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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
tortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 novembre 1g18 (24 safar 1337) relatif aux 
occupations temporaires du domaine public ; 

Vu le dahir du 18 janvier 1937 (8 kaada 1355) portant modifi 
cation du dahir susvisé du 30 novembre 1918 (a4 safar 1339) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

A DEGIDE»ck QUI SUIT : 

~ AnTICLE: PREMIER. — Les articles 6 et 7 du dahir susvisé du 
30 novembre 1918 (24 safar 1337) sont modifiés ainsi qu’il suit :   

. .. N° 2009 du 27 avril 1954. 

« Article 6,-— Les autorisations seront délivrées pour une durée 
« maxima de dix années, qui pourra toutelois étre portée exception- 

a
O
R
 

a z aux intéressés, mais ne seront décomplées, en ce qui concerne 
Je calcul du délai, qu’d partir du 1 janvier suivant la date de 

« leur délivrance. Toutefois, seront délivrées sang Hmitation de 
« durée les autorisationg portant sur ; 

«wb ‘aménagement de’ chemins d'accés d’une propriété rive- 
« raine & la vole publique avec ou sans passage sur les fossés 
« d‘écoulement ; 

« 2° La traversée des canaux publics d‘aménagement ou d'irri- . 
« gation, par dés ouvrages destinés 4 relier deux parcelles. d’une 
« méme propriété ; 

« 3° L’amiénagement d’ ouvrages permetiant le libre aboutis- 
« sement dans les canaux publics de canalisations destlinées 4: assé- 
« cher ou irriguer les propriétés privées. » 

a 

Pee ee ee 

(La suite de larticle sans modification.) ~ 

« Article 7, — A Vexception des occupations prévues a l’alinda a 
« de article 6, toute occupation comportera le paiement d’une 
« redevance annuelle: ............6, tence nan eees beet cette eens » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Arr. «a. — Le dahir susvisé du 18 janvier 1937 (5 kaada 1355) 
est abrogé. 

Fait & Rabai, le 24 joumada I 1370 (3 mars 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 24 avril 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

Dahir du 19 mars 1951 (11 Joumada II 1870) modifiant le dahir do 

25 juillet 1929 (418 safar 1848) instituant an impét sur le prix de 

yente des. tabacs ef du kif. ' , 

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

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 juillet 1929 (18 safar 1348) instituant un 
impét sur le prix de venle des tabacs et du kif; 

Vu le dahir du 12 novembre 1932 (12 rejeb 1351) sur le régime 
des tabacs au Maroc, tel qu ‘i a él6 complélé ou moditié ; 

Sur la preposition | du “directéur ‘des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux et les modalités de perception 
applicables & compter du x* novembre 1g5o a l’impét institué 
sur les tabacs et le kif par Notre dahir gusvisé du 25 ‘juillet 1929 
(18 safar 1348), seront fixés par arrété de Notre Grand Vizir, 

ART. 2, —~ Sont abrogés le paragraphe 2 de l'article premier 
et les articles 2 et 3 du dahir susvisé du 25 juillet rgag (x8 safar 
1348). 

Fait & Rabat, le 11 joumada II 1370 (19 ‘mars 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 12 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

nellement 4 vingt ; elles prendront effet du jour de leur notification —



ee 
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Arrété viziriel du 26 mars 1954 (18 joumada II 1870) fixant les moda:. 
lités de percaption ef le taux de l’impét Iinstitué sur le priz de 

vente des tabacs et du kif par le dahir du 25 juillet 1929 

(18 safar 1848), 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 25 juillet 1929 (18 safar 1348) instituant un 

imp6t sur le prix de vente des tabacs et du kif, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 19 mars 1951 (11 joumada I *970) § ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER.,.— L'impdét institué par le dahir susvisé du 
25 juillet rg29 (18 safar 1348) est calculé sur le prix de vente 

~‘au détail des divers produits, tel qu’il est fixé par accord entre le 
Gouvernement et la Société internationale de régie ' cointéressée 
des tabacs au Maroc. Il est incorporé dans le prix de vente. 

Art. 2. — La sociéié verse mensuellement A la caisse de la 
‘Banque d’Etat du Maroc .A Rabat, au compte du Gouvernement 
chérifien, le montant de Vimpét afférent au produit brut de ses 
ventes en zone francaise. Un délai q’ un mois lui est accordé pour 
effectuer ce versement. 

Les arrétés de comptes sont établis d’accord avec le Gouverne- 

ment chérifien, Les versements en retard sont passibles d’intéréts 
au taux légal, 

Art. 3. — En ce qui cuncerne les tabacs fabriqués, importés 
par des particuliers pour leur usage personnel, l’impét est exigible 
lors de importation et calculé sur le prix de vente en zone fran- 
gaise du Mafoc des produits similaires. 

Arr. 4..— Le taux de Vimpét est fixé & a2 % & compter du 
1" novembre rg. 

lait & Rabat, le 18 joumada HW 1870 (26 mars 1951). 

Mo#amep EL Mogri.: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

" , A: Jutn. 

  

  

Dahir du 20 mars 1961 (12 joumada II 1370) 

sur la défense et la restauration des gols, 

EXPOSE DES MOTIFS, © 
  

Le développement démographique de Notre Empire a entrainé 
la mise en culture sans précautions . ou, la, surchargé 4 spar leg animaux 
domestiques de jerres én ‘pete ou en nature de stappe sur. lesquelles 
Vérosion étend rapidement ses ravages, On assiste, simultanément, 
A une augmentation du chiffre de la population et \ une inquiétante 
diminution de la surface agricole utile. 

D’autre part, de récentes inondations ont fait apparaitre les 

dangers qui résultent, en région montagneuse, de l’absenc 
revétement végétal ct de travaux appropriés qui diminueraient le 
ruissellement des eaux de pluie ci cmpécheraient le gligsement des 
matériaux qui vont encombrer le lit des riviéres. 

Des mesures doivent donc @lre prises, 4 instar de celles adop- 

tées dans la plupart des pays modernes. Il convient, d’une part, 
‘d’aider Jes propriétaires particulicrs, les collectivités et autres occu- 
pants de la terrc, dans toutes les zones ott le danger.d’érosion aura 
été constaté, A retenir sur place le sol productif et 4 en tirer le 
maximum de rendement agricole compatible avec son maintien, 
d’autre part, de protéger les agelomérations, ouvrages publics ou 

_ d@utilité publique ct régions agricoles menacés contre les consé- 
quences de plus en plus graves de l’érosion des terres qui les domi- 

nent, Tel est l'objet du présent dahir. 

d’un :   
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Ce texte fait appel, le plus possible, au libre consentement des 
détenteurs du sol. L’Etat apportera son aide, par voile convention- 
nelle, A ceux d’entre eux qui la solliciteront, soit sous forme d’exé- 
cution de travaux, soit sous forme de préts ou da subventions en 
cspéces ou cn nature. ‘ 

Toutefois, lorsqu’il y aura licu de défendre des agglomérations 
humaines, des ouvrages ou des régions agricoles contre le danger 

d’érosion et que l’extension des travaux réalisés par lcs proprié- 
taires cux-mémes, ou par l’administration avec, leur consentement, 
sera insuffisante pour y parvenir, il pourra étre procédé d’office, 
aux frais de l’Etat, aux travaux supplémentaires indispensables. 

Les propriélaires conserveront leurs. droits sur les terrains en 
cause ; ils seront sculemenl asircints 4 observer des mesures cultu-.. 

rales ct & assurer le bon entretien des ouvrages effectués ; ceux-ci, 

diailleurs, tout en contribuant 4 la défense et & la restauration 
des sols dans l’intérét général, auront pour effet de valoriser les 
propriétés traitées, parfois méme de revivifier des terres désertiques 

el stériles. 

En oulre, dans le cas ot les travaux causeront aux occupants 

du sol un préjudice-non compensé par la plus-value qui en résullera 
pour leurs propriétés, unc indemnité leur sera éventuellement 
allouée, compte tenu des frais exposés par 1’Etat. 

La nouvelle iégislation, carattérisée par une grande libéralité, 
sera donc trés avanlageuse, aussi bien pour le pays, dont elle augmen- 

tera le potentiel agricole, que pour les propriétaircs dont les terres 
enrichies produiront des ressources nouvelles; il ne Jeur sera 

demandé, en contrepartie, que de les exploiter ‘rationnellement de 
facon & conserver le bénéfice de Veffort fait par 1’ Etat en leur faveur. 

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

                                             Que l’on s et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Moajesté Chérifienne 

A DECIDE CH QUI SUIT : ’ 

ARTICLE PREMIER. —- L’Etat peut préter son concours, sous forme 

d'exécution de travaux et d’octroi de préts ou subventions en 

espéces ou en nature, aux propriétaires, ou usuffuitiers de terres 
privées ou collectives, ainsi qu’aux autres: ayants .droit, qui s’enga- 
gent A appliquer les mesures préconisées par Vadministration en vue 
de la défense et de la restauration des sols. 

Les droits et obligations résultant des conventions ainsi passées 
sont attachés aux immeubles et suivent ceux-ci entre les mains de 
leurs propriétaires successifs. : 

Mention des conventions concernant les immeubles immatriculés 
est inscrite, s'il y échet, au livre foncier. 

L’Etat peut préter son concours, dans leg conditions prévues 
au présent article, aux associations syndicales, aux sectcurs,de moder- 
nisation du paysanat ou A tout autre groupement agricole doté de 
ja personnalité morale. 

Ant, 2, — Dans le cas ot 1’érosion menace des agglomérations, 
des ouvrages publics ou d’utilité publique ou des régions , agricoles, 
un arrété viziriel peut constituer une zone déterminée du territoire 
en « périmétre de défense et de restauration des sols ». 

A dater de la publication de cet arrété viziriel, les intéressés 
sont tenus de laisser les agents chargés de la défense et de la restau- 

ration des sols procéder librement, A Vintérieur du périmétre cons- 
titué, & toutes les études, recherches et observations nécessaires A 

I'établissement du projet de travaux. 

Si, a Vintérieur de ce périmatre, les propriétaires, usufruitiers 

et.autres ayants droit visés A l’article premier n’acceptent pas d’exé- 
cuter eux-mémes ou de faire’ exécuter par.1’Etat, dans les conditions 
prévues A l’article précédent, les travaux de défense et de restau- 
ration des sols prescriis par l’administration, celle-ci y procéde 
d'office. , 

Aur, 3. — Dans les périmatres visés A Varticle 2° ci-dessus, 

des arrétés de pacha ou de caid, pris sur la proposition de T'admi- 
nislration des eaux et foréts, déclarent exécutoires les travaux aux- 

quels il est procédé d’office.
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Les mesures ct travaux d’entretien 4 la charge des propriétaires, 
usufruitiers et autres ayants droit, ainsi que les modalités de ]’exer- 
cice du parcours des troupeaux sur les terrains en cause, sont fixés 
,dans les mémes formes. 

Art. 4. — Des indemnités’ sont allouées aux intéressés en répa- 

ration <u préjudice que les travaux visés A l'article 2 ci-dessus leur 
auronl causé. 

/ Tl est tenu compte, pour. l’oclroi éventuel ct la fixation du mon- 

tant de ces indemnilés de la plus-value que les travaux effectuds 
sout susceptibles de procurer aux intéressés, ainsi que des frais 
exposés par ]’Etat. 

A défaut d'accord amiable’ les indemnités sont fixées par des 
commissions dont un arrété de Nolre Grand Vizir délerminera la 
composition ck le fonctionnement. : 

Aur, 5. — Pendant une durée de Lrente ans A compter de 
Vachévement des travaux prévus aux articles premier et 2 ci-dessus, 
les immeéubles sur lesquels ces travaux ont été exécutés restent soumis 

au, conlréle de administration forestiére donl les agents ont libre 
accés, en tout temps, sur les terrains en cause. : 

Si administration constale que les trayaux d'entretien prévus 
soit par la convention visée 4 l’artiele premier du présent dahir, soit 
par Varréié de pacha ou de caid visé A l'article 3, n’ont pas été 
effectués par les inléressés, elle fait connaitre 4 ces dernicrs, ou A / 
‘leur représentant, la date & partir de laquelle, 4 défaut d’exécution, 

elle y procédera d'office a leurs frais, 

' A partir de la date ainsi notifiée et jusqu’a la ‘date d’achévement 

des travaux d’entretien, qui peuvent étre exécutés soit en régie, soil 
\ l'entreprise, les intéressés ne peuvent, sur les terrains cn cause. 
pratiquer aucune facon culturale, ni exécutecr aucune mesure de 

gestion sans l’autorisation de |’administralion. 

Ant, 6. — Les infractions aux prescriplions du présent dahir 
et des arrétés pris pour son application sont punies d’une amende 
de 900 4 14.000 francs ct d’un emprisonnement d’un 4 dix jours 
ou de Vune de ces deux peines seulement. 

Les: dispositions des articles 31, 32, 34 (en ce qui concerne seu- 

loment le défrichement), 36, 35, 39, 40, 41, 44 et 45 du dahir du 

ro oclobre rg17 (20 hija 1335) sur Ja conservation et 1’exploitation 

des foréls, sont applicablcs aux propriétés boisées ou non, visées aux 

articles précédents. 

Les dispositions des articles 46. 47, 48, 51, 52, 53, 55 ct 56 du 

méme dahir sont applicables aux parcelles desdites propriétés qui 

ont élé boisées ou reboisées. 

Les dispositions des titres VIL et VINT du dahir précité du 

ro octobre 1917 (20 hija 1335) sont applicables & toutes les infrattions 

visées par le présent article, ainsi qu’d celles d'une nature diffé- 

rente prévues par le dahir du 11 juillet 1931 (24 safar 1350) sur la 

police rurale, lorsqu’elles sont commises sur les propriétés visées a 

l'article précédent. 

Dans tous les cas, la remise cn état des lieux est obligatoire- 

ment ordonnée par le jugement de condamnation. 

Arr. >. — Les sommes dues en vertu des disposilions des arti- 

cles premier A 5 du présent dahir sont recouvrées comme en matiére 

Vimpats directs. 

Les paiements ou remboursements sont pris cn recetle 4 un 

article ouvert au budget & cet effct. 

It est également créé une rubrique de dépense correspondante 

en vue d’assurer 1c financement des dépenses afférentes A la défense 

tA la restauralion des sols. 

Art. 8. — Les modalités d‘applicalion du présent dahir seront 

fixées par arrétés de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 12 joumada IT 1370 (20 mars 1951), 

Vu pour promulgation et mise & exdécution : 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Birsson. 

-cég travaux sont payés par eux au prix coftant, 
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- Arvété viziriel du 24 mars 1951 (16 Joumada II 1370) 

portant réglement d’application 

. en matiére de défense et de restauration des sols, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ao mars 1951 (12 joumada [I 1370) sur la 
défense ct la restauration des sols, 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER. 

TRAVAUX FACULTATIFS, 

AnrICLE PREMIER. — Les conventions déterminant les modalités 
du concours de VEtat aux travaux exécutés en vue de la défense . 
ct de la restauration des sols sont passées dans la forme adminis- 
lralive par- le chef de l’administration forestitre ou, sur délégation 

‘de celui-ci, par le chef du service de la défense et de la restaura- 

tion des sols, 

Ces conventions déterminent, notamment, les travaux A exé- 
cuter, leurs conditions d’exécution, les mesures’ d’entretien néces- 
saires, la part contributive de 1’Etat ct des particuliers et les 
modalilés de remboursement. 

Amplialion des conventions intéressant les immeubles soumis 
au régime foncier de l’immatriculation est déposée A la conservation 
de la propriéié fonciére dans le ressort de laquelle se trouvent 
situés les immeubles intéressés. Mention en est requise, s’il y 
échet, aux livres fonciers par l’administralion compétente et A ses 
frais, 

Arr. 2, — Le montant des préts en espéces ne peut étre supé- 
rieur 4 la moitié de la différence entre Je cofit total des travaux 
a -exécuter et celuj des travaux pris en charge par V’Etat augmenté, 
éventuellement, du montant des préls en nature. 

Art, 3. — Les subventions, allouées, a titre exceptionnel, ne 

peuvent, quelle que soit leur forme, dépasser le tiers du montant 
des dépenses exposées par le hénéficiaire. Toutefois, ellcs peuvent 
atteindre la moitié de ce montant lorsqu’elles sont accordées soit 
a lune des collectivilés, soit A l’un des organismes ou groupements 
visés 4 l'article premier du dahir susvisé du’ 20 mars rg51 (12 jou- 
mada IT 1370). OO 

ArT, 4. — Le montant des sommes 4 rembourser par chaque 
intéressé est obtenu en ajoutant, au codit des travaux exécutés a 
titra onéreux par l’administration, le montant des. préts en nature 
et en espéces qui lui ont é1é consentis, alnsi que, éventucllement, 
celui des frais de gestion. 

Ant. 5. — Lorsque les propriétaires, usufruitiers et autres ayants 
droi! confient au service dc Ja défense ct de la restauration des sols 
Vexécution des travaux 4 effectuer sur leurs terres, A leurs frais. 

sans majoration 
pour frais généraux. Le contrat passé A cet effet, entre 1’adminis- 
tration et les intéressés, prévoit les modalités de financement pat 
ces derniers et les conditions qui leur sont imposées en vue “le 
Ventretien ultérieur des ouvrages. 

Ant, 6. — Les préts visés & article premier du dahir susvisé 
du 20 mars 1951 (12 joumada II 1370) peuvent étre consentis par 
Ventremise, soit, de Ja caisse fédérale de Ja mutualité et de la coo- 
pération agricoles, soit des caisses régionales marocaines de cerdédit 
et de prévoyance, auxquelics sont délégués Jes crédits correspom- 
dants. . 

TITRE II. 

TRAVAUX OBLIGATOIRES. 

CHAPITRE PREMIER. 

Mesures préparatoires. 

Arr. 7. — Les arrétés viziriels créant des périmetres de défense 
ct de restauration des sols en application de article a du dahir 
précité du 20 mars r951 (12 joumada II 1390) sont pris sur props- 

sition d’unc commission composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts, 
son représentant, président ; 

ou



_ des sols, 
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. Le déiégué du Grand Vizir auprés de la direction de ]’agricul- 
. ture, du commerce et des foréts ; 

Le dirccteur de l’intérieur, ou son représentant ; 

Le directeur deg travaux publics, au son représentant ; 

Le délégué du Grand Vizir auprés de la direction des travaux 
publics ; 

Le représentant du directeur des finances ; 

Le chef de la division des caux et foréts, ou son représentant ; 

Le chef de la division de l’agriculture et de l’élevage, ou son 

représentant ; 

Le chef du service de la mise en valeur et du génie rural, ou 

son représentant ; 

Le chef du service de la défense et de la restauration des sols, 

ou son représentant ; 

Un représentant des chambres francaises d’agriculture ; 

Un représentant des chambres marocaines d’agriculture, 

& 

Ant. 8. — L’arrété viziriel créant un périmatre de défense et 
de restauration des sols est publié par les soins de l’autorité locale. 

A cet effct il est affiché, cn francais et en arabe, au sidge de 
Vautorilé locale et des mahakmas des cadig et caids compétents. 0 
“est également publié par voie de criée, aux jours et heurcs les plus 
propices, dans les villages et sur les marchés, par les soins de l’au- 

lorité locale. 

Arr. 9. — Les lravaux de défense et de restauration des sols 

A offectuer sont précédés d’une enquéte. 

Le projet desdits travaux, comportant plans, croquis et ragle- 
ment d’exploitation, est déposé au siége de l’autorité locale du 
liex de la situation des immeubles ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance et présenter leurs observations pendant la 
durée d’'un mois a dater de la publication de ce dépdt. 

L,’avis de dép6t est publié par Irs soins de l’autorité locale. 

Arr. io, — A Vexpiration du délai d'un mois prévu A Varticle 
précédent, une décision du chef de la division des eaux et foréts 
arréte Ie plan définitif des travaux de défense’ ou de restauration 

les mesures nécessaires & appliquer aux terrains en 
cause, les modalités sclon lesquelles s’y exercera le parcours des 
troupeanx, ainsi que les travaux d’entretienxet d’amélioralion A 
y pratiquer, dans le but de perpétuer l’effet desdits travaux de 
défense et de restauration des sals. 

Un arrété du pacha ou du caid compétent, rendu’ sur la pro- 
position de l’administration des caux et foréts, délermine les pro- 
priétés sur lesquelles il devra étre procédé A ces travaux et auxcquelles 
s‘appliqucront les dispositions prévues au précédent alinéa, 

Ant. rr. — L’arrété prévu a larticle précédent est publié au 
Bulletin officiel du Protectorat. En outre, les plans des travaux 
sont déposés pendant une durée de trois mois au siége de Il'auto- 
rité locale de la situation des lieux, od les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. L’arrété est, dans tous Jes cas, notifié par 
Jes soins dc l'autorité locale aux propriétaires présumés, occupants 
et usagers notoires. 

Arr. 12. — -Dans le délai de trois mois & compter de Ja date 

de la publication prévue A Varticle précédent, Jes propriétaires inté- 
ressfs sont tenus de faire connaftre, A l’autorité localc, les fermiers, 
locataires ou détenteurs de droits sur leurs immeubles, ainsi que. 
éventuellement, Ja nature du contrat qui les lie 4 eux, faute de 
quoi ils restent seuls chargés, envers ces personnes, des indemnités 
qu'elles pourraiént réclamer. Tous aulres. intéressés sont tenus de 
se faire connaitre dans le méme délai, sous peine d’étre déchus de 
tout droit A indeminité, . . 

Lorsqu’il s’agit de propriétés soumises au régime foncier de 
Vimmatriculation, Vadministration intéressée est tenue de requérir 
la délivrance, par le conservateur de la propriété fonciére, d’un 
état des détenteurs de droits réels inscrits aux livres fonciers. 

Ant. 18. — Passé le délai prévu A Varticle précédent, les pro- 
prietaires atteints par l’arrété viziriel prévu & Varticle 8 ou tous 
autres intéressés dont l’existence a été révélée, notamment par les 
livres fonciers, ou qui se sont fait connaitre conformément aux   
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dispositions de Varticle 12, sont convoqués devant I’autorité locale. 
en présence d’un représentant de l’administration des eaux ct 

foréts. 

Les inléressés pouvent conclure avec l’administration des eaux 
el foréls un contrat auquel sont applicables les régles de l'article 
premier du dahir susvisé du ao mars 1g5r (12 joumada I 1370} 
ct du tilre premier du présent arrété. 

Arr, 14. — Un arrété du pacha ou du caid pris sur la propo- 
silion de I’administration des eaux et foréts, déclare exécutoires, 

‘sur les imymeubles pour lesquels il n'a pas été établi. de contrat, 
Jes travaux prévus par la décision du chef de Ja division des eaux 
ct foréts visée A Varticle ro, auxquels il est procédé d’office. 

Les mesures.et travaux d’entretien A la charge des intéressés, 

ainsi que les modalités de lexercice du parcours sur les terrains 
en cause ‘sont fixés dans les mémes formes, 

Larsque les arrétés prévus au présent article concernent une 
ou des propriétés soumises au régime foncier de l’immatriculation, 
ampliation en est déposée a la conservation de la propriété fon- 
ciére dans le ressort de laquelle se trouvent situés le ou les immeu- 

bles intéressés. 

L’exécution des travaux de défense et de. restauration est précédée 
de l'établissement d’un état des lieux dressé. contradictoirement, 
Jes intéressés diment appelés. 

CHAPITRE Il. 

De la fixation des indemnités. 

Ant. 15, — Les propriétaires et tous autres intéressés avec qui 
il n’a pas été passé de contrat doivent faire connaitre, avec jusli- 
fication A l’appui, le montant de l’indemnité qu’ils réclament. 

La demande d’indemnilté doit étre présentée, sous peine de 
déchéance, au plus tard un an aprés l’achévement des travaux. 

A défaut d’accord amiable, sur le montant de l’indemnité, inter. 
veru entre l’adminislration des eaux et foréts et Jes intéressés, la 

demande dindemnité est soumise pour décision 4 la commission 
régionale prévue A Varticle 16 ci-dessous. 

Art. 16. — Le montant des indemnités est fixé, dans chaque 
région, par une commission qui comprend * 

Un magistrat, président, ou son suppléant, désignés par le pre- 
mier président de la cour d’appel 5 

Un fonctionnaire désigné par le chef de région ; 

Le caid ou le pacha compétent ; 

Le chef du service de Ja défense et de la restauration des sols, 
ou son représentant ; 

Un représentant de Ja direction des finances; 

Un représentant de la division de Vagriculture et de l’élevage ; 

Un représentant du service de la Mise en valeur et du génie 
rural ; 

Un 

Un représentant de Ja chambre marocaine d’agriculture. 

Ces derniers ne peuvent étre désignés parmi les propriétaires, 
usufruiliers ou autres personnes intéressés par les travaux. 

représentant de la chambre francaise d’agriculture ; 

Art. 15. — La commission régionale ne peut valablement déli- 
bérer que si quatre membres au moins, dont Je magistrat prési- 
dont, sont présents. Elle stalue sur pitces en séance non publique ; 

les intéressés peuvent, toutefois, s‘ils en font la demande, étre 
aulorisés 4 présenter des observations orales. ” 

La commission state A la: majorité des evoix ; le magistrat 
président a voix prépondérante. 

Hest dressé procés-verbal des opérations de la commission. 

Ant, 18. — La commission régionale prononce des indemnités 
distinctes cn faveur des parties qui les réclament 4 des titres diffé- 
rents comme propriétaires, fermiers, locataires et tous autres inté- 
Tessés. : 

Tl en est de méme lorsqu’ une partie demande des indemnités 
4 des titres différents.
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Toutefois, dans le cas d’usufruit, la commission fixe une indem- 
nité unique sur laquelle le nu-propriétaire et l’usufruitier exercent 
respectivement leurs droits. 

, ART, 1g. — Dans un délai franc de quinze jours & compter de 
la notification de la décision de la commission régionale d’évalua- 

tion par l’autorité locale, les intéressés peuvent se pourvoir contre 
cette décision devant une commission centrale, dans le cas of ia 
commission régionale a statué sur une demande a’ indemnité supé- 
rieure 4 500.000 francs. 

L’appel doit étre formulé au secrétariat de la commission cen- 
trale (division des eaux et forts). ' 

Dans un délai franc de trente jours & compter de la date 
d‘enregistrement de l’appel au secrétariat de la commission cen- 
trale, l'appelant peut déposer un mémoire ampliatif audit secré- 

tariat. . 

La commission centrale comprend : 

Un président de chambre de la cour d’appel, désigné par le 
premier président de la cour d’ appel, président ; 

Un représentant du Makhzen ; 

Un. représentant du directeur de Vintérieur ; 

Un représentant du directeur des finances ; 

Le hef de la division des éaux et foréts, ou son représentant ; 

Le chef de la division de Vagriculture et de Pélevage, ou son 
représentant ; 

Le chef du service de la mise en valeur et du génie rural, ou 
son représentant ; 

' Un représentant des chambres frangaises d’agriculture ; 

Un représentant des chambres marocaines d’agriculture, — 

Ces derniers ne peuvent étre désignés parmi les propriétaires, 

' usufruitiers ou autres personnes intéressés par Jes travaux. 

Les personnes qui ont conzmu d’une affaire lors de son examen 
par. la commission régionale ne peuyent siéger dans la méme 
affaire A la commission centrale. 

Les régles prévues a l'article 17 sont applicables & la commis- 
sion centrale. 

Les décisions de la commission centrale ne sont susceptibles 
d’aucun fecours. 

Art. 20. — L’indemnité ne doit réparer que le dommage actuel 
et certain: qui est la conséquence directe des travaux. 

Si lexécution des travaux procure ou doit procurer une aug. 
Meritation de valeur de la propriété, la commission statue sur cette 
augmentation par une disposition distincte. 

Les indemnités sont fixées d’aprés ]’état et la valeur des biens 
a In date de Varrétéd viziriel créant le périmétre obligatoire de 
défense et de restauration des sols. 

CHAPITRE II. 

Du paiement des tndemniteés. 

ART. a1. — L’indemnité est offerte sans délai aux intéressés. 

Ant, a2. —- Si l'intéressé refuse de recevoir cette indemnité, ou 
sil ya opposition, Vadministration est tenue d’en consigner le 
montant a la caisse du trésorier général du Protectorat. 

il en est de méme dans le cas ot l’intéressé ne produit pas 
. de justification suffisante. Dans ce cas, des avis: affichés font con- 
naftre ’immeuble intéressé, le montant de l’indemnité et les noms 
des ayants droit. présumés ; si, 
cet affichage, aucune opposition ne s’est manifestée, l’indemnité 

est verséexentre Jes mains des ayants droit présumés. - 

Fait & Rabat, le 16 joumada II 1870 (24 mars 1951) 

. Mo#amep EL Morr. 

Vu pour promulgation -et-mise & exécution. : 

Rabat, le 18 avril 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Buesson. 

dans Je délai d’un an 4 dater de |   

OFFICIEL N° 2009 du 24 avril 1951. 

Dahir du 28 mars 1951 (20 joumada II 1870) portant attribution d’une 
partie du produlé de la vente des coupes de bois dans les forats 

d’arganier aux collectivités marocaines usagdres. 

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

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

Quc Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mars 1925 (8 chaabane 1343) sur la protection 
et la délimitation des foréts d’arganier, 

A DECIDE CE QUI surr : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Le produit ‘de la vente par l’Etat chérifien 
des coupes de bois dans les foréts d’arganier fera l’objet d’une ris- 
tourne d’un cinquiame aw profit des collectivités marocaines usagé- 
res 

Arr. a. — Le présent dahir portera effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1951. 

Fait &@ Rabat, le 20 journada UH 1870-(28 mars 1951), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale,- 

J. pe Bursson. 

  

  

Dahir du 2 avril 1951 (25 Joumada II 1870) modiflant le dahir du 

25 téveler 1987 (12 hija 1868) réglementant l'ordre du Ouissam 

Alaouite Chérifien. , 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur| ° 

Que Notre Majesté Chérifienne - 

A nécis CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 12 et 26 du dahir susvisé du 
‘a4 février 1937 (a hija 1355) sont complétés ou modifiés ainsi 

- qu’il suit : . ‘ 

« Article 12. 

« En ce qui concerne Nos sujets, 1a premiére nomination inter- 

ee ee eee ee 

« cinquiéme classe (Chevalier). Des dérogations 4-cetle régle pour- 
« ront étre consenties en faveur des membres de la Famille Impé- 
« riale ou lorsqu’il. s’agit de récompenser ur de Nos sujets pour 
« services et mérites exceptionnels. » 

« Article 26. — En ce qui concerne Nos sujets, il y aura deux 
« promotions normales : unc, 4 date fixe, le 18 novembre, jour 
« de la Féte du Tréne ; l’autre, jusqu’A nouvel ordre, 4 loccasion 

« d’une féte de Vannée lunaire, qui sera ]’Aid-Serhir aussi longtemps 
« que cette derniére présentera un décalage sensible par rapport 4 

-« la Féte du Tréne. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 25 joumada If 1370 (2 avril 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 2 . 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Birsson, 

viendra obligatoirement pour le Dahir de Satisfaction ou pour la. 

se
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Dahir du 6 avril 1951 (29 joumada IT 1370) étendant aux familles 
nombreuses le bénéfice du dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 
1368) relatif & V’attylbution de préts spéciaux aux anadlens com- 
battants et victimes de la guerre pour favorlser la constraction 

d’habitations & prix réduit. 
». 

