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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 28 novembre 1950 (17 safar 1370) 
modifilant le dahir du 24 juillet 1918 (416 chaoual 1336) 

portant réglomentation de la taxe urbaine. 
  

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

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

forlificr la teneur|! 

Quc Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 6 de Varticle 4 du dahir 
du a4 juillet 1918 (15 chaoual 1336) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Hxemplions permanentes. — Sont excmpts de la 
1axe : : ‘ 

« 6° Les immeubles habités par leurs propriétaires ou usulrui- 
« tiers ef dont la valeur locative annuellc ne dépasse pas une somme 
« A fixer dans chaque ville, lors de )évaluation annuelle, par arrété 
« de Notre Grand Vizir, sur la proposition du secrétaire général du 
« Protectorat, aprés avis du directeur général des finances, sang que 
« celte somme puisse dépasser trois mille francs (3.000 fr.), A la 
« condition que le bénéficiaire ne posséde qu’un seul immeuble. » 

_ Arr, z. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 
pour l'assielle de la taxe urbaine de l’année 151. 

Fait @ Rabat, le 17 sajar 1370 (28 novembre 1950), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 1°" février 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

J. pe Bxiesson. te 

  

Dahir du 2 décembre 1950 (21 safar 1870) 

portant révision de certaines rentes viagares. 

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

Que Von sache par les préscentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! - 

Que Notre Majeslé Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER. 

’ Rentes viagéres constitudes entre particuliers, 

ARTICLE PREMTER. — Les dispositions du présent lilre sont appli- 
cables aux rentes viagtres énumérées ci-aprés ayant pour objet le 
payement de sommes fixes en numéraire et constituées entre parti- 
culiers avant Ic 1 janvier 1946 : 

Rentes constiituées en vertu d’un contrat a titre onéreux ou A 
litre gratuit moyennant l’aliénation en pleine propriété, en nue 
propriété ou en usufruit d’un bien corporel mcuble ou immeuble, 
de valeurs mobilitres ou de droits incorporels quclconques ; 

Rentes constituées comme charge d’un legs des biens visés A 
Valinéa précédent ou 4 la suite d’un partage portant sur ces biens ; 

Rentes conslituées soit moyennant l’aliénation d’un capital en 
numéraire, soit comme charge de la donation ou du Jegs d’une 
somme d’argent, soit 4 la suite du partage d’une comme d’argent ; 

Rentes constituées par. conversion de I’usufruit du conjoint sur- 

vivant portant sur les bicris visés au présent article. |   

OFFICIEL N° 1998 du g février 1951. 

Les dispositions du présent titre ne sont pas. applicables aux 
rentes viagtres constituées auprés des compagnies d’assurance-vie. 

Ant. 2. — Les crédirentiers des renies visées A Varticle premier. 
ci-dessus bénélicienl, dans les conditions lixées & Varlicle 3 ci-aprés, 
-d’une majoralion de leur rente dont le montanl esl égal a : 

300 % de la 
le 17 septembre 

200 % de la 
le 1 septembre 

100 % de la 
le 1° seplembre 

Arr. 3. — Le crédirenlier béndlicic de plein droit, & compter 
du jour de la publication '’du présent dabir, de la majoration de sa 
renle si, & défaut d’accord amiable avec le débirentier, il saisit le 
juge dans le délai d’un an & compler de ce méme jour. 

rente originaire, si la rente a pris naissance avanl 

1g40o ; 
rente originaire, si fa renle a pris naissance entre 
ro,o et le 1° seplembre 1944 ; 

rele originaire, si la renle a pris naissance entre 

1944 ct le s® janvier rgb. 

A défaul de demande dans le délai prévu & L’alinéa précédent, 
le crédirenlier dispose, 4 Vexpiralion du délai précité, d'un nouveau 
délai de qualre ans pour deimmander, dans les mémes formes, le bénd- 
fice de la majoralion ; dans ce cas, la majoralion ne prend effet qua 
compter du jour de la demande. 

Le crédirentier est déchu de sun droil a majoration s'il n’en a 
pas demandé le bénéfice 4 l’expiration de ce second délai de quatre 
ans. 

Arr. 4. — Le débirentier. peut, sur sa demande expresse, obtenir 
en justice remise totale ou parlielle de la majoration 4 sa charge, 
sil élablit qu'il n’est pas en mesure de supporter cette majoration. 

Arr. 5. — Les demandes en remise nc suspendeént pas l’augmen- 
tation forfailaire au profit des crédirenticrs. En cas de diminution. 
consacrée par décision de justice ou accord définitif, le trop-pergu 
sera réparti, par fractions égales, sur chacune des échéances, au cours 
des douze mois suivant la décision ou J’accord. 

Ant. 6. — Le laux de majoralion fixé par accord amiable ou 
décision de justice est définitif. 

Ant. 7. — Si le débirentier | est décédé, ses. héritiers cl représen- 

tanls, sout, sauf stipulation contraire insérée dans le conlral de rente, 
tenus divisément des.cbligations qui auraient pesé sur leur ayant 
cause ; en cas de partage, Vhérilier chargé du service .de la rente 
peut, le cas échéant, faire supporler par chacun de ses copartageants 
une partie de la majoration qui'scra déterminée A raison. des atlri- 
butions dont ils auront bénéficié. 

Les dispositions précédentes sunl applicables en cas de liquida- 
tion de conumunauté et, généralement, de cessation de toute indi- 
vision. , . 

Le recours visé aux alinéas précédenls ne peut toutefois avoir 
pour effet de mettre a la charge des hériliers ou de l’époux commun 
cn biens, un passif supérieur 4 l’aclif recueilli par eux dans la succes- 
sion ou 4 la dissolution de la communauté, 

TITRE II. 

Rentes viagéres constituées par les compagnies d’assurances, 

Ant. 8. — A partir du-r” juillet 1950, les rentes viagéres indi- 
viduelles ou collectives, constituées au béndéfice du souscripleur du 
contrat ou au bénéfice d’autrui, avant le 1° janvier 1946, par les 
compagnies d’assurances sur la vic opérant en zone francaise du 
Maroc moyennant Je versement a leur profit de capitaux en espéces, 
sont majorées de plein droit 4 condition : 

1 Que le rentier soil 4gé de cinquante-cing ams au moins, cet 
fige étant ramené A cinquante ans, lorsque le rentier se lrouvera 
dans un état d'invalidité entrainant une incapacité absolue de tra- 
vail, conslaté soit conformément aux articles 12, 13 et 16 du dahir 
du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relalif a la réparation des accidents 
du travail en ce qui concerne les personnes relevant de cetle légis- 
lation, soit dans les autres cas par un ccrtificaf médical élabli par 
un médecin de la direction de la santé publique désigné, par le 
meédecin-chef de la région ; 

2° Que ni le rentier ni son conjoint ne disposent d’un revenu 
supérieur A celui 4 partir duquel serail applicable le prélevement 
sur Ics traitements et salaircs. :
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Sont Loutefois exclues de la révision les rentes viagéres consti- 
tuées en vue d’assurer la réparalion du préjudice résullant d’un 
délit ou d’un quasi-délit. 

Arr. 9. — Le montanl de la majoration est égal i 300 % de '] 
rente stipulée au contrat : 

1° Pour les rentes viagéres imméddiates qui ont été constituées 
avant le 1°7 seplembre 1939 ; 

2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la lotalité 
des primes périodiques a été versée avanl cette date, 

La majoration csl de roo 9%, : 

™ Pour Jes rentes viagtires immédiates constiluées entre Ic 
1 septembre rg3g ct le 1° janvier 1946 ; 

. 9° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité 
des primes périodiques ‘a été versée au cours de la méme période. 

Les disposilions du préscnl article relatives aux rentes différées 
s’appliquent aux assurances réduites conformément aux dispositions 
de Varrété viziriel du 28 novembre 1934 (90 chaabane 1353) relatif 
au contrat d’assurances. Dans ce cas, la majoration est fixée d’aprés 
fe montant réduit de la rente. 

Anr. 10. — Eu cas de renle différée, que les contrals aient été 
groupés ou non, si une partie seulement des primes a élé verséec 
antéricurement au re septembre t939 on entre cette date et le 1 jan- 
vicr ro9fG, les majoralions fixées par Varticle g s’appliquent A la 
fraction de la rente correspondant aux primes payées au cours de 
chacune de ces deux périodes. Cette fraction est déterminée proper- 
tionnecement au nombre de primes ainsi payées par rapporl au 
nombre de primes stipulées. 

. Si Ja rente est réduile pour défaut de paiement d’une partie des 
primes, la proportion est établic par rapport au nombre des primes 
effectivement payées. ‘ 

ArT. tr. — Les majorations résultant des articles précédents 
sont financées par un fonds commun alimenté partie par les com- 
pagnies d’assurances, partie, par |’Etat et partie au moyen d’une 
surprime appliquée aux primes A payer sur les contrats de rentes 
viagéres antéricurs au 3° janvier’ 1946 ou postérieurs au 31 décem- 
bre 1949. 

Les conditions d’applicaJion du présent titre et, nolamment, la 
répatlition de la charge des majorations entre I’Etat, les assurcurs 
et les souscripleurs de contrals, Vinstruclion des demandes de majo- . 
ration, la liquidation et lc patement des majoralions ainsi que les 
modalités de fonctionnement du fonds commun scront déterminées 
par des arrétés de Notre Grand Vizir ou de l’autorilé A laquelle il 
anra délégué scs pouvoirs & cet effet. 

“TITRE Tl. 
a 

Dispositions communes. ‘ 

Arr. 19. -~ Le contrat souscrit par un débirentier auprés d’unc 
compagnie d’assurances ou de la caisse nationale des rctraites pour 
la vieillessc afin d’assurer le service d’unc rente viagére mise aA sa 
charge par contrat ou par testament u’emporte pas novation. 

Les majorations applicables aux rentes visées A J’alinéa ci-dessus 
sont régies par le titre premier du présent dahir en ce qui concerne 
tant le débiteur de majorations que Ie montant de cellcs-ci. 

Néanmoins le débirentier ne sera tenu de supporter ces majora- 
lions que dans la mesure oii elles excéderont les majoralions pou- 
vant éventuclicmont profiter au crédirentier en vertu du titre IT du 
présenl dahir ou de toutes aulres dispositions relatives au méme 
objet. . 

Anr. 13. — Toutes les conteslations relatives & Vapplication du 

présent dahir sont de da compétence du tribunal de premiére instance 
du domicile du crédirentior, lorsque les rentes originaires sont supé- 
rieures 4 5.000 francs par an ; clles sont de la compétence du juge 
de paix du méme licu, dans le cas de rentes inférieurcs & ce chiffre. 

Toutes les décisions rendues sont susceplibles d'appcl dans les 
formes et délais de droil commun. 

Ant. 14. — Tous jugements rendus, ainsi que lous acles, proces- 
_ verbaux, pitces ou rapporls dressés ou élablis en application du 

préscnt dahir sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement, 
4 condition de s’y référer expressément,   
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Art. 15. — Les strelés réclles constituées par le débiteur pour 
assurer le paiement de la rente initiale garantissent également le 
paiement des majorations. Toulefois, ces sdiretés ne prennent rang, 
en ce qui concerne les majorations, qu’ la date de leur inscription. 

Fait & Rabal, le 21 safar 1370 (2 décembre 1990). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° février 1951, 

Le ministre. plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  
  

Dahir du 11 décembre 1950 (1° rebia I 1870) modifiant le dahir du 
19 janyier 1946 (15 safar 1365) relatif 4 la conciliation et 4 l’arbi- 
trage en matidre de différends collectifs du travail. 

  

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

Que Von sache pat les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1g janvier 1946 (15 safar 1365) relatif a la conci- - 
liation ct 4 V’arbitrage en matitre de différends collectifs du travail, 

A DECIDE: CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1o (1°" alinéa), 14 (3° alinéa), 
ar, 22 et 25 du dahir susvisé du 19 janvier 1946 (15 safar 1365), sont 
modifiés ainsi qu'il suit : . 

_« Article 10 (1% alinéa). — Les arbiires doivent statuer au vu 
des explications écrites ou orales fournies sur leur demande par 

les parties. Si une partie refuse ou néglige de présenter des obser- 
vations dans le @élai A elle fixé, il est passé outre et mention en 
est faite dans la décision, Le surarbiire peut, s’il le juge utile, 
provoquer avant de statuer des explicalions orales ou écrites des 
parties, Les arbitres ct le surarbitre ne peuvent pas statuer sur 
des sujets autres que ceux détermjnés par le procés-verbal de 
non-conciliation ou qui, résullant d’événements postérieurs :A ce 
proche vennal sont la conséquence du conflit en cours. » 

Article 15, cece ccc ccc cece tee et eaeee fence eee 

a (3° alinéa,) L Les recours ne sont pas suspensifs. L’arrét ‘doit 
étre rendu dans les quinze jours francs de la formation du recours. 
Ce délai est ramené A dix jours francs si la sentence qui est l’objet 
du recours est relative 4 la compétence. » 

« Article 21, — Si une sentence arbitrale ou surarbitrale devenue 
définitive n'est pas exécutée par J’une des parties ou par un 
membre du syndicat ou de Vorganisation professionnelle qui a 
été partie au différend, tout intéressé peut demander aux arbitres 
ou an surarbitre qui ont rendu la senlence que Je syndicat, l’orga-. 
nisation professionnelle ou Ja personne qui refuse d’exécuter la 
sentence sgit condamné au paiement d’une astreinie. 

« La condamnation ne peut intervenir qu’aprés constatation de 
l’inexécution de la sentence. A cet effet, l’arbitre ou le surarbi- 

tre saisit le directeur du travail et des questions sociales, ou bien, 

si le Htige est survenu dans un établissement agricole, le directeur 
de l’intérieur, Ceux-ci font procéder A la constatation de I’inexécu- 
tion par l’agent chargé de l’inspection du travail dans le premier 
cas, par le représentant de Vautorité locale dans le second cas. 

« Le procés-verbal de constatation cst transmis au secrétariat de 
la cour supérieure d’arbitrage. Celle-ci, dans les dix jours francs de 
Varrivée du procés-verbal au secrétariat. fixe le montant de 

Vastreinte, qui ne peut excéder ro.coo francs par jour de retard. 

« Le montant de cette astreinte sera versé dans les trente jours 
de la décision de la cour supérieure d’arbitrage au Trésor public 

au profit d’ceuvres d’intérét social désignées par ladite cour. » 

« Article 22, — La condamnation d’un employeur au paiement 
d’une astreinte peut entrainer cn outre linéligibilité pendant 
trois ans aux fonctions de membre de J’un des trois colléges 
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= électoraux ou des conseils de prud’hommes et l’interdiction, pen- 

dant Ja méme période, de parliciper, sous une forme quelconque, 
A une enlreprise de travaux ou A un marché de fournitures pour 
le compte de l’Etat ou d'une collectivité publique. L’employeur 
ne peut étre relevé de celte interdiction que dans un iniérét public 
et par décision du secrétaire général du Protectorat, Ces deux 
sanctions sont infligées par la cour supérieure d’arbitrage qui a 
un pouvoir souverain d’appréciation. » , 

« Artiole 25. — Les membres des commissions de conciliation, 

les arbitres, les surarbitres et les membres de la cour supérieure 

d’arbitrage, a la condition qu’ils ne soient pas fonctionnaires en 
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sement des frais engagés pour leurs déplacements. 

« Les conditions de celle rémunération et de ce remboursement 
sont déterminées par arrété du secrétaire général du Protcctorat. » 

Arr. 2, — Le troisiéme alinéa de l’article 19 du dahir précité 
du rg janvier 1946 (15 safar 1365) est complété ainsi qu’il suit : 

' « Article 19 (3°.aliaga). — Une copie de la sentence sera adressée 
« par le secrétaire-greffier de ce tribunal & tous les secrétariats- 
« greffes des tribunaux de premiére instance dans le ressort desquels 

« la sentence doit -étre appliquée et dont la liste Iui sera envoyée 
« par le directeur @u travail et des questions sociales. » 

Fait @ Rabat, le 1° rebia I 1370 (11 décembre 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 2 février 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. pe Buesson: 

  
  

Dahir du 13 janvier 1951 “ vebia II 1870) 

tendant au reriforcement de la lutte contre le proxénétisme. 

  

LOUANGE A DIEU S3EUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du rg mars 1934 (a1 rebia Il 1332) édictant des 

pénalités contre les gens sans aveu et les souteneurs ; 

Vu le dahir du 1z septembre 1940 (8 chaabane 1359) rendant 

applicable en zone francaise de l‘Empire chérifien la loi du 20 juil- 

let r94o modifiant Varticle 4 de la loi du 27 mai 1885 réprimant 

Vexercice du métier de souteneur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est considéré comme souteneur celui ou 

celle qui : 

1° Aide, assiste ou protage la prostilution d’autrui sur. la voie 

publique et en partage sciemment les produits, que ce partage ait 
licu-en public ou dans @’autres conditions ; 

2° De manidre quelconque, aide, assiste ou protége scilemment 

le’ racolage public en vue. de la prostitution d’autrui ; ~~ 

3° Recoit sciemment des subsides d’une persorme se livrant 
habituellement a la prostitution ; 

4° Vit sciemment avec wne personne se livrant habituellement 

4 la prostitution et qui ne peut justifier de ressources suffisantes 

pour Iui permettre de subvenir seule A sa propre existence ; 

5° Fait ou tente de faire office d’intermédiaire 4 un titre quel- 
conque entre les personnes se livrant A la prostitution ou suscep- 
tibles de s’y livrer et les propriétaires, gérants ou exploitants de 
maisons de débauche. 

Ant. 2. — Les souteneurs seront punis dun emprisonnement 
de six mois & deux ans et d’une amende de 100.000 A 1.000.000 de 

francs. 

activilé, ont droit A des vacations et, le cas échéant, au rembour- 
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La durée de l’emprisonnement ne pourra étre moindre de deux 
ans cl pourra étre portée & cing ans dans les cas suivants : 

1° $i les souteneurs ont aidé, assisté ou protégé la prostitution 
des mincurs ou en ont tiré profit ; 

+° S’ils ont usé de contrainte pour déterminer A la prostitution ; 
3° Svils étaient porteurs d'une arme quelconque, apparente ou 

cachée, 

Dans lous les cas les souteneurs seront frappés d'interdiction 
de séjour pendant cing A dix ans et pourront étre privés, pendant 
le méme délai, de taut ou partic des droits énumérés a l'article 42 
du code pénal. © 

Art. 3. — Sera puni des peines prévues au premier alinéa de 
Varticle précédent, tout individu qui tolére habituellement la pré- 
sence d’une ou de plusieurs personnes se livrant effectivement 4 
la prostitution A Vintérieur d’un hétcl, pension, ‘maison meublée, 
auberge, établissement, quel qu’il soit, logeant des voyageurs, café, 
restaurant, casse-crodte, cantinc, club, cercle, foyer, colonic, dancing, 
lieu de spectacle ou leurs annexes, élablissement ouvert au public, 
dont il est le propriétaire, le gérant ou le préposé. Les mémes 
peines sont applicables A toute personne qui assiste lesdits qroprié- 
tairés, gérants ou préposés. En cas de nouvelles infractions dans 
un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au 
double. 

Les coupables d’un des délits mentionnés au présent article 
seront, pendant deux ans au moins et vingt au plus, 4 cormpier 

du jour on ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés 
en Varticle 42-et interdits de toute tutelle ou curatelle. 

Dans tous les cas, les coupables seront, en outre, mis, par 
Varrét ou le jugement, en état d'interdiction de séjour pendant 
dix ans au plus. 

Arr. 4. — Seront punis d’un cmprisonnement de six ois A 
‘cing, ans ct d’une amende de roo.o00 francs & 1.000.000 de francs. 
ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens 
procéderaient publiquement ov tenteraient publiquement de pro- - 
céder au racolage de personnes de ]’un ou de l’autre sexe en vue 
de les provoquer A la débauche. 

Ant. 5, — Sont abrogés : 

Les articles 2-et 3 du dahir du ig mars 1914 (a1 rebia 11 1832) 
' édictant des pénalités contre les. gens sans aveu et les souteneurs ; 

- Le dahir du 11 septembre 1940 (8 chaabane 1359) rendant appli- 
cable en zone francaise de I’Empire chériflen la loi du 20 juil- 

‘let 1940 modifiant l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 réprimant 
Vexercice du métier de souteneur. 

Fait.d Rabat, le 4 rebia I 1370 (13 janvier 1951). 

Vu pour promulgation et mise &-exécution : _ 
, Rabat, te 1% féurier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

-J. pe Bursson. 
  

Arrété viziriel du 31 décembre 1960 (21 rebla I 14970) régtant ‘les: ardits 
de patente pour certaines professions non ‘déwemmiées au ‘tatlf 
annexé au dahir du 9 ootobre 1920 (25 molidtfem 1888). 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du g octohre 1g20 (a5 moharrem 1339) portant - 
établissement de l'impét des patentes et les dahirs qui. l’ont modifié 
‘ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur des finatices, 

ARRETE, : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de patente A percevoir 4 raison 
de l'exercice des professions désignées ci-aprés sont fixés ainsi qu’il 
vsuit ; 

TaBLEau A. 

Deuziéme classe. 

Radiologie et électricité médicale, radiumthérapie (Marchand 4’ap- 
parcils ou de pidces détachées ‘ou accessoires pour appareils de).
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Cinquiéme classe. 

Algues ou varechs pour la vente (Ramasseur ou collecteur d’). 

bateaux ou canots 4 moteur, enging ou appareils pour 
‘ les jeux ou les sports nautiques (Loueur de). 

Siziéme classe. a 

Matelassier occupant plus de deux personnes, 

  

  

  

      

Tapteau B. 

TAXE 

- Premiére classe. Fixe Variable 
vt _——— 

Jeux de table ou autres jeux analogues (Exploi- | Francs | Francs 
tant de) ........ pee enee tee anes teeereeee 5o 

Par appareil .......-6-2.05, sae enaenenenes 5o 

Matériel industriel ou de machines-outils 
(Loueur de) ..cceuenceweraenceees Ate eeeeee 200 

Par 1oo francs ou fraction de 100 franes 

du montant du loyer global annue] .. 0,40 

_ Deuzidme classe. , 
Appareils photographiques, instruments de 

précision et d’optique (Fabricant d’) ...... 800 

Par personne employée ...............--- _ 15a 

Armatures métalliques pour la consiruction ou 
Venireprise (Fabricant d’) .........+-- 200s 4oo 

Par personne employée ............+0.005 . 150 

Par cheval-vapeur .........--.. eee abeeaee 100 

Gables métalliques (Fabricant de) Liveveneetas 500 

Par boudineuse .1....2......0 cece eee eee 100 

Par personne employée beet eee eeeees : 5o 

Liqueurs ou apéritifs (Fabricant de) ........ 1.000 

Par hectolitre d'alcool pur _Imoorporé an- 
nuellement ......... bene eneneenees -| 100 

Cette taxe variable est basée sur les résultats 
constatés de l’année précédente ou, en cas 
d’impossibilité, sur les résultats probables de 
Vannée en cours. 

Meubles métalliques (Fabricant de) ........ 5oo 

Par machine A cisailler, A cintrer, A scier, 
4 percer, 4 fraiser, 4 tourner, a pres- 
ser, 4 souder, etc, .........0..0000- 150 

Par personne employée ................4. 100 

Réseaux ou centrales électriques (Entrepreneur , 
de la construction de) employant un outil- 
lage d’exécution mécanique d'une puissan- 
ce, en fonctionnement normal, au plus égale 
4 roo chevaux-vapeur ....,,... teen enna . 500 

-.Par cheval-vapeur ........... ce abeeateuaas : a) 

‘Par personne employée -..........0..0.0- 5o 

ART. 2. — Le libellé des professions chaprds est modifié ‘ou 
complété ainsi qu’il suit : 

« Tapueau -A. 

« Quatridme classe. 

« Accouchements (Chef de maison d’) ou tenant une maison de 
« santé. 

« Cinguiéme classe. 

« Assurances maritimes ou terrestres (Courtier a’). 
« Soudures par procédés autogenes ou électriques (Exploitant un 

« atelier de). 

« Siziéme classe. 

« Assurances maritimes ou terrestres (Courtier d') sans employé.   
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« Septiéme classe. 

« Matelassicr travaillant seul ou occupant au plus deux: personnes. 
‘ 

« Tasteau B. 
  

TAXE 

« Deugiéme classe. Fixe Variable - 

Francs 

  

« Acide sulfurique (Exploitant une fabrique a’) 
« par le procédé des tours ct chambres de 
« plomb ou par catalyse 

« Par métre cube de la capacité totale des 
« tours et chambres 

Franes 

1.206 

« Par métre cube de la capacité totale des 
« fours & souffe .......... buen eeeee 1.400 

« Boites métalliques, emballages métalliques, | ~ 4 
« objels el fournitures en métal, autres que 
« Jes produits de quincaiilerie (Fabricant de) ; 
« par procédés mécaniques .......-.++. sane hoo 

« Taxes variables (sans changement) 

Superphosphates (Exploitant une fabrique 
« de) 

« Par métre cube des récipients et cham- 
« bres dans lesquels s’effectuent les 
« mélanges et les réactions 

1,200 ee eee ee eee eee eee 

hoo 

« Par métre carré des aires mobiles sur 

« lesquelles s’effectuent Jes réactions. 900       
Arr. 3. — Est supprimé du tarif le libellé de la profession ci- 

aprés : 

« TaBLeau A, 

« Troisiéme classe. 

« Matériel industriel ou de machines-outils ‘Loueur de). » 

Fait a Rabal, le Qt rebia E1370 (34 décembre 1950). 

Moramep er, Moxa. 

Vu pour promulgation cy niise a exdeution : 

Rabat, le 31 décembre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Héléqué @ la Résidence générale, 

J. nt Bisson, 

Arvété viziriel du 16 janvier 1951 (7 rebia II 1870) fixant, pour |’an- 
née 1950, le taux des ristournes d'intéréts au titre du onédit héte- 
lier. 

Le G RAND VIzIR, 

Vu Je dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347), modifié par 
le dahir du 8 mars 1930 (2 chaabane 1348), relatif au crédit hdte- 
lier par l'intermédiaire de la caisse de préts immobiliers du 
Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1948 (16 ramadan 1369) fixant 
la composition et-le fonctionnement de la commission spéciale 
chargée de l’attribution des ristournes d’intéréts 4 verser A la caisse - 
de préts ummobiliers du Maroc pour les opérations de crédit héte- 
lier 

ARRETE | 

ARTICLE PREWIER. — Le taux des ristournes d’intéréts qui pour- 
ront étre accordées en rg5o aux attributaires de préts consentis 
conformément au dahir susvisé du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) 
est fixé ainsi qu’il suit : 

a) Pour les constructions nouvelles : 
4,5 % pour les 17, 2° et 8° années ; 
4 % pour les 4®, 5° et 6° années ; 

3,5 % pour les 7°, § ct g* années ;
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b) Pour les surélévations d’hétels : « Article 6, — Le territoire de Taza comprend : 

5 % pour les 17, a® et 3° années ; wT, uo 

5 9%, pour les 4°, 5° et 6° années ; © 9%... 

pour les 7°, 8 et o* années ; « 80, Ad % 

- 6) A titre exceptionnel et notamment lorsque la construction, 
la réfection ou Vaménagement de I’hétel est indispensable pour 
réaliser V’équipement touristique du Maroc dans certaines localités, 
le service des ristournes peut étre prorogé jusqu’’ l’expiration de 
la quinzi¢me: année au taux uniforme de 3,5 %. 

