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TEXTES . GENERAUX 
  

a 

Arrété viziriel du 27 féyrler 1951 (20 Joumada I 1870) portant modifi- 
cation aux arrétés vizirlels des 4 jain 1916 (21 rejeb 1838) portant 
véglementation sur ie service de Ja conservation de la propriété 

‘fanoiéee et.5 juin 19H) (3 joumada IT 1368) complétant ladite 
réglementation. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 12 aot 1913 (g ramaden 1331) sur L'immatri- 
culation des immeubles et les textes qui l’ont modifié ou complete ;   

OFFICIEL . ABB 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) portant régle- 
mentation sur le service de la conservation de Ja propriété fonciére 
et les arrélés qui l’ont modifié ou complété, notamment I’arrété 
viziriel du 7 aovit 1948 (2 chaoual 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juin 1944 (143 joumada II 1363) complé- 
tant la régleuimentation sur le service de la conservation de la pro- 

7 

priété fonciére, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 
aout 1948 (2 chaoual 1369), 

ARRETE : 

AMTICLE PREMIER. --- Le titre cinquiéme de l’arrété viziriel susvisé 
du 4 juin 1915 (a7 rejeb 1333) est modifié ainsi qu’il suit : 

a 7 
= 

2 
= 

-a 
A
 

ZB 
R
R
B
 

« TITRE CINQUIEME, 

« TARLF DES DROITS. 

« 1° Droits proprement dits de conservation, 

« I. — Pour toute procédure d‘immatriculation jusque y com- 
pris l’établissement du titre foncier : 

« a) Droit gradué de ro francs pour 1.000 francs sur la valeur 
déclarée, eu atvondissant les sommes pour la perception des 
droits de 1.000 en 1,000 francs, avec maximum de 15.000 francs— 

et minimum de 1,600 francs pour Venrélement-de la réquisition 
et les publications ; 

« b, Droit gradué de 10 francs pour 1.000 francs calculé comme 
au paragraphe a) ci-dessus, pour toute réquisition complé- 

mentaire, modificalive ou rectificative publi¢e en cours de procé- 
dure, avec maximum. de 3.o00 francs et minimum de 1.600 francs, 
et sil s'agit d’une mutation, droit: proportionnel de_ 1 %, avec 
minimum de 4oo francs ; 

« ¢) Droit fixe de 1.000 francs pour tout nouvel avis de 
cléture de bornage ; 

« dj) Droit fixe de 1.000 francs pour tout avis de réowverture 
des délais d’opposition ; 

“ « Les droits pergus eu vertu des paragraphes. a), 6), rr) et d), 
ci-dessus, resicut acquis, quelle que soit la suite réservée 4 la. 
demande en immatriculation ; 

« ¢) Droit proportionnel de 1 % sur la valeur de l’immeuble, 
avec minimum de 5oo frances pour létablissement du titre fon- 
cier ; 

« f) Droit fixe ou proportionnel pour toute inscription faite A 
la suite du litre, des droits et charges fonciéres reconnues ; 

« Sil s‘agit d'un droit non susceptible d’évaluation, droit fixe 
de 400 francs pour l’ensemble des droits et charges ; 

« Si s‘agit d’un droit susceptible d’évaluation, droit propor- 
tiounel de 1 % avec minimum de 4oo francs ; 

« g) Enfin, droit fixe de 75 francs par réle de duplicata du titre, 
le réle ctant compté 4 raison de trente lignes A la page et de 
quinze syllabes 4 fa ligne, toute page commencée étant comptée 
pour un réle, 

« TI, — Pour l’établissement d'un titre foncier spécial au nom 
d’un usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire de droits 
coutumiers musulmans, ainsi que de tout nouveau titre foncier 
ensuite de morcellement, fusion, reconstitution, rafonte, etc., 
de propriétés déja immatriculées : 

« a) Droit gradué de 10 francs par z.o00. frances sur la valeur 

de ’immeuble, en arrondissant les sommes de 1.000 en 1.000 francs, 
avec maximum. de 5.voo francs ct minimum de 500 francs ; 

« bj) Droit fixe de 75 francs par réle de duplicata du titre 
cormpté comme au paragraphe I, 9); ci-dessus, 

« TH. — Pour Venregistrement sur les deux registres de dép6t 
des actes ou documents déposés : 100 frances. 

« IV. — Pour toute mention portée sur les livres fonciers posté- 
rieurement a l’établissement du titre originel ; 

« a) Si elle est relative A.un fait ou une convention susceptible 
d’évalualion (vente, cession, échange, donation, mutation par 
décés et tous actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouis- 
sance, partage, constitution de droits réels, baux, etc.), & lexcep- 
tion des mainlevées d’hypothéque et d’antichrase, un droit pro- 
portionne] de 1 %, avec minimum de 4oo francs. ’



a 

456 BULLETIN OFFICIEL N° 2005 du 80 mare 195r. 

« Si le méme fait ou la méme convention donne lieu & V’inscrip- . « b) Droit fixe de 5 francs par réle de copie compté comme 
« tion dans plusieurs bureaux et s'il n’a pas été fait une ventilation | « au paragraphe J, g), ci-dessus ; 

des valeurs soumises a la taxe,-Je droit de 1%, avec minimum de} -  « ¢) En outre, s’il y a lieu, prix du nouveau duplicata du plan 
4oo francs, sera acquitté dans le premier bureau et il ne sera payé, | « sur papier entoilé au tarif spécifié au paragraphe IV, 6), ci- aprés, 
pour chacune des autres inscriptions, qu’un droit fixe de 400 | « des droits topographiques. 
francs sur la présentation de la quittance constatant le paiement 

« des droits de.r % lors de la premiére inscription. En conséquence, « XIX. — Pour tout récépiseé de titre ou documents déposés 
« le conservateur, dans le premier bureau, sera tenu de délivrer, a | “ '°° francs. 
« celui qui paiera le droit de 1 %, indépendamment de la quittance , « 2° Droits topographiques. 

« de ce droit, autant de duplicata de ladite quittance qu il Tui en , 
x Sera demande ; « I. — Pour les bornages d’immatriculation, y compris le levé 

« b) Si elle est relative A une mainlevée d’hypothégue ou d'anti- | “ régulier du plan et la fourniture du duplicata du plan ; 
chrése, un droit proportionnel de o,50 %, avec minimum de « a) Prepriétés situécs dans le périmétre urbain des villes, 

« foo francs. « Villages, agglomérations : . 

« Si le méme acte de mainlevée donne lieu A inscription dans « 1° Droit fixe de 306 francs par parcelle ; 
« plusieurs bureaux, le droit de 0,50 % sera acquitté ainsi qu'il « 3° 20 francs par are, avec minimum de: a00 francs >" 

est porié dans le paragraphe a) qui précéde ct il ne sera payé, 
sous les mémes conditions que ci-dessus, qu’un droit fixe de 
4oo francs pour chacune des autres inscriptions ; . 

« 3° Droit proportionnel de 1 % sur Ja valeur de Vimmeuble yaaa, . 
« avec minimum de Soo francs ; 

R
O
R
 

« 6) Propriétés situées cn dehors des périmétres urbains :; -« ¢) Si elle cst relative 4 tous autres faits ou conventions non | + / 
« gusceptibles d’évaluation, un droit fixe de 400 francs. « 1° Droit fixe de 300 francs par parcelle ; 

“«@ V. — Pour toute mise a jour d’un titre foncier suivant le | - « 2° 40 francs par hectare, avec minimum de 4oo francs ; 
« nouvel état des lieux, droit proportionnel de o,20 % sur la « 3° Droit proportionnel de 1 % sur la valeur de Vimmeuble, 

avec minimum de 5oo francs. z valeur des accroissements, incorporations, modifications apportés | « 
A Vimmeuble, avec minimum de 5oo francs. « « Uf. — Pour les morcellemcnts et fusions de propriétés imma- 

« VI. —-Pour toute mention subséquente inscrite sur le titre « Iriculées nécessitant une opération sur le terrain’ : méme_ tarif 
« foncier et reportée sur le duplicata, un droit fixe de roo francs. | « qu’au paragraphe I, ci-dessus, la taxalion ne portant que sur les 

« VII. — Pour tout certificat constatant la conformité du dupli- | « portions d’immeubles affectées par l’opération. 
« cata du titre foncier avec Je titre lui-méme : Joo francs.” i « TI. — Pour les autres opérations sur le terrain, telles que - 

'« VII. — Pour toute copie littérale d’un titre foncier originel | « bornage el levé de plan complémentaires ou rectificatifs, lotisse- 
(A exclusion des mentions subséquentes y figurant) délivrée sur | , 
réquisition, un droit de 75 francs par réle comme au paragra- | , 
phe I, g), ci-dessus, avec minimum de 3oo francs, | 

« IX. —~ Pour toute copie de mention inscrite sur un titre fon- 

cicr délivrée sur réquisition, un droit pour chaque mention de 
1od francs, avéc minimum dec 3oo francs ; 

ment, application et mise A jour de plan, suppression de bornes, 
assistance aux transports judiciaires, etc. : 

« Par vacation de trois heures : - 

« @) Dans la résidence de Vopérateur ; 

« Pour le temps passé sur le terrain : 1.000 franes ; 

z= 

« Ce minimum ne s’ajoute pas, le cas échéant, A celui du para- « d) En dehors de la résidence de Vopérateur : 

graphe VIII qui précéde. : « Pour le temps passé en voyage {aller et retour) et sur le 

« X. — Pour tout certificat spécial de copropriétaire ou titulaire | « terrain : 1.500 francs. 

de droits réels, délivré par application des dispositions dés arti- « Les vacations de bureau névessitées par ces opérations sont, 
cles 58 et 59 du dahir susvisé du 1a ao(it 1913 (g ramadan 1831) : en outre, décomptées au tarif IV, a), ci-aprés. 

« a) Droit fixe de 300 francs; , 

«"b) Droit de 75 francs par réle comme au paragraphe I, 9), | « 

a 

« En cas d’assistance aux transports judiciaires, Ics moyens 
de transport sont assurés par les parties ou leurs frais supportés R 

« ci-dessus. « par elles. 

« XI. — Pour les certificats ou états ordinaires concernant les « Pour les rétablissements de bornes détruites; dégradées ou 
« droits récls ou charges fonciéres mentionnés sur un titre fon- | , déplacées ; 

cier, lorsqu’ils sont spécialement visés dans la demande, par men- 
tion : 50 francs, avec minimum de 200 francs. 

« XII, — Pour tous autres certificats ou états, quelle que soit 
leur nature, méme négatifs, par mention ou renseignement 
So francs, avec minimum de 200 frances. 

R 

« Vacation au tarif double de celui prévu aux paragraphes 4) 
et 6), ci-dessus, le paiement en incombant 4 la personne qui 
a requis ou occasionné l’opération, sauf pour elle, s'il y a lieu, 

‘« & Jes recouvrer en tout ou en partie sur le propriétaire de 1’im- 
meuble dont les ,bornes ont été détruites, dégradées ou déplacées 

a
a
 

« XIE, — Pour tout élat délivré 4 titre de simple renseigne- « el saul encerc, pour l’un et Vautre, tout recaurs en rembour- 
« ment, concernant les droits réels ou charges fonciéres mentionnés | « coment contre les auteurs de la destruction, de la dégradatian ou 

« au profit d’une personne déterminée, par droit ou charge visé : | « du déplacement, conformément aux dispositions de Varticle 33 
« 50 francs, avec minimum de 200 francs. « de Varrété vizirisl du 3 juin 1915 (a0 rejeb 1333) édictant les détails 

« XIV. — Pour les copies. d’actes ou tous autres documents, | « d’application du régime foncier, le recouvrement desdites vaca- 
tions pouvant, en outre, étre suivi par l’administration solidai- déposés, par réle de cinquante lignes A la page et de quinze | « 
rement contre tous ceux qui ont profité de lopération. syllabes A la ligne (toute page commencée étant comptée pour | « 

un réle), 150 francs (en outre du droit de timbre applicable aux « 1V, — Pour les travaux exécutés au bureau : 
« expédilions), , 

« XV, — Pour droit de recherche en vue de la communication - « a) Travaux fonciers spéciaux, fusions, morcellements, assem- 

« sur place d’un titre ou dossier foncier d’un acte ou document | “ blages de plans, réductions, calques, ete. 
« déposé ou d’archives, par titre, dossier, acte ou document - « Par vacation de trois heures : 800 francs (non compris, le 

cas échéant, le prix des fournitures et de tout. duplicata, tirage 
( de plan, etc.) ; 

communiqué : 50 francs, : . t 

_« XVI. — Pour chaque duplicata de quittance ; 20 francs. ,
R
 

' « XVII, — Pour toute notification faite & la diligence du conser- * « b) Duplicata de plans et d’autres documents ne nécessitant 

« vateur en sus des déboursés : roo francs. ‘ ‘« qu’un simple travail de reproduction : 

" « XVIII. — Pour la délivrance des copies de titres, duplicata ou {| © « Tirages sur papier entoilé : 800 francs le métre.carré, avec _ 
« de certificats d’inscription, prévue par l’article ror du dahir pré- | « minimum de 600 francs ; = 

cité du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331): bo « Tirages sur papier non entoilé ou sur papier photographique : 
« a) Droit fixe de a.400 francs ; « 500 francs le métre carré, avec minimum de 300 francs.   
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« Lorsque ces duplicata nécessitent des travaux de dessins spé- , 

ciaux en sus du simple travail de reproduction, il est pergu, 
en outre, des vacations au taux du paragraphe a), ci-dessus. 

« Toute vacation commencée est due en entier. 

« 3° Droit de traduction, 

« 1° Pour traduction de tous documents arabes déposés sans 

traduction 4 la conservation, par réle de texte francais calculé & 
raison de vingt-cing lignes 4-la page et de quinze syllabes 4 la 
ligne : 120 francs. , 

« Pour vérification ou collationnement avec les documents ara- 
bes des traductions produites par les parties, lorsque ces- tra- 
ductions reconnues acceptables ne sont pas établies par un inter- 
prete assermenté et ne font pas foi en justice : Go francs par réle 
de texte frangais. 

. « 4° Frais divers. 

« Le conservateur percoit en outre, s’il y a lieu : 

« 1° Les débours faits pour cuvoi de notification ou de convo- 
cation ct pour toute correspondance relative 4 la procédure, spécia- 
lement si la voie postale a été employée. 

' « Pour les procédures d’immatriculation et celles relatives aux 

He raorcellements et fusions de propriétés, cas Gébours sont percus 
« 

« 

ce 

€ 

« 

« 

« 

« 

C 

r(¢ 

ity 

« 

a 

it 

au moyen d’une taxe forfaitaire fixée ainsi qu'il suit, exigible au 
moment de I’engagement de la procédure : 

« a) Pour toute procédure d’immatriculation, taxe forfaitaire 
de 300 francs jusqu’é 5o hectares, 500 francs au-dessus } 

« b) Pour toute procédure de morcellement ou de fusion de 
propriétés immiatriculées, taxe forfaitaire de 300 francs. 

« La taxe de 300 francs prévue au paragraphe a), susvisé, sera 
réduite des trois cinquiémes en cas de retrait de la réquisition 
-d'immatriculation avant Jes opérations de bornage, des deux 
cinquiémes si ce retrait s’effectue avant la cléture de bornage ; 

« a° Une taxe fixe de correspondance de roo francs pour toute 
formalité ou tout groupe de formalités d’inscription entrainant 
éventuellement le renvoi du duplicata du titre foncier & son déten- 
teur ; 

« 38° Les autres frais engagés, le cas échéant, par Vadministra- 
tion et incombant réguliérement aux requérants, 

«.Les droits minima prévus aux différents paragraphes du tarif 
ne seront pas percus lorsque I’immatriculation sera requise 
en méme temps pour au moins dix propriétés situdes dans une 
méme zone et appartenant A des personnes distinctes. 

« Tl en sera de méme dans tous les cas d’immatriculation obli- 

gatoire prévus par les dahirs et réglements actucllement en 
vigueur, ainsi que dans les cas d’immatriculation de terrains 

ayant fait l’objet d’oppositions reconnues fondées et soumiscs 4 
la procédure spéciale de l'article 37 du dahir susvisé du 12 aott 
1g13 (g ramadan 1331), tel qu’il a été modifié par le dahir du 
5 avril 1938 (4 safar 1357). 

« En outre, dang tous ces cas, les droits topographiques seront 

réduits de moitié, sans que toutefois l’ensemble des dioits affé- 
rents aux différentes formalités et opérations obligatoires de la 
procédure (droit gradué, droits topographiques, établissement dea 
titre, correspondance), puisse étre inférieur 4 la somme de 1.500 

frances percue A titre de taxe forfaitaire. Les droits dus pour 
les autres formalités étant pergus aux tarifs normaux et t indépen- 
damment de cette taxe forfaitaire. » . 

Ant, 2. — L’article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 5 juin 1944 
(13 joumada II 1363) est modifié ainsi qu’il suit : 

€ 

ia 

a 

“ 
ig 

« Article 5. — Nl est pergu : 

« 1 Pour létablissement de toute traduction en langue arabe 
de duplicata du titre foncier : 

« a) Un droit fixe de too francs : 

« b) Un droit de traduction de 150 francs par réle du duplicata 
en langue francaise, le réle comportant trente lignes 4 la page 
et toute page commencée étant comptée pour un demi-rdle ; 

« ¢) Un droit de copie de 75 francs par réle de la traduction 

établie, le rdle comprenant trente lignes 4 la page et toute page 
commencée étant comptée pour un demi-réle ; 
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« Silby alieu:. . 

« d) En droit, pour fourniture du ilrage entoilé du plan, de 
« 800 franes par métre carré avec minimum .de 600 francs, ou 
« pour fourniture de tirage sur papier non entoilé ou un papier 
« photographique, de 500 francs par métre carré avec minimum 

« de 300 francs ; ! 

« e) Un droit de 800 francs par vacation de trois heures pour 

« les travaux d’établissement du calque spécial, du plan et de 
« reproduction, toute vacation commencée étant due en entier ; — 

« 2° Pour élablissement de toute traduction en langue arabe de 
certificat spécial dc copropriétaire : 

« a) Un droit fixe de 5o francs ; 

« b) Les droits de traduction et de copie comptés comme au 
paragraphe 1°, b) et c), ci-dessus ; 

« 3° Pour le report sur la traduction en langue arabe des inscrip- 

lions ct mentions porlées sur le duplicata en langue francaise : 

« Des droits de traduction et de copie comptés comme au para- 

graphe 1°, b) ct c¢), ci-dessus, ces droits étant toutefois, pour les 

mentions courtes, calculés. sur un quart de. réle ; 

« 4° Pour la délivrance de nouvelles traductions en langue arahe 
« de duplicata de titres fonciers en suite de perte ou de destruction 

(art. ror du dahir du 12 aodt 1913/9 ramadan 1331) : 

« a) Un droit fixe de 2.400 francs ; 

« 6) Un droit de copie de 75 francs par réle de la traduction 

complté comme au paragraphe 1°, ¢), ci-dessus ; 

« ¢) En outre, s’il y a lieu, un droit pour fourniture d’un 
nouveau tirage du plari compté comme au paragraphe 1°, 4d), 
ci-dessus. » 

¢ 

Arr. 3. — Les nouveaux tlarifs seront applicables 4 toutes les 
procédures d’immiatriculation engagées et formalités requises A 
compter du septiéme jour qui suivra la publication du présent arrété 
au Balletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 joumaéla I 1370 (27 jévrier 1951). 

MowamMep EL Moxa. 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 22 mars 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence. générale, 

J. pE Bresson. 

  

  _—— 

Anété vizirlel du 5 mars 1954 (26 -joumada I 1870) yvelatif a l'admis- 
sion temporaire du cacac en faves, du sucre, du glucose et du Jailt 
en poudre destings 4 la fabrication des cacaos, chocolats et confi- 
series de chocolat. : 

Le Granp Vian, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur Vadmission 
temporaire ct les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

. Yu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l'admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1926 (28 rebia I 1345) fixant 
le régime de l'admission temporaire du sucre et du cacao destinés 
a Ja fabrication des chocolats pour l’cxportation ; 

, 

Aprés avis des chambres de commerce ct d’agriculture, du 
directeur des finances et du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Peuvent étre importés sous le régime de 
Vadmission temporaire, les cacaos en féves, sucres, laits en poudre 
ct glucoses, destinés 4 la fabrication des produits ci-aprés : 

Cacaos en masse, en tablettes ou en poudre ; 
Chorolats en masse, on poudre ou en granulés ; ; 
Confiseries au cacao ou au chocolat ;
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Tarines préparées pour l’alimentation des enfants ou pour des 
usages diététiques ou culinaires et additionnées de cacao dans une 

‘proportion supérieure & 10 %. 

Anr. a. — Le bénéfice de l’admission temporaire s’applique 
au droit de douane et aux taxes intérieures de consommation pour 

les produits réexportés sur l’étranger ; aux taxes intéricutes scule- 
ment pour les expéditions effectuées sur Tanger et la zone espa- 
gnole. Chaque destination doit faire Vobjet d'une déclaration spé- 

ciale. 

Arr. 3, — Les importations de sucre, de cacao, de lait et de 
glucose au bénéfice du présent arrété ne peuvent étre inférieurcs 4 
ro quintaux par opération. 

; Art, 4. —- Les sucres raffinés ainsi que Ics sucres bruts d’une 

teneur d’au moins 98 % sont pris en charge pour leur poids net 
effectif. Les sucres bruts d’un rendement en sucre raffiné inférieur 
4 98 % sont pris en charge pour leur rendement réel qui doit étre 
déclaré, mais qui est fixé d’aprés le résultat de l’analyse du labora- 

. toire officiel. 

Les cacaos en féves sont pris en charge d’aprés leur rende- 
ment en cacao broyé ou solubilisé fixé forfaitairement A 100 kilos 
pour 130 kilos de cacao en féves. 

Les laits en poudre et les glucoses sont pris en charge pour leur 
poids net -effectif. 

Art. 5. —- Les délais de réexportation ou de constitution en 
entrepét sont fixés 4 six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére. 

Les réexportations ne peuvent étre inférieures, par catégories de 
produits exportés, 4 : 3o kilos net pour les confiscries ct 60 kilos net 
pour les autres produits. 

Art. 6. — Ne sont admis & la décharge des soumissions que les 
‘produits satisfaisant aux dispositions de l’arrété viziriel du 15 mars 
1927 (11 ramadan 1345) réglementant le commerce des cacaos ct 
chocolats, complété par celui du 20 avril 1929 (10 kaada 1347). 

Les confiseries ou leurs emballages doivent étre revétus de l’éti- 

quette ou de la marque du fabricant. 

Ant. 7. — Les déclarations de réexportation sont faites ‘all nom 
et sous la responsabilité du fabricant. 

Elle doivent indiquer les proportions respectives de cacao, sucre, 
lait et glucose entrant dans la fabrication des produits réexportés 
et les quantités dont il est demandé décharge. 

Si le cacao a été additionné de carbonate alcalin, ta déclaration 

devra mentionner la proportion d’aleali incorporée et il en sera’ 
tenu compte dans le calcul du rendement en cacao. 

Ant. 8. — La teneur en cacao, sucre, glucose et lait des pro- 
duits réexportés est déterminée ainsi qu’il suit 

_ A. — Par le laboratoire officiel, dont les constatations sont tenues 
pour définitives, pour tous les produits admissibles en décharge des 
comptes, autres que ceux repris au paragraphe [3 ci-dessous. - 

La quantité de saccharose dosée par le Jaboratoire sera prise en 
compte comme sucre raffiné ou pour une _ quantilé correspondante 
de sucre brut ; 

B. -—~ D’aprés les taux forfaitaires suivants, sur le poids net : 

a) 36 % de cacao et 41 % de sucre pour les chocolats avec aman- 
des, noisettes ou fruits non broyés dans la masse, sans lait ; 

b) 21 % de cacao, 38 % de sucre et 18 % de lait pour les choco- 
lats au lait avec amandes, noisettes ou fruits non broyés dans la 
masse ; . 

c) 15 % de cacao, 60 % de sucre et 25 % de glucose pour les 
bonbons avec extérieur en chocolat et intérieur en sucre fondant, 
sans lait ; 

d) 8% de cacao, 63 % de sucre, 25% de glucose ct 5% de 
lait pour les bonbons avec extérieur en chocolat et intérieur en 
sucre fondant, au lait ; 

-e) 18 % de cacao, ho % de sucre et 8 % de lait pour les bonbons 

en pate chocolatée, non recouverts de chocolat au lait ; 

f) 15 % decacao, 47 % de sucre et 5 % de glucose pour les 

bonbons dont Vextérieur est du chocolat sans lait et l'intérieur 
composé de noisettes, pralines, fruits ;   
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g) 8 % de cacao, ig % de sucre, 5 % de glucose et 5 % de lait 
pour les bonbons dont l’extérieur est du chocolat au lait et Vinté- ° 
ricur composé de noisettes, pralines, fruits. 

Art. g. — La décharge des quantités de sucre, de cacao, de 
glucose et de lait importées ne donne lieu & aucune allocation de 
déchet de fabrication. Toutefois, lorsque les analyses font apparaitre 
des déficits par rapport aux quantités de cacao, sucre, glucose et 
lait déclarées, ces déficits peuvent, lorsqu’ils ont le caractére de sim- 
ple diflérence de dosage, étre exonérés du paiement des droits et étre 
ultérieuremenl compensés par des exportations correspondantes qui 
feront Vobjet de déclarations complémentaires A valoir sur les mémes 
acqnits d’entrée. 

Quand, au contraire, ces analyses font ressortir en fin d’opd- 
ration des excédents sur les quantités déclarées, ceux-ci peuvent 
étre reportés sur un autre acquit, en vertu d’une déclaration pour 
ordre. 

Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux déficits résul- 
tant du pesage ou provenant de rejet de compte d’imputation de 
produits qui n’auraient pas été reconnus admissibles 4 la compen- 
sation. Les déficits de l’espéce doivent étre retenus et donner lieu A 
Vapplication des pénalités prévues par le dahir du 12 juin 1923 
(16 chaoual 1340) sur |’admission temporaire. . 

Arr. so, — L’arrété viziriel du 5 octobre 1926 (28 rebia I 1345) 
fixant le régime de l’admission tempordire du sucre et du cacao 
destinés 4 la fabrication des chocolats pour Vexportation est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 26 jaumada I 1870 (5 mars 1951). 

Monamep et Moat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. De Bresson. 

Arrété viziriel du 6 mars 1951 (27 joumada I 1870) © 

fixant les prooédés de dénaturation et le régime des alcools dénaturés, 

Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du. juin 1916 (80 rejeb 1334) sur Ic régime de 
Valcool ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1916 (80 rejeb 1834) fixant les pro- 
cédés de dénaturation et le régime des alcools dénaturés, 

| ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont admis au bénéfice de Ja taxation 
réduite prévue 4 Varticle 4 du dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) 
les alccols titrant au minimum go degrés alcoométriques 4 Ja tem- 
pérature de 15° C., dénaturégs en vue des usages industriels ou 
domestiques par addition de méthyléne et de benzine lourde ou 
d’essence de pétrole, conformément au type ci-aprés et dans les 
proportions suivanles : , 

Deux litres soixante-dix (2 1. 70) de méthyléne ct cinquante cen- 
tilitres (50 cl.) de benzine lourde ou d’essence minérale par hecto- 
litre d’alcool. 

Art. 2. — Pour étre considérés comme dénaturants, les méthy- 
lanes doivent marquer go degrés alcoométriques & Ja température 
de 15° C., ils doivent contenir 6 % au minimum (déduction faite 

des produits saponifiables par la soude et exprimés en acétate de 
‘méthyle) d’impuretés pyrogénées qui leur communiquent J’odeur 
vive et caractéristique des produits bruts de Ja distillation du bois, 

le complément A 100 volumes étant formé d’alcool méthylique, de 
cétones et d’eau. 

La benzine Jourde doit avoir une odeur caractéristique des pro- 
duits lourds de la distillation de la houille et bouillir entre 150 
et 200 degrés. Elle doit, en outre, étre inattaquable par une lessive
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de soude 4 36 degrés Baumé, doit louchir par addition d’eau et se 
dissoudre immédiatement sans louchir dans quatre fois son volume 
d’alcool & go degrés. 

L’essence de pétrole doit avoir unc densité dé 0,775 A 15° centi- 
grades ct distiller entre 100° et 200° centigrades. 

Art. 3. -—— Les alcools dénaturés doivent marquer au minimum 
go degrés alcoométriques 4 Ja température de 15° centigrades. Ils ne 
peuvent étre soumis 4 aucun coupage, aucune décantation ou rectifi- 
cation, ni aucune opération ayant pour résultat de désinfecter ou 
de rectifier l’alcool, partiellement ou totalement. 

