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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 11 décembre 1950 (1° rebia I 1370) portant abrogation du 

dahir du 19 mal 1947 (28 joumada II 1366) instituant des -res- 

- sources nouvelles au profit des muniolpalités. 

LUUANGE A DIEU SEULI 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et. en 
fortifier la teneur! . 

Que Notre Majeslé Chérilienne, 

Vu le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada II 1335) relatif ‘aux 

taxes municipales et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir duo ot mais 191) (24 rebia JI 1333) relatif a 

Venregistrement ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g mai 1947 (28 joumada II 1366) instituant des 
ressources nouvelles au profit des municipalités, 

A DECIDE CE QuI 8Uir : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé, 4 compter du 1 janvier 195r, 
le dabir susvisé du 19 mai 1947 (28 joumada II 1366) portant attri- 
bution aux municipalités d’une fraction égale A bhuit pour cent 
(8%) des droits d’cnregistrement recouvrés sur les mutations en 
exécution de Notre dahir du rr mars rgr5 (24 rebia JE 1333) sur l’en- 
registrement, et des textes qui l’ont modifié ou complété. 

Fait @ Rabat, le 1* rebia I 1370 (41 décembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 15 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Buesson. ~ 

Arrété résidentiel du 15 janvier 1951 modifiant l'arrété résidentiel 

du 10 décembre 1943 déterminant les conditions d’application 

du dahir du 9 décembre 1943 accordant des majorations et des 

allocations aux victimes d'’acoidents du travail ou & leurs ayants 

drolt. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu te dahir dug décembre 1943 accordant des majorations et 

des allocations aux victimes d’accidents du travail ou a leurs ayants 
droit, et tes dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu larrété résidentiel du 10 décembre 1943 déterminant les 

conditions d’application dudit dahir du g décembre 1943, tel que 

cet arrété a été modifié et complété, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Liarticle premier (3° alinéa) de larrété 
résidcnticl susvisé du ro décembre 1943, est modifié ainsi qu’il suit : 

+ « Le salaire réel annuel servant de base au calcul des majora- 
lions attribuées en contormité des prescriptions du présent article, 
ne peut étre intéricur 4 70.000 francs ; ce salaire est porlé a 
190,000 irancs pour les travailleurs dont la catégorie profession- 
nelle, & la date de I’accident, correspondait au moins a celle d’ou- 
vrier ou d’employé qualilié, et qui produiront toutes piéces jus- 
lificatives a cet effet. » \ a 

a 
a 

a
n
 

R
R
R
 
R
R
R
 

Art, a. — Les dispositions de Varticle premier ci-dessus entre- 
ront en vigueur le premicr jour du deuxiéme trimestre du calen- 
drier grégorien qui suivra sa publication au Bulletin officiel, 

Rabat, le.15 janvier 1951. 

J. bE Buesson. 

  

  

Arrété résidentiol du 18 Janvier 1951 établissant les Hates d'arbitres 

et de surarbitres en matiére de différends collectifs du travail. 

LE MINISITRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’bonneur, 

Vu le dahir du rg janvier 1946 relatif 4 la concilialion et & J’arbi-   
trage en matiére de différends collectifs du travail, modifié par le : 

dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du ig janvier 1946 déterminant les moda- 
lités d’application du dahir précilé, modifié par l’arréié viziriel du — 
a3 oclobre 1948, notamment son article 6 ; : 

Aprés consultation des sections frangaise cj, marocaine du Con- 
seil du Gouvernement et des organisations professionnelles patro- 

nales et ouvriéres, 
ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les listes d’arbitres et la liste de surarbi- 

tres respectivement prévucs aux articles 8 et g du dahir susvisé du | 

rg janvier 1946, sont arrétées ainsi qu ‘il suit jusqu ‘au 31 décem- 

bre rg51 : 
1° Listes d’arbitres. 

a) Arbitres patronaux : 

MM. Ahmed bel IJachmi el Arabi,, magon 4 Ouida ; 

Ahmed Snoussi, agriculteur ; 

Barbié Emile, B.P. 8:97, Casablanca ; 

Ben Abdallah ben Larbi, impasse Senia, n° 4, 4 Oujda; 

Ben Amar ould el Haj el Khbar, 4 Madgh, par Berkane ; 

Bestieu Charles, 62, rue Dupleix, a Casablanca ; 

Blankenhorn Georges, B.P, 17, A Fedala ; 

d’Hérouville Pierre, 52, boulevard de la Résistance- Fran- 

caise, A Casablanca; . 

Delisie Paul, 8z, rue Colbert, & Casablanca ; 

Domec Bernard, 50, rue des Ouled-Ziane, 4 Casablanca ; 

Garcin Georges, Bourse du commerce, bureau 17, & Casa- 

blanca ; . 

Giraud Louis, rue Sidi-Brahim, a Mcknés ; 

Haj Abdallah Aomar, entrepreneur, bab Messadaq, A Salé ; 

Harrati ben Mohamed, agriculteur au douar Khmachla, 

4A Bnihssén ; 

Magnard Pierre, rue de la Villette, 4 Casablanca ; 

Mohamed el Gandouz Bou Abdallah, mennisier & Oujda ; 

Mourier Marius, 63, rue du Colonel-Scal, A Casablanca ;       

OFFICIEL 
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MM. 

‘Labbat Francois, villa 119-1 

-Lebastard Krnest, 6, rue de "Boureuille, 4 Casablanca ; 
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Passalacqua Paul, 6, rne Barthou, 4.Rabat; 

Péraire Jean, boulevard Moulay-lsmaél, 4 Fedala ; 

Prier Jean, 55, avenue du Chellah, 4 Rabat ; 

Seddik Znibér, agriculteur, rue Talad, A Salé; 

Souchon Abel, km, 6,500, route de Camp-Boulhaut 4 Casa- 
dlanca ; 

Tabaa bel Haj Mohamcd, entuepreneur, derb El-Hammam, 
_  quarlier de Mouassine, & Marrakech ; 

Tétart Maximilien, 170, avenue Mers-Sultan, & Casablanca ; 

b) Arbitres salariés : 

Bernard Robert, A.LA. n° 3, 4 Casablanca ; 

Bréhé Henri, 58, rue Védrines, & Casablanca ; 

Buche Pierre, A.I.A. n° 3, a Casablanca ; 

Cassar Antoine, 103, boulevard Emile-Zola, 4 Casablanca ; 

Chataignicr Jean, 4 Rabat ; 

Chatelot Robert, 15, rue de Suippes, A Casablanta ; 

Dumont René, chalet 14, rue du Général- Caloni, & Casa- 

blanca ,; 

El Mrabet ben e] Haj, derb Martinet, -7, rue: Jamal Dadian 
el-Afghani, 4 Casablanca ; 

Gony Roger, 4 Casablanca ; 

Gravier Louis, journalisle 4 Rabat; 

Hamed ben Hammadi, go, rue Augustin-Sourzac, a Caga- 
blanca; — 

- Hamon Roger, a Casablanca ; 

Banque commerciale du Maroc, A Caga-- Loffrédo Lucien, 
blanca ; 

Maquenhen Charles, 107, avenue Mers- Sultan, & Casablanca ; 

Maurel André, 7o, rue de Fés, a Taza ; 

Mhamed ben Ahmed, derb Moulay- Chérif, a Casablanca ; 

Michel Roger, a Fés ; . 
Mobamed ben Abdesslam, 55, 

blanca ; 

Planiade Joseph, 0.C.P., 

Proust Gaslon, A Casablanca ; 

Renault Georges, 4 Casablanca ; 

Richer Louis, 4 Casablanca ; 

rue Sidi-Fattah, A Casa- 

villa ro5-1, & Khouribga ; 

a° Lisle de surarbitres, 

Abdallah ben Brahim, rue du Commandant-Ronsern, a 
Casablanca ; 

Abdallah Zouaoui, agricultcur, rue Talaa, a Salé; 

Altuyt Louis, 45, boulevard du Bou-Regreg, A Rabat ; 

Baruk Gaston, B.P. 77, A Rabat ; 

Bourgoint-Lagrange Marcel, B.P. 

Boussant Pierre, 4 Casablanca ; 

Bralé Francois, brasserie « La Cigogne », a Rabat ; 

Croze Henri, 2, rue Prom, & Casablanca ; 
Faivre Henri, B.P. 87, 4 Casablanca ; : 

Faucheux Jean, 30, rue de Béarn, & Rabat; 

Felzinger Alfred, rue de la République, & Rabat ; 

Guillemet Paul, 71, ruc de l’Aviation-Frangaise, & Casa- 
blanca ; . ‘ 

Haj Mhamed ben Abdelaziz Bennani, 4 Taza ; 

Haj Mohamed ben Thami, derb El-Ouali, n° 54, quartier 

Kaft-ben-Nahid, 4 Marrakech ; 

1a Khouribga ; ; 

787, a Casablanca ; 

Mohamed Boujibar, avenue Albert-I*, & Mazagan ; 

Mohamed el Marnissi, 4 Fés-Batha ; : 

Moracchini Jacques, & Casablanca ; 

Puisoyo Pierre, a Casablanca ; 

Raymond André, & Casablanca ;
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MM. Rouché Antonin, 4, rue de Mostaganem, 4 Rabat; 

Saglio Léon, B.P. 6, & Casablanca (Roches-Noires) ; 

Trujillo Antoine, & Rabat ; 

Walter Jacques, 4 Boubkér, par Oujda. 

Rabat, le 15 janvier 1951. 

J. p& BLesson. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 30 décem- 

bre 1950 établissant les listes des membres de la commission 

interrégionale de concillation, 

Lk DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’bhonneur, 

Vu le dahir du 1g janvier 19/46 relatif 4 la conciliation et & l’ar- 
bitrage en matiére de différends collectifs du travail, modifié par le 
dahir du 23 octobre 1948, notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziricl du 1g janvicr 1946 déterminant les modalités 

dapplication. du ,dahir, précité, modifié par les arrétés viziriels des 
23 octobre 1948 ct 14 novembre 1949, notamment son article 3 ; 

Aprés consultation des organisations professionnelles patronales 
et ouvriéres, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les listes de membres salariés et de membres 
employeurs appclés 4 faire partie de la commission interrégionale 
de conciliation, sont arrétées ainsi qu’il suit jusqu’au 31 décem- 
bre 1951 : , : 

* 19 Liste des membres employeurs. 

MM. Ammat Marcel, société « Le Pain Gautier », 
Pérouse, 4 Casablanca ; _ 

Berti Jean, Comptoir fran¢gais du Maroc, 16, rue de Pavia. 
tion- Francaise, 4 Casablanca ; 

Foucher Théodore, entrepreneur, ro, rue Décanis, a Fas ; 

Garnier Jean, entrepreneur, 175, boulevard de la Résis- 
tance, & Casablanca ; 

Gouin Edouard, Compagnie franco-marocaine a’huilerie et 
savonnerie Gouin, 8, boulevard de la Gare, A Casa- 
blanca ; 

Grimonct Robert, 51, avenue Poeymirau, & Casablanca ; 

Jacquard Charles, entrepreneur, 175, boulevard de la Résis- 
tance, A Casablanca ; 

« Jaquet Yves, Compagnie chériflenne de chocolaterie, B.P. 
324, & Casablanca ; 

Lapointe Pierre, Etablissements Delory, 16, boulevard du 
Commandant-Fages, A Casablanca ; . 

Maubourguet Ernest, 202, boulevard de la Liberté, & Casa- 
blanca ; . 

Meffre Aimé, Etablissements Mefire et C'*, boulevard Foch, 
, & Casablanca ; 

Prévost André, rue de Blaye, & Casablanca ; 3 

Torre Paul, B.P. 42, 4 Casablanca ; 

Valayer Pierre, Société chérifienne d’engrais et de produits 
chimiques, B.P, 281, A Casablanca ; 

81, rue La 

/ 2° Liste des membres _salartés. 

MM. Briquet Xavier, employé de banque, Compagnie algérienne, 
4 Casablanca ; 

Fernandez Jean, tourneur, 6, rue de Loubens, A Casa- 
blanca ; 

; Mousnier Serge, employé A l’Bnergie électrique du Maroc, 
a Salé ; 

Parigi Charles, employé de banque, rue Marty prolongée, 
: a Casablanca ; 

Serrano Vincent, employé aux C.F.M., 32, rue Le CaAtelet, 
A Casablanca ; 

  
| 
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MM. Steiver Emile, chef de brigade aux C.F.M., 8, rue Plan- 
quette, A Casablanca ; 

Vigroux Marcel, employé de banque, 

blanca ; 

Wimmer Eugéne, employé de bureau, 48, rue Guynemer, 
4 Casablanca. 

C.F.A.T., & Casa- 

Rabat, le 30 décembre 1950, 

R. Marear. 

eS el ESE 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 28 novembre 1950 (17 safar 1370) autorisant un échange 

immoblilier entre I’Etat chérifien (domaine forestier) ef Un par- 

ticuller (Mogador). 

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

Que l'on sache par les présenles — puisso Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du to octobre 1917 (ao hija 1335) sur la conserva- 
tion et Vexploitation des foréts' et, notamment, son article a, et les 
dahirs qui Vout modifié ou complété, 

A DicIpe CE QUI SUIT : 

ARTICLE UXTQUE. ~- Est autorisé, en vue du temembrement du 

domaine forestier, l’échange d’une parcelle de terrain appartenant 
4 l’Etat chérifien (domaine forestier), d’une superficie de x ha. 51 a., 
faisant partie de Vimmeuble domanial dit « Lagune de Sidi-Mogdoul 
et Diabét-Mogador-Etat I», titre foncier n° 7173 M., classé au domaine 
forestier (dunes domaniales de Mogador), contre une parcelle de ter- 
rain appartenant 4 M. Péray Lucien, d’une superficie de 3 ha. 22 a. © 
So ca., faisant partie de la propriété dite « Bouachache », titre fon- 
cier n° 9813 M. 

La parcelle 4 céder par l’Etat chérifien est figurée par une teinte 
jaune, celle & céder par M, Péray, par une tcinte rose, sur le plan | 
anuexé a L'original du. présent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1370 (29 novembre 1950). 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Dahir du 11 décembre 1950 (4° rebia I 1370) approuyvant et déclarant 

d’utilité publique les modifications apportées au plan et 0 

réglement d’aménagement de la ville de Fedala (suppression de 

rues). 

LOUANGE A DIEU SEUL! ‘ 
(Grand secau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril tg914 (20 joumada T 1332) relatif aux 
alignements, plan d’aménagement et d’extension des villes, servi- 

tudes ct {axes de voirie, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

- plété ; 

Vu le dahir du 19 octobre ro2r (1m safar 1340) sur le domaine 

tmaunicipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du g2 septembre 1928 (6 rebia IT 1347) approuvanl , 
et déclarant d'utilité publique le plan et le réglement d’aména- 
gement de la ville de Fedala, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complélé, notamment le dahir du 21 novembre 1944 (5 /hija 1363) ; 

Vu Jes résullats de enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Fedala, du 14 mai au 14 juin rgdo ; 

Suv la proposition du-directeur de Vintéricur, 

A DECIDE GE QUL SUIT : 

AWTICLE PREMIER. — Sont approuvees el déclarées d’utilité’ 
publique les modifications apportées au plan et au réglement d’amé- 
nagement, telles qn’clles sont indiquées sur le plan ct le réglement 
annexés a loriginal du _présent dahir, conmeernant Ia ville de 
Fedala. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Fedala : sonl chargces 
de Vexécution du présent dahir. 

. Fail @ Rabat, le 1 rebia £ 1370./11 décembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 junvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. bE BLEsson, 

  
  

Dahir du 11 décembre 1950 (1° rebia I 1370) autorisant ‘l’extension 
du lotissement d'habitation et de commerce de Khenffra et la 
yente des deux lots constituant le secteur de cette extension. — 

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 juin toho (15 chaabane’ 1369) 
_tisé Ja créalion d’un lotissement, domanial A Khenifra, 
des lols constituanlt ledit lotissement, 

ayant auto- 

et la vente 

A DECIDE Ge Qu sUIT : 

ArticLt pREMGR. — Est autorisée Vextension du lotissement 
WVhahilation et de commerce de Khenifra sur les deux lols, sis en 
hordure de la route n® 24, tels qu’ils sont figurés par un Liséré - 
rouge au plan annexé 4 Voriginal du présent ‘dahir, et la vente 
desdils lols aux clauses ct conditions du cahier des charges approuvé 
par Je dahie du 12 juillet-1948 (5 ramadan 1369). 

Arr. 2. — Les actes de venle devronl se référer au présent 
dahir. , ” 

Fait & Rabat, le 1° rebia [ 1370 (11 décembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 15 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Aurété viziriel du 11 décembre 1960 (1 rebia I 1870) autorisant 
la vente aux enchéras publiques de parcelles de terrain. du 
domaine privé de la ville de Fés. 

  

Le Grannp Vizir, 

Vu Je dahir du 8 avril rgr7 (15 jourmada IE 1335) sur Vorgani- 

sation municipale et Ices dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre gat (1 joumada I 1340) 
d@ermioant le mode de gestion du domaine municipal, modifié 

par Varrélé viziricl du 2 février 1931 °14 ramadan 1349) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de la ville de 
Ves, dans ses séances des rg ef 20 avril 1950 (section frangaisc), 
3 avril rgSo (section musulmane), 26 avril 1950 (section israélite) 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
direcleur des (inances, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ia vente par la villc de’ Fés, 
par voile (adjudication aux cnchéres publiques cl aux clauses et 
conditions du cahier des charges approuvé par le directeur de l’in- 
lérieur, des parcelles de terrain indiquées ci-dessous, constlituant 
Ic lolissement municipal dit « Casbalh Ben Debbab »s telles qu’elles 
sont figurées par une Leinte rose sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrété : 

Tlot n° 3: trois mille sept cent cing métres carrés (3.705 mq.); 

= n® 4: trois mille cing cent trente-quatre métres carrés 
cinquante (3.534 mq. 5o) 3 

— n° § : trois cent soixante métres carrés (360 mq.) 3 

— n° 6: mille cent trois métres carrés (1.103 mq.) ; 

-- n® 7: neuf cent quatre-vingt-un méatres carrés (981 mq.); 

— n° &: mille cing cent quatre-vingt-dix-huit métres carrés 
(1.598 mq.) ; 

— n° g: deux mille douze métres carrés (2.012 mq.) ; 

— n° so: deux mille cen, cinquante-sept métres carrés 
(2.159 mq.) ; 

— nat: mille deux cent soixante-dix-neuf métres carrés cin- 
quante (1.279 mq. 5o) +; 

— n®’s2: neuf cent trenle-cing métres carrés cinquante 

(935 mq. 50) 

— n° 13 ; cing cont qualre métres carrés (504 mq.) } 

— n° 14 : six cent soixante-douze métres carrés (672 mq.) 3 

— n° 15: six cent soixante-douze métres carrés (672 mq.) ; 

— n° 16 : cing cent quatre métres carrés (504 mq.) 5 

—- n° 19 : sept cent quatre-vingt-onze metres carrés (791 mq.); 

— n® 18: quatre cent six metres carrés (406 mq.) ; , 

— n° 19: sepl cent soixante-huit métres carrés (768 mq.) ; 

— n® ao : deux cent trente-neuf métres carrés (239 mq.) ; 

—- n°’ at: mille neuf cent trente-quatre metres carrés 

(1.934 mq.). 

Arr. 9. — Les autorités locales de la ville de Pes sont chargées 

de Vexécnlion du présent arrété, > 

le 1° rebia I 1370 (11 décembre 1950). 
Mogamen EL Moxny. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabal, le 15 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. vE BLEsson. 

Arrété du directeur de l’Intérleur du 12 décembra 1950 autorisant 
" un échange immobilier entre Ia ville de Meknés et le domaine 

privé de l’Etat ohérifien. 

Ly DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du & avril r9r7 sur Vorganisalion municipale el les 

dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du'rg octobre rg2¢ sur le domaine municipal et les 

dahirs qui l’ont. modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2s déterminant le mode de 
_gestion du domaine municipal ct les arr@lés qui l’ont modifié ;
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Vu lVavis émis par la commission municipale, dans sa séance 
du 27 juin roa, 

ARKRETE : 

— Est autorisé un échange tmmebilier sans 

Meknés et Vfitat chérifien, sur Ices bases 
ARTICLE PREMIER. 

soulte entre la ville de 
suivantes 

a) La ville de Meknés céde & VEtal chérifien une parcelle de 
ierrain de deux mille neuf cent vingl-cing metres carrés (2.925 mq._) 
environ, i distraire de la propriété dile « Marché TP». TF. n° 6777 K., 
elle qu'elle est figurée par une teinte rese snr le plan joint A 
Voriginal du présent arrété ; 

b) L’Flat chérifien céde A la ville de Mehnés deux terrains 
Ie premier, de deux mille huit cent cinquante métres carrés 
(2.850 mq.) environ, dit-« Le Pare If », TF. n® 4199 K.; le 
deuxigme, de sepl mille deux cent vingt-huit mélres  carrés 

(7.228 meq.) environ, dit « 309 U.-Rtat », TF. n° 6744 K., formé de 
trois parcclles mesurant : 

Ia ‘premiere, 
a8 ca.) ; 

La deuriéme, 

vingt-huit arcs cinquante-huit ccenliares (28 a. 

qualre ares cing coentiares (4 a. 05 ta.) 3 

La troisitme, trente-neul ares 
65 ca.), 

tels quéils sont figurés par une teinte bleue sur le plan joint & 
Voriginal du présent arrété. 

suixante-cing cenliares (39 a. 