La commission prévue- A article 3 de l'arrété viziriel susvisé 
du 33 juillet 1948 G6 ramadan 1367) apprécie, dans une décision 
motivée, les cas dans lesquels il peut &tre fait application du 
paragraphe c) qui précéde. 

Le montant.de la ristourne & verser 4 chaque attributaire sera 
égal A la différence entre l’annuité au taux pratiqué par la caisse 
de préts immobiliers du Maroc et Vannuité calculée au taux tenant 
compte de la ristourne. 

Ant. 2. — Les sormmes 4 verser 4 la caisse de préts immobiliers 
du Maroc, au titre des ristournes visées 4 l’article premier ci-dessus, 
seront payées par provision le 1° janvier et le 1° juillet de chaque 
année, au vu d’un état collectif dressé par cet établissement et 
mentionnant le montant, la durée et la date de réalisation des 
prets. : 

Fait & Rabat, le 7 rebia II 1870 (16 janvier 1951). 

; , MonaMen Ft. MoKRrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 1% février 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  
  

Arrété résidentiel du 25 janvier 1961 

portant modification de l’organisation territoriale et administrative 

sation territoriale et administrative de la région de Fés et les. 
textes qui Vont modifié ov complété, notamment les arrétés rési- 
dentiels des 8 février 1941, 29 décembre 1941, 29 avril rAd, . 
22 juin 944, 27 avril 1945, 15 janvier 1947 et 19 avril rg47, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du si janvier 1951, les 

articles 3, 6, 7, 8 9 et 

de la région de Fés. 

Le chntRaL p'ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
dE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant organi- 

ro de Varrété résidentiel susvisé du 
30 septembre 1940 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

a
a
n
 

RA 
R
R
 

R
R
 
R
R
R
 

« Article 8. — Le cergle de Sefrou comprend : 

« a) ceeae 

« Bb)... 

© CO) . 

« d) La circonscription d’affaires indigtnes d’Imouzzér-des-Mar- 
moucha, ayant son sige & Imouzzér-des-Marmoucha, contrdlant 
les tribus Marmoucha, Ait Youb, Ait Ali, 
Tsidunnt. 

« A cette circonscription est rattaché lo poste d’affaires indigénes 
des Oulad-Ali ; 

« e) L’annexe d’affaires indigénes de Missour donl le siage 

Ait Hassane ct Ahl 

est a_Missour, contrélant les tribus Oulad Khaoua, Ahl Missour 
Tgli et Ies Chorfa de Ksabi. Ces derniers comprennent les habitants 
des ksour de la Moulouya dépendant de ces chorfa, ceux des 
ksour de la-région Ayate Bou Sallam, ainst que ceux du pays | 
relevant de ces chorfa. »   

« 

« 

« 

a 
z 

gz
 

R
B
 

z 

« 4° Le cercle des Beni-Ouarain ; 

« 5° Le cercle de Taineste. » 

« Article 7, — Le cercle de Taza comprend : 

« a) Le bureau du cercle 4 Taza, centralisant les affaires polli- 
liques et administralives du cercle et contrélant les tribus 
Rhiata, Beni Oujjanc, Meknassa, ct les périmétres de colonisation 
dits « de l’oued Amlil » et « de Voued El-Haddat » ; 

« b) La municipalité de Taza ; 

« ¢) L’annexe de contrdle civil des Tsoul, 
& Beni-Lennt, contrélant la tribu des Tsoul ; 

« d) L’annexe de contréle civil de Bab-el-Mrouj, ayant son 
siége 4 Bab-cl-Mrouj, contrélant Ics tribus Beni Feggous (Branés) 
et ‘Taiffa (Branés). » . 

ayanl son siége 

« Article 8. — Le cercle dc Guercif comprend : 

« @) Le bureau du eercle 4 Guercif..... ° 

« Au bureau du cercle est ratlaché le posle de conlréle civil do 
Mairija ; . 

« ¢) L’annexe d’affaires indighnes de Mezguilem, ayant son 
sitge A Mezguitem, contrélant les Lribus Metalsa de la zone fran- 
caise, Merhraogua et Oulad Bou Rima ; 

« d) L’annexe d’affaircs indigénes d’Outat-Oulad-cl-Haj, ayant 
son siége a QOutat-Oulad-el-Haj, contrélant Jes tribus Oulad el 
Haj (ksouriens du sud, du nord ct nomades), Ahl Fekkous, Ahl 
Reggou ct Oulad Jerrar ; : 

. 

« Article 9. — Le cercle des Beni-Ouarain comprend ; 

« a) Le bureau du cercle 4 Tahala, centralisant les affaires 
politiques et administratives du cercle et contrélant la confédé- 
ration des Beni Ouarain de l’ouest (y compris la tribu des Oulad 
ben Ali et & Vexclusion des parcelles relevant du bureau du 
cercle de Taza), la tribu des Ait Serhrouchén de Harira et les 
Chorfa de Sidi Jellil ; 

« b) L’annexe d’affaires indigénes de Merhraoua, ayant son 
sitge 4& Merhraona et contrélant les tribus Ahl Telte, Oulad 
el Farah du Jebel, Imrhilén du Jhel, Ait Abdelham du Jhbel, Beni 
Bouzerte du Jbel, Ez Zerarda de Tazarine, Oulad Ali de Tazarine. 

« A cette annexe est rattaché le poste d’affaires indigénes de 
Tazarine-des-Zerarda : 

« ¢) Wannexe d’affaires indigtnes d'Ahermoumovu, ayant son 
sitge & Ahermoumou, contrélant les tribus d’Irhezrane, Ait 
Zeggoute, Beni Zehna, Beni Alaham et Ia fraction Ait Serhrou- 

( chén de Sidi Ali d’El Achraf. 

« A cette annexe est rattachd le poste d’affaires indiganes d’EI- 
Aderj. » 

« Article 10. —~ Le cercle de Taineste comprend - 

« a) Le bureau du cercle 4 Taineste, centralisant les affaires 
politiques et administratives du cercle et contrélant la tribu . 
Querba (Branés) ; 

« b) L’annexe d'affaires indigénes de Kef-el-Rhar, ayant son 
siége 4 Kef-el-Rhar, contrélant les tribus Senhadja de Rheddou 
et Beni Bou Yala ; 

« ¢) L’annexe d'affaires indigines de Tahar-Souk, ayant son, 
siége & Tahar-Souk, contrélant les tribus Marnissa, Beni Ouenjel, 
Fonnassa et Oulad Bouslama ; 

- a) La circonscription d'affaires indigénes d’Aknoul, 
son n sidge 4 Aknoul et contrdlant la tribu Gzennafa. 

« A cette circonscription sont rattachés les postes d'affaires 
indigénes de Boured et Tizi-Ousli. » 

ayant 

Ant. 2. — L’arrété résidentic! du 27 avril 1945 est abrogé. 

Rabat, le 25 janvier 1951, 

A. Jum.
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Arrété résidentiel du 28 janvier 19514 

portant modification de Vorganisation territoriale et administrative 

de Ja région de Marrakech. 

  

LE GENERAL D’ARMiE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PuBLiquE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d‘honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1948 portant réorganisation 

ierritoriale ct administrative de la région de Marrakech el les 
textes qui l'ont modiflé ou complété, 

ARRETE : 

AnvicLs unigte. -— L’article 3 de Larrété résidentiel susvisé 

‘du 12 juillet 1948 est modifié ainsi qu’il suit, 4 compter du 

mt janvier 1951 : 

« Article 3. — Le lerritoire de Sali comprend : 

« @) Le bureau du territoire 4 Safi, centralisant les aflaircs poli- 
« tiques et administratives du terriloire ; 

« b) La municipalilé de Safi ; 

« ¢) La circonscription de contréle civil des Abda, ayant son 

« sidge & Sati, contrélant les tribus kl} Bhatra, Amcur, Temra, Er 
« Rebia ; ' 

« d) La ,circonscription de contréle civil de Chemaia, ayant 
“« son si¢ge & Chemaia, contrdlant les tribus Zerrate, Zerrarate el 

« Oulad Youssef. » 
Rabat, le 25 janvier 1951. 

A. Juin. 

+ 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 8 janvier 1951 (24 rebia J 1870) autorisant 1l’émission d'em- 

prunts de la Compagnie des chemins de fer du Maroc pour un 

montant nominal maximum de cing milllards (5.000,000.000) ve 

francs. a 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention du 29 juin i920 portant concession d’un 
réseau des chemins de fer du Maroc ct, notamment, les articles 5 

ot 6 concernant ta répartition des dépenses ddlablissement ; 

Vu ja convention additionnelle du 27 
couvention de concession du 29 Juin 1920 3 

Vu Varrélé rdsidentiel du 20 février 1g2a autorisant la substi- 

_ tution de Ila Compagnie des chemins de-fer du Maroc dans la conces- 
sion desdits chemins de fer ; 

Vu tes dabirs des 11 juin 1937 (2 rebia II 1356), 27 avril 1942 
(ro rebia Il 1361), 13 octobre 1947 (27 kaada 1366) cl 16 aodt 1948 
(11 chaoual 1367) approuvant les avenanmts successifs n°* 1, 2, 3 

et 4 Ala convention du a9 juin 1920, 

novembre 1921 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie des chemins de fer du 
Maroc est aulorisée 4 contracter pour son premier réseau des 
emprunts pour un montant nominal maximum de cing milliards 
(5.000.000,000) de francs, dont le produit est destiné A procurer 
4 la compagnie des ressources nouvelles en vue de faire face A des 
dépenses d’établissement, tant pour son compte direct que pour 
celui du Gouvernement chérifien. 

ArT. 2. — Ces emprunts pourront étre réalisés en France, au 
Maroc ov 4 l’étranger, en tout ou en partie, en frances ou en 
monnaie étrangtre. Ils pourront étre émis sous toutes formes et, 

. 
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nolamment, sous forme de bons ou d’obligalions placés ou non 

dans te public, ou d’avauces mobilisables au moyen de billets ou 

d’effels. 

Lorsqu'un cmprunt sera réalisé en monnaie élrangére, le mon- 
taut numinal de emprunt ainsi émis sera imput¢ sur la sommoe 
glohbale dv cing milliards (5.000.000.000) que la Compagnie des 
clhemitis de fer du Maroc est aulorisée 4 emprunter, pour sa contre- 
valeur en francs au jour de la mise effective des fonds a la disposition 

de la socitté. 

Ant. 3. — L’iniérét ct l’amortissement de ces emprunts soit 
en frances, soit en monnaie clrangire, scrout- garantis par le Gou- 
vernement chérifien el par le Gouvernement frangais, 1&4 garantie 

élanl atlachée au titre et le suivant en quclque main qu'il passe. 

Mention de cette garantic tigurera sur les titres. | - 

Anr. 4. — En cas de déchéance ou de rachat de la concession 
de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, le Gouvernement 
cherifien assurera direclament le service de ces -emprunts. 

Les lilies porteront mention des articles de la convention visant 
expressément celle stipulation. 

Anr. 5. — Le paiement des intéréts cl le remboursement du 
capilal de ces emprunts seront effectués: nets de tous impdts 
chérifiens et francais, présents et futurs, exception faite de ceux 
qui pourraicut élre mis expressément par la‘loi 4 la charge exclu- 
sive des porleurs. 

Mention de cette disposition sera apposée sur Jes titres. 

ART. 6. — Les modalilés de ces emprunts seront réglées par 
arreté du direcleur des finances. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1370 (3 janvier 1951). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1% février 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

Dahir du 8 janvier 1951 (29 rebia I 1370) approuvant et déolarant 
d'utilité publique les modifications apportées au plan ef an régle- 
ment d’aménagement du quartler Industriel-Est de Casablanca. 

LOLANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortifier la teneur! ~ 

Que Notre Majeslé Chérifiennc, . 

Vu Jer dahir-du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relalif aux 
alignements, plans d’aménagement ct d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voiric, ct les dahirs qui Vont. modifié ou complété ; 

Vu de dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législalion sur Vaménagement des centres et de la banlieue des 
villes et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (76 chaoual 1355) fixant un 
slatut administratif spécial pour la zone de hanlicue contigué au 
périmétre municipal de Casablanca ; 

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada TI 544) approuvant 
-et déclarant d’utililé publique le plan et le réglement d’aménage- 
ment du quartier Industriel-Est de Casablanca 
ont modifié ou complete ; 

Vu les résultats de Venquéle de commodo et incommado ouverte 
du 3 janvier au 4 février 1949, aux services municipaux de Casa- 
blanca ; 

, et les dahirs qui 

Vu je procés-verhal de séance du 31 janvier 1950, de la commis- 
sion municipale de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

A DECIDE CE QUI sur : 

ARTICLE PREMTER. — Sort approuvées et déclarées d'utilité publi- 
que les modifications apporlées au plan cl au réglement d’aména-
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gement du quartier Industriel-Est de Casablanca, telles qu’elles sont ° 
indiquées sur le plan et le réglement d’aménagement annexé a 
Voriginal du présent dahir. 

Agr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
el les autorités administrant la zone de banlieue de Casablanca sont 
chargées, respectivemenl, pour ce qui les concerne, de 1’exéculion 
du présent dahir, 

Fail @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1" février 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLesson. 

  

Dahir du 8 janvier 1951 (29 rebla I 1370) portant approbation de 
Vavenant n° 20 modifiant la convention de concession de la Com- 

pagnie du port de Fedala en date du 30 juillet 1913. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai i9x4 (8 joumada II 1334) portant conces- 
sion A Ja Compagnie franco-marocaine de Fedala de la construction 
et de Vexploitation d’un port public 4 Fedala et approuvant la 
convention passéé 4 cet effet Ie 30 juillet 1913 ; 

Vu Jes dahirs qui ont approuvé les. avenants subséquents, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu'il est annexé 4 Vori- 
ginal du présent dahir, l'avenant n° 20 4 Ja convention susvisée du’ 
80 juillet 1913, signé le a8 février 1950 par M. Girard, directeur 
des travaux publics, agissant au nom du Gouvernement vhérifien, 
el par M. Fort, représentant de la Compaguie du port de Fedala, 
agissant au nom et pour le compte de ladite compagnie. 

Fail & Rabat, le 29 rebia I 1370 (8 janvier 1951). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° février 1951, 

' Le- ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

‘ J. bE BLEsson. 

Bubget spéctal et budget additionnel de Ia région de Meknés. 

Par dahir du 10 janvier 1951 (1° rebia Il 1350) le budget spécial 

pour l’exercice 1949 et le budget additionnel de l’exercice 1950 de la 
région de Meknés ont été réglés et approuvés conformément aux 

- tableaux annexés a l’original dudit dahir. 

  

Ayrété viziriel du 15 avril 1950 (27 Joumada II 1369) sutorisant, en 
vue de l’extension des services locaux de la direction des travaux 
publics, Pacqaisition, pay l'Etat chérifien, d’un immeuble sis a 

Casablanca. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du g juin gry (18 chaabane 1335) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de Empire chérifien’ et les 

dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

le 29 rebia I 1370 (8 janvier 1951), . 

  
' et 2167 5, & arm §., 

‘lion de ta forét domaniale de l’annexe d Trherm ; 

OFFICIEL N° 1998 du g février rgbr. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’extension des 

services locaux de la direction des travaux publics, l’acquisition, 

par UEtat chérifien, d’une parcelle de terrain, d’une superficie 
approximative de mille ncuf cent soixanle-dix-neuf metres carrés 
(1.979 Mq.), constiluanl emplacement de Vancienne M’Salla, sise 
a Casablanca, boulevard Pasteur, et appartenant aux Habous, au 
prix de neuf mille franes (g.o00 fr.) le métre carré, soit la somme 
globale de dix-sept millions huit cent onze mille francs 
417.8tr.000 fr.). “ 

ArT. 2. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 27 joumada II 1369 (15 avril 1950). 
Mo#aMEp et Mori. 

Vu pour promulgation et mise A exécution *: 

Rabat, le 29 janvier. 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

  

Arrété vizirlel du 11 décembre 1950 “(4 rebia I 1370) -homologuant 
les opérations de délimitation de la forét domaniale de l’annexe 
a@'Irherm (Agadir). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur da délimitation du domaine de l’Ftat ct les dahirs qui 

‘Vonk modifié ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 11 mai 1933 (22: hija. 1349), 
30 mars 1936 (6 moharrem 1355) et 31° {évrier 1949 (2 rebia II .1368) 
ordonnant, respectivement, la délimitation dcs massifs boisés de 
Vannexe d'Imi-n-Tanoule, du cercle de Taroudaniul ef des dunes 
du cercle de Tiznit, celle des massifs boisés du territoire d’Agadir 

et celle des massifs boisés situés sur le territoire des tribus Ida- 
Ounadif, Issafén -ct Iberkakén, de l’innexe des affaires indigénes 
d’Irberm, et fixant la date d’ouverture de ccs opérations, respecti- 
vement, aux 15 juillet 1931, 15 juin 1936 et 5 mai 194g, 

Atlendu : . 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures A la 

délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont élé accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
mitation ; . 

2° Qu/aucune immatriculalion n’est antéricuremenl intervenue 
inléressant une parcelle comprise dans le périmétre de délimita- 

3° Que. parmi les oppositions formées A l’encontre des opéra- 

lions de délimitalion, trente-trois ont été suivies d'une réquisition 
d’immatriculation déposée dans les délais Iégaux a la conservation 
de la propriété fonciére d’Agadir ; 

4° Que le réglement du lilige afférent auxdites opposilions, 
‘validées par les réquisitions d’immatriculation n°* e129 8. a 

ar3r 3S. 2133 S$. a arf44 &., a147 &. a ar54 &., 

reste en suspens ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-verbal du 
> novembre 194g établi par la commission spéciale prévue a Uarli- 
cle 2 du dabir précité du.3 janvier 1916 (26 salar 1334) délerminaiil 
les limites de l’immeuble en cause, 

2157.8. a ar62 §. 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 

positions de J’article 8 du dahir susvisé du 8 janvier 1916 
(26 safar 1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale 
de l’annexe d’Irherm, située sur le territoire de la région d’Aga- 
dir, telles qu’elles résultent du procés-verbal établi par la commis- 
sion spéciale de délimitation prévue A I’article 1 dudit dahir.
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Arr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 

domaine forestier de 1]’Etai, limmeuble dit « Forét de l’annexe 

d'Irherm », d’une superficie de 54.984 hectares, dont les limites 

sont figurécs par une teinte verte sur les plans annexés au procés- 

verbal de délimitation et 4 l’original du présent arrété. 

Anr, 3. -—- La présente homologalion ne porte toutefois pas, 

jusqu’A solution du litigc, sur les propriétés ci-aprés désignées, 

englobécs 4 |’inlérieur du périmétre forestier ct qui ont fait 

l’objet d‘oppositions suivies du dépél, dans les délais réglementai- 

res, de réquisitions d’immatriculation : 

Bled-Ait-Lamine », réquisition n° arag 8. ; 

Boukdair », réquisition n° 2130 8. ; 

Melk-Ait-Iddér », réquisition n° 2131 §, ; 

Melk-Ail-Slimane », réquisition n° 2133 &. ; 

Eddir », réquisition n° 2134 S. ; 

Ighir-Ouamane », réquisition m° 2135 §. ; 

Ait-Bou-Youssef ct consorls », réquisition n° 2136 S, ; 

Melk-Azaghar », réquisition n° a137 8. ; 

Taourirt-n-Ourchmoun », réquisition n° 138 S. ; 

Sagour », réquisition n° a139 S.; 

Mekt », réquisition n° ar4o §. ; 

N-Tilkest », réquisition n° a141 §. ; 

Melk-el-Cadi », réquisition n° a142 §&. ; 

Ifadadén », réquisition n° a143 §. ; 

Ailt-Aissa », réquisition n° 2144 S. ; 

Agouni », réquisition n° 2147 §. ; 

lyi », réquisition n° 2148 §. ; 

Mekkaout », réquisition n° ard4g §. ; 

Iguér », réquisition n° arbo S. ; 

¢ 

4 

« 

“4 

« Tabia », réquisition n° ar51 8. ; 

« Qualkssoum », réquisition n° a152 S. ; 

« Mekzerl », réquisition n° 2163 S.; 7 

Eddir 1 », réquisition n° 2154 S. ; 

Talate », réquisition n° 21597 S.; 

Ail-ou-Salem », réquisition n® 2158 8. ; 

N-Ait-Ameur », réquisition n° 2159 S. ; 

Ait-Youssef », réquisition n° ar6o 8. ;~ 

Idaln », réquisition n° 2161 5. ; . 

Taghaout », réquisition n° at6a §S. ; 

Ait-Boubkér », réquisition n° 2169 S. ; 

Ajl-Othmane », réquisition n° 2168 S. ; 

Ait-Oumghar », réquisition n® a169 5. ; 

Ait-Aiss », réquisition n° 2170 8. 

- ArT. 4. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 

désignées aux arrétés viziriels susvisés des 11 mai 1981 (a2 ‘hija 

1349), 80 mars 1936 (6 moharrem 1355) et 1° février rg49 (2 rebia II 
1368), les droits d’usage ci-dessous énumérés, sous réserve que ces 

‘droits ne -pourront étre exercés que conformément ayx réglements 

sur la conservation et l’exploitation des foréis, actuellement en 

vigueur ou qui seront édictés ultérieurement : L 

x Cantons ouest ({ribus Inedou-Zal et Ida-Ouzeddoute) et est 
(tribus Ida-Ouzeddoute et Ida-Ounadif), constitués par un peuple- 
ment d‘arganier : 

Le ramassage du bois mort ; 

La cueillette des fruits des arganiers ; 

Le parcours des troupeauy ; 

L’utilisation du sol ; 

La coupe de bois de chauffage, de charbonnage, de service : 
La coupe de branchages pour clétures ; 

L’enlévement de la terre, du sable et de la pierre ; 

L’utilisation des citernes, puits, aires A dépiquer, enclos pour 
les troupeaux, qui existaient au moment du bornage. 

if 

« 

  

Considérant les condilions de vie des populations locales, ces 
mémes droits d’usage sont exceptionnellement reconnus également 
dans la partie boisée en chéne vert du Jbel-Tisfane ; 

2° Canton sud (tribus Issafén et Iberkakén), constitué par un 
peuplement de genévrier : 

Le ramassage du bois mort pour les besoins de la consomma- 

tion domestique ; , 
Le parcours des troupeaux. 

Fait a Rabat, le 1% rebia I 1870 (11 décembre 1950). 

MowamMen EL Mogni. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 5 féurier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué @ lg Résidence générale, 

J, pe BLEsson. 

Arrété viziriel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1870) déclarant d’uti- 
lité publique et urgenta la oréation d'une école musuimane et 

frappant d’expropriation Ja parcelle de terrain néoessaire a cette 

fin (Rabat). 

Le Granp Vizin; 

Vu le dahir du 31-aodt 1914 (g chaoual 133a) sur Vexpropriation 
pour cause d'utilité publique et l’occupation temporaire et les dahirs 
qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu V’article a du dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 25 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant Ja tuytellc 
des collectivités indigéncs ct réglementant la gestion et l'aliénation 
des biens collectifs, notamment ses articles ro, 1: et suivants pres- 
crivant l’acquisition des terres collectives par. V Etat, par voie d’ex- 
propriation ; 

Vu le dossier de l’enquéle de commodo et incommodo ouverte 
du 4 au 13 septembre 1950, au bureau de l’annexe de Mechra-Bel- 
Ksiri ; 

Vu l'urgence ; ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et urgente 
la création d’une école musulmane 4 Dar-Aslouji. 

Ant. 3. — Est, en conscquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain nu sisc au douar Oulad-Moussa,: d’une superiicie 
approximative de dix mille métres carrés (10.000 mq.), appartenant 
a la collectivité des Oulad Moussa, et telle au surplus qu’elle est 
délimitée par un liséré rouge au croquis annexé A Voriginal du 
présent arrété. 

ArT. 3. —'Le délai pendant lequel celte- parcelle restera sous le 
coup de Vexpropriation est fixé a cing ans. | 

Art. 4. — Le chef du service des domaines esl chargé de l’exécu- 
lion du présent arrété. 

Fail @ Rabal, le & rebia I 1870 (18 décembre 1950). 

~ Monamen Et Moxni, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. bE Biesgon.
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Arrété yiziriel du 18 décembre 1960 (& rebia I 1370) portant classe- 

mont dans le domaine public municipal de Salé, de deux par- 

celles du domaine public maritime de |’Etat, 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du r® juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
‘ public et les dahirs qui l’ont modilié et complete ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg2r (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et, notamment, son article 8 ; 

Vu Varréié vizirie) du 31 décembre rga1 (1° joumada I 1340) 
déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances et du dirceteur de Vinlérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées dans le domaine public muni- 
cipal de Salé deux parcelles du domaine’ public maritime de l’Etat, 
figurées par une teinte rose sur le plan anocxé 4 Voriginal du pré- 
sent. arrélé. 

ArT, 9. — La remise de ces parcelles A la municipalité de Salé 
aura lieu dans les formes prescrites par l’arrété viziriel susvisé 
du 31 décembre rgae (1° joumada I 1340), 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950). 
Mouamen EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 29 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégud 4 la Résidence générale, 

J. pve Biesson. 

  ==   

Arrét6 vizirlel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1370) homologuant les 
opérations de Ja commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 

des droits d’ean sur la seguia n° 4 dite « M’Cara », alimentée - 

par l’oued Za, entre les gorges des Beni-Koulal et la Moulouya. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;. 

Vu le dahir du 17 aoft 1925 (11 moharrem 1344) sur Je régime 
des eaux et les dahirs qui l’onl modifié ou complcté ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aotit 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
A Vapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés vizi- 
Ticls qui Vont modifié ou complété ; ; 

Vu Varrété n° 6363 du rz juillet 1936 du directour général des 
travaux publics réglementant l’usage des caux dérivées de l’oued Za, 
entre les gorges des Beni-Koulal et la Moulouya, et notamment Var- 
ticle premiiér attribuant un débit de 187,a 1.-s. A la seguia n° 4; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 20 juin 1949 au 20 juil- 
let 1949, dans la circonscription de contréle civil de Taourirt ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en dale des 
22 aott r94g ct 8 seplembre ro4g ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintérieur, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 

relative 4 la reconnaissance des droits d’eau existant sur la seguia 
“n° 4 dite « M’Cara », alimentée par l’oued Za, entre les gorges des 
Beni-Koulal et la Moulouya, sont homologuécs conformément aux’ 

dispositions de larticle g de l’arrété viziriel susvisé du x aot 1925 
(zt moharrem 1344) relatif & l’application du dahir susvisé du 2° aodt 
1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux.   
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Art. 2. — Sur le débit maximum de 18,2 lilres 4 la seconde 
attribué 4 la seguia n° 4, un débit de 5 L-s. pour l’arrosage des 

plantations du centre de Taourirt sera prélevé avant ou aprés le 
barrage de dérivation. Dans ce dernier cas, un ouvrage régulateur 
seta aménagé et entrenu par les aulorités locales. 

