phare du Maroc. 

Ant. 2. — Les phares du Maroc sont classés en deux catégories. 

Est placé dans Ja 17 catégorie (grand phare avec signal sonore 
ct radiophare) : le phare d’EHl-Hank. 

Sont placés dans la 2° catégorie (phare ordinaire'A un ou plu- 
sieurs gardiens) : tous les autres phares du Maroc, 

Ant. 3. — Le montant annuel de l’indemnité atiribuée a un 
agenl ne peut dépasser : 

25.000 francs pour les mafires et maitres adjoints de phare char- 
gés d’un phare de 1° catégorie ; . ‘ 

6.000 francs pour les maitres ct maitres adjoints de phare char- 

gés d’un phare de 2° catégorie ; 

3.000 francs pour les gardicns de phare, 
catégoric du phare dans lequel ils sont affectés. 

Ant, 4. — Le présent arrété prendra cffet du 1° janvier rg5o. 

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

Monamep EL Moxart. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pr Bursson. 

  

    

DIRECTION DE L.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

/ 

Arrété viziriel du 15 décembre 1950 (5 rebia I 1370) modifiant l’arrété 
 viziriel du % avril 1985 (29. hija 1353) portant organisation du 

personnel frangais des eaux et foréts. 

Le Grann Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 (a9 hija 1353) portant orga- 
nisation du personnel frangais des eaux et foréts, ainsi que les textes 

qui Vont modifié ou complété, 

ABRBTE : 

Antictr unique. — L’article 4, paragraphe D, de l’arrété viziriel 
susvisé du 4 avril 1935 (29 hija 1353), est modifié ainsi qu’il suit, a 

compter du 1 janvier 1951 : 

« Article 4. — 

« D. — Les sous- -prigadiers sont recrutés parmi les gardes comp- 
« tant au moins deux ans d’ancienneté dans la hors classe. 

« Les candidats 4 ce grade doivent en outre compter, au 1 jan- 
« vier de Vannée pour laquelle le tableau d’avancement est éta- 
« bli, neuf ans de services, dont sept ans au moins de services 

.« Porestiers effectifs. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1870 (15 décembre 1950). 

. Monamen ex Moxa, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ " Rabat, le $ janvier 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun, 

quelle que soit la- 

  

OFFICIEL N° 1994 du 12 janvier 1951. 

Arrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) complétant Varrété - , 

viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant orga- 

nisation des cadres techniques de l’agriculture, de |’horticulture, 

de la défense des uégétaux, des Iaboratoires de chimle agricole .t 

industrielle. ‘ 

Le Granv Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation des cadres techniques de l’agriculture,-de Vhor- 
licullure, de- la défense des végétaux, des lahoratoires de chimie 
agricole ct industrielle ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, aprés avis du secrélaire général du Protectarat el du 

direcleur des finances, 

, ARRETE : 

‘AWTIGLE UNIQUE, ‘— Tc paragraphe a) de l'article premier (1°) 
de Parrété vizirie] susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
est complété tn fing ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Recrutement des inspecteurs adjoints de 
Vagriculture, de la défense des végélaux ou de Vhorticulture : 

1° Inspecteurs adjoints de Vagriculture. 

« a) 

, ou du diplome d’ingénicur de 1’école marocaine d ‘agriculture, » 

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

Monamep EL Moxnr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 janvier 195], 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, * 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 janvier 1951 modi- 

flant l’arvété du secrétaire général du Protectorat du 25 aofit 1942 

relatif & Vapplfoation de Varrété viziriel du 25 aoft 1942 fixant 

les conditions d’attribution des Indemnités de monture et de yol- 

ture attelée. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété du secrétaire général’ du Protectorat du a6 aott 1oha 
telatif 4 Vapplication de larrété viziriel du 25 aott 1942 ; 

Considérant que les surveillants francais et marocains affectés 

an service de la défense et de la restauration des sols, sont obligés 
par leur fonction d’utiliser une monture de service ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, 

: ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. —- L’article premier de l’arrété du secrétaire 
général. du Protectorat susvisé du 25 aofit 1942 est modifié ainsi 
quil suit : 

« Article premier. — L’indemnité de premiére mise de monture 
« peut &tre allouée aux agents désignés ci-aprés : 

« Division des eaux et foréts. 

« Personnel francais : officiers, adjudants-chefs, brigadiers, sous- 
« brigadiers, gardes forestiers et surveillants de chantier du service 
« de la défense et de la restauration des sols.
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« Personnel marocain : gardes, cavaliers, assés et surveillants 
« de chanlier du service de la défense et de Ja restauration des 
« sols, 

(La suite sans " modification.) « 

Rabal, le & janvier 1951, 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmmanuEL Duranp. 

Arrété du directeur de l'agrioulture, du commerce et des foraéts iu 
28 décembre 1950 fixant les conditions, les formes et le programme 

du concours pour l’emplol d’ingénieur géomatre adjoint staglaine 

du service topographique. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, — 
Officier de Ja Légion d@’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien et, notamment, son | 
article rr; 

Vu le dahir et I’arrété résidentiel du 14 mars 1939 et le dahir 
du 8 mai 1950 réglementant les conditions dans lesquelles les con- 

_ cours sont ouverts aux candidats marocains ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu l'arrété résidentiel du 1 avril 1945 portant réorganisation 
de la direction des affaires économiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour Vemploi d’ingénieur | 
géométre adjoint stagiaire du service topographique cst ouvert a 
toute époque ob les nécessilés du service l’exigent sous réserve que | 
trois places au moins soient & pourvoir. Ce concours esl accessible 
aux Frangais et aux Marocains. 

Nul ne peut sc présenter plus de trois fois au concours. 

Le concours comprend exclusivement des épreuves écrites en 
langue francaise qui ont lieu en méme temps 4 Rabat, Paris, et 
éventuellement dans les centres fixés par Varrété portant ouverture 
du concours. 

- Ant, 2, — Nul né peut prendre part au concours ; 

1° §’il n’est Francais, du sexe masculin, jouissant de ses droits 
civils, ou Marocain, 4gé de plus de dix-huit ans ; 

3° Sil n’a satisfait_aux dispositions de la loi sur le recrute- ‘ 
ment qui lui sont applicables et produit, dans ce cas, un étal 
signalétique et des services militaires ; 

8° §’il n’a dépassé l’Age de trente ans au 1° janvier do année 
du concours. La limite d’ige de trente ans peut étre prolongée 
pour les candidats ayant effectué du service militaire obligatoire ou ; 
assimilé pour une période égale audit service, sans toutefois qu'elle | 
puisse élre reportée au-delA de trente-cing ans ; 

4° S'il n'est bachelier de lenseignement secondaire ou titu- 
laire du brevet supérieur. Toutefois, le dipléme d’études secondaires 
et le certificat d’études juridiques et administratives marocaines sont 
déclarés équivalents pour les candidats marocains. 

Sont déclarés équivalents au baccalauréat, les titres et grades | 
permettant Vinscription dans une faculié en vue de la licence és _ 
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3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ou, pour les candidats marocains, une piéce en tenant lieu ; 

4° Cerlificat médical, diiment légalisé, constatant leur aptitude 
a‘servir au Maroc dans Vemplei de topographe et précisant que 
leur vue est normale aprés correction ; 

5° Elat signalétique ct des services militaires ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des 
certificats exigés. : 

ArT. 4. — Les épreuves, toutes écrites, sont au nombre de sept, 
a savoir : 

Durée Cocfficient 

1° Une rédaclion sur un sujel d’ordre géné- 

TOL 2 occ ee cee eee eee ete eetetive ne eeeee 3 h. 3 

2° Une composition dalgtbre ct de géo- 
métrie Se ee eee eee Bd ewes Gh, 4 

‘ Lne composition de trigonométrie pou-. 

  vant comporter du calcul logarithmique .... 3 h. 3 

4° Une composition de topographig ...... 3b. 3 

5° Lne composilion de physique ........ 2 h, 3 

6° Une composition de cosmographie ven 2h, 3 

7° Rapport a 1’échelle dun croquis de 
levé ‘de plan... eee Leva ee ee cane ee te eeerees &h. a 

! Torax des coefficients........ al 

Nul ne peut cntrer en ligne pour le classement s'il n'a oblenu 
un tolal d’au moins deux cent cinquante-deux (252) points pour 
lensemble des composilions écrites. 

La note cing (5) ou inuférieure 4 l’une des épreuves est élimi- 
natoire, .   

Arr. 5. — Les conditions d’organisation et de la police du 
concours sont celles diablics par Varrété directorial du 6 octo- 
bre 1950 portant réglementation sur la police des concours et exa- 

: anens organisés par Ies services relevant de Ja direction des affaires 
| économiques (B.O. n° 1985, du ro novembre 1950, page 1396). 

Arr. 6. — Les candidats qui ne justifieront pas de la posses- 
, sion du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut 
| des haules études marocaines ou d'un dipléme équivalent ne pour- 
; rout étre titularisés 4 la fin de leur stage que s‘ils ont obtenu ledit 
| cerlificat ou s’ils ont subi avec succés un examen organisé par 
| les soins de Ja direction de l’agriculture, du commerce et des 

foréts, 

| ApT. 7. — Le programme des connaissances exigées par ledit 
| concours est celui fixé ef annexé au présent arrété directorial. 

i 
‘ 
I 

Ant. 8, —- Les arrétés directoriaux des 23 aot 1946 et 14 aodt 
ryig portant réglementalion des conditions pour Vemploi d’ingé- 
nicur géomelre adjoint stagiaire sont abrogés. 

Arr, g. — Dispositions exceptionnelles et transitoires : 

Au concours ouvert en 1g5r et 4 titre exceptionnel, seront 
aulorisés & se présenter les candidals titulaires des diplémes de 
lécole industrictle de Casablanca, et les titulaires du dipléme 
d'ingénicur topographe délivré par l’école spéciale des travaux 

| publics, A Paris. ayant déjd fait acte de candidature aux précédents © 
; concours, 

“Rabat, le 20 décembre 1950. 

* SOULMAGNON. 

' * OF , 

ANNEXE I. 

sciences, tels qu’ils sont fixés par les réglements universitaires en ' 
vigueur, 

Ant, 3. — Les candidats qui n’appartiennent pas 4 1l’adminis- 
tration doivent joindre A leur demande d’admission les piéces sui- 
vantes + 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

2° Certificat de bonne vie et moeurs, diment légalié, ayant 
moins de trois mois de date ; 

Programme du concours. 

\ 

MATHEMATIQUES, 
1 a) Algébre, 

Caleul algébricque. 
Equations du premier degré. 
Equations du second degré & une inconnue. Racines.
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Relations entre les coefficients et les racines. 
- Signe des racines. 
Elude du trinéme du second degré. 

Inégalité du sccond degré, 
Problémcs du second degré, 
Limites. Dérivés, 
Application des dérivés A l'étude de la variation des fonctions. 
Progressions arithmétiques, géométriques. Logarithmes. 
‘Calcul des dérivés des fonctions algébriques ou trigonométriques 

usuelles. 
Fonclions primitives, Intégrales des fonctions courantes. 

Applicalion A la mesure des aires. 

b) Géométrie et géométrie analytique, 

Généralilés sur les droites cl les angles, Droites puaralléles, perpen- 
diculaircs, obliques. 

Triangles, polygones, parallélogrammes. 

Cas d’égalilé des triangles. 
Cercles, arcs et cercles, tangentes. 

cles. 
Mesure ‘des angles. 
Figures semblables. Longucurs proportionnelies. 
‘iviangles et polygones semblables. 

Relations métriques dans le triangle, dans le cercle. 
Polygones réguliers. , 
Constructions géométriques. 
Les aires. 
Droites ct plans. Droites et plans paralléles, 
Deroites et plans perpendiculaires. 
Angles diédres, angles polyédres, angles triédres. 
Les polyédres. 
Volume du prisme, de Ja pyramide, du tronc de pyramide, du tronc 

de prisme. 
Déplacemeuls. Translation, Rotation, Symétrie. . 
Homothétic. Similitude. 
Inversion, . 
Surfaces. Cylindre. Cylindre de révolution. . 
Aire latérale, aire totale du cylindre de révolution. 
Volume du cylindre. 

Positions relatives de deux cer- 

. Surface conique, Céne. Tronc de céne. Aire latérale. Aire totale du 

céne de révolution. 
Volume du céne et du tronc de cone. 
La sphare. Tangente. Positions relatives de deux sphéres, 
Puissance d’un point par rapport A une sphére, 
PJan radical de deux sphéres, Axe radical de trois sphéres. 
Sphéres homothétiques. Plans tangents communs 4 deux sphéres, & 

trois sphéres. | 
, Aires et volume de la sphére. 

Géométric analytique : 

Equation. d’une droite en coordonnées rectangulaires. 

Coefficient angulaire. Points d’une droite, 
Angle de deux droites. Distance d’un point A une droite. 

.2° a) Trigonométrie. 

Théorie des lignes trigonométriques, définitions, variations, 
Relations entre les lignes trigonométriques de certains arcs d’un 

méme arc. 
Arcs correspondant A une ligne trigonométrique, 
Addition, soustraction, multiplication, division des arcs. 
Transformation en un produit de la somme ou de la difference de 

certains arcs, ~ 

Tables trigonométriques, disposition et usage. 
Procédés pour rendre ung formule calculable par logarithmes. 
Usage des tables de logarithmes. 
Exercices sur la résolution et la digcussion de quelques équations 

simples. 
Résolution des iriangles plans. 
Distance 4’une station A un point inaccessible. 
Hauteur d’une construction. Prolonger un alignement au- -dcla. d’un 

obstacle, 
Probléme de la carte. . 
Equations trigonométriques. Dérivées des fonctions circulaires. 

Variation des fonctions trigonométriques usuelles, 

Nolions sommaires sur les distances, 
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b) Calcul legarithmique. 

Résolution de triangles, calcul do formules simples, calcul de figu- 
res, 

Qn emploicra des tables A 5 décimalecs. L’édition violette du service 

géographique de l’armée est autorisée. 
Tl sera tenu compte de la bonne disposition et de la bonne pré- 

sentation des calculs, 

8° Cosmographie. 

Sphere céleste : Hauteur et distance zénithale. Théodolite, Lois du 
mouvement diurne. Ascension droite et déclinaison. ‘Lunette 
meéridienne, Description du ciel, 

Terre : Coordonnées géographiques. Dimensions et relief de la terre. 
Mappcmonde. 

Projection orthogonale ou stéréographique sur le plan d’un méri- 
dien ou de l’équateur. 

Mesure d’un arc méridien, Aplatissement de Ja terre. ; 
Soleil : Mouvement propre apparent du soleil. Ecliptique, Inégalité 

des jours el des nuils aux diverses latitudes. Saisons. Année 
tropique. Année sidérale, Heure moyenne, Heure légale. Calen- . 
drier julien, grégorien. 

Lune : Mouvement apparent sur la sphére céleste. Phases, Nutation, 
Libration, 

Eclipses de lune, de soleil. 
Planétes : Systéme de Copernic. Loi de Kepler, Loi de Newton. 

les dimensions, la constitu- 

tion physique du soleil, des planéles et de leurs satellites, 
. Coméles, étoiles filantes, bolides, 
Etoiles nébuleuses. Voie lactée, 

4° Physique, 

a) Chaleur ; 

Température. ‘Thermoméire. 
Calorimétrie. Chaleurs spécifiques. 
Dilatalion des solidcs (linéaire, cubique). Comparateur. 
Dilatation des liquides. Méthodes de Dulong et Petit. 
Dilatation de ledu. Maximum de densité. 