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

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) relatif A l’attri- 

. bution de préts spéciaux aux anciens combattants et victimes de la 
guerre pour favoriser la construction d‘habitations & prix réduil, 
tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 mai rg5o (20 joumada I 

1369) ; 
Vu Varrété viziricl du 3 avril 1950 .15 joumada IT 1369) fixaul 

les conditions d’application du @ahir précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé du 4 juil- 
let 1949 (7 ramadan 1368)sont étendues aux chefs de famille qui 
feront la preuve qu’ils ont au moins trois enfants 4 charge, sous 
réserve des dispositions ci-aprés : ; 

1° Les ressortissanls de l’Office marocain des anciens combat- 
tants titulatres d’un prét spécial accordé au tilre du dahir susvisé 
du 4 juillet r949 (7 ramadan 1368) sont exclus du bénéfice du pré- 
sent dahir ; 

2° Les immeubles édifiés dans les condition® prévues par le pré- 
sent dahir ne pourront étre loués ou vendus qu’ des chefs 4e 
famille nombreuse et avec ]’autorisation du secrétaire général dv: 
Protectoral, aprés avis de la commission prévuc A Varticle 8 du 
dahir susvisé du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) ; ' 

3° Les attributions conférées par le dahir du 4 juillet 940 
(7 ramadan 1368) 4 la commission visée A l’article 8 dudit dahiz 
seront exercées, en ce qui concerne les préis.aux chefs de famille 
nombreuse, par une commission composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur des finances, président ; 
Ie directeur de la santé publique et ‘de ‘la famille ; 
Le dirccteur de la caisse de préts immobiliers ; 
Lc chef du service de l’urbanisme ; 
Le chef du service des municipalités 

ou leurs représentants ; 
Un représentant des familles nombreuses désigné par le direc- 

teur de la santé publique et de la famille ; 
Un fonctionnaire de -la direction des finances remplit les fone- 

tions de sccrétaire ; 

4° La détermination de Vimportance des préts hypothécaires 
4 consentir sera faile sur proposition du directeur de la santé pub'i- 
que et de la famille. 

Arr. 2. — Les personnes désireuses de bénéficier des dispo- 
sitions du présent dahir, devront en faire la demande au directeur 
de la santé publique et de la famille qui vérifiera la qualité de 
chef de famille nombreuse du demandeur. La procédure d’attri- 
bution instituée pour les préts aux anciens combatlants par l’ar- 
rété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1350) est également appli- 
cable pour l’attribution des préts visés au présent dahir. Les attri- 
butions dévolues A 1'Office marocain des anciens combattants, A 
son directeur et au représentant de ‘son conseil d’administration, 
seront exercées par la direction de la santé publique ct de la 
famille, son directeur et un représentant des familles nombreuses 
désigné par ce dernier. 

Art. 3. — Le. chef du service des municipalités siégera dans 
la commission prévue par Varticle 8 du dahir du 4 juillet rp49 
(7 ramadan 1868). 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1370 (6 avril 1951), 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson.   

OFFICIEL 663 

Dahir du 9 avril 1951 (2 rejeb 1370) 
complétant le dahir du 27 mars 1917 (8 joumada II 1335) 

relatif aux taxes municipales, 

LOUANGE A DIEL SEUL! | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortlificr la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienni, 

Vu le dahir du 22 juillet 1916 (21 ramadan 1334) sur l’insti- 
tution et le recouvrement des taxes, contributions, redevances, 
eréances ou produits quelconques, percus au profit des budgets 
municipaux ; 

a Vu le dahir du 27 mars igrz (3 
taxes municipales ; 

joumada II 1335) relatif aw. 

Vu le dahir du 16 avril 1914 “relatif aux alignements, plans 
d‘aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de 
voirie, et particuliérement son article 14 bis, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont ajoulées 4 la. lista des taxcs que les 

municipalités sont autorisées a dlablir en application du dahir 
susvisé& du 27 marg.ig17 (3 joumada I 1335) : « La contribution 
aux dépenses de construction des canalisationg d’eau et la taxe 
dg raccordement au réseau d’eau, lorsque Ics dépenses sont effec- 
tuées par le budget municipal. » , 

Fait @ Rabat, le 2 rejeb 1870 (9 avril 1951). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 18. avrit 1951. 

Le ministre plénipoientiaire, 
Délégué a. la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 
  

  

Dahir du 9 avril 1961 (2 rejeb 1870) 
étendant le régime du drawback 4 certains produits, 

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

Que l'on sache par les préscnles — puisse Dieu en élever et en 
fortifier 1a teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

Vu le dahir du a7 juin rg50 (11 ramadan 1369) instituant le 
régime du drawback en faveur des caisses en carton compact des- 
linées 4 )’exportation, ; 

a pice cE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bénéfice du remboursement forfailaire 
des droits de douane et de la taxe spéciale, tel qu’il est prévu par 
le dahir du a7 juin rg50 (rz ramadan 1369), en faveur des papiers 
et cartons utilisés pour la fabrication des caisses en carton coni- 
pact, est étendu, dans les mémes conditions et sous les mémes 
garanties : 

A l’amiante utilisé pour la fabrication des ouvrages en fibro- 
ciment ; 

Aux profilés ef aux idles utilisés pour la fabrication du mobi- 
lier métallique ; 

Aux téles et aux émaux utilisés dans la fabrication des articles 
dc ménage, d’hygiéne et d’économie domestique et profes: 
sionnelle en 1éle de fer ou d’acier, émaillés, 

destinés 4 l’exportation. 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1870 (9 avril 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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Dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) 
autorisant.le Gouvernement chérifien 

& émettve un emprunt 4 long terme de 4% milliards e¢ demi de francs. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scéau de Sidj Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever et en 
fortiller la teneur ! . , 

Que Notre Majesté Chérifienne 7 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Lc Gouvernement chérifien est autorisé a 
_émettre au Maroc un emprunt obligataire 4 long terme d’un mon- 
tant maximum de 4 milliards et demi de francs. 

Art. 2. — Les souscriptions pourront étre libérées partie en 
titres de certains emprunts émis antérieurement par le Gouver- 

nement chérifien et partie cn numéraire ou par chéque ou virement, 

Anr. 3. — Le paiement des intéréts et le remboursement des 
obligations seront effectués nets de tous impéts’ chérifiens pré- 
sents et futurs frappant Ics valeurs mobiliéres. Ces obligations 
seront, en outre, exemptées de la formalité et du droit de ‘timbre 

chérifien. wap ap okt 

Art. 4. — Le taux, la durée, les conditions de sembougsemént 
et les‘autres modalités de l’emprunt, notamment celles qui sont 
prévues A article 2 ci-dessus, scront fixés par arrété du directeur 
des finances. : ‘ 

: Fait & Rabat, le 9 rejeb 1370 (16 avril 1951). 

Vu pour promuigalion et mise A exécution > 

Rabat, le 23: avril 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

_ J. vE Bresson. 
  

  

Arrété du directeur des finances du 16 avril 1951 
fixant les modalités de l’empraunt & long terme 

autorisé par le dahir du 16 avril 1951. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 autorisant le Gouvernement chéri- 

fien A émetire un emprunt A long terme de 4 milliards et demi de 

francs ; 

Vu les dahirs des a7 mars 1942, 11 décembre 1945, 4 janvier 1946 

et 1g juillet 1946 autorisant l’émission des emprunts 3 1/4 % 942, 

1945 et 1946, 
ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —- ‘L’emprunt 4 long terme auiorisé par le 

dahir susvisé du 16 avril 195x est représenté par des obligations 

de 10.000 francs et 100.000 francs nominal, émises au pair et portant 

intérét au taux de 5 % Van. 

ArT, 2. — L’amortissement de ces obligations s’effectuera en 

trente années au plus par voie de tirage au sort, sur la base d’une 

annuité constaute d’intérét et d’amortissement. ‘ 

Les intéréts et les remboursements des tilres amortis sont 
payables annuellement et & terme échu le 1° mai de chaque année 

et, pour la premiére fois, le 1° mai 1959. 

Le Gouvernement chériflen aura 4 toute Epoque, sous réserve 

d’un préavis, la faculté de procéder & l’amortissement anticipé de 

tout ou partie de ces obligations par remboursement au pair plus 

intérét couru. Ce préavis devra étre publié au Bulletin officiel du 

Protectorat un mois au moins avant la date fixée pour le rembour- 

sement. En cas de remboursement anticipé partiel, il sera procédé 

par voie de tirage au sort dont la date sera fixée par le préavis ; 

les titres amortis ou rachetés par anticipation seront imputés sur le 

ou les derniers tirages au tableau d’amortissement. 

_ le 1 mai 1951, 

.190 francs par obligation de 

  

Les numéros des tilres sortis aux tirages seront publiés au 
Bullelin officiel du Protectorat vingt jours au moins avant la 
date fixée pour le remboursement. 

Les obligations cesseront de porter intérét 4 partir du jour 
ou le. Gouvernement chériflan les metlra en remboursement et 
le montant des intéréts q@ auraient été inddQment payés sera retenu 
lors de ce remboursement ; tovte obligation présentée au rembour- 
sement devra étre munie de Lous les coupons non échus 4.-ladite 
date de mise en remboursement 
un ou plusieurs, le montant nominal du ou des coupons manquants 
serait déduit de la somme 4 payer au porleur du titre. 

Ant. 3. — Les souscriplions sont regucs : 

A concurrence de 80%: en titres des emprunts chérifiens 
31/2 % 1942, 3 1/2 % 1945 et 3 1/2 % 1946; . 

A concurrence de 20 % : en numéraire, chéque ou virement. 

Ant. 4. — Les titres des emprunts viséds A l'article 3 ci-dessus 

sont repris pour.leur valeur nominale, déduction faite le cas échéant 
du montant des coupons non échuf qui ne seraient pas représentés. 

La partie des souscriptions’ libérées en numérairc, chéque ou 
virement, doit étre acquittée au comptant en un seul versement. 
Sont déduits de ce versement les intéréts courus sur les titres appor-_ 

rnier coupon ét tés en souscription entre la date d'échéance du 
date de jouissance du nouveau titre. Ces intérats 

sonk fixés forfaitairement 4 : 

2g francs par obligalion de 

145 francs par obligation de 

24 francs par obligation de 

2.000 francs (Emprunt 3 

10.000 francs (Emprunt 3 
1/4 % 
1/2 % 
1/4 % 
1/2 % 

942) ; 

2.000 francs (Emprunt 3 

10.000 franes (Emprunt 3 

2.000 francs (Emprunt 3 

roo francs par obligation de 1o.coo francs (Emprunt 3 

T ghd) 5 
rg45) ; 

1/2 % 1946) ; 
1/2 % 1946). 

1951 aura lieu du 

20 francs pat obligation de 

Ant. 5. — L’émission de l’emprunt 5 % 
rm mai au 15 juin rg5r. 

Ant. 
ment et du_ service financier de l’emprunt, conformément aux 
dispositions qui seront arrétées par contrat avec cet établissement. 

Ces dispositions concerneront notamment les frais d’émission et 
de geslion ainsi que les commissions de toute nature que le Gouver- 
nement pourrait avoir A verser ultérieurerment 4 l'occasion du‘ ser- 
vice de l’emprunt. : 

: Rabat, le 16 avril 1951, 

E. Lamy. 

  

  

Arrété yviziriel du 24 mars 1951 (16 Joumada II 1870) abrogeant 

Varrété yiziriel du 381 mars 1945 (16 rebia IY 1364) relatif au 

ravitalllement en vin. 

Le Granp Viztr, 

Vu larrété viziriel' du'7 aodt 1934 (25 rebia II 1353) portant 

réglementation de la vinification, de la détention, de la circulation et 
du commerce des vins, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 19 aott 1937 (2 jourmada II 1356) relatif 
au statut de la viticulture ot les arrétés viziriels qui l’ont modiflé ou 
complété ; . 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 15 octobre 
1943 porlant création d’un service d’achat et de ‘repartition des vins, 
aleools et spiritueux ;. : 

Vu Varrété viziriel du 3x mars 1945 (16 rebia II 1364) relatif au 
ravitaillement en vin ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 5 novembre 
1946 portant fixation du prix du vin ; 

Vu Varrété viziriel du 19 mai 1947 (28 journada II 1366) modi- 
fiant l’arrété viziriel du 31 mars 1945 (16 rebia Il 1364) relatif au 

ravitaillement en vin ; 

; dans le cas ot il en manquerait - 

1g4a) 5 

6.,— La Banque d’Etat du Maroc est chargée du place- |
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' Sur-la proposition du directeur de l'agriculture, du commerce 
a et des foréts, . 

7  anRaTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'arrété viziriel du 3 mars 1945 (16 rebia II 

1364) relatif au ravitaillement en vin, modifié par l’arrété viziriel 
-du rg mai rg47 (28 joumada II 1366), est abrogé. 

Fait d Rabat, le 16 joumada I 1370 (24 mars 1951). 

MonaMep EL Mogrt 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le i3 avril 1951. 
’ 

Le Commissaire. résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété viziriel du 3 avril 1951 (26 joumada II 1870) fixant, pour 

l'année 1951, le nombre des oentimes additionnels au principal de 

Vimpét des patentes, 

  

‘ 

Le Granp Vizin, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1ga0 (a5 moharrem 1339) 
poptant établissement de l’impét des patentes et Jes dahirs qui l’ont 

' modifié ou complété ; ; 

Sur la proposition. du directeur de l'agriculture, du ‘commerce 
et des foréts, aprés avis du directeur de l’intérieur et du directeur 

des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé & quinze, pour ]’année 1951, le 
nombre des ceutimes additionnels au principal de l’impét des paten- 
tes A percevoir en vertu de l’arlicle 2 du dahir susvisé du g octobre 
rgao (25 moharrem 1339), du chef de tous les patentables maro- 
cains inscrits sur les’ réles, 4 l’exclusion des patentables exergant 

les professions d’architecte, avocat, chirurgien, défenseur agréé prés 
les juridictions makhzen, dentiste, ingénieur civil, géométre-expert 
ou topographe, interpréte, chef d’institution, médecin, métreur-véri- 

ficateur, oukil prés les juridictions du Chraa ou vétérinaire. 

Fait &@ Rabat, le 26 joumada UH 1370 (3 avril 1951). 

Mowamen cx Moga, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1870) fixant, pour 

l'année 1951, le nombre des ocentimes additionnels au principal de 

I'tmpét des patentes & percevoir pour les chambres frandaises de 
commerae ef d'industrie. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre’ 1930 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impét des patentes et.les dahirs qui 
Vont modifié ou completé ; 

Sur la proposition du ‘directeur de l'agriculture, du commerce 
et des foréts, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé ainsi qu’il suit, pour l’année 1951, 
le nombre des centimes additionnels au principal de Vimpdt des   
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patentes & percevoir en vertu de l'article 2 du dahir susvisé du 
9 octobre 1920 (25 moharrem 1339), du chef de tous les patentables 
non marocains inscrits sur les réles, 4 Vexclusion des patentables 
exercant les professions d’architecte, avocat, chirurgien, dentista, 
infirmier, géométre-cxpert ou topographe, ingénieur civil, inter- 
préte, chef d'institution, médecin, métreur - vérificateur, vétéri- 
naire ; - 

Pour la chambre de Casablanca 

Pour les autres chambres : 

Fait a Rabat, 

; douze (12) ; 

quinze (15). 

le 26 joumada I 1870 (3 avril 1961). 

Mowamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. bE BLEsgon. 

  

  

Arrété viziriel du 10 avril 1951 (3 rejeb 1370) complétant. l’aynété: ztzi- 

viel du 5 décembre 1988 (12 chaoual 1357) relatif & l’admission 

temporaire des métaux. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 12 juim 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire et les dahirs qui l’ont modifié. ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922.(17 chaoual 1840) portant 
réglementation de admission temporaire ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 décembre 1938 (ra chaoual 1357) rela- 
lif 4 l'admission temporaire des métaux ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles premiet et 4 de l’arrété viziriel 
susvisé du 5 décembre 1938 (za chaoual 1357) sont complétés ainsi 
qu ‘il suit : 

« Article premier. — 

« Tédles de o,5 

« Article 4, 

— - 7 =" 

PRODUITS FABRIQUES 
METAUX A IMPORTER 

& exporter 

A 2 millimétres d’épaisseur nues ou revétues. » 

  

4° TOles de o,6 A 
2mm, d’épaisseur 
nues ou revétues. 

Fats, touques, tonnelets, ar- 
ticles de ménage, d’hygiéne 
et d’économie domestique 
ou professionnelle, tubes ct 
tuyaux, accessoires de tuyau- 
terie, mesures de Capacité, 
fabriqués avec des t6les de 
méme épaisseur (C).         

le 8 rejeb 1870 (10 avril 1951). 

MowaMep EL Moni. 

Fait d Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

» J. DE BLEsson.
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 Aep8té viziviel du 13 avril 1951 (6 rejeb 1370) modifiant les taxes de 
transport des colls postaux et certaines taxes accessoires dans le 

régime intérieur marocain et dans les relations du Maroc avec la | 

France continentale, la Corse, l’Algérie et la Tunisie, 

Le GRanp Vizin, 

“Vu les articles 22, 93 et 24 de l’acte du 1° décembre 1913 annexé 
& la convention postale franco-marocaine du 1° octobre igr3 ; 

Vu Varrété viziriel du a6 février 1916 (a1 rebia II 1334) organi- 
sant un service d’échange de colis postaux et les différents textes 

qui'ont modifié la réglementation et les taxes des colis postaux, 
notamment les arrétés viziriels des 7 juillet 1947 (18 chaabane 1366), 
a4 décembre 1948 (22 safar 1368) et 29 novembre 194g (7 safar 1869) ; 

‘Vu Varrangement annexé 4 la convention postale universelle 
signée & Paris, le 5 juillet 1947, et concernant le service des colis 
postaux ; 

Vu le dahir du a6 juin 1948-(18 chaabane 1367) portant ratifica- 
tion des actes du congrés postal de Paris ; 

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

ARRATE : 

I. — TAXES. bE TRANSPORY. 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables aux colis 
postaux du régime intéricur marocain et dans lcs relations du Maroc 
avec la France continentale, la Corse, l’Algérie et la Tunisie, men- 
tionnées respectivement A l’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 24 décembre 1948 (22 safar 1368) et de l’arlicle 2 de l’arrété vizi- 

ricl susvisé du 29 novembre 1949 (7 safar 1369), sont modifiées con- 
formément aux indications des tableaux annexés au présent arrété. 

Il. — Taxes acckssoires. 

Ant. 9, — Surtaxe d’aconage. — Les dispositions de l'article 4 de 
l’arrété viziriel susvisé du 7 juillet 1947 (18 chaabane 1366) sont 
abrogées. 

“Ant. 3. — Les taxes et droits accessoires ci-aprés, indiqués & 
Varlicle 7, paragraphes 1° et 3° de l’arrété viziriel susvisé du 29 no- 
vernbre 1949 (7 safar 1369), sont remplacés par.les suivants : 

« 1° Déclaration de valeur. 

« a) (Sans modification.) 

* 
% 

4 
4 
i 

  

« b) Relations du Maroc avec la France continentale; la Corse, | - 
« VAlgérie et la Tunisie (voies de surface) : 

« Maximum de deéclaration 

« Droits d’assurance : 

deo.000) francs ; 

« I, — Droit fixe d’expédition, par colis : 35 francs ; 

« II. — Droit proportionncl par 34.500 francs ou fraction de 
« 34.500 francs : 

« Colis & destination de la France continentale. 23 francs ; 

‘« Colis A destination de la Corse ........ neces 34 fr. 5; 

-« Colis & destination de VAlgérie ............. ur fir. 53 

« Colis 4 destination de la Tunisie ............ vq fr. 25. 

‘« ¢) (Sans modification.) 

« 2° Taxes spéciales & percevoir 
« sur l'ezpéditeur d’an eolis postal contre remboursement. 

cient eee ee eee eee ees (Sans modification.) ........:..ceeee eee eee 

« 3° Distribution & domicile, 

« A. — Taxe & percevoir sur l’expéditeur ou sur le destinataire, 
« par colis postal el par distribution « . 

« 1, Colis postaux acheminés par voie de surface 

« 2. Colis postaux acheminés. par voie adrienne : 

« a) Colis 4 destination'de Paris, Lyon, Marseille, Ajaccio, Bastia, | 
« Alger, Bone, Oran, Philippeville et Tunis ............ .36 francs 

« b) Pour toutes les autres localités de la France continentale, 
« de la Corse, de )’Algérie et de la Tunisie 25 francs 

« ¢) Colis & destination de Casablanca 36 francs 

¢ B. — Taxe & percévoir sur le destinataire pour présentation 
« supplémentaire, par colis et par présenlation supplémentaire : 

« Colis A destination de Casablanca 36 francs. » 

Art. 4. —- Le directeur des finances et le directeur de 1l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui prendra 
effet du 1 mai 1951. 

Monamep EL Mori. 

Vu pour promulgation ei mise A exécution : 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

* 

Tarifs applicables aux colis postaux du régime inférieuy marocain. 

  

  

  

  

  

    

VOLE DE TERRE 

Colis postaux échangés entre les bureaux de poste reliés par des courrierg dont le parcours total - 

bh) Dé ifom . 
POIDSs a) Ne dépasse pas 150 kilometres ”) passo 150 kilo btres c) Dépasse $00 kilomatres 

: maiz n’excide pas 300 kilomatres 

1” zone 2° zono 5 3° zone 
a, - —————.. -_<— eee _- >. ee 2-0 ee > 

Pour tous les autres Pour tous les autres / Pour tous les autres 

Pour Casablanca bureaux Pour Gashlanca bureaux Pour Casablanca bureaux 
y compris Tanger . y compris Tanger , y compris Tanger 

‘ 

” Francs | Francs Franes Francs Francs France 

Jusqu’é 5 kilos ........ ee eee e eee eee 71 45 86 60 116 go 
' 

De 5 Aso kilos ....... ccc cece eee eee 106 80 146 120 336 210 

De 10 4 15 kilos ..... Div c cece eee eens 126° roo 186 160 316 290 

De 15 A a0 kilos... 00... . eee eee eee 176 Tho 1 adr 225 386 360       

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1870 (13 avril 1951). - 

|
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_Tarifs applicables aux colis postaux dans les relations du Maroc (y compris le bureau chériflen de Tanger) avec la France continentale, 
- la Gorse, l’Algérie et la Tunisie. 

Taxes exprimées en francs mnélropolitains. 
  
  

  

DAY. IRFS FAUX. EXPE a | Jusqavh De 1 Ju 3 De 5 De 10 De i 

PAYS DESTINATAIR BUREAUS EXPEDITEURS | kilo | a 3 kilos | A 5 kilos | A 10 kilos |'a 15 kilos | & 20 kilos 

Francs Francs Frances Francs Franes Francs 

I, — FRANCE CONTINENTALE. | 

a) Port de Marseille. Maroc oriental : | 
® zone : Oujda ........6-.5.... | 137 20a 139 393 539 683 
2* zone : autres bureaux ....... ; 189 a44 291 Aji 637 805 

b) Pour Paris et Lyon. ‘Maroc oriental : | 
: ve gone : Qujda ........-.....-- : 189 ahh 291 “Ant 637 805 

. 2° zone : autres bureaux ......- F997 285 344 549 738 927 

c) Pour Paris, Lyon et Marseille. Maroc occidental : 
@ zone : Casablanca et bureau; 

chériflen de Tanger (voice de , 

mer) ........, etter eee 166 210 251 394 494 610 
a® zone : autres bureaux ....... 198 253 304 Aba 594 733 

d) Pour toutes les autres localités, . | A. — Maroc oriental : 

m zone : Qujda ..........- 178 333 280 Abo 626 794 
2®° zone : autres bureaux ... 210 276 333 538 727 16 

B. — Maroc occidental : 
i zone ; Casablanca et bu- 

reau chériflen de Tanger 

(voie de mer) ......... 155 ™99 =| 240 363 483 bog 
a® zone : aulrcs bureaux ... 189 a4a |} ag 4dr 583 . Jar 

II. — Conse. 

a) Ports de débarquement : Ajaccio] A. — Maroc. oriental : 

ot Bastia. ve zone : Oujda ........ . 180 236 159 480 . 663 855 
: 2° zone : autres bureaux ... a12 259 332 558 764 978 

B. — Maroc occidental : 
me zone : Casablanca et bu- 

reau chérifien de Tanger 

(voie de mer) ...... tee 157 202 239 382 519 660 
2° zone : autres bureaux ... T8g ahh 291 460 620 983 

b) Pour toutes les autres localités. A. — Maroc oriental : 

me zone : Oujda ..........- 169 aa5 268 469 65a 844 
a° zone : autres hurcaux ...{ 401 268 321 “549 753 967 

B. — Maroc occidental : , 
rm zone : Casablanca et bu- 

. reau chérifien de Tanger 

(voie de mer) ......... 146 IgL 228 a1 508 649 
2° zone : aulres bureaux ... 178 233 280 hg 609 771 

Til. — Aucénir. ‘ 

Maroc oriental et occidental : 
a) Pour Alger, Oran, Béne et Philip- v@ zone : Oujda ......20.---208- 132 164 1g4 270 338 © hod 

peville. 2° zone : autres bureaux et bu- 

reau chérifien de Tanger ..; 164 207 946 348 439 525 

b) Pour toutes les autres localités. We zone : Oujda .........---.06- | lat 153 183 25g 339 892 
2° zone : autres bureaux et bu-| 

-Teau chérifien de Tanger ..' 153 196 335 334 428 514 

IV. — Tunis. | 

‘ Maroc oriental et occidental : 
a) Pour Tunis. me zone : Oujda ............-... 196 249 © 2909 426 540 645 

a® zone : autres bureaux et bu- 

reau chérifien de Tanger .. 228 ag2 351 5o4 641 769 

| 
b) Pour toutes Ics autres localités. r® zone : Oujda .......-........ | 785 238 288 415 ag 636 | 

2° zone : autres bureaux et u-| . 
reau chérifien de > Tanger sf an] 81 3ho 493 630 758                  
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Arrété résidentiel du 22-avril 1951 modifiant l’arrété résidentiel du 
80 octobre 1947 modifiant les arrétés résidentiels du i juin 1919 

portant institution, par vole d’élections, des chambres frangaises 

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

d’agriculture, de commerce et d’industrie. 

Le ctinfRAL p’ARMGE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pF LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 1947 modifiant les arrétés 
résidenticls du 1 juin 191g portant institution, par voie d’élec. 
tions, des chambres francgaises consultatives d’agriculiure, de 
commerce et d’industric, et mixtes d’agriculture, de commerce 
et d’industric, — 

. ARRETE : 

AnricnR tnigue. — L’article 30 de l’arrété résidentiel susvisé 
du 80 octobre 1947 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 30. — (Premicr alinéa.) Je vote direct est effectué 
« par le dépét dans J’urne du bulletin de vote contenu dans 
« une enveloppe spéciale. Le bulletin de vote, dont le format 
« ne peut dépasser 18x22 centimétres, doit étre établi sur papier 
« blane et ne présenter aucun signe distinctif extérieur. » 

Rabal, le 22 avril 1951. — 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le. ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

  

Apraté résidentiel du 22 avril 19541 modifiant l’arrété msidentiel du 

30 octobre 1957 madifiant l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 

relatif & Ja représentation au Conseil du Gouvernement des citoyens 

- frangals non inscrits sur les listes électorales des chambres fran- 

gaises consultatives. 

Lu GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE. RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentic] du 30 octobre 1947 modifiant Varrété 
résidentiel du 13 octobre 1926 relatif A la représentation au Conseil 
du Gouvernement des citoyens francais non inscrits sur les listes | 
électoralcs des chambres frangaiscs consultatives. 

’ ‘ ARRETE : ; 

AnricLe uNnigusE. — L’article 28 de l’arrété résidentiel susvisé 
du 30 octobre 1947 est modifié ainsi qu’il suit ; 

- « Article 28, —- (Premier alinéa.) Le vote direct est effectué 
« par le dépét dans l’urne du bulletin de vote contenu dans une 
« enveloppe spéciale. Le bulletin de vote, dont le format ne peut 
« dépasscr 18x29 centimétres, doit @tre établi sur papier blanc 
« et ne présenter aucun signe distinctif extérieur. » 

a 
Rabat, le 22 avril 1954. 

Pour le Commussaire résident général 
ct par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ta Résidence générale, 

-J. pe Bresson.’ 

BULLETIN 
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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 16 avril 1954 

complétant l’arrété du 6 décembre 1948 interdisant \’exposition et 

la diffusion sur les voles publiques et dans tous les lieux ouverts 

au public de toute publication contraire 4 la moralité publique. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Commandeur de la Légion d’honnenr, 

Vu Varrété du 6 décembre 1948 interdisant l’exposition et la 
diffusion sur la ‘voie publique ct dans tous les lieux ouverts au 
public de toute publication contraire 4 la moralité publique, 

ARRETE > 

ARTICLE Unique. — Les dispositions de l’arrété susvisé s’appli- 
quent également aux ‘publications : A Paris,' Stars et Vedetles, Minuit 

Pigalle, Musie-Hall Follie’s, Paris Plastique, Naturisme 51, Lignes 
et Photographie, Nus, Folies de Paris, Nature et Beauté, Choc, Les 
Aventures de Zodiaque. 

le 16 avril 1951. 

Lzvussier. 

Rabat, 

| Arvété du directenr des travaux publics do 11 avril 1981 rolatif & Ia 

: normalisation des organes de vidange des camions-citernes et 

wagons-citernes, ~ 

L& DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1g mai 1939 relatif 4 la normalisation des organcs 
de vidange des camions-citernes et wagons-citernes ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du at mai 1939 
relatif au. méme objet ; 

Sur la proposition de Vingénicur des ponts et chaussées, chef 
du service des transports, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premicr de ! ‘arrété du 21 mai 1939 
| est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Les raccords de tuyauteries de déchargement des camions- 
« citernes pour le transport des carburants, alcools, benzols, devront 
« répondre aux caractéristiques du raccord symétrique, . systéme 
« Guillemin n° 50 de la norme C.N.M. n° 452, édictée par Ie comité 

« de. normalisation de la Fédération, de la mécanique, 92, rue de 
« Courcelles, Paris (VIII*®), eMition juin 1937. 

« Pour le transport des produits noirs, ces camions-citernes 
« serort munis des Taccards de 80 millimétres définis a l’article a 
« du présent arrété. 

‘Rabat, le 11 avril 1951. 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 10 avril 1951 

modifiant I’arrété du 9 janvier 1946 déterminant les modalités - 

d’application du dahir du 9 janvier 1946 relatif aux oongés 

annuels payés. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 9 janvier 1946 relatif aux congés annuels payés, 
notamment son article 55 ;
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Vu Varrété du directeur des travaux publics du 9 janvier 1946 
déterminant lcs moda}tés d’application du dahir du g janvier 1946 

relatif aux congés annuels payés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2, paragraphe 1°, de l’arrété direc- 
lorial susvisé du g janvier 1946 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2.'— 

« 1° Les nom, prénoms, date, ou en cas de non-déclaration 
« 4 état civil, année approximative de naissance, qualification pro- 
« fessionnelle..... » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 10 dvril 1951. 

R. Manaar.. 
r 

  

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

du 80 mars 1981 - 

relatif 4 l’éconlement des vins de le récolte 1950. 

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

" Vu Varrété viziriel du ro aodt 1937 relatif au statut, de la 
viticulture et Ies arrétés qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 23 décembre 1950 fixant les conditions d'écoulement 

des vins de la récolte 1950, 

ARRETE : : ' 

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

1 avril 1951, unc quatriéme tranche de vin de la récolte 1950, 

égale au dixiéme du volume de leur vin libre, chaque récoltant 
pouvant expédicr un minimum de 200 hectolitres. - 

Ant. 3. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
Vapplication du présent arrété. 

. Rabal, le 30 mars 1951. 

SOULMAGNON. ’ 

Reatificatif au « Bulletin offfclel » n° 2001, dn @ mars 1951, page 304. 

ep 
ae 

Dapir du 17 févricr 1951 (ro journada I 1390) relatif aux loyers. 

    

   
   

14. — (3° alinéa.) 

Au lieu de: ; 

« Demeurent abrogés, en conséquence, les deux premiers alinéas 

de l’article 7 du dahir précité du 5 mai 1928 (15 kaada 1346)... » 

Lire : 

= « Demeurent | abrogés, en conséquence, les deux premiers 
alinédas de l’article 4 du dahir précité du 5 mai 1998 (15 kaada 
1346)...» 

* -   
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Reotifioatif au « Bulletin officiel » n° 2006, du 6 avril 1951, page 499. 