Anr. 4. — Les infractions. au présent arrété seront punies des 
‘pénalités énoncées A l'article 12 du dahir du 2 juin 1916 (80 re- 
jeb 1334); 

Art. 5. — L ’arrété viziriel susvisé du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) 
fixant les procédés de dénaturation et le régime des alcools dénaturés 
est abrogé. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1370 (6 mars 1954). 

MowaMep ret Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mars 1951. 

Pour le Gommissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

  

Arrété viziriel du 6 mars 1951 (27 Joumadea I 1370) modifiant l’arrété 

viziriel du 7 aoit 1984 (25 rebla II 1853) portant réglementation 
de la vinification, de la détention, de la circulation et du com- 

merce des yins, 

Le Granp Viztr, 

- Vu Je dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
sion des fraudes dans Ja vente des marchandises et des 
cations des denrécs alinfentaires et des produits agricoles, 
dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 2 octobre rgrz (15 hija 1335) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de régiementation sur tout ce qui concerne 
l’alcool ; 

Vu Varrété viziricl du 7 aot 1934 (a5 rebia II 1353) portant 

réglementation de la vinificalion, de la détention, de la circulation 
et du commerce des-vins, et les arrétés viziriels qui Vont modifié 
ou complété et, notamment, l’arrété viziriel du 2g juillet 1941 
(4 rejeb 1360) ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
_et des foréts, 

répres- 
falsifi- 
et les 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — T.'article 17 de l’arrété viziriel susvisé du 
7 aodt 1984 (25 rebia TT 1353) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 17. — Sont interdites, dans la zqnec frangaise de 
VEmpire chérifien, Vimportation, la circulation, la mise en vente 
au détail et la vente au détail des vins ordinaires ou de grande 
consommation dont le degré alcoolique est inférieur 4 11 degrés. 
(déterminé par l’alcoométre aprés distillation). 

« Peut étre toutéfois autorisée, en vue de leur coupage ou de 
leur transformation. en vins spéciaux chez les producteurs ou les 
négociants cn gTos, la circulation des vins ordinaires d’un degré 
alcoolique inférieur 4 11 degrés, sous réserve que le bulletin d’ama- 
lyse délivré par le laboratoire officiel de chimie de Casablanca, 
conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrété, R
R
 

A
 
R
R
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« établisse quo ces vins sont marchands et que les titres de mouve- 
« ment les concernant soient revétus du visa des agents chargés, 
« en application de l’arrété viziriel du ap aoft 193% (2 joumada II 
« 1356) relatif au statut de la viticulture, du contréle ct de la circu- 
« lation des vins. » 

4 

Fait @ Rabat, le 27 journada II 1370 (6 mars 1951). 

Mowamep et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1951. 

Le. ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BiEsson. 

  

Arrété viziriel du 7 mars 1951 (28 joumada I 1870) portant fixation du 

minimom de loyer pour l'assiette de Ia taxe d’habitation de 

Vannée 1951. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 24 février 1930 (25 raraadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d’habitation et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le minimum de loyer prévu par l'article 3 
du dahir susvisé du 24 févricr 1930 (25 ramadan 1348) est fixé comme’ 
suit pour Vannée 1951 : 

1.300 francs 4 Azemmour fhabitalions marocaines) ; 1.600 francs 
4 Ouezzane (ville marocaine) ; 1.800 francs A Mazagan (habitations 
marocaines) ; 3.000 francs a Sefrou (ville marocaine) ; 2.100 francs 
4 Port-Lyautey (quartiers marocains), Salé (quartiers marocains) ; 
2.200 francs & Mogador (habitations marocaines) et Azemmour 
(habitations européennes) ; 2.400 francs & Safi (habitations maro- 
caines) ; 2.500 francs 4 Fedala (quartiers marocains), Settat (habi- 
tations marocaines) ; 3.900 franes 4 Ovezzane (ville européenne), 
Settat, Mazagan et Mogador (habitations européennes) ; 3.000 francs 
a Taza (ville marocaine), Fes (quartiers marocains) et Agadir (ville 
marocaine et quartier Founti) ; 3.200 francs A Rabat (quartiers maro- 
cains) ; 3.300 francs & Sefron (ville européenne), Salé (quartiers 
européens), Casablanca et Marrakech (quartiers marocains), Safi 
(habitations européennes) ; 3.500 francs 4 Port-Lyautey (quartiers 
européens) ; 3.600 francs A Oujda et Meknés (quartiers marocains) ; 
3.800 francs a Agadir (ville européenne et quartier, Talbordj) ; 
3.goo francs A Fedala (quartiers européens), Rabat-Aviation, Ain- 
ed-Diab, Ain-es-Seba4, Beauséjour, Bel-Air et l’Oasis; 4.000 francs 
a Oujaa (quartiers européens) ; 4.200 francs A Marrakech (quartiers 
européens) ; 4.800 francs A Taza (ville européennc), Fés, Rabat et 
Casablanca (quartiers européens) et Ifrane ; 5.200 francs & Meknés 
(quartiers européens). 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1870 (7 mars 1951). 

Mownamen ex Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

‘ Rabat, le 22 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ne Bresson.
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‘Arvété viziriel du 7 mars 1954 (28 joumada I 1870) modifiant l’arrété 
viziviel du 15 avvil 1920 (25 rejeb 1338) déterminant l'objet et 
Vorganisation du service téléphonique, alnsi que les conditions, 
tarifs, contributions ou redevances d’abonnement. 

  

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 25 novembre 1ga4 (a7 rebia II 1343) relatif au 

monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et de teléphonie avec 

ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) déterminant 
objet ct Vorganisation du service igléphonique, ainsi que les con- 
ditions, tarifs, contributions ou redevances d’abonnement, tcl qu’il 
a 6té complété ct modifié par les arrétés viziriels subséquenis et, 
notamment, par Varrété viziriel du 26 juin 1959 (ro ramadan 1367) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 16, 2° paragraphe, 29, 34, 
paragraphe B, 35, paragraphes 1° et 2°, littera a), 39, liltera a), 

39 bis, 17 alinéa, de larrété viziriel susvisé du 15 avril 1920 
(25 rejeb 1338), sont remplacés par les dispositions suivantes « 

« Article 16. — voce cece eee cent eet eee tenes ‘veaeee 

« 2° Postes de substitution et postes supplémeniaires, — Les 

« postes de substitution et Jes postes supplémentaires d’unc mémc 
« installation sont soumis A une redevance d’ abonnement fixée ainsi 

« qu’il suit : 

« Du rm au ro® poste....-. save arenes . 

« A partir du ro® posie.......-...eree ees 

aso francs par an. 

« Article 29. — La construction des lignes reliant les postes 
« principaux 4 uh bureau central est faite aux frais: de l’adminis- . 
« tration lorsque ces postes principaux sont situés a Vintérieur 
«d'un cercle de 2 kilométres de rayon, ayant pour centre le 

« bureau central. 

“« Les sections de lignes comprises entre la limite du cercle 
« de 2 kilométres de rayon et celle d’un cercle de 4 kilornétres ‘de 

“« rayon, ces deux cercles ayant pour centre le bureau central de 

« rattachement, donnent lieu au paiement d'une part contributive 

« fixée A 1.000 francs par hectométre indivisible. 

« A Vextérieur du cercle de 4 kilométres de rayon ayant pour 
« centre le bureau central de raftachcment, les sections de lignes 
« posées, utilisées ou réutilisées dorinent licu au remboursement 
« intégral des dépenses faites en main-d’couvre et matériel d’aprés 

« Jes prix des barémes en vigueur. 

. « La part contributive aux frais d’établissement d’une ligne 
« d’abonnement principal raccordée 4 un satellite de central auto- 
« matique, est calculée en considérant ce central comme centre de 
« rattachement de ladite ligne. 

« Toutefois, pour tout poste. principal situé, 4 vol d’oiseau, 
« & plus de 4 kilométres dt central automatique et 4 moins 
«de 4 kilométres du ‘satellite d’automatique, la distance est 

« décomplée, aprés déduction de 2 kilométres, au taux uniforme 

« de 1.000 francs par hectométre indivisible. 

« Lorsque le poste principal cst situé au-dela des cercles de 
« 4 kilomatres ayant pour centre l’un le central automatique, l'autre 

le satellite ‘d'automatique, la part contributive est calculée cn 

_déterminant d’abord Ic point of la ligne de raccordement de. ce 

‘ poste trancbit le cercle de 4 kilométres de rayon tracé autour du 

‘satellite. La section de ligne située en decd de ce point est 

décompiée comme il est indiqué au paragraphe précédent, la 

section de ligne située au- -dela de ce point est facturée’ intégra- 

lement d'aprés les prix des barémes en vigueur. » 

« Article 84. — Taxes de location, — vi. e ieee cee ae cee e eee - 
R
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« B, — Abonnements. supplémentaires. 

« La fourniture par Office des posies, des télégraphes et des 

téléphones. des organes essentiels des postes supplémentaircs et 

180 francs par an. » 

des télégraphes ct des téléphones sont chargés, 
“Ie concerne, 
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« de substitution donne lieu au paiement d'une taxe de location 
« anmucie fixée 4 600 francs, quel que soit le type de l'appareil 
« ulilisé. 

re 

« 1° Poste d’abonnement principal -permancent. 

« a) Poste : taxe forfaitaire de 5.000 francs. Toutefois lorsque 
« deux abonnés demandent. simplement la permutation de leurs 
« numéros d’appel, la taxe ci-dessus est réduite A Seo francs. 

«. 2° Postes supplémentaires. 

« a) Postes : le transfert des postes supplémentaires esl soumis 
« A’ une taxe forfaitaire de 5.o00 francs par poste transféré. 

« Article 37, — Droit d’usage. 

« a) Lignes supplémentaires ordinaires. 
« Les lignes extérieures reliant les postes supplémentaires A un 

« poste principal permanent, donnent lieu, dans tous les réseaux, 
« au paiement d’une redevance annuelle, pour droit d’ usage, fixée 
« & 450 francs par hectométre indivisible de ligne, avec minimum , 
« de-perceplion de goo francs par ligne et par an. 

« Article 37 bis, — Cession, —- La cession d’un abonnement. 
« principal permanent ou. d’un abonnement principal de saison 4 
«ligne permanente donne lieu au paiement d’une taxe ‘de 2.000 
« francs. 

'  « Toutefois, quand la cession est faite au ‘profit du conjoint, 
« d'un ascendant ou d’un descendant, en ligne direcie, la taxe ci- 
« dessus est réduite A Soo francs. Sont considérées comme cessions 
« entre conjoints les cessions faites pendant la durée du mariage ou 
« a Voceasion de la Kquidation de la communauté (divorce, décas, 

'« séparation de corps et de biens). Une laxe de 500 francs est éga- 
« lemenl pergue au cas ot Vétablissement d’un nouvel engagement 

-« est obligatoire, par suite de changement de nom ou de raison 
« sociale non accompagné d’une cession effective. » 

Anr. 2. — Le directeur des finances et le directeur des postes, 
chacun en ce qui 

de Vapplication du présent acrété dont les dispo- 
sitions entreront en vigueur & compter du jour de sa promulgalion 
au Balletin officiel du Protectorat. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada I 1370 (7 mars 1951). - 
Monamep ei Moxa, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 mars 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

Arvété viziriel du 10 mars 1951 (4° Jonmada IT 1370) modiflant l’arraté 
vizirlel du § février 1948 (27 rebia I 1867) fixant les modalités de 
Ja perception et du versement des taxes forfaftaires 4 |’abattage 

des animaux des espéces bovine, ovine ef caprine, en vue de ctéer 
des ressources néoessalres & la lutte contre I’hypodermose bovine et 
contre les parasites externes des ovins et des capring, 

  

. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 8 févricr 1948 (a7 rebia I 1367). fixant 
les modalités de la perception et du versernent des taxes forfai- 

‘taires A l’abattage des animaux des espéces bovine, ovine et caprine, 

en vue de créer des ressources nécessaires 4 la lutte contre Vhypo- 
‘dermose bovine et contre les Parasites externes des ovins et des 

| caprins ; 

Sur la proposition du directeur de V'agriculture, du commerce 
et des foréts, aprés avis du directeur des finantes, 

\
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l'article 3 de l’arrété 
viziriel susvis¢ du 8 février 1948 (a7 rebia 1 1367) sont abrogées el 

templacées par les suivantes : 

« Article 3. — Le produit de la laxe est versé mensucllement 
au comple du trésorier général du Protectorat, au titre de la 

premiére partic du budget et sous la rubrique « Taxe instituée sur 
les cuirs et peaux en vue de la lutte contre le varron ct leg para- 
sites externes du bétail », 

« Le montant du produit de cette taxe est inscrit au chapitre 
des dépenses du budget de la direction de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts (dépenses propres 4 la division de l’agriculture 
ct de l’élevage) portant sur la « défense et la protection du 
cheptecl » pour la lutte contre le varron et les parasites extcrnes 

« du bétail. » 

ArT. 2. — Le présent arrété viziriel aura effct A compter du 
i janvier 1952. 
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Fait & Rabat, le 1 joumada II 1370 (10 mars 1951). 

MonaMep £L MogKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabat, le 22 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arrété résidentiel du 29 mars 1951 modiflant et complétant l'arrété 

résidentiel du 80 octobre 1947 modifiant Jes arvétés résidentlels 

du 1°" Juin 1949 portant institution, par voie d’élections, de cham- 
bres frangaises consultatlves d’ageloulture, de commerce et d’in- 
dusitie, et mixtes d’agriculture, de commerce et d’industric. 

  

Le GénfnaL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant les arrétés 
résidentiels du 1° juin rg1g portant inslitulion, par voie d’élections, 
de chambres francaises consultatives d'agriculture, de. commerce et 

d’industrie, et mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 19, 26, 31 et 33 de l’arrété rési- 
denliel susvisé du 30 octobre 1947 sont modifiés ou complétés ainsi 

qu'il suit : . ’ 

« Article 19. ee pee abate eee eet t eae snes tenes cone 

« 1° Etre inscrit, au moment de l’élection, sur la lista électo- 
« rale de cette chambre et sur la liste de la section en cas de section- 
« nement, et avoir été jnscrit les deux années précédentes sur une 
« liste électorale du méme collége agricole ou commercial, » 

Heer naee ee eee re taetceneee teeta eee eee ware 

(La suite sans modification.) 

« Article 26. — Au plus tard a midi, le quinziéme jour précé- 

« dant le scrutin, tout candidat doit déposer au siége de l’autorité 

« locale de contrdle une déclaration écrite de candidature, établie en 
« triple exemplaire, indiquant ses nom, prénmoms, profession et 
« adresse et revétue de sa signature dament légalisée, 

« Il est délivré récépissé de chaque déclaration dont un exem- 

« plaire est immédiatement transmis au chef de la région ou du 
« territoire et un autre 4 Ja Résidence générale (bureau des élec- 
« tions). 

« En cas da décés d’un ou de plusieurs candidats pendant la 
« campagne électorale ou en cas de retrait de candidatures, des can-   
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« didatures de remplacement pourront étre déposées, dans les condi- 
« lions prévues ci-dessus, jusqu’au cinquiéme jour précédant celui 
« de ouverture du scrutin inclusivement. 

« Aucup retrait de candidature n’est admis 4 partir du cin- 
« quiéme jour précédant celui du scrutin. » 

« Article 31, — (9* alinéa.) 

« Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote au plus 
« tard le jour du scrutin avant 16 heures et contenir : 

» (La suite sans modification.) 

to Article FR, cece ee ee eee eee nese eee eee 
« ¢) Bulletins illisibles, ou non rédigés en frangais, ou établis 

« sur papier de couleur, ou ne contenant pas une désignation suffi- 
« samment explicite, ou faisant eonnaitre le nom du votant. 

Wve etc teeeae eee eete » (La suite sans modification.) 

Rabat, le 29 marg 1941, 

A, Jum, 

  

  

Arrété résidentiel du 29 mars 1951 modiflant at complétant l'arrété 

résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant l’arrété résidentiel du 

13 octobre 1926 relatif & la représentation au Conseil du Gouver- 

‘nement des citoyens francais non Inscrits sur les listes électorales 
des chambres francaises consultatives. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant l’arréié 
résidentiel du 13 octobre 1926 relatif & la représentation au Conseil 
du Gouvernement des citoyens frangais non inscrits sur les Listes 

électorales des chambres francaises consultatives, 

ABRETE 

AmTicLE UNIQUE. — Les articles a, 24 et 31 de l’arrété rési- 
denticl susvisé du 30 octobre 1947 sont modifiés’ ou complétés 
ainsi qu’il suit : - 

« Article 2. — (Dernier alinéa.) 

« Les régions, territoires et seclions électorales n’ayant qu’un . 

a représentant lisent également un suppléant qui sera appelé 
« & siéger au Conseil du Gouvernement en cas de décés ou” de 

démission, volontaire ou d’office, du titulaire, » 

« Article 24. — Au plus tard 4 midi, le quinziéme jour pré- 

cédant le scrutin, tout candidat doit déposer au siége de l’au- 
torilé locale de contrdle ou municipale dont il dépend une 

déclaration écrite de candidature, établie en triple exemplaire,’ 
indiquant ses nom, prénoms, profession et adresse et revétue 
de sa signature diment légalisée, 

« Tl est délivré récépissé de chaque déclaration’ ‘dont. ‘an. exem- 
plaire est immédiatement transmis au chef de la région ou du 
lerriloire et un autre 4 la Résidence générale (bureau des élec- 
tions). 

« En cas de décés d’un ou de plusieurs candidats pendant la 
campagne électorale ou en cas de retrait de candidatures, les 
candidatures de remplacement pourront étre déposées dans les 
condilions prévues ci-dessus jusqu’au cinquiéme ‘jour précédant 
celui du scrulin inclusivement. 

« Aucun retrait de candidature n’est admis & partir du cin- 
quiéme jour précédant celui du scrutin, » 

« Article SL, — ica e cece ec n tea cen ee eneneane bee a vee eane yee 

« ¢) Bulletins illisibles, fou non rédigés en francais, ou établis 
« sur papier de, couleur, ou ne contenant pas une désignation 
suffisamment explicite, ou faisant connaitre le nom du votant. ». 
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(La suite sans modification.) 

Rabat, le '29 mars 1951. 

A. Jutn.
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Arrété résidentfel du 29 mars 1954 complétant l'arrété résidentiel 

du 29 octobre 1949 relatif & la veprésentation au Conseil du Gou- 
yernement des citoyens frangais d’Oujda non insecrits sur les lstes 

électoralas des chambres frangaises consultatives. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant Varrété 
résidentiel du 13 octobre 1926 relatif & la représentation au Conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur lés listes 
électorales des chambres frangaises consultatives et les textes qui 
Vont complété ou modifié ;  * 

Vu Varrélé résidentiel du 29 octobre 1949 relatif A la représenta- 
tion au Conseil du Gouvernement des citoyens francais d’Oujda non . 

inscrils sur les listes électorales des chambres francaises consulta- 

tives ; 

Considérant la nécessité daccorder, 4 titre transitoire, aux Fran- 
cais musulmans d’Algérie inscrits sur la liste B de la liste élec- 
torale d’Oujda une représentation particuliére au Conseil du Gou- 
vernement, : : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété résidentiel susvisé du 29 octobre 
194g est compléié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Jl est créé, A titre transitoire, pour les électeurs 
inscrits sur la liste B une représentation distincte au Conseil du | 
Gouvernement. Un arrété résidenticl fixe le nombre des représen- 
tants de ccs électeurs, 

« Sont éligibles, dans les conditions fixées au chapitre It de 
larrété résidentic] susvisé du 30 octobre 1947, les candidats inscrits 
au moment de l’élection sur la liste B ainsi que les Francais musul- 
mans d’Algérie, du sexe masculin, inscrits sur la liste A. » 

Rabat, le 29 mars 1951. 
A. Juin. 

  

  

‘Avrété résidentiel du 29 mars 1951 complétant l'arrété résidentiel 

_ du 29 octobre 1949 relatif au régime électoral spécial des chambres 

frangaises consultatives d’agriculture, de commerce et d’industrie 

d’Ovjda. 

  

Lr GENERAL D’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GiiNERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du..d0- ectobre 1947 modifiant les arrétés 

résidentiels du 1 juin 31919 portant institution, par voie d’élec- 

lions, de .chambres francaises consultatives d’agriculture, de com- 

merce et d’industrie et les textes qui les ont complétés ou modifiés ; 

Vu larrété résidentiel du 29 octobre 1949 relatif au régime 

électoral spécial des chambres francaises consultatives d’ agriculture, 

de commerce et d’industrie d’Oujda ; 

Considérant la nécessité d’accorder, A titre transitoire, aux Fran- 

cais musulmans d’Algérie inscrits sur les listes. B des listes élec- 

torales d’Oujda - une yeprésentation particuliére @ au sein des chambres 

francaises consultatives de cette région, 

ARRETE : 

Antica unrous. — L’arrété résidentiel. Susvisé du 2g octobre 

ro4g est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Il est créé, A titre transitoire, pour les électeurs 

inscrits sur la liste B une ’ représentation distincte. au sein des 

chambres francaises consultatives d’Oujda, Un arrété résidentiel fixe 

‘le nombre des représentants de ces électeurs. 

\ 
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« Sont éligibles, dang les conditions fixéegs au chapitre UI de 
Varrété résideritiel susvisé du 30 octobre 1947, les candidats inscrits 
au moment de l’élection sur la liste B ainsi que les Francais musul- 
mans d’Algérie, du sexe masculin, inscrits sur la lisie A. 

« Exceptionnellement, pour 1951, les candidats inscrits sur la 
liste B sont dispensés de la condition d’inscription, les deux années 
précédentes, sur -une liste électorale du méme collége agricole ou 
commercial, » 

. le 29 mars 1951. 

A. Juin. 

Rabat, 

  

Arrété résidentlel du 29 mars 1951 fixant la date des élections pour 

le renouvellement triennal des membres des chambres frangaises 
consultatives ainsi que le nombre de siéges & pourvoir. 

  

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

‘Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant les arrétés 
- résidentiels du 1° juin rgtg portant institution, par voie d’élections, 
de chambres francaises consultatives d’agriculture, de commerce et 
d’industrie, et mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 octobre 1947 fixant le nombre total 
des membres des chambres francaises consultatives et la date du 
scrutin pour leur renouvellement général ; 

Vu larrété résidentic! du 29 octobre 1949 relatif au régime élec- 

toral spécial des chambres frangaises consultatives d’agriculture, de 
“commerce et d’industrie d’Oujda, tel qu’il a été _ complete par 
Varrété résidenliel du 2g mars 1951, 

ARRBTE + | 

ARTICLE PREMIER. — La date du scrutin pour le renouvellement 
triennal des membres des chambres frangaises consultatives, pour 

le remplacement des membres décédés ou démissionnaires, ainsi que 
pour Vattribution des siéges nouvellernent créés est fixée au diman- 

che 6 mai 1951. , 

Arr. 2. — Aprés révision des listes électorales pour 1951 et 
conformément aux dispositions de l'article 45 de Varrété résidentiel 
susvisé du 30 octobre 1947, le nombre total des membres des cham- 
bres indiquées ci-aprés est fixé ainsi qu'il suit : 

Chambres d’agriculture : 

D'Oujda : 17, dont 15 représentants do la liste Aet2 représentants 
de la liste B; . 

De Fés : a1, dont 5 pour la section de Taza ; 

‘).De Marrakech : 12 

Chambres de commerce et d’industrie : 

D’Oujda : ar, dont 18 représentants ‘de la liste A et 3 représentants 

de Ja liste B ; 

De Port-Lyautey : 21, dont 4 pour la section de Petitjean et 1 pour 

la section d ‘Ouezzane ; ; 

De Marrakech : 19 ; 

Chambres mixtes : . 

De Mazagan : 15, dont 10 pour la section agricole et .5 

tion commerciale : ; 

De Safi : 13, dont 4 pour la section agricole et g pour la section: 

commerciale ; F 

De Mogador : ro, dont 3 pour la section agricole et 7 pour a section 

5 pour Ia sec- 

commerciale ; 

D’Agadir ; 19, dont 4 pour la section agricole et 13 pour la section 

commerciale. . 

Ant, 3. -—- Le nombre dés membres a élire, pour chaque cham- 
bre, @u scrutin du 6 mai 1951, est fixé ainsi qu'il suit :
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J’un d’eux en remplacement de M. Pascalet, décédé, — feront 
partie de la série sortante en 1954 ;. 

Liste B : 2, dont 1, désigné par voie de tirage au sort, fera 
partie de la série sortante en 1954 ; 

De Fés :. 

Section de Fés : 9, dont 1, désigné par voie de tirage au sort, 

en remplacement de M. Fambon, décédé, fera partie de la 
série sortante en 1954 ; 

Section de Taza : 3; 

De Meknés : 12, dont 1, désigné par voie de tirage au sort, en rem- 
placement de M. Fages, décédé, fera partie de la ‘série sor- 

tante en 1994 ; 

De Rabat : 11 5, 

De Casablanca : 

Section de Casablanca : 11, dont 1, désigné par voie de tirage 
au sort, en remplacement de M.. Conjeaud, décédé, fera 
partie de Ja série sortante en 1954 ; 

Section d’Owed-Zem—Beni-Mellal : 1 

De Marrakech : 6, 

Chambres de commerce et d’industrie : 

D’Oujda : - ‘ 

Liste A: 9; 

Liste B . 3, dont a, “ désignés par voie de tirage au sort, feront 
partie de la série sortante en 1954 ; 

De Taza : 6, dont 1,désigné par voie de tirage au sort, en remplace- 
ment de M, Paille, démissionnaire, fera partie de la série 
sortante en 1954 ; 

De Fés : 9, dont 1, désigné par voie de tirage au sort, en remplace- 
ment de M. Boch, démissionnaire, fera partie de la série 

sortante en 1954 ; 

De Meknés : 

Section de Meknés : 12, dont a, désignés par voie de tirage au 
sort, en remplacement de MM. Dauzon, démissionnaire, ect 
Fournier, décédé, feront partie de la série sorlante en 1954 ; 

Section de Midelt : 1; 

De Port-Lyautey : 

Section de Port- Lyautey : 11, dont 3, désignés par voie de tirage 
au sort, — deux en remplacement de MM. Lays et Marti- 
nez, décédés, — feront partie de la série sortante en 1954 ; 

Section de Petitjean : 3, dont 1, désigné par voie de tirage au 
sort, fera partie de la série sortante en 1954 ; 

Section d’Ouezzane : 1; 

De Rabat : 12, dont 1, désigné par voie de tirage au sort, en rempla- 
cement de M. Godefin, décédé, fera partie de la série sor- 
tante en 1954 ; 

De Casablanca : — - 

Section de Casablanoa -: 1a ; 

Section des Chaouia-nord : 1 ; 

Section des’ Chaouia-sud : 1; 

Section Oued-Zem—Beni-Mellal : 1; 

De Marrakech : 10, dont 1, désigné par voie de tirage au sort, fera 
partie de la série sortante en 1954 ; 

Chambres miztes : 

De Mazagan : 

Section agricole : 6, dont 1, désigné par. voie de tirage au sort, 
en remplacement de M. Herbet, démissionnaire, fera partie 

de la série sortante en 1954 ; 

Section commerciale: 3 5.   
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Chambreés d’agriculiure : De Safi : 

D’Oujda : . Section agricole : 2; 

Liste A : 10, dont 8, désignés par voie de tirage au sort, — Section commerciale : 8, dont 3, désignés par voie de tirage au 
sort, — 2 d’entre eux en remplacement de MM. Daburen 

et Duras, décédés, — feront partie de la série sortante 
en 1954; : . 

De Mogador : . 

Section agricole : a; 

Section commerciale : 4; ' 

D’Agadir : ‘ ; 

Section agricole : 5, dont 2, désignés par voie de tirage au sort, 

feront partie de la série sorlante en 1954 ; 

Section commerciale : 9, dont 3, désignés par voie de tirage au 
sort, feront partie de la série sertante en 1954. 

Rabat, le 29 mars 1951. 

A. Jon. 

  

Arnité résidentlel du 20 mars 1951 fizant la date des élections pour 

le renouvellement triennal des déKigués du 3° collage. ainsi que le 

nombre des sages & pourvoir. 

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

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant Varrété 
résidentiel du 13 octobre 1926 relatif 4 la représentation au Conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les Listes 
électorales des chambres francaises consultatives ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 octobre 1947 fixant le nombre des 
représenlants du 3° collége au Conseil du Gouvernement et la date 
du scrutin pour leur renouvellement général ; 

Vu Varrété résidentiel du ag octobre rg4g relatif a la représenta- 
tion au Conseil du Gouvernement des citoyens francais d’Qujda non 
inscrits sur les listes électorales des chambres francaises consultati- 
ves, tel qu‘il a été complété par l’arrété résidentiel du 29 mars 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La date du scrutin pour le renouvellement 
triennal des représentants du 3* collége, pour le remplacement des 
membres décédés ou démissionnaires, ainsi que pour l’attribution 
des siéges nouvellement créés cst fixée au dimanche 6 mai 1951. 