Dilatalion des gaz 4 pression constante. 
Augmentation de la pression des gaz a _ volume constant, 
Loi de Gay-Lussac. 
Gaz parfait, 
Densilé d’un gaz et poids a un “certain "volume de gaz. 

b) Optique. 

Propagation recliligne de la lumiére. 
Miroir plan, lois de la réflexion. 
Miroirs sphériques; formulcs déduites de la construction des ima- 

ges. 
Réfraclion, Lames & faces paralléles, Lois de la réfraction. 
Réficxion totale. 
Prisme, Etude expérimentale de la déviation. Formules. 
Lentilles. Formules déduites de la construction des images, 
Convergences. Dioptries. 
OF réduit au seul point de vue de accommodation, 

Loupe, puissance dans le cas de la vision & l'infini. 
Principe du microscope. Puissance, grossissement commercia), 
-Lunette astronomique et de Galilée, grossissement dans le cas de 

la vision A ]’infini, 

c) Magnétlisme. 

Phénoménes généraux, Magnétisme terrestre, boussole, inclinaison 
ct déclinaison. Composante horizontale de la force magnétique 
terresire en un point du globe. 

5° Topographie, 

But de la topographie. 
Généralités sur lcs procédés topographiques. Nécessité d’un canevas. . 
Divers procédés de détermination d’un point, 
Notions sur les principaux organes des instruments 

visée, luncltcs, limbes, verniers, 
‘A bulle d’air. 

Rendre une droite horizontale, un plan horizontal. 
Caler un axe. . 
Mesures directes des longueurs : double-pas, métre, double-matre; 

régles, chaines d’arpenteur, ruban d’acier. 

: appareils de 
aiguilles aimantées. Niveau



ao 
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Mesures indirectes des longueurs. Stadimeétrie. | Ant. 3. — Sont abrogées toutes disposilions contraires 4 celles 
Stadimétrie 4 angle : a) sladimétrie 4 angle constant ; b) stadimé: | du présent texle, et notamment Varrété viziriel susvisé du 16 décern- 

tric 4 angle variable. 
Autres stadimétries. Wild. 
Stadimétres 4 variation de pente. 
Instruments de levés planimétriques. Goniographes. Boussole, cer- 

cles, tachéométire et théodolite. Description. Emploi. 
Lrreurs instrumentales. Réglage. 
Planchette orientée, déclinée. Alidade nivélatrice. “alidade a lunelte. 
Nivellement direct. Généralités. Niveau a nivelle indépendante. 

Niveau A nivelle solidaire de Ia lunette. Niveau 4 nivelle réver- 
sible, ~ 

Description, emploi, crreurs instrumentales, réglage. 
Nivellement indirect. Généralités. Eclimétre. Clisimétre. 

6° Rapport 4 l’échelle d'un croguis de levé de plan. 

Les candidats devront apporter une feuille de papier 4 dessin, 
blanche, sans quadrillage, d’une dimension minimum de 40x50, 
collée sur une planchette. Comme pour les autres compositions, les | 
candidats inscriront en téte de cette feuille une devise et un nom- 
bre qu’ils reproduiront ensuite sur un bulletin portant leurs nom, 

'prénoms, ainsi que leur signature. 

Les candidals se muniront du matériel utile : compas, régle 
plate, rapporteur en grades, double-décimétre, crayons, pinceaux, 

encre de Chine, couleurs (bleue et rose), etc. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arvété viziriel du 16 décombre 1950 (6 rebia I 1370) fixant le taux 

des Indemnités susceptibles d*étre allouéas 4 certaines catégories 
de fonctionnaires des services admlnistratifs extérieurs de |’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Gaanp Vizip, 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1g46 (21 moharrem 1360) 

portant fixation des taux des indemnilés allouées A certaines catégo- 
ries d’agents des services administratifs extérieurs des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; ‘ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des flnances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. -—— Les fonctionnaires des services administra- 

tifs extérieurs de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
appartenant aux catégories de personnel ci-aprés désignées, qui, en 
raison de leurs fonctions, sont astrcinls A des sujétions spéciales, 

peuvent bénéficier, A ce titre, d’indemnités parliculiéres dont le 
montant né peut dépasser les taux maxima ci-aprés sans pouvoir, 
en outre, excéder les crédits budgétaires prdvus 4 cet effet et cal- 
culés par application des taux moyens suivants : . 

| 

  

, TAUN TAUX 
BENEFICLAIRES ' ' 

maxim { moycn 

| - 

Francs Frances 

Sous-directeurs régionaux affectés de maniére 
permanente dans les bureaux du service 

central et inspecteurs principaux .... .| 5o.a00 25.000 

Inspecteurs-rédacteurs ct inspecteurs-instruc- 

TOUTS occ cnr renee eeeeeeeeatnes 4o.000 20.000 

Ant, 2. — Les indemnités susvisées, tenant compte des diversces 
sujétions et, éventuellement, des prolongations de vacations qui pen- 

vent étre imposées aux intéressés, sont exclusives de toutes rémuné- 

rations forfaitaires ou horaires pour travaux supplémentaires, Je 
quelque nature qu’elles soient. 

bre 3946 (a1 moharrem 1366). 

ArT. 4, — Eventucllement, les fonctionnaires des catégories énu- 

meérées & l'article premier ci-dessus, qui auraient pergu depuis Jc. 
TF janvier ro95o des indemnilés horaires pour travaux supplémen- 

taires pour un tolal supérieur A l'indemnité forfaitaire qui leur 

sera atiribuée au tilre du présent arrété viziriel, diminuée de l’in- 
demnilé de fonctions prévue par l’arrélé viziriel susvisé- du 16 décem- 
bre 1g46 (21 moharrem* 1366) n’auront pas A reverser les sommes 

excédant ce chiffre. 

Ant. 5. — Le ‘présent arrété viziriel prendra effet du 1° jan- 
vier rgdo. : 

Fait & Rabat, te G rebia I 1370 (16 décembre 1950). 

Mowamen EL Moku, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1950. 

Le Commissaire résidenl général, 

A. Juin. 

  

| Arrété du directeur de l’Office des postes, des. télégraphes et des télé- 

  

Pe ee haat 

phones du 2 décembre 1949 modifiant l’arrété du 26 novembre 1945 

relatif & la titularisation de certains agents auxiliaires de 1’Offloe 

des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroo. 

LE DIRECTEUK DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES pU Maroc, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 26 novembre 1945 relatif a la titularisation de 
certains agents auxiliaires de lOffice des postés, des télégraphes 

ct des téléphoues du Maroc et les arrétés subséquents qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété. viziricl du 30 mars 1949 modifiant ct complétant 
Varrété viziriel du a1 décembre 1948 fixant les nouveaux traitements 
de cerlaines. calégories de personnels de l’Office des postes, des 
iélégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'arrété susvisé du 26° novembre 1945 ‘est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — L’accés aux cadres ci-aprés sera subordonné A 
« J'admission aux épreuves d'un examen dont les modalités seront 
« fixées ultérieurement -: : 

« Agent mécanicien 
Pour les candidats 
comptant moins de 
cing ans de services 
au 2 septembre 1939. 

« Agent d’exploitation (masculin ou fé- 
« Minin) 

« Agent des installations intérieures .. 

« Toutefois, es candidats A l‘emploi d’agent d’exploitation titu- 
« laires du brevet élémentaire ou d’un dipléme équivalent sont dis- 
« pensés de l’examen. » 

‘La sutte de Varticle sans modification.) 

« Article 4. — L’accés aux cadres ci-aprés sera accordé sans cxa- 
« men aux candidats : 

« Agent des lignes ; 

Sous réserve que les 
candidats aient plus 
de deux ans de ser- 
vices au 2 septem- 

bre 1939. 

« Dessinateur 

: |
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« Agent mécanicien .....,00.qeneneeen Sous réserve que les | de modifications de structure ou d’appellation, concernant diverses 

« Agent d’exploitation (masculin ou fé- _ fandidats aient plus catégories du personnel de la trésoreric générale, s’établissent con- 

( Minin) .....eeeeeees tena teers benreeees e& cing ans de ser- | formément au tableau de concordance ci-aprés : 
7 vices au a septem- 

« Agent des installations intérieures bre 1939. 

(La suite. saris modification.) 

« Article 2. — L'article 6 de Varrélé susvisé du 26 novem- 
« bre 1945 est complété ainsi qu’il suit : 

« Les agents visés 4 Jlarticle premier ci-dessus susceptibles 
d‘étre incorporés dans un cadre secondaire et ayant accompli des 
services soit comme auxiliaires, soit comme tilulaires dans un 
autre cadre secondaire quelconque, auront leur silualion déter- 
minée, au jour de leur titularisation, compte tenu du ivaitement 
et de lanciennelé de traitement qu’ils auraieut acquis 4 celle date 
s’ils avaiont été tilularisés successivement dans les divers emplois 
occupés, les services de non-titulaire n’enirant toutefois en compte 
que jusqu’A concurrence des 5/6 de leur durée. elfective. 

« Le passage d’un emploi & Vauire donnera lieu a l’applica- 
« lion des régles statutaires normales applicables aux agents titu- 
« laires de méme calégorie changeant d’emploi. 

« Les agents nommés dans un cadre secondaire selon les régles 
« Slalulaires normales, bénélicieront évenluellement d'un reclasse- 
« ment suivant les dispositions des deux alinéas précédenls, 3’ils° 
« justifient de services accomplis antérieurement comme auxiliaires 
« dans, un cadre secondaire quelconque, ou bicn s‘ils comptent des 
« services rendus comme titulaires dans un auire cadre du méme 
« ordre aprés avoir servi en qualité d’auxiliaires. 

« Les services accomplis dang un emploi hiérarchiquement supé- 
« rieur A celui de titularisation seront toutefois considérés comme 
« ayant €té accomplis dans ce dernier. » 

Anr. 3, —- Les dispositions du présent arrété auront effet a 

compter du 1” janvier 1945 en ce qui concerne J|'article a, du 
y janvier 1948 en cé qui concerne l'article premier, 

Rabat, le 2 décembre 1949. 
Pernot. 

R
A
R
 
R
R
 
R
R
A
 

  

‘ TRESORERIE GENERALE 

Arrété du secrétaire général qu Protectorat du 27 décembre 1950 

portant assimilation & des catégorles exlstantes, en vue de la révi- 

sion des pensions, de certains emplols supprimés 4 la trésorerie 

générale du Maroo. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du_per- 

sonnel de la trésorerie générale et les arrétés viziriels qui Vont modi- 

fié et. complété ; 

Vu jes arrétés viziriels des 14 oclobre 1930, 4 aodt 1945, 19 jan- 
vier 1946, 28 janvier 1949, 8 mars 1949, 29 Mars 1949, 19 avril 1949, 
a3 septembre 194g, 12 décernbre 194g et g mai rg5o fixant les trai- 

tements des personnels de Ja trésorerie générale ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 relatif au -classement 

hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 

généraux mixtes en service au Maroc ; : 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 

chérifiennes, notamment ses articles 13 et 45 ; . 

Aprés avis de la commission de péréquation dans sa séance du 

ao décembre 1950, . 
ARRETE ! , 

ARTICLE PREMIER. — Pour |’application des dispositions du dahir 

susvisé du 12 mai 1950, les assimilalions aux emplois cxistants des 

emplois, classes, grades ou échelons supprimés ou ayant fait J’objet   

  

EMPLOL 

dans lequel lagent a dé retraité 
EMPLOI D'ASSIMILATION 

  

  

Avant le 1° février 1945. 

Iteceveur particulier du Trésor : 

Jiors classe, a® échelon : 

Aprés 48 mois 
Avant 48 mois 

(A.V, du 14 octobre rg3o, 

effet du 1° octobre rgéo.) 

Receveur particulier du Trésor’: 

Hors classe, 1° échelon - 

(A.V. du 14 octobre 1930, 
effet du 1°¥ octobre igo.) 

Avant le 1 janvier 1948. 

Receveur adjoint du Trésor : 

17? classe 

2° classe 

(A.V. du 4 aodt 1945, 
effet du 1° février 1945.) 

Avant le 1° janvier 1946. 

Commis chef de groupe hors 
classe- 

(A.V. du a3 octobre 194a, 
éffet du x février 1942.) 

Avawt le 1* janvier 1948. 

Chef de section principal : 

1° classe 

2° classe ...... 

(A.V. du 29 octobre 1945 
et A.V, du 26 décembre 1947, 

effet du 1 janvier 1946.) 

bebe eee tenes 

Avant Te 1 janvier 1948. 

Commis. principal : 

Classe exceptionnelle : 

Aprés 3 ans 

Avant 3 ans 

Hors classe : 

Apres. go Mois dans la hors} ~ 

classe 

Aprés 54 mois dans la hors 

classe 

Avant 54 mois dans-la hors 

classe 

rf? classe 
a® classe 

3° ‘classe 

-| Chef de section principal de 

  

Receveur particulier des finan- 
ces : 

1 classe (indice 5475), 
2° classe (indice 550). 

(A.V. du 4 aodt 1945, 

effect du 1 févFier 1945.) 

Receveur particulier du Trésor : 

Hors classe (indice 5oo). 

(A.V. du 4 aodt 1945, 
effet du 1° février 1945.) 

Receveur adjoint du Trésor : 

i¢ classe, a° échelon (indi- 
ce 3go). 

re classe, 1° échelon (indi- 
ce 360). , 

(A.V, du a8 janvier 1949, 
effct du 1° janvier 1948.) 

re classe (indice 315), 

(A.V. du ag octobre 1945 el 

A.V, du 26 décembre 1944, 

effet du i janvier 1946.) 

Contréleur (ex-chef de section 
principal) : 

1 classe (indice 315). 

_2® classe (indice 315), 

(A.V. du a8 janvier 1949, 

effet du 1 janvier 1948.) 

Agenl principal de recouvre- 
ment : 

(indice 
(indice 

250). 
238), 

5° échelon 

4¢ écheton 

(indice 250). ow ® échelon 

=
 * échelon (indice 238). 

3° échelon 

a® échelon 
r™ échclon, 

226), 

914). 

209). 

(indice 

(indice 

(indica 

Agent de recouvrement : 

5° échelon (indice 1go).  
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PMETOT EMPLOU P’ASSIMILATION 
dings lequel Fagent a été retraite : . ” . 

Commis : 

Te classe ek. eevee seeeuee 4° échelon (indice 178). 
2° ClASSC ok cece eee eee 8° échelon (indice 166), 

traitement spécial. 

(A.V. des a4 décembre 1929,| (A.V. du 49 mars 1949, modifié 
2g seplembre 1930, 19 janvier] par A.V. du 23 septembre 
1946 et rz décembre 194g.) 1949; effet du 1 janvier 

1948.) 

Ant. 2. — La pension sera péréquée sur la base du traitement 
correspondanl! aux assimilalions ci-dessus sous réserve que les inté- 

ressés remplissent les conditions d’ancienneté prévucs aux 1°° 

et a° alinéas de Varticle 13 du dahir susvisé du 12 mai 1950. 

Rabal, le 27 décembre 1950. 

’ Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Ee secrétatre général adjoint, 

EMMANUEL DuRann. 

Ta aaa a a eg a aE eS 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de diréoteur. 

