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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 12 Janvier 1951 (3 reble II 1370) 
portant réduction de la surtaxe anx droits de mutation. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI eurr * 

ARTICLE PREMIER. -—— La surtaxe aux droits de mutation, telle 
qu'elle a été fixée par les articles 3 et 4 du dahir du a3 novem- 
bre 1943 (25 kaada 1362) modifiant certains tarifs des droits d’enre- 
gistrement, sera pergue, & compter de la publication du présent 
dahir, selon le tarif ci-aprés ; 

a) Sur la partic du prix ou de la valeur qui excéde 

2% 1 million jusqu’d a millions...................5.- 

b) Sur Ja partie du prix ou de la valeur qui excéde | 
' 2 millions jusqu’é 3 millions.................... 3% 

c) Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 
3 millidns jusqu’é 4 millions.................... 4% 

d) Sur la partic du prix ou de la valeur qui excéde 
4 millions jusqu’A 5 millions.................... 5% 

e) Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 
5 millions jusqu’é 1o mnillions.............. eee 6% 

f) Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 
TO MATONS 0... ccc eee ee eee en eaeanaaeeees 8% 

Arr. 3. — A compter de ladite publication, la surtaxe au droit 
supplémentaire de transmission dont sont passibles les mutations 
4 tilre onéreux de fonds de commerce soumis A la taxe de licence, 
en vertu du titre TIT de V’arrété viziriel du aa septembre 1924 
(a2 safar 1343), telle qu’clle a été instituée par l'article 5 du dahir 
susvisé du 23 novembre 1943 (25 kaada 136), sera percue selon le 
tarif prévu 4 l'article premier du présent dahir quand le prix 
ou la valeur passible de l'impét est supérieur a 1 million. 

Fait 4 Rabat, le 3 rebia HI 1370 (12 janvier 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 22 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLesson.   
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Dahir du 16 janvier 1961 (7 rebia II 1370) 

modifiant le dahir du 8 octobre 1924 (8 rebla I 1343) 

‘pelatif au droit des pauvres. 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier. la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 oclobre 1924 (8 rebia I 1343) relatif au droit 

des pauyres, 
A DECIDE CE QUI BUiT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le troisitme alinéa de l'article 7 du dahir 
du 8 octobre 1924 (8 vebia T 1343) relatif au droit des pauvres, esl 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. 

« Le produil des amendes ct transactions est réparti comme cn 
« matiére de douane, la part revenant au Trésor étant toutefvis 
« prise en recette a la 3° partie du puget sous la rubrique « Droit 
« des pauvres. » 

Fail ad Rabal, le 7 rebia II 13870 (16 janvier 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 22 février 1951. 

Pour le Commissaire résiden{ général 
_ et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Buesson. 

—— . 

Dahir du 20 janvier 1951 (41 rebla II 1870) instituant une procédure 

simplifiée pour les actions an paiement de créances Msultant d'un 

titre ou d’une promesse reconnue. 

LOUANGE A’ DIEU SEUL\ 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toute demande 'en paiement d’une somme 
d'argent ayant une cause contractuelle peut étre soumise 4 la pro- 
cédure d’injonction de payer, réglée ci-aprés. : 

Art. 2. — Le tribunal compétent suivant les régles établies 
par le dahir de procédure civile du 1a aotit 1973 (9 ramadan 1331) 
est saisi de la demande en paiement dans les formes prévucs aux 
titres iroisitme ct quatriéme dudit dahir. 

Arr. 3. — Le président de la juridiction saisie autorise la 
signification d’une injonction de payer, si la ‘eréance lui parait 
justifiée ; dans le cas conlraire, il la rejelde, sauf au créancier a 
procéder selon les régles du droit commun. 

ART, 4. — Aucune injonction de payer n’est accordée si elle 
doit étre signifi¢e a ]'étranger ou si le débiteur n’a pas de domicile 
connu dans la*zone francaise du Maroc. 

Arr, 5. — Avis de Vinjonction de payer accordée est notifié 
au débileur par le secrétaire-greffier. L’acte de notification contient 

copie de la requéte, du titre de créance et de l’ordonnance avec 
sommation au débileur d’avoir, dans le délai de vingt jours et 
sous peine d’y étre contraint par toutes les voies de droit, A 
satisfaire & la demande du créancier avec ses accessoires en intéréts 
et frais dont le montant est précisé ; il avertit le débiteur que, s’il a
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. des moyens de défense, tant sur Ja compétence que sur Ie fond, A 
faire valoir, il doit, dans les dix jours qui suivent la notification, 
formuler son contredit 4 Vinjonction de payer, sinon celle-ci sera 
rendue exécutoire. 

Le contredit est introduit et jugé dans les formes prévues 

aux titres troisitme et quatriame du dahir de procédure civile du 
‘72 aodt 1913 (9 ramadan 1332). 

Les contredits portés devant le tribunal de paix sont fixés a 
l’audience, sans préliminaire de conciliation. La procédure appli- 

cable devant le tribunal de premiére instance est celle prévue pour 
les affaires urgentes par Je ‘dernier alinéa de l’article 150 du dahir 

. de procédure civile. 

Ant. 6. — S’il n’a pas été formé de contredit- dans le déhai 
prescrit, V'injonction de payer est, sur Ja réquisition du créancier, 
visée sur l’original de la requéte par le juge de paix-ou le prési- 
dent du tribunal et revétue par le secrétairc-greffier de la formule 
exécutoire. 

Elle produit alors tous les effets.d’un jugement contradictoire 
exécutoire par provision et susceptible d’appel dans les cas, formes 
et délais du droit commun. 

Ant. 4. — Toute ordonnance contenant injonction de payer, 
nom frappée de conlredit et non viséé pour exécution' dans les six. 
mois de sa date, est périmée et ne produit aucun effect. . 

Arr, 8. — En accordant son visa pour exécution, le président 
de la juridiction peut stipuler des délais de paiernent en faveur 

du débiteur. Il en est de méme pour le tribunal qui statue sur 
le contredit. 

AnT. g. — Les procédures suivies en vertu des dispositions 
du présent dahir peuvent se _Poursuivre sans lassistance obliga-. 
toire d’un avocat. 

ART, 
et paraphé par le président du tribunal ou le juge de paix, sur 
lequel sont inscrits : les noms, professions et domiciles des créan- 
ciers et débiteurs, la. date de l’injonction de payer ou celle du 

‘refus de Vaccorder, le montant et la cause de la dette, la date de la - 
délivrance de l’exécutoire, la date du contredit s’il en est formé, 
celle de la convocation -des parties et du jugement. 

Ant, 11. — I] est pergu au titre de la taxe judiciaire ; 

_ 1° Pour la demande en paiement déposée en vertu de l’article 2 
du présent dahir: 

a) Un droit fixe de 300 francs, lorsque la eréance n’excédera 

pas 25.000 francs ; 

b) Un droit fixe de 500 francs, lorsque la créance sera Supéricure 
a ce chiffre et inférieure A 100.000 francs ; 

c) Un droit fixe de 1.000 francs, lorsque la oréance sera supé- 
ricure A 100.000 francs ; 

2° Pour le contredit prévu par l’article 5 du présent dahir, 
un droit calculé d’aprés le montant de la créance exigible, confor- 
mément aux dispositions de Varticle ag, 1°, du dahir sur les frais 
de juslice ; 

3° Il scra percu-sur Vordonnanée rendue en veriu de l’article 6 
du présent dahir, indépendamment du droit de titre, s’il y a lieu, 
un droit d’enregistrement de 5. francs par roo francs. 

Ant, 12, — Les dispositions du présent dahir entreront en 
vigueur dés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat ; tou- 
tefois, les actions déjA introduites seront jugées suivant les formes 
de la procédure ordinaire. 

Fait @ Rabat, le A rebia II 1370 (20 Janvier 1951). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
. 

Rabat, le 22 féurier 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bursson. 

ro. — II est tenu, au secrétariat-greffe, un registre coté | 

  

Dahir du 40 février 1951 (8 joumada I 1870) modiflant le dahir du 
10 mars 1948 (28 rebia IT 1867) relatif A la repression des haus- 

.8as de prix injustifiges. 

LOUANGE A DIEU SEUL] 
(Grand seeau 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 ro mars 1948 (28 rebia II 1367) relalif A Ja 
répression des hausses de prix injustifiées, ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Liarticle premicr et le premier alinéa de 
Varticle 5 du dahir susvisé du to mars 1948. (28 rebia II 1367) sonf 
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article. premier. —- In ce qui concerne les produits ou 

services non soumis 4 taxation 4 la date de constatation des faits, 
constitue le délit de hausse illicite, défini par les articles 10 et 
suivants du dahir du a5 février 1941 (28 moharrem 1360), 
toute hausse ou tentative de hausse du prix au-dessus du cours 
qu’aurait entrainé la concurrence naturelle et libre du commerce, 

« lorsque cette hausse ou tentative de hausse n’est pas justifiée 
« par les besoins normaux d’approvisionnement de l’entreprise. 

« Sont passibles des sanctions judiciaires prévues a l'article 5 
« ci-dessous tous ceux qui, propriétaires, directeurs, gérants, man- 

« dataires ou commissionnaires d’une entreprise opérent ou tentent 
« d’opérer, avec ou sans emploi de moyens frauduleux, une haussc 
« licite dans les conditions définies A l’alinéa précédent. » 

R
R
R
 

R
R
 

Se Re ae 

« Article 5. — Les infractions au présent dahir sont réprimées 
« par les peines judiciaires et dans les conditions prévues par le dahir 
« du a5 février 1941 (28 moharrem 1360). 

Fait & Rabat, le 3 journada I 1370 (10 février 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 février 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

Dahir du 17 février 1951 (10 Joumada I 1870) relatif aux loyers. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

  

Le régime actuel des loyers de locaux d’habitation dans Ics villes 
nouvelles du Maroc est caractérisé par l’opposition existant entire 

les immeubles construits avant le 1 janvier rg4r el ceux qui ont 
été édifiés depuis cette date. Tandis que les prix de localion de 
ces derniers sont librement fixés par les parties et atteignent des | 
taux élevés, les loyers des premiers demeurent soumis 4 taxalion 
et ne sont qu’au coefficient 5 environ par rapport aux loyors dc 
référence du 1* septembre 1939. - 

Si désirable que soit la suppression de cette distinction issue du 
dirigisme des années de guerre, elle ne peut étre réaliséo dés main- 
tenant car ni la généralisation de la taxation n’est souhaitable, ni 
le retour & la liberté n’cst encore possible. Une nouvelle intervention 

du législateur qui taxerait les loyers des locaux neufs aurait pour 
effet certain et immédiat de ralentir l’effort indispensable de cons- 
truction qui, seul, peut supprimer la crise du logemept. Le réta- 
blissement de la liberté, qui demeure l’objectif des pouvoirs publics, 
ne saurait davantage aire envisagé. tant que subsistera le déséqui- 

~
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libre présent entre les ofircs et les demandes de locaux d’habita- 
tion. L’action du Gouvernement dans le domaine des loyers doit 
donc actuellement se limiter au relévement dés loyers des immeu- 
bles anciens. Tel est Vobjet essentiel du présent dahir qui apporte 
en oulre une modification dé détajl au régime juridique des rap- 
ports entre bailleurs el preneurs., 

1. — Le relévement des loyers anciens ‘est indispensable pour 

des raisons 4 la fois économiques et sociales. 1l se justifie tout 
.dabord par la nécessilé :d’assurer la conservation du patrimoine 
immobilier de ce pays, que les propriétaires ne peuveni entretenir 
avec des revenus qui sont au coefficient 5 par rapport A 1939, alors 
que les charges correspondanics ont augmenté quatre et cing fois 
plus ; qu ‘il suffise de rappeler ici que les tribunaux de Rabat et de 
Casablanca ont dd valider en“1949 et 1rg50 plusieurs dizaines de 
congés donués par les propriétaires, parce que les immeubles mena- 
¢aient ruine ou avaient besoin de grosses réparations. Le relévement 
des loyers s’impose aussi parce que Ja construction de nouveaux 
immeubles en dépend pour une bonne part; le maintien prolongé 

des loyers ancicns 4 un taux trés bas inspire en effet aux déten- 
teurs de capitanx susceptibles de s'investir dans la construction une 
double crainle qui leur fait souvent préférer d’autres investisse- 

ments : crainte du retour, en cas de crise économique ou politique, 
a’ unc taxation générale ct indéfinie dts leyats ; crainte aussi de 
voir, si la crise du logement s'atlénuait, les locataires déserter les 
immeubles neufs 4 loyer libre pour les immeubles anciens main- 
tcnus sous taxation, La justice enfin exige le relévement de loyers 
qui constituent parfois la principale, sinon unique ressource de 
personnes qui ont investi dans la construction d’immeubles toutcs 
leurs économies. 

Le choix s’offrait entre plusieurs procédés pour opérer Je reléve- 
ment des loyers anciens. Le systéme utilisé jusqu’ici au Maroc, a été 
preéféré aux systémes de la taxation judiciaire et du loyer dit scien- 
lifique. - 

Ce dernicr systéme, que la loi francaise du 1 septembre 1948 
a appliqué avec succés, présente certes le grand avantage de subs- 
tiluer un prix de location calculé sur les éléments réels de la valeur 
locative 4 un loyer de référence qui, représentant 4 l’origine la véri- 
table valeur localive de l’immeuble, perd peu a peu sa signification 
jniliale. G’est la raison pour laquelle il a été adopté en France ow les 

loyers taxés au début de la premiére guerre mondiale étaicnt encore 
calculés en 1948 sur lo loyer de référence du 1 aofit 1914, Au Maroc, 
ot les loyers de 1989, fixés par le libre accord des parties, consti- 
luent encore dans la plupart des cas une référence valable, son 
intérét serait: bien maindre et les inconvénients qu’il comporte 
— difficulté de misc au point et d’application — s’y présenteraicnt 
sans contreparlic appréciable. Ces inconvénients seraicnt méme plus 
graves qu’ailleurs dans un pays qui, comme le Maroc, a besoin de 
réglementations simples et légéres. 

Le sysléme de Ja taxalion judiciaire a été de méme écarté, Dés 

lors que ce sont des raisons générales d‘ordre social qui interdisent 
le retour a la pleine liberté des loyers, il ne peut appartenir qu’au 
législateur, seul juge de Vintérét général, de fixer le taux de ceux-ci. 
Conficr celle tache aux tribunaux aurait d’ ailleurs pour conséquence 
fachcuse d’encombrer les réles de juridictions “dont la plupart sont 
déja surchargées de travail. : 

C'est donc un sysiéme de taxation légale, uniforme et forfai- 
taire qui a éLlé adopté. Le présent dahir prévoit des hausses trimes- 
trielles de 16 % pendant trois années, dont 1’addition portera les 

- loyers 4 Ja fin de 1953 au taux de 11 environ par rapport au 
i septembre 193g, Cetle mesure qui, pour des raisons d’ordre social 
évidentes, mainticnt les loyers en dessous de ta valeur locative réelle 
des immeubles, marque cependant, par son armpleur, Ja volonté du 
l¢gislaleur de rendre progressivement aux: capitaux immobiliers 
une rentabilité normale. Elle aura en outre l’avantage de régler 
pour une assez longue période l’irritante question des loyers. Cette 
période de trois années paraftra peut-étre trop bréve. On aurait pu 
envisager de légiférer pour un plus grand nombre d’années, au 
terme desquelles des majorations plus importantes auraient porté 
Ices loyers A un taux voisin de celui que déterminerait vraisembla- 
blement le libre jeu de la concurrence sur un marché ov les offres 
et les demandes de logement s'équilibreraient. Mais i} eft été pré- 
somptueux, dans la conjoncture présente, de disposer pour une trop   
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longue période et il est d’autre part permis d'espérer que les pro- 
grés de la construction permettront dans quelques années de réta- 
blir la liberté des prix de location. . 

Tout sysléme uniforme et forfaitaire comporte |’inconvénient 
d’appliquer 4 deg situations diverses des régles identiques. C'est pour 

_y parer quont ¢lé prévues aux articles 2-et 3 des mesures particu- 

liéres A cerlains immeubles et, A l'article 4, une disposition géné- 
rale de sauvegarde, L’article 2 réduit 4 5 % le taux de majoration 
applicable aux immeubles construits avant le 1° janvier 1920; un 
grand nombre de ces immeubles sont en effet mal construits et 
ne comportent pas d’aménagements modernes, certains méme ne 
sont plus entretenus depuis de nombreuses années; enfin leurs 
occupants appattiennent généralement a la partie la plus modeste 
de Ja populalion. La facullé est d’ailleurs laissée au propriétaire 
de bénéficier du taux de majoration de ro %, 3‘il. élablit que son 
immeuble présente dcs avantages analogues 4 ceux construits posté- 
rieurement. A linverse, le dahir, en son article 3, autorise une 
hausse de 15 % en ce qui concerne les immeubles qui offrent un 
confort ou un agrément particuliers. 5’agissant de locaux qui, en 
raison du loyer pratiqué en 1939, sont généralement occupés par 
des personnes aisées, i] a paru possible. et souhaitable de porter 

415 % Je taux de majoration de 19%, dont. application sur trois 
années n‘entrainera, il convient de le rappeler, qu’une hausse limitée 
des lovers, Un arrdté viziriel fixcra les modalités de cette mesure, - 
qui font actuctlement l'objet d'une étude détaillée. 

I se peut enfin, bien que les diverses majorations prévues 
maintic¢nnent les loyers des locaux anciens au-dessous de la valeur 

réclle de ceux-ci, que dans des cas exceptionnels of la situation et 
l'état des immmeubles se seraient profondément modifiés depuis leur 
construction, Vapplicalion du baréme Iégal ait pour effet de porter 
leurs prix au-dessus de la valeur locative réelle; Marticle 4 prévoit 
que dans ce cas le prencur pourra demander au.juge d’adapter son 
loyer 4 cette valeur. 

Les autres articles du dahir relatifs aux .prix de location repro- 
duisént sans modification notable, les dispositions correspondantes 
du dahir du 25 mai 1949 ct n’y apportent qu’une seule innovation 

concernant ‘la fixalion des prix des sous-locations, Ces prix ont 
toujours été réglementés depuis que les loyers sont taxés, mais il a 
paru nécessaire de préciser cette réglementation pour deux raisons : 
d’une part, les sous-locataires ignorent généralement que les prix 
de sons-location de locaux anciens ne sont pas libres et cette igno- 
rance concourt A leur faire accepter les prix exagérés qui leur sont 

trop souvent demandés ; désormais ils pourront opposer 4 leur bail- 
leur les disposilions formelles d’un texle particulier. Nl était, d’autre 
part, souvent malaisé, pour déterminer le prix légal de sous-location, 
utiliser les prix de référence du 1 septembre 1939, car la plupart 
des locaux actuellement sous-loués ne l’était pas 4 cette époque. 

L’application d’une majoration forfaitaire de a00 4 300 %, suivant 
les cas, i la part du loyer afférente aux locaux sous-loudés, suppri- 
mera a4 l’avenir cette difficulté. 

IT. — A cété des mesurcs relatives aux loyers, le prégent dahir 
contient en son article 10 une disposition qui modifie sur un point 
le régime actucl des baux de locaux d’habitation. Cet article, qui 
déroge a la régie de l'article 668 du code deg obligations et contrats, 
interdit pour tous les immeubles loués A usage d’habitation la ces- 
sion de bail, sauf stipulation contraire du bail ou accord exprés du 
hailleur. Combiuée avec les dispositions du dahir du 5 mai 1928, la 
faculté reconnue au prencur de céder son bail lui permettait, en 

effet, d'installer dans le local qu'il quittait un nouveau locataire 
moyennant, souvent, la perception de pas-de-porte que rien ne justi- 
fiait. Désormais les cessionnaires de baux d’habitation seront, au 

Tegard du propriélaire, des occupants sans droit, ni- titre qui ne 
pourront invoquer que les régles du dahir du 5 mai 1928. 

Par contre, i] n'a pas été donné suite A diverses demandes de 
modification Louchant Vinterdiction de la sous-location et le régime 
du maintien dans Ics lieux. La pratique de Ia sous-location est 
sans doute la causc de fréquents abus, mais c’est grace & celle que 
de nombreuses personnes parviennent A se loger et que les locataires 
de locaux neufs aux prix de location trés élevés peuvent supporter 

la charge de loyers trop lourds pour leurs ressources; le régime 
actuel en la matiére a donc été maintenu. fl n’a pas non plus été 
apporté de modification aux dispositions du. dabir’ du 5 mai 1998
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relatives & la validation des.congés. Le sysl¢me marocain, éprouvé 

par vingt années de pratique, qui confie au juge le soin d’appré- 

cier dans chaque cas, au vu de toutes les circonstances de la cause, 

si le congé donné par le propriétaire doit étre ou non déclaré admis- 

sible, cst beaucoup plus simple et plus souple que le -systéme fran- 

cais, sclon lequel ious les occupants de bonne foi, sans distinction, 

bénéficient du droit au maintien dans les lieux, sous réserve d 

droit de reprise du propriétaire. L’organisation et Vapplication d 

ce droit de reprise sont en effet trés délicates ; il est malaisé d 

déterminer par voie de. mesure générale les catégories de propri 

taires auxquelles il doit étre reconnu; les procés auxquels s9; 

exercice donne lieu en France soni trés nombreux ; il préte enfin 

des manceuvres spéculatives, 

Ainsi amendée sur certains points de détail, la législation ma 

paine des loyers des locaux d’habiiation en ville nouvelle deme 

une législation simple qui peut contribuer pour sa part a Ja solu 

lion de la crise du logement et qui n’impose,.en 

ressés.que le minimum de géne inséparable de toute taxation, 

——— a 

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

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

fortificr la teneur ! : , 

' Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER. —— Les Joyers de tous emplacements, locaux, 

apparlements ou chambres, nus ‘ou meublés, A usage d'habitation, 

précédemment soumis aux dispositions du dahir susvisé du 25 mai 

1949 (26 rojeb 1368), pourront étre majorés chaque trimestre, 

pendant les années gr, 1gj2 ct 1953, d’une somme égale a 

‘ro % du prix tabli conformément aux disposilions de ce dahir. 

La premitre majoration s’appliquera seulement A compter du 

r mars 1951. Les majorations suivantes s’appliqucront & compter 

du premier jour de chaque trimestre a partir du 1 avril 1951, la 

derniére tmajoration intervenant le 1° octobre 1953. 

Ant. 2. — Le taux de majoration. prévu & J’arlicle précédent 

sora réduit & 5% en ce qui concerne les immeubles construits 

antéricurement au 1% janvier 1930, Toutcfois si un immeuble appar-. 

lenant & cette catégorie se trouvait présenter, du fait de la qualité 

de sa construction, de ses aménagements ou de son élat d’entretien, 

des avantages é¢quivalents 4 ceux offerts généralement par les immeu- 

bles de construction postérieure, le bailleur pourra, a défaut d’accord 

ration prévu A article premier. 