Anr. a. —— Aprés révision des listes Glectorales pour 1951, le nom- 
bre total des représentants des circonscriptions, dlectorales. cLaprés 
indiquées est fixé ainsi qu'il suit : . 

Région d’OQujda : ° \ 

Liste A : 3 titulaircs ; 

Liste B : 1 titulaire et + suppléant ; 

Territoire de Safl : a titulaires. 

Arr. 3. — Le nombre des siéges A pourvoir au scrutin du 6 mai 
rg51 est fixé ainsi qu'il suit : 

Région d’Oujda : 

Liste A : 2 titulaires ; 

Liste B : 3 titulaire.et 1 suppléant ; 

Territoire de Taza : 1 titulaire ; 

Région de Fes : r titulaire ; 

Région de Meknés : 2 titulaires ; 

Territoire de Port-Lyautey : 

Territoire d’Quezzane : 

Région de Rabat : 

1 titulaire ; 

1 suppléant ; 

3 titulaires ;
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Région de Casablanca : 5 titulaires, dont 

d'Qued-Zem—Beni-Melltal ; 

Territoire de Mazagan : 1 suppléant ; 

Région de Marrakech : 1 titulaire ; 

Terriloire de Safi : 1 titulaire ; 

Territoire de Mogador : 1 suppléant ; 

Région d’Agadir : 1 titulaire. 

ART. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 39, ‘der- 

nier alinéa, de J’arrété résidentie] susvisé du 30 octobre 1947, Ic 

suppléant de la lisle B de la région d’Oujda sera compris dans la 

série sortante en 1954. 

1 pour la section 

Rabat, le 29 mars 1951. 

A. Juin. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1951 

portant augmentation du salaire minimum. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU ProTecroraT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des 

ouvriers et employés ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat; du 23. oecto- 

bre 1948 abrogeant les arrétés du secrélaire généra] du Protectorat 

relatif aux salaires et fixant un salairé minimum, , 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont augmentés de douze pour cent (12 %), 

& compler du 1 avril mgt, les salaires minima, définis par. L’arti- 

cle 2 de l’arrété susvisé du secrétaire général ‘du Protectorat du 

93 octobre 1948, au-dessous desquels ne peuvent élre payés les tra- 

vailleurs désignés a l'article premier dudit arrélé. 

Rabat, le 24 mars 1951. 

BaRavuc. 

  
  

Arraté du directour de la santé publique et de la famille du 8 mars 

1951 velatif au paiernent des honoraires médicaux et chirurgicaux - 

s’ajoutant, dans certains cas, aux frais d’hospitalisation des vic- 

times d’aceidents du travail. 

LE DIRECTEUR DE LA.BANTE PUBLIQUE EL DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 35 juin 1927 relatif 4 la réparalion des accidents 

du travail, tel qu'il a été modifié par le dahir du & janvicr 1951, 

et notamment son article 5, troisiéme alinéa ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions “sociales 

du 23 aodt 1947 fixant le tarif des frais médicanx en matiére d’acci- 

dents du travail, tel qu'il -a été modifié par Varrété du 27 oclo- 

bre 1g50, et notamment son article 2; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales 

du a8 aodt 1950 portant fixation du tarif des frais d’hospitalisation 

en matidre d’accidents du travail, et notarmament son article 2; 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

ABRETE : 

AnTicLE PREMIER, — Les honoraires médicaux et . chirurgicaux 

mentionnés & l'article 2 de l’arrété susvisé du 28 aoft 1950 sont pris 

en recette en totalité par les comptables des hépitaux ct infirmeries 

_ dans lesquels sont traitécs les victimes d’accidents du travail.   
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Les deux tiers de ces honoraires sont acquis au budget des 
établissements intéressés, s’ils sont dotés de l’antonomic financiére, 
ou, dans le cas contraire, au Trésor puhlic. 

Anr. 2, — Le tiers des honoraires prévus a Varticle premier - 

ci-dessus est alloué au corps médical de chaque formation. 

Les sommies ainsi réservécs sont réparties périodiquemenl entre 
les divers membres du personnel médical ct chirurgical par une 
commission composée du directeur ou du médecin-chef et d’un ou 
deux délégués des médecins de l’établissement. 

Les parts dues aux ayants | droit leur sont payées au vu des 
recelles effectuées : 

a) Dans les élablissements autonomes, sur les disponibilités du 
comple bors budget ouvert A cette fin ; il en est donné quittance 

au receveur de ]’établissement ; 

b: Dans les formations cn régie, aprés ordonnancement ou man- 
dalement sur les crédils prévus 4 cet effet au budget. de la direction 
de Ja sanlé publique el de la famille. 

Ant. 3. — Les honoraires médicaux susmentionnés ont un carac- 
iéce forfaitaire et comprennent la rétribution de tous les actes -de 
médecine et de spécialités nécessités par le traitement des victimes 
hospitalisées, & exclusion dés interventions chirurgicales, des 
examens ct lraitements électroradiologiques, des analyses biochimi- 
ques, des lrailements spéciaux par antibioliques, des transfusions 

“sanguines ct des fournitures de sang, de plasma sanguin et de 
spécialités pharmaceutiques dont Je remboursement est prévu par 
les textes en vigueur. , 

Le meontant de ces honoraires est égal, pour chaque journée 
hospitalisation, & la valeur attribude aux lettres-clés P.C. par l’ar- 
rété du directeur du travail ct des questions sociales fixant le tarif 
des trais médicaux en matitre d’accidcents du travail. 

Ts sont dus : 

r Quand la victime hospitalisée ne subit pas d’intcrvention 
chirurgicale ; 

2” Dans le cas d'intervention chirurgicale, A \ compter. du ving! 
et unigme jour d’hospitalisation. 

Ant. 4. — Les honoraires chirurgicaux sont conformes aux baré- 
mes de la « nomenclature générale » frangaise, tclle qu’elle est 
rendue applicable au Maroc par l’arrélé du directeur du travail et 
des questions sociales mentionné A L’arlicle précédent. 

Ces honoraires comprennent Ja rétribution de l’acte opératoire 
_et celle des soins préalables et consécutifs pendant les vingt pre- 
miers jours de l’hospitalisation. 

Si, pendant la durée d’une méme hospitalisation, deux ou plu- 
sicurs acles chirurgicaux sont pratiqués sur la méme victime et 
pour le méme traumatisme A moins de vingt jours d’intervalle, ou 

pour deux ou plusieurs blessures ou affections différentes au cours 
de la méme séance opératoire, l’intervention la plus importante est 
seule décomptée au tarif normal ; les autres donnent lieu 4 L’appli-- 

-cation d’un demi-tarif. 
‘ 

Arr. 5. — Les. directeurs, médecins-chefs et receveurs des diffé- 

rentes formations sanitaires of sont hospilalisées les viclimes d’acei;. 

dents du travail gont chargés de l’application du présent arrété qui 
prendra effet du xr® avril 1g51. 

: le 8 mars 1951. 

SICAULT. 

Rabat, 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 21 féyrier 1951 (414% Jowmada I 1870) déclarant d’uti- 
lité publique et urgente Vinstallation d'une. école aux Oulad- 
Tlyeb (Fes) et trappant d’expropriation la propriété nécessaire 4 

cétte fin. 

  

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

pour cause d’utilité publique et )’occupation temporaire et les dahirs 

qui Vont complété ou modifié ; ’ '
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Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) rela- 
_tif a la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ; 

Vu le dahir du a7 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant Ia 

‘tutelle administrative des collectivités indigénes et réglementant la 
gestion et l’aliénation des biens collectifs, et les dahirs qui 1’ont 
modifié ou compldté ; 

Vu le dossier de l’enquéle de commodo et incommodo ouverte 
du 16 octobre au 25 octobre 1950 ; 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. -- Est déclarée d’utilité publique et urgente 
Vinstallation d’une école aux Oulad-Tiyeb (tribu des Oulad el Hadj 

du Sais, Fés). 

ART. 3. -— Est, em conséquence, frappée d’expropriation une 

parcelle de terrain, d’une superficie approximative de deux mille 
cing cents métres carrés (9.500 mq.), présumée appartenir & la collec- 
tivité des Oulad cl Hadj du Sais, et telle que cette parcelle est déli- 
mitée par un liséré rose au plan annexé A l’original du présent 
arrété, . 

Ant. 3..— Le délai pendant lequel cette propriété restera sous le 

coup de ]’expropriation est fixé 4 cing ans. , 

nT. 4. — Le chef du service des domaines est chargé de 1'exé- 
cution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 14 joumada I 1370 (21 février 1951). 

-MowamMep Et Hasout, 
Suppléany du Grand. Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 mars 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ok BLEsson. 

  

Arrété vizirie] du 27 février 1954 (20 Jonmada I 1370) approuvant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 

le déclassement d’une parcelle du domaine municipal et un éohange 

immobiller entre la ville et la Compagnie des grands hétels d'Afri- 

que. . 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 13385) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“Vu le dahir du 1? juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 

municipal de ja ville de Casablanca et les dahirs. qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 1 1340) 
déterminant Je mode de- gestion du domaine minicipal et les 
arrétés viziricls qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
dans sa séance pléni¢re du 22 juin 1950; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du 22 juin rg5o, auto- 
risant : 
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1 Le déclassement du domaine public municipal d’une par- 

celle de terrain d’une superficie de cent métres carrés (100 mq.) 
environ, tele qu'elle est figurée en rose sur le plan annexé & 

Voriginal du présent arrété, sijuée au sud de Valignement indiqué 
par un trail blew sur ledit plan ; 

2° L'échange immobilicr suivant entre la ville et la Compagnie 

des grands hétels d’Afrique, représentée par MM. Hess et'Hammerel : 

a) Ja ville de Casablanca cide 4 Ja Compagnie des grands 

hotels d'Afrique une parcelle de terrain d’une superficie de trois 
cent quatre-vingls métres carrés (380 mq.) environ, située dans le 
quarticr de Sidi-Belyout ct figurée par une teinte rose sur le plan 

annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

bi La Compagnie des grands hétels d’Afrique céde A la ville 

de Casablanca unc parcelle de terrain d’une superficie de cent vingt 
métres carrés (1290 mq.) environ, située dans le quartier de Sidi- 
Belyout ct figurée par une teinte violette sur le plan annexé a l’ori- 
ginal du présent arrété. 

Cet échange est effeclué moyennanl une soulte de 100 francs 
a ja charge de ja Compagnie des grands hétels d'Afrique. 

Aur. 2. — Les aulorités municipales de la ville de Casablanca. 
sont chargées de Vexécution du présent arrété.’ 

le 20 journada I 1370 (27 février 1951). 

Monsmep EL Moxri. 

” Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1951. 
\ . 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Arrété viziriel du 6 mars 1981 (27 Joumada I 13870) déclarant d’utilité 

publique et urgente la création d'une école musulmane a Souk-l- 

Had (Petitjean) et frappant expropriation le terrain collectif 

nécessaire 4 cette fin. 

Lu Granp Vizir, 

Vu Ie dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expropriation 
| pour cause d'utilité publique et loccupation temporaire et les dahirs 

  

qui Vonl complété ou modifié ; 

Vu Varlicle a du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgeoce en maliére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1334) organisant la tutelle 
‘administrative “des collectivités indigénes et réglementant la gestion 
et Valiénation des biens colleclifs, notamment ses articles 10, 11 et 
suivands prescrivant lacquisition des terres collectives par ]’Etat par 
voie d’expropriation ; 

= 

Vu le dossier de Vonquéle de commodo et incommodo ouverte 
du a au ri octobre rg5o ; 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et urgente 
la création d'une école musulmane ) Souk-cl-Had, 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 
priété mentionnée au tableau ci-dessous, ct délimitée par un liséré 
Tose au croquis annexé 4 J’original du présent arrété :
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‘NOM ET NATURE DE LA PROPRIETE NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE | NoM DES PROPRIGCAIRES 
-, - : , approximative 

. * ‘7 : 

Parcelle.de terrain nu de 1.000 métres carrés| L'immeuble « Chebanat cl Oued » a fait l’objet de lal 1.000 mq. Collectivilé des Che- 
4 prélever sur la troisitme parcelle de l’im-| délimitation administrative homologuée par arrété banal. 
meuble collectif « Chebanat e] Oued ». viziriel du 20 septembre 1927, publié au Bulletin | 

officiel n° 781, du 11 octobre 1927. 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel cctte parcelle restera sous le coup de l’expropriation est fixé 4 cinq ans. 

_ Art. 4. — Le chef du service des domaines cst chargé de I’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 15 mars 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1370 (6 mars 1951). 

MowamMep EL Moka. 

  
  

Avvété viziriel du 6 mars 1951 (27 joumada I 1870) déclarant d’uti- 

1146 publique et urgente ls construction d’une déviation de la route 

- principale n° 28 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chéchaoudne, par 

Ouezzane), entre les P.K, 11+506,40 et 16+336,20, ef frappant 

d’expropriation les terrains nécessaires. 

Le Granp Vizin, © 

Vu Je dahir du 31 aotit tg14 (g chaoual 1339) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

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

cédure d’urgence en matiére de travaux publics ;   

Vu le dossier de l’cnquéte ouverte du 1g juin 1950 au a0 juillet 
1950 dans Ie cercle de Souk-cl-Arba-du-Rharb ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’intérieur, | 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de la déviation de la route principale n° 23 (de Souk-el-Arba- 
du-Rharb 4 Chcchaouéne, par Ouezzane), entre Ics P.K. 11+ 506,40 
ct 164 336,20. 

Arr. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’cxpropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan au 
1/2,000° annexé 4 loriginal du présent arrété et désignécs au tableau 

ci-aprés ¢ 

    

  

  

  

            

a 

g om ; NATURE 
3 NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE ; SUPERFICIE 

5 . , . 
des terrains : 

ze . 

a 

- a, GA, 

I Collectivité dcs Djaouna Bassra. Douar Djaouna. Inculte, 1 07 4g 

2 Héritiers de Mohamed ben Riahi. Douar Djaouna, Cultivable. ~~ 26 70 

3 Cheikh el Hadj Ahmed ben Ali, titre foncier n° 15614 R., propriété Douar El Hadjadj. id. 5g 6 

dite « Bled Ahmed el Hajaji II ». , 

4. | Hériticrs de Mohammed ben Larbi. Douar Djaouna. id. 6 60 

5 Cheikh el Hadj Ahmed ben Ali. Douar El Hadjadj. id. |i 83 60 

6 Héritiers de Zazia bent Riahi. Douar Djaouna, id. an 60 

7 Allal ben Ahmed Djaouna, Douar Djaouna. id. ay Go 

8 Collectivité des Qulad Ameur Moussa. Douar Oulad Ameur Moussa. id. 42 6o] 

9 Collectivité des Qulad Ameur Achoumi. Douar Oulad Ameur Achourmi. id. tr Bo 45 

10 Collectivité des Oulad Ameur Achoumi. Douar Oulad Ameur Achoumi. | id. 74 08 

II Cheikh Hadj Ahmed ben Ali. Douar Hadjaji. - id. 179% 

12 Chérif Si Thami ben Mohamed Ouezzani. , id, 27 60 

13 Héritiers Thami ben Ahmied. Douar Bhalla. Inculte, 78 36 

Arr, 3, — L’urgence est prononcée. 

Ant, 4. — Le délai pendant Jequel les propriétés désignées 4 J’article. 2 ci-dessus peuvent rester sous le coup de _Vexpropriation 

est fixé A deux ans. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par détégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1370 (6 mars 1951). 

MonsmMen EL Moxnri,
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Avrété viziriel du 6 mars 1951 (27 Joumada I 1370) autorisant, en vue 

de la construction da logements &3 bon marché, au quartler. Ouest 

(secteur T.-S,-F,, 17° tranche), Vaoquisition par l'Etat d’un immeu-— 

ble sis & Casablanes. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 9 juin 1g17 (18 chaabane 1335) portant réglement 
sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien et les dahirs qui 
l'ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de la construction 
‘de logements 4 bon marché, au quartier- Ouest (secteur T.-S.-F., 
i tranche), Vacquisilion par Etat chérifien de deux parcelles de 
terrain d’une superficie respective de mille quarante métres carrés 
(r.o40-mq.) pour Ja premiére, el de cing mille neuf cent soixante-dix 
mbtires carrés (5.970 mq.) pour la seconde, a distraire de la propriété 
dite « Debray », tilre foncier n° 3519 C., sise 4 Casablanca, quartier 
de la T.-5.-F., appartenant 4 M. Foucherot Marceau, au prix de : 

é 
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1° Pour la premiére parcelle, trois mille deux cents francs 

(3.200 fr.) le métre carré, soit la somme de troig millions trois cent 

vingt-huit mille francs (3.328.000 fr.) ; 

2° Pour la a® parcelle, deux mille neuf cents francs (2.900 fr.) 

le métre carré, soit. la somme de dix-sept millions trois cent treize 
mille francs (x9. 313.000 fr.) ; 

Séit la somme totale de vingt millions six cent’ quarante et un 
mille frances (20.641.000 fr.). , 

ART, 2. — Le chef du service des domaines est chargé de | ‘exécu- 
tion du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 27 joumada I 1370 (6 mars 1951), 

Monamep et Moga. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exéculion : 

_ Rabat, le 22 mars 1951, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  

  

Arrété viziriel do 6 mars 1951 (27 Joumada I 1870) déclarant d’utilité 

publique et urgente Ja construction d'un chemin d’accés au pyline 

de T.5.F. de la base aérienne d’Agadir et frappant expropriation 

les terrains nécessaires. 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 3; aoft 1914 (g chaoual 1382) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et Poccupation temporaire, et les dahirs 
qui Pont modifié ou compléié ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & la pro- 
cédure d’urgence en matiére de travaux publics ;   

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du g octobre au 12 novem- 
bre 1950, dans le cercle d’Inezgane ; 

\ 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE | 

ANTICLE PREMIER, — Est déclarée d‘ulilité publique Ja construc- 
tion d'un chemin d’accés au pyléne de T.S.F. dela base aérienne 
d’ Agadir. : , 

Abt. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan au 

t‘2.500° annexé a l’original du présent arrété ct dégignées au tableau 
ci-aprés : 

— a 
    yey SP SS SG SS 

NOM ET ADRESSE DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS 

X
U
M
E
R
O
 

de
s 

pa
rc
el
le
s 

SITUATION 
des propriétés 

et nature 

des immeubloa 

CONTENANCE 
des parcelles 

NUMERO TES TITRES FONCIERS 
ct nom des proprlétés 

  

I M. 

Ksini, Ahmed ben Haj Lahcén Ksini, 
Lahcén Ksini, 

Nigel d’Albini Black-Hawkins, Mohamed ben Haj Lahcén 
Haj Embark ben Haj 

Mohamed ben Caid Abdelmalek, M’Hamed ben 

Réquisition n° 2264 M., propriété dite! Terrain nu. | 4 a. 4o ca. 
« Amsernade ».. 

    

Caid* Brahim, Abdallah ben Said ben Abdallah, Hafsa bent 
Haj Lahcén Ksini, Fatma bent Madani ben Abderrahman, 

Khadija bent Caid Abdelmalek, Fatima bent Said ben Abdal- 
lah, Rkia bent Said ben Abdallah, Sfia bent Said ben Abdal- 
lah, Fatma bent M’Hand ben Brahim, Taieb ben Haj Malek 
ben el Houcine, Lahoucine ben Haj ben cl Houcine, Nahmoud 
ben Haj Malek ben el Houcine, Fadna bent. Haj Malck ben 
el Houcine, Zaina bent Haj Malek ben el Heucine, Sfia bent 

Haj Malek ben el Houcine, Ijja hent Haj Malek ben el Houcinc, 
Rkia bent Lahcén ben Lahoucine, Brahim ben Mohamed 
ben Haj Malek, Ahmed ben Mohamed ben Haj Malek, Abder- 
rahman ben Mohamed ben Haj Malck, Zaina bent Mohamed 
ben Haj Malek, Mohamed ben Ahmed ben el Fqih, Aicha bent 
Mohamed ben Ahmed ben cl Fquih, Mohamed ben Ahmed 
Amesguine. 

Larbi ben Embark ben M’Hamed Amesguiné. 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

Réquisilion n° 1700 M., propriété dite, 
« Bou Tasra Ait Embarek »,! 

lot n®? 3. . ,     Terrain nu.   1 a. 25 ca.  
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Arr, 4. -- Le délai pendant lequel la propriété désignée A l'arlicle 2 du présent arrété pourra rester gous le coup de Vexpro- 

priation est fixé 4 deux ans. 

Ant. 5, ~— Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du préscnt arrété, wane 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , . ; 
Rabat, le 22 mars 1951, Fait d4 Rabat, le 27 joumada I 1370 (6 marg 1951). | 

Pour le Commissaire résident général MouAMED EL‘ MoKnI. 

et par délégation, . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, - 

° J. pE Besson. 

Arraté viziriel du 8 mars 1951 (29 joumada I 1370) déclarant d’utilité Vu Ic dossier de Venquéte ouverte du ar aodt au 23 septem- 
publique et urgente Ja construction du lot n° I¥ de la route n° 28 bre 1g50 dans Ia circonscription de contréle civil d’Had-Kourt ; 

Vu l’urgence ; et (de Meknés & Ouezzane, par le Zegotta et Ain-ed-Defali), entre les 

_P.K. 28+ 997 et $5+504, ef frappant d’expropriation les terrains 

“ nécessaires, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 81 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur 1’expropriation 

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

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1334) relatit ala procé- 

dure d’urgence'en matidre de travaux publics ;   

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’intérieur, 

. ABRETH + 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique Ta construc- 

tion du lot n° IV de la route n® 28 (de Meknés & Quezzane, par la 
Zegotta ct Ain-ed-Defali), entre les P.K. 28+997 et 35-+-5o4. 

Ant, 2. —~ Sont, cn conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain désignées .au tableau ci-aprés et figurées par 
des teintes diverses sur lo plan parcellaire au 1/a.000° annexé a 
Voriginal du présent. arrété : , 

  

    

  

            

a 
en 

e4 . . x ATURE SUPERFICIF] 
- m : - . _ 

ne NOM DES PROPRIBTAIRES OU PRESIMES TELS LIEU DE RESIDENCE des terrains [408 Parcellos| — OBSERVATIONS 
5 2 . expropriées , 

3 

HA, A. ca. 

Sidi Larbi ben Mohamed el Quezzani et son| Douer Mrassen, fraction Boujemana,| Cultures, 84 78 

T frére Abdeslam. tribu des Beni Malek du sud. , 

TLahecén ben Labidi. Douar Ain Mouka, fraction Latatfa, id. 24 35 

a , Petitjean. 

Sidi Larbi ben Mohamed el Ouezzani et son} Douar Mrassen, fraction Boujemana, id. 30 97 

8 ' frére Abdeslam., tribu des Beni Malek du sud, 

Lahcén ben Labidi. Douar Ain Mouka, fraction Latatfa,. id. 19 20 

h , Petitjcan. 

Sidi Larbi ben Mohamed el Quezzani et -son) Douar Mrassen, fraction Boujemana, id. t 03 26 

5 frére Abdeslam. tribu des Benj Malek du sud. 

Lahcén ben Labidi. Douar Ain Mouka, fraction Latatfa, id. g2 13 

— Petitjean. : . ; 

7 Abdeslam ben Allam. Douar Mrassen Sedra, fraction Bou- id. rh 235 
jemana, tribu des Beni Malek du 

_ sud, 

& | Héritiers de Mohamed bel Haja et M’Bark bel/ Douar Assilat, fraction Boujemana, id. "6 97 

Nameri. tribu des Beni Malek du _ sud, 

. douar Ourdigha, Karia-ba- Moham- 
. “ med. : 

9 Larbi ben Hammadi et son frare Mohamed. Douar Mrassen, fraction Boujemana, “id. 87 83|° Opposition, it 

tribu des Benj Malek du sud. {bornage en cours). 

g°’s| Larbi ben Hammadi et son frére Mohamed Douaf Assilat, fraction Tacughilt, tri- id. aI go Opposition 

; ou | bu des Beni Malck du sud. {bornage en cours). 

Collectivité Mrassen (Assilat). 
10 Collectivité Mrassen (Assilat). id. aa 4h 

rt Mokadem Lahousine ben Haja et héritiers Moha- id. id. 7 79 Opposition 

. med ben Haja. . _ |\{bornage en cours). 

12 Collectivité des Mrassen (Assilat) id. id. 85 Bo id. 

ou 
Abdeloushad el Mouaz. 

13 | Collectivité Mrassen (Assilat). id. id. 48 91 

14° | Abdelouahad el Mouaz et héritiers de Hadj ben| Douar Azib el Mouaz, fraction Bou- id. zy 40 

Kacem, jemana, tribu des Beni: Malek du 

sud, 

’ 35 | Ben Labhar et les héritiers de Ben Yahina. Douar Ghouate, fraction Boujemana,| Inculte. 4 97 Réquisition - 2 

. tribu des Beni Malek du sud. n° 13939 RB.
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20 Oulad Snania. 
ghilt, 

. sud. 
a1 Abdeslem ben Djillali. 

aa Sidi Abdeslem ould Moulay Ahmed. 

93 } Héritiers Hamou Tahra, Khenichét.       
Art. 3. — L’urgence est déclarée. 

ArT. 4. — Le délai pendant lequel les propriétés désignées au tableau de Varticle 2 ci- -dessus peuvent 

l’expropriation est fixé 4 deux ans. 

of xattre  SUPERFICIE] 
gE NOM DES PROPRIETATRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE les terraing [202 Parcolles}| OBSERVATIONS 

z 8 ‘ | expropriées t 

Ls] 

- HA. A cA. 

16 | M. Sornas Florent. Colon A Djorf-el-Mellah. Cultures. [1 62 78 
17 Héritiers Oulad Sennenia. Douar Qulad Sennenia, fraction ‘Taou- id. 5o 12 

ghilt, tribu des Beni Malek du 
sud, 

18 Sidi Anslem el Ouezzani, Ain-el-Makhrat, fraction Taoughilt, id, a 16 
. '  tribu des Beni Malek du sud. . 

rg | Lahcén ben Mohamed et Si Dries ben Lachmi. | Douar E! Khnassa, fraction Taoughilt, id. 33 fin 
tribu des Beni Malek du sud. 

Douar Oulad Snania, fraction Taou- id, g6 46 

tribu des Beni Malek du , 

Douar El Graroua, fraction Taoughilt, 38 y6 
tribu des Beni Malek du sud. 

Ain-el-Makhrat, fraction Taoughilt, 
‘tribu des Beni Malek du sud, 

id. 2 68         
rester sous le coup de 

Ant. 5, — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation ct, mise a exécution : 

Rabat, le 22 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Fail & Rabat, le 29 joumada I 1370 (8 mars 1951). 
Monamep EL Moxrt. 

  
  

Ayrété vizirlel du 10 mars 1954 (4 joumada II 1870) 

sur le classement des pierres grayées du site de ’Oukaimedéne 

(région de Marrakech). 

Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du at juillet 1945 (11 chaabane 1364) relatif a la 
conservation des monuments historiques et des siles, des inscrip- 
tions, des objets d’art ct d’antiquité et 4 la protection des villes 
anciennes et des architectures régionales, en particulier son arti- 
cle 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont classées les zones contenant des pierres 
gravées sises ery terrain domanial & l’Oukaimedane (région de Marra- 
kech) et indiquées sur le plan joint a l’original du présent arrété. 

Art. 2. —- Est interdit tout ce qui pourrait détruire ou dété- 
riorer ces pierres gravées. 

Fait @ Rabai, le 1* joumada II 1370 (10 mars 1951). 

MowaMep EL Moxri. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécutiqn : 

a Rabat, le 22 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson.   

Arrété yizlriel du 13 mars 1961 (4 joumada II 1370) relatif au con- 
tréle. financier de la caisse centrale marocaine de: arédit et de pré- 
voyanos. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant création 
de caisses régionales marocaines d’éparpne et de crédit et. de la caisse - 
centrale marocaine de crédit et de prévoyance, et notamment son 
article 42, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Un coniréleur financier, placé sous l’autorité 
du directeur des finances, exerce le controle de la gestion financidre 
et complable de-la caisse centrale marocaine de credit et de pré-— 
voyance. , 

Il est habilité’ A procéder, 4 Ja demande du directeur des finan- 
ces, aux vérifications et contréles des organismes de crédit ou des 
organismes cooptratifs bénéficiant d’avances de la caisse centrale 
marocaine de crédit et de prévoyance. 

I] pourra étre assisté par un contrdleur financier adjoint. 

Fait @ Rabat, le 4 joumada I 1370 (13 mars 1951). 