M, le Heutenant-colonel Pommerie Aimé, chargé des fonctions 

  

de directeur de la production industrielle et des mines et placé | 
« hors cadres » au titre du ministére des affaires étrangéres A 
compter du rr seplembre 1949, est nommeé directeur (1% échelon) 
a la méme date, cl promu au 2 échelon de son grade du 1° aoft 

' 1950. (Arrélé résidentiel du 14 décembre 1gfo.) 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Par modification & Varrété du 1* aodt 1950, M. Knaub Fran- 
cois est nommé seerétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) 
du 1 mars 1950, avec ancienneté du az aotit 1949. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 28 novembre 1950.) 

Est nommé seerétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 
du 18 juillet 1950, avec ancienneté du 18 juillet 1949, et reclassé 
au méme grade du 23 septembre 1949, avec ancienneté du 23 sep- 
tembre 1948 (bonification pour services militaires : g mois a5 jours) : 
M. Schmuck Yves, secrétaire d’administration stagiaire. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 20 décembre 1950.) 

Est nommé, pour ordre, commis chef de groupe de 1°° classe 
du i juillet r950 : M. Aubert Robert, commis principal de classe 
exceplionnelle (indice 240), en service détaché au Maro¢, (Arrété du 
setrétaire général du Protectorat du ao décembre rg'o.) 

* 
* 

: ‘ 

JUSTICE FRANGAISE. 

  
Est promu interpréte judiciatre principal de classe exception- | 

nelle du 1 janvier 1948 : M. Abdennour Aoumeur, interpréte judi- 

‘ciaire principal hors classe (2° échelon). (Arrété du premier prési- | 
dent de Ja cour d’appel du 25 novembre 1950.) 

Est nommé seerétaire-greffier adjoint de 7° classe (stagiaire) -du 
i novembre 1950 : M. Jacquin Charles, licencié en’ droit. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 24 octobre. 1950.) 

Est reclassé commis de 2° elasse du 1° juillet 1949, avec ancien- 
nelé dui zi {éveier 1947 (bonification pour services d’auxiliaire 

1i mois 1H jours), el promu commis de 1° clusse du 1* septembre 
tom > M. Durivaux Henri, commis de 2° classe ; 

L’ancienneté de M, Benattou Mohamed, commis de -3° classe, 

est reporlée au 26 avril 1947 (bonilication pour services d’auxiliaire : 
7 mais 3 jours), : 

L'intéressé esl promu commis de 2 classe du 1° novembre 1949 ; 

L’ancienncté de M. Ollier Jean, commis de 3° classe, est reportée - 
wu +3 avril 1g47' (bonification pour services d’auxiliaire : 8 mois). 

Linléressé ost promu commis de 2 classe du 1 novembre 1949. 

(Arrelés du premiere président de Ja cour d’appel des 25 et 

28 novembre 1950.) : ‘ 

Sont promus : 

Commis de 2° classe dur janvier 1950 
commis de 3° classe ; ? 

: M. Urrutigoity Jean, 

Seerctaire-greffier adjoint de 5° classe du 1 février 1950 
M. Leouisadat Prosper, secrétaire-greffier adjoint de 6° classe ; 

Seerétatre-greffier adjoint de 6° classe du x1 février 1950 
M. Mantéi Antoine, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 5° classe du 1° mars 1950 : M. So- 
ledlhavoup Alain, secrétaire-greffier adjoint de 6° classe ; 

Dactylographe, 7° échelon du 1* avril 1950 : M¥* Pellissier Ed- 
monde, daclylographe, 6° échelon ; 

Commis principal de classe ezxecplionnelle (indice 240) du 
i qin roo : M™ Miche Jeanne, commis principal (échelon aprés 

3 ans’ (indice 230) ; 

Secrélaire-greffier en chef de classe exceptionnelle du 1 aodl 
1450 M. Sarrailh Paul, secrétaire-greffier en chef hors classe 
3° échelon) ; 

Interpréte judiciaire principal de 1™ classe du 1? aott 1950 : 
M. Bahri Mohamed, interpréte judiciaire principal de 2° classe ; 

secrélitire-greffier adjoint de 6° classe du 1* septembre rg5o : 
M. Boudou Pierre, sccrétaire-greffier adjoint de 7 classe ; 

Commis de 2 elasse du 1 septembre 1950 : M. Léonetti Alexan- 
dre. commis de 3° classe ; 

Commis de 1° elasse du 1% novembre to5o : M. Noillac René, 
commis de 2° classe ; 

Agent public de 3° calégorie, 2° éehclon du 1 novembre tg5o : 
M. Medkouri Abdelaziz, agen{| public de 3° calégoric, 1° échelon, 

(Arrété du premier président de la_cour d’appel du 25 novem- 
bre 1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Sont nommés eadjoints de contrdle stagiaires, 2 échelon. du 
i décembre 1950 : MM. Duffaud Jean, Bellis André, Dupuy Henri, 
Thillaye du Boullay Régis, Gaffory Dominique et Priou Michel, 
adjoints de contréle stagiaires, 1 échelon. (Arrété résidentiel du 
15 décembre 1g5o.) 

Est nemmeé, dans Je corps des sapeurs-pompiers professionnels, 
sapeur-pompier stagiaire du 1 octobre 1950 : M. Mohamed ben 
Ahmed ben M'Hamed. (Arrété directorial du 22 décembre 1950.) 

‘
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: Sont reclassés, 

nels du Maroc : 

Sergent, 1 éehelon du r* novembre 1949, avec ancienneté. du 
20 mars 1949 (bonification pour services militaires : 6 ans 7 mois 
tr jours) : M. Perroud Louis ; 

dans le corps des sapeurs-pompiers profession- 

Sergents, 8 échelon : 

Du 16 juin 1949,. avec ancienneté du 2 octobre rot {Ponttica- 

lion pour services militaires : 3 ans 8 mois 14 jours) : M. Consi- 
ney Emile ; - 

Du 1 novembre 1949 : 

Avec ancienneté du 11 février 1948 (bonification pour. services 
militaires : 3 ans 8 mois 10 jours) : M. Daumas Joseph ; 

Avec ancienncté du 25 juin 1948 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 4 mois 6 jours) : M. Janer Marcel ; 

“Du 1 novembre 1949 (bonification pour services militaires 
3 ans) : M. Bailly Jean ; 

Sergents, 4° échelon du 1* novembre 1949 : 

Avec ancienneté du 26 mai 1948 (bonificalion pour services 
militaires :.3 an 5 mois 5 jours) : M. Guenin Gilbert ; 1 

Avec ancicnnclé du ro janvier. 1949 (bonification pour services 
militaires : 9g mois ax jours) : M. Garcia Pierre, 

sergents, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 26 décembre 1950.) 

Esl nomimé ct reclassé rédacteur de 5* classe des services erté- 
ricurs du x décembre 1949, avec ancienneté du r2 octobre 1948 (honi- 
fication pour services militaires : t an x mois 18 jours) : M. Da Pro- 
cida Fernand, rédacteur slagiaire des services extérieurs. (Arrété 
directorial du 26 déccimbre 1950.) , 

, \ 

*. 
* 

DIRECTION DE8 SERVICES DE BECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix slagiaires : 

Du 29 aotit t950 : M. Labadie Georges-Simon ; 

Du 3 octobre 1950 : MM. Emanuelli René, Latgé Raymond, Mar- 
chal Maurice, Pancrazi Pierre et Treille Jean ; 

Du ro octobre rg50 : MM. Lalo Robert ct Flaudais Emile ; 

Du 13 oclobre 1950 : M. Claire Rayniond ; 

Du 16 novembre 1950 : M, Gasabianca Jean ; 

Du 13 novembre 1950 : MM, Abdclkadér ben Sahraoui ben 
Khadir, Abdelkrim ben: Haddou ben Bellal, Abdennebi ben Abdel- 
moula ben Jilali, Abderrahmane ben Madani ben Madani, Addou 
ben Abdessclam ben Thami, Addou ben Lahstn ben Brahim, Addou 
ou Moha ou Hammou, Ahmed ben Mhammed ben Hattache, Ahmed 
ben Mohamed ben Ahmed, Aissa ben Amar ben Moha, Ali ou Assou 
ou Benasséer, Allal ben Aissa ben Ahmed, Amar ben Mohamed ben 
Ahmmou, Amar ben Moussa ben Akka, Arbi ben Omar ben, Hous- 
sine, Azziz ben Haj ben Ezroual, Benaissa ben Bouazza ben Ahmed, 
Bennassér ben Ali ou Said, Bennassér ben Mohand ben Said, Bouazza 

ben Ali ben Mati, Bouhou ou Mimoun ou Ikhlef, Bouramdam ou 

Tloussine ow Abmed, Bouzekri hen Mhammed ben Mati, Brahim 
ben Boujema ben Tahar, Brahim ben Mohammed hen Allah, . Dris 
ben Arbi ben Bouchaib, 

Dris ben Rhazi ben Akka, Haddi ou Ali ou. Ahmed, Hammadi 
hen Bouazza ben Hammou, Hammadi ben Mohammed ben Hammadi, 

‘Hassane ben Benassér hen Kassi, Houssine ben Ali ben Mhammed, 

Houssine ben Ali ben Mouloud, Houssine ben Aomar ben Brahim, 
Houssine ben Mohammed ben Abdelkrim, Kassem ben Allal ben 
Hammadi, Kebbour ben Smail bon Arbi, Khalifa ben: Ahmed ben 
Badaoui, Lahsén ben Ahmed ben Talch, Lahsén hen Hatti ben Bouadi, 
Lahstn ben Moha ben Abdegselem, Lahssén ou Akka ou Moham- 

med, Mahjouh hen Mohammed ben Lahsén, Mati ben Daoud ben 
Hammou, Mbark ben el Bachir ben Haida, Mbarek ben Mohammed 
ben Mohammed, Mckki ben Sahraoui ben Haj Abbou,, Mhammed 

: 

_ Bouali, 

  

ben Abdelkadér ben Haj Khabba, Mimoun ben Mohommed ben Allal, 
Mimou ou Ali ou Moha, Mimoun ou Moha « Caid », 

Moha ben Bouazza ben Ali, Moha ben Lahstn ben Oulaid, Mocha 
ben Messaoud ben Lavud, Moha ou Ali ou Haj Moha, Moha ou Amar 
ou Bassou, Moha ou Brahim ou Haddi, Moha ou Haddi ou Idir, Moha 
ou Hammou ou Houssine, Moha ou Moha ou Khoujia, Moha ou 
Said ou Bassou, Mohammed ben Achir ben Rouazza, Mohammed ben 
Ali ben Wammadi, Mohammed ben Azzouz ben Mati, Mohammed 
ben Dris ben Allal, Mohammed ben Habib ben Mohammed, Moham- 
med ben Haj Mohammed, Mohammed ben Hammou hen Tayeb, 
Mohammed ben Hatta ben Mohammed, Mohammed ben Mhammed 

ben Hachmi, Mohammed ben Mohammed ben Addou, Mohammed 
ben Mohammed hen Hamouane, Mohainmed ben Omar ben Moham- 

med, Mohammed ben Said ben Bellal, Mohammed ben Said ben 
Tahar, Mohammed hen Salah ben Allal, Mohand ben Hammou ben 

Monloud hen Ameur ben X,.,, 

Moummouh ben Mohammed ben Mhammed, Rhazi ben Lhasén 
ben Omar, Said ben Ahmed ben Khir, Said ben Ahmed -ben Said, 

Said ben Arbi ben Said, Said ben Lahbstn ben Lahsén, Said ou 
Mimoun ou Said, Said ou Mohammed ou Hammou, Salah ben Bou- 
zekri ben Arbi, Salah ben Chegour ben Ahmed, Salah ben Moham- 
med hen Kbir, Salem ben Bellal ben el Haj, Sallem hen Abdelkadér 
ben X..., Addaji hen Ahmed ben Mohammed, Addou ou Al ou 
Mimoun, Ahmed ben’ Salah ben Mohammed, Ali ben*Ahmed ben 

Madani, Ali ou Halim ou Bouazza, Ali ou Rami ou Abid, Amar ben 
HMammou ben Shrir, Ameur ben Hamida ben Ali, Arab ben Moham- 
med ou Moussa, Ayyad ben -Arbi ben Abdesselem, Benaissa ben 
Mhammed hen X.. 

El Habid ben Bouazza ben el Houssine, Habib ben Fatmi ben - 
Abdesselem, Haj ben Bennassér ben Aissa, Hammou ben Moham- 
med ben Mazouz, Kebour ben Ahmed ben Kebour, Lahsén ben 
Mohammed ben Lahsén, Mhammed ben Ali ben Mhammed, Mham-. 
med ben Houssine ben Raho, Mohammed ben Abdelkadér ben X.. 
Mohammed ben Allal ben Moussa, Mohammed ben Brahim ben Haj 
Bella, Mohammed ben Brahim ben Messaoud, Mohammed hen. Dris, 

ben Tilali, Mohamed ben Kebir ben Bouabid, Mohammed ben Mah- 
joub ben ‘Ahmed, Moktar ben Ahmed ben Mckki, Nacér ben Moham- 
med ben Moha, Rhazi ben Mati. ben Lahsén ct Slimane ben Ham- 
madi ben Mohammed. : 

Sont reclassés, 
1945, et nommés : 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° septembre 1947, avec 
anciennelé du 15 oclobre 1945, et gardien de la paix de 1° classe du 
1m septembre 1948 : M. Carréres Pascal, gardien de la paix de 
2° classe ; , 

en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

Gardien de la paix de 17° classe du 1% juillct 1946, avec ancien- 
neté du 16 avril 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 
rt juillet 1947 et gardien de la pata hors classe du 1 juillet ro49 : 
M. Cuadra Antoine, gardien de Ja paix de 17° classe ; 

Gardien de la paix de I classe-du x juillet 1946, avec ancien- 
nelé du a juillet 1945, gardien de la. pain de classe exceptionnetle 
du xr septembre 1947 ct-inspecteur radiolélégraphiste hors classe - 
du 1 mars 1948 : M. Brotons Francois, gardicn de la paix de 
a® classe. 

par permutation, et rayé 
: M. Roux 

Est incorporé dans .la police d'Etat, 
des cadres de. la police marocaine, du 1 décembre 1950 
Antoine, gardien de la paix de 1° classe. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 

mutation, du 1 décembre roo : M. Bresson Emile, gardicn de la 
paix de 1° classe, de Ja police d’Btat. 

(Arrétés direttoriaux des 25 oclobre, 5, g et 29 novembre 1950.) 

* 
+ * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est classé, pour ordre, chef de service adjoint de 2° classe 

(indice 565) du to oclobre 1950 : M, Valent Philippe, administra- 
teur civil do 1 classe (2° échelon) & l’administration centrale du 
ministére des finances, en service détaché au Maroc.
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Est nommé, pour ordre, sous-chef de bureaw de 1* classe (in- 
dice 410) du 1G novembre 1950 : M, Zuck Paul, sous-chef de bureau 
de 2° classe. 

(Arrélés résidenticls du 21 décembre 1950.) 

Sont nommés, dans l'administration des douanes et impdls indi- 
rects ; . 

Inspecteur de 1° classe (2° échelon) du 1 septembre 1950 
M. Le Roux Henri, inspecteur de 1° classe (1° échelon) ; 

‘Amin de 1° classe du 1°* décembre 1990 : M. Hadj Driss ben 
Azzouz ben Kiran, amin de 2° classe ; 

Contréleur principal hors classe (cadre en voie d’extinction) 
du 1 décembre 1950 : M. Stretta Jcean-Baptisle, coutrdleur princi- 
pal de 17° classe ; 

Agent de constatalion e¢ d’assiette, 3° écheion du 1® janvier 
1gS0, avec ancienneté du.6§ aot i948 : M. Parreault René, commis 
de 4° classe. 