Dans: Je cas ot.les diverses portions d’un immeuble auraicnt 

été construites les unes avant le 1 janvier 1920, les autres posiérieu- 

remenl a cette date, Ie loyer de chaque portion sera majoré du 

taux applicable 4 sa période de construction. Siiun méme preneur a 

pris & bail pour un prix unique des portions d’un immeuble édifiées 

a des époques différentes, il sera opéré une ventilation du loyer 

entre’ chaque portion de ‘ltimmeuble et on appliquera 4 chacune 

Ie taux de majoration correspondant. A défaut d’accord des parties 

sur la ventilation di-loyer, il y sera procédé en justice dans les 

conditions fixées par le dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1346). , 

Arr. 3. —— Le taux de majoration prévu & Varticle premicr 

pourra étre porté A 15 ¥, en ce qui concerne les locaux présen- 

tant des avantages particuliers, tenant notamment 4 leur situation, 

\ Ja qualité de leur construction ou a leurs aménagements, et se 

lraduisant, au 1 septembre 1939, par le paiement d’un. loyer 

élevé. , 

Un arrété de Notre Grand Vizir fixera les conditions d’appli- 

-eation et la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’alinéa 

' précédent. 

Art. 
‘du présent dahir, 

es dispositions précéentes venait A alteindre ou a dépasser, 

  

live réelle de ceux-ci, le preneur pourra r 
conditions préyues par le dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1346) 
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tout cas, aux inté-:. 

amiable, demander au juge, dans les conditions prévues au. dahir - 

du 5 mai 1928 (15 kaada 1346), de lui appliquer le taux de majo- - 

4. — Si au cours: de:la période viste a Varticle premier - 

le- prix de location résultant de Vapplication | 

de la situation des liewx louds, la valeur loca- ' 

demander au juge, dans les.   

a eet tiidrs” 1gbr. ve 
Soe ei 

de limiter le loyer correspondant 4 ladite valcur locative. La 

demande en justice ne suspendra pas l'application des dispositions 

des articles précédents, 

Anr. 5. — Lorsqu’un locataire sous-loue soit la totalité de son 

logement, soit au moins deux piéces de ce dernier, dans le cas 

de sous-location partielle, la majoration applicable 4 la part du 

loyer afférent & chaque piéce sous-loude sera doublée. , 

Arr. 6. — La fixation du loyer des emplacements ou locaux : 

A usage de garage visés a l’arlicle 3 du dahir susvisé du 25 mai 1949 
(26 rejeb 1868), reste soumise au libre accord des ‘parties dans Ics 

‘conditions prévues a cet article. Le bailleur ne pourra, sauf conven- 

tion contraire, donner congé des emplacements ou locaux 4 usage 

de garage .indépendammont des autres locaux faisant I’ohjct du 

bail. 

Arr. 7. — Lorsque le bailleur aura cffectué des dépenses a 

l'avantage du locataire, il pourra, & défaul d’accord amiable avec 

ce dernier, majorer le prix de location d’un taux supérieur A celui 

prévu aux articles premier, 2 et 3 ci-dessus, dans la proportion 

qui sera fixée par justice conformément a: larlicle 14 ci-apres. 

Ant, 8 — Le propriétaire aura le droil d’exiger de ses loca- 

taires cl occupants, en sus du loyer principal, Je remboursement 

des prestations, fournitures individuelles ct taxe locative énumé¢rées 

ci-aprés. 
_A. — Prestaltions. 

1° Fournitures nécessaires 4 l’entrelien de propreté des partics 

communes de l’immeuble ; 

2° Consommation d’électricité nécessilée par 1’éclairage des 

parties communes de l'immeuble, ct location des compteurs ; 

3° Dépenses de. force motricc des ascenseurs, monte-charge 

ct motopompes ct leurs frais d’entretien, 4 l’cxception de celles 

nécessitées par les grosses réparations ; 

4° Frais de vidange ; . 

5° Frais d’abonnement du poste téléphonique de l’immeuble. 

B. — Fournitures individuelles. 

/ 1 Consommation d'eau froide ct chaude des localaires ou 

occupants de l’immeuble ct location des compteurs ; 

2° Frais de ramonage des cheminées ; 

8° Frais de chauffage, cette fourniture étant récupérable 

suivant l’importance des éléments de chauflage. 

“C. — Taze locative dite « taze riveraine d’entretion 
el de balayage ». 

Aucun autre impét ou laxe ne pourra étro exigé pat les 

propriétaires. Seront nulles de plein droit toutes stipulations con- 

traires intervenues cntre bailleurs et prencurs. 

Si la ventilation des prestations, fournitures individuelles ct 

taxe locative n'est pas possible, leur répartition entre Ics locataires 

et occupants sera effectuée an prorata des loyers payés par chacun 

d’eux et, pour les locaux occupés par le proprictaire, au prorata 

du loyer qu'il aurait A payer s’il était locataire. Tl devra étre tenu 

compte, dans cette répartition, des locaux loués 4 usage aulre que 

d'habitation. 

Le propriétaire devra adresser- 4 chaque locataire ou occupant, 

quinze jours avant d’en demandér le remboursement, le comple 

détaillé des prestations, fournitures individuelles et taxc locative, 

ainsi que la répartition faite entre les locataires et occupants, &. la 

disposition desquels scront tenucs les pitces justificatives, dans Ja 

quinzaine qui suivra l’envoi du compte. 

Art, 9. —- A partic du 1 mars rgic, le prix des sous-locations 

des emplacements, locaux, appartements ou chambres, nus ou 

meublés, 4 usage d'habitation, visés 4 Vafticle premier ci-dessus, 

sera déterminé en' majorant la part du loyer principal afférent aux 

locaux sous-loués payé par le locataire ‘principal de 200 % dans le 

cas de locaux sous-loués nus et de 300 % dans le cas de locaux 

sous-loués meubleés. . 

Ant. ro, — A dater de la publication du présent dahir, par 

dérogation aux dispositions de l'article 668 du dahir du 12 aot 

1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations ct contrats, 

le preneur de locaux d’habitation ne peut, quelle que soit la 

date: de construction de ceux-ci, céder son bail, saut ‘accord du 
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bailleur 4 Ja cession envisagéeiou clause expresse de bail l'auto- ARBETE ! 
risant 4 céder celui-ci. Est présumée, sous réserve de Ia preuve : . 

conslitucr P toute Nas locatio, Aliricle rRemMmrR. — Les colonnes monlautes téléphoniques conLraire, une cession de bail, par- 

tielle ou totale consentie par un preneur qui noccupe pas les 
locaux de maniiére habiluelle. 

Les dispositions de Valinda précédent ne sont pas applicables |; 
aux baux de locaux d’habitalion dans lesquels Ie preneur exerce 
sa profession. j 

Ant. rz. — Il est inlerdit aux agents de location et tous autres § 
intermédiaires de percevoir, 
pond au service rendu, une rétribution supplémentaire sous quelque 
forme ou dénomination que ce soil. 

Ant. 12. — Toute infraction aux dispositions qui préctdentt 
et notamment le fail d’cxiger du-preneur, sous quelque forméd 
que ce soit, un loyer supérieur au leyer légal scra puni d'un 
emprisounemeut de onze jours 4 six mois ou d’une amende de 
12.001 A r.000.000 de francs. En cas de réeidive Ie maximum des 
peines pourra étre porté aun double. 

Arr. 13. 
des immeubles situés dans les médinas ou dans les quarliers maro- 
cains des villes nouvelles. i 

Tl. n’est également pas applicable aux loyers des immeubles, | 
loués par les Habous et par Ices Offices chérificens des logements' 
miilitaires et maritimes. 

ART. 14. Les contestations c¢nlre bailleurs et preneurs 

auxquelles donnera lieu Vapplication du présent dahir, ainsi que 

ccHes qui sont visécs 4 Varlicle premicr du dahir du 5 mai 1928 
(15 kaada 1346) édiclant des mesures temporaires au regard des 
baux 4 lovers, reléyent, dans les conditions du droit commun, 
la compétence deg juridictions francaises ou des juridictions makhzen. 

Quand les juridictions francaises seront compélentes, les contes- 
lations scront soumises au président du tribunal de premiére 
instance du licu de la situalion de Vimmeuble, qui staluera au fond 
dans la forme da référd. 

Demeurent abrogés, eu conséquence, les deux premiers alinéas 
de Varticle du dahir précilé du 5 mai 1928 (15 kaada 1346), dont 
les autres dispositions demcurent en vigueur. 

Anr. 15. — La taxe judiciaire exigible scra celle prévue par 
les articles 29 (§ 2¢) ot 34, 2°, du dahir du 14 mars 1950 (24 jou- 
mada I 1369) sur les frais de justice. 

Arr. 16. — Les dispositious du présent dahir prendront effet a 
compter du 1®? mars 1951. Le dahir du 75 mai 194g (26 rejeb 1368) 
portant majoration des loyérs des locaux 4 usage d’habitation est 
abrogé A compter de la méme datd, 

Fail @ Rabal, le 10 joumada I 1370 (417 février 1051). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

    

Rabal, le 28 février 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

a 
oo 

Arété vizlriel du 15 janvier {981 (6 rebia IT “fxant les condi- 
tions d’établigsement des colonnes montantes téléphoniques d’im- 

meubles. 

Le Grann Vizm, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (a7 rebia II 1343) relatif au 

monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1936 (10 moharrem 1355) fixant 
les conditions d’établissement et de remboursement des colonnes 
montantes téléphoniques d’immeubles ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes el des iéléphones, aprés avis du directeur des finances, 

en sus de la commission qui corres- - 

— Le présent dahir n’est pas applicable aux loyers — 

de; 

d‘immeubles sont destinées 4 desservir les postes principaux d’abon- 

‘nement téléphonique ainsi que les posics supplémentaires ratta- 
chés aux postes principaux d’abonnement, Les colonnes montantes 
commpertent Tensemble des cables léléphoniques desservant ces 
postes, de méme que les boites d’entréc, de répartition, de dérivation 
@ de raccordement,. . 

Anr. 2. — Les colonnes montantes téléphoniques d’immeubles ~ 
sont construiles exclusivement par l'Office des postes, des télégra- 

ples et des téléphones et 4 ses frais. Toutefois, des dérogations 
pourront ¢lre aeccordées par Je directeur de I’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones pour les immeubles dont l’autorisation 
de construction aura été donnée avant la date de mise en vigueur 
du présent arrété.   Arr. 3. — Les colonnes montantes téléphoniques telles qu’elles 
sont définies 4 l'article premier ci-dessus, empruntent des gaines 
ou des tubes de distribution qui sout construits ou placés par les 
propriétaires d’tmmeubles et a leurs frais. La construction de ces 
gaines ou Vélablissement des tubes de distribution doit étre effectué 

conformément au cahier des charges établi- par Offices des postes, 

| des télégraphes et des téléphones. Les projets doivent lui étre sou- 
mis et approuvés avaut exécution. 

| Avant instlallalion des colonnes montantes téléphoniques, ces 

| gaines ou tubes de distribution doivent étre réceplionnés par l’Office 
des postes. des télégraphes et des téléphones. S’il est constaté que 

i la réalisation des gaines ou tubes de distribution n’a pas été effec- 
| projet agréé, V’Office des postes, des télé- 
! graphes ct des téléphones peut se refuser a utiliser les gaines ou 

| 
| 

; tude conformément au 

lubes de distribution 
téléphonique. / 

Si le propriétaire n’a pas prévu la construction de gaines ou 
| de lubes de dislribution, 

l'Office des postes, 

pour linstallation de 1a colonne montante 

ou si ces ouvrages n’ont pas. été réception- 
nés, des télégraphes et des téléphones pourra 

établir des colonnes montantes apparentes avec l’accord du_pro- 
| priétaire. 

Ant. 4. — Les gaines d’ascension visées a l’article 3 ci-dessus 
| pourront étre également ulilisées, aprés accord de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, pour la pose de cables téléphoni- 
| ques nécessaires 4 la réalisation d’installations 1éléphoniques faites 
| par Vindustrie privée & Vintérieur de l’immeuble. 

Dans ce cas, Jes cables téléphoniques posés par les soing de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones et ceux placés 
par l'industrie privée devront étre nettement séparés. 

L'ulilisation en commun par l’Office des postes, des télégraphes 
et des t¢léphones et par Vindustrie privée d’un tube de distribution, 
est interdite. 

  

' De méme, les boites de distribution, de dérivation cl de rac- 

; cordement réalisées par Vindustrie privée devront étre absolument 
ind(pendantes de celles inslallées par VOffice des postes, des, télé- 
graphes et des téléphones. . 

i ART. — Les installations mixtes visées & Varticle’ 4 ci-dessus 
me pourront étre réalisées qu’aprés autorisation de VOffice des 
postes, des télégraphes et des téléphones A qui le projet devra étre 
soumis pour examen et agrément. Toutefois, l’Office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones ne sera pas tenu pour responsable des 

a, 

dommages qui pourraient é@tre occasionnés aux installations de 
l’espéce. ; - 

Ant. 6. — En aucun cas les colonnes montantes de ]’Office des 
postes, des lélégraphes et des téléphones ne pourront étre utili- 
sées en toui ou partie par l’industrie privée. ° 

Art. 7. — Les gaines ct tubes de distribution destinés au rac- 

cordement des postes téléphoniques principaux ou supplémentaires 
doivent ¢tre strictement réscrvés A cet usage. Il est notamment inter- 
dit d’y placer des cAbles de télécommande, d’énergie, de descente 
d‘antenne, d’averlisseurs, ou toute autre ligne quel que soit l’usage 
auquel elle est destinée. Est également interdit le passage dans ces 
gaines de conduites d’eau ou de gaz, 

| Anr. &. — L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
, est seul responsable de la recherche des dérangements pouvant 
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affecter les colonncs montantes téléphoniques d’immeubles réalisées 
par ses soins. Il lui appartient, exclusivement, d’en assurer, | Ventre-" 
tien ef d'effectuer, 4 ses frais, le remplacemenl des cables défectucux. 
Les agents de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

‘ne doivent jamais intervenir sur les conducieurs et installations réa- 
lisés pac Vindustrie privée qui empruntent les gaincs d’ascension 
dans les conditions prévues 4 Uarticle 4 ci-dessus. De mitme, il est 
interdi,t aussi bien au propriétaire qu’aux entrepreneurs de toute 
nature et aux particuliers d’intervenir sur les colonnes montantes 

ou tubes de distribution réalisés par 1’Office des postes, des télégra- 

phes et des léléphones. 

Les infractions a cette raégle donneront licu au remboursement 

des frais cxposés par l’'administration pour la remise en état des 
colonnes montantes et seront, en outre, passibles d’unc surtaxe 
fixée & 3.000 francs par ligne que comporte la colonne monlante cu 

le tube de distribution. 

Arr. 9. — Les installalions de colonnes montantes téléphoniques 
établies antérieuremont & la date de mise en vigueur du présent 
arrété, ainsi que celles pour lesquclles des dérogations seront accor- 

dées dans les conditions prévues & l'article 2 ci-dessus, donneronl 
lieu A tremboursement, suivant les modalilés ci-apres : Oo, 

Au fur et A mesure que chacune des lignes de linstallation sera 
mise en service, pour la premiére fois, sa valeur en Sera remboursdée 
par l’Office des posles, des télégraphes ct des téléphones. La valeur 
de remboursement de chaque ligne sera déterminée au moment. de 

la réception de l’installation, Elle sera obienue en divisant le mon- 

tant total du devis accepié par l’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones, par le nombre de lignes prévues pour desservir les 

abonnés éventuels, c’est-a-dire par le nombre total de circuits de 

Ja colonne montante, diminué de la marge de 30 % nécessaire pour 

‘ assurer! le remplacement des lignes mises accidentellement hors de 

service. , 

Art. to, — Le montant des remboursements prévus A Varticle 

précédent sera effectué par prélévement sur la dotation de larti- 

cle 14, de la 2° section, 3° partic du budget : « Remboursement 

d’avance pour construction de lignes télépraphiques ou téléphoni- 

ques d’intérét public, » 

Ant. 17. — Les colonnes montantes remboursées dans les con- 

' ditions fixées par larticle 10, demeureront la propriété de VOffice 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Art. 12. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 3 avril 1936 

(10, moharrem 1855) sont abrogées. 

Arr. 13. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones ct le directeur des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arréié, qui entrera 

en vigueur A compter du jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 6 rebia If 1370 (15 janvier 1951). 

Mowamep rv [asoui, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour pronulgstion et mise 4 exécution, : 

Rabat, le 16 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre. plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Awraté viziriel du 29 janvier 1951 (20 rebia II 1870) modifiant l’arrété 

viziriel du 16 mai 1946 (43 rejeb 1334) concernant le commerce 

des eaux-de-vie et des produits similaires. 

  

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression 

des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 

denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ;   

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1385) conférant- au ~ 
Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 
concerne. l’alcool ; 

‘Vu L'arrété viziriel du 16 mai 1916 (13 rejeb 1334) concernant 
Ie commerce des eaux-de-vie et des produits similaircs ; 

Vu larrété viziriel du 25 octobre 1948 (a1 hija 1367) relatif a 
Vinterdiction. de la vente de l’alcool bon gott ou extra-neutre 
aux commercants et aux particuliers ; 

Sur la proposition du directeur de lagriculture, 
et des foréts, 

du commerce 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQguE. — Les articles 2, 4 et.g de l’arrété viziriel 
susvisé du 16 mai i916 (13 rejeb 1384) sont modifi¢s ainsi qu’il 
suit: 

_ « Article 2, — La dénomination « eau-de-vie » est réservée exclu- 
« sivement aux eaux-de-vie dites « naturelles », aux mélanges d’eaux- 

« de-vie naturelles entre elles ef aux mélanges d’oaux-de-vie natu- 
« relles avec de l’alcool rectifié ramenés par addition d'eau au degré 
« de cohsommation et contenant 25 % au moins d’eaux-de-vie 
« naturelles. » 

« Article 4. — Les spiritueux visés & l'article précédent perdent 
« tout droit A leurs dénominations respectives lorsque, par suite 
« d'une rectification consécutive A la distillation ou de tout 
« autre traitement approprié, ils présentent les caractéres d'un 
« spiritueux rectifid. 

« Sont considérés comme spiritueux rectifiée ; 

« 1? Les spiritueux ne présentant pas les caractéres spécifiques 
« des eaux-de-vie naturelles ; 

« 2° Les spiritueux renfermant une quantité totale d’éléments 
volatils autres que Il’alcool (acides, .éthers, aldéhydes, firfurol 
et alcool supérieurs) inférieure & 280 grammes par hectolitre 

d’alcool 4 100 degrés, 

« Ces spiritueux ne peuvent alors étre désignés que sous la 
dénomination « alcool », -suivie ou non de Il’indication de la 

nature des matiéres premiéres au moyen desquelles, ils ont été 
préparés. 

« Toutefois, lalcool de marc peut é@tre dénommé « marc 

rectifié ». 

« Article 9. — Sont considérées comme régulitres Jes manipu- 

lations suivantes : 

‘« La réduction par addition d'eau au degré normal de consom- 

‘mation fixé A 40° C. . 

« La coloration au moyen de caramel :pour les eaux-de-vie 
uaturelles et pour les coupages d’eaux-de-vie naturelles et 
d’alcool rectifié, l'emploi des matiéres colorantes végétales inoffen- 

sives 3 

« L’édulcoration par Vaddition de 1 A 2 % de sirop de sucre ; 

« L’aromatisation par Vaddition de petiles quantités de substan- 

ces aromatiques inoffensives ne pouvant donner aux produits les 
caractéres d’une cau-de-vie naturelle. L’aromatisation n'est auto- 
tiséc que pour les produits de fantaisie. » R

R
A
 

Fait 4 Rabat, le 20 rebla IE. 1870 (29 janvier 1951). 

Monamen EL Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir. 

“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 février -1951. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

{
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Arraté du seorétaire général du Proteotorat du 16 févrler 1954 
modifiant l’arrété du 26 décambre 1950 portant fixation du prix du vin, 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le ton- 
tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu larrété du 30 octobre 1948 porlant fixation des marges com- 
merciales des mégociunts en vins; 

Vu Varrété du a6 décembre 1950 portant fixation du prix du vin, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le second paragraphe de l'article premier 

de l’arrété susvisé du 26 décembre 1950 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Les prix maxima des vins rouges et rosés ordinaires de con- 
« sommation couranle, rendus place de consommation, restent fixés 

' « ainsi qu’il suit : 

« Rouges jusqu’A 11°,5 .... esses eee 3.641 francs l’hectolitre 

« Rouges de 119,5 a 129,65 wi... .ee sees 3.961 — _ 

« Roségs jusqu’a 119,5 ..+- eee eee eee eee 3.931 — _ 

« Rosés de 11°,5 A 19°,5 ...-.. te esnane 4.051 — _— 

« Le prix des vins titrant plus de 1a°,6 est libre & la production 
« et a tous les stades du commerce, » 

Rabat, le 16 février 1951. 

Bakapuc. 

  

Arrété du directeur des finances du 13 févrler 1961 modiflant et com- 

plétant l’arrété du directeur des finances du 16 avril 1941 fxant 

les coefficients applicables par nature d'activité ou de profession 

pour Vassiette du supplément 4 l’'impét des patentes. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de fa Légion: d’honneur, 

Vu larticle 4 du dabir du 12 avril 1941 portant institution d’un 
supplément 4 l’impdt des -patentes ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 15 avril xg4t fixant lés 
coefficients applicables par nature d’activité ou de profession pour 
lassiette du supplément 4 l'impét des patentes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article a de Varrété” susvisé du 15 avril 
1941 est modifié et complété comme suit : 

« Article 2, — Définition du chiffre d'affaires. — 
a Pee eee eee ee waste 

(Les deux premiers alinéas sans modification.) 

er 

- 

« En ce qui concerne les élablissements de banque ou de crédit, 
« le chiffre d'affaires comprend Je moniant des courtages, com- 
« missions, prix de location, droits de garde, imiéréts, agios, 
« escomptes sous déduction des réescompies. 

* «En ce qui concerne Jes entreprises se livrant, pour leur compte, 
« au placement ou 4 ja gestion de valeurs mobili#res ou au 
« contréle de sociétés, le chiffre d’affaires comprend les revenus des 
« valeurs mobiliéres, les produits des participations dans les sociétés 
« gérées ou contrélées, ainsi que les profits résultant d’opérations 
« sur ces titres ou parts bénéficiaires. 

« Toutetois, les revenus des valeurs mobiliéres et les produits 
« des participations ne sont comptés, dans le chiffre d’affaires, que 
« pour la moitié de leur montant, lorsque :   
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« a) Ces revenus ct produits résultent de la distribution de 
« bénélices ayant déja supporté, entre Jes mains de la société 
« filiale, le supplément & l’impdét des patentes ; — 

« b) Les actions ou parts possédécs par l’entreprise participante 
« représenlent au moins 30 % du capital de la société filiale. 