MouamMep EL Moxal. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1951, 

Pour le Commissaire résident générat 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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Arrété viziviel du 18 mars 1951 (4 Joumada II 1370) déclarané d'uti- 

lité publique et urgente l’adduction 4 Moulay-Yakoub des eaux 
de l’ain Bou-Knafér, et frappant d’expropriation les terralns néces- 
saires & la construction de la conduite. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1339) sur ]’éxpropriation 

pour cause d’utilité publique et-l’occupation Lemporaire, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif A la pro- 
cédure d’urgence en matiére de travaux publics ;   

OFFICIEL N° 2005 du 30 mars 1951. 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte du 2 octobre au 4 novem- 
bre 1950, dans la circonscription de Fés-banlieue ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances et du directeur de )’intérieur, 

 ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique et urgenie 
Vadduction &'Moulay-Ydkoub des eaux de 1’ain Bou-Knafér. 

AxT. 2a, — Sont, en conséquence, frappées d’exproprialion les 
par¢elles de terrain figurées sur le plan au 1/5.000° anucxé 4 lorigi- 
nal du présent arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

      

  

        

on 

ge NUMERO NOM DES PROPRIBTATRES PRESUMES LIEU DE RESIDENCE NATURE |guPERFICIE 
5 des titres fonciors des terrains 

= 8 
° a 

HA, Aw CA 

t 136 F. Pansard Marcel et Pansard Louis. Bothma-Guellafa. Cultures, 25 oo 
4 136 F, Pansard Marcel et Pansard Louis. id. id. 47 fo 

3 Domaine public (seguia). P.M. 

h Non immatriculé. Bertin. Fas, id. 1% 00 
. 5. Domaine public (piste). P.M. 

6 Non immatriculé. Bertin. Fas. id. 39 20 
7 Domaine public (canal). . P.M. 

8 Non immaitriculé. Bertin. , Fas. id. 1 60 go 
9 Domaine public (route). P.M, 

10 Non immatriculé. Caid Raho ou Bougrine. Fas. id, 1a 00 

TI id. Collectivité des Hanyane. Fés-banlieue. id. 14 5o 
12 id. Caid Raho. Fes. id, 31 90 
13 dd. Collectivité des Hanyance. Fas-banlieue. id. ' 38 vo 
r4 id. Caid Raho. Fas, id, 10 99 

xh id. Collectivité des Hanyane. Fas-banlieue. id. 84 00 

16 id. Caid Raho. . Fas. id. 8g 00 

17 id. Caid Raho. Fas. id. 25 00 

18 id. Collectivité des Hanyane. Fas-banlieue. id. 48 bo 

19 id. Domaine public (route n° 308), P.M. 

20 id. Domaine privé de |’Etat. 28 8o 

ar id. Domaine privé de |’Etat. ah oo 

Art. 3. — L’urgence est prononcée, 

Ant. 4. — Le délai pendant lequel les propriétés désignées au tableau ci-dessus peuvent rester sous le coup de lexproprialion est 

fixé A deux ans. 

Ant. 5, —- Est constatée l’incorporation au domaine public des parcelles du domaine privé indiquées sous les n°" 20 eb 21 au 

tableau parcellaire de l'article 2 du présent arrété. 

Arr, 6, — Le directeur des travaux publics et le directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 22 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Bursson. 

Fait & Rabat, le 4 joumada 1 1370 (13 mars 1951). 

MonaAmMep et Morat.. 

a 

  
  

 Agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 21 mars 1951 la société 

assurances « Zurich », dont le siége social est A Zurich et le 

siege spécial 4 Casablanca, 77, avenue d’Amade, a été agréée pour | 

praliquer en zone francaise du Maroc les opérations d’assuranccs 

ci-aprés : 

Opérations d’assurdnce conire les risques résultant d’acci- 

dents survenus par le fait ou & [’occasion du travail 3 - 

Opérations d’assurance contre les risques de toute nature 

résullant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéroncfs ; 

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

Opéralions d’assurance contre Jes risques de responsabilité 

civile ; , 

Opérations d’assurance contre le vol ; 

Opérations de réassurance de ioute nature.
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Par arrelé du directeur des finances du 23 mars 1951 la société 
(assurances « L’Alliance terrestre ct marilime », dont le si¢ge social 
est 4 Bordeaux, 18, rue Ferrére, ct le sige spécial A Rabat, 1, bou- 
levard Gallieui, a été agréée pour pratiquer en zone francaise du 
Maroc les opérations d’assurances ci-aprés : 

Opérations d’assurance contre lincendje et les explosions, 

Opérations d’assurance maritime et d’assurance transports. 

+ - 
* + 

Par arrété du directeur des finances du 23 mars 1951 la. société 
d’assurances « Legal and General Assurance Sty, Lid », dont le siége 
social est A Londres (Aldwych House), et le sidge spécial“& Casablanca, 
24, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer en zone fran- 
caise du Maroc les opéralions d’assurances ci-aprés : 

Opérations d’assurance aviation ; 

Opérations d’assurance maritime eb d’assurance transports ; 

Opérations de réassurance de toute nature. 

J 
eR 

Par arrété du directeur des finances du 23 mars rohr Ja société 
d/assurances « Caisse industrielle d’assurance mutucile », dont Je 

sige social est 4 Paris, 7, rue de Madrid, ct le siége spécial A Casa- 
blanca, 49, rue Gallieni, a até agréée pour praliquer en zone fran- 
caise da Maroc Jes opérations d'assurances ci-aprés : 

Opéralions d’assurance contre Vincendic et les explosions. 

* 
* + 

Par arrélé du directeur des finances du 23 mars, 1957 Ja société 
(assurances « La Sécurilé », dont Je siége social est A Paris, 5, ruc 
de Ta Bourse, et le siége spécial & Casablanca, rue de |’Enseigne-de- 
Vaisscau-Yves-Gay (angle rue de Thiaucourl), a été agréée pour pra- 
tiquer cen zone francaise du Maroc les opérations d’assurances ci- 
aprés : 

Opéralions dassurcance conlre lincendic et Jes explosions. 

* * % 
’ 

Par arrété du direcleur des finances du 23.mars 1957 la société 
(assurances « L’Union LA.R.D. », dont le sige social est A Paris, 
g, place Vendéme, el le siége spécial 4 Casablanca, rue de l’Enseigne- 
de-Vaisseau-Yves-Gay (angle rue de Thiaucourt), a été agréée pour 
pratiquer cn zone frangaise du Maroc les opérations d’assurances 
cl-aprés : 

Opéralions assurance contre les bris de machines. 

  

REGIME DES FAUX. 
  

Avis d’ouvertare d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du a7 mars ror 
une enquéte est ouverte du a avril au 2 mai 1951, dans le territoire 
des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau par pompage 

‘dans loued Bouskoura, au profit de M. Casubolo Nicolas,. industriel, 
demeurant rue de Pessac, & Ain-ed-Diab, par Casablanta. 

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

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

téristiques suivantes : M. Casubolo Nicolas, ‘industriel, demeurant 
tue de Pessac, & Ain-ed-Diab, par Casablanca, est autorisé a pré- 
lever par pompage dans l’oued Bouskoura un débit continu de 

0,10 J.-8., pour l’exploitation de son usine dite « Briqueteric des 
Oulad Haddou », sise au km. 8,500 de l’ancienne piste de Bous- 
koura (route de Mazagan), - 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   

OFFICIEL Ayr 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arraté viziriel du 18 mara 1954 (4 joumada II 1870) modiflant et 
complétant larrété vizirlel du 2 septembre 1950 (19 kaada 1869) 
relatif 4 la situation des fonctionnaires et agents qui ont obtenu 
le brevet de I’école marocaine d’administration. 

Lz Granp VizIR, 

Vu le dahir du 8 mars 1948 (26 rebia I 1367) portant création 
dune école marocaine d’administration 4 Rabat ; 

Vu le dahir du & mai 1948 (28 joumada II 1367) relatif au recru- 
tement sur titres des Warocains dans certaincs administrations 
locales ; 

Vu Varrété viziricl du 5 avril 1949 (6 joumada I 1368) portant 
application du réglement intérieur de Vécole marocaine d’adminis- 

tralion, et notamment son article 4 ; 

Vn Varrété viziricl du 2 septembre 1950 (19 kaada 1369) relatif 
4 la situation des fonctionnaires et agents qui ont obtenu le brevet 

de Vécole marocainc d’administration ; 

Vu Varrété viziriel du 29 févricr 1950 (g joummada I 1369) fixant 
certaines dispositions en matiére de nomination et de promotion ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat et l’avis 

du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L/’article 2 de l’arrélé viziriel susvisé du 
2 septembre 1950 (19 kaada 1369) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Tes fonctionnaires brevetés de VE.M.A. qui, soit on vertu 
des régles normales du statut. soit par suite de reclassement ou 
Wintécration directe résultant de réformes statulaires 4 caractérc 
général, occupaient déjh, au moment de leur admission en stage, 
un des emplois visés dans les textes concernant l’application du 
dahir susvisé du 8 mai 1948 (28 joumada IT 1269), seront reclassés 
Ada classe ou A Véchelon immédiatement supérieur de leur grade 
4 compter du premier jour du mois suivant leur sortie de l’école 
ou de leur titularisation s’ils sont encore stagiaircs, et conserve- 
ront, dans cette nouvelle classe ou ce nouvel échelon, Vancienneté 
acquise dans la classe ou l’échelon précédent. 

« Ceux dentre eux qui occupent un emploi du cadre principal 
d’unc autre catégoric que ceux visés 4 Valinéa précédent et ne 
pourraicnt y étre maintenus. scront nammeés dans lun des cmplois 
offerts aux éléves brevetés de VE.M.A. au traitement égal ou 
immédiatement supérieur A celui qu’is percevaient dans leur pré- 
cédente situation, ct reclassés A la classe ou a Véchelon immédia- 
tement supérieur dans Jes conditions fixées ci-dessus. » R

R
 

B
R
 

R
A
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Arr. 2. — Les dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 27 fé- 
vrier rofic (9 joumada I 1360) fixant certaines dispositions en matiére 
de nomination ct de prornotion des fonctionnaires et agents publics 
ne seront: pas opposables aux fonctionnaires brevetés de VE.M.A. 
visés aux articles 2 ct 8 de Varrété viziriel susvisé du. 2 septem- 
bre to50 frq kaada 1369), dans la mesure ot ces dispositions leur 
seraicnt moins favorables que s’il est tenu compte des échelles de 
traitement en vigueur A la date de leur nomination. 

Ant. 3. — Le présent arrété prondra effet du 1° juillet 1950. 

Fait & Rabat, le 4 joumada IT 1370 (143 mars 1951). 

Monamep et Moxrr. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

. Rabat, le 27 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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Arrété du seorétaire général du Protectorat du 24 mars 1954 modifiant 

les taux du sursalaire familial alloués 4 certains agents et journa- 

liers employés dans les administrations publques du Protectorat. 

Lk sECRETAIRE GENBRAL DU PRoTEcTORAT, 
_ Chevalier de la Légion d’honneur, 

. . Yu Varrélé du 13 juin 1989 portant attribution d’un sursalaire 
familial, tel qu’il a 416 modifié ou ‘complélé, notamment par les 

arrétés des 22 novembre 1948 et 23 mai 1949, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — A compler du 1° janvier 1951, les taux jour- 
naliers du sursalaire familial ‘des agents relevant de larrété susvisé 
du 13 juin 1989, sont fixés ainsi qu’il suit : 

14 francs par journée de travail pour un enfant unique a charge; 

28 francs par journée de travail pour un enfant d’une famille de 
deux ou plusieurs enfants qui demeure scul A charge ; 

too francs par journée de travail pour deux enfants a charge, 
avec augmentation de 104 francs par journée tle travail et par enfant 
au-delaé du deuxiéme. 

Rabat, le 24 mars 1951. 

BARADUC. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE 1 INTERIEUR 

Arraté du secrétaire généval du Protectorat du 23 mars 1981 portant — 
assimilation & des catégories existantes, en yue de la révision des 

pensions, de certalns emplois supprimés du cadre des adjoints de 

contréle, : 

  

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PRovECTORAT, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut | des agents 
du cadre des adjoints de coniréle ;.- 

Vu Varrété résidenticl du 24. octobre 1930 modifiant les traite- 
ments des agents du cadre, des adjoints des alfaires indigtnes, tel 
qu’il a été modifié par les arrétés résidenticls du 19 juillet’ 1945 
et 2 aott 194g ; 

Vu -larrété résidentiel du 10 novembre - TOAR portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois ; 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes, notamment ses articles 13 ct 45; 

Aprés avis de la commission de péréquation dans sa séance’ 
du 1 mars 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Pour l’application des dispositions du dahir 
susvisé du 12 mai 950, les assimilations aux emplois existants des 
emplois, classes, grades ou échelons supprimés ou ayant. fait l’objet 
de modifications de structure ou d’appellation concernant le cadre 
des adjoints de contréle, s’établissent conformément au tableau de 
concordance ci-aprés ; 

  

  

EMPLOTL 
ans lequel l’agent a été rebraité 

qui a ats supprimé ou dont Vappellation 
a &é modifiée 

EMPLOTL D'ASSIMTLATION 

Avant Ie 1 février rg45. 

Adjoint de contréle principal hors! Adjoint principal de contréle| 
hors classe, 
dice 470). 

classe, ayant plus de 4 ans i échelon (in- 

WMancienneté dans la classe. , 

OFFICIEL N° 2005 du 30 mars 1951. 

  
— —————— ——————————— 

, EMPLOIS | : 
dans loquel agent a été retralté 

quia été supprimé ou dont Vappellation 
+a 6té modifiée 

EMPLOI D’ASSIMILA'TION 

  

  

Avant le 1% janvier 1948. | 

Adjoint principal de contréle de Adjoint principal de contréle 
classe exceptionnelle : | hors classe : 

    

  

3° é6chelon .....--......00, 3° échelon (indice 500). 

2° échelon .........00.-085 ! a 6échelon (indice 485). 

mY €échelon ou... 020 teens . i échelon (indice 470). 

Aur, 2, — La pension sera péréquée sur la base du traitement 
correspondant aux assimilations ci-dessus, sous réserve que les inté- 

‘ressés remplissent les conditions d’ancienneté prévues aux am et 
2° alinéas de Varticle 13 du dahir du 12 mai 1950. 

Rabat, le 23 mars 1951. 

Pour le seerétaire général du Protectoral, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmMMANUEL Dunanp. 

  

Arvété du seorétaire généyal du Protectorat du 23 mars 1954 portant 

assimilation & des catégories existantes, en vue de Ja révision des 

- pensions, de certains emplois supprimés ou dont l’appellation a 

été modifiée, du cadre du personnel des régies municipales. 
* 

  

Le SECRETAIRE GtntRaL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1g20 portant organisation du 
personnel des régies municipales et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vn Varrété viziriel du 4 ‘novembre 1930 modifiant les cadres 
“ct les traitements du personnel des régies municipales et les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; . 

Vo Varrété viziriel du 27 juin so942 portant organisation du 

cadre du personnel des régies municipales ct Ies arrétés viziriels 
| qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziricl du 4 aott 1945 fixant les traitements du 

viziricl du 8 novembre 1945 et l’arrété viziriel du 1g janvier 1946 ; 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 relatit au classement 
’ hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 
_généraux mixtes en service au Maroc et les arrétés viziriels qui Vont 
‘modifié ou complété ; 

' Vu Varrété résidenticl du 30 décerribre 1948 fixant les nouveaux 
-traitements du personnel des régies municipales A compter du 
rr janvier 1948, modifié et complété par l’arrété résidentiel du 

“rr juillet 194g ; 

Vu Varrété résidentiel du 3: mars t949 complétant . l’arrétdé 
résidentiel du 30 décembre 1948 et fixant les nouveaux traitements 
du personnel des régies municipales 4 compter du 1° janvier 1948 ; 

Vu le dahir du 1a mai-1950 portant réforme des pensions civiles 
chérifienncs, notamment ses articles 13 ct 45 ; 

Vu Varrété résidentiel du rg décembre rgio fixant les traite- 
ments 1948 et 1949 du cadre définitif des contréleurs principaux et 
contréleurs des régies municipales et déterminant les conditions 
d'intégration dans ce. nouveau cadre des contrMleurs adjoints et 
-agents de. constatation et d’assiette des régies municipales ; 

‘Aprés avis de Ia commission de péréquation, dans sa séance 

du 1* mars rg57, 
. ARATE : 

AWTICLN PREMIER, — Pour l’application des dispositions du dahir 
susvisé du. ra mai tg50, les assimilations aux emplois existants des     emplois, grades, classes ou échelons supprimés ou ayant fait Pobjet 

personnel des régies municipales, modifié et complété par l’arrété 

Spee,
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de modification ‘de structure ou d’appellation, concernanl diverses 
calégories du personnel des régies municipales, 5'élablissent confor- 
mément av tableau de concordance ci-aprés + 

as A 

EMPLOL 
EMPLOI D'ASSIMILATION 

dans lequel Vagent a été retraité | 

  

Arrété résidentiel 
du 30 décembre 1948, modifié 

par Varrété résidentiel du 
31 mars 1949 (effet du 1 jan- 
vier 1948), 

Avant le 1 janvier 1948. 

Contréleur principal de classe indice 
exceptionnelle (arrété viziriel du 
4 novembre rg3o ct arrété vizi-- 

‘yicl du 4 aodt 1945). 

Inspecteur hors classe, 
360 (sans ancienneté). 

Inspecleur de 17° classe, 2° éche- 

lon, ‘indice 360, ayant plus 
de 15 ans de services dans le 
cadre principal (sans ancien- 
neté). 

Conledleur principal de 1 classe 
ayant plus de 15 ans de services 
dans le cadre principal (arrété 

’ yiziriel du 4 novembre 1930 ect 
arrété viziviel du 4 aott 1945). 

Coutréleur principal de 17° classe 
ayant moins de 15 ans de ser- 
vices dans le cadre principal 

4 (arrété viziriel du 4 novembre 
*  rg$0 ct arrété viziriel du 4 aodt 

1945). 

‘Cantréleur principal de 2° classe | 
(arrété viziriel du 4 novembre 
rgso0 et arrété viziriel du 4 aotit 

Iuspecteur de 1°? classe, 2° éche- 
lon, indice 330, ayant moins 

de 15 ans de services dans le 
cadre priuctpal (sans ancien- 

neté).   
\ 

Inspecteur de x classe, 

1945). i* échelon, indice 330 (sans 
Contrdélear priacipal de 3° classe ancienncté). 

(arrété viziricl du 4 aotit 1945, 

effel du if? février 1945). f 

arrété viziriel du 4 aotit 1945). 

Contréleur de 2° ‘classe (arrété 
visicicl du 4 novembre 1930 
cLacrété viziriel du 4 aovit 1945). 

Inspecteur adjoint de 17° classe, 
indice 275 (sans ancienncté). 

Contrdleur de 3° classe (avant Ic 
rv février 1945) (arrété viziriel | 
du 4 novembre 1930). 

Contréleur de 3° classe (effet du 
r® février 1945) (arrété viziriel 

A ad 43 Co 
du 4 aovt 1945). Inspecteur adjoint de 2° classe, 

Contréleur de 1 classe (arrété 
viziriel du 4 noyembre ro3o et 

Contréleur de 4° classe (avant le( indice ‘250 (sans ancienneté). 
i février 1945) (arrété viziriel 
du 4 novembre 1930). 

Controleur de 4° classe (effet du 
im févrior 1945) (arrété  vizi- 

Inspecteur adjoint de 3° classe, 

viel du 4 aotit 7945). | 
: t 

| 
1 

indice 235 (sans anciennelé). 

Arrété résidenticl 
du 1g décembre 1950 

(effet du 1 octobre 1948). 

Contréleur. adjoint de classe uni- Contrdleur principal, 4° éche- 
que (arrété viziricl du 4 aofit, lon, indice 315 (reliquat 
1945, effel du 1° févricr 1945),; d‘ancienneté au-dessus de 
aprés 48 mois d'ancienneté. {| 48 mois). 

| 

Contréleur adjoint de classe uni-| Contréleur principal, 3° éche- 
que (arrété viziriel du 4 aodt 
1945, effet du r® février 1945), ; 
avant 48 mois d’ancienneté. 

lon indice 305 .(ancienncté 

dans l’échelon du grade pré- 
cédent).       

OFFICIEL 473 

EMPLOT 
. EMPLOL D'ASSIMILATION 

dans Jequol Vagent a été retrailé : 

  

Arrété résidentiel 
du 31 mars 1949 

(effet du 1 janvier 1948). 

Arrélé viziriel du 4 novembre 
1980 (effet du 1 octobre rgdo) 
et arrété viziriel du 4 aotit 1943, 
(effet du 1 février 1945). 

Vérificateur hors classe. Agent principal de constatation 
ct d’assictte, $° échelon, indi- 

ce 350 (sans anciennclé). 

Verificaleur de 17° classe. Agent principal de constatalion 
el d’assictte, 3° échelon, indi- 
ce 226 (avec maintien de 
Pancicennelé). 

Agent principal de constata- 
tion et d’assiette, 3° échelon, 

indice 226 (sans ancienneté). 

Veérificaleur. de 9° classe. 

ow
 

eg
 

Collecteur principal hors classe. 

Collecteur principal de 1° classe. | Agent principal de conslatation 
cl d’assictte, 2° échelon, indi- 

. ce ar4 (sans ancienneté). 

Collecteur principal de 2° classe.| Agent principal de constatation 
, et d’assictle, 1° échelon, indi- 

ce 202 (sans anciennetd). . 
‘ . 

Collecteur de x7? classe. Agent de constatalion ot d’as- 
sielle, 5° échelon, indice 190 

(sans ancienneté). 

Agent de constatalion et d’as- 
sictte, 4° échelon, indice 178 
(sans ancienneté). 

Collecteur de a® classe. 

Collectcur de 3° classe. Agent de constatation et d’as- 
sictle, 3° échelon, indice 166 
(sans ancienneté).       

Ant. 2, — La pension sera plércquée sur la base du traitement 
correspondant aux assimilations ci-dessus sous réserve que les inté- 
resis remplissent les conditions d’ancienneté prévues aux 3 ef 
2* alinéas de Varticle 13 du dahir susvisé du 12 mai rg5o. 

Rabat, le 23 mars 1951. 

Pour le secrélaire général du Protectoral, 

“Le seerétaire général adjoint, 

EnMANUEL Dumanp. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arvété du directeur des finances dn 19 mars 1951 modiflant et complé- 
tant Varrété du 17 février 1951 portant ouverture d’un conconrs 
pour l'emploi d’inspecteur adjoint stadiatre des douates at impéts 
indireots, des impéts directs, de Vonregistrement, | des domaines 
et de stagiaire des perceptions. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziricl du r™ aofit 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 fixant les régics transi- 

toires pout le recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des 
douanes et impéts indirects, des impéts directs, de Venregistrement, 
des domaines ct des stagiaires des perceptions, ct notamment son 
article promier ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 14 février 195: fixant 
les conditions, les formes ct le programme du concours pour le 
recrutement des inspecteurs adjoint® stagiaires des douanes et 
impéts indirects, des impdts directs, de Vonregistrement, des domai- 
nes et des stagiaires des perceptions, et notamment son article 
premier ; 
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Vu Je dahir du a3 janvier 1951 fixanl les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrélé du 17 février 1951 portant ouverture d’un concours 
pour UVemploi d’inspecteur- adjoint stagiaire des douanes ct impéls 
indirects, des impdéts directs, de Venregistrement, des domaines et 

de stagiaire des perceptions, : 

ARRETE : 

Artiote unique, — Les articles premier, 3 ct 4 de larrété sus- 
visé du 17 février 1951 sont modifiés et complélés comme suil ; 

1° La date des épreuves écrites est reportée aux 15 et 16 juin 
TQDI 3 

2° Tl est ouverl & Bordeaux et 4 Marseille deux centres supplé- 
mentaires of les candidats scront admis & composer ; 

8° Le nombre des cmplois réservés aux candidals bénéficiaires 
du dahir susvisé du a3 janvier 1951 est fixé & dix ; 

4° La liste des inscriptions sera closc le 4 mai 1951. 

Rabat, le 19 mars 1951, 

Pour le directeur des finances, 

L’ inspecteur général des services financiers, 

CouRSON. 

  

4 

Arrété du directeur des finances du 20 mars 1981 fixant les conditions, - 
les formes et le programme du concours interne pour le recrute- 

ment d’agents de constatation et d’assiette de l’administration des 
douanes ef impéts indirects. 

Lz DIRECTEUR DES FINANCES, — 

Vu le dahir du rr septembre 1928 réprimant les fraudes dans 

les examens et concours publics ; 

Vu Varrété vizirie] du 2 janvier 1951 portant organisation provi- 

soire du cadre des agents principaux et agents de constatation et 

d’assiette ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction 

des finances, 
_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours interne pour le recrutement 

Gagents de constatation et d’assietie de Vadministration des doua- 

nes et impéts indirects est accessible aux agents titulaires, auxi- 

liaires et temporaires de la direction des finances 4gés de plus de 

dix-huit ans et de moins de trente-cing ans 4 la date du concours, 

et complant, 2 la méme date, deux années au moins de services | 

effectifs A la direction des finances. 

Le nombre d’emplois d’agent de constatation et d’assiette 4 
attribuer par la voie de cette compétition ne peut dépasser le tiers 

des emplois de l’espéce 4 pourvoir. 

Toutefois, ‘suivant les dispositions de l'article 8 de Varrété vizi- 

rie] susvisé du 2 janvier 1951, A l’occasion des trois premiers con- 

cours qui seront ouverts aprés la publication du présent texte, la 

proportion des emplois A pourvoir par la voie du concours interne 

. est fixée 4 50 % au maximum ; pourront se présenter a ces trois 

concouts, sans que la limite d'age Maximum susvisée leur soit 

opposable, les agents visés au premier alinéa ci-dessus qui justi- 

fieront, 4 la date du concours, de plus de six mois de services effec- 

tifs A la direction des finances. 

Ant. 2. — Le chef de ]’administration fixe le nombre de places 

mises en “compétition, les centres d’examen, ainsi que la date du 

concours, Celle-ci est portée A la connaissance du personnel au 

moins deux mois A lavance. 

‘Ant. 3. — Les demandes des candidats, établies sur papier 

libre et adressées au chef de l’administration par la voie. hiérarchi- 

que, doivent étre parvenues au service central au plus tard un mois 

avant la date du concours, appuyées d'une feuille signalétique spé- 

ciale. Cette feuille, revétue,de l’avis des chefs, devra préciser, 

notamment, la manitre de servir de l'intéressé ainsi que son apti- 

tude & l'emploi d’agent de constatation et d’assiette, Ces apprécia- 

“tions seron{ traduites par une note chiffrée allant de o A 20. 

“parmi deux proposés (durée 

ultérieur,   

OFFICIEL N° 2005 du 30 mars 1951. 

Les candidats doivent également joindre & leur demande un 
certificat médical,. diment légalisé, constatant leur aptitude physi- 
que A Vemploi sollicité et attestant qu’ils sont indemnes de toule 
affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. Ce certificat ne dis- 

pense pas les candidats de la contre-visite médicale prescrite par 
Varrété viziriel du 15 mars 1927. 

La liste des candidats autorisés A subir les épreuves est arrétdée 
par le chef de l’administration qui avise les agents autorisés a 
concourir. 

Art. 4. — Le concours comporte des épreuves écrites en langue 

francaise, dont la durée, le programme et les coefficients sont déter- 
minés ainsi qu’il suit : 

Epreuve n° 1, . -—- Composition francaise sur un sujet d’ordre 
général, Elle comporte l’attribution de deux notes concernant : ia 
premiére, la rédaction; la seconde, Vécriture et 1’orthographe 

(durée : deux heures et demie ; rédaction, coefficient 4; écriture et 
orthographe, coefficient 2) ; 

Epreuve n° 2. — Solution de deux problémes d’arithmétique ne 

faisant pas appel A des notions d’arithmétique théorique (durée 
deux heures ; coefficient : 9) ; 

Epreuve n° 3, — Epreuve facultative de dactylographie ou de 
langue vivante consistant dans la traduction sans dictionnaire d’un 

texte allemand, anglais, italien ou espagnol (durée ; trente minutes). 

Seuls sont retenus les points au-dessus de 10, qui sont affectés 

du coefficient 2 (les candidats sont tenus d’apporter leur machine 
a écrire) ; 

Epreuve n® 4. — Epreuve professionnelle comportant deux ques- 
tions : 

a) Note sur une question d’ordre théorique sur les grands régi- 
mes douaniers ou sur l’organisation du service ; un sujet 4 choisir 

: une heure et demie ; coefficient : 5) ; 

b) Une question d’ordre pratique se rapportant aux affaires trai- 
tées ou aux travaux exécutés au service central, dans Ics, sous-direc- 
tions régionales ou dans les recettes (un sujet & choisir parmi deux 

proposés) (durée : une heure et demie; coefficient : 5). 

