
QUARANTIEME ANNEB. — 
, ARZAC 

vi, “Six 
thy 

23 février 1951. 

  

Prote 

" yvoe IRE CHERIFIEN 

de la République ‘Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel 
  
  

    

    
indiquer I’ancienne adresse ou joindre une bande. 

  

—————=—__—==——zl LE « BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI | 
-Abonnements : Liédition compléte comprend : 

1* Une premitre partie ou édition partialle : dahirs, arrétés, ordres, 
RDTTIOn EDITION décisions, eirealaires, avis, informations, statistiques, etc. ; 

PARTIBLLE | COMPLETE 2° Une deuxiame partle : publvité réglementaire, légale et judiciaire 
(nmatriculalon des mmeubies, délimitation dea terres domaniales et 

- colleclves, avis d'adjudication, d’enquéte, etc.). 

"Zone Hrangalse ( Un an... 850 tr. 1.700 tr. |} , 

at Tanger {6 mois...) 550 » 1.000 » + Seule I’'édition partielle est vendue aéparément 

“France a am...) 1.050 © f+ 2.100» Les abonnements sont regus a l’Imprimerie Offieielle, 
at Colonies ¢ & mois... 700 » 1.200 » avenue Jean-Mermoz, & Rabat. 

th {a wmn...| 148) 4-300 + fous roplnamnts woinent tire effectnés @ Vedreste du Régisseur-comptable 
anger 72 mnols...| 1.050 » | 1.750 » i] del'imprimeric Officielle (compte chdques pestaux a° TO1-16, & Rabat). 

Changement d'adresse : 70 franes, Avis, — I n'est pas assuhé d’'abonnement avec effet rétroactit. 
es abonnements partent du 1~ de chaque mois,   

  

Prix du | prix dunuméro: 
Rdition partielle ......... beeteerece 

Rdition complate 0.000000. caeaee eee 

Années antérieures : 

Priz cl-dassus ‘majorés de 50 % 

Prix des annonces: 
Annonces légales, 
réglementzires 
et jadiclaires 

(Arrété eésidential du 8 fullict 1950) 

La ligne de 27 lettres ; 

G4 francs 

  

Pour la publicité-réclame commerciale 
et industrielle, a’adresser 4 l’agenca Havas 

%, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat, 

    

Les annonces s judiciaires et légales prescrites pour la publicité et Ia validité des actes, des procédures et des contrats powr toute 

  

la zone du Protectorat Francais de I’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ’ du Protectorat 

  

  

  

ae 

SOMMAIRE Pages Comptes courants et chéques postaux. 
Arrélé uiziriel du 28 janvier 1951 (14 rebia IT 1870) modifiant 

Wy TEXTES GENERAUX Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1844) portant 
_ 7 réglementation du fonctionnement du service des 

comptes courants ef chéques postaug ...-..+--:eee eee 269 

_  ‘Taxe sur les transactions. ; s 
Dahir du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1870) modifiant et com- Communautés israéiites. — Taxe sur les vins « oachir ». 

plétant le dahir du 29 décembre-1948 (27 safar 1868) Arrété viziriel du 29 janvier 1951 (20 rebia I 1870) relatif 
instituant une tame sur les transactions ...-.........- 268 a la perception et & la liquidalion de la taxe sur le vin 

; ; - « cachir », recouvrée au profit de la caisse de bienfai- 

Arrété viziriel du 2 janvier 1951 (28% rebia I 1870) modifiant sance des comités de communautés isradlites au Maroc, 269 
et complétant Varrété viziriel du 29 décembre 1948. 
(27 safar 1368) fizant les modalités d’application du Comité de géographie du Maroc. 
dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 1868) portant insit- Arrété résidentiel du 13 février 1951 portant création d’un 
tution d’une taxe sur les transactions ...............- 263 comité de géographie.du Maroc .......+... ee 270 

Accidents du travail. 
Dahir du & janvier 1951 (29 rebia I 1870) modifiant et com- Maladies professionnelles. 

- plétanl le dahir du 25ejuin 1927 (25 hija 1845) relatif Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 

& la réparation des accidents du travail ......... 00065 264 27 décembre 1950 modifiant et complétant Parrété direc- 
torial du $1 mai 1948 pour Vexrécution du dahir du 

Arrété du directeur des finances du 10 février 1951 fixant 31 mai 1943 élendant aux maladies professionnelles les 
certains borimes se .capitaur . mbes dispositions du dahir du 25 juin 1927 relatif 4 ls répa- 

allouées aux victimes d’accidents du travail ou @ leurs ration des accidents du travail ............. seeeeeesyes 970 
ayants Grotto... cece eee nee Bebe e eet eee ween rene peetnee 266 
Douanes Péche fluviale. 

Dahir du 15 janvier 1951 (6 rebia Il 1370) modifiant le dahir Anrete We " inspectour général ass eas et foréts, chef de la 

du 29 novembre 1948 (27 moharrem 1868) relatif a l’en- tuision Ges eauz ‘ Jor ts, du 7 f urier 1951 portant 
irée et & la sortie, par voie de terre, @ la circulation régiementation speciale et fitant les périodes et étendues 
et au dépot des marchandises dans les rayons douaniers territoriales d interdiction de la péche fluviale pendant 
limitrophes de VAlgérie et de la zone d’influence espa- la saison 1951-1952 1... cece eee eee 2738 

CL) ee ere 267 

Droits et taxes télégraphiques et téléphoniques. 
Dahir du 17 janvier 1951 (8 rebia II 1870) autorisant la TEXTES PARTICULIERS 

perception des droits et taxes fizés par les réglements 
.télégraphique et téléphonique signés 4 la conférence . 
internationale de Paris, le 5 aoQt 1949 .....-....000065 268 Kéadir. — Taxe sur le polsson. 

Foréts domaniales. — Parcours des chayres. Dehir du 15 janvier 1951 (6 rebia HI 1370) modifiant le dahir 

* Arrété viziriel du & janvier 1951 (29 rebia I 1870) indiquant du 5 aot 1950 (21 chaoual 1369) instituant une tare de 

les foréts domaniales dans lesquelles le parcours des péage sur le poisson débarqué ou introduit dans les 
chévres est autorisé en 1951 ........ ccc cece cree naee 268 limites du port d’Agadir .............+ heen n eee neanes 274   

L



Saidia. —- Terrain d’aviation. 
Arrété viziviel du 8& janvicr 1951 (29 rebia I 1370) déelarant 

d'ulilité plubligue et urgente la création dun nouvean 
terrain d'avialion @ prozimité de Saidin, ed frappant 
d'ezpropriation les terrains néeessaires * 

Taza-banlieue. — Délimitation de deux immeubles collec- 
tifs. 

Arrété viztriel. du 10 janvier 1951 (1 rebia I 1370) Romalo- 
guant les opérutions de délimilalion de deus immeubles 
collectifs; situés dans les tribus Beni Oujjane ef Riata 
de Vest (Taza-banlicue) 

Ain-Leuh. — Délimitation de deux immeubles colleotifs, 
Arrélé viziriel du 15 janvier 1951 (6 rebiu IT 1870) ordonnant 

la délimitation de deux immeubles collvelifs sur le 
ferritoire de la tribu Ait M’Hammmed ou Lhassén (Ain- 
Leah) Cr re 

Marrakech, Mogador. — Communantés israélites (taxe sur 
les abats « cachir »). 

Arrété viziriel du 29 junvier 1951 (20 rebia IL 1870) modifiant 
au profit de la caisse de bienfaisance du comilé de la. 
communaulé tsruclite de Marrakech, le tuux de la taze 
sur leg abals « cachir » 

Arrété viztriel du 29 janvier 1951 (20 rebia IT 1570) instituant 

‘une laze sur les abals de bavins « cachir » au profit 
de lu caisse de bienfaisance du comilé de la communauté 
israélite de Mogador Re ee ee 

Médaille de Ja famille francaise. — Membres de la com- 
mission.” , 

Arrété résidentiel du 8 février 1951 portant nomination des 
membres de la commission de la médaille de la Jamille 
francaise 

Ordre des architectes. -. Exeroice de ia profession, . 
’ Arréié du scerétaire généial du Prolectorat da 16 février 1951 

autorisant un urchilecle a ceercer la profession 

Safi. — Acquisition. par la ville de parcelles appartenans 4 
des particuliers. 

Arralé da directeur de Vinlérieur du 18 janvier 1951 autorisant 
Vacquisilion par la ville de Sufi a@ un particulier d’une 
parcelle de terrain oo cc ccc ccc cette ene hayes, 

Arrété du directeur de Vinlérieur du 18 janvier 1951 autorisant 
Uaequisition par la ville de Safi a un particulier d'une 
parcelle de ferrain 

‘Hydraulique. 
Arrété du directeur des travaux publics du 12 février 1951 

, portant ouverture denquéle sur le projet de prise d'eau 

. par pompage dans Voued Mellah, au projit de M. Peydiére 
Jacques, demeurant & la Caseade, par Atn-Arrouda .... 

Arrété du directeur des travaux publics du 14 février 1951 
portant ouverture d’enquéle sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans Voued Tamdrost, au profit.de 

M. Martinez Manuel, agriculleur @ Moualin-el-Oued .... 

Arrété du directeur des travaux publics du 13 février 1951 
annulant Varrété no 9846 BA du 18 juillet 1950 prescri- 
vant une nouvelle enquéte sar le projet de réglemen- 
tation et de répartition des caur de Voued Tara 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTIGULIERS 
  

. Direction de lintérieur. 
Arvété du direcleur de Vintérieur du 9 jfévrier 1951 portant 

ouverture @’un concours pour le récrutement de commis 

@interprélariat stagtaircs de la direction de Vintérieur, 

BULLETIN OFFICIEL _  N 

275 

275 

276 

276 

276 

276 

277 

277 

277 

277 | 

A 

Direction des finances. . 
Arrclé du directeur des finances du 14 février 1961 fixant les 

conditions, les formes el le programme da concours pour 
le reerutemun{ des inspecteurs adjainls stagiaires des 
douanes et impéls indirects, des impdts directs, de 
Venregistremenl, des doriaines el des stagiaires des per- 
ceplions 

arrcld da directeur des finances du 17 février 1981 portant 
ouvrture d'un concours pour Vemploi d’inspecteur 
adjuint stagiaire. des duuanes et immpdts indirects, des 
impots directs, de Venregisirement, des domaines ed de 
slagiaire des perceptions Pe ee ee ee 

Direction des travaux publics. 
Arreté vizirtel du 10 février 1951 (8 joumada I 1870) modifiant 

Parrélé viziriel du 7 avril 1949 (8 joumada I 1868) 
portant création de bourses d'études en faveur des can- 
didats aya vrplois techniques de le direction des travaux 
publics oo... cece eee Dee tat beget eae 

-lvecié du directeur des travaux publics du 25 janvier 1951 
portant odverture Wun examen professionnel pour 

Vaceession a Vemploi Padjoint technique des travaux 
Publics Ca Maroc cecicsens yee ee cece eee eee ences eweee   

Arrcbé du directeur des travaux publics du 25 janvier 1951 
portant ouvertare d’un concours direct pour Vemploi ° 

Wugent technique des travaux publics 

. Direction de la production industrielle et des mines. 

Arreté ciziriel du £0 février 1951 (8 joumada I 1370) rapportant 
certaines dispositions de Varrélé vizirte] da 11 aogt 1949 

(16 chaoual 1368) modifiant Varrélé viziriel da 10 mars 
JO4! (11 sajar 1360) relatif au slalut du personnel de la 
direction des comununieations, de la production indus- 
tricile e€ du travail . 

Direction de l'agriculture, du commerce et des foréts. 
drrdié du direcleur de Vagriculture, du commerce et des 

jorets du 14 féuricr 1951 portant ouverture d’un concours 
pour le reerutyment d’aun chef de pratique agricole .... 

elrecié ada direclear de Vayrtealture, da commerce ef des 
fords du 14 févrter 1951 portant ouverture d'un concours 

ee re er oe ee er ar ry cegelaue 

MouvEMENTS Du PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
    

| Admission a la retraite 

Création @emplois 

Nominations et promotions 

Honorariat 

Résulials de concours et d'examens 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

lvis de mise en recouvrement des réles dimpéts directs dans 
diverses localités 

Commission mixte franco-belgo-luzcmbourgeoise des 11 décem- 
bre - 4 janvier 195] 

Programme de relévernent européen (délail des réquisilions 

émises durant les mois d’octobre, novembre et déccmbre 
1950) 

Situation des crédits ouverts au Maroc au titre du programme 

' de reldvemtent européen a la date du 81 décembre 1950. 

pour le reerulemené d’un contrdleur de la défense des. 

2000 du 23 février 1951. 

278 

280 

281 

281 

281 

282 

282 

282 - 

288 . 

290 

290 

290 

200 

297 

297 

298° 

299 

209°



    
N° 2000 du 23 février 1951. BULLETIN OFFICIEL 263 

TEXTES GENFRAUX « Section 1V, 

ee —_—— « Procédure, pénalilés ef recouvrement, 

Dahir du 2 janvier 1951 (23 rebla I 1870) modifiant et complétant le « Article 14. — Jassielte de Ja laxe cst établie par le service des 

dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) instituant une taxe sur 

les transactions. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! ’ 

(Grand: sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE Cr QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 6, 7, 8, 14, 15, 21 et 28 du dahir 
susvisé du 29 décembre 1948 (27 safar 1368), complété par le dahir du 

ag juin rg4g (2 ramadan 1368), sont modifiés, complétés ou remplacés 
par les dispositions suivantes : 

« 

« 

« TITRE I. 

« REGIME DE LA TAXE A L’INTERIEUR. 

« Section I. 

« B. — Affaires exonérées, 

« Article 6, — Sont exemptées de la taxe : 

« 7° Les opérations réalisées par les. sociétés ou compagnies 
d’assurances ct qui relévent de la taxe sur les assurances institude 

par le dahir du 14 septembre 1943 (13 ramadan 136a), ainsi que 
les opérations réalisées par les sociélés d’épargne et de capitalisa- 
tion assujetties au droit de limbre prévu par le dahir du a1 fé- 
wrier 1949 (22 rebia II 1368) ; 

« ‘9° Les ventes et les fagons portant sur des marchandises ou 

objets placés sous le régime douanier de l’admission temporairc: 
ou constitués en entrepét ou placés sous un régime de dépét. 

« Toutefois, la vente de ces marchandises ou objets, aprés leur 

dédouanement, rend exigible la taxe prévue 4 l'article 5 a) ci- 
dessus ; ~ 

wah ete Pee eee eee eee 

« 11° Les opérations réalisées par les artisans, les faconniers, 

les conducteurs de voitures de place, de taxis et de bateaux de 
Plaisance, dont la définition est donnée A larrété viziriel d’appli- 

cation ; 

« 14° Les ventes, 4 l'état frais, des produits de la péche. » 

« Section IT. 

. « Fait générateur de la tare, 

« Article 7. 

« Délermination du chiffre d’affaires imposable. \ 

(Le qguatriéme alinéa est abrogé.) * 

(Cinguiéme alinéa sans modification.) 

« Pour le calcul de la taxe, le montant global du chiffre d’affai- 
res imposable est arrondi au millier de francs le plus voisin. » 

‘« Article 8. — Les personnes effectuant les opérations visées aux 
articles 4 et 5 c) ci-dessus pourront, dans Jes conditions fixées A 
l’arrété viziriel d’application, imputer sur la taxe dont elles sont 

redevables ou, 4 défaut, se faire rembourser, la taxe qui aura 
grevé les achats portant sur des matiéres premiéres entrant soit - 

dans la composition des produits ou objets fabriqués, soit’ dans 
~ « les travaux effectudés. »   ee 

impéts (burcau de la taxe sur les transaclions) eb le recouvrement 

est assuré par le service des perceptions ct recettes municipales. 
« Toutefois, V’adminislralion des douanes et impdts indirects 

pourra ¢étre chargée, a Vintérieur, de l’assietie et du recouvrement 
de la taxe applicable & cerlaines catégories de Professions désignées 

par arrété du directeur des finances. 

« La taxe et les pénalités .....---...----- 0s eee » 

(La suite sans modification.) 

« Article 15. — (Premier alinéa saus modification.) 

« Les infractions tendant A éluder_ ou 4 compromettre le paie- 

ment de la iaxe sont frappées Q'unc amende égale 4 trois fois les 
droits fraudés, éludés ou comprumis. La méme pénalité est 
applicable aux fausses décluralions et A toute mancouvre tendant 

4 obtenir, par application de Varticle 8 ci-dessus, le rembourse- 
ment de taxes non effectivement supportées. Le directeur des 
finances OU ......-- eee tee cn teens » - 

(La suite sans modification.) 

* « TITRE III. 

« R&cGIME DR LA TAXE A L*IMPORTATION. 

« Article 27. 

« 2° Les marchandises, denrées, fourniturcs ou objets déclarés 

pour Ventrepél, les dépéts spéciaux, Madmission temporaire, le 
transit, le transbordement, ou conslitués en dépét. 

« Au cas de mise 4 Ja consommation la taxe est percue dans les 
conditions fixées aux articles 22 cl 25 ci-aprés ; 

— Sont exemptés de la taxe : 

« 3° (La sufle sans modification.) 

« TITRE TV, 

« DISPOSITIONS DIVERSES, 

« Article 28. — Le produit de la laxe sera versé 4 un fonds 
commun sur lequel seronl impulés les remboursemenis prévus hh 
l'article 8 ci-dessus. 

« Des arrélés des direcleurs des finances et de l'intérieur fixe- 

ront le pourcentage ‘des frais d’assielte 4 prélever ainsi que les 

conditions dans Icsquelles le reliquat sera réparti entre les muni- 
cipalités, les centres non constilués en municipalités et les sta- 
tion. climatiques et balnéaires. » 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1370 (2 janvier 1951). 

Vu pour promulg sation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° février 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

A Arraté vizirlel du 2 janvier 1954 (28 rebia I 1870) modifiant et com- 
piétant l’arrété viziriel du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) fixant 
les modalités,d’application du dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 
1368) portant institution d’une taxe sur Jes transactions. 

Lr Granp Vizir 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2, 4, 12 et. 28 de l'arrété viziriel 

du 29 décembre 1948 (27 safar 1368), modifié par l’arraté viziriel 
du 15 juillet 1949 (18 ramadan 1368), sont modifiés, complétés ou 
tremplacés par les dispositions suivantes :
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« SECTION II. 
“« AFFAIRES EXONEREES. 

  

« Arlicle 2. beet teneeee dese tee ee eee enneee 

« 3° Les journaux, — (Premier alinéa sans modification. ) 

« Les ventes de déchets et le produit de la publicité ne sont 

« pas compris dans 1|’exonération. 

Woven neerene teen e bane torent inane cereaeanees eee eee tnenae 

« 5° . . 

« a) (Les deux premiers alinéas sang modification.) 

« Le bénéfice de lexonération est réservé aux artisans et aux 
« fagonniers qui, en sus des apprentis dont le nombre n’est pas 
« limité, n’utilisent pas d’autre concours que celui prévu pour 
« chaque profession, 4 Varrété du directeur des finances pris en 
« application de l’article 28, paragraphe b), ci-aprés ; 

« b) Les conducteurs de voitures de place, de taxis et de bateaux 
« de plaisance ; ceux qui sont propriétaires d’un seul véhicule ou 
« d’un seul bateau qu’ils conduisent et gtrent eux-mémes. 

‘«¢ SECTION II. 

« AssIETTE DE LA TAXE. 

« Article 4. ~- Pour l’application des dispositions de Warti- 
cle 8 du dahir susvisé : 

«1° @) Sont assimilés aux mati¢res premiéres lcs emballages 
« non récupérables servant au conditionnement et a la présentation 
« commerciale des produits fabriqués, extraits ou transformés par 
« les personnes ayant la qualité de producteur au sens de J/arti- 
« cle premier (2°) ci-dessus ; 

« b) La taxe 4 imputer par les personnes accomplissant les opéra- 
« tions visées 4 l’article 4 (1°) du dahir susvisé cst celle ayant grevé 
« Jes achats effectués A Vimportation ou a l’intérieur.. Lorsque les 
« produits fabriqués seront, vendus avec Je bénéfice de |’exonération 
« prévue a larticle 6 (8°) du dahir susvisé et que le volume des 
« opérations réaliséegs & l’intérieur ne permettra pas l’imputation 
« intégrale de la taxe, le surplus sera’ remboursé dans les conditions 

“« et selon les modalités fixées par arrété du directeur des finances ; 

« a° La taxe & imputer par les personnes accomplissant les opé- 
“« rations visées 4 l'article 5'¢) du dahir susvisé sera égale A la moi- 

« tié de celle ayant grevé les achats de matériaux et de produits 
« entrant dans les travaux effectués, sauf en ce qui concerne les 
« imporiations qui ne donnent droit 4 aucune imputation. 

« Les entrepreneurs qui sous-traitent des travaux pourront, en 
« outre, déduire du. montant de leur chiffre d’affaires imposable, 
« les mémoires ou factures des travaux sous-traités, A concurrence 
« de 50 % de leur montant ; . . 

« 3° Les achats ou les importations de matériels, outillages ou 
« biens d’équipement ne donnent droit A aucune imputation ou 
« restitution ; 

« 4° (Premier alinéa sans modification.) 

oo acveeenes Boeken eee ee ene rene t ea nnanee beeen eee eeweee .. 

« Le remboursement prévu au praragraphe 1° b) ci-dessus sera 
« applicable aux achats effectués A partir du 1° janvier 1950, 

« SECTION V. 

« Move p’ACQUITTEMENT DR LA TAXE, 

Conca e dame eree te eee nbn ea geese eee w cet ee eeene beeen eenenene 

B. — Régime des acomptes provisionnels. 

« Si la comparaison avec legs acomptes versés au cours de l|’an- 
« née écoulée fait apparaitre un complément dé taxe & percevoir, 
« celui-ci devra étre acquitté en méme temps que le premier terme 
« exigible de l’année en cours.   

OFFICIEL N° 2000 du 23 février 1951. 

« Dans le cas contraire, ]’excédent de versement sera soit imputé 
« sur les acomptes ultérieurs, soit restitué pour la partie dont 
« Vimputation ne peut étre effectuée sur imposition de l'année 

« en cours ou si le redevable a cessé d’étre assujetti & la taxe. » 

« SECTION VIII. 

« DIsPosiTIONs DIVERSES OU TRANSITOIRES. 

« Article 28, 7 

« a) (Sans modification.) ; 

« b) Les professions susceptibles de bénéficicr de l’exonération 
« prévue A lalinéa a) du paragraphe 5° de l’article a susvisé et le 
« norabre de personnes dont le concours est autorisé dans chaque 
« profession, » 

rR 

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

. Mogamen vp. Moxnrt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution.: 

. Rabat, le 10 février 1951. 

! - Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre’ plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Bisson. 

  

  

Dahir du 8 janvier 1951 (29 rebia I 1370) modiflant et complétant le 

dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1845) relatif-.& la réparation des 

accidents du trayail. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatif & la répara- 

tion des accidents du travail et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété, ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 3 (3° dlinéa du paragr. 2°), 5 

(8° phrase du 2° alinéa), 8, ro (1% et a® alinéas), 11 (4° alinéa), 15 
(a® phrase du 4° alinéa), 1§ (3° et r1* alinéas), 19 (12° alinéa), 
ar (2° alinéa) ct 25 (4° alinéa) du dahir susvisé du 25 juin xgay 
(a5 hija 1345) relatif 4 la réparation des accidents du travail, sont 

. nodifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — 

(3° alinéa du paragr. 2°.) « Lorsque, par suite d'un ou de plu- 
sieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par 
la capacité professionnelle initiale est au moins égale A 10 %, 

le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation 
des accidents antérieurs, ne peut étre inférieur A la rente cal- 
culée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire 
annuel, minimum. fixé par l’arrété résidentiel prévu au 3° alinéa 

de l'article 2; si les rentes allouées en réparation des accidents 
antérieurs ont été soit augmentées pour faute imexcusable de 
l’employeur ou de ses préposés, soit diminuées pour faute inexcu- 
sable de la victime, il n’est pas tenu compte, pour le calcul prévu 
ci-dessus, da cette augmentation ou de cette réduction ; par contre, 
entreront en ligne de compte les majorations de rente et les rajus- 
tements de majoration dont la victime a bénéficié en vertu du 

¢ 

Q 

« 

« 

« 

a z 

a 

a 

¢ 

« 

« 

« 

et des allocations aux victimes d’accidents du travail ou & leurs 
« ayants droit, ou dont elle aurait bénéficié si elle en avait fait la 

« demande, Lors de l’enquéte... » (La fin de Valinéa sans modifica- 
tion.) 

« 

dahir du 9 décembre 1948 (11 hija 1362) accordant des majorations |
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a Article 5p —- icc cece cece eee en es Leet a eee eta eeeeeee Layee 

(3° phrase du 2° alinéa.) « Le tarif des frais médicaux et phar- 
maceutiques au paiement desquels est tenu l'employeur, est établi 
par arréié du directeur du travail et des questions sociales, pris 
aprés avis d’une commission comprenant notamment trois repré- 
sentants de chacune des catégories suivantes : médecins, pharma- 
ciens, employeurs, salariés, assureurs contre les accidents du 

travail. » 

« Article 8. —— Le salaire servant de base au calcul de l’indem- 
.nité journaliére ou de la rente allouée au salarié 4gé de moins de 

dix-huit ans ou 4 l’apprenti victime d’un accident du travail ou 
bien A leurs ayants droit, ne peut étre inférieur au salaire le plug 
bas des travailleurs valides de la méme catégorie Agés de plus de 
dix-huit ans, occupés dans l’établissement, ou, 4 défaut, dans un 

établissement voisin similaire, compte tenu cependant, en ce qui 
concerne la fixation de la rente, des prescriptions de Varticle 3. 

« L’indemnité journali¢re ne peut dépasser le montant du 
salaire pergu par un salarié valide de la méme catégorie profes- 
sionnelle, ayant le méme Age que la victime et occupé dans le 
méme établissement ou, A défaut, dans un établissement voisin 

similaire. » 

« Article 10, — (1 alinéa,) Le salaire servant de base 4 la 
fixation des rentes s’entend, pour le travailleur occupé dans 1’en- 
treprise pendant les douze mois qui ont précédé l’accident, de .a 
rémunération effective totale qui lui a été allouée pendant ce 
temps, soit en espéces, soit en nature, A condition qu’il ait tra- 
vaillé constamment pendant les douze mois dans la catégorie ott 

il était classé au moment de l’accident, Cependant, si, au cours 
des douze mois qui ont précédé l’accident, le travailleur a béné- 

ficié d’une augmentation de rémunération, soit parce qu’il a été 
classé dans une catégoric supérieure, soit en raison de l’ancien- 

neté de ses services dans le méme établissement ou chez le méme 
employéur, soit encore en vertu du statut de l’établissement ou 

de la convention collective de travail applicable 4 cet établissement, 
le salaire annue] de base sera calculé comme si la victime avait 
percu sa nouvelle rémunération durant les douze mois ayant pré- 

cédé l’accident. 

