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Dahir du £0 avril 1954 (8 vejeb 1870) modifiant et complétant le dabir 
du 7 octobre 1982 (6 joumada 01 1851) portant Mglemeniation du 

dépét légal. 
y 

‘LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7; octobre 193a (6 joumada II 1351) portant régle- 

mentation du dépét légal ; 

Vu Te dahir du 3 juin 1944 (11 joumada EH 1363) portant modi- 
fication du dahir susvisé du 7 octobre 1932 (6 joumada HI 1351), 

A DEGIDE GE QUI SUIT > 

ARTICLE Premier. -— L’article premier du dahir susvisé du 7 octo- 
bre 1932 (6 joumada IT 1351) est modifié et complété ainsi qu'il 

suit < 

« Article premier —- Les imprimés de toute nature (livres, litho- 
« graphies, périodiques et quotidiens, brochures, estampes, gra- 
« vures, affiches, cartes postales, illustrés, cartes de géographie, etc.), 
« les @uvres musicales, les ceuvres photographiques, les ceuvres ciné- 
« matographiques, phonograpbiques et, généralement, toutes les 
« productions deg arts graphiques reproduites en nombre dans la 

‘« zoné francaise de ]’Empire chérifien, qu’elles y soient mises en 
« vénte, distribuées gratuitement ou cédéés pour la reproduction, 
« soht, sdus Téserve des dispositions des articles 12 (ouvrages, gra-   

« vures et estampes dc luxe, éditions musicales).et 13 (nouveaux 
« tirages, rééditions) du présent dahir, l’objet d'un quadruple dépot. 
« L’un de ces dépéts est eifectué par l’imprimeur ou le producteur, 

« les trois autres, par I’éditeur. Le quadruple dépdét est effectué par 

« Yimprimeur seul, au cas ot Méditcur n’existe pas. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Kst- abrogé le dahir susvisé du 3 juin 1944 (a1 jou- 

mada II 1363), 
Fait & Rabat, le 3 rejeb 1370 (10 avril 1951). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 4370) relatit a l’admission temporaive 
du matériel desting 4 la réalisation de grands travanx d’intésst 

public. 

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

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 
fortificr la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dabir du ya juin 1gaz (16 chaoual 1340) sur Vadmission: 
temporaire et‘les dahirs qui l’‘ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — Les machines, appareils et véhicules utili- 
taires importés en zone frangaise du Maroc en vue de la réalisation 
de grands travaux d’inlérét public peuvent étre importés temporaire- 
ment cn franchise, sous les conditions générales fixées par le dahir 
du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission temporaire et aux 
condilions spéciales indiquées ci-apres. 

Ant. .2. — Les imporlalions ne peuvent avoir lieu que sur auto- 
risalion spéciale délivrée par la direction des finances (administra- 
tion des douanes et impdls indircets) qui peut subordonner l’octroi 
du régime & la production d'une altestalion du directeur de l'admi- 
nislralion responsable des travaux, ou intéressée & ceux-ci, certifiant 

Vabsence de matériel similaire local ou soy insuffigance quantitative 
ou qualitative, 

L’admission témporaire ne s’applique qu’aux enging complets, 
té’est-A-dire ayant tous les éléments voulus pour Pouvoir fonctionner 

d'une fagon normale. 

Art. 3. — Le délai de réexportation est fixé A six mois, avec 

possibilité de prolongation. 

Art, 4. — Au moment de la réexporlation, le matériel est soumis 
au paiement d’une redevauce calculée en fonction de la durée de son 
séjour au Maroc et égale, par période trimestrielle, au dixigme du 
Montant des droits et taxes dont ce maléricl aurait été passible s’il 
avait élé mis a la consommation au moment de son introduction. 
Toule période trimestrielle commencée est décomptée en entier. 

Axr, 5. --- Le présent dahir sera applicable 4 dater du 1° fé- 

yrier 1go1. 
Fait a Rabat, le 9 rejeb 1370 (16 avril 1951). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 12 mai 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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Dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1970) modifiant le dahir du 2% mars 
1931 (4 kaada 1349) relatif 4 l’extenslon aux exploitations fores- 
tidres des dispositions du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1349) sur 
les accidents du travail. 

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 24 mars 1931 (4 kaada 1349) relatif & l’extension . 
aux exploitations forestiéres des dispositions du dahir du 25 juin 
1927 (25 hija 1845) sur les accidents du travail, modifié par le dahir 
du 28 mars 1943 (10 rebia I 136), ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE, — L’article 4 du dahir du 24 mars 1931 (4 kaada 
1349) relatif 4 l’extension aux exploitations forestiéres des disposi- 
tions du dahir du 25 juin 1927 (95 hija 1345) sur les accidents du 
travail, modifié par le dahir du 28 mars 1943 (10 rebia 1 1364), est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Si Ja vittime n'est pas salariée par le chef d’entre- 
« prise ou n'a pas un salaire fixe, lindemnité due est caiculée sur 
« la base du salaire moyen déterminé dans les conditions qui seront - 
« fixées par arrété de Notre Grand Vizir. » 

Fait 4 Rabat, le 9 rejeb 1370 (16 avril. 1951). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 12 mai 1951. 

‘Le Commissaire résident général, 

ee A. Jum. 

  

Dahir du 46 avril 1951 (9 rejeb 1370) complétant le dahir du 13 mai 
1987 (2 rebia I 1356) portant oréation de caisses régionales d’épar- 
gne et de orédit Indigénes et de la caisse centrale de crédit et de 

prévoyance indigénes. 

  

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 BUIT : \ 

ARTICLE PREMIER, ~— L’article premier du dahir du 18 mai 1937 
(2 rebia I 1356) portant création de caisses régionales d’épargne et 
de crédit indigénes et de la caisse centrale de crédit et de Prévoyance 
indigénes est complété comme ‘suit ; 

« 5° De faciliter par le crédit les ‘constructions de Jogements 

familiaux. » 

Art. 3. — Le titre deuxitme du dahir précité du 13. mai 1937 
(2 rebia I 1356) est complété par une section quatriéme ainsi 

concue : 
« Section quatritme. 

« Habitat maracain. 

« Article 16 ter. — Des préts d’une durée maximum de quinze 

ans, amortissables, pourront étre accordés par l’entremise des caigses 

régionales marocaines d’épargne et de erédit pour la construction 

de locaux A usage principal d’habitation familiale. 

« Ces préts sont accordés par un comité de direction (section 

habitat) comprenant : 

- « Le président du conseil d ‘administration, ou son représen- 

tant ; : 

« Le représentant de la ‘direttion des finances ; 

‘les personnes physiques ou morales, 

  

« Le pacha ou le caid de la ville ou de Ja tribu ot réside l'inté- 
‘ressé ou son représentant ; 

« Le représentant de l’autorité de contréle du domidile du 
demandeur ; 

« Un délégué du collége des intéréts divers. » 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 12 mai 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

Dahir du 24 avril 1961 (1% rejeb 1870) relatif & lapplication au Maroc 
de article 31 de la lol da 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, 

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 l'article 31 de la loi du 28 octobre 1946 en application duquel 

titulaires de: dommages de 
guerre survenus en France ou dans l'Union frangaise, peuvent, apres 
autorisation du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme, 
transférer au Maroc les indemnités de reconstitution qui leur sont 

allouées pour dommages qu’ils ont subis par faits de guerre et les 
employer 4 la création d’un bien nouveau comportant une affectation 
différente des biens sinistrés, 

A DECIDE OE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ——- L’Etat chérifien, pour la reconstitution 

ddment autorisée au Maroc de tous biens détruits ou endommagés 
par faits de guerre, participera aux dépenses de Ja reconstitution 4 
concurrence de 20 % du montant des indemnités qui auront été 
allouées par décision du ministre de la reconstruction et de ]’urba- 
nisme. * 

Arr. 2. — Les dépenses de reconstitution, pour la part de 20 % 

+ ay 

incombant A l’Btat chérifien, seront remboursées aux ayants droit _ 
dans les délais et conditions et suivant les justifications et modalités 
qui seront uliérieurement fixés par arrété de Notre Grand Vizir. 

Fait &@ Rabat, le 14 rejeb 1370 (21 avril 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 mai 1951, 

Le Gommissaire résident général, 

A. Jom. 

  

Dahir du 28 avril 1951 (46 rejeb 1270) " 
compkitant les dispositions 

‘du dahir du 47 févrler 1854 (10 joumada I 1870) relatif aux loyers, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UNIQUE. — En ce qui concerne les immeubles domaniaux, 
municipaux ou loués A destination principale d’un service public, 
-occupés par des fonctionnaires. et agents de l'Htat ou des collecti-
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, vitég publiques, les. majorations prévues par le dahir du 17 février 
rg5t (10 jourada I 1370) relatif aux loyers, seront converties en 
uné Majoration unique et moyenne applicable A chacune des années 

1951, 1g95a et 1953. , 
Fait & Rabat, le 16 rejeb 1370 (29 avril, 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 mai 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Join. 

  

  

Dahir du 8 maf 1081 (4¢7 chaabane 1370) relatif & la codification des 

textes législatifs ef réglementaires concernant I’enregistrement et 

le timbre. 

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

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

fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- I! sera procédé par arrétés de Notre Grand 
Vizir 4 la codification des textes législatifs et. réglementaires concer- 
nant l’enregistrement sous le nom de code de \’enregistrement. 

Arr. a. — Tl sera procédé, en la méme forme, A la codification, 
. soug le nom de‘code du timbre, des textes législatifs et réglemen- 

taires concernant le timbre. 

Art. 3. — Les arrétés prévus aux articles premier et 2 ci-dessus 
apporteront aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues 
nécessaires par le travail de codification a l’exclusion de toute modi- 
fication de fond. 

Ant. 4. —~ Il sera procédé, tous les ans et dans la méme forme, 
A l’‘incorporation, dans les codes de l’enregistrement et du timbre, 
des textes qui modifieraient certaines ; dispositions de ces codes sans 

s'y référer expresgément. 

-Fatt & Rabat, le 1 chaabane 1370 (8 mai 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 15 mai 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

Arvété viziviel du 23 avril 1964 (16. rejeb 1870) modifiant l’arrété 
viziriel du 4 décembre 1934 (26 chasbang 1858) sur la polloe de 
la olpoulation et du ‘voulage. 

Le Granp Vuin, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la conser- 
vation de Ja voie publique et la police de la circulation et du rou- 
lage, et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) relatif aux 
transports par véhicules automobiles sur route et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, ainsi que les arrétés viziriels pris en applica- 
tion de ce dahir ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur 
la police.de la circulation et du roulage et leg arrétés viziriels qui 
Vont. modifié ou complété ; 

Vu Varraté viziriel du 6 septembre 1941 (13 chaabane 1360) rela- 
tif & Vassurance obligatoire des véhicules automobiles sur roule, - 
modifié par l’arrété viziriél du 27 mars: 1947 (4 joumada I 1366) ;   

OFFICIEL A 815 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des services de sécurité publique et du directeur de 
Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 28, alinéa 10, 31, 34, alinéas 1° 
et a, et 38 de l’arrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaa- 
bane 1353) sont modifids ainsj qu'll suit : 

« Article 28. — Déclaration. 

(Alinéa 10.) « Les vendeurs agréés par le directeur des travaux 
« publics peuvent étre munis, sur leur demande, de carnet 4 souche 

de mise en circulation provisoire. En cas de vente d’un véhicule 
automobile, le vendeur délivre a Vacquéreur un récépissé extrait 
du carnet A souche, daté et signé des deux parties le véhicule 

« doit étre muni d’une plaque mobile provisoire portant le méme 
numéro d’ordre que le récépissé. Le récépissé n’est valable que 
pour un délai de vingt jours; le véhicule doit étre tmmatriculé 
a l’expiration de ce délai, faute de quoi la déclaration établie en 

application du premier alinéa du présent article doit étre accom- 
pagnée d’un récépissé constatant le paiement 4 la trésorerie géné- 

tale d’un droit spécial de cent francs (100 fr.) pour les véhicules 
automobiles et de cinquante francs (50 fr.) pour les motocyclettes 
et bicyclettes 4 moteur, droit indépendant de celui prévu a L’arti- 
cle précédent. » 

(La suite de Varticle 28 sans modification.) 
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« Article 31, -—— Obligations imposées au conducteur, — Le con- 
« ducteur d'un véhicule automobile est tenu de présenter & toute 

réquisition des agents de l’autorité compétente ; . 