« D’autre part, les profits résultant des cessions,, en cours 
« d’exploitation, de titres ou de parts sociales, réalisées par les entre- 
« prises dorit l'objet exclusif est.de créer ou de contrdler des sociétés 
« & caractére industriel ou commercial, ne sont comptés, dans le 

« chiffre d‘affaires, que pour un tiers de leur montant, si les valeurs 
« cédées ont été acquises depuis plus de cing ans avant le jour 
« de la cession, pour Ja moitié, si elles ont été acquises depuis un 
« an av moins jusqu’é cing ans, pour la totalité, si elles ont été 
« acquises depuis moins d’un an. » 

(La suile sans modification.) 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
pour l’assiette du supplément afférent 4 l’année 1951. | \ 

Rabat, le 13 février 1951, 

K. Lamy: 

  

  

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

, du 31 janvier 1951 

relatif 4 l’écoulement des yins de la récolte 1050. 

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

Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut de la viti- 
culture ct les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréis du 23 décembre 1950 fixant les conditions d’écoulement des 
vins de la récolte 1950, 

, ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais en vue d’étre livrée 4 la consommation, & compter du 

1 février 1951, une deuxiéme tranche de vin de la récolte rg50, égale 
au dixiéme du volume de leur vin libre, chaque récoltant pouvant 
expédier un minimum de 200 hectolitres. 

Ant. 2, — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
l'application du présent arrété. 

Rabat, le 31 janvier 1951, 

SouLMAGNON. 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1996, du 26 janvier 1954, 
page 120, 
  

Arrété résidentie] du 15 janvier 1951 
élablissant les listes d’arbitros et de surarbitrés . 
en matiére de différends collectifs du travail. 

  

2° Liste de surarbitres, 
Au lieu de : . ; 

« M. Faucheux Jean, industriel, 30, rue de Béarn, & Rabat »; 

Lire : 

- « M, Faucheux Jean, industriel, gter, avenue de Vesoul, a 
Rabat. »
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Rectificatif au « Bulletin officiel » no 1996, du 26 janvier 1954, 

. page 124. 
  

Arrélé du directeur du travail et des questions sociales du 30 décem- 
bre 1950 élablissant les listes deg membres de la commission 

interrégionale de conciliation., 

1° Liste des membres employeurs, 

Au lieu de: 

« M, Ammat Marcel, société « Le Pain Gautier », 
Pérouse, 4 Casablanca » ; 

Lire : : . 

« M. Annat Marcel, société « Le Pain Gaulicr », 81, rue La 

Pérouse, 4 Casablanca. » 

8&1, rue La 

_ 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 2% janvier 1951 (45 rebla II 1370) approuvant et déolarvant 

d’ut{lité publique le plan et Je raéglement d’aménagement du 

quartier de I’Aviation (pachalik de Rabat). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur! ‘ . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 journada 1 1332) sur les aligne- 

tents, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes 

et taxes de voirie, ol les dahirs qui Pont modifié vu complete ; 

Vu le dahic du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui I’ont complété ou modifie ; 

Vu Je dahir du 3x décombre 1936 (15 chaoual 1355) fixant un 

slalut administratif spécial pour le pachalik de Rabat cl les 

limiles de cette circonscription ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo, ouverte 

du 24 octobre au 25 novembre 194g inclus, aux services municipaux 

de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DEGIDE CE QUT SULT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés el déclarés d’utilité publi- 

que le plan et le raglemenl d’aménagement du quarticr de l’Aviation 

(pachalik de Rabat), tels qu’ils sont annexes 4 Vociginal du présent 

dahir. ‘ / 

Ant. x, — Les autorités locales de Ja ville de Rabat sont chargées 

de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1370 (24 janvier 1951). 

Vu pour promulgation’ ct mise 4 exéculion : 

Rabat, te 22 février 1051. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. ve BiEsson. 
  

OFFICIEL N° a001 du 2 mars Igor. 

Dahir du 29 janvier 1951 (20 rebia II 1370) portant nomination, pour 
lannée 1951, des assesseurs ‘musulmans, en matiare immobiliaére, 
prés [a cour d’appel et les tribunaux de premiére instance du 
Maroc, : 

’ 

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

Quc l’on sache par les présenies — puisse Dieu en élever el en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

Vu le dahir du ta aoft 1913 (73 ramadan 1331) relatif 4 L'orga- 

nisulion judiciaire du Protectoral francais au Maroc et, nolamment, 
son article 3, complété par le dahir du seplembre 1920 
(17 hija 1338) ; . 

Vu le dabir du 3 aodt 1921 (3 hija 1349) fixant la rémunération 
et déterminant les obligations des asscsscurs musulmans’ des juri- 

yer 

“dictions trangaises ct les dahirs qui ont complélé ou medifié, 

A DECIDE GH QUI SUlr : 

AnTICLE UNIQUE. — Sont nomimeés assesseurs en malidre immobi- 
litre, pour Vannée 1951 

Prés la cour d’appel de Rabat : 

Si Hadj Mohamed Bouachrine, 535i M’Hamed ben Ahmed Navciri, 
lilulaires ; : / , 

Si Abimed Bedraoui, Si Ahmed ben Abdennebi Slaoui, Si El 
Mekki Jaidi, suppléants ; 

Prés le tribunal de premiere instance de Casablanca : 

Si El Hachemi cl Maroufi, Si 1 Caid ben Bouchatb Heraoui, 

titulaires ; : 

Si Alimed Boujerada, Si Driss ben Alhmed-el Fassi, Si Abdel- 
kadér ¢l Haddaoui, suppléants ; 

Pris le tribunal de premiere instance de Rabat : 

$i Mohamed cl Bekkari, Si Mohamed Benani, tilulaires ; 

Si El Hadj Mohammed ben Hassan Guessous, Si Jilali Saudal 
el 51 Abbés el Maaroufi, suppléants ; - 

Pris le tribunal de premiére instanee d'Oujda : 

Si M*Hamed ben Messaoud, $i Ahmed Bel Hadj Mustapha Bel 
Hadj Moualem, titulaires ; : 

Si Mohammed ben Youssef Berroukech, ‘$i Mohamed ben Mou- 
Jay Abbes cl Amrani, suppléands ; : 

pres iv tribunal de premiére instance de Marrakech : 

Si Mohamed ben ef Machemi Mesfioui, Si Rahali el Hammoumi, 

‘litulaires 5 

Si Abdetrahinan ben Bouchaib Doukkali ct Si Mokhtar Shai, 

suppleants 5 

Prés le tribanal de premiére instance de Fes : 

Si Larbi Lahrichi, $i Ahmed 
Bedraoui, Ubulaires 5 

ben Mohamed ben Tayeb ¢l 

Si Jouad Sealli, Si El Hadj Mohamed ben Oltman Chami, sup- 

pléants ; 

Pros le tribunal de premitre instanee de Meknés : 

Si Driss Bet Hachemi Chebli, Si Mohamed ben Abimed ben el 
MfcMdil Berrada, titwlaires 5° 

Si Moulay Larbi ben Abdelhaouahad, $i 1 Hadj Mustapha Gues- 

sous, suppléants. 

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

“Vn pour promulgalion el mise a exéculion 

Rabat, le 22 février 1951. 

Pour le Commissaire résiden( général’ 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. pe Buzsson.
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Arvété viziriel) du 15 janvier 1951 (6 rebla II 1870) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét domaniale du Guigou, canton 

d’Oum-Jeniba (Fés). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réeglement - 
sur la délimitation dy domaine de lEtat et les dahirs qui l’ont 
modifié ; ‘ 

Vu larrété viziriel du 4 avril 1932 (97 kaada 1350) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés du bureau des affaires indigénes 
de Boulemanc (cercle de Sefrou), et fixant la date d’ouverture des 
opérations au 4 juillet 1932 ; 

‘ Allendu : ‘ 

7% Que toutes les formalités antérieures et postéricures a la 
délimitatiou, prescrites par les arlicles 4, 5 el 7 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplics dans les délais 
fixés ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossicr de la délimi- 
taliori ; : 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement inlerve- 

nue dans le périmétre de la forét domaniale du Guigou, canton 
d’Oum-Jeniba, telle qu'elle figure au plan annexé au procés-verbal 
de délimilation ; ~ . 

3° Qu’aucune réquisition d’immiatriculation en confirmation 
d'opposition 4 celle délimitation n'a été déposée dans les conditions 
fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier 19:6 (26 safar 1334). 
dans le délai imparti, c’est-i-dire jusqu’au 5 aodt rgdo ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, le procés-verbal en 
date du 1 juillet 1948, &tabli par la commission spécialc prévuc 
a L’arlicle 2 du méme dahir, déterminant les lirnites des immeubles 
en cause, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 janvicr 1916 (26 safar 1334), 
les opérations de délimilation de la forét domaniale du Guigou, 
canton d’Oum-Jeniba, siluée sur Je territoire de la circonscription 

des affaires indigénes de Boulemane (région de Fés), telles que ces 
_opéralions résultent du procés-verbal établi par la commission spé- 
ciale de délimitation prévue 4 Varlicle 2 du dahir précité. 

Arr, 2, — Est, en conséquence, définitivement classée dans le 
domaine forestier de VEtal, Vimmeuble dit « Forét domaniale du 
Guigon, canlon d’OQum-Jeniba », d'une superficie de 1.370 ha. 30 a. 
figuré par un liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de 
délimitation ct A Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraincs 
énoncées & Varrété viziriel susvisé du 4 avril 1g32 (a7 kaada 1350), 
Jes droils d’usage suivants : 

  

Parcours des troupeaux ; 

Ramassage du bois mort pour les 
domestique ; 

Labour et culture annuelle des clairiéres sans défrichement. 
sous réserve que ces droils ne seront exercés que conformément aun 
réglements sur la conservation el Vexploitation des foréts actuel- 
Iement en yvigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

besoins de la consommation 

Fait & Rabat, le 6 rebia IT 1370 (15 janvier 1951).. 

Mouwamen EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 16 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson. 
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Areété viziriel du 29 janvier 1981 (20 rebla IT 1370) 

portant nomination d'un notaire israélite (soffer) & Casablanca. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 22 mai 1g18 (11 chaabane 1336) portant 
organisation des tribunaux rabbiniqaues et du uotariat israélite ; 

Sur ta proposition du conseiller du) Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — M. Messod Rebibo, rabbin-scribe 4 Casablanca, 
est désigné pour remplic les fonctions de notaire israélite (soffer) 4 
Casablanca. 

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

. Mouamep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 jfévrier 1951, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  
  

Arrété viziriel du 29 janvier 1951 (20 rebia II 1370) 

portant nomination d’un notaire israélite (soffer) 4 OuJda. 

Le Granp ViziR, 

Vu Je dahir du a9 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
organisation des tribunaux rabbiniques ct du nolariat isractite ; , 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE uniQuE. —- M. Haim Ouaknine, rabbin-scribe 4 Oujda, 
aoe ee . 7 . . + Ane 

est désigné pour templir les fonctions de notaire israélite (soffer) 
-& Oujda, en remplacement de Simon Teboul, décédé. 

Fait & Rabal, le 20 rebia IT 1370 (29 janvier 1951): 

MoHAMED EL Hasoui, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février. 1951. 

Pour le Commissaire résiden| général 
et par délégation, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

-J. DE BLEsson 

Arrété du directeur des travaux publics du 20 janvier 1951 portant 

_Mglementation de l’embauche de la main-d’muyre au port de 

Casablanca. , 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports maritimes de 
commerce de la zone francaise de l’Empire chérifien et, notam- 
ment, son article 3 : 

Considérant qu‘il vy a lieu de réglementer Vembauche de la 
main-d'ceuvre au port de Casablanca : 2
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Sur la proposition du directeur du port, aprés avis conforme 
du directeur du travail et des questions sociales, 

ARRETS : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations d’embauche de la miain- 
d’couvre portuaire, autre que celle de Ja Manutention marocaine et 

employée : 

Soit aux opérations de chargement et de déchargement des mar- 

chandises A bord des navires (main-d’ceuvre embauchée pour les opé- 
rations incombant aux compagnies de navigation) ; 

Soit aux opérations de soutage des navires, 

devroni s’effectuer obligatoirement dans les locaux désignés par le 
directeur du port et mis 4 la disposition des compagnies de naviga- 
tion et des consignataires de navires ; ces locaux seront aménagés 
et entretenus par les services du port sur les crédits du budget 
annexe. 

Ant, a. — Tous les ouvriers employés aux opérations définies 
ci-dessus recevront lors de l’embauche un jeton journalier, 

Les opérations de paye seront effectuées individuellement sur 
présentation du jeton journalier, dans le méme local ot il aura été 
procédé a lembauche. 

Art. 3. — L’embauche et la paye s’effectueront, sous le contréle 
conjugué du chef de l’exploitation du port ou de ses délégués, et 
de linspecieur da travail, par un agent responsable de l’employeur 
préalablement agréé par le directeur du port ou le chef de Vexploi- 
tation du port. 

Ant. 4. — Les contraventions aux dispositions du présent arrété 
‘ geront constatées par les agents assermentés désignés par le direc- 
teur du port. Elles pourront entrainer ja suppression temporaire 
ou définitive d’emploi de l’outillage public, prononcée par le direc- 
teur du port, aprés avis du chef de l’exploitation du port et de 
Vinspecteur du travail, chargés du contrdle de l’embauche, ou 

méme l’exclusion du port, prononcée par le directeur des travaux 
publics. 

Rabat, le 20 janvier 1951. 

GIRARD. 

  

REGIME DES BAUX. ’ 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 février 1951 
une enquéte publique est ouverte du 5 au 15 mars rg5x, dans 
le cercle des Chaouia-sud, a-Settat, sur le projet de prise d’cau par 

, pompage dans deux puits, au profit de M. Altiéri Noél, propriétaire 
4 Moualine-el-Oued (cercle des Chaouia-sud). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 
sud, 4 Settat. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Altiéri Noél, propriéiaire 4 Moualine-el-Oued ° 
(cercle des Chaouia-sud), est autorisé 4 prélever par pompage dans 

-deux puits un débit continu de.2,5 L-s. par puits, pour l’irrigation 
de sa propriété dite « La Marise », titre foncicr n° 5236, sise A 
Moualine-el-Oued (cercle des Chaouia-sud). 

Les droits des tiers sont. et demeurent réservés, 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 février 1951 

une enquéte publique est ouverte du.5 mars au 5 avril 1951, 
dans l’annexe des affaires indigénes de Teroual, 4 Teroual, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Querrha, au profit 
de M. Marchadour Jean-Marie, propriétaire 4 M’Jara, par Feés-el-Balli. 

_ Le dossier est déposé dans les bureaux dc l’annexe. des affaires 
indigénes de Teroual, a Teroual. 

et 528 G., 
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L’extrait du Projet d’arrété d’autorisalion comporte leg caracté. 
ristiques suivantes : M. Marchadour Jean-Marie: est autorisé A pré- 
lever par pompage dans Voued Querrha un débit continu de 5,5 L-s., 
pour lirrigation de sa propriété dite « Les Vignes », titre -fon- 
cier n° r4210 R., 
Teroual). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
hoy 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 février 1951 
une enquéle publique est ouverte du 5 mars au 5 avril 1951, 
dans la circonscription de contréle civil de Fedala, & Fedala, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans l’oucd Mellah, au profit 
de M. 
de-Fedala. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Fedala, a Fedala. 

L’extrait du projet d’arrété .d’autorigation comporte les carac- 
téristiques suivantes’; M. Culleyrier Joannés, colon A Sidi-Bou-Amar, 

|} par Saini-Jean-de-Fedala,.est autorisé & prélever par pompage dans 
l’oued Mellah, le débit nécessaire 4 l’irrigation de ses. propriétés dites 
« Sidi Bou Amar » et « Fedala Rock n° 2 », titres fonciers n°* 12600 CG. 

sises en bordure de la route de Casablanca A Rabat, entre 
Jes P.K. 93,550 et a4,100. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

  

‘Ryrété du directeur de l’instruction publique du 96 février 1951 

ordonnant une enquéte en vue du classement du site de Ras-el-Oued 
(carole de Taza). 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif & la conservation des 
monuments historiques et des sites, 

dart ct d’antiquité et 4 la protection des villes anciennes ct des 
“architectures régionales, et en particulier son titre deuxiéme, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 
sement du site de Ras-el-Oued, situé sur le territoire du cercle de 
Taza, L’étendue de ce site est figurée sur le plan au 1/100-000° et sur - 
le plan de détail au 1/2.000°, annexés a l’original du présent arrété, 

par des polygones teintés en rose et en vert. 

Arr. 2. — Le classement comporte les servitudes de protection 
suivantes 4 l’intérieur de ces polygones, : 

1° Polygone teinté en rose : ‘ 

a) Seule sera autorisée la construction de maisons a’ habitation. 
Les constructions de cette zone affectée a V’habitat marocain seront 
faites dans le style local ; / 

b) Les installations de signalisation rovitiére ‘seront’ soumises au 
visa de l’inspection des monuments: historiques ; 

c) L’ouverture et l'exploitation de carriéres sont interdites ; _ 

2° Polygone teinté en vert : 

a} Les hatiments seront construits conformément aux: indi- 
cations du plan d’aménagement établi pour cette zone. Leurs faces 
apparentes seront construites en matériaux locaux utilisés suivant 

la technique locale, 

Les plans et dessins de facade de ces constructions seront soumis 
au visa préalable de 1l’inspection des monuments historiques el 
seront édifiés sous Je contréle du bureau du cercle de Taza ; 

b) Les-servitudes indiquées au paragraphe 1°, 6), c) du présent 
article seront applicables dans ce polygone. 

Rabat, le 26 février 1951. 

Pour le directeur de Vinstruction. publique 
et par délégation, 

L’ inspecteur des monuments historiques, 

_ TERRASSE. 

sise A M’Jara (annexe des affaires indigtnes de _ 

Culleyrier Joannés, colon A Sidi- Bou-Amar, par Saint-Jean- . 

des inscriptions, des objets 

ft 
i
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

4 

TEXTES COMMUNS 

—_ 
\ 

Dahir du 16 janvier 1951 (7 rebia II 1870) portant réforme da régime 

des allocations spéciales_institué par le dahir du 8 mai 1981 

(144 hija 1349). 

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 2 mai 1931 (14 hija 1349) instituant un 
régime dallocations spéciales en faveur de certaines catégories 
d’agents des cadres spéciaux des administrations du Protectorat 
ct les textes subséquents qui ont complété ou modifié ;   

Vu Varticle 4 du dahir du 6 décembre 1948 (4 safar 1368) 
allribuant unc avance sur la péréquation des retraites, avance 
diiment majorée par le dahir du 10 juin 194g (13 chaabane 1368) ; 

Considérant qu’il convient de substituer 4 l’attribution des 
avances provisoires la réforme générale du régime des allocations 
spéciales, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

AnTICLE PREMIER. — Le montant des allocations spéciales annuelles 
a concéder aux bénéficiaires de ce régime sera fixé conformément 
au baréme ci-dessous, fondé sur la durée des services civils et 
militaires accomplis’ (et éventuellement des bénéfices de campagne 

de guerre) cl sur le dernier salaire afférent 4 l'emploi et classe 
ou grade et échelon occupés effcctivement depuis six mois au moins 
par l'agent au moment de sa radiation des cadres ou, dans le cas 

contraire, sur: le salaire afférent 4 l’emploi et classe ou au grade 
et échelon antérieurement occupés : 

  

    

  

  

  

          

| PROPORTIONNELLE | ANCTENNETE PLAFOND — VAELA Luoaroy | Anmocaron ——(eeylogtion pour, 0 
SALATRES (Echelles 1948-1951) dune annuilé | eyeeplionnelle annuclle annuelle & 25 ans tifg: et boniflcations 

| & 16 ans de services {| de services offectifs pour campagne de 
| efTeclifs | et an-dessus gucrre) 

Francs | Trancs Francs Francs 

1° De Go.000 A 70.000 francs .......... ran 1.792 98.673 44.800 53.760 
a? De 7o.00r & 80.000 IAMS 2... cece eee eee eee eae 1.920 | 30.720 48.000 - 59.600 

' 30 De" 80.001 A 90.000 fraMCS «2.2.2. ee eee eee eee 2.016 39.256 50.400 Go.480  . 
4° De go.oor A’ 100.000 francs .-.-. 2... ee eee eee ee 2.080 83.280 52.000 62.400 
5° De roo.oor A 125.000 francs 1.0.6... eee eee 2.400 ! 38.400 60.000 72.000 
6° De 125.001 & 150.090 fraMeS 2.2... eee cece e eee eee eee 2.640 4a.240 66.000 - 79.200 
7° De 150.001 A 175.000 frames ....--. eee eee eee 2.800 | 44.800 50.000 84.000 
8° De 175,001 A 200.000 framCS 06... 6 see ee eee eee ete eens 3.200 | 51.200 80.000 96.000 
9° De 200,001 A 295.000 FPANCS 6.2.66... ee eee eee eee 3.600 57.600 90.000 108.000 

10° De 225.001 A 250.000 francs .........- peeve eaeeeenene 4.000 64.000 10.000 120.000 
1x° De 250.001 & 295.000 fraMCS ..... 6. cece eee eee eee 4.400 . 70.400, 110.000 132,000 
72° De 275.001 A 300.000 franCS 1.2... eee eee e reece ee cee 800 . 76.800 120.000 144.000 

! 

Dans le décompte final des annuités lquidables, la fraction Pour tenir comple des modifications opérées dans la, structure, 
de semestre égale ou supérieure 4 trois mois est comptée pour | les appellations et la hiérarchie de chaque catégorie, les chefs 
six mois. La fraction de semestre inférieure 4 trois mois est négli- 
gée. 

ArT. 2. — Les agents qui ont été mis hors d’état d’assurer leurs 
fonctions par suite d’accidents, blessures ou infirmités graves et 
incurables résultant de V’accomplissoment’ du service, peuvent 

obtenir une allocation exceptionnelle dont le montant. ne peut 
étre inférieur A celle. fixée pour seize ans de services: effectifs, 
compte tenu du dernier salaire percu. 

Art. 3. — Les agents admis tardivement dans un cadre soumis 
au régime des allocations spéciales pourront obtenir, A Vdge de 
cinquante-cing ans, une allocation exceptionnelle calculée au pro- 
rata des années de services accomplies. 

Art. 4. — Le paiement du salaire d’activité, augmenté éven- 
tuellement des avantages familiaux, est continué jusqu’d la fin du 
mois civil au cours duquel l’agent est soit rayé des cadres, soit décédé 
en activité, et le paiement de l’allocation de l'intéressé ou celle 
de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant. 

En cas de décts du bénéficiaire d’une allocation, le paiement 
en est effectué jusqu’a la fin“du mois civil au cours duquel l’agent 
est décédé, et le paiement de l’allocation de réversion A ses ayants 
cause commence au premier jour du mois suivant. 

Arr. 5. — Les allocations concédées sous le régime du dahir 
du 2 mai 1931 (14 hija 1349) feront l’objet, avec effet du 1 jan- 
vier 1948, d’une nouvelle liquidation sur les bases indiquées aux 
articles précédents.   

d‘administration fixeront l'assimilation des bénéficiaires des allo- 
cations par arrétés: directoriaux doOment soumis au visa du_ secré- 
taire général du Protectorat ct du directeur des finances, 

Ant. 6. — Les avances sur péréquation et l’indemnité tempo- 
raire de cherté de vie, percues au titre des dahirs du 6 décem- 
bre ro48 (4 safar 1368) el du so juin 1949 (13 chaabane 1368), 
viendront en déduction du produit de la nouvelle liquidation de 
Vallocation. . 