Ant. 3. — Jes droits d’eau sur ladite scguia, tels qu’ils sont 
définis par le dahir susvisé du 1 juillet 1914 (7 chasbane 1333), sur 
le débit maximum restant, soit 182,9 1.-s., sont fixés conlormément 
au tableau annexé A original du présent arrété, qui se rélére, pour 
la désignation des parcelles, au plan parcellaire au 1/5.000° annexé 
4 Voriginal du méme arrété. . 

Ant. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexécu- 
tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le § rebia I 13870 (18 décembre 1950. 

‘Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pt Buesson. 

  

  

Ayvété viziriel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1870) 

portant délimitation d’un flot d’aménagement dans la zone périphérique 

de Settat. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I ,1832) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voiric, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complélant la 
législation sur l'aménagement des cenlres ct de la banlieue des 
villes ; 

vu Varreté viziricl du 13 juin 1933 (rg safar 1352) ° portant 
fixation du périmétre municipal ; 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, conformément aux indications 
‘du plan m® 121, annexé & Voriginal du présent arrélé, dans la 
zone périphérique de Settat, un ilot d’aménagement limilé par 
une ligne passant par les points A, B et G déflnis comme suit : 

Les points A et B se Lrouvenlt respectivement 4 100 métres 

de distance des points d’interscction du périmétre municipal avec 
les axes des routes de. Boulaouane et des Oulad-Sdid. Cette distance 
est calculée en direction nord pour le point A et sud pour Ie 
point B. 

Le point C se trouve au point d’interseclion des lignes AC 
ct BC menées parallélement & Vaxe des routes de Boulaonane et 
des -Oulad-Said. 

Anr. 2, — Les autorités locales sonl chargées de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950), 

Monamep EL Moga. 

. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Nélégué 2 la Résidence générale, 

J. pe Bursson.
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Arrété viziriel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1370) ordonnant la déli- 
mitation de Ia forét domantale de Bou-Izakarn (canton da thuya 

des El-Akhsass), située sur le territoire de la tribu des El-Akheass — 

(circonscription des affaires indigénes de Bou-Izakarn, région 

a’ Agadir). 

Le Granp VIzIR, 

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

Vu la réquisition de l’inspecteur général des eaux et foréts, 
chef de la division des eaux et foréls, en date du g novembre 1950, 

requérant la délimitation de la forét domaniale de Bou-Izakarn 

(canlon de thuya des El-Akhsass), située sur le territoire de,la tribu 
des El-Akhsass (circonscription des affaires indigenes de Bou- “Taakarn, 
région d’Agadir), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl sera procédé, conformément aux disposi- 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, & la délimitation 
de la forét domaniale de Bou-Izakarn (canton de thuya des El- 

Akhsass, situde sur le territoire de la tribu des El-Akhsass (circons- 
cription des affaires indigénes de Bou-Izakarn, région d’Agadir). 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 
20 mars Igor. . 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950). 

; Mowamep Et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 45 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Birsson, 

  

  

Arrété viziriel du 2 Janvier 1951 (23 rebia I 1870) 

ordonnant la délimitation d'un immeuble domania! sis 4 El-Hammam 

(  (Meknas). 
  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de Etat et les textes qui 
Vont modifié ou complété ; ' 

Vu la réquisition en date du 7 novembre 1950, présentéc par le 
chef du service des domaines et tendant A fixer au mardi t7 avril 1951, 
4 9 heures, les opérations de délimitation d’un immeuble domanial 
da’iil-Harnmam (Meknés), 

ARRETE : 

ArticLe PpREMiER. — II sera procédé a la délimitation d’un 
immeuble domanial sis 4 El-Hammam, conformément aux disposi- 
tions du dahir susvisé du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334). 

ART. 2. Les opérations de délimitation commenceront le mardi 
17 avril 1951, A g heures, au nord de L’immeuble dit « Centre doma- 
nial d’El-Hammam n° 864 R. », & hauteur du piton « Tichout 
N’Bouazza », ct se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

  

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

; Mo#aMep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléguéd 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 
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a 

Arrété viziriel du 2 janvier 1951 (28 rebia I 1870) autorisant la vente 
4 l’Etat chérifien d’un immeuble du domaine privé de la ville 

de Meknés. 

Le Granp Vizin, 
1 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada II 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgax (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui ont modifié ou complete ; 

Vu Varrélé viziriel. du 31 décembre rga1 (1% joumada I 1340) 
déicrminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 

tés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale.de la ville de 
Meknés, au cours de sa séance du 28 mars 1950 ; 

Sur ja proposition du directeur de Vintérleur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREWIER. — Fst autorisée la vente-de gré & gré par la 
ville de Meknés & V’Etat chérifien, d’un immeuble d’une superficie 
de deux cont quatre-vingl-trois méLres carrés (983 mq.) environ, 
a distraire de la propriété dile « Dar el Habs », situé ruc Souika, 
tel qu’il est figuré par une teinte rose sur le plan annexé A l’origi- 
nal du présent arrelé. 

Ant. 2. — Cette cession scra consentic au prix de mille francs 
(1.000 fr.) Je métre carr¢é, soil pour la somme globale de deux cent 
quatre-vingt-trois mille francs (283.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de lexéculion du présent arrété. 

“Fail & Rabat, le 23 rebia I 1370 (2 janvier 1951), 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabal, le 29 janvier 1951. 

' Le ministre plénipatentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1870) homologuant les 

opérations dela commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 

des droits d’eau privatifs sur la rhetara « Ain-Fkirine », située 

dans la banlieue de Marrakech. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ov complété ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 

4 Vapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 23 janvier au 24 février 1950, | 

dans la circonscription de contréle civil de Marrakech-banlieue, a. 
Marrakech ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
25 février et 4 mars 190 ; : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintérieur, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau privatifs sur la rhetara 
« Ain-Fkirine », située sur le territoire du contréle civil de Marra-
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kech-banlieue, tribu Guich, fraction Jenanet, sont homologuées con- 
formément aux dispositions de Varticle g de l’arrété viziriel susvisé 
du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344), sur le régime des eaux, 

ArT. 2. — M™* Jacquemin, propriétaire de la propriété dite 
« Fkirine », sise 4 Marrakech-banlicue, titre foncier n° 9766 M., a des 
droits privatifs d’usage sur Ia totalité du débit de la rhetara « Ain- 
Fkirine » (inscrite au registra des T.P. sous le n° B 37), A la date 
de la promulgation du présent arrété, tel que ce débit régulte, 4 cette 
date, des caractéristiques de ]’ouvrage, et des observations de débits 
indiqués au tableau annexé & Voriginal du présent arrété. 

Art. 3, -~ Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécu- 
lion du présent arrété. 

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

-MogAMeEp EL Moxrt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J; pe BuEsson. 

  
  

Aprété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1970) modifiant at com- 
plétant Tavrété viziriel du 8 mars 1980 (18 Joumada I 1369) 
déclarant dutilité publique et urgente Ia construction d’une mai- 

‘gon cantonniére au P. K. 42 de la route n° 15, de Fés a Taza 

(Bir-Tam-Tam), et frappant d’expropriation les terrains néves- 

saires. 

  

Le Grany Vizin, 

Vu le dahir du 31 aodt 19174 (g chaoual 1332) sur Vexpropriatiori 
pour cause d’utilité publique et occupation temporaire, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du & novembre 1914 (19 hija 1339) relatif & la pro- 
cédure d'urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le procts-verbal de la commission régionale acquisition en 
date du ro mai 1949; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 2t novembre au a2 décem- 
bre 1949, dans la circonscription .de conirdle civil de Fés-banlieve ; 

Vu Ie dossier de l’enquéte ouverte du 20 au 28 février 1950, dans 
la circonscription de contrdle civil de Fts-banlicue ; 

Vu Varrété viziriel du & mars rg9$o (18 joummada I 1369) déclarant 
d’ulilité publique et urgente la construction d'une majson canton- 

_ nitre au P.K. 42 de la route n° 15, de Fés A Taza (Bir-Tam-Tam), et 
frappant d’expropriation les terrains nécessaires ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de ]’intéricur et du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARricLe PREMIER. —  Liarticle a de l’arrélé viziriel susvisé du 
& mars 1950 (18 jourada I 1369)" ést modifié ct complété ainsi. qu’il 
suit + 

« "Article 2, -— Sonl, en conséquence, frappées a’expropriation 
« leg parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur Je plan 
«a 1/1.000° annexé 4 l’original du présent arré@té ct désignées au 
« tableau ci-apres : 

| in 
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Arr. 2. — Le plan au 1/1.000° annexé A l’original du présent 
arrété annule et remplace le plan annexé 4 l’original de l’arrété 
viziricl susvisé du 8 mars 1950 (18 joumada | 1369). 

Ant. 3, — Le directeur des travaux publics et le directeur de 
l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,.de l’exécu- * 

tion du présent arrété. 

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

Mowamen et Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° février 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  
  

’ Arvété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1870) modiflant le péril- 

métre urbain du cantre d'Imouzzér-du-Kandar et fixant je rayon 

de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizin, 

“Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1382) relati€ aux 

alignements, plans d’aménagement ct d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
législation sur Vaménagement des centres ct de la banlicue des 
villes ; 

Vu l’arrété viziriel-du 12 septembre 1944 (24 ramadan 1363) fixant 
le périmétre urbain’ du centre d’Imouzzér-du-Kandar et 8a zone 
périphérique ; 

Sur la proposition du direcleur de Vinléricur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre d’hmouzzér- 
du-Kandar est limité par la ligne ABCDEFGHIIK UMN, 
figurée en rouge sur Ie plan au 1/5, o008 annexé \ l’original du pré- 
sent arrété. . 

Ant. 2. — La zone périphérique du- centre d’Imouzzér-du-Kandar 
s’élend sur 5 kilométres autour de ce périmétre. 

Ant. 3. -- Les autorités locales du cenire d’Imouzzdér-du-Kandar 
sont chargées de l’exécution du présent arrélé. 

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

, Mowamep EL Morar. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, ; 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

  

a : 
o 

23 _ NOM DESIGNATION . 
# a di propriétaire | des parcolles SUPERFICIE 

ZB ou présumé tel 

7 f 

2 DjemAa des Ail | Terrain collectif dit | 12 a. 47-ca. 
Ameur. « Bled Kifane », dé- | de terrain nu. 

limité administrati- 
vement. 

I id. ‘ id. 36 a. 53 ca. 

: : de terrain nu.               Arrété viziriel du 2 janvier 1951 (28 rebia I 1870) ovdonnant 1a déll- 

mitation d'un immeuble collectif situé sur le territoire de la 

tribu des Ait Atta d’®efoud (cercle d’Erfoud). 

  

Le Granp Vizin,. 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial povr Ja délimitation des terres collectives et les dahirs 
qui l’ont complété ou moadifid ;



N? 1998 du 9 février 1951. 

Vu ja requéle du directeur de Vintérieur en date du 3 novem- ° 
‘bre 1950, tendant a fifer aur avril 1951 les opérations de déli- 
mitation de Vimmeuble collectif dénommé « Debdebia » (15 ha. 
environ), appartenant aux collectivités Ait Isfoul, Ail cl Khelf et 
Ait Khebbach des ksour Oulad Amira de la Ait Atta tribu 
d'trfoud (cercle d’Erfoud), : 

ARRBETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 févricr 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé a la déli- 
mitation de Vimmeuble collectif dénommé « Debdebia » (15 ha. 
environ), appartenant aux collectivités Ait Isfoul, Ait el Khelf et 
Ait Khebbach des ksour Oulad Amira de la tribu Ait Atta 
dErfoud (cercle d’Erfoud). : 
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' 

La commission de délimitalion se réunira au bureau des affaires 
indigenes du posle d’Aouffous, le rx avril tg51t, & g heures, & leffet 
de procéder aux opérations. 

le 23 rebia I 1370 (2 janvier 1951). 

Mowamen EL Moxni. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLeEsgon. 

  

  

Arrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebla I 1370) déclarant d'utilité 

publique Ia rectification de la route secondaire n° 111 (des Roches- 

Noires aux Oulad-Hamimoun), entre les P.K. 44675 et 64084, 

et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

Lx Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3: aod 1914 (g9 chaoual 1332) sur l'expropria- 

tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 26 juin au 27 juillet 1950, 
dans li zone de banlieue de Casablanca; * 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la recti- 
ficalion de la route secondaire n° 111 (des Roches-Noires aux Oulad- 
Hamimoun), entre les P.K. 44675 et 5+084. 

AnT. 2. —— Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
‘ parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 

parcellaire au 1/1.o00® annexé A Voriginal du présent arrété et 
désignées au tableau ci-aprés : 

          

NUMERO 
. NOM DES 

des tilres fonclers 

NU
ME

RO
 

! 
d
e
s
:
 

pa
rc

ei
le

s 
! 

x T.F. 3505 C. (P. 1). 

      

PROPRIFTATRES PRESUMES 

Compagnie des superphosphates et produits: Terrain inculte, 

NATURE DES TERRALNS SUPERFICIE| | 

A fA. 

cléturé en partie (mur en} 9 1g 

    

chimiques du Maroc, boulevard du Com- maconnerie). Bassin d'’accumulation et 
mandant-Fage, & Casablanca. | puits, 

2 T.F. 3505 C. (P. 2). , id. ' Jardin d’agrément, cléluré en partie (mur en| 8 16 
| magonnerie). Réservoir en béton. Construc- 

tions légares. 

3 TP. 20115 CG. M. Marti Enriqué, allée des Phénix, Aim-es-’ Jardin d’agrément, cléturé (mur en maconne-| 1 38,5 
Sebaa-Plage, 4 Casablanca. rie). 

4 T.F. 21848 C. id. id. 1 02,5 

5 T.F, 15164 C. id. id. - 26 

6 T.F. 5495 C. id. : Porcherie (construction en magconnerie ordi- 24 
naire de ciment), 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel Tes Propriétés désigné cs ci-dessus peuvent rester sous le coup de expropriation est fixé 
a deux ans. . 

Arr. 4,-— Le directeur des travaux publics est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

- Rabat, le 29 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J, pe Besson. 

fait @ Rabal, le 23 rebia I 1870 (2 janvier 1951), 

Mouamen EL MoxKrt. 

  

  

Arrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebla I 1870) déclarant ‘dutilite 

publiqne et urgente la construction d’aune éoole européenne 4 

Casablanca, quartier Franoeville, et frappant d’expropriation la 

paroelle de terrain nécessaire a cette fin. 

Le Granp Via, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’coxpropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire et les dahirs 
qui Vont complété ou modifié ;   

. w 

Vu Varticte 2 da dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) 
relatif 4 la procédure d’urgence cn matiére de travaux. publics ; 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 2&8 aod au 6 seplembre 1950 ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition, du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est. déclarée d’utilité publique et urgente 
la construction d’une école europécune A Casablanca, quartier France- 
ville.
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Art. 2, — Est, en conséquence, frappée d‘expropriation, la parcelle de terrain mu mentionnée au tableau ci-dessous ct délimitée 
par un liséré rose sur le plan annexé A l’original du présent arrété : ° —_ 

NUMERO SUPEBFICIE | 
NOM DF LA PROPRIETR NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

du titre fonciar | approximative . 

  

1, place de Marrakech, Casablanca ; M. Lombardo Xavier, 
3, ruc Clemenceau, Casablanca ; Mohamed, Zohra et Freha ben 
Djilali ben Smail: Charadi, mincurs, sous la tutelle de Moha- 

med ben Srir, dit « Rock », rue 42, maison n° 8, 4 Fedala. 

« Lamb Brothers 21 » ......0scee ee aee 6289 C, 12,732 mq. | Mi. Galleron Francois, 18 rue Dupleix, Casablanca ; M. Fixmer Henri, 

Arr. 8, — Le délai pendant Jequel cetle parcelle de terrain restera sous le coup de expropriation est fixé a cing ans. 

Ant, 4. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Fait &@ Rabat, le 23 rebia I 1370 (2 janvier 1951), 

Rabal, le 29 janvier 1951. (2 janvier 1951) 
a . oe MowaMepD foxnr 

Le ministre plénipotentiaire, EL Moxnrt 

Délégué & lq Résidence générale, 

_. J, DE Bresson. | 

  
  

Arrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) portant reconnais- Vu le dossier de Venquéte ouverte du 24 juillet au 25 aodt 1950 

sance de la route n° 18 a (accés 4 Ja gare d’Oued-Zem) et fixant dans le bureau du territoire d Oucd-Zem ; 
les | , i Sur la proposition du directeur des travaux publics, apras avis 
es largeurs d’emprise. de lautorité régionale de contréle, 

ARRETE ; 

Le Granp Vizin ; 
, ARTICLE PREMIER. — La route n° 13 c, désignée au tableau ci- 

Vu le dahir du 16 avril.rg14 (20 joumada I 1332) relatif aux | aprés, et dont Vemprise cst figurée par une teinte rose sur le plan 
alignements, plan d’aménagement et d’extension des villes, seryi- | aun 1/r.oo0® annexé 4 Joriginal du présent arrété, est reconnue 
tudes et taxes dc voiric, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- | comme faisant partic du domaine public, et sa lJargeur d’emprise   
      

  

          

plété ; ; est fixée ainsi qu’il suit ; 

7 - 7 LARGEUR . - 
| de Vemprise ade part . 

7 : et dautre de Vaxe : 
NUMERO DESIGNATION LIMITE EY LONGUEBUR ——— OBSERVATIONS 

do la route de la route Cain cote 

, gauche | droit 

13 c | Accés a la gare 1° De Lorigine (P.K. 19724+676,50| 10 m. yom. | Emprises supplémentaires : 

d’OQued-Zem. de la poute n° 22) au P.K, a 1° A gauche de l’axe, A la jonction avec 
; 0+ 264.40 | Vemprise de la route n° a9, une bande de lar- 

2° Entre les P.K. 0+264,40 et) 15 m. (| 15 m. | geur variable de +t m. 80 A 19 m. fo, entre 
P.K. 0+566,40 (axe de la voie 12 | Vorigine et le P.K.'o+014,20 ; a 
C.F.M. de la gare d’Qued-Zem). | 2° A la jonction avec Vemprise de la route 

n° 13, & gauche de l’axe, un pan coupé de 
15 métres de cété, A droite, un pan coupé de 

‘ i To métres de cété ; 

i 3° Aprés Ja traversée de la route n° 13, 3 
droite de l’axe, un pan coupé de 61 m. go at 
42 m. 70 de célés respectifs. 

Arr. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
. Fait Rabat, le 29 rebia I 1870 (2 janvier 1951). 

Rabat, le 29 janvier 1951 

Mogamen et. Morr, 
Le ministre plénipotentiaire, 

' Délégué a la Résidence générale. 
n 

J. pe Buessow. 

~ 
aut
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Arrété viziriel du 8 janvier 1951 (29 rebla I 1370) déolarant d’utilité 
publique la construction de logements & bon marché au quartier 

des Garryléres-Centrales, & Casablanca, et frappant d’expropria- 
tion les immeubles nécessaires 4 oette fin. 

  

Le Granp Vizin, 
Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expropriation 

pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire et les dahirs 
qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu te dahir du g novembre 1914 (19 hija 1332) sur la procédure 
d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu lurgence ,; 

. OFFICIEL 
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Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

du 16 janvier au 18. février 1950 ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de logements & bon marché au quartier des Carriéres-Centrales, 

a Casablanca, - 

Ant. 3. —- Sont, en conséquence, frappés d’expropriation, les 

immeubles mentionnés au tableau ci-dessous et délimités par un . 
liséré rouge sur le plan annexé A l’original du présent arrélé : 

      
  

DESIGNATION TES IMMEURLES 

d‘
or
dr
e 

N
U
M
E
R
O
 

S
U
P
E
R
F
I
C
I
E
 

a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
 

dA. A, GA. 

D’Har cl Besbessa », tilre foncier n° 10173 C.| 4 86 70 : 

Psisa Mohamed », Litre foncier n° 231496 G. 33 43 

3 | « Dhar el Besbassa », litre’foncier n° 23175 C. ay 45 

4 | « Laidi », tilre foncicr n° 5690 C. 1 85°20 

5 |« Arsat Si Laidi », titre foncier n° 15gge C. 1 13 80 

» « Lalifet I », titre foncier n° 35096 C. Bo 39 

6 ]« titre foncier n° 33083 GC. , 2 00 00 Latifet », 

7 |« Blad Mustapha », titre foncier n° 13314 C. 1 oh 48 

"3 « Dar el Ouled », titve foncier n° 92319 C, 1 og 

9 | « La Basquaise », titre foncier n° 13313 C. 3 49 10 

\ 

ro | « Dhar el Beshessa IL», titre foncier n° 13248 C.| a 97 00 

rr | « Ard el Besbassa », titre foncier n® 23029 C. | 5 38 30         

GONSISTANCE 

Terrain nu. 

Terrain bAti. 

Terrain nu. 

Terrain bAti. 

NOM Et ADRESSE DFS PROPRIETAIRES PRESUMES 

Comptoir lorrain du Maroc, & Casablanca, 80, avenue du 
Général-Drude. 

Mohamed ben el Houssinc ben Kacem, demeurant au 
licudit « Besbessa », fraction Herraoguine, tribu de 
Mediouna, 

id. Cheikh Ahmed ben el Houssine ben Kacem, Kacem ben 
el Houssine ben Kacem, Zohra bent el Houssine 
ben Katem, demeurant au lieudit « Besbassa », 

fraclion Jerraouine, tribu de Mediouna. 
id. Loufrani Salomon, demeurant 4 Casablanca, angle des 

rucs Monge el Lacépéde ; Senouf Raoul, demeurant 
4 Casablanca, 1, rue d’Arraa, 

id. Fatma bent Bouchaib ben Maati, Abdelkadér ben Laidi, 
demeurant A Casablanca, route de Mediouna, n° 347. 

id. Si Mohamed ben Abbés Benani, demeurant A Casa- 
blanca, rue Pellé; 5i Mohamed Laraki, 
a Casablanca, avenue Poeymirau, 

id. Si Mohamed ben Abbés Bennani, demeurant A Casa- 
blanca, rue Pellé ; Si Mohamed Laraki, demeurani 4 
Casablanca, avenue Poeymirau, 

id. Heériticrs de Bouazza ben Mohamed ben Taieb, ses veu- 
ves : Saida bent Mohamed ben Bouazza et Zobra 
bent el Hoceine ben Kacem ; ses enfants : Mohamed 
ben Bouazza ben Mohamed Taleb, Zabra bent 

Bouazza ben Mohamed Taieb, Mustapha ben Bouazza 
ben Mohamed Taieb, E] Hoceine ben Bouazza ben 
Mohamed Taieb, Zohra bent Bouazza ben Mohamed 
Taieb, Meriem bent Bouazza ben Mohamed Taieb, 
Bouazza ben Bouazza ben Mohamed Taieb, demeu- 
rant a Casablanca, au kilométre 5,500 de la route 
de Casablanca A Rabat. 

id. Fetlouma -bent Allal Zine, Mohamed Said ben Allal 

Zine, Taibi ben Allal Zine, Abd Errahim ben Allal 
' Zine, M’Hamed ben Allal Zine, sous la tutelle de 

leur péré Ahmed ben Allal Zine, demeurant A Casa- 

blanca, Ain-Bordja, piste d’Ain-es-Sebaa. 
Aicha bent Mohamed ben Lahsétn, Fatma dite « El 

Abbaria » bent Mohamed Lahrech, Mahdi ben 
Bouazza ben Ahmed, Thami ben Bouazza ben 
Ahmed, Aicha-bent Bouazza ben' Ahmed, Khaddouj 
bent Bouazza ben Ahmed, Hadhoum bent Bouazza 

ben Ahmed, Fatma bent Bouazza ben Ahmed, El 
Hocine ben Bouchaib, Si Mohamed ben Mustapha 
ben Ahmed, Si Mohamed dit « Lechcheb » ben 
Ahmed, Zobeida bent Mustapha, Eddrissia bent 
Omar, Fattouma bent Mohamed dite « Lechcheb », 
demeur, ant Dar-Sidi-Mohamed-ben-Boudzza, prés de 

l’usine Poliet et Chausson, A Casablanca, 
id. Mohamed hen Abhés Bennani, demeurant 4 Casablanca, 

rue Pellé; Mohamed Laraki, demeurant -& Casa- 
blanca, 18, rue Danvilliers. 

Mohamed ben Bou4zza, demeurant douar El-Hamdyine, 
' fraction Herraouine, tribu de Mediouna. 

demeurant 
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Oe 3 3 

Be DESIGNATION DES IMMEUBLES a 5 CONSTSTACH | NOM ED ADRESSE DES PROPRITTALRES PRESUMES 
ma 5 z BE : 

. WA. A. GA. 

1a « Koubselam », titre foncier n° 10107 C. 96 25 Terrain bati. | M, le cardinal marquis de hernier Alain-Paul, demeu- 
_ . : rant 4 Paris, go, rue de Varennes. 

» « Ain Bordja V », litre foncier n° 28314 C. & 27 of id. Si Mohamed ben Abbés, demeurant & Casablanca, rue 
Pellé ; Si Mohamed Laraki, demeurant 4 Casablanca, 
avenuc Pocymirau ; Si Ahmed Joundy, demeurant a 
Rabat, rue du Laos, n° 3, représenlé par 8i Mohamed 
Laraki. 

18 | « Bled Jenane: », litre foncier n°? rotog C. 2 8; 67| Terrain nu. | 5i Mohamed ben Abbés Benani, demeurant a Casablanca, 
: rue Pellé; 5i Mohamed Laraki, demeurant 4 Casa- 

blanca, avenue Poeymirau; Si Ahmed’ Joundy, 
demeurant 4 Rabat, ruc du Laos, n° 3, représenté 

: par 8i Mohamed Laraki. 

14 | « Le Bouchot », titre foncvier n° 13777 C. 26 32 id. | Marti Henri, demeurant a Ain-cs-Sebaa ; Brochin Emile, 
. . : demeurant 4 Casablanca, rue Alexandre- ier n°? 3. 

15 « Bled el Hajam », titre foncier n° 13512 C. 1o 30 id, Bie Lucien, demeurant 4 Meknés, boulevard de France, 
. immeuble Hamon. 