« 1° Son certificat de capacité ; : . 

« 2° Le récépissé de déclaration du véhicule automobile ;  * 

« 3° La quittance de prime d’assurance prévue par l’arrété vizi- 
Tiel susvisé du 6 septembre 1941 (13 chaabane 1360) relatif A 
Vassurance obligatoire des véhicules automobiles sur route ; 

« 4° En ce qui concerne les véhicules servant 4 effectuer des 
transports publics de voyageurs ou de marchandises et des trans- 
ports mixtes, et-en ce qui concerne les véhicules d’un tonnage 
utile. supérieur 4 400 kilos servant A effectuer des transports privés 

« de marchandises, les piéces établissant que le véhicule, y com- 

pris la ou les remorques qui y sont accrochées, ont.satisfait aux 
visites techniques e{ sont couverts par les assurances prescrites 

par le dahir susvisé du 23 décembre 1937 (1g chaoual 1356) relatif 
aux transports par véhicules automobiles sur route et les dahirs 

« qui l’ont modifié ou complété, et par les arrétés viziriels pris 
en application de ce dahir. 

«Tl ne doit jamais quitter le véhicule sans avoir pris les précau- 

« tions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route intem- 
« pestive, et pour supprimer tout bruit génant du-moteur. » 
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« Article 34. — (Alinéas 1° et 2.) Les courses automobiles, moto- 
« cyclistes, cyclistes ou pédestres, ainsi que toutes autres épreuves 
« ou manifestations sportives, quelle qu’en soit. la dénomination, 
« dont le parcours emprunte soit une section quelconque de roule 
« principale ou secondaire, soit d'autres voies publiques situées dans 
« Vétendue de plus d’une région, sont autorisées par le directeur 
« des travaux publics, aprés avis du directeur des services de sécu- 
« rité publique et des autorités régionales et municipales intéres- 

« sées. Les demandes d’autorisation sont adressées, en trois exem- 
« plaires, au moins six semaines 4 l’avance, au directeur des tra- 
« vaux publics ; elles sont obligatoirement accompagnées des plans 
« ou cartes A une échelle convenable portant Vindication précise des 
« voies empruntées et les localités traversées, 

« Les courses, épreuves et manifestations susvisées dont le par- 
« cours“ n’emprunte aucune section de route principale ou, secon- 
« daire mais seulement d'autres voies publiques situées dans 1’éten- 

« due d’une seule région, sont autorisées par le chef de cette région, 
« aprés avis des autorités municipales et de police intéressées, » 

(La suite de Varticle 34 sans modification.), , 

« Article 38. — Dispositions intérieures et extérieures des véhi- 
« cules. — Le sidge du conducteur doit atre soit isolé des autres 

sidges par un intervalle d’au moins vingt-cing centimatres (25 cm.) 
de largeur, soit séparé des places contigués par des atcoudoirs a

R
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d’au moins vingt-cing centimétres (25 cm.) de hauteur au-dessus 
du siége. S'’il est isolé, il doit avoir au moins quarante centimé- 
tres (40 cm.) de largeur ; s’il est contigu 4 d’autres places, il doit 
avoir, entre faces inlernes des accoudoirs, une largeur d’au moins 

cinquante centimétres (50 cm.). Il doit étre établi de maniére que 
puissent étre assurées, sans déplacement du corps, la conduite ainsi 
que les manoeuvres des pédales, levicrs, commutateurs, manettes, 
avertisseurs, elc. Le champ visuel du conducteur doit étre bien 
dégagé. 

« Les places des voyageurs doivent étre disposées de maniére A, 

assurer la sécurité et la commodité de ces derniers. Le nombre 
maximum des places est fixé pour chaque véhicule par Ic service 
des transports. 

. « Tout véhicule automobile doit étre pourvu 

« 1° D’un extincteur automatique d’un type agréé par le direc-. 
teur des travaux publics et maintenu en parfait état d’entretien 

et de functionnement ; si importance du véhicule le rend néces- 
saire, il pourra dtre imposé deux extincleurs supplémentaires 
qui seront disposés dans la partie réservée aux voyageurs ; 

« 2° D’un enregistreur de vitesse-d’un type agréé par le direc- 

teur des travaux publics ; cet apparei] doit étre plombé et seumis 
pu contréle des agents de \’adminisiration. Toutefois, lenregis- 
treur de vitesse n’est pas obligatoire pour les véhicules de moins 
de quinze places ; 

« 8° Dans le délai fixé a Varticle 5g, de glaces de sécurité. 

« Chaque compartiment de véhicule de transports en commun 
devra comporter deux sorties de secours d’au moins 65x go centi- 
métres, situées sur deux faces différentes du véhicule, faciles A 
dégager et signalées par des inscriptions permanentes ineffacables. 

« Tl est interdit de placer des réservoirs d’essence sur la toiture 

des véhicules ou A proximité de Ja batterie. 

« L’admission ainsi que le transport des voyageurs sont interdits 

sur l’impériale des véhicules. Est interdite également Vinstalla- 
tion de strapontins dans le couloir central. 

« Les siéges mis 4 la disposition des voyageurs doivent avoir les 
dimensions minima suivantes : ; 
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CARS DE 1* CATTGORIE 
. aes $C CGARS 

DIMENSIONS a de 
@ luxe 1™ classo | 2* clisse | 2° catégorie 

Largeur libre par place ..{ om. 45 | om. 45 om. 4o |'om, do 

Profondeur du siége me- 
surée du bord au fond ; 
du sidge .........5..5 om. 46 |om, 43 om. 4o | om, 4o 

Distance enlre deux sid- 
ges dans la méme ran- 

gée longitudinale, me- 
surée de dossier a dos- 
BICT ool ee eee ee -| om. 75 m. 70 om. 60 | om. 60 

Largeur libre du couloir 
central ........2 cece ee om. 25 |}om. 25! om. 25 | om, 25° 

| :       
« Les indications relatives A l'itinéraire suivi doivent étre pla- 

cées A l’extérieur des véhicules d’une facon trés apparente, ainsi 
que Je numéro de l’autorisation .d’effectuer un service’ public de 
transports en commun. 

« Chaque véhicule doit porter 4 l’extérieur, inscrits en carac- 
téres de cing centimétres (5 cm.) de hauteur au moins, 4 un 
endroit apparent, le nom ou Ja raison sociale du transporteur, ainsi 
que son domicile, 
comporte. - 

~« A Vintérieur doivent étre inscrits en caractéres trés lisibles 

et apparents, le nombre de places disponibles dans chaque classe 

et la vitesse maximum du véhicule, telle qu’elle est fixée par 
Vapplication de Varticle 32 _ci-dessus. 

« Les horaires sont affichés 4 Vintérieur ainsi que le nombre de 

_ places et leur prix maximum. 
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« Les tarifs maxima ne peuvent étre modifiés qu’aprés que ‘les 
« changements prévus auront été, pendant huit jours pleins, affi- 
« chés par }’entrepreneur dans ses divers bureaux et a l’intérieur. de 
« ses véhicules. » 

Arr. 2, — Les délais ci-aprés, & partir de la date de publica- 
tion du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, sont 
accordés pour l’application des prescriptions nouvelles de J’article 38 : 

Six mois, en ce qui concerne interdiction de transporter des 
| voyageurs sur Vimpériale des véhicules cl Vinterdiction des strapon- 

tins ; 

Trois’ mois, pour les inscriptions imposées A l’intérieur et A 
l’extérieur du véhicule ; 

~ Deux ans, en ce qui concerne les dimensions des places réser- 
vées aux voyageurs (tableau de l'article 38), 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1370 (23 avril 1951). 
Monamep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1957. 

Le Commissaire résident général, 

A. JuIn. 

  
  

Aprété wizirlel du 24 avril 1951 (17 rejeb 1370) modiflant les. droits. 

préyvus en matiére de police de la circulation et du roulage et de 

transports par yéhioules automobiles sur route, 

Le Granp Vizir, i: 

Vu le dahir et l’arrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 
1353) sur la police de la circulation et du roulage, et les dahirs. et 
les arrétés viziriels qui les ont modifiés ou complétés ; 

Vu larrété viziriel du 7 juin 31949 (17 rejeb 1366) modifiant les” 
droits prévus en matiére de police de la circulation et du roulage 
et.de transports par véhicules automobiles sur route, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits dont le versement préalable est 
prévu par la réglementation sur la police de la circulation et du 
roulage, pour l’accomplissement des formalités relatives 4 la mise 

en circulation de véhicules A moteur (automobiles, motocyclettes et 
bicyclettes 4 moteur), 4 la déclaration desdits véhicules et A la déli- 
vrance des certificats de capacité, sont fixés ainsi qu’il suit : 

I. — Délivrance d’un procés-verbal de réception aprés vérifica- 
tion du véhicule A titre isolé ou apras vérification du type de véhi- 

cule + 
a) Pour les automobiles 

b) Pour les motocyclettes et bicyclettes 4 
moteur “Bo 

ll. — Délivrance d’un procés-verbal de réception aprés vérifica- 
tion du véhicule pour un véhicule mis en circulation en contraven- 

tion avec les dispositions du premier alinéa de l’article 27 de Varrété 
viziriel précité du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) : 

1.500 francs 

~~ 

a) Pour les automobiles ..........-....0. ' 4.ooo francs 

b) Pour les motocyclettes et hicyclettes a 
TNOLEUP 2... cee eee 1.500 — 

Ill. — Délivrance d’un récépissé de déclaration préalable & la 
mise en circulation ou 4 la mutation d’un véhicule : 

a) Pour les automobiles ...........--..5. 1.200 francs 

b) Pour les motocyclettes et bicyclettes a 
MOLBUT ... eee ee eee tere eseee wee joo — 

Délivrance d’un duplicata ‘d’un récépissé de ‘déclaration détérioré : 

a) Pour les. automobiles | 1.200 francs 

b) Pour les motocyclettes et bicyclettes a 

moteur
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Délivrance d'un duplicata pour perte d’un récépissé de déclara- 
. tion : 

sevapst 
-a) Pour les automobiles 

b) Pour les motocyclettes et bicyclettes A 

1.809 francs 

MOLCUE Loe eee ee teen eee oe foo = 

Délivrance d’un certificat international ...... 6oo francs 

IV. — Droit spécial supplémentaire pour déclaration de mise en 
' circulation d’un véhicule établie aprés V’expiration de la période de 

ie 

validité du récépissé de mise en circulation provisoire délivré par le 

vendeur (WW) 1.500 francs 

Vv. -—- Demandes de certificats de capacité, de duplicata ou 
d’extension desdits certificats : 

Délivrance ou extension d’un certificat de capa- 
CHE cece cece eect renee ee eens tens 800 francs 

Délivrance d’un duplicata d’un certificat de 
capacité détériord ... 0... cece cece eee eee 1,000 — 

Délivrance d’un duplicata pour perte dudit cer- 
8 i or: | a 1.600 — 

Délivrance d’un permis international ........ 1.000 — 

Ant, 1. — Les cartes pour automobiles 4 vendre (W 18), prévues 
A l'article 28 de l’arrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934 (26 chaa- 
bane 1353), sont délivrées moyennant le pafement du droit fixe sui- 
vant : 

- Pour les véhicules automobiles .......... 600 francs 

Pour les motocyclettes et bicyclettes 4 mo- 

FOUL ee eee eee cere teen ee eee os foo — 

Les cartes 4 usage des garagistes (cartes G), créées par dahir du 
a9 avril 1935 (18 mohirrem 1354), sont délivrées moyennant le paie- 
ment d’un droit fixe de 600 francs. 