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

du 29 mars 1957 modifiant Varrété du 13.‘mai 1950 relatif a 
la sortie des marchandises hors de la zone francaise de ]1’Empire 

chérifien. 

Au lieu de: 
  

Semelles en cuir ou matidres assimilées ou recou- 
verles de cuir ou miatiéres assimilées, yl] 
compris les trépointes. 

5/14.18.a1. 

  
Lire : 
  

Fx-5 /o9.58.60 

5/14.18.97. 

Trépointes en cuir. 

Semelles en cuir'ou matiéres assimilées ou recou- 
vetles de cuir ou matiéres assimilées.     

4 rd . ; 4 + ow . 

/. 

TEXTES PARTIGULIERS 

Dahir du 28 mars 1951 (20 joumada II 1870) approuvant une conven-_ 

tion Intervenue entre l’Etat chérifien, la municipalité de Marra- 
kech, la Soclété chériflenne d’hivernage et la société « Ferma ». 

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

Que V'on-sache par les préscnles — puisse Dieu on élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne 

A DECIDE CE QUE BUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvéec, telle qu’elle est annexée A 
Voriginal de présent dahir, !1 convestion intervenue le 19 novem- 
bre 1949 enlre VEtat chérifien, la ville de Marrakech d'une part, la 

Société chérifienne d’hivernage et la société « Ferma » @’autre 
part, au sujet de cerlaines opérations immobiliéres intéressant la 
eilé d’hivernage. 

Fait a Rabat, le 20 joumada H 1870 (28 mars 1951). 

Vu pour promulgalion el mise a exécution : 

Rabat, le 18 avril 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

™ J. ve BLEsson. 

  

  

Dahir du 9 avril 1961 (2 rajeb 4370) portant prélavement d'une somme 

de 48.422.885 francs sur le fonds de réserye au titre de Vexer- 
cloe 1951. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une somme de quarante-huit millions 
quatre cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-cing francs 
(48.422.885 fr.) sera prélevée sur le fonds de réserve. 
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Arr, 2. — Cette somme sera prise en recetle au budget général ARRETE : 
de l’exercice 1951 pour permettre ultérieurement l’ouverture des 

ARTICLE PREMIER, — La route n° 6, de Meknés 4 Souk-el-Arba- . crédits suivants aux ‘chapitres ci-aprés de la premidre partie du 
budget : 

CHAPITRE 71. — Dépenses d’exercices clos 38.004.505 

CHAPITRE 72. — Dépenses d’exercices périmés 10.418.380 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1370 (9 avril 1951). 

Vu pour promulgation ct mise | exécution 

Rabat, le 18 avril 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bixrsson. 

    

Dahir du 9 avril 1951 (2 rejeb 1370) déclarant d’utilité publique la 

distraction du régime forestier d’une parcelle de terrain faisant 

partie de la forét domantiale des Beni-Yaala (Oujda). 

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

Que l’on sache par les présentes — - puisse Dieu en lever ct cn 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Cherifienne, - 
Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conser- 

_ vation ct l’exploitation des foréts et les dahirs qui Vont modifié on 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) relatif 
4 la procédure A suivre cn cas de distraction du régime forestier ; 

Vu le procés-verbal, en date du 3 -novembre rg5o,. établi par la 
commission prévue par Varrété viziriel susvisé ct l’avis émis par | 
ladile commission, 

- A pkorné GE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Est aéclarée d’utilité publique, la distrac- 
tion du régime forestier d’une parcelle de terrain, d’unc super- 
ficie de 1.500 hectares, faisant partie de la forét domaniale des Beni- 
YaAla (Oujda) et limitée par un liséré rose sur le’ plan annexé 
a Voriginal du présent dahir, en vue de sa remise au domaine privé 
de Etat chérifien, pour Vextension du centre urbain de Jerada.’ 

Fail & Rabat, le 2 rejeb 1370 (9 avril 1951). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Ic 18 avril 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

J. pe Birsson. 
- 

  
  

Ayrété viziriel du 2% mars 1961 (16 joumada II 1370) portant recon- 

naissance de Ia route n° 6, de Meknés 4 Souk-el-Arba-du-Rharp, 

entre les P.K. 224800 et 46+310, et fixant sa largeur d’emprise. 

~Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 fjoumada I 1832) relatif aux ali- 

gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitu- 

des et taxes de voirie, et Jes dahirs qui V’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dossier de l’enquée ouverte du 25 septembre au 2” octo- 
bre 1950, simultanément, dans les circonscriptions de contrdle civil 

de Petitjean et de Meknas- banlieue ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du contréleur civil, chef de la région de Rabat, et du général, chef 
de la région de Meknés,   

du-Rharb, dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur extrait 
de carte au 1/50.000° annexé A Voriginal du présent arrété, est 
reconnue comme faisant partie du domaine public, entre les P.K. 

22+ 300 et 464310, et sa largeur d’emprise est fixée ainsi qui suit : 
  

  

  

  

TARGBRUR DEMPR oO 
NUMERO INDICATIONS LARGEUR 

ol ilésizoatlion . ‘al al d'amprise 
elon ves sections A droite | A gauche a deh route do Taxo ile Vaxe totale 

Roule principale) Du DP.K. 224300 au 15m. 15 m. 30m, 
n* 6, de Meknds TAK, 45+500, : . 

A pouk-el-Arba-du- Du PK: 454500 au 10 m. 10m, 20 m, 
“ue PK, 464310. 

* 

Art. 2, —.Le directeur des travaux publics est chargé de 1’exé- 

cuLion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1870 (24 mars 1951). 

Monamrp EL Moke. 

Vu pour. promulgation .cl mise a exécution : 

Rabat, le 13 avril 1951. 

Le Commissaire résident 

A. Juin. 

général, 

Arrété viziriel du 27 mars 1951 (19 joumada IT 1370) portant délimi- 

tation du pérlmatre urbain du centre de Souk-el-Arba-des-Aounat et 

fixation de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux ali- 
gnements, plans d’aménagemen| ct d’extension des villes, servitudes 
ct taxes de voiric, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1849). complétant ja 
législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des 
villes ; . 

Sur la proposition du directeur de lVintérieur, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le périmétre urbain du centre de Souk-el- 
Arba-des-Aounat est délimité, conformément aux indications du 

plan n° 1167, annexé 4 Voriginal du présent arrété, par une ligne 
passant par les points A, B, C, D, E, F, définis comme suit : 

Le point A, situé 4 l’intersection de Ja ligne AB menée paral- 
lélement, A une, distance de 300 métres & la route 5idi-Bennour— 

Boulfouane el de la rive ouest de l’oued Fararh ; 

Le point B, situé sur la droite BD, A-une distance de. 300 métres 
au nord du point C; . . 

Le point C, situé 4 1 km. 750 4 Voucsl du pont de l’oued 

Fararh, 4 Viniersection de la droite BD et de la route de Bou- 

l4ouane 4 Sidi-Bennour ; 

Le point D, situé a Vintersection des droites BD et: DF qui 

forment en ce point un angle de 45° ; 

Le point E, 
l4ouane a Sidi- Bennour, a Vintersection de la droite DF et de Na 

piste n° 1324 ; 

. Le point F, situé sur le prolongement de la droite DE jusqu’s 

son intersection avec la rive oucst de Voued Fararh.. 

Ant. 2. — La zone périphérique s’étend 4 1 kilométre autour de 
ce périmétre. 

  

situé & 1 kilo6métre au sud de la route de Bou-



671 
  

N® 2009 du 27 avril 1951. BULLETIN OFFICIEL 

Aur. 3. — Les autorités locales sont chargées de Vexécution du | Arrété viziriel du 2 avril 1951 (25 joumada IT 1370) modifiant l’arrété 

. Présent arrété,’ . viziriel du 14 octobre 1947 (28 kaada 1366) relatif & la constitution. 
Fait & Rabat, le 19 joumada Il 1370 (27 mars 1951). 

Monamen EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 73 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 28 mars 4951 (20 joumada TI 1870) portant déliml- 

tation du périmétre urbain du centre de Monod et fixation de sa 
zone périphérique, et frappant de servitude < non sdificandi » une 

bande de terrain en bordure des routes de Rabat et de Port- 

Lyautey. 
\ 

Le Granp Vizir, 

Vu te dahir du 16 avril 1g14 (ao joumada I 13a) relatif aux 
aliguements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 

tudes el taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant ta 

législation sur laménagement des centres et de la banlieue des 
villes ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

. ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, —'Le périmétre urbain du centre de Monod 
est délimilé, conformément aux indications du plan annexé a J'ori- 

ginal du présent arrété, par une ligne passant par les poinis A, B, 
C, D, i, délinis comme suit : 

Le point A, situé sur la perpendiculaire élevée au point E d'in- 
lersection de la route de Rabat a Meknés et de la piste Si-Allal-el- 
Bahraoui, se trouve & 200 métres de distance de la rive est de la 

route de Kabat & Meknés ; 

La ligne AB, menée parallélement a la route de Meknés, puis 
4 la roule de Port-Lyauley, se termine en un point B situé sur la 
perpendiculaire élevée au point kilométrique 121 (point C) de la 
route de Rabat ; 

La ligne droite C D joint le point C‘au point D de la piste Si- 
Allal-el-Bahraoui, silué 4 1 km. roo de la route de Rabat 4 Meknés. 

Ant. 2. — La zone périphérique. s'dheid'A 500° méires au-dela 
du.périmétre urbain ci-dessus défini. 

Arr, 3, — Une bande de 200 métreg de largeur, le long des -rou- 

tes de Rabat et de Port-Lyautey, est frappée de servitude non 
edificandi, sous réserve des constructions existantes. ' 

Ant. 4, — Les autorités locales sont chargées de i’exécution du 
présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 20 journada IT 1370 (28 mars 1951). 

MowaMeEp EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.   

des chambres marocaines consultatives d’agriculture, de com- 

meree ef d’industrie. 

Le Granp V1zIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1947 (28 kaada 1366) relatif 
4 la constitution des chambres marocaines consultatives d'agricul- 
ture, de commerce et d‘industrie, — ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 6 de l’arrété viziriel 

susvisé du'14 octobre 1947 (28 kaada 1366) sont modifiés ainsi 
quill suit ; 

« Article premier, — .......-...0000 peter terete ee ee eee nea 

« Commerce. 

« a) Les Marocains musulmans commercants, artisans et indus- 
« triels pateulés. Sunt compris dams cetle catégorie : les directeurs, 
« gérants ou fondés de pouvoir d’une maison de commerce ou 

« d’une cntreprise industrielle frangaise ou marocaine, ou d’une 

« société de capitaux commerciale, financiére ou industrielle fran-- 
« caise ou régie par la icgislation marocaine en vigueur, les agents 
« de change, banquiers ou courtiers. 

« b) Les Marocains israélites commercants, artisans et indus- 

« triels pouvant élre classes ‘dans la catégorie a) ci-dessus indiquée. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 6. — Pour éire éligible a une chambre marocaine 
« consultative, il faut étre inscrit au: moment de lélection sur la 
« liste électorale de cette chambre, 

« Sont inéligibles les fonctionnaires, agents ou salariés A un 
« titre quelconque de l'administration, en activité ou révoqués, ou 
« suspendus, » 

- Fait & Rabat, le 25 joumada I 1370 (2 avril 1951). 

MowaMep EL Moxa, 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 2 avril 1951 (25 joumada II 1370) 

portant nomination d’un notaire Israélite (soffer) & Mazagan. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du a2 mai rg18 (11 chaabane 1336) portant organi- 
sation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : | 

Antic.e UNIQUE. — M. Elie Cohen, rabbin-jugulateur, est désigné 
pour remplir les fonctions de notaire israélite (soffer) & Mazagan. 

Fait &@ Rabat, le 25 jourada HU 1370 (2 avril 1951). 

- Mowamep ex Mogru, 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 avril 1951, 

‘Le Commissaite résident général, 

A. Jum.
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Arrété viziriel du 4 avril 1951 (27 joamada IT 1370) déolarant d’utilité 
publique et urgents la rectification du tracé de la route n° 222 (de 

Rabat & Fedala), dans la partie comprise entre l’oued Chorrate 

- at la route n° 16, et l’aménagement des carrefours formés par ta 

route n° te (ancienne piste n° 2548 de la rive droite de l’oued 
Ykem) avec la route m° 1 (de Casablanca a l’Algérie) et la route 
n° 229, at frappant d’expropriation les. parcelles de terrain néces- 

salves & cet effet. 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expropriation 

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

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

pour 

Le Granv Vizir, 

  

BULLETIN 

et les   
— _ 

OFFICIEL 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du .g octobre au 1a novem- 

bre 1950, dans la circonscription de coniréle civil de Rabat-banlieue ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique la rectifi- 
calion du tracé de la route n° 222 (de Rabat & Fedala), dans la partie 

comprise entre l’oued Cherrate et la route n° 1 ¢, et l’aménagement 
des carrefours de la route n° 1 e (ancienne piste n° 2543 de la rive 
droite de l’oued Ykem) avec la route n° 1 (de Casablanca 4 PAlgérie) 

N® 2009 du 27 avril 1951. 

ARRETE : 

et la route n° 222. 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par diverses teintes sur les plans au 

1/2.000° et au 1/5.000° annexés 4 Voriginal du présent arrété et 
désignées au tableau ci-aprés : 

      

  

            

2 3 NUMERO , NATURE 
BE des titres NOM DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMFS TELS LIEU DE RESIDENCE des torraing | SUPERFICIE[ . 

“8 
a 

: 
Na, A. 

I 19897 RB. M. Gomiis-Plazza José 2.0.2... 0. cc cence eueeee 88, boulevard de Lyon, Casablanca, Verger. II 
2 23706 R. © Hd, bec e cee e reece needs id. id, i2 
3 aa447 RB. Société des carriéres marocaines .............. 89, rue de Saint-Dié, Casablanca. Cultures. 58 
A 9497 BR. M. Bendayan Charles ............-..005, ..-| 12, boulevard de Paris, Casablanca. id, - 34 
5A ro744 KR. Wd. cece eeu n ae eeeuees : id. Vigne &8 

et culture. . . 

5B - id. ; Pd, ee beeen ener tet eaes id. id, 64 
6 14243 R. Me) Rolland oi. cece eee ete e een eee eaae Avocat 4 Casablanca. © Chalet de bois 3g 

et arbres. 

5 15209 R. M™* Ravotti, née Fontana ...... teeaee a Chez Me Sabas, Rabat. Cultures, 1 38) 

8 17323 BR. Propriétaires indivis : | id. : 

1° Les héritiers de Hadj Larbi Guedira veneers Boulevard El-Alou, Rabat. 
a° M. Driss ben Hadj Mohamed Medkouri ...,} Derb El-Fassi, n° 7, Rabat. 
3° M. Boubeker ben Hadj Mohamed Medkouri..; Rue El-Koubah, Rabat. 

g | 6892 R. (P. 3).| MM. Vacherand Henri, Legrand Maurice et : 
, Nahon Abraham ........ tecccoeeeeeee| Sans adresse. id, 49 

My Eugéne ........; Veteeeees Seen seers 54, rue Georges-Mercié, Casablanca. 

M™ My Gilberte (héritiers) vieabe Seen eees oe Tamanar (par Mogador). . 

to. | 6892 R. (P. 2). id. . id, id. 10 

II id. id, id. id, 34 

x2 | 6892 BR. CP. 2). - id. id. id, Bh 

18 m77ae BR. «| M. My Eugéne ....-...-..-.006- Laneeeeees ..| 54, rue Georges-Mercié, Casablanca. id. 
(réquisition). | M™° My Gilberte (héritiers) ............00.455 Tamanar (par Mogador), id, 3 

rh Non titré. |MM. Furet .......c.cceeeseneeneees ee eetees .+| =, rue de Tours, Casablanca. id, 4 
15 id, . GO, ct cee teeter eens id. id, 10 

16 25408 R. Martin Albert et consorts ......sieee ees Allée des Marronniers, Tlemcen, id, 6 

. Rouquetite Henri-Augnste ..............- 25, rue Pasteur, 4 Berrechid. id, 
1 17989 R. Mus Pastor Hermine .....-..cece. sere e teens 84, avenue Marie-Feuillet, Rahat. id, fa 
18 |3x4600 R. (P. +).| Ms Broome Myra-Edih, Anne-Rachel, Caroline 

, et Mary-Ellen .......... 0 ce esac cena Chez M. Worthington, 2, rue Prom. id, 4 
Casablanca, eos 

19 24600 R. (P. 2). . id id. id, 14 

20 }24600 R. (P. 3). - . id. id. id, 38 
ar [24600 R. (P. 4). ' id. id. id, 9 
a9 13954 RB, M. My Gilbert-Louis ........ beaeeene ben neeee a2, rue de Briey, Casablanca. id. 5 

23 20195 R. MY Nougaret .....es eee ee ee eee ee eer en renee Rue Ledru-Rollin, Casablanca. id. 5 

of {18959 R. (P. 3). Chambionnat J.-B. ....-- ce ese e eee eee Villa « La Charmante », rue du Géne- id, 3 

: ralHumbert, Casablanca. 

35 «|13957 BR. (P. 1). Td, eta eta eee tage ees id. id, t 

a6 r88x8 BR. M. Menier Jean ........ccc ce cence eee eee Sur les lieux.. Verger, 4 

a7 aro54 BR. Gd, ccc te ee eee e een eee ene id. id. 4 

a8 |7375a R, (P. 1). Wd, ante eee cu ne eaeeeneeens ee id. Cultures. 5 

. 20 31653 RB. 1 Td, cc eect ce eee ence eee tee id. id, 5 

30 Non titré. MM. Lahsén ben Abdallah .....4...¢00cenenes id. id, 8 

31 id. Lahsén ben Tahar ......:0..cceeeeeeeeue id. id, 3 

3a id. . | Héritiers de Hadj Smain et Hadj Khala,...... id, id, 6  
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oF 
Ee NUMERO . _ _ NATURE 
=e des titres NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE des terrains |SUPERFICIE 

Eg . ! 

33 8555 RB. MM. Kervéant Camille .........0 002 cc eee eee eel Direction des C.F.M., rue de la Répu- Cultures. 4 
blique, Rabat. . 

34 85ag R. Ettori César ..... 2c ccc eee cee eee ene Garde chérifienne, Rabat. “id, 5 

35 13751 R, Laffont André-Rolland ....,......0-0e0es Rue Anatole - Trance, immeuble Tazi, id, 5 
‘ Rabat. 

36 16109 R. Lahsén ben Abdallah ben Mohamed et ‘ 
Si Abdelkadér Abdallah ............- Douar Chima, tribu des Arab. Cultures 61 

et verger. 
37 | 78a9 BR. (P. 3). Fraisse Lucien ......... cere seeeeeaee Colon a Skhirate. : Cultures. 3 

Bernard Alfred-Louis- ........ bane ateeeee Rue de Madrid, Mers - Sultan, Casa- 

. blanca. 

38 | 78a2 R. (P. 3). id, cece eebeaeees id. id, 7 
39 15354 RB MM, QOuaknine Eliezer ..,........-0--00eeeeee 139, avenue Moinijer, Casablanca. id, u 

Quaknine Salomon ......... cette ee eaaae 21, rue Lacépéde, Casablanca. 

ho 13753 B. Société d’entreprise moderne de. T.P. .....-.- 8, rue de Nimes, Rabat. id, 6 
4x saga BR, M. My Eugéne 2.0.0... cc ee eeepc eee eee 54, rue Georges-Mercié, Casablanca. id, 14 

(réquisition). M™¢ My Gilberte (héritiers) .../......... »...«{ Tamanar (par Mogador). 

- Ao 19008: B. M. My Eugene ...............: eee eaneen 54, rue Georges-Mercié, Casablanca. id, - 31 5 
Mm My Gilherte (héritiers) .................- Tamanar (par Mogador). 

43 Non titré. MM. Abdelkadér et Mohamed ben Bouazza ..| Sur les lieux. id, a 
44 id. Propriétaire inconnu. id, 16 

45 id. MM. Hadj Ali ben Akka, Mohamed ben Akka 

et Djilali ben Akka enna beeeeee .+.-| Sur Jes lievx. Verger 13 

et cultures. 
£6 id. Héritiers de Hadj ben M’Bark ............... id. : Cultures. 3 
Aq 9616 BR. MM. Bouchta ben Omar ben Abdallah senna Rue El-Gza, zenka Hadj-Daoui, n° 4. Verger 22 

, et culbures. — 
48 r2ha8 BR. Bouazza ben Mohamed ben Bouazza Bou- 

jrada .........,.. beeen nett e teeter eee 42, rue de la Synagogue, Casablanca. id, 8 

4o 13167 R. id, id. Cultuses. 7 
5o 8615 BR. Fraisse Lucien ..........cccceeneeeeeeeee Colon a Skhirate.. id, 32 

: Bernard Alfred-Louis .,........... tenors Rue de Madrid, Mers - Sultan, Casa- 
blanca. 

5r 5460 R. Hadj Boukér hen Hadj Kacem .......... Rue Moulay-Brahim, n° 20, Rabat. id, 9 
5a 8359 R. Hadj Mohamed ben Hadj Mohamed ben 

Abdallah Guerida ............. teens Rue Laraoui, n° 3, Rabat. id, 14 
53 14039 R. Martinet Odi] ...3......... bhaeaeeee ,--»{ 8, boulevard de la Gare, Casablanca. id, 33 
54 20938 BR. Abdallah ben Driss .......... settee ....| Douar Zizdra, Oudaia. Cultures 1 ah 

. et verger. 
55 14065 R. Gaston Georges --....- cee ae eve cee ees 173, Tue Blaise-Pascal, Casablanca. Cultures, I 
56 6702 R. My Eugene .......... cece eee pee ee eee 54, Tue Georges-Mercié, Casablanca. id, ag 

M™* My Gilberte (héritiers) ................. Tamanar (par Mogador). 
5 Non titré. | MM. Abdallah ben Driss ....... bee eee ee eenes Douar Zizara, Oudaia. id, 58 
58 | 16518 R. (P. 4) Driss ben Houmane Loudyi et consorts.| Sur les lieux. id. 39 

. (réquisition). 
59 29123 R. Mourlam’ .......---..00005 wee eeaee te reees 1, rue CaillauxX; Casablanca, id, - 
60 Non titré. WA, cece ccc ee een sane es tteens id. id, ar 

61 id. Larabi et Abdallah ben Abdelkrim ...... Sur les lieux. id. 3 
6a id. Djilali ben Abdelkrim ................0.. id. id, a0 
63 id. Mourlan Gilbert, .........-....05- P...eee 1, Tue Caillaux, Casablanca. id. 10 
64 id. M“* Khedija bent Mohamed ben Abbas ...... Sur les lieux, id. 7 
65 id. MM. Abdelhadim bel Maati R'Bati ........... id. id. 4 
66 18399 R. Mourlan Gilbert ............ teen ee enone 1, rue Caillaux, Casablanca. id, 1h 

67 Non titré. Abbés ben Mohamed ............ sees Sur les lieux. id. 5 
68 id. Héritiers de Mohamed ben Abbés ............ id, id. 4 
69 id, MM. Abdelhadim be] Maati R’Bati ........... id. id, 3 
"0 id. Bel Khatir ben Djilali .......... eee eee id, id. 4 
a1 id, - Abdelhadim bel Maati R’Bati ..... an id. id: I 
72 ahgo7 B. Bretonés Antoine ........... te eeeeeees .| 6, rue Paul-Doumer, Rabat. id, 40 

mE Non titré. "Bark ben Bouchaib .................. Sur les lieux. id. 9 
mh id, fd, eee bee ceeeeee id. id, 6 
45 id. Bel Khatir ben Djilali .................. id. id, 1a 
6 id, Héritiers de Larbi ben Ali .............0.0005 id. id. 13 
77 20057 R, ‘MM. Mohamed ben Ayer ben Homaine ...... Douar-fraction Zerhali. id - 5 

M™ Aida bent Larbi ben Hadj Abdelkrim ..| Tribu des Arab. 
Amina bent Sahla ben Cherki (cop. ind.).| Contréle civil] de Rabat-banlieue.              
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g | 
ae : 

ze ae te NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE aes unrains SUPERFICIE 

& 

- ‘ . . HA. A, 

78 Non titré, Héritiers de Abdelkadér et Djilali ben Salah ..| Sur les lieux. Cultures. 4 

79 id, Héritiers du caid Mohamed ........... ec eeeeae id. id, 4 
80 id, - Héritiers d’E] Kebir ben Mekki ..........000. id. id, 7 
81 id, Héritiers du caid Mohamed .......,00sseeeuee id. id, 18 
82 {18420 R. (P. 2).;| M. Abderrahman ben Mohamed el Meherzi.| Douar Rekhoka, tribu des Arab. id, 6 
83 7 Non titré. Héritiers de Larbi ben Mohamed et ceux de . 

Rhazi ben Mohamed ...... seveeeese-| Sur les liewx, id, 4 

84 id, MM. El Kebir ben Mekki ........ were eeees id. id, 36 
85 id, Corot wo... secre serene tbe eeebeneenes id. Verger. 5 
86 8678 BR. Rondepierre Jean ......cceeeyeeesesee0-+| Midelt, tél. : 018. Cultures. . 10 
89 15951 R. Gaignard Henri-Louis et Henri-Jean ....| Rue Saint-Léonard, n° 3, Angers. Verger. 39 
88 Non titré. Bouchta ben Ali ..... ceveeeeesaaceetsae? Sur leg lieux. Cultures. ~ 8 
89 id, Cherkaoui hen Gherkaoui .............- id. id, 33 
go id. Héritiers de Abderrahman ben Mohamed id, id, a3 
gi id, MM. Abbri et Abdelkadér ben Yahia ......... id. id, 30 
92 id. Héritiers de Larbi ben Driss ..... seen enenee id. fa, a5 

93 id, MM, Abbri et Abdelkadér ben Yahia ......... id. id, ad 
04 id, Héritiers de Hadj Bouagza .............. seeds id. id! 33 7 
95 id, Héritiers de Abbou bel Lahsén ............ bee id. id, 90 

96 id, Héritiers de Hadj Bouazza ..............- bane id. id, 1 10 
97 id, id, he tee etene teneee id, id, 30 

98 19322 R. MM .Driss el Beniouri R’Bati ............. se! g ter, rue El- Gaza, derb El-Hadj-Daoui, Cultures . x 43 
(réquisition). . oO n? 15, Rabat. et verger. 

99 2480 R. Hadj Boubekér ben Lamarchi el Arbi 
‘ Aboudi ........... see eenttees eveeess-| Douar Fratit, Skhirate. Cultures, 30 

rao 2564 RB, Gueugnon René .....-..6- sees sosceevece? I, Fue de Cetie, Casablanca. id, 3a 
" 102 «Non titré. Larbi et Bou Abid ben Azza ........0a05 Sur les lieux. id, Br 
103 -| 5oa2 B. (P. 1). Hadj Boubekér ben Hadj Amari ........] Skhirate. id, a9 

104 6117 R.. id.  geeeeees ‘id. id, 68 
106 | Non titré. Ahmed ben Azza .......-- seeecseseceeee] Sur les liewx. id. I 

104 id, Ahmed ben Tahar ............-..000e- + id. id, i 
108 id, Hadj Boubekér ...........4... see ewacenes id, id, 4 
tag id, M™ Fatma bent Mohamed Kaala weno sone id, id, 10 
i) id, Héritiers de Ben Taibi .......... beeen ee nnes id, -id, 5h 
111 id, MM. El Rhali et Mohamed ben Driouich ..... id, id, 5 
119 id, Héritiers d’Abdallah el Gdani .............4. id, id, 8 
113 id, M. El Maati ben Hamida .............. teas id, id. 4 
114 id, Héritiers de Larbi ben Mohamed',.......... id, id, It 

115 id, MM. Hadj Boubekér ...... setaee beeen seevens id, id, 15 

116 | do4g R. (P. 2). Seddik ben Hadj el Kabbaj et consorts ..{| 26, rue Nacira, Rabat. id, 16 

117 | 4g29 R. (P. 3). id. a id, id, 6o 
118 -aqrga R Cancel Emilien ............. ceeeseecesee| Skhirate, id, 12 
119 ‘Non titré. Embark ben Djilali et les héritiers de 

Bouchaib Dijilali...............e00eeas Sur les lieux. id, 16 
120 id, Larbi ben Azza ....0..,....- ta eeneee tees * id, id, 4h 
al id, Hadj Boubekér ...... seven cect eeetsanee id, id. 4 
122 3877 BR. Depucei Antoine ....,..... teeters .| 3, rue d’Epinal, Casablanca. id, 1h 
123 Non titré. Héritiers de Moulay Driss ben Hadj Bark Sur les lieux. id. Ax 

ra4 4856 BR. MM. Mohamed ben Brahim Essemlali ..... ...|° Boulevard Clemenceau, Rabat. id, 6: 
1295 3877 BR. * Depucei Antoine ...,....0.eeeeseeeeeeees| 3, Fue A’Epinal, Casablanca. , id, 4 
126 3450 BR. Chekki ben Gherib ..........ccseeee .»+.| Douar Othmane (Arab), -id, 4 

129 Non titré. Kourchi ben ‘Faddel ...... seceeecsecsees| Sur les lieux. id, 1g 

198 id, Hadj ben M’Hamed .......... Capa eeeeaas id, id, 12 
132g. | 8503 R. (P. 4). E] Badaoui el Ghazi ........ ceceeceeeees} Douar Othmane. id, a3 
130 _ Non titré. Touhami ben Tahar ......... seseseceece-| Sur les lieux. id. a4 
131 id, Héritiers d’Ali Bouchiba ..........-cseseeeeee id. id, 30 
132 id, Héritiers de Bouchaib Bouchiba’........ tence id, id, a9 
133 id, MM. Badaoui el Ghazi ....... tc aeeaaneeeeees id, id. ho” 

“134 id, Tahar ben Larbi .......... 0c ance ceeeee id, id, 45 
135 id, Héritiers d’AN ben Ali .........-..2..e00- wee id, id, 13 
136 id, Héritiers de Bouchaib ben Ali ..............- id, id, 1h 
139 id, Héritiers de M’'Hamed ben Ali ......... tases id. id, 16 
138 id, Héritiers de Bouchaib ben Ali ............... id. id, 4a 
139 3hhg M. Djilali ben Si Hadj Ahmed el Bacha R’Bati.| Rabat. id, 16 
1ho Non titré. Héritiers de Hadj Cherki .-...... eeseee-esees| Sur les lieux. id, 66 

141 id, id. Lette enna neeeennes id. id, a6              
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BE NUMERO ; ‘ . NATURE - 
ut ae des. titres _ NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE des terrains  {SUPERFICIE] 

d 
‘ 

BA. A, 

tha g708 BR." M. El Madaoui ben Benaceur et consorts....) 1, rue Sidi-Fatah, Rabat. Cultures. 6 
143 Non titré. Héritiers de Hadj Allal ........... se eeeee -»s+| Sur les liewx. - id, 84 
Ah id, id. de et tree teneveeereuers id. id, to 
145 8700 R. MM. Boubekér ben el Hadj Mohamed el Bacha.| 84, boulevard El-Alou. id, 38 
146 5561 R. Dahman ben Djilali ..... ptueeeeeeee +--+] Douar Oulad Othmane (Arab). id, 4 

147 r680r R, E] Hadj ben Djilali ...........04-.eeeeee id. id, a 
148 Non titré, M™ Zohra bent el Mekki ........ eens eeeaees Sur jes lieux. id, 1 
14g id, MM. Mohamed ben el Hadj .........+....+0008 id. id, 5 
150 id, Mohamed ben Aouani ..... wee e ene eeeeee id. id, 7 
151 | 8700 R. (P. 3). Boubekér ben el Hadj Mohamed el Bacha. 84, boulevard E)-Alou, Rabat. id, tI 

| 153 Non titré. Badaoui Djabairi ...... weveesceeseestess| Sur les liewx. Gd, 13 
| 153 id, Mekki ben Larbi ........ db beegeeee id. id, I 

“| 54 25504 R, Earbi ben Dahman ben Djilali pee eaae »--| Douar et fraction Oulad Amrane, id, 4 

155 Non titré. Rodriguez Rosendo ....... bene ten eee eae Km. 132, route n° 1, par Ain-es-Sebaa, id, 8o 

156 id, Bouchaib ben Sghir ....... seaserereesses| Sur les lieux.  ‘ id, 18 
159 id, Mekki ben Larbi R’Bati ..... be daweee hes id, id, 13 

158 21664 BR. Rodriguez Rosendo ............0008 ++--| Km. ra, route n° 1, par Ain-es-Sebaa: id, - a3 
159 12813 R. _Cherk ben Haddaoui et consorts ........ Douar Laghai. id, 9 
160 Non titré. Héritiers d’Abdelkrim ben Mohamed ........ Sur les lieux. id, 20 
161 id, Héritiers de M'Fadel ben Mekki sa enseeee eens id, id, 15 
164 id, MM. Hassan ben Youssef ne caeee Seebeaeeeees id, id, a8 
163 id, id. wee eeeeeentens eee id. id, 5a 
164 id, Miloudi ben Mohamed ..,........... ee id, id, 16 
165 id, Cherki ben el Haddaoui . tee tenee id, id, Ir. 
166 id, Ben Mansour ..........ccee00s pebeneeee id. id. 4h 
167 18543 RB. Sahraoui ben Mohamed et Miloudi hen 

: ' Mohamed ..............- seceeeweeseee| Douar Rhouzi. id, 3a 
168 Non titré, Miloudi ben Mohamed ..,........-. aeeee} Sur Jes liewx. id; 88 
169 id, Abdelkadér ben e} Faddel .............. id, id, I 02 
190 id, M=™ Fatima et Zohra benat Larbi ..,......... id, id, 19 
171 id, Rahma et Saida benat El Mekki ........ id, id, 39 

174 ‘id, MM, Abdesselem ben Bouazza’.......5....52-- id. id, 48 
193 id. Mohamed Abd ef Ouahad et Mohamed ' ° 

ben Lahsén et leurs femmes ........ id. id, 10 
174. 6238 BR. MY Viéron Odette ............ pee teeeneeeees 24, avenue du Chellah, Rabat. id, 2 64               

Arr. 3. — L’urgence est prononcée et la procédure prév ue par l'article 26 du dahir susvisé du 3% aodt 1914 (9 chaoual 133) 
pourra étre utilisée pour l’expropriation des terrains non batis et des batiments en bois. 