Toutefois, Vapplication des dispositions faisant l’objet de la 
réforme du présent régime ne pourra entrainer, en aucun cas, 
une diminution des émoluments percus par les intéressés au 
1" janvier rgbo. 

Ant. 7. — Sont abrogées. les dispositions du dahir du 2 mai 
tagr (14 hija 1349) ct notamment de son article 19 et.des textes 
subséquents, en ce qu’elles ont de contraire au présent. dahir. 

Fait @ Rabat, le 7 rebia I 1370 (16 janvier 1951). 

Vu pour promulgetion ct mise 4 exécution :, 

, Rabat, le 22 février 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BiEsson.
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Dahir du 23 janvier 19541 (44 rebla II 1370) fixant de nouvelles dis- 
positions relatives au régime des emplois réservés aux Francais et 
aux Marocains dans Jes cadres généraux des administrations publi- 

ques. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rr octobre 1944 (25 kaada 1366) sur les emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, 
tel qu'il a été complété par les dahirs du 3 janvicr 1g5o (13 rebia I 

1369) ct du 24 avril rg50 (6. rejeb 1369), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE: PREMIER. 

ARTICLE PREMIER, — Pendant un délai de six ans, des emplois 

seront réservés dans les cadres généraux des administrations publi- 

ques, sans que soit opposable aux candidats la limite d’4ge maxi- 

mum prévue par le statut pour accéder & l'emploi postulé, aux 

Francais et Marocains appartenant’& une des catégories ci-aprés 

1° Pensionnés définitifs ou temporaires, pour infirmités résul- 

lant : 

De blessures de guerre ; : 

De blessures recues, d’accidents survenus, de maladies contrac- 

- tées ou aggravées dans une unité combattante ou en captivité ; 

2° Pensionnés pour faits de résistance ; 

_ 3° Veuves de guerre non’ remariées, titulaires d'une pension 

normale ou de réversion, dont le mari est décédé par suite : 

*Soit de blessures de guerre ; 

Soit de blessures recues, d’accidents survenus, de maladies 

contractées ou aggravées dans une unité combatlante ou en capti- 

vité ; . . 

4° Orphelins de guerre mineurs et orphelines de guerre mineu- 

res non mariées, dont le pére est décédé dans les circonstances . 
visées A l’alinéa 3° ci-dessus ; : 

5° Veuves non remariées, orphelins mineurs et orphelines mineu- 

res non mariées, bénéficiaires d'une pension du chef d’un membre 

de la résistance ; 

6° Femmes de disparus, bénéficiaires de la pension provisoire 

prévuc a Varticle 66 du code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de la guerre ; 

7° Méres non mariées, ayant & leur charge un ou plusieurs 

enfants n’ayant pas dépassé lige de dix-huit ams, sauf s’ils sont 

infirmes, reconnus par un militaire, décédé dans les circonstances 

énumérées au 3° alinéa 5” 

8° Victimes civiles de la guerre pensionnées. 

Ant. 2. — Les candidats et les candidates exercent leur droit 

de préférence pour lVobtention des emplois énumérés aux tableaux 

n° If et Uf] annexés au dahir susvisé du 1: octobre 1947 (95 kaada 

1366) dans Ja limite des proportions fixées auxdits tableaux et dans 

la mesure ot Icurs infirmités sont compatibles avec ces emplois, 

selon le tableau n° I annexé au méme dahir. 

Les tableaux précités pourront étre modifiés ou complétés par 

-arrélé de Notre Grand Vizir. 

Arr. 3. — La priorité, en ce qui concerne le classement des can- 

didats et candidates, est accordée : 

1° Pour les recrutements sur titres : 

a) A la qualité d’ancien combattant ; pour les veuves, les orphe- 

Jing et les orphelines, 4 la qualité d’ancien combattant du mari ou. 

du pére ; u . 

b) Au degré d’invalidité, la veuve étant assimilée 4 un invalide 

de fo % ; : oa 

ce) Aux charges de famille, le degré d’invalidité étant augmenté 

de 5 % pour chaque enfant mincur ou infirme 4 charge ; .   
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9° En cas de concours ou d’examen, au nombre de points ; eo, 

cas d’égalité de points, conformément aux régles du paragraphe 1°. 

Art. 4, — A défaut de postulants visés a Varticle premicr, les 

emplois scront attribuds aux candidats et candidates qui pourront 
compler, 4 V’Age de cinquante-cing ans, quinze ans de services civily 
valables pour la retraite, et font partie de l’une des catégories ci- 

aprés : 

1° Invalides, veuves non remariées, orphelins et orphelines non 

mariées, titulaires d'une pension de guerre, et ne pouvant prétendre 

au bénéfice de l'article premier ; : 

2° Méres non mariées, ne pouvant se prévaloir des dispositions 

du 7° alinéa de l'article premier, ayant 4 Jeur charge un ou plusieurs 
enfants n’ayant pas dépassé l’4ge de dix-huit ans, sauf s’ils sont 
infirmes, reconnus par un militaire « mort pour la France » ; 

3° Titulaires de la carte du combattant ou,-s’il s’agit d’opéra- 
lions poslérieures au a septembre 193g, ceux auxquels la qualité de 
combaltlant sera reconnue ; 

4° Orphelins de guerre majeurs ef orphelines de guerre majeu- 
res non mariées, lorsque la qualité d’orpholin de guerre a été 
acquise au titre d’événemertts de guerre postérieurs au 2 septem- 

bre 193g. 

Aart. 5, — Les dispositions qui précédent s’entendent, en ce 
qui concerne les candidates, sous réserve que Jes emplois soient 

stalutairement accessibles aux femmes. 

TITRE II. 

Arr, 6. — Tout pensionné qui,.en raison de son infirmité, est. 

reconnu inapte & Vemploi réservé. auquel il a été nommé, a la 
faculté de demander un autre emploi réservé compatible avec son 
infirmité et d’une catégorie équivalente & celle de Vemploi qu’il 
occupait, ; 

Il est incorporé, le cas échéant, dans son ,nouvel emploi, au 

lraitement ¢gal avec mainiien de son ancienneté d’échelon ou, a 
défaut, au trailement immédiatement supéricur, et sa mutation est 

considérée comme une mulation pour raison de service. 

Art. 7. — Les agents qui auront été recrutés en qualité de 

stagiaires en application de l'article premier du présent dahir, bhéné- 
ficieront lors de leur titularisation d’une bonification d’ancicnneté 

égale 4 la durée de leur stage, dans la limite d’un an. : 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui, 
en vertu de leur statut, ne sont astreints 4 aucun stage ou béné- 
ficient déja, soil-du rappel de leur stage soit d’une bonification d'‘an- 
ciennelé analogue a celle prévuc ci-dessus. . 

Ant, 8. -— Le présent dahir prendra effet du 1 janvier 1951. 
Le dahir susvisé du 11 octobre 1947 (25 kaada 1366) est prorogé 
jusqu’’ cetie date. : : 

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

Vu pour promulgetion et mise & cxéculion : 

Rabat, le 22 février 1951. 

Pour le Commissdire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

‘Dahir du 28 janvier 1954 (44% rebia II 1370) complétant et reconduisant 
le dahir du-18 juin 1942 (20 chaabane 1868) relatif a l’incorpora- 

tion de certains agents de l’administration chérifienne dans les 

cadres de fonctionnaires. 

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

Que Von sache par les. présentes — puisse Dic a on élever ct en 
forlifier la teneur! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

it



¥ 
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Vu le dahir du 5 avril 1945 (a1 rebia 1 1364) relalit A Vincor- 
poration de certains agents de Vadministralion chérifionne dans 
les cadres de fonctionnaires et, notamment, son arlicle 7 ; 

Vu les dahirs des 27 octobre 194 (20 kaada 1364), 30 oclo- 

bre 1946 (4 hija 1365), 8 octobre 1947 (22 kaada 1366) et 1& juin 1949 

(ao chaabane 1368) eomplélant le dahir susvisé du § avril 1g4h 

(at rebia TT 1364), 
A DECIDE CE QUI StIT : 

Antiche PREMIER, — Liarticle premier du‘ dahir susvisé du 
18 juin 94g (20 chaabane 1368) est complete pac Valinéa suivant, 

prenanl effet du 1 janvier 1949 : 

« Toutefois cette derniére condition ne sera 

agents : 

« @) Qui n’ont pas été aulorisés 4 se présenter A examen, 

pas exigée des 

- soil parce que la qualité de ressortissant de Office marocain des 

anciens combattants et victimes de la guerre “ne leur avait pas 

encore été reconnue, soit parce qu‘ils ne remplissaient pas la 

condition relative A la durée des services valables pour la retraite ; 

« b) Pour lesquels aucun exainen probatoire n’avail élé orga- 

nisé avant le 22 juillet 1949. » 

_ Awr. 2. — Les agents visés 4 Varticle ci-dessus devront subir 

examen prévu dans un délai de six mois & compter de la publi- 

calion du présent dahir. 

Anr. 3. — Les dispositions du dahir susvisé du 18 juin 1949 

(20 chaabane 1368), tel quil a éié complélé par le présent, texte, 

sont reconduiles pour l'année 1950. 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1370 (23 janvier 1961). 

Vu pour promulgation et mise a exécultion : 

Rabat, le 22 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe Birsson. 

  

Arrété viziriel du 16 février 1981 (9 joumada I 1370) modifiant 
Yarrété vizirlel du 30 décembre 1947 (17 safar 1367) relatif & Ja 
représentation du personnel dans les organismes disciplinaires at 

les commissions d’avancement. 

  

Le Grawp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1947 (17 safar 1367) relatit 
a Ja représentation du personnel dans les organismes disciplinaires 
et les commissions. d’avancement, Loe 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Les dispositions de 1 ‘article 4 de l’arrété vizi- 
ricl susvisé du 30 décembre 1947 (17 safar 1367) sont modifiées ainsi 

qu'il suit ; . 

« Article 4. — En dehors des cas visés a l'article 3 ci-dessus, 
« les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils rempla- 

cent les membres. titulaires, notamment dans le cas prévu & Var- 
ticle 2, 2° alinéa, lorsqu’il cst statué sur une proposition concer- 
nant le roprésentant titulairc. 

« Si avant l’expiration de son mandat un des représentants 
titulaires se trouve dans Vimpossibilité d'exercer ses fonctions par 
suite de démission, de mise en congé de longue durée, de misc 
en disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement, ou 
ne réunit plus les conditions fixées par l’article 3 ci-dessus pour 
étre igible, son suppléant est nommé titulaire 4 sa place jus- 
qu’a l’expiration de son mandat. 

_ « Si impossibilité du titulaire défaillant ne résulte pas d’une 
démission ou si sa démission a été remise & titre individuel pour 
cas de force majeure et acceptée par l’administration, le suppléant 

« nommé titulaire est remplacé par Ie candidat non élu de la mémz   

« liste qui avait obtenu le plus de voix aprés lui, dans le cas ot Jes 
représentants du personnel ont été désignés par la voie de 1’élec- 

« tion. 

« Dans tous les. autres cas leg siéges des suppléants devenus 
vacants et, éventucllement, ceux des Lilulaires sont altribués par 

voie de tirage au sort, dans les conditions fixées pour la désigna- 

tion des représentants du personnel en l’absence de candidatures. 

« Lorsqu’un représenlant du personnel bénéficie d’une promo- 
tion de grade, il continne A représenler le grade au titre duquel 

« ila été élu. » 

Fait & Rabat, le 9 jourada I 1870 (16 ‘février 1951). 

Lé naib du Grand. Vizir, 

Anmep gL Hasnaovi. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution + 

Rabat, le 26 février 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 17 févrler 1951 (10 joumada I 1370) portant applica- 

tlon aux pensionnés de I’Etat chérifien tributaires du dahir du 
12 mal 1960 (24 rejeb 1369) de la derniére majoration de traite- 

ment destinée & achever le reclassement de la fonction publique. 

Le Granp Vizin, 

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

application aux fonctionnaires et agents de |’Etat, des municip.- 
lités et des établissements publics, de la derniére majoration de trai- 
lument destinge 4 achever Je reclassement de la fonction publique 
ct. notamment, son article 5 ; 

Vu Je dahir du 12 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme du 
régime des pensions civiles chérifiennes ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, aprés_ 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour la fixation des arrérages 4 échoir 4 
compter du 25 décembre 1950, les pensions concédées ou révisées 
au titre du dahir du 12 mai 1950 (24 rejeb 1369) seront calculées 
d’aprés Ics traitemenis de hase indiqués au tableau indiciaire 
annexé 4 l’arrété viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia I 1390). 

Fait @ Rabat, le 10 joumada I 1870 (17 février 1951). 
Le natb du Grand Vizir, 

AuMeEp EL HasNaovt. 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 jeurier 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 février 1951 modifiant 
et complétant l’arrété du 23 ootobre 1950 portant assimilation 4 

des catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de 
certains emplois supprimés des administrations centrales. 

Lr sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. 

Vu Varrété du 23 octobre 1950 portant assimilation A des calé- 

govios exislantes. en vue de la révision des pensions, de certains 

emplois supprimeés des administrations centrales, tel qu’il a été 
modifié par Varrété du ort janvier 1g5t ;
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Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles ' FEXTES PARTICULIERS 
chérifiennes ; . . : 

Aprés avis de la commission de péréquation dans sa séance du 
ao décembre. 1950, ? f 

ARRATE : DIRECTION DE L INTERIEUR 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance annexé A larrété . 

susvisé du 23 octobre 1950, modifié par l’arrété du 11 janvier 1951, | Appaté viziriel du 40 féyriey 1951 (3. Joumada I 1870) fixant & compter 
est modifié et complété comme suit : . 

du i janvier 1961 les nouveaux salaires du personnel relevant 

de Varrété viziriel du 2 juin 1942 (17 joumada I 1361) formant 
    

  

  

EMPLOI eee 
dans lequel Vagent a été retraité EMPLOL D'ASSIMILATION status du personnel des caisses régionales marocaines d’épargne 

et de. orédit. . 

Antérieurement 
au 1 janvier 1g43. 

. we Le Granp Vizin, 
Directeur de 2° classe (aprés 3 ans| Directeur adjoint, 2° échelon 

    
d’anciennetsé). (indice 675). Vu larrété viziriel du 2 juin 1942 (17 journada I 1361) formant 

statut du personnel.des caisses régionales d’épargne ct de crédit et 

A compter du 1 janvier 1948 : les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Inspecteur régional! de l’agri- Vu larrété viziriel du g mai 1950 (a1 rejeb 136g) fixant a compter 

culture ou de la défense des x* janvier et 1 juillet rg50 les nouveaux salaires du personnel 
Chef de bureau hors classe 

comptant plus de deux ans . (hadtoe 500) de a° classe rélevant de Varrété viziriel susvisé du 2 juin 1942 (17 joumada I 1361) ; 

d’ancienneté dans. cette classe Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur, président du 
et mis a la retraite avant le] A compter du r™ janvier 1951 :] | comité de direction de la caissé centrale marocaine de crédit et de 

rt janvier 1948. Chef de division des services prévoyance, aprés avis du directour des finances, : 
extérieurs .d  1l’échelon 
exceptionnel (indice 550). ARRETE >     

Rabat, le 27 février 1951. ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé ‘’& Varticle 5 de l’arrété 

viziriel susvisé du a juip sg42 (17 joumada I 13861), tel qu’il a été 

modifié par les arrétés viziriels des a4 novembre 1945 (18 hija 1364), 

a5 avril 1949 (26 joumada II 1368), 28 juin 194g (1° ramadan 1368) 

EMMANUEL Duranp. et g mai rg5o (ar rejeb 1369), est remplacé par le suivant A compter 

du 1 janvier 1951 . 

Pour le scerétaire général du Protectorat, 

. Le secrétaire général adjoint,     

« Salaires mazima par journée de travail. 

      

  

I — 

GATEGORIES Avant es A@anset demi] A & ans |A Vans ct demi) A 10 ans x oe ae hon 

Frances | Francs Francs ~ Francs Francs : Francs Franca 

Directeurs ...... eee ete et dee etet ere eaens naa} 185 1.220. 1.965 1.310 1,385 1.405 

Commis et sténodactylographés ..........+5 "Gro | 64o 700 : ‘qbo 805 850 go5 

Dames dactylographes et dames employées. . 585 570 610i. 645 G85 720 765 

Secrétaires marocains ............ ventas - Sao 535 550 ‘| ot Bo 615 655 710°   
Arr. 3. — Le tableau annexé aA l'article 6 de Varrété viziriel susvisé du 2 juin 1942 (17 joumada I 1361), tel qu'il a été modifié 

par les arrétés viziriels des 24 novembre 1945 (18 hija 1364), 25 avril 1949 (26 joumada II 1368), 28 juin rg49 (1° ramadan 1368) et 

9 mai 1950 (a rejeb 136g), est remplacé par le suivant A compter du 1° janvier 1951 : . 

« Salaires mensuels. 

      

  

  
  

    

| 

CATEGORIES 7 . 8 classe 7 classe ! 6° classe 5* classe 4 classo | 3° classe 2* classe | 1° classe 

\ 

: Francs «+ Francs Francs Francs. Francs Franca Frances Francs 

Directours ...csecceeceeee cere eee e eee nae tet eee ere rees 31,500 ; 32.750 | 33.750 34.756 35.750 | 37.000 38.500 40.000 

Commis et sténodactylographes .......- Lace e eee eee 17.000 ; 18.250 19.900 21,000 22.250 23.000 24.250 25,250 

Dames dactylographes et dames employées ........+..- 14.750 | 16.000 19.250 18,000 18.750 19.250 20.250 21.000 

Seerétaires marocainS ....ceeee cece eee eee eens " 1h.000 14.500 15,000 15.950 16.750 | 17.750 18.7f0 20.250   

aie 

ae
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Arr. 3. — Les agents visés aux articles premier et a2 du présent 
arrété recevront, pour la période du 25 au 31 décembre 1950, 

une indemnité forfaitaire spéciale d'un montant égal au cinquiéme 

de la différence cxistant entre les traitemonts mensucls bruts 
appliqués respectivement aux 1 juillet 1950 et 1° janvier 1951. 

Cette indemnité sera exonéréc de toute retenue pour impdts. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1370 (10 février 1954). 
Le naia du Grand Vizir, — 

ApMep gL Hasnaout. 

Vu pouc promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

Arrété du directeur de Vintérieur du @ fvriay 1951 portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement de commis d'interprétariat sta- 

giaires de Ia direction de l'intérieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre rg4a formant stalut du 
personnel de la direction des affaires politiques et Ics textes” qui 

Von complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentie] du 25 octobre 1945 réglementant le con- 
cours de commis d’interprétariat de la direction de l’intérieur et 
Varralé résidentiel du 17 janvier 1950 qui 1’a modifié, . 

ARR&TE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de vingt 
commis d’interprétariat stagiaires de la direction de l’intérieur aura 
lieu A partir du 223 mai 1951. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, quinze sont réservés 
aux candidats marocains qui auront également la possibilité de 

concourir au titre des emplois qui ne leur seront pas réservés. 

Arr. 2..— Les épreuves écrites auront lieu simultanément A 

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

Les épreuves orales auront lieu exchusivement 4 Rabat. 

Ant. 3, — Le concours est ouvert 4 tous les candidats justifiant 
des conditions énumérées A l'article 12 de l’arrété résidentiel du 

1 décembre 1942 formant statut du personnel de la direction de 
Vintérieur et qui auront été autorisés par le directeur de lintérieur 
a s’y présenter. 

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

les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant le 29 avril 
1951, date de Ja cléture du yegistre des inscriptions, A la direction 
de l’intérieur (bureau du personnel administratif), & Rabat. 

“Rabat, le 9 février 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Minanbr. 

  

Arrété du directeur de l’Mitérieur du 9 féyrier 4954 réglementant 

Vexamen d'aptitude pour l’emplof d'agent technique stagiaire du 

service des meétiers et arts marocains, 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu larrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de Vintérieur et les textes qui l’ont corm- 
plété ou modifié, 

  
| 
| 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude pour l’emploi d’agent 
technique stagiaire du service des métiers et. arts marocains pent 
élre inslitué quand les besoins du service l’exigent, dans les condi- 
tions, Jes formes et le programme indiqués aux articles suivants. 

Ant. 2. — L’examen d’aptitude est ouvert aux agents du service 

des métiers ct arts marocains rémunérés & quelque titre que ce soit 
sur le budget général, en fonction depuis six mois au moins 4 ta 
date d’ouverture de l’examen et remplissant les conditions d’Age 
requises. 

Ant. 3. — Le nombre de places A attribuer et les centres de 
déroulement des épreuves sont fixés par décision du directeur de 
Vintérieur. 

Art. 4. — Le directeur de l’‘intérieur arréte la liste des candi- 
dats autorisés A se présenter A ]’examen. 

Nul ne peut prendre part aux épreuves : 

1 84) n’est Agé'de plus de vingt et un ans, sans toutefois avoir 

dépassé, l’ige de trente ans 4 Ja date de l’examen. Celte derhidre 
limite d’Age peut étro portée A quarante ans pour les candidats’ jus- 
tifiant de services antérieurs leur permettant d’obtenir une pension 
d’ancienneté ; 

2° Sil n'est autorisé par le directeur de Vintérieur. ; 

Arr. 5, —- L’examen d’aptitude pour l'emploi d’agent techni- 
que comporte des épreuves écrites et des épreuves orales obligatoires 
ou facultatives. . 

Les épreuves écrites obligatoires de l’examen, en langue fran- 

caise, comprennent -: 

1 Une composition frangaise ou un sujet ayant trait a histoire 

de Ja civilisation et de Vart musulman en Afrique du Nord 
(durée : 3 heures ; ; coefficient + 3) ; 

a° Une composition sur un sujet ayant trait A lorganisation 

et a la législation du travail en milieu artisanal (durée : 3 heures ; 

coefficient : 3), 

Les épreuves orales obligatoires comprennent : 

1° Une interrogation sur les techniques artisanales (durée | 
15 minutes ; coefficient : 3); ‘ 

2° Une interrogation sur Vorganisation administrative du Maroc 
(durée : 10 minutes ; coefficient : 2); 

3° Une épreuve de conversation en langue arabe (durée 
1o minutes ; coefficient : 3). 

Epreuve facultative : conversation en dialecte berbére (durée 
to minutes ; coefficient : 1). 

Ant. 6. — Chacune des épreuves est cotée de o A 20, Le total 
des points exigés pour ladmissibilité aux épreuves orales est de 60. 

Pour é@irc admis définitivement, les candidats doivent obtenir un 
total] d’au moins .140 points. 

Anr. 7. — La liste des candidats admis est établie par ordre de 
mérite et les nominations en qualité d’agent technique stagiaire sont 
prononcées en suivant l’ordre de cette liste dans la limite des emplois 

vacants. 

La liste ainsi établie est valable jusqu’Aé la fin de l’exercice bud- 

gélaire de ]’année of l’cxamen a eu lieu. 