Est titularisé ct nommé commis de 3 classe du 1 aout 1gd0 : 
M. Ivorra Edmond, commis stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 18 aoiit, 
bre 1950.) . 

a8 novembre, 14 ct 18 décem- 

Sont reclassés, dans l’administration des douanes et impéts indi- 
recls : 

Commis de 17 classe du 1* juin 1947, avec ancienneté du 6 fé- 
vricr 1947, agent de constatation ct d'assietle, 4 échelon du 1 jan- 
vier 1948, avec ancicnneté du 1 mars 1947, et agent de constala- 
tion et d’assiette, 5° échelon du 1 mars 1950 : M. Chiarelli Jean, 
agent de constatation et d’assicttc, 4° échelon ; 

Commis de 2 classe du 1 juin ‘1g47, avec anciennelé du 

2g novembre 1945, agent de conslatation et d’asstette, 3° échelon du 
1 janvier 1948, avec ancienncié du 1° décembre 1944, ct agent de 
constatation et d’assielte, 4 échelon du 1 juin 1948 : M. Piétri 

Jean-Baptiste, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon. 

Sont placés dans la position de disponibilité pour satisfaire A 
leurs obligations militaires : 

Iu 13 octobre rg50 : MM. Dumas Jacques et Hentz César, com- 
mis stagiaires ; 

Du 31 octobre 1950 : M. Ceccaldi Francois, agent de constata- 
tion et d’assiette, 2° échclon.) 

(Arréiés directoriaux des 18 octobre et a7 décembre 190.) 

Sont promus coniréleurs principaux de classe exceplionnelle 
(1 échelon) de l’enregistrement et du timbre, du 1 octobre 1948 : 
MM, Belloog Octave, Zannettacci Louis et Condomine Paul, contré- 

leurs principaux, 4° échelon. (Arrétés direcloriaux du 19 décembre 

1950.) 

Sont nomméds au service de l’enregistrement et du timbre. : 

Contréleur, 5¢ échelon‘du 1*- octobre 1948, avec ancienneté du | 
1 décembre 1946, et promu contréleur, 6° échelon-du 1 juin 1949 ; 
M. Mil Reger, agent principal de constatation ct d’assietle, 3° éche- 
lon; ; 

Contréleurs, 5° échelon du 1 octobre 1948 : 

Avec ancienncté du 1F aodt 1948 : M, Haack Jean ; 

Avec ancienneté du 1° oclobro 1948 : M. Becker Félix, 

' .agents principaux de coustatation ect d’assiette, 3¢ échelon ; 

Contréleur, 4* échelon du 1° oclobre 1948, avec ancienneté du 
1 avril 1948, et promu contréleur, 5° échelon du 1° aot 1950 : 
M. Acquaviva Marcel, agent principal de constatation et d’asgiette, 
9* échelon ; 

Contréleur, # échelon du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 

1 mars 1948, et promu contréleur, 4 échelon du 1™ juin 1950 : 
M. Berteuil Pierre, agent de constatation et d'‘assictte, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du g décembre 1950.)   
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Agent principal de constatalion ef d’assiette, 5° échelon du 
rr janvier 1948, avec ancicnneté du 1™ aotit 1945 : M™° Chaumont 

Blanche, commis principal de classe exceplionnelle (a* échelon) ; 

Agent de constatation ct d’assiette, 2° échelon du 16 décembre 
194g, avec ancienneté du 13 janvier 1947 : M. Mohamed Bendjelldun, 
commis de 3° classe, : 

(Arrélés dirccloriaux du 1g décembre 1950.) 

Sont promus : 

Brigadiers-chejs de 1° classe des douanes : 

Du 1 novembre 1950 : MM. Landelle Alphonse et Guigue Pierre ; 

Du i décembre 1950 : MM. 
Alphonse, 

brigadiers-chefs de 2° classe; 
e = , 

Préposés-chefs hors classé des douanes ; 

Du 1 septembre rgd0 : M, Moracthini Jean ; ; 

: MM. Raubaly Félix et Albertini Sauveur ; 

Du 1 décembre 1950 : M. Conforto Siméon, 

préposés-chefs de 17° classe ; 

Du «1 octobre 1950 

Préposés-chefs de it classe des douanes du 1 juillet rgSo : 
MM. Bonnamy Emile ct Lai Jérémec, préposés-chefs de a® classe; 

Préposés-chefs de 2 classe des douanes : 

Du 1° septembre 1950 : M. Embarbé Gaston ; 

Du 1 novembre 1950 : M. Rocchia Jean, 

préposés-chefs de 3° classe ; 

Préposés-chefs de 3° classe des douanes : 

Du i aoht 1950 : M. Augé Marcel ; 

Du 1° septembre 1950 : M, Guiguen Pierre ; 

Du 1° novembre 1950 : M. Crouzilles Alcide ; 

Du 1° décembre 1950 : MM. Citerne Maurice et Beneito Jules, 

préposés-chefs de 4° classe; - 

Préposés-chefs dg 4° classe des douanes : 

Du ist juilict 1950 : MM. Soler Jean et Yeux Jean ; 

M. Mille René ; 

MM. Bordonado Emile, Roman Alexandre 

Du 1 aoht 950 : 

Du 1 octobre rg5o0 : 
et Le Bourhis Benoit ; 

Du 1 novembre 1950 : M. Cadoret Georges, « 

préposés-chefs de 5° classe ; 

Préposés-chefs de 5¢ classe des douanes : 

Du 1 aodt 1950 : M. Maizoué René; 

Du 1 septembre 1950 : M. Epinoux René; 

Du 1 octobre 1950 : M. Colate Georges, 

préposds-chefs de 6° classe ; 

Charly’ Alexandre ét Castagna _ 

* 

Chef gardien de 1° classe des douanes du 1* décembre 1950 :. 
M. Abdallah ben Larbi Ghazouani Ziani (ms 74), chef gardien de 
at classe ; 

Sous-chef gardien de I°° classe des douanes du 1™ juillet 1950 7° 
M. Moulay Ali ould M’Hamed (m!* 144), 
2° classe ; 

sous-chef gardicn de 

Sous-chef marin de 1° classe des douanes du 1 juillet rg50 : 
M. Taibi ben Larbi (m 79), sous-chef marin de 2° classe ; 

Gardiens de 1° classe des douanes : 

Du 1° juillet 1950 : M. Brahim ben Lahsén ben Lahsén (m!* 497) ; 

Du 1% aotit 1950 MM. Mohamed ben Kabbour Serghini 
(m!* 427), Raali ben Ahmed (m! 441) ct Omar ben Belaid (m'* 496) ; 

Du 1 novembre 1950 : MM, Ali ben M’Hammed ben Boujema 
(m* 652) et Mohamed ben Larbi (m!® 445), 

gardiens de a® classe ; 

Cavalier de 1 classe des douanes du 1° seplembre 1950 
M. Mohammed ben Abdesselam ben Ahmed (m'* 648), cavalier de 
2® classe ;
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Gardiens de 2 classe des douanes : 

Du a® juillet 1950 : M, Lahcén ben Ali (m'* 399) ; 

Du Vv aot rg9fo0 : MM. Bouziyane ben cl Bachir ben Khlafi 

(m’* yor) et Ahmed hen Bouchaib ben Mohamed (in! 506) ; 

Du 1: novembre 1950 : MM. Abdallah ben Bouazza ben Ali 
(m' 958) et Srhir ben Hammadi ben ej Tilali (m'? 816), 

gardiens de 3° classe ; 

Cavaliers de 2 classe des douares 

Du i juillet so50 : M. Mohammed ben Mbarek ben Abdel- 
kamel (m!° 839) ;_ / . / 

Du 3 novembre 1950 : M, Houssaine ben Youssef (m'* 575), 

cavaliers de 3° classe; 

Gardiens de 3 classe des douanes :- 

Du 1” juillet 1950 : M. Mohammed ben. Lahsén ben Ahmed 

(ml* 654) ; 
Du 1 aodt 1950 : MM. Mohammed hen Ahmed -ben Abdallah 

(m* 753), Ahmed ben Mohammed ben Said (m'* 597),, Mohammed 
“ben Aissa (m! 513) et Ahmed hen Mohammed ben Ahmed (m!* 529) ; 

Du i septembre r9f5o / MM. Mohammed ben Ali ben Abdel- 
kadér (m'* 820) et Ahmed ben Abderrahmanc ben el Fatmi (m 711) ;- 

Du 1 décembre 1950 : M. Aomar ben Mohammed ben Ahmed 

(m'* 565), 
gardiens de 4° classe ; 

Cavalier de classe des douanes du x. septembre 1950 : M. Omar 
ben Haddou (mie 805), cavalier de 4° classe ; 

Cavalier de 4° classe des douanes du 1 seplembre 1950 
M. Abdesselam ben Daond ben Hamdi (m*® 645), cavalier de 5¢ classe ; 

Sous-chef gardien de 4° classe des douanes du 1 aottt 1950 : 
M. Driss ben Djillali el Hamri (m® 423), gardien de 1° classe. 

. (Arrélés directoriaux des 20 ct 38 novembre {950.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET D&S MINES. 

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

Est nommé chaouch de 5° classe du x janvier 1948, avec ancieh- 

neté du 1 septembre 1944 :M. Brahim ben Bark, agent journalier. 
(Arrété directorial du 28 juin 1950.) 

* 
* % 

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

Est promue dactylographe, 7¢ échelon dn 1 janvier r950 
M= Diennet Jeanne, dactylographe, 6* échclon. (Arrété directorial 

. du 7 décembre 1950.) 
% 
* 

_ DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Commis stagiaire du 1° aott rqbo : 

/Professeur technique adjoint (cadre unique, 5° échelon) du 

1 octobre rofo0, avec 1 an g mois d’ancicnneté : M. Peyrat Lucien, 

profésseur technique adjoint des cadres métropolitains. 

(Arrétés directoriaux des g aodt et 14 novembre 1950.) 

M. Pérez Roger ; 

Est rangée professeur agrégé (cadre unique, 7° échelon) du 

1 janvier To49, avec 1 an 6 mois d'ancienneté : M™ Laffay Claire, 

professeur agrégé de 3° classe (cadre supérieur). (Arrété directorial 

du 4 décembre 1950.) 

* 

' 

| 

  

OFFICIEL N° 1994 du 12 janvier 1951. 

M. Bonneau Jacques, répétiteur surveillant de 6° classe (cadre 
unique, 2° ordre), dont la démission est acceptée, est rayé des 

cadres de la direction de instruction publique du 1° octobre 1950. 
, (Arrété directorial du 27 octobre 1950.) , 

Sont reclassées 
unique, 2° ordre) : 

Du 1° octobre 1949 : 

9 mois d’ancicnneté 

répétitrices surveillantes de 6° classe (cadre 

Avec 7 an : M™e Janis Renée ; . 

: M@* Abt Huguette ; 

> M™: Counil- 

Avec 1 an-rr mois 22 jours d’ancienneté 

Du 1% avril T950, avec r an 6 mois d’ancienneté 
lon Ginette. 

(Arrété directorial du 6 novembre 1950.) 

Sont nommés du +s octobre 1950. : 

Instifutrice de 2° classe, avec 1 an 9 mois d’ancienneté : M™e Sé- 
verac Cécile ; 

Institutrice de 5° classe, avec 2 ans 1 mois d’ancienneté . M™° Erny 
Andrée ; 

Institulenr de 6° classe, avec g mois d'ancienneté : M. Georgeais 
Maurice, . 

inslituteur et institutrices des cadres métropolitains. 

vAtrétés directorianx des 4, 12 ct 20 novembre 1950.) 

Est nommé instituteur de 6° classe du 1 octobre 1950, avec 
g mois d’ancienneté : M. Vernet Roland. (Arrété directorial du 

6 décembre 1950 modifiant Varrété du 7 octobre 1950.) - 

Sont nommés : . 
Mouderrés stagiaire des écoles primaires du 1®* octobre 1950 : 
Abdclouahab ben Hadj Mohammed el Mnifi ben Ali ; 

Institutrice d& 4 classe du r™* décembre rp5o, avec rr mois 
Vancienneté : M@™* Delorme Emma, instilutrice des cadres métro- 

polilains. ne . 

(Arrétés directoriaux des 7 el g décembre 1950.) 

M. 

Fst réintégrée dans ses fonctions du 1° octobre 1g5o et rangée 
institulrice de 3° classe, avec 3 mois 15 jours d’ancienneté ; M™* Tiési 
Andréa, institutrice en disponibilité. (Arrété directorial du 30 juil- 
lel 1950.) 

Est nommé chargé d’enseignement (cadre unique, 5° échelon) 
du i" novembre 1950, avec 3 ans. g mois 5 jours d’ancienneté 
M. Milou Charles. (Arrété directorial du 8 décembre 1950.) 

Son, nommés du i janvier 1949 : 

Directrice agrégée (cadre unique, 9° échelon), avec 12 ans 3 mois 
d’ancienneté : M! Aumeunier Germaine ; 

Proviseurs agrégés (cadre unique, 9°, échelon) i, t 

++ M, Mirouze Paul ; 

M. Caillat Gabricl ; 

Proviseur agrégé (cadre unique, 8 échelon), avec a ans 3 mois 

W@ancienncté : M. Tison Maunice ; a 

Avee 2 ans d’ancienneté 

Avec & ans d’ancienneté : 

-Professeur agrégé (cadre unique, 9° échelon), avec 3 ans 3 mois 

dancienncté, et directeur agrégé (cadre unique, 9° échelon) du 

1™ oclobre 1949, avec 4 ans d’ancicnneté : M. Billuart Piérre ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 9 échelon), 
danciennelé, et directrice agrégée (cadre unique, 

1? octobre 19$0, avec 2 ans 8 mois d’ancienneté 

Jeanne ; 

avec It mois 
9° échelon) du 

: M™> Gateau 

Censeur agrégé (cadre unique, & échelon), avec 1 an.g mois 

d’ancienneté : M. Rousseau Mare ;°
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Directeurs licenciés ou certifiés (cadre unique, 9° échelon) :: 

7°, calégorie, avec 13 ans d’anciennelé : M, Lesven Raoul ; 

6° eatdgorie, avec 8 ans -d’ancienneté : M™* Parriaud Emilienne; 

3° catégorie, avec 4 ans 2 mois d’ancienneté ; M. Deverdun Gas- 
- ton ; 

& catégorie : 

Avec 3 ans 6 mois d’ancicnnelé : 

Avec 2 ans 4 mois d’anciennelé : 

M™ Andurand Héléne ; 
M. Povéro Adolphe ; . 

Censeur licencié ou certifié- (cadre unique, 9° échelon, 7* caté- 
gorie), avec 20 ans 3 mois d’ancicnnelé : M. Mélier Raoul ; 

Prafesseurs agrégés (cadre unique, 9° échelon) : 

Avec a ans d’ancienneté : M. Rollat Lucien ; ~ 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : MM. Revel Emisse et 
¢~ Péré-Vergé Henri ; . 

, Avec 4 ams 2 uiois dancienneté : M. Germain Gabriel ; 

‘Avec 14 ans d’angienncté : M. Proutier Alphonse ; 

“Avec 4 ans g mois d’anciennclé : MM. Marty René et Nuss 
Paul ; 

Avec 6 ans 3 mois d’ancienneté : M. Tugaye Anselme ; 

Avec 17 ans d’ancienneté : M. Roget Robert ; 

Avec 11 ans g mois d’anciennelé : M™* Many Madeleine ; 

Avec 4 ans 9 mais d’ancienneté : M™* Attuyt Simone ;. 