Art, 2. — Les avlorilés municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arreté. 

Rabat, le 12 décembre 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d'ouverture d’enqnéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du g janvier 1951 
une enguéte publique est ouverle du ag janvier au 8 février 1951, 
dans le territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise 
d’cau par pompage dans un puits, au profit de M™° Papeil Marie, 
propriétaire “i Bir-Bouhnik. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des 
Chaouia, 4 Casablanca. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 

téristiques suivantes : M™° Papeil Marie est autorisée 4 prélever par 
pompage dans un puits un débit continu de o,go L-s., pour Vir- 
rigation de la propriété dite « Blad Mohamed ben el Hadj 
Ahmed II », titre foncicr n° 14787 C., sise A Bir-Bouhnik, route 
n° 10g. 

Les droits des tiers sont et demeurent, céasrvés. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du g janvier 1951 

BULLETIN 

  

  
une euquéle publique est ouverte du 2g janvier au 8 février 1951, | 
dans le lerriloire des Chaouja, & Casablanca. sur le projet de prise | 
d’cau par pompage dans un puils, au profil de M. Fournet Jean- 
Baptiste, demeurant 6, rue Gurie, a Casablanca. 

Le dossier est déposé dans 
Chaouia, & Casablanca. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation * comporte les carae- 
téristiques suivantes : 

Curie, & Casablanca, 
putts un débit continu de 6 L-s., 

dite « Foum Hassar », titre foncier n° 34655 C€., 
de Voued El-Hassar, tribu de Mediouna. 

Les droits des liers: sont et demeurent réservés. 

les bureaux du_territoire des 

pour l’irrigation de la propritté 

sise en bordure | 

* dans Voued E)-Tladdar, 

: M. Fournet Jean-Baptiste, demeurant 6, rue 
ost autorisé A prélever par pompage dans un | 

| 
| 
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Par arrété du directeur des travaux publics du g janvier 1951 ~ 

ube euquéte publique est ouverte du zg janvier au 1 mars 1951, 
dans le territoire des Ghaouia, & Casablanca, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans J’oued El-Hassar, au profit de M. Moha- 
med ben Bouchaib, 81, rue Centrale, 4 Casablanca. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du territoire des Chaoufa, 

a Casablanca. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Mohamed ben Bouchaib, 81, rue Centrale, 
A Casablanca, est autorisé A prélever par pompage dans l’oued El- 

Hassar un débit continu de 1,50 1.-s., pour lirrigation de ses pro- 
priétés dites « El Arfa », « El Koubia el Hamra » et « Merja », non 
litrées, sises & proximité du marabout de Sidi Allel, 

Les droils des iierg sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du g janvier 1951. 
une enquéte publique est ouverte du 29 janvier au § février 1961, 

dans la circonscription de contréle civil de Salé, sur le projet de 
prise d'eau par pompage dans un puits, au profit de M. Lalaurette, 
propriflaice & Sidi-Abdallah-des-Ameurs. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Salé, 4 Salé. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
térisliques suivantes : M, Lalaurette, propriétaire 4 Sidi-Abdallah- . 
des-Ameurs, est autorisé 4 prélever par pompage dans un puits un 
débit continu de 47,50 1.-s., pour Virrigation de sa propriéléd dite 
« La Falaise », titre foncier n° 16800 R., sise & Sidi-Abdalah-des- 
Ameurs. , 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
* 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du g janvier 1951 
une enquéte publique est ouverte du 29 janvier au 1 mars 1951, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
sur le terrain dit « Lot de colonisation n° 7 des Qulad-Naim », sis 
au kilométre 35 de la route n° 3, de Sidi-Yahya 4 Sidi-Slimane. au 
profit de la Société marocaine des plantalions de Lalla-Itte, 4 Sidi- 
Yahya-du-Rharb. 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
{éristiques suivantes : la Société marocaine des plantations de Lal- 
la-Iiio, & Sidi-Yahya-du-Rharb, est autorisée 4 prélever par pom- 
page dans la nappe phréatique un débit continu de 275 1.-s., pour 
Valimentation d’une usine de pate 4 cellulose, A installer sur la 
propriété ci-dessus désignée. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * 

Pay areété du directeur des travaux publics dug janvier. 1951 
une enquéle publique est ouverte du 49 janvier au 1? mars 1957, 
cans le cercle de Tava, sur le projet de prise d’eau par pompage 

au profit de M. Dominici Dominique, pro- 
prittaire a Taza (ferme Bellehigue), 

Le dossier 
Tauza. 

est déposé dans les bureaux | du cercle de Taza, 4 

L’extrait, du projet d’arrété d’autorisation comporte Jes carac- 
léristiques suivantes : M. Dominici Dominique, propriétaire A Taza 
{ferme Bellchigue), est autorisé A prélever par pompage dans loued 
El-Haddar un débit continu de 3 1.-s., pour Virrigation d’une 
parcelle de 5 hectares de sa prapriété dite « Oued-El-Haddar n® 4 », 

ste dans le cercle de Taza. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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‘Par arrété du directeur des travaux publics du 10 janvier 1951 
une enquéte publique est ouverte du ag janvier au 8 février 1951, 
dans le territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de prise 
d’cau par pompage dang un puits, au profit de M. Arnaud Louis, 
propriétaire A Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoirc du Tadla, 
4 Beni-Mellal. : 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Louis Arnaud, propri¢taire 4 Beni-Meljlal, 
est aulorisé A prélever par pompage dans un puits un débit con- 

‘tinu de 15 L-s., pour Virrigation de la propriété dite « Krar- 
keba », titre foncier n° aaa T., sise aux Oulad-Said de Beni-Mellal. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du ro janvier 1951 
une enquéte publique est ouverte du 2g janvier au 1 mars 1951, 

dans Ja circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de -M. Moulay Brahim ben Moulay Sliman Alaoui, proprié- 
taire 4 Marrakech-banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech, ot il peut étre 
consulté, 

Le projet d’arrété d’autorisation comporte les caractéristiques 
suivantes : M. Moulay Brahim ben Moulay Sliman Alaoui, proprié- 
taire A Marrakech-hanlieue, est autorisé A prélever par pompage 
dans la nappe phréatique un débit continu de 6,98 1.-s., pour J’ir- 
rigation de sa propriété dite « Akioud », non immatriculée, sise 
contréle civil de Marrakech-banlieue. 

Les droits des tiers sont et Uemeurent réservés. 

7 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1a janvier 1951 
une enquéte publique est ouverte du ag janvier au 1° mars ro5r, 

dans l’annexe de contréle civi] de Boucheron, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans l’oued Zemrane, au profit de M. Hadj 
Larbi ben Bouchaib, agriculteur, annexe de Boucheron, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contrdéle: 
civil de Boucheron, 4 Boucheron, 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac. 
léristiques suivantes : M, Hadj Larbi ben Bouchaib, agriculteur, 
annexe dc Boucheron, est autorisé A prélever par pompage dans 
VYoued Zemrane un débit continu de 1 1-s., pour lirrigation de 
sa propriété dite « Bled Chafa », sise 4 3 kilométres environ de la 
piste n° 1007, sur l’ancienne piste de Souk-JemAa. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
+ + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 12 janvier 1951, 
une enquéte publique est ouverte du 29 janvier au r mars 1951, 

dans le territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur lc projet de prise 
d’eau. par pompage dans un puits, au profit de M™* veuve Paul 
Mcunier, propriétaire aux Oulad-Ziane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouta, 
A Casablanca. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M™* veuve Paul Meunier, propriétaire aux 
Oulad-Ziane, est autorisée A prélever par pompage dans un puits 

un débit continu de 20 1.-s.,, pour Virrigation d’une parcelle de 

fo hectares de la propriété dite « Domaine Meunier-Dollfuss » 
titres fonciers n° 9471, 4472, 8098, 15688 et 21546 C., 
Oulad-Ziane, A 1a kilométres de Mediouna, piste n® 103%, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

sise aux   
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Par arrété du directeur des travaux publics du 19 janvier rox 
une enquéte publique esl ouverte du 29 janvier au 1 mars 1951, 
dans la circonscription de contréle civil des Hayaina, A Tissa, sur 
le projet de prise d’cau par pompage dans l’oued Innaouane, au 
profit du chérif Mohamed ben Thami el Ouazzani, demeurant 
37, avenue du Général-de-Gaulle, A Fes. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription 
de contréle civil des Hayaina, 4 Tissa. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
léristiques suivantes : Ie chérif Mohamed hen Thami el Ouazzani, 
demeurant 37, avenue du Général-de-Gaulle, A Fés, est autorisé a 
prélever par pompage dans l’oued Innaouéne un débit continu de 
30 I.-s., pour Virrigation de deux parcelles de sa propriété dite 
« Tihamia I~, titre foncier n° 3716 F., sise en bordure de l’oued, 
contréle civil! des Hayaina, 4 Tissa. ° , 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 12 janvier 1951 
une. enquéle publique est ouverte du 29 janvier au 8 février 1951, 
dans la circonscription de contrdle civil de Berrechid, 4 Berrechid, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit 
de M. Tolita Roger, peopriétaire 4 Bir-Jdid-Chavent. / 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Berrechid, A Berrechid. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes :-M. Tolila. Roger, propridlaire 4 Bir-Jdid-Cha- 
vent, est autorisé a prélever par pompage dans un puits un débit 

continu de 12 1.-s., pour Virrigation d’une parcelle de’ 25 hectares 
dela propriété dite « Ferme des Flandres », titre foncier n° 5874 C., 
sise A Bir-Jdid-Chavent. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

™ 
OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1a janvier 1951 
une enquéte publique est ouverte du 2g janvier au 1° mars ig5r, _ 
dans le cercle d’Azrou, & Azrou,. sur le projet de prise d’eau par 
gravité sur la source siluée 4 roo métres en amont du captage de 
Ben-Smine, au profit du service de la jeunesse et des sports, A 
Rabat, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azrou, a 
‘Azrou. 

’ L’extrait du projet d’arrété-d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : le service de la jeunesse et des sports, 4 Rabat, , 
est autorisé 4 prélever par gravité sur la source située A roo métres 
en amont du caplage de Ben-Smine un débit continu de 0,2 L-s., 
pour Valimentation en eau potable du camp de jeunesse de Ben- 
Smine. 

Les droits des tiers. sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du ra janvier t951 
une enquéte publique est ouverte du 5 février au 15 février 1951, 

dans le territoire des Chaouia,; A Casablanca, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans deux puits, au profit de M. Sabater 
Eugéné, maraicher 4 Ain-Jmel. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaoula, 
& Casablanca. 

L’extrait du projet darrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Sabater Eugéne, maraicher 4 Ain-Jmel, 

est autorisé A prdlever par pompage dans deux puits un débit 
continu de ro 1.-s., pour l’irrigation de la propriété dite « Blanc », 
titre foncier n° 27104 C., sise au P.K. 36+000, de la route n® 8, 

au lieudit « Ain-Jmel ». 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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_ Par arrété du directeur des Lravaux publics du 12 janvier 1951 
une cnquéte publique est ouverte du 4 février au 3 mars r1g5r, 
dans Ja circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, sur 
le projet Je reconnaissance des droils d'eau sur Vain Quarnirdirt. 

Le dossicr est déposé dans Jes burcaux de la circonscription de 
controle civil de Marrakech-banlieuc, 4 Marrakech. 

La tolvité du débit de cetle source eat présumice arnartenir aux 
hériliers Je feu Hadj Ahmed ben Lahcén ben Hadj Abdallah Boukh- 
dir, cheikh d’Asni. 

; ; * 

* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 13 janvier 1951 

une enquéte publiquc est ouverte du 5 février au 5 mars 195, 
dans le poste d’El-Kelda-des-Slés, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans l’oued Querrha, au profit de M. Dolbeau Emile, pro- 
priélaire 4 J:l-Kelda-des-Slés. : 

': Le dossier est déposé dans les bureaux du poste d’El-Kelia-des- 
Slés. 

L’extrait du projet d’arrété d‘aulorisation com porte les canacté- . 
risliques suivantes : M. Dolbeau Emile, propriélaire 4 El-Kelda-des- | 

Hlés, est autorisé & prdlevar par. pompage daus ]’oucd Ouerrha un 
debit continu de a5 1.-s., pour l'irrigalion de sa propriété dile 
« Domaine des Aubépines », titre foncier n° 279 I’., sise & Rl-Kelda- 
des-Slés, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* OH 

_~ Par arrélé du directeur des travaux publics du 15 janvier 1951 
une enquéte publique est ouverle du 5 au 15 février 1957, dans le 
lerritoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans deux puits, au profit de M. Martin Henri, pro- 
priétaire aux Qulad-Abbou. 

_ _ Le dossier cst déposé dans Jes bureaux du territoire des Chaouia, 
& Casablanca. 

| Lrextrait du projet d’arrété d’autorisalion comporte les caracté- | 
ristiques suivantes : M, Marlin Henri est autorisé 4 prélever par 
pompage dans deux puits un débit continu de 5,6 1.-s., pour Virri- 
gation de sa propriété dite « Benito », titre foncier n® 17111 C., sise | 
aux Oulad-Abbou. 

Les droils des tiers. sont et demeurent réservés, 

  

  

e 
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ee

 

POLICE DE LA CIRCULATION ET DU ROULAGE 

Rétablissement de la circulation sur le pont de Boumalue. 

' Par arrété du direcicur des travaux publics du 11 janvier 1951 
la circulalion est rétablie.sur Je pont dil « pont de Boumalne », 
situé au kilométre 498 environ de la route n° 32, pour tout véhi- 
cule dont le poids en charge ne dépasse pas 10 tonnes. 

La vitesse de tous véhicules est limilée a 15 kilométres-heure. 

* 
* OR 

Limitation de la circulation sur le pont de Sidi-Aissa des Beni-Moussa, 

    

Par arrété du directeur des travaux publics du r2 janvier 1951 
l’accés du pont de Sidi-Aissa des Beni-Moussa, par lequel la route 

principale n° 22, de RaBat au Tadla, franchit l’oued Oum-er-Rebia, 
est inlerdit aux véhicules d’un poids en charge supéricur 4 seize ‘16) 
tonnes. 
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Limitation de 1a circulation sur le chemin tertlaire n° 2689. 

Par arrelé du directeur des travaux publics du 13 janvier 1951 
la cirsutalion est interdile & lous véhbieules ef cn tout lomips sur 
le chemin tertiaire n° 2639, de Zoumi a Souk-el-Had, par Mokrissét 
(récion dOGuezzane}, dans Ja partie comprise entre Mokrissét et 
Souk-cl-Had. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

. TEXTES COMMUNS   
Arrété viziriel du 17 octobre 1950 (5 moharrem 1370) modifiant l’ay- 

rété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les traltements 

applivables, 4 compter des 1° janvier et 1° juillét"41950, & cere 

taines catégories de personnels administratifs. 

Ln Grand Vizin,   
Vu larrété viziricl du 24 avril r950 (6 rejeb 1369) fixant les 

traiiements applicables, & compler des re janvier ct 1 juillet rg5o, 
& certaines catégories de persunncl. administratif ; 

Vu Varrélé viziricl du 17 aclit 1950 (3 kaada 1369) modifiant le 
classement hi¢érarchique des grades et emplois. des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service uu Maroc ; 

Sur la proposition du seerclaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, : 

i 
| ARRETE : 

! . . nas + sone ‘ 

Anricur uxjous. — Les dispositions de Varrété viziricl susvisé 

du 24 avril rgfo (6 rejeb 1369) sonl complétées ainsi qu’il suit 

  

  

  

\ 
1 a 

tal er 
a wh be an 

| g98" | a98® 
EMPLOIS, GRADES, GLASSES meee Be ae 

| Tyniens | “Bi 8 5 & ES 
ct écheloos 5 e@B= | es a 

. Z moe 2 an 

a )e 3 
{ Francs Francs 

a poten 

Sous-direcleur : 
- : . i 
Classe exceptionnelle (ry...-----..-- 675 927.000 | 985.000   

    

1) assed Oxeepliounelle iccestible an quart de L'effectif budgétaire,-aprés dix-huit 
somois Wancionnels 1 indice 650. 

Fait & Rabat, le 5 moharrem 1370 (17 octobre 1950). 

Le naib du Grand Vizir, 

AHMED eL HasNnaout. 
\ 

Vu pour promulgation cl mise & exéculion : 

Rabal, le 10 novembre 1950,   Pour le Commissaire résident général, 

Le’ minisire plénipotentiaire, 

Deélégué &@ la Résidence générale, 

J. vE Bresson.
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Arrété viziriel du 8 janvier 1951 (29 rebia I 1370) fixant, & compter 
du 1°" janvier 1961, les. nouveaux salaires du personnel relevant | 
de l’arrété vizirlel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) formant 
statut du personnel auxiliaire des administrations publiques au 
Protectorat. 

126 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joummada I 1350) formant 
siatut du personnel auxiliaire des administrations publiques du _ 
Protectorat et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (G rejeb 1369) fixant, a 
~ compter des 1 janvier et 1° juillet 1950, Ics salaires du personnel 
auxiliaire relevant de l’arrété viziriel susvisé du 5 oclobre rg3r 

(92 joumada I 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 1a décembre rg5o0 (2 rebia I 13890) portant 

application aux fonclionnaires et agents de 1’Etat, des municipalités 
ct des établissements publics de la derniére majoration de traite- 
ment destinée’A achever le reclassement de la fonction publique ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Prolectoral, aprés 
avis du directeur des finances, 

anRETE + 

AwricLe pPREMgR. — Le lableau annexé & larticle 7 de Varrété 
viziriel susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada { 1350), tel qu'il a été 
modifié par les arrétés viziriels des 15 octobre 1945 (8 kaada 1364), 
7 février xg4g (8 rebia IT 1368), 17 mai 194g (1g rejeb 1368) et 24 avril 

r9bo (6 rejeb 1369), est remplacé par le suivant, A compter du 1 jan- 
viet 1951 : . : 

          

  

  

  

      

SALAIRES MAXIMA PAR JOURNEE DE TRAVAII 

on 1 tat 

GATRGORIES g 8 Au | 8 mn z og E on 
a re ene 

* & a7 | ow. nF = ac = 

52 “43 fo atl 4 a a4 
4 “ 

Franes | Francs | Francs { Frances | Francs {| Frances | Francs 

Vcc eee eet anes 1.095 1.155 1,190 1.235 1.280 1.325 1.370 

Bot Bo cccceseeees 865 915 950 9960 | 1.030 | 1.065 | 1.120 
3°, 4°, 7? ct O° 610 640 700 750 805 850 905 

BY cccceeeeeeeteee 535 570 610 645 685 | 720 765 
a 510 520 ‘545 565 575 590 605 

“ Arar. a, — Le tableau annexé 4 l’article g de l’arraté viziriel 
susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350), tel qu'il a été modifié 
par leg arrélés viziriels des 22 aodt 1945 (13 ramadan 136/), 7 février 
1949 (8 rebia IT 1368), 17 mai rg49 (19 rejeb 1368) et a4 avril 1950 
(6 rejeb 1369), est remplacé par le suivant, A compler du 1 jan- . 

vier 1951 : 
          

  

  

2 g i ¢ 2 | 8 2 i e | ¢ | 
CATEGORIES | = 3 3 Z a e | 4 = 

& B S- b a BS 1 & Q 
| ' 7 

Francs | Francs | Francs | Francs | Franca Francs | Francs | Francs 

Vee eas 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 35.000 | 36.000 | 37.000 

2° ot BY 24,000 ) 25.000 | 26.000 27.000 28.000 29.000 | 30.000 | 31.000 

3°, 4°, 7 ot 9°./ 17.000 | 18.250 | 19.500 | 21.000 | 22.250 = 23.000. 24.250 | 25,250 

rr 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 18.750 , 19,250 20.000 | 21.000 

Bela 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500     
Fait & Rabat, le 29 rebia I 1370 (8 janvier 1951). 

Monamen EL Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, 

Pour le Commissaire résident général 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

le 15 janvier 1951. 
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Arrété viziriel du 8 janvier 19541 (29 rebia I 1370) fixant les traite- 
ments du cadre d’employés et d'agents publics & compter du 
ie" janvier 1951. 