Ant, 8 — Le jury de examen d’aptitude est composé : 

Du directeur de Vintérieur ou son représentant ; 

Du chef du service des métiers et- arts marocains ,Ou son repré- 

sentant ; 

D’un inspecteur du service des métiers et arts marocains ; 

D’un représentant du directeur de l’instruction publique ; 

D'un membre libre désigné par le directeur de Vintérieur 

(éventuellement) ; 

D'un examinateur d’arabe désigné par le directeur de l’intérieur 
et, éventuellement, d’un examinateur de berbére. 

* t
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Ant. 9. — La décision du directeur des affaires politiques du | ==" = 
i mai r942 sur le méme objet est rapportée. | CLASSEMENT 

a INDICIAIRE . 

Rabat, le 9 février 1951. GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS 
. . : Indicos Indices 

Pour le directeur de Vintérieur, normaux exception: 

Le directeur adjoint, / 
MIRANDE. DIRFCTION prs FINANCES. _@ bis) Bohelons excep- 

Administration lionnels réservés ux 
Q >. Ls agents issus du contrdéle 

— des douanes et impdls - de Ja dette marocaine. 
indireels. 

DIRECTION DES FINANCES Inspectour-receveur — cen- 
lral et inspecteur cen- 

oo . tral d’échelon  excep- 

Arrété viziriel du 16 février 1954 (9 joumada I 1370) complétant tionnel (2 bis) ........ Bou 

larrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant | |........................., ‘ 

classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires Inanectour - ree 
des cadres généraux mixtes en service au Maroc. nspoc teur - receveur et 

tuspecleur d’échelon 
eaceptionnel (2 bis)..., 460° 

Le Granny Viz18, 

Vu Varrélé viziriel du zo novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires. des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat ct l’avis 
du direcleur des finances ct de la commission interiministériclle des 

lraitements et indemnités, 

ARRATE 

Anrecin isigek. -——- Le tableau indiciaire annexé a larrété 
vigiricl susvisé du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) cst complété 
comme suit, A’ compler du 1 janvier 1948 : 

  
Fait &@ Rabat, le 9 jourmada I 1370 (16 février 1951). 

Le naib du Grand Vizir, 

Aumep Et [TAsnaovt. 

Vu pour promulgelion ct mise & cxécution 

Rabat, le 26 février 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

Arrété vizirlel du 16 février 1954 (9 joumada I 1370) fixant les traite- 

ments applicables 4 compter des 1° janvier 1948, 1°" janvier 1939, . 

4° janvier et 4° juillet 1950 4 certains fonotionnaires des cadres 

extérieurs de la direction des finances. 

—— 

Le Granp VIzIR, 

“Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

porlant classement hiérarchique des grades ct emplois des cadres 

généraux mixles en service au Maroc, tel qu'il a éfé modifié et 

complété, notamment par V’arrété viziriel du 16 février 951 

(g joumada I 1370) ;   
Vu Larrété viziriel du tg avril t949 (20 joumada II 1368) fixant 

A compler du rm janvier 1949 les nouveaux trailements du person: 

nel des cadres exléricurs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant Ics 
traitements applicables &.compter des I janvier et i juil- 

lel 1950 aux fonctionnaires ct agents des cadres extérieurs de la 
direction des finances ; oo 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, aprés 
avis du directeur des ‘finances ct de la commission interministér iele 
des traitements cl indernnités, 

ARRETE 

ARTICLE TNIQUE, —- Par modification aux dispositions des 
arrétés viziriels susvisés des 28 décembre 79/8 (26 safar 1368), 19 avril, 
1949 (20 joumada TY 1368) et 24 avril rg5o (6 rejeb 1369), les trai- 

  

Vu Larrélé viziriel du 28 décembré 1948 (26 safar 1368) fixant A tements de base afférents aux emplois. énumérés ci-aprés sont 

compter du ri janvier 1948 les nouveaux traitements du personnel | fixés ainsi qu’il suit, & compter du 1 janvier 1948, 1’ jan- 

des cadres extéricurs de la direction des finances ; vier 1949, 1" janvier eb 7° juillel 950°: 

« Administration des douanes ct impéts indirects. 
= - 

TRAITEMENTS TRAITEWEXTS | TRAITEMENTS | TRATLEMENTS | TRAITEMENTS | 
EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS 

de bise 1945 
“INDICES 

au l* janv. 1948 Jan 1° janv. 1949/au 1° janv. 10950 /au 1™ juil, 1950 

  

. Francs Francs Francs Frances Franca. 

Tnspectour-receveur central et inspecteur central d’échelon . ; 

excoptionnel (1) oo cc eee eee e eect eee ee teens 144.000 boo 507.000 998.000 640.000 687.000 

Inspecteur-receveur cl inspecteur d’échelon exceptionnel (1). 144.000 {Go 488.000 555.000 592.000 629.000 
} 

« (1) 

‘ Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 février 1951. 

' Le Commissaire résident général, 

A, Jorn, 

Feholon exceptionnel de traitement réservé aux agents issus du contrdle de la dette marocaine, » 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1370 (16 féorier 1951). 

Le natb du Grand. Vizir, 

Anmen et Hasnaour.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 16 févvler 1954 (9 joumada I 1370) portant attribu- 

tion d'une prime de dragage au personnel embarqué sur Jes dra- 
gues pendant les campagnes & l’estuaire du Sebou. 

  

Le Granp Vizin, 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et l’avis . 
conforme du directeur des finances et du secrétaire général du Pro- 

lectorat ; . 

Aprés s’étre assuré de l'accord de la commission, interministé- 

rielle, 
ARRPTE : 

ARTICLE PREMIER, — Une prime peut étre allouée au personnel 
employé 4 bord des dragues pendant les campagnes de dragage 4 1’es- 
tuaire de l’oued Sebou. 

Arr. 2. — Cette prime, décomptée par métre cube dragué et 
évacué, est fixée ainsi qu’il suit : 

1° Pour le capitaine et le chef mécanicien 
cube dragué ; . 

2° Pour Je deuxiéme capitaine, le maitre d’équipage et les méca- 
niciens : o fr..35 par métre cube dragué ; 

3° Pour chacun des membres de l’équipage 
cube dragué. 

:o i. 40 par métre 

:o fr. 20 par métre 

Arr. 3. — Ces primes seront payables mensucllement sur pré- 
senlation des relevés des cubes extraits dans le mois. 

Ant, 4. —- Le présent arrété prendra effet a compter du 1 mai 
199c. 

Fait 4 Rabat, le 9 joumada I 1970 (16 février 1951). 

Le nalb du Grand. Vizir, 

AgMen ect Hasnaout. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 26 février 1951. 
Le Commissaire résident général, 

A, Jum. 

Arrété du directeur des travaux publics du 25 janviey 1951 portant 

ouverture d'un concours direct pour l'accession 4 l’emploi d’ingé- 
nieur adjoint des travaux publics du Maroc, 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la qireclion des travaux publics, ct notamment l’article 12 ; 

Vu Varrété directorial du 4 aodt rg5o fixant les conditions et le 

programme du concours direct pour l'emploi d’ingénieur adjoint 
des travaux publics du Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant Jes conditions de 1’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 
1930 ; 

Vu la circulaire n° 65/5.P. du 18 septembre 1950, pour l’appli- 
cation du dahir susvisé du 8 mars 1gfo, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours direct pour huit emplois 
d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, dont trois emplois 
réservés aux candidats sujets marocains, sera organisé 4 Rabat, le 
4 join ro5r. 

Arr. 2, — Le nombre des cmplois réservés aux candidats béné- 
ficiaires de Ja législation sur Jes emplois réservés aux ressorlissants 
de l’Office marocain des anciens combattants et victimes de ia 
guerre, sera fixé ultérieurement.   
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Les trois emplois réservés ‘aux candidats sujets marocains se 
réparlissent comme suit : , 

Un emploi résultant de l’application du dahir du 14 mars 193g ; 

Deux emplois provenant de ceux réservés 4 la suite des résul- 
tats du concours de la session 1950 (applicalion du dahir du 8 mars 
1990). 

Art. 3. — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 

du jury, i] pourra étre établi unc liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir dépasser toutcfois le quart de ce dernier nom- 
bre, La décision A prendre devra intervenir avant la publication de 
la liste définilive des candidats recus. 

Arr. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabal, au plus tard le 4 maj rg. 

Rabat, le 23 janvier 1951, 

Pour le directeur des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

JEANDET, 

Arrété do directeur des. travaux publics du 25 Janvier 1951 portant 
onyertare d'un concours direct pour l'accession 4 l’emploi d’adjoint 
technique des travaux publics du Maroc. 

LE DIRECTEUR DE§ TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du so mars rg41 relatif au. statut du per- 

sonnel de la direclion des travaux publics, el notamment L’arli- 

cle 14, tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu larrélé directorial du 18 oclobre rg4g fixant les conditions 
et le programme du concours direct pour l’accession & l'emploi 
dadjoint technique des travaux publics du Maroc ; 

Vu je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de Vadmis- 
sion des sujels marocains A concourir pour les emplois dés adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 
1g50 } 

Vu Ja circulaire n° 65/8.P. du 18 seplembre 1950, pour l'appli- 
cation du dahir susvisé du 8 mars rgio, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours direct pour trente emplois 
d‘adjoint technique des travaux publics du Maroc, dont neuf emplois 

réservés aux candidats sujets marocains, sera organisé A Rabat, du 
tr uu 16 juin 1g5r. , 

ArT. 2. — Le nombre des emplois réservés -aux candidats béné- 
ficiaires de la législation sur les emplois réservés aux ressortissants 

de VOffice marocain des anciens combatiants et victimes de Ja 
guerre, scra fixé ultérieuremenl. 

Les neuf emplois réservés aux candidats sujets marocains se 
répartissent comme suit : 

Sept, résultant de Vapplication du dahir du 14 mars 1939; 

Deux, provenant de ceux réservés a la suite des résultats du 
concours de la deuxiéme session 1g50 (application du dahir du 

| 8 mars 1goo). 

Ant, 3. — Au vu des résultats du concours et sur la_ proposition 

du jury, il pourra étre établi unc liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supéricur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir dépasser loutcfois le quart de ce dernier 
nombre. La décision 4 prendre devra intervenir' avant la publication 
de la liste définitive des candidats recus. 

Ant. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir 4 ‘la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 11 mai 1951, 

Rabat, le 25 janvier 1951. 

Pour le directeur des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

JEANDET,
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DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
” 

ET DES MINES 
  

Arrété viziriel du 16 féyrier 4984. (8 Jonumada I 1370) portant éche- 

lonnement indiciaira des géologues en chef de la direction de la 

production industrielle et des mines. 
  

Le Granp Vizir, 

- Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades ct emplois des fonc- 
‘tionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc et son 

tableau annexe (2.0. n° 1881, du 12 novembre 1948, p. 1282) ; 

Vu larrété viziriel du 12 décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de I’Etat, des municipalités 
ct des établissements publics, de la dernitre majoration de traite- 
ment destinée & achever le reclassement de la fonction publique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 

avis du directeur des finances, 

oo "ARRETE : 

Arricie unique. — L’échelonnement indiciaire des géologues en 
chef est fixé ainsi qu'il suit 4 compter du 1 janvier rg5r : 
  

FMPLOIS, GRADES, CLASSES _ 

  

INDICES OBSERVATIONS , 
et échelons 

Géologues en chef : 
s | y cacs (1) Classe exceptlonnello Classe exceptionnelle (1), ... 630 | pour an emplot. 

WW8 CIASSE, cea eee eee ees 600 | 
9° cClass@.. cscs eee eee bane 550 

le 9 joumada I 1370 (16 février 1951). 

Le natb du Grand Vizir, 

Awmep EL Hasnaovut, 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

  

Avrété viziriel du {0 féveide 4981 (8 Joumada I 1370) fixant tes condi- 
tions d’acods & Ia classe exceptionnelle des adJadants-chefs des 

eaux et foréts. , . - 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1950 (3 kaada 1369) modifiant le 

classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les trai- 
jements applicables, 4 compter des 1° janvier et, 1° juillet r95o, aux 
fonctionnaires de la direction de agriculture, du commerce et des 
foréts, ainsi que les arrétés qui l’ont modifié ou complété, en par-— 

ticulier l’arrété viziriel du 17 octobre 1950 (5 moharrem 1370) ; 

Vu l'accord de la commission interministérielle des traitements ; 

Sur la proposition du_ secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

z   

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les adjudants- -chefs des eaux et foréts pour- 
ront accéder au choix 4 la classe exceptionnelle, aprés cing ans au 

moins de grade d’adjudant-chef. 

Ces dispositions prendront effet 4 compter du 4 janvier 1950. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada I 1370 (10 février 1951). 
Le naib du Grand Vizir, 

AHMED EL: Hasnaovt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

2 Rabat, le 19 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale; 

J. pe Biesson. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Areété viziriel du 10 février 19651 (8 joumada YF 1870) modifiant 

T’arrété vizirlel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1868) relatif 4 la 

rétribuilon des auxiliaires chargés de gérer les établissements 

secondaires des postes, des télégraphes et des téléphones et fixant 

le nouveau mode de rémunération de ces auxiliaires, 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 30 mars 1914 fixant les catégories des éta- 
blissements des postes, des télégraphes. et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet r949 fixant la rétribution des 

auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des pos- 
tes, des télégraphes et des téléphones, modifié par l’arrété viziriel 
du rg juin rg5o; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 3 et 4 de l'arrété viziriel du 
20 juillet r949 (23 ramadan 1368) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — La rémunération’ forfaitaire annuelle est fixée 

« comme suit : . 

« a) Gérants d’agence postale. de 1° catégorie participant aux.ppé- , 
rations postales, au service des mandats et aux services télégra- 
phique et téléphonique : 

« Rétribution postale forfaitaire de quatre-vingt-quatorze mille 
huit cents francs (94-800 fr.) ; 

« b) Gérants d’agence postale de 2° catégorie participant aux opé- 
« rations postales et, en outre, soit au service des mandats, soit 
« aux services télégraphique et téléphonique : 

'  « Rétribution postale forfaitaire de soixante-dix. mille huit cents 
francs (70.800 francs) ; 

« ¢) Gérants d’agence postale de 3° catégorie participant unique- 
« ment aux opérations postales : 

« Rétribution forfaitaire de quarante-six mille huit cents francs 

(46.800 fr.), » 

« Article 4. — Les gérants d’agence postale de 17° et 2° catégo- 
ries percoivent en outre une remise fixée A 5 francs par mandat 

« émis ou payé, par communication téléphonique de départ ou 

d’arrivée et par télégramme recu ou transmis. » 

R
O
R
 

z 
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Anr. a, — Le directeur des finances et le directeur des postes, 
des télégraphes ct des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’cxécution du présent arrété qui aura effet A compter 
du rm? janvier 1951. 

Fait & Rabat,. le 3? joumada I 1370 (10 février 1957). 

Le naib du Grand Vizir, 

AHMED EL HasNaoutr. | 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

. Rabat, le 19 février 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pz BLEsson. 

Ee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 janvier 
rydt, Varrélé du 16 septembre 1950 est modifié ainsi qu'il suit : 

Service de Venseignement primaire et secondaire musulman. 

Ajouter ; 

« Un emploi de moniteur de l’enseignement musulman » ; 

Supprimer : 

« Un emploi d’agent public de 3° catégoria, » 

Service de Venseignement primaire européen. 

Ajouter ; : 

« Un emploi d’agent public de 3° catégorie. » 

  

  

Nominations et promotions. . 

  

CABINET CIVIL 

Est nommé chaouch de 7° classe du 1° janvier 1951 : M. Abdal- 
lah bel Hadj Abmed, chaouch de 2° classe. (Décision directoriale du 
37 janvier 1951.) 

* 
* * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M. Barbet Maurice, sous-directeur des administrations centrales 

du Protectorat, intégré dans le cadre des administrateurs civils de 
la présidence du consejl et placé en service détaché pour servir au 
Maroc, esl classé, pour ordre, dans la hiérarchie d’administration 
centrale chérifienne prévuc par l’arrété résidentiel du ro novem- 
bre 1948, en qualité de chef de service adjoint de 2° classe du 1° jan- 
vier 1947, ct nommé, dans cette hiérarchie, chef de service adjoint 
de 1° classe du 1° janvier 1949 et chef de service adjoint de classe 
exceptionnelle 4 la méme date. : 

L’intéressé, dont la situation dans les cadres de l’administration 
chérifienne demeure inchangée, pourra bénéficier A compter du 
1 janvier 1947 du lLraitement de base correspondant 4 ses grade et 
classe dans Ja nouvelle hiérarchie d’administration centrale chéri- 
fienne au cas ol ce traitement se trouverait étre supéricur a celui 
gui tui est servi depuis cette date. 

(Arrété résidentiel du a février 1951.) 
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Est placé dang la position de disponibilité du 1 mai 1951 
M. Machard de Gramont Maxime, chef de bureau de 3¢ classe du 
cadre des administrations centrales, (Arrété du secrétaire général 
du Protectorat du ta février 1951.) . 

  

Est nommé seerétaire d'administration de 2 classe (1% échelon) 
du 1° oclobre 1948, avec 1 an d’ancienneté, reclassé secrétaire d’ad- 

ministration de 2° classe (3° échelon) 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 7 janvicr 1946 (bonilication pour services militaires : 5 ans 
8 mois 43 jours), et nommé secrétaire d'administration de 17° classe 
(1% échelon) 4 la méme date, avec ancienneté du 1 février 1948, et 
secrétaire d'administration de 1° classe (2° échelon) du r® février 1950: 
M. Benzaki Albert. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
a7 novembre 1950 modifiant les arrétés des 30 mai 1949 et 5 mai 1950.) 

  

Fst nommé secrétaire d’administration de 2 classe. (1° échelon) 
du 1° octobre 1948, avec 1 an Q’ancienneté, reclassé. secrélaire d’ad- 

ministration de 2° classe (3° échelon) & la méme date, avec ancien- 
neté du 28 oclobre 1944 (bonification pour services militaires : 6 ans 
11 mois 2 jours), et nommé. seerétaire d’administration de 1° classe 
(f° échelon) 4 la méme date, avec ancienneté du 1" novembre 7946, 
secrétaire d'administration de 1 classe (2 éehelon) du 1% novern- 
bre 1948 et secrétaire d’administralion de 1'° classe (3° échelon) du 
™ novembre r950 : M. Santarelli Jean. (Arrété du secrétaire géné- 
ral du Protectorat du 27 novembre 1950 modifiant les arrétés des 
16 mai 1949 et 5 mai 1950.) 

Est nummé secrélaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 
du 1 janvier 1949, avec 1 an d’anciennelé, reclassé seerdtaire d’ad- 
ministration de 2° classe (3° échelon) & la méme date, avec ancien- 
nelé du 27 seplembre 1948 (bonilicalion pour services militaires : 
3 ans 3 mois 3 jours), et nommé secrétaire d’administration de 
1™ classe (°° Echelon) du 1 octobre 1950 : M. Antomarchi Charles. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 novembre 1950 
modifiant les arrétés des_8 septembre 1949 et 5 mai 950.) 

  

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe a 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 2 juin 1946 (bonification pour services militaires : 5 ans 
6 mois 28 jours), et nommé secrélaire d’administration de 17° classe 
(i* échelon; a la méme date, avec ancienneté du 1° juillet 1948, 
et secrétaire d'administration de 1° classe (2° échelon) du 1° septem- 
bre 1930 ; M. Coulon Alain, (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du a7 novembre 1950 modifiant les arrétés des 18 février 
et 5 mai 1950.) 

* 
* hk 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Application du dahir du 3 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé agent public hors catégorie, 6° échelon 
(chef jardinier) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 26 mars 1946 : 

, M. Le Bel Hilaire, agent auxiliaire (g° catégorie). (Arrété directorial 
du 2 décembre 1950.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, | 

Est reclassé secrétaire de conirdle de 5° classe du xr février 31942, 
secrétaire de contréle de 4 classe du 1* novembre 1945 et secrétaire 
de contréle de 3 classe du 1° aodt'r949 : M. Ahmed bel Hadj, secré- 
taire de contrdle de 5° classe. (Arrété directorial du 8 janvier. 1951 
modifiant Varrété du 23 septembre 1950.)
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Sont promus, aux services. municipaux ‘de Fés : 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 7° échelon du 1 février 190 * 

M. Ahmed ben Mobamcd beri Abderrahmane, sous-agent public de 

i catégorie, 6° échelon ; . 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon du 1* mars 1950 : 

M. Mohamed Chergui, sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon, 

Sous-agent public de I" catégorie, 6 échelon du 1* juin rg50 . 

M. Thami ben Ghali Filali, sous-igent public de 1° catégoric, 

5° échelon ; 

. Sous-agent public de J" catégoric, 7° échelon du 1 juin 1950 : 

M. Seddik ben Mohamed ben Hadj Lachemi, sous-agent public de 

r® calégorie, 6° échelon ; 

Saus-agent public de 1° catégorie, 8° échelon du 1° septem- 

bre 1950 : M. Driss ben Mohamed Slassi, 

1 catégorie, 7° échelon ; . 

Sous-agent public de 1" catégorie, 6° écheton du 1" octobre 1950 : 

M. Jilali ben Thami ben Aomar, sous-agent public de 1” catégoric, 

5° échelon ; . . 

Sous-agent public de 2 catégoric, 4° échelon du i novem- 

bre 1950 : M. Moulay Abderrabmane ben Omar ben Mohamed, sous- 

agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 8 échelon du 1 févriet r95t : 

M. Habib ben Ahmed ben Madani, sous-agent public de 1° caté- 

gorie, 7° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Fes du 22 janvier 1951.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auwiliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1949 : 

Agent public de 8 catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 

ag mars 1948 : M. Boumediane Amara, employé spécialisé ; 

Agent public de 8° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 

1 novembre 1945, et reclassé au & échelon de son grade du 1% jan- 

vier 1949, avec ancienneté du 1” novembre 1948 ; M. Menlaikhat 

Mohamed ould Larbi, employé spécialisé ; 

Agent public de 8° catégarie, 2° échelon, avec ancienneté du 

.2 mars 1948, et reclassé au § échelon de son grade du 1° décem- 

bre rgho : M. Mcllah Ahmed, cmployé spécialisé ; 

. Agent public de 4° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 

i" janvier 1946, et reclassé au 5° échelon de son grade du 1 jan- 

vier 1949. avec anciennelé du 1 novembre 1948 : M. Abdallah beu 

Lourlimi ben Aissa, chauffeur ordinaire ; 

Agenl public de 4° cualégorie, 3° échelon, avec ancienneté 

du 15 mai 1947, et reclassé au 4° dchelon de son grade du 1° février 

1950 M. Mohamed ben Abdelkadér ben Said, surveillant de 

chanticr. 

“(Arrétés directoriaux du 13 février 1951.) 