Art. 4 — Le délai pendant lequel les propriétés désignées a l'article 2 peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 
fixé. & deux ans. 

Anr. 5. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arréts. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre pléntpotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

> J. pe Burson. 

Fait & Rabat, le 27 joumada If 1370 (4 avril 1951). 

MonaMep eL Moxa. 

  
  

Arrété vizirlel du 7 avril 1951 (30 joumada II 1370) portant retraft du mandat 

d’an membre de la commission municipale de Meknas. 

  

Le Granp Vuzin, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Yorganisation municipale et les dahirs ‘qui Mont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : .f 

ARTICLE uniquz. —- Le mandat de membre de Ia commission municipale de Meknés est retiré 4 Si Mohammed ben Hassan Amor, 
A compter de la date du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :— 

Rabat, le 16 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

Fait @ Rabat, le 30 joumada I 1370 (7 avril 1951). 

Moamep EL Moxa,
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Arrété viziriel du 9 avril 1954 (2 rejeb 1370) déclarant a@utilité publi- 

que la création d’un périmétre de rebofsement e¢ de restauration 

sur les pentes du jbel Trhat (région de Fas). 

  

‘Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation 

pour cause d’utilité publique et l'occupation temporaire, et ics 

‘dahirs qui l’ont modifié ou complete ; . 

¥u le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur l’exploitation 

et la conservation des foréts et les dahirs qui Int modifié ou 

compleélé ; 

Considérant qu’il est indispensable, tant au point de vue écono- 

mique et touristique qu’A celui de la défense contre Vérosion, de 

constituer un périmétre de reboisement et de restauration sur 

le versant sud du jbel Trhat (région de Fés), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ja création 

d'un périmétre de reboisement et. de restauration sur le versant, 

sud du jbel Trhat (région de Fés). 

Ant. 2. — La zone de. servitude prévue par le dahir susvisé du 

31 aotil 1914 (9 chaoual 1382) est figurée par un liséré rose sur le 

plan annexé A l’original du présent arrété. 

Arr. 3, — L'inspecteur général des eaux et foréts, chef de Ja 

division des caux et foréts, est chargé de l’exécution du _présent 

arrété. 
Fait & Rabat, le 2 rejeb 1370 (9 avril 1951). 

Monamep EL MogRi. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 241 avril 1954 fixant les 

prix de vente maxima des briquettes et boulets fabriqués 4 l’usine 

de Guenfouda. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 25 féyrier 1941 sur la réglementation et le con- 

tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’appli- 

cation du dabir susvisé et tes arrétés qui Vont modifié ou com- 

pléte.; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 2 février 1949 

fixant le prix de vente maximum, des briquettes fabriquées 4 l'usine 

de Guenfouda ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle 

el des mines, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter de, la publicalion du présent 

arrélé, les prix de vente maxima des agglomérés fabriqués a l’usine 

de. Guenfouda sont fixés comme suit : 

Briquettes 

Boulets 

la lonne sur wagon au départ de Guenfouda. 

Art. 2. — L’ arrété du secrétaire général du Prolectorat susvisé 

du 2 février 1949 est abrogé. 

6.680 francs . 

5.650 — 

Rabal, le 21 avril 1951. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmmManveL Duranp, 

BULLETIN » 

‘Tance'»,   

OFFICIEL N° 2009 du 29 avril 1951. 

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 21 avril 1951 autorisant 
la constitution de la Société coopérative des patrons tanneurs de “—~. 

Marrakech. 

LE SECRETAIRE. GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu ie dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution de coopé- - 
ratives artisanales indigénes et organisant le crédit 4 ces coopéra- 
tives, compléte par les dahirs des 1g mai 1939 et 24 avril rg5o ; 

Yu le projet de statut de la Société coopérative des patrons 
tanneurs de Marrakech ; 

Eur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE + 

— Est autorisée la constitution de la Société - 
dont le siage est 

ARTICLE "UNIQUE. 
coopérative des patrons tanneurs de Marrakech, 
& Marrakech. 

if 

. Rabat, le 2 avril 1951. 

Pour le. secrétaire général du Protecloral, 

Le seerélaire général adjoint, 

EMMANUEL DuRaAnND. 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 16 avril 1951 autorisant la ville 
d’Ouezzane 4 acquéir ane parcelle de terrain destinée 4 la oréa- 

tion d’un cimetiére musulman. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, | 

Vu le dahir du ig octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 19a: déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziricls qui Vont 

; modifié on complété ; 

Vu_ lavis exprimé par la commission municipale, dans sa. 
“séance du 16 juin 1950 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRBETE : ° 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée lacquisition par la ville 
d’OQuezzane d'une parcelle de terrain apparlenant 4 Abderrahman 
el Hajjam et aux héritiers de Hadj Larbi Gucdira, copropriétaires, 
d’une superficie de trois hectares cinquante ares (3 ha. 50 a.) environ, 
sjtuée au nord-ouest de la route des Abattoirs, 4 distraire du titre 
foncier n° 18514, premiere parcelle, telle qu'elle est limitée par un 
liséré bleu sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr. “2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de deux cent 
cinquante mille franes. (250.000 fr.) hectare, soit la somme globale 

de kuit cent soixante-quinze mille francs (875.000 fr.). 

Arr. 3, — Les autorités municipales de la ville Q’Ouezzane sont --- 
chargées de l’exécution du préserit arrété. 

Rabat, le 16 avril 1951. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mrranve. 

  

Retrait d’agrément de société d’ assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 18 avril 1951 est retiré, 

sur sa demande, A la société d’assurances « Rhode Island Insu- 
dont le sidge social est A Providence (Rhode-Island), Etats- 

Unis, et le sige spécial & Rabat, 1, boulevard Gallieni, l’agrément ~ 

qui lui avait été accordé par l’arrété du 16 juillet 1946. 
.
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Transfert d’un portefeuille de ocontrats d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 14 avril !t951 a été 
approuvé .le transfer; & la société anonyme d’assurances « Alliance 

 lerrestre et maritime », dont le siége social est 4 Bordeaux, 18, rue 
Ferrére, ot le siége spécial A Rabat, 1, boulevard Gallieni, dela 
totalité du portefeuille de contrats d’assurances constitué en zone 

francaise du Maroc, avec ses droits et obligations, de la société 
« Rhode Island Insurance », dont Je sidge social est & Providence 

(Rhode-Island), Etats-Unis, . et le siége spécial a Rabat, 1, boulevard 
Gallieni. : 

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d@’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 avril 1951 une 
enquéte publique est ouverte du 30 avril au 19 mai 1951, dans la 
circonscription de contrdle civil de Rabat-banliéue, A Rabat, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans deux puits, au profit de 
M. Soria José, maraicher 4 Oued-Cherrate. 

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

Lextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Soria José, maraicher 4 Oued-Cherrate, est 
aulorisé 4 prélever par pompage dans deux puits un débit total 
continu de g L.-s,, pour l’ irrigation de la propriété dite « Dahina IT », 
litre foncier n° 1643 R., sise 4 Oued-Cherrate. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. | 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 avril 1951 une 
enquéte publique est ouverte du 30 avril au 31 mai'1g5r, dans la 
circonscription de contréle civil des Hayaina, 4 Tissa, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l’oued Lebén, au profit de M. Rossini 
Jcan-Baptiste, propriétaire 4 Tissa. 

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

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Rossini Jean-Baptiste est autorisé 4 prélever 
par pompage dans l’oued Lebén un débit continu de 5 1,-s., pour 
Virrigation de sa propriété non titrée dite « Rzaouna », cise dans la 
circonscription de contréle civil des Hayatna, a Tissa. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

\ 

_* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 avril 195: une 
enquéte publique est ouverte du 3o avril au ro mai 1951, dans la 
circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-banlicue, 4 Port- 
Lyautey, sur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phréatique au P.K, 1+800 de la route n° a, de Rabat 4 Tanger, au 
profit de la Compagnie marocaine des.cartons et papiers, & Port- 

Lyautey. 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : la Compagnie marocaine des cartons et papiers, 
A Port-Lyautey, est autorisée ‘A prélever par pompage dans la nappe 
phréatique au P.K. 2+300 de la route n° 32, de Rabat 4 Tanger, un 
débit continu de 4 1.-s., pour l’alimentation des chaudiéres de ses 
usines, sises 4 Port-Lyautey-banlieue, en bordure du Schou. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   

OFFICIEL- 677 

Arrété du directeur de Ja production industrielle ef des mines du 

21 mars 1961 autorisant Ia Société des mines de Zellidja 4 éta- 

blir un dép6t d’explosifs et un dépdt de détonateurs. 

LE DIRECTEUR DE INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

LA PRODUCTION 

Vu le dahir du 1h janvier 1914 réglementant l‘imporlation, la 

circulation ct la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
d'installation des dépéta ; 

Vu la demande, en date du 26 décembre 1950, de la Société des 

mines de Zellidja, A l’effet d’étre autorisée A établir un dépdt 
Wexplosifs et un dépdt de détonateurs sur le territoire du cercle 
d'Qujda ; 

Vu les plans annex¢és 4 ladite demande ct les pidces de lenquéte 
de commodo et incommodo A laquelle il a élé procédé, du 
rr février au 2 mars 1951, par les soins du coniréleur civil, chef 

du cerele d’Qujda ; 

Sur les propositions du servite des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société des mines de Zellidja, dont 
le siége se trouve & Boubkér (Qujda), est autorisée A établir deux 
dépdts de type superficiel, Yun d’explosifs et l'autre de détonatcurs, 
exclusivement destinés 4 ses besoins, sur Ie territoire du cercle 

d’Qujda, 4 Boubkér, sous les conditions énoncées aux ‘articles sui- 
vants. 

ArT. 2. — Les deux dépéts seront établis aux emplacements 
marqués sur le plan topographique au 1/5.000%, et conformément 
aux plans d’enscmble et de détails produits avec la’ demande, 
lesdits plans resteront annexés 4 lVoriginal du présent arrélé. Ces 
dépots seront du type a lair libre, et comprendront : 

Trois locaux de 5 tonnes chacun pour celui des explosifs ; 

Un local pour celui des détonateurs. 

Anr. 3. — Les bdtiments des dépdts seront, dans toutes leurs 

parties, construits en matériaux l¢gers et comporteront un plafond , 
et un faux grenicr ; des lucarnes d’aération, ferrmées par une toile 
métallique, scront aménagées de facon 4 assurer une large venti- 
lation. 

Les toitures, non miétalliques, devront élre aussi légéres que 
possible ct présenter une saillie suffisante pour protéger les évents 
supérievrs contre les rayons directs du soleil. 

Ant. 4. — Le sol et les parois des bitiments seront rendus 
imperméables de maniére 4 préserver les explosifs contre l’humi- 
dité. Les dimensions de. chacun des batiments, ainsi que leurs dispo- 
sitions intérieures, seront telles que la vérification et la manuten- 

tion des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devront 
jamais sélever 4 plus de 1 m. Go au-dessus du sal. 

Arr. 5. — Ghacun des haitiments sera’ entouré d’une levée en 
terre continue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus 
intérieur sera constitué, sur une épaisseur de o m. 50, avec 

des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont Ja pente sera 
aussi raide que le permettra la nalure du remblai, aura son pied 
4 1 métre de distance du soubassement du batiment et sa créte 

a 1 méire au moins au-dessus du niveau du faite du bitiment. 

Va Jevée conservera, au niveau de ladite créte, une largeur 

minimum de 1 métre. Elle ne pourra @tre traversée, pour |’accés 
aux locaux, que par un passage couvert ne débouchant pas au droit 
de la porte. Elle sera entouréc par une cldéture défensive de 3 métres 
de hauteur, placce 4 1 métre du pied du talus extérieur et constituée 
soit par un mur, soit par un-fort grillage métallique a mailles 
serrées, Si un gTillage est utilisé, un fossé de 1 métre de largeur 
el de o m. 80 de profondeur précédera la cléture. 

Cette cléture sera fermée par une porte solide munie d’une 
serrure de sreté. 

Des merlons de protection scront élevés en face des passages 
couverts donnant accés aux batiments.
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Art. 6, — Le dépét sera placé sous la surveillance d’un agent. 
européen spécialement chargé de sa garde. Le logement du gardien 
sera relié aux portes des bitiments par des communications élec- 
triques établies de telle facon que l’ouverture des portes ou la 

_ simple rupture des fils de communication fasse fonctionner auto- 
matiquement une sonnerie d’avertissement placée 4 Jlintérieur 

du logement. 

. Les locaux scront protégés contre la foudre d’une maniére effi- 
cace. ; 

Ant. 7. — Le dépét d’explosifs pourra recevoir une quantité 
maxima de 15 tonnes d’explosifs, répartie 4 raison de 5 tonnes par 
local, et constituée soit en totalité ou en partie d’explosifs a base 
de nitroglycérine, soit en totalité ou en partie d Vexplosifs nitratés, 

“a Vexclusion de tous autres explosifs. 

Le dépét de détonateurs est. prévu pour ume contenance de 
5oo.o0o détonateurs, soit, au maximum, t.oo0 kilos de substances 

détonantes. 

Anr. 8 — JI sera interdit d’introduire dans Jes dépdts des 
objets autres que ceux indispensables au service du local ; noiam- 
ment, il sera interdit d’y introduire des objets en fer, des matiéres 
en ignition ou inflammables susceptibles de produire des étincelles, 
principalement des détonateurs (sauf dans celui destiné 4 cet effet), 
et des allumettes. / 

Tl sera également interdit de pénétrer dans les dépdts avec une 
lampe A flamme nue, de faire du feu et de fumer 4 l’intérieur 
et aux abords des locaux. Le service des locaux sera, autant que pos- 

sible, fait 4 la lumiére du jour. En cas de nécessilé, les manu- 
tentions dans Jes locaux et aux abords ne pourront se faire qu’A 

. la lumitre de Jampes. électriques ou de lampes de sireté de mine. 

La cléture extérieure ne sera ouverte que pour le service du 

dépét. 

Tl sera toujours tenu en réserve, A proximilé du dépét, des 
approvisionnements d’eau ou de sable ou tout autre moyen propre 
a éteindre un commencement d’incendie, . 

AT, 9. — Il sera interdit de laisser des herbes séches et d’em- 
magasiner des matiéres -facilement inflammables telles que du foin, 
de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et 

graisscs, dans un rayon de 50 métres autour de ces dépéts. 

La Société des mines de Zellidja, si elle n’est pas propriétaire des 
terrains constituant cette zone de protection, devra avoir acquis de 
leurs propriétaires des droits de servitude lui permettant d’assurer, 
sous sa responsabilité, l’observation de ces prescriptions. , 

Arr. 10. — Lorsque des travaux de réparation devront &tre effec- 
tués dans un Jocal, il faudra, au préalable, en retirer les explosifs, 
puis nettoyer soigneusement Ie sol et les parois du local. 

Arr. rr. — Sil s’agit d’explosifs a l'état pulvérulent, le per- 
sonnel ne doit pénétrer dans les locaux que pieds nus ou avec des 
chaussures de feutre. ; 

Ant. 12, — Les manutentions dans les dépéts seront confiées 4 
des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par 

le préposé responsable des dépdts. ; 

Ces opérations aurent lieu conformément 4 des consignes - 
établies par lexploitant, qui-seront affichées a l’intéricur des lo- 

caux, 
Les caisses d’explosifs ne devront @tre ouvertes qu’en dehors 

de Venceinte du dépét, dang: un local dit « de distribution », qui 
devra @tre 4 25 métres au moins du dépét, ainsi que des chemins 
et de toute maison habitée. Les explosifs ne seront jamais aban- 
donnés sans surveillance, dans ce local de distribution. 

Celui-ci pourra ne pas étre cléturé, ni muni de portes. 

Ant. 13. — La société permissionnaire devra constamment tenir 
4 jour le registre d’entrée et de sortie prévu A l’article 7 du dahir 

du 14 janvier rord. 

ArT. 14. — En ce qui concerne Vimportation des explosifs 

destinés 4 alimenter le dépdt, la société permissionnaire se confor-- 
mera aux prescriptions du titre {[ du dahir susvisé. 

Ella se conformera également, en cas d’insurrection ou de 
troubles graves dans le pays, aux ordres qui lui seront donnés par 
Vautorité militaire, en application de Varticle g du méme dahir.   

OFFICIEL N° 2009 du 27. avril 1951. 

Ant. 15, — La société permissionnaire sera tenue d’emmaga- 
siner les caisses d’explosifs de maniére 4 éviter l’encombrement 
et 4 faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance, leurs véri- 
fications ; elle devra fournir 4 ces agents la main-d’cuvre, les 
poids, les balances et autres ustensiles nécessaires A Ieurs opérations. 

ArT. 76. — -A toute époque, l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraienit jugées nécessaires dans 1’intérét 
de la sécurité publique. 

Arr. 17. — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d’un 
an, les travaux n’ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils ont été 
interrompus pendant une période supérieurc 4 une année. 

Art. 18. — Avant la mise en service de ces dépéta, les travanx 
seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui’ 

s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent arrété 
sont remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s'il y a lieu, la mise en service de ces 
dépéts. 

Rabat, 

‘A, PomMEniE, 

le 21 mars 1951.- 

    

Arvété du directeur de la production industrielle et des mines du 
5 avril 1951 autorisant la Soolété marocaine des explosifs 4 établir 

un dépé¢ d’explosffs. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET .DES MINES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, la: 
circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
d’installation des dépdts ; 

Vu la demande, en date du 12 septembre 1950, de la Société 
marocaine des explosifs 4 l’effet d’étre autorisée A établir un dépdt 
permanent d’explosifs au lieudit « El-Hamrya », 2 Meknés ; 

_ Vu les plans annexés A ladite demande ct les piéces de l’enquéte 
de commodo et incommodo A laquelle il a été procédé, du 1 jan- 
vier au 1° février- 1951, par les soins du chef des services muni- 
cipaux de Meknés ; 

“Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine des explosifs, faisant 
élettion de domicile 36, rue Guynemer, A Casablanca, est autorisée. 
a établir un dépdt d’explosifs destiné A la vente sur le territoire 
de Mcknés-banlieue, au lieudit « El-Hamrya », sous les conditions 
énoncées aux articles suivants et sous réserve que la présente 
autorisation n’est donnée que pour une période de dix ans, renou- 
velable aprés enquéte de commodo et incommodo. effectuée dans 
les deux mois qui précédent Ja date d’échéance de validité du 
présent arrété. - 

Arr. 2. — Le dépét sera établi & l’emplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.000* et conformément aux plans pro- 
duits avec la demande, lesdits plans restcront annexés A l’original 
du présent arrété. Ce dépét sera du type supertficiel, : 

Arr. 3. — Le batiment formant dépot sera, dans toutes ses par- 
ties, de construction Iégére et comportera un plafond et un faux 
grenier. Des évents, fermés par une toile métallique, seront aménagés 

de fagon A assurer une large ventilation. 

La toiture devra étre aussi légére que. possible et présenter une 
saillie suffisante pour protéger les évents supérieurs contre les 

rayons directs du soleil. 

Les piéces métalliques donnant lieu généralement A des projec- 
tions dangereuses, il conviendra d’en limiter le plus possible l’emploi 
dans la construction. 

Le local-desting aux détonateurs sera constitué par une chambre 

de dimensions réduites, aménagée & lextéricur du’ dépdt.
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Le dépét d'explosifs et le local des détonateurs seront fermés 
i" nar des portes pleines & double paroi, munies d’une serrure de 

- rassées de pierres. 
-le permettra la nature du remblai, 

sfireté. 

Arr. 4. — Le sol et les parois du batiment seront rendus 
imperméables de maniére a _préserver les explosifs contre l’humi- 
dité. 

Des mesures seront prises pour assurer ]’écoulement des eaux 
de pluie et les éloigner du dépét. 

Les dimensions du batiment, ainsi que ses dispositions inté- 
rieures, seront telles que la vérification et la manutention des 
caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devront jamais 

s’élever 4 plus de 1 m. 6o au-dessus du sol. . 

Anr. 5. — Le batiment sera entouré d'une levée en terre conti- 
nué, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus intérieur 
sera constitué, sur une épaisseur de o m. 50, avec des terres débar- 

Ce talus, dont la pente sera aussi raidc que 
aura son pied 4 1 mélre de 

distarice du soubassement du batiment et sa_créte 4 1 métre au 
- moins au-dessus du niveau du faite du bAtiment. 

La levée conservera, aji niveau de ladite créte, une largeur 

minimum de 1 métre. Elle ne pourra étre traversée, pour l’accés 
au dépét, que par un passage couvert ne débouchant pas au droit 

.de la porie. du batiment principal ; elle scra entourée par une 
cléture défensive de 3 métres de hauteur, placée & + métre du talus 
extérieur. La partie supérieure de cette cléture ne scra pas couptc 
par la baie d’accés qui y sera aménagée, laquelle aura une hauteur | 
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maximum de 2 métres et sera formée par une porte solide } munie : 
d’ure serrure de sdreté. 

Le local réservé aux détonateurs sera installé 4'l’extérieur de Ia 
levée de terre, conformément aux dispositions du plan. 

Ant. 6. — Le dépét sera placé sour la surveillance d’un agent 
spécialement chargé de sa garde. 

‘Le logement du gardien sera relié A la porte du magasin des 
explosifs par des communications électriques établies de telle facon 
que Vouverture de la porte ou la simple rupture des fils de commu- 
nication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertis- 
sement placée 4 lintérieur du logement. 

Le dépét sera protégé contre la foudre. 

ArT. 7. —— Les quantités maxima d’explosifs que pourra rece- 
voir le dépét sont fixées : 

Soit 4 5.000 kilos d’explosifs nitratés ; . 

Soit A 2.500 kilos d’explosifs nitroglycérinés 
nitroglycérine est inférieure & 35 % ; . 

Soit 4 un stock de.ces deux explosifs, tel qu’il ne dépasse pas 
V’équivalence de 5.000 kilos d’explosifs nitratés. 

La quantité maximum de détonateurs que pourra recevoir le 
local est fixée A 7.500. 

dont la base en 

Arr. 8, — Les manutentions dans le déjét seront confides & des 
hommes expérimentés. Les caisses d'explosifs ne devront étre 
ouvertes qu’en dehors de l’enceinte- du dépét. Les matidres inflam- 
mables, les matiéres. en ignition, les pierres siliceuscs, les objets 
en fer seront formellement exclus du dépét et de ses abords. 

Tl est interdit de pénétrer dans le dépét avec une lumitre. 

La cléture extérieure ne sera ouverte que pour le service du 
dépat. 

Il sera toujours tenu en réserve, A proximité du dépét, des 
approvisionncments d’eau et de sable ou tout autre moyen propre 
A éteindre un commencement d’incendie. 

Ant. 9. — La société permisionnaire devra constamment tenhir 
A jour le registre déentrée et de sortie prévu A l'article 7 du dahbir 
du 34 janvier ror4. . 

Ant. to. — En ce qui concerne V’importation des explosifs 
destinés 4 alimenter le dépét, la société permissionnaire se confor- 
mera aux prescriptions des titres 1 ét WI du dahir susvisé, Elle 
se conformera également, en cas d’insurrection ou de troubles 
graves dans le pays, aux instructions qui lui seront données par 

‘ Yautorité militaire en application de Varticle 9 du méme dahir. 

i. Len: 
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Ant. 11. — Ia’ société permissionnaire sera tenue d’emmaga- 
siner Ics caisses d’explosifs de manitre 4 éviter l'’encombrement et 
a faciliter aux fonetionnaires chargés de la surveillance, leurs véri- 

- fications. ; elle devra fournir 4 ces agents la main-d’ceuvre, les poids, 
les balances et autres ustensiles nécessaires 4 leurs opérations. 

ArT. 12, — A toute époque l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét 
de la-sécurité publique. 

Arr. 13. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 
travaux scront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
qui s’assurera que toutes Ies conditions imposées par le présent 
arrété sont remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et 
des mines autoriscra ensuite, s’il y a lieu, la.mise en service du 
dépot, 

. Rabat, le 5 avril 1951. 

A. Pommenie. 

  

  

Arvété du directeur de Ja production industrielle et des mines du 

8 avril 1951 autorisant Ja Société miniére des Gundafa & établir un 

dépét d’explosifs. ‘ 

4 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la 

circulation el la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
Winslallation des dépéts, ct notamment son article 3, tel au surplus 
que ce dahir a élé modifié et complété, notamment, par le dahir 
du 14 mars 7933 5 

Vu la demande, en date du 3x octobre 1950, de la Société miniére 

des Gundafa, ayant son siége +, place Edmond-Doutté, 4 Casablanca, 
4 Voffet d'etre autorisée 4 établir un dépét permanent d’explosifs 
sur le territoire du cercle de Ouarzazate ; 

Yu les plans ennexés 4 ladite demandc et les pidces de l’enquéte 
de commodo et incommoda A laquelle il a été procédé, du 15 janvier 
au 15 février 1951, par les soins du chef du cercle de Ouarzazate ; 

Sur les propositions du chef de la division des mines et de la 
géologie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société miniére des Gundafa est auto- 
risée 4 établir un dépét permanent d’explosifs exclusivement destiné 
A ses besoins, A Toundout, territoire du cercle de Ouarzazate, sous 
les conditions émoncées aux articles suivants. 

Art. 2. — Le dépét sera établi 4 l’emplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.o00° et conformément aux plans produits 
avec la demande, qui resteront annexés 4 l’original du présent arrété : 
ce dépdt sera du type enterré. . 

Arr. 3. — La chambre dc dépdt proprement dite sera constituée 
par une galerie secondaire, perpendiculaire 4 la galerie d’accés et 

ouverte, & une distance du jour telle que |’épaisseur des terrains de 
recouvrement soit au moins de 15 métres ; la chambre de dépét sera 
prolongée de L’autre cété.de la galerie d’accés par un cul-de-sac de 
3 métres de profondeur et d’une largeur au moins égale A celle 
de Ja chambre. En face de la galerie d’accés sera établi un merlon 

dans lequel on aménagera une chambre réceptrice capable de recevoir 
ct de fixer les matériaux projetés. Cette chambre réceptrice devra 
présentcr, en largeur et en hauteur, des dimensions sensiblement 
supérieures A celles du débouché de la galerie d’accés, ct sa profon- 

deur ne devra pas é@tre inférieure A 3 métres. La distance entre 

le merlon ct la galerie d’accés ne devra pas @tre supérieure 4 
2 métres. , . 

La galerie d’accés aura une pente suffisante pour assurer I'écon- 
Tement des eaux d’infiltration,
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La ventilation de la’ chambre de dépédt sera réalisée par une 
conduite d’aérage de 200 millimétres de diamétre au moins, partant 
du fond de la chambre et aboutissant 4 une cheminée cextérieure, 
s‘élevant au moins a 3 métres au-dessugs du sol. Cette cheminée 
sera disposée de fagon 4 empécher |’introduction de toute substance 
quelconque dans Ja conduite d’aérage, par son orifice supérieur. 

Le dépét sera fermé par deux portes solides, la premiére métal- 
lique 4 claire-voie, placée a )’entréo de la galerie d’accés, la deuxiéme 
en bois, 4 double paroi, A l’entrée de la galerie-magasin, Toutes deux 
seront munies de serrures de sfireté. Elles ne devront étre ouvertes 

- que pour le service du local. 

Art. 4. — Le sol et les parois du dépét seront rendus imper- 
méables de maniére 4 préserver les explosifs de |’humidité. 

Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions intérieures, 
seront telles que la circulation,. la vérification et la manutention 

“des caisses puissent se faire aisément, Les caisses placées sur des 
supports ne devront jamais s’élever A plus de 1 m. 60 au-dessus 

du sol, 

Aur, 5. — Le dépét sera placé sous la surveillance d’un agent 

spécialement chargé de sa garde, 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépét par des 
communications électriques établicgs de tclle fugon que l’ouverture 
des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse 
fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertissement placée 

4 Vinlérieur du logement. 

Ant. 6.%— La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixée A 3.000 kilos. de dynamite ou 12.000 kilos de 
nitratite, ou un stotk de ces detrx explosifs, tel qu’il ne dépasse pas 

léquivalence de 3.000 kilos de dynamite, 

Arr, 7. — Les manutentions dans le dépét seront confiées 4 des 
hommes expétimentés. Les caisses d’explosifs ne devront aire ouvertes 
qu’en dechors de l’enceinte du dépét. 

Il sera interdit d’introduire dans le dépét des objets aulres que 
ceux indispensables au service du local. Notamment, il sera interdit 
d’y introduire des objets cn fer, des matiéres en ignition ou inflam- 
mables susceptibles de produire des étincelles, spécialement des 
détonateurs, des amorces et des allumettes. J] sera également interdit 
de pénétrer dans le dépét avec une lampe 4 flamme nue, de faire 
du feu et de fumer & J'intéricur et aux abords du local. 

Arr, 8, -- La Société minitre des Gundafa devra constamment 
tenir A jour le registre d’entrée et de sortie prévu a Wartitle 7 du 
dahir du 14 janvier 1914. 

Ant. 9. — En ce qui concerne l’imporlation des explosifs des- 
tings a alimenter Je dépdt, la Société miniére des Gundafa se confor- 
mera aux prescriptions du titre If du dahir susvisé, Elle se confor- 
mera également, en cas d’insurrection ou de troubles graves dans 
le pays, aux instructions qui lui seront données par l’autorité mili- 
taire en application de l'article g du méme dahir. 

Arr. 10. — La Société miniare des Gundafa sera tenue d’emma- 
gasiner les caisses d’explosifs de maniére A éviter l’encombrement 
et A faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance, leurs 
vérifications ; elle devra fourniy 4 ceg agents la main-d’ceuvre, les 
poids, les balances et autres ustensiles nécessaires A leurs opérations. 