Lr GRAND ViziIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les. 
traitéments du cadre d’employés et agents publics 4 compter des 
r’ janvier et 1% juillet 1950 ; 

_ Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia [ 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de 1’Elat, des municipalités 
ct des élablissements publics de la derniére majoration de traite- 
ment destinée a achever le reclassement.de la fonclion publique ; 

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

ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — Aux traitements de base fixés & compter du 

r™ juillet r950 par, Varrété viziricl sugvisé du 24 avril rg5o (6 rejeb 
1369), se substituent, A compler da 1 janvier 1951, pour le cadre 

- @employés et agents publics, les lraitements de base suivants ; 
      
    

  J. pe BLEsson. 

  

  
  

Seems TRALTEMENTS | TRATTEMENTS 
epintate um vasa onary ath - annuels de bas@}amnocls de hase 
EMPLOPS, GRADES EL RCHETLO\S A compler A vompber 

chi 2" juil 1950) du 1” jany, 1941 

i 

i Francs Memes 

Tors catégorie 
1: \ 469.000 523,000 

gt Echelon ooo. eee eee eee 
/ 428,000 474.000 

oe * 446.000 490.000 
8? Gchelon o2 eee eee \ x 

_f 427.000 “474.000 

HE GCLCION Coo eee teers 410,000 457.000 

GEoGONOTON cece cece ce scucaucecetveees 387.000 481.000 

Be cholo oo cece eee eee ates 364.000. 4oh.ooo 

AY GOD ccc eeeeeee 33g.000 375.000 

SB Gehelon ... 00. e eee ee 316.900 348.000 

2° Geblchon oo. ccc cee ee eee teen tenes 291.000 319.000 

WT GCHETON Coe cece eee tte 208.000 298.000 

re calégorie : . 

of GEhelon oo... 30g.000 408.000 

BS Gchelom cee cc te ee eee ee ee 348.000 383.000 

TE BCCI Loe tees 328.000 360.000 

Ge Gehbelon voc. ccc e eee cence eee ees 309.000 338.000 

3B Gohlon oo... ce ee ee ee eee 289.000 316.000 

he ONCION oe cece ee cence eee 272.000 295.000 
B® @ehelon .. 0.0... 0 eee et tee 253.000 272.000 

e? Gche@lon oc. cece cece cece eee eee e es 235.000 252.000 

PT ECUOLON occ cece rte eens 216.600 234.000 

“ calégorie ; 
. \ 301.000 326.000 

WV GCHClOn cock cee eee eee 
“1 998.000 296.000 

as ot \ 288.000 311.000 
BR? GC QhOn oe ee eee eee ees 

f 297.000 296,000 

Ze Gchelon 2.0... eee eee eee eee | 275,000 296.000 

Ge A@cbclon 0.066. cece cece eee eee | 964.000 284.000 

Be Gchclon 2.0... cece eects 252.000 269.000 

A® Echelon coe eeee eee eee -, 239.000 255.000 

Be @chelon ..... 0 0c: cece cae eee eens 26.000 242.000 

a0 AGHELON oo eee een tees “ath.ooo 229.000 

ee G@cHeON ook eee eee 203,000 21'7.000    
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| 
TRAITEMENTS | TRAITEMENTS TRATTEMENTS | TRAITEMENTS 

os - ~ sp erapye : annuels de base | unnuels de base . a oy — Loader vs a annucls dé base} annuols de hase 
EMPLOIS, GRADES EY PCGHELONS A compler A compter EMPLOI, GRADES FI ECHELONS 4 compler “A compler 

du 1* juit. 1950 du 1" janv. 1951 dai juil, 1950] du 1" janv. 1957 

Francs | Francs | 1 Francs Franca 
1 

Se catégoric | . | 4° catégoric :. 

gt Eohelou .... 2... cece eee eee eee e aes \ 2772-000 293.000 PP og eheclOn oc cece eee ee eee eee | 208.000 217.000. 
{ 248.000 - 261.000 | cos . ‘ : 

- 259.00 377.000 | Sto dchelon oo... 2... Pept e eee tee eed 196,000 204.000 
do Ephele, . \ .900 -000,. : & échelon ...-.... peweneee eee eeeee 1 249.000 a6; 00 eS | 187,000 194.000 

A 0d 000) C0) ; 245.000 | 261.000 PY Oe echelon ee eee eee! 174.000 180.000 

68 Ochelon oo... cee eee ee eee | 232.000 247-000 . it dghelou .....ee bb bbb eee tty eteee 164.000 170,000 
Be dohe ‘ | 
2 echelon sss rer ssrsrrs | 418.000 | 232.000 Vo CoO et eee 155.000 159.000 
AS Ochelon . 00+... cece cee eee eee | 904.000 217.000 ! 3 vchelon 45 f 

g° échelon .....- Live eae pede t tenes TgT.000 202.000 ‘ “ BOTOTE serene net teen reer ers e sees | F49.000 149.000 
w® OCHO Lecce eee tes 178.000 188.000 vw chelon oo eee esse eee eee me 135.000 138.000 

VY GCNGLON 00. cee ee eee eee | 164.000 173.000 uv? évhelon ...... bette eee tenes , 126.000 128,000 

ft 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : a) 

‘ Rabal, le 15 janvier 1951. oe . . lo tes , 
a d Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1370 (8 janvier 1951). 

Pour le Commissaire résident général, . 

Le ministre plénipotentiaire, Monamep ut Mogi. 
délégué a ia Résidence générale, 

J. pe Buesson. . 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1914, du 1° julllet 1949, page 802. 

Acvété résidentiel portant révision du classement hiérarchique. de certains grades cl emplois.. 

~ TABLEAU N° 2, 

(L’effet de ce classement ne peut remonter au-delA du 1° janvier 1949.) 
— ner — — Ee 

GLASSEMENL INDICIAIRE | 

oe SS oo _ e 
GRADES OU EMPLOIS Indices Indices OBSERVATIONS 

. normaux 1 oeceplivnneds 

| 
Cer eee eee eee een eee etna eee | eke eect eee ane ese neee Dee ee eee neg eee eee eee eee 

‘DIRECTION DES AVFAIRES CHURIFLENNES. . | 

Contrdéle des juridictians, ' | 

Au lieu de: 
‘ . . . + 

Commissaire du Gouvernement slagiaire ........... 296-250 (3) | (3) Echelon aprés 2 ans. - 

Lire ; ' 

Commissaire du Gouvernement slagiaire ........... 225-350 (3) | (8) Eehelon aprés' 1 an. & < 
! . 

, TEXTES PARTICULIERS ‘ 

JUSTICE FRANQAISE 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
  

: Arrété résidentiel du 2 janvier 1964 . 

fixant les traitements du délégué a la Résidence générale 

, et du secrdétaire généval. du Proteotorat. 

Arvété résidentiel du 20 janvier 1951 fixant les traitements, 
& titre personnel, 

des juges de paix des juridictions francaises du Maroc. 

Le GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUF FRANGAISE AU Maroc, ‘ 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Par arrété résidentiel du 2 janvier 1951 

Le traitement de base du délégué A la Résidence générale est 

fixé a 1.435.000 francs & compter du 1 janvier 1951 ; Vu Varrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 
Le iraitement de base du secrétaire général du Protectorat est hiérarchique de certains grades et emplois des ‘fonctionnaires des 

fixé Ad. 398. ooo francs 4 compter du 1° janvier gir. cadres généraux mixtes en service au Maroc ;
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Va Varrété résidentiel du 17 avril rgdo fixant, & compler du 
iv janvier et 1 juilleL 1950, les traitements des muagistrals des 
juridictions francaises, el notamment en son article 2; les traite- 

ments, 4 litre personnel, prévus en fayeur des juges de paix en 
fonction au 31 décembre 1948 

“Vu Varrété viziriel du rg décembre 1950 (2 rebia I 1590) portant 

applicalion auy fonclionnaires cl agents de lELal, des ununigipalités 
et des établissements publics de la derniére majoration dc traitement 
destinée 4 achever le reclassement de la fonction publique ; 

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

ARRETE : 

ABTiCLE UNIgUn. —- Aux trailements de liase fines & compler du 

17 juillet rg5o’ en application de Varrélé viziricl du 1° avril 1950, 

se subslituent Aa compter du 1% janvier 1951 Ics ltraitements de 

  

  

base, 4 Lilre personnel, suivants en faveur des juges de paix en’ 

fonction au 31 décembre 1948 

TRATTEMEATS | TRAITEMENTS 
TYDT Aa of se TP CITRLONS ‘ do bure da base 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS A comnpler \ compler 

du LY juil, 1956) du de janv. 195% 

- Francs Francs 

Juge de paix de 1% classe ; 

Aprés 2 ams -eseeargdeeseseneeas| 584.000 655.000 
Avant 2 AMS cee ceeeecee ean 561.000 631.000 

Juge de paix de 2° classe . 

Apris 2 AMS ieee usceeeeeceneees| 496.000 556.000 
Avanl 2 AMS ..eeeeseeeeeceeeeeee' 481,000 540.000 

Joge de paix de 3° classe 

Apres 2 Ans -eeeeasee cece eeeee +41 466,000 523.000 
Avant 2 ADS wo. serecaeeeeeueenee| 499.000 482.000         

Des arrétés du premier président de la cour Cappel accorderont 
le bénéfico des traitements personnels ci-dessus, 

En cas de promotion d’un suppléant rétribué en qualité de 
juge de paix de 3° classe ou en cas de promotion d’un juge de paix, 
jes inléressés recevront, dans leur nouvelle situation, les traite- 
ments normaux des juges de paix. 

Toutefois, le juge de paix de 3° classe au traitement, aprés deux 
ans, dé 523.000 francs, nommé juge de paix de 2° classe, bénéficiera 
d’un traitement exceptionnel de 540.000 francs. 

Rabat, 

' : 
le 20 janvier 1951. 

A. JuIn. 

  

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 
  

Arrété résidentiel du 20 janvier 1951 

formant statut du cadre des commissaires du Gouvernement chérifien. 

  

LE GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 
DE LA RéPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d°honneur, 

ARRETE 

TITRE PREMIER. 

Organisation du cadre. 

Anticnn preminn. — Les commissaires du Gouveruement chéri-- 

fien, chargés d’evercer Iles fonctions de ministére public devant les 
juvidictions makbzen ou Jes juridictions coulumiercs et de veiller 
a la bonne administration de la justice et, éventuellement, au bon 

fonctionnement des institutions chérifiennes, sont constitués en un 

cadre, rattaché 4 la. direction des affaires chérifiennes, et soumis aux 
dispositions du présent arrété.   

' partie du cadre des‘commissaires du Gouvernement chérifien, 
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Anr. 1. — Le cadre des commissaires du Gotwernement cheérifien 

comprsnd Jes lrois grades suivants ; 

1° Commissaire du Gouvernement chérvifien, inspecteur des juri- 

dictions chérifiennes ; . 

Comumissaire da Gouvernement chérifien 5 

3° Commissaire adjoink du Gouvernement chérifien. 

Aut. 3. — Le grade de commissaire du Gouvernement chérifien, 
inspecteur des juridiclions chérifiennes comprend deux classes, Ic 
erade de commissaire du Gouvernement cheérifien cing classes, le 
grade de comimiissaire adjoint du Gouveracuient chérifien cing clas-- 

    

acs, dont une de stage, comprenant deux échelons. 

TTTRE TL, 

Tecrutement. 

Anr. 4. -- Les commissaires adjoints.du Gouvernement chérifien 
sont recrutés par voice de concours dont les condilions d’accés seront 

fixées ulléricurement. : 

Ant. 9. — Les candidats admis au concours sunt nemmeés commis- 
saires adjoints stagiaires. Le stage a une durée minimum de deux ans 
de service olfeclif. A son expiration les comumissaires adjoints sla- 

giaires sont litularisds A la ‘4° classe sur avis conforme du conseil 
(administration du cadre des commissaires du Gouvernement prévu 

A Varlicle 14 ci-aprés, s’ils ont subi avec succés un examen profes- 
sionne] dans les conditions fixées par un arrélé du conseiller du 
Gouvernement chérificn, aprés approbation du secrétaire général du 
broteclorat. , , 

Art. 6. — Si leurs capacilés professionnelles sonl reconnues 
insullisantes, ils peuvenl étre liccuciés soit ’ Vexpiralion, soil méme 
au cours du stage. 

  

Ils peuvent cependant, dans le cas ott leur stage ne serait pas 
jugé suoffsamment probant ou s’ils ne réussissen) pas. A lexamen 
professionnel prévu A Varticle ci-dessus, Gre admis 4 unc prolonga- 
tion de stage qui ne pourra ¢lre supérieure A un an. 

Ces mesures n’interviendront qu’aprés avis du conscil d'adminis- 
lration visé i Varlicle 14 ci-dessous. 

  

A Vissue de ta lroisitine année de stage, les, stagiaircs dont la 
titularisation ue serait pas prononcée cesseol de ‘plein doit de faire 

Les 

fonctionnaires nommés commissaircs adjoinis slagiaires qui ne seront 
pas tilularisés, scront-remis 4 la disposition de Jeur cadre d’origine. 

. TITRE: Il. 

Personnel er service délaché, 

    

Arr. -. — Les fonclionnaires des cadres supéricurs licenciés on 
droil et tvs officiers titulaires du méme dipléme, placés en service 
détaché on dans la position hors cadres, peuvent étre nommés pour 
ordre dans le cadre des commissaires du Gouvernement chérifien, 
apres agrément de leur candidature par une commission composée 
ainsi qu’il suit : , 

Le délégné a la Résidence générale ou son représentant, 
dent ; 

Le secrélaire général du, Proteclorat ou son représentant ; 
Le conseiller du Gouvernement chérificn ou son représcntant ; 
Le fdireelour de Vintérieur ou son repreésentant ; 
Ie directeur des finances ou son représcntant. 

Tis sont classés dans la hiérarchie des commissaires du Gouver- 
nement, aprés avis de la commission susvisée, par arrété du consciller 
du Gouvernement chérificn. 

Toutefois, les intéressés ne poucront tre confirmés dans leur 
emploi qu’a Vissue d'une période probatoire d’une année an cours 
de laquelle ils pourront ¢tre remis 4 [a disposition de leur .adminis- 
tration d'origine par décision du conseiller du Gouvernement ché- 
Tifien si leur aptitude aux fonctions oxercées n’était pas jugée salis- 
faisante. , 

Les fonclionnaires ct officiers délachés ou ‘dans la posilion hors 
cadres peuvent A n’importe quel moment de leur période de détache- 
ment étre remis d’office 4 la disposition de leur administration d’ori- 
gine, aprés avis du conseil d’ administration du cadre des commissai- 

res du Gouvernement. 

prési- 

TITRE IV. 

Ant, 8. — Des fonctionnaires el officiers pourront en oulre, sans 
détachés ou placés dans Ja position hors cadres anpras de la 

el tout en reslant rétribués par 
étre 

direction des affaires chérifiennes,
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leue administration dorigine, étre chargés par arrélé du consciller 

du Gouvernement chérifien, des fonctions de commissaire adjoint 
ou de commissaire du Gouvernement ou dinspecteur des juridic- 
lions chérifiennes. 

TITRE VY, 

Avancement. 

Anr. g. — T’avaneement des agents dans le cadre des commis- 

saires du Gouvernement chérificn est déterminé exchusivement par 

les régles fixees aux articles suivants, indépendammenl de leur avan- 
cement dans leur cadre d’urigine pour ceux visés a Varticle 9. 

Arr. 1o..—- Les avancements de grade ct de classe sont conlérés 
exclusivement au choix, compte tenu des appréciations fournics par 
les aulorilés de contrdle dans le ressort desquelles les agents exercent 
leurs fonctions. : 

Arr. it, — Les commissaires du Gouvernement chérifien, inspec- 
leurs des juridictions chérificnnes, sont choisis sans condition d’an- 
ctennelé, parmi les commissaires duo Gouvernement chérifien de 
1 classe ou de classe exeeplionielle, inscrits au tableau d’avance- 

  

. ment. 

Le grade d’inspecteéur des juridictions chérifiennes ne peut étre 
allribué qu’aux commissaires du Gouvernement.chérifien appelés a 
exercer des fonclions d’inspection. 

Arr. ta, — Le grade de commissaire du Gouvernement chéri- 
fien ne peul étre conféré qu’aux commissaires adjoints du Gouverne- 
ment chérifien de i? classe qui réunissent douze ans de servicer 
dans Jeur grade. y compris les services mililaires obligatoires. 

Ant. 13, --= TJavancement de classe ne peut ¢lree accordé qu’aux 
agents compliant au moins deux années daneiennelé dans la classe 
oceupeée. 

Arr. 14. — Les promotions de grade et les avancements de classe 
sont conférés par le conseiller du Gouvernement chérifien aux agents 
qui ont @é inscrils sur un tableau d’avancement établi & la fin de 
chaque année, poor année suivante. 

Ce tableau est arrété par Je conseiller du Gouvernement chéri- 
fier aprés avis du conseil d’administration composé 

Du délégué a la Résidence générale ou son représentant, prési- 
dent ; 

Du conseiller.du Gouvernement chérificn ou son représentant ; 

Dn directeur de Vintéricur. on son représentant ; 

Des représenlants ¢lus du personnel du cadre ‘suivant la régle- 
mentalion en vigueur. 

Si les circonslances le rendent nécessaire, il peal étre établi des 
tableaux supplémentaires en cours d’annéc. 

‘Les tableaux sont porlés 4 la connaissance du personnel et les 
agents qui y figurent ne peuvent é@lre privés du bénéfice de Jeur 
inscription que par mesure disciplinaire. , 

TITRE VI. 3 

Discipline, 

Ane, th. — Les sanctions disciplinaires applicables aux agents 
du cadre des comiissaires du Gouvernement clhérifien comprennent 

des sanctions du premier ef dia second degré. 

A. — San¢tions du premicr degré .: 

1° Avertissement ? 
4 

2° Blame ; . 

3° Le retard dans lavancemenl pour une durée qui ne peut 
oxcéder un an. 

BB. — Sanctions du deuxiéme degré 

1° Descente de classe ; 

2° La rétrogradation ; 

3° La mise en dispontbilité d’obfice ; 

4° La révecation, ; 

Seules les sanclions du premier degré sont applicables aux fonc- 
tionunaires en service dAlaché qui,, s’ils sont passibles des sanctions 
du second degré, foot Vohjet d'un rapport a leur administration 
Worigine el peuvent ¢lre remis d’office & Ja disposition de celle-ci. 
aprés avis du conseil d’administration du cadre des commi-saires 
du Gouvernement chérifien. Ts peuvent, en outre. “lre suspendus 
provisoiremen! de leurs fonctions. 

OFFICIEL 

| 

129 

Anr. 16, — Les décisions infligeanl les sanctions du premier 
degre sont prises par le conseiller du Gouvernement chérifien apres 
yuh ait: provoqud Jes explications écrites de Vintéressé. 

Ar. 17. — Les sanclions du deuaiéme degré sont infligées, apres 
avis du conseil d’administralion, par le cunseiller du Gouvernement 
cheérilien qut, dans co cas, se fait représcnler audit conseil, 

agent incriminé a le droit de récuser les délégués élus, ou 
Pun on Vautre noramément désigné. Ce droit ne peut élre exercé 
queune fois. Tl est alors substitué un ou deux autres fonctionnaires 
du mine grade que Vagent incrimincd, désignés par la voie du sorl 
eh sa presence, le iirage au sort ne pousanl s‘exercer que sur le nom 
Wagenis en résidence 4 Rabat. Tl est) procédé de cette maniére 
Jorsqu ‘il n’a pas été élu de délégué 4 la Commission d’avancement. 

Si, pour une raison queleonque, les délégués se récusent ou ne 
répondent pas a la convocation, il est passé cutre. 

Aut. 18, — En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne 
peut tre plus rigoureuse que cele proposée par le. conseil d’admi- 
niistralion, . 

ArT. 19. — Le conseiller du Gouvernement chérifien peut retirer 
immeédiatement Ie service & lout agent auquel est impulé, avee com- 
mencemenl de preuve, un fait grave d‘incorrection professionnelle, 
dindélicatesse, d’insubordination ou dinconduile. 

. Celle suspension provisoire peut comporter suppressiun totale ou 
particle du traitement cl des indemnités. Dans ce cas, la décision 
est suumise a Vapprobalion du délégué a la Résidence générale. La 
lestire, une fois approuyce, produil ses efiels jusqu’d ce qu’unc 
decision intervienne, 

Ant. 20. — Liagent incriminé est informé de Ja date de la 
reunion et de la composilion du conseil d’administration siégeant 
en formation disciplinaire an moins buil jours & Vavance. Il lui est 
netitié en meine temps qu'il a le dreit de prendre communication 

de son dossier administratif et de toutes les pidces relatives aux 
fait» qui lui sont reproch¢és, cl qu'il peul présenler sa défense en 
personne ou par écrit, 

Si Jagent ny fournit pas sa défense par écrit ou s'il ne se pré- 
sente pas devant le conscil d’aduiinistration, il esl passé outre. 