(2e alinéa.) « Pour les travailleurs victimes de l’accident alors 
qu’ils sont au service de Vemployeur depuis moins de douze 
mois, le salaire visé au premier alinéa du présent article doit 

s’entendre de la rémunération effective totale qu’ils ont recue 
depuis leur embauchage, augmentée de la rémunération qu’ils 
auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour 
compléter les douze mois. La rémundration ainsi déterminée 
pour cetle période de douze mois ne peut étre calculée sur un 
nombre de journées de travail inférieur & trois cents; elle est 

considérée comme égale soit A la rémunération moyenne des 
travailleurs de la méme catégorie pendant ladite période, occu- 
pés chez le méme cmployeur ou chez un employeur exercant une 
profession similaire. » _ 

« Article 11. — .occcce cence easeeees pee eee er eet eae aereeeetees 

(4@ alinéa.) « Das que les conséquences de l’accident sont 
connues, et au plus tard dans Jes quinze jours qui suivent l’acci- 
dent, si la victime n’a pas repris son travail, l’employeur doit 

déposer au bureau de l’autorité A laquellé il a déclaré l’accident, 
un certificat médical indiquant l’état de la yvictime ct les consé- 
quences de l’accident ou bien les suites probables si les consé- 
quences ne sont pas exacternent connues. En cas de rechute de 
la victime, dans les conditions prévues A l'article 19, 1’employeur 
est tenu de déposer dans les cing jours de la rechute un certificat 

( médical indiquant l’état de la victime et les suites probables de 
cette rechute. Lors de Ia guérison de la blessure sans incapacité 
permanente ou, s'il y a incapacité permanente, dans les quarante- 
huit heures qui suivent la consolidation, un certificat médical 
indiquant les conséquences définitives, si elles ont pu étre entid- 
rement constatées, sera déposé dans les mémes formes que le 

certificat initial. En cas d’accident mortel, le certificat médical 

constatant le décés doit étre joint 4 la déclaration ou bien déposé 
dans les quarante-huit heures du décés lorsque celui-ci est pos- 
térieur a l’accident. Le dépét du certificat initial, du certificat 
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de rechute et du certificat de guérison ou de décés sera effectué 
soi, directement, soit par lettre recommandée. En outre, |’em- 
ployeur est tenu d'adresser sans délai 4 son assureur, un dupli- 
cata des certificats susvisés. » ' 

« Article 1. _ 

(4° alinéa, 2° phrase.) « ... Toutcfois, les différends relatifs a 
« Vapplication des tarifs médicaux, chirurgicaux ou pharmaceuti- 
« ques en matiére d’accidents du travail seront soumis obligatoire- 
« ment, avant d’étre portés devant le triburial de paix, 4 une com- 
« Mission de contréle et d’arbitrage chargée d’examiner le bien- 

« fondé des prétentions respectives des parties et, le cas échéant, 
« de les concilier. Cependant, ne seront soumis 4 cette procédure ni 

AR 
R
O
R
 

_ « les litiges portant sur la. malérialité de accident ou sur le point 
« de savoir si J’accident tombe bien dans le champ d’application de 

« la législation sur la réparation des accidents du travail, ni les 
« litiges entre les médecins, chirurgiens, sages-femmes, dentistes, 

« pharmaciens ou auxiliaires médicaux d’une part et des victimes 
« ou leurs ayants droit d’aulre part. Aprés examen des litiges .... » 

(La fin de Valinéa sans modification.) 

« Article 16. — 

(8° alinga.) « En cas de désaccord entre les parties ou de non- 
« comparution de ]’une ou de plusieurs d’entre elles, le juge de 

« paix transmeét le dossicr au tribunal de premiére instance qui se 
« trouvera alors saisi de plein droit. La procédure d’urgence. prévue 

par l'article 150 du dahir de procédure civile sera suivie pour la 
poursuite dé l’instancce. Le juge-rapporteur qui aura été désigné 
invilera Je mandataire de la viclime de l’accident ou de ses ayants 
droit, & déposer dans la quinzainc, au nom de son client, un 

mémoire introductif d’instance. Le jugement est exécutoire par 
provision. Le dossier peut, toutefois, & la demande de l’une des 
parties, @tre renvoyé au juge de paix en vue d’une nouvelle ten- 

tative de conciliation, lorsque l’affairc n’a pas encore été enrdlée 
devant le tribunal de premiére instance, » 

¢ 

a 

t 

rg
 

(71° alinéa.) « Av cas ot il y aurait plusieurs assureurs, l’assu- 
reur principal sera substitué pour la totalité de la rente, les autres 

ayant & lui verser le montant du capital constitutif de la fraction. 

de rente 4 leur charge, suivant le baréme déterminé par arrété 
du direcleur des finances, aprés avis du directeur du travail et 

« des questions sociales. L’assureur conserve un recours... » (La suite 

sans modification.) 

a 

a 

« Article 19. — ......05. sean taeeee beers ene treet vaneeeees ae 

(12* alinéa.) « L’employeur ou [’assureur est tenu de payer 
l'indemnité journaliére, les frais médicaux, chirurgicaux, pharma- 

ceutiques, d’hospitalisation ou funéraires, en cas de rechute de 
la victime, au cours des cinq années pendant lesquelles peut 

s’exercer l’action en révision, & condition que cette rechute, avec 

ou sans aggravation de la lésion, entraine pour la victime une 
nouvelle incapacité temporaire et la nécessité d’un traitement - 
médical. Il en est ainsi, méme si, lors de l’accident initial, la 
victime n’a pas interrompu son travail, mais 4 condition qué. Ja 
consolidation de sa blessure ait été constatée par certificat médi. 
cal. Le service de la rente, s’il en a été alloué une, est suspendu 
de plein droit pendant la durée de la nouvelle incapacité tempo- 
raire, L’indemnité journaliére 4 laquelle la victime a droit durant 
cette période est calculée sur la base de la rémunération quoti- 
dienne percue par la victime 4 la date de la rechute et déterminée 
dans les conditions prévues A l’article 3, premier alinéa, para- 
graphe 1°. Il est tenu compte pour ce calcul de la durée de la 
premiére interruption de travail consécutive 4 l’accident. » 

« Article 21, — ......00--. cee Leesan eeaars ee eteeeree seeuneeeee 
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(2® alinéa.) « En dehors des cas prévus aux articles 3 et 9, la 
pension annuelle et viagére ne peut @tre remplacée par le paie- 

« ment d’un capital qu’A la condition que la demande en soit. 

adressée A V’employeur ou A l’assureur substitué, 4 1’expiration 

« d'un délai de cing ans &4 comptcr du point de départ des arrérages 

« de la rente, que la victime soit A4gée de vingt et un ans révolus, 
« que le degré de son incapacité de travail soit inférieur A 10 % 

z 
=
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« et que, si le degré d’incapacité est supérieur 4 4 %, le montant 
« annuc] de la rente nexcéde pas 3.000 francs, Toutefois, si la vic- 

« lime produit .... » (La suife sans modificulion.) 

« Article 25, — 

(4° alinéa.) « Le taux des taxes prévucs aux trois premiers | 
« alinéas du présent article sera, avant Je 1° décembre de chaque 
« année, [ixé pour l’année suivante par arrété du directeur du tra- 

« vail ct des questions sociales, aprés avis du directeur des finances. 

« Pour l’établir, il sera lenu comple... » (La fin sans modification.) 

Ant, 2. — Les articles premier ct a du dahir précilé du 25 juin 
1927 (25 hija 1345) sont complétés ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — 

(7° alinéa.) « Les dispositions ci- dessus s’appliquent au person- 

nel des collectivités publiques francaises qui n’cest pas lié A 

celles-ci par un contrat de droit public lorsque le personnel ne 
« peut réclamer le bénéfice de la législation frangaise sur la répara- 
« tion des accidents du travail. » 

« Article 2. — 

(4° alinéa.) « TLorsque la victime est atteinte d’une incapacilé 
« permanente de travail inférieure A 10 %, sa rente est calculéo sur 

« Me somme qui ne peut étre inférieurc & 2.400 fois le salaire horaire 
« minimum applicable 4 la victime en vertu de larticle a de l’arrété 

du secrétaire général du Protectorat du 23 octobre 1948, abro- 
« geant les arrétés du secrétairc général du Prolectorat relatifs aux 

salaires et fixant un salaire minimum ; cependant si, en raison 
« de l’activité professionnelle de Ja victime, cet arrété ne s’applique 

pas au travailleur qui a été blessé, la rente est calculée sur une 
« somme qui ne peut étre inférieure 4 300 fois le montant de la 

journée de prestations exigible 4 Ja date de l’accident en vertu du 
dahir du to juillet 1924 (7 hija 1342) réglementant la. taxe des 

prestations. » a 

Arr. 3..— Le dahir précité ‘du 25 juin 1927 (25 hija 1345) est 
complété par un article 17 bis ainsi concu : 

« Article 17 bis. — Lorsqu’une rente attribuée soit par ordon- 
nance de conciliation, soit par jugemcnt, a été calculée sur la base 

« d'un salaire inféricur lant au taux minimum déterminé par 
« Varrété prévu au 9° alinéa de Varticle. 2 ou par les arrélés pris 

« en exécution du dahir portant extension 4 diverses catégories 
« professionnelles de Ia législation relative A la réparation des acct- 
« dents du travail, qu’aux salaires minima prévus par arrété du’ 

« secrétaire général du Protectorat, ou bien lorsqu’il n’a pas été 
« tenu compte pour le calcul de la rentc des dispositions dc la 

« 2° phrase du 6° alingéa de V’article 10 ci-dessus, l’ordonnance su 
«Ile jugement pourront 4tre réformés sur requéte du procurenr, 
« commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de premiére ins- 

‘« tance, dans Jes douze mois de la date de l’ordonnance ou du juge- 
ment, méme si la rente a été rachetée dans les conditions déter- 

« minées pat la 2° phrase du 2° alinéa de Varticle 21 ci-aprés. 

« Au cas ot ce rachat aurait été effeclué, le service des arrérages 
« de la rente allouée par Ja nouvelle décision judiciaire sera sus- 

pendu tant que le montant des arrérages échus ne sera pas égal 
«au montant du capital versé 4 la victime. » 

t 

Arr. 4. — Les modifications apportées au 1° et au 2° alinéas de 
Varticle ro et au 2° alinéa de Varticle a1 et les dispositions ajoutées 
au 3¢ alinéa de J’article 2 ne s’appliquent qu’aux accidents survenus 
A compter du premier jour du deuxiéme mois du calendrier gré- 
‘goricn qui suivra la publication du présent dahir au Bulletin officiel. 

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

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabal, le 10 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre -plénipotenttaire, 
Délégué a la Résidence générale, ° 

J. pe Besson, 

BULLETIN OFFICIEL. N° 2000 du 23 février 1951. 

Arrété du directenr des finances du 10 février 1961 fixant certains 

barémes de capitaux constltutifs des rentes allouées aux victimes 

d’accidents du travail ou & leurs ayants droit. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents 
du travail, tel qu’il a. élé modifié par le dahir du 8 janvier Igo, 
cl notamment son article 16, 

’ ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Lorsqu’un accident du travail est garanti 

par plusieurs assureurs, les fraclions de capilaux constitutifs des 
rentes A verser 4 l’assureur principal par les autres assureurs sont 
déterminées conformément au baréme annexé au -présent arrété. 

Rabat, le 10 février 1951, 

Lamy, 
* 

* OF 

TABLEAU I. 

Tarif applicable anx victimes d’acoldents 

ayant entrainé une incapacité permanente de travail. 

  

  

          

Table de mortaliié C.R.I. — Taux : 4,25 %. 

PRIX PRIX 
d'une rente viagéro dune rente viagdre 

AGE de 1 franc AGE . . de 1 franc 

Ala constilution |: — Ala constitution eset 
Incapacité Incapacité Treapacité | Incapacitd 

partielle absolue partielle absolue 

16 ans ....] 319,248 18,969 4g ans ....] 13,549 13,200 

17 — 19,137 18,844 ho — 13,266 12,903 
1m — 19,033 18,429 br — 19,981 12,605 
mg — 18,935 18,623 52 —- 12,696 12,308 
100 18,842 18,524, 53° — 12,408 12,009 
210 18,753 78,434 54 — 12,119 11,708 

220 — 18,664 18,349 55 — 11,823 11,404 

230 — 18,573 18,265 56 — 11,523 TI,094 
ah — 18,476 18,175 57 — 11,219 10,780 
250 18,372 18,078 58 — 70,909 10,460 
26 — ....]| 18,259 17,970 99 — 10,594 10,734 

ae — ....] 18,133 17,851 60 — 10,274 9,802 

28 — 17,999 | 17,720 || Gr — 9,919 464 
29 — 17,859 17,579 62 — 9,619 Q,121 
ao — 17,709 17,431 63° — 9,286 8,773 
ar — 17,554 15,297 64 — 8,949 8,418 
32 — .| 17,393 17,117 65 — 8,610 8,060 

33 -— 197,925 16,950 66 — 8,971 7,701 
Bh 17,050 16,4796 67 — 7,934. 7,343 | 
350 — 16,867 16,592 68 —:....] 7,898 | > 6,985 
36 — 16,675 16,401 6g —..... 7,265 6,630 
347 oS 16,477 16,199 jo — 6,936 6,279 
38 — 16,290 15,990 Io 6,612 5,932 
39 ~~ 16,058 15,794 72 — 6,393 5,590 
ho —- 15.840 ‘15,552 3 — 4,981 5,255 

dy — 15.615 | 15,325 || 74 — 5,678 -| 4,929 
An — 15.384 15,091 73 5,383 4,613 
43 — 15,145 14,850 76 — 5,099 4,308 
hh — 14,899 14,600 '|| 77 — 4,825 | 4,or5 

45 — 14,643 14,339 "8 — 4,561 3,784 
46 -- 14,398 14,067 79 — 4,307 3,466 . 
47 — 14,107 ‘3,785 8 — 4,064 3,209 

48 — 13,495         18,830
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TABLEAU IT. Notice sur l’application des tarifs. 

Tarif applicable § rf, -- Onshavalioxs GENERALES. 
aux conjoints et ascendants de victimes d’acoldents mortels, 

’ Pour le calcul du capital conslifulif, le montant de la rente 
est ation au multiple de 4 le plus voisin. On adoptera Je multiple 

Table de mortalité C.R. — Tauy : 4.25%. ‘de 4 inirienr lorsque le nombre oxcédentaire de francs sera au 
T. “PRIX ee PRIX plus ¢gal i: et Ie multiple de 4 supérieur lorsque ledit nombre 

AGE une rente AGE Wone rente de franes dépassera 2. 

a fa constitution he ene Ada constitution de Dehene Los sommes i versoe a Titre de capilaux constitutifs de rentes 
i * . a floivent Leudours étre un multiple caact de 1 franc. Par suite, dans 

tes résullats des caleculs cffectués d’aprés les tarifs, les fractions 
1G ANS ..cseecees 19,34t Bg ANS woe... cee. 10,949 inférienr ou égales A 5o centimes seront négligées et les fractions 
VD eee eee 19,239 Go — clecee cee 10,431 superioures & So centimes seront complees pour 1 franc. | 

om yee eee | 19,135 Gt — eee eee 10,170 &° Saul en ce qui concerne la consliluliou des rentes d’orphelins 
TQ cease eee ee, 19,040 G2 — ... eee eee. 9,785 “ot de descendants, Page & prendre en considération pour Tappli- 

MO eee ee eee ‘ 18,949 GBo-- 0.2.0... 9,457 calion des tarifs est donné par différence entre Ies millésimes de 
BT cece eeee 18,859 64 — .......... g,126 Vannée le la constitulion et de Vannée de naissance du bénéfi- 

D9 ee | 18,769 Oo ee 8,594 ciaie, , 

ah an | 18,6756 re 8,461 Dans le cas particulier de coustitution de rente réversible, la 
ah eee ae + 18,595 Gr ee 8,131 différenee entre Page de la victime et celui du conjoint sc délermine 
BD ng Lace eee ee 18, 469 6& — .......... 7,802 par diflérence des millésimes des années de naissance. 
ye 8,35 ig — 747 : 

mE istag WS once) Rs § 2. — Unuisanios nes tami, 
2B eee ae 18,092 | 7h re 6,839 A. — Vielimes atteintcs dune incapacité permanente de travail 
29 — eve eee 17,990 [[ TR ow eee eee 6,528 (tableau T), 

BQ eee e eee 17,80t |} 78 we Gyaah Le lacif « incapacité absolue » est applicable aux constitutions 
BLor veers! TH GAG Th eee 5,928 de rentes correspondant 4’ nne ineapacité de roo %. Les autres rentes 
BQ meee ees oS 9,640 sonk conslitaces au fail « ineapacité partielle ». 

BB eee 17,319 pT ee 0,362 Premicr exemple. — Prix dune rente de 4.000 francs constitude 

Bho eee T7,t4t i 2.094 i Vige de Crente-cinq ans au profit d’un ouvrier atteint d’une 
a 16,958 TO eens 1.836 incapacilé permanente absolue de travail. 

36 ese 16,767 TQ Trt cee 1,588 T) suffit de mulliplier ie nombre quéon Hk au tableau dans la 
BT rece 16,969 80 ween 1,850 colonne « incapacité absolue » pour Lage a Ja constitution de 
rr 3,364 SS 4,1a1 rr ADRES SOME De pour fae oa + 

38 16,364 1 ’ lrente-cing ans, ¢est-a-dire 16.592 francs par 4.000 franes : Ie prix . 
BQ vee eee 16,193 1 3,904 ost de 66.368 trancs. 

AO cece eee 14,936 RB o--  ee 3,699 Pyare ther om , , . 
WY om eee eee eee 15,5912 ‘Bho eee 3,507 ; Deuxitme exemple | — Prix d unc rente de g.ooo francs consti- 
hy eee, 13,484 8 — 3.330 iuée al Age de trente-neul aus au profit a’ un ouvtiee atteint d’unc 
f§o— 15,246 8 st! 3.168 incapacilé permancale parliclle de travail. 

Whom ccc eevee 14,998 Bae, 3,020 I" suflit de multiplier Te nombre quvon Jit au tableau dans la 
WB — cece eee i snhh rt ee ae 2,888 colonne « ineapacilé parlicHle » pour Vage A la constitution de 
4G — oceceeceee 14,489 lj BQ eee ee eees 2,766 Lrente-neuf ans, cesli-dire 16.038 francs par 9.000 francs Je 
AD eee ee ee hard Yo evueeeres 2,654 prix est de Tih 4.a22 francs, quel que seit le taux de Vincapacité 

ee 13,941 ot a 2,542 permanente particle. ; 

1 13,665 QE eee eee 2,429 B. -- Canjoints ou ascendants douvriers vielimes d’un accident mortel 
BO cee 13,387 3 ee eae 2,308 (lableau Ili. 

ee 13,107 ‘ yi Toate penne 2,189 Le prix des rentes de cette catégorie se caleule comme il a élé 
Pees 13,895 7 2.097 indiqué dans Jes exemples précédents. mais en employant le 
58 Lael eee 12,541 Po OB me Lee eee 1,881 tableau TT. 

BA we ee eee 12,254 QT rm eee ees T,709 
5h oo eee eee 17,962 a 1,519 C. -- Enfants ou descendants douvricrs viclimes dan aceident mortel 

BO eee eee, 11,666 1) ng — ..e.e eee 1,263 (tableau IIL). 
5 ee 17,365 FOO ketene 0,995 Le calcul du prix des rentes de J’espéce comporie lutilisation 
BB ace 11,059 - du tableau TIT, special’ aux rentes lermporaires payables jusqu’Aa 

VPage de seize ans, ct ¢n inlerpolant les indications de ce tableau 
lorsque VPage des inléressés, calculé 4 un demi-trimestre prés, ne 

TABLEAU III. represents par oun nombre entier d’anncécs, P 

Tarif applicable - oo ST 
aux enfants et descendants de victimes d’accldents mortels. 

___ . Dahir du 15 janvier 1951 (6 rebia II 1370) modiflant Ie dahir du 

| : 29 novembre 1928 (27 moharrem 1368) relatif & l’entrée et a la 
Table de mortalité C.R. — Taux : 4,25 %. __ sortie, par vole de terre, a la circulation et au dépét des mar- 

PRX PRIX chandises dans les rayons douaniers limitrophes de l’Algérie et de | 
AGE (Wane rente AGE Mune rente la zone d’influence espagnole. 

Ala constilution fompouraire Ala conslilntion temporatn: 
deo] franc de 1) france 

. LOVANGE A DIEU SEUL! 

o (naissance) 70,684 Roans ...6...05, 6,865 ‘Grand scenu de Sidi Mohamed) 
PAN wo. cece eee 10,403 Qe eee 6,129 Que Von sache par les présentes -- puisse Diew cn Mever el en 
2 ANS ......e0.e 10,367 TO -— weve aeee 5,364 fortifier la teneur! 

Breer i; 99975 TT vase neces 4,564 Que Notre Majesté Chérifierme 
Aho eee 9,429 TA eee eee 3,729 
Bee eee, 8,843 TRO eee eee 2,858 A DECIDE Cr QUI SUIT | 

4 , ~ ue ue wane u ~ — — has ARTICLE UNIQLE. — L’article 6 du dahir du ag novembre 1948 
: ’ ™ (27 moharrem 1368) relatif 4 Ventrée et A la sortie, par voie de
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‘terre, & la circulation et au dépét des marchandises dans les rayons 
douaniers limitrophes de 1’Algérie et de la zone d’influence espa- 

gnole, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Arlicle 6. — Les rayons définis & l’article 5 ci-dessus sont 
« limités, du cété opposé a la frontiére, par deux lignes détermihées 
« comme il est indiqué ci-aprés : _ 

, « a) Frontiére algéro-marocaine : 

« Ligne partant de la mer parallélement A la frontiére algé- 
« rienne & une distance de celle-ci de ro kilométres A vol d’oiseau, 

-« jusqu’é ce qu’elle coupe la route d’Oujda 4 Berguent au kilomé- 

« tre 5 au sud-ouest d’OQujda ; puis, de ce point, route d’Oujda a 
« Mengoub par Berguent, Tendrara, Boufrfa ; 

« Route de Mengoub A Tazzouguert par Ain-Chair et Beni- 

« Tajjite ; toute de Tazzouguert A Boudenib ; route de Bovidenib 4 
« Erfoud ; cours de l’oued Ziz vers le sud ; 

« b) Frontiére de la limite séparative des zones d’influence 
« frangaise et espagnole : 

(La suite sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 6 rebia I 1370 (15 janvier 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

    

Dahir du 17 janvier 1954 (8 rebia II 1870) autorisant la perception des 

droits et taxes fixés pay les réglements télégraphique et téléphoni- 

que signés & la conférence intemationale de Paris, le 5 aoat 1949. 

  

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

Que lon sache par les présentes —_ puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) relatif au 
monopole de l’Btat en matiére de télégraphie et de téléphonie, avec 

’ fil ou sans fil ; 

Vu le dahir du 27 octobre 1938 (3 ramadan 1357) portant appro- 
bation des acles de Ja conférence internationale des télécommuni- 
cations signés au Cairc, les 4 et 8 avril 1938 ; 

Considérant que les réglements télégraphique et téléphonique 
annexés 4 la convention internationale des télécommunications de 
Madrid (1932) ont été révisés A la conférence télégraphique et télé 
phonique internationale qui s’est réunie A Paris du 1:8 mai au 
5 aodt x949, , 

_ A pECIDA CH QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermine- 

‘ront les droits et taxes A percevoir en vertu des réglements sus- 
mentionnés, dans tous les cas ot la faculté est laissée aux parties 
contractantes d’établir le taux de ces droits et taxes, 

Fait & Rabat, le 8 rebia II 1870 (17 janvier 1951). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 10 février 1951, 

Pour lé Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Biesson.   

OFFICIEL N° 2000 du 23 février 1gbr. 

Arrété vizirlel du & Janvier 1961 (29 rebia I 1870) indiquant les 
foréts domaniales dans lesquelles le parcours des chéyres est. auto- 
risé en 1964. 

. er 

Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (a0 hija 1335) sur la conservation 
et l’exploitation des foréts, ainsi que les dahirs qui l’ont modifié 

et complété et, notamment, son article 22, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Du 1 janvier au 31 décembre 1951, le par- 
cours des chévres appartenant aux usagers marocains est autorisé 
dans les cantons défensables des foréts domaniales énumérées: ci- 
aprés : 

1° Toutes les foréts, quelle que soit leur situation, soumises aux 
réglements spéciaux institués pour l’application du régime fores- 

ticr en territoire militaire par l’arrété du directeur des eaux et 
foréts et du directeur des affaires politiques du 22 juin 1986, modifié 

par les arrétés des 80 aodit 1984, 22 aodt 1939 et 28 juin ro47, A 
l’exclusion, toutefois, des dunes fixées ; ; 

a° Région d’Oujda : foréts. des Beni-Sriassén, d'Ez-Zkara, d'El- 
Ayate, de Debdou, d’El-Mekam ; 

Région de Fés : foréts situées sur le territoire des cercles du 
‘Moyen-Ouerrha, du Haut-Ouerrha, du Haut-Lebén et du Haut-Msoun, 
et de l’annexe des affaires indigenes de Boulemane ; foréts de Dayét- 
Aouaoua, de Sefrou, du Haut-Sebou; des Ait-Bouhou, d’Ain-en-Nokra, 
de Bab-Azhar,; du Chikér ; 

Région de Meknés : foréts d’Azrou, d’Ain-el-Leuh, d’El-Ham- 
mam, du Sidi-Mguid, de Jaba, d’Ifrane, d’Arhbalou-Larbi, de 

Bekrite, du Senoual, de l’Acheméche, des Ait-Bourzouine, d’Ain- 

Abelioun, de Ment, des Bouhassousstn, de Sidi-Ahsine, d’Ouardane, 
de Khenifra, de Foum-Teguett, d’Arhbal et autres foréts du cercle 

de Khenifra en cours de délimitation ou 4 délimiter ; 

Région de Rabat : foréts des Sehoul, des Bou-Rzim, de l’Oued- 
Satour, du Korifla, de ’Oued-Atteuch, des Selamna, de 1’?Qued-Grou, 

d’El- Kansera, de Camp-Bataille, de 1’Oued-el-Kel, de 1’OQued-Ouch- 
kate, de 1’Oued- Beth, de l’Acheméche, de Tafernane, de Tedders, 

d’Harcha, de Timeksaouine, des Haouderrane, des Zitchoun, des 
Ait-Alla, des Ait-Hatem, des Ait-Ichchou, de Zguite, d’Oulmés, de 
Tiliouine, d’Ain-Bouterhella, de Tifourhaline et les foréts situées sur 
le territoire d’Ouezzane (sauf la forét du Rharb) ; 

Région de Casablanca : foréts des Achache, des Mdakra, d’EI- 
Khetouate, d’El-Gnadis, de VOned-Tifsassine, d’Es-SmaAla, des Beni- 
Zemmour, des Semguett, des Ait-Oum-el-Bekhte, des Aft-Ouirra, des 
Ait-Abdellouli, des Ait-Said-Ouali, des Ait-Houdi et autres foréts du 

cercle d’Fl- Ksiba, en cours de délimitation ou 4 délimiter ; 

Région de Marrakech : foréts des Ourika, des Reraia, des Sek- 
tana, des Guedmioua, des Ouzguita, des Goundafa, des Afouzar, du 
Thel-Hadid, de Mogador (sauf les dunes), de Talate-Ouargane, de 
Koudiate-Mrarte, de Sidi-Isehak, d’Assefed, du Jhbel-Amsittén, des 
Ida-Ouguelloul, du Jbel-Ichech, du Jbe!-Takouchte-Issig, du Jhbel- 
isk-N-Sib, du Jbel-Agoirar, du Thel-Isk-Iguenouane, du Jbel-Imousa- 
gaou, des Ajt-Mraou, de Tassila-Ouagadir, des Aft-Ouarahmane, 
des Ida-Oubouzia, des Tda-Ouzemzem, des Aft-Zeltane, des Ida- 
Oukassou, des ‘Aft-Aissi ; 

Région d’Agadir : 
de Douiouir, de Roumelia, 
VAoujdad, de Tinkert, de Tdrart-Imzilén, 
zer, de Timeristinc, d’Afn-Asmiama, des Ifesfassén, 

Chorfa, , 

foréts des Mesguina, de Takate, d’Admine, 
(Hefaya, d’El-Graa, de Bel- Arkate, de 

de Tazenakhte, d’Imouz- 
de Tisgui-N- 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1370 (8 janvier 1951). 
Mowamep EL Mokarr. 

‘ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1957. 

Pour le Commissaire résident général. 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson.
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Arrété vigivlel du 23 janvier 1964 (4 reba TI 4870) modifiant Vanreté 

‘vizirlel du 15 mal 1926 (3 kaada 1344) portant réglementation: du 

fonctionnement du service des comptes courants et chaques postaux. 

Le Granp Vizin, 

Vu l’arrété viziriel du 15 mai £996 (3 kaada 1344), modifié par 
Varrété vizirie] du 12 septembre 1941 (19 chaabane 1360), portant 
réglementation du fonctionnement du service des comptes courants et 
chéques postaux ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones et aprés avis conforme du directeur. des 

~ finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER,'— L’ article 34 de Varraté viziriel susvisé du 
15 mai 1926 (3 kaada 1344), modifié par l’arrété viziriel susvisé du 
1a septembre 1941 (19 chaabane 1360), est modifié ainsi qu’il suit . 

« Article 34, — Les transferts de comptes sont admis dans les 

«relations entre le centre de chaéques de Rabat, et led centres de 
-« chaéques de France, d’Algérie, de Tunisie ‘et q’A..0.F, - 

« Les demandes de transfert doivent faire objet d’une déclara- 

« tion écrite, datée et signdée, adressée au centre de chéques détenteur 
« du compte courant. 

« La somme A transférer est égale au montant ‘total de l’avoir du 

« compte diminué de la taxe du virement d’office nécessité par 
« lopération. » 

Arr. 2, — Le directeur des finances et. le directeur de 1'Office 
des postes, des télégrapbes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui enlrera 
en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 14 rebia HI "1370 (23 janvier 1951). 

Monamep et Moxat. 