Municipalité de Casablanca : 

Est nommé sous-agent public de 3 catégorie, stagiaire au 

' ge échelon (man@uvre ordinaire) du a aodt 1947, avec ancienneté 

du 2 aodt 1946 ; ¢étulaire au I éehelon du 15 janvier rodg (stage. : 

5 ans, bonificalion pour services militaires : 2 ans 6 mois 17 jours) + 

M. Mohamed ben el Arbi ben Ali. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1947 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon (manceuvre spé- 

cialisé), et élové au 4° échelon du 1 janvier 1950 : M. Hamou ben 

Ahmed ben Mohamed ; 

sous-agent public de | 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manwuvre spé- 

cialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1946, et 5° échelon du 

1 mars 1949 : M. Messaoud ben Abdessclerm ben X... « Houissan », 

Sous-agent public de 8 catégorie, 4° échelon (mancuvre ordi- 
naire), avec ancienncté du 1° février 1946, et 5° échelon du 1® avrii 

1949 : M. Belaid ben Omar ben Caid. 

Municipalité de Sefrou : 

Est titularisé et nommé sous-agenit public de’ 8 calégoriu 

6° échelon (manceuvre ordinaire), avec ancienneté du 1° noven 
bre 1946, ct 7° échelon”’ du 1° juillet r949 : M. Abdelkadar ben 

Ahmed Joudar. 

‘(Arrélés directoriaux du g février rg5r.) 

Municipalité de Rabat : 

Est titularisé el nommé sous-agent public de 2° catégoric, 
4° échelon (manceuvre spécialisé) du 1 janvier 1946, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1945, 5° échelon du 1° juillet 1947 et 6° échelon 

du 1* janvier 1950 : M, Ahmed ben Mohamed ben Brahim. (Arrété 
direclorial du 1a février 195: modifiant l’arrété du 16 novem- 
bre 1950.) : 

4 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Inspecteur-chef principal de 2° classe du 1 septembre ro4g : 
M. Agnicl Maurice, inspecteur-chef principal de 3° classe ; : 

Inspecteur-chej de I* classe (1@ échelon) du 1 novembre 1950 : 
M. Guillow Léopold, inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) ; 

Inspecteurs principaux hors classe : 

wee 1* juillet 1949 : M. Harrati ben Allel ben Boumahdi 

(ml? x3) ; 

Du 1° octobre 1949 M, Larbi ben Mohamed ben cl Hadj Lhas- 
sen (mJ 5), , 

inspecteurs principaux de 1°° classe ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2° échelon) : 

Du 1 octobre 1947 : M. Colin Albert ; 

-Du 1° octobre 1gho : M. Filippi Gaston, 

inspecteurs sous-chels hors classe (7° échelon) ; 

Inspecteurs de police hors classe : 

Du i novembre 1949 : M. Jolly Robert ; 

1 février 1950 : M. Lantoing Alexis ; 

1 juillet 1950 : M. Setti Louis ; 

rer aodt 1950 : M. Kindtz Lucien, 

inspecteurs de police de 17° classe ; 

Inspecteurs de police de I'* classe : 

Du 1° avril 1950 : M. Foucher Lucien ; 

Du 1-mai 1950 : M. Sautes Georges ; 

Du 1° juillet 1950 : M. Esbrayat Paul ; 

Du 1 septembre 1950 : M, Arnaud Roland ; 

Du 1 décembre 1950 : MM. Martinez Roger et Zine el Abidin? 
ben ct Tami ben el Alla (m'® 660), oo 

inspecteurs de police de a* classe; 

Fa
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Inspecteurs de police de 2° classe : 

Du 1 mai 1949 : M. Laurent Pierre ; 

Du i 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du. i juin 1g50, avec ancienneté du 1° novembre 1949 : M. Dar- 

_ che Armand ; : 

Du 

Du- 

Du 

Du 

juin 194g : MM. Bernabeu Manuel et Martin René ;. 

 aodt 1949 : M. Vilmint Roger ; 

janvier 1950 : M. Néant Christian ; yer 

yer mars 1950 : M. Guerville Maxime ; ; 

mai 1950 : M. Jay René ; : 1 yet 

i juin 1950 : M. Hommey Jean ; 

1 aot 1950 : M. Frostin Eugéne ; 

1 octobre 1950 : M. Ayrinhac Pierre et Soulier André ; 

1 décembre 1950 : M. Cokelaer Lucien, 

inspecteurs de police de 3° classe ; 

Seerélaire de police de classe exceptionnelle (1° écheleon) du | 1° septembre 1949 : M. Marimbert Armand, secrétaire de police de ; 

1" classe ; 

Secrétaires de police de 1°° classe : 

Du 1 septembre 194g : M. Tourneret Jean ; 

Du 1°? mai rgso : M. Bernardini Pierre, 

secrétaires de police de 2° classe ; 

Seerélaires de police de 2° classe ; 

Du 1° mai 1948 : M. Bernardini Pierre ; 

Du 1 mai 1949 : M. Humberclaude Jacques ; - 

Du 1 juillet 1949 : M. Natali Etienne, 

secrétaires de police de 3° classe ; 

Brigadicrs de police de 17 classe : 

Du 1 janvier 1949 : M. Michel Marcel ; 

Du 1 juillet 1949 : M. Monbet Roland ; 

Du 1° janvier 1950 : M. Mayeur Marcel, 

brigadiers de police de a* classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 octobre 1949 : M. Anquine Francois ; 

_ Du i novembre 1950 ; M. Tuboauf Gilbert, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 1949 : M. Chay Clément.; 

Du 1* juin 1949, avec ancienneté du 1" novembre 1948 
Tubceuf Gilbert ; ‘ 

Du 

Du 

Du 

Du 

M. 

1 décembre 1949 : MM: Guilhaumon René et Hager: Robert; 

1 janvier 1950 : M. Eugéne Elie et Sanmtoni Charles ; 

ut" février 1950 : M. Bailly Raymond ; 

1° octobre 1950 : MM. Delattre Lucien et Portebled Albert, 

gardiens de la paix de 17° classe ; 

Gardiens de la paiz de 2 classe du x mai 1g50 : M. Janicot 
Louis, gardien de la paix de 3* classe. 

Est titularisé et reclassé agent spécial expéditionnaire de 5* classe 
du i janvier 1950, avec ancienneté du a6 septembre 1947 (bonift- 
cation pour services militaires : 47 mois 5 jours) : M. Dominique 
Jean, agent spécial expéditionnaire stagiaire. 

' en service détaché ; 
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Sont recrulés en qualilé de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 26. décembre 1950 : MM. Allal ben Khelifi ben Kassem, 
Bouchaib ben Mali ben Mohammed, Hammou ou Ali ou Hammou, 
Kessuu ben Kaddour ben Raho et Mohammed ben Ahmed ben Allal; 

Du 1° janvier 1951 : MM. Mimoun ou Raho ov Ali, Moha ov 
Mimoun ou Raho et Mohammed ben Larbi ben Boubekeur. 

Sont reclassés, en application de Jl’article 8 du dahir du 
9 avril 1945, et nommeés ¢ 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 janvier 1945, 
avec ancicnnelé dans la classe du 1° novembre 1941 et dans 1’éche- 
lon du 1° novembre 1948, inspecteur-chef de 17° classe (1* échelon) 
du 1°" novembre 1945 et inspecteur-chef de 1° classe (2° échelon, 
du 1 novembre 1946, avec ancienneté dans la classe du 1° novem- 
bre.1g944 ; M. Desmares Koger, inspecteur-chef de 3° classe (a¢ éche- 
lon) ; 

Inspecteur hors classe (2° échelon), sous-brigadier du 1 jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 1° juillet 1942, inspecteur sous-chef 
du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1° janvier 1942, et inspec- 
teur sous-chef hors classe (1° échelon) & la méme date : M. Ber- 

nard Adam, inspecteur de 1° classe, sous-brigadier ; 

Inspecteur hors classe (2° échelon) du 1° janvier 1945, avec 
anciennelé du 1° aodt 1944, et inspecteur hors classe du 1® jan- 

vier 1946, avec la méme ancienneté : M. Perrier Joseph, inspecteur 
de 3° classe. , 

Est incorporé dang la police d’Elat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocaine du 1 février 1951 : M. Parrot 
René, gardien de la paix de classe exceptionnelle. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1° février 1951 : M. Arnoux Maurice, gardien de la 
paix de 1°@ classe de la police d’Ftat. 

(Arrétés directoriaux des 8 novembre, rx et ap décembre 190, 
12 ct 24 janvier, 3 et 5 février 1951.) 

* 
“ 

DIRECTION DES FINANCES. 

Mi. Brossard Kmile, administraleur civil en service délaché, est 
nomme direeleur de UOffiee marecain des changes du 16 novem- 

bre rgoo, cn remplacemment de M. Henri Bonneau, appelé ’ d’autres 
fonclions, (Arrété résidentiel du 21 novembre 1950.) 

Sunt nomimeés, dans Ie service des impdéts directs : 

Inspecleur-rédacleur adjoint de 1 classe du 1g janvier 1951, avec 
ancienneté dui juillet s9s0 2 Mo Renard Robert, inspecleur adjoint 

? 

fhepeeleur adjoint de 2° classe du 23 janvier 1g51, avec ancien- 
net} dure avril rgoo > M. Fredon Edimond. iispectour adjoint en 
service détaché ; ‘ 

Coutrdleur, 3 échelon dure octobre 1948, avec anciennelé du - 

1 seplembre 1948 : M. Perriol Marcel, agent de constalation et d’as- 
sictle, 3° échelon. 

rArrétés direcloriaux des 12 décembre tahoe ef 23 janvier 1gor.) 

Est litularisé ef nommé commis de 3° classe du 16 décembre 1950, 
reclass® commis de 2 clusse du 16 décembre 1949, avec ancienneté 
duo 28 aott 1947 ‘bonificalions pour services militaires : 35 mois 
14 jours, et pour services civils 2 4 mois 4 jours), el nammé agent 
de constalation et Masstelle, 3° échelore A la méme dale, avec la
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méme ancienneté, et agent de constatation: et dassiette, 4° échelon 
du 1 avril rg950 ; M. Lévy Léon, commis stagiaire. (Arrété directo- 
rial du 16 janvier 1951.) 

. 
= + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 3° classe du 1° jan- 
vier 1951, avec 1 an d’ancienneté : M. Lelardeux Georges, ingé- 
nieur T.P.E., en service détaché. (Arrété directorial du 30 janvier 
1951.) : 

Esl nommeé, aprés concours, ingénieur udjoint de 4° classe 
(i écheton) du 1 décembre 1950 et reclassé ingénieur adjoint de 
4° clusse & la meme date, avec ancienneté du 1° mai 194g! (bonifica- 
lion pour services militaires : 3 ans 7 mois) : M, Gendre Jacques, 

adjoint technique de 2° classe, (Arrété directorial du 8 janvier 1951.) 

  

_Est nommé, aprés examen professionnel, ingénieur adjoint de 
4 classe du 1° décembre 1950, avec ancicnneté du 3 avril 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 7 mois 28 jours) : M. Aguilar Mar- 

celin, sous-ingénieur de 4° classe. (Arrété directorial du 15 jan- 

vier 1951;) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 

1945 : : 

Chef de bureau d’arrondissement de 4 classe du 1° janvier 1gbo, 

avec anciennelé du a0 mai 1949 :-M. Faurant Jean, chef de bureau 

d’arrondissement de 4® classe ; . 

Commis de 2° classe du 1* juillet 1g49, avec ancienneté du 
a2 juillet 1946 : M. Gérome René, commis de 17° classe ; 

Agent technique de 2 classe du 1 juin 1950, avec ancienneté 

du 26 mars 1948 : M. Vallé René, agent technique de 3° classe ; 

Conducteurs de chantier de 4° classe du 1 aout 1g4g : 

Avec ancienneté du 18 aodt 1947 : M. Garcia René ; 

" Avec ancienneté du ro mai 1946 :; M. Soldati Louis, ~ 

conducteurs de chantier de 5° classe. , 

(Arrétés directoriaux des 28 décembre 1950 ct 6 janvier 1951.) 

  

Application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945. 

Ksi reclassé agent technique de 3° classe du 1° décembre 1948, | 

avee ancienneté du x* octobre 1946, et promu agent technique de 

9° classe du 1" juin 1949 : M. Rigaud Gilbert, agent technique de 

3° classe. (Arrété directorial du 6 janvier 1951.) 

Kst reclassé agent technique de 3° classe.du 1 décembre 1948, 

avec ancienneté du 13 octobre 1945, et promu agent technique de 

2° classe du 1 Iévrier 1949: M. Tabeau René, agent technique de 

3° classe. (Arrété directorial du 6 janvier 1951.) ae 

‘ 

Vhee Shy 

Est reclassé agent technique de 3 classe du 1% décembre 1948, 

avec ancienncté.du 21 novembre 1947 : M. Beaugrard Michel, agent 

technique de 3° classe. (Arrété directorial du 8 janvier 1951.) 

  

Sont reclassés agents techniques de 3° classe du 1* aott rgdg : 

Avec ancienneté du 4 aoit 1947 : M. Chastang Rebert ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1948 : M. Soulé Aimé ; 

Avec ancienneté du 3 mars 1947 : M. Blanchet Georges ; 

Avec ancienneté du ro novembre 1947.: M. Diaz Armand. 

(Arrélés directoriaux du 6 janvier 1951.) , 

  

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir- du 5 avril 

1945 : . 

Agent technique de 1°° classe du x* décembre 1948, avec ancien- | 

neté du 3 novembre 1948 :.M. Mouchet Albert, agent technique 

de 1°¢ classe ;   

Commis principauz de 3° classe du 1% juillet rg49 :- 

Avec ancienneté du 11 décembre 1945 : M. Querné Georges, com- 
mis de 2° classe ; . 

Avec anciennelé du a8 septembre 1948 : M. Mozziconacci Jean, 
commis de 17° classe ; 

Commis de 3° classe du 1 octobre 1949, avec ancienneté du 
14 février 1948 : M. Moreau Georges, commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des ro el 11 janvier 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 

des auziliaires, , 

Esl litularisé. et nommé sous-agent public de # catégorie, 
2° échelon (manwuvre non spécialisé) du 1 janvier 1948, avec ancien-. 
neté du i" octobre 1944 : M. Mohamed ben Bennaceur ben Kacem, 
agent journalier. (Arrété directorial du 27 novembre 1950.) . 

  

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1949 : 

Sous-agenl public de 2° calégorie, 3° échelen (conducteur d’au- 
tomobile), avec ancienneté du 1° novembre 1948 : M. Miloud ben 
Ahmed ben el Khalifa Sehli ; 

Sous-agent public de 2° catégorle, 2° échelon (chauffeur), avec 
ancienvelé du 4 janvier 1947 : M. Mohammed ben Abdesselam Ben- 
khalil, 4 

agents journaliers, . 

(Arrétés directoriaux des a6 el 2g décembre 1950.) 

  

Sont titularisés el nommés du 1° janvier 1948 : 

Sous-agenl public de 2 caldgorie, 4° échelon (mancuuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1g avril 1946 : M. Mohammed ben el 
Mahfoud ben cl Houssine ; 

Sous-agent public de & catégorie, 2° échelon (manw@uure non 
spécialisé), avec ancienneté du 1* octobre 1945 : M. Cherki cl Houcine, 

agents journaliers. 

(Arrélés direcloriaux des 27 novembre et 19 décembre r1g5o.) 

-Sont titularisés et nominés du 1. janvier 1950 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (tireur de plans), 
avec ancienneté du 16 janvier 1948 : M. El Hachemi ben Mohamed | 
ben cl Hachemi ; , 

Sous-agent public de 3 catégorie, 2° échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 ociobre 1948 : M. Homari ben. 
Mohamed ben Kaddour. Sadri, 

agents journaliers. 

(Arrétés direcloriaux des 29 décembre ig5o et 6 janvier 1951.) 

* 
* 

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

Est nommé vélérinaire-inspecteur stagiaire du 6 novembre 1950 : 
M. Sendral Robert, docteur-vétérinaire, boursier du Protectorat. 

_ (Arrété directorial du 20 novembre 1950.) 

Fst nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire de 

Vagriculture du 1* janvier 1g51 : M. Clavier Claude, (Arrété directo- 
rial du 29 janvier 1951.) : 

Esl intégré, pour ordre, dans Jes cadres-‘du personnel du service 
de la conservation fonciére en qualité de contréleur de 3° classe 
du to mars 19$o, avec antienneté du 16 février 1950 : M. Gény Guy, 
inspecteur de 2® classe de l’enregisirément, en service détaché. (Arrété 
directorial du 3 février 1951 modifiant l’arrété du 30 juin 1950.) 

Est litularisé et nommé garde des eaux ct foréis de 3 classe 
du 1 novembre rg5o ; M. Fazi Louis, garde stagiaire des eaux el 
foréts. (Arrété directorial du 15 novembre 1g5o.) : 

’
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Est titularisé et nommé moniteur agrtcole de 7° classe du 
r juillet 1950 : M. du Merle Rolland, moniteur agricole auxiliaire. 
(Arrété directorial du i décembre 1950.) 

  

Sont nommeés : - 

‘Contréleur stagiaire de la défense des végétaux du 1*_ janvier 
M. Cangardel Henri ; 

Moniteur agricole stagiaire du 1% juillet 1950 : M. Julia Georges. 

(Arrétés directoriaux des 21 juillet tg5o et 12 janvier 1951.) 

Igor : 

  

Est reclassée, par application de l’arrété viziriel du a4 avril 
1gho, commis principal de classe exceptionnelle (échelon aprés trois 
ans) (indice 230) du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 1° juin 

1949 : M™°* Becker Marie-Joséphine, commis principal de classe excep- 
tionnelle (échelon avant trois ans). (Arrété directorial du 1g janvier 
1951.) 

* 
OR. 

DIRECTION DE L’INSIRUCTION PUBLIQUE, 

Sont rangés, du 1* janvier 1949 : 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 9 ans 11 mois 
d’ancienneté, ct promu au 5° échelon de son grade du 1 aodt 1949 : 
M. Bayssiére André ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec a ans to mois 
d'ancienneté, et reclassé au 5° échelon de son grade du 1* jan- 
vier rg4g, avec 4 mois d’ancienncté : M. Pidancet Jean ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 2 ans 9 mois 
d’ancienneté, et reclassée an 5° échelon de son grade du 1%, jan- 
vier 1949, avec 8 mois d’anciennelé : M™* Dole Alice ;. 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec a ans 8 mois 
d’ancienneté, ct reclassée au 5° échelon de son grade‘du 1° jan- 
vier 1949, avec 2 mois d’ancienneté : M™* Bellon Fernande ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 1* échelon), avec 3 ans 3 mois 
d’ancienneté, reclassé au 2° échelon de son grade du x* jan- 
vier 1949, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et promu au & échelon 
du 1° janvier 1950 : M. Picca Robert ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 1° échelon), avec. 4 ans 3 mois 
d’ancienneté, et reclassée au 3° échelon de son grade du 1 jan- 
vier ro49, avec 3 mois d’ancienneté : M™ Auffret Yvonne ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 6° échelon), avec 2 ans 3 mois 
d’ancienneté, et promu au 7° échelon de son grade du 1* juil- 
‘let 1949 : M. Le Bourgeois Jean ; , 

Professeur agrégé (cadre unique, 6° échelon), avec 9 mois d’an- 
cienneté, et promu au 7 échelon de son grade du 1° octobre t9P0 t : 
M. Baessa André ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 6° échelon), avec 6 mois d’an- 
cienneté, et promu au 7 échelon de son grade du 1° janvier 1951 : 
M. Trotet Gérard ; Lo 

Professeur agrégé (cadre unique, 4 échélon), avec 5 ans 3 mois 
-d’ancienneté, et reclassé au 6° échelon de sen grade du 1 jan- 
vier 1949, avec 3 mois d’ancienncté: M. Fioux Paul ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 4 ans 6 mois 
d’ancienneté, reclassé au 5° échelon de son grade du 1 janvier 1949, 
avec 2 ans d’ancienneté, et promu au 6° échelon du 1° juillet 1949 : 
M. Raynal René ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 4 ans 4 mois 
d’ancienneté, reclassé au 5° échelon de son grade du 1 janvier 1949, 
avec r an ro mois d’ancienncté, et promu au 6 echelon du 1* sep- 
‘tembre 1949 : M. Chapgier-Laboissiére Henri ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 2 ans 10 mois 
d’ancienneté, reclassé au 5° échelon de son grade du 1™ janvier 1949, 
avec 4 mois d ‘ancienneté, et promu au 6° échelon du 1* mars rgit ; 
M. Buzenet Hubert ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec a ans 3 mois 

d’ancienneté, et promue au 5° échelon de son grade du 1* avril 1949 : 
M™ Bruschini Jeanne ; 

‘1950 

a jours)   
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Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 1 an 3 mois 
d’ancienneté, et promu au 5° échelon de son grade du 1° avril 

: M. Bellon Louis ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 1° échelon),-avec 3 ans 11 mois 
d’ancienneté, reclassé au 2° échelon de son grade du 1° janvier 
1949, avec r an ry mois d’anciennelé, ct promu au & échelon du 
1 juin 1949 : M. Ganiage Jean ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 2° échelon), avec 1 an 7 mois 
‘d’anciennelé, et reclassé au & échelon de son grade du 1 jan- 
vier 1949, avec la méme ancienneté : M. Jouan Francois ; 

Professeurs licenciés ou certifiés (cadre unique, 9° échelon) : 

Avec 14 ang 11 mois 15 jours d'ancieunelé : M, Paret Alexandre ; 

Avec g ans 6 mois d’ancienneté : M. Lapuyade Jean ; 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre unique, 9° échelon), 
avec x10 ans 9 mois d’anciennelé : M Apcher Louis ; 

Chargés a’ enseignement (cadre unique) : 

& échelon : 

Avec a3 ans d’ancienneté ; 

Avec 17 ans d’anciennelé : 

» Mm Herlaud Alice ; ; 

oM. Doucet Louis : ; 

Mme Pinatel Marie ; ; 

Professeur technique (cadre unique, 9° échelon), avec 17 ans 
to mois d’ancicnneté : M. Arcizet Albert ; 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 1% échelon), avec 
2 mois d’ancienneté : M’* Archimbaud Elisabeth ; 

Contremattre (cadre unique, 
d’ancienneté : M. Morméde Louis. 

(Arrétés directoriaux des 14 décembre 1950, 8, 
vier 1951.) 

' 

1™ échelon, sans ancienneté : 

8 échelon), avec 14 ans 1 jour 

16 et 31 jan- 

Sant nomimeés : 

Du 1 octubre 1949 : 

Professeurs licenciés (cadre unique, 17 échelon) : 

Avec 8 mois g jours d’ancienneté : M™* Brun Violette ; 

Avec 6 ans x1 mois ar jours d’ancienneté : M. Berry Jean ; 

Professeur d’éducation physique et sportive (cadre unique, 
9 échelon), avec 7 ans 4 jours d’ancienncté : M. Hébrard Gabriel ; 

‘Instituteur de 2 classe du 1° février 1950, avec + mois d’an- 
cienneté : M. Larivain Georges ; 3 

Du 1° octobre rg5o : 

Professeurs licenciés (cadre unique, 8 échelon) : . 