Ane. at: += Le liconciement peut élre prononcé pour inaptitude, 
incapacité ou insulfisance professionnelles, apres avis du conscil d’ad- 
mitistralion si¢geant en formation disciplinaire, - 

Aner. ~— Les ayenls du cadre des cominissaires du Gouverne- 

nent chérificn ne peuvent publier des écrits ou faire des conférences 
sans avoir obtenu au préalable Vautorisation du conseiller du Gou- 
vernement chérifien. 

ne      

Anr. 23. — Aucun agent du cadre des commissaires du Gouver- 
nvinent cherifien ne peut conlracter imariage sans aulorisalion du 
consciller duo Gouvernement chéritien ou, ¢venlucllement, du chef 
de son administralion d'origine. Loinfraction A celle disposilion 
enlrainera. pour Pagent qui sen sera renda coupable, la comparu- 
fion devant Je conseil d’admunistialion du cadre siégeank en: for- 
tuabon disciplinaire el, le cas Cchdani, sa remise a la disposition de 
son administration Vorigine, 

  

TITRE 

Dispositions | 

Ant. 24. — Le personnel du cadre des commissaires du Gouver- 
nement chérifien vst soumis aux memes obligations ct bénéficie des 
mémes avantages que les fonclionnaires du Frotectoral. 

VIT. 

générales, 

TITRE VII. 

Dispositions creeplionnelles el transiloires. 

Ant. 25. — A litre exceplionnel et lransitoire en vue de la cons- 
lilutiun mifiale du cadie. pourront @lre soit intégiés dans le cadre 
des conmmissaires du Gouvernement chérifien, soit nommeés pour ordre 
sils sunt placés dans la position hors cadres ou de service détaché, 
les fonclonnaires et olficiers qui exercenl & la date de publication 
du present texte les fonctions de commissaire adjoint ou de commis- 
saire du Gouvernement chérifién ou d’inspecteur des juridictions ché- 
rifiennes cl dent les litres ek les services auront élé jugés suffisants 
par la commission prévue a Varticle 7 du présent arrélé. Leur situa- 
lion sera délerminége par celte commission. 

    

Arr. -- Les bénéficiaires de Varticle 25 ci-dessus qui n’ont. 
pas la qualilé soit d’officier, soil de fonctionnaire d’un cadre supé-
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rieur, ne pourronl étre nommés en vertu de cel article ou accéder 
ultérieurement au grade de commissaire du Gouvernement chérifien, 

s’ils ne juslifient d’an dipléme de licence. 

Arr. 25. — Par dérogation 4 Varticle 12.¢L sous réserve des dispo- 
sitions de {l'article 26 ci-dessus, le grade de commissaire du Gouver- 
nement chérifien sera accessible aux commissaires adjoinis du Gou- 
vernement chérifien nommeés cn application de Varticle 25 s’ils appar- 
liennenl & la 17° classe. . , 

Aur. 28. — Les dispositions du présent arrété prondront effet 
dur" janvier rgSz. 

Rabat, le 20 jannicr 195]. 

A. Juin. 

Arvété résidentiel du 21 Janvier 1981 

fixant les traitemonts des agents du cadre des commissalres 

du Gouvernement chérifien. 

  

Le chntiRAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Vo Varrélé résidentiel du. 2&8 juin 194g portant révision du 
classement hiérarchique de certains grades et emplois, ct notam- 
ment son tableau n® 2; 

Vu Varrété résidenliel du 20 janvier 1951 formant slatut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété viziriel) du 12 décembre 1950 portant application 
aux fonetionnaires et agents de l’Etat, des municipalilés ct des établis- 
sements publics de Ja dernitre majoration de trailement destinée 
a achever Ic reclassemenl de Ja fonction publique ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernemen| chérifien et 
aprés avis du secrétaire général du Protecloral et du directeur des 

finances, 
ARRBRTE : 

Anricte paemmer. — L’échelonnement indiciaire du cadre des 
_ comimissaires du Gouvernement chérifieu est fixé ainsi qu'il suil : 

        

  

      

GRADES OU EMPLOIS pers OLSERVATIONS 

Inspecleurs des furidictions chérifien- 
nes: 

We CTASSE Leer Goo hog emplois. 
ta CIASSE Le re tee eee 390 

! 

Commissaires du Gouverncment chéri- 

fier, .: 

‘Classe exceptionnelle ..........05- Sho, | 2 emplois. 
TPS CLASSE Loic eee teens 595 | 
2° classe 2... ee eee 300 
B® ClASSC oe eee ee eee 475: 7 
A® CIASSC oo. elec ee eee eee Aho | 

Commissaires adjoints du Gouverne- 
ment chérifien : 

TT CIASSE 2 eee eee eee Veeeeee 4a5 
2° CLASS@ oe ete eee 375 

B® Classe 26. eee eee eee 325 
A® classe 2... eee eee eee cee ene 275 

sp as ( rréchelon ....-..... 250 | Aprés 1 an. 
Slagiaires | 

( 2° échelon .......... 225 | Avant 1 an.- 

| 

Anr, a, ~- Le présent arré(é aura effet du 1 janvier 1951. 

Rabat, le 21 janvier 1951]. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. per Biesson,   
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DIRECTION DE L1INYERIEUR 

Arpété résidentiel du 3 Janvier 1951 modiflant l’arrété résidentiel 
du 25 mai 1943 formant statué des agents du cadre des adjoints 

de contréle, 7 - 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRN RESIDENT GENEIRAT. 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agenls 

du cadre des adjoints de contréle ct les textes qui l’ont complété ou 
modifié : 

Vu Varrété résidentiel du 3c décembre 1947 portant suppression 
du secrétariat politique et transférant ses attributions a la direction 
de lintérieur A dater du r® janvier.1948 ; 

Vu Varrété résidenticl du it janvier 19/47 portant substitution, 

dans tous Jes articles des lextes formant statut du cadre des adjoints 
de contréle, des dénominations afférentes au secrétariat politique . 
4 celles"de direction des affaires politiques ; 

‘Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1947 modifiant l’article 32 de 
Varrélé résidentiel susvisé du 25 mai 1943 relalif 4 la composition 
de la commission d’avaticement des agents du cadre des adjoints de 
contréle ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

‘AnTicLe pREMIEn. — Les dénominations de : 

Direction de Vintérieur ; 

Directeur de l'intéricur : 

Ghef des sections du personnel ct du budgel de la direction de 
Vintérieur, 

sont substituées dans tous les articles des Lextes formant statut du 
cadre des atljoints de contrdéle 4 celles de : secrétariat politique, chef 
du secrétariat politique, chef du bureau du personnel civil de con- 
tréle et du budget du secrétariat politique. 

Ant. 2, — L’arrété résidenticl du 17 juim 1947 modifiant l’ar- 
ticle 3. de Varrété résidentliel susvisé du 25 mai 1943, est complété 
ainsi gu‘il suit A compter du i jenvier rodr : 

« Article 32, -— : 

. « Toulefois, lorsque le nombre slatutaire de candidatures aux 
élections des délégués des agents du cadre des adjoints de contrdle 
ne se seront pas manilestées dans les délais imparlis par les arrélds 
résidentiels fixant la date annuelle de ces élections, ct aprés un pre- 
mier report de ceite date destiné A faciliter le dépét des candidatures, 
le direcleur de Vintéricur désignera les représentants des agents de 
ce cadre. » 

Rabat, le 3 janvier 1951 

A. Juin. 

  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
  

Arrété viziriel du 10 janvier 1951 (4-7 rebia EI 1370) modiflant l’arrété 
viziriel du % juillet 1930 (7 safar 13849) portant allocation d’une 

indemnité compensatrice de logement 4 certains fonctionnaires de 
_Vadministration pénitentiaire. , 

Lr Granp Vizin, , 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1930 (7 safar 1349) portant 
allocation d’une indemnité compensatrice de logement A certains 
fonclionnaires du service pénitentiaire ; 

Vu l’arrété ‘viziriel du ry juin 194" (27 rejeb 1366) modifiant, 
A compter du 1 janvier 31946, le taux de l’indemnité compensa- 
trice de. logement ; . ,
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — A compler du rf janvier 1950 le taux de 
Vindemnité compensaltrice de logement allouée aux fonctionnaires 

de Vadministration pénitentiaire énumérés ci-aprés, est fixée ainsi 
qu’il suit : 

Inspecteurs des établissements pénitentiaires : 22.500 francs ; 

Direcleurs cn résidence A Casablanca ct Rabat : 23.500 francs ; 

Economes en résidence & Casablanca et Rabat : 19.000 franes ; 

Commis en résidence 4 Casablanca et Rabat : 14.000 francs ; 

Surveillants-chefs en résidence 4 Casablanca, Rabat, Port-Lyau- 
tey et Tanger’: ro.500 francs. 

Fail a Rabat, le 1* rebia Il 1870 (10 janvier 1951). 

MogamMep ri, ‘MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Buesson.   
Arvété résidentiel du 15 Janvier 1954 modiflant I’arrété résidentiel — 

du 13 septembre 1950 portant oréation d’une indemnité poar | 

services de nuit effectués par certalnes catégories d’agents des 

services actifs de la police générale. i 

GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENIGRAL 

bye LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Lr 

Vu l’arrété résidentic] du ro aodt 1946 relatif & l’organisation 
de la direction des services de sécurité publique ;~ 

Vu Varrété résidentic] du ro aoft 1946 portant organisation du | 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitemenls ct indemnités du personnel des services actifs de la 
police générale et ceux qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété résidentiel du 13 septembre 1950 portant création 
d'une indemnilé pour services de nuit effectués par certaines caté- 
gories d’agents des services actifs de la police générale, 

ARRETE ¢ 

ARTICIE PREMTER. — Les dispositions de Varticle premior de ]ar- 
rété résidentiel susvisé du 13 septembré i950 sont modifiées ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — Les services de nuit exécutés entre a1 heu- 
« Tes et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de tra- 
« vail, par Jes brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et gar- 
« diens de la paix. donnent lievw a l’attribution d’une allocation 
« horaire spéciale fixée 4 30 frants et payable mensuellement. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet A compter du 1 nove 
bre 1950. 

Rabat, le 15 janvier 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pz Biesson.   

131 OFFICIEL 

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU GOMMERCE 

ET DES FORETS 
  ¥ 

Arréti viziriel du 10 janvier 1954 (i rebia IT 1870) 

créant le cadre des adjoints forestlers. 

  

Le Granp Vizie, 

Vu Varréléd viziciel du 4 avril 1935 (29 hija 1335) portant organi- 
sation du personnel francais des eaux et foréts, et notamment son 

article 5 relatif au cadre des commis principaux et des commis ; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1949 (4 rebia Tl 1368) fixant les 
lrailements de cerlaines catégories de personnel technique de la direc- 
tion de Vagriculturc, du commerce et des foréts, 

AHRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est eréé, & compter du 1 janvier rg5o, 

un cadre d‘adjoints forcstiers. 

Arr. 2, — En vue de la constitution initiale de ce cadre, les 
commis, cammis principaux et commis chefs de groupe, en fonction 
au i? jauvier 1950, sont intégrés dans le cadre des adjoints lforesticrs 
dans la proportion de 5/6 de l'effectif budgétaire. 

Anr, 3. -» Cette intégration a licu uniquement au choix, aprés 

avis de la commission (’avancement. 

Amr, 4. — La correspondance des grades ct classes enire le nou- 
veau cadre et ancien est indiquée dans Je tableau ci-dessous : 
            

CADRE ANCIEN NOUVEAU CADRE 

  

Commis chef de groupe 

Commis principal de classe excep- classe, Adjoint forestier de 17° 

tionte He, 2° échelon . 

Commis principal de classe exeep- 

      
lionnelte, tT Gchelon o..2....6. — “— de 2® classe. 

Conneis principal hors classe .... — — de 3° classe 

—_— _ de classe .... — a de 4° classe, 

-- -- de of classe .... _— = de 5¢ classe. 
do 3° classe... — — de 4° classe. 

Comunis de i classe ..... 0.2080. — — de 9 classe. 
— de a® classe ...0.....-., , noo — de & classe. 
— de 8° classe et stagiaire., — -- de g® classe. 

Anr. 5, — Les conditions de recrutemment et d’avancement dans 
ce nouveau cadre seront préciscées ultéricurement. 

Fait a Rabat, le 1 rebia If 13870 (10 janvier 1951). 

Monamep EL Mogri. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

‘Rabat, le 17 janvier 1951. 

‘Pour le Commissaire .résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ve Bresson, 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foraéts du 

§ décembre 1960 relatif au remboursement des frais d’enqnéta 

_et de surveillance de la chasse au personnel des servines actifs 
des eaux et foréts. 

LE DIRECTECR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Officier de la Légion @honneur, 

Vu Je dahir du 9 juin 1950 créant un. conseil supérieur de la 
chasse et un fonds de ja chasse,
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’ ARRETE : = rs re re en aracaes mma 

AML AIRES SALALRES 

AMTIGLE PREMIER, — Indépendamment des indemnités pour frais EMPLOIS, GRADES ET ECILELONS ens menses 
A sat at . . . a compter compter 

de déplacement et de mission prévues par Jes réglements en vigueur, , . an 1 juil, 1950 du 1" jane. 1951 
les fonctionnaircs ct agents contractuels des scrvices actifs des eaux 
el foréls ont droiL au remboursement des frais denquéle et de sur- Frances Francs 

veillance de la chasse qu’ils peuvent étre appelés A engager pour Second ou sous-patron ; 

l'exécution des missions qui leur sont confiées. ; ; Aprés 8 ans de service .1........., 23.100 25.000 
Ces frais, essenlicllement variables, sont soumis a approbation Apres 4 ans de service ......-..005 20.500 22.200 

personnelic du chef de la division des eaux et foréts, qui en certific Avant 4 ans de service ........000 18.100 19.400 

l’ulililé et l’exactitude. . . 
: . Mailre d’équipage et -mailre mécani- 

. Arr, 2, — Ces frais sont remboursés sur le fonds de, la chasse, | “ . at Pp ee’ | k 
ee ; . " . : cieh marotains ........ beeen eee eee 14.800 15,200 

dans les limites des sommes inscrites A cet cflet dans le programme 

demploi prévu & Varlicle 4 du dahir susvisé du 2 juin 1g5o. Matelot ct aide-mécanicien marocains 

Rabat, ie 5 décembre 1950. Aprés 8 ans de service ...........6, 13.900 14.300 
S Apres 4 ans de service ........0.8. 19.450 13.800 
OULMAGNON, Avanl 4 ans de service ............ 11.400 11.900 

Novice marocain .......... tae eenttese! 9,300 | 9-600 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts Mousse marocain ...........0e ee aes | 6.800 7-000 
du 22 décembre 1950 fixant les salaires applioables, & compter 

du i janvier 1951, au personnel embarqué sur les batiments 
garde-péche du service de la marine-marohande et des péches 

maritimes. 
  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du 22 mars 1950 fixant les salaires appli- 

cables A complter du i! jahvier 1950 et du x juillel rgbo au per- 

sonnel: embarqué sur tes baliments gurde-péche du service de la 

mating marthande et des péches maritimes ; : 

Vu Varrélé viziricl du 12 décembre 1950 porlant application aux 

fouctionnaires et agenls de VEtal, des municipalitcs cl des établisse- 

ments publics de la dernitre majoralion de lailement destinée a 

achever le reclasserment de la fonction publique, 

ARRATE | 

Anrichn unique, -- Aux salaires mensuels fixés & compter du 

1 juillet sgdo par Varrélé directorial susvisé du 22 mars 1950, 6c 

substituent & compter du 1% janvier 1951, pour les catégories d’em- 

plois énumérécs ci-aprés, les salaires mensuels suivants ; 

              

  

  
    

SALATRES SALAIRES 
1 , oon ~< oPr fT cs mensiels Inensuels 

EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS a compler a complet 

da’ 1°" juil. 1950) du 1*janv, 1951 

: Francs Francs 

Capitaine < 

" Aprés 16 ans de service (choix excep- 

dionnel) 2... cece eee eee eee setae 47.300 52 300 

Aprés 1G ans de service (ancienneté).| 44.800 50.100 
Aprés 14 ang de service (choix) ....| 44.800 5o.100 
Apres 12 ans de service (ancienneté).’ 42.000 47.000 

Aprés ro ans de service (choix) .... 42.000 47.000 

Aprés §& ans de service whee nee 39.300 43.800 

Apres 4 ans de service ......-+ 36.600 4o.600 

Avant 4 ans de service ....--..-+-- 33.900 37.500 

Chef mécanicien 

Aprés 16 ans de service (anciennet¢), 42.100 47.000 

Aprés 147 ans de service (choix) .... ha.100 47.000 

Aprés 12 ans de service (ancienncté). 89.300 3=©, ~— 43.800 

Apris ro ang de service (choix) .... 39.300 | 43.800 

Aprés “8 ans de service .....-.-- es 36.700 | 40.800 
Aprés 4 ans de servica......-+. 25 34.100 37.500 

Avant 4 ans de service ........05-- 31.400 | 34.300 

| 
Deuxiéme mécanicien ; | 

Aprés § ans de service ......+...+. 31.400 | 34.300 

Aprés 4 ans de service ........+--- 28.700 |, 81.200 

Avant 4 ans de service ......++.--- 26.100 «| = 28.100 
. fl   

Rabat, le 22 déeembre 1950, 

SoOULMAGNON. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de instruction publique du 20 janyler 1954 
portant onyerture d’un concours pour trois emplois d’agent tech- 

nique du service de la jeunesse at des sports. : 
  

Le DIRECTEUR -DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidentiel.du 6 décembre r944 portant réorganisa- 
tion du personnel du service de la jeunesse cl des sporls; 

Vu Varreté directorial du 18 décembre 194% relalif 4 Vorganisa- 
tion des concours pour le recrulement d’agents techniques du ser- 

vice de la jeunesse ct des sports, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours professionnel pour le recrute- 
ment de trois agents lechniques du service de la jeunesse et des 
sports aura lieu & Rabal, A parlir du vendredi rz mai gr. 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 
1’Office marocain des anciens combaltants el victimes de Ja guerre 
sera fixé ulléricurement, le cas échéant. - ; - 

Anr. 8. — Les demandes de participation au concours devront 
parvenir au service de la jeunesse: el des sports (seclion du per- 
‘sonnel,. i Rabat, avant le at avril t951, date de cloture ce la liste 

des inscriptions. : : 
Rabat, fe 20 janvian 1535], 

Pour le directeur 
de Vinstruction publique, 

Le directear adjoint, 

I. BRAILLON. - 

Airété du directeur de J’instruction publique da 20 janvier 1954 

portant ouverture d’un concours pour six emplois de moniteur ou 

monitrice du service de la jeunesse et des sports. 

  

Le pIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrélé résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 

tion du personnel du service de la jeuncsse et des sports ;  
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Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admis- 
sion des Marocains & concourir.pour les emplois des administrations 

publiques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué dans 

le classement aux concours ou examens, tel qu'il a été modifié, et 

notamment par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu larrété directorial du 18 décembre 1947 relatif a l’organisa- 

lion des concours pour le recrutement de moniteurs du service de 

la jeunesse et des sports, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulernent de six 

moniteurs ou monitrices du service de la jeunesse et dcs sports, 
aura licu 4 Rabal, 4 partir du vendredi 18 mai 1951. 

Arr, 2, — Sur les six emplois mis au concours, deux scront 
réservés aux sujets marocains. . 

Le nombre d’emplois réscrvés aux ressortissants de 1'Office 

marocain des anciens combattants et victimes de la guerre sera fixé 
ultérieurement, le cas échéant. 

Art. 3, — Les candidats susceptibles de se prévaloir des disposi- 
tions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également con- 
courir au titre des emplois qui ne leur serajient pas réservés. 

Les emplois prévus en faveur des s&jets marocaing et non attri- 
bués continueront 4 étre réservés 4 moins de détision contraire prise 

par arrété du Grand Vizir, sur la proposition du secrélaire général 
du Protcctorat. 

Anr. 4. — Les demandes de participation au concours ct Ies 
piéces réglementaires devront parvenir au service de la jeunesse et 
des sports (section du personnel), A Rabat, avant le 18 avril tojir. 
date de cléture de Ia liste des inscriptions. 

Rabat, le 20 janvier 1951. 

‘Pour le directeur 

de Vinstruction publique, 

Le directeur adjoint, 

E. Braltion. 

LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 15 janvier 1951 (6 rebla II 1870) fixant les condi- 

tlons d’accts des adjoints et adjointes de santé & l’emplol ce 

surveillant en chef et de surveillant général. 

Ly Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1rg48 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 

généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié ou 

complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) modi- 
fiant Varrété viziriel du a1 mars ro4g (a0 joumada I 1368) fixant 
les nouveaux traitements de certaines catégories de personnels tech- 
niques de la santé publique et de la famille, A compter du 1 jan- - 

vier 1949, tel qu il a été modifié ou complété ; 

  

OFFICIEL 133, 

Vu Varrété viziriel du 11 aott 1949 (16 chaoual 1368) modifiant 
Pareeté visirick duo 23 juin i1ga6 (12 hija 1344) formant statut du 

personnel de la santé et de I’hygiéne publiques, notamment son 
article premier, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Les surveillants en chef et les surveillants 

généraux sont nommés au choix, aprés avis de la commission 

davancement, parmi Jes adjoints principaux et les adjointes prin- 
cipales de sanlé de 1%* classe ou de 2° classe, remplissant effective- 
inent les fonctions attachées au grade. Les adjoints principaux de _ 
santé et adjointes principales de santé de 2° classe devront compter 
un minimum d’ancienneté de classe de vingt-quatre mols. 