Vu pour prgmulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1951, 

Pour le Commissaire résident général: 
. et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidencé générale, 

J. pe Biesson. 

  

Arvété viziriel du 29 janvier 1954 (40 rebla IE 1370) relatif 4 la Hqui- 

dation et & la perception de la taxe snp le ‘vin « cachir », recouyrée 

gu profit de la caisse de blenfalsatice des ooqiltés de commungu- 

tés Israélites au Maroc. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant au Grand 
Vizir um pouvoir général de réglementation sur tout ce. qui concerne 
l’alcool ; 

_ Vu le. dahir du 10 aodt 1937 (a joumada II 1356) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce 
qui concerne les questions d’économie viticole ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 (18. joumada I 1357) 
~ relatif & Vorganisation du bureau des vins et alcools ; ~ 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joumada I 1364) portant réorga- 
nisation des comités de communautés israédlites marocaines ;   

OFFICIEL “969 

Vu .Varrété viziriel du 27 aott soho (2 kaada 1368) instituant. 
‘au profit de la caisse de bienfaisance des communautés israélites du 
Maroc une taxe de 3 francs par litre de vin « cachir » fabriqué au 
Maroc ou importé ; 

Vu la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation et la perception de la 

taxe de bienfaisance appliquée aux vins « cachir » marocains, au 
profit des communaulés israéliles du Maroc; sont assurées par le 
bureau des vins ct alcools, dans les mémes conditions que la taxe 

établie sur les vins ordinaires marocains par: l’arrété viziriel du 
16 juillet 1938 (18 joumada I 1357) relatif A l’organisation du bureau 
des ving et alcools. 

Art. 31. — La liquidation et la perception de la taxe de bienfai- 
sance appliquée aux vins « cachir » d’importation, au profit des 
cominunaulés isra¢lites du Maroc, sont asgurées par le service des 
douanes et impéls indirecls, dans les-mémes conditions que la taxe 
établie sur les vins ordinaires importés: par l’arrété viziriel du 
1 juillet 1938 (18 joumada I 1359) relatif A Vorganisation du 

bureau des vins et alcools. 

Arr. 3. — Le produit de la taxe est versé trimestriellement par 
le bureau des vins et alcools et le service des dowanes et impdts 
indirects au conseil des communautés isradlites du Maroc qui en 
assure la réparlition entre les comités de communautés israélites au 
prorata de leur consommation, 

Ant. 4. — Toute infraction ou tentative d’infraction aux dis- 
positions du présent arrété ou des arrétés pris pour son application, 

en particulier, toute manceuvre tendant a éluder le paiement de la 
taxe scra punie d’une amende de 500 4 10.000 francs elf du quintuple 

de la iaxc fraudée ou compromise. Les complices seront passibles des 
mémes peines que les auteurs principaux. 

Les amendes ont le caractére de réparations civiles. 

Quiconque ayant été condamné depuis moins de deux années 
grégoriennes par jugemcnt ou arrét définitif pour l'une des infrac- 
tions visées au premier alinéa du présent article, se rend coupable 
d'une nouvelle infraction, sera condamné au maximum de l’amende. 

Arr. 5, ~- Les infractions ou tentatives d’infractions sont cons- 
tatées par les agents du bureau des vins et alcool ou par les agents 
.verbalisateurs visés & l'article 5 du dahir du 16 décembre 1918 
(ra rebia I 1359) sur les douancs. 

Les poursuites sont exercées comme en matiére de douane. 

En ‘cas de transaction, les articles 25 et suivants du dahir du 

16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes sont applicables. 

Le produit des amendcs est réparti comme en matiére de 
 ‘douane. 

Les infractions sont de la compétence exclusive des juridictions 
frangaises. J, ' 

Ant, 6. — Des arsétés du directeur des finances, ‘pris apras avis 
du directeur de l’agriculture, du commerce et. des foréts, fixeront 

les modalités d’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 rebia IT 1370 (29 janvier 1951). 

Momamep EL Hasoul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise.’ exécution : 

Rabat, le U4 férrier. 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par détégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence -générale, 

J. .DE BLEgson.
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\ 
Arrété résidentiel du 13 février 1951 . 

portant création d’un comité de géographie du Maroc. 

  

LE GENERAL D’ARMEZE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

_Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 98 mai 1946 relatif au comité franco-maro- 
cain de la recherche scientifique au Maroc et, notamment, son 

’ article. 6, 

ARRETE:  « 

-ARTICLE PREMIER. — Il est institué un comité de géographie du 
Maroc qui a pour but, en liaison avec le comité franco-marocain 
de la recherche scientifique, de faciliter et coordonner les études 

. de caractére géographique se rapportant au Maroc, d’établir un atlas 
du Maroc, de le publier et le tenir 4 jour, et d’assurer, sur le 
plan des études et recherches géographiques, les relations et liai- 
sans du Maroc .avec tous les organismes intéressés. ~ 

Arr. 2. — Le comité est ‘composé de membres permanents et 
- membres agréés. 

Les membres permanents sont : 

Le directeur de Vinstruction publique ; 

Le secrétaire du comité franco-marocain de la recherche scien- 
tifique au Maroc ; 

Le directeur de 1’Institut scientifique chérifien ; 

Le directeur de l'Institut des hautes études marocaines ; 

Le directeur de annexe du Maroc de l'Institut géographique 
national ; 

Un représentant de la Société de géographie du Maroc.   

OFFICIEL N° 2000 du 23 février rg5z. 
a 

Les membres agréés doivent étre admis par’. Vassemblée géné- 
sur présentation du secrétaire de la section correspondante. 

lis sont Mbres de se retirer du comité A toute époque. 
Membres permanents et membres agréés sont répartis entre 

différentes sections suivant la nature de leur activité et l’objet de 
leurs recherches. Chaque section est placée sous la responsabilité 
d’un secrétaire désigné pour un an par l’assemblée générale du 

comité el qui peut étre indéfiniment réélu. 

Art. 3. — L’assemblée générale se réunit sur convocation du 
directeur de l’instruction publique et sous sa présidence au moins 
une fois par an pour entendre leg rapports des sécrétaires de sec- 
tion, préparer Je programme pour l'année suivante, désigner les 
secrétaires de section et le secrétaire du bureau, procéder A l’admis- 
sion de nouveaux membres agréés et, d'une maniére générale, 
délibérer sur toutes questions concernant l’activité du comité 

rale, 

dang le cadre des buts définis 4 l'article premier ci-dessus. 

Arr. 4. — Le comité est adminislré dans Vintervalle des assem- 
blées générales par un bureau ainsi constitué : 

Le directeur de l’instruction publique, président; - 
Les autres membres permanents énumérés a l'article 2 ci-des- 

SUS 5 _— 
Les secrétaires des différentes sections, membres ; 
Un secrétaire désigné pour un an par l’assemblée générale et ~ 

; qui peut étre indédfiniment réélu, membre. 
‘Un représentant du secrétariat général du Protectorat est invité 

‘a prendre part aux travaux de l’assembiée générale du comité et 
aux réunions du bureau. 

Rabat, le 19 février 1951. 

. . A. Juin. 

  
  

Arrété du directeur du travall ef deé questions sociales du 27 décembre 1950 modifiant et oomplétant l'arvété divectorial du 31 mai 1943 
pour lexécution du dahir du $1 mal 1948 

"étendant aux maladies ‘rofesstonnelies les dispositions du dahir du 26 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents du travail. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier ‘de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du,31 mai 1943 étendant aux maladies professionnelles les dispositions du dahir du 25 juin 1927 relatif. & la répa- 
ration des actidents du travail ; 

Vu Varrété du directeur des communications, de Ja production industrielle et du travail du 31 mai 1943 pour l’exécution du 
dahir précité de la méme date, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 6°, 15°, 19°, 20°, 21° ct 29° de l’amnexe n° 1A l’arrété directorial susvisé du 31 mai 1943,’ 
sont modifiés ainsi qu ‘i suit : 

« 6° AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONS X OU LES SUBSTANCES RADIO-ACTIVES NATURELLES OU ARTIFICIELLES 
« OU TOUTE AUTRE SOURCE D’EMISSION C@RPUSCULAIRE. 

  

Travaux susceptibles de provequer ces affectlons . 

  

    

Affections engendréas-. par, dea rayous X DELAI 
du les substanges’ radio~actives natundlles ou artificielles, de prise 

ou toute autre source a’émtasion corpusculaire | oa charge 

Anémie progressive grave du type hypoplasique ou! 3 ans 
aplasique.. | ~ os 

Anémie progressive légére du type hypoplasique ou] 1 an 

aplasique. 

Leucopénie avec neutropénie, , I an 

Leutoses ou états leucémoides. 3 ans 

Syndrome hémorragique. 1 an 

Blépharite ou conjonctivite. _ 7 jours 
Kératite. ‘ 1 an 

Cataracte. 5 ans - 

‘| Lésions aigués ou chroniques de la peau ou des] 10 ans. 
Muqueuses,.   

Tous travaux exposant 4 l’action des rayons X ou des substances 
radio-actives naturelles ou artificielles, ou 4 toute autre source 
d’émission corpusculaire, notamment :. : 

Extraction et traitement des minerais radio-actifs ; 

Préparation des substances radio-actives ; 

Préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radio- 

actifs ; 

Préparation et application de produits lumimescents radiféres ; 

Recherches ou..mesures sur les substances radio-actives et les 
rayons X dans’ les laboratoires ; 

Fabrication d’appareils pour radium-thérapie et d’appareils a   rayons X; 

oT
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Affections engendrées par les rayons I DELAI - : 

‘ou les substances radio-activos naturelles ou artifiglelles, de prise ‘Travaux susceplibles de provoquer ces affections 

“Feng: ou loute autre source d’émission corpusculaire en charge 

Radionécrose osseuse. 4, . . 5 ans Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans leg hépi- 

Sarcome osseux, . . 15 ans taux, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, 
: . les cabinels dcntaires et radiologiques, dans legs maisons de 

Cancer broncho-pulmonaire par inhalation, - 1O ans sanlé et les centres anticancéreux : ; 

Travaux dans loutes les industries ou commerces ulilisant les 
7 rayons X, les substances radio-actives, les substances ou dis- 

positifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.   
« 15° MALADIES PROFESSIONNELLES BROVOQUEES PARK LES AMINES AROMATIQUES, 

« (Aniline et homologues ; phénylhydrazine, benzidine et homologues; phénylénediamines et homologues, aminophénols et leurs 

  

  

  

a « éthers, naphtylamines et homologues, ainsi que les dérivés chlorés, nitrosés, nitrés, sulfonés des produils qui précédent), 

a i GS Pee 

. DELAI . . a locteati . ' Maladies engondrées ‘par l’aulline a ' -Travaux susceptibles de provoquer Vinloxication dea ouvriers par l’aniline 

of les autres. amincs aromatiques ci-dessus mentlonnéos © "7 “” ol les aulros amines aromatiques ci-dessus mentionnées 
on chares ‘ 

Accidents aigus (manifestalions nerveuses avec cyanose).| 5 jours Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, 

Anémie avec cyanose et subictére. 6 mois notamment : . 

Dermatoses aigués récidivantes ou chroniques. 80 jours . Fabrication de Vaniline ct aulres amines aromatiques ; 
Cystite aigué hémorragique. 30 jours |: Préparation, au moyen d‘amineg aromatiques, de produits chi- 

miques, matiéres colorantes, produits pharmaceuliques, accé- 
Lésions vésicales imputables nolamment aux naphtyla-| 15 ans lérateurs de vulcanisalion du caoutchous ; 

mines et A la benzidine (congestion vésicale avec Tei . . — : a Tae varicosités, tumeurg bénignes sessiles ou pédiculées, einture des fils, lissus, fourrures, cuirs, etc., au noir d’ani- 
tumeurs malignes) confirmées par la cystoscopie. line ou autres colorants développés sur fibre ; 

Teinture.de cheveux au moyen de produits A base de paraphé- 
nylénediamine ou homologues. 

“ 

        
\ 

« 19° SPIROCHETOSE ICTERO-HEMORRAGIQUE PROFESSIONNELLE. 

« Délai de responsabilité : vingt ct un jours, . . 
ahr rami Sn]     

¢ Désignation de la maladie , Travaux susceptible; de provoquer cette maladic 

  

+’ 

Spirochétose ictéro-hémorragique (y compris les formes anictériques) | Travaux exécutés dans les égouls, nines (travaux du fond), abattoirs, 
démontrécs par la présence du spirochdte d’Inada et Ido dans tueries particulitres, usines de délainage. 
le sang et dans les urines des malades au début de la maladie, . 
ou par le séro-diagnostic 4 partir du quinziaéme jour. 

« 20° MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR L’ARSENIC ET SES COMPOSES OXYGENES ET SULFURES. 

« Délai de responsabilité : trente jours, porté A trois mois pour les polynévrites. 

- Maladies engendrées par l'arsenic Travaux susceptibles de provoquer ces’ maladies - 
et. sea compose oxygénds Pi sylfurdy . * 
  

Lésions cutanées (ulcérations, dermatose). Préparation, emploi, manipulation de l’arsenic et de ses com- 
posés oxygénés et sulfurés, notamment : ‘ Lésions nasales (ulcéralions, perforations). 

: Trailement des minerais arsenicaux ; Lésions oculaires (blépharile, conjonctivite). 
Polynévrites. : Fabrication de l’arsenic et de ses composés oxygénés et sulfurés 

. . oo , ‘ ‘ (anhydride arsénieux, arsénites, acide arsénique, arsé- 
Troubles gastro-intestinaux aigug (vomissements, diarrhée cholé- niates, etc.) ; 

riforme). : 
Fabrication et emploi de produits insectitides ou anticryptoga- 

miqueg renfermant de l'arsenic ou ses composés ; 

Fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant des 
composés oxygénés ou sulfurés de l’arsenic ; 

Emploi de l’orpiment (sulfure d’arsenic) en mégisserie et en 
tannerie, manipulation de peawx qui, en: sont enduites ; 

Emploi de l’anhydride arsénieux dans 1a fabrication du verre.      
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a 21° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'HYDROGENE ARSENIB. 

  

  

  

  

  

  

  

« Délai' dé responsabilité : quinze jours, porté 4 trente jours pour la néphrile azotémique, “we 

: . « réduit & trois jours pour Ics accidents aigus, 

. Maladies engendrées par Vhydrogéne arsénié Travaux susceptiblos de provoquer ces maladies 

Hémoglobinurie, _ Travaux exposant aux émanations d’hydrogéne arsénid, notam- 

Ictére avec hémolyse. ment: 
Néphrite azotémique, . _ Traitement des minerais arsenicaux ; . 

Accidents aigus (coma), en dehors des cas considérés comme acci- Préparation et emploi des arséniures métaliques ; 
dents du travail. Décapage des métaux; détarirage des chaudiéres ; 

. Gonflement des batlons avee de l’hydrogéne impur. 
‘ : ‘ . .™/ 

« 29° SILICOSE PROFESSIONNELLE. ; 

-« Maladies consécutives & Vinhalation de poussiéres renfermant de la silice libre (SiO*). 

« Délai de responsabilité ; cinq ans (sous réserve des dispositions de Varrélé directorial du rg septembre 1945 déterminant les - 
« conditions spéciales pour l’ouverture du droit A réparalion de la silicose professionnelle sur les bases fixécs par la législation sur les 

« maladies professionnelles), 

x — — Se ———— 

" Maladies engendrées par les poussidres de silica libre "Travaux susceptiblos de provoquer ces maladies | 

Silicose . fibros¢ ptilmonaire consécutive 4 l’inhalation de pous- Travaux: éxposant 4 l’inhalalion de poussiéres de silice libre 
siéres renfermant de la silice libre, lorsqu’il y a des signes| nolamment.: : 

radiographiques accompagnés de troubles (dyspnée et fréquem- Travaux de forage, d'abatlage, d’extraciion de minerais ou def’... 
ment bronchorrée et toux), confirmée par des épreuves fonc- roches renfermant de Ja silice libre; C 
tionnelles de l'appareil respiratoire. ‘ . . . 
tonne & 1 app P Concassage, broyage, tamisage et manipulation, effectués A sec, 

Complications cardiaques hyposystolie ou asystolic par insuffi- de minerais ou de roches renfermant de la silice libre. 

sance ventriculaire droite. 

Complications tuberculeuses : silicose se manifestant en téléradio- 
graphie au minimum par un semis nodulaire a gros grains 
et compliquée de tuberculose pulmonaire confirmée bactério- 

Taille ct polissage. de roches renfermant de la silite libre ; 

Fabrication et manipulation de produits abrasifs, de poudre a 

neltoyer ou autres produits renfermant de la silice libre; 

      
  
  

  

logiquement. , Fabrication du carborundum, du verre, de la porcelaine, de la 
Complication pulmonaire non’ tuberculeuse : pneumothorax fayence et autres produits céramiques, des produits réfrac- 

spontané, aires ; 
Travaux de fonderies exposant aux poussiéres de sable, déco- 

‘ chage, ébarbage, dessablage ; . 

Travaux .de meulage, polissage, aiguisage, effectuds 4 sec, au 

moyen de meules renficrmant de la silice libro; 

Travaux de décapage ou, de polissage au jet de sable. 

Art, a. — L'annexe n® 1 aA larrété dircctorial précité du 3s mai 1943 est complétée ainsi qu’il suit ; 

ra a « 32° ASBESTOSE PROFESSIONNELLE. of. 

« Maladies consécutives a Vinhalation de poussiéres. d’amiante. 

4 « Délai de rcsponsabilité : cing ans. 

Maladies engendr@es.par les poussléres d‘amiante Travaux suaceptibies de provoquer ces maladies 

Asbestose : fibrose pulmonaire consécutive A l’inhalation de pous- Travaux exposant 4 Vinhalation des poussiéres d’amiante, notam- 
stéres d’amiante lorsqu'il y a des signcs radioscopiques, radio-) ment : 

graphiques fi Physiologiques accompagnés de toe fone: Cardage, filature et tissage de l’amiante ; 
tionnels confirmés par Vexploration physiologique de l’apparei , . ee 

respiratoire et la présence de corpuscules ashestosiques dans Forage, abattage, extraction de minerai d’amiante. 

l’expectoration. - ' oo 

Complications cardiovasculairés et pulmonaires de l’asbestose. , ,    
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« 33° MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA STREPTOMYCINE ET SES SELS. 
« Délai de responsabilité : un mois (soug réserve d’un délai d'exposition 4 la slreptomycine ou A ses sels d’au moins un mois). 

  

  

Maladies engendrées par la streptomycine et ees sels. 

+ 

Lésions eczémateuses des doigts. 

Dermatoses oculo-palpébrales. 

Ces affections doivent étre confirmées par l’application d’un oul: 
plusieurs tests culanés 4 la streptomycine ou @ scs sels. 

Arr. 3. —- Le présent arrété eritrera en vigueur le trentiéme 

Travaux susceptibles de provoquer cas maladies: 

Travaux comportant la manipulation ou Vemploi de la strepto- 
mycine ou de ses sels, notamment : 

Travaux de conditionnement de la streptomycine ou de ses sels ; 

Application des lraitements & la streptomycine ou A ses sels.’ 

“ 

jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 décembre 1950. 

R. Marear. 

  
  

Arrété de l’inspecteur général des eaux et foréts, chef de la division 
des eaux et foréts, du 7 février 1951 portant réglementatlon spé- 
clale ot fixant les périodes et étendues territoriales d’interdiction 

de la péche fluvisle pendant Ja saison 1961-1963. 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, CHEF 
DE LA DIVISION DES EAUX ET FORETS, 

' Chevalier de la Légion d’honneur; 

; Vu le dahir du 11 avril 1929 sur la péche fluviale et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; a 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant raglement pour 
application du dahir précité et les textes. qui l’ont modifié ou 

‘complété ; . 
Vu Varrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux 

et foréts, du 7 février 1949 portant réglementation de la petite 
péche dans les eaux douces de la zone frangaise de 1’Empire chéri- 
flen, modifié par l’arrété du g février 1950, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- En dehors des cours d'eau et piéces d'eau 
énumérés A larticle 2 ci-aprés et des périodes d’interdiction prévues 
4 l'article 3 ci-aprés, la petite péche fluviale me peut s’exercer, au 
cours de la saison 1951-1952, que dans les conditions fixées par |’ar- 
rété susvisé du 7 février 1949. a 

Ant, 2. — Réserves de péche. -- La péche est interdite en tout 
temps et avec tout engin dans les cours ot parties de cours d’ean 
et_les piéces d'eau ci-aprés énumérés, depuis le 1° mars 1951 jus- 
qu’d la date 4 laquelle-la péche y sera éventuellement ouverte en 
t952 : . 

L’oued Tizguit et ses affluents, des sources au borj Aubert et 
sur Soo métres de part et d’autre du confluent avec l’oued Zerrouka; 

L’oued Zerrouka et ses affluents ; 

L’oued Ras-el-Ma et ses affluents, des sources 4 la route d’Azrou — 
4 Ifrane ; 

L’oued Arhbal et ses affluents, y compris l’oued Bou-Melloul, 
des sources 4 son confluent avec l’oued Bensmim ; : 

L’oued Amengous et ses affluents, des sources 4 ]’amont dos 
cascades ; ‘ 

L’oued Moulouya, de sa source A la route n° 31 de Meknas au 
Fafilalt ; . _ 

L’oued Guigou et ses affluents, des sources.& entrée des gorges 
(Foum-Rheneg) ; ; 

L’oued Ifrane et ses affluenis, des sources au confluent avec 
VYoued El-Hammam, ce dernier non compris ; 

, L’oued QOum-er-Rebia, de ses sources & 500 métres en aval du 
' confluent de Voued Fellat, ainsi que de 100. métres en aval de 
Vusine hydro-électrique de Sidi-Said-M4achou jusqu'a Mechr§-el-Ras, 
environ 3 kilométres en amont du barrage-pont: de Sidi-Said-Maa- 
chou ; 

L’oued Fellat, de 500 métres en amont de son confluent avec 
l’oued Oum-er-Rebia jusqu’é ce confluent ;   

L’oucd Jnane-Inds, 
Chbouka ; 

L’oued Sidi-Hamza et ses affluents, des sources jusqu’a Boua- 
Sidi au confluent de l’oued Nzala ; me 

L’oued Quentz, de ses sources 4 son confluent avec l’oued E!- 

Abid ; . 

L’oued Kahouéne (haut Merbat) de sa source au gué du_che- 
min d’accés 4 la maison forestiére de Beni-Serraj ; 

Les oueds Remila et Rhandje et leurs affluents, des sources A 
la maison forestiére de Bab-Azhar-dépét ; 

L'oued Bernat, de ses sources A son confluent avec l’oued Larh- 
dar ; 

L‘oued QOurika et ses affluents, du lieudit « Gros-Recher » au 
confluent de lassif Tamaterte, ce dernier inclus ; : 

L‘oued Tifni, de ses sources 4 son confluent avec l’oued Ourika; 

Loued Iminéné, de ses sources 4 son confluent avec: l’oued 
Reraia ; . . 

L’oued Zat, du douar Zerouén 4 Souk-el-Arba ; 

L’oued Nfiss, de ses sources & son confluent avec J’assif Tarh- 
zoule ; . ‘ . 

L’oued Anougal, de. ses sources & la zaouia Sidi-Houssaine-ou- 
Messaoud ; . 

L’oued Azadén et ses affluents, des sources au confluent avec 
l’oued Nfiss ; / , 

¢ L’aguelmane N-Douit ; 

La dayét Er-Roumi ; 

Une zone de 200 métres en amont et 200 matres en aval du bar- - 
rage de l’oued Beth & El-Kansera ; 

Le Jac d‘Ifmi ainsi que tous les cours d'eau situés dans le pare 
nalional du Toubkal. : 

de ses sources au confluent de 1’oued 

Aur. 3. — Périodes spéciales d'interdiction, — Toute péche 
demeure interdite, méme 4 Ja ligne, et pour toute espace de poisson : 

1 Du 1 mars au dimanche 17 juin 1951 au lever du soleij, dans 
Ices cours ou piéces d’eau ci-aprés : lac d’Quiouane, aguelmanes 
Sidi-S4jd-ou-Haouli et N-Tifounassine et Tiguelmamine-N-Ait-Mahi, 

2° De la date de. la parution au Bulletin officiel du présent 
arrélé au dimanche 17 juin 1951 au lever du soleil, dans 1’aguel- 
mane Azigza, 

En outre, pendant la période d’ouverture, la péche n'est. pet- 
mise dans l’aguelmane Azigza que Jes jeudi, dimanche et jours 
fériés, ; . 

Arr. 4. — Espéce protégée. — Sont interdits, en tous temps 
et lieux, la p&che, Ja détention, le transport et le commerce des 
sandres. 

Rabat, le 7 février 1951. 

GRIMALDI. 
  

Nora. — Lea pécheurs peuvent prendre connaissance, dang les services locaux de 
Yadministration forestisre, de la liste des places d'eau soumises & une protection 
spéciale (art. 9 de Varraté du 7 février 1949, modifié par Varrété du 9 février 1950) et des possibilités de péche dans lesdites pidces d'eau. ' ,
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TEXTES PARTICULIERS 
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Dahir du. 13 janvier 1951 (6 vebia II 1370) modifiant le dahir du 

5 aotit 1950 (21 chaowal 1369) instituant une taxe de péage -sur 

le poisson débarqué ou introduit dans les limites du port d'Aga- 

dir. 

  

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

Que lon sache par les présentes'—- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 4 janvier 1949 (4 rebia I 1368) instituant une 
taxe de péage sur le poisson débarqué ou introduit dans les limites 
du port d’Agadir ; ‘ 

OFFICIEL N° 2000 du 23 février 1951. 

Vu le dahir du 5 aodt 1950 (a1 chaoual 1369) modifiant le dahir 
du 4 janvier 1949 (4 rebia F 1368), 

A DECIDE CH QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1 du dahir du 5 aoft 1950 (a1 chaoual 

1369) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 2, — Les articles 2 et § du dahir ‘gusvisé du 4 jan- 

« vier 1949 (4 rebia I 1368) sont abrogés. » 

Fait & Rabat, le 6 rebia II 1870 (145 janvier 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1951. 

Pour le Commisséire résident général 

et par délégation, 

Le ministre pléripotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  
  

Arrété vizirlel du & janvier 1954 (29 rébia I 1370) déclarant d’utilité 

publique et urdente la _cbéation d@’un nouveau terrain d’aviation © 

& proximité .de Saidia, at frappant d’expropriation les terrains 

nécessaires. 

Le Granp VIZzIA, 

Vu le dahir du 81 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 1’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et |’occupation temporaire, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 4 la pro- 

cédure d’urgence en matidre de travaux publics ; 

  

  

  

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et ineommodo ouverte 
du 25 septembre au 27 octobre rgSo, dans le cercle des Beni-Srias- 
son ; , 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la création 
d’un nouveau terrain d’aviation 4 proximité de Saidia. 

ART. 2, 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 
t/2.o00° annexé 4 Voriginal du présent arrété et désignées au 
tableau ci-aprés : 

  

  

a NOM ET ADRESSE DES PROPRIFTATRES PRESUMES DESIGNATION DE L'IMMEUBLE NATURE SUPERFICHE 
5 Loo ct numéro du titre foncier du terrain approximative 

* “8 
| 

AA, AL CA 

I M. Payer André- Charles, demeurant a Paris, 114, avenue des Champs. « Payer III », T.F. n® 4980. Terrain nu 7 qa 33 
Elysées. ; de parcours. 

2 M. Dubois Auguste, demeurant a Taourirt. ° « El Fodgue », T.F. n° 1978. id. ‘ 3 98 24 

3 | Cheikh Mohamed el Habri. . Non titrée. _ 4d. Bo 45 15 
4 M. Greuzard Charles,-demeurant 4 Port- -Lyautey. « Grewzard I», T.F. n° 5629. td. 31 78 19 

5 | M. Greuzard Charles, demeurant A Port-Lyautey. « Tazagraret I», T.F. n® 3301. id. _ | 1a 92 Io. 

6 M. Bourmencay-Say Daniel, demeurant 4 Saidia (requérant), ou « Danilo », R. n° 7070. . id. to 29 693 
Si Mosbah ben Aissa, douar Saassa, fraction Oulad Mansour 
(opposant). pope he asd 

7 Société « Omnium d’entreprises », sidge social A Paris, 69, rue de| « Omnium », T.F. n° 56a9. id. 8 42 34 
Provence. ' 

8 Domaine public. Néant. : id. Pour 
o . mémoire.     
Ant. 3. — L’urgence. est prononcée. 

        
Art. 4. — Le délai pendant lequel les propriétés désignées ci-dessus peuvent rester sous le coup de lexpropriation est fixé 

a deux ans. 

Arr. 5. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. ‘ 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

| Rabat, le 10 février 1951. 

Pour lé Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ps Besson... 

le 29 rebia I 1870. (8 janvier 1951). 