Avec.2 ans 3 mois d’anciennelé : M. Dersy Roger ; 

Avec 8 ans d’ancienneté : M. Herteman Maurice ; 

Professeurs techniques adjoints (cadre unique) : 

4° échelon, avec 1 an 1 mois d’ancienneté : M. Mannessiez Léon: 

im échelon, sans ancienneté : M. Gineste Fernand ; 

Inslituteur stagiaire du cadre particulien i M. ‘Ahmed ben Mus- 
tapha Haimeur ; a .! 

Instituleur de 6° ‘classe du 1 novembre 1950 : M. Chauveau 

René ; ; 

Mouderrés de 5° classe du 1* décembre 1950, avec a ans 6 mois 
d’ancienneté : M. Abdesselem Souiri ; . 

Du 1 janvier 1951 : 

Institutrices de 6° classe ; M¥** Picard Andrée et Hujol Gabrielle; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier :M. Toro Fernand ; 

: M@™ Lafon Henriette. 

22, 26, 80 et 31 jan- 

Institutrice de 6° classe du 1° avril 1961 

(Arrétés directoriaux des 10, 15, 16, 
vier 195.) : 

Sont reclassés : 

Professeur licencié (cadre unique, 2° écheton). du 1 janvier 
7950, avec 6 ans g mois ar jours d’ancienneté (bonifications pour 
services militaires : 29 ans 5 mois, et pour suppléances : 5 ans t mois 

: M. Magnaschi Georges, professeur licencié, 1 échelon ;
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Chargé d’enseignement (cadre unique, 3 échelon) du 1° jan- 
vier 1949, avec 3 mois 5 jours d’ancienneté (bonification pour servi- 

ces militaires : 6 ans 3 mois 5 jours) : M. Wacquiez Henri, chargé 
d’enscignement, 1° échelon ; 

Professeur chargé de cours de 5° classe du 1* janvier 1943, avec 
2 ans 4 mois d’ancienneté, et promue & la 4° classe de son grade 
du 1° décembre 1943 et & la 3° classe du cadre normal du r* juin 
1947 (bonification pour suppléances : 2 ans 4 mois) 
Yvonne ; , . 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1948, avec 1 an g mois 

d’ancienneté, at réintégrée du 1° octobre 1950, avec a2 ans g: mois: 
d’ancienneté (bonification pour suppléances : 1 an 9 mois) 
M=* Brunet Simone, 

(Arrétés directoriaux des 14 décembre 1950, 8 et 13 janvier et 
1% février 1951.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son administra- 
tion d’origine et rayé des cadres de la direction de l’instruction 
publique du 1 avril 195 
tal de 1° classe. (Arrété directorial du 15 janvier 1951.) 

Est remise 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayée des cadres de la direction de l’instruction publique-du 7 jan- 
vier 1946 : M™* Giacomini Marcelle, institutrice de 5° classe. (Arrété 
directorial du 16 janvier 1951.) 

  

Est réiniégré dans ses fonctions et rangé instituteur de 4° classe 
du 1° octobre 1950, avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Le Magny 
Roger. (Arrété directorial du 6 décembre 1gio.) 

Sont rangés : 

Du 1 janvier 1g49 : 

Professeur agrégé (cadre unique, 1° échelon), avec 3 ans 11 -mois 
d’ancienneté, recldssé au 2° dchelon de son grade du 1 janvier 
T949, avec 1 an t1 mois d’ancienncté, et promu au *¥ éehelon du 
iF février 194g : M, Robert Jean-Baptiste ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 1 an 3 mois 

d’ancienneté, reclassé au 6° échelon de son grade du 1° janvier 1949, 
avec x an 3 mois d’ancienneté, et promu au 7° échelon du 1 juillet 
tg50 : M. Miquel Gcorges ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 7* échelon), avec 3 ans d’ancien- 

neté, reclassé au & échelon de son grade du 1° janvier 1949, avec 
6 mois d’ancienneté, et promu au 9° échelon du 1% janvier 1951 

M. Lanet Georges ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 4 ans 10 mois 
d’ancienneté, reclagsé au 5° échelon de son grade du 1* janvier 1949, 
avec 2 ans 4 mois d’ancienneté, et promu au 6° écheion du 1° juin 
1g49 : M. Rousseaw Alfred ; ‘ 

Professeur agrégé (cadre unigue, 2 échelon), avec 4 ans 1 mois 
d’ancienneté, reclassé au & échelon de son grade du 1° janvier 1949, 
avec 2 ans 1 mois d’ancienneté, et promu au 4° éehelon du 1 sep- 

tembre rg4g : M. Vicaire Pierre ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 4 ans 9 mois 
d’anciennelé, reclassé au 5° échelon de son grade du 1° janvier 1949, 
avec 2 ans 3 mois d’ancicnneté, et promu au 6° é¢helon du 1 avril 
to49 : M. Villain Pierre ; : . 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° éehelon), avec 4 ans 2 mois 
d’ancienneté, reclassé au 5° éehelon de son grade du 1° janvier 1949, 
avec ran 8 mois d’ancienneté, et promu au 6° échelon du 1 novem- 
bre 1949 : M. Bendahan Joseph ; : 

Professeur agrégé (cadre unique, 6° échelon), avec rt an d’ancien- 
neté, et promu au 7* échelon de son grade du 1° juillet 1950 

M. Dumazeau Henti ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 5° échelon), avec 2 ans 7 mois 

d’ancienneté, et reclagsé au 6° échelon de son grade du 1 janvier 
7949, avec 1 mois d’ancienneté : M. Grare Maurice ; + 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 2 mois d’an- 
cienneté, et reclassé au 6° échelon de son grade du rer janvier 1949, 

avec 2 mois d’ancienneté : M, Mas Albert; 
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Professeur agrégé (cadre unique, # échelon), avec 1 an d’ancien- 
neté, ct promue au 4° échelon de son grade du 1* juillet 1950 : 
Mue Taure Marie-Louise ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 4 ans 10 mois 

dancicnneté, reclassé aut 5° échelon de son grade du x1 janvier 1949, 
avec 2 ans 4 mois d’ancienneté, et promu au 6° éehelon du 1% mars 
194g : M. Laffay Maurice ; 

Professeur agrégé (cadre unique, io échelon), avec 2 ans 2 mois 
d’ancienneté, et promu au 5e échelon de son grade du 1 mai 1949 : 
M. Joly Fernand ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 5¢ échelon), avec 9 ans 17 mois 
d'ancienneté, et reclass6 au 6° échelon de son grade du 1° janvier 

5 mois d’ancienneté : M. Gigout Marcel ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° éehelon), avec 1 an 3 mois 
-d’anciennelé, et promu au 5° échelan de son grade du 1° avril 
tg95o : M. Bachmann Paul ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 1 an 6 mois 
d’ancienncté, et promu au 5* échelon de son gradeidu 1° avril 1950 : 
‘M. Berchon Maurice ; 3 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 5 ans d’an- 
“cienneté, et reclassé au 6° échelon de son grade du 1 janvier 1949 : 
M. Campan Albert ; 

Projesseur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 1 an 5 mois 
d’ancienneté, et promu au 5° échelon de son grade du 1° mai igo : 
M. Crastes Jean ; 

Professeur. agrégé (cadre unique, 3¢ échelon), avec 8.ans 1 mois 
- d’ancienneté, reclassé au 4° échelan de son grade du 1° janvier 1949, 

avec 7 mois d’ancienneté, et promu au & échelon du 1°. décembre 
1950 : M, Dinet Henri; 

Professeur agrégé (cadre unique, 6° échelon), avec 2 ans 2 Mois 
; d’ancienneté, et promu au 7* échelon de son grade du 1° mai 1949 ; 

M. Eymard Julien ; 

1949, avec 4 mois d’anciennelé : 

‘1950 

Professeur agrégé (cadre unique, 2 échelon), avec 4 ans ro mois 
d’ancienneté, et retlassé au 4° échelon de son grade du 1 janvier 

M. Grell Jacques ; 

_ _ Professeur agrégé (cadre unique, 7° échelon), avec 10 mois d’an- 
ciennelé, ct promue au 8 échelon de son grade. du i décembre 

: Me Delorme Suzanne ; 

Professcur. agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec a ans 6 mois 
- d’ancienneté, et reclassée au. 5° échelon de-son grade du 1° janvier 

Mme Bervas Marie-Rose ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 5 ans d’an- 

I9hg : 

_ cienneté, et reclassée au 6° dchelon de son grade du 1 janvier rg4g : 

1949, avec 3 mois d'ancienneté : 

Professeur agrégé (cadre unique, # échelon), avec 2 ans 5 mois’   
Mme Aveillan Alice ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 1° échelon), avec 3 ans g mois 
d’ancienneté, reclassée au 2° échelon de son grade du 1 janvier 
1949, avec 1.an g mois d’ancjenneté, et promue au  échelon du 
1 juillet 194g : M™ Gayral Paulette ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 1° échelon), avec 4 ans 3 mois 
dq’ ‘ancienneté, et reclassé au 3° échelon de son grade du 1° janvier 

M: Galand Lionel’; 

d’ancienneté, ct promue au 4° échelon de son grade du 1° février 
T949 : M@* Quelin Simone ; 

’ Professeur agrégé (cadre unique, 1* échelon), avec 3 ans 3 mois 
d’ancienneté, reclassée au 2° échelon de son grade. du: 1 janvier 
Ig49, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et promue, au 3° échelon du 
rr octobre 1949 : M™* Morlet Simone ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 4° échelon), avec 1 an 6 mois 
d’ancienneté, et promue au 5° échelon de son grade du 1 avril 
Tg5o : Mm Malau Giletie ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 5° échelon), ayec 4. ans 7 mois 
d’ancicnneté, reckassée au 6° -échelon. de. son, grade du 1° janvier 

1949. avec 2 ans 1 mois d’ancicnneté, ct promue. au 7¢ échelon du 
17 octobre 1949 : M™* Grolleau Thérése ; . 

: Professeur agrégé (cadre unique, 1 échelon), ayee,3 ans 11 mois 
; 15 jours d’ancienneté, reclassée au 2° échelon de son.grade du 1° jan- 
vier 949, avec rt an 11 mois 15 jours d’ancienneté, et promue au 
3¢ échelon du 1 mai 1949 : Mme Gourgouillon Marguerite ;
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Professeur agrégé (cudre unique, 1* échelon), avec 4 ans 1 mois 
dancienneté, ct reclasséc au 3° échelon de son grade du 1° janvier g I 
1949, avec 1 mois d’ancienneté : M™* Ganiage Cécile; 

Professeur agrégé (cadre unique, ® échelon) avec 2 ans 3 mois 
d'ancienneté, et promue au 4° échelon de son grade du 1 avril! 

1949 : M@™* Lebreton Thérése ; / 

Projesseur adjoint de Venseignement technique (cadre unique, 

& échelon), avec g ans 3 mois ry jours d’ancienneté : M, Reynés 
Aimé ; 

Surveillant général (cadre unique, 8 échelon), avec 18 ans 3 mois 

d’ancienneté : M. Picquette Gustave ; 

Contremattre (cadre unique, & échelon), avec a ans 7 mois d’an- 
cienneté ; M. Grillo Charles ; 

Du i octobre 1949 : 

Professcur agrégé (cadre unique, 4 échelon), avec 1 an 10 mois 
i jours d’ancienneté, cl promu au 5° éehelon de son grade du 

1% seplembre rg50 : M. Gautier Jean ; 

Professeur agrégé (cadre unique, 3° échelon), avec 3 mois d’an- 
clenneté, et reclassée au 4° échelon de son grade 4 la méme date, 

avec 1 au 38 mois d’anciennelé : M™* Tison Suzanne ; 

Du 1 octobre 1950 : 

Professcur cerlifié (cadre unique, 3 échelon), avec 4 ans 8 mois 

: M™ Gorgues Georgette. 

' (Arfétés directoriaux des 8, 16 et 31 janvier 1951.) 

Sont rangés 

Du i janvier 1949 : 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 4 mois d’an- 
cienneté : M. Vallet Maurice ; 

_  Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec 3 .ans d’an- 

cienneté, et reclassé au 7° échelon de son grade du 1° janvier 1949, 
avec 6 mois d’ancienneté : M. Séverac Henri ; 

Professeur licencié (cadre unique, & échelon), avec a ans 2 mois 
d’ancienneté, et promu au 9 échelon de son grade du 17 juin igdg - 

-M. Salager Gilbert ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon), avet a ans 6 mois 
d’ancienneté, et reclassé au 6° échelon de son grade du 1 janvier 
1949 : M. Riché Maurice ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 1 an’g mois 
dancienocté, ct promu au 8 éehelon de son grade du 1% janvier 

: M. Renaud Jean ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 3 ans d’an- 
ciennelé, reclassé au 8 échelon de son grade du 1° janvier 1949, 
avec 6 mojs d’anciennelé, ct promu au 9° échelon de son grade 

du 1 janvier 1951 : M. Regard Maurice ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon), avec 4 ans 8 mois 

d’ancienneté, reclassé au 6° échelon de son grade du 1* janvier 1949, 
avec 2 ans a mois d’ancicnneté, el promu au,7° échelon du 1* novem- 
bre rg5o0 : M. Pourcines Henri ;* 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelom), aveo 1 an 3 mois 
d'ancienneté, ct promu au 7° échelon de son grade du 1 juillet 
1930 : M. Piélu Paul; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec 1 an 2 mois 
a7 jours d’ancicnneté, ct pronu au 7 é¢helon de son grade du 

1 novembre 1950 : M. Nugues Maurice ; 

Professeur licencié (cudre unique, 6° échelon), avec 9 ans d’an- 
cienneté, et promu au 7¢ échelon de son grade du 1™ octobre 1949 : 
M, Mula Joseph ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 3 ans 3 mois 
d’ancienneté, reclassé au 8° échelon de son grade du 1% janvier 1949, 
avec g mois d'ancienneté, et promu au 9e échelon du 1* janvier rg51 : 

M. Maral Harold ; 

’ Professeur licencié (cadre unique, 7¢ échelon), avec 3 ans 10 mois 

d'ancienncté, reclassé au & échelon de son grade du 1 janvier 1949, 
avec 1 an 4 mois d’ancienneté, et promu au ¥ échelon du 1* aodt 
rg5o0 : M. Manhés Alexandre ; 

  

  

Professeurs licenciés \cadre unique, 7° échelon), avec 4 ans d’an- 
cicuneté, reclassés au 8° échelor. de leur grade du 1° janvier 1949, 

avec 1 an 6 mois d’ancicnnelé, et promus au 9° échelon du 1 avril 

rg30 : MM. Loisel Edmond et Lemoine Ernest ; 

Projesscur licencié (cadre unique, 6¢ échelon), avec 1 an d’an- 
cienneté, et promu au 7° échelon de son grade du 1 juillet 1950 : 
M. Lauret Marcel ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 3 ans 10 mois 
dancienneté, reclassé au 8 échelon de son grade du 1* janvier 1949, 
avec 1 an 4 mois d’ancienneté; et promu au 9° échelon du’ 1 juil- 
let 1950 : M. Espesset Jean-Paul ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 1 an & mois 
danciennelé, et promu au 8 echelon de son grade du 1° septembre 
1g30 2 M. Dufau Louis ; 

Projesseur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec 2 ans 6 mois 
Wancienneté, ct reclassé au 7° échelon de son grade du 1 janvier 
1949 : M. Despatin Pierre ; 

Professeur licencié (eadré unique, 7° échelon), avec 2 ans d’an- 
ciennelé, ck promu au & échelon de son grade du 1 octobre rgd : 
M. Debats Paul ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec r an ‘10 mois 
d‘anciennelé, ct. promu au & éeheclon de son grade du 1° décembre 
1949 : M. David Lucien ; 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon), avec 3 ans 6 mois 
d'anciennelé, et reclassé au 6° échelon de son grade du 1 janvier 
To4g, avec 1 an d’ancienneté : M. Collomb André; 

Professeur licencié. (cadre unique, 6e é¢helon), avec 1 an d’an- 
ciennelté, et promu au 7* échelon de son grade du 1° septembre rg5o : 
M. Collin Henri ; 

Professeur licencié (cadre unique, 8° échelon), avec a ans 6 mois 

danviennelé, et reclassé au 9¢ échelon de son grade du x janvier 
194g : M. Clément Marcel ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7 échelon), avec a ans 5 mois 
1g jours d’anciennecté, et promu au 8 échelon de son grade du 
1 mai r949 : M. Chausset André ; 

Professeur licencié (cadre untque, 6° échelon), avec 3 ans d’an- 
ciennelé, reclassé au 7¢ échelon de son grade du 4 janvier 1949, 
avec 6 mois d‘ancienneté, ct promu au 8 échelon du i® avril rgitr : 
M. Charpenticr Robert ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avee a ans d’an- 
ciennelé, ct promu au 7* échelon de son grade du 1% juillet r9dg : 
M. Busson Marcel ; 

Professeur licencié (cadre unique, ‘7e échelon), avec 3 ans d'an- 
cienneté, reclassée au & échelon de son gradc du 1” janvier 19h, 
avec 6 mois d’ancienneté, et promue au 9° échelon du 1™ avril 1951 : 
M™m Sarfali Sarah ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6°. échelon), avec 1 an 3 mois 

d’ancienneté, et promue au 7* échelon de son grade du 1r¥ mai 1950 : 
M™* Sanz-D‘Alba Marie-Louise ; 

Professeur licencié (cadre unique, 8 écheton}; avec.a ans 4 mois . 
d'ancienneté, et promu au 9° échelon de son grade du 1* avril 1949 : 
M. Ruinet Paul ; 

Professeur licencié (cadre unique, 8 éehelon), avec 5 ans d’an- 
cienneté, et reclassé au 9° échelon de son grade du 1 janvier ro49, 
avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M. Roset Roger ; ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 2 ans d’an- 
cienneté, el reclassée au 8 échelon de son grade du 1° janvier 949, 

avec 3 mois d’anciennelé : M™* Rhodes Aimée ; 

Professeur licencié (cadre unique, & éohelon),.avet 2 ans 4 mois 
d’anciennelé, et promu au 9° échelon de son grade du 1* mars 1949 : 

M. Renucci Antoine ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 7¢ éehelon), avec a ane 
3 mois d’anciennelé, et promues au 8 échelorn de leur grade du - 

avril rg4g : M™* Regard Claire et Pujo Madelcine ; : 

Profvsseur licencié (cadre unique, 7° échelon),.avec 1 an 10 mois 

d’ancienneté, et promue au 8 échelon de'son grade du 1° novembre 
1949 : Mme Poitout Raymonde ; ‘
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Professeur liceneté (cadre’ unique, 6° échelon), avec x an d’an- 
ciennelé, el promue au 7¢ échelon de son grade du i juillet 1950 : 
M™e Mas Marie ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec 1 an 3 mois 
d’ancienneté, et promue au 7* échelon de son grade du x avril 
igso : M@ Luiggi Antoinette ; 

Professeur licencié (cadre tnique, 8 échelon), avec 5 ans 5 mois 
d’ancienneté, ct reclassé au 9° échelon de son grade du 1° janvier 
tg49, avec 2 ans 11 mois d’ancienneté : M, Lasson Robert; =| 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 1 an q mois 
d’ancienneté, et promue au 8 échelon de son grade du 1* décembre 

1949 : M™ Lanly Anne-Marie ; : 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 1 an tx mois 

d’ancienneté, et promue au & échelon de son grade du 1* novembre 
Ty949 : M™° Lafon Marie-Louise ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec 1 an d’an- 

cienneté, ct promuc au 7° échelon de son grade du 1 juillet 1950 : 
Mme Herpin Frangoise ; 

Professeur licencié (cadre. unique, 7° échelon), avec 3 ang d’an- 
cienneté, reclassée au &° échelon de son grade du 1* janvier 1949, 
avec 6 mois d’ancienneté, et promue au 9* échelon du 1® avril 1951 : 
M™ Germain Odette ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7* échelon), avec 4 ans 1 mois 

d’ancienncté, reclassée au 8 échelon de son grade du 1* janvier 
1g4g, avec 1 an 7 mois d’ancienneté, et promue au. 9° échelon du 
1 mars r95o : M™ Ganty Fernande ; ° 

Projesscur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec. a ans d’ancien- 
neté, el promuc au 8 échelon de son grade du 1* novembre rg4g : 
M™e Galvani Marcelle ; 

Projesseur licencié (cadre unique,7° échelon), avec 3 ans 4 mois 
d’anciennclé, reclassée au 8° éehelon de son grade du 1™ janvier 1949, 
avec 10 mois d’ancienneté, ct promuc au 9° échelon du 1 janvier 
rofr : M™° Duhamel Alice ; . / 

Professeur licencié (cadre unique, & échelon), avec 4 ans 10 mois 
d’ancicnneté, et reclassée au 9° échelon de son grade du 1 janvier 
194g, avec 2 ans 4-mois d’anciennelé : M¥* Dichiara Joséphine ; 

Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 1 an 9 mois 
d’ancienncté, et promue au & échelon de son grade du 1° actt 1950 : 
Me Célesie Madeleine ; 

Professeur licencié (cadre unique, 8° échelon), avec 4 ans d’an- 
cienneté, et reclassé au 9° échelon de son grade du 1° janvier 1949, 
avec 1 an 6 mois d’ancienncté : M. Bonnet Georges ; 

Professeur licencié (cadré unigue, 6° échelon), avec 2 ans 8 mois 
d’ancienneté, et reclassée au 7*-échelon de son grade du 1 janvier 
1949, avec 2 mois d’ancienncté ; M™ Bisch Denise ; 

Professeur. licencié (cadre unique, 7¢ échelon), avec 2 ans d’an- 
cienneté, et promue au & échelon de son grade du 1° septembre T9Ag : : 
Mme Bévéraggi Yvonne ; 

Professeur licencié (cadre unique, 8 échelon), avec 13 ans 2 mois 
d’ancienneté, et reclassée au 9 échelon de son grade du 1* janvier 
7949, avec ro ans 8 mois d’ancienneté : Mm Bertho Marguerite ; ; 

Professeur licencié (cadre unique, 8 échelon), avec 4 ans 1 mois 
d’ancienneté, et reclassé au 9° échelon de son grade. du 1° janvier 
Tg4g, avec 1 an 7 mois d’ancienncté : M. Abat Raymond ; 

Professeur licencté (cadre unique, 7° échelon), avec 13 ans 1 mois 
d’ancienneté, et promu au 8 éehelon de son grade du 1° janvier 1949, 

avec g ans 7 mois d’ancienneté, et au 9° échelon A la méme date, 
avec 6 ans 1 mois d’ancienneté . M. Baradat Joseph ; 

Professeur licencié (cadre unique, 8 échelon), avec 9 ans 1 mois 
d’ancienneté, et promu au 9° échelon de son grade du 1° juin 1949 : 
M. Ballorin Jean ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec 9 dns 1 mois 
d’ancienneté, et promu au 7° échelon de son ‘grade du 1* juin r94q : 

_M. Bafoil Yves ; 

- Professeur licencié (cadre unique, 7° échelon), avec 3 ans d’an- | 
cienneté, reclassé au 8 échelon de son grade du 1” janvier. 1949, 
avec 6 mois d’ancienneté, et promu au 9° échelon du 1 février 1951 : 
M, Auffret Jean ;   
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Professeur licencié, (cadre unique, 7 échelon), avec 2 ans'2 mois 
d’ancienneté, et promu au & échelon de son grade du 1 mai rgho : 
M. Gros Georges : ; 

Professeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec 3 ans d’an- 
ciennelé, reclassé au 7° échelon de son grade du 1® janvier 1949, avec 
6 mois d’ancienneté, et promu au & échelon du 1 avril 1951 
M. Escudier-Donadieu Jean ; 

Censeur licencié (cadre unigue, 7° échelon), avec 3 ans 8 mois 
d’ancienneté, reclassé au 8° éehelon de son grade du 1° janvicr 1949, 
avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et promu au 9° échelon du x juil-. 