16 | « André VIII », titre foncier n° 13649 C. 43 81 id, M. Razon Youda, demeurant A Casablanca, rue de Briey, 
. : ne 24; M. Nazon Isidore, demcurant & Casablanca, 

a rue RKegnault, n° 54. 
17 =| « Chanteclerc II », titre foncier n°. 13776 C. & 86 id. MI. Hervé Louis, demcurant 4 Casablanca (Oasis), bou- 

. . levard Wallin, villa « Utoma ». 

18 | « L’Avenir III », litre foncier n° 13975 C. 34 63 id, | | M. Fernandez José, demeurant 4 Rabat, 2, rue de Riga. 
19 | « Denise », titre foncier n° 19888 C. : ; i 

Parcella yo occ cc eee eee ee cee ee eae nee 6 33 id, i M. Senouf Léon, demeurant & Casablanea, ruc de Reims ; 

Parcelle 9 .-. 6s. cece eee been eres seeeees 4 do id. | M, Senouf André, demeurant & Casablanca, angle 
: : : rues de Reims et d’Arras. 

go | « Nicolas », titre foncier n° 19919 C. , 8 69 id. _M. Nitolas Georges, demeurant 4 Casablanca, rue Gay- 
. / . TLussac, n° 77. 

ax |« Paulette », titre foncier n° rgg20 C. 7 At id. iM, Monlésino Francois, demcurant & Casablanca, rue 
. ; Frauchel-d’Espeorey. 

aa | « Marcelle », titre foncier n° 19886 C. y6 32 id. 'M. Gérard Albert, demeurant & Mcknés, avenue Mézer- 
, } gucs, immeuble de la Phauinacie Nouvelle. 

33 « Stenay Sienne », titre foncier u° rogat C. 8 63 id. M. Blaison Lucien, demeurani A Mcknés, boulevard de 

; . France, immeuble Hamon. 

24 | « Les Orangers IV », titre foncier n° 13976 C. 8 30 id. M. Pradier Fernand, demeurant a Rabat, rue du Géné- 
: ral-Pellé, n® 1. : 

a5 « Arlette », titre foncier n° 19889 C. (2® par-| 8 73 00 id. M. Darre Henri el M™* Mallard Claire, épouse Darre, 

celle). demeurant 4 Grenoble (Isére), 

26 | « La Madeleine XIV », titre foncier n® 19885 C. 8 6a id. M. Dumas Marius, demeurant a Rabat, rue Van-Vollen- 
. hoven, nm? we, 

ay | « Sixtus », titre foncier n° 13978 C, 8 6u id. M. Chavlaix Hippelyte, demeurant 4 Rabat, rue Del- 
vassé, 

48 « Edelweis If », titre foncier n° 14205 C. 9 39 id. M@ Jacquemont Blanche, veuve Gaignaire, demeurant 

. i Rabat, ruc de Safi, n° ar. 

a9 « Abd el Kebir 1x4 » (partie), titre foncier a 8 19 id. Société immobilidre de la Gare (8.1.G.A.), sige social : 
mn? 19890 G, Casablanca, ro, place de France. 

30 « Bel Air » (partie), titre foncier n° rig C. 10 00 id. Société eénérale pour le développement de Casablanca 
‘Sohlanéa), société anonyme dont le siége social cst 
4 Paris, rr, rue Lafayelle, domiciliée & Casablanca, 
to, place de France. . 

Arr, 3, — L’urgence est déclarée et la procédure prévue par l’arlicle 26 du dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) pourra étre 
utilisée pour l’expropriation des terrains non bitis et des batimenls en bois, 

. Ant. 5. 

Art. 4. — Le délai pendant Iequel ces immeubles resteront sous le coup de 1l’expropriation ast fixé A cing ans. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 lg Résidence générale, 

J. pe Besson. . 

— Le sous-directeur, chef du service des domain es, est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1870 (8 janvier 1951). 

Monamen EL Moxat. 
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Arvété vizirlel du 6 janvier 1951. (27 rebia I 1370) déclarant d’utilité . 
publique l’extansion de Ia cité de logements & bon marché sur 
des parcelles de terrain sltuées dans la zone de banlleue de 
Casablanca, frappant d’expropriation les terrains néocessaires 4 

cette extension et prononcgant l'urdence, en ce qui concerns 
V'expropriation des terrains non batis. 

Lr Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 133a) sur l’expropria- 

tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire et 
les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 8 novembre 1914 (19 hija 1333) sur la procé- 

Hl 1 
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Vu le dossier de lenquéte ouverte du 15 septembre 1949 au’ 
15 octobre 1949, dans la zone de banlieue de Casablanca ; 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

“ ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est déclarée d'utilité publique |’extension 
de la cilé de logements & bon marché sur des parcelles de terrain 
siluces cans la zone de barlieue de Casablanca, section des Crétes 

el de Sidi-Othmance. 

ARt, 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation, les 

parcellcs Je terrain délimitées par un liséré vert sur le plan annexé 
dure d’urgence en matiére de travaux publics ;   a Yoriginal du. prdsent arrété, ef désignées an tableau ci-aprés : 

    

  

  
  

        

54! | 
as | NUMERO DES TIPRES | SUPEREICIF 

2 a | Sia atunisttinne | DESIG ATION DES PARCELLES NOM PES PROPRITLAIBRES PRESUMES on nacles carte NATURE DES TERRATXS 

Ee | 

t Non immatriculé. El Mekkaoui ben el Hadj Mohamed. 10.500 Bati en partie, 
; environ, . 

2 | T. 90372 (P: 1). « Bled Khallouk ». c Hadj Abdelouahed ben el] Hassén Ben- 40.000 Non béati., 
jelloun. 

3 | T. 31144 GC. (P. 1). « Anigrit II ». id. 40.000 id.» 
4 T. 23564 C. « Thiercelin », Thiercelin Gaston. . 1.980 id. 

5 T. 20392 CG, (P. 2). « Bled Khallouk ». Hadj Abdelouahed ben el Hassén Ben. 3.440 ide 

, jelloun. 

6 | Non immatrienle,. Hadj Aomar Tazi et Hadj Abdeloua- £315,000 Enceinte en pisé (construc-| 

hed Benjelloun. tion vétuste). 
7 R. 21557 C. (P. 0). « Dhedeh »: Maati ben Tayeb el Mediouni el Had- 3.500 Non bAti. 

daoui. 

8 | R. ar55q G. (P. 2). « Dhedeh ». id. 13.200 id. 
9 Non immatriculé. Maati ben Tayeb et consorts. 6.400 id. 

10 R. arroS (P. 2). « Bled Si Ahmed Abmed ben Taibi el Mediouni. 5.897 id. 
. ben Taithi ». 

i R. 91557 CG. (P. 3). « Dhedeh ». Maati ben Tayeb el Mediouni el Had- 7.500 id. 
daoui. ‘ 

12 T. r1regG GC. « Errahma ». Retourné Henri. 16.800 id. 
13 T. 3997 G. « Qulad Haddou II », | Sociéié générale pour Ja fabrication 37.200 

de la dynamite, M. Geay Joseph,|’ 
-ga, ruc de Tours. 

15 Non immatriculé. Ahmed ben Taibi et consorts. 2.900 Non bati et jardins indigénes. 
16 - id. El Hadja bent Merjani et Lachmia 32.900 Non béati (enceinte et cone- 

/ bent Merjani. truction indigéne vétustes). 
19 30536 CG. « M’Barka II ». $i Beliont ben Mohamed ben Musta- 37-200 Non béAti. 

pha. 

18 Non immatriculé. Bouchaib ben Allel. 70.400 Non bati (jardin indigine et 
enceinte avec construction 

: indigéne vétusles). 
19 | R. a1z05 (P. 3). « Bled Si Ahmed Ahmed ben Taibi el Mediouni. 4.481 Non bAti, 

ben Taibi ». : : 

20 Non immatriculd. Bouchaib ben Abdelkadar et consorts. 4.700 id. 
aI R. 21557 C, (P. 6). « Dhedeh », Maati ben Tayeb el Mediouni el Had- 91.100 id. 

‘ daoui. 
aa | RK. arro5 (P. 4). « Bled Si Ahmed Ahmed hen Abdelkadér et consorts. 18,500 id. 

ben Taibi ». 
a3. )«Non immatriculé. Rouchaib* ben Abdelkaddr et consorts. 2.800 id, 
ah T. 20393 C. « Feddar el Assan Hadj Abdelouahed ben el Hassén Ben- 66.740 id, 

\ et Dar Abdeljellil ». jelloun. : 

a5 | Non immatriculé. Miloudi ben Tathi. 2.300 id. 
26 id. Miloudi ould Allel el Haddaoui. 120 id.” 
a8 id. Daouia bent Ahmed. 10.800 id, 
29 R. 22643 (P. 2). « Riad Allah ». MZ Le Tacon Paulette-Valentine. 5.000 Verger et jardin. 

, environ. 
30, = T. 19926 (P. 1). « Claude V ». ’ id. 5.516 ‘Verger et puits équipé, cons- 

: truction. 
31: ~=T. 19926 (P. 4) " « Claude V ». id. . 2.160 BAti. 
32 R. 22643 (P. 1). « Riad Allah ». id. 3.300 Verger et jardin. 
33 T. 28984 C. « Bled Djenanate II», | Pérez Joseph. 1.960 Non bati. 
35 Non immatriculé. Ben el Hadj Abdelkadér bey Allam. 10.760 id. 

4  
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Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 
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2g NUMERO DES TITRES : ; SUPERFICIE . 

2 3 ou réquisttions bERIGNATION DES PARCELLES NOM DES PROPRIETATRES PRESUMES] ois cards NATURE DES TERRAINS 

“8 

36 R. 23425 C. « Ayasses ». Noulélis Jean. 20.000 Non bAti. 
37 Non immatriculé. Ahmed Lukasch. 5.645 id. 
ie T. 28044 CG. « Dar Zineb ». ‘Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben 110 Bati. 

. Hajaj. 

Ay T. 3126 CG. « El Idrissi ». Si el Haj Boufedja ben Abderrahman 15.917 Non hati. 
hen Djebbour. 

48 Non immatriculé. Ahmed ben Hadj Abdelkadér ben 13,200 id. 
: . Allam. 

51 T. a3a03 C. « Riad er Rebh ». Si Driss ben Hadj Mohamed Benani. 16.853 id. . 
53 T, 3963 C. « Jardin Mahrech », Héritiers de Haim Bendahan, 11.400 id. 

M™* Bendahan Rachel. 

54 T. 17008 CG, (P. 1). « Bled Hadj Mohamed el Hadj Marouf et 46.800 Enceinte, mur mauvais état. 
el Hadj Bouazza ». consorts. ' Construction bon état. Mur 

, cléture bon état. 

55 Non immatriculé. © 8i Ahmed bou Allem. 21.000 Petites constructions vétus- 

tes. 

56 - id. Héritiers Lerajna, 8.400 Non bAti. 

59 id. Les Qulad Mouméne, représentés par 14.900 Enceinte mur 6 m. haut, 
° Hadj Bouazza ould Hadj Amor. construction récente. 

58 id. . - | Ahmed ben Larbi Boujerada. 3.600 Non bAti. 

60 - T. g5o7 G. « Bled el Mahréche ». Fl Mandjra M’Hamed. 11.270 BAti. 

6x T. 7921 C. « Bled cl Mers IIT». | Jcadj Ahmed ben Jeadj Mohamed ben 23.170 Non Dati. 
Kassem. ; 

62 Non immatriculé. . Ahmed ben Miloudi. 8.000 id, 

63 T. 20258 C. « Souaydatt I ». Mohamed ben Hadj Ahmed Touzani. 2.000 id. 

64 T. 20206 C. « Dendoun ». Ahmed hen Bouaza Boujrada et Mo. 21.800 id. 
: : ‘hamed el Boujrada. environ. , 

. Ant. 3. — L’urgence est prononcée, et la provédure prévue par Varticle 26 du dahir susvisé au 3r aodit 1914 (9 chaoual 1832) 

pourra étre utilisée pour l’expropriation des terrains non batis et des ‘baliments en bois. 

Ant. 4. —— Le délai pendant tequel les propriétés désignées A l'article 2 peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 

fixé & cing ans. 

Arr. 5.-— Le sous-directeur, chef du service des domaines, est chargé de l’exécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1870 (6 janvier 1951). 

MonamMep EL Moxnt. 

  
  

Arrété viziviel du 10 janvier 1951 (4° rebia IT 1870) autorisant 

VOffice chériflen des logements militaires & contracter auprés de 

la caisse de prévoyance marocaine un emprunt amortissable de 

solxante-dix millions (70.000.000) de francs. : 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 15 mai 1929 (6 hija 1347) instituant un Office 

chérificn des logements militaires et, notamment, les articles 2 

et 4; 

Vu ila délibération du 

chérifien des - logements militaires en date du 

(P:V. n° 139) ; ‘ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, prési- 

dent du conseil d’administration de 1’Office chérifien des logements 

militaires ; : 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

conseil d’administration de 1l’Office 
5 aofht 1950 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — En vue de Ia réalisation de son programme ~ 

de construction, l’Office chérifien des logements militaires est auto- 

risé A contracter auprés de la caisse de prévoyance marocaine, un 

emprunt de soixante-dix millions - (9. 000.000) de francs amortis- 

sable en trente ans. 
1   

Ant. 2. —- Le secrétaire général du Protectorat, président du 
conseil d‘administration de Office, Je directeur des finances et 

Vfadministrateur délégué de l’Office sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de V’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, 

Mo#aMep eL Morn 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

  

Arrété viziriel du 15 janvier 1954 (6 rebia II 1870) arrétant les comptes 
de premier établissement de Ia concession, pour l’amenée 4 Casa- 

blanca des eaux de 1]’Oum-er-Rebia, 

Le Grann Viztr, 

‘Vu Je dahir du a7 aofit 1949 (2 kaada 1368) approuvant la 
convention passée le 14 juin 1949 avec Ja Société marocaine de 

le 1° rebia IT 1370 (10 janvier 1951).
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distribution d'eau, de gaz et d’électricité, en vue 
Casablanca des eaux de |’Qum-er-Rebia ; 

Vu la situation du compte de premier établixsement de la 
concession au 31 décembre i1g4g, présentée par la Socitté marocaine 

de distribution d'eau, de gaz et d’électricité ; 

Vu Ja lettre n° 2-5992/1.C.F. du 28 aott rg50 du directcur des 
finances, approuvant le rapport de présentation de la situation du 
compte de premicr établissement de la concession, arrété au 

31 décembre rg4g ; ‘ 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du 
directeur des finances, 

de Vameudée aA 

a 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant du compte de premier établis- 
sement de la 

VOum-er-Rebia, est arrété, au 31 décembre 1g49, 4 la somme de 

concession de Vamenée a Casablanca des caux de : 

cont six millions deux cent trente-quatre mille soixante-sept francs | 
cinquanle centimes (106.234.067 fr. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera notiflé & la Suciélé marocaine 
de distribution deau, de gaz et d’ Clectricité, par les soins du diree- 
teur des travaux publics. 

5o). 

Fait 4 Rabat, le 6 rebia II 1370 (15 junvier 1951). 

MoBaMeEp EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 1° février 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

—— 

- 

Arrété résidentiel du 24 décembre 1960 portant dérogation a l'article 10 

de l’arrété résidenttel du 30 octobre 1947 relatit & la représentation 

_au Conseil du Gouvernement des citoyens francais non inscrits 
sur les listes électorales des chambres frangaises consultatives. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honueur, 

Vu Varrété résidenticl du 30 octobre 1947 modifiant Varrété 
résidenlicl du 13 octobre 1926 relatif A la représentation au Conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur Ics listes 
électorales des chambres frangaiscs consultatives el les arrétés qui 
Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE..— Par dé rogation aux dispositions de Uarticle 10 
de l’arrdté résidentiel susvisé du 30 octobre 1947,.1les demandes 

d'inscriptions sur la liste électorale de la circonscription de con- 
tréle civil de Fedala seront examinées par la commission adminis- 
trative chargée de l’établissement de la liste électorale de la muni- 
cipalité de Fedala. : 

Cette commission établira pour ladite circonscription les lableaux 
rectificatifs provisoire et définitif et la liste définitive, dans les 
conditions prévues par l’arrété résidenticl susvisé du 30. octobre 1947. 

Rabat, le 24 décembre 1950. 

A. Jorn. 

Autorisation d’exercer accordée & un architesta. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 janvier 1951 
a 6té autorisé 4 exercer la profession d’architecte (circonsoription du 
Nord, conseil régional de Rabat), M. Lannoy Ernest, architecte 
D.P.L.G., & Rabat.   

OFFICIEL 209 

Arrété du directeur de l'intérleur du 4° décembre 1950 autorisant 

Vacqulsition par la ville de Mazagan de deux paroelles de terrain 

appartenant 4 des: particuliers, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, . 

Vu Te dahir du 8 avril 1917 sur l’organisaltion municipale et 
Jes dahirs qui l’onl modifié ou congplété ; 

-Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et 
jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; : 

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

ou compléeté ; 

Vu les avis émis par la commission. municipale de la ville de 
Mazayan, au cours de ses s¢ances du 25 juillet et du ao octobre 1950 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Mazagan 4 la Banque Mas ct aux héritiers Ducrot, des parcelles 
de terrain désignées ci-dessous, telles qu’elles sont figurées sur Ic 
plan annexé 4 original du présent arrété : 

1° Parcelle de deux mille sept cent quatre-vingt-treize métres 
carrés (2.793 mq.) environ, teintée en rose ; 

a Parcelle de mille trois cent soixante-cinq métres  carrés 
(1.365 mq.) environ, hachurée en rose, 

loules deux & distraire de la propriété dite « Ducrol », titre 
foncier n° 1367. 

Aar. 9, — L’acquisition sera réalisée : : 

a Au prix de ceaut quatre-vingts francs (180 fr.) le mélre 
carré, soit pour la somme globale de cing cent deux mille sept cent 
quarante francs (S02.540 fr.) ; 

b) Gratuitement pour la 2 parcelle. 

Ant. 3. — Tes autorités municipales de la ville de Mazagan 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. | 

Rabat, le 1° décembre 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mrmanve. 

  

Arrété du direoteur de I'intérieur du 25 janvier 1951 

autorMsant Ja ville de Marrakech & acquérir un immenble appartenant 

& un partioulier, 

LE DIRECTEUR DE 1,’ INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés viziriels qui Font 
modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, 
dans sa séance du 18 avril 1950 ; 

Aprés avis du directeur. des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR. -— Est autorisée, l’acquisition par la ville 
de Marrakech d’un immeuble sis au quartier Arset-Moulay-Moussa, 
appartenant A Si Rahal ben Fagir Bouchta el Derai, tcl qu’il est 
figuré sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété, 

Ant, 2. — Celle acquisition est effectuée pour la somme 
de quatre cent mille francs (400.000 fr.).
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Anr. 3, — Les autarités mumicipales de la ville de Marrakech ORGANISATION ET PERSONNEL 
s e ésent até. . ont chargées de l’exécution du présent arr DES ADMINISTRATIONS .PUBLIQUES 

"Rabat, le 25 janvier 1951. 

_ inp > a rie * 

Pour le directeur de intérieur, TEXTES COMMUNS 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Agrément de société d’assurances. 

Par arrété du direcleur des finances du 2 février- 1951 la 
société d’assurances « L’Entente africaine », dont Ic sitge social 

est A Casablanca, 3, rue de l’Horloge, a élé agréée pour. pratiquer 
on zone. frangaise du Maroc les opérations d’assurances ci-aprés ; 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels ; 

Opérations d’assurance contre l’incendic et les explosions ; ; 

Opérations d’assurance contre le vol ; 

- Opéralions d’assurance maritime et d’assurance transports ; 

Opérations d’assurance aviation ; 

Opérations de réassurance de toute nature. 

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 31 janvier 1951 
une enquéte publique est ouverte du 12 au 92 février 1g51, dans 
la circonscription de contrdéle civil de Rabat-banlicue, 4 Rabat, sur 

le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au’ profit de 
M. Tkrelef Mohamed, propriétaire a Skhirate. 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Ikrelef Mohamed, propri¢laire A Skhirate, 
esl autorisé A prélever par pompage dans un puits un débit continu 
de 3 L-s., pour Virrigation de la. propriété dile « Marty II », Litre 
foncier n° 18606 R., sise A Skhirate. =~ 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

e's 

Par arrété du directeur-des travaux publics du a février 1951 
une enquéte publique est ouverte du r2 février au re mars 1951, 
dans la circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue, A Rabat, 

sur le projet d’installation d'une secondc station de pompage sur 
Voued. Bouznika, au profit de M. Forrer Edouard, propriétaire A 
Bouznika. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Kabat-banlieue, 4 Rabat. 

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

vistiques suivantes : M. Forrer Edouard, propriélaire 4 Bouznika, 
- est autorisé 4 installer une seconde station de pompage sur ]’oued 
Bouznika, pour irrigation de sa propriété, titre foncier n° 7035 R., 
sise & Bouznika. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   

Arrété yiziriel du 8 janvier 1951 (29 rebla I 1370) fixant & compter 

du 1° janvier 1951 les traitements des chefs chaouchs et chaouchs 
des services administratifs centraux, des services extérieurs, des 

Juridictions frangaises du Maroc, ainsi que les traitements des 

cavaliers des eaux et foréts et des impéts directs. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant a 
compter des 1% janvier et 1 juillet 1950 les traitements des chefs 
chaouchs ct chaouchs.des services administratifs centraux, des ser- 

vices extérieurs, des juridictions: frangaises du Maroc, ainsi que les 

‘traitemcnls des cavaliers des caux et foréts et des impdts directs ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1950 (a rebia I 1390) portant 
application aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités 
et des élablissements publics de la derniére majoration de traite- 
ment destinée & achever le reclassement de la fonction publique ; 

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

ARRE&TE : 

AnTICLE UNIQUE. — Aux traitements globaux fixés A compter 
du 1 juillet rg5o0 par l’arrété viziriel susvisé du 24 avril rg5o 
(G rejeb 1369), se substituent A compter du 1° janvier 1951 Jes trai- 
lemenls globaux suivants : 
      

  

  

      

TRATYEMENTS | TRATTEM ENTS 

EMPLOIS, GRADES ET CLASSES a a 
. du 1 juil. 1950 du L™ jany, 1951 

. lrancs Francs . 

Chefs chaouchs : 
WF@ ClASSE oo cece eee nett ees 148.500 _ 153.500 
9° Classe vee eseeeeetseceneeeeas| tha.000 | 146.000 

Chaocuchs : . 
1 classe 139.000 143.000 
2° classe 136.500 140.500 
3° classa 133.000 "189.000 
4° classe 129.000 133.500 
5° classe . 124.500 128.000 
B® classe oe. cea dentueceneneeee 720,000 123.500 
7° classe ...... teradenesesenes | 115.500 119.000 
8° clasSe ...scaeceeeecceees eee 111.500 115.000 

\   
Fait & Rabal, le 29 rebia I 1870 (8 janvier 1951). 

MouAMEn EL Morrt. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotenliaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. nt Bresson. 
  

Arrété viziriel du 8 janvier 1951 (29 rebia I -1370) fixant & compter 
du 1° janvier 1951 les traitements globaux du cadre des sous- 

agents publics. 

  

Li: Granp Vizin, 
Vu Varrété viziricl du 24 avril r950 (6 rejeb 1369); fixant a 

compter des 1 janvier et. 1° juillet 1950 les traitements globaux 
du cadre des sous-agents publics ; 1
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Vu larrété viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaircs et agents, de l’Etat, des municipalités 
et des établissemenls publics de la derniére majoration de traite- 
ment desliude 4 achever le reclassement de la fonction publique ; 

Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat, apras 
avis du direcleur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. —- A compler du 17 janvier 1951, les traite- 
ments globaux ci-aprés se substituent aux traitements globaux fixés 
par Varrélé viziriel susvisé du 24 avril 1g50 (6 rejeb 1369) : 
      

    

  

TRATTEMENTS | TRATLEMENTS 
EMPLOIS, GRADES Et" RCELOSS a canary iaaas 

du 1* juij, 1950) du 1° janv. 1951 

Francs "Francs 

Sous-agents publics. 

’ Hors catégorie. 
g® Echelon ..sncceerecereeerreeeerane 227.000 242.000 

8 échelon ... cee een eee eee eaen 315.000 428.000 

7 échelon wc.aenees qeaee tae nen 206.000 217.000 

6° échelon ...c.ncceecsaaeeneceeeanee 196.600 207.000 
5° échelon .-..... feaeteentreeseeneal 187.500 196.500 
4° échelon .......+ eet meas seaeecses) 197,500 186.500 
3° échelon .......+:- ener eeatres 169.000 176.000 
a® Schelon ...-....ceeeceeetteateenes,|  1hg.5o0 165.500 
i échelon ...-.-.000+% seas veaaee 159.500 156.500 

re catégorie. 

g® Gchelon ......ceeneeres arr ettneee 178.500 183.500 
8 échelon oc... cteececennee ata eeee . 194.500 179.500 

pf Séchelon ..eeceeceueeee batters .+| 192.000 197-000 
6° échelon . 2... .c0ceeceeeeeeens taee 166,500 171.500 
5° échelon ...... beta nees arveeseenee! 169.500 167.000 
4® échelon .......+..5- sete eeees oe 150.500 155.000 
3° Achelon oo. nce ee asco eeapeeeereeee 142.000 146.000 
2° Achelon ca cce sence pene nest eae sane, 138.000 142.000 
TP Achelon .cccacecneeueneeeeecseraes 133.000 137.000 

2° catégorie 
O° Gchelon ..... ccc cece sete ee renee 148.500 154.500 
8 échelon te eee eee neeees Leseses} 241.000 145.000 
FP @chelon scsaecegegeceeee etn aneae 7 189.000 143.000 
6° Echelon ce. ce cccsneeenceeeteeeeee -| 137-000 141.000 
5° dchelon oo... sce ceapettenerenerenes, 135.500 139.500 
A® Gchelon ...... ccc cee eeng eres ceees 133.000 137.000 
B® Echelon wc. ccc eee enceenceren eee 130,000 133.500 
a Echelon vo... cece nsec aereeeces el 124.500 131.000 
1 Achelon oo. .eneeeeeee cece cenesenes 123.000 " 196.500 

3° catégorie 

g® Echelon ....- ccc eee eee tenga, 139.000 143.000 
8 échelon 2+. ..ceeeeeenes deenens 135,500 - 139.500 
7 échelon . 2... ...cccceeeeee eee enen, 133.000 137.000 
6° échelon .......... sea eae eranwoees 130.000 133.500 
Be dchelonm oc. .ccecenecesecsteccesnse 127.500 131.000 
4® Echelon oc. 002. cece aneaeceeeerees 123.000 126.500 
3° échelon ......-.. oe eet ee tenet eee 119.000 122.500 
a® échelon ....--.cceeeceeeneeseeceaen 114.500 118.000 
1” échelon ....-.-.. ate eaeeeeee laueaee 111.500 115.000         

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1870 (8 janvier 1951). 