Art. 5. , choisis par Je 
chef de J’administration, sont placés séparément sous plis scellés et 
cachetés, qui sont revétus des inscriptions suivantes : 

                                  

‘ « Concours interne pour V’emploi d’agent de constatation et 
d’assietle des douanes et impéts indirects » ; 

« Enveloppe a ouvrir en présence des candidats par Jo président 

de la commission de surveillance » ; 

« Epreuve d@ .....csccecee ees eca eee en eees » 

Ces plis cachetés sont adressés sous wne seconde enveloppe 
cachetée, au président de chaque commission de surveillance. | 

La surveillance des candidats cst assurée par une commission 
désignée par le chef d’administration et composée d’au moins trois 
membres. 

En aucun cas deux membres de la commission .ne doivent 

quitter, pendant les séances, la salle d’examen. 

Au commencement de chaque séance, le président de la com- 
mission ouvre le pli cacheté en présence des candidats et remet 4 

chacun d’enx les sujets de composition. 

Ant. 6. — Tl est interdit aux candidats d’avoir recours A des 
documents autres que ceux dont Ila consultation aura é!& expres- 

sément autorisdée par le chef de l’administration. 

A Vouverture de Ja premitre séance, il est donné Jecture aux 

candidats du texte du dahir du rz septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans Jes examens ct concours publics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec Texté- 

rieur est interdite, 

Le candidat reconnu coupable de fraude ou .de tentative dc 

fraude sera éliminé d’office et exclu, cn outre, de tout concours 
sans préjudice des peines prévues au dahir du rr sep- 

tembre 1928 et, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Toute fraude constatée pendant les séances entrafne Vexclusion 
immédiate du candidat,
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ART. 7. 

nics pat l’adiministration et disiribudes aux candidats au début de 
chaque séance. 

Le président de la commission de surveillance prévient les can- 

didals qu’ils doivent : ; 

a) S’abslenir de signer leurs feuilles de composition, lesquelles 
ne doivent porier aucune mention susceptible de déceler le cenire 

Wexamen ; 

b) Se borner 4 inscrire sur lesdites feuilles une devise trés 

courte, suivie d’un nombre de cing chilffres. 

La devise et le nombre doivent étre Iles mémes pour toutes les 
composilions d’un méme candidat. 

A VPouverture de la premiére séance, les candidats inscrivent 
sur un bulletin : 

a) Leurs nom, prénoms, résidence et le centre de composition ; 

b) La devise ect le nombre qu’ils ont choisis. 

Les bulletins comportant ces renseignements sont réunis par le 
président de la commission de surveillance, sous une enveloppe qui 
esl, cn présence des caudidals, cacletée 4 la cire et revélue de la 

signaiure des membres de ladite commission. 

Celte enveloppe, portanl extérieurement mention de la nature 

de son contenu, avec recommandalion bien apparente de « Ne pas 
décacheter », est adressée au chef de l’administralion en méme 
temps que les compositions. 

A la cléture de chaque séance, les candidats remettent leurs 
compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
lance. Ges compositions sont insérées dans une enveloppe portant 

extérigurement les suseriptions analogues 4 celles figurant sur l’enve- 
loppe contenant Ics devises, 

Un procés-verbal des opérations de la commission est établi 
A l'issue de chaque séance. 

Les enveloppes contenant les compositions et les devises sout 

réunies sous tn pli spécial qui, cacheté A la cire et portant Ia 
mention « Pour Je chef de l’administration seul », doit, das la fin 
de la derniaérc séance, étre remis direclement au chef de l’admi- 

nistration ou lui étre adressé par poste, en recommandé. 

Les procts-verbaux des séances sont adressés au chef d’adminis- 

tralion sous pli séparé, 

Ant. 8. — L’apprécialion des compositions et le classement des 
candidais sont faits par une commission présidée par le chef d’admi- 

nislration et comprenant, en outre, désignés par lui : 

Deux agents du cadre de direction ; 

Un agent du cadre d’inspection ; 

Le cas échéanl, un ou plusicurs professeurs de langues vivantes ; 

Un fonctionnaire de l’administration des douanes et impéts 
indirects ou, & défaut, d’un autre service, examinateur de l’épreuve 

d’arabe. 

Anr. g- — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts «t 
les membres du jury procédent 4 l’examen et 4 J’annotation des 

compositions, 

Il est dlloué & chacune @’elles unc note variant de o A 20. Cha- 
que note des épreuves obligatoires est multiplide par le coefficient 
fixé a V’article 4. 

Sont considérées comme nulles les compositions de tout can- 
didat qui aura mentionné son nom, apposé sa signature ou fourni 

des indications quelconques permettant 4 la commission de déceler 
son identité avant l’ouverlure des plis contenant les devises. 

Indépendamment de l’appréciation portant sur chaque épreuve, 

une note variant de o A a0 est également attribuée A chaque can- 
didat, d’aprés ses notes professionnelles consignées sur la feuille 
signalétique spéciale prévue 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Arr. 10. — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le clas- 

sement s’il n’a obtenu un total d’au moins 180 points pour les 
épreuves écrites obligatoires. 

Toute note inférieurc A 6 obtenue a ces épreuves est élimina- 

toire. , 
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Ant. 11, — Aprés apprécialion définitive de toutes les compo- 

silious, la commission ouvre les enveloppes contenant les devises et 
rapproche les bullelins de renscignements qu elles contiennenl des 
compositions auxquelles elles sc rapportent, 

Anr. 12. — Les candidats citoyens francais ayant obtenu le 
nombre minimum de i180 poinis prévu 4 Varticle ro ci-dessus, qui 
auront produit le certificat d’arabe parlé ou un dipléme au moins 

équisalent, hénéficicront .d’une majoration de 10 points; ceux 
qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes subiront une 
épreuve orale de langue arabe consistant en interrogations de gram- 
muire 4lémentaire et en conversation. Ils seront notés de o A to 
et bénéficicront de la note ainsi oblenue sans que cette note ait 
un caractére éliminatoire. 

Arr. 13. — Au nombre total de points obtenus aux épreuves 
écriles obligatoircs doivent é@tre ajoutés, en vue du classement défi- 
nitif : 

Les points excédant la note x0 obtenus 4 l'épreuve facultative 
et affectée du coefficient 2 ; 

Les points obienus au titre de l’épreuve d’arabe ; 

Les points correspondant a la note d’aptitude visée a l'article 9 
ci-dessus et affectée du coefficient 6, 

Si plusieurs candidats réunissent le méme nombre de points, la 
priorité est accordée 4 celui qui a obtenu le plus grand nombre de. 
points a 1’épreuve professionnelle. 

5   Ant. 14. — Le jury dresse la liste nominative des candidats 
admis, qui est arrétéc par le chef de ]’administration. 

ArT. 15. — Les candidats regus sont nommés a l’échelon de 
début et recoivent, Ie cas échéant, une indemnité compensatrice 
dans les conditions fixées par l’arrélé viziriel du 3 juillet 1928,. 

Ils sont astreints 4 un stage probatoire qui ne peut étre infé- 
rieur 4 dix mois ou supérieur 4 dix-huit mois. 

Ant, 16. — Nul ne peut élre autorisé A se présenter plus de 
trois fois au concours. ‘ 

Rabat, le 20 mars 1951. 

Pour le directeur des finances, - 

Liinspecteur général 
des services financiers, 

Counson. 
f 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 15 mars 1951 complé- 

tant l’arrété du 20 janvier 19541 portant ouverture d'un concours 
pour trois emplois d’agent technique du service de la jeunesse et 
des sports. : 

  

LE DIRECTEUR PE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du G décembre 1944 portant réorgani- 

salion du personnel du service de la jeuncsse ct deg sports ; 

Vu Varrété directorial du 18 décembre 1947 relalif 4 l’organisa- 

lion des concours pour le retratement d’agents techniques du ser- 
vice de la jeunesse et des sports; 

Vu Varrélé directorial du 20 janvier 1951 portant ouverture d’un 
concours pour trois emplois d’agent technique du service de la 

Jcunesse et des sports ; . 

Vu le dahir du 23 jauvier i951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE ; 

ARTICLE Unique. — L‘article 2 de l’arrété directorial susvisé du 
20 janvier 1951 portant ouverture d’un concours pour trois emplois  
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d’agent technique du service de la jeuncsse ct des sports, est abrogé " 
el remplacé par le suivant : 

« Article 2. -- Sur les trois emplois mis au concours, un emploi 

« sera réservé aux bénéficiaires du dahir du 23 janvicr t95z qui 
« devront expressément déclarer cette qualité, soit sous pli séparé, 
« soit dans leur demande d’admission s'ils ne l’ont pas encore for- 
« mulde, : 

« A défaut de candidat admis dans la calégoric réservée aux béné-~ 

« ficiaires de ces dispositions, l’emploi non pourvu sera attribué 
« au candidat venant en rang utile, » 

Rabat, le 15 mars 1951. 

R. THaBautt. 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 15 mars 1961 com~ 

plétant l’ayrété du 20 janvier 1951 portant ouverture d’un concours 

' pour six emplois de moniteur ou monitrice du service de la jeu- 

nesse et des sports. , 

Le DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

“Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 

tion du personne] du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrété directorial du 18 décembre 1947 relatif & lVorgani- 
sation des concours pour le recrutement de moniteurg du service 

de la jeunesse et des sports ; 

Vo Varrété dircttorial du 20 janvier 1951 portant ouverture d’un 

concours pour six cmplois de monitcur ou monitrice du service de 
la jeunesse el des sports ; . 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des adminislrations publiques, 

ARRETE : 

Arricte umigus, -- Le deuxiéme alinéa de l'article 2 de l’arrété 

directorial, du go janvier 1951 portant ouverture d’un concours pour 

six emplois de moniteur ou monitrice du service de Ja jeunesge 

et des sporls susvisé, esl abrogé el remplacé par les dispositions 
suivantes : ‘ 

« Article Dees eee eee tebe ene rbtenees “eee ae joneee cree 

« Sur leg six emplois mis au concours, deux seront réservés 

aux bénéficiaires du dahir du a3 janvier 195¢ qui devront expres- 

demande d’admission s’ils nc J’onl pas encore formulée, 

« A défaut de candidals admis dans Ja catégorie réservée aux 

bénéliciaires de ccs dispositions, les emplois non pourvus seront 

attribués aux candidats venant en rang utile. » 

Rabat, le 15 mars 1951. 

R. Taapaunr. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arraté viziriel du 14 mars 1951 (6 Joumada J 1370) fixant les trai- 

tements des chefs d’équipe du service des looaux pour 1948, 1949 

et 1960. 

Le Granp- Vian, 

Vu Varrété viziriel du a1 décembre 1948 (19 safar 1368) fixant les 
nouveaux traitements de certaines catégories de personnels dé 1’ Office | | 

des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

sément déclarer cette qualité, soit sous pli séparé, soit dans leur 

ques » :   

\ 
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Vu Varrété viziriel du 2 avril r94g (3 joumada II 1368) fixant, 
d compler da 1% janvier 194g, les nouveaux traitements de certaines 
catégories de personnels administratifs de | Office des postes, des ‘1élé- 
graphes et des téléphones ; 

Vu Varréié viziriel du 13 mai 1gho (25 rejeb 1369) fixant les 
traitements applicables, A compter des 1°" janvier et 1° juillet 1950, 
aux fonctionnaires et agents de VPOfice des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; 

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

  
  

  

ARRETE : 

ARTIcLy, UNIQUE. — Les trailerenls des chefs d’équipe du service - 
‘des locaux sont fixés ainsi qu’il suit pour 1948, r94g et r95o-: 
. — t <= ———— 

roca cag [Ean eer | omens Ieee 
EcneLons 1048 InnrcEs du aa jany. du 17 janv. du l* janv. du te Mui, 

1948 1948 1950 1950 

Francs , Francs Francs Francs Franses 

i 1... 66.000 185 | 188.000 | 205.000 | ar6.000 | 226.0009 
ae eee. ‘ 61.500 178 | 180.000 | 196.000° | 206.000 | 216.000 
Bel... 57.000 171 | 170.509 | 187.000 | 197.000 | 206.000 
feo... ha.500 | 164 | 163.500 | 178.000 | 187.000 | 196.000 

75° wl... 48.000 156 156.000 169.000 |° 177.000 186.000 

6? wee. 43.500 148 | 143.000 | 157.000 | 165:000 | 174.000 
Tae 39.900 tho | 131.500 | 145.000 | 153.000 | 162.000             

Fail & Rabat, le 6 joumada I 1370 (14 mars 1951). 
Mo#waAMeED &L Moxrs. . 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE Bizesson. 

| MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur. 

  

_ Est nommé inspecteur général des services financters; 2° échelon 
(indice 750) du 1® mars 1951 : M. Courson Ernest, imspecteur géné- 
tal des services financiers, 1° échelon (indice Joo). (Arrété rési- 

-dentiel du 16 mars 1957.) 

  
  

. Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 1g mars. 1951 - 
modifiant Varrélé du 16 janvier 1948 portant création d’emplois 4 
la direclion deg affaires économiques 4 compler du 1 janvier 1946, 
sont créés, A compler du i janvicr 1946, par transformation d’em- 
plois d’agent auxiliaire ou journalicr : 

Au chapitre 56, article 1°, « Direction des affaires économi- 

Division des caux et foréls, 

de la conservation fonciére et du cadastre, service tapographique 
(services extéricurs). 

Neuf emplois d’employé public de 4° catégorie ; 

Au, lieu de : 

« Huit emplois de sous-agenl public de 17° catégorie » 5 

« Un emploi de sous-agent public de 2° catégorie. »
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 marg 1951, 
sont créés, & compter du 1” janvier 194g, par transformation d’em- 
plois d’agent auxiliaire ou journalier : 

Au chapitre 9, « Résidence générale » : 

Un emploi d’agent public (par transformation d’un cmploi 
d'agent auxiliaire) ; 

Un emploi d’agent public (par transformation d’un emploi 

d’agent journalier) ; 

Quatorze emplois de.sous-agent public (par transformation de 
quatorze emplois d’agent journalier). 

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Est reclassé coniréleur civil adjoint de 3 classe (1 échelon) 

du ir février 1947 (bonifitalion d’aucienneté : + an ro mois 5 jours) 
et promu au 2° échelon dc son grade du 11 février 1949 : M. Coudu- 
rier Paul, contréleur civil adjoint de 3° classe (1* échelon). (Décret 
du président du conseil des ministres du a6 févricr 1951.) 

Est rayé du corps du contréle civil du 1°" mars 1950 : M. Dufaure 
de Citres Marie, contréleur civi) adjoint de 3° classe (2° échelon), en 

disponibilité. (Décret du président du conseil des ministres du 
aa février 1951.) . 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de bureau de 3 classe du 1 novembre ig5o : 
M, Guigues Maurice, sous-chef de bureau de 9° classe du cadre des 
administrations centrales. (Arrété du secrétaire général du Protec- 

' torat du 381 décembre 1980.) 

Est nommé inspecteur du matéricl de classe exceptionnelle du 
1 juillet. 1950, avec 7 mois 15 jours d’ancienneté : M. Col Louis, 
commis chef de groupe hors classe. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 13 mars 1957.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L INTERIEUR. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° décembre 

tg5o :.M. de Lombard de Chateau Arnoux Riereg, e.(Arrele directorial 
‘du § janvier 1951.) 

  

Sont promus aux services municipaux de Mazagan : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5° dehelon du 1°F aécembre 

roig : M. Messaoud ben Ghalem ben Messaoud, sous-agent public 
de 17° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3# catégorie, 7° échelon du 1™ janvier 1950 
_M. Bouchaib ben Ali ben Bouchatb, sous-agent public de 3¢ catégo- 
Tie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, # échelon du 1° février r950 ; 
M. Ahmed ben Hamou ben Hadj Tayebi, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 8 échelon du 1 février 1951 . 
M. Mohamed ben Abdallah, sous-agent public de 1 catégorie, 
7° échelon,. - 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 6 mars 1951.)   
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Reetificatif au Bulletin officiel n° 2003, du 16 mars 1951, page 394. 

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

Sont tilularisés et nommés du 1° janvier 1949 : 

ee 

Au liew de: 
« Dame employée de 3 classe, avec ancienneté du 4 juillet 1948 : 

M=@ Bon Marie-Thérése » ; 

Lire : 
« Dame employée de #° classe, avec ancienneté du 4 juillet 1948 .: 

M@e Bon Marie-Isabelle. » 

DIRECTION. DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Fst reclassé gardien de prison hors classe du i® janvier 1948 ;: . 
M. Abida ben Ahmed, gardien de prison stagéaire, (Arrété directorial 
du 23 janvier 1951 modifiant Varrété du .1o janvier 1950.) 

Sont reclassés : 

Premier surveillant de 2 classe du 1 mars 1949 et premier 
surveillant de 1° classe du 1° mai ro4g : M. Tagliaglioli Paul, pre- 

mier snrveillant de prison dé 3° classe ; : 

Surveillant-chef de 2 classe du 1° septembre 1980: M. Valéry 
Ignace, surveillant-chef de 3° classe ; 

Surveillante principale de 2 classe du 1 décembre 1950 
M™* Carlotti Francoise, surveillante. principale de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux des 1? et 9 décembre 1950.) 

Sont nommés : 

Gardien de la paix hors classe du 3 septembre 1q50 
rossi Lucien, gardien de a paix de classe exceptionnelle ; 

: M. Sara- 

Gardien$ de la patr de I classe : 

Du _ 1 décembre 1948 : MM. Dionisi André et Lemerle Emile ; 

Du rt M. Viardat Henri ; 

Du : MM. Franchi Antoine et Fresse Benoit ; 

Du MM. Julie Marcel et Montaggioni Mathieu ; 
Du juin 1949 : M. Tobie Georges ; 

Du 1 juillet ro4q : WM. Favos Grégoire, Frati Pierre, Géréme 
Roger. Lévéque Joseph, Mahut Henri, Boyer Jean-Marie et Treilhou 
Georges ; 

Du r™ aodt 1949 
Négrier Maurice ; 

Du 1 septembre rgig : MM. Pérati Raymond et Tissier Roger ; 

Pu ve octobre rofq : MM. Ferrandi Joseph, Lazaro Vincent, Le- 

brun Camille, Parant Robert, Strauven Pierre et Sanchez Joseph : 

Du 3 novembre rofn : MM. Crémadés André, Cuinet Roger, 
Rodriguez Jean, Schaller René et Vergeade Maurice ; | 

Du 1 décembre 1949 

janvier 1949 : 

1 mats to49 

mai 1949 : yer 

yer 

: MM. Girardin Charles,-Macchini Vincent et 

: M. Puimal Jean: 

Du 1 janvier tafe : MM. Rourgeon Guy, Cadenne Paul, Escla- 
pez Sauveur. Seigneur Roger et Tallon Guy ; 

Du 1 février ro5o : M. Villegas Antoine ; 

Tu : M. Decharriére Auguste : 

Du : M. Bernardo Emmanuel ; 

Du >: MM. Anguilla Emmanuel et Boédot Louis ; 

Du juin 1950 : MM. Brocard Jean et Madru Gaston ; 

Du juillet 1950: MM. Bissianna Marcel, Fernando Jean, Lefon- 

deur Emile ot Werner Fugéne ; 

Du sr aofit ta5o : MM. Barrau Robert, Chanffringeon Louis et 

Del-Ré Ange ; 

Du r septembre oho : MM. Balducchi Amédée, Boubat Marcel, 
Gauthier Alfred et Mangani Léon; ° 

i mars 1950 

T? avril ta5o0 

1 maj 1950 

1 

yer
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Du 1 oclobre rg30 : MM. Mercadier Yvon ct Molitor Denis ; 

Du 1 novembre 1950 : MM. Enjalbert Louis et Justidiano Sau- 
veur ; 

Du 3 décembre 1950 : MM, Finelli Nonce ct Jeannin Serge, 

gardiens de la paix de 2° classe ; , 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1*- novembre 1948 : M. Levasseur Pierre ; 

: M. Dispérier René ; 

MM. Revol Roland et Vaujour Marcel ; 

Du 1 janvier 1949 : 

Du 1° février r94g : 

Du 1 mars 1949 : M. Gury Armand ; 

Du 1 avril rg49 : MM. Deleu Roger, Grillot André, Sanchez 
Roger, Sergeant Jean et Véga Joseph ; 

Du 1 mai 1949 : MM. Dore Marcel, Lorenzi Joseph et Mondo- 
loni Jean : 

_ Du r® juin r949 : ’ 

Avec ancienneté du 1° avril 1948 : M. Fernando Jean ; 

MM. Cornement Camille; Deiss Charles et Torre Jean ; 

Du 1° juillet 1949 »MM. Jumére-Lougrand Trénée, Pale Laurent 
et Raynaud Henri ; 

-Du 1 aofit 1949 : MM. de Négri Charles, Eschallier Maurice, 
Giannorsi Louis, Grandjean Maurice,.Gravini Martin, Linot Jean, 
Luciani Jean, Michel Raymond, Quilici Xavier et Rebiron Roger ; 

Du 1 septembre 1949 ; MM. Albéricci Blaise, Cotte Henri, Palan- 
dri Joseph et Sommier Raymond ; 

. Du 1 octobre r949 : MM. Chabbert Louis, Moridoloni Pierre, 
* Pergola Martin, Ragusa Jean, Raufaste Picrre dt Salsmann Roger ; 

Du 1 novembre 1949 : MM. Berger Jean, Condi Jules, Gauze 
Dominique, Lacoste Jean et Mac-Léod Alain ; — 

Du 1 décembre 1949 : MM. Auceil André, Chable Jacques, Del- 

phin Gabriel, Fusillier Roger, Guerre René et Thibaull Raymond ; 

Du rx janvicr 1950 : MM. Capdeillayre Georges, Dinolfo Antoine, 
Feracci Dominique, Le Gallic André, Moncho Louis, Roques Jude, 
Taupenas André ct Vitrouil Michel ; 

Du 1° février 1950 : MM. Dagrenat René, Donier Yves. Gavieiro 

Henri et Héraud Michel ; 

Du 1 mars 1950 : MM. Huré Pierre ct Lanau René ; 

Du r® avril 1950 : MM. Cigli Francois, Delcan Georges et Picard 
Marcel ; 

Du 1 mai 1950 : MM. Burger Robert, Cambefort Louis, Le Mar- 
tin Jean, Hernandez Vincent, Luisi Dominique, Oliver Joseph, Pequi- 

gnot Maurice ct Prenez André ; 

Du 1 juin 1950 : MM. Calmeil Jean, Lovichi Pierre. Paul, Ron- 
lier Georges et Tosi Noél ; 

Du 1 juillet 1950 : MM, Calence Louis, Canale Marcel, Castelli 

Juucien, Faure Maxime, Marqués Jean- Jacques, Martin Roger, Mon- 

camp Pierre et Sévilla Marcel ; 

Du 1 aodt 1950 : MM. Leca Ours, Petitcuénot Michel, Rolet 
Gaston, Sarouille Julien, Tortosa Roger et Vidal Henri ; 

Du 1 septembre r950 : MM. Bilquey Roger, Fratini Noél, Mar- 

tinez Fernand, Néri Jean, Rey Guy et Schulmacher Marcel ; 

Du 1 octobre r950.: MM. Fabre Paul, Lacotte Alfred, Navas 
Louis, Meunier Bernard, Muzio-Olivi René, Noé Adrien, Pérez Lucien, 
Pernin Jean, Raynaud Pierre, Réche Bienvenu ct Voirin Louis ; 

Du 1 novembre 1950 : MM. Dumonnet André, Gardet Paul, 

Jorro André, Labadou Georges, Lemire Jacques, Pascal Robert, Torre- 
’ grosa Hubert, Trouche Pierre et Villegas Lucien ; 

Du 1 décembre r95o : MM. Eradés Roland, Gomez Louis, Nou- 
. guier Francis et Saliceti Philippe, : 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 26 décembre 1950 : MM. Ahmed ou Ali ou Said, Brahim hen 
Moharmmed ben Ali, Mati ben Bouali ben Bouazza et Mohammed. 

ben Abbou_ ben Lahsén ; ;   

Du i janvier 1951 : MM. Harti ben Jilali ben Larbi et Ham- 
moune ou M’Barek ou Belkassem. 

(Arrétés directoriaux des 20 décembre 1950, 12 janvier, 3 et 1g fé- 
_ Wier 1951.) 

Sont nommeés : 

Gardiens de la paix we classe ; 

Du 1 décembre 194g : M. El Yazid ben Mohamed ben Naceur ; 
Du 1 mai 1950 : M, Mohamea ben el Khadir ben Messaoud, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du r® janvier 1949 : MM.El Arbi ben Ahmed ben Ali et M’Birik 
ben Hammadi ben M’ an 

Du 1 avril 1949 : M. Lhacén ben Mohammed ben el Habib ; 

Du 1 aotit 1949 : M Ii] Hongsine ben Mali ben Ahmed; _ 

Du 1° septembre 1949 : M. Benaissa ben Kagsem hen Khalifa ; 

Du 1 oclobre 1949 : M. Kabbour ben Abdelkadér hen Allel; 

Du 1 janvicr 1950 : MM. Mohammed ben Taleb ben Mohammed 
ct Said ben Mohammed ben Brahim ; 

Du 1 juillet 1950 : MM. Bennaceur ben Benaissa et El Kbir 
ben Mohammed ben Ech Chafi ; 

Du 1 septembre 1950 : M. Bouabid ben el Arbi ben Allal, 

gardicns de Ja paix de 1° classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe ; 

Du 1* janvier 1949, aveg ancienneté du 1° juin 1948 : M, Bouabid 
ben cl Arbi ben Allal ; 

Du 1 janvier roto : : MM. Ahmed ben Mohammed ben Bouchaib, 
Ali hen Mohamed et Bouchaib ben Ali ben Abdallah ; 

Du 1 mai 1949 : M, Jilali ben Mohammed ben Abdelkadér ; 

Du 1°" juin rg4g : M. Tayehi ben Mohammed ben Tayebi ; 

Du 1 aodt r94g : M. Mohammed ben Tayebi ben Hammadi ; 

Du 1 septembre 1949 : MM, Abdelkrim ben Cherki ben el Arbi 
el Mohamed ben Kaddour ben Lahcén ; 

Du 1** octobre 1949 : M. Abdesselam ben el Haj Mohamed ben 
Bouazza ; , 

Du 1 novembre. 1949 : 

Du 1 décembre 1949 : 

Du 1 janvier roid : M. Mohamed ben Larbi; 

Du 1 juin r9fo : MM. Abdelkadér ben el Ayachi ben Salah et 
Driss ben Aissa ben Faddel ; 

Du 1 juillet 1950 : MM. Lahsén ben Mohammed ben Lahsén 
et Mohammed ben Ahmed ben Lahsén ; 

Du 1? septembre 1950 : M. Ahmed ben Bouchta ben xX. 

Du 1 octobre rg5o : M. Bouchaih ben Ammor ben Bowchaft ; 

Du 1. novembre 1950 : M. Mohammed ben Ahmed ben Omar, 

, gardicns de la paix de »° classe; 

: M. Said ben Abmed ben Said; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 juillet 1948, avec ancienneté du 1" juin 1948 : M. Lahsén 
hen Mohammed ben Lahsén ; 

Du 1 juillet 1948 : MM, Lahsén ben et Tayebi ben Moharamed 
ct Mohammed ben Bouchaitb ben Jilali ; 

Dn 1 janvier 1949 :' 

Avec ancienneté du 1° octobre 1946 : 
med ben Bouchaib ; , 

Avet ancienncté du 1° mars 1946 : M. Bouabid ben el Arbi ben 
AlJal ; 

Du r avril 1949, avec ancienncté du 1 avril 1948 : M. Moham- 
med ben Abmed ben Lahsén ; 

Du 1 mai 1949 : M, Ali ben Bouchaib ; 

Du 1 juillet 1949, avec anciermeté du 1 aott 1948 : M. Moham- 
med ben Ahmed ben Omar;, 

“Du 7 juillet rg4g : M. Moulay Dris ben Mohamed ben Lar- 

M. Ahmed ben Moham- 

rechy ; 

M. Bouazza ben el Arbi ben Bouazza ; .
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Du i* aodt 1949, avec ancienneté du 17 aott 1948 : M. Bouchaib 
ben Ammor ben Bouchaib; 

: M. Ahmed ben Miloudi ben Mhammed, 

-gardiens de la paix de 3° classe. 

Du 1 janvier 1950 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paiz hors classe du 1° décembre 1949, avec ancien- 
neté du 22 aot 1949 (bonification pour services militaires : 98 mois 

g jours) : M, Arraby Albert ; 

Gardien de la paix de classe execptionnelle du 1° novembre 
1949, avec ancienncté du 1:3 mai 1948 (bonification pour services 

militaires : gt mois 18 jours) : M. Arnould Pierre ; 

Gardien de la paix de 17° classe du 1° novembre 1949, avec ancien- 
neté du 18 seplembre 1949 (bonification pour. services militaires : 

5x mois 13 jours) : M, Calmels Charles ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* décembre 1949, avec ancien- 

neté du 18 janvicr 1949 (bonification pour services militaires : 33 mois 

_18 jours) : M. Renaudic Henzri ; . 