: M. Blandin Norbert ;_ - 

Directeur licencié (cadre unique, 6° échelon), avec t an 6 mois 
d’anciennelé, et promu au 7° échelon de son grade du 1. janvier 
1950 : M. Auger Paul ; 

Professeur technique adjoint (cadre ‘unique; i écheton) du 
1 octobre 1950 : M. Viguié Maurice ;— 

Chargé Wenseignement (cadre unique, 5 échelon) du 1 juin 

lot 1950 

_tg49, avec 2 ans 4 mois 6 jours d’ancienneté : M. Berlan Henri. 

(Arrétés directoriaux des § et 16 janvier et 7 février 1951.) 

* 
% ik 

DIRECTION DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recruté en qualité de médecin stagidire du ia janvier 1951 ; 
M. Ricordel André. (Arrété directorial du 20 janvier 1951.) 

' Est promue assistante sociale de 4° classe du 4 novembre 1950, 
avec ancienneté du 4 septembre 1949 : M™ Camugli Marguerite, 
assistante sociale stagiaire. (Arrété directorial du 24 novembre 1950.) 

é 
” 

Est réintégrée, pour ordre, en qualité d’adjointe de santé de 
5° classe (non diplémée d’Etat) : M™° Feuillat Andrée, (Arrété direc- 
torial du 5 janvier 1951.) 

’ 

Est placée dans la position de disponibililé pour convenances 
personneles, du re février xg5r : M™° Marcos Raymonde, adjointe 

de santé de 5° classe (cadre des diplomécs d’Btat). (Arrété directorial 
du 30 janvier 1957.) 

  

M™ Jochum Odette, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
dipl6mées d’Etat), dont la démission est acceptée, est rayée des cadres 
de la direclion de Ja santé publique et de la famille du 1° févricr 1951. 
(Arcété directorial du ag janvier 1951.) 

Est remis, par mesure disciplinaire, infirmier de 1° classe du 
1 janvier 1951, avec ancienneté du 1° scptembre 1949 : M. Ben 
Moussa Ziani, mailre infirmier de 3° classe. (Arrété directorial du 
13 janvier 1951.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES (ELKGRAPHES ET pEx TELEPHONES. 

Sont nommés : . . 

Agents d’exploitation stagiaires du 16 octobre 1950 
Mes Vidal Giséle, Bordonado Yvette, Sibelle Bernadette ct Dray 

 Gistle ; 

Soudeur, 7° échelon du i aott ig5o : M. 
Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des 1° aott, 

El Rhezouani ben 

15 et 21 octobre 1950.) 

Sont promus : 

Inspecteurs adjoints : 

I échelon : . . 

Du a1 février 1950 : M. Martin Georges ; 

Du 21 mars 1950 : M, Azerard Roger ; 

Du 19 novembre 1950 ; M. Perrault Pierre ; 

> M™ et
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& échelon ; 

Du 16 avril 1950 : M. Rascle Marius ; 

Du 16 octobre 1950 ; M. Fuhrer Charles ; 

Agent des installations, 7° échelon du ar juin 1950 : M. Monge 
Robert ; . 

Agent principal des installations, 2° échelon du 1 novem- 
bre 1950 : M. Kristan Stanislas. 

(Arrétés directoriaux des 20 et 29 novembre i950 et 97 jan. 
yler 1951.) 

Sont reclassés : . 

Inspecteur adjoint, 4° échelon du 1™ janvier 1949 : M. Proth 
Robert ; 

Soudeur, 5* échelon du 1 octobre 1949 : M. Roméro Jean. 
(Arrétés directoriaux des 22 novembre et 6 décembre 1950.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 6 avril- 
1945, agent des installations, 9° échelon du 16 novembre 1950 
M. Maxime André, (Arrété directérial du 7 janvier r95r.) 

Est tilularisé ct uommé agent des installations, 10° échelon du 
27 aol 1950 : M, Sayag Joseph. (Arrété directorial du ag’ novem- 
bre 1950.) 

  

Sont réintégrés : 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du 16 octobre 1950 : 
Charles ; 

M. Fuhrer 

" Inspecteur-éléve du 1 novembre 1950 : M. Frain Claude. 

(Arrétés directoriaux des 11 octobre et 1 décembre 1g5o.) 

  

Sont nommés : 

Agent d’exploitation stagiaire du 16 octobre 1950 
niente André ; . 

: M. Onte- 

Facteurs stagiaires : 

Du 1 aodit 1950 : M. Mohammed ben Salah ; 
Du 1 décembre 1950 : MM. Omar ben Abdeslam Lamrani, 

Mohamed ben Tahar ben el Arbi, Abderrahman ben Omar Laglaowi 
et Madani ben Karbel ;. 

Manutentionnaire stagiaire du 1% décembre. 1950 : M. Ben Mus. 
. tapha Abdeslam Akalai. 

(Arrélés directoriaux des 23, 30 novembre et 5. décembre 1950.) 

  

Sont promus : . ae 
Receveur de classe exceptionnelle (1° échelon) du 26 février rg5o : 

M. Lévesque Raoul ; ee 

Receveur ‘de 2° ‘classe “(J* échelon) du 1 décembre 1950 
M. Girard Sylvain ; - . 

Attaché de direction technique de ta radiodiffusion Ge 3° class: 
du 1° octobre 1950 : M. Valet Henri ; 

Inspecteur principal, I échelon du 1 décembre 1950 : M. Cail- 
Georges ; o

 la 

Inspecteurs principaur des I.E.M. : 
I échelon du 1* novembre 1950 : M. Gauthier Jean ; 

2 échelon du 26 aodt 1950 : M. Dulin Jean : 

Ingénieur des travaux, 4° échelon du 6 mars 1949 : M. Vivet 
Jean 3 

Inspecteurs : 

2 échelon du 16 mai 1950 : M. Jaouen Paul ; 
& échelon du ar avril 1950 : M. Armangaud Justin - ,   
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4° échelon ; 

Du 1° janvier 1950 : M. Brunier Pierre ; 

Du 1: mai 1g50 : M. Chimbaud Léopold ; 

Du 16 mai 1950: M. Larche Jean ; 

Du ar septembre 1950 : MM. Cardonne Sylvain, Knecht Robert 
et Esmicu Jean ; . 

Inspecteurs adjoints : m, 

2 échelon du 16 novembre 1950 : M. Rey Bernard ; 

4° échelon du 1 juillet 1950 : M. Baud Edouard ; 

5° échelon du 1° décembre 1950.: M™* Quessada Berthe ; 

Receveur de 5° clawse, 4° echelon du 1* juin 1g4g et 2° échelon 
du i janvier 1950 : M. Haurieu Félix ; 

Receveur de 6° classe, 5° échelon du x janvier 1950 : M. Jabés 
Vincent ; ce : 

Contréleurs : 

2 échelon du 11 novembre 1930 : M™ Thomarat Hélane ; 

f échelon du 16 décembre 1930 : M. Fédeli René ; 

Agents d’explottation : 

i échelon du 26 mars 1950 : M. Dubos Henri : 

3 échelon du 16 oclobre 1950 : M™ Grulleau Anne ; 

4° échelon du 16 octobre 1950 : M"* Bossan Lucette ; 
2 

Facteur-chef, 4° échelon du 1 décembre 1930 : M, Renucci 
Paul. aa . 

‘Arrétés dircctoriaux des a4 et 30 novembre, 12 décembre 1950, 
23, 29, 30 et 3; janvier et 1° février 1951.) 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agents d’exploitation :_ 

4 échelon : 

Du 16 octobre 1950 : M™ Geidiés Colette ; 

Du 21 février 1951 : M"* Hernandez Marie-Rose ; 
& échelon du 16 octobre r95o : M™ Canctto Iégabelle. 

(Arrétés directoriaux des 30 décembre 1950, a2 et a7 jam: 
vier 1951.) : 

Est titularisée et nommée agent d’exploitation. du 1° tévrier 
gar et reclassée agent d’exploitation, 4° échelon A la méme date : 
M™ Lazard Claude, : 

sont réintégrés : 

Agents d’exploitation : . 
S* échelon du 1 janvier 1951 : M™ Alfonsi Pauline ; 
5 échelon du 29 décembre 1950 : M. Rouillard Jacques ; 

, * 
Agents d’exploitation stagiaires ; 

Du 28 décembre 1950 : M. Palu Jean 3. 

Du 9g janvier 195: : M. Marsé-Guerra Hubert : 

Du 12 janvier 195r : M. Michel Jacques ; 

Du 16 janvier 195: : M. Benezech Henri ; 

Du 19 janvier 1951 : M. Bério Jean. - 

(Arrétés directoriaux des 1, 23 ct 24 janvier rg5r.) 

  

M™ Papion Anna, agent d’exploitation, 5° échelon du cadi¢ 
métropolitain, cst inlégrée en la méme qualité dans Jes cadres de 
VOffice chérifien des P.T.T. A compter du rr novembre 1950, ct 
promue au 4* échelon de son grade 4 compter de la méme date. 
(Arrété directorial du 29 décembre 1950.) 

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. : 

Sont titularisés et nommés ; 

Facteur @ traitement global, 4° échelon du 1 janvier . 1949 
et facteur, 4° échelon du 1 janvier 1950 : M. Ahmed ‘ben Tahar 
ben Said. facteur auxiliaire : , ’
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Sous-agents publics de I7° eatégorie : 

8° échelon du 1% janvier 1949 : M. Brick ben Aomar ; 

3 échelon.du 1 janvier 1949 et 4 échelon du 1* octobre rolig : 

M. Mohamed ben R’Handoud ; 

3 échelon du 1™ janvier 1949 el 4 échelon du 1™ aott 1950 : 

M. Ali ben Brahim, 

ouvriers journaliers ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, ° échelon du r™ janvier 1949 : 
M. Mohamed ‘ben Mohamed ben X... Hayani, distributeur rural. 

(Arrétés directoriaux du 20 novembre 1950.) 
* 

Sont titularisés et nommeés . sous-agents publics de 2° catégorie 

1 janvier 1949 : 

ut échelon : M. Dris ben Larbi ; 
& échelon : M. Lahcén ben Mohamed ben X..., 

distributeurs ruraux. , 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 1950.) 

du 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 1983, du 27 oclobre 1950, page 1364. 

Au lieu de: 

« Sont promus : 
« Receveurs de classe exceptionnelle : 

« 1 échelon du 1% janvier 1948 : M. Ménard Antonin » ; 

Lire : 

« Sont promus : 

« Receveurs de classe exceptionnelle : 

« 1 échelon du 1° juillet 1948 : M. Ménard Antonin. » 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont nommés commis stagiaires du 1° janvier 1951 : . 

MM. Helié Lucien, Lansari Abdellah, Simonetto Louis, Canot 

Maurice, Pérez Louis, Daumas Martial, Bertrand Roland, Candella 

Joseph, Dupouy Robert, Touboul Meyer et Fosset André ; 

M™=s Qchin Gilberte, Géaud Paule et Compére Suzanne, 

(Arrétés du trésorier général du 29 janvier 1951.) 

  
  

* Admission 4 la retraite. . 

  

M. Brahim ben Mohamed. i, mattre infirmier hors classe, 

est admis, au titre de la limite d ‘Gee, A faire valoir ses droits A 

V'allocation spéciale et rayé des cadres du 17 janvier 1951. (Arrété 

directorial du 14 octobre 1960.) 

M. Ferro Michel, secrétaire-greffier de 1 classe, est admis a 

faire valoir ses droits Ada retraite et rayé des cadres du 1 février 

rgd1. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 27 novem- 
bre 1950.) - 

M. Lesterps Jean, facteur, 2° échelon, est admis 4 faire valoir 
ses droits”A une retraite proportionnelle et rayé des cadres de 
VOftice des P.T.T. du 1 décembre 1950. (Arrété directorial du 

30 novembre 1950.) 

M. Haas Honoré, agent principal des installations, 1 échelon, 

est admis A faire valoir seg droits 4 la retraite et rayé'des cadres 
de \'Office des P.T.T. du 1* janvier 1951. (Arrété directorial du 
15 décembre robo.) 

M. Tafanelli Jean, soudeur, 1 échelon, est admis & faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de l’Office des P.T.T. du 
r janvier 953. (Arrété directorial du 15 ‘décembre 1950.)   
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M. Ceccaldi David, chef dessinateur de classe exceptionnelle de 
la direction dc Vagriculture, du commerce et des foréts (servica 
topographiguc), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite at 
rayé des cadres du 1° mars rg5z, (Arrété dircctorial du g jan- 

vier 1951.) 

M. Espagne Paul, agent public de 3° catégorie, 9° échelon, de 
la direclion de \’intéricur, est admis'4 faire valoir ses droits 4 Ja 
retraite et rayé des cadres du 1 avril 1946. (Arrété directorial ‘du 
6 février 1951.) . . 

M. Benasaya Abraham, agent principal de constatation et d’as- 

sielte, 3° échelon, de la direction de l’intérieur, est admis 4 faire 
valoir ses droils A la retraite et rayé des cadres du 1 mars r9g5r. 
(Arrété directorial du g février 1951.) 

M. Giudicelli Octave, agent public de 2° catégorie, 9° échelon, 
de la direction de l’intéricur, est admis 4 faire valoir ses droits a 
Ja retraite et rayé des-eadres du 1° juillet r947. (Arrété directorial 
du 27 janvier 1951.) 

uu. = 

M. Guyot Gaston, sous-directeur hors classe du cadre des admi- 

nistrations centrales, est admis; au titre de la limite d’age, A faire 
valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1° mars git. 
(Arrété résidenticl du 13 février 1951.) . 

Sont admis au bénéfice des allocations spéciales et rayés des 
cadres du 1 mars 191 : 

M. *Abdallah ben Ali, cavalier de 3° classe des eaux et foréts ; 

MM. Ayed ben Moussa ‘et Moha ou Said ould Haddou, cavaliers 
de 1™ classe des eaux et foréts. — 

(Arrétés directoriaux du 4 janvier 1951.) 

’M™* Herbau Yvonne, commis principal de classe exceptionnell: 
(aprés 3 ans) (indice 230) de Ja direction de l’intéricur, cst admise 
A faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayée des cadres du 1 jan. 
vier 1951. (Arrété directorial du 27 décembre 1950.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel pour le grade d’ingénieur géomeétre adjoint 
de la direction de Vagriculture, au commerce et des foréis (ses- 

sion de Janvier 1951). 

Candidats admis (ordre de méritc) : MM, Messager Marcel, Del- 
‘cros Jean, Martin Fernand, Blin Pierre, Aussei] André, Vanier Jean, 

Bouyer Jean, Rodriguez Louis, Guasco Robert, Hamel Robert, Saury 
Roger, Roblin Michel, 

Marinié Pierre. 

Brun Michel, Auroux Jean, Millot André et 

Application de l'article 7 du dahir du 5 avril 1945, sur la titula- 
- Tisation . des agents | auxiliaires et journaliers dans le cadre des 

" agents publics.” ” Ve atop ie 
' 

_  8xamen probatoire du 19 janvier 1951 
-pour l’aeeés & la & catégorie d’agent public. 

Candidate admise : M™* Braud Lucienne. 

Concours du if janvier 1951 pour Pemplol de commissaire . 
de police, 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Bonneau Pierre, Muraccioli Ange, Fournier André et Audy rs 

Yvon (& titre normal). 

MM. Caillian Jean, Garriére Gédéon et Bourgeon Pierre (béné- 
ficiaires du dahir du 1: octobre 1947).
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Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du 10 février 1951, il est fait remise gracieuse 
aux ayants droit d’Ali ben Abbés, ex-chef chaouch 4 Ja cour d’ap- 
pel de Rabat, de la somme de deux mille trois cent cinquante 
francs (2.350 fr.) représentant Ja part ton remboursée d'un. pret 
consenti par 1’Etat, pour. l’achat d'une bicyclette. ' 

+ 

a a a CN 

AVIS, ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et recettes municipales, * 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts. directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

.et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 28 rivaien 1951. -—- Patentes ; Khenifra, 3° émission 1950 ; 
Fédala, 5° émission 1950 ; Sidi-Hajjaj, 3° émission 1950 ; Martim- 
prey, 4° émission 1949 ; Mogador, 4° émission 1950 ; Souk-el-Arba, 
4° émission 1gig et 3° émissidn 1950 ; Casadblanca-cenire, 6° émis- 
sion 1950. 

Taze d’habitation : Casablanca-centre, 6° émission 1950. 

Taze urbaine : Benahmed, 2° émission 1950. 

Supplément & Vimpét des patentes : Casablancasud, réle g_ 
de 1948 ; Agadir, rdle spécial 7 de rg51 ; Casablanca-centre, réles 
spéciaux g et 10 de 195: ; Oujda-sud, réles spéciaux 5 ct 6 dé Ighr ; 
Rabat-sud, rdle spécial 3 de 1951 ; circonscription de Safi- hanlieue, 

' réle spécial 1 de 1951. 

Taze de compensalion familiale : Marrakech-Guéliz, 
sion 1950 ; Rabat-nord, 2° émission rg5e, 

Prélévement sur les trailements et salaires : 
réle 1 de rgd. 

3* émis- 

Marrakech-méqin a, 

Le 5 mans 1951. — Tertib et prestations des EBuropéens da "1950. _— 

Région de Casablanca, circonscriptions de Benahmed, de Boulhaut, 
de Khouribga, de Sidi-Bennour et de Khemis-des-Zemamra ; tégion de 

Marrakech, circonscription de Marrakech-banlieue ; régidn d’Oujda, 
circonscription d'Oujda-ville ; région de Rabat, circonscription de 
Petitjean. 

Lr 5 Mans 1951. -— Tertib el prestations des iniligaries (émissions 
‘gupplémentaires de 1950) : pachalik de Casablanca ; circonscription 
de Casablanca-banlieue, caidat des Mediouna ;, Girconscription des 
Tsoul, caidat des Tsoul ; pachalik -de Rahat ; circonscription de 
Souk-el-Arba, caidat des Beni Malek-ouest ; circonscription d’Ouez- 
zane-banlieue, caidat des Rhouna. 

Tertib et prestations des Européens 1950. 

Le 8 mans 1951. — Région de Casablanca, circonscriptions de 
Fedala-ville et des Oulad-Said ; région de Fés, circonscriptions d’EI-. 
Kelfa-des-Slés et Tafrannt-de-l’Ouerrha ; région de Meknés, circons- 
criptions de Meknés-banlieue et d’El-Hajeb ; région d’Oujda, cir- 
conscriptions de Berkane et de Taourirt ; région de Rabat, circons-" 
cTiption de Salé-ville. a 

Le 13 MARS 1991. — Région de Rabat, circonscriptions de Khe- 

missét, de Rabat-ville, de Salé-banlieue, de Sidi Slimane, de Mechr§- 
Bel-Ksiri et de Souk-el-Arba. 

, _ 

be chef du service des perceptions, 

M. Boussy. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
  

Avis de concours et examens professionnels. 
(Session 1951.) 

Examen professionnel d’agent technique. 
(14 emplois offerts, dont 5 réservés aux candidats sujets marocains.) 

Epreuves de la 1 partie. 7 et 8 mai 1951. 
Epreuves de la a® partie : 18 et 19 juin 195r. 

‘Goncours d’agent technique. 

dont 8 réservés aux candidats sujets marocains.) 
rv partie : 28 et ag mai 1951. 
2° partie : 27 et 28 juin 1951. 

(30 emplois offerts, 
Epreuves de la 

Epreuves de la   
Concours de conducteur de chantier. 

(21 emplois offerts, dont ro réservés aux candidats sujets marocains.) 
Epreuves écrites : 11 mai 1951. 

Epreuves écrites et orales : 26 Juin 1951. 

Examen professionnel de conducteur de chantier, 
(15 emplois offerts, dont 7 réservés aux candidats sujets marocains.) 

Epreuves écrites : ro mai 1951. 
Epreuves pratiques et orales : 25 juin rg5rx. 

Examen professionnel d’adjoint technique, 

(14 emplois offerts, dont 4 -réservés aux candidats sujets maracains.) 
Epreuves écrites, pratique et orales : 21 au 25 mai 1g5r. 

Concours d’adjoint technique. 

(30 emplois offerls, dont g réservés aux candidats sujets marocains.) 
Epreuves écrites, pratique et orales ; 11 au 16 juin rg5z. 

Concoirs de sous-lieutenant de port. 
(8 emplois offerts, dont 9 réservés aux candidats sujets marocains.) 

Epreuves écrites et orale : 16 au 18 mai 1951, 

Examen professionnel Wingénieur adjoint, 
(4 emplois offerts, dont 2 réservés aux candidats sujets Mharocains.) 

Admissibilité : 25 au 18 mai rgdr. 

Admission (écrit) : 22 au 33 octobre 1951, 
Admission (oral) : 26 novembre 1951. 

Concours dingénieur adjoint. 
(8 emplois offerts, dont 3 réservés aux candidats sujets marocains.) 

Admissibilité : 4 au g juin 1951. 
Admission (écrit) : 15 au 20 octobre rgbr. 
Admission (oral) :; 97 novembre 1951. 

Les demandes de participation 4 ces concours ou examens devront 
parvenir 4 la direction des travaux publics un mois avant leur date 
douverture, sous peine. de forclusion, accompagnées des pitces du 
dossier de candidature, , 

Celles présentées par des candidats appartenant déjad a l'admi- 

nistration, devront étre acheminées par la voie hiérarchique ct étre 
accompagnées d’une feuille signalétique et d’un état signalétique 

| et des services militaires, s'il y a lieu. 

  
' > 

Avis du comité consultatif des mines sur an recours en réformation. 

Sur Ie recours en réformation de la décision de l’ingénicur en 
chef des mines, chef de la division des mines et de la géologie, Tejc- 
tant une demande de renouvellement des permis de recherche 
n°* 7361 ct 7363, le comité consultatif{ des mines, réuni le 19 jan- 
vier 1991, a estimé que l'ingénieur en chef des ‘mines dlait bien 
fondé A considérer la demande de la société « Extraimine » comine 
irrecevable. ‘ 

‘Décision du directeur de la production industrielle et das mines. 

  

Par décision du 1 février 1951, Je directeur de la production 
industrielle et des minos, statuant aprés-avis du comité consultatif 
des mines en application de l'article 42 du-dahir du 1 novembre 
1929, a déclaré irrecevable la demande de renouvellement des permis 
de recherche n* 7361 et 7363. 
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.  