Monamen EL Morr. 

Fait a@ Rabat, 

Lakin 

— Sont, en conséquence, frappées d’oxpropriation les — 

=a
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Arrét6 viziriel du 40 janvier 1964 (1° rebla I 4870) homologuant les | 
opérations de délimitation de deux immeubles oollectifa altués dans 

les tribus Beni Oujjane et’ Riata de l’est (Taza-banlione). 

  

Le Granp Yizin, 

“Vu le dahir du 18 février 1924 (1a rejeb 1342) porlant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 5 aot 1988 (8 jowmada IT 1357) ordon- | - 
nant la délimitation de deux immeubles collectifs dénommés 
a) « Tarhour » ; b) « Gaadat Ifrane » j 

Vu les. procés-verbaux de délimitation en date des 6 et 8 juin 
1939, complétés par l'avenant en date du 20 juin 1941 ; 

. Vu le certificat établi par le conservateur de la: propriété fonciére 
de Fés, en date du 18 décembre rg47, attestant : 

_ © Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
sur une parcelle comprise dans le périmétre de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés « Gaadat Ifrane » ct « Tarhour », 
sis respectivement dans les tribus Beni Oujjane et Riata, tels qu’ils 
sont. visés par l’arrété viziriel du 5 aoft 1938, par le procds-verbal 
de délimitation du 8 juin 1939 et un avenant. audit procts-verbal 
du 20 juin rg4r ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du périmétre indiqué 
par ledit arr@té viziriel n’a.fait Vobjet d’une réquisition dans les 
conditions ct les délais fixés par l'article 6 du dahir du 18 février 
1994 | 

Vu le plan de Vimmeuble délimité ; 

Attendu que toutes les formalités prescrites par le dahir susvisé 
du 18 févricr 1994 (12 rejeb 1342) ont été réguligrement accomplies ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, tuteur des collec- 
tivités, 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux 
dispositions de Varticle 8 du dahir du 18 tévrier 1924 (12 rejeb 1342), 
les opérations de délimitation des deux immeubles collectifs dénom- 
més « Tarhour » ct « Gaadat Ifrane ». 

Arr. 2, — Ces immeubles ont une superficie approximative et 
respective de deux mille sept cent quarante-cing hectares (2.545 ha.) 
et deux cent cinquante-quatre hectares soixante-dix ares (254 ha. 70 a.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit : 

a) « Tarhour » : 

De (B 7) réq. 1168 F. & (B +8) TC. 66, limite commune avec le 
TC. 66 homol. ; e . 

De (B 18) TC. 66 & (B 34) TC. 191, limite commune avec le 
TC. 191; 

‘De (B 34) TC. rgt, & (B 236) DF., éléments droits par B 1 
a BS; . 

De (B 236) DF. 4 (B 231) DF., limite commune avec la forét de 
Bechine par (B 235) DF. A (B 23a) DF. ; 

De (B 231) DF. 4 B 6, élément droit ; 

De B 6 &4.B 8, limite naturelle par B 7 ; 

De B 8 4 B 10, éléments droits par B g ; - 

De B ro 4,(B 1) réq. 1168 F., axe du ravin dit x Chaabat Rem- 
mad »; 

De (B 1) nt 11G8 F. a (B ) réq. 1168 F., limite commune avec 
la réq. 1168 F. . 

b) « Gaadat Tfrane » : . 

De (B 230) DF. 4 B 1, élément droit ; 

De B 1 4 B 2, limite naturelle: . 

De B2 a B 8, éléments droits par B3 a B97; 

De B & A B g, limite naturelle ; 

-De B 9 4 (B 24x) DF., éléments droits par B 10 & B 17, (B 19) 
réq. 2454, (B 18), (B 8), (B 7) réq. 2454, B18 a B23; 

De (B 241) DF. & (B 230) DF., limite commune avec la forét de 
Chikér par (B 240) F. A (B a3x) F. 

* 

we 
  

Les limites ci-dessus énoncécs sont indiquées par un liséré rose 
aux plans annexés 4 loriginal du présent arrété. 

, ‘Fait & Rubal, le 1° rebia IT 1370 (10 janvier 1864), 
Mouamep ex Moxa. 

Vu pour promulgtion cl Mise a exécution : 

Rabat, le 10 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BiEsson. 

‘ 

Arréié viziriel du 18 Janvier 1961 (6 rebia II 1870) ordonnant la déli- 

mitation de deux immeubles collectifs situés sur le territoire de 

la tribu Ajt M’Hammed ou Lhassén (Ain-Leuh). 

Le Granp Vizig, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeh 1342) portant réglement’ 
pour la- délimitation des terres collectives et les dahirs qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu VParrété viziricl du 7 mars 1940 (27 moharrem 1369) décla- 
rant présumés collectifs les immeubles dénommés « Tassemakt » 
(1.800 ha. environ) et « Amangous Tamarakoit » (6.000 ha. environ), 
situés sur le territoire de la tribu Ait M’Hammed ou Lahssén (Ain- 
Leuh) ; 

Vu la requéle du directeur de Vintérieur, en-dale du 27 novem- 
bre 1950, tendant 4 fixer au ro juillet 1957 les opérations de déli- 
mitation des immeubles présumés collectifs mentionnés ci-dessus, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), i] sera procédé a la deli. 

| mitation des immeubles collectifs. dénémmés : 

A. — « Tassemakt » (1.800 ha. environ) ; 

B. — « Amangous et Tamarakoit -» (6.000 ha. environ), 

situés sur le territoire de Ja tribu Ait M’Hammed ou Lahssén (Ain- 
Leuh). : 

Les opérations de délimitaltion commenceront au Tizi-N’Laafit, 
sur la piste de Bekrite 4 Timhadite, le ro juillet 1957, A 9 heures, 
et se poursuivront Ies jours suivants, sil y a Heu. 

le 6 rebia Il 1370 (15 janvier 1951). 
Moramep Ent Moxalt. 

Fail a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
. et par délégation, , 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a4 la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Areété vizirlel du 29 janvier 1951 (20 rebia II 1870) modifiant au 

profit de la calese de bienfaisanoe du comité de la communanté 

israélite de Marrakeoh, le taux de la taxe sur les abats « oachir ». 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joumada I 1364) portant réorga- 
nisation des comités de commutiautés israélites marocaines ; 

Sur la proposition du conscilicr du Gouvernement chérifien,



  

276 BULLETIN OFFICIEL N° 2000 du 23 février 1951, 

ABRRTE : "M™s Lamblin, Lignon et Percy du Sert, Litulaires de ‘a médaille 
: al 

ARTICLE UNIQUE. — Le comité de la communauté israélite de 

Marrakech est autorisé 4 percevoit au profit de sa caisse de bienfai- 
sance, une taxe de 8 francs, au lieu de 4 francs, par kilo d’abats de 
bovins et ovins abattus par les rabbins autorisés par le président du 
comité. , 

Fait 4.Rabat, le 20 rebia II 1370 (29 janvier 1951). 

Mowammep EL Hasovut, 
Suppléant du Grand Vigir. 

"Vu pour promulgation et-Mise A exécution : 
- Rabat, le 14 février 1951, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

  

Arrété viziriel du 29 janvier 1961 (20 rebia II 1370) instltuant une 
taxe sur les abats de boyvins « oachir » au profit de la caisse de 
bienfaisance du comité de la communauté israélite de Mogador. 

Le Granp Vian, 

Vu le dahir du 7 mat 1945 (a4 joumada I 1364) portant réorga- 
wiisation des comités de communautés israélites marocaines ; 

Sur la proposition du conséiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. —- Le comité de la communauté -israélite de 
Mogador est autorisé 4 percevoir au profit de sa caisse de bienfaisance, 
une taxc de fo franes par abat de bovins abattus par les rabbins 

- aulorisés par le président du comité. 

Fait & Rabat, le 20 rebia IT 1370 (29 janvier 1951). 

Mowammep EL Hasovur, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgetion el mise A exécution : 

Rabat, le 15 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe. BuEsson. 

  
  

Arrété résidentiel du 8 février 1951 portant nomination des membres 
de la commission de la .waddaille de la famille francaise. 

  

LE. MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, ‘DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officter de la Légion d'honneur, 

Vu larrété interministériel du 1 juin rg50 portant application 

dans la zone frangaise du Maroc du décret n° 47-2109 réformant le 
régime de la médaille de la famille frangaise, et notamment son 

arlicle 4; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique ct de Ja 

famille, 
ARRETE : 

AnticLE uNious. — Sont nommés membres de la commission 

de la médaille de la famille francaise, pour les années 1951 et 1952 : 

MM. Costantini, président de la Fédération des associations fami- 
liales francaises du Maroc ; 

de *Combarieu et Morlot, vice-présidents de la Fédération’ 
des associations familiales frangaises du Maroc ; 

- if   

d'or de la famille francaise ; 

Thiéry, tilulaire de la médaille de bronze de la famille fran- 
gaise ; 

-Rozet, assistante sociale-chef 4 la direction de la santé 
publique et dc la famille. 

Mus Bey 

Rabat, le 8 février 1951. 
‘J. vE BiEsson. 

  7 

Autorlsation d’exercer accordée & un arehitecte. 

Par arrété .du secrétaire. général du Protectarat du <4 février 
rgdt a été autorisé, aprés avis du conscil supérieur de l’ordre, a- 
exercer la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil 

régional de Casablanca), M, Gheynel André, architette D.P.L.G. a | 
Marrakech, 

Ar.été du directeur de Vl'intéricur du 18 janvier 1951 autorisant 
l'acquisition par la ville de Safi & un particulier d’une parcelle de 

terrain. . 
  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUB, 

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

Vu le dahir du tg octobre 1g21 sur Je domaine municipal et 
les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu. Varrété viziriel du 31 décembre 1921 sur le-mode de gestion 

du domaine municipal et les arréiés qui J’ont modifié ou complete ; 

Vu la circulaire n° 4134 D.1./M.]. du 18 avril 1950 relative au 
nouveau statut des cimetiéres musulmans ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : ‘ 

_ARTIcLY PREMIER. -—— Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Safi d’une parcelie de terrain d’une superficie de quatre-vingt-quinze 
mille métres carrés (95.000 mq.) environ, A distraire de la propriété 
dite « Christiane », objet du titre foncier n° 2648 Z., appartenant 
A M. et M™ André Thubet, pour le prix de trois millions cing cent 
mille francs (3.500.000 fr.}, lelle qu elle cst limitée par un. liséré 
rouge sur le plan annexé 4 Voriginal ‘du présent arrété. 

_ Arr, 2, — Est homologuée cn tant qu’acte de-tession la conven- 
tion passéc entre les parties Ie 6 juillet 1950. 

“Anr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de Vexéculion du présent ‘arrété. 

nN 

Rabat,, le 18 janvier 1951. 

Pour le directeur de lintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

  

  

Arrété du directeur de I'intérieur du 18 janvier 1951 autorisant 

T'acquisition par la ville de. Safi & un particulier d’une parcelle de 

terrain, ; 

Lz DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, . 

Vu Ic dahir du 8 avril ror7 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le.dahir du rg octobre rg2t sur le domaine municipal et les 

dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; 

¥ 

_
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Vu Varrété viziricl du 3: décembre rg21 sur Je mode de gestion 
du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou complété:; 

Vu la circulaice n° 4134 D.L/M.I. du 18 avril 1950 relalive au 
nouveau statul des cimetiéres musulmans ; 

Aprés avig qu direcleur des finances, 

ARREVE : 

ANTICLE PREMIER. — Est autorisée lacquisition par la ville de 

Safi d’une parcelle de terrain dune superficie de cinquante mille 
métres carrés (50.000 mq.) environ, 4 dislraire de la propriété dite 
« Nivaze », objet du titre foncier n° 2647 Z., appartenant 4 M. Gaston 
Peltzer, pour le prix d’un million huit cent cinquante mille francs 
(1.850.000 fr.), telle qu'elle est limitée par un liséré bleu sur le plan 
annexé a l’original du présent arrété,. 

Ant, 2, — Est homologuée en tant qu’acte de cession la conven- 
tion pagsée entre les parties le 5 juillet 1950. 

Arr. 3. — Les aulorités municipales de la ville* de Safi sont 
chargées de l’exéculion du présent arrété, 

Rabal, le 18 janvier 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MiRANDE. 

KéciME DES BAUX, 

  

Ayis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1a février 1951 
une enquéle publique est ouverte du 36 février au aj mars 1931, dans 
la circonscriplion dc controle civil dc Fedala, & Fedala, sur le projet 
de prise d'eau par pompage daus l’oued Mellah, au profit de M, Pey- 

ditre Jacques, demeurant a la Cascade, par Ain-Arrouda, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
conirole civil de Fedala, 4 Fedala. 

L’extrait du projet darrélé d’aulorisation comporte les caracté- 
risLiques suivanles : M. Peydiére Jacques, demeurant & la Castade, 
par Ain-Arrouda, est aulorisé 4 prélever par pompage dans l’oued 
Mellab un volume d'eau annuel de 36.000 métres cubes, pour I ’irri- 

gation d’une partelle de 11 ha. 78 a. 59 ca,, de sa propriété dite 
« Floria Il », litre loncier n° xso418 G., sise sur la rive droite de 
l’oued Mellah, en aval de l’ain Djarij. 

Les droits.des ticrs soul et demeurent réservés. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 14 février 1951 
une enquéte publique est ouverte du 5 mars au 5 avril rgd1, dans 
le cercle des Chaouia-sud, & Seitat, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans l’oued Tamdrost, au profit de M. Martinez Manuel, 

agriculteur 4 Moualin-el-Oued. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 

sud, 4 Settat. 

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

téristiques suivantes : M. Martinez Manuel, agriculteur & Moualin-el- 
Qued, est aulorisé & prdélever par pompage dans l’oued Tamdrost un 
débit continu de ro ].-s., pour l’irrigation d’une parcelle de 8 hec- 
tares de sa propriété dite « Les Amandiers », BI. n® 23898 C., sise 

4 Moualin-el-Oucd, vallée de Ras-el-Ain, prés de Settat. 

Les droits.des tiers sont et demeurent réservés.   
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Arrété du directeur des travaux publics du 13 février 1981 annulant 
Vareéte n° 3846 BA du 18 juillet 1950 prescrivant une nouvelle 
éenqnéte sur le projet de réglementation et de répartition des eaux 

de l’oued Taza. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dabir du 1° juillet 1974 sur le domaine public et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, el, notamment, le dahir du 1* aodt 
1925 ; 

Vu Ie dahir du i* aotit 1925 sur le régime e des eaux et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complclé ; . 

Vu Larrété viziriel du i aatit 1925 relatif a application du 
dahir sur le régime des caux el tes arrélés viziriels qui l’ont modifié 
ou complelé ; ; 

Vu Varrélé n° 2159 BA du i7 juin 194g portant overture d’en- 

“quéle sur le projet de réglementation et de répartition des eaux 
de l’oued Taza ; 

Vu Varréié n° 3846 BA du 18 juillet 1960 prescrivant l’ouverture 
d'une nouvelle enquéle relalive au méine objet ; : 

Vu le dossier de enquéle publique menée par l’autorité de con- 
tréle, en application de Varrété susvisé n° 215g: BA du 17 juin 1949; 

Considérant que Varrélé susvisé n° 2159 BA du 17 juin 1949 
a regu une compléte application, que la procédure en découlant 
a été menée de boul cn bout, et que, en conséquence, il'n’y a pas 

lieu d’effectuer, A ce sujel, unc nouvelle enquéte publique, 

ARRELE : 

. ARTICLE unique. — L’arrélé susvisé n° 3846 BA du 18 juillet rg5o 
est annulé. 

Rabat, le 13 février 1951. 

Pour le directeur des travaux publics, 

Le sous-direcieur, 
chef du service administratif, 

SonnIER. 

_ ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L INTERIEUR 

Arvété du directeur de l'intérieur du 9 févrler 1051 portant. ouverture 

d'un concours pour je recrutement de commis d'interprétariat 
staglaires de la direotion de I'intéricur. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, + 

Vu larrété résidenticl du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
lont complété ou modifié ; : 

Vu Varrété résidentiel du 25 octobre 1945 réglementant le con- 
cours pour Je recrutement dc commis d’interprétariat de la direttion 
de l’intérieur et l’arrété régidentiel du «> janvicr 1950 qui'l’a modifié, 

ABRRETE |! 

ARTICLE PREMIZR, —- Un concours pour le recrutement de vingt 
commis d’interprétarial stagiaires de la direction de lintérieur aura 
lieu & partir du 22 mai rg5r. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, quinze sont réservés 
aux candidats marocains qui auront égulement la possibilité de-con- . 
courir au titre des emplois qui ne leur seront pas: réservés.
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Ant, 2.°— Les épreuves écrites auront licu simultanément a 

Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda ct Agadir. 

Les épreuves orales auront leu exclusivemont a Rabat. 

Ant. 8. — Le concours est ouvert 4 tous les candidats justifiant 

des conditions énumérées & l'article rz de l’arrété résidentiel du 
1 décembre 1942 formant stalut du personnel de la direction de 
l’intérieur et qui avront été autorisés par le directeur de Vintérieur 

a s’y présenter. 

Art. 4. — Les demandes des candidats accompagnées de toutes 

les piéces réglcomentaires exigées, devront parvenir avant le a2 avril 
1gd1, date de Ja cléture du registre des inscriptions, 4 la direction 
de Vintérieur (bureau du personne] administratif), & Rabat. 

Rabat, le 9 février 1951. 

Pour le directear de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finanees du 14 février 1961 fixant les condi- 
tions, les formes et le programme du concours pour le reoru- 

tement des inspecteurs adjoints stagialres des douanes et Impéts | 
indirects, des impéte directs, de l’enregistvement, des domaines 

at des staglaires des perceptions. 

  

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Ie dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 

examens et concours. publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de V'admission 
des sujels marocains 4 concourir pour les em plois des administrations 
publiques du Protectorat, et le régime qui leur cst appliqué dans 
le classement aux concours ou exameus ; 

les 

Vu Varrélé viziriel du a janvier 1951 fixant les régles transitoires ° 

pour le recruterment des inspecteurs adjoinis slagiaires des douancs 

et impéts indirects, des impdéts direcis, 
domaines ct des stagiaires des perceptions, 
article premier ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif 4 la composition 
et au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 
Marocains pour l’accés aux administrations publiques du Protec- 

’ torat, , 

de Venregistrement, des 
et notamment son 

’ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour le recrutement des 

inspecteurs adjoints stagiaires des douanes et impdts indirects, des 
impéts directs, de lVenregistrement, des domaines et des stagiaircs 

des perceptions, est ouvert A toute époque ot les nécessit¢s du ser- 

vice l’exigent. 

Le concours est ouvert :. 

Aux candidats ciloyens frangais ainsi qu ‘aux Marocains, compte 

tenu, le cag échéant, de la réglementation sur Ics emplois réservés ; 

Aux contréleurs principaux et contréleurs des cadres extérieurs de 
la direction des finances, dans la limite du 1/5° des places mises au. 
concours. 

Les localités ot-.ont lieu les épreuves ainsi que la date du 
concours sont arrétées par le directeur des finances qui fixe cn 
méme temps : 

1° Le nombre total des emplois mis au concours ; 

2° Le nombre des places réservées aux candidats (contréleurs 
principaux et contréleurs), bénéficiaires de Varticle 3 de Varrété 

viziviel susvisé du 4 janvier 1951 ; 

3° Le nombre des places réservées aux Marocains. 

Les candidats marocains susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également 
concourir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 
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Si, d’autre part, le nombre des candidats marocains recus cst 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réscrvds, les 
places disponibles demcureront cependant réservées 4 noins de déci- 
sion contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposilion 
du sccrétaire général du Protectorat ; 

4° Le cas échéant, le nombre de places réservées aux ressortis- 
sants de l’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de ia guerre. , 

L’arrété du. directeur des finances est publié au moins trois 
mois A l’avance au Bulletin officiel du Protectorat. 

ART. 

1° Sil n’est citoyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 
Marocain, et du sexe masculin ; 

2, — Nul ne peut étre admis & prendre part au concours : 

2° 8’il est 4gd de moins de dix-huit ans ou de plus de ‘frente ans 
a la date du concours. 

La limite d’Age de trente ans est reculée, pour les candidats 
ayant accompli une ou plusieurs années de services militaires obli- 
galoires ou justifiant de services civils antérieurs leur ouvrant des 

droits 4 une retraite, d’une durée égale auxdils services, gauis toute- 

fois qu'elle puisse dépasser trente-cing ans, sous réserve de ]’appli- 
cation des dispositions légales ct réglementaires en vigucur ; 

3° 8’il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
de Uarmée qui lui sont applicables. Les candidals recrutés avant 
Vage de la conscription et qui, postéricurement 4 leur admission, 
scraient déclarés impropres au service militaire armé, ne pourront 

: élre mainlenus dans les cadres que s'ils justifient de l'aptitude 

  

  

physique nécessaire pour tenir l’emploi qu’ils occupent. Dans le cas 
contraire, ils seront licenciés ; 

4° § 

a) Soit de l'un des diplémes suivants : licence en droit, licence 
ts lettres, licence és sciences, licence d'études coloniales, dipléme 
d’un institut d’études politiques, dipléme .de Vécole pratigue des 

\’jl n'est pourvu : 

hautes études ; 

b) Soit d’un certificat attestant : : , 

Qu’ils sont anciens éléves de l’école normale supéricure, , 

Ou qu’ils ont satisfait aux examens de sortie de l’unc ‘des 
écoles ou anciennes écoles suivantes : école d’application du génie 
maritime, école de lair, école centrale des arts et manufactures, 
école des hautes études commerciales, école libre des sciences poli- 

tiques, école militaire interarmes, école municipale de physique: ct 
de chimie industrielle de Paris, école nationale d’agricullure, école 
nationale des arts et métiers, école nationale des Chuarics, école 
nationale de la Franee d'outre-mer, école nationale des langues 
‘orienbales vivantes, école nationale des ponts et chaussées, école 

nationale supérieure aéronautique, école nationale supéricure des 
mines de Paris, école nationale supérieure des mines de Saint- 
Etienne, école nationale supérieure des télécommunications, école 
navale, écoles normales de Il’enseignement technique, écoles nor- 
males de l’enseignement technique.du second degré, école poly- 
technique, école spéciale militaire, école supérieure d’électricilé, 
école supéricure de la métallurgie et de lindustrie des mines de 
Nancy, institut national agronomique, institut polylechnique de 
Yuniversilé de Grenoble. 

Pourront, cependant, étre admis 4 prendre part au concours Jes 
candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et 
de l'un des diplémes ci-aprés : la premiére partie du baccalauréal 
en droit ou un certificat de licence ou le brevet (ou le certifical 
ancien régime) d’études juridiques el administratives marocaines. 
Dans ce cas, la situation administrative des candidats ayant satis- 
fait aux épreuves du concours sera soumise aux régles {Ixées par 
Varlicle 8 de Varrété viziricl susvisé du 2 janvier 1951 ; 

5° S'il n’a été autorisé par Ie directeur des finances. & prcndre 
part au concours. 

Art. 3. — Peuvent également élrc admis 4 preudre parl au 
concours les contréleurs principaux et conlrdéleurs des cadres exté- 
‘rieurs de la direction des finances, igés de moins de trente-six ans a 
la date du concours et comptant, A la méme date, cing ans au moins 

de services accomplis, cn qualité de titulaire, A la direction des 
finances, le temps de service militaire légal venant, le cas échéant, 
en déduction des cing ans de services dont il s’agit. 

N° 2000 du 23 février 1951. ° 
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Arr. 4. — Tout candidat n’appartenant pas 4 l’administration 
doit constituer un dossier comprenant les piéces suivanies : 

1° Une demande d’admission établie sur papier timbré et qui 
devra préciser si Ie candidat désire subir ]’épreuve facultative de 
langue vivanle ect indiquer la langue choisic ; 

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

3° La justification qu’il est pourvu d’un des diplémes ou certi-— 
ficat exigés 4 article 2, paragraphe 4, ci-dessus ; 

4° Un certificat sur papier timbré, ddment légalisé, délivré 
depuis moins de trois mois par les autorités du lieu de son domi- 
cile ct constalant qu'il est de bonne vic et mceurs, et qu’il jouit de 
la qualité de citoyen frangais ou, s‘il est Marocain, un extrait de sa 
fiche anthropomélrique ; 

5° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

6° Un certificat médical, dQment légalisé, délivré par le médecin- 
chef de Vhdpital civil ou militaire le plus voisin de sa résidence 
ou, 4 défaut, par un médecin assermenté ; ce certificat doit cons- 

tater Vaptitude du candidat 4 servir au Maroc et préciser qu’il 
est indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. 

Ce certificat ne dispense pas les candidats, avant leur nomi- 
nation, de Ja contre-visite médicale prescrite par l’arrété viziriel 
du 15 mars 1927 ; , 

7° Une piéce officielle établissant sa situation au point de vue 
du service militaire (état signalétique et des services ou piéce en 
tenant lieu). 

Arr. 5. — Les demandes d’admission au concours ct les piéces 
annexes doivent parvenir A la direction des finances (bureau du 
personnel), an plus tard, six semaines avant la date fixée pour les 
épreuves. Celles qui parviennent aprés cette date ne sont pas rete- 
nues. 

Arr. 6. — Le directenr des finances arréte la liste des candi- 
admis & concourir ainsi que la liste spéciale des candidats 

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

Les intéressés sont informés de la décision prise A‘leur égard. 

Arr. 7. -— Le concours comporte des épreuves écrites, en langue 
francaise, qui ont lieu en méme temps dans les centres fixés par 

et des épreuves orales 
subies exclusivement 4 Rabat; clles portent sur les miatiéres 
suivantes : : - 

I. — Epreuves écrites. 

1 Rédaction sur un sujet général d’économie politique ou de 
finances (durée : quatre heures ; coefficient : 6) ; 

2° Solution de problémes d’arithmétique (les quatre opérations, 
divisibilité, plus grand commun diviseur, plus petit commun multi- 
ple, nombres premiers, fractions, nombres complexes, racine cartéc. 
rapports et proportions, intéréts simples, escomptes et change, 
patlages proportionnels, mélanges et alliages, systéme métrique, 
surfaces et volumes) (durée : trois heures ; coefficient : 3) ; 

3° Note sur une question ayant trait A l’organisation adminis- 
: trois heures ;. 

coefficient : 4). 

Deux jours sont consacrés A ces compositions. 

Premier jour ; 

17° séance, de 8 heures A 19 heures (épreuve n° 1) ; 

a° séance, de 15 heures 4 18 heures S (preuve n° 2); 

Deuxiéme jour : 

3° séance, de g heures A 1a heures (6preuve n° 3). 

I, — Bpreuves orales. 

1° Une interrogation portant sur le droit commercial ou l’orga- 
nisation administrative de la France et du Maroc (coefficient : a) : 

a° Une interrogation portant sur l'économie politique ou Vorga- 
nisation financi¢re de la France et du Maroc : principés généraux, 
hudget, impdts, emprunts (cocfficient : 3) ; 

. 8° Une interrogation facultative portant sur une langue vivante 
(allemand, anglais, arabe, espagnol ou italien) (coefficient : 1). 
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Pour la 3° interrogation, il me sera tenu compte au candidat 
que des points obtenus au-cessus de la note moyenne ro. 

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

1° Le directeur des finances ou son représentant ayant au moins 
le grade de directeur adjoint, président ; 

2° Le directeur et un maftre de coniérences ov deux maitres de 

conférences des centres d’études juridiques du Maroc ; 

-3° Un fonctionnaire du cadre supérieur de la direction des 
finances du grade de chef de bureau au moins ; 

4° Le cas échéant, un .ou plusicurs professeurs de langue 
vivante. , : 

Un fonctionnaire du bureau du personnel 4 l’administration 
centrale assure les fonctions de seerélaire. 

Art. 9. — Les sujets des compositions, choisis par le directeur, 
sont enfermés dans des enveloppes sccllées et cachetées qui portent 
les suscriptions suivantes : 

« Concours pour le recrutement des inspecteurs adjoints sta- 
giaires ou des stagiaires des perceptions. Enveloppe a ouvrir en 
présence des .candidats par Ie président de la commission de surveil-_ 
lance. » 

ABT. to, —- Une commission de deux ou plusieurs membres 
désignés par le directeut des finances est chargée, dans chaque 
centre, de la surveillance des épreuves. ’ - 

Aut. tr, — Le président de la commission de surveillance des 
épreuyes. au jour ct & Vheure fixés pour lesdites épreuves et en 
présence des candidats, procéide A Vouverture des enveloppes scellées 
et cachelées comme i! est dit ci-dessus. 