Ces cartes sont valables pour un an et le droit est dQ 4 chaque 
renouvellement. ; 

Art. 3. — Le droit dont Je versement est prévu par l’arrété 
viziriel du 23 décembre 1937 (1g chaoual 1356) relatif & l’agrément 
des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules 

automobiles et 4 l’autorisation des véhicules affectés 4 ces transports 
pour les demandes de certificats de visite des véhicules automobiles, 
est porté A Goo francs. 

Ant. 4. — Sur décision prise conjointement par le directeur des 
finances et par le directeur des travaux publics, les draits dont 
Vacquittement a lieu par Femploi de formules timbrées pourront 
fire percus suivant tout autre mode. 

Art. 5. — Les présentes dispositions entreront en vigueur un 
mois aprés la publication au Bulletin officiel du présent arraté vizi- 
riel qui abroge et remplace l’arrété viziriel susvisé du 4 juin 1947 
(17 rejeb 1366). 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1370 (24 avril 1951). 

MowAMED EL MOogRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mat 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

peut circuler -qu’avec l’autorisation du commandant de la région 
et dans les conditions fixées par celui-ci. Cette autorisation peut, & 
toule époque, étre suspendue ou révoquée, 

Ant, a. — Le permis de prospection a la forme et l’orlentation — 
du permis de recherche. I] s’applique & une catégorie déterminée de 

substances minérales. 

Ant. 3. — Le permis est valable pendant une année a partir du 
jour de sa délivrance. La demande doit étre accompagnée 4 peine 

de nullité du récépissé de versement d’une taxe de trois mille francs 
(3.000 fr.). 

Le permis est renouvelé pour des durées d’une année moyennant 

le versement préalable d’une taxe égale 4 celle de l’alinéa précédent. 
En cas de retard, le permissionnaire est mis par le chef du service 
des mines en demeure de s’acquitter ; sil n’a pas satisfait A cette 
mise en demeure dans le délai d'un mois A compter de sa notifica- 
tion, l'annulation du permis de prospection pourra étre prononcée. 

Anr. 4. — Les conditions de forme, de dépét et d’enregistre- 
ment des demandes, la régle permettant de déterminer l’ordre de 
priorité et la procédure d’institution des permis de prospection sont 
les mémes que pour les permis de recherche. . 

Toutcfois, lors de l’ouverture d’une zone de prospection, les 
demandes concurrentes déposées pendant les cing premiers jours 
sont considérées comme simultanées et leur ordre de priorité est fixé 
par le chef du service des mines, les intéressés entendus, 

Ant. 5. — Le permissionnaire ou son mandataire ne peut exé- 
cuter de travaux qu’avec l’autorisation du chef du service des mines, 

Ces autorisations peuvent, 4 toute époque, étre suspendues ou 
révoquées, . 

Art. 6. — La demande de permis peut étre rejetée ou le permis 
peut étre annulé pour infraction aux dispositions des articles pre- 
tier 4 5 inclus. 

Ant. 7. — Les articles 4o, 41, 4a, 43 et 44 du réglemen} minier 
s’appliquent aux permis de prospection. Toutefois, la taxe de trans- 
fert est fixée A cinq mille francs (5.000 fr.) pour les permis de tou- 
tes catégories, 

Arr. 8. — Lors de l’ouverture de la zone A l'ingtitution des per- 
mis de recherche, Je titulaire du permis de prospection doit, pour 
obtenir le bénéfice de la priorité attachée 4 son titre, déposer une 
demande de permis de recherche dans les cing jours qui suivent 
Vouverture de la zone. 

Te permis de recherche s’applique 4 la méme catégorie de subs- 
tances minérales que Je permis de prospection dont il dérive ; ses 
limites coincident avec celles de ce dernier permis. 

Arr. 9, — L’arrété viziriel du 1 juillet 1924 (28 kaada 1343) 

est abrogé. . 
Fait 4 Rabat, le 27 rejeb 1870 (4 mai 1951). 

Monamen EL MoKal. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. , 

  

Arrété vizirlel du 4 maf 1981 (27 rejeb 1370) 
définissant le statut des permis de proepection. ‘ 

Lr Granp Vizim, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant rdglement 
minier, notamment l'article 117, 

ARRETE : 

Artictz preter, — Dans les régions ouvertes 4 la prospection 
conformément aux dispositions de l'article 117 du raglement mimier, 
nul explorateur, titulaire ou non d’un permis de prospection, ne   Arrété viziriel du 8 maf 1951 (41° chaabane 1870) modifiant l’arrété 

viziriel du 26 juin 1950 (10 ramadan 1967) portant organisation 

du service télédraphique et fixation des taxes principales et acoes- 
sofves des correspondances télégraphiques. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu la convention franco-marocaine du 1 octobre 1913, ratifiée 
par le dahir du a2 février 1914 (26 rebia I 1332); 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) relatif au 
monopole de l’Btat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil ;
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Vu les décrets du 31 décembre 1948, du 14 juin 1949 et du 
4 avril tg51 portant révision deg taxes i¢légraphiques dans les rela- 
tions entre la France et la zone francaise de Protectorat du Maroc 
(y compris Tanger) ; an , 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les paragraphes A) et B) de l’article a de 

Varrété viziriel susvisé du 26 juin 1950 (10 ramadan 1367) sont modi- 
fiés. ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — 

« A, — Régime intéricur marocain, y compris Tanger el la zone 

« espagnole : 
« pondant 4 dix mots ; oo. 

« B. — Régime franco-marocain, y compris la Corsc, le Val d’An- 
« dorre, la principauté de Monaco, ja Sarre, l’Algérie et la Tunisie : 
« 12 francs par mot, avec minimum de perception de tao francs 
« correspondant A dix mols, : a 

« Les 1élégrammes-mandats du régime intéricur marocain et 
« du régime franco-maracain sont de plus passibles d’une surtaxe 
« fixe de roo francs, » 

Ant. 3. — Le paragraphe B) de l’arlicle 6 de Varrété viziriel 

susvisé du 26 juin rg$o (10 ramadan 1367) est modifié ainsi qu'il 

suit : oo 

« Article 6, — 

« B. — Taze de bard. . 

- « Cette taxe variable suivant la station du navire ou de l’aéronef 

« est indiquée en centimes de franc-or inlernational 4 la nomen- 

« clature des stations cétiéres, de navires cl d’aéronefg publiée par 

« VUnion internalionale des télécommunicalions. » ° “ 

Ant. 3. — Les paragraphes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, liltera 6), 10, 11, 

12, 13, 14, titres I et IT, 15, 16, 17, 18, 19, littera a), 2a, titre TI, 23, 

ah, 25 ct 26 de l'article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 26 juin 1950 

(ro ramadan 1369) sont modifiés ainsi qu'il suil ; : 

« Article 8. — ...... Settee Teen reed Lee eeaeee sete beens 

ee ee Pe ee eee ee ee te ee 

« 2° Télégrammes multiples. | my 

« Dans toutes les relations : droit de copie dc 60 francs par 

« fraclion indivisible de cinquante mots et pergu autant de fois 

que le télégrarnme comporte d’adresses ; . . 

. « 4° Télégrammes avec accusé de réception. 

« A, — Télégraphique : ; 

« a) Régime intérieur marocain, y compris Tanger ct la zone 

espagnole .: taxe accessoire égale au minimum de perception appli- 

cable aux télégrammes ordinaires, soit 100 frants ; 

« b) Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- 

dorre, la printipauté de Monaco, la Sarre, VAlgérie -et'la Tunisie : 

taxe accessoire égale au minimum de perception applicable aux 

télégrammes ordinaires, soit 120 francs. 

« B. — Postal : 

« a) Régime intérieur marocain : taxe supplémentaire égale A la 

taxe applicable & une lettre ordinairc ; 

 « b) Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- 

dorre; la principauté de Monaco, Ja Sarre, l’Algérie et la Tunisie . 

taxe supplémentaire égale a la taxe applicable 4 une lettre ordi- 

naire. 

A
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« 6° Télégrammes avec réponse -payée. 

« @) Régime intérieur maroeain : 10 francs par mot, avec mini- 

mum de perception de roo francs correspondant a dix mots ; 

. «.b) Régime intérieur franco-marocain, y compris la Corse,- Ic 

« Val d’Andorre, la principauté de Monaco, la Sarre, l’Algérie et la 

-« Tunisie : 12 francs par mot, avec minimum de perception de 

« 130 frarics correspondant 4 dix mots. 

z 
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« Délivrance au guichet d’un bon de réponse payée destiné a 
couvrir & Vavance la taxe d’un télégramme dont l’envoi est pro- 
voqué par letlre : 30 francs. . ‘ 7 

« 6° Télégrammes @ remeitre par poste ou poste-avion, 

« a) Régime intérieur marocain : 

« Ordinaire : gratuit ; 

« Recommandé : surtaxe égale a la taxe de recommandation 
« d'une lettre. , 

« b) Kégime intérieur franto-marocain, y compris la Corse, le Val 
dAndorre, la principauté de Monaco, la Sarre, 1’Algérie -et la 
Tunisie : 

« Ordinaire : gratuit ; 

« Kecommandé ; surtaxe égale a la taxe de 

« d'une lettre ; 

« Par avion : surtaxes aériennes afférentes au parcours, 

recommandation 

« 9° Télégrammes adressés poste restante ou lélégraphe restant. 

« a) Télégrammes ordinaires : oo 

« Dans toutes les relations & l’arrivée : surlaxe égale a la taxe 

pergue pour une lettre ordinaire du régime intérieur marocain. 

« 6) Télégrammes recommandés : . ‘ 
« Régime intérieur marocain : surtaxe égale A la taxe de recom- 

mandation d’une lettre. 

« Régime intérieur franco-marocain, y compris la Corse, le Val 

d’Andorre, la principauté de Monaco, Ia Sarre, l’Algérie el la 

Tunisic, au départ 
‘d’une lettre. . : 

« Ces télégrammes acquitient, en oulre, a l’arrivée, la -surtaxe 
fixe prévue au paragraphe a) ci-dessus. . 

« 8° Télégrammes & remettre en mains ‘propres. 

« Régime intérieur marocain et franco-marocain, y compris 
tAlgérie et la Tunisie : taxe supplémentaire : 30 francs. 

« 9° Télégrammes da remettre par ezprés. 
rr pete eee eee tees tee eee eee teas eae 

-« b) Régime franto-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- 
dorre, la principauté de Monaco, Ja Sarre, VAlgérie et la Tunisie : 
jusqu’'d 4 kilométres, taxe de 50 francs ; de 4 kilométres a ro Kilo- 

« métres, taxe de 100 francs ; au-dessus de to kilomélres, 200 francs. 
oo oo 

« 10° Télégrammes avec requ. 

« Régime intérieur marocain et franco-marocain, y compris |’Al- 
‘gérie et la Tunisie : taxe supplémentaire : 30 francs. 

@ 1? Télégrammes comportant la délivrance, 4 l’eapéditeur, 

« d’une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire. 

: surtaxe égale 4 la taxe de recommandation. 

« Régime intérieur marocain et franco-marocain, y compris” 
VAlgéric et la Tunisie : par copie et par cinquantc mots ou fraction 

de cinquante mots : 30 francs. 

.«1a° Télégrammes sémaphoriques. 