Mowamen ext Moxni, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 janvier 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentliaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Birsson, 

  

  

Arrété viziriel du 29 janvier 1931 (20 rebia II 1870) complétant 

V'arrété viziriel du 4 mal 1949 (5 rejeb 1868) fixant les traite- 

ments des inspecteurs du matériel et déterminant leur statut. . 

  

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 4 mai 1949 (5 rejeb 1368) flxant les trai- 
lements des inspecteurgs du matériel et déterminant leur statut ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 

du directeur des finances, . 

ARHETE : 

ARLICLE UNIQUE. —- L’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 
4 mai tgo4y (3 rejeb 1868) est complété ainsi qu’il suit : 

« 5° A titre exceptionnel et pendant une période d’un an A 
compler du 1° juillet 1950, les agents titulaires qui, rémunérés sur 
un emploi d’inspecteur du matériel, en tiennent effectivement les 
fonclious auprés d’une direction. La nomination de ces agents se 
fera 4 l’échelon de traitement égal ou immédiatement supérieur. 

« Tl sera allribué aux intéressés ume ancienneté calculée dans 
des conditions analogues 4 celles fixées par larticle 25 de larrété 
viziriel du ao septembre 1948 (x6 kaada 1367), tel qu’il a été modi- 
fié par J’arrété viziriel du ar décembre 1948 (19 safar 1368), pour les 
agents nommeés .dans le cadre des secrétaires d’administration par 
application des disposilions transitoires du statut de ce personnel. 

« Les agents provenant d’un cadre principal bénéficieront dans 
le nouveau cadre d’une ancienneté supplémentaire correspondant 
au temps qu’ils ont passé dans leur grade actuel. » 

Fait @ Rabat, le 20 rebia IT 1870 (29 janvier 1951). 

MogaMep EL MOogRI. . 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

  

Arrété viziriel du 29 janvier 1951 (20 rebia IT 1370) modiflant l'arrété — 

viziriel du 22 mal 1946 (20 joumada If 1365) relatif aux indem- 

nités de chaussures. 

Le Granp Viz1R, : i" 

Vu Varrété viziriel du 2a mai 1946 (a0 joumada II 1365) relatif 
aux indemnités de chaussures, tel qu’il a été modifié par Varrété 
viziriel du 1 aofit 1948 (25 ramadan 1367) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNQUE. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 
22 mai 1946 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le taux de l’indemnité de chaussures est fixé A 3.co0 francs 
« par an a compler du 1” janvier 1951. » 

Fait @ Rabat, le 20 rebia II 1870 (29 janvier 1951). 

Mowamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgstion et mise a cxécution : 

Rabat, le 2 jfévrier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson.
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TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Artété viziriel du 8 janvier 1951 (29 rebia I 1370) fixant les traite- 
ments applicables 4 compter du 1°" janvier 1961 anx agents du 

personnel d’atelier de |'Imprimerie officielle. 
. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du a8 février 1949 (29 rebia II 1368) 

formant statut. du personnel d’alelier de Imprimerie oflicielle ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les 

traitements applicables A compter des 1 janvier et 1° juillet 1950 

aux agents du personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle ; 

Vu Varrélé viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant 
application aux fonclionnaires et agents de l’Etat, des municipalités 
et des établissements publics de Ja derniére majoration de trai- 

tement destinée A achever le reclassement de la fonction publique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. -— Aux traitements de base fixés 4 compter 
du 1 juillet 1950 en application de Varticle premier de l’arrété 

viziriel susvisé du 24 avril igho (6 rejeb 1369), se substituent a 
compter du 1° janvier 1951, pour les catégories d’emplois énumé- 

rées ci-aprés, les lraitemesits de base ‘suivants ; : 

    

  

TRALTEMENTS | TRALTEMENTS 
Is de b Is de b EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS seh compter | A compter 

du 1” juil. 1950! du 1* jany. 1951 

. Francs Franes 

A. — CapRn PRINCIPAL. 

1° Agents de maitrise. 

Chef d’atelier : 

6° Gcholon...... cece eee eee 565.000 639.000 
He échelon. 0.0... cece eee eee eens 527.000 596.000 * 
4® échclon..... 0... ,e eee eee eee Agt.o00 ‘558.000 - 
3° échelon...:....... cece eee eae 454.000 510.000 
a® Gchelon........ee ese eee e cues 418,000 467.000 © 
i 6chelon......2.c.eeee ee sees 381.000 Azh.ooo | 

Sous-chef d’alelicr : 

(oP échelon,.....--. 0. cceee eee eee 516.000 589.000 

6° dchelon..... 0... cee eee e eee 482.000 548.000 
5° échelon...........- pete eeee 444.000 507.000 
A® Gchelon. ...6..- ccc c ee ee eee eee 412.000 — 466.000 
3° échelon........ cece eee ee eae 379.000 _ 424.000 
9° 6Chclon. . 6... cece eee eee es 345.000 383.000 
rm? échelon. 2.2... ce eee ener eas 311.000 342.000 

Correcteur -principal : 

7 Echelon... ccc. cece eee eee eee es 487.000 556.000 
6° échelon...........-+5 reer - 455.000 518.000 
5° échelon..... esse See e eee ees 423.000 479.000 
A® Gchelon, ..... cece see ee eeees 391.000 441.000 
8° 6chelon..... cece cece ee een eens 360.000 403.000 
a® dchelon. i... eee eee eee eee 328.000 363.000 
i? échelon....... annette eee enes 297.000 76.000         
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EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS 

TRAILEMENTS 
annuels de base 

a compter 
da 1” juil, 1946 

TRAITEMENTS 

annuols de hase.|. 
4 compler 

du 1*janv, 1951 
  

    

Chef mécanicien linolypiste : 

Echelon exceptionnel..........4. 
7 Gchelon. cee. ccc c eee Lente ees 
G8 échelon. cece cece ee ee 
5° échelon........ cee eee peteeae 
A® échelon....,......0,-2.2000ee 

3° échelon............00.0. cee 

2 @chelon.... 0.0.0... ccc e eee eee 
i échelon 

Coutremailre ; 

Echelon execeptionnel...,..,.... 
7 échelon.......... eee 
6° échelon 

a° échelon 

4° échelon 

8° échelon 
° échelon 

17 échelon 

bo
 

2° Quoriers qualifiés. 

Lecleur dépreuves : 

g® échelon 
8° échelon 
7° échelon 
6° échelon 
+ échelon 

AP Ochelon. oc... cece ee ee 
3° échelon 
2° échelon 

tT échelon 

i 

PRR ee eee ee 

ee a 

Pe ee ee 

Te 

Ouvrier principal qualifié linotypiste et 
metteur en pages : 

g° 6chélon.............. re 
Be GOMCION. Loe eee eee eae 
7° bchelon........... obese nanes 
6° échelon 
5° échelon 
4® échelon 
3° échelon 
2° échelon 

-1* échelon 

Onvricr principal qualifié autre que 
linotypisle et metteur cn pages :. 

gy? Echelon... eee cee eee 
8° échelon.. 0.2.00... eee eee eee 

7° échelon........ Deena taee noes 

G échelon,..........02ce eee eee 
5° échelon,............00c0ceeae 
A® échelon..... ccc ceveeeceeeoes 
3° 6chelon......, cscs cece eee ees 
2° échelon.............2...e000, 
VT ACHEION. ... ccc c eee ness aes 

Ouvrier qualifié linotypiste et metteur 
en pages : 

g® échelon.....-... cece cece ace 
8° échelon.......-.cccseeeceeees 
7° GCHEION. ccc ese e eee eee eee 
6° échelon....... ace een eeeeeas 

5° Echelon... eee cea ee eecceees 
A® 6cholon.... ee seca eee eaeeee 

3° échelon........cccceeueacaves 
a? échelon.. 0.0... ccc cease ewes 
t échelon........... 0. cece eee 

ne 

  

  

Francs 

454.000 

433.000 

406.000 
379.000 
357.000. 
325.000 
497.000 
271.000 

437.000 

396.000 
370.000 

345.000 

319.000 
393.000 | 
168,000 
242.000 

383.000 
363,000 
343.000 

. §21.000- 

300,000 

279.000 
958.000 

238.000 
216.000 

378.000 
362.000 
344.000 
328.000 
312.000 
294.000 
296.000 
261.000 

244.000 

348.000 
332.000 
317.000 
300.000 

286.000 
270,000 

254.000 
- 239.000 

422.000 

364.000 
348.000 

332.000 
314.000 
298.000 
281.000 
265.000 
249.000 
232,000   

Francs 

514.000 
490.000 
457.000 
424.000 
391.000 
358.000 
326.000 
193.000 

474.000 
44g.o00 
418.000 

386.000 
355.000 
324.000 
193.000 
261,000 

433.000 
408.000 
383.000 
359.000 
332.000 

508.000 
282,000 
257.000 
232.000 

hah.ooo 

4oh.ooo 
383.000 
363.000° 
344.000 

343.000 
301.000 
282.000 

261.000 

391.000 
371.000 
353.000 
334.000 
316.000 
296.000 
277.000 
258.000 

: 239.000 

408.000 
388.000 
368.000 
347.000 

327.000 
308.000 
287.000 
267.000 

247.00¢  
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: ~ TRAITEMENTS | ‘TRATTRMENTS | : TRAITEMENTS TRAITEMENTS | 

EMPLOIS, GRADES ET FCHELONS comptes | a comntes | EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS jangucts Bigbauz annuels glebsox 
du 1 juil. 1950) du 17 janv, 1951 du L" juil, 1950) du L" janv, 1951 

Francs Francs - Frances France 

Ouvrier qualifié autre que linotypiste Aide-mécanicien : 

cl metteur en pages : g® échelon...........-.2...0 eee 177.000 188.000 
g® 6chelon... 0.0... 0.0. cee ee ee 334.000 375.000 8 échelon... 0.2.0.6. 2000 ee eee 172.000 183.000 
8 Gchelon..... 0.0... ccee eee eee 319.000 857.000 g° Gchelon... 0.0.0.6. 0c cee eee , 168.000 178.000 | 
y® Gchelon... 6... eee ee 303.000 337.000 GO Echelon... 0... cece eee eee ee 162,500 173.000 
6° échelou. oo... cee ee ees 288.000 319.000 o® écheélon... 0.02... c cee ees 158.000 168,000 
5° échelon....... 0... cee eee eee ee 272.000 300.000 4* échelon...... 0.20. c eee ees 153.000 163.000 
4° échelom.... 2... ccc cece ee es 258.000 282.000 3° échelon.. 0.0... eee eee eee 148.000 158.000 
3° échelon........0 0.000 e eee eee 242.000 263.000 a® dchelon... 20.0.2 0.0 .e cee aes 144.000 152,000 

a® échelon............. 00 cece eee 226,000 244.000 T? Aho... ee 139.500 146.000 
i? 6chelon....--.. cc cece eect ee 210.000 225.000 | 

, | Aide-manutentionnaire : . 

. . ® échelon.........-2-.00c00 es tf 145.5 153.000 
Arr. 2. — Aux trailements globaux fixés 4 compter du 1 juil- | Re se] 145.500 F 

1 eg ee . Bo ie wot é6chelon,.. 0.2... eee ee 141.500 149.000 
et rgso par Varrélé viziriel susvisé du 24 avril ro50 (6 rejeb 1369), © éch I : rn aan - y vir 7° échelon.....-2.. 0c... eee eee 137.000 145.000 

se substituent & compter du 1 janvier 1951, pour Jes catégories - 6° échelo 33 4 
Wemplois énumeérées ci-aprés, les traitemenlts globaux suivants Ce pe tts 799-000 eameel c : pres, 5® échelon..........0 ecu eee ae 128.500 135.000 

= —— - A® échelon.........0.....0 000005 124.500 130.000 
TRAITEMENTS | TRAITEMENTS 3° échelon........- 2... cee eee 120.000 125.000 

ap . . annuels globaux| annuels globany yo 6 / 
EMPLOIS, GRADES EI ECHELONS & compter a. compter 2 echelon vce cee ene ee 115.500 720,000 

du 1" juil, 1950| da 1 janv. 1951 tT? dchelon. 1... cee eee eee 111.500 115.000 

Francs - Francs Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1370 (8 janvier 1951). 
B. — Capri sEconDAIRE, 

. Ouvrier linotypisle : Monamep Ex Mort. 

g° Gchelon...........002. 0.0. ' 387g.000 353.000 | Vu pour promulgation et mise & exéculion 
8° échelon....... 0.0. cee eee 305,000 335.000 

7 échelon.........00. 0c ee eee 290.000 318.000 Rabat, le 15 janvier 1951, 
6° échelon.........-.0....20000- 275.000 300.000 
5° échelon..........-0..eeeen ee 260.000 283.000 Pour le Commissaire résident général, 
4° échelon..........0......0000. 446.000 265.000 , . 

8° échelon...-........02. 0.0000, 231.000 247.000 Le ministre plénipotentiaire, 
2° 6chelon............ 00. e eee ‘a16.000 429.000 Délégué a la Résidence générale, 
x 6chelon... 0.2. ccc eee 202,000 211.900 

J. bE BLEsson. 

Ouvrier autre que linotypiste : - 

g° échelon.........0-......-000. 292.000 324,000 

8° 6chelon.....--... 6. sees eee 278.000 408.00 Arr8ié du secrétaire général du Protectorat da 8 février 1951 ouvrant 
mo @chelon........000cece eve eae 264.000 292.000 
6° échelon...................... 250.000 275.000 un concours pour le recrutement de commis stagiaires du person- 

5° échelon..........-- 0. se .cs eee 236.000 259.000 nel administyatif du secrétariat général du Protectorat. 
‘ 4® échelon............2....000.. 293.000 242.000 

3° échelon.........02....0, 0024, 209.000 225.000 
a échelon.........0....... 0.008, 195.000 208.000 _ 
rm échelon..........02..000 2.00 181.000 191.000 LE SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Pemi-ouvrier linotypiste : 
g° échelon........ Dae, 247.000 264.000 , vu Varrété viziricl du 18 mars 193g formant slalut du person- 

8 échelon..........s.6ec ccc e sce 238.000 155.000 nel adninistratif du secrétariat général du Protectorat et les textes 

y® échelon.............0008 . 230.000 245,000 qui l’ont modifié ou complété ; 
6° échelon....0..0....--...0.055 222.000 235.000 Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admiis- 
5° échelon....... 0.00.00... eee | 213.e00 225.000 sion des sujets marocains A concourir pour les emplois des admi- 
4* échelon. 0.00.0... ..000 eee 204.000 215.000 nistrations publiques du Protectorat et le régime qui leur sera 
3° échelon...-............, ' 199.000 205.000 appliqué dans le classement aux concours ou examens, tel qu’il a 
a® échelon. 00.2... . cee ees 186.000 193.000 été modifié par le dahir du 8 mars 1950, 
1 échelon..............00- ' 158.000 185.000 . 

ARRETE ; 

’ Demi-ouvrier autre que linotypiste : . 
© échel 5 3 ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le ro mai 1951, 

9° een Peete erent tee eee wee 290.000 A Rabat ct Casablanca et, le cas échéant, dans d'autres centres, 
8° échelon..............--.44-+- 209.000 222.000 pour quarante emplois de commis stagiaire du cadre des adminis- 
9° échelon.......-..00..00.0e eee 201.000 214.000 trations centrales 
6° échelon,............--2-000005 194.000 206.000 . . 
6° échelon.............---...0.0. 184.000 198.000 Seize de ces emplois sont réscrvés aux candidats marocains en 
4° échelon.............-...20085 180.000 190.000 application du dahir du 14 mars 1939. , 
3° échelon......-0.....0000 cee 143. 182,000 . ay a . 
3° échelon 166 one 14.000 Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées a 

Thelon. 00.2... cee eee eee . ih. : hoa : 
rt échelon. ..™.. 00. 0cccc ccc eee 159.000 165.000 des candidats du sexe féminin est fixé a huit.         
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Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 1’Office 

marocain des anciens combattants et victimes de la guerre sera 

fixé ullérieurement, le cas échéant. 

Ant. 2. — Les conditions d ‘admission 4 ce concours sont celles 

BULLETIN 

| 

fixées par les articles 4 et 8 de Varrété viziriel susvisé du | 

18 mars 193g. 

Ant, 3. — Les candidats devront adresser leurs demandes avant 

le. to avril 1951 au secrétariat général | du Protectorat (service ‘du 

_ personnel), en y ‘oignant ; . 

19 Un extrait d’acte de naissance ; 3 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; 

3° Un ccrtificat de bonne vie et mceurs ayant moins de trois 

mois de date ; 

© Un certificat médical, dQment légalisé, constatant Vaptitud 
physique A Vemploi sollicité ; 

5° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant; 

6° Eventuellement Jes copies ccrtifiées conformes des diplomes 

dont ils sont titulaires. 

Et, sil y 
sants de VOftice marocain des anciens combatants et victimes de 

la guerre. 

Les candidats employés déja dans une administration feront 
parvenir leur demande par Ja voie hiérarchique. 

Le secrétaire général; du Protectorat arrétera la liste des can- 

didats admis 4 concourir, 

Anr. 4. — Le concours organisé dans les conditions prévues par 

Varrété du 28 mai 1930 portant réglement sur la police des concours | 

et examens organisés par le secrétariat général du Protectorat, 
comprendra les épreuves écrites suivantes, en langue francaise : 

1 Dictée sur papier non réglé (dix minutes étant - accordées 
aux candidats pour relire leur composition ; coefficient : 2) ; 

2° Tes problémes d’arithmétique (durée 
cienl 1 3) 5 

3° Rédaction sur un - sujet d’ordre général concernant la géo- 
graphie de l’Afrique du Nord et Vhistoire des rapports de Ja France 
et de l’Afrique du Nord depuis le début du xzrx® siécle ; 

2 heures ; coeffi- 

Et en outre pour les candidats citoyens francais, une interrogation 
facultative de langue arabe, organisée suivant les conditions fixées 
par Varticle 6 ci-dessous. 

’ Arr. 5. 
Sera éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 6, 
Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il n’a 
obtenu pour les épreuves écrites, compte tenu des coefficicnts 
applicables, un total d’au moins 70 points. 

Ant. 6. — Parmi les candidats citoyens francais ayant atleint 
le minimum de points fixé a ldrticle ci-dessus, ceux qui auront 

justifié de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain 
délivré par ]"Institut des hautes études marocaines ou d’un dipléme 
au moins équivalent bénéficieront pour le classement définitif d’une 
majoration de 6 points. 

Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes pour- 
ront subir une épreuve facultative de langue arabe comportant une 
interrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal, notée de o 4 to. 

- Cette note n’est pas éliminatoire, elle entre en compte pour le 
ClassemenlL définitif. 

Ant. 7. — Le jury du concours dont les membres sont désignés 
par le secrétaire général. du Protectorat, établit le classement des 
candidats. 

. Le secrétaire général du Protectorat arréte la liste des candidats 
admis définitivement. 

Rabat, le 8 fénrier 1951. 

BaRADUC, 

a lieu, toutes piéces établissant qu’ils sont ressortis- 

— Les compositions écrites seront notées de o A 20. | 
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DIRECTION DE L INTERIEUR 

Arrété viziriel du 20 janvier 1951 (14 rebla II 1370) fixant les traite- 

ments applicables -& compter du i* janvier 1954 au personnel 

du corps des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

‘Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 13 mai 1950 (25 rejeb 1369) fixant les trai- 
tements applicables A compter des 1% janvier et 1° juillet 1950 au 
personnel du corps-des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc ; 

Vu Larrété viziriel du 12 décembre 1950 (a rebia I 1370) portant 

application aux fonctionnaires et agents de 1’Etat, des municipalités 
el des élablissements publics de la derniére majoration de traite- 

ment destinée 4 achever le reclassement de la fonction publique ; 

Sur la proposition du direcleur de Vintérieur, 

directeur des finances, 

ARRETE a: 

2 
ARTICLE PREMIER. —— Aux traitements de base fixés a compler 

du 1 juillet rg5o0 par l’arrété viziriel du 13 mai_195o (35 rejeb 1369), 
sc substiluent & compter du 1° janvier 1951, pour les catégories 
@emplois énumeérées ci-aprés, les traitomenls de base suivants : 

  
  

  

      

apres avis du 

  

TRATTEMENYS | TRACTEMENTS 
1 z : , - annuals de base |annuels de base EMPLOIS, GRADES ET €CHELONS- \ compter A compler 

du 1* juil, 1950| du 1" janv, 1951 

Francs Francs 

Capitaine : 

me échelon oo... 00.005 re 499.000 556.000° 
a Ochelon oo... ccc cece eens eeaes 455.000 507.000 
B° échelon ....... ccc cee veeeeueeees 425.000 474.000 
Af @chelon oo... ccc ccc cee eee e eee eee 381.000 424.000 

Lieulenant : 

r 6chelon ....... ccc cece cacao eee 455.000 507.000 
2° dchelon 2.0.0... ccc cee eee teen 405.000 449.000 
3° Gchelon 22.0... cece cece ence eee 355.000 391.000 
4° 6échelon ..........0000ee eeeeeae 313.000 342.000 

Sous-lieutenant : 

Classe unique .....-... cece eeu e eens 297.000 326.000 

Adjudant-chef : . ; . 

r Gohelon . 2... cee. eve eee cence ewes 340.000 375.000 
a® Ochelon ........ 0c cee eee eee ee eee 318.000 350.000 

3° échelon .......... 00: eee eens 297.000 36.000 

-Adjudant : 

1 GchelON occ eee ee eee eee ees 323.000 358.000 
2° échelon ....- Sou ce eee eeeuccetaes 302.000 334.000 
B° échelon 2.0.0.0... cece eee eee 282.000 309.000 

Sergent-chef ; 

TH ECHELON cece eee c eee e eects 296.000 326.000 
9° Ochelon ... eee eee cece Neen eeae 282.000 309.000 
RB Gohelon . 2... cece cece neces 368.000 293,000 
4® échelon ......... Potent eee ees 262.000 285,000 

Sergent : 

Te GCHEION coe eee eee eee 268.000 293.000 
a® Gchelon ....... 0.0. cece eee eee 256.000 277.000 
a échelon ...... 0... eee cece ee eee 248.000 269.000 
4° 6chelon .........0.ec cere eeeaee .| 241.000 261.000 

Eléve sergent : 

Te 6CHClON oo. ce cece cece ce ceeeeeees 149.000 168.000 
2 GCHCION py eee ccc eevee uacseeeees 437.000 143.000 -
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ART. 2. — Aux traitements globaux fixés 4 compler du 1 juil- 
let 1950 par larrété viziricl susvisé du 13 mai 1950 (25 rejeb 1369), 
se substituent 4 compter du 1° janvier 1951, pour les calégories 
d’emplois énumérées ci-aprés, les traitements globaux suivants : 

  

  

| TRALTEMENTS | TRAITEMEN'S 
. oe . annvels globaux annuels globaux EMPLOIS, GRADES ET RCHELONS A compter | A compter 

du 1° juil, 1950) du Ut janv. 1951 

Francs Francs 

Caporal : 
4 

tT! échelON oo ee 170.000 177.000 . 
2 échelon 2.0.00... cee 164.000 170.500 
ge échelon wee eee etna 159.000 165.000 
4*® échelon ........... 020.00 cccueae 154.000 160.000 

5° échelon ......... 00.0002 eee 149.000 155.000 

Sapeur de 17 classe : 

Sr BohOMON voce cece cece ees 159.000 , 165.000 
a® @échelon .............00 eee eee 154.000 160.000 

Sapeur : 

1 échelon ...... Nene neers ee eae ' 149.000 150,000 
a échelon ....... 0.2... cee eee 144.000 150.000 
3° échelon 2.0... . 0.0.0 ees 140.000 145.000 

4° échelon 2.0.0.0... 0.00.0 cee ee 136.000 141.000 

5° échelon- ..... 2.0... eee eee 132.000 137.000         
Fail & Rabal, le 11 rebia He 1370 (20 janvier 1951). 

MowamMep ev Moxrv. 
Vu pour promulgation cl mise 4 cxéculion ; .. 

" Rabal, le 17 janvier fyo1. 

' Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

Arrété résidentiel du 15 décembre 1950 

modifiant l’arrété du 12 Juin 1942 

formant statut du corps du contréle civil. 

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

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civil au Maroc : - - 

Vu l'arrété résidentiel du 1a juin 1949 réglementant le ‘statut 
du corps du contréle civil au Maroc et les textes qui Pont complété 
ou modifié ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARRETE : 
o 

ARTICLE UNIQUE. — Le sixidme alinéa de larticle 39 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 12 juin 1942 est complété ainsi qu’il suit : 

(La suite de UVarticle sans modification.) 

Rabat, le 15 décembre 1950. 

A. Join.   

OFFICIEL a15 
ue 

Arraté résidentiol du 3 janvier 1951 fixant les traitements globaux 
applicables & compter du 1° janvier 1954 & oertaines catégorles 
de personnels administratifs da la direction da Vintérieur. 

Le GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaRoc, 
Gzrand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidenticl du ro mai tg5o fixant+les traitements | 
globaux applicables 4 compter du x janvier et du 1 juillet 1930 
a cerlaines calégories de personnels administralifs de la direction 
de Vintérieur ; : 

Vu Varrété viziriel du t2 décembre 1g50 portant application aux 
fonclionnaires et agents de l’Etat, des municipalilés et des élablisse- 
ments publics de la derniére majoration de traitement destinége a 
achever le reclassement de la fonction publique ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur ‘el aprés avis du 
directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE unique. — Aux traitements globaux fixés 4 compter 
du i? juillet 1950 par Varrélé résidenticl susvisé du ro mai xg5o, 
se subslituenL A compiler du re janvier 1951, pour les catégories 
demplois énumérées ci-aprés, les traitements globaux suivants : 

gh 
    

  

| TRAITEMENTS | ‘TRAITEMENTS 

GRADES ET EMPLOIS jor a comet sieve 
, du 1" juil. 1950, du 1" janv. 1951 

Francs ‘ Francs 

secrélaire de langue arabe : 

Hors classe 200.0... 0.000. e eee eee 446.000 488.000 

WP ClASSO cece eee hoh.cao ‘440.000 

we Classe eee eee 362.000 393.000 
Bo classe: oe ee eee 327.006 - 355.000 _ 
AY classe lee eee 196.000 319.000 ~ 

SC: 292.000 292.000 
Slagiaive 66... eee ee 258.000 275.000 

Secrétaire de contréle : —— 

We classe eee ees 219.000 232.000 
2 C1ASSO ee eee ee 206.000 230.000 
Be edassO cee eee 196.000 207.000 
Wo ClARSE eee eee eee 185.000 195.500, 
ae classe oo... eee eee Poveeeee 174.000 183.000 
BE LASSO eee eee 165.000 © _ 179.500 
Te TASSO eee eee 157.000 164.500 
Re classe ee eee 149.000 156.500 
O° 1asse oe ec eee eee 141.000 147,000         

Rabat, le 3 janvier 1961. 