Gardiens de la paix de 3 clusse : 

Du 1 décembre 194g: ” 

Avec anciennelé du 12 octobre 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 moig 28 jours) : M. Balin Michel ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1948 (bonification pour servi- 
ces militaires : 12 mois) ; MM. Barbe Pierre et Frantart Serge ; 

Avec ancienneté du 24 novembre 1948 (bonification pour servi- 
ces militaires : 11 moig 22 jours) : M. Tourbez Noél ; 

Du 1° janvicr 1951, avec ancienneté du ro octobre 1948 (bonifi- 

_calion pour services militaires 13 mois ar jours) ; M. Falhon 
René ; 

Du 25 mars 1950, avec anciennelé du 25 mars 1949 (bonification 

pour services militaires : 9 mois 6 jours) : M. Girardin Fernand. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires du 
7 mars 195t : MM. Briffaut Jean, Colombani Jean, Dinot Jacques, 

Ramon Benoit, Santoni César, Sirhenry Maurice et Wirbel Yves. 

(Arréiés directoriaux des 1 janvier, 5, 19 février et 1° mars 
1g5z.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est nommé, dans Vadiministration des douanes ef impdts indi- 
rects, coniréleur, 3#- échelon du 1* octobre 1950, avec ancienneté 
du 1 juin 1950 : M, Moré. Louis, agent de constatation et d’assiette, 

5° échelon. 

Sont rapporiés les arrétés directoriaux des 19 fuillet r94g et 
12 janvier rg50 nommant M, Chamard Roger, adjudant-chef des 
douanes de 17° classe, en qualité de commis principal de classe excep- 
tionncHe, 2° échelon du 1° mai 1949 ct agent principal de consta- 

tation et d’assiette, 5° échelon 4 la méme date, avec antiennelté du 
i décembre 1946. i inléressé est nommeé commis principal de classe 

_ exeeptionnelle, 2° échelon et agent ‘principal de constatation et 
d’assiette, 5° échelon du 1° mai 1949, avec ancienneté du 1° novem- 

bre 1944. 

’ Est réintégré dans ses fonctions du 15 janvier 1951 : M. Berthou 
Louis, commis stagiaire des douanes .placé en disponibilité pour 
salisfaire. A ses obligations militaires. 

(Arrétés directoriaux des 1° septembre et 5 décembre 1950, 5 jan- 
vier, 2 et g février 1951.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Préposés-chefs de 7° classe des douanes : 

Du 1** septembre 1950 : M. Isard Claude ; M. Canioni Dominique 
(bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947) ; 

Du 1 janvier rg5: : M. Nenon Jacques ; 

Gardien. de 5° classe des douanes du :* février 1957 
med ben Moha. ben Hadj Mhammed (m*® 942) ; 

: M. Moham-   

Cavalier de 5° classe des douanes du 1™ février 1951 
med ben el Hachmi ben Ahmed (m'* 943). 

(Arrélés directoriaux des 23 décembre 1950, 5 
a février 1951.) 

: M. Moham- 

, 29 janvicr et. 

Sont confirmés dans lcurg fonctions : 

Du 1? décembre 1950 : MM. Chasschleu Louis, Rayne Pierre, 
Barbé Roger, Legall Jéréme, Raimbaud Pierre, Girardeau René, 
Lhostis André, Régior Claude, Padovani Dominique, Pontens Emile, 
Thomas Jean et Bone Pierre; 

Du 1 janvier 1981 : MM. Georget Franck, Humbert Paul et 
Prévost Pierre ; : 

Du 1° février 1951 : MM. Gutierrez Francisco et Mattéo René, 

préposdés-chefs de 5° classe des douapes. 

(Arrétés directoriaux des 15, 23, 27 décembre rg5o, a6 janvier 
el 1 février 1951.) 

Est révoqué de ges fonctions et rayé des cadres du 6 janvier 
igor : M. Cayéré Désiré, brigadier de 2° classe des douanes. 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du 1° janvier rg5r : 
M. Wurmeer Pierre, préposé-chef de 7° classe des douanes. 

(Arrétés directorianx du 2g décembre rg5o.) 

" Application du dahir du 5 avril 1945 sur le tifularisation 
des auziliaires. 

Fst titularisé et nommé commis de 1° classe du 1° janvier 1949, 
avec ancienneté du 24 décembre 1945, et promu commis principal 
de 3 classe 4 la méme date ct agent de constatation et d’assiette, 
5° échelon du 1% février 1949, avec antienncté du 1 janvier 194g : 
M. Lesbros Fernand, commis auxiliaire de 7°, classe des douanes. 

(Arrété directorial du 5 janvier 1951.) 

Est titularisée et nommée dame employée de 4 classe des impéts 
du if janvier 1950, avec anciennefé du 1° mat 1949, et Teclassge 
dame employée de 3° classe 4 la méme date, avec Ja méme ancien- 
neté : M™* Bourgeon Angéle, dame employée auriliaire, (Arrété direc- 
torial du 6 février 1951.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1999, du 16 février 1951, 
page 246, 

Au lieu de: 

« Est reclagsé bréposé- chef de 7° classe des douanes du 1* mars 

1949 
a la 6 classe de son grade du r® juin 1950 ; M, “Renut Roland, pré- 
posé-chef de 7°. classe » ; 

Lire ; 

« Est reclassé préposé-chef de 7° classe des douanes du 1 mars 
1919 a ... et élevé 

ula 6° classe de-gon grade du i juin i949 : M.- Renut_ Roland, pré- — 
posé-chef de 7 classe, » : 

* 
* OF 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, directement, A titre provisoire, ingénieur adjoint 

de 4° classe du 1™ janvier 1951, avec ancienneté du 1® juillet 1949 - 
M. Gouin Jacques. (Arrété directorial du 23 février 1951.) 

Sont reclassés du 1* janvier 1950 

Chefs de bureau de circénseription de 2 classe (N.H.), avec ancien- 
neté du 1° janvier 1948, et promus chefs de bureau de circonscrip- 
tion de 17° classe (N.H.) A la méme date : MM. Combes Pierre et Tor- 
régrosa Arthur, chefs de bureau de -circonscription de 1*° classe (A.H.); 

Chef de bureau de circonscription de 2° classe (N.H,), avec ancien- 
neté du 1 janvier 1948 : M. Salle Albert, chef de bureau de cir- 
conscription de 1° classe (A.H.) ; . 

x
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Chef de bureau de circonscription de 3 classe (N.H.), avec ancien- 
neté du 1°" maj 1948 : M. Lovichi Francois, chef de. bureau de cir- 
conscriplion de 2° classe (A.H.); 

Chefs de bureau d’arrondisserment principal de classe exception. 
nelle (2° échelon, N.H.) : 

Avec anciennelé du 1 décembre 1948 : M. Gaujard Henri ; 

Avec aucienneté du 3° octobre 1949 : M. Caylaq Félix, 

chefs de bureau de classe exceptionnelle (A.H.). 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 
TF juillet 1949 : M. Grosmangin Maurice, commis principal hors 

classe ; : 

Dactylographe, 8 échelon du 1* mars 1951 
riette; dactylographe, 7° échelon ; 

Daetylographe, 7° échelon du 1 juin tg949 : 

minie, dactylographe, 6° échelon ; 

Ingénieur principal de I™* classe du 1 mars 1951 
Raoul, ingénieur principal de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 3 mars rgd1-: 
M. Bernard Georges, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

: M™ Beillard Hen- 

Mme Alémany. Her- 

: M. Melenotte 

Ingénieur adjoint de te classe du 1 mars 1951 : M. Chantot 

Georges, ingénieur adjoint de 2° classe ; : , 

Ingénieur adjoint de 2° classe du i* janvier 1951 : M. Guérin 

Georges, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

' Sous-ingénieur hors classe ({* échelon) du rt janvier 1951 
M. Ducros Albin, sous-ingénicur de 1 classe ; 

‘Adjoint technique de 2 classe du 1% mars 10951 
Abderrahmane, adjoint technique de 3° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe du x mars rgbr. 
M. Demouron Emile, agent technique principal de 3°. classe ; 

Conducteur de chantier principal de °° classe du 1 mars 1951 : 

M. Trigoyen Grégoire, ‘conducteur de chanticr principal de 2° classe ; 

Chef chaouch de 1° classe du 1 février 1951 : M. Lhassén ben 
Mohamed, chef chaouch de 2° classe. 

: M. Chaat 

Est reclassé adjoint technique de 3° classe du 1 juillet 1950 - 
(bonification pour services miflitaires : 2 ans) : M. Vacher Robert, 
adjoint technique de 4° classe, =~ 

(Arrétés directoriaux des 15, 21 et 29 février 1951.) i. 

  

Sont promus : 

Commis principauz de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 

Du 1 février tg4g : M. Jasserand Adolphe ; , 

Du 1° avril r950 : M. Allaux René ; 

Du 1 décembre 1950 : M. Blaix Gaston, 

commis principaux hors classe ; 

Commis principaux hors classe : 

Du 1 octobre 1950 : M. Darnaud Jean ; . 

Du 1 février 151 : M™* Ambrosi Marie, 

commis principaux de 17 classe ; 

Commis principaux de I* classe : 

Du 1 novembre 1949 : M. Colin Jean ; 

Du i janvier 1951 : M. Imbert Henri, 

commis principaux ‘de 2° classe ; 

Commis principaux de 3 classe : ; 

Du r janvier 195r : M. Covillas Raymond ; 

Du 1°" février 1951 : M™. Baudelot Marguerite, 

commis dé 1 classe ; : 

Dame employée de 3° classe du 1 aodt 1949 : M™® Teillet Héléne, 
dame employée de 4° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 17 classe du 1 février 1951 
M. Marchal Roger, ingénieur subdivisionnaire de a° classe ;   
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Ingénieur subdivisionnaire de 2 classe du xr février 1951 
M, Coeytaux André, ingénieur subdivisionnaire de 3¢ classe ; 

Agent technique principal hors classe du 1 février 1951 

M. Péronia Roland, agent technique principal de 1° classe ; | 

Agent technique principal de 1** classe du x novembre 1949: 
M. Cassin Marceau, agent technique principal de. 9° classe ; 

Agent technique principal de 2 classe du 1 mars 194g 
M. Rutily Pierre, agent technique principal de 3° classe ; 

Agent technique de 1° classe du 1 février 1951 : M. Valle René, 
agent technique de 2° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 2° classe du 1 février Igor : 
M. Ramos Francois, conducteur de chantier principal de 2° classe : 

Conducteur de chantier principal de 2 classe du 1° février rohy : 
M. Cachoux Henri, conducteur de chantier principal de 3° classe ; 

Conducteur de chantier de 1" classe du 1 juillet 194g : M. Bru- 
‘nel Germain, conducteur de chantier de 2° classe ; 

‘Sous-lieutenants de port de '1°° classe : 

‘Du 1 septembre 194g : M. Guéguenou Picrre ; 

Du 17 juillet rg3o : M. Kerloeguen Jean, 

sous-liculenants de port de 2° classe >. 

Sous-lieutenant de port de ® classe du 1 mars 1951 : M. Dupont 
Roger, sous-lieutenant de port de 3° classe ; - 

Mattre de phare de 1' elasse du 1° janvier “r95t : M. Clauzade 
Joseph, maftre de phare de 2° classe ; 

Chaouchs de 5° classe : 

Du 17 janvier 1949 : M. Omar ben Belaid ben Madani ; 

Du 1 décembre 1950 :M. Abdeslem ben Salah, 

chaouchs de 6° classe ; 

Chaouch de P° classe du x* septembre. rgho : 
ben Hadj, chaouch de 2° classe : 

Chef chaouch de I classe du x1 mars rg5r 
ben Aomar, chef chaouch de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 21 et a2 février rgb.) 

M. Hadj Mekki 

: M. Lahoucine 

” 

  

Est promu adjoint technique de 3 classe du 1 février rg5t 
..M. L’Homme Jean, adjoint technique de 4° classe. 

Sonl nommés, aprés examen professionnel : 
-Adjoint technique de 1° classe du 1 décembre 1950, avec ancien- 

neté du 1 aotit 1950 ; M. Estienne Maurice, agent technique prin- 
cipal hors classe : 

. Adjoint technique de 2° classe du x décembre rgio : 
André, agent lechnique principal de 9° classe; 

(Arrétés direcloriaux des g janvier, 15 et at février 1951.) 

M. Séréne 

Est promu conducteur de chantier de 3 classe du 1 novembre 
1990 : M. Amoroz Edmond, conducteur dé chantier de 4° classe. 
(Arrété directorial du 2; février 1951.) 

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

Sont litularisés ef nommeés : . 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 2° échelon (manceuvres non 
spécialisés) du i janvier 1948 : 

Avec ancienneté du x ottobre 1945 - 
Soussi ; 

Avec ancienncté du 5 février 1946 : M. Mohand ben el] Hassan ; 

Sous-agent public de 20 catégorie, # échelon (caporal de moins 

de 20 hammes) du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 1° octobre 
7946 : M. Moulaye Mohannd ben Mohamed ; 

M. Laht@n ben Bakrim
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Sous-agent public de 2° eatégorie,  échelon (manceuvre spécia- 

lisé) du x janvier 1950, avec ancienneté du i octobre 1946 
M. Boujema ben Allal ben Mohamed, 

agents journaliers. 

(Arrélés directoriaux des 27 novembre 950, 9 janvier et 9 février 

1991.) 

  

Sont titularisées et nommées dactylographes, 4° échelon du 

1 janvier 1950 : 

‘Avec ancienneté du 1? avril 1948 : Mme Saurat Raymonde ; 

Avec ancienneté du 30 juin 194g : M’* Martinot Renée, 

agents auxiliaires ; . 

Avec ancienneté du 1 décembre 1949 : M™ Spies Lucienne. 
agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 27 et 2g janvier 1951.) 

  

Est titularisé et nommé ¢chaouch de 4° clisse du 1 janvier 1949, 
avec anciennelé du 11 aodt 1948 : M. Mohamed ben Ali bon Maati, 
agent journalier. (Arrété directorial du 25 janvier 1951.) 

  

Sont tilularisés et nommeés ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 2 échelon (caporal de plus 
de 20 hommes) du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1° septem- 
bre 1944 : M. Bouchaib ben Mohammed ; 

Du 1 janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon (garde-canal), avec 

ancicnneté du 4°" septembre 1947 : M. Ahmed ben Bouchta ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (caporal de moins de 

20 hommes), avec uncienneté du 1™ septembre 1946 : M. Mohammed 

ben Hamida ben Addi ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, # échelon (manwuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 16 septembre 1947 : M. Mohammed ben 

Ali ben Mohammed, 

agents journalicrs. 

(Arrétés directoriaux des 20 octobre 1950 et 3 février 1951.) 

t 

+ 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 7° classe du 15 jan- 
vier 1951 : M. Bézian Jacques, moniteur agricole auxiliaire. (Arrété 
directorial du 5 ftévrier 1951.) 

  

Sont nommeés ; 

Sous-agernt public de 2° catégorie, 2 éehelon du 1” janvier 
x95t : M. Mir ben Abdallah, sousagent public de 17° catégorie, 

“1 échelon ; 

Sous-agent public de Qe catégorie, 8 échelon du 1° janvier rg5r : 
M. Abdelkebir ben Hadj Miloudi, sous-agent public de 2° catégorie, 

7 échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon du 1% février 1951 : 

M. Ahmed ben Lahbib, sous-agent public de 2* catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent publie de 2° eqtégorie, 4° échelon du 1° janvier 1951 : 
M. El Arbi ben Ali ben Mohamed, sous-agenl public de 2° catégoric, 
3° échelon ; 

Chaouchs de'4° classe : : 

Du 1° janvier 1951 : M. Mohamed ben Lachmi ; 

Du 1 février 1951 : M, Abdelkadér ben Thami, 

chacuchs de 5° classe ; 

Chaouch, de 5° classe du 1 février 1951 : M. Ahmed ben Moha- 
med ben M’Bark, chaouch de 6° classe. 

' (Arrétés directoriaux du 17 février 1g5r.) 

bre 1950 

  

OFFICIEL A8r: 

Sont nommés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1° févricr 1951 : 
M. Bachir ben Mohamed ben Kaddour, sous-agent public de a® éaté- 
gore, ~° échelon ; 

Chaouch de 5° classe du 1 janvier 1947 et chaouch de 4 classe 

du 1 février 1950 : M. Ahined ben Mohamed ben Arbi, chaouch de 
6° classe ; : 

Chaouch de 4 classe du 1 février 1950 : M. Lachmi ben Tahar 
Ahined, chaouch de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux des 13 et 17 février 1951.) 

ben 

Sont nommés, 
de Uagriculture : 

Du 1 janvier rgo1-: M. Touche Christian ; 

: M. Rovhe Raymond, 

ingénieurs agricoles. 

aprés concours, inspecieurs adjoints stagiaires 

Du 1 février 1951 

(Arrétés direcloriaux des a janvier ct 22 février 1951.) 

Est recruté sur Utres, par application du dabir du 8 mai 1948, 
el nommé inspectenr adjoint stagiaire de Vagrieulture du 1 jan- 
vier 1994 2 M. Messaoudi Mohamed, ingénicur agricole. (Arrété direc- 
torial du 24 janvier 1951.) . , 

* 

* Oe. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont reclassés, au service de la jeunesse et des sports, par appli- 
cation de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, moniteurs de 4° classe 

du 1 janvier 1945 : 

Avec ancienneté du i‘ juin 1944, et promu moniteur de 2 classe 

du 1 janvier 1947 (bonifications pour services Wauxiliaire : 3 ans 
41 Mois 5 jours, et pour services militaires : 7 mois 25 jours) 

M. Nogier André ; 

Avec ancienneté du 1 févricr 1946, et promu moniteur’ de 

3° classe du 1 aotit 1946 et moniteur de 2° classe du 1 février 1949 
(bonifications pour services d’auxiliaire : 3 mois 5 jours, et pour 

services militaires : 3 ans 1 mois 25 jours) : M. Jaillard Lucien ; 

Avec ancienneté du 1 févricr 1943, et promu moniteur de 

3 classe du 1° septembre 1945 et moniteur de 2° classe du 1° mars 

1950 (bonifications pour services d’auxiliaire :'1 an 7 mois, et pour 
services mililaires : 3 ans 5 mois) : M, André Robert. 

Est reclassé professeur licencié délégué (cadre unique, 2% éche- 
lon) du re janvier 1949, avec g mois d’ancienneté, promu au 
3 échelon du 1° aovt rgd0 el confirmé dans ses fonctions du 1° octo- 

: M. Gasse Emile. (Arrété directorial du 26 février 1951.) 

Sont confirmés dans leurs fonctions de surveitlanté. généraus : 

Du 1 octobre 194g : M™ Bénddetti Simone ; 

Du 1 octobre 1950 : M. Grobben 

(Arrétés direcloriaux du sg février 1951.) 

Joan. 

  

Sont nommés : 

Professeur technique (cadre unique, 8 échelon) du x octobre 
Igho, avec 2 ans 4 mois 16 jours d’ancienneté-; M. Dejouhanet 
Lucien ; 

Du 1 janvier 1951 

Sous-éeconome de 3° classe, avec 1 
M. Rovira Raymond ; 

Institutrice de 6° classe : 

Institutrice de 6° classe (¢adre particulier) : 
Louise ; 

Mouderres de 6° classe (classes primaires) : MM. Omar ben Omar 

bel Maati, Rahal ben Abdelkebir ct Mohammed ben Tahar Oud- 

ghiri ; 

an 6 mois d’ancienneté 

M™ Plessis Raymonde ; 

Mme Gainza Marie- 

”
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Mouderrés stagiaire (classes secondaires) : M. Abdelmalek ben 
M’Hamed Chhani. 

(Arréiés directoriaux des 31 janvier, 7, 13, ar et 28 février 1951.) 

  

Est rangé répétiteur-surveillant de 6° classe (cadre unique, 

2° ordre) du 1g octobre 1950, avec 4 ans 1g jours d’ancienneté : 

M. Bru Roger. (Arrété directorial du as février 1951.) 

  

Est remise a la disposition de son administration d’origine 

et rayée des cadres de la direction de l’instruction publique du 
1 octobre 1948 M@™ Dufourg Jeannine, professeur licencié. 
‘(Arrété directorial du 31 janvier 1951.) 

  

Sont promus ; 

Institulrice de 5° classe du 1° janvier 1949 

Professeur licencié, 9 échelon du 1 juillet 1949 

Henri ; , 

: Mme Bénitha Andrée; 

: °M. Gayot 

Du 1 octobre 1949 : 

Professeurs licenciés, avec ancienneté du 1° juillet 1949 : 

5° échelon : M. Durand Koger ; 

6° échelon : M. Constant Jacques ; 

Projesseur licencié du 

Mie Dilhan Marguerite ; 

Institutrice de 2° classe, 
Mme Wulkan Josée ; ; 

sans ancienneté 1 octobre 1949, 

avec ancienneté du 17 aodt 1949 

Du rer février 1950 : : 

Chargé d’enseignement, 6° échelon ; M. Berlan Henri ; 

Instituteur et institutrice de 4° classe : M. Darmon Sylvain , 

M™ Villechalane Marie ; ' 

Professeur licencié, 9° échelon du 1° juillet 1950 : M. Auriault 

Raoul ; 

Instituteur de fe classe du 1™ octobre 1950 : M. Faivre Pierre ; 

Du x janvier 1951 : 

Chargées d’enseignement -: 

‘ge échelon : M™ Pinatel Maric ; ~ 

§ échelon : M™° Castéra Juliette ; 

Instituteurs spécialisés de : 

5¢ elasse : M. Soulé Georges ; 

1° classe : M. Boeufgras Roland ; 

Instituteurs et institulrices hors classe : 

MM. Lascombe Gaston, Dauba Jean, Pupier Jean, Berque Louis, 

Hivert Julien, Piot Lucien, Chave René, Reynier-Prat Georges, Ver- 

mande Edmond, Dutuit Paul, Copain Germain, Favre André, Duret 

Mauri et Lucas Gabriel ; 

. M™s Ferrari Esther, Dulout Berthe, Texier Marcelle, Delchamp 

Suzanne, Chevalier Marcelle, Acrif Noélle, David Germaine, Mau- 

rice Mireille, Sénési Victorine, Pothier Angele, Bonnemaison Elodie 

et Reynier-Prat Germaine ; . 

Mes Plaza Marie, Chauveau Georgette, Castro Aida, Béranger 

Marie-Antoinetie et Zukar Anna ; So 

Instituteurs et institutrices. de I*° classe :. 

MM. Descoins Jean, Roch Marcel, Lacombe Louis, 

Roger, Guillermont Pierre et Aimetti René ; 

M™= Gary Renée, Germaneau Léone, Dunke-Donati Renée et 

Bouchard Madeleine ; 

Forestier 

Instituteurs et instituérices de 2° classe: 

MM, Broissand Paul, Wallon Victor, Le Baud Jean, Cotiin Louis, 
Auguet Marcel, Fournier Marc et Serra André ; 

_M™s Camet-Saint-Laudy Marie-Louise, Heitz Amélie, Feltmann 

Odette, Dugue Genevidve, Zéender Marie, Barbin Marguerite ¢t 
Lacheny Suzanne ; - 

M" Bernasconi Angéle-; 
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Inslituleurs et institutrices de 3° classe : 

MM. Bachellerie André, Dumarchez Georges, Ahmed ben Moham- 
med ben cl Yamani, Lehry Jean, Gauthier RWobert, -Venet Maurice, 
Emery Georges, Antz Paul, Brouant Victor, Saada Amar et de Péna 
Eugéne ; 

Mrs Auriol Marie-Rose, Archimbaud Rose, Matabon Marie, 
Auguet Marie, Bagardie Yvette, Frappart Rayrmmonde et Echeine 
Renée ; 

Mies Doucéde Jeanne, Feste Marie-Rose, ‘Delhotal Monique, Eri- 
sey Suzanne, Le Guen Jeanne et Susset Yvette ; ; 

Instituteurs et institutrices de 4° classe : / 

MM. Bovet Paul, Ghave René, Teste Louis et Cojean Louis ; 

M™** Dardenne Janine, Lacombe Marie, Lagardére Marie, Dumar- 
chez Jannie et Leroy Marcelle ; 

Instituteurs. ef institutrices de 5° classe ; 

MM, Jeannin Maurice, Remiré Georges, 
Albert et Wagner Léon ; 

M=" Chappelet Micheline, Ménard Simone, 

Gras Suzanne et Debever Jacqueline ; 

Me Gouaze- Annie ; 

Vaguié Léon, Casanova 

‘ Bailly Micheline, 

Instituleur de I'* classe (cadre particulier) : M. Sbai Driss ; 

Institutrice de 2° classe (cadre particulier) ; M™* Cianfarani Eve- 
lyne ; ‘ 

Instituteurs et institutrice de 3° classe (cadre particulier) 

MM. Zerrouk ben Maati et Ahmed ben Mouloud ; M# Carillo Anna , 

Instituteurs et institutrice de 4° classe (cadre particulier) :; 

MM. Moulay Hassane’ ben Ahmed, Ben Larbi Bouchta, 
Brahim Abdelkrim, Doukali 

Amar ; 

MZ Trone Marie-Josaéphe ; 

Ben 
Mohammed et Lakdar Abmed ben 

Instituteurs e& institatrices de 5° classe (cadre particulier) : 

MM. Ben Moulay Labcén, Ben Hadj Merzouk Allal, Ben Boudi-— 
nar Abdesselem, Abdallah Mohammed ben Amar, 

Moulay Mohammed et Ortéga Etienne ; 
Ben Brahim 

Mms Garcia Victoria, ‘Colombani Toussainte, Pitgini Simone, 
Cocco Huguetle, Cristofari Laurence, Bel Larbi Grib Mohammed 
Paulette, Filliatreau Evelyne, Nicolas Renée, Bataille Solange, Bayona 
Jannie, Mannoni Renée, Mourat Iréne, Bovufgras Solange, Linarés . 
Amparo et Lemire Georgette ; ; 

Me Bardon Colette ; 

Du 1° février 1951 : 

Chargée denseignement, 8 échelon : M™ Laporte Héléne ; 

Instituteur et institutrice de 2 classe M. Berdai Hassan : 

_M@™ Toulon Simone ; 

Institutrices de 3 ‘classe i 
Jeanne ; 

Institutrices de 4 classe : M™* Legay Sylviane et Mile ‘Enisey 
Alice ; ‘ 

Instituteur de 3 classe (cadre particulier) ; M. Agaumi Moham- 

med ; 

Assistante maternelle de 5° classe : M™ Trochu Liliane ; 

Du 1° mars gr : " 

Institutrice hors.classe : M'° Selve Marguerite ; 

: M™° Cacheux Odette : 

M™* Vernat Odette ; . 

M. Ouassini Moham- 

Institutrice de 3° classe : 

Institutrice de 4 classe ; 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) : 

med ; . 

‘ Du 1 avril 1952.) 

Professcur licencié, 2° échelon : M. Petit Marcel ; 

Instituteurs de 17 classe : MM. Ganne Paul et Bourret Paul ; 

Maes Fernandez Julie et Guégan
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Instilutear et institutrices de 2° classe 
M™e Garangeat Jeanne et Roch Marie-Madeleine ; 

Institutears et instilutrice de 3° classe : MM. Fabre Pierre, 
Faure Léo et Cras Lucien ; M™ Riviére Gitberte ; 

Instituteur et institutrices de 4° classe : M. Thealler Roger ; 
M™s Fabing Marie et Flori Yolande ; M4 Noblet Yvette ; 

M=> Falcot Paulette et M'* Bay Made- 

M. Dayre Pierre - 

Institutrices de 5° classe : 

leine ; 

Instiluteur de 2° classe (cadre particulier) : 

Mohammed ; 

Instituteurs’ de 4° elasse (cadre particulier) : 

et Fassi Abdelhafid ; 

M. Bel Lahsén 

MM, Graoui Abbés 

Instituteurs et instilutrices de 5° classe (cadre particulier) 

.MM. Aoudjit Mohammed, Mehadji Mohammed ben Amar ~t 
Ben Smain Mohammed ; 

M™° Soulard Suzanne et M”* Aldon Alice. 

' (Arrétés directoriaux des 12, 15, 19, 19, 22 et 26 février 1951.) 

Est rangée répétitrice surveillante de 4° classe (cadre unique, 
1* ordre) du 1° mars 1949, avec ancienneté du 1 avril 1946, et 
promue 4 la 3° classe de son grade du 1* avril 1949 : M"® Audibert 
Simone. (Arrété directorial du 1 mars 1951.) 