Avec 3.ans 3 mois d’anciennelé : M™ Finot Marcelle ; 

Avec 2 ans 5 mois d’anciennelé : M™° Lasson Jeanne ; 

Avec 1 an 6 mois d‘ancienneté : M™* Lagarce Madeleine ; 

Professeurs agrégés (cadre unique, & échelon) : 

Avec 6 : M. Fioux André ; 

Avec g 

Avec 1 

Avec 1 

Avec 2 

mois d’anciennctlé 

mois d’ancienneté : M. Chappaz Georges ; 

an d’ancienneté : M.” Sauvage Charles ; 
an 4 mois d’ancicnnelé : M. Liétard Jean ; 

ans d’ancienneclé ; M, Grégoire René ; 

c 

Projesseurs agrégés (cadre unique, 7° échelon) : 

Avec 1 an 3 mois d’ancienncté 

Avec 3 

:M. Lamy VFrangois ; 

an 7 mois d’ancicnnelé : M. Forest René ; 

Avec 2 ans d’anciennelé : M. Queysanne Michel ; 

Avec 2 ans 2 mois d’ancicnneté : M. Ayache Germain ; 

Avec 2 ans 3 mois d’anciennelé : MM, Baleyle Jean -et Bellicr 

* fean ; 

Professeurs agrégés (cadre unique, 1° échelon) : 

Avec 3 mois d’anciennelé : MM. Deprun Jean et Zakovitch 

Simon ; : 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : MM, Gottcland Francois et Lau- 

briet Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 8 décembre rgbo.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

. Est reclassé infirmier de I™ classe du 1 janvier 1945, avec 

ancienneté du go janvier 1943, adjoint de santé de 1° classe du 

1 février 1945, avec ancienneté du 1°" février 1944, adjoint de santé 
de 7° classe (cadre des non diplémés d’Btat) du 1° juillet 1945, avec 
ancienneté du 1 juillet 1942, et promu adjoint de santé de classe 
exceplionnelle du 1 janvicr 1948 : M. Pantalacci Marcel, adjoint de 

santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Btat). (Arrété direc- 
torial du 21 novembre 1950.) 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° juillet 1950 : M. Bedaoui 

ben Abdelhak, infirmier auxiliaire, 8° catégorie. (Arrété directorial 

du 17 septembre 1950.)   

Sont promucs : 

Assistanie sociale principale de 3 classe du 1% décembre. 1950 :° 
M™ Génol Armande, assistante sociale de 17° classe ; 

Assistantes sociales de 1° classe : 

Du 1° juillet ro5o : M¥ Galeazzini Jeanne ; 

Du 1 décembre .1950 : M"* Marquer . Anne-Marie, 

assistantes sociales de 2° classe. : 

(Arrélés directoriaux des 4 mai et 24 novembre 1950.) 

Est nominée assistante sociale de 2° classe du 1 décembre 1g5o : 
Mle Martin Aimée, assislanie sociale de 3° classe. (Arrété directo- 
rial du 4 mai 1950.) ; 

Sont ‘promues : 

Assistante sociale de 3° classe du 17 septembre 1949 : MUe Bré- 
mond Colette, assistante sociale de 4° classe ; 

Assistante sociale de 4° classe du 2g juillet.1950 : M¥ Gabel 
Marceline, assistante sociale slagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 24 novembre 1950.) 

Est promue assisiante sociale de 4° classe du tg octobre 1950, 

avec ancienneté du 19 mars 1946, ct recla’ssée assistanie sociale de 
3 classe 4 la méme date, avec ancienneté du 19 mars 1949 

M Hoepfiner Monique, assistante sociale. stagiaire, (Arrété directo- 
rial du 24 novembre 1950.) 

Est promue assistante sociale de 4° classe du 16 novembre 1950, 
avec ancienneté du 16 juillet 1947, et reclasséc assistante sociale de 
* classe & la méme date, avec ancienneté du 16 juillet 1950 
M"e Mounier Jacqueline, assistante sociale stagiaire, (Arrété direc- 
turial du 24 novembre 1950.) 

Esl promue assistante sociale de 4 classe du 14 juin 1950, avec 
anciennelé du 14 janvier 1949. : M"* Devouassoux Marie-Louise, 
assistanle sociale stagiaire. (Arrété directorial du 24 novembre 1950.) 

Est nommée adjointe:de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d'Etat) du 1 décembre 1950 ct reclassée au méme grade, 4 la méme 
dale, avec ancienneté du g aotit 1950 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 3 mois 22 jours) : M™ Morel Frangoise, adjointe de 

sanlé temporaire (catégoric B). (Arrété directorial du 2a novem- 
bre 1950.) 

Sont nommées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées @Elat) du 1* décembre 1950 et reclassées au méme grade, & 
la méme dale, avec ancienneté du 2 novembre rg50 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 29 jours) : M!** Chauviac Jacqueline et 
Decor Iréne, adjointes de santé temporaires (diplémées d’Etat). 
(Arrétés directoriaux du 2 décembre 1950.) 

Fst nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Etai) du 1 janvier 1951 et reclassée au méme grade, 4 la méme 
date, avec ancienneté du 24 novembre 1950 (bonificalion pour ser- 

vices d’auxiliaire : 1 mois 7 jours) : M"* Cadigre Btiennette, adjointe 
de santé temporaire (diplémée d’Etat). (Arrété directorial du 
15 décembre 1950.) 

*, "OK 

OFFICE DES POSTES, DES TELVIGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est nommée, aprés concours, agent d’exploitation stagiaire du 

16 octobre 1950 : M™¢ Barrault Denise. (Arrété directorial du 15 octo- 
bre 1950.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation Candidats au titre.normal : M™ Chevallier Suzanne, M. Cha- 
. des auziliaires. plain Roger, M Gérard Violette, MM. Fayo Marcel et Bennavail ~~ 

Sont titularisés et nommés : : Francis 5 oO 

Sous-agent public-de I** catégorie, 3 échelon du 1* janvier 1949 
et 4 échelon du 1 aodt 1949 : M. Ahmed ben Dris, ouvrier jour- 

nalier ; . 

Candidats ‘marocains : MM. Ahmed cz Zouaoui ben Achir, 
Daoudi el Habib ben Bennasser ct Zerouali Abdelkader («x quo), 

Sous-agents publics de $ catégorie : . 

5°. échelon du x janvier 194g : M, AH ben Ahmed ; 

6 échelon du 1 janvier r94g.et 7° échelon du 1 décem- 
bre 1949 : M. Jama Mohamed ben Abdallah Omar, 

ouvriers journaliers. 

(Arrélés directoriaux du 20 novembre 1950.) 

Examen. professionnel . . 

pour Vemploi de conducteur.de chantier des travaux publics 

_ (2 session 1950). ‘ 

  
  Candidats admis (ordre de mérile) : MM,. Piérobon André, Le 

| Goff-Alain, Medan Jean, Delrieu Firmin, Blaix Marceau, Pomarés 
Henri, Ryckwaert Etienne (bénéficiaire du dahir'du 11 octobre 1949), | 

Résultats de concours et d’examens. Beaume Jean-Picrre (béndéficiaire du dahir du 11 octobre 1947), 
Coffin Jean et Yédra Louis, 

—— 

Concours du 2 septembre 1950 pour le recrutement de deux aides- 

météorologistes & la direction de Vinstruction. publique (section 

de physique du globe et de la météorologie). Coneo 
urs 

pour Vemploi de conducteur de chantier des travaux publics 

(2° session 1950). 
Candidat admis : M. Beuve Lucien, , 

    

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Moreau Georges, Moulin Henri, Simon Jean, Bizat Pierre, 
“Qberlacnder Robert. (bénéficiaire du dahir du 11: octobre 1947), 

Concours pour l'emploi d’inspectenr-chef, Nicosia Paul (bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947), Najar 

Francois, Delabarre Michel, Kaszowski Henri (bénéficiaire du dahir 
du it octobre 1947), Boirel Roger (bénéficiaire du dahir du 11 octo- 
bre 1947), Le Goff Alain, Tomi Marc, Pidrobon André, André Francis, 
Moréno- Roger, Robillard Pierre, Brémond André, Cellier Jean-Louis 
(bénéficiaire du dahir du 11 oclobre 1947), Berger René (hénéficiaire 

du dahir du 11 octobre 1947), Lévéque Jean, Franco Roland, Vallégra - 
Louis, Herry Jean ; 

“chef de poste radiotélégraphiste, du 5 décembre 1950. 

  

Candidat admis : M. Tiran Vincent.. 

MM, Coffin Jean ‘ct Frichon ‘Henri, cx equo ; * 

M. Calonne Paul. 

  

Concours pour Vemploi d’inspecteur de ‘la sdreté 

chargé des fonctions d’opérateur radiotélégraphiste, 

du 8 décembre 1950. 

  

. Concours 

pour UVemploi de coniréleur stagiaire de la défense des végétauz, 

Candidats admis (ordre de mérite) : _ du 15 novembre 1950. ai 

‘MM. Giniac René et Monso René (bénéficiaires du dahir du 

11 octobre 1947) ; 

M, Garcia Francois, Ragusa Jean, Caillaud Ernest, Singer Léon, Candidats admis : 

Picard Raymond et Godret Roland (au titre normal). M. Cangardel Henri (bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947) ; 
. - Liste complémentaire : M, Larue Michel. . 

Concours pour le Trecrutement de douze commis stagiaires. 
. Concours 

des services financiers, du 14 décembre 1950. 
pour Vemploi de commis de la marine marchande au Maroc, 

du 7 novembre 1950. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) 

Bénéficiaires du'dahir du 11 octobre 1947 : MM, Lombard ‘Pierre, 

Castillo Francois, Collet Arséne et Di Vita André ; Jandidat admis : M. Lassalle Henri.  
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Concession de pensions, allocations et rentes yviagéres. 
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Par arrélé viziriel du 3 janvier 1951, sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 
au tableau ci-apres : 
    

  

ther-Célestine. 

POURGENTAGE | 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION xuMPRO | des pensions | Eg |CHARGES DE FAMITLE) joyissancE 
du relraité , grade, classe, ¢chelon : d' inscription Et Rang .des enfants des penslens 

- Princip.| Compl. 28 . 

. % ~ | x 
M™* Seyida Amina bent $i Kad-| Le mari, ex-chef de bureau d’inter-| 11359 | 71/50 x" janvier 1948.. 

dour ben Gabrit, veuve prétariat de 17* classe (inlérieur) 

Si Abdeslam ben Mah- (indice 470). . . 
moud ben Youssef. . . 

Orphelins (5) de Si Abdes-| Le pare, ex-chef de bureau d’inter-| “11359 71/50 rr janvier rg48. 
slam ben Mahmoud ben prétarial de 1° classe (intérieur)| (1 a 5) 
Youssef. (indite 470). 

MM. Aimard Paul-Pierre. Garde hors classe (eaux et foréts)| 11360 | 39 33 1 janvier 1948. 
, (indice 185). 

Baichére Clément-Jean. Commis principal de classe excep-| 11361 | 80 33 rr janvier 1948. 
‘tionnelle, aprés 3 ans (service 
topographique) (indice 230). 

Coen Paul-Mare-Henri. Commis principal de classe excep-| 11362 or 33 1 janvier 1948. 
tionnelle, avant 3 ans (5.G.P.) 
(indice 218). 

Soulas Clément. Chef de pratique agricole hors| 11363 | &8o 33 1 janvier 1948. 
classe, 2° échelun (agriculture) 
(indice 360). 

Brunot Louis. Professeur de lenscignement supé-| 11364 | 80 "98587 | 10 i janvier 1948. 
rieur de 1 classe (instruction 
publique) (indice zoo). . 

M™ Carrée, née Ginouvier Jean- Institulrice (cadre normal, 2° clas-| 11363 | 59 93,57 1 janvier 1948. 
, ne-Lucienne-Joséphine. sc) (instruction publique) (indi- 

ce 306). 

Castex, née Lecomte Marie-| Inslitutrice hors classe cnscignant| 11366 | <> 29,15 mF janvier 1948. 
Paule. dans un cours complémentaire 

depuis plus de 12 ans (instruc- 
tion publique) (indice 400). 

M, Caveriviére Louis, Sous-chef de burcau de 1° classe] 11367 | 43 15,78 1 janvier 1948. 
(8.G.P.) (indice 410). 

M™* Champaud, née Tramini| Institutrice hors classe, cadre nor-| 11368 m4 19,80 | ° e. i janvier 1948. 
: Anne - Marie - Catherine- mal (instruction publique) ‘ 

Maria. (indice 360}. : 

Chéza Joséfa, veuve Coen} Le mari, ex-commis principal de 11369 | 51/50 | 33 26 juin 1948. 
Paul-Marc-Henri. classe exceptionuelie, avant 

3 ans (8.G.P.) (indice 218). 

M. Dalverny Albert-Gratien. | Ingénicur principal de 1° classe} 11350 | 8 33 1™ janvier 1948, 
(travaux publics) (indice 510), us 

Mme Derche Denise-Marie-Félici- Le imari, ex-commis principal de] 11391 35/50} 23,44 i™ janvier 1948. 
té, veuve Drouillard Em- 3° classe (intérieur) (indice 185), ‘ 
mannuel-René. \ 

” ... Orphelins (3) de Drouillard| Le pare, ex-commis principal de} 11391 | 37/30 | 23,44 1 janvier 1948. 
Emmanucel-René, 8° classe (inlérieur) (indice 185).| (4 a 3) 

M. Dosgilbert Joseph. Sous-brigadier de 1° classe (eaux 113972 48 33 1 janvier 1948. 
ct foréts) (indice 220), 

M™4 Dufresse, née Thévenin| Inslilutrice de 3° classe, cadre nor- 11393 43 17,70 | 1 janvier 1948. 
Jeanne-Marie. , mal (instruction publique) (indi- | 

ce 384), : ( 

Duval, néc Bazet Renée- Iustitutrice hors classe chargée de 11354 73 33 1 janvier 1948. 
Jeanne-Eliza, la direction d’une école de 5 

4g classes (instruction publi- 
que) (indice 3go). 

E] Kaim, née Kalfon Es-; Tnstitutrice de 2° classe, cadre nor-| 11355 | 6g 82,20 15 2 enfants, rf janvier 1948, 

| 
| 
i     mal (instruction publique) (in- 

dice 306),             (5° et 6° rangs).    
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: ‘POURCENTAGE oe 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | des pensions — ne CHARGES DE FAMILLE JOUISSANGE 

_ du_ retraite grado, classe, échelun Winscriplion Sx Rang des enfants des pensions 

Trincip.| Compt. ao 2 3 gq 

ae % % % 
MY Faure Rosa-Clotilde-Ernes- Inslilulrice du cadre normal hors 11376 79 28,83 1 janvier 1948, 

Line. classe (instruction publique) 
(indice 360). 

M. Houlet Lucien-J.ouis. Directeur d’école professionnelle de) 41395 62 33 1 janvier 1948. 
classe exceptionnelle, non ins- 
tituteur (instruction publiquc) 

(indice 410), 

M™=2 Leconet, née Tourniaire| Luslitutrice du cadre normal hors} 11378 80 28,94 1 janvier 1948. 
Rose-Blanche-Marie, classe chargée de la direclion 

d’une école de plus de tro clas- 
* ses (instruction publique) (in- 

: dice 460). : 

Le Gouce, née Tous Suzan- Instituttice du cadre normal de 11399 55 27,48 yer’ jarivier 1948. 

ne-Maric-Joséphine. 3° classe (instruction publique) | - . 