« a) Régime intérieur marocain 
par mot, avec minimum de perception de 100 francs ccorrespondant 

« & dix mots. . 
« b) Régime intéricur franco-marocain,. y compris la Corse, le 

Val d'Andorre, la principauté de Monaco, la Sarre, )’Algérie et la 

Tunisic : surtaxe maritime de 12 francs par mot, avec, minimum 

de perception de 130 francs correspondant A dix mots, 

« 1B° Adresses télégraphiques enregistrées, 

« Abonnement anmuel ...-..--. 0000s ee eet ee 2.400 francs 

« Abonnement semestriel .....:...-.-:05 eee 1,200 — 

« Abonnement mensuel ..+...-6.----80e0-- : 3000 

« Les abonnemenis annuels et somestriels commencent 4 courir 

« du tr ou du 16 qui suit Je jour du versement ; les abonnements 

mensuels & partir du jour indiqué par le demandeur. 

" « Il est gardé note pendant six mois (abounements annuels), 

trois mois (abonnements semestriels) ou quinze jours (ahonnements 

mensuels), deg edresses pour lesquelles J’abonnement a cessé d’étre 

u 

: surkaxe maritime de 19 francs. 

tI
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« payé. Durant cette période, les télégrammes ‘parvenant sous 
«-Vadresse antérieurement enregistrée sont remis contre paiement 
« par le destinataire d'ung surtaxe de 15 frances, 

« 14° Télégrammes téléphonés. 

« I, — Télégrammes ordinaires. 

« a) Rédigés en langues francaise et arabe (caractéres latins) : 

« Au départ : 15 francs par cinquante mots ou fraction de cin- 
« quante mots; oO 

« A Varrivée gratuit pour “les cinquante premiers mots, 
« 15 francs par cinquante mots ou fraction de cinquante mots en 

sus du cinquantiéme. 

« b) Rédigés en langue étrangére ou en lahgage secret : : 

« Au départ ; 30 francs par cinquante mots ou fraction de cin- 
« quante mots; 

wh « A l’arrivée : vingt-cing premiers mots gratuits; 15. francs du 
vingt-sixiéme au cinquantiéme mot, 30 francs au-dessus du cin- 
quantiéme mot, par cinquante mots ou fraction de cinquante mots. 

« ¢) Télégrammes téléphonés en dehors des heures d’ouver- 
ture du service télégraphique dans les bureaux ot le service des 

« abonnés est prolongé : surtaxe par télégramme : go francs. 

{ 1 

« III, — Distribution de la copie confirmative: 

. « a) Distribution postale : gratuite. 

« b) Distribution télégraphique : 

« 1° Dans lagglomération principale ot est situé le bureau 
d’arrivée : 15 francs ; 

« 2° En dehors de l’agglomération principale ot est situé le 
« bureau d’arrivée . taxe de remise des télégrammes par exprés, plus 

15 francs. 

z 
= 

« 15° Délivrance de la copie d’un télégramme. 

« Régime intérieur marocain et franco-marocain, y compris 

VAlgérie et la Tunisie ; par copie et par cinquante mots : 50 francs. x 

« 16° Gommunication au guichet de Voriginal d’un télégramme. 

« Régime intérieur marocain et franco-marocain, y compris 1’Al- 
« gérie et Ja Tunisie : droit fixe de 30 francs. 

.« 19° Récépissé de dépét. d'un télégramme 
« ou d’une série de télégrammes; 

« Au moment du dépét -.......0+.e. eee cece ees 15 francs 

« Dans les -six mois suivant le dépét .......... 30 — 

« 18° Annulation d’un télégramme avant transmission. 

« Droit fixe 00. ce eet eee eee enna 30 francs 

« 19° Télégrammes météorologiques. 

« a) Régime iniérieur et régime franco-marocain : 

« Télégrammes émis par le service de physique du zlobe et de 
« météorologie, réduction de 5o % sur Ja taxe des télégrammies ordi- 
« naires. 

« aa° Phototélégrammes (fil ou sang fil). 

«L— Phototélégrammes échangés entre deux postes publics 
. « ou entre un poste public et un poste privé, 

« @) Les deux postes étant fixes ....... ..s.» 1.800 francs 

« b) Le poste public étant mobile .......... 3.600 — 

« Il..— Phototélégrammes échangés entre deux postes privés - 
« suivant la durée de transmission. 

ae “Pour jeg dix premiéres minutes ....- e.+.- 1,000 francs 

-« Par trois minutes ou fraction de trois minu- 7 

« t€8 eN SUB ..e.eaee beac nee c eect anes s00 

« 28° Réexpédition postale d'un télégramme. 

« a) Régime intérieur marocain : surtaxe égale A la taxe appli- 
« cable & une lettre ordinaire, 

« 24° Avis de service tanés. 

= « b) Régime intérieur franco-marocain, y compris la Corse, le 
« Val d’Andorre, la principauté de Monaco, la Sarre, l’Algérie et la 
« Tunisie, et régime franto-colonial : surtaxe 6gale & la taxe appli- 
« cable & une lettre ordinaire.     
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« 1 Télégraphique : 

« a) Régime intérieur marocain, taxe d'un télégramme ordi- 
« naire, avec minimum de perception de dix mots : zoo francs; 

« b) Régime intérieur franco-rgarocain, y compris la Corse, le 

Val d’Andorre, Ja principauté de Monaco, la Sarre, l’Algérie et la 
Tunisie : taxe d’un télégramme ordinaire, avec minimum de per- 
ception de dix mots : 120 francs. r

R
 

R 

« 2° Réponse payée télégraphique : 

« Dans toutes les relations : taxe d'un télégramme ordinaire 
avec réponse payée ; . 

« 3° Acheminé par la voie postale : 

“ « a) Régime jntérieur marocain - 

« Sans réponse ; taxe d’une lettre ordinaire ; 

« Avec réponse : taxe égale au double de la taxe d’une lettre 

ordinaire ; , 

« b) Régime intérieur franco-marocain, y compris la Corse, le 
Val d’Andorro, la principauté de Monaco, la Sarre, l’Algérie et la 
Tunisie : 

a a 
a 
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« Sans réponse : taxe d’une leltre ordinaire; — ‘ 

« Avec réponse : taxc égale aun double de la taxe d'une lettre 
ordinaire ; . z 

« ¢) Régime colonial : 

« Ordinaire, sans réponse : 

« Ordinaire, avet réponse : 
lettre ordinaire ; 

« Recommandé, sang réponse 

« Recommandé, avec réponse 
d'une lettre recommandée. 

taxe d’une lettre ordinaire ; / 

taxe égale au double de la taxe d’une 
a 

: laxe d’une lettre recommanilée ; 

: taxe égale au double de la .taxe 

+ z 

« 25° Avis de service tarés répétitijs. 

« a) Régime intérieur marocain : 1axe égale au nombre de mots - 
a répéler, avec minimum de perception de cing mois. 

« b) Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An-' 
dorre, Ja principauté de Monaco, la Sarre, l’Algérie et la Tunisie : 
taxe égale au nombre de mots 4 répéter, avec minimum de per- 
ception de cing mots, , 

fl z 
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« 26° Aitente par le, porteur d'un télégramme avec réponse payée 
« de la réponse de ce télégramme. 

« Ceite attente comporte la perception d’une taxe accessoire fixdée 
« & 40 francs par quart d'heure pendant le jour et 4 60 francs par 

quart d’heure pendant la nuit. Le montant de cette taxe esi attribud 
au porteur, sauf dans les bureaux ot le porleur fournit des vaca- 
tions normales: et sous réserve que le temps qu’il consacre au. 
service n’en soit pag augmenté, » 

« 

R
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Ant. 4. — L’article g, titre I, de l’arrété viziriel susvisé du 36 juin 
rg5o (ro ramadan 1367) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — I. Liaisons TELEGRAPHIQUES SPECIALISERS. 

« A, — Définition et conditions d’attribution. 

« Les liaisons spécialisées sont des liaisons électriques -desservies 
par des appareils télégraphiques et destinées A permetire l’échange 

« de communications directes entre deux ou plusieurs établissements 

appartenant 4 une méme personne morale ou physique ou’ a des 
personnes coassociées commertialement. 

« Toutefois, des liaisons spécialisées télégraphiques peuvent atre 
« établies entre les bureaux d'une agence de presse et ceux des jour- 

naux qu’elle dessert. : 

« De méme, deg liaisons spécialiséeg peuvent atre. mises 4 la 

disposition de compagnies de navigation aérienne non associées 

commercialemen; sous réserve que la correspondance étoulée ne 
puisse 4tre émise que par une compagnie aérienne admise 4 parti- 

ciper A leur utilisation et ne soit destinée qu’& une telle com- 
pagnie. L’acheminement en transit du trafic sur ces liaisong est 

autorisé, que cct acheminement soit fait par retransmission ou par 
commutation, Mais, dans la détermination du nombre de compa- 

gnies participant 4 la location de la liaison entre deux localités, 
est prise en considération la totalité des compagnies pouvant étre 
desservies aux extrémités de cette liaison, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’une autre liaison louée. . 

= a 
z 

« x 
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« B. — Constitution d’une liaison spécialisée, 
« Chaque liaison est constituée par deux éléments : 

« La voie télégraphique ; 

« Les. lignes terminales, 4 

« Lorsqu'une liaison est prolongée par plusieurs lignes termi- 
nales, une de celles-ci est dite ligne terminale principale, les 
autres sont considérées comme lignes terminales supplémentaires. 

« Les lignes terminales gsupplémentaires sont du type A lors- 
qu'elles sont raccordées en permanence en sus de la ligne terminale 

‘principale 4 l’extrémité de la liaison, Elles sont du type B lors- 
qu’elles sont raccordées en permanence A l’extrémité de la ligne 
lerminale principale. . 

« CG. — Qualité des liaisons spécialisées. 

« Une liaison télégraphique est considérée comme voie télégra- 
phique de qualité normale lorsqu’elle peut @tre exploitée A. la 

vitesse de 50 bauds. 

« Elle est considérée comme voic iélégraphique de qualité supeé- 
rieure si elle peut étre exploitée 4 une vitesse comprisc. cntre 5o 

et 100 bauds. : , 

« D, — Redevances applicables 
« aux liaisons télégraphiques spécialisées, 

« 1° Location des liaisons ; 

« a) A Vintérieur du Maroc : 

« La mise A la disposition d’un usager d’une ‘liaison télégra- 
phique de qualité normale donne lieu au paiement d’une rede- 
vance mensuelle de location-entretien, égale au produit de la taxe 

de base pour une communication téléphonique locale par un 

coefficient indiqué au tableau ci-dessous - 
a Py 
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« 

« 

COEFFICIENT 

. , applicable 4 une liaison 

LONGUEUR DE IA ‘LIAISON 
Télégraphiquc | Télégraphique 

ordinaire de presso 

Jusqu’é 35 kilométres ....... de eeeeees 1.800 gao 
De 354 65 kilométres .....-..++..-- 4.700 1.350 
De 65 a 100 hata eee eens 3.gbo 1.980 
De too 4 150 eet tees 4.900 2.495 

De 150 A 200 ce tec at tee eee 6.600 3.300 

“De 200 a 250 cece eee 7.400 | 3.850 

“De abo a 300 ete tenes 8.800 4.400 

De 300 A 400 ke cea g.goo 4.950 

De 400 a 500 _— nett eens 11,000 5.500 

De 5oo A 600 eee terete 12.100 6.050 

Au-dessus de 600 kilomélres ........-. 13.200 6.600       
« Lorsque, sur la demande expregse du concessionnaire, une 

liaison télégraphique spécialisée est constiluée par une voie télé- 

graphique de qualité supérieure, la redevance de location-entre- 

lien due pour cette liaison est obtenue en majorant de 25 % le 

coefficient prévu ci-dessus. 

« La redevance de location-entretien d’une liaison spécialisée, 

utilisée par plusieurs compagnies aériennes, est celle applicable 4 

-cette méme liaison louée & un seul usager, majorée de : 

« 37,5 % pour deux usagers ; 

« 60 % pour trois usagers ; 

« 77,5 % pour quatre usagers ; 

« go % pour cing usagers ; 

« 95 % pour six usagers ; 

« 97,5 % pour sept usagers ; 

« 100.6% «~pour huit usagers ; 

' « roo % pour les huit premiers usagers, 

« plus 1 % par usager au-dessus du huititme. 