Arr. 2, — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
‘A compter du 1° janvier 1950, 

Fait & Rabat, te 6 rebia Il 1870 (15 janvier 1951). 

Monamep x1. Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution ; 

Rabat, le 20 janvier 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

OFFICE DES POSTES, 

Arrété viziriel du § janvier 1951 (29 rebia I 1370) fixant, 4 compter 

du i janvier 1951, les nouxzeanx salaires du personnel relevant 

de l'arrété viziriel du 5 avril 1939 (14 safar 1258) formant statut 

du personnel auxiliaire des services de manipulation, de distrl- 

bution et de transport des dépéches. 

Le Granp Vizin, 

Vn Varrété viziriel du 5 avril 1939 (14 safar 1358) formant statut 
dua personnel auxiliaire des services de manipulalion, de distribu- 
tion ct de transport des dépérhes, et les textes qui l'ont- modifié 
ou complete ; . 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet -tg50 (19 ramadan 1369) fixant, 
Vocompler desc janvicr el i? juillet rgbe, les nouveaux salaires 
du personnel relevant de Varrélé viziriel du 5 avril 1989 (14 salar 
mo8 formant statut du personnel auxiliaire Aes services de mani- 
pulation, de distribution el de transport des dépéches ; 

Vu Varrété viziriel du ra décembre rg5o (3 rebia I 1370) portant 
application aux fonclionnaires et agents de VEtat, des municipalités 
et des ¢lablissements publics de la derniére majoration de traite- 
ment deslings a achever lo reclassememt de la fonction publique ; 

  

sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, 

ARBRELYE ¢ 

ARTICLE Usxrovr. — A compter du 1 janvier 1951. les salaires 
claprdés se subslituent aux salaires fixés par l’arrété viziriel susvisé 

du 5 juillet r950 (rg ramadan 1369
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SALAIRES MENSUELS 
  

  

  

  

fTeune facleur ct bouliste de 1 caté- do francs. 

gorie (14 4 18 ans). ‘     
Vu pour promulgation et mise A exécution 

: Rabat, le 1951. 
. * Pour le Commissaire résident général, 

15 janeler 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson, 

EMPLOLS SALAERES JOURNATIERS MAXIMA - 7 

. 8 clase . T* classe |. 6* classe | 5* classe | 4" classe | 3° classe ' 2° classe | 1" classe 
Y 4 

Frances | Irranca Frances Francs |* Francs francs Francs | Francs 

Receveur-distributeur (17° catégoriey.}| Avant 6 mois : 605 francs. | - 
A 2 ans ct demi :,630 francs. | 16.500 18.¢ ooo! 19.250 | 20.750) 92.250; 23.750] 25,000; 26.500 

. . : I \ . ' 

Facteur ou manulentionnaire de r@ca-| Avant 6 muis : 575 francs. ol ay 
tégorie (Aigé de plus de 18 ans). A sans et demi. : G03 francs. 6.500 | 250 | 18.000] 18.750 | 19.750 20.500] ar.aSo| 22.250 

  

  

  
Fail @ Rabat, le 29 rebia T1370 (& janvier 195d). 

Mouamup EL Moxre. 

  

Apraté viziriel du 8 janvier 1951 (29 rebia I 1370) fixant, & compter 

du 17 janvier 1951, les nouveaux salaires du personnel relevant 

de l’arraté viziriel du 12 Juillet 1938 (1% joumada I 1357) formant 

statut du personnel auxiliaire des services techniques de I’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 
  

Le Granp Vizin, 

Vu Varreté viziriel du ra juillet 1988 (14 joumada I 1357) for- 

mant stalul du personnel. auxiliaire des services techniques de 
1’OfGice des postes, des télégraphes ct des téléphones ; 

Vu Varrété viziricl du 5 juillet 1950 (79 ramadan 1369) fixant, 
4 compter des 1%" janvier cl 1% juillet 1950, les nouveaux salaires   

du personnel relevant de Varrété viziricl du 12 juillet 1938 (14 jou- 
mada J 1357) formant slatut du personnel aurxiliaire des ‘services 
techniques de VOlfice des pestes, des télégraphes ct des Léléphones ; 

Vu Varrélé viziricl du ra décembre tg30 (2 rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaires ect agents de l’Elat, des municipalités 
et des Gtablissements publics de Ja derniare majoration de traite- 
ment destinée 4 achever le reclassement de la fonction publique ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE wxtoue. — A compler du 1 janvier rg, les salaires 
ci-aprés se substituent aux salaires fixds par Varrété viziriel susvisé 
du 5 juillet rojo (79 ramadan 1369) : 

  
  

  
  

  

  

  

                  

. SATTATRES MENSUELS 

GROUPES SALATRES JOURNALIERS MAXIMA — — 

8" classe | 7 classe 1 G* classe | 5* classo | 44 classe | 3° classe | 2° clasac | 1 classe 

: Francs | Franc: Francs, Francs Francs Francs Francs Francs 

1 groupe : 

Opéraleur-radion, dessinaleur, mécani-| Avant 6 mois : 630 francs. 
cien, tourneur, Clectricien spécia-| A 2 aus et demi : 665 francs. 18.500 90,000, 31.750] 23.500 | 25.250] 27-000 | 28.950 | 30.500 

lisé, etc. | 

2° groupe : | . 

Macon, bourrelier, cAbleur, gabier,| Avant 6 mois + 595 francs. | 

ouvricr des installations intérieu-| A 2 ans cl demi : 605 [rancs. 16.50¢ 1 7.750 19.000! 20.500} 21.750! 22.950 | 23.750! 25.000 

res, menuisier, forgeron, aide-véri- : 
ficateur des 1.48.M., etc. - 

| i . 

3° groupe : ' i 

Chauffeur, peintre, ouvricr aux Geri Avant 6 mots : 595 frances. 
‘tures, ouvrier d’ equipe, aide-mon-| A 2 ans ct demi : 605 francs. | 16.500 17.250] 18.000] 18.7501! 19.750 | 20.500 | 21.250] 22.250 
teur, etc, . 

Vu pour promulgalion eL mise A exécution : 

Rabal, le 15 janvier 1951. , . . og 
Fait & Rabal, le 20 rebia I 1370 (8 janvier 1951), 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre pléntpotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. or Biesson., 

Mottamen “ut Moxnt. 

w
i
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Arrété viziriel du 10 Janvier 1951 (4°° vebia II 1870) modifiant l’arrété 
vizirlel du 25 mars 1946 (21 rebla II 1365) relatif aux indem- 
nités allouées aux personnels de ‘Office des postes, des télégra- 

phes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia IT 1365) relatif 
aux personnels de l'Office des postes, des télégraphes et des télé-" 

OFFICIEL 135 

phones, ct les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

complété ; . . 

Sur. la proposition du secrétaire général du Protectorat, apras 
avis du dirceteur des finances, 

ARRETR : 

ARTICLE uNigUE, — Le tableau 6 figurant 4 l’article premier 

de larrété susvisé du 25 mars 1946 (a1 rebia JI 1365), est. modifié 
ains. quil suit : 

TABLEAU 6. 

Indemnilés diverses. 

    

GRADES OT FONGTIONS NATURE 

: | 
Personnel de contréle et de maitrise, personnel 

d’exploitation. : 

Personnel des services de distribution et de: 
transport des dépéches, des ateliers et des| 
services de construction, :auxiliaires. 

de nuit. 

de nuit.   Sous-agents publics. . | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 18 janvier 1951 

Pour le Commissaire résident général, 

Le- ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

. J. pe Briesson. 

‘Aivaté du seorétaire général du Protectorat du 19 janvier 1951 modi- 

fiant et complétant l’arrété du seorétaire général du Protectorat 

du 16 décembre 1950 portant assimilation & des catégories exis- 

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

supprimés 4 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

LE SECRETATRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral du 
bre 1950 portant assimilation 4 des catégories oxistantes, 
la révision des pensions, de certains emplois supprimés A l’O!fice 
des postes, des télégraphes ct des téléphones, 

16 décem- 

ARRETE ! 

AUTIGLE PREMIER. — L ‘arrété susvisé ost modifié et complélé ainsi 
qu’il suit o 

L’ «article unique » devient « article premier » : 

Un « arlicle # » ainsi concu est ajoulé : 

« Article 2. — Les équivalences entre les classes et échelons, les 
échelles de trailements suceessivement appliquées depuis le 1°" oclo- 
bre 1g30 ct tes différentes classes el echelons des échelles en 
vigueur depuis le 1° janvier 1948, sont élablies en faizant usage 
des tableaux de correspondance utilisés pour délerminer les trai- 

tements du personnel cn fonclion lors de chaque changement 
d’échelle, aussi bien cn ce qui concerne les catégories de fonction- 
naires visées A Varticle premier que pour les calégories dont 
Vappellation ct la structure n’ont pas varié depuis le 1" octo- 
bre 1930. » 

Ant. 2, — La pension sera péréquée sur la base du traitemerl 
correspondant aux assimilations ci-dessus sous réserve que les inlé- 

DE UNDEMNITE | 

| Indemnité pour service 

Indemnité_ pour service 

en vue de } 

TALN DE L’TNDEMNTTE - OBSERVATIONS 

30 francs de l’heure a 
compter du 1 no- 

yembre 1g5o. - 

(Sans changement.) 

20 francs de l’heure aj 
compter du 1 no- 
vembre 1g5o.     

Fait & Rabat, le I rebia Il 1870 (10 janvier 1951), 

Monamen Et MoKat. 

resses reniplissernt les conditions prévues 
| 

aux i cE 9° alinéas de |’ar- 
| lide 18 da dabir du ya mai 1950. : 

Rabat. le {9 janvier 1951. , 

Pour le seeréluire général du *Prolectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emaasnurr. Duranp. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

    
Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 jan- 

vier ag51, sont eréés au chapitre 44, article premier (Direction des 
finances), 4 compter du 1% janvier 1950 : 

Ill. -- Contréle des engagements de dépenses, 

Un emploi de commis, 
bué sur frais de service ; 

Un emploi de chaouch, par transformation d’un emploi d’auxi- 
liaire. 

par transformation d’un emploi rétri- 

1V. +» Personriel des services centraax des régies financiéres, 

Perceptions : 

Un emploi-de dame comptable, par transformation d’un emploi 
d‘auxiliaire.  
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mis principal de classe exceptionnelle (indice 230) & la méme date, V. — Personnel des services extérieurs des régies financiéres, 

Impéts directs 

: Un emploi de commis, par transformation da’un emploi_ d’auxi- 

. liaire ; 

Un emploi de dame employée, par transformation d’un emploi 
d’auxiliaire ; 

Un emploi de chaouch, par transformation d’un emploi d’auxi- 
liaire ; : 

Un emploi de tqih, par leansformaliou d’un emploi d’auyiliaire. 

Perceptions : 

Quatre emplois de fqih, ‘par transformation de quatre emplois 

rétribués sur frais de service. 

Enregistrement et timbre : 

Un emploi de chaouch, par transformation d’un emploi d’auxi- 

Uaire. 
Domaines : . 

Un emploi de commis d‘interprétariat, par lransformation d’un 

emploi d’auxiliaire ; . 

Un emploi de chaouch, par transformation d'un _emploi d’ausxi- 
liaire. 

ee 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 18 jan- 
-vier 195, Varrété du 380 mai 1950 portant création d’emplois 4 la 

direclion des finances, 4 compter du 1 janvier 1949, cst modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — Sont créés au chapitre 44, article premier, 
« (Direction des finances), a compter du rf tavier cfg! 

« V. — Personnel des services extérienrs des régqives financieres 

« Perceptions : 

« Trois emplois de fqih, par transformation de trois emplois 

« d’auxiliaire ; 

« Un emploi de fqih, par transformation d’un cmploi rétribué , 
« sur frais de service ; 

« Deux emplois de chaouch, par transformation de deux cmplois 
« rétribnés sur frais de service, » 

(La suite sans modification.) 

Par arrélé du directeur des finanees du 12 fanvier 1951, il est 

créé N Vadministralion des douancs ct impels indirects (service cen- 
ral), A compter du sx janvier yds, un emploi de-directeur ( ttre 
personnel), par transformation d’un emploi de directeur adjoint. 

  
  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé sous-directeur hors classe du 1 janvier 1951 
M. Barbet Maurice, sous-directcur de 17¢ classe des administrations 

centrales. (Arrété résidentie] du 12 janvier 1951.) 

Est nommé seerétaire d’administralion de 2° classe (1° éche- 
fon) du za juin 1950 et reclassé seerdtaire Madiinistration de 2 classe 
(2° échelon) A Ja méme date, avec ancieuneté du 22 juin 1949 (bonifi- 
calion pour services militaires : 2 ans 11 mois 20 jours); M. Gabay 
Prosper, secrétaire d’adminislration slaviaire. fArrété du secrétaire 
général du Protectorat du rr décembre 1950.) 

  

Est intégrée dans le cadre dcs commis du secrétariat général 
du Protectorat, par. application de Varrété viziriel du 30 juillet r947, 
en qualité de commis principal de i classe du 1 décembre 1950, 
avec ancicnnelé du 1° janvier 1943, nommée commis principal hors 

classe a la m¢me date, avec ancicnnelé du 1° juillet 1945, et com-   

avec ancienneté du 1 janvier 1948 : M"* Barrault Yvonne, dactylo- 

graphe hors classe (1° échelon). (Arrété du 
Gu Prolectoral du 26 décembre 1950.) - 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 

justice francaise du 1 janvier 1951 : M, Griscelli Marcel, commis 
de 37° classe. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
a janvier 1951.) 

  

Est promu interpréte judiciaire principal de 8° classe du 1° jan- 
vier 1951 : M. Couratier Henri, interpréte judiciaire de 1 classe. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 26 décem- 
bre 1950.) 

Fs 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est incorporé dans le cadre des secrétaires-greffiers deg juridic- 

tions-marocaines et nommé seerétaire-greffier adjoint de 4° classe 
des juridictions makhzen du 1® juillet 1950 : M. Mohammed ben 
Tahila, secrétaire de mahakma de 4° classc, breveté de l’école maro- 
caine d’administration. (Arrété directorial du 20 septembre roo.) 

Esl nommé, aprés concours, commis-greffier stagiaire des juri- 
dictions makhzen du 1 septembre rgio : M. Fleury Fernand (Arrété 
directorial du 6 novembre 1950.) 

% 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommeés dans le corps des sapeurs-pompiers professiosmels 
du Maroc : : 

Sous-lientenant slagiaire du 1° décembre i950 : M. Bodcelle 
Andrd : 

serqents stagiaires : 

Ini af décembre rgdo ; MM. 
Trauslrate Roland, Mariin Raymond, Teytaud Jean ct Lopez Roger ; 

Dui décembre roio : M. Chaix Georges. 

iArrétés directorianx des 11 et 22 décembre 1950.) 

Est nommé et reclassé rédacteur de 3 classe des services exté- 

rieurs du 1 décembre 1949, avec ancicnneté du 1/4 octobre 1g48 
(bonification pour services militaires : 1 an + mois rq jours) 
M. Roullier Michel, rédacteur stagiaire des services extérieurs, (Arrété 
directorial du 26 décembre 1950.) 

Est nommé interpréte stagiaire du 1° aodt rgfo : 
Abdallah, élave interpréte, titulaire du certificat d’aptitude a Vin- 
terprétariat. (Arrété directorial du 4 janvier 1951.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 
Vintérieur du 1 mars rg5r : M. de Sdze Guy, commis stagiaire. 
(Arrété directorigl du a janvier 195r.) 

Est promu commis principal de $° classe du 1 avril rof9 
M. Poinsignon Robert, commis principal de 1* classe. (Arraté direc- 
torial du ro janvier 1951 modifiant l’arr@té du i juin 1949.) 

secrétaire général’ 

Ruiz Félix, Guillerminet André,. 

M,. Cherkaoui °
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 194g : 

Agent public de 4° catégorie,. 2° échelon, avec ancienneté du 
10 novernbre 1948 : M, Sanchez Louis, surveillant de marché ; 

Agent public de & cakégorie, 8° échelon, avec ancienneté du 
27 févricr 1948, et reclassé au 4° échelon du s* novembre 1990 
M. Sanchez Joseph, surveillant de voirie ; 

Agent publie de & catégorie, 2* échelon, avec anciennelé du 
27 mai 1948, et reclassé au & échelon du 1* décembra\ 1950 

M. Siégéle Marcel, surveillant de voirie ; 

Agent public de & catégorie, 2° échelon, avec anciennoté du 
ir octobre 1946, et reclassé au & échelon du 1* juillet 1949 : M. Cas- 
ses Albert, surveillant de travaux ; . 

Agent public de & catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 
7 juillet 1946, et reclassé au 5° échelon du 1 octobre 194g : M. Césari 
Jean, surveillant de travaux ;~ 

Agent public de 38 catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 
t novembre 1948 : M. Garcia Emmanuel, ouvrier qualifié ; 

Agent public de 8° catégorie, 3 échelon, avec ancienneté du - 

13 Mars 1948 : M. Navarro Félix, ouvrier qualifié ; 

. Agent public de & catégorie, & échelon, avec ancienneté du 
a6 novembre 1945, eb reclassé au 9 échelon du 1° février 1949 
M. Buigues Francois, chauffeur qualifié ; 

‘Agent public de & catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 
28 aodt 1946, et reclassé au 5° échelon du 1° -mars 1950 : M. Ray- 
naud Martial, chauffeur qualifié ; 

Agent ‘publie de & catégorie, 8 échelon, avec ancienneté dua 
1g novembre 1945, et reclassé au 4° échelon du 1 janvier 1949, 
avec ancienneté du 1 décembre 1948 : M. Pichon Hmile, surveil- | 
lant de voirie. 

(Arrétés directoriaux du 8 janvier 1g5o.) 

* 
* + 

DMECTION DES SERVICES DE SEGURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés, dang l’administration pénitentiairc : 

Surveillants-chefs de 8° classe du 1° décembre 1950 : 

Avec anciennelé du 1° juillet 1948 : M. Pergola Martin ; 

Avee ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Grégoire Remy, 

surveillants commis-greffiers de 17° classe ; 

Surveillant-chef hors classe du 1 mars 1g50 : M. Aninat Hensi, 
surveillant-chef de 17 classe ; : 

Surveillant de prison de 2° classe du 1° septembre 1950 : M, Lus 
Joseph, surveillant de prison de 3° classe ; 

Surveillant de prison de 3° classe.du 1r°* décembre 1950 : M. Giral 
Germain, surveillant de prison de 4° classe ; 

Sarveillante de prison de 2° classe du 1° décembre 1950 
M™ Taddei Marie, surveillante de prison de 3¢ classe. 

(Arrétés directoriaux des 9,'10 et 28 décewibtd'r950.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est intégrée dans le cadre des commis du service de ]’enregistre- 
ment et du timbre, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
1947, nommée commis principal de 3° classe du 1™ janvier 1949, avec 
ancienneté du 16 décembre 1948, et reclassée commis principal de 
2 elasse 4 la méme date, avec la méme ancienneté : M™° Boquel Mar- 

guerile, dame employée de 3° classe, (Arrélé directorial du g déccm- 
hre .tg50.) 

Sont nommés et reclassés, daris le service des inipéls directs : 

Commis de 2° classe du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 
a2 février 1948 (bonifications pour services militaires : 46 mois 
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ooameéme dale, avec la méme anciennclé : M, Montlaluc André ; 

  

OFFICIEL Sy) 

g jours, cl pour services dauxiliaire : 17 mcis 15 jours), agent de 
consintadiun eb Wassielle, 3° échelon i la meme date, avee la méme 
anciennet’, et agent de cunstalation cl Massielle, 4° éekelon du 
Veonovenibre todo 2 Me dada Audré ; : 

Cammis de 2 elusse du 1G décembre rg4g, avec ancienneté du 
16 neavubre rg4g ‘(bouificaliong pour services militaires : 34 mois 

~15 jours, et ponr services d‘anxitiaire : 8 mois 1 jours), cl agent 
de oo ustatation et dassiedle, 3° échelon a la meme date, avec la 

meme anciennelé 2M. Alcher Lucien ; 

Commis de 3° elusse du su déecenibre rghg, avec anciennelé du 
go juuvier 1948 (bonificalions pour services militaires 12) mois 
23 jours, et pour services dauxiliaire + 22 mois $ jours), et agent 
de canstulution et GMussictle, 2° échelon A la meme date, avec la 

meme ancienneté > Mo Rovanel Gilbert ; ‘ 

temints de 3° clusse du 1G décembie 194g, avec ancicnneté du 
ve oanirs 1948 (bonificatious pour services militaires : 23 mois 
24 jemts, el pour services auxiliaire g mois), cl agent de 
constaladionm él dvassielle, 2° échelon i la méme date, avec la 

méme ancicnnelé : M. Albert Jean ; 

Commis de’ 8? elusse duo S mars ig5o, avec anctenneté du 

Voaott ry49 Chonilicalions pour services militaires : g mois 8 jours, 
el pur services danxiliaire © 7 mois 7 jours), et agent de consta- 
tution ef d'assietle, 2° dchelon A la méme date, avec la méme 
ne geneLé M. Magnin Yves ; . 