Est rangée répétitrice surveillante de 4°. classe (cadre unique, 

i ordre) du 31° mars 1949, avec ancienneté du 21 juillet 1946, et 
promue a la 3° classe de son grade du 1° aodt 1949 : M¥* Audibert 
Andrée. (Arrélé directorial du 1 mars 1951.) 

Sont promus ; 

Professeur licencié, 4° échelon du 1 octobre 1950, avec ancien- 

nelé du r™ aot 1948, et professeur licencié, 5° échelon du 1 fé- 
vrier 1951 : M™ Gorgues Georgette ; 

Instituteur de 4° classe du 1° décembre ‘197 et institnleur de 
* classe du 1* mars 1951 : M. Benhamou Frairn. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 36 février 1951.) 

Sont reclassés : 

_ Institutrice de 3° classe du 1° novembre 1948, avec 1 an ro mois 
d’ancicnneté (bonification pour suppléamces : 1 mois), ct promue 
4 la 2° classe de son grade du 1° avril 1950 : M™° Kohl Marthe ; 

Institutrice de 5° classe du 1™ janvier 1949, avec 2 ans d’ancien- 

neté (bonification pour suppléances : 3 mois), et promue 4 la 
4 classe de son grade du 1 janvier 1950 : M™* Bertrand Jeanne ; 

Mouderrés de 6° classe du 1 janvier rgfg, avec 4 ans 2 mois 

14 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 4 ans 2 mis 
14 jours) : M. Maroufi Mohammed. 

(Arrétés directoriaux des g, 21 et 28 février 1951.) 

Sont rangés : 

_ Du ri janvier 194g : 

Professeurs licenciés (cadre unique, 2 échelon) : 

Avec 1 an 4 mois a2 jours d’anciennelé, et promue au J échelon 

du 1 janvier 190 : M™* Croquet Mariette ; 

Avec 1 an 1 mois 7 jours d’ancienneté, et promue au 3 échelon 

du i févricr 1930 : M™° Pasqualini Camille ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté, et promue au 3 échelon du 
1° octobre 1949 : M@* Merlin Suzanne ; 

Avec 1 an 7 mojs d’ancienneté, et promue au 3° échelon du 
rr décembre 1949 : M®* Renard Yvonne ; 

Avec g mois d’ancienneté, et promu au #* échelon du 1 juil- 

Ict to5o : M. Francois Géo ; 

Avec 1 an 3 mois 20 jours @’ancienneté, et promu au #* échelon 

du 1 novembre 1949 : M. Guilhaume Gaston ; 

Avec 5 mois 15 jours d’ancienneté : M™ Huet Madeleine ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 483 

Professeurs licenciés (cadre unique, 3° échelon) : 

Avec 4 ans 2 mois d’anciennelé, et reclassée au 4° échelon du 
1 janvier 1949, avec 1 an 8 mois @’ancienneté : M™* Magnaschi 

“¥vonne ; 

Avec 3 ans ro mois d’ancienneté, et reclassé au ¢° échelon du 

a? janvier 1949, avec 1 an 4 mois d’ancienneté.: M. Lannou Jean ; 

Avec 2 ans & mois d’ancienneté, et reclassée au 4° dchelon du 

1° janvier rg49, avec 2 mois d’ancienneté : M¥e Py Claudine ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et promue au 4° échelon du 
i avril 1950 : M#* Bianchi Jeanne ; 

Avec 3 ans 6 mois d'ancienneté, et reclassée au # échelon du 

1* janvier 1949, avec 1 an d’ancienneté : M"* Bouteille Anne-Marie ; 

Avec a ans 2 mois d’anciennelé, et promu au ¢ échelon du 
1 juillet 1949 ; M. Fousnaquer Etienne ; 

Avec 1 an ir mois d’ancienneté, et promue au “ échelon du 
i septembre 1949 : M™* Reimbold Suzanne ; 

Avec 1 an 11 mois d’ancienneté, et promue au ¢ 
rm janvicr 1950 : M" Desjoyaux Simone ; 

Avec 1 an rz mois d’ancicnneté ; M¥* Gerst Denise ; 

Avec 2 ans d’ancienneté, et promue au 4 échelon du 1% juil- 
Jet 1950 : M™¢ Vicaire Claire ; , 

Avec 3 ans 5 mois d’ancienhelé, 
1 janvier 1949, avec 11 mois d’ancienneté 

mont Elisabeth ; 

échelon du 

el reclassée au 2 échelon du 
: M' Le Masne de Cher- 

Professeurs licenciés (cadre unique, 4° échelon) : 

Avec 4 ans 2 mois d’anciennelé, et reclassé au 5° échelon du 
1 janvier 1949, avec 1 an 8 mois d’ancienneté : M. Delarue Louis ; 

Avec a ans 5 mois d’ancienneté, el promu au 4° éehelon du 
i mars 1g4g9 : M. Boulard Hector ; 

Avec 1 an 3 mois g jours d’ancienncté : M. Payonne Henri ; 

Avec 6 mois d’ancienneté, et promu au 4° échelon du 1° juin 
1951 : M™° Branger Alice ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 5* échelon) ; ~ | me 

Avec 1 an 6. mois. d’ancienneté, et promue au 6° échelon du 
rT avril 1950 : M@™° Immarigeon Jacqueline ; 

Avec 1 an 8& mois d’anciennelé, et reclassée au.5° échelon du 

1° octobre 1949, avec 3 ans 5 mois d’ancienneté : M™* Orain Jeanne ; 

Avec 2 ans 2 mois: d’ancienneté, et promue au 6 échelon du 

r aott 1949 : M™ Lévy Denise ; 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et promue au 

1 mai rg4g : Mu Valla Marie-Thérése ; 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et promu au 
1" septembre 1949 : M. Lebreton Pierre ; . 

Avec 2 ans 5 mois d’ancienneté, et promue, au 6° échelon du 
1° mai 194g : Me Meynard Anne-Marie ; 

Avec 2 ans 8 mois 4 jours d’ancienneté, et promue au 6° échelon 

du 1° avril rg4g : M™ Gasc Eugénie ; 

6° échelon du 

6° échelon du 

Projesseurs licenciés (cadre unique, 6° échelon) : 

Avec 11 mois d’anciennelé : M. Gorgues André ; 

Avec 8 mois d’ancienncté, et promue au 7* échelon du 1° jan- 
vier 1951 : M™* Martin Suzanne ; 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et promu au 7¢ échelon du 
i juin 194g : M. Brochet Paul ; 

Professeur licencié (cadre unique, 9% échelon), avec 4 ans 3 mois 

d’andienneté : M. Corriol René ; 

Professeur licencié “(cadre unique, 3 échelon) du x février 
1949, avec I an to mois 24 jours d’ancienneté, ct promue au 
4° échelon du 1 juillet 1950 : M™° Garnier Suzanne ; 

Du 1 janvier 1949 : . 

Professeur technique (cadre unique, 8 échelon), avec g ans 

4 mois d’ancienneté, reclassé au § échelon du 1° janvier 1949, avec 

6 ans ro mois d’ancienneté : M. Francois Charles ;
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Professeurs techniques adjoints (cadre unique, 4° échelon) : 

Avec 1 an ir mois d’ancienneté, et promue au 3° échelon du 
17 "mai 1950 : M"* Hugel Madeleine ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté, promue au 35° échelon du 
1 mai i949 ct contirmée dans ses fonctions dur mai 1950 
M™* Coudert Paulette ; 

Avec 11 mois 12 jours d’ancienneté et confirmée dans ses fonc- 
tions du 1° octobre 1950: M. Forlot Rémy ; 

Professeurs techniques adjoints (cadre unique, 4° échelon) : 

Avec 3 ans 3 muis d’ancienneté, et reclassée au 6° échelon du. 
it janvier 194g, avec 3 mois d’ancienneté : M™° Cabirol Jeanne’; 

Avec 7 mois-1 jour d’ancienneté, et confirmé dans ses fonctions 
du 1 octobre 1g50 : M, Madru Louis ; 

Avec 7 mois d’ancienneié, et confirmée dans ses fonctions du 
i mai 1950 : M™* Minault Suzanne ; 0 

Avec. r an 3 mois 8 jours d’ancienneté, et promu au 6° échelon | 

du 1° décembre 1950 : M. Staron Eugéne ; 
ke 

Avec 1 an 5 mois 4 jours d’ancienneté, promu au 6° échelon du 
1m aotit 1950 et confirmé dans ses fonctions du 1 octobre r1gbo : 
M. Bénitha Mare ; 

Avec 3 ans 5 mois d’ancienneté,” et reclassé au 6° échelon du’ 

1" janvier rgdg, avec 5 mois. d ‘ancienneté : M. Favier Frangois- ; 

Professeurs techniques adjoints (eadre unique, 6° échelon) : 

Avec x an 11 mois d’anciennelé, et promu au 7° ‘échelon du 

r mai 1950 : M. Reix Roger ; 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, et reclassé au 7°. échelon “du 

i janvier 1949, avec 5 mois d’ancienneté : M. Minguet Georges ; 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, et reclassée au 7° échelon du 
iF janvier 1949, avec 3 mois d’ancienneté : M™° Kint Emilie ; 

Avec a ans 11 mois d’ancienneté, ef promu au 7° échelon 
1 février 1949 : M. Veillas Etienne ; 

Avec 2 ans 1 mois d’ancienneié, et promu au 7° échelon 

a mars 1950 : M. Barré Jean ; 

du 

du 

Professeurs techniques adjoints (cadre unique, 7° échelon) : 

Avec 2 ans 10 mois d’ancienneté, et promu au & ‘echelon du 
1" mars 1949 : M. Béthune Roger ; 

Avec 3 ans 2 mois d’anciennelé, et reclassé au &* échelon du 
1 janvier 1949, avec a mois d’ancienneté : M. Daugy Joannés ; ° 

Professeur technique adjoint (cadre unique, I échelon) du 
1 octobre 1950 : M. Briant Jean ; ‘ 

Projesseurs adjoints de Venseignement technique (cadre unique) : 

4 échelon, aved 1 an-4 mois d’ancienneté, et promu au 4° éche- 

lon du 1 septembre 1950 : M. Flandre Marcel ; 

6° échelon, avec 1 an x mois d’ancienneté, et promu au ze éche- 

lon du 1% décembre 1950 : M. Puravel Léon ; 

7 échelon : M. Carriére Tacques ; 5 ' 

Contremaitre (cadre unique, ¢ échelon), avec 3 ans 6 mois 
d’ancienrieté, et reclassé au 5° échelon du 1° janvier 1949, avec 
6 mois d’ancienneté : M. Dondon Fernand ; 

5° échelon), avec a ans d’an- 
: M™ Valentin 

Contremattresse (cadre unique, 

cienneté, et promue au 6° échelon du 1% juillet 1950 
Madeleine ; 

Contremattre (cadre unique, 5° échelon), avec 3 ans 5 mois -d’an- 
cienneté, ef reclassé au 6* échelen du 1 janvier 1949, avec 5 mois 
d’ancienneté : M. Lambinet Marcel ; 

Contrematires (cadre unique, 6° échelon) : 

Avec 1 an 2 mois d’ancienneté : M. Abert Charles ; 

Avec 1 an 11 mois d ‘ancienneté, et promu au 7® échelon du 

1" février 1950: M, Busquet Jules ; :   Avec ¢ an 8 mois d’ancienneté, et promu au 7* échelon du 

1 octobre 1g50 : M. Pomarés ‘Pierre ; 
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Contremattres et contremaitresses (cadre unique, 7* échelon) : 

Avec 2 ans 8 mois d’ancienneté, et promu au 8 échelon du 
i novermbre 1949 : M. Schwander René ; 

Avec 5. ans 8 mois g jours d’ancienneté, et reclassé au & échelon 
du i* janvier +949, avec 2 ans 8 mois g jours d’ancienneté : M. Fro- 
mentin Jean ; 

Avec 6 ans 8 mois 11 jours @ ancienneté, et reclassé au & échelon 
du 1% janvier rg49, avec 3 ans 8 mois 11 jours d'anciennetlé : M. Pittet 
Philippe ; 

. Avec 4 ans 8 mois d’ancienneté, et promu aun 8 échelon du 
r janvier 1949, avec ancienneté du 1° mai 1948 : M. Cirot Henri ; | 

. Avet 7 ans 1 mois d’ancienneté, et promu au & échelon du 
rr janvier 1949, avec 4 ans 1 mois d’ancienneté : M. Sadoul Robert 

Avec 4 ans 3 mois 14 jours d’ancienneté, et reclassé au 8° éche- 
lon du x janvier 19497 avec 1 an 3 mois. 14 jours d’ancienneté : 

M. Berlamont Paul ; 

Avéc 4 ans 8 mois d’ancienneté, et reclassée au & échelon du 
1 janvier 1949, avec 1 an 8 mois d’ancienneté : M™° Branly Made- 
leine ; 

Avec r an rr mois a4 jours d’ancienneté, et promue au & éche- 
lon du 1° juin 1950 : Ma Pancrazi Jeanne ; 

Avec 2 ans 7- mois d’ancienneté, et promu au & échelon du 
1 juin 1949 : M. Léonard Benjamin ; 

Professeur d’éducation physique et sportive (cadre unique, 

& échelon) du 1° octobre 1950, avec 8 mois d’ancienneté : M™* Ver- 
neggen Marguerite ; 

Du 1 janvier 194g : 

Professeurs d’éducation physique ef sportive (cadre unique, 
| 2° échelon) : 

Avec 1 an 4 mois 28 jours d’ancienneté, et promue au 3 échelon 

du 1° décembre 1949 : M™° Sabatier Anne ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté, et promue au 3 ‘echelon du 
i juillet 1949 : M¥* Duroux Lucienne ; . 

Avec 3 mois d’ancienneté, et promu au 3° échelon du 1 octo- 

bre 1950 : M. Joigneau Pierre ; 

Avec 3 mois d’ancienneté, et promue au 3* échelon du 1° jan- 
vier 1951 : M™ Joigneau Giséle ; 

Professeurs d’éducation physique et sportive (cadre unique, 
4° échelon) : . 

Avec 1 an 1 mois 3 jours d’ancienneté, et promu au 5° échelon 

du 1° septembre 1950 : M, Fouilhe Yves ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté, ef promue au &* échelon du 

rv janvier 1950 : M™ Spiral’ Frangoise ; 

Avec 1 an 6 mois d’ancicnneté, et promu au 4° échelon 
i avril 1950 : M, Chaillat James ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté, 
r avril 1950 : M. Chauchereau Paul ; ; . 

Avec 1 mois 20 jours d’ancienneté : M, Néretti Marcel ; ‘ 

. Avec x1 an 2 mois d’ancienneté, et promu an 4° échelon: du 
zt goat i950 : M. Prissa d’Avesnes Max ; 

du 

et promu au 5° échelon du 

Professeurs @éducation physique et sportive (cadre unique) : 

5° échelon, avec 5 mois d’ancienneté, et promug au 6* échelon 
du 1 février 1941 : M™* Le Yavanc Juliette ; 

6° échelon, avec 3 mois d’ancienneté, et promu au 7° échelon 

du 1 avril 1951 | M. Jaur Henri ; 

Maitres d’éducation physique et _sportive (cadre supérieur, 

3 échelon) : 

Avec 1 an 6 mois d’anciennet4é, et promu au 4° échelon du 

1? septembre 1950 : M. Vautier Jacques ; 

Avec 1 an 2 mois d ‘ancienneté, et promu au 4s écheion du 
r? novembre aso : M. Costalat Roger ; 

Avec 2 ans 5 mois d’ancienneté, et promu au # échelon du 

x? octobre 194g : M. Fava-Verdé Marcel ; 

‘al 

Aa
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Maitresse d’éducation physique et sportive (cadre supérieur, 
4° échelon), avec 2 ans 5 mois d’ancienneté, et promue au 5* échelon 
du 1 novembre 1949 : MU Pretti Marcelle ; 

Mattresses d’éducation physique et sportive (cadre normal) : 

 échelon, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et promue au 4° éche- 
lon du 1 février 1950 : M¥* Roux Marthe ; 

2 échelon, avec rt an.g mois d’ancienneté, et promue au 3 éche- 
Ion du 1 octobre 1950 ; M™° Joly Marthe ; 

Chargée d’enseignement (cadre unique, 4° échelon), avec 3 aris 
g mois d’ancienneté, et reclassée au 5° échelon du 1 janvier 1949, 
avec g mois d ancienneté : M™ Pfeiffer Anne ; 

Chargées denseignement (cadre unique, 5° échelon) : 

Avec 8 ans 6 mois d’ancienneté, et reclassée au 6° échelon du 
1* janvier 1949, avec 6 mois d’ancienneté : M" Guillot Blanche ; 

_ Avec 3 ans 8 mois d’ancienneté, et reclassée au 6° échelon du 
1" janvier 1949, avec 8 mois d’ancienneté ; M"* Lusinchi Judith ; 

Chargés d’enseignement (cadre unique, 7° échelon) : 

Avec 4 ans 3 mois d’ancienneté, et reclassée au 8 échelon du 
1 janvier 1949, avec 1 an 3 mois-d’ancienneié : M™° Hugon Giséle , 

Avec 6 ans 8 mois d’ancienneté, et reclassé au &° éohelon du 
1 janvier 1949, avec 3 ans 8 mois d’ancienneté : M. Barny Maurice , 

Avec 7 ats 1 mois d’ancienneté, et reclassée au &. échelon du 
1 janvier 1949, avec 4 ans 1 mois d’ancienneté : M™° Oger Renée ; 

Avec 4 ans 3 mois d’ancienneté, et reclassé au 8 échelon du 
1 janvier 1949, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M, Fabre Pierre ; 

Avec 6 ans 10 mois d’ancienneté, et reclassé au & échelon du 

1" janvier 1949, avec 3 ans 10 mois d’ancienneté : M. Vanpée Adrien ; 

Avec 4 ans 1 mois 12 jours d’ancienneté, et reclassé au §& éche- 
lon du 1 janvier 1949, avec 1 an x mois 12 jours d’ancienneté - 
M. Redersdorff Jean ; 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et promue au & échelon du 
1 janvier 1950 : M™¢ Jacquard Berthe ; 

Chargée d’enseignement (cadre unique, I échelon) du 1° jan- 
vier 1950, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, et nommeée professeur 
licencié (cadre unique, 1 échelon) du 1 octobre 1950, avec 1 an 
g mois 1a jours d’ancienneté : M™ Rotival Anne-Marie ; 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre unique, 8° échelon) 
du x janvier 1949, avec 3 ans 11 mois d’ancienneté, et reclassé an 
9 échelon 4 la méme date, avec 1 an 5 mois d’ancienneté : M. Ben 
Yakhblef el Habib. 

(Arrétés directoriaux des 16 janvier, 15, 19, 20, 21, 92, 26 et 
a8 février, 4 et 8 mars 1951.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la Htularisation 
des aucziliaires, 

Est titularisé et nommé sous-agent “public” de 2 catégoire, 
2 échelon du 1 janvier 1949, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : 

-M, Yamani ben Abderrahmane. (Arrété directorial du 7 février 1951.) 

* 
m 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Fst recrutée cn qualité d’adjoinie de santé de 5* classe (cadre 
des diplémées d’Riat) du 1 février 1951 : M* Gasc Claude. (Arrété 
directorial du 20 février 1951.) 

  

_ Est promu agent public de 4° catégorie, # échelon du 1° juillet 
1950 : M. Escribano Francois, agent public de 4° catégorie, 2* éche- 
lon, (Arrété. directorial du 7 mars 1951.)   
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
' des ausiliaires. 

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 2 éche- 

lon du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 1° juin 1948 : M. Moha- 
med ben Abderrahman, manceuvre spécialisé journalier. (Arrété 
directorial du 25 janvier 1951.) 

‘# 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nomimés facleurs stagiaires : 

Du x aod rg50, titularisé et reclassé facteur, 6° échelon du 
1 novembre rg5o et promu au 5° échelon de son grade du 6 novem- 
bre 1990 : M. Alezeraa Isaac , 

Du 1° aodt rgbo, titularisé et reclassé facteur, 6° échelon du 
1 novembre 1950 : M. Attar Mardochée ; 

Du 1 janvier 1950, titularisé et reclassé facteur, 7° échelon du 
1 ayril r950 : M. Kouider ben Mohamed ; 

Du 5° aotit 1950, titularisé et reclassé jacteur, 7* échelon du 
rr novembre 1950 : M, Albano Daniel ; 

Sont nommés manutentionnaires stagiaires du 1 aowt 1950, 
titularisés et reclassés : : 

Manutentionnaire, 4° échelon du 1* novembre 1950 : M. Mohamed 
ben el Ayachi Chidmi ; 

Manutentionnaires, 5° échelon du 1° novembre. 1950 
Jean et E) Haddi ben Abdallah ; 

Manutentionnaire, 5° échelon du 1* novembre 1950 et promu 
au 4 échelon de son | grade du ar mars 1g51 : M, Neiri Mohamed 
Belkatem ; 

Monutentionnaire, 6° échelon du 1% novembre 1950 
kadér ben Laroussi ; 

: MM. Michel 

: M. Abdel- 

Manutentionnaires, 7° échelon du 1** novembre 1950 
Mustapha Abdeslam et Fauquet Albert. 

: MM. Ben 

Est nommé chaouch, 7° échelon du 1* aodt 31949 et chaouch, 
6° échelon du 1 aodt 1950 : M. Abdelkadér ben Sellem ben Alla. 

(Arrétés directorianx des ar octobre 1950, 4 janvier, 16, 17, 
a8 février et 1° mars 1951.) , 

  

Sont promus : 

Chef de centre de 3° classe (3° échelon) du 26 avril 1950 : M. Cha- 
roud Pierre ; 

Inspecteurs : 

1* échelon : 

Du 1 octobre rgio : M, Garcia Emile ; 

' Du 16 décembre 1950 : M, Labau Clovis ; 

2 échelon du 1° mars 1951 : M. Laur: Antoine ; 

Inspecteur adjoint, 2° échelon du 5 novembre 1950 ; M. Michel 
Léo ; 

Contréleur principal, 3¢ échelon du 6 janvier 1951 

Juliette ; 
: M™e Sibieude 

Contréleurs : 

2 échelon du 96 mars 1951 

fe échelon du 16 janvier 1957 

5 échelon du 16 février 1951 
et Thami Djerrari ; 

6 échelon : 

_ Du 6 février 1951 

Du or février 1951 

: M™ Diego de Alcala Yvette ; 

: M. Sebag Chaloum ; 

: M. Et Tayebi ben el Moktar ben 

: M™° Bertrand Louise ; 

: Mme Abt Léa: 

: M. Angeli Marc; 

Agent principal d’exploitation, 4 échelon du 26 janvier IgdT : 
M. El Ghali ben Bethaid el Oukrani ; 

7° échelon du 6 mars 1951
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_ Agents d’ezploitation : 

ix échelon : 

Du 1 janvier 1951 
Hadj Brahim ; 

Du 16 janvier 1951 

Du 26 mars 1951 

2 échelon : 

Du 6 mars 1951 

: M. Mohamed ben Hadj Abdelkadér ben 

: M. Ambroggiani Jean; . 

: M. Soriano Rémy ; 

: M. Kiener’ Georges ; 

: Mme Gayral Antoinette ; 

: Mle Tournier Noéllie ; 
Du 21 mars 1951 

3 échelon du 16 février 1951 

_  échelon. : 

Du 29 décembre 1950 : M. Rouillard Jacques ; 

Du 1 janvier 1951 : M. Giorgi Sébastien ; 

: M# Sustranck Yvelte ; 

: M. Amor ben Mohamed ben Rahal ; 

: Mle Raitckovitch Geneviéve ; 

: Mle Coat Suzanne ; 

Du 26 janvicr 3951 
Du 1 février 1951 

_~ Du art mars 1951 

Du 26 mars rghr 

: M™* Ducou Michéle ; 

: M. Jeanperrin 

Commis, 8 échelon du 11 février 1951 

Dessinateur, 8° échelon du 26 février 1951 

Georges ; 

Receveurs-distributeurs : 

5° échelon du 16 mars 1951 

7° échelon du 16 février 1951 

9° échelon :— 

Du 16 janvier 1951 

Du rr mai gt 
Mohammed ; - 

: M. Maati ben Mouadéne ; 

; M. Avellaneda Christophe ; 

: M. Mohamed ben Ahmed ben Mohammed ; 

: M. M'Birko Mohamed ben Ahmed ben 

Agents de surveillance :— 

3° échelon du 26 février 1951 

5° échelon du a1 février 1951 

:M. Tur Germain ; 

: M. Vallée Pierre ; 

Courriers-convoyeurs : 

1” échelon : 

Du 16 janvier 1951 : M. Montagne Paul ; 

Du 6 mars 1g51 : M. Aber'gel Salomon ; 

4e échelon du ar février 1951 : M. Serraf Haim ; 

Facteurs : 

17 échelon : . 

Du 1 février 1951 : MM. Allel ben Taieb et Molla Sauveur ; 

Du 16 mars igp5r : M. Carulla Antoine ; 

& échelon : 

Du 16 décembre 1950 : M. Abdallah ben Mekki ben Mahjoub ; 

Du vt février 1951 : M, Ahmed ben Fatah ; 

4 échelon : 

Du a1 septembre rg5o :,M. Thiébé Robert ; 

Du 1° novembre 1g5o : M. Benasser ben Khadir ben e] Mati; 

Du x janvier 195: : M. Blanco Félix ; 

Du 16 février 1951 : MM. Cortés Vincent et Pierrat Elie ; 

‘Du 26 mars rg5t : M. Cottave Mo ane : 

5° échelon du 11 janvier rg51 : M. Ahmed ben Said : 

ge échelon du a1 février 1951 : M. Mohammed ben Ahmed ben 

Bouchaib ; 

Contréleurs des LE.M. : 

9° échelon du 6 février 1951 

& dchelon du 1° janvier rg5r 
Mohamed ; 

4¢ échelon du ar janvier 1951 

7° échelon : 

Du 16 février 1951 

Du 26 février 1951 

Du rr mars 1951 

: M. Cases Gabriel ; 

: M. Mohamed ben el Arbi ben 

:M. Collart Jean ; 

: M. Dulat Aristide ; 

: M. Balzano Antoine ; 

: M. Wagner Thomas ; 

BULLETIN 

au 4° échelon de son grade 4 la méme date 

Vier 1951 

Ww? avril 1g51. 

du i janvier 1951.   
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Chefs d’équipe : 

3° échelon du 11 mars 1951 : M. Ferrandis Vincent ; 

4° échelon du 6 mars 1951 : M. Montero Joseph ; 

7° échelon du 11 octobre 1950 : M. Martin Louis ; 

Soudeur, 6° échelon du 4 décembre rg5o : 
cois ; 

M. Palomards Fran- 

Ouvrier dEtat de 4° calégorie du 16 janvier 1951 : M. Ximenés 
‘Raphaél. 

(Arrétés directoriaux des g octobre 1gs0, 25 et 31 janvier, 6, 15, 
a4, a6 et a7 février et 1? mars 1951.) 

  

Sont reclassés - 

Facteur, 1° échelon du 1° janvier 1950 ; 
ben Hadj Larbi; 

Ouvrier d’Etat de 4 catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1948 
et promiu au 3° échelon du ar aodt 1949 : M. Sempéré Raymond ; 

: M, Mohamed ben Rahal 

Ouvrters d’Etat de 3° catégorie : 

4° échelon du 1° juillet 1949 et promu au 3° échelon du a1 février 

M. Gonzalez Diégo ; 

6° échelon du 1 juillet 1949 et prommu au 5° dchelon du 6. jan- 
vier 1951 ' M, Rivéra Joseph, 

(Arrétés directoriaux des 24 janvier et 1 mars 1951.) 

1Q5I ! 

Est titularisé agent d’exploitation. du 16 janvier 1951 : M. ‘Buéno 
Antoine, agent d’exploitation stagiaire, (Arrété direct oria ‘1 du 

28 février 1951.) 
~~ 

  

Est titularisé et reclassé agent d’exploitation, 3¢ échelon du 

16 octobre rg50 : M, Sanchés Raymond, agent d’exploitation stagiaire. 

Est titularisée agent d’exploitation du 1 avril 1951 et, reclassée 
: M4 Vanchel Huguette, 

agent d’exploitation stagiaire. 

. Est titularisé facteur du 1° novembre 1950, reclassé au 7° échelon 

de son grade A la méme date et promu au 6° échelon du 16 jan- 
: M. Medjabeb Lakdar, facteur stagiaire. 

_ (Acrétés directoriaux des 23 janvier, 28 février et a mars 1951.) 

  

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

Sont titularisés ct nommés : ; 

Facteur @ traitement global, 4° échelon du 1* janvier 1949 et 
jacteur, 4° échelon du 1 janvier 1950 : M. Maati ben Abdelouahad ; 

Facteur & traitement global, & échelon du 1* janvier 1949 et 
fecteur, 5° échelon du 1 janvicr 1950 ; M. El Haj ben Mohamed ben 

Ahmed, 
facteurs auxjliaires ; / 

Sous-agent public de 2° catégorie du 1* janvier 1949 : M, Dris 
ben Larbi, distributeur rural. 