_« Lorsque plusieurs liaisons spéciatisées sont utilisées par le 

méme groupe de compagnies dans la méme relation, la redevance 

de location- entretien applicable A la premiére de ces liaisons est   

OFFICIEL 
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‘usager, 
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calculée comme il est indiqué au paragraphe précédent. Celle con- 
cernanl chacune des liaisons louées en sus de la premiére est dgale 
4 la redevance de location-enlrelien d’une liaison louée a un seul 

majorée de 37,5 %. : 

« b) Entre le Maroc et. l’Algéric ct Ja Tunisie : 

.« La mise 4 Ja disposition exclusive du localaire de liaisous 

télégraphiques spécialisées entre le Maroc d'une part, 

mensuclle de location égale ag produit de la taxe téléphonique 

applicable dans Ja relation considérée par le coefficicnt 3.100 8'il 
s’agit de liaisons .ordinaires et 550 pour les liaisons concédées A 
la presse. - . 

« Les majorations prévues au paragraphe a) ci-dessus, en ce qui 
concerne la location des liaisons spécialisées de qualilé supérieure 
et la location de liaisons spéciales aux compagnies de navigation 
aérienné, sont applicables dans ces relations ; 

ff 

« ¢) Entre le Maroc et Ja France : " 

« La concession d’unc liaison lélégraphique spécialiséo cnlre:le 
Maroc d’unc part, Ja France d’aulre part, domme lieu au- paiement 

d’une redevanee mensuelle de location fixée d’un commun accord 
par les deux administrations intéressées ct calculée sur la base 
horaire d'utilisation, compte tenu des frais exposés par, ces admuii- 
nisiralions, en main-d’auvre et en malériel d'aprés les barémes 

ch vigueur. “v 

« 2° Etablissement et transfert des lignes terminales : 

« L’établissement de chaque ligne terminale principale dontie 
lieu au paiement des mémes taxes que celles prévues pour les ligniés 
d’abonnementl téléphonique principal, y compris la taxe de rac- 

cordement. : , 

« Les lignes terminales supplémentaires du type A sont éla- 
blies dans les conditions prévues pour les lignes principales d’abon- 
nement téléphonique., . oe) 

« Les lignes terminales supplémeniaires du type B sont établics 

dang les condilions prévues pour les lignes supplémentaires.d’abort 
nement téléphonique. : 

« Le Uransfert des lignes lerminales principales et des lignes 
lerminales supplémentaires des types -A et B est soumis aux mémes 
taxes que celles prévues pour le transfcrt des postes d’abonucment 
principaux et supplémentaires. 

.« 3° Droit d’usage : 
: ‘ sos ; : * 

« Les lignes terminales principales n’acquiltent pas de droit 
d’usage, Les lignes terminales supplémentaires des. types A et B 
son! soumises A une redevance mensuelle fixée & 2.000 francs. 

« E, — Conditions de constitution el d’exploitation 
\ des liaisons spécialisées. 

« Les conditions de constitution des voles télégraphiques, des 
lignes terminales, d'installalion des appareils, de modifications 4 
apporter aux appareils ou aux installations, de transfer, des liai- 
sons terminales et d’une maniére générale lout cé qui'a trait aux 
conditions techniques et d'exploitation que doivent remplir les 
liaisons iélégraphiques spécialisées, au mode 

VAlgéria- 
-et ia Tunisic d’autre part, donne lieu au paiement d’une redevance 

yoo 

he 

de remboursemenl : 

des avances pouvant étre exigéés par |’administration pour lui’ 
permetire d’assurcr le financement des frais d’établissement des 
liaisons et au recouvrement des redevances afférenles 4 la misc 
en place et A la location de ces liaisons sont régiées par arrété du 
directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones. 

« F, ~+ Irresponsabilité de VEtat. 

‘« Conformément aux dispositions de l'article 7 du dahir du 
25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) relatif au monopole de 1’Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil, 1’Etat 
n’eslL soumis A autune responsabilité & raison du service de Ja cor- 

respondance privée échangée par les liaisons spécialigécs ou du 
fait des interruptions survenues, quelle qu’en soit la cause. » 

Ant. 5. — Le dernicr alinéa dw titre If de larticle g de l’arrété 
visiriel susvisé du a6. juin 1950 (10 ramadan 1367) est abrogé. 

,
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Art, 6. — Le directeur des finances et le directeur de l'Office 

des posies, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l]’exécution du présent arrété qui aura 
effet 4 partir du jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le #* chaabane 1370 (8 mai 1951), 

MowaMEep EL Moxrl. 

Kl
 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 12 mai 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

TEXTES PARTICULIERS 

the 

  

Dahir du 19 mars 1951 (2 joumada II 1870) approdvant ef déclarant 
d’utilité publique les modifications apportées au plan et au régle- 

ment d’aménagement de la yille d'Agadir (zone de la plage). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux ali- 
gnements, plans d’aménagement et d‘extension des villes, servitudes 

et taxes de voirie, et les dahirs gui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du a2 janvier 1930 (21 chaabane 1348) portant 
délimitation du périmétre municipal de la ville d’Agadir et les arré- 
tés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 24 mars 1931 (4 kaada 1349) approuvant et décla- 

rant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du 
_quarlicr d’habitation et de commerce et du quartier des villas A 
Agadir, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

aux services municipaux d’Agadir, du 1° mars au 1° avril 1950 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT :   
ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 

que les modifications apportées an plan et au réglement d’aménage- 
ment de la ville d’Agadir, telles qu’elles sont indiquées sur le plan 
n° 624 et le réglement d’aménagement annexés 4 l’original du pré- 

sent dahir. , 

Art. a. — Les autorités locales de la ville d’Agadir sont char- 
gées de l’exécution du présent dahir. 

Fait’ 4 Rabat, le 2 joumada I 1370 (49 mars 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 mai 1951, 

fixé, 

  Le Commissaire rdsident général, 

A. Juin. 

| 

Dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) resonnaissant d'utilité publi- | 
que l’association dite « Fédération des grands imvyalides de guerre 
du Maroo », dont le sidge est & Rabat. 

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, i 

. | 

  

OFFICIEL - 82r 

Vu Ie dahir du 24 mai rg14 (28 joumada JI 1332) sur les asso- 

clations et les textes qui l’ont modifié et complété,; 
Vu la demande en date du 2 mai 1950 par laquelle le président 

de la Fédération des. grands invalides de guerre du Maroc a solli- 
cité pour ce groupement la reconnaissance d’utilité publique ; 

Vu les statuts qui ont été produits ; 

Vu les résultats de Venquete administrative 4 laquelle il a été 
procédé, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’association dite « Fédération des grands 
invalides de guerre du Maroc » est reconnue d’utilité publique. 

ART. 2. meubles 
ou immeubles nécessaires & Vaccomplissement des buts qu’elle se 
propose et dont la valeur totale maxima ne pourra, sans autorisation 
spéciale du secrétaire général du Proteclorat, excéder la somme de 
dix millions de francs (10.000.000 de fr.). 

                                         

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; ~ 

Rabat, le 12 mai 1951. 

Le Commissaire résidené général, 

A. Jum. 

/ 

Dahir du 16 avril 1951 (9 Yejeb 1370) portant approbation du 
budget spécial de la région de Marrakech (zone clyiie) pour 
Vexercioe 1951. 

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

(yoe Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

lorlifier la teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 novembre 1938 (19 ramadan 1357) portant 
organisaliun du budget. spécial de la région de Marrakech (zone 
civile) ; 

Sur la proposition du chef de la région de Marrakech, aprés 
avis du directeur des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le budget spécial de la région susvisée est 
pour lexercice 1951, conformément au tableau annexé ci-aprés. 

  ART. 2. Le directeur des finances et le chef de la région de 
Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]'exécution 

du présent dahir. 
Fait & Rabat, le 9 rejeb 1370 (16 avril 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1951, 

Le Commissaire résident général; . 

“A, Juin, 

* 
* * 

Budget spécial ‘de la région de Marrakech (zone olvile) 
pour l’exercloe 1951. 

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires, 

146.268 .800 Arl. 1%.+-— Produit de l’impét des prestations ........ 

— 5. — Produils divers ......-0- cee eee cee eens 10.000 

— & — Recettes accidentelles ............:-0seeuee 10.000 

—. 9. — Produits des taxes, droits de voirie et d’occu- . 
PAtION oes ee een eee es 10.000
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Art. 10. — ‘Participation de l’Btat A Ventretien et a 
: V'amélioration des chemins du réseau 

'. tertiaire 

— 31. — Versement du budget général (3° partic, 

art. 38) pour paiement des traitements, 
Mmajoration marocaine, salaires, indemnités 
permanentes et occasionnelles aux agents 
chargés des travaux dans les centres non 
constitués en munriicipalités 

51.600.000 

8.000.000 

ToraL des recettes...... 205.798.800 

B. — DEpeEnszs. 

CHAPITRE PREMIER, — Dépenses. ordinaires. 

Section I. —- Dépenses de personnel. 

Art. 1. Traitement, salaire et indemmités perma- 
, nentes du personnel titulaire et auxiliaire. 3.990.996. 

—- 3. — Dépenses occasionnelles .......-.-.+.05-05-5 500.000 

- Section Il. — Dépenses de matériel. 

Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- 
tions ..,..-..6e ran sees vanes 500.000 

— 9. — Achat et entrelien du matériel de bureau, 
machine 4 écriré ...........6.--- vaeeee 600.000 

— ir, — Véhicules industriels ..........-.....-0 006. 11.700,000 

~- 1a, —— Travaux Q’6tudes 2.06.66. cece cece eee 100.000 
— 13. — Assurances ,....... beneae eee eens tenes * 900.000 

— 14 —— Achat, renouvellement et entretien du mateé- 
viel et des animaux ............-.+0.0.. 9.700.000 

Section Ili, — Travaux d’entretien. 
. Art. TT. — Travaux d’eniretion pence ete eect eee ees g5.ag1.760 

Section IV. —— Travaux neufs. a 

Ar. 23. — Travaux neufs ........ eee eee cee e nae 10.405.000° 

Section V. — Dépenses imprévues. 
Art. a9. — Dépenses imprévues .,...-2...--2--se vere 4.000.000 - 

-—— 3:.— Participation de l’Etat 4 l'entretien et A 
” Vamélioration des chemins du réseau - 

tertiaive 1... cence ted ee cee nee ee ena 51.500.000 

— 32. — Traitements, majoration marocaine, salaires, 
indemnités permanentes et occasionnelles 
des agenis chargés des travaux dans les 
centres non constitués en municipalités. 8.000.000 

ToTaL des dépenses. aces * 196.987.756 

ae RECAPITULATION. 
Toran des recettes ...,0csceeeee eee eaee 

' Torar des dépenses 

205.798.800 

196.987.4996 

Excédent de recettes 8.811.044 

  

  

Dahir du 28 avril 1951 (16 rejeb 1370) approuvant la convention con- 

clue le 18 octobre 1950 entre les directeurs des finances eé des tra- 

yvaux publics et lentreprise « Zanen Verstoep » en vue de l’axé- 

cution et du financement des travaux d’extension du port a’ Agadir. 

  

” 

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 BUIT : 

* Anticne UNIQUE, —— Est approuvée, telle qu'elle est annexée 
4 Voriginal du présent dahir, la convention conclue le 18 octobre todo 

entre M. Lamy, directeur des finances, M. Girard, directeur des tra-   

vaux publics, agissant au nom du Gouvernement chérifien, d’une 
part, et M. Boomstra, agissant au nom de la société « Aannemers- 
bedrijf Zanen Verstoep, d’autre part, et relative @ l’exécution et au 
financement des travaux d’extension du port d’Agadir. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1370 (23 avril: 1951), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . , 

Rabat, le 12 mai 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  
  

Dahir du 23 avril 1964 (46 rejeb 1870) approuvant et déclarant d’uti- 
lité publique les plans n° 726 et 627 U et be redlement d’aména- 
gement du centre de Bidi-Siimans. 