A. Jum, 

Arrété résidentiel du 29 janvier 1981 modiflant l’arrété résidentiel 

du 25 mai 1948 formant statut des agents du cadre des adjoinis 
de coniréle, , 

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

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoinis de contréle ct les textes qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le quatri¢me alinéa de l'article 14 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 25 mai 1943 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 14, — .
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Toute note inféricurc 4 7 est Gliminaloirec en ce qui concerne 
« les épreuves écrites: et orales. 

(La snile de Varticle sans modificalion.) 

Rabat, le 29 janvier 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pz Brusgon. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Airété résidentiel du i1 Janvier 1951 fixant les traltements applicables 

& compter du 1° janvier 1951 au personnel des cadres réservés 
de la direction des services de sécurité publique. 

Le GENGRAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidenticl du 19 avril 1950 fixanl Iles traitements 
applicables A compter des 1 janvier et 1°? Juillet roto au personnel 
des cadres réservés de la direction des services de sécurilé publique ; 

Vu Varrélé viziricl du 12 décembre rg50 portant application aux 
fonctionnaires ct agents de 1’Elal, des nninicipalités et des établisse- 
ments publics de la derniére majoralion de traitement deslinée a 
achever Ie reclassernent de la fonction publique ; 

, Sur la proposition du secrétaire gén¢ral du .Proteclorat,: aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

“ ms 
ARTICLE UNIQUE. —- Aux Lraitements globaux fixés A compter 

du wv juillet rofo par Larrété résidcnticl susvisé du 17 avril igo, 
se substituent & compler du i janvier 1951, pour les catégories 

d’cmplois énumeérées ci-aprés, Ices traitements globaux suivants : 
            
    

  

Zz TRAITEMENTS | TRAITEMENTS 
. we anny gp yt annuels clobaux|annuels globsux 
GRADES ET EMPLOIS a compler 4 compler 

jdu 1 juil, 1950) du 1 janv. 1951 

Francs Francs 

Inspecteur principal : 

Classe exceptionnelle ...........4.. 224.000 235.000 
Hors Class@ vo. ccc eeu cece eee 219.000 330.000 
17? CASS Lee eee eee eee 214.000 235.000 

Inspecteur sous-chef : 

Hors classe :° 

ae dohelon 2.0... 0 eee eee eee 209.000 220.000 
Te GCHCION 2... cc eed eee eens 203.000 115.000 

Classe unique .......+..-- Leena 200,000 210.000 

Inspecteur : . . 

Hors classe... . cee eee eee tee eee 193.000 205.000 

TT! CUASSE cee eee eee pee tenet 190.000 200.000 
9° CLASSC cee cece et ce eect teen eee 186,000 195.000 
Be classe wee e cect eee er ebeneee 181.000 190.000 
Stagiaire .... ccc cece e eee 177-000 185.500. 

Brigadier-chef : OCs 

TTS CIASSC cee eee cece eater eee 213.000 924.000 

a° classe : 

Aprés 2 ans de grade de brigadier- 
Chef voice cece eee eee eres 209.000 230;000 

‘Avant 2 ans de grade de briga- 
dier-chef ........- beeen ee eaas 206,000 316.000           
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‘FRAITEMENTS | TRATLEMENTS 
. 7 i annuoels globaux}apnuels. glohaux 

GRADES ET EMPLOIS 4 compter A compter : 
du 1* juil, 1950] du 1*janv, 1951 

Francs Francs 

Brigadicr : 

ve classe... vente tener eens 203.000 312.000 
oO) 1-1 - . 198.000 208.000 

Sous-brigadier : 

Aprés # ans de grade de sous-bri- 
BAY coc ccc cece eee es eaeeeens 195.000 204,000 

Avanl 2 ans de grade de sous-bri- . 
MAGIC... kee eee ee eee 191.000 199.500 

Gardien de la paix : 

Hors classe ...... ccc ever eee eee 189,000 195.000 
Classe exceptionnelle ............-. 183,000 190.500 
TT? CMABBE Le eee eee eee renee 178.000 186,000 
BP CLASSE Lec cece eee eee eee 174.000 18%.500 
Be CLASSE wk eee eee ete ene 170.000 197.000 
Stagiaire .. cece eee eee e eee 166,000 172.500 

Chef gardien : 

“YP C]ASSC kee e eee cece eee ete aees 178.000" 185.000 
2° CASSO Lect eect tect eee wees 170,000 177.000 
BY ClASSO Le eee eee eens 163,000 170.000 
a Cc 159.000 165.000 

Gardien : 

Hore classe .........4- Levee eeaeee 150.000 157.000 
170 CASSEL lee e eee eee vane e tena eens 146.000 152,000 

a8 CASS Lee eee ec eee eee eee 142.000 148.000 
Be classe oe ee cea sepa nee eens 138.000 144.000 
G& Classe wo cee eee e eee ee eee 134.000 140.000         

Rabat, le 11 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 6 la Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

    

DIRECTION DES FINANCES 

Aurété viziriel du 10 janvier 1951 (47 rebia IT 1370) fixant & compter 

du 1° janvier 1951 les trattements applicables 4 certaines catégo- 

ries d'agents de la direction des finances. 

  

Le Granp Vian, 

Vu Vacrété viziriel du g mai 1950 (ar rejeb 1369) fixant les trai- 
tements applicables, 4 compter des 1 janvier et 1° juillet 1950, a 
cerlaines catégories d’agents de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du ra décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités 
et des établissements publics de la derniére majoration de traitement 
destinée 4 achever le reclassement de la fonction publique ; 

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

. ARRETE ; 

Awticne unrouz, — Aux traitements globaux fixés A compter 
du 1 juillet 1950 par l’arrété viziriel susvisé du g mai 1950 (ar rejeb 
1369), se substituent & compter du 1° janvier 1951 les traitements 
globaux suivants :
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‘TRAPVEMENTS , TRAITEM 

GRADES OU EMPLOIS 

BULLETIN OFFICIEL “ary 

  
  

globaur 
A compter 

du 1 juil. 1950 du 1" jany. 1951 

b 

| 
globaux 

a compter 

  

  

sre 

2° 

38 

Ae 

5e 

6 

7° 

8 

9° 

to® 

ye 

ye 

3° 

Ae 

|e   

Hors classe 

Sous-chefs gardiens, 

Administration des douanes 
el impéts indirects. 

Oumana et adoul : 

CIASSE oe eect etree 

classe 
Classe oo. ees eee ae 

classe 

classe 

classe. 
classe 
classe 

classe 

classe 

Caissiers : 

IT® CLASSE 2 ee eet 
2° classe... ee eee ee 
B® classe... 0... cee ee ees 
A® classe 2... ee ee eee 

Chefs de section : 

Hors classe ...... 0.0.0. ce eee een eee 
TP® C]ASS@ Loe eee cece eee eee 
9° ClASSE Lecce eee eee 

B& classe 2... ee cee ee 
-A® Classe oo. cece eee eee 

Fqihs principaux : 

WTS CASSEL. eee ee eee 

2° ClaSS@ oe eee eee 

Fgihs : 

TT ClaSSE LL. ee tee ents 
© ClaSs@ oo. eee eee eee 
3° class@ 2.0... cee eee eee . 

A® classe eee eee aes 
5° classe wo... cee eee pace ete eees 
GP classe oo... eee eee eee aes 
me classe ..-....., been e tenet ene 

Pointeurs, pescurs, chefs gardiens, chefs 

cavaliers et chefs marins : 

17 CLASSE 2. eee ete e ene 

28 ClaSS@ Loe eee eee eens 
A° classe oo. eee eee eee peaeeeee 
A° classe oo... ca vee ee eee cent 
H* ClASSE Look eee te eee as 
6° classe 

sous-chefs 
liers ect sous-chefs marins 

cava- 

classe 

classe 

classe 
classe 

classe   

Francs 
. a 

579,000 
531.000 

499-000 

465.000 
432.000 

400.000 

367.000 
336.000 

. 804.000 
276.000 

379.000 
356.000 

334.000 
312.000 
291.000 

311.000 

296.000 
282.000 

268.000 

256.000 

256.000 
245.000 

236,000 
224,000 

214.000 

263,000 

193.000 
182,000 
170.000 

TgI.000 
184.000 

178.000 
172,000 
166,000 
159.000 

181.000 
175.000 
169,000 
162,000 
157.000 

157.000 
150.000 
145.000 

139,000 
‘134.000   

Frances. 

659.000 
601,000 

564.000 
526,000 
488.000 

450,000 
412,000 

375,000 
_ 837.000 
300.000 

431.000 
403.000 
375.000 
346.000 
319.000 

337.000 
320.000 
304.000 
289.000 

275.000 

275.000 
263.000 

253.000 
242.000 

229.000 
917.000 
206.000 
193.000 
183,000 

202.000 
195.500 
188.500 
181.500 
175.000 
168.000 

192.000 
185.000 

178.500 
¥71.500 
164.500 

164.500 

157.500 
150.500 
144.000 

137.000   
  

  

_ on nn: 
TRATTEMENTS | TRAITEMENTS 

+ _ . 2 elobaux. globaux 

GRADES OU EMPLOIS a compter A compter 
jdu de juil, 2950) du 1" janv, 1951 

Frances Francs 

Service des impdls directs, 
service des perceplions 

el service des domaines, | 

Chef de section : 

Hors classe .............. 0c. eee ee 311.000 337,000 
WO CLASSE eee ee 296.000 - 320.000 
a® classe 6... eee eee 382.000 304.000 
3® classe ..0... 0 eee eee eee 268,000 289.000 
AP classe ee cece eee 356.000 175.000 

Fqih principal : 

ie Classe oe eee 256.000 379.000 
2° ClaSSe oo. eee ee eee 245.000 263.000 

Fqih : 

WT ClaSSC ee ee eee 236,000 253.000 
a® Classe... eee eee eee 224.000 242.000 
B® classe ..... eee eee 214.000 229000 
A® classe 2.0... cee eee eee eee 203.000 217.000 
B® Classe oe eee eee 193.000 206,000 
6 classe 2.0... eee ee ee 182.000 193.000 
Te claSSG LL eee eee ee even 170.000 182.000 

Service des domaines. 

QOumana el amelak : 

TP? CIASSE ee eee eee 579.000 659.000 
2° classe ....... eee eee eee 431.000 601.000 
BP classe oe ee eee 499.000 564.000 
4® Classe oe. eter 465.000 526.000 
O° classe... 2. eee 432.000 488.000 
GP classe wo. eee eee ee 400.000 450.000 
To ClaSSC te eee 367.000 412.900 
8° classe wee eee ‘ 336.000 79.000 

Q® classe oil. e eee eee 304.000 337.000 + 
TO? ClASSe Lo eee eee eee 276.000 300.000         

Fait @ Rabat. le 1” rebia JT 1370 (10 janvier 1951). 

Mouamep EL MoxaRl. 

pour promulgation ct mise A exécution ¢ 

Rubat, le 17 janiwter 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Arrété vizirlel du 10 janvier 1951 (i* rebia II 1370) fixant & compter 
du 1‘ janvier 1951 les traitements des gardiens de phare de Ja 
direction des travaux publics. , 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril igo (6 rejeb 1369) fixant, A 

compter da or? janvier cl du sx juillet rgd0, les traitements dés 
gardiens de phare de lv direction de> travaux publics ; 

   

  

Vu Varrété viziriel du ta décembre 1930 (4 rebia I 1390) portant 
application aux fonclionnaires cl agents de VBtat, des municipa- 
lités et des Glablissemenls publics de la dernitre majoration de 
traitement destinée & achever le reclassement de la fonction . publi- 
que ; 

"4s
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Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, » apres 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Articyun uniguz..— Aux trailements globaux fixés, a compter 
du 1" juillet 1950, par L’arrété viziriel susvisé du 24 avril 1950 
(© rejeb 1369), se substituent A compter du 1°" janvier T9pr les traite- 
ments globaux suivants : 
  

  

Po TRAILEMENTS | TRATTEMENTS 
. annuels globaux| annuels globauy 

GRADES ET CLASSES, A compter & compler 
du 1" juil, 1950} du 1" janv, 1951 

Frances Francs 

Gardiens de phare : po 

sT? Classe... eee eee es ee 133.000 137.000 
y® C1lASBE oe ee ee eee 129.000 132.500 

Be classe . 0... eee eee eee 124.500 128,000 
AP CLASS@ ee eee eet eee 120.000 125,500 
Be classe... ee eee et ae tees 115,500 119.000 

  

  
le 1° rebia I 1370 (10 janvier 1951), 

Mo#amep ct Morar, 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

. Rabat, le 17 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BiEsson. 

  
  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Avvété vizivlel du 10 janvier 1951 (1° rebia II 1370) fixant les traite- 

ments applicables 4 compter du 1°" janvier 1951 aux sides-vétért- 

naires et aux infirmiers-vétérinaires du service de I’élevage. 

  

Lz Granp ViziR, 

Vu Varrété viziriel du a4 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les 
traitements applicables 4 compter du 1° janvier 1950 et du 1 juil- 

leL 1950 aux aides-vélérinaires et aux infirmiers-vétérinaires du scr- 

vice de l’élevage ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1950 (a rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de l’Fiat, des municipalités 
et des établissemenls publics de Ja dernitre majoration de traite- 
menl destinge 4 achever le reclassement de la fonction publique ; 

Sur la proposition dqysetrétaire général du Protectorat et du 
directeur des finances, 

. ARRGTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Aux traitements globaux fixés & compter 
du 17 juillet 1950 par Varrété viziriel susvisé du 24 avril 1950 
(6 rejeb 1369), se substituent & compter du 1 janvier 1951, pour 
les catégories d’emplois énumérées ci-apreés, les traitements globaux 
suivants : , 

TRAITEMENTS TRASLEMENTS 
annuels globany anguols glohaus 

a compler A compler 
du it Imi. 1950) du Is jany. 1951 

EMPLOIS, GRADES ET CLASSES 

  

  

France Frances 

Aides-vétérinaires : : 
Hors classe ......-...---0 eee eee 150.500 155.000 

@ Classe oo. eee eee 148.500 159.500 
9° CIASSG 60. . eee 142.000 146.000 
8° classe ........ eee een eeeae 139.000 _ 143.000 
Ae classe .....-. eee eee eee 136.500 140.500 

’ qui Vont modifié ou complété ; 

  £ 
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ye — 

| TRATTEMENTS TRATTEMENTS 
7 2 jannucls glebaux| annuels globaux EMPLOIS, GRADES ET CLASSES ’ compter 4 compter 

‘ay 1 jul. 1950) du 1" jany. 1951 
  

. i 

Infirmiers-vétérinaires . : i 

Hors classe .........05. wae eeeee 139.000 143.000 . 
WO Classe oe eee eeu bee e sees 136.500 140.500 
9° CLASSE ke eee e ee aes c+] 133.000 137,000 

. 88 classe oo. - 6 cca eee ee ees 129.000 132,500 

AP classe .. 0.5... c cece eee 124.500 128.000   

  

Fait & Rabat, le 1* rebia II 1870 (10 janvier 1951). 

MowaMen EL Moxnr, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 17 janvier 1951._ 

Pour le Commissaire résident général, 

"Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. p= Besson. 

Arrété du directeur de V'agriculture, du commerce et des foréte 

du 25 janvier 1951 ouvrant un concours pour -six emplois Je 
dessinateur-calculateur stagiaire. 

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

Vu Varrélé viziricl du 18 mai 193g portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien et les textes subséquents 

Vu Varrélé du directeur de Vagriculturc, du commerce ct des 

foréls du 12 septembre 194g portant réglementation du concours 
pour Vemploi de dessinateur-calculateur stagiaire, 

4 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement de six 
dessinateurs-calculateurs stagiaires est ouvert 4 la direction de l’agri- 
culture, du commerce ct des foréts (division de la conservation. fon- 
ciére et du service topographique). 

Sur les six emplois mis au concours, deux emiplois sont réservés 
‘aux candidals marocains, deux sont sugceptibles d’dlre atiribués 

aux candidats du sexe féminin. Le nombre d’emplois réservés aux 
ressortissants de ]’Olfice marocain des anciens combattants et victi- 
mes de la guerre sera fixé ullérieurement, le cas échéant. 

Les ¢preuves exclusivement écrites, en langue frangaise, auront 
lieu & Rabat, & partir du 22 mai 1951. 

Ant 2. — Les demandes d’inscripltion devront parvenir a la 
direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (division de 

‘la conservation fonciére et du service topographique), un mois avant 
Ja date du concours. 

Rabat, le 25 janvier 1951, 

SoULMAGNON. 
  

DIRECTION DE J, INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété vizirlel du 20 janvier 1961 (11 rebla EZ 1970) fixant & compter 

du i janvier 1951 les traitements de certains personnels de )’en- 
selgnement musulman. 

  

Le Granny Vizin, 

Vu. larrété viziriel du g mai 1950 (a1 rejeb 1369) fixant A compler 
des 1° janvier et 1 juillet 1950 les (raiiements de certains person- 
nels de enseignement musulman.;
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Vu Varrété viziriel du 22 septembre 1950 (9 hija 1369) fixant A 
ccompter des 1° janvier rg49, 1 janvier et 1 juillet 1950 les traite- 
ments des oustades de l’enseignement musulman ; . 

Vu Varrélté viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia [ 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agénts de ]’Elal, des municipalités 
et des élablissements publics de la derniére pmajoration de traile- 
ment destinée & achever Je reclassement de la fonction publique ; 

Sur la proposition du scerétaire général du Protectoral, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Aux traitements globaux fixég 4. compter 
du 1 juillet 1950 par les arrétés viziriels susvisés des g mai 3950 
(ar rejeb 136g) et 92 septembre 1950 (g hija 136g), se substituent a 
compter du 1? janvier 1951, pour’ les catégories d’emplois énumérées 
ci-aprés, les traitements globaux suivants : 
      
  

  

| TRAITEMENTS | TRAITEMENT? 
GRADES OU EMPLOIS air een races ae 

du 2" juil, 1950) du Le jany, 1951 

Francs Francs 

Oustlades. 
go Gchelon ...,... cece eee eee 654.000 435.000 
8 échelon ....... 0.00... eee eee 627.000 697.000 

se Gchelon 2... ee eee eee 588.000 659.000 
6& échelon ... 0... eee eee 555.000 627.006 

5° @chelon 22.0... cece eect ee 521.000 583.000 
4° &chelon ooo... ee ees 488.000 545.000 

8° échelon 2.2... cc eee es 454.000 507.000 

a 6ChHOlON 2.02. ee eee eee 404.000 450.000 

m échelon ....... pre eeeentcee es 355.000 393.000 

Mouderrés. 

En fonction dans les classes secondai- 
res, les collages musulmans et dans 

les cours complémentaires : 

a’ classe... .. ee. eee Lene eee 600.000 677-000 
2° CIASSO oe ee eee 556.000 _ 627.000 
BP classe 2... ee ee 514.000 597.000 
A& CLASSE oo. eee ee eee eee 456.000 511.000 
Be classe 2. eee a} 397-000 444.000 
G8 CLASSE ok eee eee 341.000 378.000 
Stagiaires .. 6... eee eee eee ee 313.000 346.000 

En fonclion dans les classes primai- 
res : 

We CMASSO Lecce et cee tte ee 541.000 601.000 

2° CIASSO 2 te eee es 496.000 551.000 

3° classé ...........05. bce een e ee eeees 453.000 . 501,000 
GE ClASBE eee ee 395.000 435.000 
Be class 2... eee eee tee 337.000 ’ 369.000 

OP ClaSSO LL te eee 282.000 304.000 
Stagiaires 0.0... 6.6 2. cee eee 257.000 275.000 

. Moniteurs, 

TP@ ClaSSO oe eee eee betta eee ene 274.000 300.000 

2° ClASSC 06. eee 257-000 28.000 
B® classe . 0... ce ee eee 241.000 263.000 

Ke ClASSQ 6 eee 223.000 343.000 
Bo Class oo. ee ee eee 205.000 223,000 ' 
G2 classe oo eee eee 186.000 202.000 
Stagiaires 0.00.06. c ccc eee eevee 168.000 182,000         

Fait & Rabat, le 11 rebia IT 1370 (20 janvier 1951). 

Monamep cL Moxry 

Vu pour promulgation ct mise A exéculion : 

Rabat, le 30 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

| 
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

  

Arrété vizirle] du & Janvier 1961 (29 rebia I 4370) fixant & compter 

du 4°" janvier 1951 les traitements des adjoints techniques et des 

infirmlers de la direction de la santé publique et de Ja famille. 

Le Granp Vizier, 

Vu Varrélé viziriel du 24 avril rgd0 (6 rejeb 1369) fixant 4 comp- 

ter des 1° janvier ct i" juillet 1950 les traitements des adjoints techni- 
ques cl des infirmiers de la direction de la santé publigue et de la 
famille ; . : 

Vu Varrélé viziriel du ra décembre rgdo (2 rebia I 1370) portant 
application .aux fonclionnaires et agents de I’Etat, des municipa- 
lités et des établissements publics de la derniére majoralion de trai- 
tement destinde & achever le reclassement de la fonclion publique ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Awricte unique. — Aux [raitemenis globaux fixés & compler 
du or? juillet rg5o0 par V’arrété viziriel susvisé du 24 avril 1950 (6 rejeb 
1368), se substituent & compter du 1 janvier 1951, pour les éaté- 
gories demplois énumérées ci-aprés, les traitements globaux sui- 
vanls : 

    

  

TRAITEMENTS | TRAITEMENTS 
, waar 7 caire janouecls globauxlannuels glohaukx 

EMPLOIS, GRADES FBT CLASSES | 3 compler A compter 

du Te juil, 1950) du 1" janv. 1951]. 

i 
| Francs Franca 

Adjoints techniques principaux : 
4 . | 
Classe exceptionnelle ..-........... - 294.000 31g.000 
V8 C]USSO oe tee | 270.000 292.000 
4? CVASSE Lee tee | 231.000 271.000 

Adjoints techniques : | 

Pt ClasS@ 6 eee 232.000 259.000 
a8 CHASSQ oe eae 215.000 231.000 

BP classe oo eee 197.000 210,000 
AP CMASBE ee eae | 179.000 190.000 

. . 

Maitres infirmiers : j 

Hors classe ........ 00.0002 e cee, 186.000 199.000 
WO CHBSO eee | 178.000 790.000 

of class@ oo... eee “Lette eens eee} T7100 | 182.060 
Bt classe oo. e eee eee | 162.000 172.500 

lndirmiers ; . 

re CLUSS@ oc ee eee 155.000 164.500 

De CLASKO Lec eee cee eee 148.000 156.500 
3° class@ oo... eee 140,000 144.000 

Slagiaires ..... 0.000.222 ee eee eee 127.000 132,500       
Fait a@ Rabal, le 29 rebia I 1370 (8 janvier 1951). 

MouaMen EL Mognt. 

Vu pour promulgation cl mise a-exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générate, 

J. pE BLEsson.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création a’emplois. 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du a4 janvier 
rgot, il est eréé 4 la direction des services de sécurité publique, 

4 compter du 1° janvier 1949, chapitre 32, article 1” : 

Police générale. 
Service central 

Un emploi de commis titulaire, par Lransformation d’un emploi 
d’agent auxiliaire francais. 

Services actifs : . 

Deux cutplois de dame employée Litulaire, par transformation 

de deux emplois d’agent auxiliaire Irancais ; 

Un emploi de dame dactylographe titulaire, par transformation 
d’un emploj d’agenl auxiliaire frangais. 

  

  

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat du 3 févricr 1951 
il esl créé au cabincl diplomatique, chapitre 7, arlicle 1°, 4 compter 
du 1 janvier 1946, un emploi de rédacteur principal ou rédacteur, 
‘par tvausformation d'un emploi d’agent auxiliaire (services exté- 
ricurs). : 

L’arrélé du seerétaire général] du Protectorat du 10 novembre 
1gd0 est abrogé. 

  

  

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Est réintégré dans les cadres du corps du contrdéle civil du _ 
1 seplembre 1g50 : M, Mazoyer Henri, contrdleur civil, chef de 
commandement territorial supérieur, 1° échelon (hors cadres). 
(Décret du président du conseil des ministres du 13 janvier 1951.) 

ie 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

ist normmé sous-directeur de 1 classe du 1 janvier 1951 
M. Griguer Charles, sous-directeur dé a® classe, directeur de l’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. (Arrété 
résidenliel du ra janvier 1g5r.) 

  

Est dispensé de stage el nommé secrétaire d'administration de 
2° classe (1 échelon) du ia juin 1950 et reclassé secrélaire d’admi-— 
nistration de 2° classe (2° échelon) A la méme date, avec ancienneté 
du i2 avril 1949 (bonification pour services militaires : 3 ans a mois) ; 
M. Rey Fierre, sccrétaire d’administration stagiaire. (Arrété du 
secrétaire général du Prolectorat du 1: décembre 1950.) 

. a 

% 
op 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, dans le corps des sapeurs-pompicrs professionnels | 
du Maroc, sergertts stagiaires :— 

, . M. Madic René ; 

Du 16 décembre 1950 : M. Contard Mare-Paul. 

(Arrétés direcloriaux du 29 décembre 1950.) 

Du 1 décembre 1950 

  

Est reclassé dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels, 
sergent, 4° échelon du 1 novembre 1gd0, avec ancienneté du 
r novembre 1948 (bonification pour services militaires : 12 mois) : 
M. Bigue Bernard. (Arrété directorial du 23 janvicr 1951.) 

é   
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Est nommé, dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels 
du Maroc, sergent stagiaire du 1* décembre 1950 : M, Foin Jacques. 
(Arreté direclorial du a2 décembre 1950.) : 

Sont nommeés,: aprés concours, commis slagiaires du 1° décem- 
bre 1g30 : MM. Ducles Armand et Sygall Adolphe. (Arrétés direc- 
toriaux des ro et 16 janvier 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auzillaires. 

Sont titularisés ct nommés du 1° janvier 1949 : 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon, avec anciennelé du 

cm janvier 1948, et reclassé au 5° échelon du 1% juillet rg50 
M, Boudjemda ben Abdallah ben Omar, ouvrier qualitié ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du. 
5 aodt 1947, et reclassé au 4° échelon du 1 septembre igo 
M, Rodriguez Jules, chef de garage ; . 

Agent public de # calégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
8 novembre. 1945, et reclassé au 3° échelon du 1° ,aodt 1949 
M. Soria André, ouvrier non qualifid. 

(Arrétés direcloriaux du ag janvier 1950.) 

  

Rectificatif au Bulletin officicl n° 1996, du 26 janvier 1951, 
page 136, 2° colonne. 

Au lieu de: 

« fist promu commis. principal de 3° classe du ™ avril 1949 
M. Poinsignon Robert, commis principal de 17° classe... » 

Lire : 

« Est promu commis principat de 3° classe du 1°" avril 194g 
M. Poinsignun Robert, commis de 1°? classe... » 

3 

(Arrélé directorial du ro janvier 1991.) 