(indice 84). 

MM. Padovani Francois-Désiré. | Chef dessinateur-calculateur de| 11380 65 1 janvier 1948. . 
1° classe (service topographi- 

que) (indice 450). eee by 

Paquotle Emile. Econome de 3° classe (péniten-| 1138: | 80 33 1™ jauvier 1948. , 
tiaire) (indice 255), / ‘ 

Pelloux Pierre-Louis-Emile.| Inslituteur hors classe, cadre nor-| 11382 | 80 33 1% janvier 1948. 
mal (inslruction publique) (in- , 
dice 360). 

Panisse Georges-Charles. | Sous-chef de bureau de 1° classe) 11383 | 66 23,04 1 janvier 1948. 
(intérieur) (indice 410). : 

Prisse d’Avennes Roger-} Inslituleur du cadre normal hors; 11384 | 80 |. 30,25 1 janvier 1948. 
Sylvain-Gaston, classe (instruction publique) . 

(indice 360). 

M** Soquel, née Petit Iréne. Iustilutrice du cadre. normal hors} 11385 78 30,29 ; 1° janvier 1948. 
classe (instruction publique) 
(indice 360). 

M. ‘erraillon tienne-Honoré.| Inspecteur principal de 17 classe] 11386 So 33 1 janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 310). 

M. Kebir ben Mohamed, sous-agent public de a°- catégorie, Admisgjon & Ja retraite. 

M. Conrad-Bruat Henri, ingénieur géométre principal de 
a* classe 4 la direction -de lagriculture, du commerce et des foréts 
(service topographique), est admis A faire valoir ses droits a la 
retraite pour incapacité physique résuliant du service et rayé des 
cadres du 1 décembre rg5o, (Arrété directorial du a7 novem- 
bre 1950.) 

M. Mura Armand, dessinateur-calculateur principal de 1°* classe 
a la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (service 
topographique), est admis, au titre de la limite d’dge, 4 faire valoir 

ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1 janvier 1951. (Arrété 
directorial du 6 décembre 1950.) 

M. Bendi M’Red Abdelkrim, instituteur de 17° classe, est admis, 

au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses droits 4 la retraite 
el rayé des cadres de Ja direction de l’instruction publique du _ 
1 octobre rg5o. (Arrété directorial du 30 septembre 1gbo.) 

M. Allal ben Ahmed el Ghenouni, maitre infirmier hors classe, 
est admis, au tilre de la limite d’fge, A faire valoir ses droits & 
lallocation spéciale et rayé des cadres de la direction de la santé 
publique ct de la famille du 1 juillet’ 1950. (Arrété directorial du 

“11 mai gio.) 

M. Mohamed ben Driss, infirmier ‘de 17¢ classe, est admis & 

faire valoir ses droits 4 une allocation exceptionnelle pour invalidité 
physique et rayé des cadres de la direction de la santé publique 

et de la famille du 1° septembre 1950. (Arrété directorial du 

36 aotit 1950.) :   

4* échelon, est admis, au titre de la limite d’age, a faire valoir ses 

droits } ivallocation spéciale et rayé des cadres de la direction de 
Ja santé publique ct de la famille du 1° janvier rgbr. (Arrété direc- 
torial du g septembre rg5o.) 

M. Houmad ben Bassou ben Ahmed, sous-agent public de 

3° catégorie, 4°-échelon, est admis, au titre de la limite d’age, a 

‘faire valoir ses droits A Vallocation spéciale et rayé des cadres ‘de 

la direction de la santé publique et de la famille du 1° janvier TQNT. 

(Arreté directorial du g septembre 1950.) 

M. Djilali ben Hamadi, infirmier de 2° classe, est. admis, at 
litre de la limite d’fge, & faire valoir ses droits A l’allocation spé- 
ciale et rayé des cadres de la direclion de Ja santé publique ct de la 

famille du 1 janvier 1951, (Arrété directorial du 9 septembre 1950.) 

MM. Mohamed ben Lahlou et Mohamed ben Embark dit 
-« Rouane », maftres infirmiers hors classe, sont admis, au titre 

‘de la limite d’Age, a faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale 

et rayés des cadres de la direction dc la santé publique ot de la 

famille du 1° janvier 1951. (Arrétés directoriaux des g septembre 

et 14 octobre 1950.) 

M. Embark ben Mohamed, sous-agent public de 1 catdégorie, 

3¢ échelon, cst admis A faire valoir ses droits & une allocation 

exceptionnelle pour invalidité physique et rayé des cadres de la 

‘direction de la santé publique et de la famille du 1° novembre 1go. 

(Arrété directorial du 11 octobre 1950.)
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M. Abdeljebar ben Abdeslem, maiire infirmier de 2° classe, 
est admis A faire valoir ses droits & une allocation exceptionnelle 
pour invalidité physique et rayé' des cadres de la direction de la 
santé publique et de la famille du 1 janvier 1951. (Arrété directo- 
rial du 1° décembre 1950.) 

M. Aomar ben Hadj M’Bark, maitre infirmier de 17° classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 une allocation exceptionnelle pour 
invalidité physique et rayé des cadres de la direction de la santé 
publique et de la famille du 1° avril 1950, (Arrété directorial ‘du 
z@ juillet 1950.) 

M. Brahim ben Mohamed, maitre infirmier de 3° classe, est 
admis a faire valoir ses droits A une allocation exceptionnelle pour 
invalidité physique ct rayé des cadres de la direction de la santé 
publique et de la famille du‘x septembre 1g5o. (Arrété directorial 
du 5 juillet 1950.) 

M. Embark ben Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 
3° échelon, est admis & faire valoir ses droits A une allocation 
exceptionnelle pour invalidité physique et rayé des cadres de la 
direction de la santé publique et de Ja famille du 1 novem- 
bre rg5o. (Arrété directorial du rx octobre 1950.) 

a 

“AVIS ET COMMUNICATIONS 

DimEcTION DES FINANCES 

Service deg perceptions et reccttes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que leg réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard ct sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

Le 15 JANVIER I95t, -—- Patentes : cercle du Moyen-Querrha, 
émission primitive 1950 ; Casablanca-nord, 12° ct 13° émissions 1949 ; 
Casablanca-centre, 23° émission 1948 et 4° émission 1950; centre de 

Rhafsai, émission primitive 1950 ; circonscription de Sefrou-banlicue, 
2° émission 1949, 3° émission 1948, 2° émission 1950; annexe d’Aher- 
moumiou, 17° émission 1950; Meknés-ville nouvelle, 23° émission 
1948, 29¢ émission 1949; cercle d’Ouarzazale, 2° émission 1949; 
Taounate, émission primilive 1950; cercle du Haut-Ouerrha, émis- 
sion primitive 1950; Karia-ba-Mohammed, émission primitive 1950 ; 

‘‘cercle du Haul-Lebén, émission primitive 1950; annexe d’Imouzzér- 
des-Marmoucha, ¢émission primitive 1950 ; centre de Missour, 17° émis- 
sion 1ig50; centre. d’Outal-Oulad-el-Haj, émission primitive 1950: 
cercle de Tahala, émission primitive 1950; centre de Matmata, émis- 
sion primitive 1950; circonscription de Taza-banlieue, 3° émission 
1948 et émission primitive 1950; Taza, 3° émission 1948; cercle du 
Haut-Msoun, ¢émisgion primitive 1956; annexe des Qulad-S4id, 
2° émission 1950; circonscriplion de: Setlat-banlieue, 3° émission 
tg5o0 ; contréle civil de Settat-banlieue, 4° émission 1949 ; Fkih-Ben- 
salah, 3° émission 1950, 2° émission 1950; Rissani, émission primi- 

tive 1950; Meknés-ville nouvelle, ?, 8 et g® émissions 1950 ; Marra- 
kech-médina, 6° et 7° émissions 1949 ; circonscription de Fés-banlieue, 

émission primitive 1950; contréle civil de Tissa, émission primitive 
1950; centre d’Azrou, 2° émission 1950; circonscription d’El-Hajeb, 
émission primitive 1950 ; Casablanca:sud, ro® émission 1949; Casa- 
blanca-ouest, 7° émission 1949; Venet-Ville, a* émission rg5o. 

Taxe d’habitation : Casablanca-centre, 4° émission 1950; Casa- 
blanca-nord, 12e st 13° émissions 1949; Casablanca-ouest, 7 émis- 
sion 1949. . 

Taxe urbaine ; Missour, émission primitive 1950 ; centre d’Outat- 
Oulad-el-Haj, émission primitive rg5o. 

Supplément & Vimpét des patentes :° Meknés-ville nouvelle, 
13° émission 1948, 8¢ émission 1949, 2° émission 1950 et réle spécial 
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28 de 1950; Marrakech-Guéliz, réle spécial 30 de 1950; circonscrip- 
tion d°E}-Hammam, réle 4 de 1950 ; Fés-ville nouvelle, réle spécial 14 
de 1950; centre ct cirtonscription d’Azrou, réle 3 de 1950; centre 
de Beauséjour, réle spécial 5 de 1950; centre et circonscription de 
Benahmed, réle 2 de 1930; Port-Lyautcy, réles 8 de r948 et g de 
1949; Rabal-sud, réle spécial 31 de 1950; Souk-cl-Arba, rdlcs 5 de 
1949 et 3 de 1950; Ifrane, réles 6 de 1949 et 3 de 1950; Casablanca- 
centre, roles a et 3 de 1950 et spéciaux Gr ct 108 de 1950 ; Casablanca- 

ouest, réles 14 cf 15 de 1949; Casablanca-nord, roles 13 de 1949, 
4 de 1gho et spécial 47 de 1950 ; Sidi-Slimane, réles A de 1949 et 4 de 
1930; Porl-Lyautey-banlieue, réle 2 de 1950; Petitjean, réle 4 de 
1930; QOujda-nord, rdle 6 de 1949; annexe d’Arbaoua, réle 2 de 
1950 ; territoire d’Ouczzane, rdles 2 de 1949 et 1 de 1950; Ouezzane, 
réle 4 de 1950; Ksar-es-Souk, réle 3 de 1950; Erfoud, réle a de 

1990; Meknés-banlieuc, réle 2 de 1950; Meknés-médina, rdles 4 ct 5 
de y50; Marrakech-inédina, role 3 de rg5o; circonstription des 
Rehamma, rdle 2 de 1950; Ait-Isschak, rdle 3 de 1950; Casablanca- 
sud, réle > de 1950; Berkane, Marlimprey ct Saidia, réle 3 de 1950; 
Oujda-nord, réle 1 de 1950 ; Settat, réle 4 de 1949 ; Oujda-sud, réles 7 
de 1948 cl 7 de 1949; Fés-médina, role rr de 1950; circonscription 
de Meknés-banlicue, réle 6 de 1948; Petitjean, réle 5 do ro4g; ~ 
Agadir, réle 9 de 1948. , 

Tate de compensation familiale : cercle de Berkane (centre de 

Taforalt), 3° émission 1949 et émission primitive 1950 ; Martimprey, 
a¢ émission 1949 et émission primitive 1950; Oujda-sud, 2° émission 
1949; Rabat (Orangers-Aguedal), g* émission 1949; Taourirt, émis- 

sion primitive 1930; Marrakech-Guéliz, a¢ émission 1950, Oujda- 
nord, émission primitive 1950; Rabat-Aviation, 4° Gmission 1948; 

Rabat-sud, 8 émission 194g. 

Complément a la taze de compensation familiale : Rabat-Aviation, 
réles 4 de 1948 et 2 de 1949 ; Mcknés-banlieue, role 2 de rg5o. 

Le 20 sanvign 1951, — Patentes : 
Guercif, émission primitive 1950. 

Tare urbaine : Azrou, émission primitive 1950 ; 

sion primitive 1950, 

Tare de compensation jamiliale : 
1949; Rabat-sud, 6° émission 1949. 

Complément & la tare de compensation familiale > Meknés-ville 
nouvelle, réle 2 de 19503 Meknés-médina, réle 1 de 1950; Rabat-sud, 
roles 5 de 1948, 5 de 1949; Casablanca-centre, réle a de ro5o. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-centre, 
role 3 de 1949 ; Meknés-ville nouvelle, rdle 1 de 1949 ; Meknés-médina, 
réle + de 1948; Rabat- banlieue, réle 2 de 1948; Rabat-sud, réle 5 
de 1948, 

Azrou, articles r.ooy A 1.565 ; 

Guercif, émis- 

Rabat-Aviation, 3° émission 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 1989, du 8 décembre 1950. 

Au lieu de: 

« Le 30 DECEMBRE 1990. — Casablanca- ouest ; patentes. arlicles 
5.001 4 86.081 (8) + taxe urbaine, articles’ 86.001 ‘A 88.552 (8); faze 

d'habitation, articles 80.001 4 83.381 (8) »; 

Lire : . 

« Le 20 JaNvIER 1951. — Casablanca-Mafarif. (La suite sans chan- 
gement.) » 

Tertib et prestations des indigtnes 

(Emissions supplémentaires de 1950) 

Le 15 sanvigen soho. — Circonscriplion d’Azemmour-banlieue, 
caidat des Chiouka ; circonscription de Benahmed, caidat des Mellal 
Hamdaoua ; circonscription de Beni-Mellal, caidats des Beni Mellal, 
Beni Maadane ; circonscription de Berrechid, caidats des Oulad Har- 
riz ; circonsecription de Berkane, caidat des Tarhjirte ; circonscriplion 
de Foucauld, taidat des Hadami; circonscription de Boucheron, 

caidats des Oulad Sebbah, Oulad Ali; circonscription de Casablanca- 
hanlicue, caidat des Mediouna et des Oulad Ziane; circonscription 
d’El-Hajeb, caidats des Beni M’Tir-nord et Guerouane-sud ; circons- 
criplion d’Azrou, caidat des Irklaouén; circonscriplion de Sidi- 
Rahal, caidals des Zemrane et des Tamelelt; circonscription des 
Srarhna-Zemrane, caidats des Ahl cl Rhaba et des Beni Ameur ;
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circonscription de Fés-banlieuc, caidats des Qulad Jamd et des Che- 

rarda; circonscripltion de Taourirt, caidat des E) Kerarma-Ablaf- 
Scjda-Beni Qukil; circonscription de Debdou, caidat des Ahl Deb- 
dou ; circonscription de Guercif, caidat des Haouara ; circonscription 
de Khemissét, caidals des Ait Zekri, Messarhra et Kabliyne ; circons- 

criplion de ‘edders, caidats des Haouderrane el des Beni Hakem ; 
‘circonscription de. Khouribga, caidat des Oulad Behar Serhar ; 
circonscription de Chichaoua, caidat deg Ahl Chichaoua ; 
circconscription des Rehamna, caidal des Rchamna-sud ; 
circonscription de Marrakech-banlieue, caidat des Guich; pachalik 
de Marrakech ; circonscripltion de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad 

Bouaziz-sud ; circonscription de Meknés-banlieue, caidats des Arab 
-¢es Sais, Zerrehoun-sud el Guecrouane-nord ; circonscription de Mou- 
lay-Idriss, caidat des Zerrehoun-nord ; circonscription de Tamanar, 

caidal des Ida ou Guclloul ; circonscriplion d’Oued-Zem, caidats des 
Maadna, Moualine Dendoune et des Gmnadiz; circonscription des 
Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des Beni Amir-est; circonscription 

d’Oujeda-banlicue, caidats des El Anegad et des kz Zkara; circons- 
criplion d’F] Aionn, caidat des Oulad Sidi Cheikh-Es 5ejaa-Beni 
Oukil ; circonscriplion de Rabat-banlicuc, caidals des Waouzia ct des 
Avab ; circonscription de Marchand, caidats des Gueliane I et IT; 
circouscriplion de Safi-baulicue, .caidats des El Bhatra-sud, Er Rebia 
et Temra; circonseription de Chemaia, caidat des Zerra; circons- 

  

cription de Salé-banticuc, caidat des Schoul: circonscription de 
Selrou-banlieue, caidat des Ait Youssi de VAmekla ; circonscription 
d Tmouzzér-du- Kandar, éaidat des Ait Serhrouchén, circonscription 
de Sellat-hanlieue, caidats des Mzamza-sud et des Oulad Sidi Ben- 
daoud ; circonscriplion dos Oulad-Said, caidals des. Moualine el 

Hotra et des Oulad Arif; circonscription des Khemis-des-Zemamra, 

caidat des Oulad Amor-esl; circonscription de Sidi-Bennour, caidat 
des Aounale ; citconscription ‘de Mechré-Bel-Ksiri, caidat des Mokh- 

iar ; cireonscription de Souk-cl-Arba, caidats des Sefiane-ouest et des 
Beni Malek-ouest ; burcau du cercle des affaires indigéncs de Tarou- 
dannt, caidal des Menabha ; ‘ circonscription des Ait-Ourir, caidat des 

Mesfioua. . 