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

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortiticr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1334) relatif aux 
alignements, plan d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui.l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
législation sur l’aménagement des centres et la banlieue des villes ; 

Vu larrété viziriel du 1g juin 1949 (3 joumada JI 1361) déli- 
mitant le périmétre urbain de Sidi-Slimane et fixant le rayon de 
sa zone périphérique et les arrétés viziriels qui ont modifié ; 

Vu le dossier d'enquéte ouvert A Sidi-Slimane, du 1 au 30 juin 

1949 ; 
Sur la proposition du directeur de I’intérieur, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d'utilité publi- 
que les plans n°* 726 et 6a7 U et le réglement d’aménagement du 
centre de Sidi-Slimane, tels qu’ils sont annexés 4 Voriginal du 
présent dahir. 

Arr. 2, —- Les_autorités locales du centre de Sidi-Slimane sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 rejeb 1370 (23 avril 1951), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 mai 1951. 
Le Commissaire résident général, 

_ A. Jui. 

‘ dent - te 

' 

Arrété viziriel. du. 40 mars 1954 (2 joumada II 1870) déclarant d’utilité 
' publique et urdente Ja création d’un bureau de poste & Mrirt 

.. (Meknés) et frappant d’expropriation la propriété nécessaire 4 

cette fin, , 

Le Granp Vian, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation | 
pour cause d’utilité publique et l’occupation -temporaire, et les 
dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif 

A la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

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

‘du 18 au a8 décembre robo ; - ' 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, - 

oe



  

N° 2013 du 25 mai 1951. BULLETIN OFFICIEL 823 
EEE — 

ARRETE : ‘A~Vouest :-la perpendiculaire joignant ce _ dernier, point A la 
; , - te d 1 a 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique et urgente route de Casablanca 4 Rabat. . 
la création d’un bureau de poste & Mrirt (Meknés). Ant. 3. — L’urgence est prononcée en ce qui concerne les ter- 

Ant. 9. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la rains nus et ceux comportant des constructions en bois. 

propriété mentionnée au tableau ci-dessous et’ délimitée par un 
liséré rouge sur le plan annexé & l’original du présent arrété : 
  

J 
NUMERO NO mit| du titre SUPERFICIE NOM ET ADRESSE 

M DE LA PROPRIET toncler . approximative | des propriétaires présumés 

  

M. Donati Galiléo, de- 
meurant 4 Mrirt, 
ou ses ayants droit. 

« Jemma » (terrain| 5412 K. 1.500 mq. 
non béti).   ’ 

t : 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel cette propriété Testera sous 
le coup de l’expropriation est fixé 4 cinq ans. 

Arr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé de 
l’exécution du présent arrété. 

Pait 4 Rabat, le 2 journada If 1370 (10 mars 1951). 
Mowmamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ;:, 

Rabat, le 30 mars 1951, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence. générale, 

J. pe BLEesson. 

  

Arrété viziviel du 14 avril 1951 (6 rejeb 1870) déolarant d’utilité publil- 

que et urgente la création d’une cité satellite @’ habitat marocain 

dans la banlienue est de Casablanca. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 81 aodt 1914 (9 chaoual 1833) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varticle 2 du dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

annéts : 

ARTICLE PREWER. — Est déclarée d’utilité publique ef urgente 
la création d’une cité satellite d’habitat marocain dans la banlieve 
est de Casablanca. 

Arr. 2. —- La zone de servitude prévue a Uarticle 4 du dahir sus- 
visé du 31 aotit 1914 (9 chaoual 1332), telle qu'elle est délimitée par 
un liséré rose sur le plan annexé A l'original du présent arrété, est 

'. située du cété sud de la route dé Casablanca a Rabat, entre les 
P.K. 12,500 et 14 environ. 

Ses limites approximatives sont les suivantes : 

Aw nord : la route n°.1, de Casablanca & Rabat : 

A Vest : la limite ouest du titre foncier n* 23189 @. 3 et 4); Tes 
héritiers Mohamed ben Khammouri ; Mohamed ben Ali ould Hada 
et consorts ; la limite est du titre foncier n° 16201 (P_ x et 2); 

Au sud ; une ligne droite allant de l’angle sud-est du titre fon- 
cier n° 16201 précité (P. 2) 4 un point sis 4 l'intérieur du titre fon- 
cier n° 8406 et déterminé sur le plan annexé ;   

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est ‘chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

le 6 rejeb 1 1370 (14 avril 1951). 
_Mowamep Et Moxa. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution * 

Rabat, We 23 avril 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  

Arrété vizirlel du 23 avril 1954 (16 rejeb 1370) autorisant un échange 

{mmobilier ayeo soulte entre la ville de Fas et la Société- immo- 
biliare de Fas, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou, compléte ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (1; safar 1340) sur le domaine 
municipal et les’ dahirs’ qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rgar (1 journada 1: 1840) 

détcrminant le mode de gestion dw domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu les avis émis par la commission municipale mixte de la 
ville de Fes, dans ses séances des 18 octobre 1950 (section francaise), 
25 octobre 1950 (section musulmane). 24 octobre 1950 (section 
israélite) ; 

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

ARRETE < 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier dont le 
détail est donné ci-dessous : 

1 La ville de Fas céde 4 la Société immobiliére de Fés, une par- 
celle de terrain d’une superficie de deux mille nevf cent quarante 
et un métres carrés (2.941 mq.) environ, a distraire de la propriété 
dite « Parcelles du secteur du Tanger-Fés », A Fes, telle que ladite 
parcelle est figurée par unc teinte bleue sur le plan annexé 4 Vort- 
ginal du présent arrété ; 

2° La Société immobiliére de Fés cade & la ville de Fas une 
parcelle de terrain d'une superficie de deux mille huit cent vingt- 
neuf métres carrés (2.899 mq.) environ, sise au secteur. du Tanger- 
Fés, a Fés, telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le stiedit 
plan, 

ArT. 2, — Cet échange donnera lieu au paiement d'une soulte 
de trois cent mille francs (300.000 fr.) au profit de la: ville de Fés. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la Ville: de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. Porat 

  

Fait 4 Rabat, le £6 rejeb 1370 Fal Sort ~4951). 
MowAMED. ij (Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution °°. 
tA 

Rabat, le 2. mei 1951. 

Le Commissatre résident général, 

A. Jow
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Arrété viziviel du 2% avril 1951 (20 rejeb 1370) 

portant désignation de membres du oonseil d’administration 

de Vécole marocaine d’adm!nistration. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1948 (26 rebia IT 1367) portant création 
d’une école marocaine d’administration A Rabat ; : 

Vu larrélé viziriel du 8, mars 1948 (26 rebia IT 1367) portant 
- réglement pour l'organisation et le fonctionnement de ]’école maro- 

caine d’administration 4 Rabat, et notamment son article 4 ; 

Vu larrété viziriel du 7 aodt 1948 (2 chaoual 1367) portant 
désignation de membres du conseil d’administration de l’école maro- 
caine d’administration, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété viziriel du 7 aofit 1948 (2 chaoual 
1367) portant désignation de membres du conseil d’administration 
de l’école marocaine d’administration est abrogé. 

Arr. a, -- Sont désignés pour faire partie du conseil d'admi- 
nistration de l’école marocaine d’administration 

Si Abdelmaleq Slimani, déléggué du Grand Vizir A Venseigne- 

ment ; 
Si Jaafar Naciri, délégué du Grand Vizir aux travaux publics ; 

Si Abdelatif Tazi, délégué du Grand Vizir au travail et aux. 

questions sociales. 

Fait 4 Rabat, le 20 rejeb 1370 (27 avril 1951). 
Mowamep EL Mokal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 12 mai 1951, 

‘Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

    
  

Arrété résidentiel du 26 avril 1951 - 

relatif 4 la composition du conseil supérieur de la pharmacie. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ro février 1943 portant organisation profcs- 
sionneHe de la pharmacie ; . 

Vu Varrété viziriel du ro février 1943 modifié par celui du 
6 janvier 1945, et notamment son article premier (paragr. 2) ; 

Vu les arrétés résidentiels des 27 févricr 1943, 15 juin 1944, 

a3 janvier 1948 et 18 juin 1948 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Sont désignés pour faire partie du_ conscil 
supérieur de la pharmacie institué auprés de la Résidence générale : 

1° Les pharmaciens dont les noms suivent : 

MM. Fattacioli Louis, de Casablanca ; 

Felzinger Alfred, de Rabat ; 

Mallet Jean, de Fas’; 

Séguinaud Paul, de Rabat ; 

a° M. Cote, inspecteur des pharmacies, pharmacien d’Etat. 

Ant. a. — La durée du mandat des membres du conseil supé- 

rieur désignés ci-dessus est fixée 4 deux ans, A compter du 1° avril 

1951. . 
Rabat, le 26 avril 1951, 

A. JUIN,   

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des. trou- 
pes du Maroc, du 26 février 1951 portant classement,.en tant 
qu’ourrage militaire, du champ de tir de Borj-Nador, @ Safi, 

Le GENERAL DE CoRPs D’ARMEE DuvaL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU Maroc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif a”l’exécution des exércicés 
de tir par les troupes de l’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 33 janvier 1937 fixant la composition 
et le mode de fonctionnement des commissions locales relatives 4 
Vélablissement du régime des champs de tir de l’armée de terre 

(B.0, n® 1290, du a6 février 1937, p. 279) ; 

Vu J’arréié résidentie] du 23 janvier 1937 fixant la composition 
et le mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemnités dues pour l’exécution des exercices de tir par les 

troupes de l’armée de terre ; ut 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du ro novembre 1950 

telative A Vétablissement du champ de tir ‘de Borj-Nador, & Safi, et 
le régime ; 

Vu Ja décision en date du 28 décembre rg30 du général de 

corps d’armée, commandant supérieur des troupes du Maroc, portant 
approbation du régime du champ de tir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le champ de tir de Borj-Nador est classé 
comme champ de tir permanent & l’usage des troupes de l’armée ‘le 

terre. 

Anr. 23, — It porte servitudes-dans les conditions indiquées au 
régime approuvé par décision du 28 décembre rg5o. 

La zone dangereuse A l'‘intérieur de laquelle s’exercent ces ser- 
viludes est celle indiquée par un trait rouge annexé 4 l’original du 

présent arrété. 

Cetle zone comprend une partie terrestre ct une partie. mari- 
time, cette derniére étant entitrement comprise dans .la limite des 
eaux territoriales. . ; 

Art. 3. — Les périodes de tir et les autorités responsables de la 

sécurité extérieure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

Ant. 4. — Les demandes d’indemnité résultant des tirs devront 

étre produites et seront instruites dans les conditions prévues A 
l'arrété résidentiel susvisé du 23. janvier 1937. 

Arr. 5. — Dans un délai de deux mois, 4 dater de la*publica- 

tion du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service 
des travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de 

la zone dangereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera établi dans les conditions pré- 
vues A V’article 3 du dahir susvisé du 23 janvier 1937. 

Art. 6. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé ; 

a) A la Résidence générale & Rabat (service de législation) ; 

b) A la direction régionale du génie A Rabat ; 
c) A la direction des travaux du génie & Marrakech ; on 

d) Aux services municipaux de Safi. 

Ant. 7. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 
nal du génie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 février 1951. 

Duvat. 

  

Agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 11 mai ro5r la société 
d’assurances « Compagnie eurafricaine de réassurance », dont Ie 

sige social est A Rabat, 6, rue de Tlemcen, a été agréée pour effectucr 
en zone francaise du Maroc les opérations d’assurances ci-aprés : - 

Opérations de réassurance de toute nature.