Commis de 3° elusse du yG décembre 7950, avec anciennelé du 
1) juin gig (bonificalion pour services d’auxiliaire : 18 imois 
r jour, «ef agent de constatation ef dasstelte, 2° échclon A la méme 
date. aves la méme anucicunelé + M™@ Pontier Yolande ; 

Gomimis de 3° elusse du 1G décembre 1gbo, avee ancienneté du 
2g juillet 1949 ChoniJication pour services d’auxiliaire 16 mois 
IT joss. cl agent de constatulion et d'assiette, 2° éehelon a la 
meme date. avec la méme anciennelé : M. Mohamed ben Mohamed 
bel Larbi bel Cadi ; : 

Cormmis de 3° elasse du a janvier 1951, avec ancienneté du 
§ juillet ia5o  (bonification pour services d’auxiliaire a mois 
va jours’, ct agent de cornstitalion et dassietle, 2 échelon a la 

. , 

Commis de 2 classe du 1°" janvier 1941 et agent de constatation 

ef dussielle, 2° éehelon i la meme date M. Sabbah Maklout, 

commis slagiaires. 

“Arrélés direcloriaux duo janvier gr.) 

Sout nommeés, dans le service des“impdls directs 

Agent principal de cotstedetion cl dassielle, 1° éehelon du 
1? janvier roi4g, avec ancicnnclé dure oclobre 1948 : M. Benedetti 
Anse, commis principal de whisse ; 

Agent de constatation cl d’assiellc, 3° échelon dur jan- 
Vier Ty48, avec ancienncté du ir avril 1945, cl agent de constatation 
af dassielte, 4° éehelon du 1m septembre 1948 :M, Nardonune Geor- 
tes, comais de 2° classe, : 

Arreles directorianx diuoq janvier gor.) 

Fst nommé agent de constatalion et d'assiette, 2° échelon du 
1 aott 1948, avee ancienneté du 7 juillet 1946, et agent de consta-- 
lation ef Wassieile, 3° échelon du re aodtk 1949 : M. Giraud Louis. 
(Arrélé directorial duo janvier ‘1951 modifiant Varrété directorial 
dn ag juin rg he. : 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est vecliseé adjuint technique de 8 classe du 1° mai 1950, avec 

| ancienneté luo inary tgsa (bonificalion pour services militaires 
% ans ro majs vo jours) : M. Vuillermé Claude, adjoint technique de 

4° classe. .Arreété directorial du 13 décembre 1950.) 

Est reclasxé commis de 2° classe du 1™ juin 1949, avec ancienneté 
duo25 septembre tof; : M. Malfi. José, commis de 3* classe, (Arrété 
directurial dit 2 janvier 1961.) ‘ uo
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Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique de 
4° classe du 1 janvier 1948, reclassé adjoinl lechnique de 8° classe 
& la méme dale, avec ancienneté du 8 juillet 1946 (bonification pour 

services militaircs ; 3 ans 5 mois 23 jours), et promn adjoint tech- 
nique de 2 classe du'1 septembre 1948 : M. Coét Fernand. agent 
technique de 17° classe. (Arrété directorial du 21 novembre rg5o.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES ForREts. 

Est incorporé, pour ordre, dans le cadre marocain des travaux 
ruraux, en qualité d’ingénieur adjoint de 3° classé du 1 décembre 
1g5o, avec ancienneté du 1" avril 1950 : M. Ranchin Georges, ingé- 
nieur adjoint des travaux ruraux de 3° classe, du cadre métropolitain. 
(Arrété directorial du 13 décembre 1950.) 

  

Est promu commis principal de classe execeptionnetle (aprés 
3 ans) du rr février 1945 : M. Debeury Camille, commis principal 
de classe exccptionnelle. (Arrété directorial du ro janvier 1951.) 

% 
* Ok 

DIRECTION DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés 

Directeurs ou cirectrice licenciés ou -certifiés (cadre anique) 

Du i janvier i949 °: 

9° échelon, 5° catégorie, avec 16 ans 9 mois d’anciennclé 

OFFICIEL .  N® r996 du 96 janvicr 1951. 

Avec 5 ans 6 mois d’ancienneté : M™* Hoyau Madeleine ; 

Aveo G ans AQaucienneté : M, Chabanecl Emmanuel ; 

Aveo Gans G mois d'ancienneté > M™ Lapuyade Elvire ; 

Avec 9 ans (ancienndté, + M. Debrach Jean ; , 

Avec 8 ans 3 mois d’anciennclé : M. Garaud Jean, M™ Garaud 
Marie-Louise ; 

Avec g ans°3 mois d’ancienneté : M. Fardel Jean ; 

Avec to ang d’ancienneté ; M¥ Chapclou Emilienne ; 

Avec 1 ans d’anciennelé : M. Lamarque Aimé ; 

Avec 11 ans 6 mois d’anciennelé : M. Jouglard Jean ; 

Avec 16 ans d’anciennelé ; M®¢ Bruneau QOdctte ; 

Avec 15 ans 3 mois d’ancienneté : M. Ripert Marcel; 

Professears liceneiés ou certifiés (cadre unique, 8° échelon) : 

Avec 3 mois d’ancienneté : M. Le Beux Alexandre ; 

Asee ro mois d’anciennelé : M. Orange Joan ; 

an (Wanciennelé Avec 7 M. Leynaud Georges ; 

Avec 2 ans 5 mois d’anciernneté : M. Bayle Louis ; 

Professcurs licenciés ou certifiés (cadre unique, 1° échelon) : 

Avec 1 an 3 mois d'ancienneté : M™° Gobert Josette, MM. Morlet 
Robert ct Nguyen Van Dal ; . . 

Avec 3 mois d’anciennclé : M® Bellée Edmée ; 

_Professeurs bi-admissibles ad Uagrégalion (cadre unique } 

a Gchelon : . 

Avec y an 6 mois d’ancienneté : M!° Brunel Madeleine ; 
¥ Avec 5 ans d’ancienncté : M" Simon Yvonne ; 

8° ¢chelon ; M. Pasquine Louis ; . 
. . . . Avec 3 ans d’ancienncté : M. Do and 3 

9° échelon, 6° catégorie, avec. 8 ans 6 mois d’ancienneté : ‘ . oo . ucel Re 7 
M. Geysse Fulcrand ; : Avec G mois d’anciennclé : M. Camelot Emile ; . 88 ; ; 

. , . . Avec 4 dis d’ancie bt Debruyne ictor ; 9° échelon, 7° catégoriec, avec 11 ans d’ancienneté : M™* Ardouvin \vec # mois d’anciennclé > M, Debruyne Victor ; 
Cécile ; , . 7? €ehelon, avec » ans 11 mois d’ancienneté M, Couteux 

8° échelon, 3° catégorie, avec a ans 3 mois d’ancienncté Georges ; , 
M. Auroy Georges ; . £ échelon, avec 5 mois Granges 

Proviseur licencié ou cerlifié (cadre unique, 9° échelan, 7° caté- 
gorie), avec 15 ans 3 mois d’anciennelé : M. Michel Mmile ; 

Cenceurs liceneiés ou certlifiés (cadre unique, 9° échelon, 7° caté- 

gorie) ; 

Avec 8 ans g mois d'ancienneté : M. Jean-Marie René ; 

Avec 6 ans 6 mois d’ancienneté : M=e, Comiti Fernande ; 

Avec 7 ans 3 mois d’ancienneté : M. Lagarce Pierre ; 

Professeurs liceneiés ou certifiés (cadre unique, 9° échelon) ; 

Avec To ans g mois d’ancienneté : M, Dungler Auguste ; 

Avec 2 ans 1 mois d’anciennclé’: M@™* Laverguc Myriam ; 

~ Avec 13 ans 3 mois d’ancienneté-: M. Calvet Maurice ; 

Avec 5-ans 6 mois d’ancienneté : M. Rosenstiel Jean ; 

Avec T- an d’anciennelé : M, Cler Maurice ; 

Avec 8 mois d’ancienneté : M. Fogacci Pierre ; 

Avec g mois d’ancienneté : M, Goyer Daniel ; 

2 jours d’ancienneté ; Mme 
Violette ; . 

Professeur licencié ou cerlifié (cadre unique, 8° échelon) du 
1 avril 194g. avec rr mois 17 jours d’ancienneté : Me Grégoire 
Simone ; 

Professeur Ucencié ou cerlifié (cadre unique, 1* échelon) du 
seplembre r94g : M. Négre Robert ; I er 

Dur 1" oclobre 1949 

Professeurs licenciés ou cerlifiés (cadre unique) : 

,* échelon, avec & ans 11 mois d’ancienneté : M. Mougel Henri ; a” 

he + échelon ; . . 
Avec g mois d’ancicnneté :M. Daccord Picrre ; 

: M™* Joulin Marcelle ; , 

M' Bertrand 

Avec 3 ans 7 mois d’ancienneté 

a oF échelan, avec roan g mois d’ancienneté 
Simone ; ‘ . 

2° éehelon : 

. Avec 1 an 3 mois d’ancienneté ; M™* Corriol Suzanne, MM. Mar- Avec ran 6 mois 26 jours d’ancicnneté : M. Marambaud Pierre ; 
lin Auguste et Muracciole Paul ; . Avec 2 ans 5 mois 11 jours d’ancienneté : M!* Marcault Annie ; 
; Avec 1 an 6 mois d'ancienneté : MM. Tapiéro Elie et .Marion Avec ran § mois 23 jours d’ancicnneté : M! Ray Madeleine ; 
ean ; ; . . 

Avec 2 ans d’anciennelté : M. Bidault Georges ; i éehelon 

Avec 4 ans 3 mois d’ancienneté : M. Corriol René ; Avec 1 an g mois d’ancienneté : M"* Ganlds Héléne ; 
Avec 2 ans 10 mois d’ancienneté :M, Ayache Albert ; Avec 3 ans 1 mois 2 jours d’anciennelé : M. Lajeunie Pierre ; 

Avec 2 ans g mois d/ancienneté : M™° Bourcet. Rose-Maric ; Avec 2 ans d’ancienneté : M. Bouladou Gérard ; 
Avec 3 ans g mois d'ancienncté : M. Moriniére Fernand ; Avec 2 ans g jours d’anciennelé : M, Gobert René ; 
Avec 4 ans d’ancienneté : M"* Martinaggi Jéromine, MM. Bourcct .Avee 3 ans g mois t jour d’anciennelé : M"* Loubignac Denise ; 

Louis et Pouchucq Clément ; Avec rt mois d’auciennelé : M" Razon Madeleine ; 
Avec 4 ans g mois d’ancienneté : M. Baréa Dominique ; Avec 2 ans 3 mois 26 jours d’aticienncté : M™° Leibovici Sarah ; 
Avec 5 ans d’ancicnneté : M’ Riu Fernande, MM. Knnouchi Sans ancienneté : M. Bray Bernard, M“* Dumon Christiane et 

Emile et Maurel Raoul ; Brillouin Paule :  
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6 mois d’ancicnneté 
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tépeliteur surveillant de S* classe (cadre unique, 17 ordre), : 

avec 2 ans g mois t jouc d’ancienneté : M. Gayiaud Yves ; 

Projesseur licencié ou certifié (cadre Unique, 8 échelon) du 

i novembre 1g4g, avec 2 ans ro mois d’ancienneté : M. Auburtin 

Jacques ; 

Du 1 janvicr 1g5o : . 

Professears licenciés ou certifids (cadre unique, 1% échelon) - 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Magnaschi Georges ; 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : MY* Hamann Jacqueline ; 

Répéliteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 1° ordre), avec ; 

y an 8 mois d’ancienneté : M. Leduc Georges ; | 

| 

Professeur licencié ou certifié (cadre unique, 1% échelon) du 

i aveil rgjo » M™ Poublan Louise ; 

Du 2° octobre 1g50 

Professear agrégé (cadre unique, 2 échelon), avec.1 an 10 mnois | 

d'anciennelé : M" Richard Andrée ; 

Professeurs licenciés ou certlifiés (cadre unique) ; 

7° échelon : 

Aveé 3 ans 1 rhoig 2 jours d’ancienneté :-M™« Laffitte Octavic ; 

Avec 2 ans d’ancienneté : M"* Vauchez Maric-Louise ; 

ue éehelon, avec 4 ans 8 mois d’ancienneté : M. Reynier Jean ; 

i” échelon, avec 1 an 11 Mois 20 jours d’ancienneté : M¥* Cons- 
tans Iréne ; , 

Institutrice de 6° classe : M™ Poussielgue Agnés ; 

Muittre de truvauc manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : M. Galvani Charles ; 

Institulrice slagiaire du cadre particulier ; M™* Pabst Colette. 

(Arrélés directoriaux des 6 et 28 novembre, 4, 7, 8, 1a et 14 décem- 

  

Est rangée professeur licencié (cadre unique, 9° échelon) du 
1 janvier tg49, avec t un d/ancienneté, et nommeée directrice 
licenciée (cadre unique, 9° échelon, 1° calégorie), du 1% octo- 
bre 1950, avec 10 mois 18 jours d’ancienneté : Mm Martin Suzanne. 

(Arrété direclorial du 12 décembre 19.) : 

  

Esl rangé surveillant- général (cadre unique, 8° échelon) du 
rt janvier ig4g, avec 1 an d’ancienneté, et nommé censeur licencié | 

(cadre unique, 8 échelon, 5° catégorie) du 1™ octobre 1949, avec 2 ans | 
2 mois 24 jours d'anciennclé : M. Rocca-Serra Antoine. (Arrété direc- | 
torial du 8 décembre 1950.) , | 

1 

| 

t 

| 

  

Est rangé professeur licencié (cadre unique, 8° échelon) du 
i janvier 1949, avec r an g mois d’ancicnnelté, et nommé professeur 
agrégé (cudre unique, 8 échelon) du 1 octobre rg49, avec 2 ans 

M. Faure Adgiphe,..fAgrGlé directorial du: 
iz décembre 1950.) . " 

  

Est nominée instilatrice de 5* classe du 16 décembre 1948, avec 
+ an d’anciennelé : M™ Dardenne Janine. (Arrété directorial du 
g décembre 1950.) 

  

st promue mailresse de lravaur manuels de 4° classe (cadre 
normal, 2° calégorie) du 1° octobre 1946, avec 2 ans 5 mois 

10 jours d’ancienneté : M™* Albertini Julienne. (Arrété directorial 
du 12 décembre 1950.) 

  

  Est remisc, sur sa demande, A la disposition de son adminis- 
tration d'origine ct rayée des cadres de la direction de Vingstruction 

. publique du 1 octobre 1950 ; M™* Giraud Yvonne, institutrice de 
4* classe. (Arrété directorial du 14 décembre 1950.) | 

| 

OFFICIEL 

M. Bornadoy Gu), instiluteur slagiaire, dont la démission est 

acceplée, est rayé des cadres de la direction de Vinstruclion publi- 

que du a décembre rgoo, (Areélé directorial du ar décembre 1950.) 

  

Est reclassée répélitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 

> ordre, du 1 mars 1946, avec 4 ans 21 jours d’ancienneté, promue? 

a da &" classe de son grade 4 la méme dale, avec 3 mois 21 jours 

‘danciennelé, et réintégrée en qualité de répétitrice surveillante de 

6" clusse (cadre unique, 2° ordre), du 1 octobre rg50, avec 2 ans 

fo Mots ta jours d'ancienueté (bonification pour suppléances ¢ 1 an 

— wis at jours) Me™ Malle? Marie-Ruse. (Arrété directorial du 

rz décembre 1950.) 

Sont reclagsés ; 

instilulcur de 5° classe du i janvier rg4g, avec 7 mois 15 jours 

Wanciennclé (bonificalion pour services militaires ; 2 ans 7 mois 

19 jours; : M. Ruamps Jacques ; 

Répelileur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
i’ avril 194g, ayec 2 an 2 Mois 28 jours d’anciennelé (bonilication 
peur suppléances : 1 an 2 mois 28 juurs) : M. Fumaroli Georges ; 

Muiltre de lravaug munuels de t® clusse (cadre normal, 2° catéd- 
goriz) du 1 oclobre 194g, avec 1 an 5 mois 25 jours d’ancienneté 
 benitication pour suppléances 21 an $6 mis 25 jours) : M. Chomaral 
Jean. 

(Ariélés directoriaua du rz décembre 1959.) 

  

Esq réintégrée en qualilé d‘inslitudrice de # classe du 1 ‘acto- 
bie 1944, avec c an d’anciennelé, nouunce chargée d’enseignement 
de 3° clusse du 1 janvier 1946) avec abciennelé du 1°" octobre 1943, 
Inise en disponibililé du g novembre 1944, réintégréo du-i* octo- 
bre rg48, avec 8 ans 1 mois-g jours d’ancienneld, el promue chargée 
@enseignement de 2 classe (cadre normal, 2 ecatlégorie}, du 

 ovlubre 1948, avec r mois g jours dancienneté (bonification pour 

  

suppléeances : 5 mois 14 jours) Me’: Roux Germaine. (Arrété 
direclorial du ra décembre 1930.) 

Sunt reclassés du 1 octobre 1948 

frofesscar licencié de 6*® clusse (cadre normal), avec 1 an 
Oo mois 25 jours d’ancicuneté (bouificalion pour services de délé- 
guée rectorale : 6 mois 28 jours) ; M@™ Baron Raymonde ; 

Maitre de travaux manuels de 6° clusse (cadre normal, 2° calé- 
yorie,, avec T an it mois 16 jours d’ancienneté (honification pour 
suppléances : tan it mois 16 jours) : M. Gimenez Frangois ; 

de travuux munuels de 6° classe (cadre normul, 
2 cufeyoriy, avec 5 ans 1 mois 15 jours d’ancienneté, et promue 
& la ov clusse de son grade dau i actobre 1948, avec 1 an ar mois 

19 jours d’anciennelé (bonification pour suppléances 
za jours; : MU* Poitou Lucienne ; 

Maitresse 

!2 ans r mois - 

Heépelitrices surveillantes de 6° clusse (cadre unique, 2° ordre), 
avec 2 ans d/ancienneclé (bonification pour suppléances 
M@* Manson Ifcléne et MUe Molings Andrée ; , 

Répélitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), 
avec 6 ans 5 mois 19 jours d’ancienncté, et promue A la 5° classe de 
son grade du 1* octobre 1948, avec 2 ans 11 mois 1g jours d’ancien- 
neté (boniticalion pour suppléances : 3 ans x1 mois 1g jours) 
Mme Michel Anne-Marie ; 

> a ans) : 

Instilulrice de 6° classe du cadre particulier, avec 4 ans 
3 jours danciennelé (bonificalion pour suppléances : 4 ans 
3 jours) : M™ Lubin Anne. 

(Arrétés directoriaux du 12 décembre 

mois 5 
3d mois 

1950.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
; des auziliaires, 

F-t titularisée ct nommée agent public de 4° catégorie, 3° éche- 

lon du rs janvier 1948, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M™ Rous- 
seau Clotilde. (Arrelé directorial du. ro novembre 1950.)
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Est reclassé médecin de 3° classe du 4 décembre 1946, avec ancien- 

neté du 16 mai 1945 (bonification pour services miilitaires :° 4 ans 
6 mois 18 jours) : M. Salin Usmar, médecio de 3° clase:.  Arrélé direc- 

torial du 5 décembre 1950.) I 
{ 

! oO | 

list nommé médecin divisionnaire adjoint de 2 classe du 1* sep- 
tembre 1950 : M. Ttilter Jean, médecin principal de 1" classe, (Arrété 

directorial! du zg novembre 1950.) 

Sonl promus médecins de 1° classe : 

Du 2 octobre rg50 . M. Dumetz Henri ; 

Bu ie décernbre 1950 : M. Grassioulet Jean, 

médecins de 20 classe, 

(Arrétés directoriaux dy 2g novembre 1g3o.) 