* 
+ % 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont promus sous-direcleurs, & Uéehelon exceptionnel (indice 

675), du iF janvicr 1950 : MM, Boissy Maurice, Harmelin Maurice 
et Toulouse Henri, sous-directeurs hors classe (indice 650). (Arrétés 

résidentiels du 16 janvier 195r.) 

Est nommé inspecteur adjoint de 3 classe des impéts directs 
du 1* avril 1930 : M. Goudard Pierre, inspecteur adjoint slagiaire. 
(Arrété directorial du 20 janvier 1g5r.) 

* 
a 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu udjoint technique principal de 2° classe du 1° aotit 
1950 : M. Garraud Jean, adjoint Lechnique principal de 3° classe. 
\Arrété dircclorial du 17 novembre 1950.) 

Sont nomimnés, aprés concours ct examen professionnel, adjoints . 
lechniques: de 4° classe du 1 décembre 1950 : MM. Tabeau René 
ct Beaugrard Michel, agents lcchniques. (Arrétés dircctoriaux du 
g janvier 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Somt titularisés et nommeés sous-agents publics de 3° catégorie, 
Qe échelon (manceuvres non spécialisés) du rt” janvicr 1948 

Avec ancienneté du 1 octobre 1945 : M. Abbou ben Hadj Omar 
ben Ali ; . ‘
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Avec ancicnneté du 1* octobre 1946 : M, Mohamed ben Yakoub 

      

——— el Maghraoui, 

agents journaliers. 

(Arrétés direcloriaux du a7 novembre 1950.) 

* 
* . 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommuié, apres concours, inspecteur du travail slagiaire du 
ce janvier 1gd1 M. Grossemy Armand, contréleur adjoint du 
ivavail de 3° classe. (Arrété directorial du 16 janvier 1g5r.) 

* 
* * 

° DIRECTION DE 1.”"AGRICULTURE, DU COMMERCE EV DES FORETs. 

Est recrulé en qualité de garde stagiaire des eaux el foréls du 
mm décembre 1y50 : M. Césari Michel. (Arrété directorial du 18 dé- 
cembra ‘1950.). . 

Ksl nomad daspeeteur des eaux et foréts de 3° classe du ar no- 
veubre 1950 : M. Le Chatelicr Etienne. (Arrété directorial du 1 dé- 
cembre 1950.) 

Mst titularisé ct reclassé garde de 17 classe du + aol 1949, 
avec ancionnelé duo 2o seplenibre 1943 : M. Capon Georges, garde 
slagiaire des caux el foréls. (Arrélé directorial du 15 novermbre 1950.) 

Est révoqué de ses fonctions du 7 décembre 1950 : M. Ahmed 
ben Mobamed Chevadi, cavalicr de 4° classe des eaux ct foréts. 
(Arrété directorial du 1a janvier 1g51.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1g45 : . 

' Ingénieur géoméeire adjoint de 3° classe du 8 mars 1g5o, avec | 
ancienneté du 95 mars rg48, et promu ingénieur géométre adjoint ' 

de 2 classe du 1 aodt 1950 : M. Courleix Jacques, ingénieur géo- | 
métre adjoint de 3° classe ; ; 

Ingénieurs géométres adjoints de ? classe du 1® septembre 1930 : | 

_Avec ancienneté du 16 aodt 1948 : M. Desseaux Claude ; 

Avec ancienneté du 18 janvier 1949 : M. Dauge Maurice, 

inggnieurs géométres adjoints de 23° classe ; 

Dessinateur-caleulateur de I classe du xi janvier 1949, avec 
ancienncté du 4 aotit 1946, et promu dessinateur-calculateur princt- 
pal de 3° classe du 1 mai rg4g : M. Le Lardeux Henri, dessinatcur- 

calculateur de 3¢ classc ; 

Dessinateur-calculateur de 1°° classe du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du 13 novembre 1947, et promu dessinateur-calculateur 
principal de 3* classe du 1* juillet 1950 : M. Henrion Gilbert, des- 
sinateur-calculateur de 3° classe ; 

Dessinateur-catculafeur de 2° classe du 1* juin 194g, avec ancien- 

neté du 28 mai 1948 : M. Legay Jean, dessinateur-calculateur de 
_ 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 décembre 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés 

x Du 1 janvier 1949 : 

Directeur licencié (cadre unique, 9% échelon, 1° catégorie), avec 
16 ans 6 mois d’ancienneté : M. Vors Georges ; 
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Projesseurs licenciés ou certifiés (cadre unique, 9° échelon) : 

Avec f 4 ans d’ancienneté : M® GCoindre-Léonic ; 

Aveo 15 ans 3 mois @ancienneté : M™ Dorche Juliette ; 

Avee rg ans d’ancienncté ; M, Herlaut Denis ; 

Avec 22 ans 2 mois 29 jours d’ancienneté : M. Larroche Jean ; 

Professeurs chargés de cours d’arabe (cadre unique, 9° échelon) : 

Avec g mois d’ancienneté : M, Teboul Gustave ; 

Avec 3 ans 6 mois d’ancienncté : M. Khelladi Abdelkadér ; 

Professear liceneié (cadre unique, 1 échelon) dui février 
1949 : M. Sourdel Dominique ; 

| Professeur licencié (cadre unique, 1% échelon) du 1 octobre 
14g. avec 2 ans g mois 5 jours d'ancienneté : Mue Régy Sylviane ; 

  
Mouderrés de 6° classe des écoles primaires du 1° janvier rg5o : 

M. Mohammed ben Abderrahmane Tsouli 

. 
| Du 1° octobre 1950 

Professeurs licenciés ou certifiés de Uenseignement secondaire : 

: fe cchelon, avec 1 an 3 mois d’anciennelé : M. Capoulade Mau- 
rice ; . 

| & échelon : ; 
Avee 3 ans g mois d’anciennelé : M. Colle Yves ; 

3 mois g jours d’ancienneté : M. Leduc Georges ; 

MM. Ben Abdel- 

Asec 3 ans 

\ Instifuteurs stagiaires du cadre particulier 

kadér Ahmed et Mohammed Lalaoni Zelmat. 

“Acrélés direcloriaux des za novembre, &, 12, 14 cl 18 décem- 
bre 1950.) : 

  

1 
1 7 

Est nommdé professeur licencié (cadre unique, 9° éechelon) du 
iF janvier 1949, avec 11 ang d’ancienneté, et directeur licencié (cadre 

unique, 9° échelon, 17° catégorie) du 1 décembre 1949, avec g ans 
© tnois 28 jours d’anciennelé : M. Parriaud Claude. (Arrété directo- 
rial du & décembre rg5o.) 

| Fst nommé professeur licencié (cadre unique, 9° échelon) du 
ev janvier 1949, avec 2 ans 3 mois d’anciennelé, et censeur licencié 
cadre unique, 9° échelon, 7* catégorie) du 1 octobre 1949, avec 

1 an to mois rt2 jours d’ancienneté : M. Gousset Gabriel. (Arrété 
directorial du & décembre 1950.) 

  

| 
| Est réintégré dans ses fonctions et rangé répétiteur surveillant 
i de 6° classe (cadre anique, 2 prdre) du 15 octobre rg50, avec 19 jours: 
@ancienneté : M, Espaignet Pierre, répéliteur surveillant de 6° classe 

: en disponibililé. (Arrété directorial du 14 novembre igbo.) | 

  

i Est réintégré dans ses fonctions ct rangé répétiteur surveillant 
de elasse (cadre unique, 2° ordre) du sg octobre 1950, avec 6 mois 

i ay jours @ancienneté : M. Bru Roger, répétiteur surveillant en dis- 

ponibilité, (Arrété directorial du 15 décembre sg.) 

  

Est reclassé maitre de travanz manucels de 5° classe (cadre nor- 

mal, 2° catégorie) du 1 tévrier 1947, avec 1 Mois 12 jours d’ancien- 

neté (bonification pour services militaires : 3 ans 1 mois 12 jours) : 
M. Petitdant Albert, maitre de travaux manuels de 6° classe. (Arrété 
directorial du 26 décembre 1950.) 

  

Fst remise, sur sa demande, A la disposition de son adminis- 
iration d'origine et rayée des cadres de la direction de l’instruction 
publique du 17 avril ry$o0 : M™* Gusdorf Simone, professeur agrégé 
(cadre unique. 2° échelon). (Arrété directorial du 8 décembre 1950.) 

Est pérennisé dans ses fonctions el prend lc titre de professeur 
de cours complémentaire du 1 février 1951 : M. Guillermont Pierre, 
instiluleur de cours complémentaire, (Arrélé directorial du 2 jan- 
vier 1951.)  
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Application du dahir du 5 auril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont tilularisés et nommés ; 

Du 1 janvier 1948 : 

Agent public de 2 catégorie, 2 échelon, 
ag jours d’ancienneté ; M™ Peclet Luciennc ; 

Chaouch de 6° classe, avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M, Moham- 
med ben Tahar ; 

avec 3 ans 5 mois 

Du wv janvier 1949 : 

Agent public de 2° catégoric, 3¢ échelon, 
25 jours d’ancienneté : M. Ordas Joseph ; 

avec I an 7 mois 

Chaouchs de 6° classe ; 

Avec 3 ans 5 mois d’ancienneté 
kadér Tandjaoui ; 

Avec 3 ans 3 mois d'ancienneté : 
Mahjoub , 

Sous-agenis publics de 17° catégorie : 

' § échelon, avec g mois d’ancienneté : M. 

jemda ; , 

: M. Mohammed ben Abde]- 

M. Brahim ben Lahsén ben 

4 

-Mahjouh ben. Bou- 

2° échelon : 

Avec 2 ang 8 mois d’ancienneté 
Mohammed ; 

: M. Kacem ben Slimane ben 

Avec 2 ans d’ancienneté : M™° Mina bent Abdallah ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon, avec 2 ans d’an- 
cicnneté : M™* Yamina bent Abdelkadeér. 

(Arrétés directoriaux des 15 juin, 14, 21, 26 novembre et 30 dé- 

cembre 1950.) : 

* 
* / 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. * 

Est titularisé et nommé pharmacien de 2° classe du 1° novembre 
1950, avec ancienneté du 1 mars 1949 : M. Le Moniez de Sagazan 
Roger, pharmacien 4 contrat. (Arrété directorial du ag novembre 

1950.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés ;- 

Receveur de 6° classe, 6° échelon du x juin 1949 et 4 échelon 
du 1 janvier 1950 : M. El Ayachi ben Mohamed ben cli Ayachi ; 

Agent d’ezploitation stagiaire du 16 octobre 1950 : M™* Courtet 
Marcelle. 

(Arrétés directoriaux des 15 octobre et 2 novembre 1950.) 

  

Sont nommeés facteurs stagiaires du 1* janvier 1g5o, titularisés | 

du 1 avril 1950 et reclassés ; 

Facteur, 5° échelon du 1 avril 1950 

ceur ; 

Facteur, 5¢ éehelon du x* avril 1930 et 4 échelon du 1 mai 

: M, Benaissa ben Benna-_ 

1950 : M. Mohamed ben Mohamed Yacoub ; 

Facteur, 6° échelon du 1® avril 1950 : M. Mohamed ben Ahmed 

Lachiri. 

(Arrétés directoriaux deg 13, 17 ef 21 octobre 1950.) 

Sont promus : 

Receveur de 4 classe (4° échelon) du 1* oclobre 1950 : 
Lucien, receveur de 5° classe ; 

Facteur-chef, 6° échelon du 1° décembre rahe : 

facteur, a° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 21 novembre et 18 décembre 1gho.) ~ 

M, Lange 

M. Maria Isidore,   
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Sont reclasaés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agents des installations : 

6° échelon du 26 février 1950 : M. Daillon Isaac ; 

g¢ échelon du 2 mai ig50 : M. Fournier Adrien, 

(Arrétés directoriaux du 6 décembre 1950.) 

  

Sont nomméds : 

Agents d’exploitation stagiaires du 16 octobre 1950 ; M™* ou 
M! Giorgi Félicité, Branca Marie, Felci Julie et Bourlionne Félicie ; 

Facteurs stagiaires du 1° décembre 1950 : MM. Berbich Abdel- 
krim ben Ali, Alezeraa Isaac, M’Chiche ben Boubker Mejhari, Lahcén 
ben Mohamed Habbonne, Hamidou ben Thami Benani, Es Senhaji 
Mohamed, Attar Mardochée, Aomar ben Farés, Cohen Emile, Abdel- 
kadér ben Kabbour, Bohbot Victor, Vidal Raphaél, Mohamed ben 

Larbi, Mohamed ben Miloudi, Florés Vintent, Ahmed ben Bouchaib 
ben Fellah, Mohamed ben Hamadi ben el Arbi, Botella Fernand 
et Ali ben Abdallah ben Mohamed. . “> 

Manutentionnuires stagiaires du 1 décembre 1950 : MM. Djilali 
ben Ahmed, Chérif ben Mohamed, Neiri Mohamed Belkacem, El 
Haddi ben Abdallah, Azoulay David, Mohamed ben cl Ayachi ben 
Chidmi et Mohammed hen Bouchta hen Abdesselam. 

(Arrétés directoriaux des 15, 21 octobre ét 30 novembre 1950.) 

.Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agents a’ exploitation : 

* échelon du 16 octobre 1956 et 2° échelon du a1 décembre 
1g50 : M%¢ Vollmer Jacqueline ; 

4° échelon : 

Du 16 octobre ra5o 

Du 20 octobre 1950 

: Mle Hernandez Marie-Rose ; 

1M. Denoun Roger ; 

Du 26 octobre rg9io : M. Barrazza Sylvestre ; 

Du 11 décembre 1950 : M™* Merce Elisabeth ; 

5° échelon dy 16 octobre 1950 : M* Hilgenberg Jeanine. 

(Arrétés directoriaux des 30 novembre 1950 et.4 janvier 1951.) 

Sont intégrées dans le cadre chérifien de I’Office des P.T.T., 
en qualité de : 

Agent d'ezploitation, 4 échelon du 26 octobre ‘950 : M™° Hanus 
Christiane ; 

Agent d’exploitation stagiaire du 11 novembre 1950 : M™ Bro-' 
card Jeanne. 

(Arrétés directoriaux du 28 décembre 1950.) 

Est réintégrée agent d’exploitation principal, 5° éehelon du 
16 novembre 1950 : M™* Viala Iréne, (Arrété directorial] du 15 novem- 
bre 1950.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la ttularisation 
des auziliaires. 

Est titularisée et nomméc agent principal d’exploitation, 2° éche- 

Ion du 1™ janvier 1949 et 4 échelon dy 1 janvier tg50 : M™° Chiari- 
soli Lucie. (Arrété directorial du 20 novembre 1950.) 

  
  

Honorarlat. 
  

Sont nommés : 

Secrétaire-greffier en chef honoraire : M, Cornu Henri, 

taire-greffier en chef de classe exceptionnelle en retraite; | 

Chef Winterprétariat judiciaire ‘honoraire ; M. Paolini Désiré, 
chef d’interprétariat judiciaire.de 1° classe en retraite ; 

gecré-
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Seorébaires-greffiers honoraires : MM. Ferro Michel et Richard 
— . René, secrélaires-greffiers de 1° classe en retraite ; . 

Secrétaire-greffier adjoint honoraire : M. Gigoi Emile, secrétaire- 
greffier adjoint de 17° classe en retraite ; 

-Conmmis ‘principal honorsire : M. Mokhefi Abdelkadér, commis 
principal de classe exveptionnelje (échelon aprés 3 ans) en retraite. 

(Arrétés résidentiels du 16 janvier 1951.) 

  

Admission a la retraite. 

MM. Mohamed ben Tahar, Abdeslam ben Mohamed, sous-agents 
-—  Fatblics de 9° catéyorie, 7° échiclon, Allal ben Larbi, sous-agent public 

° de 2° catégorie, 6° échelon, et Bouali ben Larbi, sous-agent public 
i (de 3° catégorie, 7° échelon, sont admis 4 faire valoir leurs droits 

4 Lallocation spéciale et rayés des cadres de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones du 1° janvier 1g51. (Arrétés directo- 
riaux du 28 détembre 1950.) 

Sont admises, au titre de Ja limile d’4ge, 4 faire valoir leurs 
‘droits A la retraite et rayées des cadres de la direction de l'instruc- 
tion publique : 

Du x octobre r950 ; 

4° catégorie, 3¢ échelon ; 

‘Pu x décembre 1950 ; M™* Guignard Juliette, agont public de 
4° catégorie; 4° échelon. : 

(Arrétés directoriaux des 30 septembre et 20 novernbre 1950.) 

MM. Driss ben Belayd ben Hamou, Moulay Ahmed ben Mohamed, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 9* échelon, Bouchaib ben Moha- 
med ben Bouchaib, sous-agent public de 2°-catégoric, 6° dchelon, 
et Ali ben Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 9¢ échelon, 
sont admis A faire valoir leurs droits a l’allocation spéciale et rayés des 
cadres de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
i Janvier rg51. (Arrétés. directoriaux du 28 décembre 1950.) 

* 

  

Représentation du personnel dans les commissions <d'avancement 

uo et les organismes disoiplinatres. 

Par décision du directeur de Vintérieur du 30 janvier 1951, ont 
été désignés pour représenter les agents du cadre des adjoints de 
contréle 4 la commission d‘avancement et au conseil de discipline 
des agerits de ce cadre pendant !’année 1951 : 

‘1° Adjoints principauz de contrdle : 

‘Membre ttitulaire : M. ‘Bermondy Jacques ; 
Menibre suppléant : M. vassalle Jean ; 

a° Adjoints de contréle titulaires : 

Membre titulaire :M. Thauvin Marcel ; 
Membre suppléanit : M. Fabre Roger. 

  

  

— 

M=* Ortis Laurentinc, agent public de 
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Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Uemploi de brigadier-chef de police 
du 19 décembre 1950. 

Candidat admis : M. Aublanc Pierre. 

“ 
  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

- Par arrété viziriel du 20 janvier 1951, et & conipter du 16 aodt 
1950, Une pension viagére annuelle de réversion de cing cents francs 
(S00 fr.) est concédée 4 M™ Khadija bent Abdallah, veuve de Moha- 
med ben Abderrhaman, ex-mililaire de la garde de 3.M. le Sultan, 
décédé le 15 aodt 1950, 

Par arrété viziricl du so janvier 1951, et.A compter du 17 septem- 
bre 1930, une pension viagére annuelle de réversion de neuf cent 
cinquante fraucs (g5o fr.) est concédée A M™° Mcriem bent Lahssén, 
seuve de Lahssén ben Ali, ex-militaire de la garde de §.M. le Sultan, 
décédé le 16 septembre 1930. 

Par arrété viziriel] du 20 janvier 1957, ct A compter du 15 mai 
rgdu. une allocation spéciale de réversion annuelle de six mille 
quatre cent svixante-cing francs (6.465 fr.) est concédée suivant la 
répartition ci-aprés + 

M™* yeuse Rakia bent Lahcén ben Almed el Glaoua : 807 franes ; 

Enfants mincurs sous sa tutelle ; 

Lahcén, né en 1937 : 1.886 francs ; 

El Kebira, née en 1941 : 943 francs ; 

Aicha, néc en 1945 : 943 francs ; 

Brahim, né en 1947 : 1.886 francs ; 

Total : 6.465 francs, 

ayanls cause de Mohamed ben Almed ben. Abdallah, ex-sous-agent 
public des services municipaux de Casablanca, décédé le 14 mai 1950. 

La présente allocation de réversion est majorée 4 compler de ld 
meéme date de Vaide familiale pour quatre enfants. 

Par arredé viziricl du vo janvier i951, ct A compter du 10 novem- 
bre 1949, une allocation spéciale de réversion annuelle de six mille 
francs (6.000 fr.) est coucédée suivant la répartition ci-aprés : 

M@e veuve Fatima bent Sellam Chlouki : 749 franes ; 

Enfants mineurs sous sa tutelle : 

Aicha, néc en 1934 : 477 frances ; 

Tamo, née en 1935 : 477 francs ; 

Mohamed, né en rg41 : 955 francs ; 

Khadija, née en rg42 : 477 francs ; 

Mustapha, né en 1943 : 955 francs ; 

Boubekeér, né cn 1944 

Ahmed, né en 1945 

Total : 6.000 francs, 

ayanls cause -de Bouchaib ben Ahmed. ben Kacem, ex-gardien de 
phare des travaux publics, décédé le g novembre 1949. 

La présente allocation de réversiori est majorée A compter de la 
méme date de Vaide familiale pour ‘sept enfants. 

: 955 francs ; 

: 95d francs ; 

Par arrété viziriel du a0 janvier 1951, des pensions viagéres annuelles sont concédées aux militaires dont les noms suivent ; 

          
    

  

  

| - MONTANT | 
NOM ET PRENOMS GRADE ET MATRICULE DE LA PENSION DATE D’EFFET 

\ ANNUELLE 

ATi ben Hachemi ........... 00... ccccee eee ee eenees .| Ex-maoun, m® 1540. 1.950 98 octobre 1950. 

Brahim ben Hamed ......... 0... cece eee eee eee Ex-garde de 1 classe, m!® 1988, . 1.128 28 mars 1991. 
Aomar ben Larbi ......... teneeeeeee Decne eee eeeee ' Kx-garde de 1°* classe, m'@ 1786.44 1.145 | Ir mars 1g5r.
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AVIS ET COMMUNICATIONS > 

Cautionnements. - | 

  

Par arrété du secrétaire général du Proteciorat du 8 février 1951 

la Bangue de Paris ct des Pays-Bas, sociélé anonyme, dont le 

siege social est A Paris, 3, rue d’Antin, a été autorisée & se porter 

caution personnelle et solidaire des soumissionnaircs et adjudicataires 

de marchés de 1]’Etat marocain ou des municipalités, en ce qui 

concerne le cautionnement provisoire, le caulionnement définitif 

ct la retenue de garantie, dans les conditions fixées par la circulaire 

du 16 juin 1980. 

Avis de conoours 

pour l’admission 4 l'emploi d’adjoint technique des ponts et chaussées. 

Le’ ministére des travaux publics, des transporis et du tou- 

risme organise une session de concours pour ]’admission 4 l’emploi 

(adjoint technique des travaux publics qui s’ouvrira le 23 avril 1g5r. 

Nombre de places mises au concours : 100. 

Les demandes devront parvenir a la direction des travaux. 

publics (bureau du personnel), avant le 15 février 1951 (date impé- 

rative, sous peine de forclusion), accompagnées du dossier complet. 

ll est rappelé que, les candidats devront avoir atteint 1'Age 

de dix-huit ans au x janvier 1951, aucunc dispense d’ige ne 

pouvant @tre accordée. 

Pour tous renseignements, les intéressés pcuvent s’adresser 

Soit A la direction des travaux publics (bureau du personnel), A 

Rabat: (tél. 40-08), ou dans les bureaux de circonscription 5 

Soit. au ministére des travaux publics, des transports et du_ 

tourisme (personnel, 2° bureau), A. Paris. : 

  

Avis de concours 

pour le recrutement de six dessinatenrs-caloulateurs stagialpes. 

Un concours pour le recrutement de six dessinateurs-calcu- 

lateurs stagiaires est ouvert A la direction de l’agriculture, du 

commerce et des foréts (division de la conservation’ foncitre et du 

service topographique). 

Deux emplois sont réservés aux candidats marocains et deux 
sont susceptibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin. 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de J’Office maro- 

cain des anciens .combattants et victimes de Ja‘ guerre sera fixe 

ultérieurement, le cas échéant. 

Les épreuves exclusivement écrites, en langue francaise, auront 

lieu & Rabat, a partir du 22 mai r1g5r. 

Les demandes a’ inscription devront parvenir 4. la direction de 

Vagriculture, du commerce et des foréts (division de la conservation 

fonciére et du_ service topographique), un mois avant la date 

du concours. -   
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Accord commercial franco-autrichien da 9 décembze 1950, 

Un accord commercial entre la France et l’Autriche-a été signé 

& Vienne, le g décembre soo. Il est yalable du ro novembre rg5o 
au g novembre 1951. 

Exportation de produits de la zone frane en Autriche. 

Outre les produits libérés 4 l’entrée en Autriche, les expor- 
lations de la zone france vers 1’Autriche portent sur les produits’ 
suivants extraits de la liste A (liste non limitative), qui semblent 
plus particuligrement intéresser les exportateurs du Maroc : 

  

    

  

      

_CONTINGENTS 

PRODUITS en mitions de tras Gt) 
Tenseniblo de la zone frane. 

Huiles essentielles .......... veaaee pen nnae Bo M. 
‘Spécialités pharmaceutiques .....-....-.. 5 M. 
Fils de laine pour mercerie .........+4. 8 M. 
Tissus de Jain@ .-.e eee eer cece ec teneene Bo M. 

ParfUMeTi€ cee er erect eee eee etn tanane 5 M. 

Grin végétal oo... cece eee cence eee Le aaae 3.000 T 
Pcaux de mouton, de chevreau et de cha- 

Mois [années .- cece cece eae e eee eens 30M. 

Cuirs de hovins tannés pour dessus de 
chaussures chromés ....--....cneeeeee 30M. 

Articles textiles divers .............0.00- t4o M. 
Oxyde de fer jaune et rouge .....-.... 8M. 
Ocres ct terres colorantes .:........--05 a5o T, 
Appareils, objectifs ct accessoires pour la 

photographie et le cinéma ............ 30 M. 
Semences non libérécs ...... cea eetes 15 M. 
Fleurs coupées et feuillages ........--.. P.M. 
Pommes de terre de consommation P.M. 
TAgUMeS SOCK woke ieee eet ee eee 5.000 T. 
Légumes frais et traits frais A Vexception 

es POMUINES «2... eee een eee too M. 

Agrumes autres que citrons ........00-- 2.500 T. 
Dattes et figues ... 2.2 ..ceceeeeeeneeee ee 80 M. 

Miel oe uc cae cece cette en teetaenvaraes too T. 

Son de froment ..-.6..06 ee ceneeeneneces 1.000 T. 
pices et marjolaine .........0.....ceaee a5 -M. 
Plantes médicinales ........0.-0eseeeeee 8 M. 

Gonserves de sardines ............ veaeae 5o M. 
Conserves de viande et de Jégures ...... P.M, 
Rétail de houcherie sur pied et viandes.. P.M, 
Animaux reproducteurs beeen nett e eens P.M. 
Vins ..... eee re 2.000 HI. 
Spiritweux 2... cceeeee see cert eaeaseenees 4oo Al. 

‘Produits agricoles ct alimentaires divers. 100 M. 

De plus, Ja France s’est engagée A autoriser l’exportation vers 
l’Autriche d’un certain nombre de produils 4 concurrence des quan- 
lités ou valeurs indiquécs } on trouvera ci-aprés la Viste de ceux qui 
peuvent intéresser les exportateurs du Maroc : 
      

   

  

      

CONTINGHATS 

PRODUITS ren tonnes cry pour 
: Fensemble do ia cone frane. 