    

enqnéte publique est ouverte du a8 mai au 2g juin 1951, dans le 

N° 2073 du 25 mai 1951. BULLETIN 

RiicIMe DES BAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 mai 1951 

une enquéte publique est-ouverte du 21 mai au 1° juin 1951, dans 

la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 4 Port- 
Lyautey, sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M. Ménager Honoré, propriétaire A Sidi- 

Yahya-du-Rharb, 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les- caracté 
ristiques suivantes : M. Ménager Honoré, propriétaire 4 Sidi-Yahya- 
du-Rharb, est autorisé 4 prélever par pompage dans la nappe phréa-' 

tique un débit continy de 4o,5 1.-s., pour lirrigation de 125 hec- 
tares de la propriété dite « Sidi-Yahia I Touazit'», T.F. n° 1430 R., 
sise de part et d'autre de l’oued Smento, 4 la hauteur du km. 3 sur 

Ja route de Dar-Salem. 

Tes droits des tiers sont et demeurent réservés. | 

ie 
* x 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 17 mai 1931 une 

enquéte publique est ouverte du 28 mai au 2g juin 1951, dans le 
bureau du eercle d'OQujda, A Oujda, sur le projet de prise d'eau par 
pompage dans un forage sis sur le domaine foresticr, 4 3 kilométres 
au nord-ouest de Touissit, au profit de M. le directeur de la Com- 

pagnie royale asturienne des mines, 4 Touissit. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’OQujda, 4 
Oujda, 

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

ristiques suivantes : M. le directeur de Ja Compagnie royale astn- 
rienne des mines, 4 Touissit, est autorisé a prélever par pompage 

dans un forage sis sur le domaine forestier, A 8 kilométres au nord- 
ouest de Tovissit, un débit continu de 8 1.-s., pour Jes besoins des 

installations de flottation de la mine de Touissit. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ae . 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 mai ig5r une 
enquéle publique est ouverte du 28 mai au ag juin 1951, dans :e 
cercle de contréle civil des Beni-Snassan, A Berkane, sur le projet 

de prise d'eau par gravité dans l’oued Berkane, au profit de M. Salah 
Mohamed ben Hamza, propriétaire A Berkane. 

  

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
des Beni-Snassén, a Berkane. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté. 
ristiques suivantes : M. Salah Mohamed ben Hamza, propriétaire 
A Berkane, est autorisé A prélever dans l’oued Berkane, a l’aval du ° 
barrage de l’Association syndicale agricole des usagers des seguias 
dites « de Berkane » et « des Eucalyptus », un débil continu pou- 
vant varier de o 4 7,2 1.-s. 

Le débit maximum autorisé ne peut étre garanti au perinission- 
naire ; ce dernier n’aura droit A aucun recours, notamment en 
période d’étiage, pendant laquelle !’Association syndicale agricole 
des usagers des seguias dites « de Berkane » et « des Eucalyptus » 

pourrait étre amonée 4 utiliser Ja totalité des eaux de l’oued Ber- 
kane. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
+ ® 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 mai t95r une 

cercle du Haut-Ouerrha, 4 Taounate, sur le projet de prise d’eau 
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par pompage dans l’oued Ouerrha, au profit de M. Duhoux Gabriel, 

propriétaire & Souati, par Ain-Aicha. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle du Haut- 

Querrha, 4 Taounate. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
Tistiques suivantes : M. Duhoux Gabriel, propriétaire 4 Souati, par 
Ain-Aicha, est autorisé A prélever par pompage dans l’oued Ouerrha, 
un débit continu de 18 1.-s., pour Virrigation d’une parcelle de 
5> hectares, de sa propriété dite « La Jacotte », titre foncier 

n° 2665 F., sise & Souati, par Ain-Atcha. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

    

Arrété du directeur da ragrioulture, du commerce at des foréte du 

18 mai 1981 modifiant l’arraté directorlal du 14 juin 1937 portant 

réglement de la oalsse de pensions et de secours de Ja station de 

pilotage de Casablanca. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, ’ 

Vu Varrété du rz juin 1937 porlant réglement de la caisse de 

pensions ct de secours de la station de pilotage du port de Casa- 
blanca, notamment les articles 3, 11 ct 24, approuvé par le Com- 
missaire résident général le 18 juin 1935 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 7 février rgdr de la 
commission des pensions ; 

Considgrant que les recettes provenant de la station de pilo- 
tage permettent le rajustement du iaux des pensions des pilotes 
du port de Casablanca, apres approbation du Commissaire résident 
général, 

ARRETE ¢ 

AnriciE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1951, les tarifs 
de pensions fixés par article 3 du réglement susvisé du ir juin 1937 
sont modifiés comme il suit : 

  

  

Co 

MINIMUM A 10 ANS ACCROISSEMENT ANNUEL MAXIMUM A 20 ANS 

de service entre 10 et 20 ans do service 

143.870 fr. 4.381 fr. 287,620 fr. 

Ant. 2. — Le taux des pensions ainsi fixé est majord, s'il y a 
Neu, de 33 % dans les conditions prévues par l’arrété susvisé du 
tr juin 1937. . 

Art. 3. — Le chef du service de la marine marchande et des 

péches maritimes au Maroc est chargé de l’exécution du présent 
arrélé. 

Rabat, le 15 mai 1951. 

Pour le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, - 

Férici. 

    

  

Arrvété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du 

15 mai 1961 révisant le taux des pensions des pllotes de la station 

de pilotage de Casablanca 4 compter du 1° fanvter 1954. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Vu Varrété du directeur de Lagriculture, du commerce ct des 
feré's du rh mai ro51, approuvé par le Commissaire résident général 
de 1a République francaise au Maroc, modifiant les tarifs des pen- 

sions des pilotes du port de Casablanca,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° janvier 1951, les taux 
des pensions servies par la caisse de pensions de la station de pilo- 
tage du port de Casablanca aux pilotes dont les noms suivent 
MM. Rouet Félix, Riou Eugéne, Schiltte Louis, Félici Toussaint, 

Curet Emile, Fournet Ernest, Mataguez Adrien et Delagarde Mau- 
rice, sont portés 4 deux cent quatre-vingt-sept mille six cent vingt 
franes (287.620 fr.) pour, la pension principale et quatre-vingt-qua- 
torze mille neuf cent seize francs (94.916 fr.) pour la pension com- 
plémentaire. 

Arr. a. ~~ Le chef du service de la marine marchande et des 

péches maritimes au Maroc est t chargé de l’exécution du présent 
arrété, 

Rabat, le 15 mai 1951, 

Pour le directeur de Uagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

FE&.Ictr. 

  

Désignation des membres des conseils d’administration 

des sociétés indiganes de préveyanoa de Casablanca. 

Société indigéne de prévoyance des Beni Meskine, 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région .de Casablanca, 
du 6 avril 1951 a été désigné comme membre du consei] d’adminis- 
tration de Ja société indigéne de prévoyance des Benj Meskine, 
jusqu’au 30 septembre 1952 : 

Section des Oulad Naji. 

M. Belgacem ben Maati, en remplacement de M. J Jillali ben Tahar, 
démissionnaire. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE FRANCAISE 

  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 10 maf 1954 modf- 

flant I’arrété du @ février 1950 fixant lea conditions et le pro- 

gramme du concours pour Vemploi de commis stagiaire des jnri- 
dictions frangaises du Maroc.. ~ 

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 27.novembre 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions francaises et les dahirs subsé- 
quents qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
caizis dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Aprés avis du procureur général, 

. ABRATE : 

- ARTIOLE unigue. — Les articles 4 et 12 de l’arrété du premier 
président de Ia cour d’appel du a février 1950 fixant les conditions 
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N° 2023 -dus25 mai 1951. 

et le programme du concours pour l'emploi de commis stagiaire des 
juridictions francaises du Maroc, sont abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes : . . al 

« Article 4. — L'examen ne comprend que des épreuves écrites, . 
« en langue francaise. 

_« Ces épreuves, qui ont lieu exclusivement 4 Rabat, sont: les sui- | 
‘« vantes : 

. « 1° Dietée sur papier non réglé, servant en’ méme temps 
« d’épreuve d’écriture (ro minutes étant accordées aux candidats 
« pour relire leur composition). Cette épreuve comporte deux nota- 
« tions de o & 30, une pour l'orthographe, l’autre pour 1’écriture ° 

« a° Deux problames d’arithmétique élémentaire sur le systtime 
« métrique, les raégles de trois, les rapports et les proportions, ies 

mélanges et les alliages (durée : a heures) ; 

« 3° Une composition portant sur les grandes lignes de l’organi- 
« sation administrative, judiciaire et financiére du Protectorat fran- 

cais au Maroc (durée : 3 heures). ; 

« 4° Une épreuve facultative de dactylographie. 

« Les valeurs ‘numériques des compositions sont affectées des 
« coefficients indiqués ci-dessous : 

z 
a 

« Dictée : 

« Orthographe .........6..000. seeeeeene 1 

« Ecritura’ ........ save eteeetee et enaee sees I 

'« Problémes ...,.. ete ane etree tenes pets erence 2 

« Composition portant sur les grandes lignes | 
« de lorganisation administrative, judl- 
« claire et financiére du Protectorat fran- 
« ¢ais au.Maroc ....... Sasa eeee eererer 8 

« Dactylographie ...... sees bateaee seer ena I ; 

« Article 72, — Sera éliminé tout candidat ayant obtenu une 

« note inférieure & 6 pour une épreuve obligatoire. Nul ne. peut 
« entrer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu, compte tenu 
« des coefficients applicables, un total d’au moins 7o points pour les 
« épreuves obligatoires, » ‘ ; 

Rabat, le 10 mat 1951. 

KNOERTZER. 

DIRECTION DE L’INTERTEUR 
. —— ( 

| Arete mMsidentie! du 15 maf 1981 modifiant V’arrété résidentlel du - 

25 mal 1948 formant statut des agents du cadre des adjoints ‘le 

contréle. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaRoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété -résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des 

agents du cadre des adjoints de contréle et les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié, notamment l’arrété résidentiel du 17 aoht 1943 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARRETE ¢ 

ARTICNN UNIQUE. — L’article 4 de l’arrété résidenticl susvisé du 
25 mai 1943 est modifié ainsi qu’tl. suit : 

« Article 4. —- A titre exceptionnel, les adjoints de contrdle 
« ayant dix ans au moins de services effectifa dans ce cadre 
« peuvent : 

(La suite de Varticle sans modification, 

Rabai, le 15 mai 1954. 

A. Jom.
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE™ 
. BO  ——— \ 

Arrété du direoteur des services de séourité publique du 16.mal 1964 
ouwrant un concours pour huit emplois da commis du servios péni- 
-tentiaire chérifien, — . : 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété visiriel du. 26 janvier 1924 portant réorganisation du 
service pénitentiaire et les arrétés viziriels qui l’ont complete ou 
modifié ; - 

Vu l’arrélé du directeur des services de sécuriié publique du 
30 décembre 1948 fixant les conditions, les formes et le programme 
du concours pour l’emploi de commis des établissements _péniten- 

tiaires ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de 1’ admission 

des sujets marocains a concourir pour les emplois des. administra 
'. tions publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiqus,.,, . 

~ ARRETE: : + 

ARTICLE PREMIER. -—- Le nombre des emplois de commis mis au 
conceurs le 30 juillet 1951 -a la direction des services de sécurité 
publique (administration pénitentiaire) 4 Rahat, est flxé 4 huit. 

Sur ces emplois deux sont réservés aux sujet’ marocains et trois 
aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réser- 
vés. Toutefois a défaut’ de candidats bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951, les emplois mis au concours & ces titres seront altri- 
bués aux autres candidats venant en rang utile. 