, Fimissions primitives de 1050. 

Bureau de annexe des affaires indigénes de Tinejdad, cvidats des 
Ait Yahia N'Kerdous, Ait Alla du Marrha, Ait Morrhad du Ferkla 
et des Ait Morthad dTfferh ; bureau de Vannexe des affaires indi- 
genes d’Alnil, caidats dles Imelouane, Ait Azza, Ait Qualhim et des 

Ait Ounebgui. . 

Emissions supplémentaires de 1979. 

Circonscriplion de Berkane, caidals des Beni Mengouche-nord, 

des Triffa et des Beni Ouriméche-nord ; circonscription de Safi- 
hanlicuc, caidat des Ameur; circonscription de Settat-banlieuc, 
caidat des Mzamza-nord ; circonscription des Beni-Lennt, caidats des 

Tsoul ; circonscription de Bab-cl-Mrouj, caidat des Beni Fekhous. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.   

OFFICIEL N° rggM du 12 janvier 1951. 

_ Avis de. concours pour un poste @'ingénieur ‘temporaire 

au service des travaux muniotpaux de l’administration internationale 

, de la zone de Tanger. 

Un concours sur titres en vue de pourvoir un poste d’ingénicur 
temporaire au service des ravanx publics municipaux de ladminis- 
lration internationale, traitement do base : 660.000 francs, augmenté 
du complément du traitement et de l'indemnité de cherté de vic. 
A tilre indicatif, ce traitemenl correspondait 4 un traitement effec- 
tif mensucl de 90.500 francs pour le mois d’oclobre 1950. 

Le recrutement se fera par conlrat pour une durée de deux ans. 

Les candidatures accompagnées de toutes les références exigées 
doivent étre introduites avant le 15 janvier t951, 4 Vadministralion 

internationale de la zone de Tanger (service du personnel), auprés 
de laquelle lous Jes renscignements complémentaires peuvent étre 

_obtenus, 
_ Références éxigées ~~~ 

° Extrait d’acte de naissance ou toute piéce en tenant lieu ; 

2° Extrait du-casier judiciaire ou toute pitce éqquivalente ayant 
moins de trois mois de dale : 

ie
 

3° Cerlificat médical d’aptitude physique ; 

4° Certificats d’études et tous autres diplémes “uliles en vue de, 
Vexercice des fonclions qui font Vobjel du concours ou copics certi- 

“fides conformes de ces certificats et diplémes ; | 

5° Curriculum vitae détaillé accompagné de toules atlestations 
et de lous certificats uliles pour apprécier la carriére du candidat. 

Les candidats devront étre diplémés d’une école supérieure de 
premier rang. Tout candidat ne remplissant pas cette condilion ne 
pourra pas participer au concours. 

La spécialité de l’école supérieure du candidat devra avoir comme 
objet direct Ja construction civile et en particulier les projets et la 
dircetion des travaux des ponts, chaussées, batiments, urbanisme, 
canaux, canalisations, ouvrages sanitaircs, topographic. 

La connaissance d’au moins deux des trois langucs officielles esl 

obligatoire (francais, espagnol, arabe). 

  

Addendum 4 la liste des banques autorisées & exercer 

en zone frangaise du Maroc. 

(B.O. n° 1628, du 7 janvier 1944.) 

La Banque franco-suisse pour le Maroc est inscrite sur la liste 
des banques autorisées 4 opérer en zone francaise du Maroc (Arrété 

. du-directeur des finances du 31 mars 19/3 relatif A la réglementa- 
: tion el A lorganisation de la profession bancaire.)
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  Winterthur (Accidents) ......... eet ee 

(1) Déeédé, en instance de remplacement. 
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Liste des socléiés d'assurances agréées au 1° janvier 1951 
pour pratiquer les opérations d’assurances de la catégoria « Assurance contre les risques d’accidents du travail ». 

NOM DES SOGIETES NOM Dt BELFRGUt ADRESSE 

Abeille (Accidents) (L’) ...., vette rete anne eeseerveeens M. Guélou. 1, cond-point Saint-Exupéry, Casablanca. 

Afrique francaise (L’) ..... vee c cca a cee een eee eceeees M. Croze. u, rue Prom, Casablanca. 
Aigle (Accidents) (L’) ....... 2. cece cece eee M. Tézenas du Mountcel. ' za, rue de Tiflét, Rabat. 

- Assurance franco-asiatique (R.D.) ........- cane aeee M. Rutz. | rit, avenue du Général-Drude, Casablanca. 

Assurance générale lyonnaise (L’) ..............----.-.- M. de Guilhem de Lataillade.| 9, rue Saint-Gall, Casablanca. : 
Caisse centrale de réassurances des mutuelles agricoles de ; 

l'Afrique du Nord (Loi) ...............0-. cae Sec aeee M. Hérétié. it, rue du Lieutenant-Guillemette, Rabat. 
Compagnie d’assurances générales (Accidents) .......... M. Gourdon. 153, boulevard de Paris, Casablanca. 
Compagnie d’assurances réunies et de réassurances ....| M. Vauthier. t, boulevard Gallieni, Rabat. 
Compagnie francaise d’assurances ...............2...05- M. Le Bourhis. 1a, boulevard Jean-Courtin, Casablanca. 

Compagnie générale d’assurances .........- akan M. Tay. 33, rue Ghevandier-de-Valdrome, Casablanca. 
Compagnie générale de réassurances (Accidents) ........ M, Tézenas du Montcel. ra, rue de Tiflét, Rabat. 

Compagnie du Soleil (Accidents) ....................... -id. id. . 
‘Concorde (La)... . ce. cece eee ee ec ee cee tens M. Gambier. ah, boulevard de la Gare, Casablanca. 

Contingency Insurance Cy (The) ............00 cece eee M. Sabah. 5g, rue Gallieni, Casablanca. 
Hagle Star (Accidents) .......... bce e dee eect e enna M. Vulliez-Sermet. go, rue de Commercy, Casablanca. 
Empire (L’) oe. ice eee cece eee teen eee eee M. Castet. 45, rue du Commandant-Lamy, Casablanca. 

Burope (L’)- .... cee eee ee eens M. Pérette. 45, rue du Général-Margueritte, - Casablanca. 
Fonciére (Transports) (La) .........00 0002 e cece cece M. Cahuc. ' | 63, rae de Foucauld, Casablanca. 
Fortune (La) ..-.. cece eee ett eeeete M. Duvillier. 1h, rue de Nimes, Rabat. 
France (LA.R.D.) (La) «1... . ec cece cee eee M. Camus. 236, boulevard de la Gare, Casablanca. 
France africaine (La) ........... 0060 eee id id. 

Lloyd continental frangais (Le) ......2.-. 2.0.2. c cee M. Potet. 67, boulevard de Ja Résistance, Casablanca. 
Lloyd marocain d’assurances ...........-....... 00. eee M. Courtaud. 16, rue Bendahan, Casablanca. 
Languedoc ........- teceetenane PONE cnet M. Vulliez-Sermet. go. ruc de Commercy, Casablanca. 
Méridienne (La) ...... 0.0. c cece eee ee eee eterna ee id. id. 

Méltropole (La) ....-.- cece cee eee eee M. Gourdon, 158, boulevard de Paris, Casablanca. 
Minerve (La) (Anciennes compagnies Le Conservateur et 

Minerve réunies) ....---- 0: cece e eee eee ees M. Arnal. g7, rue Colbert, Casablanca. 
Mutuelle centrale agricole ...... 0. cece eee cee lee eens M. Heérétié. ir, rue du Lieutenant-Guillemette, Rabat, 

Mutuelle générale francaise (Accidents) ..............-. M. de Sars. Place de l’Eglise de 1’Aguedal, Rabat. 
Nationale (R.D.)s (La)... cee cece ne cence eee e cee ens M. Domergue. 4g, rue de l’Horloge, Casablanca. 
BAC) 6 i @ Ft) M. Guytard. to, boulevard du Général-Leclerc, Casablanca. 
Norwich Union Fire Insurance ....................-.00. L. Barber (Ass.) Ltd. 30, rue Prom, Casablanca. 
Paix africaine (a) ......0:ce cae e eee eee eee eens M. Le Bourhis. ' 1a, boulevard Jean-Courtin, Casablanca. 

Paternelle (La)... 1. dicen tenet ene ete M. Arnal. 97, rue Colbert, Casablanca. 
Paternelle africaine (La) oo... cc ccc ce eee cee eee eee id. id. 
Patrimoine (Accidents) (Le) .......... 00000 c eee eee aes M. Belly. 8, rue du. Capitaine-de-Frégate- Lapdbio, Gasa- 

blanca. 
Phénix (Accidents) (Le) .......-....0.00eec cee ceeeee sees M. Basciules. 59, rue Guynemer, Casablanca. 
Préservatrice (Accidents) (La) ........... bene eae ..| M. Hyais, 243, boulevard de la Gare, Casablanca. 
Préservatrice marocaine (La) ...........0... 00 ese . id. id. : 

Prévoyance (Accidents) (La) .......... 0... eee c cece e es M. Kluger. », rue du Docteur-Veyre, Casablanca. 
Protectrice (Accidents) (La) ........00.. cece cea eee eee M. Castet, 45, rue du Commandant-Lamy, Casablanca.. 

Providence (Accidents) (La) ..........0....00 20.00 eeues M. Chabance. Rue Normand, immeuble Chellabi, Rabat. 
Providence marocaine (La) .......... 0c. cee ee eee eee id. 55, rue Marcel-Chapon, Casablanca. 
Rhin et Moselle (Accidents) ............... 0c sce e enue - .| -M. Sicot. 5, rue La Martiniére, Rabat. 
Royale marocaine d’assuramces ..............2¢ 200 ee gee M. Calvat. ’ 26, rue Guynemer, Casablanca. 
Secours (Accidents) (Le) .........-. Pee eds pees M. Roy (1). 6, rue Maigret, Rabat. . 
Société d’assurances mutuelles de la Seine ct Seine-et- 

C0) M. Bergman. 213, ruc Franchet-d’Esperey, Casablanca. 
Société marocaine d’assurances .........-00-eeece eae M. Boivin. 1, rond-point Saint-Exupéry, Casablanca. 
Société mutuelle d’assurances des’ chambres syndicales du ‘ 

batiment et des travaux publics ..............6..04, M. Orecchioni. 36, rue de la République, Rabat. 

Union (B.D.) (L’) cee eee eee eee Penne neces ee beeen enn M. Fleureau. Rue de l’Enseigne-de-Vaisseau-Yves-Gay, Casa- 
blanca. 

Union et le Phénix espagnol (Ly ene e ete n teens M. Croze. 2, rue Prom, Casablanca. 
Urbaine et la Seine (L’) «0.6... ccc eae pees eee eeaee M. Leymarie. 3, ruc de Il’Horloge, Casablanca. 

M. Francon. 30, rue de la Fére-en-Tardenojs, Casablanca.  
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Accord commercial franco-allemand du mois de novembre 1950. 
ra 

Un accord commercial entre la France et 1’Allemagne a été para- 
phé & Francfort, et approuvé par la haule commission alliée au mois 
de novembre 1950. 

Get accord est conclu pour onze mois, commengant rétroactive- 

ment le 1 septembre 1950 pour. se terminer le 31 juillet 1951,.Les 
conlingents d’cxporlalion ct d’importation de l'accord intérimaire 
du 16 aodl 1950 (cf. Note de documentation de la division du com- 
merce des 15 octobre et 1 novembre 1950) sont compris dang les 
listes du présent accord. Ils seront mis en distribution en deux 

tranches égales, étant cntendu que ceux répartis en exétution de 
léchange de lettres du 16 aodt 1950 s'imputeront sur les montants 
prévus au titre de la premiére tranche. 

lzportation de produits de la zone jrane en Allemagne. 