ArT. 12. — Toute communication des candidats entre eux ou avec , 

Vextérieur est interdite. Il est également interdit aux candidats 
d’avoir recours 4 des livres ou a des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
4liminé doffice et exclu, en outre, de tout conceurs ultérieur, sans 
préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928 et, 
le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Ant. 13, — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom ni signature. 

Chaque candidat inscrit en {éte de sa composition une devise 
eto un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également - 
ses nom. prénoms, ainsi que sa signature. 

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

_ Les composilions’ et les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermdées portant 
respectivement les mentions ci-aprés 

a) Compositions. — « Concours pour le recrutement des inspec- 
teurs adjoints stagiaires ou des stagiaires des — perceptions. 
Fipreuve..... yt 

b) Bulletins, — « Concours. pour le recrutement des inspecteurs 
adjoinls slagiaires ou des stagiaires des perceptions. Normbre..... » 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de la commission de surveillance sont transmises par ce’ dernier 
au directeur des finances (personnel), & Rabat. 

Arr. 14. — Un procts-verbal, dressé 4 la fin de la séance, constate 
la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir ; 
ce procés-verbal cst transmis au directeur des finances. 

ArT. 15. — Les plis contenant -les épreuves sont seuls ouverts. 
et les membres du jury procédent a l’examen et a Vannotation ‘des . 
compositions. 

Tl est attribué 4 chacune. des compositions une note variant “de 
9 A 20. 

Chaque note est multipliée par le coefficievt fixé a Particle 7 
La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour l’ensemble des épreuves écrites. 

Anr. 16, — Le président du jury ouvre les enveloppes qui contien- 
nent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devisc ef Je numéro qu’ils ont choisia, et rapproche 
ces indications des devises ct numéros portés en téte des compo- 
silions annotées.
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Arr. 17. -~ Aprés correction des épreuves écrites, le jury arréte 
la liste des candidats admis & subir les éprouves orales. Nul ne peut 
étre admis aux épreuves orales 3’il n’a obtenu un tolal d’au moins 
156 points. 

Toute note inférieure & 6 est éliminatoire.. 

Arr, 18. — Les candidats admissibles aux épretuves écrites 
doivent se rendre 4 Rabat pour y subir Jes épreuves orales. Ils 
ont droit, s’ils habitent hors de 1’Afrique du Nord, au rembour- 
semenkt de leurs frais de voyage en 3° classe par voie ferrée du 
lieu de leur résidence en France au port d’embarquement et béné- 

‘ ficient de réquisitions de passage gratuit pour Je voyage en 9° classe 
sur les paquebots et, lc cas échéant, sur les chemins de fer pour 
Ie trajet de Casablanca ou d’Oran a Rabat. S’ils résident en 
Algérie ou en Tunisie, ils ont droit au remboursement de leurs 
-frais de voyage par vole ferrée du lieu de leur résidence A Rabat en 
2° classe. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit 
au voyage de retour dans les mémes conditions. 

Arr. 19. — Chaque note dcs épreuves orales obligatoires est 
multipliée par Je coefficient fixé 4 l'article 7. La somme des produits 
ainsi obtenus forme le total des points pour J’ensemble des épreuves 
orales obligatoires. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure 4 8 
aux épreuves orales obligatoires. 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il 
n’a obienu un total d’au moins 60 points pour Ics épreuves orales 
obligatoires. . 

A ce total, s’ajoutent pour le classement définitif les points excdé- 
dant la note 10 et obtenus A l’épreuve facullative. 

Anr. 20. — Trois listes sont dressées par le jury, comprenant 
‘les noms des candidats qui ont obtenu au moins 216 points pour 
Vensemble des épreuves. 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal a 
celui des emplois mis.au concours, les candidats étant classés d’aprés 
les points qu’ils ont obtenus, 4 quelque catégoric qu’ils appartien- 
nent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats (contré- 
‘leurs principaux et contréleurs), dans la limite du nombre de places 
qui leur sont réservées conformément aux dispositions de |’article 3 
de larréié viziriel susvisé du a janvier rr. 

Sur une liste G sont inscrits les noms des candidats marocains, 
dans Ja limite du nombre des ‘emplois 4 eux réservés au titre du 
dahir du 14 mars 1939 et en vertu de larrété résidentiel du 14 mars 
T9389. 

‘Une liste D est établie, le cas échéant. sur Iaquelle sont inscrits 
les noms des candidats reconnus susceptibles de hénéficier de la 
réglementation sur les ,emplois réservés aux ressortissants de 
l’Office marocain des anciens combattants et victimes ‘de la guerre. 

Dans le cas of tous les candidats dés listes B, C et D figureraient 
également sur Ja liste A, celle-ci devient la Hste définitive. 

Dans Te cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B. C 
et D sont appelés & remplacer les derniers de la liste A, de mamniére 
que la liste défnitive. comprenne, dans Iles conditions prévues 
ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 

quwil y a demplois réservés, compte tenu des dispositions prévues 
A Varticle premier, paragraphe 8, pour les candidats marocains. 

Au cas ot les résultats du concours laisseraient disponible la 
lotalité ou une partie des emplois sur les listes B et 1D, ceux-ci seront 
attribués aux autres candidats venant en rang utile. 

Les candidats figurant sur la liste définitive bénéficieront d’une 
majoration de to points lorsqu’ils seront pourvus d’un des, diplémes’ 
ou ‘certificats prévus 4 article 9, paragraphe 4 ci-dessus. 

“Art, 22. — Le directeur des finances arréte Ia liste nominative 
des candidats admis déflnitivement. 

Les candidats recus sont nommés en qualité de stagiaires et 
recoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dans les 

conditions fixées par larrété viziriel du 38 juillet 1928. 

A Vexpiration du stage, les stagiaires ne peuvent ¢tre titnla- 
risés que s’ils ont subi avec succés les épreuves d’un examen 
professionnel particulicr 4 chaque service ct dont le programme   
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et les conditions sont fités par un arrété du directeur des finances. 
Is doivent, en outre, avoir satisfait obligatoirement 4 une épreuve 
d’arabe qui peut étre subie au cours ou 4 la fin dw stage. 

} 

Arr. 22. — Dans leur demande d’admission au concours, les 
candidats sont autorisés 4 désigner Ie service ot ils désirent tre 
affectés en cas de succés : douanes et impéts indirects, impdts directs, 
perceplions, enregistrement et timbre, domaines, Il est satisfait 
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4 ces demandes lorsque les néctssités du service ne s’y opposent pas, . 
d’aprés leur rang de classement, 

Art, 23. — Les candidats recus ct qui résident hors du Maroc 
ont droit, pour leur famille, au rembourscment des frais de trans- 
port prévu par l’article 18 ci-dessus, 

Ant. 24. — A partir du jour de leur nomination dans l'un des 
cadres énumérés & l'article premier, les agents stagiaires sont 
soumis aux régles propres au service qui les régit. 

Ant, 25. —— Nul ne pourra ére autorisé A se présenter plus de 
trois fois au concours. _ . 

Arr. 26. — En application des dispositions de l'article g de 
Varrélé viziriel susvisé du 2 janvier rg5r, il ne sera exigé des candi- 
dats au premier concours quc le baccalauréat de 1’ enseignement secon- 
daire. 

Toutefois, leur nomination en qualité de stagiaire ne deviendra 
définitive que s’ils justifient dans l’année du.concours, sous peine 
de licenciement, d’une inscription dans une  faculté de droit. 

Rabat, le 14 février 1951, 

Pour le-directeur des finances, 

L’inspecteur général des services financiers, 

Courson. 

Arrété du directeur des finances du 17 février 1964 portant ouverture 

d’an concours pour l’emploi d’inspecteur adjoint stagfaire des: 

ouanes et fmpéts indirects, des impéts directs, de l’enregistre- 

ment, des domaines et de staglaire des perceptions. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du i aotit 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 fixant les régles transitoires 
pour Je recrutement des inspecteurs adjoints stagtaires des douanes 
et impéts indirects, des. impéts directs, de l’enregistrement, des 
domaines et des stagiaires des perceptions, et notamment son arti- . 
cle premier ; - 

Vu Varrété du directeur deg finances du ‘th février 1957 fixant 
les conditions, les formes et le programme du concours pour le 
recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des douanes et impéts 
indirects, des impéts directs, de l’enregistrement, des domaines et 
des stagiaires des perceptions, 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de admission 

des sujets marocaing A concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué 
dans le classement aux eoncours et examens, tel qu’il a été modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars 1950; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif A la composition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
Marocains pour l’accés aux administrations publiques du Protectorat, 

“aRRits | 

ARTICLE PReMIrR. -~ Un concours pour Vemploi d’inspecteur 
adjoint stagiaire des douanes et impéts indirects, des impéts directs, 

de l’enregistrement, des domaines et de stagiaire des perceptions, 
s’ouvrira & Rahat ct & Paris, et si le nombre des candidats le justifie, 
dans d’autres centres, les 7 et 8 juin ro5r. 

et notamment son article premier ;
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Le nombre des emplois mis au concours est fixé a trente (3o) 
répartis comme suit : 

Administration des douanes et impdts indirects ...... 14 
Impéts directs ...--6.. 0... cece eee ee eee es “ene wee OY 
PerceplionS . 2.6.66 eee cee eee eee nent ete 5 

Enregistrement ct limbre ...6... 0 ees eee ee ee 2 
Domaines ......:02- cece eae een beret tee tte e eae a 

Art. 3. — 5ur le nombre des emplois mis au concours, six sont 

réservés aux contrdélecurs principaux ct contréleurs des cadres exté- 
rieurs de la direclion des finances bénéficiaires de l’arrété viziricl 
susvisé du 2 janvier rgb1 et six aux candidats maracains en appli- 
cation des dispositions du dahir et de larrété résidentiel susvisés 
du 14 mars 1939. 

Art. 8, — Le nombre d’emplois suscoptibles Vétre attribuds 
aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre sera fixé ullérieurcment, le cas échéant. 

Ant. 4, — La liste d’inscription sera close le 26 avril 1951. Les 
demandes d’admission au concours établies sur papier timbré, ct 
les piéces réglementaires (notamment les atteslations de diplémes) 
devront parvenir avant cetle date au bureau du personnel de la 

direction des finances, 4 Rabat. 
Rabat, le 17 février 1951. 

Pour le directeur dee finances, 

L’inspecteur général 
des services financiers, 

Courson. 
  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 10 féyrler 1951 (3 joumada I 1370) modiflant l’arrété 
wiziriel du 7 avril 1949 (8 joumada II 1368) portant création de 
bourses d'études en favour des candidats aux emplols techniques 

de la direction des travaux publics. 

Le Granp Vizin, . 

Vu Varrélé viziriel du 5 avril i949 (8 journnda If 1368) portant 
création de bourses d’étndes en faveur des candidats aux emplois 

techniques de la direction des travaux publics ; 

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

ARRATE : 

Anticie unrque. — L’arrété viziriel susvisé du 7 avril 1949 (8 jou- 
mada I 1368) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Des bourses d'études peuvent tre accor- 
« dées, par arrété du directeur des travaux publics, aux étudiants 
« francais et marocains qui suivent des cours les préparant aux 
« carriéres techniques de la direction des travaux publics et s’enga- 

« gent A servir pendant huit ans au moins dans un emploi de cette 
« difection, des établissements publics ou offices qui y sont ratta- 

« chés, » 

« Article 2, — Ces bourses sont accordées annuellement dans la 
« limite des crédits inscrits A Cet cffet au budget, aprés avis d’une 
« commission comprenant : » 

(La suite de Varticle sans modification.) | 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1870 (10 février- 1951). 

Le naib dau Grand Viszir, 

AHMED EL. Hasnaart. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 19 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bussson.   

OFFICIEL 981 

Arrété du directeur des travaux publics du 25 janvier, 1941 portant 
onverture d'un examen professionnel pour |’accession 4 l’emplol 
d’adjoint technique des travaux publics du Maroc. 

Le pIRECTEUR DES TRAVAUX PURLICS, 

Vu Varrété viziricl du ro mars to41 relatif au statut du per- 
sonnel de la direction des travaux publies et, notamment, Larti- 
cle 14, tel qu'il a été modifié par V’arrété viziricl du 7 juillet 1947; 

Vu Larrété directorial du 26 octobre rg4g9 fixant les conditions 
et le programme de l’examen professionnel pour l'emploi d’adjoint 

technique des travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant Tes condilions dc Vadmis- 

sien des sujels marocains a concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 
1900 | , 

Vu la circulaire n° 65/S.P. du 18 septembre 1950, pour l’appli- 

cation du dahir susvisé du 8 mars 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMiER. — Un examen professionnel pour quatorze 

emplois d’adjoint technique des travaux publics du Maroc, dont 
quatre emplois réservés aux candidats sujcts marocajns, sera _organisé 
& Rabat, du 21 au 25 maj 195r. 

Ant, 9, -- Le nombre des emplois réservés aux candidats béné- 
ficiaires de la législation sur les emplois réservés aux ressorlissants 

de 1Office marocain des anciens combattants et viclimes de la 

guerre, scra fixé ultérieurement. 

Les quatre emplois réservés aux candidats sujets marocains se 

réparlissent comme suit : 

Trois résultant de l’application du dahir du 14 mars 1939 ; 

Un provenant de ceux réservés A la suite des résultats de l’exa- 

men professionnel de. la 2° session 1950 (application du dahir du 

& mars 1950). 

Art, 3, — Au’vu des résultats de l’examen professionnel et sur 
la proposition du jury, il pourra é@ire élabli une liste d’admission 
portant sur un-nombre de candidats supéricur au nombre des emplois 
mis en compétition sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce 
dernier nombre. La décision & prendre devra intervenir avant la 

publication de la liste définitive des candidats recus. . 

Ant. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des. travaux publics 4 Rabat, au plus tard le ar avril rg5r. 

Rabat, le 25 janvier 1951. 

Pour le directeur des travauz publics, 

Le directeur adjoint, / 
JRANDET. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 25 janyfer 1951 portant 

ouverture d’un concours direct pour l'emploi d’agent technique 

des travaux publics. 

  

Le BIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du ro mars ro41 relatif au statut du person- 

nel de la direction des travaux publics et, nolamment, l’article 15, 
tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu Varrété directorial du 16 janvier 1950 fixant les conditions 

et le programme du concours direct pour ]’emptoi. d’ agent technique 

des travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 7939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains a concourir pour les emplois des administra- 

lions publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu la-circulaire n° 65/8.P, du 18 septembre 1950, pour I’appli- 
cation du dahir susvisé du 8 mars 1950, 

ARHETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour trente emplois 

d’agent technique des travaux publics, dont huit emplois réservés
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aux candidals sujets marocains, sera organisé § Rabat, le 28 mai 

rg5t ef jours suivants, 

Agr, 2. — Le nombre des emplois réservés aux candidats béné- 

ficiaires de la législation sur les emplois réservés aux ressortissants 
de 1’Office marocain des anciens combattants ct victimes de la guerre, 

sera fivé ultérieurement. 

Les huil emplois réservés aux candidats sujets marocains se 

répartissent comme suit : 

Sept_résultant de Vapplication du dahir du 14 mars 1989 ; 

Un provenant de ceux réservés A la suite des résultats du con- 

cours de la 2° session 1950 ‘application du dahir du 8 mars 1950). 

Ant. 3. — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 
du jury, il pourra étre élabli une liste ‘d’admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au con- 
cours sans pouvoir toutefois dépasser le quart de ce dernier nombre. 
La décision a prendre devra intervenir avant la publication de la 

liste définilive des candidats recus, 

Anr, 4. -— Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des travaux publics & Rabat, au plus tard le 28 avril 1g5t. 

Rabat, le 25 janvier 1951. 

Pour le directeur des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

JEANDET. 

  

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

Arrété vigiriel du 10 févrley 1961 (8 joumada I 1370) rapportant cer- 

taines dispositions de l’arrété viziriel du 11 aodt 1949 (16 chaoual 
4368) modifiant l’arr6té vizirlel du 10 mars 1934 (11 safar 4860) 

relatif au statut du personnel de la direction des communications, 

de la production industrielle et du travail. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 11 aodt 1949 (26 chaoual 1368) modifiant 
Varrété viziriel du ro mars tg4t (11 safar 1360) relatif au statut du 
personne] de la direction des -communications, de la production 
industrielle et du travail, et notamment son article 2 abrogeant Ics 

articles rg 4 23 de Varraté viziriel du ro mars rgfx (11 safar 1360) ; 

Considérant que les articles 19, 20 et 20bis de l’arrété viziriel 

du ro mars ro4r (tr safar 1360) doivent continucr A régir certains 

personnels de la direction de la production industrielle et des mines ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle 

et des mines, 

ARRETE : 

Anticie unique. — L’article 2 de Varrété viziriel du rz aotit 1949 
(16 chaonal 1368) modifiant l’arrété viziriel du ro mars rg41 (11 safar 
1360) relalif au statut du personnel de la. direction des communica- 
tions, de la production industrielle et du travail, est rapporté en 
tant qu’il abroge Ies articles 19, 20 et 20 bis du texte susvisé. 

Fait & Rabat, le 3 jourmada I 1870 (10 février 1951). 

Le natb du Grand Vizir, 

Anmep ex. Hasnaout. 

Vu pour promulgation ‘et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson.   
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DIRECTION DE I.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agviculture, du commerce et des foréts du 
14 février 1951 portant ouverture d’un concours pour le reoru- 

tement d’un chef de pratique agricole. 

L& DIRECTEUR DE. L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORESTS, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du ao décembre 1946 portant organisation 
du personnel des cadres techniques de l’agriculture, de Vhorti- 
ture, de Ja défense’ des viéigétaux et des laboratoires de chimie 

agricole et industrielle, notamment son article 2; _ 

Vu Varrété directorial du ar juillet 1947 portant réglemen- 
tation du, concours pour Ices emplois de chef de pratique agricole et 
de contréleur de la défense des -végétaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour ‘le recrutement d’un 
chef de pratique agricole s’ouvrica & partir du 17 avril 1951, a 
Rabat, 4 la direction de agriculture, du commerce et des foréts. 

Arr. 2. — Les. listes d’inscription ouvertes & la direction de 
Vagriculture, du commerce ct des foréts (division de l’agriculture et 
de l’élevage), seront closes un mois avant la date du concours. 

Rabat, le 14 février 1951. 

SoULMAGNON. 

Aivété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
4% février 1951 portant ouvertare d’un concours pour le reoru- 
tement d’un contrdleur de Ja défense des wégétaux. 

/ 
Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, - 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel des cadres techniques de l’agriculture, de l’horticnl- 
ture, de la défense des végétaux ct des Jaboratoires de chimie 

agricole ct industrielle, notamment son article 2 ; 

Vue Varrété directorial du 2t juillet ro47 portant réglomen- 
tation du concours pour les emplois de chef de pratique agricole 
et. de contréleur de la défense des végétaux, 

ARRBETE : 

ARTICLE PReMmieR. ~- Un concours pour le recrutement d’un 
conir@leur de la défense des végétaux s'ouvrira 4 partir du 15 mai 
tg5r, 4 Rahat, & la direction de l’agriculture, du commerce et des 
foréts. 

Aur, 3. — Leg listes d’inscription ouvertes a la direction de 
lagriculture, du commefce et des forats (division de l’agriculture 
et de |'élevage), seront closes un mois avant Ja date du concours. 

‘Rabat, le 14 février 1951, 

SoULMAGNON. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du sécrétaire général du Protectorat du 15 février 1951, 

il est créé au chapitre 19 (Conseil du Gouvernement) & compter 
du 1 janvier 1949, par transformation d’un emploi d’agent jour- 

nalier ; un emploi de sous-agent public. 

N° 2000 du 23 février rg51.
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oy a7 a . cae we may saps seal , 

Par arrété du secréltaire général du Protectorat du rg février 1951, | nelé dn 28 “aott 1948 (bonification pour ‘services ‘inilitaires 3 ans 
il est créé au chapitre 20, secrétariat général du Protectorat (section 
éconpmique, service des statistiques) 4 compler du 1r™ janvier 1949, 
par transformation d’un emploi d’agent auxiliaire : um emploi de 
commis. . 

  

Nominations et promotions. 
  

CABINET CIVIL 

Est nommé sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 
i janvier 195t : M. Mohamed ben Salem ben Lahsén, sous-agent 
public de 2° calégorie, 3° échelon. (Arrété directorial du 26 jan- 
vier 1951.) : 

* 
OR 

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M, Oved Georges, administrateur civil de 2° classe (1° échelon), 

. est nommeé, pour ordro, en cetle qualité, chef de bureau de $* classe 
(nouvelle hiérarchie) du 16 décembre 1950. (Arrété résidentiel du 
97 janvier 1951.) 

Est nommé chef de bureau de & classe du 1 septembre 1950 : 
M. Bartoli Charles, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des 
administrations centrales. (Arréié du secrétaire général du Protec- 
torat du 30 décembre 1950.) 

Est nommé secrétaire d'administration de 2° classe (1° échelon) 
du 1 octobre 1948, avec 1 an d’anciennelé, reclassé secrétaire d’ad- 
ministration de 2° classe ($ échelon) A la méme date, avec ancien- 
nelé du 3 ntai 1946 (bonification pour services militaires : 5 ans 
4 mois 27 jours), et nommé secrétaire d’administration dé 1° classe 
{i échelon) & la méme date, avec ancienneté du 1° juin 1948, et 
secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) du 1* juin rg5o ° 
M. Harmelin Gilbert. (Arrété du ‘secrétaire général du Protectorat 
modifiant les arrétés des 29 mars 1949 et 5 mai 1950.) 

Kst nommé sécrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 
du x janvier 1949, avec 1 an d’ancienneté, reclassé secrétaire d'ad- 
ministration de 2° classe (8° échelon) & la méme daté, avec ancien- 
neté du 2 mars 1946 (bonification pour serviccs militaires : 5 ans 
9 mois 28 jours), et nommé secrélaire d’administration de 1” classe 
(i échelon) & la méme date, avec ancienneté du 1 avril 1948, et 
secrétaire d’administration de I™° classe (2° échelon) du 1° mai 1950 : 
M. Mazurier Martial. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 
27 novembre 1950 modifiant les arrétés des 19 septembre 1949 et 
5 mai 1gho.) 

Est nommé secrétaire d'administration de 2* classe (4° échelon) 
du 1° janvier 1949, avec 1 an d’ancienneté, reclassé secrétaire d’ad- 
ministration de 2° classe (8¢ échelon) A la ‘méme date, avec ancien- 
neté. du ir mars 1948 (bonification pour services militaires : 3 ans 
9 Mois 19 jours), ‘et nommé secrétaire d’administration de 17 classz 
(1¥ écheton) du 1™ avril 1950 : M. Sélariés Alexis. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 27 novembre 1950 modiflant les 
arrétés des 25 avril 1949.et 5 mai rgfo.) 

Est nommé secrétaire d’'administration de 2° classe (1° échelon: 
du 1° janvier 1949, avec 1 an q’ancienneté, et reclassé secrétairs 
@administration de 2 classe (8° échelon) A la méme date, avec 
ancienneté du 18 décembre 1948 (bonification pour services militai- 
res : 3 ans ta jours) : M. Lefort Joseph. (Arrété du secrétaire géné- 
ral du Protcctorat du a7 novembre 1950 modiflant les arrétés des 
17 mai 194g et 5 mai 1g5oc.) 

"Est nommé secrétaire d’administration dé 2° classe (1° échelon) 
du 1° janvier 1949, avec 1 an d’ancienneté, reclassé seerétaire d'ad- 
ministration de 2 classe ($* échelon) A la méme date, avec ancien- 

  

  

4 mois 3 jours), et nommé secrélaire d’administration de 1 classe 
.2° échelon) du 1° novembre 1930 : M. Laporte Robert. (Arrété du 
secrélaire général du Proteclorat du 27 novembre rgso modifiant 
les arrétés des 25 avril 1949 et 5 mai rg5o.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 
* 

Est incorporé dans le cadre des employés ct agents publics, en 
qualité de conservateur de palais (train automobile de §.M. le Sul- 
tan) du 1 janvier 1950, et classé dans la hors catégorie, 1° éche- 
ion : M. Blane Maurice, agent temporaire, (Arrété viziriel du 16 jan- 
vier 1g5r.) 

* 
* + 

DIRECTION -DE L’INTERIEUR, 

Est tilularisé et rceclassé rédacteur de 3° classe des services exté- 
rieurs du 5 janvier 1950, avec ancienneté du 5 janvier 1949 (boni- 
fication pour services militaires : 10 mois 25 jours) : M, Barraza 
Charles. (Arrété directorial du 26 décembre 1950.) 

Est nommé interpréte stagiaire du 1° décembre 1g50 : M. Ko- 
miha Abdelrazak, éléve interpréte, titulaire du certificat d’aptitude 
a Wiuterprétariat. (Arrété directorial du 24 novembre 1950.) 

Sont uommeés, aprés concours, commis slagiaires du 1% décem- 
bre sgso : MM. Allenda Manuel, Alvado Joseph, Briemant Hippo- 
lyte, Léoni Léon, Monnet Raymoud et Peltier René. (Arrétés direc- 
luriaux du 5 janvier 1952.) 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la tilulagisation 
des qauailiaires. t 

Est titularisé el nommé sous-agent public de $° catégorie, 6° éche- 
fon du 1° janvicr 194g, avec ancienneté du a2 novembre 1946, vt 
7 échelon du 1° tévrier 1950 ; M. Mohamed ben Abdallah, garcon 
de bureau. (Arrélé directorial du 23 aodt 1950.) 

* 
* oF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont nommeés : 

Gardiens de la paix stagiaires - 

Du 1* septembre 1950 « MM. Bouteiller Jean, Durow Albert .et 
Kasianis Roland ; 

Du octobre 1950 : MM. Abtey Jean, Aumaitre Paul, Boissier 
Maurice, Cerdan Joseph, Crés Oswald, Franco Francisco,’ Gobron 

Robert, Guillery Marcel, Lasausse Koger, Morére Gilbert, Pénalva 
Louis, Rémy Albert et Rota Roger ; : 

Du 1 novembre igto : M. Rey Jacques, 

gardiens de la paix aunxiliaircs. 

Sont titularisés ct reclassés ; . 

Inspecteur de s@relé hors classe du 1° juin 1950, avec ancienncté 
du 27 mars 1948 (bonificalion pour services militaires : go mois 
4 jours) : M. Farre Raymond ; 

Inspecteur de sdreté de 2 classe du 1* juillet 1950, avec ancien- 
neté du 27 aodt 1949 (bonification pour services militaires : 25 mois 
4 jours) : M. Bourgeat Stanislas, 

inspeclcurs de police stagiaires ; 

Gardiens de la paiz de I' classe : 

Du 1° mars 1949, avec ancienneté du.1r* juin 1947 (bonification 
pour services militsires : 59 mois 14 jours) : M, Le Coq Francis ;
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Du: 1% novembre 1949 : 

Aveo ancienneté du 24 avril 1948 (bonification pour services 
miililaires : 65 mui» 7 jours) : M. Duron Adolphe ; 

Avec aucienneté du io mai 1948 (bonification pour services mili- 
laires ; 64 mois 21 jours) : M. Boschel Emile ; 

Avec ancieunelé du 24 septembre 1948 (bonification pour servi- 
ces mililaires ; Go inois 7 jours) : M, Talarmin Francois ; 

Avec aucienneté du a7 janyier 194g (bonification pour services 
-mililaires ; 56 mois 4 jours) : M. Rumeu André; © 

Avec ancienunclé du 37 février 1949 (bonification pour services 
mililaires : 55 mois 4 jours) : M. Renucci Jules; 

Du 1 décembre 1949, avec ancienneté du 8 oclobre 1949 (boni- 
ficalion pour services militaires : 48 mois 29 jours) : M. Pasqualini 
Philippe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Da 1 novembre 1949 °: 

Avec ancienneté du 15 décembre 1949 (bonification pour services 
mililaires : 46 mois) : M. Moréno Frangois ; 

Aveo ancicnneié du 7 mars 1948 (bonification pour services 
mililaires : 42 mois 24 jours) : M. Venturi Jean-Baptiste ; 

Avec ancicnneté du 17 janvier 1949 (bonificalion pour services 
militaires : 32 mois 14 jours) : M. Candela Roger ; 

Tu 1 décembre 194g : , . 

Avee anciennelé du 18 mai 1948 (bonification pour services 
militaires ; 41 mois 22 jours) ; M. Mas: Augustin ; 

Avec ancivunelé du 2g décembre 1948 (bonification pour servi- 

ces mililaires ; 34 mois 2 jours) : M. Giraud Raymond ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du i novembre 1949 : 

Ayec auciennclé du 6 lévrier 1948 (bonification pour services 
mililaires ; 1g mois 25 jours) : M. Fortoul Pierre ; 

Avec anciennelé du 6 juillet 1948 (bonificalion pour services: 
militaires : 54 mois 25 jours) : M. Raynal Antoine ; . 