Esl nommé, aprés concours, administrateur-économe de 3° classe 

du 1 novembre 1950 : M. Parreault René. (Arrété directorial du 

24 novembre 1950.) : 

Sonl promus ; 

Capitaine de santé de classe exceplionnelle du i juillet 1950 : 
M. Barbotin Marcel, capitainec de santé hors classe ; 

Adjoints spécialistes de santé de I° classe : 

Du 1 mai sgho : M. Gaillard Louis; 

Du i décembre 1950 : M. Van Rycke Pierre, 

adjoinis spécialistes de santé de 2° classe ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplomées d’fitat) : 

Du 1° mai 1949 : M@ Feraille Huguetle ; 

Du 1 mai r950 : M™ Broussignac Pierrette ; 

Du 1 septembre 1950 : M@e de Montanier Saint-Julien Made- 
icine ; ; 2 

Du 1 décembre rgdo : M"° Roche Simone, . 

adjointes dc santé cde 5¢ classe (cadre des dipldémdes d'Iitat) ; 

Adjointes de santé de 1°° classe (cadre des non diplémeées d’Etat) ; 

Du rr avril rgig : M"* Paccot Emilic ; 

Du 1 octobre 1950 :.M™° Salierno Denise, 

adjointes de santé de 2° classe (cadre des non diplémées 
d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 mai r950 : M. Zarco Mordi; 

Du 1 mai 1g50 :eM™ Brunot Emmanuelle ;, 

Du, 1 juillel rg5o : M. Tassel Georges : 

Du 1 novembre 1950 : M. Mauget Albert ; 

adjoints de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 
d’ Etat) ; 

Adjoint de sunté de 3 classe (cadre-des non diplémés d'Etat) 
du 1 septembre 1948 : M. Bussutil Ludovic, adjoint de santé de 
4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Dame employée de 2 classe du 1° aodt 1950 : M™ Soulier Philip- 
pine, dame employée de 3c classe ; 

Agent public du 2° calégorie, 4° échelon du 1 novembre 1950 : 
M. Gil Antoine, agent publit de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 4° calégorie, 3° échelon du 1 janvier 194g : 

Mle Lévi Marcelle, agent public de 4° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 4 calégorie, 2 échelon du x février rg50 ; 
Mie Bégue Elise, agent public de 4e catégoric, 1 échclon. 

(Arrétés directoriaux du ag novembre 1950.) 

Emile ; 

_ Joseph et Ficss René.   

N° 1996 du 26 janvier 1951. 

Sunt placés dans la position de disponibilité : . 

lou ar décembre 1950 : M, Deltheil Jacques, médecin de 4° classe ; 

Da. janvier 1951 : Me Soulet Fernande.. adjointe de santé 
de 5" classe (cadre des diplémées d’Etal), ci Decruz Antoinette, agent 
public de 4° catégoric, 5° échelon ; 

Du re janvier 1951 : M™ Guigue Marcelle, adjeinte de santé 
du 3° classe (cadre des non diplémées d'Etat). 

(Arrétés dircctoriaux des ar, 32 et a7 décembre 1950.) 

‘Sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres 
de Ja direclion de Ja santé publique el de la famille : 

Du rr novembre 1950 : M. Falgucrretles Jacques ; . 

Du 1 décembre 1950 ; MM, Cheyrou-Lacréze Marie-Albert et. 
Larret Jacques, médecins de 1 classe, en disponibilité, 

(Arrétés directoriaux du 21 décembre 1950.) 

list nomuné infirmier stagiaire du v™ janvier 1951 : M. Taieb 
ben Mohamed Mekouar, infirmicr lemporaire intérimaire.: (Arrété’ 
directorial du 22 décembre rg5a.) ..-- - 

Le rom patronymique de M. Moulay Abdelkadér Squali, maitre 
infirmier de 3° classe, est remplacé sur les contréles du personnel 

‘de la santé publique el de la famille par celui de Moulay Abdelkebir 
ben Moulay Tdriss Squali. (Arrété dircctorial du 13 décembre 1951.) 

* 
* OF 

OFFICE DES POSTES, -DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

Reeeveur-distributear, 10° échelon du re septembre mg50 ct 
reclassé an 9° éehelon de son grade A la méme date : M. Mohamed 

ben Mohamed ben Haj Meghraoui ; 

acteurs stagiaires : 

Du rT janvier r9bo, litularisé ‘du 1 avril 1950 cl reclassé, au 
5° échelon & la méme date : M, Lahcén ben Meddi ; 

Du vv juillet 1950, titularisé du 1° oclobre rg50 et reclassé 
au 7° échelon 4 la méme date : M. Mohamed ben Larbi Ghazi ; . 

Manulentionnaire stagiaire da 1 janvier 1950, titularisé du 
1" avril 1950 ct reclassé au 5° échelon & la méme date : M. Mohamed 

ben Seddik ben Ali. 

(Arrelés directoriaux des 17 octobre el 21 novembre 1950.) 

re 

Sont promus : 

Receveur de 3° classe, 3° échelon du 1 mai 1950 : M, Dubau 

Agent principal d’exploitation, 5° échelon du 1 décembre 1950, > 

M™ Lange Timothéa ; 

Chef d’équipe du service des lignes aériennes, 5° échelon du 

rT" aodit t950 : M. Garcia Michel ; 

Agent des installations, 6° éehelon du x1 avril 1950 : M. Bau- 
douy Fernand. . 

(Arrétés directoriaux des 2g et 30 novembre, rr ect ar décem- 

bre 1950.) 

Sont litularisés ct nommés agents des installations, f6° échelon ; 

Du ot octobre 1950 : MM. Sanz Raymond ct Cortay Jean ; 

Du 30 décembre igo : MM. Ventaja Jean, Jobic Yves, Khélif 

(Arrélés directoriaux du 26 décembre s950.) 

-



a 
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Sont reclassés : 

Inspecteur adjoint, 1 éehelon du 14 mars 1g5o et promu au 
2° échelon du 16 décembre 1950 : M. Durand Roger ; 

Agent des installations, 9° échelon du 2° juillet 1950 et promu 
au 8 échelon du 16 septembre 1950 : M. Lellouche Raymond ; 

Soudeur, 6° déchelon du 16 octobre 1949 et promu au 5° échelon 
du 11 septembre igSo : M. Laschkar Albert, 

(Arrétés dirccloriaux des 6, + et 16 décembre 1950.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945, 

agent d’exploitation, 4° échelon du a6 octobre 1950 : M. Renard 
Hubert. (Arrété directorial du 6 décembre 1950.) 

Sont reclassés inspecteurs adjoints des I.E.M, : 

1 échelon du 14 mars 1gso0 : MM. Legrand Jean ct Deghaye 
Roger ; . 

2 échelon du 14 mars 1950 : M. Marsolet André. 

(Arrétés directoriaux des 16 novembre et 6 décembre 1950.) 

Sont réintégrés : 

_ Commis principal A.F., 4° échelon du 16 novembre ro5o et 
reclassé contréleur principal, 3° échelon & la méme date : M™ Farner 
Reine ; : 

Contrélear principal, 3¢ échelon du 10 aodt 1950 et promu 
au 4° échelon du 11 aodt 1950 : M. Korchia Isaac. 

(Arrétés directoriaux des g aoGit ct 15 novembre rg5o.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tituiarisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Facteur, 2° échelon du 1* janvier 1949 et 1° échelon du 11 octo- 
bre 1950 : M. Meusburger Jean, facteur auxiliaire ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie : 

& échelon du 1° janvier 1949 : M. Dris ben Mohamed ; 

5° échelon du 1 janvier 194g el 6° échelon du 1° mars 199 ; 
M. Abdallah ben cl Houssine ben Muhamed, 

distributeurs ruraux ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon du 1° janvier s949 
et 9° échelon du 1° juillet 1950 : M. Brahim ben Mohamed ben 
Abdallah, ouvrier journalicr ; 

Ouvrier d’Elat de 4° calégorie, 
et 2° échelon du 26 juillet 1950 
de 1° catégorie. 

(Arrétés directoriaux des 2 octobre, 20 novembre, 15 et 16 décem- 
bre 1980. ) 

3° échelon du 1 janvier 1949 
: M. Roudiére Aimné, ouvrier auxiliaire 

  

Admission a 1a retraite, 

  

M. Mothes Jean, receveur-percepteur, est admis A faire valoir ses 
droits A la retraite et rayé des cadres de la direction des finances 
du 1 juillet 1947. (Arrété directorial du 20 décembre 1950.) 

M. Poletti Alexandre, secrétaire d’administration de classe excep- 
tionnelle, est admis A faire valoir ses droits A la retraite et fayé 
des cadres du 1 février 1951. 
Protectorat du rz janvier 1951.) 

M. Abdallah ben el Aroussi, sous-agent public de a¢ catégorie, 
5e échelon, de la direction de L'inlérieur, est admis au bénéfice des 
allocations spéciales et rayé des cadres du 1° janvier 1951. (Arrété 
directorial du 20 décembre 1g5o.) 

BULLETIN 

(Arrété du secrétaire général du.   

OFFICIEL TAI 

Remlse de dette. 

  

Par arrété viziriel du ro janvier 1951 (1 rebia If 1390) il. est 

fait remise gracieuse aux agents désignés ci-aprés, ou 4 leurs héri- 
tiers, des sommes mises A leur charge par le directeur de l’instruc- 

tion publique, a titre de remboursement de préls d’honneur ;: 

MM. Million Laurent 20... cece cece eee ee eee « 18.400 fr 
Darmagnac Georges... neces eee eee ses . 5.000 
Brault Guy ccc c cece case eee e ere e eee eee 8.000 

_. Desbordes Georges oo... ee aeeee neces -» 36.000 

Mie Blanc Désirde 2... ue ee ece nee ceueseenes +. g-000 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagdves, 

Par arrdlé viziriel du 15 janvier r951, et 4 compter du 11 décem- 
bre ro49, une allocalton..exceplionnelle de réversion annuelle de - 

mille huit cent cinguante-trois francs (1.853 fr.) est concédée sui- 
vant la réparlilion ci-aprés ; 

M™* yeuve Fatma bent M’Hamed : 232 francs ; 

Enfants mineurs sous sa tutelle : 

Fatima, née en janvier ro4r 

Ahmed, né en 1943 

: 405 francs ; 

: 8rr francs; 

Khadija, née en 1947 : 405 francs: 
Tatal + 1.853 francs,. 

ayants cause d'El Kebir hon Ghalem, ex-sous-agent public des servi- 
ces municipaux de Mazagan, décédé le 10 décembre 1949. 

La présente allocation de réversion est majorée, a compter de 
la méme date, de l’aide familiale pour trois enfants. 

Par arrété viziriel du 15 janvier 1951, et a4 compter du 2 octobre 
1950, une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de -sept 

cent quatre-vingt-dix- ~sept francs (797 fr.) est accordée suivant ‘da 
répartition ci-aprés : 

M* yeuve Lekbira bent Tahar el Abdi 

Enfants mineurs sous sa tutelle : 

: 100 francs ; 

1 Jit : Fatouna, née en 1935 : 174 francs; 

2° lit : Mohamed, né en 1989 : 349 francs; 

id. : Jarmila, née-en 1943 : 174 francs ; 

Total : 707 francs, oO 

ayants cause de Hassan ben Mohamed Serghini, ex-chef de makhzen 
de la direction de Vintéricur, décédé le 1 octobre 1g5o. 

La présente allocation de réversion est majorée, A compter de 
la méme date, de l’aide familiale pour trois enfants. 

Par arrété viziriel du 15 janvier 1951, ect A compter du 28 mars 
1950, une allocalion exceptionnelle de réversion annuellé de trois 
cént quatre-vingt-cing francs (385 fr.) est accordée 4, M™ Bahria 
bent Rouchaib, veuve de Mohamed ben M’Hamed, ex-mokhazni de 
‘contréle civil, décddé le 27 mars rgfo. 

Par arrélé viziriel du 15 janvier 1951, et 4 compter du 1g février 
1950, une allocation spéciale de réversion annuelle de sept mille 
deux cent vingt-denx francs (7.229 fr.) est accordée suivant la répar- 

tition ci-aprés : 

tT lit : Fatma, née en 1935 : 1.806 francs ; 

2? lit : Zohra, née en 1937 : 1.806 francs ; 
id. : Mohamed, né en 1939 : 3.610 francs ; 

Total : 7.222 francs, 

sous la tutelle de Mohamed ben Lahcén cl Baye, ayants cause de 
Lhoussine ben Lahcén el Bayo, ex-chef gardien des douanes, décédé 
le 18 février rydo. 

La présente allocation est majorée, & compter de Ja méme date, 

de Vaide familiale pour trois enfants.
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Par arrélé viziriel du 15 janvier 1953, des allocations exceplionnelles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

  

          

NOM, PRENOMS ET GRADES’ ADMINISTRATIONS MONTANT Ee EFFET 

Kaddour ben Salah ben Kaddour, ex-sous-agent / 
PUD]C oe cece eee eden bate Services mMunicipaux 10,045 1 enfant. Tm octobre’ 1950. 

de Casablanca, 

Mohamed ben. M’Barek ..ben . Djilali, ex-sous-agent 
public oo. eect e eee eee ee eee i id. 10,690 Néant, 1% octohre r9g50. 

Ahmed ben Smain ben Bouchaib, cx-sous-agent  , 
public 2... cece ees eae eeeee Lee eeteeaee id. 8.844 4 enfants. tT novembre 1950, 

kL Aydi Mohamed hen el Mckki, ex-sous-agent public. | ‘Services municipaux de Salé. 9.760 Néant. ™™ aodt 1950, 

Moussa ben Ahmed ben Messacud, cx-sous-agent . . 
DUD]IC Lee te teed Travaux publics. 9.520 id. i novembre 1950. 

Lahcén ben Aomar Soussi, ex-sous-agcent public .... id, 9.130 id. 1 octobre robo. ' 

Mohamed hen Houssine Soussi, ex-sous-agent public. id. | 7-865 4 enfants. 1 octobre 1950, 

Mohamed ben Driss el Hasnaoui, ex-mokhazni .... Affaires chérifiennes, 10.619 5 enfants. | 1 mai rg5o. 

Mohamed ben Driss ben M’Hamed, ex-infirmier .... Santé, 11.838 4 enfants. r seplombre 1950. 

Houcine ben Hadj Tahar, cx-sous-agent public ...... P.T.T. 12.584 Néant. 1” novembre 1950. 

Bouchaib ben Mohamed, ex-mokhazni ........--.... Inspection 16,869, 3 enfants. i® décembre 1950. 
‘ : des forces auxiliaires. . 

Par arrété viziriel du 15 janvier 1g5z, des allocations spéciales sont concédées aux agents dont leg noms suivent : 

  
  

  

: AIDE _ 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT EF FET 

FAMILTALE 

Ahmed ben Mohamed ben Bouchatb, ex-sous-agent 
PUBHC 2. eee ee eee te eee ener teens Services municipaux 14.880 3 enfants, 1 aont 1956. 

de Casablanca. . 

Mohamed ben Madani ben M’Hamed, ex-soug-agent 
public eee eee Oe ee eee ete id. 11.500 Néant. 1" mai 1950. 

Brahim ben Hadj Ahmed, ex-cavalier ........2-e.0-- Eaux et foréts, 12.210 4 enfants. 1 govt 1950. 

Ahmed ben Mahjoub, ex-cavalier ...........--0.005 id, ‘13.000 7 enfants. | 1 octobre r95o, 
Aomar ben Djillali, ex-cavalier ................0005 id. 13.000 2 enfants. r™ octobre 950, 

EL Hna ben Mohamed, ex-gardicn wet eee eee aes Pouanes. 13.000 Néant. yor septembre 1950, 

Brahim ben Mohamed, ex-maitre infirmier ........ Santé, 13.500, 5 enfants. 1 septembre 1950.             
Par arrété viziriel du 15 janvier 1951, des pensions viagéres annuelles sont concédées aux militaires don; les noms suivent de la 

garde de §.M. le Sultan : 
  
  

’ NOM ET PRENOMS 
GRADE 

BT MATRICULE 
EFFET 

  

Messaoud ben Belkreir 

M’Bark ben Bark 

Kalifa ben Karom 

Lhasstn ben Ahmed jesse eee ce eee eee ees leet enee 

Ahmadi ben Messaoud 

ee ee ee ee 

ee ee ae 

Ex-maoun, m’* 1600. 

Iix-garde de 1'* classe, ‘m'* 

Ex-garde de 17° classe, me 

Ex-garde de 17° classe, m’* 

Ex-garde de 1° classe, m’* 

MONTANT 
DE LA PENSION 

ANNUELLE 

. 1.694 

1488. 1.595 

1686. 1.275 

1745. 1.300 

1784. Lrad 

19 

12 

3 

janvier 1951, 

janvier 195r, 

décembre 1g5o. 

1° février 1951. 

4 février 195t,
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Pac arrélé siziricl du 15 janvier 1951, sont révisées ct inscrites au graud livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
eS 

Wo énoncées au tableau ci-apras :; 

      

  

  

  

|  poURCENTAGE e+ io: 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION | xewerno le pensions | EE (GIARGES DE FAMILER) yoy ssa NCE 
du retraité etude, clase, échelon Cinswtiption — Se ‘Rang des enfante des pensivis 

{ Princip.) Compl. 4 = - 

% % % 

Mre Grosborne Lucie-Margue-| Le mari, ex-chef de bureau hors] TIOAn 68/50 / 12,32 | 1 janvier 1948. 

rite - Etienne, veuve| ¢lasse (8.G.P.) (indice 500). | | 

Achard Louis-Emile-Flo- 
- rentin. / | 

MM. Colombani Jules-Anselme-| Direcleur, 1° échelon (8.G.P.) (in-| 11388 | 67 1 janvier 1948. 
. Francois. dice 7a0). | | 

Tidjani Ahmed ben Moha-| Interpréte principal hors classe! 11384 | Gx 33 15 | 2 enfants. rt janvier 1948. 

aed. 2 échelon (inlér ieur) (indic c : ; (5° au 6° rang), 
. 3gor, | | , 

M™® Pallot Marie-Louise, veuve} Le mari, ex-controleur civil de: 1390 | «43/50 17 janvier 1948, 
Cousinié André - Jean-| 3° classe (intérieur) (indice 5c). } | | 

Marie. | | a 
Orphelins (4) de Cousinié Le pére, ex-coniréleur civil de! 11399 «| 48/ho | 're® jamvier 1948, 

André-Jean-Marie. 3° classe (intérieur) (indice 500). | (ra A): 

MM. Diéres-Monplaisir Marie-| Chef de complabilité principal; 11391 | 70 } 17 janvier 1948. 
Joseph. hors classe, 2° échelon (intérieur) ' ! | 

; (indice 300). 

False Marcel. Conducleur principal des améliv- 113g 68 87,94 1 janvier 1948, 
, rations agricoles de 17° classe , 

(agricullure) (indice 360). 

Gaign Fugéne-Jean, Inspecteur d’aconage de 17° classe} 11393 | 35 33 i" janvier 1948. 
(travaux publics) (indice 450). | | 

ion | wo 
Garo René, Garde marilime principal de 17) 11301 1 60 | 31,90 | 1° janvier 1948. 

classe (agriculture) (indice 470). | 

Goyet Joseph-Antoinc. Sous-chef de bureau de 29 classe’ 11395 | Ss) 33 1" janvier 1948, 
(S.G.P.) (indice 350), |! 

Mm Mict Marthe, veuve Goyet) Le mari, ex-sous-chef de bureau; rr3g6 | 8o/So | 33 ; 2a mars 1948. 
Joseph-Antoine. , de 2° classe (8.G.P.) (indice 370). | : 

|M. Grima Albert-Bernard-Au-} Rédacteur principal de 17% classe; 1397} 73 | 90,82 | mr janvier 1948. 
guslin. : {8.G.P.) (indice 3a0), ‘ l 

Mm Céard Marie-Augustine,| Le mari, ex-rédacteur principal de! rags 73/50 | 20,32 17 novembre 1948. 
veuve Grima Albert-Ber- 1 classe (8.G.P.) (indice 300). | | 
nard-Auguslin. . | . 

MM. Joly Claude-Henri, orphe-| Le pér e, ex-inspecteur-sous- chef! rr3gq | 70/50 | 29.22 1 septembre 1950 
lin (r) de Joly René. hors classe, 2° échelon (sécurité! : 

publique) (indice 2go), | 

Journé Emmanuel - Eugé-| Ingénicur en chef du génie rurall 40: 72 | 27,24; 10 1 janvier 1948. 
ne. de 17° classe (agriculture) (indice| 

oo). : 

Luccioni Antoine-Noél., . Sous-chef de bureau de 2 classe! rifmi a7 a5,gr | 10 rr janvier 1948, 
7 : (8.G.P. ) (indice Bro). 

M™ Benedetti Nonce-Marie,| Le mari, ex-conimis principal de} s140ox | 37/50 | 1 janvier 1948, 
veuve Lucchini Antoine.| 3° classe (8.G.P.) (indice 185). | 

Orphelin (1) de Lucchini] Le pére, ex-commis principal de| 11402 :37/to. 1 janvier 1948. 
Antoine. 3° classe (S.G.P.) (indice 185). ay | 

MM. Marchisio Antoine-Picrre-| Architecte hors classe (intérieur,| 11403 bo 33 3 enfants rr janvier 1948. 
Jean. architecture, urbanisme) (indice (2® au 4° rang). 

hoo). / | 
, Portalier Jean-Désiré. Inspecteur d’aconage de 1@ classe| 11404 8 33 rr janvier 1948. 