Oulre les produits libérés & Ventrée en Allemagne (cf. Note do 
documentation du 1 novembre 1950), les exportations portent sur 

les produits suivants, extraits de la liste A, qui semblent plus parti- 
culiérement intéresser les exportateurs du Maroc : 

          

  

  

NUMERO ? CON LINGENTS 
du tarif dowanier allemand PRODUITS on dollars USA. . . pour toute la zone franc 

Ex-18, ex-19. Graines de semence de trifle et de graminées aulres que celles figurant sous des| 
posilions LibéEr6eS 2... kee eee eee eee tener ete b bay ean eeees 75.000 

Ex-2t. Graines de semences.potagéres et de fleurs (dont »5.ooo dollars au minimum pour 
les graines de fleurs (1) ccc cc eevee eect e cee pene tegen bene eine tag tena etens 475.000 

Ex-23, Pommes de terre de primeurs (20.000 t.) ....-0e2 cece eee ees t ett eee ees denne eeeaeeel 1,500,000 
Ex-33, Légumes. frais autres que ceux figurant sous des positions libérées .........-...... 4.000.000 

38 e, 38 f, cx-38 7. Plantes de pépiniéres, A l'exception des boutures de vigne -.......-.c..ceeeneew ene 100.000 

Ex-38, 39, 4o. Autres plantes vivantles, oignons de plantes & ficurs, Dualbes oo eee eevee eee eens 100,000 
Ar. Flours coupées ......-ss.0ce-ceeaeteeees weve eee eee Daten eee eet Meee e nena 350.000 ~ 

44 a Fleurs, feuilles, branches, etc., séchécs ct colorées, (cS | or tbe et eeneaee 15,000 
45 a, ex-44. Fruils frais autres que fruits & cidre ... 0.3.0.0... cece eee eee eeee ne 4.000.000 

hg, Go, ex-180, 181. Jus de fruits et concentrés de jus de fruils, y ‘compris de raisins ......... 0.3.0 eaes ‘400.000 

Lix-1o3, ex-106, ex-108. Bétail d’abattage et viande ..--..... cee ee eee ee eee eee eee beet etic eget een ee eens 12.500.000 
109. Lard wiccee cece scene eee ete eee eee tebe eee tae teens See cette eat tetey we 4.000.000 

Ex-115 é, Poissons de mer fi08 .....cseceeee eens Steet eee eee eee eee eee eee 75.060 
126 a. Saindoux ...... : bnew eae tenet naeeseel bette eee Lene renee eget hens 4.000.000 

136, OBufs ne. eeee eee teeeeeee soba e eee e reese beet eee eee ne 9.000.000 
158, 179, 183. Haux-de-vie et liqueurs, vins médicinaux, vermouths ct similaires (dont 200.000 dol- : 

lars pour le rhum) (2) 2... cae e cece eee eens eect e ney teense eet e been neane 800.000 

180 bA d Vins destinés 4 la fabrication de vinaigrc, de mousseux et de vermouths .......... 1.200.000 
180 e@, ex-180 ¥, 184. Vins de table, vins de Champagne et autres vins mousseux (2) (3) ...... ec ee eee eee .. 3.250,000 

187 a, b. Vinaigre ......-+.... SR P.M, 
199, 20f. Produits de la biscuiterie et de la patisserie, pains de Tégime, pains d’épice, eto. 66, ‘ 60.000 

_ Ex200. Pates alimentaires fines ...........-...005. FP 60.000 

204, Confiserie au sucre ct fruits confits. beat eeee eee Senne eee e ee een er et teneeesas 60.000 

20h. Chocolat et produits de la chocolaterie 2.0... 06000 sce c cece eee eee erent eeetbenes 140.000 

: (pour six mois) 
Ex-276, Olives en f0tS 22... ee tee ee eet ee tb bees see e ett eee eee eee as 35.000 

Ex-a1g 0. Conserves de champignons, de truftes, a’ artichauts et de haricots VETES ceeececacene 100.000 
Ex-arg b, ex-a1g d. Aulres consarves (saul de poissons, de légumes ou d@ fruits)... ci eee eee 200.000 
Diverses positions Produits agricoles et alimentaires divers ...... a 4.000,000 

non libérées. a 

wh ¢, f, 413 a, 6, ©, Laine Javée 4 fond, laine de délainage préparée, laine peignée, fibres et poils naturels, 
hih, 416, 438 a, préparés divers ....-0sseseseeeFeeeeeeeeecseeeeeeens cep cee ee ae at beeen 5 500.000 

Ajo a, ¢, 4qr, 529. ‘ 
Ex-294 a. aah b, Ocres et terres coloranteS .......eceeeseeeeeee bees eee eres bee ete eae settee 50.000 

ex-329 6, 329 ©, , , a a a 
238, Combustibles minéraux solides -...- 2.0 ssss essence eet eee c event tereeeeeeseeeee cs} Stlivant accords spéciaux.} 

Diverses positions ~ Pierres et terres GiverseS ..... 00... eee ee ee eee eee eee : “100.000 

non lihérées. - / 
247. Cires d’abeilles ct d’ autres insoctes, préparées, cires végétales prépartes beet eee | EE Bet ggg ot 

255, 956, Savons ...-64...2.. sae eeee a 5o.d00 
a5 b. , Glycérine pure ......,.-.+ eae EEC eee ena ee ene eee ae eee 250.000 « 

819 A 323. Matiéres colorantes ..-... ee eee thee cetera eee eens 25.000 

» 398. Extraits de bois tinctoriaux ......cc cece cece c eee cree ee enn te tenet en eat 80.000 °° * 
Ex-354. Vanilline, anéthol, saprol, bornéol, coumarine, thymol, héliotropine ; huiles d’aman- cS 

_ des améres, cucalyptol ct autres produits aromatiques similaires syntbétiques ‘ 

‘" pour la fabrication des parfums ....... byeeaeee Lecce beeen ence ee ne een b eee e eae 150.000 
423. Filés de laine peignée (autres que ceux repris sous des positions libérées) .........- 800.000. 

Ex-424. Filés de laine cardée (autres que ceux repris sous des positions libérées) ............ §00.000 

  

mousseux, 

(3) Dont 400.000 dollars pour Jes vins de 

  
  

     

Le reliquat évenluel, non utilisé Ie 31 décembre 1950, 

mémo position et remis aussilét on distributlon, 

  
(1) Par dérogation a Varticle premier du protocole addilionnel A Vaccord commercial, lo Gonvernement fédéral se_réserve d'utiliser par priorité ea contingent A 

l'iimportation des ‘graincs de semence qu'il jngera les plus ndécessaircs, 
sans discrimination spécifique ou variétale, 

(2) Si Je quota prévu pour le rhum ne se 
A Vimportation des aulres produits flgurant A la 

serait mis a Ja disposition des importatenrs 

lronvait pas intégralement utilisé A Vexniration du délat de validité des licenses, Ie rolicqnat disnonihle serait alerts 
Noon seralt de méme pour les vins de Champagno ct auires ving 

Champagno et autres vins mousseux Le reste du contingent comprendra 75 % de vins d’appellation, 
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CONTINGENTS 
en dollare U.S.A. 

pour toute la zone frane 

  

_Ex- 739, ex-738, ex-73q, 

42g 

F 548, 451, 

Ex-426. 

a 449, ox-432 ¢, 
433 & 436. 

55a, 561. 
563, 564. 

Ex-5979 0, ex-705, 
job A 708. 

614. 
616. 

Diverses positions 
non libérécs. 

Ex-634 6. 
635 A 638. 

Diverses positions 
non libérdes. 

ex-740, ex-742, 
755, 758, ex-963. 
Ex-738, ex-739. 

Diverses positions 
non libérées.   

Fils de laine préparés pour la vente au détail «0-0... . 0 cece cette eee eee 800.000 
Tissus de laine, articles en laine (autres que ceux repris sous des positions libérées). 3.500.000 

Cuirs (autres que ceux repris sous des positions libérées) Peete eens eee nee eee 60.000 

Peaux préparées pour fourr ures, articles en peaux préparces ee treet ae e teens 130.000 
Ouvrages-en amiante ........6. 00. pce cece ene tte eee eee eee tec eee eee panne ees 25,000 

Arlicles divers en matiéres animales A tailler .....-. 00.22. ceca ccc e treet nee eenee » 
Placages et contreplaqués (dont 1roo.0o00 dollars au maximum pour les contreplaqués), 1.250.000 
Articles divers en bois ........-.0¢ceeee eee eee t eee naee cece wees Lee eee eee 50.000 

Pipes, fume-cigaretle, fume-cigare .......2.0- 000 e ee tee eee eeeenes 45.000 
Ouvragés en liége, a l'exception des bouchons de moins de 18 lignes .............. 75.000 

Articles en pierre ou en autres matiéres minérales ......-..00+cccee cece nteeeeveues ; 25.000 

Flacons (verrerie 4 la main), gobeleterie (verrerie 4 la main), verreric d’éclairage, 
lustres, verreric de lunetterie, verres de couleur pour signalisation, verre dc 
laboratoire, verroteries, ouvrages en cristal, antpoules et tubes, boulons ........ 81.000 

Gobelcterie Mécanique ...-..-- cece eee eee tet tage eae e eens penne _ 20,000 
Marchandises diverses (autres qu’agricoles et alimentaires) eee e eee e eens eee eee 

Importation au Maroc de produits allemands, 

\ 

2.300.000     
_Les erédits suivants ont été attribués au Maroc par imputation sur la liste C de l’accord, 

PRODUITS 

} 
I 

1 

CONTINGENTS 

en dollars U.8,A. 
SERVICES RESPONSABLES 

  

  

Eaux minérales 
Houblon 
Fromages 
Pommes de terre de semence ........-- eee eee cece pet tn eet aeeeee 

Bibra... cece eee eee ee pee ene eee renee ee etna tbe eeernseene sees 

Charculeries diverses 
Articles en verre et nolamment verrerie de laboratoire 
Céramique sanitaire 
Vaisselle de porcelaine 1... ccce cece ee cee eee eee e eee penal teat tee 
Autres articles en porcelaing et notamment poreelaine a’ ‘ameublement. 
Pigments 
Ciment 
Colorants dérivés du goudron de houille 
Intermédiaires pour colorants 
Produits pharmacculiques 
Produils auxiliaires pour textiles ..........00- cece eee pote eens ceeae 

Matiéres plastiques 
Produits chimiques pour photo 
Produits chimiques divers 
Papier calque et papiers spéciaux 
Cotonnades ou. -nsccenrres tenes ne eed arte nereterenee yeaa 

‘Produits textiles ‘divers 

Filets de péche 
‘Raccords et’ accessoires: dé tuyauteric’e en 1 fonte 
Robinetterie et indicateurs de niveau 

  

Outillage & main (y compris pour l’horlogerie) 

Serrures eb CAMCMAS «+. acer e aes e tee ete ete pene eee eeaee 
Quincuillerie de batiment 
Lampes tempétes ou lampgs 4 pression 
Petits articles métalliques (aiguilles, boutons, 

chromés) 
articles nickelés, ou 

Aiguilles de machines 4 coudre .a.-... ieee ee eee weet tecucueeeeaes 

Aiguilles de bonnetecrie 
Appareils ménagers 
Articles de ménage, émaillés, gtamés 

Autres articles en fer, acier ct t6le et, notamment, tdle ondulée ek 
galvanisée   

7.000 

169.000 

150.000 

130.000 

7.000 

80,000 
8.000 

17-000 

17.000 + 

9.000 

40.000 

100.000 

125.000 

5.000 
60.000 

70,000 

30.000 | 
8.900 | 

300,000 
20,000 

720.000 

140.000 
5o.0d0 

130,000 
7-000 

8.000 

15.000 
20.000 
10.000 

20.000 

5.000 

30.000 

40,000 

20,000 

85.000 

C.M.M. /Bureau alimentation. 
C.M.M. /Industries. 

C.M.M./Bureau alimentation. 

PAL 14° 
C.M.M. /Industries. 

C.M.M./Bureau alimentation. 
C.M.M./Approvisionnements généraux. 

Commerce de la quincaillerie. 

C.M.M./Approvisionnements généraux, 
id. 
P.I. 
id. 
id. 
id. 

Santé, 
“RIL 

id. : 
C.M.M./Approvisionnements généraux. 

PL 
C.M.M./Approvisionnements généraux. 

Commerce des textiles. 
id. 

MM. 
Commerce de la quincailleric. 

id, 
\ 4.000 C.M. M. /Approvisionnements généraux. 
f 4.000 Commerce de la quincaillerie, 

Commerce de la quincaillerie. 
id. 

id. 
  

3.000 & M.M./Approvisionnements généraux. 
9.000 Commerce de la quincaillerie. 

id. 

Commerce de la quincaillerie. 
id. 

\ 

' 

Commerce. 

id.  
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CONTINGENTS 
PRODUITS a SERVICES RESPONSABLES 

. en dollars T.8.A. : . 
: 

Baignoires en tdle oo... cc cece ete ete eee tte ene tae 10.000 | Commerce de la quincaillerie. 
“Qulillage agricdle ......0.0-00. 20.60 eee c eee cece eee vee eeetet tees ‘ . 4a,000 P.A,. 
Machines agricoles et piéces de rechange, matériel de préparation 

des sols ....scee ee eee eee cnet eet e eet eeeteeee ptt eee eens 200.000 . id. 
Tracletirs ct piéces détachécs .:+........ Meee bbe tte eee eben ete _ 300.000 id. 
Autres matériels pour industries alimentaires bene t een cade tad 40.000 . C.M.M. / Industries. 

Machines | écrire et de bureau ..--....... cee eee es Lees 30.000 C.M.M./Approvisionnements généraux. 
Machines 4 coudre familiales ..............+ “bee caee ean 25.000 id, 
Machines A coudre industrielles ................-..0 0 eee bce teens 35.000 C.M.M. /Industries. 
Machines d’imprimerie ............25 0 cee cece eet eee ee tees 70.000 CG. M.M./Approvisionnements généraux. 
Machines pour.}’industric textile ..........60 00.0 c cee eee eee eee 180,000 C.M.M. /Industries, 

Machines-outils pour le travail des métaux .-.. 0... e cece cee ees 85.000 35.000 Commerce du matériel industriel. 
: " 50.000 U.D, 

Machines-oulils pour Je travail du bois ...........-...00.0se ee cieeas _ +» 80.000. | E.F, 

Matéricl de levage et de manutentlion .......0.....0 00s cee 140.000 \ Too.006 Cominérce du “matériel industriel. 
: . oo ( 40.000 U.D. 

Matériel de travaux publics .......... vee neeeeeas leet ccueeeneeeears 90.000 ‘| TP. 
” 4o.coo M.M, 

Motcurs Diesel et piéces de rechange ........-- dnc eee e eee aeee - 130,000 10.000 U.D, 
: - 8o.ooo Commerce du matériel industriel. 
POMPCS . 206. eee eee teeta eee eens ra 74.000 , Commerce du matériel industriel. 
Appareils médicaux chirurgicaux et dentaires ..--........00e.00000- _ 85.000 Santé. 
Divers appareils de précision et d'optique .......... weet pentane 30,000 Commerce. 
Motocycleties au-dessus dg 350 cm® ....... cee cee eee tees 35.000 . id. 
Accessoires ct piéces détachées de motovycletles ...........-........ 5.000 id, 
Automobiles pour le transport des personnes .......6.-.cee eee eeaee 390.000 ‘id. 
Piéces détachées et accessoires d’automobiles ........6- 0.02 ecg eee eee 43.000 id, 
Camions ef camionnettes ............. ence tev eee tenes 200.000 id. 

Machines cl matériel mécanique divers ................. teenies 300.000 250.000 Commerce. 
250.000 UD, 

m
e
e
e
 

Machines tournantes, transformateurs, apparcillage et matériel de 

    
distribution ......-...... an ae eat teen eas wep wae TTO.000 Commerce de Vélecirivité. 

‘(pour six mois) Se oO 

Petit appareillage d’installation ct tubes isolateurs ............-++. 3.000 , id. 
. (pour six mois) ; . : 

Matériel électrodomestique ........ eed eee e eee eet e eb tnes nent tes mea, 8.000 id. 
: (pour six mois) . 

Matéricl Glectrique divers 20... 0.0 cee ect eee ene se 45.000 . 25.000 Commerce. 

. (pour six mois) 20.000 U.D. - 
Appareils photographiques ....... Det eben eee e ees teehee nes 15.000 Commerce. 
Instruments de musique ..............0 00260 e cece ee ees eee enee - 7.000 id, 
Aiguilles de phono ..-.. rn pete eee tet tee tees 3.000 / id. 

CrayONs 2.0.6 cece eae pete a 39.000 id. 
Ao 20.000 | id. 
Articles da’ hygione. ot ‘produits de beaulé tenet eevee ett nent 20,000 id. 
Bijoulerie .. 6.0 eee eee ere ee tts eae e eens cee eaeae 10.000 \ id. 

- Divers général 0.1.6... cee ee nants rr 300.000 C.M.M./Approvisionnements généraux, 
Preumatiques . 6.0. te tere ttn Aaa aeas 100,000 Commerce. 

Cargo ........05- Meee eae Lee ene Dette n eee eens 610.500 ‘ M.M. 

Les évaluations figurant dans fe texte de l'accord ont été, par mesure de simplification, exprimées en dollars U.S.A. 

Il est néanmoins convenu que ces évaluations doivent étre con verties en francs frangais ou en deutsche mark sur la base des cours 
de 350 francs francais et de 4,20 deutsche mark pour un dollar U.S.A. , 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