Avee anciennelé du 24 juillet 1948 (bonification pour services 
militaires ; 14 mois 7 jours) : M. Marconot Jean ; , 

Avec ancienuelé du 1 octobre 1948 (bonification pour services 
militairces ; 12 mois) ; M, Raynaud Jean ; . 

Du 1 décembre 1949 : 

Avec ancienncté du 24 mai 1948 (bonificalion pour services mili- 

taires : 17 mois 16 jours) : M. Villeneuve Robert ; 

Avec.ancienncié du g fuin 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 16 mois 22 jours) : M. Bertrand Lucien 

Avec ancieunclé du 1 novembre 1948 (honitic ation pour services 

militaires : 12 mois) : M. Lega Albert ; 

Du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 16 décembre 1948 
(bonificalion pour services militaires : 10 mois 15 jours) : M. Pinelli 

Toussaint ; 

Du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 1° décembre 1948 (boni+ 
fication pour serviccs militaires : 1a mois) : M. Triaire Jean ; 

Du 2 janvicr roo, avec antienneté du 2 janvier 1949 (bonifica- 
lion pour services mililaires : 8 mois 29 jours) : M. Calatayud 

Julien ; 

“'Du g février 1950, avec ancienneté du g février 1949 (bonifica- 
tion pour services militaires : 8 mois 29 jours) : M. Papailhau 

Michel ; 

Du 26 avril 1950, avec ancienneté du 26 avril 1949 (bonification 

pour services mililaires : 7 mois 6 jours) : M. Audoli René, 

gardiens de. la paix stagiaires. 

Sont recrulés en qualité de gardiens de la paix slagiaires : 

: M, Lahsén ou Addou ou Mohammed ; 

MM. Fortin Michel et Gadou Michel ; 

: M. Gasciano Joseph ; 

Du 13 novembre 1950 

Du 1 décembre 1990 : 

Du 16 décembre 1950   
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Du 26 décembre 1950 : 

MiMi. Abbas ben Haj Umar ben Haj Arbi, Abbés ben Quazziz 
ben Muussa, Abdaitfahy beu Boutelul, Abdallah ben. Kassem ben 
Mubauuned, Abdallah ben Mati ben ‘Vayebi, Abdallah ben Moham- 

micu ven Abdallah, Abdelkadér ben Mellali ben Mbarek, Abdesslam 
ben Moha ben Taibi, Abdesslam ben Mohamed ben AlLmed, Abdesslem 
ben Lahsén ben Makdet, Achour ben Alla Bou ben Aissa, Addou 
ben Kouchkouk ben Mamoun, Ahmed ben Bachir ben Bachir, Ahmed 
ben Mobamimed ben Ahmed (m'* 1430), Abimcd ben Mohammed ben - 

Abmed vm’? s:406), Abmed ben Salah ben Hammou, Abmed ou 
Mitmouu ou Ali, Aissa ben Khazi ben Addou, Akka ben Haj ben 
Hanna, Ali bon Ahmed ben Mhammed, Ali ben Brahim ben Ali, 
Ali ben Kaddour ben X..., Ali ben Moussa ben Houssine, Ali ben 
Thami ben Jilali, Ali ou Haddou ou Moha, Ali ou Ahmed ou Nassér, 
Ali ou Ahmed ou Rabbal, Allal ben Abir ben Allal, Allal ben. Moham- 

med ben haddour, Arbi ben Abbou ben Addou, Arbi ben Mouloud 
ben Addou; Ayachi ben Haj Ahmed ben Mohammed ; 

Benachir ben Mohammed ben Said, Benaissa ben Mohammed 
ben Abmed, Bouali ben Ayachi ben Atta, Boubekéur ben Ali ben 
Belkassem, Bouchatb ben Ahmed ben Kassem, Boujema ben Ahmed 

ben Haj, Koulal ben Hammou ben Aissa, Brahim. ben Abdesselam 
bon Omar, Brahim ben Ahmed ben Mohammed, Brahim ben: Nassér 
ben Mohanimed, Diallah ben Mohammed ben Allah, Hammadi ben 
Assou ben Ichi, Hassane ben Thami ben Hassane, Kebir ben Brahim 
ben Lahstn, Khella ou Addou ou Ikhicf, Lahsén ben Mati ben Bouali, 
Labséu ben Mohammed ben Mohammed, Louadoudi ben Bahloui 

ben Thami, Mahjoub ben Mohammed ben Abdallah, M’Ahmed ben 
Mohammed ben Mohamed, Mekki ben’ Hammaéi ben Abbou, Mham- 
med ben Ahmed ben Lahstn, Mhammed ben Kaddour ben Hous- 
sine, Mhammed ben Tahar. ben Khezouani, Miloudi ben Arbi ben 
Jillali, Mimoun ben Abbou ou Houssine, Mimoun ou Kaddour ou 
Kessou, Moha ou Ali ou Ahmed, Moha ou Ali ou Bassou, Moha. ou 

Ali ou Nassér ; 

Mocha ou Mimoun ou Moha, Moha ou Nassér ou Ali, Moha ou 
Said ou X..., Mohammed ben Ali ben Abdesselam, Mohammed ben 
Ali ben Tahar, Mohammed ben Bachir ben Haj Mohammed, Moham- 

med ben Benachir ben Bouchaib, Mohammed ben Bouchaib ben 
el Arbi, Mohammed ben Houssine ben Kessou, Mohammed’ ben Mati 
ben Salah, Mohammed’ ben Moha ou Ali, Mohammed ben Moham- 

madi ben Mohammadi, 
med ben Salah ben Khali, Mohammed ben Salem ben Ahmed, 

Mohammed ou Lahsén ou Jillali, Mohammed ou Moha ou Salah, 
Mohammed ou Mohammed ou Taleb, Moslafa ben Mohammed ben 
Mohammed, Qulaid ou Moha ou Qulaid, Rahhal ben Mahjoub ben 
Haj Mekki, Said ben Jilali ben Moha, Said ben Mohammed ben 
Abdallah, Said ou Mohammed ou Houssine, Said ou Mohand. ou 
Houssine, Salah ben-Ahmed ben Ahmed, Salah ben Brahim hen X..., 

Salah ben Houssinc ben Haj Mohammed, Salah ben Moha ben 
Allal, Sougrati ben M’Hammed ben Tahar, Taibi ben Mohammed 
ben Attab, Tamine ben Tafbi ben Bouazza, Zeid ou Hammou ou 

Yidir et Zeid ou Hassan ou Haddou ; 

Du 1 janvier 1951 : M. Auradou Yves, 

(Arrttés direcloriaux des 29 novembre, 5, 20, 26, 27, 28 décembre 

1950, 3, 12 ct 23 janvier ig5r.) | 

* 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES, 

Le traitement de base de M. Milliand Charles, contréleur des 

engagements de dépenses, est fixd A 927.000 francs & compter du 

r janvier 1950 et 4 985.000 francs A comptcr du 1 juillet rgdo. 

L’indice de traitement de l’intéressé est fixé A 675, & compter 

du 3 janvier 1951. 

(Arrété viziriel du ro février 1951 modifiant Varrété du g mai 

1950.) 

Est acceptée, 4 compter du r™ février 1951, la démission de gon 
- emplot. de M. Benitsa Lucien, agent de recouvrement, 4° échelon. 

Mohammed ben Omar ben Hadj, Moham- |
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: Est acceptée, 4 compter du 15 février 1951, la démission de son 
emploi de M. Benhamou Salomon, commis stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 20 janvier 1953.) 

  

Est titularisé et reclass6é commis de 2° classe du 16 décem- 
bre 1949, avec ancienneté du 18 avril 1948 (bonification pour servi- 
ces Mmilitaires : 5 ans : mois 28 jours) : M. Sergent Charles, commis 
stagiaire. (Arrété directorial du 31 janvier 1951.) 

  

Sont nommés, dans le service des impdts directs : 

Inspecteur adjoint de 1" classe du a janvier 1951, avec ancien- 
neté du i* juillet 1948 : M. Pageau Claude, inspecteur adjoint de 
1@ classe en service détaché ; 

Contréleur principal, 4° échelon du 1* octobre 1948, avec 
ancienneté du 1 juillet 1944, et contréleur principal de classe 
ezceplionnelle, 1* échelon A la méme date : M. Blanc Frédéric, 
contréleur adjoint de 17? classe ; 

- Contréleurs principaux, 4° échelon du 1 octobre 1948, avec 
ancienneté du 1° aodt 1946, et contréleurs principaug de classe 
exceptionnelle, 1° échelon & la méme date :.MM. Cosson Georges et 
Tougeron Georges, contrdleurs adjoints de °° classe ; 

Contréleur principal, 4° échelon du 1 octobre 1948, avec 
ancienneté du 1” octobre 1947, et contréleur principal de classe 
exceptionnelle, 1* échelon du 1° décembre 1949 : M. Alarcon Mar- 
celin, contréleur adjoint de x” classe ; ‘ ‘ 

Contréleurs principauz, 4° échelon du 1™* octobre 1948 : 

Avec ancienneté du 1 aodt 1946 : MM. Oletta Paulin, Manon 
Edmond, Biaggi Horace et Patti Dominique ; 

Avec ancienneté du 1* février 1948 : M™* Guyot de la Breton- 
niére Jeanne, : 

contréleurs adjoints de 17° classe ; 

Coniréleur principal, 8° échelon du "1° octobre 1948, avec 
ancienneté du 1™* mai 1946, et conérdleur principal, 4° échelon & 
la méme date : M. Martin Martin, contrdléur adjoint de 2° classe ; 

Contréleur principal, § échelon du’ x octobre 1948, avec 
ancienneté du 1* juin 1947, et contréleur. principal, 4° échelon du 
i novembre r9g9 : M. Botti Jean, coniréleur adjoint de 2° classe ; 

‘Contréleur ' principal, $* échelon du i octobre 1948, avec 
ancienneté du rf mars 1948, et contréleur principal, 4° échelon du 
17 juin 1950 : M. Biancamaria Félix, contréleur adjoint de 2° classe; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1 octobre 1948, avec ancitn- 
neté du 1° aodt 1946, conirdleur principal, 8 éehelon & la méme 
date et contréleur principal, 4° échelon du 1° octobre 1980 : M. Pilette 

. Robert, contrdleur adjoint de 3° classe ;. : 

Contréleur principal, 2° échelon du x* octobre 1948 : M. Guille 
Georges, contréleur adjoint de 3° classe : 

Coniréleur, 7 échelon du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 
i mars r947, et contréleur principal, 1° échelon du 1* aodt 1949 : 
M. Mohamed ‘ben Moulay el. Feddil, contréleur adjoint de 4° classe ; 

Contréleur, # échelon du 1 octobre 7948, avec ancienneté du 
. ng Japyier 1945, et contréleur, 6° échelon A la. tyéme date : M. Velly 

Henri, contrdleur adjoint de 5° classe ; 

Contréleur, 4° échelon du 1 octobre 2948, avec ancienneté du 
mr avri} 1948, et contrdleur, 5° écheton du 1 aodt 1950 : M. Bou- 
chaib ben Ahmed Jdidi, agent principal da constatation et d’assiette, 
2° échelon ; . 

Contréleur, 8° échelon, du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 
16 aodt 1947, et contréleur, 4° échelon du x février 1950 : M. Boc- 
cato Marcel, agent principal de constatation et d’assiette, 1 éche- 
lon ; 

Contréleurs, $ échelon du 1 octobre 1948 : 
Avec ancienneté du 1° septembre 1948 : M. Abdallah ben Moha- 

med el Hakim ; © : 

Avec ancienneté du 23 septembre 1948 : M™ Martinez Yvette, 
agents de constatation et d’assiette, 5° échelon ;   

t 1 : . 

x 
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Contréleur, 2° échelon du 1% octobre 1948, avec ancienneté du 
23 avril 1946, et conirdleur & échelon i la méme date : M. Brette 
Guy, agent de constatalion ct d’assiette, 4* é&chelon. 

(Arrétés directoriaux des 12 décembre 1950 et a3 janvier 1951.) 

  

Sont nommés au service des perceptions du 1* octobre 1948 : 

Coniréleur 6° échelon, avec ancienneté du x™ septembre 1947, 
et contréleur, 7° échelon du 1 février 1950 : M. Salierno Gervais ; 

Contréleur, 6° échelon, avec ancienneté du i juillet 1948, et 

contréleur, 7* échelon du 1° décembre rgio : M™ Pérés Denise ; 

Contréleurs, 6° échelon : noe 

Avec ancienneté du 16 scptembre 1948 : M. Laguierce René ; 

Sans ancienneté : M. Leclére Paul, oo uo 
agents principaux de recouvrement, 4° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon, avec ancienneté du 1® juin 1948, et 

contréleur, 6° échelon du 1° novembre 1950 : M. Boudin Paul, agent 
principal de recouvrement, 3° échelon ; 

t 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du x février 1949,. et 
contréleur, 5° échelon du 1° juillet 194g : M. Campos Marius ;: | 

Contréleur, 4° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1948, et 
contréleur, 5° échelon du 1* juin 1950 : M. Mordiconi Ange, - 

agents principaux de recouvrement, 2° échelon ; 

Contréleur, 8° échelon, avec ancienneté du 1* novembre 194%, 
et contrdleur, 4° échelon du 1° mai 1950 : M. Vitalis Raoul, agent 
principal de recouvrement, 1° échelon ; . 

Contréleur, 8° échelon, avec ancienneté du 1f mars 1948, et 
contréleur, 4° échelon du 1* septembre 1950 : M. Bella André ; 

Controleur,; 8 échelon, avec ancienneté du 1° juin 1948, et 
contréleur, 4° échelon du 1 septembre r950 : M. Bernabeu “Vin- 
cent ; so 

Contréleur, 8 échelon, avec ancienneté du 18 avril 1948, et 
contréleur, 4° échelon du 1 octobre 1950 : M. Ambal Georges ; 

Contréleur, 8° échelon, avec ancienneté du 24 mars 1948, et 
contréleur, 4° échelon du 1 novembre r9$o0 : M. Boulanger Jean ; 

Contréleur, $° éehelon, avec ancienneté du 10 mai 1948, et 
contréleur, 4° échelon du 1* novembre 1950 : M. Delattre Marius y 

Contréleur, § échelon, avec ancienneté du 16 mai 1948, et’ 
controéleur, & échelon du 1° décembre 1950 : M. Benjelloun Abdess- 
Tem ; , 

Contréleur, $° échelon, avec ancienneté du 6 aofit. 1948 : M. Ben 
Hida Mohamed, 

agents de recouvrement, 5* échelon ; , 

Contréleurs, 2° échelon, avec ancienneté du 1° février 1946, et 
contréleurs, 3 échelon du 1* octobre 1948 : MM. Amic Michel et 
Laverne Robert ; 

Contréleur, 2° échelon, avec ancienneté du 1? mare . 1946, et 
contrdéleur, 8 échelon du 1 octobre 1948 : M. Pilon Louis : — 

Contréleur, 2° échelon, avec ancienneté du °° septembre 1946, 
et contréleur, 8* échelon du 1° avril 1949 : M. Vassal Louis : i 

3 

Contréleur, 2° échelon, avec ancienneté du 14 mars 1947, et- 
contréleur, $ échelon du 1* aodt 1949 : MU! Péraldi Antoinette ; 

Contréleur, 2 échelon, avec ancienneté du 30 janvier 1947, et 
conirdleur, # échelon du 1° septembre 194g : M. Pinton Henri ; 

Coniréleur, 2 échelon, avec ancienneté du 25 mai 1947, et 
controleur, 3° échelon du 1 novembre 1949 : M. Barthelet Claude, 

agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Contréleur, 1° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1948, et 
contréleur, 2° échelon du 1 décembre 1950 : M. Pochard Jacques, 
agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Contréleur, 1% échelon du x* décembre 1948, avec ancienneté 
du 26 janvicr 1948, et coniréleur, 2 échelon du 3 aodt 1950 
M. Aragon Frédéric, agent de recouvrement, 2° échelon ; 

‘ 

286, 
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Contréleur, 1° échelon du ‘4 décembre 1948, avec ancienneté 
du 8 avril 1948, et contrdleuk; 2 échelon du x octobre rofo : 
M. Valéro Claude, agent de recouvrement, 2° échelon. 

Est reclassé agent de reoouvrement, 2° échelon du 23 décem- 
bre rg5o, avec ancienneté du 1° ‘aot 1948 (bonification pour services 

. militaires : 1 an 2 mois 5 jours) ;: M. Lamon Guy. 

(Arrétés directoriaux des ra et 17 janvier 31951) 

# 
_* # 

DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS, 

Est nommé, aprés concours, ingénieur adjoint de 4° classe du’ 
1° décembre 1950 : M, Cortey Claude, (Arrété directorial du 24 jan- 
vier 1951.) i . 

  

Est reclassé adjoint technique de 3 classe du 1 novembre 7948, 

avec ancienneté du 4g juillet 1948, et promu adjoint technique de. 
2 classe du 1 septqmbre 1950 ; M. Bihet Paul, adjoint technique 
de 4° classe, (Arrété directorial du 6 janvier 1991.) 

— 

Est reclassée commis principal de 3° classe du 1 juin 1949, avec 
ancienneté du 14 juin 1946 : M™*-Toro Aimée, commis de 3° classe. 
(Arrété directorial du 6 janvier 1951.) 

4 

  

‘Application du dahir du 5 avril 1945. sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est nommé sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manau- 
ure non spécialisé) du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 juil- 
let 1947 : M. Kaddour ben Mohamed ben Kaddour, agent journalier. 

(Arrété directorial du 24 novembre 1950.) 

* 
oR 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est reclassé ingénieur adjoint de 3° classe du 1* juillet 1950, 
avec ancienneté du 7 décembre 1949 (bonification pour services mili- 
taires el de guerre : 9 ang’6 mois 24 jours) : VM. Gros Robert, ingé- 
nieur adjoint de 4° classe. (Arrété directorial du 27 décembre. 1950.) 

Est nommée’ pré paratrice stagiaire du x janvier 1951 
Me Dufresse Nicole. (Arréié directorial du 22 janvier 1951-) 

a 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES. FORESTS. 

Est reclassé, en application des arrétés viziriels des 28 septembre 
- 1948 et 12 avril 1950, cominis de 2 classe du 16 mars 1947, avec 
ancienncté du 3 jenvier 1945, et promu commis de 17° classe du 
i? novembre 1947 : M. Protat Francois, commis de 3° classe. (Arrélé 

’ directorial du 5 décembre 1950 annulant l’arrété directorial du 

at décembre 1948.) 

Est reclassé moniteur agricole de & classe du 1 juillet Toh, 
avee ancienneté du 22 décembre 1948 : M. Hamonic Albert, moni- 
teur agricole de 7 classe. (Arrété. directorial du a7 décembre r95o.? 

  

Est reclassé, par application de Varrété résidentiel du a8 février 
1946, commis stagiaire du 1 mai rg4a, commis de ® classe du 
1™ mai 1943 et commis de 2° classe du 1 février 1945, avec ancien- 
neté du 1 mai 1948 (effet pécuniaire du r™ février 1947) ; 
M. Gimeno Pierre, commis principal de 3° classe. (Arraté directo- 

rial du'16 janvier ‘r95t.)   
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Est nommée, par application de l’arrété viziriel du 30. juil- 
let 1947, commis principal de classe excéptionnelle (indice 290) du 
1 octobre 1950, avec ancienneté du 1 juillet 1946: M™* Mara- 
val Suzanne, dame dactylographe -hors classe (a° echelon). (Arrété 
directorial du 1h ‘novernbre 1950.) 

Est recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréts aa 
im décembre 1950 M. Césari Michel. (Arrété directorial du 
12 décembre 1g50,) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du 1 février 1951 : 
M. Le Masle Julien, garde stagiaire des eaux et foréts. (Arrété direc- 
torial du 1 février 1951.) 

  

‘pera 

‘in 

Fst litularisé et nommé contréleur adjoint de 8° classe du 1% dé- 
cembre rg6o, avec ancienneté du 1° décembre 194g : M, Illa Jean, 
contréleur adjoint stagiaire, (Arrété directorial du 15 janvier 1951.) 

+ é : 

oF ” 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Du 1 janvier 1949 : 

Chargés d’enseignement (cadre unique, & échelon) : 
Avec 23 ans 14 jours d’anciennefé : M. Rostaing’ Joseph ; 

Avec 1g ans 6 mois d’ancienncté : M. Tritter Fernand ; 

Avec 1a ans 6 mois d'ancienneté : M. Faure Marius ; 

Avec g ans 6: mois d’ancienneté : M™* Vieilly Catherine et 
Charvet Valentine ; M. Philippe Roger ; 

Avec to ans 3 mois d’ancienneté : M™ Belle Marie-Louise ; 

Avec 15 ans d’ancienneté : M. Rivet Georges ; 

Avec 8 ans g mois d’ancienneté : M. Michel Joseph ; 

Avec 7 ans 6 mois d’ancienneté : M™ Faure Hose-Marie ; 
' Avec g ans 1 mois d’ancienneté : M™* Hiboux. Jeanne ; 

Avec 3 ans 2 mois d’ancienneté : M™ Lazarev Nelly ; 

Avec 2 ans 11 mois d’ancienneté : M™¢ Roset Jeanne ; . 

' Avec 5 ans 7 mois 13 jours d’ancienneté : M™* Cayrol Antoi- - 
nette ; 

Avee a ans 6 mois d’ancienneté : M™# Chalaud Louise et Mou- 
rot Octavie ; 

Avec g ans 3 mois d’ancienncté : M. Armand Marcel ; 

Avec g mois d’ancienneté : M, Beaulieu Georges ; 

Avec 14 ans 6 mois d’ancienneté : M. Coqblin Marcel ; 

Avec 4 ans g mois d’ancienneté : M™* Gras Jeanne ; 

Avec 13 ams 6 mois d’ancienneté : M. Lecomte Paul ; 

Avec 12 ans d’ancienneté : M. Villar Joseph ; ee 
sat er andl 

Avec a0 ans 3 mois d’ancienneté : M™: Rochet,. sAliog*: 

Avec 16 ans 6 mois d’ancienneté : M. Donvez Georges : 

Avec 4 ans d’ancienneté : M™ Geysse Joséphine. ;° 

Avec 16 ans d’ancienneté : M. Albert Louis ; _ 

Avec 20 ans d’ancienneté : M. Couderchet Francisque ; 
Avec’ 3 mois d’ancienneté : M™ Pradeau Fva ; 

Avec g ans d’ancienneté : MM. Claverie. Jean ct Pratcumiau 
“Léon : 

Chargés d’enselgnernent (cadre unique, 7 échelon) : 

Avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M@™ Lécureuil Madeleine ; 

’ Avec 1 an d’ancienneté : Mle Ceccaldi Marie et Mme Castera 
Juliette : 

Avec 3 mois d’ancienneté : M¥* Montagner Louise ; 

Avec 11 mois d’ancienneté : M@¢ Laporte Hélane :
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Chargés d’enseignement (cadre unique, 4@ échelon) : 

Avec g mois d’ancienneté : M™° Clément Antonia ; 

Sans ancienneté : M™° Grare Lily ; 

Avec 1 an 3 mois d'ancienneté : M. Chacouri Mohammed ; 

Avec 3 mois d@’ancienneté : M. Rabau Maurice ; 

Professeurs licenciés ou certifiés (cadre anique) : 

9° échelon ; 

Avec 18 ans 11 mois 8 jours d‘ancienneté : M™ Larroche Jeanne; 

Avec 7 ans 2 mois 22 ic urs d ‘ancienneté : M™* Guéry Suzanne; 

Avec 13 ans 4 mois 6 jours d’ancienneté : M™ Wetzel Marie : 

Avec ra ans g mois d’ancienneté : M. Laya Sérénus ; 

Avec 16 ans d ancienneté : M. Michaud Paul ; 

Avec 8 ans 8 mois dancienneté ; M. Nigay Claude ; 

Avec 6 ans d’ancienneté : M. Hoyau Jules 

Avec 1 an d’ancienneté : M™° Le Pallec Gabrielle ; 

& échelon, avec 1 an d’ancienneté + M. Auriault Raoul ; 

Surveillant général non licencié de 3° olagse (cadre supérieur) 
et surveillant général (cadre unique, 6° échelon), avec 1 an 5 mois 
d'ancienneté : M. Vilarem Laurent ; 

- Surveillants générauz non licenciés de 17° classe (cadre supé- 
rieur) et surveillants généraur de Venseignement technique (cadre 

unique, 8 échelon) : 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : M. Charles-Dominique Albert; 
Avec g ans x mois 8 jours d’ancienneté : M. Coulon René ; 

Surveillants générauz de 3° classe (47° catégorie de Vancien cadre 
unique) et surveillants générauz de Venseignement du second degré 
(cadre unique, 6° échelon) : 

Avec a ans 3 mois d’ancienneté : M®° Lenoir Suzanne ; 

Avec 3 ans d’ancienneté : M. Bianchi Lucien ; 

Surveillants générauz de 2 classe (1° catégorie de Uancien 
cadre unique) et surveillants générauz de Venseignement du second 
degré (cadre unique, 7 échelon) : 

Avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M. Lafourti Jean ; 

Avec a ans 8 mois d’ancienneté : M. Rouch Marcel ; 

Avec 2 ans 4 mois 10 jours d’ancienneté : M, Casanova André ; 

Avec 9 mois d’ancienneté : M. Cazenove Robert : 

Avec 1 an d’ancienneté : M™* Chevillard Germaine ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M™* Benedetti Simone ; 

Surveillants générauz de 17 classe (I catégorie de Vaneien 
cadre unique) et surveillants générauz de l'enseignement du second 
degré (cadre unique, & échelon) : 

Avec to ans 9 mois d’ancienneté : M. Chiaroni Antoine ; — 

Avec 7 ans 4 mois g jours d’ancienneté : Ml Audinet Odette, 

Avec 6 ans 2 mois 8 jours d’ancienneté :'M. Abadie Gérard ; 

Avec 3 ans 6 mois d’ancienneté : M. Chalaud Joseph ; 

3 ans 3 mois d’ancienneté : M. Balan Roger ; 

1 an g mois d'ancienncté : M. Castera André ; 
ran 6 mois d’ancienneté : M22 Marty! Marcelle : 

1 an 3 mois 5 jours d’ancienneté- ;'M™ Naves Denise ; 
§ mois d’ancienneté : M. Yvars Armand ; 
a2ans d’ancienneté : M. Aymeric Georges ; 

Avec 

Avec 

Avec 

Avec 

Avec 

Surveillants généraur (cadre unique, & éehelon) : 

’ Avec’ 6 ans 3 mois d’ancienneté : M. Herteman Maurice ; 

Avec 5 mois d’ancienneté :.M. Dersy' Roger ; 

Avec 31 ans 2 mois 17 jours d’ancienneté : M. Depierre Narcisse; 
Avec 13 ans 6 mois d’ancienneté : M™ Roques Marthe ; 
Avec 8 ans 6 mois 29 jours d’ancienneté : M™ Gravas Lucio; 

Avec 6 ans g mois d’ancienneté : M™ Havre Aimée ; 

Avec ran 10 mois d’ancienneté : M. Casalta Ange ;   
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Professeur technique (cadre unique, 9 échelon), avec 6 ans 

G6 mois d’ancienneté : M. Carol Francois ; 

Professeurs techniques adjoints (cadre unique) : 

9° échelon, avec 13 ans 4 mois 24 jours d’ancienneté : M. Fié- 
_chet Henri ; 

§ échelon : ; 

Avec 8 ans d’ancienneté : M. Masson Claude ; 
Avec 5 ans g mois 297 jours d’ancienneté : M. Besset Louis ; 

Avec 5 ans 2 mois d’ancienneté . M. Mercier- Charles. ; ; 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Carette Jean; . 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M. Hooft Henri ; 
Avec 8 ans 5 mois 18 jours d’ancienneté :M. Cervéra Lucien ; 

Avec 4 ans 4 mois d'ancienneté : M. Rovmailhac Antoine ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Véziat André ; 

7‘ échelon, avec 2 ans ro mois d’ancienneté : M™* Boulogne 
Micheline ; 

I*® échelon, avec 1 an d ‘ancienneté : Mmeo Chaniet Madeleine et 
Long Gabrielle ; 

Professeurs adjoints del enseignement technique (cadre unique) : 

& échelon : 

Avec 3 ans 4 mois d’ancienneté : M™* Keller Marguerite ; 

Avec 15 ans 1 mois 15 jours d’ancienneté :.M. Bozon Max ; 

7° échelon, avec 1,an g mois d’ancienneté : M. Giraud Mau- 
rice ; 

Contremattre (cadre unique, 8 échelon), avec 3 ans “d’ancien- 
nelé : M. Lugherini Elie ; 

Professeurs d’éducation physique et sportive (cadre unigue) : 

9° échelon, avec-1 an 6 mois d’ancienneté : M. Robert Roger : 

& échelon : 

Avec 3 ans d’ancienneté : M. Bonnet Louis ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M. Machard-Bonnet Jean 

7 échelon :_ 

Avec 7 mois d’ancienneté : M. Diebold Marc ; 

_Avec 2 ans 11 mois d’ancienneté : M. Giraud René ; 
Avec a ans g mois d’ancienneté : M. Etiévant Hené ; ~ 

4° échelon, avec 3 ans 6 mois d’anciénneté : M. Frézot Emile ; 

we
 

Mattres et mattresses d’éducation physique et sportive {cadre ' 
unique) : 

6° échelon, avec 1 an 6 mois d’ancjenneté : M™ Courbet Gil. 
berte ; 

4° échelon .: 

: M. Gallon Jean ; Avec r an g mois d’ancienneté 

Avec 1 an 8 mois d’ancienneté : M. Pécouil Joseph ; 

I® échelon : . , : 

Avec 1 an 5 mois d’ancienneté : M* Pintard Armande ; 

Avec 2 mois d’ancienneté : M. Faccio Lucien ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 5° échelon) du 1* juia 
1949, avec 2 ans 4 mois 6 jours d’ancienneté : M, Berlan Henci ; 

Du 1° octobre 1949 : 

Professeur agrégé (cadre unique, 2° échelon), avec 3 ans g mois 
‘d’ancienneté : M. Huart Jacques ; 

Professeurs techniques (cadre unique) : 

& échelon, avec 1 an 11 mois d ‘ancienneté : M. Saint-Blancari 
André ; 

2° échelon; avec ro ans 20 jours d’ancienneté : M. Jaugey Pierre; 

I™ échelon, sans ancienneté : M. Chatel Charles ; ° 

Professeur adjoint de UVenseignement technique (cadre anique,, 
& échelon), avec 3 ans*g mois d'ancienneté : M. Dejouhanet Lucien; 

.o
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Professeurs techniques adjoints (cadre, unique) : 

5° échelon-: 

‘Avec 2 mois d’ancienneté : M. Lafon Yves ; 

Avec 3 ans 4 mois. d’ancienmeté ; M. Etchebarne René ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M” Parlouar Jeanne ; 

§ échelon, avec 3 ans 8 mois d’ancienneté : M. Jan Raymond ; 

1* échelon ; . 