(travaux publics) (indice 450). 
Revol Jules-Joanny. Commis principal de 2° classe (in- | 1rho5 FO 2,98 10 1 janvier 1948. 

térieur) (indice 196). 

Ribaut Jean-Pierre. Commis principal de 3* classe (ine Ti hoh 34 mr janvier 1948, 
_ térieur) (indice 1&5). | 

FE 
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NOM ET PRINOMS ADMINISTRATION NUMERO {__ es pensions Ee CHARGES DE FAMILLE) = roy IssANCE 
du relraké grade, classc, échelon inscription, net Ss Rang dos enfants des pensions 

rincip.| Compl. Z Sg . 

| 
; 1° % % % 

MM. Snyers Louis-Alphonse. Chef de bureau de 2° classe (Ss G.P.)| 11407 | 80 29,43 1 janvier 1948, 
Lo (indice 447). foo . 

Oppetit Marie-Didier-Théo-| Commis principal de 2° classe (in-| 11408 | fo 33 1™ janvier 1948. 
phile-Eugéne: térieur, ‘municipalités) (indice ‘ 

. 196). 
Parise Norbert. Adjudant-chef de 17 classe (doua- Tr 40g 80 33. x enfant (2° rang).)1° janvier 1948. 

_ nes (indice 280). 

Thomassin Henri-Louis-| Ingénieur principal de 1% @lasse| 11410 70 33 1* janvier 1948. 
Tugéne, (travaux publics) (indice 510), 

M™* Bilbaut Jeanne Margueri- Le. mari, ex-ingénieur principal dey 11411 | 40/50] 33 1 janvier 1950. 
te, veuve Thomassin 179 classe (travaux publics) (in- 

Henri-Louis-Eugane, ; dice 10). 

Leca Marie - Antoinette, Le mari, cx-contréleur principal de| 11412 78/50 | 33 tr janvier 1948, 
-veuve Ulysse Antoine. a® classe, cadre en voie d’extinc- 

tion, non intégré (douanes) 

(indice 290). . 

Romagna Maric -Lucie,|"Le mari, ex-brigadier-chef de 17°) 11413 | 80/50) 33 rm janvier 1948. |" 
veuve Viale Henri. classe (douanes) (indice 25o). ‘ , 

Orpheling (a) de Viale] Le pre, ex-brigadier-chef de 17| 11413 | 80/20; 33 1 janvier 1948, 
Henri. classe (douanes) (indice 50), (x et 2) |   
   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

  

' Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 25 sanvien 1951. — Supplément & Vimpét des patentes : 
Casablanca-centre, réles 4 de 1950 et spéciaux 1 et ror do rg5z; 
Casablanca-nord, réle spécial 1 de 1951; Marrakech-Guéliz, réle 
spécial 1 de 1951; Rabat-nord, réles 13 de 1948 et spécial 1 de rg51; 

circonscription de Marchand, réle 2 de 1950; circonscriplion de 
Rabat-banlicue, réle 2 de ro5o0. 

Prélévement sur les traitements.et salaires : 

réle 1 de 1949. 
Casablanca-ouest, 

_Le 30 gANvIER 1951. — Patentes : centre de Rich, 2° émission 
1950; cercle des Zemmour, 5¢ émission 1950; annexe de contrdéle 

civil d'Oulmés, 2° émission 1950 ; annexe de contréle civil de Tedders, 
2° démission 1950; contréle civil de Marchand, 2° émission 1950; 
contrdle civil de Rahat-banlicue, 5* émission r950; contréle civil de 
Salé-hanlieue, 3¢ émission rgSo. 

Supplément a Virnpét des patentes : Fés-ville nouvelle, réle ar 
de 1948; cercle des Zemmour, réle 2_de 1950; Marrakech- médina, 
réle 4-de 1950; centre de Midelt, réle 7 de 1949 ; Port-Lyautey, réle 3 
de 1950; Salé-banlieue, réle 9 de 1950; ville et circonscription de 
Setlat, réle 2 de 1950; Casablanca-nord, réles spéciaux ror et 102 
de 1950 et tole 5 de 1950; Casablanca-ouest, role 9 de 1950; Casa- 
blanca-nord, réles spéciaux 2 et 8 de ro5t; centre et circonscrip- 
tion de Fedala, réle 6 de 1948; circonscription de Mazagan-banlicue, 

réles 2 de 1948 et spécial 1 de 1951; centre dé Moulay-Idriss, réle 3 

de ‘1950; Mcknés-médina, réles ro de 1949. 6 et 7 de 1950; Oujda- 
sud, role spécial 1 de 1951 ; Rabat-nord, réles rr de 1949 et 4 de 1950. 

Tare de compensalion familiale : Casablanca-centre, 3° émission 
1950 ; Casablanca-nord, 8 émission r949, primitive, 3*, 4° et 5* émis- 
sions 1950; centre de Berkane, émission primitive rg5o; centre et 
banlieue de Berrechid, 2° émission 1949; centre d’Azrou, émission   

            
  

primitive 1950 ; cercle des Zemmour, 3° émission 1948 et 2° émission 
tg50; Mazagan-banlicuc, 2° émission 1949; cercle de Mogador, 
2° émission 1g50; Oujda-nord, 6° émission 1948, 5® émission 1949 
et primitive 1950; Oujda-sud, 3° émission 1948 et 1949; centre et 
circonscription de Marchand, 2° émission 1950 ; Rahat et banlieue, 
3° émission 1948 et 2° émission 1949 et 1950; Rabat-gud, 7° émis- 
sion 1949; Safi, 2° émission 1950,; Safi-banlieue, émission primitive 
1950 ; Salé-banlieu2, 3° émission 1948 et 2° émission 1950; cercle de 

Sefrou, 2¢ émission 1949; Taza-banlieue, émission’ primilive rg5o ; 
Casablanca-ouest, 5° émission 1949 ; Fedala, a® émission 1949; con- 

irdéle civil de Port- -Lyautey-banlieue, émission primitive 1950; centre 
et banlieue de Boulhaut, 2° émission 1949; Rabat-Aviation-Souissi, 
a° émission 1950 ; Rabat-sud, 3° émission 1950; cenlre et circonscrip- 

tion de Sidi-Slimane, émission primitive de rg5o. 

Complément @ la tate de compensation familiale : 
Khenifra, rdle 1 de 1960. 

_Prélévernent sur les traiternents et salaires : Marrakech-Guéliz, 

role 5 de 1949 ; Meknés-médina, réle 7 de 1949 : Meknés-ville nouvelle, 
réles 4 de roA8, 2 et 3 de 1949; circonscriplion de Rahbat-banlieue, 
réle 1 de 1949; circonscripion de Marchand, réle 1 de r949; Rabat~ 
sud, réles 6 cl 7 de x9f8 et 4 de 1949 ; circonscription de Salé-ban- 
lieue, réle r de 1949. 

centre de 

Tertib et prestations des Européens de 1950. 

Le 30 sgAnvien ro51. — Région d’Agadir, circonscription de 
Taroudannt ; région de Casablanca, circonscriplions de Boujad et 
de Seitat-ville; région de Fés, circonscription de Fés-ville; région 
de Marrakech, circonscriptiongs de TBenguerir, d’Ouarzazate et de 
Sidi-Rahhal ; région de Meknés, cercle de Khenifra ; région de Rabat, 
circonscriptions d’Oulmés et d’Ouezzanc-ville ; région d’Oujda, cir- 
conscriptions de Debdou et de Berguent. 

Le 3 rEvnirm i9f1. — Région de Casablanca, circonscriptions 
a’El-Ksiba. de Beni-Mellal, de Kasha-Tadla, a’El-Borouj, de Berre- 
chid ; région de Fes, circonscription de Taza-ville ; région, de Mar- 
rakech, circonscription de Mogador-hanlicuc et de Safi-ville; région 
de Meknés, circonscription de Midcle et d’Azrou; région de Rabat, 
circonscriptions de Teroual, de Zoumi ct de Tedders. 

Le 30 sANvieR r95t. —- Tertib et prestations des indigénes (émis- 
stons supplémentaires de 1950) circonscription de Khouribga, 

caidat des Oulad Behar Kbar; circonscription d’Oued-Zem, caidats 

des Moualine Dendoune et des Gnadiz, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.
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Avis de concours pour le recrutement de six moniteurs ou monitrices i 

du service de la jeunesse et dea sports. 

Un concours pour le recrutement de six moniteurs ou moni- 
trices du service de la jeunesse et des sports, dont deux emplois 
réservés aux sujets marocains, aura lieu & Rabat, & partir du ven- 
dredi 18 mat 1951. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de l’Office maro- 
cain des anciens combattants ct victimncs de la guerre sera fixé ullé- 
rieurcment, le cas échéant. 
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“Les conditions d’admission A ce concours sont fixées par larrétée 

dircclorial du 18 décembre 1947. 

Les demandes des candidats, accompagnécs de toutes les pidces 
réglementaires exigtes, devront parvenir au chef du service de la 
jeunesse et des sports (section du personnel), avenue des ‘Touarga, 
a Kabat, avant le 18 avril 195%, date A laquelle la liste des inscrip- 
lious sera close. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au service 
de la jeunesse et des sporls (section du personnel), avenue des 
Touarga, 4 Rabat. 

Octroi au Maroc d’un orédit de 1, million de dollars U.S.A. dans le cadre du programme d'importation 1960-1951. 
' 

and 
» 

Dans le cadre: du programme d’importation 1950-1951, 

  

la France vient d’altribuer au Protectora,t un erédit de 1: million 
de dollars U.S.A. libres, destiné 4 importation des marchandises suivantes : 

  

VALEURS 
roy MATERIELS. en dollars BENEFIGIAIRES 

: ! U.S.A. re 

Voitures de tourisme ........... ween eee eee eee Live eet eae eee ewes eee . 600.000 Concessionnaires de marques. 
: . aes . : . . 30,000 | Commerce du matériel industriel, 

Equipement frigorifique industriel et piéces détachées ............-.- 0000 ‘ 10.000 | Utilisateurs divers. 

Kéfrigérateurs domestiques 4 péirole et piéceg détachées ...........-...- we 5.000, Commerce de la quincaillerie. 
Réfrigérateurs domestiques électriques et piéccs détachées eee etna g0.000 | Commerce de lélectricilé, 
Autres appareils lectrodomestiques Se 30.000 id. 
Aérogénéraleurs 21... ce eens eet eee oneness eee ee ete ence ene eenebe neat 15.000 id. 
Appareils de T.S.F. ‘et pieces aétachées cee eer etree sear net eee tine 25.000 id. 
Colonnades ... ccc cence cance ett eae tenet eees (ete beet eens eee aes 150.000 Commerce des textiles. 

- Machines & calculer et A Gcrire ....2-..- eee e neces eee tana fetes 30.000 Commerce de la mécanographie. 

Divers oo eet cee tee eee enchant eee eee Laeeuaereee cate aaee ceeae 15.000 

TOTAL «-..ee-- 1.000.000     
  
  

. Accord commercial franco-portugais du 30 novembre 1980. 

  

Un accord commercial entre la France et le Portugal a él6 signé 4 Lisbonne, le g décembre 1950. Tl est valable du 1° décembre 
1950 au 30 novembre 1951, 

Exportation de produits de la zone france vers le Portugal. 

On trouvera ci-dessous un extrait de Ja lisle (A) des produits pouvant étre imporlés au Portugal et dans les colonies portu- 

  

gaises et susceplibles d’intéresser les exportateurs du Maroc : 

  

        

ou aTT \ CONTINGENTS 
NUMERO du tit desantos PRODUITS en _tonhes (T.) 
dordre porlugais ou on millions de francs (M.} 

(ensemble de la zone franc) 

. . - gt MM, 

ar! 16 A” “"Gélating oo. i ccc cece cece neta teeta te ave etneeteeruaenes pete neat teens 90 

2 17 Colles ...-.-.ceeee eee tenet teat been bene beeen anes eet eee stants P.M. 
3 ar Blousses “1. eee eee ee eee tte Me ete eee tenet eaetbees 10 
4 29 ef 24 Laines lavé@s ....-.0--2escceccceuuaecuetes eee eee leven ee euettanees tye ase 100 
5 27 A 30 Laines peignées de qualilé supérieure Leer eer tenet atte e eee e be weet tae Too 
6 34 Chiffons et effilochés ...-..66. ccc cette eee ere ee eee tt teeas sh eeeeee P.M. 

10 35 A 43 inclus Cuirs et peaux tannés de toute nature (y compris peaux de chamois) | waeeeeee 4a 
13 72 Grin végétal oo. cece cece cette eet te et tentees cee tee eee eeetaas segue 200 

14 3 Alfa wie ceecaeee een a acne e atte er eneaee tenet eeteaeenee sere eeteauees . a5o 

1 87 A 90 Contreplaqués ...c. cece cece eee tee tte eee eee tees eee ewaee eaeeeees 6 
et 802 A 804 Placages +2 ene n eee cece e eee e eee tte eee teete reac eteaettespavanenes coe heeenes 4 

18 10h Pois et haricots de semence nee tenn teen eet ebteeveaennue seeeeedens 5o 
19 id. Semences de fleurs ...... eee eee wet eet ence eet eeee thence ve ueeteereee a 2 

ar id. Semences potagéres ............. wee eee erent eet teen ebb aeee nu taveees, 50 
33 id. AULYOS SCMENCES 2... ce ene eee eet teen eta bat ens agentes Io 

a7 107 G Graines de Vin 22.6... cece cece cee cnet eee tae eee ene tteennetenee teeeee P.M. 
29 115, 116 Eaux minérales ......-.. cece eee e eee ee wee ee eee thee ene eee lene P.M. * 
30 125 Blane de craie et carbonate de chaux ........-c2+- ccc ce cc ccaecuccsneccuune hoo  
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; Mt } “CONTINGENTS 

MUaHERO du tt alecanier t : PRODUITS | . en tonnes (T.) ordre porlugais ; oot en millions do franca (M.) 
| ‘ensemble de Ja zone- franc) 

_ r M. - 

BI 140 GYPSE tee enn tte ten tte e nent tas 8.000 
33 id. Bentonite 2... ete ete cet errr bbb nee bbe e rb tnnee 5o 
34 id. Terres décolorantes et fillrambes ©... 20.025... reece eee eee teen eee P.M. 

mt) 317 ef 317 A Tluiles essenticlles ct maliéres preaniéres argmualiques pour la parfumeric ..,. J 60 
‘46° 380 Produits chimiques & usage pharmaceulique (produils non libérés) _ beens | 50 

47 380 Produits auxiliaires pour l’industrie textile et les cuirs ...........02.0. 005. To 
54 id. Pigments, oxydes nalurcls, oxydeg synthéliques et couleurs fines ............/ 8 

' Ba Divers Produits chimiques divers (produits non Tbérés) ..e eee eee, | 150 
53° 3849 Extraits tincloriaux ......+-....5, eee eee e eee t tenes bvueteeea oe cee coe P.M. 

54 387 Eixtraits tannants ...--..-....+- ee eee e ett eee bbe bbb nee t nee neenaes Joo 
55 895 A 398 Vilés de jaine peignée et cardée ey filés de laine mélangée ............00000- 20 
56 398 _ Filés de laine mercerie 2.0.6... 0 0 cece ce net eb tena ee 20 

57 _ foo & fod Yissug de laime oo... 0. cc cece eee cee e eee ee cect tlevnrnvetannnns ‘ a5 
58 hor 0 0) 1 a 5 

59 ho8& Bonneteric de laine (notamment de sous-vélemenis, maillols de bains, pull: 

OVEDS) Le ee rete eee Ete enn tes 5 
73 Divers Tissus d’ameublement 2.66.0... bee ee teeta TO 

3 Divers Toiles pour housses, biches, stores, tonles .- 00.0.6. eee eee 5 
76 483 Guvrages en tricot, non dénommés ee epee ee been aes ees P.M. 
84 56: A 566 Vins d’appellation contrélée, vins de Champague el spirilucux ct vins Vv Alsace. 4o 

593 A, 575 et 575 A 
85 578 Pommes de terre 22... ee cee ean ete betty benny P.M, 

. 86 Divers Aliments pour le bélai) - 2-00... ence nee ee P.M. 
87 603-614 el 617 Biscuits, confiseric ct produits en chocolal -...-.0 2006 cece eee 4 
88 616 Conserves de qualité, y compris foies gras ....0.... 0... cece tee to 
8&9 616 A 618 et 649 Bpices at condiments .. 0... cece oe nee occ beac e cece tenes 3 
gl 62x TDattes occ cc cc tte ere en ecb neta e eee teeter gy P.M. 
92 638 Produils horticoles 6.0.00... 00 c cee e tte ee eee beet eens So 

118 693 A et divers Articles pour l’escrime et le sport y compris matéricl de camping el de péche. 3o 

123 700 Appareils ct accessoires de photographie et matéricl de studios photogra- 
— (Phiques 2... eee ttn 20 

139 787-"90 Articles divers en caoutchouc .......0.00.06 00002 c ccc eet eee ee q 

79 eb 793 
149 846 et 850 Gobelelorie fabriquée & la main 0.6... oe eee eee P.M. 

152 Bio et divers Verres d’oplique el de lunetterie travailléc ..... 2.0.6... eee eee eee, 3 
159 891 Demi-produits ct objets non dénommes en aluminium et en allinges légers, 

: nolamment feuilles d’aluminium transformées ........--. cree eee eee 25 
164 897 el gos Bijoulcric or ef plaquée or, orfévrerie OF 0.0... ete teens 

165 8 7-900, gor-g6a Bijouterie, joailleric, orfevrerie argent, argentée, bijouterie fantaisie et doubléc, 29 

167 et divers ferronneric, bronzes d’art et luminaires, chasubleric, art religieux val 
168 a8 Jeux ct jouels et articles de Nol ...-. 00.00.2020 c cece eee eee nee 10 
1794 993-1018 Articles de fumeurs, briquets ........--....-505- Letters tee tenes 3 

1036, 1039 —Maroquineric . 2... 6c ee nes 5 

176 et divers : 

T8o , 1059 Parfurmerie . 0.0 ee en ee eee ee ee eb te tba ete eee 35 

2 1083 Tabac joc ce tcc en eb pete eet ne ene ether b eben P.M. 

3 10: nn Sclon besoin’ 
4 Sel (@changes coloniaux) oo... eee et teeta ' PM, 

Phosphates naturels . 0.60... 6. ten tet e eee Selon 

6 ne commanda 
Médicaments composés ©... 0662s Beveee Selon 

commande        
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Importation au Maroc de produits portugais. 

Les crédils suivants ont été attribués au Maroc par imputation sur la liste (B) de l'accord : 

- CONTINGENTS 
PRODUITS en escudos SERVICES RESPONSABLES 

ouen tonnes + 

Lait on poudre ...-.. 6.62. c eee eect eee eee e eee ees nee jeden neetee | PLM. C.M.M./Bureau alimentalion, 
Fromage ....-- een EE ee eet eed eee | - PLM. id. 
Coprah ..... Leeeee tae ee ee E a Tene ae eee eet tate tebe ecb re tte eettes : 1.200 t. C.M.M. /Industries. 

Graines de palmistes 0.0.0... 266.0 .e ccc e cee eee veneer epu ene taat tenes | 1.700 t. _ id, 
Vins de Porto et Madére .......-.- 0. cae ee ete See deeeeeees | 3.000.000 Vins et alcools. 
Tabacs ... ccc cece en ee ee ».[ 0.000.000 Régic des tabacs, 
Pyrites ....... 0.055 cece eens Le eee e ene ene et tenet t een ees | 8.000 t. ‘PAL 
Médicaments composés ... 0.0600. 0.2 ce cece eee eee teen tebe ees 400.000 Santé. 
Poteaux de mine ........... Meee eed ten ener b nett beatae eens 5.000 t. KE. et F. 
Poteaux télégraphiques ..... 0.6.0.0 ccc cece ete cet etna ee eeeteeaneees 500.000 id. ‘ 
Caisses d’emballage ..........5-..... bce b enn ec eden ete et tare e nena ‘9,000,000 id. 
Filets de péche .......-...... Dee ene eee eg eben ee 10 t. MLM. 
Chaussures ...-. a 1 PM. C.M.M, /Industries. 
Réchauds 4 pélrole el lampes tempétes ......6-6... 0.00 het c cee aeaes | 300.000 Commerée. 

Limes ...... Leaas (eae knee beneeeeneebettenaas bee teens eae aee 150.000 id. 
Divers 6.0.6 eee tees eects pecans | 3.000.000 CMM. /Approvisionneménts généraux. 

Ny a lieu de préciser que : 

1° Parmi les produits libérés par le Portugal figurent notamment : 

L’anthracite ; 

Les phosphates ; 

Les pipes ; 
Les écorces 4 tan; 

_ 2° Les opérations de compensalion privées ne sont pas admises entre la France et le Portugal. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