Art, 1r, — A toute époque l’administration pourra prescrire 

iclles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét 
de Ja sécurité publique. . 

Art, 12. — Le présent arrété sera périmé si, dans un délai 
d'un an, les travaux n’ont pas été entrepris ou si, ensuite, ils ont 
été interrompus pendant une période supérieure A une année. 

Arr. 13. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 
travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines, 
qui s‘assurera que toutes les conditions imposées par le présent arrété 
sont remplies. . 

Une décision du directeur de la produttion industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét. 

. Rabat, le 5 avril 1951, 

A. PomMMERIE.   

OFFICIEL N° 2009 du 27 avri! rg5r. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 3 avril 1954 

abrogeant l'arrété du secrétalre général du Protectorat du 18 dé- «ww. 
cembre 1938 fixant un horaire uniforme d’ouverture et de ferme« 
ture dans les salons de coiffure de la ville. d’Oujda. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée 
du travail, modifié et complété par le dahir du 8 juin 1939, notam- 
ment sgn article 3 bis : . 

Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant création d'une direc- 
tion, du travail ct des questions sociales ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 14 décem- 
bre 1938 fixant un horaire uniforme d’ouverture et de fermeture 
dans les salons de coiffure de la ville d’Oujda ; 

Vu les pétilions du x8 septembre 1950 des patrons coiffeurs ct 
des ouvriers coiffeurs d’Oujda ; 

~ Vu les avis émis par la commission municipale, la chambre de 
commerce et d’industrie d’Oujda et par les organisations profession- 
nelles guvriéres et palronales ; : 

Vu les avis émis par le chef de la région et le chef des services 
municipaux d’Oujda, , 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété susvisé du secrétaire général du Pro- 
teclorat du 14 décembre 1938 est abrogé A compter du 1 mai 1951, 

Rabal, le 2 avril 1951. 

R. Manreart. 

  —aa a 
  

Nomination de courtiers maritimes. 

  

Par arrélé du directeur de l’agriculture, du commerce cf des 
foréts du 18 avril rg5z, M. Jean-Claude Desseaux a été nommé 
courticr maritime sur Ja place de Casablanca. 

Tl devra préter, devant Je -tribunal de, premiére inslance, le 

serment prévu par Je dernier alinda de Varticle 4 du dahir du 
15 avril 1924 relatif au courtage maritime. 

M. Jean-Clande Desseaux est autorisé A interpréter, 
méme place, les langues suivanles anglaise, allemande, 

espagnole, ilalienne, danoise, norvégicnne, suédoise, 
serbe-croate. , : 

sur cette 

russe, 

* 
me OK 

Pat arrété du’ directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 18 avril 1951, M. André Fouque a été nommé courtier 

maritime sur la place de Casablanca. 
Tl devra préler, devant le tribunal de premiére instance, le 

scrment prévu par le dernier alinéa de Varticlé 4 du dahir du 
1 avril 1924 relatif au courtage maritime. 

M. André Fouque est autorisé A interpréter la langue anglaise 
sur cette meme place. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

’ TEXTES COMMUNS 

  

Arrété vizirlel du 7 avvil 1954 (30 Joumada IE 1370) modiflant l’arrété | 
viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1860) réglementant 
les indemnités pour frais de déplacement et de mission des fonc- 
tionnalres en service dans Ia zone frangaise de Empire chérifien. 

Le Granp Vizir,* 

Vu laertté viziriel du 30 septembre 1931 (7 joummada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 

néerlandaise,
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sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de l1'Empire 
chérifien, et les textes qui Vont modifié ou complété, notamment 
larrété viziriel du at juillet 1950 (6 chaoual 1369) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE.-— L’article 10 de l'arrété viziriel du 20 septem- 
bre 1931 (7 joumada I 1350) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 10. — +...... fae knee eee eee ee tere weet e eee neaeeees 

« <A titre exceptionnel et transitoire les fonctionnaires et 
agents classés dans le groupe IV et qui d'aprés l’ancien clas- 
sement: pouvaient prétendre A une indemnité d’un taux supé- 
rieur conserveront le bénéflce de ce taux. » 

Fait @ Rabat, le 30 joumada II 1370 (7 avril 1951). 
MowaMeEp EL Moga 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 18 avril 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 avril 1951 modifiant 
l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 février 1951 
olvrant un concours pour le recrutément de quarante commis sta- 
giaires. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,. 

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

des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
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JUSTICE FRANGAISE 
  

Arrété résidentiel du 19 avril 1961 modifiant le taux de |'indemnité 
journaliére représentative de logement allouée aux magistrats des 

juridictions franeaises appelés 4 présider les tefbunaux militaires 
permanents du Maroc. 

Le GinBRAL p’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
‘DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

ARRETE : . 

ARTICLE uNIQuE, — L’indemniié journalitre représentative des 
frais de logement allouée aux magistrats des juridictions francaises 
appelés A présider les tribunaux militaires permanents du Maroc, 
est fixée A Soo francs, 4 compter du 1° janvier 1g5r. 

Rabat, le 19 avril 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

_ Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1964 modifiant 

’ 

i 
| 
! i 1 

lions publiques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué — 
dans le classement aux concours ou examens, tel qu ‘a a été modiflé 
par le dahir du 8 mars 1950 ; ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions - 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et ayx Maro- — 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du & février 1951 
ouvrant Un concours pour le recrutement de quarante commis sta- | 

giaires du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
torat, et notamment son article premier ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 avril 1931 
fixant 4 vingt le nombre d’emplois réservés aux candidats bénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de l’arrété 
susvisé du 8 février 1951 le nombre d’emplois total mis au concours 
est porté 4 cinquante- -cing. 

Ant, 2, —. Le nombre des emplois réservés aux ressortissants de 
1'Office marocain des anciens combaitants et victimes de la guerre 
est porté & vingt-sept. Le nombre des emplois réservés aux candi- 
dats marocains est porté a dix-huit, 

Rabat, le 20 avril 1951. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanuet Duranp.   

et complétant l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 

27 décembre 1950 portant assimilation & des catégories existantes, 
en vue de la révision des pensions, de certains emplois des secréta- 
riats-greifes des juridictions frangaises et de l'interprétarlat judi- 

claire, ayant fait l'objet de modifications de structure ou d’appel- 
lations. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions 
civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 27 décem- 
bre 1gso portant assimilation A des catégories existanics, en vue 
de la révision des pensions, de certains emplois des secrétariats- 
greffes des juridictions francaises et de l'interprélariat judiciaire, 
ayant fait Vobjet de modifications de structure ou d’appellations, 

ARBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’assimilation A des catégories existantes 
des dames employées admises A la retraite, telle qu’elle a été prévue 
par larrété du 27 décembre 1950, est rapportée et remplacéc par 

‘ les dispositions ci-aprés : 

EMPLOI 

dans lequel l’agent a été retraité EMPLOI D'ASSIMILATION 

  

Avant le 1. janvier rg48. 

Dames employées. Dactylographes. 

Dames employées titulaires de la| Sténodactylographes. 
prime de sténographie. . : 

Avant le 1 janvier 1949. 

Dames employées hors classe Dactylographes hors classe, 
(19.000 fr. A partir du 1 jan-| 2° échelon (indice 180) ou 
vier 1944, 66.000 fr. 4 partir du 
1 février 1945). ~ 

Dames employées hors classe 
(16.000 fr. ou 17.500 fr. A partir 
du 1° janvier 1944, ou 63.000 fr. 
A partir du 1° février 1945). 

sténodactylographes hors clas- 
‘se, 2° échelon (indice 200), 

‘Dactylographes hors classe, 
1 échelon (indice 180) ou 
sténodactylographes hors clas- 
se,  échelon (indice 200),       

Rabat, le 16 avril 1951, 

Pour le secrétaire général du Proteclorat, 
Le secrétaire général’ adjoint, 

EmManuet Duranp.
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Arrété résidentiel du 16 avril 1951 modifiant et oomplétant l'arrété 
résidentiel du 19 décembre 1950 fixant les traltements 1948 et 
1949 du cadre définitif des contréleurs principaux et contréleurs 
des régies municipales et déterminant les conditions d'intégration 
daiis oe nouyeau cadre des contréleurs adjoints et agents de cons- 

tatation et d’asslette des régies municipales.. 

  

« 

Le GtnéRaAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du ro décembre 1950 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 contréleurs adjoints et 
agents de constatation et d’assiette des régies municipales ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et 
avec l’accord de la commission interministérielle des traiternents, 

ARRETE ! 

ARTICLE UnIQuE. —— Le dernier alinéa de l’article 4 et l'article 5 
de Varrété résidentiel susvisé du 1g décembre 1950 sont modifiés. | 
au complétés comme suit : 

« Peuvent étre autorisés a prendre part A cet examen, Sans ‘con- 

« ditions d’4ge ou d’ancienneté, s’ils n'ont pas été inscrits sur 
« la liste Waptitude, tous les agents principaux et agents de ‘cons. 
« tatation: et d’assiette’ des régies municipales, en fonction A la 
« date de Vexamen, airisi que ceux qui ont été détachés depuis 
« le 30 septembre 1948 dans les cadres correspondants de la direction 
« des finances. » 

« Article 5, — Les contréleurs adjoinis, sélectionnés dans les 
« conditions fixées & l'article 3 ci-dessus, sont intégrés dans le 
« nouveau cadre suivant les indications du tableau de correspon- 
« dance ci-aprés : 

SITUATION NOUVELLE 

  SITUATION ANCIENNE   

Grade et échelon Ancienneté 

  

Ancienneté dans 
V’échelon du grade 
précédent. 

Rabat, le 16 avril 1951. 

Pour le Commissaire résideni général, 

Le ministre plénipotentiaire, - 

Délégué 4 la Résidence générale, 

1 J. DE Bresson. 

Contréleur adjoint] Contréleur principal, 
_ @chelon unique). 3° échelon.   

OFFICIZL N® 2009 du 29 avril 1951. 

DIRECTION DE LINTERIEUR 

Ayréié du secrétalre général du Protectorat du 16 avril 1951 modifiant 

V'arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mars 1951 por-. 

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

des pensions, de certains emplois de la direction de l’intérieur 

supprimés ou appartenant & des cadres ayant subi des modifica- 

tlons de structure. : 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 12: mai 1990 portant rétorme des pensions 

civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du 16 mars 1951 portant ‘assimilation a des caté- 

gories existantes, en vue de la révision des pensions, de certains 

emplois de la direction de l’intérieur supprimés ou appartenant a 

-des cadres ayant subi des modifications de structure, 

- ARRETE ;: 

ARTICLE Unlove. — Le tableau de concordance annexé A J’arrété 

susvisé du 16 mars 3rg51 est rectifié comme suit : 

  

EMPLOI 

dang lequel l'agent a été retraitdé EMPLOI D'ASSIMIL.ATION 

  

Avant le 1° juillet 1947. 

Chef de comptabilité de classe] Chef de comptabilité de classe 
exceptionnelle avec plus de} exceptionnelle, 3° échelon 
54 mois d’ancienneté dans la} (indice 3go). 
classe et comptant au moins ‘ 
90 ans de services civils et mi- 
litaires. |     

Rabat, le 16 avril 1951. 

Pour le seerétnire général du Protectorat, | 

Le secrétaire général adjoint, . 

Emmanuet Dunranp. 
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Aété du directeur de Vintérlene du 17 avril 1951 modifant L'arrété 
du 19 février 19538 portant olassification des emplois d’agent 

public propres & la divestion de Vintérieur, particuliers aux muni- 

olpalités, 
tn 

Pas arrété directorial du 17 avril x95: Varticle premier de 
Varrété susvisé du -1g février 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« 4° eatégorie, 

« 1° Employés : 

« Téléphoniste-standardiste (moins de a5 postes) ; 

« Concierge ; 

« Aide-magasinier ; 

« Employé non spécialisé ; 

« 9° Agents : » 

(Sans modification.) ‘ 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété vizirie) du 14 avril 1964 (7 rejeb 1370) modifiant Varrété viziriel 

du 26 janvier 1924 (48 joumada Il 1349) portant organisation du 

service pénitentiaira, 

Le Granpb Vim, 

Vu l'arrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 1342), tel 
qu'il a été modifié, notamment par l’arrété viziriel du 5 juin 1948 
(a6 rejeb 1367), 

ARRETE < 
f 

ARTICLE PREMIER. — L’alinéa 7, paragraphe I, de l’article 3 bis 
de Varrété viziriel susvisé du a6 janyier 1924 (18 joumada II 134a) 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2 Dis. — .......... 2 eee eee baeeae vee beatae eeaenee 

« I — Personnel administrati;. 

« Les commis sont recrutés au concours parmi les candidats 
frangais et marocains remplissant les conditions générales prévue> 
A l'article 3. 

« Toutcfois, la limite d’Age minimum d’accés est fixée, en ce 
qui les concerne, 4 dix-huit ans. » . 

Arr. 9. — Les dispositions du présent arreté auront effet a 
compter du 1° janvier 1951, 

Fait 4 Rabat, le-7 rejeb 1370 (14 avril 1951). 

Mowamep EL Mori. - 

.Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

-~ 

Rabat, le 19 avril 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. DE Bresson -   

- 4 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1961 modiflant 

et complétant l'arrété du 25 Janvier 1951 portant assimilation 4 

des catégories axistantes, en wwe de la révision des pensions, de 

certains emplois supprimés des services actifs de la police géné- 

rales, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du 1a mai 1950 portant réforme du régime des 
pensions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a5 jan- 
vier 1951 portant assimilation 4 des catégories existanies, en vue 
de la révision des pensions, de certains emplois supprimés des ser- 
vices actifs de la police générale, 

ARRETE ;: 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance annexé 3 l’arrété 
susvisé du 25 janvier 1951 est modifié et complélé comme suit. : 

_.— 

| 
EMPLOI ! 

I 

MP: ‘Dp’ 
dans lequel ‘agent a été retraité EMPLOI 'D'ASSIMILATION 

  

Commissaires de police de 2° clas-, 
se, 3° échelon (avant le 1° fé- 

Commissaires de police de 
a° classe, 1° échelon, — Indi- 

vrier 1945). e@ 2 350, 

Inspecteurs-chefs de police ‘de. Inspecteurs-chefs de police de 
1™ classe, 3° échelon (avant le; 17° classe, rr échelon. — 
1 février 1945). - | Indice : 307. 

Inspecteurs-chefs de police de, Inspecteurs-chefs de police de 
a° classe, 3° échelon (avant le’ 2° classe, 1°° échelon. — Indi- 
i février 1945). , ce ; 968. 

| 

Au 1 janvier 1948. . 

Secrétaires principaux de police 
de a° classe : 

Plus de 8 ans de grade. — 
Indice :; 339 ; 

Secrétaires adjoints de police hors| Moins de 8 ans de grade. — 
classe, 2° échelon. Indice : 315. 

Secrétaires principaux de police 
de 2° classe (avant le 1° jan- 
vier 1948). 

Au 1 janvier rg49. 

Secrétaires principaux de police 
de 2° classe * 

' Plus de 3 ans dans le grads de 
secrétaire principal, — Indi- 

' ce 3ha ; 

Moins de 2 ans dans le grade 
de secrétaire principal. — 
Indice : 325. 

Au 1 janvier 1948. 

Secrétaires de police bors classe, 
4° échelon (plus de 6 ans dans 
la hors classe). —- Indice 
315. 

Secrétaires de police hors classe, 
3° échelon (plus de 4 ans dans 
la hors classe). — Indice 
295. 

Secrétaires adjoints de 
hors classe, 1° échelon. 

police 

Secrétaires de police hors classe, 
a* échelon. —~- Indice : 280.    
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EMPLOY , EMPLOI 
"ASSIMIL - EMPLOI 1D’ ASSIMIT.ATION 

dans lequel L'agent a été retraité EMPLOI D'ASSIMTLATION dans lcquel l'agent a été retraité D'ASSIMITA . : 

Au 1 janvier 1949. ’ | Au 1 janvier 1949. 

Secrétaires de police hors classe, Secrétaires de police hors classe, 

4° échelon (plus de 6 ans dans ’ 4° échelon (plus de 6 ans dans 
la hors classe). -— Indice la hors classe). — Indice 
315, 315, 

Secrétaires adjoints de police/ Secrétaires de police hors classe, Secrélaires-interprdtes principaux] 5°crétaires de police hors classe, 
hors classe, 1° échelon (suite). 

  
Secrétaires adjoints 

de 9° classe. 
de police 

  
“Secrétaires-interprétes principaux 

de 17 classe. \ 

Secrétaires-interprétes principaux 
de 2° classe.   

- 8° échelon (plus de 4 ans dans 
la hors classe). —- Indice 

300. 

Secrétaires de police hors classe, 
a¢ échelon (plus de a ans dans 

la hors classe). — Indice 
289. ‘ 

Au 1 janvier “1948. 

Secrétaires de police de classe 
‘exceptionnelle. Indice 
248. 

Au 1 janvier 1949. 

Secrétaires de police de classe 
exceptionnelle 

a® échelon (aprés a ans dans 
la classe exceptionnelle), — 

' Indice : 361. 

1” échelon (avant 2 ans dans 
la classe exceptionnelle), — 

’ Indice : 248. 

Au 1 janvier 1948. 

Secrétaires principaux de police: 
de 2° classe : 

Plus de 8 ans de grade, — 
Indice : 335. 

Moins de 8 ans de grade. — 
Indice 315. 

Au 1 janvier 1949. 

Secrétaires principaux de police 
de 2° classe : 

Plus de a ans dans le grade 
de secrétaire principal. — 
Indice : 342; 

Moins de 2 ans dans le grade 
de secrétaire principal. ,— 
Indice : 325. . 

Au 1 janvier 1948. 

Secrétaires ‘de police hors classe, 
4° (chelon (plus de 6 ans dans 
fa hors classe). — Indice 
315. 

Secrétaires de police hors classe, 
3° échelon (plus de 4 ans dans 
la hors classe). — Indice 
295. 

Secrétaires de police hors classe, 
a® échelon, — Indice :- 280.     

de 2° classe (suite). 

Secrétaires-interprétes de a® clas- 
se. 

Inspecteurs de police de 17 et 
2° classes. 

Brigadiers-chefs de 3° classe 
(avant le 30 juin 1937), briga- 
diers principaux de 3° classe 
et brigadiers hors classe. 

Gardiens de la paix hors classe, 
2° échelon (sous-brigadiers de, 
police: urbaine) : moins de 
4 ans d’ancienneté. 
- . 

Gardicns de la paix hors classe; 
2® échelon (sous-brigadiers de 
police urbaine) : plus de 4.ans 
d’ancienneté.   ( 

| Secrétaires de police de classe 

: Brigadiers-chefs de 2° classe. — 

  

3° échelon (plus de 4 ans dans 
la hors classe). — Indice 
300. ; , 

Secrétaires de potice hors classe, 
2° échelon (plus de 2 ans dans 
la hors classe). — Indice 
287. 

Au 1 janvier 1948. 

exceptionnelle. — Indice a48. 

Au 1 janvier 1949. 

Secrétaires de police de classe 
exceptionnelle : 

a° échelon (aprés a ans dans 
la classe exceptionnelle). — 
Indice : 261 ; 

7 échelon (avant 2 ans dans 
la classe exceptionnelle). — 
Indice : a48. 

Inspecleurs de police de 1*¢ clas- 
se. — Indice : 221. (Conser- 
vent leur ancienneté.) 

Au 1 janvier 1948. 

Brigadiers-chefs de 2° classe 
plus de a ans de grade. — 

Indice : 275, (Conservent leur 
ancienneté.) 

Brigadiers-chefs de 2* classe 

moins de 2 ans de grade. — 
Indice ; 960. (Conservent leur 
ancienneté.) 

Au 1 janvier. 1949. 

Indice ; 975. (Conservent leur 
ancienneté,) 

Brigadiers de 2° classe. — Indi- 
ce ado. (Conservent leur 
ancienneté.) 

Brigadiers de 17° classe, —- Indi- 
ce : 255, (Conservent le reli- 
quat d’ancienneté au-dela de 
4 ans.)   

Rabat, le 16 avril 1951. 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmMANUEL Duranp. 
.
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DIRECTION DES FINANCES 

* 

Arvété vizirlel du 7 avril 1951 (80 Joumada II 1370) modifiant l'arrété 

vizirlel du 18. aoait 1934 (7 joumada I 1853) fixant le régime des 

indemniiés alloyées au personnel de la direction des finances, 

. 

Le Granp Viztr, ‘ 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) fixant 

4 compter du 1° janvier 1934 le régime des indemnités allouées 
au personnel de la direction des finances, ainsi que les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du-Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. .— L’arrété viziriel susvisé du 18 aott 1934 
(7 joummada I 1353) est modifié ainsi qu'il suit - 

‘« Article 17. — Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 
« 6 heures pendant la durée normale de la journée de travail, par 
« les agents des brigades (officiers non compris), donnent lieu 4 
« Vattribution d'une indemnité horaire spéciale. Cette indemnité 
« est payable mensuellement sur la base horaire de 30 francs tant 
« pour les agents des cadres généraux que pour ceux des cadres 

« réservés, . 

« Elle est exclusive de toute indemnité pour travail supplémen- 
« taire ou permanence de nuit. » 
See ee 

. ArT. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 
1 novembre 1950. 

Fait & Rabat, le 80 joumada II 1870 (7 avril 1954). 

Monamep Ex Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 avril 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 2 la Résidence générale, 

. . J. pE BLEsson. 

  ES a 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, 

ET DES FORETS 

DU COMMERCE 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des forats du 

7 avril 1951 fixant les épreuves et le programme des examens pro- 
fessionnels pour l’acoés a la 1°° catégorle des employés et agents 

publics de caloulateur et dessinateur du service topographique. 

- 

Li DIRECTEUR DE E’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET 
DES FORETS, . 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du a5 juin 1946 portant création d’un cadre 
d’employés publics et fixant leur statut ; 

«Vu Larrété directorial du rg avril 1947 portant classification 
d’emplois de ja direction de l’agriculture, du commerce et des 
foréts' dans le cadre d’employés et agents publics, tel qu'il est com- 
plélé par les arrétés directoriaux des 26 février 1948 et 2 novem- 
bre rgf8; 

Vu larrété directorial du 31 mars 1950 complétant l’arrété direc- 
torial susvisé du-1g avril 1947, notamment son article 2 ; 
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Vu l'arrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur l‘organisation et la police des concours et examens, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les examens professionnels, pour l’accés a 
Ja 17° catégorie des employés et agents publics de calculateur et 

de dessinaleur du service topographique comportent les épreuves 
d’admission suivantes dont le programme est annexé au présenl 
arrété : 

I, — EMp.or DE CALCULATEUR. 

Berit, Durée Coefficient 
Rédaction ........ eae vee erence jeunes a heures a 

Orthographe ......-..- Dee tee eee ne entree 2 

Ecriture .. 20... sect ewes secon eees ete I 

Copie d'un fragment de cargy-gu 1/50.000° ... 4 heures 3 

Calcul de contenance au piadimétre ........ 1b. 30 a 

Rapport a l’échelle d’un croquis de levé de 
Plan oo. egal e eee eens be eeee cooesee « & heures 5 

Calcul logarithmique veeeene tineqetscersenecse & DOUTES to 

I, — EMp iol bE DESsINATEUR. 

Kerit. Dargo Coericient 
Rédaclion ....c.eceneee gee ene tanec eee eenee 2 heures a 

Orthographe ..........s0005 teeeaee eae a 

Feriture ..-......005 taeee wees deen eeereaes t 

Calcul de conlenance au planimétre ......... 1 h. 80 a 

Calcul logarithmique ...........5 teneeesenes 2 heures 3 

Rapport 4 l’échelle d'un croquis de. evs je 
plan ei... eee eee deve t ee teeta ceneertes sess 4 heures 5 

’ Copie d'un fragment de carte au 1/50.0008 «+ 4 heures Io 

ART, 2, — Les notes seron, données d’aprés une échelle de 
points variant de o 4 20. Ces notes seront affectées des coefficients 
prévus ci-dessus. 

Nul ne peut étre admis s’il n’obtient pour Vensemble des 
épreuves une moyenne égale ou supérieure A 12. La note 4 & Pune 
des épreuves est éliminatoire. : 

, Rabat, le-7 avril 1951. 

SouLMAGNON. 
+ 
* 

ANNEXE, 
— 

Programme des examens. 

I. —~ EMPLOI DE GALCULATEUR. 

Le programme de l’examen comprend : 

I. —- Rédaction, 

Rédaction sur un sujet d‘ordre général. L’épreuve sera notée 
sur le fond, l’orthographe et 1’écriture. 

Il, — Copie d’un fragment de carte au 1/50.000°. 

Tous les détails planimétriques et altimétriques devront étre - 
dessinés dans les mémes couleurs que la carte. L’échelle ne devra 
pas étre modifide, et Vépreuve sera examinde en outre de l’exacti- 
tude du rapport au double point de vue « trait » et « écritures ». 

Il. — Caleul de contenance au planimétre. , 

Les candidats devront calculer A l'aide du planiméire la con- 
{enance d'une propriété rurale, 

IV. — Rapport 4 Véchelle d’un croquis de levé de plan. 

Les candidals devront rapporter une propriété rurale ou urbaine, 
d'aprés Ie croquis de levé fourni, sur une feuille de papier A des. 
sin qu’ils devront carroyer eux- -mémes.
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Cetie épreuve sera notée en tenant compte de exactitude du 
carroyage ci du rapport, ainsi que de la valeur du trait, des 
écritures et des teintes. . 

Vv. — Calcul logarithmique. 

Le calcul logarithmique comportera des exercices sur Jes opé- 
rations suivantes ; . . 

Conversion des degrés en grades et inversement ; 

Emploi des tables de logarithmes et trigonométriques ; 

Calculs de triangles et de formules ; " 

Calculs d’azimuls, de cdtés ; 

Calculs de cheminements. 

il — ‘Emptor DE DESSINATEUR. 

Le programme de l|’examen comprend : 

I, — Rédaction. 

“Rédaction sur un sujet d’ordre général, L’épreuve sera noté? 
sur le fond, Vorthographe et Vécriture. . 

lil. — Caleul de contenance au planimeétre, 

Les candidats devront calculer & l’aide du planimétre la‘ con- 
tenance d'une propriété: rurale, 

Il. — Caleul logarithmique. 

Le calcul logarithmique comportera des exercices sur les opé- 
rations suivantes : 

Conversion des degrés en grades et inversement ; / 

Emploi des tables de logarithmes et trigonoméiriques ; 

Calculs de triangles et de formules ; . 

Calculs d’azimuts, de cdtés ; 

Calculs de cheminements. 

IV. —~ Rapport @ lU'échelle d’un croquis de levé de plan. 

Les candidats devront rapporter une propriété rurale ou urbaine, 
d'aprés le croquis de levé fourni, sur une feuille de papier & des- 
sin qu’ils devront carroyer eux-mémes. 

Ceite épreuve sera noiée en tenant compie de l’exactitude du 
carroyage et du. rapport, ainsi que de la valeur du trait, des 
écritures et des teintes, 

V. — Copie d’un fragment de carte au 1/60.000°. 

Tous les détails planimétriques et altimétriques devront &tre- 
dessinés dans les mémes couleurs que la carte. L’échelle ne devra 
pas étre modifiée, ct l’épreuve sera examinée en outre de 1’exacti- 
tude du rapport au double point de vue « trait » et « écritures ». 

Avrété du directeur de l’agriculture,>du commerce et des foréts du 

41 avril 1951 modifignt et complétant J’arrété directorial du 

2% janvier 1991 ouvrant un concours pour douze emplois d’ingé- 

nieur géométre adjoint staglaire. 

Par arrété directorial du 1: avril 1951 I’article premier de 
Varrété du 24 janvier 1951 ouvrant un concours pour douze emplois 
d'ingénieur géométre adjoint stagiaire est modifié et complété 
ainsi qu'il suit : 

« Un concours pour le recrutement de dix-sept emplois d’ingé- 
« nieur géométre adjoint stagiaire est ouvert & la direction de l’agri- 

« culture, du commerce et des foréts (division de la conservation 

« fonciére et du service topographique). 

« Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 1’Office 
« marocain des anciens combattants et victimes de la guerre est 

« fixé A six.   

N° 2009 du 27 avril 1951. 

« Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu 4 partir 
« du g mai 1gd1, au lieu du 8 mai 1951. » . a 

(La suite sans modification.) 

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

149 avril 1961 portant organisation et ouvertnxe du concours pour 

Vagoas'au grade d’inspectenr adjoint du ravitalllement, des con- 

tréleurs principaux e} contréleurs du ravitaillement. 

Lye DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du ao décembre 1946 portant organisation 
du persounel technigue de lOffice chérifien interprofessionnel des 
céréaies, de l’Oftice chérifien de contréle et d’exportation et du ser- 
vice du ravitaillement, tel qu’il a été modifié et complété par l’arrété 
viziriel du 3 juin 1950 ; 

Vu Varrélé du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréls du 6 octobre 1950 portant réglementatiow sur |’organisation . 
et Ja police des concours et examens organisés par les services rele- 
vanl de la direction de |’agriculture, du commerce et des foréts, 

ARRETE :™~ 

ARTICLE PREMIER, ~— Le concours prévu par l'arrété vizirie] sus- 
visé du 4 juin igso pour l’accés au grade d’inspecteur adjoint du 
ravituitlement, des contréleurs principaux et contrdteurs du ravitail- 
lemuent complant cing années d’aucienneté dans ce cadre, sera 
ouverL & partir du 1a novembre 1951, & Rahat. 

Ley caudidatures devront étre déposées au service administratit 
de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts 4 Rabat, 
un mois au plus lard avant la date du concours, 

ART. 2. — Le nombre d’emplois 4 pourvoir est fixé a trois. 

_ Un des emplois est réservé aux coniréleurs principaux et contrd- 
leurs bénéticiaires du dahir du 23 janvier 1951 relatit au régime des 
cinplois réservés aux Frangais et aux Marocains dans les cadres géné- 
vaux des administrations publiques. 

Arr.'3. — Le concours comportera les épreuves écrites et orales 
suivanies, noiées de o & 20, dont le programme est annexé.au présent 
arrélé : . 

I, — Epreuves écrites, . 

(Pour chaque épreuve : durée maximum : 
note éliminatoire inférieure 4 6.) 

ah. ; 

a) Une rédaction sur un syjet d’économie politique ou de géo- 
graphie économique (coefficient : a). 

b, Lu rapport sur un sujet ayant trait & Vorganisation admi- 
nistrative du Maroc (coefficient : 1). 

Nul candidat ne pourra étre déclaré admissible s'il n’a obtenu 
un total d’au moins 30 points aux épreuves écrites.. 

II. -——- Epreuveés orales, 
(Pour chaque épreyve : durée maximum : 15 minutes ; 

note éliminatoire inféricure 4 6.) 

a) Une interrogation sur un sujet de géographie économique. 

b, Une interrogation sur un sujet de technologie ou d’économie 
pojitique ou de droit commercial ou maritime. 

c) Lune interrogation ayant trait A organisation administrative 
du Maroc. . 

Nul candidat ne pourra etre déclaré admis s'il n’a obtenu un 

total d’au moins 60 points A J’ensemble des épreuves écrites ef 

orales. 

Rabat, le 19 avril 1951, 

Pour le directeur de l'agriculiure, 

du commerce et des faréts, = 

Le directeur délégué, 

. Fiuict, —
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. ANNEXE, DIRECTION DE L. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Programme du conoours. Arrété viziriel du 1% avril 1951 (7 rejeb 1370) modifiant le tanx des 
, indemnltés allouées pour services supplémentaires aux personnels 

de V’anseignement du second degré, de l’enselgnement’ technique et 
A. -- Economie politique. de l'éducation physique et sportive. 