Avec 2 ans d’ancienneté : M" Poupelot Odette ; 

Sans ancienneté : M. Walgenwitz Georges ; 

"Professeurs licenciés ou certifiés de l’enseignement technique : 

- §° échelon, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Gayot Henri ; 

5* échelon, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Constant Jacques; 

4° échelon : 

Avec 3 mois d’ancienneté : M. de Kandyba Nicolas ; . 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M"° Dilhan Marguerite et 
M. Durand Roger ; ~ 

2 échelon, avec a ans 4 mois dancienneté 

Mocomble Paul ; 

Chargés d’enseignement (cadre ahique) - 

8 échelon, avec 7 ans 4 mols d’ancienneté 
Eugéne ; 

2 échelon, avec 9 ans be mois 15 jours d’ancienneté : Ml* Michaud 
Alice; ‘ 

1 éghelon, avec 2 ans d’ancienneté : M. Béluzzi Georges ; ; 

:M. Guillouet 

Surveillants générauz (cadre unique) : : 

4° échelon, avec.1 an 25 jours d’ancienneté : M. Booquillon 
Lucien ; 

_ 8 &chelon : 

Avec 1 an 7 mois 1 jour d’ancienneté 

Avec 1 an 4 mois 13 jours d’ancienneté : M. Piéraggi Antoine ; 

> M. Léonardi Jean ; a 

2° échelon, avec a ans a mois 13 jours d’ancienneté : M™* Casa- 
nova Barberine ; 

Professeurs d’éducation physique et sportive (cadre unique) : 

5* échelon, avec 3 ans g mois. dancieneté : : M. Pignet Roger ; 

2° échelon, avec 1 an 8 mois 10 jours d’ancienneté : M. Gobert | 
Jacques ; 

i échelon, avec 1 an to mois 15 jours d’ancienneté :M. Lom-- 
-bard Alain ; 

Matire d’éducation physique et sportive (cadre unique, 1° (éche- 
lon), avec 4 ans d’ancienneté : M. Rebuffic Lucien ; 

Professeur technique (cadre, unique, 17 échelon) du 1 novem- 
bre 1949 : M. Belece Jean ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Chargés d'enseignement. (cadre unique) : 

& échelon, avec 3 ans 5 mois 4 _jours d’ancienneté : M™ Daro. 
les Odette ; 

& échelon, avec 2 ang 1 mois 18 jours d’ancienneté : M. Pigoury 
Jacques ; . 

1° échelon : 

Avec 2 ans 2 mois 24 jours d’ancienneté : M"* Laparra Monique; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M™ Sanés Josette ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M"= Augier Edith et Quinchez 
Bernadette ; —_ 

Avec 2 ans 2 mois : M. Fassi Nacer ; 

_ Sans ancienneté : “ye Rotival Anne-Marie : 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier : M* Fresné Alice ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 7° échelon) du 1® février 
-- 1950, avec 1 an‘8 mois.24 jours’ d’ancienneté.: M. Boullard-Jean : ? 

: M. Cavelier de |. 

' Smain ; 

-hbardini Héléne, Tapi¢ro Paule et Rambeau Josette; 
_ Marianne,   

Sarveillant général (cadre unique, 2° échelon) ‘du 1 avril 1950, 
avec 2 ans g mois 13 jours d’ancienneté : M. Amilhac René ; 

Du 1° octobre 1950 : 

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

Avec L mois 13 jours d’ancienneté : M™* Coulon Simone ; 

Avec 3 ans d’ancienneté : M. Peureux Yves ; 

Avec 2 ans 11’ mois 7 jours d’ancienneté : M™ Fayet Denise ; 

- Avec a ans d’ancienneté : M. Petit Marcel ; 

2 ans 

Surveillant général (cadre unique, 4° échelon), avec 1 an To mois 
1 jour d’ancienneté : M. Casanova Marius ; 

Chargés d’enseignement (cadre unique) : 

& échelon, avec’ 7 mois 20 jours d’ancienneté : M™° Guillaume 
Denise ; 

&° échelon, 
baut Aurélien ; 

1° échelon : uo / . : 

Avec 4 ans d’ancienneté : MM. Sasse Ernest et Le Roy André ; 

' Avec 1 an d’ancienneté : M. Lévy Moise ; 

Avec 11 mois d’ancienneté’ : M¥° Acquaviva Anne ; 

Avec 2 ams 10 mois 15 jours d’ancienneté : M™ Bastian Jeanine: 

Sans ancienneté : M. Durizy Toussaint, et Mm Soipteur Paule ; 

avec 3 ans 7 mois 4 jours d’ancienneté : M. Com- 

Professeurs d’éducation physique ct sportive (cadre unique) 

& échelon :° . 

_Avec 3 ans 4 mois d’ancienneté ; M™¢ Miniconi Simone ; 

Avec 1 an d’ancienneté : M™* Verheggen Marguerite ; 

2 échelon, sans.ancienneté : M. Deruaz Roger ; 

Professeur technique (cadre unique, ir échelon) ? M. Voisin 
Henri ; : 

: M. Robert Marcel ; 

> Mie Bena: 

Professeur technique adjoint, 1° échelon 

Institulrice de j° classe, avec.g mois d’ancienneté 
mou Juliette ; ; 

Instituteur de 5°. classe, avec 2 ans t mois 13 jours d’ancien- 
_neté : M. Boband Roger 3 

Institutrice de 6 classe, avec 1 an-g Mois d’ancienneté : M™  Malé. 
sieux Yvonne ; . 

Instituteur stegicire : M. Bétard Marcel ; 

Mouderrés stagiaire des écoles primaires : M. M’Hammed ben 

Instituteur de 5° classe du 17 novembre r9%0, avec ro mois 

17 jours d’ancienneté : M. Frindel Raymond ; 

Du 1 janvier 1951 : 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : MM. Cabos-Duhamel 
Jean, Gomis Lucien, Kirner Serge, Dinam Paul, Poitout Georges, 
Colombani Marcel et Rambeau Guy ; Mmes Juliéron Janine, Bom- 

Me MICHAL 
Benzakine Régine, Machécourt Dényse, “Lecoq Aimée, 

Dahan’ Henriette, ‘Chabant Raymonde et Couillens Arlette ; 

Assistante maternelle de 6° classe : Mle Susini Lucienne. 

(Arrélés directoriaux des 8. décembre 1950, 6, 8, 
vier 1951.) 

Sont promus ; , ' 

Professeurs licenciés de 5° classe (cadre normal) : 

Tu 1 octobre 1948 : 

Avec ancienneté du 1 aot 1946 : M™° Gigout Lucienhne ; 
Avec ancienneté du 1 septembre 1948 

Sans ancienneté : M. Mathié René ; 

Du 1 décembre 1948 : M"* Pennetier Solange ; 

apy 

16 et a2 jan-_ 

: M™ Godbert Jeanine:
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Contremaitresse (cadre normal, “2 catégorie) : 

1° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1* mai 1945 : 
M™ Branly Madeleine ; 

& classe. du 1 avril 1948, avec ancienneté du 17 novem- 
bre 1947 : M™ Valentin Madeleine ; > 

Chargée d'enseignement de. 5° classe (cadre normal, 2 oatégo. 
rig) du 1 juillet 1948 : M™ Kiintz Denise. 

(Arrétés directoriaux du 17 janvier rgft.) 
  

Sont nommées : 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 1™ octobre 1950 
el institutrice de 6° classe du cadre particulier du 1™ janvier 1951 : 
M™* Rouxelin Marguerite ; 

Institutrice stagiaire du 1 octobre rgég et institutrice de 
6° classe du 1° janvier 1950 : M@™* Guérard Odette. 

(Acrélés directoriaux des 6 décembre 190 et 15 janvier 1957.) 

Est réintégrée dans ses fonclions et nommée adjointe d’éconu- 
mat de 4° classe (cadre unique, 1% ordre) du-1 janvier 1951, avec 
1 an 3 mois d ancienneté ;: M® Pognon Simone. (Arrété directorial 
du 16 janvier 1951.) 

Est rangé professeur technique adjoint de §° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie) du 1 octobre 1948, avec 3 ans 6 mois @’ancien- 
nelé, ef promu A la 2 classe de son grade & la méme date, avec 
ancienneté du 1 avril 1948 : M. de Ryke Robert. (Arrété directorial 
du 8 janvier 1951.) ~ 

Est rangé professeur d’éducation physique et sportive de 5° class 

(cadre normal) du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 1% octo- 
bre 19423, et promu 4 la 4° classe de son grade & la méme date, 
avec. ancienneté du 1° octobre 1945 : M. Jaur Henri. (Arrété direc- 
torial du 6 janvier 1951.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1 avril 1948. 
avec 2 ans a mois a2 jours d’ancienneté (bonification pour suppléan- 
ces : 1 an 8 mois 22 jours) : M. Nguyen Vandai ; 

Météorologisie de 6° classe du 1™ janvier 1949, avec 2 ans g mois 
15 jours d’ancienneté (bonification pour services militaires : 2 ans 
4 mois 15 jours) : M. Gelci Robert ; 

" Institutrices de 6° classe du 1 janvier 1946-: \ 

' Avec 6 ans 3 mois 26 jours d’ancienneté, promue A la 5° classe 
de son grade a la méme date, avec 4 ans 3 mois 26 jours d’ancien- 
neté, ct, A la 4° classe A la méme date, avec x an 3 mois 26 jours 
d ancienneté (bonification pour suppléances : 5 ans 3 mois 26 jours) : 
M™: Tardy Germaine ; 

Avec 3 ans 5 mois 1 jour d’anciennclé, promue a la 5° classe de 
son grade A la iiteae date, avec 9 mois 1, jour: dt ancienneté, ef, A la 
4° classe du 1° juillet 1948 (bonification pour. Suppléances : 8 mois 

Me Fontaine Marie ; 

Instituteur spéciglisé de 5° classe du 1* janvier 1948, avec 2 ans 
g mois d'ancienneté (bonification pour’ services militaires : 
9 mois) : M. Bergés Olivier. 

(Arrétés directoriaux des 12 décembre 1p50, 6, 8 et ro jan- 
vier 1951.) 

  

Est reclassé chargé d’enseignement de 6° classe (cadre normal, 
2 calégorie) du 1 octobre tgbo, avec 4 ans d’ancienneté : M. Sasse 
Ernest. (Arrété directorial du 30 décembre 1950 modifiant l’arrété 
du g ‘octobre 1959.) 

Sont reclassés : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
r" janvier rgo, avec 3 ans 8 mois 33 jours d’ancienneté (bonifica- 
tions pour suppléances : 2 ans 3 mois, et pour setvices militaires ; 
1 an 5 mois 23 jours) : M. Cabardes Jacques ; ; 

4 ans. 
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Maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1°" octobre 1949, avec 3 ans 3 mois 26 jours d’ancienneté . 
(bonifications pour services dans l'industrie privée :-10 mois 
a3 jours, et pour services militaires : 2 ans 4 mois 3 _jours) : 
M. Brandner René, 

‘Arrétés directoriaux des 8 ct 10 janvier 1951.) 

Est remis, sur sa demande, A la disposition de son administra. 
tion dorigine el rayé des cadres de la direction de ]’instruction publi- 
que du 1 janvier 195: ; M. Thomas Célestin, instituteur hors 
classe. .(Arrélé directorial du 10 janvier 1951.) 

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

Sont litularisés et nommeés ; 

Du rr janvier 1948 : sous-agent publie de 2° catégorle, 4° éche- 
lon, avec g mois d’anciennelé : M. El Arbi ben Said ben Moham. 
med > 

Du 1 janvier 194g : 
Dame dactylographe de 5° classe, aver a ans 7 mois 14 jours 

d’ancienneté, el rangée dame dactylographe, 4° échelon du 1 jan- 
MU Horn Roberte ; 

~ Sous- agent public de 1° catégorie, $ échelon, avec 1 an 7 mois 
13 jours d’ancienneté : M. Mahjoub ben Youssef. 

‘Arrélés dircctoriaux des 2 juillet, 29 novembre et 14 décem- 
bre 1950.) 

*% 
* om 

DIRECTION DE LA SANTK PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recrutée en qualilé d’adjointe de sarité de 5° classe (cadre des © 
diplémées d’Etat) du 14 novembre 1g50 : M'* Arnaud Gilberte. (Arrété 
directorial du 22 novembre 1960.) . ' 

* 

OFFICE DES POSTES, DES TELE:GRAPHES ET pES TELEPHONES. 

apres concours, agent d’exploitation stagiaire du 
: M, Bataille Jacques, (Arrété directorial du 15 octo- 

Est nommé, 
16 octobre 1950 
bre 1950.) 

Sont nommés du rf décembre 1950 : 

Facteurs stagiaires ; MM. Schiano Lucien, Raspail Pierre, Goniez 
José, Ouahidi Osman bel Hadj Moham@d, El Hassane ben Haj Abdes- 
selam ben el Hassane, Bouchaib ben ej Jilali ben el Rhali, Madti' ben’ 
Salah et Yacoub Brahim ; 

Manutentionnaire slagiaire : : M. Abdelkadar ben Rouchai ben 
Messaoud. os - + 

(Arrétés directorinux du 30 novernbre 1950. ) ; 

“ Sont promus : 

Recereur de 4 classe (2° échelon) du 1 janvier apie ‘M. Daumas 
Emile ; 

Chef de centre téléphonique de 2 classe ro tenet) du 1 dé. 
cembre 1950 : M. Fath Charles ; 

Inspecteur, ro échelon du 1 octobre T9590 : 
rice ; 

M. Chabault Mav- 

Receveurs de 6° classe : 

7% échelon du 1 janvier 1950 ; M. Chiari Jean ; 

4° échelon du 16 octobre 1950 ; M. Yagués Jean. | 
(Arrétés directoriaux,des 30 décembre 1950 et 26 janvier tg5r.)
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Sont titularisés et nommés : | . ' 

Inspecteur adjoint des 1.B.M; da 11 aodt 1950 : M. Benard Charly , 

. Agent d’exploitation, 5° éoAelon du 16 janvier 1951 : M. Ohayoun 
Jacques; © : 

Agents des lignes, & échelon du 1° septembre 1950 : MM. Giudice 
Raphaél, Grandjean Henri, Roux Maurice, Castex Léon, Pérez Antoine, 

Gulli Georges, Bussinger Pierre, Grao Isidore, Mellado Robert et Bas- 

tié René. 

(Arrétés directoriaux des 11 aoiit, 29 novembre, 30 novembre e 1990 
et 20 janvier 1951.) \ 

Honorartat. a 

  

  

Sont nommés : | . 

Ingénieurs géométres principaux honoraires du service topo- 
graphique chérifien : MM. Bonamy Jean, Ivanoff, Serge, Guérin 
‘Eugtne el Escaudemaison Jean, ingénieurs géométres principaux 
en retraite ; 

Chef dessinateur-calculateur honoraire du service topographi- 
que .chérifien : M, Bourdy Pierre, chef dessinateur-calculateur de 
2° classe en retraite ; ; ; ‘ 

Dessinateur-caleulateur primeipal honoraire du_ service topogra- 
-phique chérifien : M: Courcier Henri, dessinateur-calculateur prin- 
cipal de 17¢ classe en retraite ; 

Commis principal honoraire : M. Volland Paul, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) en retraite. 

(Arrété résidentiel du g février 195r.) 

  

Admission & la retraite. 

M™* Lévy Germaine, instituirice hors classe, est admise, au 
titre de la limite d’’ge, & faire valoir ses droits & la retraite ou a 

la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance et rayée des 
cadres de la direction de instruction publique du 1° octobre 1950. 

(Arrété directorial du 14 septembre 1950.) 

‘' M. Paillout Maurice, chef jardinier principal hors classe de la 
direction de l’intérieur, est admis A faire valoir ses droits A la retraite 
et. rayé des cadres du. 1° mars. 1g51. (Arrété directorial du 13 jan- 

— + vier 1951.) : 4   

OFFICIEL N° 2000 du 23 février 1951. 

M. Aubry Marcel, secrétaire-grefiler de 1° classe, est admis & 
faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1 mars 1951, 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du a janvier 1951.) 

M. Pilleboue Fernand, commis chef de groupe hors classe, cst 

admis, au titre de la limite d’dge, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres du 1 maj 1951. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 8 février 195.) 

M®=° Durand Francoise, agent public de 3° catégorie, g° échelon, 
-est admise, au tilre de la limite d’ige, 4 faire valoir ses droits a la 
retraite et rayée des cadres de Ja direclion de Vinstruction publique 
du 1 décembre ig50. (Arrété directorial du. 22 novembre 1950.) 

M Renaud Alfred, brigadicr-chef de police de 1 classe, est 
admis 4 faire valoir: ses droits a la retraile ct rayé des cadres du 
i janvier rg5t. (Arrété directorial du 28 décembre 1950.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Examen d’aptitude du 4 décembre 1950 
pour l’emploi de sous-chef d’atelier des établissements pénitentiaires. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Aupetit André, 
Barriteau Gaston, Guillaume Vortuné, Pasqualini Jules et Vuiller- 

met Alcide. 

  

. Examen d’aptitude a’ Vemploi de sous-chef d’atelier (infirmier) 

des 12 et 13 jévrier 1951. 

  

Candidat admis : M. Martinod Emmanuel. 

Concours du 7 novembre 1950 
pour Vemploi de contréleur stagiaire de la marine marchande. 

  

Candidat admis : M. Remaudiére Jean. 

  
  . 

4 

Concession de pensions, allocations et rentes viagdres, , 

Par arrété viziriel du 2 février 1951, sont révisées sur les bases suivantes les pensions civiles complémentaires, inscrites au grand 
livre des pensions civiles chérifiennes et figurant au tableau ci-aprés : . . 

ae 

        

  

  

pa / POURCENTAGE | _ - 
NOM, PRENOMS ‘ET GRADE DU RETRAITE a nerigtion compideerteives | °° DATE D’EFFET DE’ LA REVISION 

1 révisécs ne eee 

M™** Boutin, née Chanevas-Paule Berthe-Marie, ex-sous-chef de bureau. 1,119 18,27 17 janvier 1948. 

Deberly Marise, veuve Crouzet Emmanuel-Blie, ‘ ex-inspecteur 11.154 17,95 id. 
principal d’architecture. 

Thonnelier Blise-Félicité, veuve Depoorter Paul, ex-chef de 10.319 21,90 id. 
bureau. “y 

_M. Gianni Jean-Paul, inspecteur-chef principal de police. “10,814 23,69 id. 
" Mimes Jean, née Nicolas Alexandrine, ex-institutrice. 10.817 24,99. id. 

Mouraud Juliette, veuve Ferre Victorien, oxinspctour.chet ge 10.811 we, 22,67 id. 

_ police. , 7 . 

Rondelot Louise, veuve Lagorsse - Claudius, ex-surveillant-chet 10.887 20,24 id. 
de prison. e, , , 

M. Planas Henri-Célestin, ex-inspecteur de Venseignement pri- 11.358 20; 84 id. = f 

. . Maire.         
  

on
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N°: 2000 du 23 février 1951. 

Par arrété viziriel du 10 février 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des 
énoncées au tableau ci-aprés : 
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pensions civiles chérifiennes les pensions 

  

    

  

  

                

— a _ a re —— 

' | POURCENTAGE | Ba 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | “#8 pensions Ae CHARGES DE FAMILLE) sou ISSANCE 
du retraité - ghade, classe, échelon d'inseriptivn — Bs Rang des enfants _ dea pensions 

Princip.| Compl. | 25 
s Fu 

. ‘ . ¥ % % 

MM. Abéla Edgard-Gaston. | Commis principal de classe excep- 11467 58 33 1* janvier 1948. 
, tionnelle, avant 3 ang (8. G.P.) 

(indice a18), 

Antona Jules-Paul. Commis principal de classe excep-| 11468 Bo | 28,11 1 janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (5.G.P.) 
{indice 330). 

\Benabed Abdelkadér. Interpréte principal judiciaire hors} 11469 54 33 15 1 janvier 1943. 
classe, °F échelon (justice fran- 
gaise) (indice 3go). 

Berceron Maurice - Raoul-| Commis principal de classe excep-| 11440 48 | 33 1™ janvier 1948. 
Louis-Armand. tionnelle, aprés 3 ans (inté 

rieur) (indice a3o). 

Bernou Julien-Léon. Commis principal de classe excep-|- y1491 66 1 janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (inté- 
rieur) (indice 430). 

Biran Emile-Paul. Interpréte judiciaire hors‘ classe| 1499 64 | 33 |r enfant (2° rang).| 1 janvier 1948. 
(justice frangaise) (indice 315). 7 

M™ Gratelot Emilie-Paule, veu-; Le mari, ex-inierpréte judiciaire 114973 | 64/50| 33 1* décembre 1948. 
ve Biran Emile-Paul. hors classe (justice frangaise) : 

: . (indice 315). : 
Orphélin (1) de Biranl| Le pére, ex-interprate judiciaire 11493 | 64/10| 33 1 décembre 1948. 
Emile-Paul, hors classe (justice frangaise) (x) 

(indice 315), 

M. Bossard Alexandre - Jean-|.Commis principal de classe excep-| ,, 7b 34 1™ janvier 1948. 
Baptiste, tignnelle, aprés 3 ans (inté- , 

rieur) (indice 230). : 
M™ Foglia Marcelle-Louise, Le mari, ex-secrétaire-greffier de 11495 ' 50/50 10 i janvier 1948. 

veuve Bouvagnet Alfred-| 1° classe (justice frangaise) (in- . 
Joseph. dice 370). 

Martin Gabrielle-Joséphi- Le mari, ex-commis principal de 114976 | 30/50] 33 1 janvier 1948. 
ne-Louise, yeuve Cha-| classe exceptionnelle, apras 3 ana oo 
brand Louis-Mathurin. | (intérieur) (indice 230), 1, 

Piacentini Valentine-Hen-| Le mari, ex-sectéiaife-greffier de} 1497 49/50 33 1 janvier 1948. 
Tiette, veuve Charvet} 1° classe (justice francaise) (in- . . 
Louis-Valentin, dice 370). 

Orphelin (1) de Charvet| Le pare, ex-secrétaire-greftier de 11497 | Gg/t0| 33 rF janvier 1948 - 
Louis-Valentin. i classe (justice francaise) (in-| | (1) . 

dice 370). . 
MM. Chérifi Alphonse. Interpréte judiciaire hors classe 11478 | 91 33 1™ janvier 1948. 

(justice francaise) (indice 315). . 
Coitet Edmond-Jules-Jean-| Commis principal de classe excep-| 11479 && | 33 x" janvier 1948. 
Baptiste, tionnelle, aprés 3 ans (S.G.P.) 

. (indice 230). , 

M™*'Callamand Sylvie-Jeanne-/ Le mari, ex-commis principal de} 11480 | 39/50! 33 1™ janvier 1948, Marguerite, yeuve Ba-| classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
zouin Jean-Emile. (intérieur) (indice 230), . 

M. Delmas Auguste. Commis principal de classe excep-| 1148x 4g | 33 1 janvier 1948, | . . tionnelle, aprds 3 ans S.G.P.) ‘ 7 oF 
; (indice 280). al - 

M™ Huard Gharlotte-Marie-| Le mari, ex-secréteire-graftier de} 11482 | 28/50; 1 janvier 1948. 
Francoise, veuve D’An-| 1° classe (justice trangaiee) (in- , 
dré = Marcel-Félicien-La-| dice 379). : 
dislas. 

M. Debiane Amara, Commis principal de classe excep-| 11483 53 33 1® janvier 1948. 
. tionnelle; apres 3 ans (intérieur) 

. Gindice 230).  
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a ° POURCENTAGE | 83 
NOM ET PRENOMS , ADMINISTRATION NuMERO | 4# Pensions Ee CHARGES DE FAMILLE) = soyissANCE 

du retraité : grade, classe, échelon @ingzeription princtp compl Ss Rang dés onfants des pensions 

. | Be 

“ % % % . 

MM. De no Albert. Matelot-chef de 17 classe (douanes}| 11484 70 38 r enfamt (2° rang).| 1°¥ janvier 1948. 
et impdts indirects) (indice 185). , 

Deville Jacques. Commis principal de classe excep-) 11485 72 | 33 : 1 janvier T948. 
: tionnelle, aprés 3 ans (eaux et 

a foréts) (indice 230). 

Drouhot Max, Commis principal de classe excep-| 11486 Br | 33 1 janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (8.G.P.) Ls 

’ : indice 230). ; 

Emmanvelli Charles-Jo-| Commiis principal de classe excep-| 11487 59 1 janvier 1948. 
seph, , . tionnelle, aprés 3 ans (iniérieur) ' . 

‘(indice 230). . ay 

Estay Louis. _ {Commis principal de classe excep-}. 11488 51 , x janvier 1948. 
' tionnelle, aprés 3 ans (S.G.P.) | | 

| (indice 230). 

Gédéon Louis-Joseph, ‘Commis principal de classe excep-| 11489 72 as fo. ye | janvier 1948. ¢ 
: tionnelle, aprés 3 ans (intérigur) ; 

. {indice 230). 2 de 

Gérard Kdouard-Alfred. |'Interpréte judiciaire principal hors) 11490 57 | 33 1" janvier 1948. 
classe, 2° échelon (justice fran- 

¢aise) (indice 390). 

Gilbert Lucien. Secrétaire-greffier de “17 classe] 11491 52a | 28,62 1? janvier 1948. 

co, _(justice frangaise) (indice . 370). . " 

M™= Paulin Juliette - Léontine,|Le mari, ex-secrétaire-greffier de| 11492 | 52/50{ 28,62 1 "mai rg5o. 

veuve Gilbert Lucien. | 1° classe (justice frangaise) (in- . \ . : 
dice 370). . 

MM. Grelon Lucien-Albert. Vérificateur de 2° classe (intérieur)| 11493 4h 1 janvier 1948. 

, (indice 218). 

Grillel Gaston. Commis principal de classe excep-| 11494 50 33 r™ janvier 1948. 
oo .tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) . 

indice 230). 