(Arrétés directoriaux du 20 novembre 1950.) 

  
  

Admission 4 la retraite. 
  

M. Abéla Antoine, agent public de 4° catégorie 3° échelon, 
est admis, au titre de la limite d’Age, & faire valoir ses droits 4 la 

retraite ct rayé des cadres de la direction des travaux publics du 

(Arrété directorial du 20 février 31951.) 

M. Merabct Habib ould Chouti, gardien de la paix hors classe, 

est admis 4 faire valoiréses droits A la retraite et rayé des cadres 
(Arrété directorial du a8 décembre 1950.) 

MM. Perfetti Joan, inspecteur des établissements pénitentiaires 
de 2° classe, et Casse Roger, surveillant de prison de 17 classe, 

sont admis & faire valojr leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres 
du 1 février 1951. (Arrétés directoriaux du 31 janvier rg5r.) 

em



N° 2005 du 30 mars 1951. BULLETIN 

'M. Lahsén ben ‘Mohamed, sous-agent public de 2 catégorie, 
5¢ échelon (porte-mire chaineur) de la direction de l’agriculture, du 
commerce et des foréts (service topographique), est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 lallocation spéciale, et rayé des cadres du 1° fé- 

vrier 1951. (Arrété directorial du 1a février 1951.) 

M. Carra Johannés, dessinateur-calculateur principal de 17 classe 
de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (service 
topographique), est admis a faire valoir ses droits A la retraite et 
rayé des cadres du i® avril 1951. (Arrété directorial du 17 février 1951.) 

M. Ferrasse Paul, contrdleur adjoint de a® classe des douanes, 
est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
du 1 janvier 1951. (Arrétés directoriaux des 6 et 13 septembre 1950.) 

Sont admises a faire valoir leurs droits 4 la retraite ct rayées 
‘des cadres de la direction de l’instruction publique : 

: Mle Nahmias Ernestine, Du 1 octobre 1950 institutrice de 
i classe ; 

Du 1° féyrier 1951 
de 4° catégorie ; 

: M™@ Scouloudianos Joséphinc, agenl public 

Du 1 avril rodr1 : M™° Prisse d’Avennes Marie, commis princi- 

pal de classe exceptionnelle, 

(Arrétés direcloriaux des 20 janvier, 6 et 7 février 1951.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits A l’allocation spéciale 

ct rayés des cadres : ' 

Municipalité de Casablanca : 

Du 1 décembre 1949 : 

MM. Abdallah ben Ahmed ben Salem, Ali ben Madani ben Raho, 

sous-agent publics de 1° catégoric, 9* échelon ; Ali ben Hadj Abdes- 
selem ben Madani et Houmad ben Salah ben Hammadi, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 9° échelon ; Lahssen ben Abid ben Hamou, 
sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon ; Mohamed ben Daoud 
ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 
Mohamed ben Abdallah ben Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 9° échelon ; Mohamed ben Rahal ben X..., sous-agent public 
de 3° catégorie, 8° échelon ; Haddaoui ben Ali ben Mohamed, sous- 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1° janvier 1950 : 

MM. Brahim ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 
1 catégorie, g* échelon ; Kabbour ben Madani ben Mohamed, sous- 

agent public de 1° catégorie, 8 échelon ; Abdelkadér ben Hadj 
M’Barek, sous-agent public de a* catégorie, 6° échelon; Ali ben 
Ahmed ben Hamou et M’Barek ben Said ben Brick, sous-agents 
publics de 3° catégorie, 9° échelon ; Bouazza ben Haddou ben Ali, 
M'Barek ben Lachemi ben Maati, Mohamed ben Ali ben Ahmed 
et Mouloud ben Mohamed ben Daho, sous-agents publics de 3° caté- 
gorie, 7° échelon ; 

Du 1 février rg5o : 

M. Mahmoud ben Hadj Lahcén ben X.. +, sous-agent public de 
2° catégorie, 8° échelon ; © : 

Du 1 mars 1950 : 

MM. Mahjoub ben Habib ben el Hachenfi, Mohamed ben Belaid 
ben Brahim et Mohamed ben Miloudi ben Mohamed, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 6° échelon ; Djilali ben Barck ben Hadj 
Mobamed, sous-agent public de 2° catégorie,. 5° échelon ; El Hous- 
sine ben Rahal ben Mohamed, Mohamed ben Said ben Brahim, 
Ali ben Said ben Abderrahman et El Thami ben Brahim ben 
M’Hamed, sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; Thami 
ben Mohamed ben M’Bark, sous- agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon ; 

Du 1° avril 1950 : 

MM. M’Bark ben e} Aroussi ben X..., sous-agent public de 3° caté- 
goriec, 5° échelon ; Abdelkadér ben Moussa ben X..., sous-agent 
public de 17° catégorie, 5° échelon ; . 

Du 1 mai igho : 

M. Mohamed ben Madani ben .M’Hamed, sous-agent public de 
3° catégorie, 6° échelon ;   
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Du 1 juin 1950 : 

M. Belaid ben M’Barck ben \... , sous-agent public de 17° catdé- 
goric, 6® échelon ; . 

Dn 1 juillet 1950 ; 

M. Bachir ben el “Arbi 

2° catégortc, g® échelon ; 
ben Keroum, sous-agent public de 

Du 1 aodt 1950 : 

MM. Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, sous-agent public 
de 2° catégorie, g° échelon ; Driss ben Abbas ben Lahcén, El Has- 
sane ben Lahcén ben Kacem; El Houssine ben Hamou ben M’Ba- 
reck, Jdder ben Belkheir ben X..., Rahal ben Abdelouahad ben X... 
et Thami- ben Tahar ben Cherki, sous-agents publics de 2° caté- 

gorie, 6° échelon ; Abdelkadér ben Tahar « Derbari », El Arbi ben | 
Fatmi ben Tahar, Mohamed ben. Bouchaib ben Hadj et Mohamed 
ben Tahar ben Mohamed, sous-agents publics de 2° catégoric, 
4° échelon ; Abdesselain ben Mohamed ben Abdallah, sous-agent 
public de 3° catégorie, 5* échelon ; 

Du 1 octobre 1950 : 

“MM. Kaddour ben Salah ben Kaddour et Mohamed ben M’Barck 

ben Jilali, sous-agents publics de 2° calégoric, 5° échelon ; Mokhtar 
ben Mohamed Bel Hadj.Madani, sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon ; El Houssine ben Ahmed ben M’Barck, sous-agent public 
de 4° catégorie, 5° échelon ; 

Du rr novembre 1950 ; 

M. Ahmed ben Smain 
3° catégorie, 5° échelon ; 

ben Bouchaib, sous-agent public de 

Du rr janvier 1951 : 

MM. Allal ben -Abdelmalck, sous-agent public de 1'* catégorie, 
“° échelon ; Aimed ben Mohamed ben Ali, sous-agent public de 
1 calégoric, 6° échelon ; Ali ben M’Bareck ben Houmad ct 
Zouine ben el Arbi ben M’Hammed, sous-agents publics de 2°’ caté- 

gorie, 7° échelon ; Ahmed hen el Hachemi ben Mohamed, Bouchaib 

ben Rezouani ben Abdallah, Hamou ben Salah ben Mohamed, 
Mohamed ben Ali bon Ahmed « Sahraouvi » et Salah ben Fatah 

ben Slimane, sous-agents publics de a° catégorie, 6° échelon..., 

Ahmed ben Bouchta ben Brahim, Ammar ben Mohamed ben 
Salem, Belaid ben ‘M’Barek” bern Salem, Hadjed ben Abdesselem 

« Thich » et Thami ben Bouchaib ben Abbés, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 5° échclon ; Mahjoub ben Mohamed ben Ahmed, 

sous-agent public de 3° catégorie, 7® échelon ; Lahssén ben Haddou 
ben Tahar et Mohamed ben Khadir ben Haddou, sous-agents publics 
de 3° catégorie, 5° échclon ; Ahmed ben Abdallah ben Brahim, 
sous-agenl public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 mars rg51 : 

MM. Mohamed ben Lahssén ben Aomar, sous-agent public de 

1™ catégorie, 8° échelon ; M’Bark ben Said ben Abdain, sous-agent 
public de 17 oatégorie, 5° échelon ; 

M. Mohamed ben Abderrahman Leglaoui, 
a® catégorie, 7° échelon ; 

sous-agént public de 

Du 1° avril rg51 -: 

M. Abderrahman ben Ahmed ben Mohamed, 
de 2° catégorie, 7° échelon ; 

sous-agent public 

Municipalité de Mazagan : 

Du 1? mai 394g : 

M. Caid el Jilali ben el Arbi, sous-agent public de 2° catégorie, 

7 échelon ; 

Du 1 mai gio : 

M. Bouchaib ben Brahim ben Mohamed, sous-agent public de 

2° calégorie, 6° échelon ;' 

Du 1% octobre 1950 : 

M. Bouati ben Hadj Redded, sous-agent public de 17° calégorie, 
8 échelon 7 

Du i novembre 1950 : 

MM. Kacern ben Djillali, sous-agent public de Fa catégorie, 

5° échelon ; Mohamed ben Larbi, sous-agent public de 3° categorie, 
“e échelon ;
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Du 1 janvier 1951 : 

MM. Mehdi ben Said, sous-agemt public de 2° catégorie, 6° éche- 
lon, Bouchaib ben Ali ben. Bouchaib, sous-agent public de 3° caté- 

goric, 5° échelon ; 

M. Hamou ben Hamadi, sous-agent public de 3° catégorie, 

4® échelon ; 

Municipalité d’Azemmour 

Du 1% avril 1949 : 

M. Mohamed ben Barek ben Mohamed, sous-agent public de 
i’° catégorie, 8 échelon ; . 

Municipalité de Settat : 

Du 1 janvier 1950 : 

MM. Mohamed ben Dijillali, sous-agent public de 2° catégorie, | 
6° échelon ; Mekki ben Mohamed ben Larbi, sous-agent public de 
3° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 décembre 1950 : 

M. Larbi ben Omar ben Bouih, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 5° échelon. 

(Arrétés du chef de la région de Casablanca des 15. novembre, 
7, 10 et 24 décembre 1949, 20 et 23 février, 14 mars, 14 avril, 
17 juin, 24 et 28 aodt, 15 et 17 septembre, 3x octobre,. 14 et 

30 novembre et 8 décembre 1950, 16 et 31 janvier, 6 et 1 février 
1957.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziricl du 12 mars 1951, et 4 compter du 1° novern-. 
bre rg5o, une rente viagére et une allocation d’Etat d’un montant 
total et annuel de soixante-cing mille six cent quatre-vingt-douze - 
francs (65.692 fr.), calculées selon l’échelle des salaires- du 1° juillet 
1950, sont concédées & M. Boue Eliacin-Louis, adjoint technique 

“guxiliaire de classe exceptionnelle de. 1’Office chérifien des loge- 
ments militaires, rayé des cadres au titre de la limite d’ Age. 

L’attribution de lindemnité provisionnelle aux différents taux 
fixés par la réglementation en vigueur (baréme A) scra fondée sur 
une rente viagére et une allocation d’Etat fictives s’élevant 4 dix-neuf 

mille deux cent sofxante-sept francs (19.267 fr.) par an (échelle des 
salaires antérieurs au 1° février 1945). 

Par arrété viziriel du 13 mars 1951, et 4 compter du 1g agfit 1950, 
une rente viagére et une allocation d’Etat d’un montant total et 
annuel de trente-troig mille cing cent un francs (33.501 fr.), cal- 
culées selon l’échelle des salaires du’ 1 juillet 1950, sont concédées 
aM. Barrois Gaston, adjoint administratif auxiliaire hors classe de 
l’Office chérifien des logements militaires, rayé des cadres au titre 
de la limite d’4ge, 

L’attribution de l’indemnité provisionnelle aux différents taux 
fixés par la réglementation on. vigueur (barémme A) sera fondée sur 
une rente viagére ct:une allocation d’Btat fictives s’élevant & quatorze 
mille trois cent. dix-sept francs (14.317 fr.) par an (échelle des 
salaires antérieurs au 1 février 1945). 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Examen professionnel 

pour Vemploi de commis @interprétariat des domaines 
du 7 décembre 1950, 

  

- M. Abdallakk Kebbadj. Candidat admis 

  

Ezamen professionnel 

_ pour Uemploi de contréleur des domaines du 21 ‘février 1951. 

  

' 

Candidat admis : M. Murcia Fean, 

réle 3 de 1950. 
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Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du x2 mars 1951, il est fait remise gracicuse 
4 M. Tassin Pierre de la-somme de cent dix-sept mille neuf conts 
francs (117.900 fr.). 

Par arrété viziriel du 12 mars 951, il est fait remise gracicuse 

aM, Collet Frangois, de la recette des douanes de Casablanca, de la 
somme de cent sept mille quatre cent quatre- vingt-irois francs 
(107.483 fr.). . 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

' DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

_ Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs. 

  

Lés 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 3: Mars 1951. — Patentes : Fés-médina, émission . primitive 
1950 (art. 57001 & 558a9) ; Sidi-Boubkér, émission primitive 1951 
(art. 1°" A g4) et 2° émission 1951 ; Meknés-ville nouvelle, 11° émis. 
sion 1950; Meknés-extension-est, 
nord, émission spéciale rg5r (art. 2201 & 2433); Casablanca-nord, 
émission spéciale 1951 (art, aragoor & 2912332) ; annexe de Jerada, 

3° émission 1950, . 

Taze urbaine : Casablanca-nord, 3° émission 1949; Meknés- 
extension-est, émission primitive rg51 (art. 1 4 263). 

Supplément @ Vimpét des patentes : Port-Lyautey, rdle 4 de 
1950 ; Casablanca-sud, role spécial a de rg51 ; Rabat-nord, réle 6 de 
190 ; Casablanca-ouest, réle 11 de 1rg50; Casablanca-centre, réle 7 

Casablanca-nord, réle 8 de 1950.. . 

Casablanca-centre, 

de 1g50 ; 

Prélévernent sur les traitements et salaires : 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  
  

Avis de concours pour l’emplol d’inspectear-dléve 
‘des services extérieurs da la direction générale des {mpéts 

de la métropole. 

_Un concours pour l’emploi d’inspecteur-éléve des services éxié- 
rieurs de la direction générale des impdéts (administrations métropo- 
litaines des contributions direcles, de lenregistrement cL des- contri- 
butions indirectes) aura lieu Jes 22 et 23 mai 1951 (candidats appar- 
tenant déja 4 l’administration métropolitaine) et les ag et 80:1 Tai 
1951 (candidats justifiant des diplémes exigés). 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & 464 dont 58 sont 
réservés aux candidats appartenant déjA A l’administration métrq- 
politaine. Les 408 autres emplois (366 pour les catididats du sexe 
masculin et 4o pour les candidats du scxe féminin) sont ouverts 
aux candidats 4gés de moins de vingt- “six ans au 1° juillet 9dr 
et justifiant : 

Soit de l’un des dipl6mes ou titres exigés pour se présenter au 
premier concours d’entrée A l’Ecole ‘nationale d’administration ; 

Soit du haccalauréat de Venscignement secondaire. ou d’un 
dipléme équivalent permetiant linscription dans une faculté de 

. droit en vue de lobtention de la licence. 

La date limite d’inscription des candidatures est fixée au 

| 14 avril r95r. 

Les candidats trouveront tous renseignements nécessaires sur 

les conditions d ‘admission, les piéces & fournir et le programme des 
éprenves du concours auprés du chef du service des impdts ou du 
chef du service de l’enregistrement et du timbre, & Rabat. 

émission primitive 1951; Oujda- | 

oi
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Accord commerolal avec les Paye-Bas (nouvelle prorogation). De plus, il y a leu de noter que des autorisations d’importation 
(Commission mixte des 15 janvier au g février 1951.) de vins et spiritueuz d’A.P.N, peuvent étre accordées par les auto- 

: . rités néerlandaises, par imputation sur le poste « Divers » de la 
’ liste A’. 

Une commission mixte franco-néerlandaise s’est réunie 4 Paris, Importations au Maroc de produits néerlandais, 

du 15 janvier au g février 1951. Au cours de cette réunion, il a été On trouvera ci-aprés les contingents d’importation de produits 
décidé que. l'accord commercial du 3 aodt 1949, déja prorogé le | néerlandais alloués au Maroc pour-le-premier semestre 1951 : 
2 aodt rg5o, serait & nouveau prorogé pour une période de six mois en 
se terminant le 30 juin gr. ; CONTINGENTS 

en, millions SERVIGES8~ 
Exportations de produits de la zone franc vers les Pays-Bas. PRODUITS do francs responsables 

La liste A de Vaccord est remplacée par la liste A’ dont nous ou en. quantités 
extrayons ci-aprés la liste des produits susceptibles d’intéresser plus 

particuliérement les exportateurs du Maroc : Taureaux et taurillons .-.... 5 unités. Elevage. 
CONTINGENTS Vaches et génisses inscrites 

PRODUITS pour l'ensemble au Herd-Book ........++-. 5o unités+5.8. id. 
de Ja_zone franc Harengs fumés ........ beens 4 M. |C.M.M./Bur. alim. 

Valeura Lait concentré .,......--206 1.800 T. . id. 
Quantités en millions Lait médical ...........-000: mm oT, “ad. 

, — Lait en poudre ........--+:- 6o =o :zY id. 

Fleurs COUPECE 2.2... ieee eee eee eee eens 10 Beurre .... eee sere ee eee e eee jo oT. id. 
Figues séches ...........-cceeeeaee seneeee 5 Fromages ..---++--+++- tees doo iT. id. 
ABTUMES J... cece eee e een ene eeneneees 113 Oignons a fleurs .......-..4. om T P.A, 
Fruits frais ...-......e eee bac seataeeceees P.M... Céréales de semence ........ 5.B, ; O.G.LC 
Noix (cerneaux) .......c0-eeeeeeaee beveees 3 Pommes de terre de semence. rio. P.A. 
Orge, Mais voce... cece cece eee eeueeeeereee P.M. Fruits frais (pommes) ...... - 99 06 T, «| G.M.M./Bur. alim, 

Dérivés de céréales ........-22seeeeeeeeees P.M. Pecule 2... eee e sree e trees ’ a 1. PI 
Farine basse .........+eeeeeneee ee enee “ 8.D. Thé emballé .........--++55 . 5M. | C.M.M./Bur. alim. 
Huile de poisson .........- 2 eevee ence ee So T Dextrine ct dérivés de la fécu- 
Conserves de poisson d’A.F.N. ....... eee 30 le de pomme de terre .... ‘roo oT. P.I, 
Conserves de légumes et de fruits ....... . P.M, Pois secs et haricots de se- 
Chocolat en provenance d’A.F.N. ou des mence de grande culture .. m5 (OT, P.A. 
TOM. ccc ccc eee eect terete neste eeeeee 5 Graines diverses ............ 3 OT. id. 

Produits divers en chocolat ....... seeeeees 10 Chicorée ........ pastas . So =T. | C.M.M./Bur. alim. 
Jus de fruits, jus concentrés, extrails na- Rotins lavés et triés ....... ' 0,75 M. |C.M.M./Appr. gén. 

© Ares cece cee eee teen ete ee eee e es 13 Produils de cacao et de cho- 
Vins ct spiritueux y compris rhum, li- COlAL - 6... seen eens eee eens 7 Mz C.M.M. /Bur. alim. 

QUCULS ope c eee crete ete eee cree tee ennes P.M. Confiserie au sucte ......... 17,5 M. id. 

Farine de viande, de poisson, d’ O8 sre ee eee ‘"50 T. Biscuits, pAlisserie industriel- 
Tourteaux oléagineux cece teen eet eneeenes 8.D. Je, pains d’épices ......... 20 OT » id. - 
Gel marvin .....cccccccccecuccceccseuccaves 10,000 T. Bidre oo cee ce eee to Hi. |C.M.M./Industries. 

Sel gemmme .........cccceanetceeeceneeeeey 15.000 T. Spiritueux ..........5--.e eee 5,5 M. V. et A. 
Polyphosphates .....-..ceeescveeeeececnes 30 T. Tabacs autres que d’Indoné- . 
Produits chimiques A usage pharmaceuti- . SIO ieee eee rene eeeeee §.D. Régie des tabacs:. 

SCC: aa 30 Cigares, cigarctles, tabacs pré- 
Parfums et produits de beauté sake eeeeenee 130 ; DAVES ... see eee ee eee ee eee 5 M. id. 
Produits chimiques divers .......-¢+.00005 60 Gaz butane .........-... +65. soo T. + 8.D. PI. ¢ 
Articles divers en caoulchouc .............- P.M. Noir animal ........-eeee ees 7 TT. id. 
Cuirs pour doublures ...........-.+00000- 500.000 P2 * Huile de créosote ........... so OT. id. 
Peaux A dessus (box-calf) .........-.-.008 Go.o00 P4% Lithopone ftesteeteasceraes HoT. id. 
Peaux de chevreaux et de chévres chromées Peintures, émaux et vernis en 
DAEN. oo. ccccceceee cee ree eeee rene ees 5 emballages de plus do 

_Maroquinerie, ouvrages marocains ........ _ 30 1 kilo ........, piteete ene a5 M. id. 

Meubles .......- ccc cece eee ee eter ene eees 7,5 Couleurs et vernis pour ar- 
Lidge OUVE6 oe eee cece eee eeeeeeeaneee ho StS eee eee 2 M. |G.M.M./Appr, gén. 
Objets d’art,.astamipes originales ct. gra-; Colle forte d’os ........++4. 5 1. PI. 

| VULCS’ vese esc eeuceeeeseevesees Meeeeeuens 5 Produits chimiques divers ... 3o0—«iTz. eee 
Tapis, tapisseries, moquettes ......0..eee. 20 Articles en lignostone ...... a M, |C.M.M./Appr. gén. 
Tapis A points noués d’A.F.N. ........-..- “a5 Papicr impression et écriture. 100) COT? . id. . 

'] Eissus d’ameublement de toutes sortes .... 70 Papiers et cartons divers . 150 T. id. 
Broderies 0.0.0.0. .0- cece ccc eneeeneeeeeees 6 Meubles en rotin ........... ca OM. id, 
Sous-vétements tricotés hommes et enfants, Cables mixtes wee beeen eee 10 | T. id. 

sous-vétements tissus A maille .......... 5o Filels de péche ............. 7M. M.M.P. 
Chaussures et chaussures botliers ......... ab Cotonnades de toutes sortes .. 125 = M, «| C.M.M./Appr. gén. 

Pantoufles et sandales ..........-...-.0005 a,5 Faience sanitaire ............ 9 M. Commerce. 
Gobeloterie 20.00... cece eee e eee e eee eens 14,5 Faience ornementale, car- 
Flaconnage ....... a 22,5 TeAUX «oss sees eee seeetenes 4 .M. id. 

Joaillerie, bijouterie en métal précieux .... 10 Caractéres et malériel d’im- 
Cables électriques, notamment pour haute primerie bite e ett n nese ees 1,5 M. |C.M.M./Appr. gén. 

POMSION ool kee a eee e near eeeenee 17,5 Produits métalliques 4 usage 
Articles de ménage, notamment en alurmi- domestiques et articles de 
TUM vice ccc eee tte eee e er tence ees ‘ Fo ‘ménage étamés, émaillés, 

Brosserie fine et pinceaux sede eneeeteeeee 5 galvanisés, etc. ......,.-4. 14 Commerce. 
Peignes en matiéres plastiques ........... a5 Moteurs fixes et moteurs ma- 
Divers (2... cece eee eee eter eee tee eeaaees 1.500 rins, pitces détachées ..... 6 U.D.  
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CONTINGENTS v 5 
, en millions SERVICE PRODUITS de francs 

ou en quantilés 
responsables 

  

  
. Véhicules automobiles 

Machines pour l'industrie tex-|__ 
~ tile 

Malériel pour boulangerie et 
industrie alimentaire, maté- 
riel pour laiterie, piéces dé- 
lachées 

Machines pour charcuterie .. 
Machines agricoles, horticoles, 

pieces détachées 
Charretles, trellers et remor- 

ques 
Balances aulomatiques et bas- 

cules industrielles 
Matériel mécanique et indus- 

lricl divers ct piéces déta- 

chées 
Machines pour l'industrie de 

la construction 
Matériel électrique divers ... 
Appareils électrodomestiques. 
Fils et cables électriques, fils 

émaillés 

see ee eee et 

sewer eee 

' Installations frigorifiques in- 
dustrielies 

Instruments et appareils élec- 
tromédicaux 

Instruments scientifiques de 
mesure ct d’optique 

Théidres en Stain .......eees 
Brosserie, pinceaux, brosses 4 
goudronner 

Produits pharmaceutiques di- 
vers 

Pneumatiqucs autos 
Postes T.S.F. ct piéces déta- 

chées 
Outillage mécanique et outils 

diamantés 
Conserves de légumes (chou- 

CLOULC) Lape cea eee ee eeeee ‘ 
Conserves de viande et char- 

cuterie 
Tubes isolants 
Lampisteriec 

_Quincailleric et tréfilerie .... 
Produits métalliques et demi- 

produits mélalliques divers. 
Tissus dc rayonne et tissus 

lin 

Fils de rayonne 
Chocolat au lait ......... sae 
Kapok cardé o 
Huiles et gr aisses }ubrifiantes. 
Blanc de zinc 
Machines et articles de ‘bu- 

reau, A l’exclusion des ma- 
’ chines a écrire ............ 
DIVCTS woe ees cree e tare r eters 

N.B. — Les abréviations 
‘ 

  

ou
 

P.M. 
ho 

5 

4h 

P.M. 

25 unités. 
10 

TOO 

P.M. ; Pour mémoire ; 

S.D, : 

5.B. : Selon besoin. 
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S
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S
S
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S
5
5
5
 

5S 
& 

e
P
e
 

2
 

=5
 

a=
 

: P.M., $.D., §.B., 

Selon disponibilité ; 

  

C.M.M. /Industries. 

Un. 
id. 

P.A. 

id. 

Commerce. 

UD. 

C.M.M./Appr. gén. 
Com., électricité. 

id. 

id. 

C.M.M./Appr. gén, 

Santé, 

C:M.M./Appr. gén. 
Commerce. 

C.M.M./ Appr. gén. 

Santé, 
C.M.M. /Appr. gén. 

P.I. 

Com., électricité, 

Commerce. 

C.M.M./Bur. alim: 

id. 
Com,, électricité. 

Commerce. 
id. 

id. 

C.M.M./Appr. gén.- 
id. 

C.M.M./Bur. alim. , 
C.M.M. /Industries. 

PI, 
id. 

C.M.M./Appr. gén. 
id.   

signifient :   

N° 2005 du 30 mars 1951. 

Arrangement oommercia] franco-polonais du 17 janvier 1951. . 

Un arrangement provisoire a été signé le 17 janvier 1951 entre 
la République francaise ct la République de Pologne. 

Cet arrangement qui fixe Jes listes d’articles pouvant faire 
’ Vobjet d’échanges commerciaux entre les deux pays, est entré en 
vigueur le jour méme de sa signature, avec effet rétroactif au 1 jan- 
vier 1951. 

Quoiquc sa durée de validité soit prévue seulement pour le 
premier trimestre de r1g51, il y a lieu de noter, tout au moins 
en ce qui concerne la liste B, que les imporlations au Maroc de 
marchandiscs polonaises pourront étre autorisées jusqu’au jour de 
la notification de Vaccord 4 intervenir pour faire suite 4 cet arran- 
gement provisoire. : 

Liste A. 

Exportation de produits de la zone franc vers la Pologne. 

Parmi les produits —prévus a Vexportation vers la Pologne, les 
postes ci-aprés semblent intéresser plus particuliérement les expor- 
lateurs du Maroc : 

  

  

    

TONNAGE = 
PRODUITS 

: ou valeur en francs 

Phosphates 0.4.00. cccce eee e eee eee e ee eees 60.000 tonnes 

Litge Drut ..... cece ee ccc ence eee teens 50.000,000 ‘francs 

Produits chimiques, y compris les colorants, 
matiéres premiéres et spécialités pharmaceu- . 

LC 200.000.0009 -——~ 

Produits agricoles et alimentaires ............ 50,000,000 — 

Laine peignée et lavée ........-. cee eee eae 250.000,000  — 
; ,   

Liste B. 

Importation de marchandises polonaises aa Maroc. 

Les contingents suivants ont été attribués au Maroc : 

  

  

  

  

| 
; ' VALEUR |. 
PRODUITS SERVICES RESPONSABLES 

en francs 

Tissus de cotom ....... esse ues ho,o00.000 | C.M.M./Approv. 

généraux, 

DiVErS 0.0. . cee 6.000.000 id. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