I. — Notions générales de la vie el de la science économiques, : ; 

— Eléments ct conditions de la vic économique, Ln Granp Vizin, 

II. — Notions générales sur la production et la circulation des Vu te dahir du ‘26 juillet 1920 (g kaada 1338) porlanl organi- 
biens : 

1° Les facteurs de la production (nature, capital, travail) cl 

leur misc cn oeuvre, L’adaptation de la production 4 la consomma- 
tion ct le réle de ]’Biat ; 

2° La monnaic métallique, la monnaie de papier et les effets dc 
commerce, Le crédit et son organisation ; les prix et leur formation : 

Ja valeur de la monnaic ct les mouvements des prix ; 

3° L’évolution du commerce et les méthodes de. commerce ; 

/ 4° Le commerce international et les réglements iniernationaux, 
change, balance des comptes et intervention de ]’Btat dans le com- 

merce international. 

11I. — Notions générales sur la réparlition des biens 

1° Les différentes sortes de revenus ct les problémes de la répar- 
tition ; , 

2° Le revenu de la propriété ; 

3° Le revenu de 1l’entreprise. 

B. — Droit commercial et maritime. 

T. — Le commerce en général. — Les actes de commerce, les 
commercants, le fonds de commerce. —- Commercants et artisans. 

Tl, — Généralités sur 
sociétés commerciales. 

le contrat de société et les différentes 

III. — Généralités sur les différentes espéces de vente de mar- 
chandises el de commerce, sur Ics opérations dc bourse et sur le 
gage commercial. . 

IV. — Généralités sur Jes transports maritimes, Je contrat 
d’affrétement et le contrat d’assurance maritime. 

C. — Principes générauz de l’organisation administrative du Maroc. 

D. — Technologie. 

T. — Cuirs et peaux : traitement avant tannage ; tannage. 

IT. — Matiéres textiles naturelles et artificiellos, fllature, tissage, 
planchiment, appréts. 

TH. — Corps gras et cires, savons,: bougies, plycérines. 

TV. — Les glucides, glucose, sucre, matiéres amylacées, cellu- 
lose. , 

V. — Les procédés de conservation. 

VI. — Les vins cl alcools. 

E. -— Géographie économique. 

Notions générales des conditions de la production des principa- 
les maliéres premiéres et principaux pays productcurs. 

T, — Produits alimentaires viandes, poissons ; légumes et 

fruits ; matiéres grasses ; denrées coloniales ; sucres ; boissons. 

II. — Matiéres premiéres d'origine végétale et animale ; 

coton, textiles secondaircs, textiles artificiels, 
caoutchouc. 

laine, 

bois et ses dérivés, 

Ill. — ‘Les communications et les transports. 

{ que, 

I 

  

salicn d’unc direction de Venscignement et les dahits qui Vont 
modific ; 

Vu Varrélé viziriel du 2q juillet 1920 (1:2 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de lenseignement et les 
arretés viziriels qui l’ont modifié ; , 

Vu Varrélé vigiriel du 18 janvier 1946 (14 safar 1365) relatif 

ain iidemnilés du personnel dc la direction de l'instruction- publi- 
que ; - 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1957 (19 joumada IT 1370) modi- 
fiant le tanx des indemnités allouges pour services supplémen- 

taires aux personnels de l’enscignement di second degré, de lensei-_. 
gnement technique et de l'éducation physique et -sportive ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du directeur 
des finances, 

ARRETE | 

AIICLE UNIQUE, — A compter du 1% janvier 1g51, le tableau 
annexe & Particle premivr de Varrété viziriel du 18 janvier 1946 
(14 safae 1365), tel qu’il a été modifié ou complété, notamment 
par Varreté viziriel duo 27 mars 1951 (1g joumada IT 1370), relatif 
aux indemnités du personnel de la direction de l’instruction publi- 

  
  

  

    

est cemplacé pare Te tibleau ci-aprés 
ss 

TAUX 
Vo-tignement du second degre, enseiznement technique dea indemnités 

et personnels de Viducation physiquo el sportive pour heures 
. . supplimentaires 

Francs 

Professeurs des classes de i supérieure et assimilés. 62.055 

Professcurs des classes de mathématiques spéciales et 
assimilés 20.0... eee eee ees bebe nes 30.778 

Professeurs de dessin, d'atchilecture dans les classes 
préparaloires aux grandes ¢coles (non fonction- 
NAO) ce eee eae eae eee eee 37.233 

Personnels agrégés . 0.0.06. cc eee eee beeen 37.233 

Personnels bi-admissibles 4 Vagrégation,........... 25.812 

Personnels Jicenciés ou certifiés, professcurs chargés 

de cours de Venseignement technique, professcurs 
fecliniques, professeurs chargés de cours d'arabe. 

oustades el assimilés,..- 0.0.0 c cece eee ees 93.499 

Chargés  d’enscignement, professeurs _ techniques 

adjoints, professcurs adjoints de l’enscignement 
tocHnique 22... eee ees 19.962 

Chargés denseignement —— préparateurs : 
Heures de préparation .........0. cece eee eee eee 9.981 
Heures Wenseignoment oo... 0.6.0 c eee eee 19.962 

Instituteurs ct institulrices cnseignant dans une classe 

primaire ou élémentaire ...... 0002.0. e eee eee 10,017 

Instituleurs et institutrices enseignant dans une classe 
du sccond degré, mouderrés .....-..0.0.2000000- 19.962 

Personnels auxiliaires des enseignements généraux 
pourvus de Ja licence d’enseignement .......... 15-397 

Personnels auxiliaires des enseignements généraux | 

pourvus da baccalauréat ... 6.206. eee eee eee Th.229 

Personnels auxiliaires des enseignements artistiques ' 
ou spéciaux pourvus du certificat d’ Vaptitude 
(degré supérieur).............5 Leena settee eae 7.982  
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TAUX 
Enseinement du second degré, enseignement technique ‘des indemnités 

et porvonnels de l’éducaliog physique et aportive pour heures | 
supplémentaires 

. . ¥ranes 

Personnels auxiliaires des enseignements artistiques 
ou spéciaux pourvus du certificat d’aptitude! 
(degré élémacntaire) ou certificat d’aptitude. a: 

lenseignement de la couture ...........-...055 | 16,164 

Personnels auxiliaires des mémes enseignements non: 
COTES tte eee nett ee eee eens | 42.809 

Conlremattres ct contremaitresses ......2-. 2.000000. ! g. 522 

Maftres ct mailresses de travaux manuels ‘ ( hb 
Cadre supérieur ......-.-- 0c ccc cen eee e eee e recs ( 9-44 (1) 

{ 9.099 
Cadre normal : 

TP? CALEQOTIO. .. 6. eee eet tee 9-911 
a® catégorie........... eee dete teen ere eees 7-236 - 

| Professeurs d’éducation physique et sportive........ 22.077 

Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive. | 15.914 

Maftres et maitresses d’édugation physique et ‘sportive ; : . 
Cadre supérieur .....-2 22.00 cece eee en etree tees 11.781 
Cadre normal .... 00-2... ccc cece eee tee ene 10.493 

Surveillants généraux, sous-économes : 
Heures de surveillance ...... 0.6 cc ee eee eee 19.683 
Heures d’enseignement ......... cece eee eee eas 21.395 

Répétiteurs surveillants, 1 ordre et adjoints d’éco. | 
nomal, 1% ordre : 

Heures de surveillance .............0.000e eee 9.450 
‘ Heures d’enscignement 1.2.22... . cece eee 18,900 

Répétiteurs surveillants, a* ordre et adjoints d’éco- 

nomat, 2° ordre : . 
Heures de surveillance ..........0 0000 e eee 8.235 
Heures d’enscignement ......6660s sees eee ee 16.461 

Surveiilants d’internat : 
Heures de surveillance ..........ceee eee eee ee eee . Agr 
Heures d’enseignement ....00..0. 00. e ee eee eee 16,461 

Heures d'activité dirigée (heure effective)............ 693     
Q) Vaux rdservé atx maitres ct mallrasses do travaux mannuels en fenetion au 

si janvier 1948, 

Fait 4 Rabat, le 7 rejeb 1870 (14 avril 1951), 

Mouamep EL MoxRI. 

»Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, fe 19 avril 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le. ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe. BLEesson. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété viziriel du 14 avril 1951 (7 rejeb 1870) modiflant Varrété viziriel 

du 23 aot 1945 (15 ramadan 186%) fixant les conditions d’ayvan- 

cement de grade des fonotionnaires ef avents de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Uarrété viziriel du 23 aofit 1945 (14 ramadan 1364) fixant 
Jes conditions d’avancement de grade des fonctionnaires et agents 

- 

‘certains agents auxiliaives de 1’Office des postes,   

OFFICIEL N° 2009 du 29 avril rg5r. 

i? 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones, et les 
textes qui ont modifié ou complété, notamment Varrété viziriel 

41 du 26 aodt roto (12 kaada 1369) ; 

Sur la proposilion du_ secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, . 

ARRETE ! 

Article usiqgur, — L’article premicr de l’arrété -viziriel susvisé 
du’23 aott 1945 (14 ramadan 1364) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premizr, — Peuvent, 
« élre proposés 

sous réserve de leur aptitude, 

« 20° Pour le g¥ade de chef de section : les chefs de section (z),. 

| « les imspecteurs-rédacteurs (3), les inspecteurs-instructeurs (3), les 
« inspecteurs, les chefs de centre 

« exploitation) de 4° classe (3). 
radioidiégraphique (branche 

« Toutefois, 4 titre exceptionnél et transitoire, les contréleurs 
« du service des lignes pourront postuler le grade de chef de 
« section du service des Hanes a Voceasion du tableau d’avancement 
« de 1g50. » : a tee, 

Fait a Rabat, te 7 - rejeb 1370 (14 avril 1951), 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation’ et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 avril 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué ad la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

’ Arrété du directeur de l’Offica des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 9 avril 1951 modifiant l’arrété du 36 novembre 1945 

relatif & la titularisation de certains agents auxiliaires de. l’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le DIRECTEUR DE L’QFFICE DES POSTES, DES TELE- 

GRAPHES ET DES TELEPHONES DU Maroc, 

Chevalier de la Légion @’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres'des fonction- 
naires ; 

Vu larrété du 26 novembre 1945 relatif & la titularisation de 
des télégraphes 

* 

et des téléphones, 
ARRETE : 

ARTICLE Unigue. —- Est modifié ainsi qu'il suit, A compter du 

1 janvier 1951, le paragraphe a° de l’article 2 de Varréié du 

26 novembre 1945 : 

« Article 2, 

ee Nee beeen ees a phe eaee ites 

« 9° Réunig, au 1 janvier 1951, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans l’admi- 

« nistration métropolitaine des postes, des télégraphes et des télé- 

« phones, le service légal ct les services de guerre non rémunérés 

“« par pension élant toutefois pris en compte, le cas échéant. » 

Rabat, le 9 avril 1951. 

PERNoT.
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations de direoteurs. 

Par arrété résidentiel du 31 mars 1951 M. Masson Marcel, délé- 
gué économique du Protectorat, bénéficiera & compter du 1 jan- 
vier 1951 de lindice de traitement correspondant au 2° échelon du 
grade de directeur des administrations centrales. ’ 

Par arrété résidentiel du 31 mars 1951 M. Fougére Louis, con. 
seiller juridique du Protectorat, bénéficiera & compter du 1 jan- 
vier 1951 de Vindice de trattement correspondant au 2° échelon 
du grade de directeur des administrations centrales. 

  

Création d'emplois. 

  

_ Par arrété du secrétaire général du.Protectorat du’ 16 avril 1953 
sont créés 4 la direction des travaux publics, 4 compter du 1 jan- 
vier 1951, par iransformation de dix emplois d’agent auxiliaire : 

Division des travauz publics, 

Dix emplois de commis. 

Par arrété du directeur de la ‘santé publique du 27 janvier 1991 
il est créé A la direction de la‘santé publique et de la famille (cha. 
pitre 68) : 

Direction. 
. 

A compter du 1° avril 1951 : 

Un emploi d’inspecteur, par transformation d’un emploi de 
meédecin fonctionnaire (santé et hygiéne publiques) (services ext.- 
rieurs). | 

B. — Santé et hygiéne publiques. 

b) Services extérieurs. 

A compter du 1 juillet rgir : 

Huit emplois d’adjoint spécialiste de santé, par transformation 
de huit emplois d’adjoint de santé ; 

Quinze emplois d’adjoint technique, par transformation de quinze 
émplois d’infirmicr. 

CG. -— Médecine et action sociales. 

a) Services ceniraux. 

A compter du 1 janvier 1961 : 

Un emploi de directeur adjoint chef de service, par transforma- 
tion d’un emploi d’Inspecteur chef de service. 

Par arrété du_secrétaire général du Protectorat du ro avril 195s 
il est créé 4 Ja trésorerie générale du Protectorat, 4 compter du 
1 janvier rgit, vingt-sept emplois de commis du Trésor, par trans- 
formation ‘de vingt-sept emplois d’agent auxiliaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 avril rg51 
il est créé au service de la justice francaise, 4 compter du 17 jan- 
vier 1951 ; 

Dix emplois de commis ; 

Dix emplois de dactylographe, 

par transformation de vingt emplois d’auxiliaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1957 
il est créé au cabinet militaire (chap. 15), 4 compter du I jan- 
vier 1949, un emploi de sténodactylographe titulaire, par transfor- 
mation d’un emploi d’auxiliaire.   
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1957 
il est créé 4 la direction de l'intérieur & compter du 1™ jan- 
vier 1g31, par transformation de o4 emplois d’auxiliaire, les emplois 
d’agent tilulaire indiqués ci-aprés : 

Personnel administratij, 

Service central. , 

Commis vo... jeceee cee cece en eee deena foneees b 
Sténodactylographe ...........- aeeeeeae tees 1 

Dactylographe v.02: ..eeaeee eee etter nenee 9 

Dame employée ......ce eee ee cere sree neee ene 1 

Agent technique du service des métiers et arts 
MATOCAINS 1. eee een teen eters 2 

Services extérieurs 

COMMIS «1. cee eee ee eee eee ete ene tenes ab 

Commis d’ interprétariat- wee been ener enenes 18 

Sténodactylographe 1.0.2... eee cence cates 5 
Dactylographe «2... ...0.e eee eae rr 20 - 

Dame employée ....... pede eens peeee reeeeee 8 

Agent technique du service des métiers. et arts 
Marocding ....6.. cece eee cece eee be eeeee . 6 

  

Par arrété, du secrétaire général du Protectorat du ay février 
1931 il est ceéé au cabinet civil (chap. 13, art. 7°), 4 compler du 
1F janvier rg51, un emploi de secrélaire administration litulaire, 
par transformation d’un emploi de sténodaclylographe. 

Par arrétés du secrélaire général du Protectorat du ro avril, T9951 
il est eréé 3 la direction de’ Vintéricur : 

A compter du. 1? janvier 1gtg : 

Caarirre 26, AQTIGLe PREMTBR. 

Services ectérieurs, 

Un emploi de commis titulaire, par transformation d ‘un emploi 
dauailiaire. 

Un emploi de commis Mink rprétariat titulaire, par transfor- 
malion d'un emploi_d’auxiliaire, 

CHAPITRE 27, 

ae section. — Dépenses propres auz différents services. 

a° sous-section, — Matériel et dépenses diverses des régions. 

_ Anticie 14. — Frais de service. 

Un emploi d’agent public, par transformalion d’un emploi . 
d‘agent journalier. , 

A compter du 1 janvier 1950 : 

‘CHAPITRE 26, — ARTICLE PREMIER, 

Service central, 
‘ 

Un emploi de chaouch titulaire, par transformation d'un emploi 
dauxiliaire. : 

Services extérieurs. 

Ln emploi de commis tilulaire, par transformation d’un emploi 
d'auviliaire, , 

Un emploi de dattylographe titulaire, par transformation d’ un 
emplot d’auxiliaire. 

Un emploi de dame employée titulaire, par transformation d’un 
emploi dauxiliaire. 

Cing emplois de commis d’interprétariat titulaire, par trans- 
formation de cing cmplois d’auxiliaire. 

Un emploi de secrétaire de contrdle titulaire, par transforma- 
tion d’un emploi d’auxiltairc, 

Un emploi de sous-agent public titulaire, par transformation 
d’un emploi d'auxiliaire, :
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CHAPITRE 24. Service des installations des lignes et des. ateliers. 

a° seclion. — Dépenses propres aux différents services, Deux emplois de contrdleur du service des lignes, par transfor- 
“16 gous-section, — Dépenses des services généraux. ‘mation de deux emplois de conducteur de travaux ; 

Anricty 7. — Dépenses propres au service de Vurbanisme. de trots crm Sanat mifcanicion Princibaly Per Hransformation 
Paragraphe 1°. — Entretien des jardins administratifs. 

Quatre emplois de sous-agent public titulaire, par transforma- 
tion de quatre emplois d’agent journalier. 

a® section, 2° sous-section. — Maléricl 

ct dépenses diverscs des régions, ‘ 

Autictr 15, — Frais de: service, salaires et indemnités, 

Un emploi de secrétaire de contréle titulaire, par transforma- 

tion d'un emploi d’agent journalier. . 

Dix-sept emplois de sous-agent public litulaire, par transfor- 

mation de dix-sept emplois d’agent journalier. 

CuatiTRe 28, — Leole des éléves officiers marocains de Meknés, 

ARTICLE 3, — Traitement, salaire 
-et indemnités permanontes du personnel civil. 

Un emploi de sous-agent public titulaire, 
d’un emploi d’agent auxiliaire. 

par transformation 

CHAPITRE 29. — Ecole des éléves officiers marocains de Meknés 
(matériel et dépenses diverses), 

ARTICLE 2, paragraphe 4. .— Frais de service, salaire et indemnités. 

Un emploi de secrétaire de contréle titulaire, par transforma-~ 
(ion d'un emploi d’agent journalicr. 

Par arrélé du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 17 mars rg5s il est créé au 1° janvier 1950, par trans- 

formation d’emploi d’agent auxiliaire ; 

Au chapiltre 60, article premier (A.C.F.) : 

Service de la mise en valeur ct du génie rural (services extérieurs). 

Un emploi de commis. 

_ Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 31 mars 1g5r sont créés 4 V’Ottice des postes, 
dea télégraphes et des téléphones, les emplois suivants : 

I. — TRANSFORMATION D’EMPLOIS. . 7 
A compter du 1 janvier 1951 : 

Service central. 

Quatre emplois d'inspecteur principal ; 

Un emploi de chef de section des services administratifs, 
iransformation de cing emplois d’inspecteur-rédacteur ; 

Ging emplois de contréleur principal ou contréleur (nouvelle 
formule), par transformation de cing emplois d’ agent d’exploitation. 

par 

Services administratifs extérieurs, 

Un emploi de sous-directeur régional, par transformation. d’un 
emploi ¢d’inspecteur principal. 

Service général et des installations éleclromécaniques. 

Deux emplois de chef de cenlre de 1°° classe, par transformation 
de deux cinplois de chef de centre de 2° classe ; 

Un emploi de chef de centre de 3° classe, par transformation 
d’un emploi de chef de centre de 4° classe ; 

. Deux emplois de chef de centre de 4 classe, par transformation 

de deux emplois d’inspecteur adjoint ; 

Deux emplois de receveur de 6° classe, par transformation de 

deux emplois de receveur-distributeur ; 

Soixante emplois de contréleur principal ou contréleur (nouvelle 
formule), par transformation de soixante cmplois d’agent ‘d’exploi- 
lation ; , 

Deux emplois de contréleur principal ou contréleur des inistal- 
lations électrométaniques (nouvelle. formule), par transformation de 
deux emplois d’agent principal ou agent des installations.   

Service de distribution, 

Deux emplois de facteur-chef, par transformation de deux emplois 
de facteur. . 

TJ, — Créarron p’empross. 

Service central. 

A compter du 1° juillet’ 1951 : 

Trois emplois de contréleur (nouvelle formule) ; 

Un emploi d’agent d’exploilation ; , 
Un emploj de dessinatcur ; 

Deux emplois de chaouch. 

Services pdministrutifs extérieurs, 

A compler du 1 juillet x951 : 

Un emploi de contréleur (nouvelle formule). 

A compter du 1 octobre 1rg5z : 

Un emploi de dessinateur. 

Service général et des installations électromécaniques, 

A compter du. 7 mars rghit 

Un emploi d’agent d’exploitation. 

A compter du 1 avril ‘1951 : 

Quatre emplois d’inspecteur ; 

Trois emplois d’inspectcur adjoint ; 

Un emploi de contréleur (nouvelle formule) ; 

' Six emplois de conirdéleur des I.E.M. ; 

Dix emplois d’agent d’exploitation. 

A compter du 1° mai igdr ; 

Un emploi de surveillante ; 

Deux emplois de contréleur (nouvelle formule). 

A compter da 1” juillet 1951: 
Un emploi de chef de section ; 

Deux emplois d’inspecteur ; 

Un emploi d’inspecteur adjoint ; 

Six emplois de contréleur (nouvelle formule) 5 

Deux emplois de contréleur des I.E.M. ; 

Deux emplois d’agent d’exploitation ; 

Deux emplois de chef d’équipe du service des lovaux. 

A compter du 1°%-septembre 1951 : 

- Un emploi de surveillante ; _ 

Deux emplois de contréleur. 

A compter du 1 octobre 1951 

Un emploi de chef de centre de 3° classe ; 

Deux emplois d’inspecteur ; . 

Un emploi d’inspecteur adjoint ; 

Cing emplois de contrdleur (nouvelle formule) ; 

Six emplois de contréleur des I.E.M. ; ° 

Neuf emplois d’agent d’exploitation. 

A compter du 1 novembre 1951: 

Deux emploig de receveur-distributeur, 

Service deg installations deg lignes ct des ateliers. 

A compter du 1 avril rg9z ; 

Dix emplois d’agent dcs installations. 

A compter du 1° mai 1o5z : 

Six emplois de soudeur.
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A compter du 1% juillet rg5; : 

Neuf emplois d’agent des lignes ; 

Un emploi de mécanicien dépanneur ; 

Un emploi d’agent mécanicien ; 

Un emploi de maitre ouvrier ; 

Trois emplois d’ouvrier d'Etat de 4" calégorie ; 

Quatre emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie ; 

Deux emplois d’ouvrier d’Eiat de 2° catégoric ; 

Trois emplois de sous-agent public de 17° catégoric, 

A compiler du 1 octobre 1951 : 

Dix emplois d’agent des installations. 

A compter du 1° décembre 1951 : 

Deux emplois de chef d’équipe. 

Service de distribution. 

A compter du 1 avril rgSr : 

Douze emplois de facteur ; . 

Deux emplois de. manutentionnaire. 

A compter du 1 juillet rgi1 : 

Deux emplois de facteur-chef ; 

Neuf omplois de facteur. 

A compter du 1° octobre 1951 : 

Deux emplois de manutenlionnairc. 

A compler du 1 novembre 1931 

Neuf emplois de facteur. 

Radiodiffusion. . . ' 

A compler du 1 juillet 191 : 

Un cmploi de chef de section ; 

Un emploj d'inspecteur ; 

Deux emplois d’inspecteur adjoint ; 

Trois emplois de contréleur ; 

Un emploi d’ouvrier d’Etal de 3° catégorie ; 

Un emploi d’agent public de 3¢ catégorie ; 

~ Un emploi d’agent mécanicien ; 

Six emplois d’agent d’exploitalion. 

  

  

Nominations et promotions 

CABINET CIVIL 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulurisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nomm¢és du 1 janvier 1949 : 

Sous-agent public de 2 gatégorie, 6° échelon (méchaouri), 
avec ancienneté du 1° juin 194) : M. Saouri Mohamed ben Moha- 
med ; 

Sous-agenis publics de 3 calégorie, 7° échelon (jardiniers) : 

Avec ancienneté du 1°" avril 1946 : M. Fatah ben M’Barck ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1947 : M. Barka ben Brahim, 

agents journaliers, 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 7 mars 1957.) 

* 
* oF 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisalion 
des auviliaires. 

Est titularisée et nommée dactylographe de 7* classe du 1° jan- 

vier 1947, avec ancienneté du 1°? juin 1945 : M™ Darbre Marcelle, 

  

  

dattylographe de complement & Ia direction des services de sécurité 
publique. (Arrété du secictaire général du Protectorat du r amars 
Lgo.) . 

x 

* % 

DIRECTION DES’ AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est uommé seerélaire-greffier de ¥ classe des juridictions coutu- 
miéres du 1° janvier 1951 M. Chauvin Jean, commis-greffier 

principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). 

Est nommé commis-greffier de 1° classe des juridictions coultu- 

miéres du cr novembre r9$0 : M. Maninou Abdesselam, commis- 
greffier de 2° classe, 

(Arcelés directoriaux des So janvier ef 7 avril 1951.) 

* 
+ * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé sous-agent "public de 2° catégorie, 8 échelon du 
rt janvier 1945, avec ancienneté du 1° seplembre 1944, et 9° échelon 
du 1 novembre 1947 : M.-Moulay Djillali ben Moulay M’Hamed, de 
la municipalilé de Rabat. (Arrété directorial du io avril 1951 modi- 
fiant Varrélé du 22 aodt 1950.) 

Sonl promus : 

Services municipaux de Casablanca : 

6 échelon du 1 mai 1951 
sous-agent public de 17° caté- 

Sous-agent public de 1 calégaric, 
M. Bouchaib ben Abdelaziz ben AH, 
gorie, 5° échelon ; 

Sous-agenl public de 2° calégarie, & échelon du 1 mai igd1 : 
M. Belaid ben Mohamed ben Tamou, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 7° échelon ; . 

Sous-ugents publics de 2° catégoriv, 6° échelon du 1 mai rg5r : 

MM. Mohamed ben Bellah bon Tahar ct Mohamed ben Abdelkadér 
ben Ahmed, sous-agents publics de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Services municipaux d’Azemmour : : 

Sous-agent public de 1 cafégoric, 6° échelon du 1 scplem- 
bre 1950 : M. Mohamed ben el Mekki ben Houssine, sous-agent 
public de 1 catégorie, 5° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 novem- 

bre 1g30 : M. Mohamed ben Tladj Tahar ben Zemmouri, sous-agent 
public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agenl public de 1° catégorie, 5° échelon du 1® avril 1g51 : 
M. Abderrahim ben Fquih ben Mohamed Hamach, sous-agent public 
de 1° cafégorie, 4° échclon ; 

Sous-agent publie de 1” ecalégoric, 9° échelon du 1 mai r1g5r : 
M. Tahar ben Mohamed Semilali, sous-agent public de ‘1’ catégoric, 
& échelon ; 

Services municipauz de Fedala : 

Sous-agent public de 2° catégarie, 6° éehelon du 1% janvier 1950 : 
M. Mohamed ben Houmane ben Ahmed, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 1° calégoric, 9° échelon du 1® aotit rg9o0 : 
M. Abdelkadér ben Brahim ben Kaddour, sous-agent public de 
i’? catégorie, 8° échelon ; . 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 8° échelon du 1° septem- 
bre 1930 : M. Salah ben Mohamed ben Baddi, sous-agent public 
de 2° calégorie, 7° échelon ; ¢ 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° éehelon du 1 mai 19517 
M. Bendaoud ben Djillali hen Moumén, sous- -agent public de 2° calé- 
goric, 5° échelon ; - 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon du rm mai 1951 
M. El Houssine ben Ali ben el Houssine, sous-agent public de 
2¢ catégorie, 3° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca des 

> avril 1951.) 
6 at
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‘Sont reclassés, en application de L’arlicle 8 du dahir du 5 avril 

wg945 2 , 

Commis principal de & classe du 1 novembre 1948, avec 
ancienneté du 2 septembre 1946;'et commis principal de 2° classe 

- du 1° décembre r949 : M. Pothier Roger, commis de 2° classe ; 

Commis de 8 classe~du 1 octobre 1950, avec ancienneté dau 

26 février t950 : M. Bou Relam Mohamed, commis de 3° classe ; 

Collecteur principal de & elasse du 1° janvier 1945, avec ancien- 
neté du 8 novembre ig42, collecteur principal de 2° classe du 
i féyrier 1945, avec la méme anciennelé, collecteur principal de 

f° classe du 1° mars 1947 et vérificateur de 2 classe du 1 décem- 
bre 1950 : M. Trauchessec Honoré, collecteur principal de 1°* classe. 

(Arrélés directoriaux des ao, 32 mars et g avril 1951.). 

Est reclassé, en application de Ja circulaire n° 8/8.P. du 
2 février 1949, commis d’interprétariat de 2° classe du 1* octo- 
bre 1949, avec ancienneté du 1° janvier 1947, et commis dinter. 
prétariat de 1 classe du 1 mai 1950 : M. Bouazza ben Lahcén 
Oulladi, commis d’interprétariat de 3° classe. (Arrété directorial du 
9 avril 1952.) 

Application du dahir du 5 auril 1945 sur la‘titularisation 
des auviliaires. 

Sout titularisés et nommeés : 

Du 1 janvier 1947 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelan (porte-mire), avec 

ancienneté du 1 septembre 1g44, et 4° échelon du 1% janvier 
1948 : M. Lebyedh Kaddour ben Khalifa ben Boukhira, de la muni- 
cipalité d’Oujda ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (porte-mire) et 
_§¢ échelon du 1 janvier 1950 : M. Moulay Ahmed ben Moulay Ali, 
de la ‘municipalité de Marrakech ; 

‘Du 1° janvier 1948 : 

Sous-agent public de 2° catégarie, 4° échelon (mogqaddem), avec 
ancisnneté du 1 janvier 1947. : M. M’Hamed ben Driss hen 
M’Hamed, de la municipalité d’Azemmonur ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (moqaddem) : 

M, Allal ben Mohamed ben Ahmed, de la municipalité de Casa-. 

blanca ; 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 3° échelon (maneuvre ordi- 

“ naire), avec ancienneté du 1° mai 1917 : M. Boudjemaa ben Thami, 
de la municipalité de Marrakech ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon (manceuvres ordi- . 

naires) : 

Avec ancienneté du 1° mai 1947 
Abid, de la municipalité de Mcknés ; 

Avec ancienncté. du 1° février 1946, et 6° échelon du 1° février 

- 1949 : M. Ahmed ben Naceur, de la municipalité de Meknés ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 9° échelon (moqouddem), avec 
ancienneté du 1° septembre AgA7 | aM. Ittah Yohaman, de la muni- 

cipalité de Sefrou. 

(Arrétés directoriaux du to avril 1951.) 

Est titularisé et nommé commis de 1° classe du 1 janvier 
ro4@, avec ancienneté du 9 janvier 1945, commis principal de 
3 classe du 1 décembre rgi7 et commis principal de 2° classe 
du xi aott 1950 : M. Battesti Jean, commis auxiliaire. (Arrsté 
directorial du 2 avril 1951 modifiant Varrété du 8 aot 1947.) 

* 
eo 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle -: 

Du 1 décembre 1949 : 

Avec ancicnneté du 8 mars 1948 (bonification pour services mili- 

taires : 91 mois 29 jours) : M. Benoit Albert ; 

BULLETIN OFFICIEL 

> M. Layachi ben Mohamed ben . 
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Avec ancienneté du 22 octobre 1948 (bonification pour services 
militaires : 84 mois g jours) : M. Diéner Emile ; 

Thi. 1? janvier 1950 ; 

Avec anciernneté du Ir janvier tg4q (ponification pour -services 
militaires : 82 mois 20 jours) : M. Vaucamps Jacques ; 

Avee ancienneté du 2g juin 1949 (bonification. pour services 
mililaires : 77 mois a jours) : M. Christine Joseph ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 1" mars 194g, avec ancienneté du 13 sepiembre 1948 (boni- 
fication pour services militaires : 53 mois 18 jours) : M. Ahmed 
cen Hamou ben Mohamed ; . 

Du 16 aodt 194g, avec anciennelé du 21 décembre’ oie (bonifi- 
cation pour services militaires ; 55 mois 25 jours) : M, Abdallah 
ben Mansour ben Ali ; 

Du 1" décembre 1949 : : 

Avev ancienncté du 25 décembre 1947 (bonification pour services 
militaires : jo mois 6 jours) : M. Abad Joseph ; . 