Superphosphates ..--.....-e0eee- auereeee] 90.000 T. 
Blé eee eae ee eee eee e teat ee tp ap eteeeee to0.000 T, 
OPeO cece cece eee centre teen wee eteeeeee 20.000 T. 

AVOING cel cece cece eet ete eee eet bee 15.000 T. 
Son de hlé ......-.. cera eee acne eaee 4.000 T. 
Laine brute, lavée et peignée .......... abo M. 
Blousses et déchets de laine ............ too T. ao M. 
Fils de laine pour Vindustrie, bruts, purs : 

et mélangés ........ eee aeneeeeeeas 200 M.
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Importation au Maroc de produits autrichiens, 

bes crédils suivants'ont été attribués au Maroc par imputation sur la liste C de Vaccord : 
      

  

        

NUMERO CONTINGEN'T'S . 

des postes RRODUITS pena SERVICES RESPONSABLES 
de Vaceurd ‘ de francs (M.) 

- I 

I Bois de sciage e.g se aet cence ent aeeeetaneee been ee eeare aeeeteee§ 19.000 m3 E.F. 

a Bois @Wemballage ....- cence seen ete a eee eee e ene e etna eee 1.500 m3 id. 
3 Plaques en fibres de bois cena nent eet tare pete eerranage 1a.000 m2 id. 
4 Maisons préfabriquées en bois et autres matiéres ........-+--0+ 3M. id. 
5 Plaques en héraclite ........ teeta cee ae geese neneeteeeene sees) 7.900 me id. 
6 Fingrais azolés vo. 2. cece e eee eect eeeee Codec eee e erent estates P.M. PI, 
7 Papier d’emballage, papier kraft et pa pier d’emballage pour 

MPUiLS eee eee ees Serer eee eee errr eee te eneeeds too T C.M.M./Approvisionnements généraux. 
8 Papier journal .....-...--eenenee beeen eee n eee teen een en tees goo T. Service de l information. 
9 Papiers et cartons divers, cartes & jouer cette este cece ees 3M, C.M.M./Approvisionnements généraux. 

—~ 0 Bijouterie fausse .........see eee wear cetera deena eens cae 3 M. id. 
Ir Pueus divers ct chambres a air ....--. dene ett eee eeaes aM. C.M.M./Approvisionnements généraux. 
1a Soulicrs et bottes : : 

@) Fin caoulchouc «2... .ccee eens ne nee eter eentees sees) 
) A semelles en caoutchouc et dessus en étofte wet eeeae \ 4 M. C.M.M. /Industries. 

1h Tissus de coton écrus, blanchis, teints et imprimés ..........-. 15 M. C.M.M./Approvisionnements genéraux. 
15 Tissus de fibranue écrus, blanchis, teints et imprimés ........ 4 M. id. 
16 Fils et ficelles de chanvre et lim 22... cece ee eee e eee eee 1M. id. 
17 Articles lextiles divers ..... ke eee cee cca eter een eaaaertenee 3M. id. 
18 Sacs en jute .........05- aed n etna te eeeeeeasetseetteasepene 4M. id. 
19 Tissus et articles “prodés sve e nent neeeteenatas seer a eee taaeee & M. id. 

30 Matériel Glocirique divers .......0 226s lec e eee eee eee 8 M. Commerce. : 
ai Roulements & billes ..........-0--.0000) Dene tees e ee aeee tt eees 28 M. id. . 

- 9a Moteurs Diesel .-. 2.0... -.c2 cece neee ees Ledeen ten eee e een eeeeres 1o M. id. 

23 Motocyclettes, piéces détachées et accessoires ......0.c0e0-eee0e a4 M. id. 
a4 Bicyclettes, piéces délachées et accessofres ...-. se ue cece cree eeree 3 M. id, 
ab Tracieurs Diesel, piéces détachées et accessoires ......--..--.-65 15 M. P.A. 
a6 Compresseurs A air. cccseeecaneecasaeess sone e heer east ew atnreas zo M. Commerce. 
aq Ascenseurs et monte-charge, pidces détachées et accessoires eee o M. id. 

28 Pompes centrifuges hydrauliques et a compression et piéces déta- 
ChEGS ve cence ee ene e et enttvaevarenas beaten nee ee este tenets to M. id. 

29 Outillage pueumatiques, pidces détachées et accessoires sete 30 M. | id. 
Bo Aciers fins et spéciaux en barres et téles vet erate eee beneee 5 M. PI. 

, Br ‘Barres & mines ....-. tenn ee seaeatevane ence t sees teeeneee \ 10 M. Commerce. 
33 Machines et matériel mécanique, appareils divers seaeee eae eenee ao M. id. 

33 Machines agricoles diverses, piéces détachécs et accessoires 8M. P.A. 
34 Machines de minoterie et pour le conditionnement des céréales, . 

pieces délachécs et accessoires .........4ceeseeees bee ee eens 7M. 0.C.1,C. 
35. T)étonateurs électriques, exploseurs, explosimatzes ¢ et ‘accessoires. 13 M. PI. 

36 Lampes, réchauds, fourneaux A pétrole stab ee aa cones eee 25 M. Commerce. 
84 Lampes & pression et appareils 4 souder a essence | ween eee 3M. id. . 
38 Quincaillerie et articles émaillés ............ bate ee renee saeee 4M. id. , 

39 Faux et faucilles .-.....-.0.eeee eens Tenet e eee tenet neene 5 M. id. 
4o ’ Vis et boulons ........-.. Dewees ek nee ee eeeas Pune beeen eee eee 2M. id. 
At _Coutellerie de traite ...... Deere ee beaten eee bee eet teteeg ens aM. id. 

4a Divers général .........ce cere eee Le eee ete beeen eee ne tees . 25 M. C.M.M./Approvisionnements généraux. 

  
  

  

  

Accord commercial franco-ltalien du 8 décembre 1980. 

Un nouvel accord commercial entre la France et lItalie a été signé a Paris, le 8 décembre 1950. I] est valable du 1® janvier 
au 31 décembre 191. 

Importation au Maroc de produits italiens. 

Les crédils suivants ont ¢té attribués au Maroc par imputation sur Ics listes Br et Ba: 

\ 

          ——=—— Se 

CONTINGENTS 

  

  

POSTES PRODUITS en tonnes (f.) SERVICES RESPONSABLES 
: de francs (M.) 

a Br Fromages : _| 
© Gorgonzola oo... eee e rene tee e teen ee cece setae | rho oT. GMM: (Bureau alimentation. . 

| Parmesan .......-..+- Lteeeeee eee eee teed eet et ees 25 OT. id. 
mm Br 1.0007, T. id. Pommes et potres .....-...--4 cece eee eee tee eee ee - 

“
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CONTINGENTS 
POSTES PRODUITS on, tonnes’ (F-) SERVICES RESPONSABLES 

de francs (M.) : 

3 Ba |. Noiseltes ......e.seeee- Steen es ee vee ao oT. C. M.M./Burcau alimentation. 
t2 Br Riz de consommation cet ee eke eee teen eet eet Enda ee eeeee meee 2.000 ‘T. id. 

5 Ba Graines dé SCMeNCE ...66 2. ee tate eee ttc eees 1 M . PAL 

7 Ba Conserves alimentaires diverses y compr is les conserves de tomales. io «6M. C.M.M./Bureau alimentation. 

8 Ba Charcuterie y compris les jambons cuits .........-.000--.-0eee , to. M. id. ; 

a2 Bi Produits de la confiserie, de“la p&tigseric, biscuilerie et choco- . 
VabeNi@ cece ee tee ena eeee beter e ares vee ego M id. 

a4 Br Ving de maarque en bouteilles, etc, 6.0.0.0... cee eee 10 M. Vins at aleools, 
25 Br Ving d’Asti' en bouteilles ............ Ube ee ceeneee atten enes ae 2 M. id. 

26 Br Tabacs brutS ......-.....- ect b eect n een tae en eee e any ettanee aco OT: - Régie des tabaes. 

27 Br Pierre ponce ......6.ee ues bee be eee tebe edna teens ' 0,2 M. BI. 

to Ba Ciment.......- Shee eet tag bene ey cea ee renee tae eee anne e bas 5.000 -T. id. ; 

11 Ba Marbre ......6-.5.0405 ne bebe eee eee foo T. id. 
ra Be | Brai. de houille ........0.... 00 ee eee eee beeen pone ee 3 1.000. «T. id. 
13 Ba Acide borigue et borax ......-......00e sees ene been eeeest an 9 T.. id. 

Soufre ..++.. eect eee tb eee eee ete y beeen te eb ee yeas 5oo-.- T. ids, 

‘14 Ba | Oxydedezinc ......... Lene eee tnt e ee aes Lede te renee 30 «Tz; id. 

15 Ba Lithopone ....---.-+..+05- eee tener eens re eres a7 «OF. id. 
16 Ba Acide citrique --..+-..-4.-.. ee 10 «6F;. id. 

17 Ba Acide tannique et tannins .............. vere ens en Teel eases 10 «6M, id, 

18 Ba | Produits pharmaceutiques .........- eget e ene ees tec neeeee a5 OM. Santé 

35 Br Produits chimiques organiques divers ..........-..-. tenets 6 M.. PI. 

36 Br Produits chimiques inorganiques divers ...........-..--0-85 boas 10 M. id. 

38 Br Engrais azotés (azote Pur) 21... 6... ete nents 1.200. «F-- id. 

45 Bi Plaques, pellicules, papiers et caries sensibilisés ........ ‘eevee eee rt M, -C.M. Me. /Approvisionnements généraux, 
4g Br Courroies en caoutchouc transport. ou de transmission betes : to M, BL 

19 Ba Pneumatiques .. 0... cc eee cee eee tenet ees teens Whee eee 153 M: | C.M.M. / Xpprovisionnements généraun. 

53 Br Panneaux, planches, plaques cn bois, | “lB OM EB et B 

55 Br Disques de litge aggloméré ........ bene eees ee 5 M. id. 

58 Bt Papiers ect cartons ........++-- ee Meee eae 2 M. C.M.M./Approvisionnements générawx, 
a0 Ba Douvés dé tonnellerie ...........0.0 002 ete beeen eet nee P.M. — E. et F. . 

ar Ba Fibres vuleanisées, cartons spéciaux, clu. ....6-..-045. ‘eae eee 1 M. |: C.M.M./Approvisionnements générayx, 
aa Ba Livres ct owvrages imprimés de toutes langues ..... beeen eens 4 M. id 

“ah Bo Filés dé Coton oo. .ccee eee e cece eee teens io M. C.M.M. /Industries. 

26 Ba Fils, ficelles et cordages en chanvre ......-.......--++.. eect 85. P| id. 

27 Ba Tissus de sole de toutes sortes ............60,- sees bette eees 5 M. C.M.M./Approvisionnements généraux. 
28 Ba Méches en coton pour bougies .........-. ee ete eee 30 M. PT. 

63 Br Tissus de fibres artificielles de toutes sortes ...0-.......60 00 eee 5 M: |: ¢C.M.M./Approvisionnements généraux.: 
68 Bx Filets de péche en coton, y compris les fils ......-.0- 066-00 fo T. : M.M. 
69 Bx Quatc de coton gaze et tissus hydrophiles ...................... 1ro M Sarrté: 
‘ag Br Tissug de laine de toutes sortes ........50 6c eee 5 M. C.M.M./Approvisionnements généraux. 
qt Br-| Tissus imprimés en coton pur ou mélangé ........-... once eee jo M. - : id, 
30 Ba Tissus de coton de toutes sorties y compris « doubif » .......... 565 M. | id, 

390 Ba PansementS ....ce cette cee r cee eee eee eat neaae jenna pee e eee 5o M. Santé: . 

7h Bi Lingeric de soie ..--.....2-.. cece ee eee tee eet ete 3 M. C.M.M./Approvisionnements générawx, 
76 Br Articles ett bonneterie (dt 1/3 au maximum en bas nylon) . 2 M. ed 
33 Bo | ‘Dentelles, guipures, tulles et brodcries ....--.....+-..00.0 0-5 1 OM. id. 
35 Ba Autres artitles-textiles et confections .....-.-.......0..2se eee 4 M. id. 
36 Ba Tresses de paille ..........0-- 2.0 reece cece eee Tee tte es 5 M. id, 
8a Br Cleches de chapeaux. en feulre, poil ct laine ..............0-.06. 2 M. id, 
84 Bx,| Ghapeaux de feutre, poil et laine -....... 6... ect e ert eee eee 3 M. id. 
8 Br Ouvrages en amiante ciment ©... 6... cece eee cette eee eee 9 M. PBL 
86 Br Carreaux de revétement ct similaire, etc ..-..........0008- waa 8 M. Commerce. 

87 Br Bonbonnes .ey edge gee e cece eee reas havens Meee teen tenes . 5 M. PI.” 
RB Br Globes pour lampes de poche ..... 0... cece cece eee eevee r M. _. MM. . 
89 Br Verrerie d’art de Murano ......... ee, . 3 OM. C.M.M./Approvisionnements. généraux. 
go Bt Verroterie et rocailles, fleurs de verre ...... 6.60. bees x1 M. Commerce, 

93 Br Perles pour broderies ......-....-+- ede eter et dates ees 0,3 M. id. 

35 Ba Vaisselle et ustensiles de ménage Leet teed tee eee ets I M. - id. 
96 Br Thaccords en font@ ...-......-005 rr rn Io M. id. 

97 Br Vis et boulons .......0. 05000 eee ee eee eae 5 M. id. 
98 Br Outils et instruments a MAI oo cece cee ce eee teens 3 M. id. 

103 Br Moteurs et apparaux de navires cl p.r. pour moteurs marins .... 6 M. M.M. 
BB Ba | ExcavatGurs .... cc cece cee te ett eet teen ees rh) «6M. Commerce. 

109 Br Machines pour les industries alimentaires, etc., et pour huileries. 60 M. .C.M.M. /Industries, 
“ho Ba Machines et matériel de rizeric ......-....... 06. b eee eee 7 M. PA. 
ma Bt Machines et matériel d’imprimerie ..............0.-.20--.. eee 6 M. C.M.M./Approvisionnements généraux. 
dy Ba | Caractéres d'imprimerie ..........-. bennett teen eees ete ett e eee a M. id. 
ha Ba Machines. de tannerie -......6-..... 0. ccs eee ete Leet eee 30 M. _  G.M.M./Industries. 

15 B38 Machines A coudre familiales ct me détachées ........, beens 10 6M. C.M.M./Approvisionnements: généraux. 

43 Ba Machines A coudre industrielles 2. ofs. 00.06 ccc ete ees tees ro M. C.M.M. /Industries. 

* 
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| ; | CONTINGENTS 
POSTES PRODUITS ; om ronnes (T.) SERVICES RESPONSABLES \ 

| de francs. (M.) 

t17 Br | Machines-outils .......0. 00 c cece tee ene nee bee teeetee | to 6M. Commerce. 
trg Bi | Machines aA écrira 0.0.06... 0002. c ccc ccc e cece eee ee ete teas | 6 M. id. 
44 Ba Machines 4 calculer et piéces détachées ...............00--00 02+ 1 9. M. id. 

rar Br Piéces détachées de machines diverses ............... 000.02 e eeu 5 M. ° id. 
45 Ba | Caisses enregistreuges ..... 2.00... cece ect ce eect see ee ct teen evens ! 3 M. id. 

a2 Br | Machines-instruments, appareils mécaniques et électriques divers Méc: a ( 40 Commerce. 
et articles métalliques pour l’industric .................--- roo M. | PATMUC ee earns { 20 U.D. 

: Blectricité 85 Commerce. ; NII 5 U.D. 

| ra4 Br Gros matériel électrique ......-6 06... 0 cece eee ete eens (1) aro M. U.D. et Commerce. 

| 46 Ba Roulements & Dilles ... 0.0.0 tee eet teens 32 M. Commerce. 
1997 Br Petit matériel électrique ..-.6.--. 0... cece eee ee eee nets 5 M. id. 
tag Br Appareils radio-électriques et piéces détachées .........0..0000- a M. id. 

180 Br Appareils électromédicaux ........ 0.0. . cc cece n ete eee eee eee 1 M; Santé, 
131 Br Appareils électrodomestiques «2.2.0... 0c. cece cette ett eee ee eetes to 6M. Commerce. 

r Ae Ba Appareils de projection cinématographique weet tenet ee eee 8 M. Service du cinéma, 
135 Br TracleUrs . 6. ccc eee ee eee eee et tense teeter ences jo M. PLA, 
136 Br Piéces détachées pour autos ene eee eee eee ets 14 M. Commerce. 
137 Br MotO-scooters ... cee cect ee cette e ee tee e teen et teneeeu tas 40 (OM. id. 

140 Br Verres pour lunettes et lunetteric ................0.0002- cee eee 5 M. C.M.M./Approvisionnements généraux, 
thr Bi Instruments scientifiques, de précision, etc. ...-.....-... neces 3M. id, 
143 Br Instrumente de chirurgie générale ou vétérinaire ............0. x M. Santé. 
150 Br Boutons 2.5... cece eee eet eee, tent ee earns ce eee eaten eaaee 1 M. Commerce. 
48 Ba Instruments de musique ......--... 0. cc eee eee cece eee eee 2 M. id. - 

15a Br Produits de l’artisamat 2.0.0.0... 00.02 ccc tne eee eee eee 3M. id. 

155 Br Autres marchandises y compris obturateurs pholographiques .... 100. «CoM. C.M.M./Approvisionnements généraux. 

(1) ¥ compris les condugteurs dlestriques. 

Ezportation de produits de la zone franc en Italie. = 

En ce qui concerne les exportations de la zone franc vers l’Italie, | |, ene ier pnopurts a tonnes (I) ou en mil- 
des contingents ont été notamment ouverts en favetr des produits italien a Fes ble ae ge ees 
suivants, qui semblent plus particulitrement. intéresser les expor- ensemble ¢ Ie zone franc). 
tateurs du Maroc : ~ . 

] [ = —_— 187, 188. Sauces et condiments divers. 20 M. 
NUMERO CONTINGENTS tol, Es + | ao NERO or PRODUITS on tonnes (T.) ow en milf. Ex-194 b Kaux minérales et autres .... to M. 
italien : lions de francs (M.) 1, 2. 

(ensemble de la zone franc). Ex-197 b-c. | Vins d’appellation contrdiée 
en bouteilles .......-..... ro M. 

Ex-198 Apéritifs de marque en bou- 
6 a. Porcelets ...-++ececaeeeetene a5.ep0 tétes one’ voilles q iM 

Ex-6 b. | Porcs (en import. temporaire) | 20.000 —~ Ex-200 d. | Eaux-dewie em bouteilles .... M. Ex-6 b, Pores maigres .....-....--005 _ ok a00 @. : ™ : vt 7” 
& 2,000 Ex-202 Liqueurs en bouteilles ...., 20 M 

13 e. Viande de pore (en importa- - . Farine d : , . tion temporaire) ......-- Ex-205. arine de poisson .....-..... ! Bo M. 

Pe srtesertes| wooo T. Ex-235 a Marbre en blocs foo T 
. Poissons frais et congelés ..} 5 T . ee en wo ot i. Anchois 000 1. io M Divers. Ethers pour parfumerie et 

ho. Plumes et duvets .......... 1o M. vie) ur (positions non libé- 5M 
x47, ¢ we RP TECK) ee te eee eee I . 

mee7 pigno e i pepinibres utters i r0 M Divers. Parfums synthétiques et cons- 
- PAMIETCS wave eee ro tiluants d’essence (non libé- 

70 a. Dattes comestibles (1) ...... 300 M. rées) | M 
88, gr. Bpices diverses (non libérées). io M. Divers Produits. chi miqu cs divers a0 

Ex-96, ex-97,{ Céréales de semence (positions ° (non libérées) | bo M 

ex-g8, eX-99. non libérées) «0+. ++++- sss 1.000 T. Divers. Produits chimiques a “usages, um 
Ex-rr1, Graines non oléagineuses (po- harmaceutiques et vétéri- 
ex-116, sitions non libérées) ...... to M. 0 ives (non libérées) 5M 

Bx-116. Plantes ot par ties de plantes Divers. Produits auxiliaires pour la “ue ibétey (positions non ' 5M tannerie, le cuir, les indus- 
Vibérées) 6.0... .ccneeeeeae . ; e , : 

. 1 ati- ‘ 

Ex-116 b. Ecorce d’oranges améres ques or tes produite den. 

116 @. , Carenhos sureseees tetereeeees 3 v tretien y compris arylalkyles 

13g i. Huiles ‘d’olive ...........0.5 1.000 T. i ao sulfonés {non M 
154, 198, 179.| Conserves diverses .......... 25 M, Ex-ho3 Films i impressionnés ae ‘ane 30 M. 

156. Conserves de poissons ...... 1.560 T. . longueur supérieure A 1.500 
164, ex-171 b,| Produits de la confiserie, p4- matres .. : 100 U 

177. tisserie, biscuiterie et cho- lo M Bx-f03, Films impressionnés wy : “2 

seeeeeeeeeseerees : longueur inférieure 4 1.500; 
Metres 26. eee eee ee tuo 

(1) En emballages d'un poids maximum de 35 kilogrammes. 

—- - _ = ae - - ath nthe :
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NUMERO on tong INGEN TS mil. ; AT MEMO pRopurrs QUANLITES 

dua tarif douanier PRODUITS . lions de 4; rancs (M.) du vation or } U ae ° Teng rane) 

italien i (ensemble de la‘zone franc). 

Ex-411. Matiéres colorantes organi-. Ex-47, Peaux brutes de veaux ....+- see ee esaee 5o T, 

, QUCE woes ee eee weet eaeneees 350 M. ex-473, 
Ex-431. Savon de Marseille .........- Bo M. 8497 a. Ferrailles de fer cl d’acier .......-+-45 55.000 T. 

hAg. Colles animales ......6+--.05 5M, 877 0b. Vieille fonte .......cce cece tee e eee 30.000 T. 

De 4744 479,| Peausscries diverses tannécs 

ex-485 b. (peausseries d’autriches, ; . . 

peaux de chamois pour Important, — Les contingents d’impuclation el d exportation, dont 

ossuyage,. LC.) -.reeeeee eee | ho M, les listes sont reprises ci-dessus, seront mis en distribution au 

Kx-477 42, | Flours sciées de moutons seeel 30 M. commencement de chaque semeslre, par tranches égales, a 

béta b 3, Vesceplion des contingents de produits saisonniers ou de ceux 

béta. qui ne peuvent élre soumis 4 ce régime en raison de leur nature. 

481 b x, | Peaux a dessus (box-calf) de: 
482 b, ex-484. chevreaux, peaux ‘d’équidés | _ 

tannéeS ..--seeeaee beeeeee ; 86 M. 

Ex-4go. Maroquinerie ......:- te neeee| ago M, 

496. Pelleteries préparces ........ 15 M OURKECTION DES FINANCTS, 
Ex-496 bd. Nappettes dérivées de pellete- 

© DIR cee eee tte e evra eee 4o M, 

4g7, ex-498. | Fourrures confectionnées . .. . a0 M. Service des perceptions ct recelles municipales. 
Ex-652 b a. | Filg de laine peignés, retors : 

imprimés et teints pour . : 

mercerie titre fin ......-. ao M. . a _ 

657 a1. Tissus de laine imprimés (po- : Anis de mise en recouvrement des roles @impdls directs. 

silions mon libérées) ....-. 5o M, 

Divers. Tissus d’ameublement ....-- Bo M. . . 

700, 701. Tapis y compris les tapis “Les contribuables sont informés que les réles mentionnéds_ ci- 

noués & la main .......... 4o M. dessous sonl mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

Divers, Bonneterie, notamment bas, et sont déposés dans Ies bureaux de perception intéressés. 

chaussettes, sous-vétements Le 30 ganvien 1957. Supplément 4, Vimpét des patentes : Aga- 
hommes, femmes, etc, .... 7o M. dir, roles spéciaux 1, 2 ct 3 de 1951 ; Fedala, réle 6 de 1949 ; Casa- 

Ex-737, Articles de sport en bonnete-| blanca-hanlieue, rdéle 2 de 1950. . 

ex-748. ric (non libérées).........- | 30 M. Prélévement sur les traitemenits et salaires : circonscription de 
870, 871, 873. Joaillerie, orfévrerie, bijoute- Sotrou-banlienc, Tole 1 de r95o. 

- me en métaux précieux “ 30 x Le 3 révetern 1951. — Supplément & Virmpoét des patentes : Souk- 

Ex-1253. Appareils photographiques So M. el-Arba-du-Kharb, role 6 de 1949 ; Oujda-sud, réle 2 de rg5o ; Casa- 

1200 Seringues de médecine ° chi blanca-nord, réles spéciaux 4 ct 6 de rg95r-; centre et circonscription 
et ex-1266 c. rurele Benirale et piéces 5M de Berrechid, rdle 3 de r949. 

Ex-1326 Drosses ot pingwmor ses 10 M. Tare de compensalion familiale : Mogador, 2° émission 1950 ; 

1331 4 1338, Jeux, jouets et poupées ....-.- 5o M. Casablanca-nord, 6° émission 1950; Meknés-ville nouvelle, 2° émis- 

1389, 1340 | Articles de péche, de spori et sion 1950. 

et autres. de camping ...+++-..+---- 15 M, Terlib et prestalions des EKuropéens de 1950. 

1353. Pipes et articles pour fumeurs Le § révrieR 1951. — Région de Casablanca, circonscriptions de 

4 exclusion, des briquets. a5 M, Foucauld, des Beni-Amir-Beni-Moussa ct de Khouribga ; région de 

Divers. Produits de l’artisanat y com- , Fés, circonscriplion d’Imouzzér-du-Kandar ; région de Marrakech, 

pris bijonterie fantaisie (po- circonscriplions d’Amizmiz et des, Srarhna-Zemrane ; région d’Oujda, 
sitions non libéfées) eee mr5 M. circonscription d’El-Aioun. ‘ a 

Divers. Autres marchandises ........ 1,000 M. Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

De plus, la France s’est engagée a délivrer des autorisations 

_d’exportation vers l’Italie pour les produits repris a la liste C, a 

concurrence des quantités fixées, Un extrait de cette liste est donné 

ci-aprés : : 

NUMERO , QUANTITRS ‘ 

Wu tarif douanier PRODUITS. (ensemble 

italien "° Ja zone franc) 

| 

146. Glyc6rin€ «0... e etter eee eee sence 200 T 

o24 a, Kaolin ....ecee cece serene vate eteenae 1.500 T 

Ex-a2d. Argiles, terres réfractaires et terres pour 

fonderia ..v..eeeere ee penne t hans 35.000 T. 

260 ¢. Phosphates naturels ..........0+eseees ‘| goo.coo T. 

261 a. Minerai de fer ..--esescevvecceeteaes 350.000 T, 

265. Hoville ...... sere eee naee eens tas | 750.000 T. 

7 | , RABAT. —.IMPRIMERIE OFFICIELLE.