_Jéréme Edmond-Charles-| Commis principal de classe excep-| 11495 44 [33 |. 1 janvier 1948, 

Joseph. . tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) , a . 1 

(indice 230). , 

Jumeau Gaston-Alired. ‘Commis principal de classe excep-| 11496 48 33 r® janvier 1948 
. ]  tionnelle, aprés'3 ans (intérieur) 

‘ (indice 230). 
Knafou Isaac. Interpréte judiciaire principal; 11497 56 38, r janvier 1948. 

hors classe, 2° échelon (justice 
francaise) (indice 3go). . 

Laval Louig-Henry. Commis principal de classe excep-) 11498 43 33 , i janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur)| - 

~ (indice 230). ; 

Martin Louis-Auguste. Commis principal de classe excep-| 11499 85 33 - lt enfant (2° rang).| 1 janvier 1948. 
. . lionnelle, aprés 3 ans (intérieur) wltpee Saediher ca 

ae :, (indice 230). -, ee eee be 

Muller Joseph. | Premier surveillant spécialisé de| 11500 | 36 roo | yA janvier 1948. | 
. ‘ . re classa (pénitentiaire) (indi. - Ske gti? spn a 

ce 210). oe 
Pagés Ulysse-Joél. Commis principal de classe excep-] 11501 39 33 1* janvier 1948. 

‘tionnelle, aprés 3 ans (8.G.P.) : . . 
. (indice 230). 

M@™° Tamborini Marie, veuvel Le mari, ex-commis principal de| 11502 | 34/50| 33 ' 9° janvier 1948 
Paraire Honoré- Alexan-| - classe exceptionnelle, aprds 3 ans , 
dre, (finances) (indice 230). ; 

MM. Périnet Lucien-Raoul. Commis principal de classe excep-] 11503 80 33 1 janvier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 
(indice 230). 

Rigate Marcelin - Sauveur-| Commis principal de classe excep-| 11504 4h 33 ‘ 1 janvier 1948. 
Joseph. tionnelle, aprés 38 ans (S.G.P,) 

(indice 280).       
wate £1 

k 
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Rang des enfants 

CHARGES DE FAMILLE JOUISSANCE — 

des pensions 

  

MM. Brigot Jcoan-Frédéric, 

Battini Fabien - Francisco- 
Antoine. 

J M™* Dache Marie-J oséphine, 
veuve Bridon Aimé-Pier- 
re, épouse Chailly. 

Schweigert Berthe-Camil- 
le, veuve Carbonniéres 

: Eugénc-Louis. 

| MM. Gouget Léon-Jean-Marie. 

Croix Georges-Louis. 

Dahan André, 

Mm Sarrazin Catherine-Augus- 
tinc, veuve Etcheverry 
Paul. 

MM. Frognet Gustave -Francois- 
Henri. 

Gambini Achille-Francois. 

M™ Dumon t Héléne-Cécile, 
épouse divorcée de Gam- 
bini Achille-Francois. 

Anquetil Gabrielle - Marie- 
’ Odetle, veuve Gambini 

Achille-Frangois. 

Orphelins (3) de Gambini 
Achille-Francois. 

Favercau Berthe-Gabrielle, 
veuve Gonnet Daniel-Lu- 
cien. : 

MM. Goutte Charles -Justin- 
Georges, , 

Langlais Mathurin, 

M™* Cuvelier Germaine, veuve 
L’Eplattenier Charles- 
Tacien. 

M. Mabille Henri-Philippe. 

Mm Llinarés Adrienno-Louise, 
veuve Mabille Henri- 
Philippe. 

Polizzi Rosalie -Giovannia, 
veuve Massat Edmond. 

M. Moreau Edouard - Camille- 

Emile.   
  

(Commissaire principal de 2° classe 

(sécurité publique) (indice 475). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 
(indice 230). 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceplionnelle, avant 3 ans 
Aintérieur) (indice 218). 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceptionnelle, avant 3 ans 

(travaux publics) (indice 18). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (travaux 
publics)’ (indice 230). 

Commis principal de classo excep- 
tionnelle,.aprés 3 ans (service 
topographique) (indice 230), 

Commis principal] de classe excep- 
tionnelle, avant 3 ans (intérieur) 
(indice 218). . 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
(travaux publics) (indice 230), 

Cominis principal de classe excep- 
tionnelle, avant 3 ans (intérieur) 
(indice 218). 

Gommis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (travaux 
publics) (indice 230). 

Le mari, cx-commis principal de 
classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
(travaux publics) (indice 230). 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceptionnelle, apres 3 ans 
(travaux publics) (indice 230). 

Le pére, ex-commis principal de 
classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
(travaux publics) (indice 230). 

Le mari, ex-commis principal de 
Classe exceptionnelle, avant 3 ans 
(intérieur) (indice 218). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, avant 3 ans (intérieur) 
(indice ar8). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 
(indice 230), 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceptionnclle, aprés 3 ans 
(travaux publics) (indice 230). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 
{indice 230). 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
(intérieur) (indice 230), 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceptionnelle, avant 3 ans 
(8.G.P.) (indice 218), 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (travaux 
publics) (indice 230),   

11508 

T1909 

11510 

rib 

rr513 

r513 

T1514 

i515 

11516 

mr519 

11518 

11519 

11519 

(x a 3) 

11540 

1521 

T1529 

t15a3 

T1524 

1r535 

115326 

11529     

% 

76 

80 

64/50 

66/50 

51 

62 

67/50 

74 

78 

78/19 

78/31 

78/30 

60/50 

34 

8a. 

61/50 

55 

55/50 

32/50 

79   

4 

33 

33 

26,36 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

- 83   
wz

 

ro 

10 

3 enfants 

  
(3e au 5° rang). 

  

1 janvier I 948. 

1 janvier 1948, 

rer janvier 1948. 

i janvier 1948. 

1 Janvier 1948, 

1 janvier 1948. | 

1 janvier 1948. 

ie" janvier 1948. 

1° janvier 1948. 

1" janvier 1948. 

1¥ octobre 1949. 

1 octobre 1949. 

1" octobre 1949. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

17 janvier 1948, 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

rr juin 1950. 

r janvier 1948. 

1 janvier 1948,  
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Mut Pacot Francoise-Clarisse,| Le mari, ex-commis principal de] 11528 37/50 33 17 janvier 1948. 

veuve Normand Louis-| classe exceplionnelle, aprés 3 ans 
Jules. ' (intérieur) (indice 230), © 

Deverdun Adcline-Léa, veu-} Le inari, cx-commis principal de} 11529 80/50 39,31 To 1° janvier 1948. 

ve Pansu Pierre-Elien-! classe exceptionnelle, apras 3 ans ~ 
ne-Joseph. (travaux publics) (indice 230). 

Pénicaud, née Grangie Ma-| Sténodactylographe de rf classe} 11530 ho | 383 rT janvier 1948. 
rie-Clotildc, (intéricur) Gindice rgo). 

Mouret Marie-Ienrictte,} Le mari, ex-commis principal de; 11531 | 52/50] 88 18 janvier 1948. _ 
- veuve S$ainl-Gés Vélix-| classe exceptionnelle, aprés 3 ans 

Martial. (intéricur) (indice 30). 

MM. Sauve Gaslon-Gustave. Commis principal de classe excep-| 11532 35 33 TP" fanvice 1948. 
lionnelle, avant 3 ans (inlérieur) 
(indice 218). , 

Thiautl Alphonse-Alfred. | Commis principal de classe excep-| 11533 62 33 1? janvice 1948. 
. tionnehe, aprés 3 ans (intérieur) 

(indice 230), ' 

True Auguste-Louis. Agenl principal de constatation ct) 11534 ' wh | 88 | 1 janvier 1948. 

dassicttc, 3° échelon (enregis- : ‘ 
. (rement et timbre) (indice 226). ,; 

M™’ Baudon Ernestine-Maric-; Le mari, cx-commis principal de; 11535 ' 39/50] 33 1 janvier 1948, 
L“dith, veuve Ville Geor-| classe exceplionnelle, avant 3 ans 
gcs-Henri-Tean. (intérieur) (indice 218). ; 

MM. Voilhas Francois. Commis principal de classe excep-| 11536 Ar 33 rt janvier 1948. 
‘ tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) . 

(indice 230). 

Appeére Georges-Auguste. | Inspeclenr adjoint, 5° échelon| 11535 58 | 83 iF janvier 1948. 
, (P.T.T.) Gindice 315). , 

M@: Syrugues Eugénie, veuve| Le mari, cx-inspecteur adjoint,| 11538 V8/o 33 ei) rer janvier rg48. 
Barnay Henri. Se échelon (P.T.T.) (indice 315). 

M. Bartoli Jules-Sulpicc, Inspecteur, 1° échelon (P.T.T.) (in-| 11539 72 | 80,18 1 janvier 1948. 
dice 860). - 

M™s Amoyel Suzanne, veuve} Lc mari, ex-inspecteur, 3¢ éche-| 11540 | 5o/50' 33 1" janvicr 948. 
Benichou Prosper - Mes-| lon (P.T.T.) (indice 340). : 
saoud. | 

Orphelin (1) de Benichou| Le pare, ex-inspecteur, 3° échelon| rtS4o | 50/10! 33 yF janvier 1948. 
Prosper-Messaoud. (P.T.T.) (indice 340). (1) | 

Dodin Andréc-Lucic, veuve] Lo mari, ex-inspecteur adjoint,) 11541 66/50, 33 i janvier 1948. 
Bittes Maurice-James, 5° échelon (P.T.T.) (indice 315). 

épouse Simon. : \ 

MM. Blanchard Ernest- Lucién, Inspecteur, 1 €chelon (P.T.T.)| 11542 “4 ) 388 mF janvier 48. 
Gndice 360). 

Boyer Frangois-Gabriel. - | Inspecteur adjoint, 5° échelon| 115438 38 33 10 i janvicr 1948, 
(P.T.T.) Gndice 315), | 

Mmes Brandan Sylvie-Lucie, veu-| Le mari; ex-inspecteur adjoinit,| 11544 | 75/50) 33 tw janvier 1948. 

ve Gambriels Vilal- 5° échelon (P.T.T.) (indice 325). 
Alexandre. / ‘ 

Orphelins (2) de Cambricls| Ic pére, ex-inspecteur adjoint,| 11544 “Aloo; 33 i janvicr 1948, 

Vital-Alexandre. 5° échelon (P.T.T.) (indice 315) | (1 et 2) : 

Gulzviller Alice-Marie-Bu-| Le mari, ex-inspecteur adjoint,| 1154 54/50} 33 10 i janvier 1948... 

génic, veuve .Castinel| 5° échelon (P.T.T.) (indice 315). 

. Louis-Auguste. / 

MM. Césari Paul-Joseph. Receveur-distributeur, 1° échelon| 11546 69 1 enfant (2° rang).| 1° janvier 1948.. 

(P.T.T.) (indice 245). 

Colombani Simon. Inspecteur adjoint, 5¢ échelon| 11547 69 2 enfants 1 janvier 3948. 
(P.T.T.) (indice 315). (2° ot 3° rangs). 

Cotoni Toussaint. Inspecteur adjoint, 5° échelon; 11548 64 33 iw janvier 1948. 

: (P.T.T.) (indice 315), 

M" Lartigue Jeanne, veuve| Le mari, ex-inspecteur adjoint,) rif 63/50 ; 33 re janvicr 1948.   

a
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MM. Dhubert Gustave. Inspecteur adjoint, 5° échelon| 11550 66 33 rF janvier 1948. 

(P.T.T.) (indice 315), ; 

Etard Alberl-Auguste-Eu-| Inspecteur adjoint, 5° échelon; 1155) 32 33 vr janvier 1948. 

géne. (P.T.T.) indice 315). 

Ferrer Laurent-Archange-| Agent principal des installations,|} 11552 68 \" enfant (2° rang). mr janvier 1948. 

Céme, 5@ échelon (P.T.T.) (indice 203). 

Fournier Eugéne-Félix-| Inspecteur adjoint, 5¢ échelon| 11553 Bo 33 i janvier 1948. 

Clovis. (P.T.T.) (indice 315), 

Gachen Jean-Sébastien. Inspecteur 1° échelon (P.T.T.) (in-| 11554 “oO . vr janvier 1948. 

f dice 360). 

Gecnoud Claudius. _*~ [Tuspecteur adjoint, 5° échelon| 11555 8o 33 it janvier 1948. 

; (P.1.T.) (indice 315). 
Graziani Vincent-Gabriel. | Inspecteur, 1 échelon (PTT) roa 50 - : enfant (2° tang). | vr janvier 1948. 

. (indice 360). | 
Tmpérato Pascal. Inspecteur adjoint, 5° échelon| 11357 Bo 33 ~ ; 1 janvier 1948. 

(P.T.T.) (indice 315). 
Jaubert Charles-André-| Inspecteur, 1 échelon (P.T.T.)] 11558 | 55 33 1 janvier 1948. 

Fernand. (indice 360). 

Jeanperrin Henri -Louis-| Inspecteur adjoint, 5° échelon| 11549 | 4g |. 33 1 janvier 1948. 
Charles. (P.T.T.) (indice 315). 

Lesbros Alfred - Louis -Jo-| Inspecteur adjoint, 5° échelon| 11360 : 62 33 1" janvier 1948. ° 
seph. (P.T.T.) (indice 315). 

Martin Jean-Marie-Char-| Inspecteur, 1 é¢helon (P.T.T.)| -11561 °° 62 33 3 enfants 1” janvier 1948. 

les. (indice 360). | (vr au 3° rang). 
Pelous Alexandre-Jean-| Inspecteur adjoint, 5° échelon| 1156. | 68 | 3 enfants i janvier 1948. 

Pierre-Marie, (P.T.T.) (indice 315). - \ (et au 3° rang). 

M™* Garcia Timotéa, veuve Pi-| Le mari, ex-inspecteur adjoint.| © 11563) (75/50, 33 1% janvier 1948. 
zano Salvador-Joseph,| 3¢ échelon (P.T.T.) (indice 275). 
épouse Lange Lucien. 

M. Solane Francois-Honoré-| Tnspecteur, 1 échelon (P.T.T.)| 11564 80 | , 1 janvier 1948. 

Jean. (indice 360). | 

Mm Agostini, né Cayla Enmima-| Contrdleur principal, 2° échelon} 11565 48 | 24,90 janvier 1948. 
Marie-Annila. (P.T.T.) (indices 285 A compter 

. du 1° janvier ¢948 ct 2g0 a 
compler dur octobre 1948). 

Amoros, née Bertrand Ma-| Contrdleur principal, 3° échelon| 11566 48 33 i janvier 1948, 
thilde-Hmilic. tP.Y.T.) (indices agi & compter 

. duo or janvier 1948 ct 305 4 
compter du i octobre 1948). 

MM. Balayn Jean-Louis-Pierre. | Tnspecteur adjoint, 5° échelon| 1156+ Ro 33 _ jr enfant (3° rang). | 1" janvier 1948, 
(P.T.T.) (indice 315), . 

Barel Ludovice-Jean-Marcel-| Inspecteur, 1 échelon (P.T.T.) 11568 <5 33 * |r enfant (3° rang).] 1° janvier 1948. - 

_ Georges-Gaston, (indice 360). 

Bougnague Raoul. Agent principal des installations,{ 1156g [| G5 33 uw janvier 1948.: 
2® échelon (P.T.T.) (indice 238). : 

Ma Boyer, née Delusse Marie.| Agent d’exploilation, 4° échelon| rico 38 1°" janvier 1948. 
(P.T.T.) (indice 158). 

MME. Cabot Vineent-Joseph. Ghef d’¢équipe du service des li-| 11551 “RS 33 1 janvier 1948. 
gnes, 1° échelon (P.T.T,) (indi- 
ce 250). | 

Campana Jacques-Ours. Inspecteur, 1 échelon (P.T.T.)[ 11552 fo | rt janvier 1948. 
(indice 360). 

M™ Capella, née Holtz Andrée-| Contréleur principal, 4° échelon[ = 11573 58 | 19,15 1 janvier 1948. 
Gabriclle-Augusta. (P.T.T.) (indice 315). 

Casamarta, née Corraze| Contréleur principal, 2° échelon| 11574 37° (33 i janvier 1948. 
Paulelte - Juliette - Mar- (P.T.T.) (indices 285 & compter : 
fuerite. du or janvier 1948 et 290 a: 

compler du 3° octobre 1948). | . , | 
1 

M. (Claverys Alexandre. Inspecteur adjoint, §° échelon, 11575 fr i. | 1 janvier 1948. 

(P.T.T.) (indice 315). | | 
h            
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M2 Comole, née Vachet Mar-| Contréleur principal, 3° échelon! 11576 37 1 janvier 1948. 

’ guerite. (P.T.T.) (indices 295 & compter 
, du 1 janvier 1948 et 305 a 

compler du 1° octobre 1948). : 

M. Derobles Louis-Léon. Inspecteur adjoint, 5® échelon) 11577 66 33 1 enfant (1 rang),| 1" janvier 1948. 
; (P:T.T.) (indice 315). , , 

M2 Desmoulins, née Mayson-| Contrdleur principal, 4° échelon| 11598 68 33 1 janvier 1948. 
nave Antoinette. (P.T.T.) (indice 315), 

Drieux, née Drieux Céci-} Surveillante, 4° échelon (P.T.T.)} 11579 59 33 1 janvier 1948. 

lia-Marthe-Marie. (indice 340). wey 

M. Faucheux Adolphe-Louis, | Inspecteur, 1° échelon (P.T.T.)| . 11580 56 28,39 7 janvier 1948. 7 
(indice 36o). : ‘ 

\im°5 Fourmentin Jeanne -José-| Le mari, ex-inspecteur, 1 dchelon| 11581 56/50 | 28,39 i™ janvier 1949." 
phine-Ernestine, veuve| (P.T.T.) (indice 360), , ‘ 
Faucheux Adolphe-Louis. _ ; 

Giovachini, née Colomba-| Contféleur principal, 3° échelon| 11583 36 33 r" janvier 1948, 

ni Marie-Victorine. (P.T.T.) (indices 295 A compter . 

du 1 janvier 1948 et 305 Aa 
, compter du 1 octobre 1948)... 

MM. Giudicelli Francois-Jo-| Agent principal des installations,| 11583 | 80 33 1 enfant (3° rang).| 1° janvier 1948. 
seph. 1 échelon (P.T.T.) (indice 250). 

Gonzalez Ramon. Agent principal des installations,| 11584 80 33 2 enfants 1 janvicr 1948. 
i échelon (P.T.T.) (indice 250). (3° et 4° rangs). 

Hardy Gceorges-Auguste. | Inspecteur, 1° échelon (P.T.T.)| 11585 69 33 To |r enfant (4° rang).| 1 janvier 1948, 
(indice 360). : 

M™ Movalés Dolorés, veuve| Le mari, ex-agent des installations,| 11586 | 3g/50/ 33 1 janvicr 1948. 
Tvorra Michel, épouse| 5° échelon (P.T.T.) (indice 202), : 

Mége. . 

MM. Lhérété Jules-Fernand. Inspecleur adjoint, 5° échelon|. 11584 68 r®" janvier 1948, 
(P.T.T.\ (indice 325), ; 

Marchandise Jean-Baptiste.| Inspecteur, 1 échelon (P.T.T.)| 11588 80 33 1@ janvier 1948. 
(indice 360). / 0 

Mulet Joseph. Agent principal des installations,| 11589 8 33 ro |x enfant (4° rang).| 1% janvier 1948. 
"x échelon (P.T.T.) (indice 250).) _ 

Nogaro Pierre-Damien-{ Agent principal des installations,| 11590 56 33 1 janvier 1948. 

Jean. . 3° échelon (P.T.T.) (indice 226). 

Mme Pardini, née Destruhaut| Contréleur principal, 3¢ échelon| 11591 35 3a 1 janvier 1948. 
Noélie-Marie-Jeanne. (P.T.T.) (indices 295 & compter 

oo du 1 janvier 1948 et 305 & 
compler du 1 octobre 1948). 

NM. Péron Louis-Jean. Agent principal des installations, 11592 80 1° janvier 1948. 
o i échelon (P.T.T.) (indice 250). . 

\[me Quélennec Perrine-Léonti-| Le mari, ex-agent principal des| 11593 | 80/50 | 1° avril 1950. 

ne, veuve Péron Louis-| installations, 1° échelon (P.T.T.) 
Jean, (indice 250%. : 

M. Rovira Raymond. Inspecteur adjoint, 5° 6chelon| rr594 80 33 15 r™ janvier 1948... 
(P.T.T.) (indice 375). os                   

k fF
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recetics municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés .i- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 20 FEVRIER 1951. — Supplément @ Vimpdét des patentes : 
Agadir, réles 3 de 1950 et spécial 4 de 195: ; Casablanca-cenire, réle 
spécial 7 de 1951 ; Casablanca-nord, réles spéciaux 7, 8, g, 10 et 411 
de 1951 ; circonscription de Boulhaut, réle spécial 1 de rg5r ; Casa- 
blanca-ouest, réle 1 de 1950; circonscription d’El-Hajeb, réle 3 de 
1950 ; Fés-ville nouvelle, réle aa de 1948; citconscription de Chi- 
chaoua, réle 1 de 1g50; Marrakech-médina, réle 5 dé 1950; cir- 

conscription d'Itzér, réle 1 de 1950; centre d’Amellago, réle 1 de 
1gso ; ; centre d’Alnif, réle 1 de 1950; centre de Midelt, réle 4 de 
1950 ; Ouezzane, réle 3 de 1949 ; 

sud, réles 17 de 1948 et g de 1949 ; Taza, réles 6 de 1948, 4 de i949 
et 2 de sg5o. 

Taze de compensation familiale ; Casablanca-nord, 14° émission 

xg48 et 8° émission 1950; centre de Boulhaut, 2° émission 1948 , 
Fedala-banlieue, a® émission 1948 et 1949 ; Fés-banlieue, émission 
primitive 1950; Fés-ville nouvelle, 6° émisgion 1949; centre de 
Guercif, rdle 1 de 1950; Marrakech-médina, 8 émission 1948 et 
6° émission 1949 ; cercle de Sefrou, émission primitive 1950. 

LE 23 FEYRIER 1991. — Supplément @ Vimpét des patentes : 
Fedala, rdle spécial 1 de 1951 ; Sefrou, réle spécial 1 de x95: et rdéle 
3 de 1950; Rabat-sud, réles 5 de 1950 et spécial 2 de 1951 ; Port- 

Lyautey, réles spéciaux 1 et a de 1951; Oujda-sud, rdéles spéciaux 
3 et 4 de rg5x ; Oucd-Zem, role spécial 1 de 1951 ; Benguerir, rdle 
spécial 1 de rgiz ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 3 et 4 de 1gdt ; 

Khouribga, role spécial 1 de 1951; Feés-ville nouvelle, réles spé- 
ciaux a et 3 de 1951 ; Gasablanca-ouest, roles spéciaux a et 3 de 1951 ; 
circonscription de Casablanca-banlieue, rdle spécial 1 de 1951; 

- Casablanca-nord, réles spéciaux 12 et 13 de 1951 ; Casablanca-centre, 
réles spéciaux roa et 103 de 1951; circonscription de Berrechid, 
role spécial 1 de 1991 ; cercle d’Inezgane, rdéle spécial 1 de 1951 ; 
Agadir, réles spéciaux 5 et 6 de x95: ; Marrakech-médina, rdles 14 

- de 1948 et spécial 3 de 1951 ; Casablanmca-ouest, réle spécial 4 de 
1951 ; Rabat-nord, role spécial 5 de 1951. 

Lz 28 révnien 1951. — Patentes : Casablanca-centre, 16° émission 

1949 ; Rabat-nord, 7 emission 1949 ; Fes-ville nouvelle, 7° émis- 
sion 1949. 

Taze d’habitation : Casablanca-centre, 16° émission 1949 ; Rabat- 
nord, 7° émission 1949. © 

Taze urbaine : Meknés-ville nouvelle, 4° émission 1950. 

Supplément a Vimpét des patenies : Fés-médina, réle 1a de 
1950 ; circonscription des Srarhna-Zemrane, réle 1 de 1950; Goul- 
mima, réle'x de 1950 ; Boudnane, réle 1 de 1950 ; Rissani, réle 1 de 
1950 ; Boudenib, rdéle a de 1950 ; Ksar-es-Souk, réle 4 de rg5o ; Rich, 
réle 1 de 1950 ; Itzér, réle 3 de 1950 ; Fés-médina, réle 13 de 1950. 

Taxe de compensation Jamiliale : Sefrou, émission primitive 
1950 ; Marrakech-médina, 3° émission 1950’; Rabat-sud, 2° émission 

1g5o0 ; Port-Lyautey, a® démission 1950 ; Oujda-sud, 2° émission 1950 ; 
Marrakech-Guéliz, 4° émission 1948, 5° émission 1949 ; Casablanca- 
sud, a¢ émission 1950 ; Casablanca-banlieue, 2° émission 1949. 

. : Meknés-ville nou- 
Marrakech-médina, réles 9 de 

Préléverment sur les traitemenis et salaires : 
velle, réles 5 de 1948, 4 de 1949; 
1948, 6 de rg4g. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

Oujda- nord, réle a de 1950 ; Rabat- . 

OFFICIEL 297 

Commission mixte franco-belgo-luxembourgeoise 
des 11 décembre 1950-4 janvier 1951. 

a 

Une commission mixte franco-helgo- luxembourgeoise s'est réu- 
nie } Paris, du xz décembre 1gfo au 4 janvier rg5r. 

Les dispositions adoptées au cours de cette réunion sont vala- 
bles pour la période allant du 1° janvier au 30 juin 1951. 

Exportation vers VU.E.B.L, de produits de la zone franc, 

L’U.E.B.L. ne modifiera pas la politique libérale suivie 4 ]’égard. 
des importalions de produits francais. Cependant les contingents 
repris 4 la liste A de l’accord ne constituent que des engagements - 
minima pour quelques prodults qui intéressent particuliérement 
la Belgique. On Lrouvera ci- ‘apres, extraite de cette liste, la nomen- 

clature des marchandises qui semblent plus particuli¢rement intéres- 
ser les exportateurs du Maroc: | 

CONTINGENTS 

PRODUITS pour l'ensemble dé Ja zone franc 
  

Fils de laine .......¢.ccceeqeenaee Selon possibilités. 
Bioxyde de manganése ........0« id. 
Peaux brutes de bovidés ......-+ id. 
Peaux brutes de veaux ..scocseee 225 tonnes. 
Peaux brutes d’équidés .......... 100 tonnes. 
Orge --.eceeees beets euees peeeee 3o.o00 tonnes (A.F.N.). 

De plus les autorilés de 1°U.E.B.L. autoriseront importation 
des produits agricoles frangais repris ci-dessous : 
  

  
  

—— ps 

PRODULTS CONTINGENTS 

Fleurs coupées ......+.9+| 200 tonnes. 
Salades .....---.. sneeeess| 1.000 tonnes 4 importer avant le 

iT avril 1g5t. 
Choux-fleurs .....4...«++.| Libre importation jusqu ‘au 15 avril 

195 inclus. Lt 
Pommes de terre pri-| Libre importation jusqu’an 15 mai 

meurs 1951 inclus.     
Les dales limites indiquées ci-dessus ne préjugent pas de pro- 

longer éventuellement les périodes d'importation. 

Importation au Maroc de produits de V'U.E.B.L. 

Les contingents de produits belgo-luxembourgeois attribués- 
au Maroc sont publiés ci-aprés. Il est précisé que ces contingents 
peuvent étre utilisés intégralement dés maintenant. D’autre part, 
Vapprobation préalable de la métropole n’est pas requige pour 
Vutilisation des postes P.M. digurant dans cette liste. 
    

  

CONTINGENTS 

PRODUITS Oo esac, | SERVIGES RESPONSABLES: 
de frances belges 

Pommes de terre de con- 7 7 
sommation .....+- sewer P.M. | C.M.M. /Bureau 

alimentation. 
Endives ,......... eer 4 - id, 
Tabacs en feuilles ....... 1,5 Régie des tabacs.. 
Tabacs produits fabriqués. 0,5 id, 
Biére oo. cc cece ee ce ceeeees| ) QG0 Bl. C.M.M. /Industries. 

|: seseees| too t.4SB. C.M.M. /Bureau 
alimentation. 

Aliments de régime P.M. : id. 
Sucre en pains: .......2.<} 8.000 t. id. 
Sucre candi et sucres finis 
Givers... cece sce vvenes 0,8 . id, 

Cossettes de chicorée sae P.M. id. 
Glucose... 0s... cgeeeeees 65 t. BI, 
Confiserie, biscuiterie .... 1,8 C.M.M. /Bureau 

alimentation.        
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CONTINGENTS | - ot | CONTINGENTS 

PRODULTS om imams | SERVICES NESPONSABLES PRODUITS a eetiinge| SERVICES RESPONSABLES 
de francs belges , . de francs belges . : 
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