Avec ancienneté du 24 mars 1948 (bonification pour services 
militaires : G8 mois 7 jours) : M. Mohamed ben Moha ben Ali ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Avec ancienneté du 20 janvier 1948 (bonification pour services 
militaires : 50 mois 11 jours) : M. Périé Yves ; 

- Avec ancienneté du 28 mai 1948 (honification pour services 
militaires : 66 mois 3 jours) : M. Coulon Roland ; 

_ Avec ancienneté du 1 novembre 1948 (bonification pour services 
militaires : G1 mois) : M. Lombard Lucien ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

* Du 16 aofit 194g : avec ancicnneté du 5 mai 1949 (bonification 
pour services militaires : 27 mois 11 jours) : 
ben Shaim ; 

Du 1° décembre 1949 : 

Aree anciennelé du 2g juillet 1948 (bonification pour services 
militaires : 3g mois 11-jours) : M. Fischer Robert ; 

Avec ancienneté du 30 aott 1949 (bonification pour services inili- , 
taires : 26 mois 1 jour) : M. Baron Yves ; 

Du 1 janvier’ 1950 : 

Avec anciennelé du 4 juin 1948 (bonification pour 
militaires : 41 mois 27 jours) : M. Jacotot Denis,; 

ancienneté du ro mai 1949 (bonification pour 
: 380 mois 27 jours)’: M. Guiderdoni Jean ; 

Avec ancienneté du 24 juillet 1949 (bonification pour 
mililaires : 28 mois 7 jours) : M. Blanchard Emile ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

scfvices 

Avec services 

militaires , 

services 

Tu i décembre 1949 : 

Avec ancienneté du 1° novembre 1948 (bonification pour 
militaires : 12 mois) : M.- Grau René ; 

Avee ancienneté du.25 seplembre 1948 (bonification pour 
militaires : 13 mois 6 jours). :.M. Ratié Louis ; 

* 

services 

services 

Du 1° janvier 1950 : 

Avec anclenneté du 13 décembre 1947 (bonification pour 
militaires : 93 mois 18 jours) : M. Castano Marcel ; 

Avec anciennelé dug mars 1948 (bonification ‘pour 
mililaires : 20 mois 22 jours) : M. Milon Michel ; 

Avec anciennelté du ro juin 1948 (bonification 
niilitaires : 17 mois 26 jours) : M. Bodénes Jean ; 

services 

services 

seTVices pour 

Avec ancionneté du 6 juillet 1948 (bonification pour services 
Militaires : 16 mois 25 jours) : M. Maquet Gilbert ; 

Avec ancienneté du 14 octobre 1948 (bonification pour services | 
militaires : 
Jean ; 

13 mois 17 jours) : MM. Bellocq Georges et Colombani 

Avec ancienneté du 
militaires : 12 mois 1G 

15 novembre 1948 (bonification pour services 
jours) : M. Michon-Mourard Max ; 

. Avec anciennelé du 20 novembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 12 mois 11 jours) : M. Delés Henri ; 

Avec ancienncté du 1° .décembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 19 mois) : MM. Auriol Paul et Fioravanti Charles ; 

M. Tounsi ben el Haj - 

I
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Avec ancienneté du 1° janvier 1949 (honification pour services 
militaires : 12 mois) ; MM. Gousseau Alfred et Jeannots Rémy ; 

Du 7 janvicr 1950, avec ancienneté du 7 janvier 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1o mois 24 jours) : M. Ancillon 
Fernand ; 

Du 18 février rg50, avec ancienneté du 18° février 1949 (bonifi- 
calion pour services militaires : 9 mois 13 jours) : M. Beuret Paul ; 

Du 1 décembre: 1950, avec’ ancienneté du 1° décembre 1949 : 
M. Leduc David, . 

gardiens de la paix stagiaires ; 

Agent spécial expéditionnaire de 6° classe du 1* janvier 1950. 
avec ancienneté du 17 avril 1948 (bonification pour services mili- 
laires ; 30 mois 14 jours) : M. Mech Armand, agent spécial expédi- 
tionnaire stagiaire. / 

Est reclassé et nommé, par application de larticle 8 du dabir 
du 4 avril 1945, inspecteur de police de 3 classe du a1 juin ro9hg, 
avec anciennclé du 6 aodt 31947, et inspecteur de police de 2° classe 
du i avril rgio : M. Bartoli Antoine, .inspecteur de pilice de 
3° classe. . 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police miarocaine, du x. ayril 1951 M., Clin 
-Robert, sous-brigadier de police urbainc. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
tation, du 1 avril 1951 : M. Lecoq Lucien, gardien de la paix de 
classe exceptionnelle de la police a’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 3 janvier, 1°, 
et 23 mars 1951.) 

7, 1a, 14, 15, 20 

f 
‘ 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est noramé chef du service d’ordonnancement mécanographi- 

que du 1° janvier 1951 : M. Maurand Georges, inspecteur principal 
de comptabiliié hors classe (indice 500). (Arréié résidentiel du 

to avril 1951.) 

Est promu inspecteur de 2 classe de lenregistrement ef du 

  

timbre du 1° juin 1949 : M. Portafax Louis, inspecteur -adjoint de ; 
x? classe. (Arrété directorial du 4 avril 1951.) 

Est intégré dang le cadre des secrétaires d’administration en 

qualité de secrétaire d’administration de 2 classe (1° échelon) du 
rr octobre 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1947, et reclassé 

secrétaire d'administration de 2 classe ($° échelon) 4 la méme date, 
avec ancienneté du 23 janviér 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans 8 mois 8 jours) : M. Gindre Marcel, commis principa! 
hors classe ; 

Est intégré dans, lg, cadre, des secrétaires d’administration en 
qualité de secrétaire d’administration de 2 classe (1° échelon) -du 
x7 février 1949, avec ancienneté du 1 janvier 1948, et reclassé 
secrétaire d’administration de 2 classe (8 échelon) du 1 jan- 
vier 1949, avec ancicnneté du 28 aodt 1947 (bonification pour ser- 
vices militaires : 4 ans 4 mois 3 jours) : M. Braizat Paul, commis 
principal de classe éxceptionnelle (1 échelon) ; 

Est intégré dans le cadre des secrétaires, d’administration en 
qualité de secrétaire d’administration de 2 classe (1* échelon) du 
1 janvier 1949, avec ancienneté du 1° janvier 1948, et reclass¢ 
secrétaire d’administration de 2° classe (8 éehelon), A la méme 
date, avec ancienneté du 14 juin 1948 (bonification pour service 
militaires : 8 ans 6 mois 17 jours) : M. Pilleboue Roger, commis 
principal hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 1a ayril rg5t.) 

  

Est’ nommé, aprés concours, secrétaire d’administration  sta- 

giaire du 1 avril 195: : M. Tichanné Henri, commis de 2° classe 
(Arraté directorial du 6 avril 1951.)   
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Est nommé, aprés dispense de stage, commis de 8 classe du -- 
xt janvier ig5r et reclassé commis de 2° classe 4 la méme date, 

avec ancienneté du ag avril 1948 > M. Di Vita André, commis tem- 
poraire. ‘Arrété directorial du 22 mars 1951.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du i janvier 

1931 : M. Lombard Pierre. (Arrété directorial du 13 mars 1951.) 

Sont nommés chaouchs de 2° classe du 1 avril 1951 
MM. Ahmed ben Embarek ben Ali et Lahoussine ben Aomar. 
chacuchs de 3°. classe. (Arrétés directoriaux du iz avril 1951.) 

Est nommé commis Winterprétariat de 1° classe des domaines 
du 1 janvier rg5t : M. Abdallah ben Mohamed Kebbadj, fqih 
de 4° classe. (Arrété directorial du 10 mars 1951.) 

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
des domaines du 1° mars 1951 ; M. Mabjoub ben Brahim Labdi. 
(Arrété directorial du a8 mare 1957.) 

  

Sont titularisés et nommés 

Du 16 décembre 1949 : 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 23 aofit 1949, et agent 
de recouvrement, 3° échelon, avec Ja méme ancienneté : M. Par- 
touche René ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 3 mai ro49, et agent 
de recourrement, 3° échelon, avec la méme ancienneté : M, Benha- 
mon Salomon 3; 

Commis de 3° classe avec ancienneté du » novembre 1947, et 
agent de recouvrement, 2° échelon, avec la méme ancienneté : M. Gof- 
fic Jacques : 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 1g décembre 1945, et 
agent de recouvrement, 2° échelon, avec la méme ancienneté 

.M. Ochin Robert ; . . 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du rr novembre 1948, et 
agent de recouvrement, 2° échelon, avec la m@éme ancienneté 

M. Crétu Jean ; 

Du 28 décembre “1949 : 

Cammis de 3° classe, avec ancienneté du 18 décembre rg4g, et 
agent de recouvrement, 2° échelon, avec la méme ancienneté 
M. Lebeaund André ; 

Du 6 novembre 1950 : 

‘Commis de 3° classe, avec ancienneté du 13 juin s949, et 
agent de recouvrement, 2° échelon, avec la méme ancicnneté 

M. Debrosse André ; : ‘ : 

Du 16 décembre 1950 : 

Commis de 3° classe ct agents de recouvrement, 2 échelon : 
MM. Roche René, Sabbah Samuel et Serrouya Rahamin ; 

Du 1 janvier rg5z 

Commis de 3 classe et agent de recouvrement, 2* échelon : 
M. Palanque André ; 

Du 1 février 1951 : 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du aj janvier 1g5r, ct 
agent de recouvrement, 2° échelon, avec la méme aneiennelé 
M¥* Rouimi Germaine, , 

commis stagiaires.: 

(Arrétés directoriaux du 14 mars 1951.) 

\ 

Est nommé contréleur, 1* échelon du 1 mars 1951, aver 

_ancienneté dur” mai gio : M. Ochin Robert, agont de recou- 
vrement, 2° échelon. (Arrété directorial du 7 mars 1951.)
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Est rayé des cadres de l'administration 4 compter du rg février 
rgd1 + M. Roche René, agent de recouvrement. (Arrétdé directorial 

(lu 2 mars rg5r.) 

Application da dahir du & avril 1945 sur la lilularisalion 
des. ausiliaires. 

isl tilularisée et nommée dame comptuble de 2°. classe du 
rt janvier 1950, avec ancienneté du 16 juillet 1949 : M. Pigot Margue- 
rile, (Arvélé directorial du g mars 1951.) : 

* 
* % 

DIRECTION DES’ TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Du i janvier 194g : 

Agent public de 1 eatégorie, 9° échelon : 

agent public de 1° catégorie, 8 échelon ; 

Agent, public de 2° catégorie, 8 échelon : 
agent public de 2*® catégorie, 7° &chelon ; ; 

Agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : MM. Ruiz Vicente 
et Beaume Louis, agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Agents publics de 8 catégorie, 5¢ échelon ; M. Ciccia Rosario 
el Mus Navarro Suzanne, agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 3 catégoric, 8 éhelon : M. Ramon Joaquim, 

agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 5 échelon 

agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

M. Théotime Léon, 

M. Laburthe Marcel, 

‘Du i février 1949 : 

Agent public de f° catdgorie, 7° échelon : 
agenl public de 1'¢ catégorie, 6° échelon ; 

M. Roux Gaston, 

Du 1 juillet ig4g : 

Employé public hors catégorie, 3° échelon : 
employé public hors catégorie, 2° échelon ; 

_ Agent public de 4° catégorie, 3° échelon : M. Mohamed ben 
Abdellah ben Abderrahmane al Marrakchi, agent public de 4° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

M. Zammit J oseph, 

Du 1 aodt 1949 : . 
Agent public de 2° calégorie, 7° échelon : M. Deyre’ Pierre, 

agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 novembre 1949 : 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon : 
agenl public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés dircctoriaux du 24 février 1951.) 

M. Bastit Gabriel, 

Sont dispensés du stage et nommés commis de 8 classe du 
rm mai 1950 : M™* Skolil Jeanne ct M. Renou Francois, commis 
stagiaires. (Arrétés directoriaux du 24 février 1951.) 

Est nommée commis principal de classe exceptionnelle (avant 
trois ans) du 1™ janvier 1951, avec ancicnneté du 1? juin 1950 
Mle Sanioni Angéle, dactylographe de 1° classe. . 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1™ avril 
: M. Millet René, ingénieur adjoint de 17° classe. 

(Arratés directoriaux des a7.tévrier et 14 mars 1951.) 

1gd1 

Est nommé, aprés concours, agent technique de § classe du 
i décembre 1950 : M. Bourne Gilbert, agent journalier. 

Est promu chaouch de 5* classe du 1 avril r95t : M. Brabim 
ben Hocine, chaouch de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 14 et’27 mars 1951.) 

: M, Juan Francois, 

M. Hanifi Mohamed, agent public de 4° ¢ 

‘M. Corlés Pierre, agent public de 8° catégorie, 4° échelon ; 

  

OFFICIEL N° 2009 du 27 avril rg5r. 

Sont promus : 

Du 1% janvier 1950 : ‘ 

Agent public de 1° catégorie, 6° échelon : 
agent public de 17 calégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 
agent public de a® catégorie, 6° échelon ; 

M. Pétroff André, 

M. Tomasi Jérdme, 

Du 1° {évrier 1950 ; 

Agent public de 2° catégorie, 5* échelon : 
agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de & catégorie, 5° échelon ; M. Jeannin Frangois, 

M. Roman Francois, | 

agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, & échelan 
agent public de 4° catégorie, 2° échelon ; 

: M. Abela Antoine, 

Du 1° mars 1950 : 

Agent public de 8 catégorie, 7° échelon 
agent#public de 3° calégoric, 6° échelon ; 

Du 1 scplembre rgbo : 

Agent public de 1°° catégorie, 6° éehelon 
agent public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 8 catégorie, 6° échelon : M. Fernandez Bona. 
venture, agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

: M. Moralés André. 

: M. De Maria Jean, 

Du 1 octobre 1950 : 

Agent public de 8° ecatégoric, 7° échelon : M, Le Caer Joseph, 
“agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 3 catégorit, 4° échelon : 

agent public de 3° catégorie, 3° échelon’ ; 
M. Bonachera René, 

Du x novembre 1950 : 

Agent public de 1° catégorie, 7° échelon : M, Agier Pierre, 
| agent public de 1 catégorie, 6° échelon ; 

Agent public. de & catégorie, 5° échelon ; 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du a4 février rg5r.) 

M. Donat Emile, 

  

Sont promus ; 

Agent public de 8° catégorie, # échelon du 1* janvier 1948 -- 
M. Bonachera René, agent public de 3° catégorie, 2°. échelon |; 

Agent public’ de # catégorie, 5° échelon du i. mai 1948 
catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 8 caltégorie, 5° échelon du 1 juin 1948 

Agent public de & catégorie, 3 échelon du xi: juillet 1948 ; 
M. Vallier Gabriel, agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 8° catégorie, s échelon du 1 aoft 1948 
M. Enéa Antoine, agent public de 3° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 24 février 1951.) 

  

Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique de — 
3° ¢elasse du 1" décembre rg50 : M. Limouzin Gilbert, agent techni- 
que principal de 3° classe. (Arrété directorial du 14 mars 1951.) 

  

isl reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 2* classe du 1°" janvier 1945, avec ancienneté du - 
a4 aotit 1942, commis de 1™ classe du 1° février 1945, avec Ja méme 
ancienneté, commis principal de 3° classe du 1* septembre 1945 et 
promu commis principal de 2° classe du 1 aodt 1948 : M, Bassel 
Jean, commis de 9° classe. (Arrété directorial du 10 tévrier 1951.) 

Application du dahir du 5 gouril 1945 sur lo titularisation 

des auziliaires, 

Sont titularisés et nommés : 

‘Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon. (gardien de nuit) 
du 1 janvier tot7 avec ancienneté du +4 avril 1943 : M. Brahim 
ben Mohamed ;



ai ntl 

N° 2009 du 27-avril 1951. BULLETIN. OFFICIEL . oe 695 
  

. Du 1 janvier 1948 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 1° décembre 1944 : M. Lahsén ben M’Barek ben 
Ahmed ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, $° échelon (manwuvres non 

spécialisés) : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1946 : 
ben Mohamed ; 

Avec ancienneté du 2 juin 19497 

M. Ali ben el Kbir 

| M. Abdelkadér ben Abdellah 
el Fillali ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon (forgeron) du 
1° janvier 1950, avec ancienneté du 1® janvier 1948 : M. Mohamed 
ben Yazid ben Ali, 

agents journaliers. - 

{Arrétés directoriaux des 27 novembre et 26 décembre 7959, 
3 février et 2 mars 1951.) 

+ 
+ + 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

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

Sont tilularisés et nommés : 

Agent public de I catégorie, 6 échelon du 1° janvier 1943, 
,.avec ancienneté du 1 mars 1947 (bonification pour services mili- 

taires : 3 ans 2 mois 27 jours) : M. Buzenet André, agent journalier; 

Agent public de 2° catégorie, 6¢ échelon du 1* janvier 1948, 
avec ancienneié du 19 mars 1947 (bonification pour services mili- 
taires : 7 ans 2 mois 1 jour) : M. Plasse Raoul, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux du 3 mars 1951.) 

+ 
* * 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 
w 

Est nommé chaouch de 4° classe du 1* janvier 1951 : M. M’Bark 
ben el Ghali Sahraoui, chaouch de 5° classe. (Arrété directorial du 
23 mars rgbt.) 

  

Est recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréts du 
ir février 195: : M. Forgues Léon. (Arrété directorial du a3 mars 
1951.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du 16 avril 1957 : 
M. Fagalde Marije-Xavier, garde stagiaire des eaux et foréts. (Arrété 
directorial du 3 avril 1951.) 

Application du dahir an o aril “t946-oue bp Btipisation ° 
des ausiliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

..)u rf janvier rg4g : 

Contréleur de VOffice chérifien interprofesstonnel des céréales 
de 1*® classe, avec ancienneté du 26 mai 1948 : M™ Eschallier Thé- 
‘rése, contréleur & contrat ; 

Agent d’élevage de 2° classe, avec ancienneté du 1 décem- 
bre 1948 -: M. Tocco Raphaél, moniteur d’élevage auxiliaire ; 

Agent public de 2 catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
5 avril 1946 : M. Leprétre Gabriel, moniteur agricole auxiliaire ; > 

Commis. principal de 1° elasse, avec ancienneté du 1 novem- 
bre 1947 : M. Driss Benzakour, agent journalier ; 

Commis principal de $ classe, avec ancienneté du 25 septem. 
bre 1947 : M.-Farchado Abdallah, agent journalier ; 

Dactylographe de $* classe, avec ancienneté du 6 juin rof7 » 
Mr* Got Lucie, dactylogriiphe auxiliaire ; ‘   

Dame employée de §° classe, avec ancienneté du 16 avril 1946 : 

M** Aucher Yvonne, dame employée auxiliaire ; 

Chaouch de § classe, avec ancienneté du 18 octobre 1945 
M. Dich ben Mohamed ben Brahim, chaouch journalier ; 

Chaouch de 5 classe, avec ancienneté du 5 février 1948 
M. M’Hamed ben Cherif, chaouch journalier ; 

. . 
Du 1 janvier 1950 ; 

Inspecteur adjoint du ravitaillement de 1° classe, avec ancien- 
neté du rr octobre 1948 : M. Barré André, agent technique jour- 
naher ; : ‘ 

Agent public de 2 catégorie, & échelon, avec ancienneté du 
8 décembre 1947 : M. Cauchie Achille, chauffeur-mécanicien jour- 
nalier ; 

Dactylographe 5° échelon, avec ancienneté du 13 juillet 1948 : 
M™* Heller Renée, dame dactylographe auxiliaire’ ; 

Dactylographe 5* échelon, avec ancienneté du 15 juillet 1948 : 
M™+ Trégon Emilie, dame dactylographe temporaire ; 

Dactylographe 5° échelon, avec ancienneté du 31 septembre 
rg4c : M™° Chappe Henrictte, dame dactylographe auxiliaire ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon, avec ancienneté 
du r™ aoft 1947 : M. Moulay Abderrahman, gardien journalier -; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 1* échelon, avec ancienneté 
du 1 janvier 1948 : M. Abdelkadér ben Mohamed, gardien jour- 
nalier. 

fArrétés directoriaux du 1 février 1951.) 

+ 
e 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés ° _* . 

Commis de 3° classe du 1* aodt 1950, avec ancienneté du 
1 aofit 1949 : M™° Gianni Catherine ; 

Institutrice de 6° classe du 1 novembre 19%0,: avec 3 ans 
g Mois d’ancienncté : M™* Perreau-Leroy Micheline ; 

Institutrice de 6* classe du cadre particulier du 1 janvier 1952 :. 
M™ Raimondo Rolande. 

(Arrétés dircctoriaux ‘des 1x janvier et 1g mars 1951.) 

Est rangée chargée d’enseignement, 1* échelon du 1* octo- 
bre 1949. avec 1 an'7 mois d’sncienneté : M™¢ Maurice Rosa. 
(Arrété directorial du 7 mars 195r.) 

Est rangée institutrice de 6° classe du 1 novembre 1950, avec 
2 ans 9 mois d’ancienneté : M™* Perreau-Leroy Micheline. (Arrété 
directorial du 13 février 1951 modiflant l’arrété du 11 janvier .195r,) 

Sont rangés : 

Institutrice de 5° classe du 1™ octobre 1950, avec 4 ans 13 jours 
d’ancienneté : M™* Fouquet-Blondeau Marcelle ; 

Répétiteur surveillant de & classe (cadre unique, 1* ordre) du 
16 septembre 1949. avec ancienneté du 6 février roi9, et nommé 
surveillant général (cadre unique, 4° échelon) du 1* octobre 1950, 
avec 2 ans 1 mois 25 jours d’ancienneté : M. Casanova Marius ; 

Professeur licencié (cadre unique, 2 échelon) du 1 janvier 
194g, avec g mois d'ancienneté, promu au & échelon du x* aodt 
1950, et confirmé dans son emploi du 1° octobre 1950 : M. Berjoan 
Roger ; 

Professeur licencié (cadre unique, 8 échelon) du +*® octobre 
1950, avec 1 an 7 mois d’ancienneté : M™ Lorenzi Marie-Louise ; 

Professeurs techniques (cadre unique, 8 échelon) du 1 jan- 
vier r9fg 2 

Avec 2 ans 4 mois d’ancienneté et promu au 9° échelon du’ 
1™ septembre 1949 : M. Dupraz René ;
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Avec 4 ans d’ancienneté et reclassé au 9° échelon A la méme 
date, avec 1 an 6 mois d’ancienneté : M. Joigneau Roger ; 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 6° échelon) du 

™ janvicr rg4g, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté, et promu au 
7° échelon du 1 novembre 1949 : M. de Ryke Robert ; 

Contremattres (cadre unique, 7 échelon) du 1° janvier 1949 : 

Avec 1o ans 8 mois 1g jours‘d’ancienneté. ct reclassé au 8* éche- 
lon- & la méme date, ayec 6 ans 8- mois 1g jours d’ancienneté 
M. Talbot Raymond ; 

Avec 11 ans d’ancienneté, et promu au & gehelon, 4 la méme 
dale, avec 7 ans d’ancienneté : M. Boriés André ; 

Chargée d’enseignement (eadre unique, 7° échelon) du 1 octo- 
bre 1950, avec 2 ans 10 mois d’ancienneté, et promue au 8° échelon 
du 1 décembre rgio : M™* Auger Jeanne ; ; 

Maitresse d’éducation physique et sportive | (cadre supérieur, 
& échelon) du 1 janvier 1949, avec 2 ans g mois d’ancienneté, et 
promuce au 4* échelon du 1 janvier 1950 : M™¢ Gaudin Georgette ; 

Mattresses d’éducation physique et sportive (cadre normal) : 

ier échelon du 1 janvier 1949, avec 3 ans 7 mois d’ ancienneté, 

et reclassée au 2° échelon, & la méme date, avec 7 mois d’ ancien- 

neté ; Mle Camps Andrée ; 

& échelon du 1 janvier 1949, avec 2 ans 2 mois d’ancienneté, 
et promue au 4° éehelon du 1* mats 1g50 : M"* Fauverge Genevieve. 

  

(Arrétés directoriaux des 26 février, 1°, 4, 6, 8, 10 et 23 mars 

TQ5T.), 

Est promu_ professeur technique, 3° échelon dn r® oclo- 
bre rg49, avec ancienneté du 10 septembre ro42, élevé au 4° éche. 
lon A la méme date, avec ancienneté du 1 février 1946, et au 
5° échelon A la méme date, avec ancienneté du 1° mai 1949 
M. Jaugey Pierre. (Arrété directorial du 26 février 1951.) - 

Est promue institutrice de 5* classe du 1° janvicr 1949 : M™* Bauer 
Marie. (Arrété directorial du 30 mars 1951 complétant Varrété direc- 
torial du 29 septembre 1950.) 

Sont promus : 

Mattre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre 1946, avec ancienneté du 1° janvier -1945, et 
maitre de travaur manuels de’ I classe du 1* avril 1948 : M. Pes.. 
sinet Daniel ; 

Mattresse de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° calé. 
gorie) du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 juillet 1947, et 
matiresse de travauz manuels de J* classe du 7 février 1951 
M" Delorme Danielle ; 

Agent public de 4 catégorie, 4° échelon du 1™* janvier 1948 et 
5° échelon du 1 aodt 1950 : M™ Ortis Laurentine ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon du 17 aoft 1947 et 
& échelon du 1 mars 1950 : M™ Chevroulet Elisa ; 

Mattresse de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
_gorie) du 1 octobre r947, avec ancienneté du 16 décembre 1946 : 

Mme Gérard Paulette ; \ 
Professeur d@’éducation physique et sportive, 9° 

tT? janvier 1949, avec ancienneté du 1% octobre 1948 

Louis ; 

échelon du 
: M, Bonnet 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon du 1° janvier “1949 
M™* Ginds Angéle ; 

Mattresse de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 2 cat 6. 
gorie) du 1° avril 1949 : M™ Véra Renée ; 

Mattre de lravauz manuels (cadre normal, 
1 mai ro5o : M. Petitdant Albert ; 

Répétiteur surveillant de 5 classe (cadre unique, 2° ordre) du 
r® aotit 1950 : M. Fumaroli Georges ; 

Matiresse d’éducation physique et sportive (cadre supérieur, 
7 échelon) du 1 novembre 1950 : M™ Courbet Gilberte ; 

Du 1° janvier 1951 : 

2° catégorie) du 

Professeur licencié bi-admissible & Vagrégation, 9° échelon 
M. Camelot Emile ; 
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M. Félio Fernand ; 
M™° Moya .Joséphine; 

Instituteur de 5° classe, cadre particulier : 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon : 

Du 1 avril rg5r : 

: M. Estéve Gaston ; 

Maitre de travaur manuels de 8° classe (cadre normal, 17° cate- 

gorie) : M. Hardy Louis ; 

Professeur technique adjoint, 
M@ Archimbaud #ilisabeth ; - 

Professeur chargé de cours de Venseignement supérieur de 
2 classe du 1 octobre 1950, avec 1 an ¢ Mois 32 jours d’ancienneté 
(bonificalion pour services militaires : 4 ans 1 mois 22 jours) 
M. Ennouchi Emile. 

(Arrétés directoriaux des 5, 6, 

Inspecteur primaire de 1 classe 

2° échelon du yor mai 1951 

1g et 27 marg 1951.) 

Sont reclassés : 

Professeur technique adjoint de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du rr janvier 1948, avec 1 an 3 mois d’ancienneté, rangée 
projesseur technique adjoint (cadre unique, 1° échelon) du 1* jan- 

avec 2-ans 3 mois d’ancienneté (bonification pour sup- 
pléances : 1 an 3 mois), et promue au 2° échelon du 1 avril to/g : 
\ime Long Gabrielle ; : 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 8 échelon) du 
7? octobre 194g, avec 1 an 5 mois 22 jours d’ancienneté <bonifica- 
tion pour services militaires : 5 ans 5 mois 22 jours) : M, Walgen- 
witz. professeur technique adjoint, 1 échelon -; 

Professeur technique adjoint (eadre unique, 
tr octobre r1gdo, avec 4 ans 2 mois d’ancienneté (bonifications pout 
services militaires : ro mois 26 jours, et pour services dans l’indus- 

{rie privée : 3 ans 3 mois 4 jours) : M. Robert Marcel ; 

Chargé denseignement (cadre unique, 2° échelon) du x octo- 
bre 1949, avec 2 ans g jours d’ancienneté (bonification pour ser- 
vices militaires : 9 ans g jours) : M. Belluzzi Georges ; 

Répétiteur rurveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
tf janvier rg50, avec 1 an 3 mois d’ancienneté (bonification pour 

suppléances : + an 3 mois) : M. Demas Gérard ; 

Répétiteur surveillant de 5* classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1* octobre 1950, avec 3 ans 10. mois 23 jours d’ancienneté (bonifica- 
tions pour services militaircs : 5 ans ro mois 33 jours, et pour scr'vi- 
ces de slagiaire : 1 an) : M. Pupel Jean ; 

Institutrice de 6° classe du 1 janvier 1948, avec 1 an 11 mois 
15 jours d’anciennelé, et promue a la 5° classe de son grade Au 
1 février 1948 (bonificalion pour suppléances : 11 mois 15 jours) : 
Mm? Rigoreau Alice ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gceries du tv octobre 1950, avec 29 ans a0 jours d’ancienneté (boni- 
fication pour services mililaires : 5 ans a0 jours) : M. Rose Aimé ; 

Mattres de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorte) : 

Du 1° octobfe’ r9ho, #¥6c T'an rz mois ra jours d’ancienneté 
(bonification pour services dang |’industrie privée : 1 an rz mois 
12 jours) : M. Maillet Georges ; 

Du 1" octobre 1950, avec 3 ans a mois 18 jours d’ancienneté 
(bonification pour services dans l'industrie privée: : § ans 2 mois 
13 jours) : M. Mamano Meyer ;- 

Du 1 octobre 1948, avec 3 ans 5 mois 17 jours d’ancienneté 
(bonificalions pour services militaires : 1 an ro mois 7 ous: cl 
pour suppléances : 1 an 7 mois 10 jours) : M. Semper André. ; 

Dur -octobre 1949, avec a ans 7 mois 25 _jours d’ancienneté . 
(honification pour services militaires 
M. Giraud René. 

(Arrétés directoriaux des 14, 

:2-ans 9 moig 25 jours) 

20, 23, 97 et 30 mars 195r.) 

  

Est remis A la disposition de son administration d'origine et 
ayé des cadres de Ja direction de \’instruction publique du 1° octo- 
bre 1946 M. Esquirou Pierre, professeur chargé de cours : dc 
4° classe, (Arrété directorial du 7 mars 1951.) . 

° échelon) du 

*



“temporaire (catégorie: B). (Arrété directorial du 16 février 1951.) | 
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Application du dahir du § avril 1945 sur-la titularisation | 
des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1949 : 

Chaouch de 6° classe, avec 3 ans 4 mois d’ancienmeté : M. Abdes- 
sclem ben Mohammed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon, avec 1 
g mois d‘ancienneté : M, Khefif Ahmed ben Mohammed. 

{Arrétés directoriaux des g et 30 mars 1951.). _ 

* | 

an 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est litularisé et mommé médecin de & classe du 29 avril rgdi : 
M. Planas Michel, médecin slagiaire. 

Est recruté en qualité de pharmacien de = classé. du 13 mars 
tgdr : M. Lévéque Jean. . 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 19 mars 1951 
M. de la Rochemacé Gérald. 

_. CArrétés, diractoriaux.des 28 féyrier,20, ef,22 Mars 1951.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d@’Etat) du 1° mars 1951 : M™° Ceccaldi Lucie, sage-femme. (Arrété . 
directorial du 3 mars 1951.) : 

  

~Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre, des diplémées | 

d@Etat) du 1° février 1951 et reclassée A la méme classe, avec 
ancienncté du ro octobre 1950 (bonification pour services auxiliai- 
res : 3 mois 20 jours) : M™* Fréches Catherine, adjointe de santé 

Sont promus : . 

Adjoint technique de 2° classe du 1™ janvier 1951 : M. Hassan | 
ben Chekroun, adjoint technique de 3° claase ; ' 

‘Mattre infirmier de 1'° classe du 1 décembre rg5o : M. Lahssén | 
ben Said, maitre infirmier de 2° classe ; 

Maitre infirmier de 8 classe du-1* mai 1949 
Said, infirmier de 1° classe ; 

Maitre infirmier de & classe du 1* octobre 1950 : M. Mohamed | 

: M. Brahim ben ! 

. ben Abdallah, infirmier de 17° classe ; | 
“ 

Infirmiers de 1° classe : / , ' 

Du 1 mai 1948 : M. Mohamed ben Bachir ; 

Du 1 janvier 1950 : M. Lahssén ben Mobamed, ' 

infirmiers de 2° classe. 

(Arrétés directotiaux du 25 mars 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auvilidires, “© 

Sont titularisés et reclassés : 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 1% échelon du 17 jan- 
vier zg50, avec ancienneté du r* janvier 1947, et promu au 2° éche- 
lon de la méme catégoric du 1 juillet 1950 : M. Assou ben Jilali ; 

Sous-agent public de 1 calégorie, # échelon du 1. jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 1° mai 1949 : M. Aomar ben Ali ; 

Sous-agent public de t* catégorie, & échelon du x jan- 

vier 1950, avec ancienneté du 1° juin r94g : M. Ahmed ben cl 
Arbi, dit « Larbi ben Mohamed », 

prospecteurs journaliers. 

_ (Arrétés directoriaux des 15 février et 1° mars 1g5r.) 

+ 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

Manutentionnaire stagiaire du 1* décembre 1g5o : M. Casanova 
Francois ;   
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Facteur stagiaire du 1 aodl 1g50, titularisé facteur et reclassd 
au 4° échelon du 1 novembre. 1g50 : M. Botella Fernand. 

(Arrélés directoriaux des 30 novembre rg5o et 1 mars 1951.) 

Sont promus : . 

Commis N.F., 11° échelon du 1® mai 1g50 : M, Juillet André ; 

Inspecteurs des LE.M. : 

is échelon du 1° avril 1951 : M. Noiret Paul ; 

3° échelon du 1 janvier 1951 : M. Bédrignan Pierre ; 

Inspecteur adjoint des LE.M., 1% échelon du 1g novembre rg5o : 
M. Laurent Pierre ; . 

Agent principal des installations, 3° échelon du 26 février rg5r : 
M. Blanchard Adolphe ; ? 

Agent des inslallations, & échelon du 16 mars 1950 : M. Carillo. 
Francois ; : 

Agent des lignes conducteur d’automobile, 2° échelon du 
i janvier 1950 : M. Blasco Antoine ; 

Agents des lignes conducteurs d’automobdiles stagiaires du 
1 janvier 1950 ; MM. Bernardini Frangois, Gérard Constant, Gulli 
Georges, Lorenzo Frangois, Messaouidi Ismail, Nohre Victor, Pérez 
Antoine, Roblés André, Santos Michel, Vingert Constant et Visdlc 
Pierre ; 

Ouvrier d’Etat de 1° catégorie, # échelon du 16 juillet 1950 : 
M. Carréno Thomas ; 

Guerrier @Etal de 2 catégorie, 1 échelon du 1 janvier 1ghr ; 
' M. Abdelli Rabah ben Ammar ; 

Sous-agents publies de 2° catégorie, 6* échelon du 1 avril 1gb1 : 
MM. EL Haj ben el Mckki. ben Haj et Kaddour ben Abdelkadér. 

(Arrélés directoriaux des 15, 27 février, 1°, 15 et 23 mars 1g9L.) 

  

Sont reclassés et promus :' 

Ouvriers d’Etal de 3° catégorie : 

4 échelon du 1* juillet 1949 : M. Bienaimé Bernard ; 
5 échelon du 1 mars 1949 et 4° échelon du 21 janvier rg5o : 

M. Vérité Gaston, 

fArrétés directoriaux du 1® mars 1951.) 

Sont titularisés ; 

Agents d'explottation, 5° échelon ; 

Du 16 janvier 1951 : M. Voignier Guy ; 

Du 1 avril 1951 : M"* Krief Eliane ect Silbermann Gabrielle ; 
Du 6 avril rg5zr : M. Hilaire Bernard. 
(Arrétés directoriaux des g février et 31 mars 1951.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Chef d’équipe des lignes aériennes, 4° échelon du 1. janvier 
tgou > M- Vandermynsbrugge Charles ; : 

Chef @Méquipe, 5¢ échelon du 1 juillet 1950 et promu au 
4° echelon du 6 aofit 1950 : M. Singer André. , 

(Arrétés directoriaux du r®* mars 1g5r.) 

  

Est intégrée agent d'exploitation, 3° échelon du 11 noven1- 
bre 1950 : M™ Douwarche Marguerite, née Burgat. (Arrété directorial 
du 31 janvier 1951.) 

Est réintégré ingpecteur-éléve du i tévrier 1951 + M, Savelli 
Mare. (Arrété directorial du 12 février 31951.) 

Est intégré inspecteur adjoint (1.F.M.), 6* échelon du 16 jan- 
vier 1951 : M. Marcourt Julien. (Arrété directorial du 1° mars TQ51.) 

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

Est litularisé ct nommé sous-agent public dé 2 catégorie,: 
& échelon du 1° janvier 1949 : M. Tahar ben Said ben Rahal, dis- 
tribuleur rural, (Arrété directorial du 20 novembre 1950.)
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Honorariaé, . 
— 

Sont nommés : 

Ingénieurs géométres principaux honoraires du_ service topo- 

graphique chérifien : MM. Gleizes Pierre et des Aubrys Michel, 
ingénieurs géoméires principaux en retraite ; 

Chef dessinateur-caleulateur honordire du_ service topographi- 
que chérifien : M. Ceccaldi David, chef dessinateur-calculateur de 
classe exceptionnelle, en retraite ; 

Dessinateur-calculateur principal honoraire du service topogra- 

phique chérificn 
cipa! de 17 classe, en retraite. 

(Arrété résidentiel du ro avril t95t.) 

  

  

- Kdmission & Ja retraite. 

yin Bouteillor Marie, ‘survelilante de prison de 1 classe, est 
admise & faire valoir sea droits & Ia retraile et rayée des cadres 
du 1 mars rg5r, (Arrété directorial du 28 février 1951.) 

M™ Viguié Henriette, surveillante principale, 3* échelon, est 

admise, au titre de la limite d’Age, & faire valoir ses droits 4 ta 
‘retraite et rayée des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes . 
et des téléphones du 1° mai 1951. 
1952.) 

M. Latour Jean, inspecteur adjoint, 5° échelon, est admis, an 
titre de la limite d’4ge, & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des. cadres de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 1 mai rg5r. (Arrété directorial du 17 mars 1951.) 

(Arrété directorial du tg mars 

Me Builles Augusta, contréleur principal, 4° échelon, est admise, | 
au titre de la limite d’Age, 4 faire~valoir ses droits 4 la retraite 
et rayée deg cadres de I’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du r™ mai sgt, (Arrété directorial du 14 mars 1g5t.) 

M™e Pilleboue, née Masson Simone, coniréleur principal. 
4° échelon, est admise, au titre de la limite d’Age, A faire valoir 

“seg droits & la retraite et rayée des cadres de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones du 1 avril 1951. (Arrété directo- 
rial du 6 mars 1957.) _ 

M. Ros Barthélemy, facteur, 1° échelon, est admis, au titre de 
‘la limite d’A4ge, A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des 
cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du. 
x mai riz. (Arrété directorial du 20 mars 1951.) 

BULLETIN OFFICIEL 

: M. Mura Armand, dessinateur- calculateur prin- |. 

  

M. Bernard Bertin, facteur, 1 échelon, est admis, au titre de 
la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des 

cadres de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 

1 mai rg51. (Arrété directorial du 17 mars 1951.) 

M. Belkacem ben Mohamed ben Abdallah dit « Anaou », 
agent public de 8° catégorie, 4° échelon, est admis, au titre de li 

limite d’Age, & faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé 
des cadres de ‘a direction des travaux publics du 1® avril 1951. 
(Arrété directorial du a avril 1951.) 

M. Abbou ben Hadj Omar ben Ali, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 3° échelon, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire 
valoir ses droits A l’allocation spéciale et rayé des cadres de la 
direction des travaux publics du 1 avril xg51. (Arrété directoriul 
du 3 avril 1951.) 

M. Paganelli Mathieu, secrétaire-greffier adjoint de 17° classe 
{aprés deux ans), est admis A faire valoir ses droits A.la retraite ot 
rayé des cadres du 1° mai rg5x. (Arrété du premier président de 
la cour d’appel du 31 mars 1951.) 

MM. Costeséque Louis, inspecteur sous-chef hors classe (1° éche- 
lon), et Grossmann Adrien, brigadier de 17 ‘classe, ‘sont admis A 
faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres de la direc. 
tion des services de sécurilé publique du 1: avril rgbr. (Arrétés 
directoriaux du 27 mars 1951.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours d’agent technique. principal 
. di service de la jeunesse et.des sports du 15 février 1951. 

Candidats admis : MM. Pelletier Martial, Herry Marc et Carporzen 
Yvan. , 

  

Ezamen probatoire pour le grade d’ingénieur géométre adjoint 
du $ avril 1951. - 

Candidat admis . M. Ortéga André. 

Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel du g avril 1951 il est fait remise gracieuse 4 
M. Coste Gabricl, receveur 4 Taroudannt, de Ia somme de trois cent 
trente mille‘ francs (330.000 fr.). 

  
  

te THe 
Concession de pensions, allocations et rentes viagares. - 

Par arrété viziriel du 7 avril 1951 les pensions suivantes sont-concédées aux agents ci-aprés désignés : 

mt, 

          

    

  

  

    

~ - — POURCENTAGE | & pp - 

Nom EI PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO dos pensions a i JOUISSANGE 
du retraité grade, Classe, échelon inscription . : & 4 des pensions 

: : Princip, | Corapl.. a 2 
| 

% % x 
M. Delhom Dominique. Tnepecteur principal (sécurité) (indice) ra351 66 x? janvier 1948. 

. 0). 

M™= Genevrier, née Stellini Marcelle.) Dactylographe, 8 échelon - (intéricur)| 12352 39 33 r@ septembre 1951. 
(indice 170), 

Korchia, née Guedj Goumara-| Contréleur principal, 2° échelon (P.T.T.)| 12353 33 33 “1 janvier rg5r. 
Louise. (indice 290). . 

Perrandin, née Giraud Claire. Dactylographe, 8 échelon (justice) (indi. 12354 | 48 33 ‘x décembre ro5o. 
Marcelle. ce 170). mo, ; ; 

Mattéi, née Alfonst Marie-Jac-| Surveillante principale, r échelon (sé-; 12355 5g . 10 r¥ janvier r9/8. 
quemine. curité) (indice 910). , “ ,           
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Liste nominative de’ architectes autorieés & axercer dans le Protectorat au 1°" Janvier 1951 et insorits au tablean de l'ordre des architectes. 

de Varrété viziriel du 1 juillet tg41 (6 joumada II 1360) pour l’application du dahir du. 1 juillet ght 

(6 joumada II‘1360) portant création d’un ordre des archilectes et réglementant le' tilre et la profession d’architecte. 
—_ a   

  

    

ae 7 

VILLES NOM ET PRENOMS | ; DATE PUBLICATION 
i D’AUTORISATION au « BULLETIN OFFICIEL » 

I. — Conseit régional de Rabat. 

Rabat. MM. Abdelkader ben Farag ..........:20eeeeeee 10 octobre'- 1949. N° 1930 du 25 octobre r94Q. 
Allota Franggig .....- cece cece recat e nee eee 24 mai 1949. N° rg10 du 3 juin 1949. 
Belliot Roger .....-.....0 0 eee e eae eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Bonnemaison Jean-Marie, archilecte D.P.L.G, 26 février 1948. Ne 1845 du 5 mars 1948. 
Chemineau Jean, architecte D.PLG ...... i juillet rg5o. N° 1967 du 7 juillet rg5o, 
Delaporte. Edouard, architecte D.P. LG. .... a5 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
De Maziéres Serge see ueceneneeentenetttes id, id, 

Dobozy Jean ....... 0... beet e een eee rr décembre 1949. N* 1940 du 30 décembre 1949, 
‘ Duffez Armand <...........0-ceee ce ceeees a5 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943.” 

Even Louis, architecte D.P.L.G. .........- aq novembre rg5o. Nv 1989 du. 8 décembre rg5o. 
Forcioli Jean-Baptiste ....,..::0.eeeeeeeee ' 3 mars 1946, N° 1745 du 5 avril 1946, - 
Gauthier Albert ........ Lene eeee cc ee eeeee a5 juillet 1943 Ne 1605 du 30 juillet 1943 _ 
Ignatiew Vladimir ........ wed teeeeeuee sees 18 mars 1948. — N° 184g du 2 avril 1948, 
Laforgue Adrien .. 02... eee ee eee eee eee 25 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1943 
Levasseur José, architecte D.P.L.G. ........! 10 mars 1949. N° 1899 du 18 mars ig4g. 
Marchisio Antoine, architecte D. P.L.G,. 17 aodt 1948 Ne 1850 du a7 aotit 1948. 
Marandet Georges ..........ce gece eee eeee a3 janvier 1948. No 1849 du 6 février 1948. . ~ 
Ménard Léon .......... evens re beneee 31 aot 1945. Ne 1915 du 7 septembre 1945. 
Meslet Michel, architecte D.P.L.G, .......- a5 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Michaud Paul, architecte D.P.L.G. ........ id. . id, -¢ 
Nepomniastchy Boris, architecte E.S.A. .... id. id, 
Nesteroff Georges, archilecte D.P.L.G ...... 27 hovembre rg5o. N° 1989 du 8 décembre 1950. 
Pauty Edmond, architecte D.P.L.G. 15 janvier 1948. Ne 1841 du 6 février 1948. 
Petit LEON 2... cence cence tenet tree ee ecceees 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Pinset Gérard .....--...eeee teen ee eeee eae 28 avril 1948, N° 1854 du 7 mai-1948. . 
Planque Albert ..........0..-0 0 cence ce eeees 25 juillét 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Robert Frangois, architecte D.P.L.G ...... id. . id. 
Rosselet Michel, architecte D.P.L.G. ...... 12 décembre 1950, N° 1891 du 22 décembre 1950, 
Roussin Henri, architecte D.P.L.G. ........ a5 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Sloan Frank eeees enter easter eetagenees 10 novembre 1949. _ N° 1985 du a5 novembre igig, 

. 4 : : 

Port-Lyautey. Fournier René .......0..cceee cence eeeeenee 27 novembre 1g5o. "Ne 1989 du 8 décembre-1g5o. 
Ligiardi Angelo ...... bee eweteaaecaeeaere 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 
Ordinés Antoine vee neteeeee teeter eae tees 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 

Meknés. Cauchy Michel .......+. eet ceveuee ceeeeee id. id, 
Durand Félicien, architecte DP. L.G weeeeaee 25 juillet 1943, "Ne 1605 du 30 juillet 1943 
Goupil Gaston, architecte’ D.P.L.G. id, id, 
Heller Jean 2. eee cece eee cect eee eeeeeeeas a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 

Berpe Alexandre i502... 0. eee e eee e eee eee a5 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Jardin Bdouard .........00cce ce eeee ee eee id. id, ~ 
‘Koolenn Robert ......... bene e eee ee ee eees id. id. 
Lalanne Emile .......... 0... ccc eee e eee ets id. id. 
Morice Robert ......... beeen eee n se eeeees 12 décembre 1950, N° 31891 du ax décembre rg5o. 
Pons-Jaffrain ©2000... 0c. cece cece eee ees a4 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947 
Secret André ......... tines ner etnec eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Ifrane. Guignard Paul ..... Wa eee eee eee teens a4 décembre 1946: N° 19784 du 3 janvier 1947 ] 

_ Fes, Beaufils Louis ......e- cee eee eee oo een eee 4 juin 1948. Ne 1860 du 18 juin 1948. 
Colin Marcel ...... Seen bee e ec eneenenes 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Demange Gaston ...........cee eee eee eee id. id, 
Giron Lucien ...+......0 Seances we teats . id. id, 

“Magnin Gabriel .....-...c ces e cence eee ees 31 aodt 1945. N° 7715 du 7 septembre x945. 
Makay Francois .........eeseseeesereneees 30 mars 1946. N° 1745 du 5 avril 1946. 
Meyer Georges, architecte D.P.LL.G. ....... 1a mai 19d9. N° 1g08 du 20 mai 1949, 
Reverdin Edouard, architecte D.P.L.G. .... a1 juillet 1949 No rg18 du ag juillet 1949 

. Toulon Emile ........¢cccccceesveceeorees a5 juillet +943 N° 1605 du 80 juillet 1943. 

Taza. Paille Jules-Jean-Marie-Marcel ........ sees id. id, |      
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Oujda. MM. Boule Auguste ...50..ccee ee ners teen e ees 16 janvier 1948. N° 1840 du Bo janvier 1948 
Frapech Jacques, archilecte D.P.L.G.......- 13 janvier 195¢ N° 1943 du 20 janvier 1950. 

Galamand Maurice ......s...-e. ee ecae eens 25 juillet 1943 N° 7605 du,8o0 juillet 1943. 
Lepori Max oo... eee cece c cence eee id. "id, 
Mauger Henri, architecte D.P.L.G. ........ 19 janvier 1948 No 1@jr du 6 févrierrgA8. 

Il. — Conseil régional de Casablanca. 

‘Casablanca. ' MM. Archambeau Albert «1... ... ccc es eens ab juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 7943 
| Aroutcheff Léon, architecte D, P.L.G. baeeee 2 avril 1947. N° 1799 du 18 avril 1945. 
' Arrivetx René vo... ccc cece eee eens 29 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 

Azagury Elias, architecte D.P.LG. ......-. 29 aott rodg. N° 1924 du g septembre 1949, 
Bailly Pierre .........- eee eee eee eaes weet 1G Mai 1947, Ne 1804 du 24 mai 1949. 

| - Baloig Jean oo. cece eee cee ee ene eee 25 juillel 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 
| Basciano Dominique, architecte D.P.L.G.. .. 12 mars 39/9. Nv 1900 du 25 mars xg4q. 
| Basciano Gaspard ......-- cece eee 1a novembre 1949. N° 1935 du 25 novembre 194g. 

Bertin Emile .....-....ccccececeeeceeeueees a4 décembre’ 1946. N° 1784 du 3 janvier 194. 
| Bois Fernand ...-.:.sceceeeeeeueeeeevetee 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Bonnet Gomstant ....... 0:0 cee eee cece eee id. id. 
: Bouchery Armand, architecte D,P.L.G. 3o mars 1946 Ne 1745 du 5 avril 1946. 

Bouillanne Antoine ......6.¢eeuse eee eres id. id. 

Bousquet Pierre, architecte D.P.L. G. eeeees a juillet 1943, N° 1605 du 30 juillet 1943. ° 
* Brion Edmona, ‘architecte D.P.L.G. woh ...e id. . id, 

Busutill’ Paul .......-cc sce ecu eee e eee ane id. J id, 
Cadet Augusle, architecte D. P. L, G. ceeeeeee id. id, 

* Chassagne Pierre architectc, D.P.LG ...... id, id, 

Coldefy Pierre, architecte D.P.L.G. ....:, 14 iévrier 1950 Ne 1948 du 24 février r95c 
Cotket Gustave ........-0008 peewee sees 31 aotit 1945. N° 1915 du 7 soptembre 1945. 
Cormier Alexandre ........cce see e cece eee 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Courtois Alexandre, D,P.L.G.-G.P. R. padees 30 Mars 1946 N° 1745 du 5 avril 1946. 
Dangleleyre Achille ...2.......--:000eeeee a4 décembre 1946. Nv +784 du 3 janvier 1947. 
Debroise Robert, E.C.P. .........e eee aee a5 juillet 1943 N° 1605 du 80 juillet 1943. 

Delage Gabriel .-....cc cere eee eee ene ee 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 
Delanoé Georges, architecte D.P.L.G. ...... 29 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Delaporte Hypolyte, architecte D.P.LG. .... ‘a4 décembre 1946, N° r784 du 3 janvier 1947 
Desmet Marcel, architecte D.P.L.G. ........ 25 juillet 1943. _ Ne 1605 du 30 juillet 1943. 

. Duhon Emile, apchitecle D.P.L.G. ........ 3 décembre 1946. N° 1780 du 6 décembre 1946 
Durante Liborio .........cceeee reece tenes ab juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Fleurant Louis, architecte D.P.L.G. ...... id. id, 
Fougére Jean, architecte D.P.L.G. ........ g septembre 1948. N° 1883 du-2b novembre rgyo, 
Gambino Bencdetto .....-.-- ccc eee en eeee 23 septembre 1949. N° 1928 du 4 octobre 1949. 

Girola Natale 20-2... cee cse eee eee eens 26 juillet 1943 N° i605 du 30 juillet 1943. 
Gourdain Edmond, architecte D.P.L.G. id. id, 
Gourdain Jacyues, architecte D,P.L.G, 31 aott 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 

— Gras Josep oo. cece cee cece eee eens 25 Juillet 1943 N° rood du 380 juillet 1943 - 
Greslin Albert ..........-. eet nena estan id. id, 
Hentschel Jacques, architecte D.P.L.G. 16 avril 1948 N° 1859 du 23 avril 1948. 
Hinnen Erwin, architecte D.P.L.G. ........ 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Humeau Marcel ....-...e eee cee eee eee eee id. / id. an 
Lafuge Rend «2. .e cece eee cece eee eee eens 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 
Lemaitre Pierre .......-0 2. cece eee eee ee eee yR juin 31948. N° 861 du 25 juin rg48. 
Letelié Georges .......0-- 0c ca eee ne kueeeee + janvier 1949. N° 1890 du 14 janvier 1944 
Lévy Isaac. architecle D.P.L.G. ............ 16 aveil 1948. N° 1852 du 23 avril 1948. 
Licari René ...... 2. eee ccc eee ee eee #3 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 
Licari Sauveur .....--. 260 e ected ee tee eee de ze novembre 1949. N° 31935 du 25 novembre ro4g. 
Louis Emile, architecte D.P.L.G. .......-.. 31 aodt 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945. 
Lucas Albert ...... 0. ccc cee e cece eee renee 12 mars 194g, N? 1g90 du 95 mars ‘949. 
Lucaud Raymond, architecte D.P.L.G, 16 mai 1947. N° 1804 du 24 mai 1947. 
Maddalena Robert teen eae eaeeee paeenees 23 Mars 1990. N° 1953 du 3: mars rg5o. 
Maillard Jean, architecte A.D.A D. eee nee 1B mars 1948. N° 1848 du 26 mars 1948. 
Manuguerra Poul .iccccceceseceuueeneeees 23 septembre 1949. N° 1928 du 7 octobre 1949. 
Mauzit Wladimir, architecte D.P.L.G. rg aodt 194g. N° rgaa du 26 aotit 1940. 
Messina Paul ...ccccc ccc e eect ee eee tenets 12 Mars 194g. N° goo du 25 mars rod9. 
Michel Emile architecte D.P.L.G, .......... a5 juillet 1943 Nv 1605 du 30 juillet 1943 
Michelet Jean 1.2.0... cece Becee en cee id. id, 
Morandi Léonard, architecte ,D.P.L.G. 2 octobre 19/8. N° 186 du 8 octobre 1948. 
Morel Philippe 2.2... 0c cece eee eee eee 3o mars 1946. N° 1945 du 5 avril 1046, 

Parizet Claudius .......0e-ueeeuee eee teas 24 décembre 1946. N° 1984 du 8 janvier 1947. 
Pénicaud Francois .....6... cece eee eee e eee, ah juillet 1943. N° 71605. du 30 juillet 1948. 
Perrotte Paul, architecte D.P.L.G, ........ id, : ig,         
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Casablanca (suite). | MM. Perrollaz Emile .........c..cccceeeeeeeeeeee 24 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
-Pertuzio Fal .......... beeen eee teeta 25 juillel 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Pertuzio Louis ..... ec cece ee cee et tees id. id, 
Pradier Frangois .......c.cc sete cece ewes id. id. 
Privitera Giuseppe ...-. cee cee cece renee eee 23 septembre 1949. N° 1928 du 7 octobre 1949 
Renard Marc .......... Dace ence eee eneenee 31 aodt 1945. N° r77) du 7 septembre 1945. 
Renaudin Georges, architecte D.P.L.G. 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 
Ricci Liberg ..... ccc lee eee eee eee 19 octobre 1949. N° rg30 du ar. octobre 1949. 

. Ricignuolo Rosario ...-...........-.....--- 10 novembre 1949. N° 7935 du 25 novembre 1949. 
- Rousseau Marcel ...... 0. eee cee ee ee 25 juillet 1943 Ne 1605 du 30 juillet 1943 

= Sachs Jean, architecte D.P.L.G. .........0-. 31 aol 1945. N° 1915 du 4 septembre 1945. 
we Sansone [Ignace ...cccec cc cee eee e cc euveees 25 juillcl 1943 N* 7605 du 30 juillet 1943 

Schraidt René ..... bee eee eee boven sees 24 décembre 1946. N° 1784: du 3-janvier 1947. 
Siroux Maxime, atchitecte -D.P.L.G, ........- 12 février 1949. N° 1895 du 18 février ig4g 

Sori Maurice, architecte D.P.L.G. .........- a5 juillet 1943 Ne 1605 du 30 juillet 1943. 
Suraquy Joseph wi... eis eee lee eee id. "id, 
Suraqui Elias... 2... cece cee eee id. - id, . 
Tafeb Victor ...... sted eee eee eens pees ee 14 novernbre 1949. N° 1g35 du 25 novembre 1949. 

Tamikovsky Vladimir ..............seeeee 25 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Tolédeno Samuel ......... 02. ccc eee e eee nee 7 juin 1947. N° r807 du 13 juin 1947. 
VarguésS G@Orges -.... cece cee eee eee nee 95 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1943 
Weilenmann Armin ..................400- id. id, , 
Yvetot Roger .......0.. ese eee eee eee eee 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Zaleski Dimitri 2.02.2... cece cee 25 juillet 1943 N° 3605 du 30 juillet 1943 
Zeligson Louis .....-- ec ccc cece eee id, id. 

_Zevaco Jean-Francois, architecte D.P.L.G. ® avril 1947. N° isgg du 18 avril 1947. 
Zuppiger AMCAIS oo. c cece eee eee eee To novembre 1949. N°? 1935 du 25 novembre rgdg. 

Fedala. Sauvan André ...... ee eee eee ete eters 30 mars 1950. N° 1994 du 7 avril 1950, 

Fkih-Bensalah, Perrin Louis, architecle D.P.L.G, .........- 15 Mars 1950, N¢ ig52 du 24 mars roo. 

Marrakech, Avenelle Maurice ...........20--20 220 ee eee 7 septembre ro4g. N° 1g25 du 16 septembre 1949. 
Bellanger Emmanuel ...............-2.65 24 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Cornu Maurice ............ 00. eee eee eee 30 mars 1946. N° 1745 du 5 avril 1946. 
Faure Henri, archilecte D.P.L.G. .......... 2g aotit 1949. N° rg24 du g septembre 1949. 

~ Germein Antoine 2... ke eee eee a4 décembre 1946. ° N° £65784 du 3 janvier 1947. 
Joly Louis, architecte D.P.L.G. ............ 13 seplombre 1950. N° rg81 du 13 octobre 1950, 

\ Lafon Alphonse .......c.cceeee ee cece eens a4 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1947. 
Mréches Tean-Pierre ..........000 caeeeeee 3r aodt 1945, | N° 19715 du 7 septembre 1945. 
Poisson Robert, architecte D.P.L.G. ........ 25 juillel 1943. N® 1605 du 30 juillet 1943 
Sintoir Paul v2... eee. eee id. id, 

Saji. Couette Henri ...... 0c. c cece cee ee veer ees 25 aodl 1948 N° 1891 du 3 septembre 1948. 
Korotkevitch Serge 2.0... ..ccecceec seen e eee 25 juillet 1943. Dn» 1605 du 3o juillet 1943 

‘Agadir. Bassiéres Maurice ........---. ec cece eee eee 24 décembre 1946. N° 19784 du 3 janvier 1947 
Choupaut Pierre ................ 00 eee ee eee oe juillet 1949. _N® 1g1& du 2g juillet 1949 

~T z Tabin Pierre .....-.c.ccccuceeeaaeeas teeees a9 juillet 1943. N° 1605 du 80 juillet 1943 

“Lemarie Francois .......:...... eee eeee id, id, 

Settat. Magnin René ..... 2. eee eee 31 “aodt 1945 Nomad dug septembre ig4h.     *   
Ont été aulorisés & exercer depuis le 1 janvier 1951 : 

Rabat. 

M. Lannoy Ernest (8.0. n° 1998 du g février 1951}, 

Casablanca. 

M. Korytkowski Stanislas (B.O. n° 1995 du rg janvier 1g3i3 

Marrakech. 

M. Cheynel André (B.0. n° sooo du 23 février 1952). 

   



702 | | BULLETIN OFFICIEL N° 2009 du 27 avril 1951. 

    

  

    

  

    

’ ' tlie, — 
Liste des architactes autorisés & porter le titre (1). ~ 

VILLES NOM ET PRENOMS’ DATE PUBLICATION 
D’AUTORISATION AU « BULLETIN OFFICIEL » 

Conseil régional de Rabat. 

Rabat. MM. Bon Emile .........02:-ceceeeeecseceaeeeee 27 février 1947. N° 1793 du 7 mars 1947. 
Marchisio Etienne-Maurice, dessinateur au 

bureau d’architecture de la DIM. ..... $1 aofit 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 
Marcellis René... 2... ec alee c cence eee aeee ro novembre 194g. N° 1985 du 25 novembre 1945. 

L Valentin Yves, inspecteur d'architecture aul : 
service du contréle des municipalités 31 aodt 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945. le 

Fés. . | _.-Mascaron Fernand, agent des T.P. ... | 
  

bese id, — id. 

(1) Les architectes figurant sur cette listo ne sont pas autorisés A exercer A titre privé. 

  

Programme d'importation du Erésil. 

Un programme d’achat au Brésil a été établi pour quatre mois, 
a partir du 1° février 1951 ; il est donc valable jusqu’au 31 mai 1951. 

_ Les contingents attribués au Maroc, dans le cadre de ce pro- 
gramme, sont les suivants, en dollars monnaie de compte, les régle- 
ments devant obligatoirement étre effectués en francs francais : 
  

  

          

DIRECTION DES FINANCES 
  

Service des perceptions ct recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 
—— 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
PRODUITS QUANTITES SERVICES RESPONSARLES — ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

. : et sont déposés dang legs bureaux de perception intéressés. 

Tabacs en feuilles .... 120.000 $ Régie des tabacs. von , AVRIL 1901, —— Patentes : Casablanca-centre, 18 émis- 

Café wo... eee eae anaes 1.500.000 $ C.M.M./Bur. aliment. nm 1949. ; . 

Suif oo. c eee e eee eee 215.000 $ C.M.M. /Industries, Tare urbaine : Meknés-médina, 2° émission rgho. 
Huiles végétales saeeeeee 1.000.000 $ C.M.M. /Industries. Supplément &@ Vimpédt des patentes : Casablanca-centre, réle 
Cire de carnauba...... 5.000 $ PI. . spécial 19 de 1951 et réle 1g de 1949 ; Casablanca-nord, réles spéciaux 
‘Cacao en féves ........ 225.000 $ C.M.M./Bur, aliment. 15, 16, 17, 18 et 19 de 1951 ; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux a3, a4 

Coton brut ..0....-.- 400.000 8 C.M.M. /Industries. et 25 de 1951 ; Meknés-ville xiouvelle, réle Spévial g de 1951; Rabat. __ 
Menthol ..........006: 10.000 $ PJ. nord, rdles spéciaux 13 et 14 de 1951. ‘ 

Cotonnades ........... 300 T. | C.M.M./Approv. gén. . 
‘ Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

. Ss . 

na ey : : : nie 
a RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. “