Arr.’ 2. — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction des 
services de sécurité publique (administration pénitentiaire), sera 
close’ le 30 juin 1951. 

Arr, 3. 
du classement, 

— Les candidats regus-seront appelés, dans Vordre 
au fur et 4 mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 16 mai 1951. 

Pour le directeur des services 
de sécurité publique, 

Le directeur adjoint, 
_chef du service pénitentiaire, 

VARLET. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arraté du directeur des finances du 25 avril 1951 modiflant: l’arrété dn 
directeur des finances du 14 mars 1951 fixant les conditions, les 
formes et le programme du concours interne pour le-.reerntement 
d’agents de constatetion et-dassiete ou de:vhoturrement des ser- 
vices deg régies financlénes. (impéts, perceptions, enregistrament et 
timbre, domaines). 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances.du 14 mars 1951 fixani les 

conditions, les formes et le programme du concours intcrne pour Ic 
recrulement d’agents de constatation et d'assiette ou de récouvre- 
ment des services des régies financiéres (impéts, perceptions, enre- 
gistrement et timbre, domaines), 

ARHETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 13 de Varrété du directeur des finan- 

ces du 14 mars rg5zr susvisé, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Les candidats ‘ayant obtenu le nombre minimum de’ points 

« prévu A Jarticle 14 subiront une épreuve orale de langue arahe 
« consistant en interrogations de grammaire élémentaire et en conver- 
« sation, Tis seront notés de o 4 10 et bénéficieront de la note ainsi 
« obtenue, sans que cette note ait un caractére éliminatoire.   
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« Toutefois, les candidats tilulaires du certificat d’arabe parlé. 
« ou d'un dipléme au moins équivalent seront, dispensés de cette — 
« épreuve et bénéficieront d’une honification de 10 points, » 

Rabat, te 24 avril: 1951. 

' , * Pour le directeur des finances, 
L’inspecteur général 

des services financiers, 

CouRson, 

  

Arrété du directeur des finances du 25 avril 1991 modiflant l’arrété 
du 20 mars 1961 fixant les conditions, les formes at le programme 
du concours interne pour le recrotement d@’agents de constatation 
at d’asslette de l’administration des douanes et impdts indirects. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du a janvier 1951 portant organisation pro- 
visoire du cadre des agents principaux et agents dé constatation et 
d’assictte ou de recouvrement des cadres extérieurs de la, direction 
des finances ; \ 

Vu larrété du 20 mars 1951 fixant les conditions, les formes 
et le programme du concours interne pour le recrutement’d’agents 
de conslatation’ et d’assiette de l’administration des dowanes et. 
impdéts indirects, 

ARRETE : 

ARTicLe Unigur. — L’article 12 de larrété susvisé du 20° mars 1951 
esl modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 12, — Les candidats ayant obtenu le nombre minimum 
« de 189 points prévu A l'article 10 ci-dessus subiront une épreuve 
« orale de langue arabe consistant en interrogations de grammaire 

« élémenlaire ef en conversation. Ils seront notés de o A 10 et 
« bénéficieront de la note ainsi obtenue sans que cette note. ait un 
« caractére éliminatoire. 

« Toutefois, les candidats titulaires du certificat d'arabe:parlé ou 
« (un dipléme au moins équivalent seront dispensés de cette épreuve 
« el recevront une bonification de 10 points. » , , 

Rabat, le 24 avril 1951. 

Pour le directeur des finances, 

L’inspecteur général 
des services finaniers, 

Counson. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, 

ET DES FORETS 
DU COMMERCE 

Arrété da directeur de I’agriculture, du commeroa et des foréts:-du 
* 10 mai 1951 fizant les matiéres e¢ le programme de: l’azaman:.pro- 

fessionnel pour I’acoession au grade d’adjoint technique du génie 

rural au Maroc. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

Er DEs FORATs, 
Officier de la Légion d*honneur, 

\ 
Vu Varrété viziriel du 15 mars 1942 portant organisation de 

la direction de la production agricole (B.O. n° 1535, du a5 mars 
1942, p. 258), ef notamment son article 6 ; 

Yu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel du génic rural, et notamment l'article 4 relatif aux 

conditions de recrulement des’ adjoints techniques du génie rural 
(B.Q. n° 1783, du 27 décembre 1946, p. 1184) ; 

Sur la proposition du chef du service de la mise en valeur et 
du génie rural,
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/ ARRETE : 7 ° Droit administratif marocain. 

ARVICLE PREMIER. _ L’examen ° professionnel pour Vaccés au Notions simples sur Je fonctionnement ct l’organisation de 1’admi- 

grade d’adjuint technique du génie rural -comporte les épreuves sui- 
vantes dont Je programme est annexé au présent arrété : 

* Durée 

A. — Epreuves écrites. maximum 

1° Rapport sur une affaire de service’........ a heures 3 
Feriture ....... Les ee eeee eee eae 1/5 
Orthographe ....... eee deeb e nea afi 
Appréciation sur le fond. ............ 2/d 

_ 2° Interrogation sur le droit administratif ma- 
TOCAIN 6... eee eee ee seen nena 1 heure 3: 

3° Une composition ‘de trigonométrie (proble- : 
"mics pratiques) .......-.0eeeee Deane eeeee 4. tr he, 30 3 

4° Dessin graphique avec lavis .........600065- § heures 5 
Présentation .....cce eee eee net 1/5 
Lettre... eee eee eee Deere ee eteeeeeet 1/5 
Trait 2... c cece cee eee ens sees af5 
LaVIS oo. cae eee eee peeedaneeneeees 1/5 

5° Avant-métré d’un ouvrage simple ........ 3 heures 5 
Présentation ..... vee tenes Dees 1/5 ' 
Méthode .........-00.00e- penta 2/5 
Exactitude des calculs ...... be eeeeee 2/5 

G° Batiments ruraux ........cc eee ee eee eee ee 6 heures 

7° Hydraulique agricole ...... cette er ee teens 6 heures 

B. — Epreuves pratiques. 

8° Levé au tachéométre, nivellement au niveau 
et report ...... Sack senees cheeses eee eeeees 8 heures 8 

-C. — Epreuves orales. - 

g° Interrogation: d’arabe dialectal ............ 3 

Art. 2. — Pour chacune des épreuves du concours, il est attribué 

une nete numérique variant de o A 20. a 

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu a larticle ro. 

Nul candidat ne pourra étre admissible s'il n’a obtenu, pour 

Vensemble des épreuves écrites et pratiques, quatre cent quarante- 

quatre (444) points. 

Toute note inférieure ou égale 4a cing (5) 4 une épreuve écrite 
ou pratique est éliminatoire. . 

Nul ne pourra étre déclaré admis définitivement s’il n’a obtenu 

un total d’au moins quatre cent quatre-vingts (480) points pour 

. Vensemble des épreuves écrites et orales. , - 

Arr. 3. — Les travaux personnels des candidats, Jes ouvrages, 

qu'ils ont publiés, les titres Gu diplémes qu’ils ont obtenus, leurs. 

aplitudes, leur maniére de servir dans les fonctions qu’ils ont rem- 

plies depuis leur entrée dans l’administration donnent lieu 4 une 

note variant de o A 30 points. Celle-ci sera attribuée par le jury 

avant le début des épreuves et sera affectée du coefficient cing (5). 

Cetle note n’entre en ligne de compte que pour le classement défi- 

nitif des seuls candidats ayant ‘rempli les conditions de points 

mentionnées A l'article a. 

’ Anir, 4. — Nul ne peut se présenter plus de trois fois A l’exa- 

men professionnel. , : 
Rabat, le 10 mai 1951. 

SoULMAGNON. 
sf: 
oe 

ANNEXE 
— 

Programme des matiéres. 

Rapport sur une affaire de service. 

Cette épreuve comportera une question simple de service, soit 

la présentation d’un projet simple, seit un compte rendu’ d’exé- 

cution de travaux’ courants comme en peuvent 4tre chargés les 

adjoints techniques. 

Cgefivient 

  

nistration. : . 

Notions sur la comptabilité publique : budget, crédits, ordon- 
nancement et paiement des dépenses, exercices. En particulier appli- 
cation au travail des adjoints techniques : régie comptable, carnets 
d’attachement, feuilles d’attachement, réles de journées, mémoire, | 
décomptes, etc. 

Nolions sur la législation des eaux av Maroc, les associations 
syniicales agricoles, les sociétés coopératives européennes et maro- 
caines. 

Notions sur Ia passation des marchés administratifs : adjudi- 
cations, appels d’offres, concours. : 

Trigonomeétrie. 

Trigonométrie rectiligne : ligne trigonométrique ; relations entre 
les lignes trigonométriques d’un arc ; principales formules trigono- 
métriques ; résolution de triangles ; usages des tables de logarithmes - 
et des tables de volumes naturelles. 

Application aux opérations de levé et de nivellement. 

Batiments rurauz, , “4 

Project ou avant-projet de tout ou partie d’un bditiment rural 
simple. La composition pourra également comporter une inter- 
rogation écrite sur les principes généraux de construction, les mateé- 
riaux de construction “et leur emploi, les propriétés ct emploi des 

magonneries, mortiers, béton, bois, métaux, etc. . 

; Hydraulique agricole. 

Tout ou partie d'un projet ou d’un avant-projet d’un ouvrage 
d’hydraulique agricole simple. Le projet devra comporter 1’établis- 
sement d’une note de calcul ou une interrogation écrite sur une 
queslion théorique ou pratique d’hydraulique. 

Lever au tachéoméetre. — Nivellement. . 

1° Lever de plan, lever sur. le terrain d’un polygone dont les 
sommets sont donnés. 

Lever des détails simples. 

Calcul des coordonnées el rapport du lever. 

Le rapport direct du lever par longueurs et angles sera admis, 
mais moins bien noté, : : 

2° Nivellement, détermination par cheminement fermé de 
Valtitude d’un certain nombre de points donnés. 

Les candidats pourront étre interrogés sur les opérations qu’ils 

auront effectuées. . , 

Le choix des instruments et des procédés est laissé 4 la dispo- 
sition du candidat. , 

  

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 
OO tert , . 

Arrété du directeur de ‘instruction publique du 10 avril 1951 fixant 

les formes et conditions du concours d’entrée dans les centres de 
formation pédagogique (éléyes maitres) de l’enseignement muasul- 
man. . . . 

LE DIRECTEUR: DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, , 
Cheyalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 26 juillet 1920 portant création d'une direction 
de l’enseignement et les dahirs qui l’ont modifié: ; . 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 portant organisation 4 
personnel de la direction de l’enseignement et les arrétés viziricls 

qui lont modifié ; . 

Vu iarrété viziriel du 1 mars 1947 portant création d’un cadre 
particulier d’instituteurs et d’institutrices ; : 

Vu Jes arrétés viziricls des 1° mai r948 et a2 janvier 1951 modi- 

fiant l’arrété viziriel du 12 juillet 1938 portant création d’un centre 
de formation. pédagogique pour l’enseignement musulman, 

* thane 
pel ee
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: — 

ARRETE : Section B. . 

ARTICLE PREMIER. — Un-concours pour le recrutement d’éléves Lecture expliquée d’un texte francais (coefficient : 2). 

maitres dans les centres de formation pédagogique de 1’enseigne- Sciences physiques et naturelles (coefficient : 2). 
ment musulman a lieu, lorsque les besoins du service |’exigent, Calcul (coefficient : 2). 

4 la date fixée par le directeur de l’instruction publique. Lecture expliquée d’un texte arabe (coefficient 12), 
Ant. 2. — Le nombre- de places d’éléves maitres mises au . 

. . : a . i Tous. les candidats pourront, sur leur demande, subir une 
conccurs est fixé par le directeur de I'instruction publique. épreuve facultative d’arabe dialectal notée de o A to. 

Ant. 3. — Pour prendre part au concours, les candidats doi- Seuls seront pris en compte les points au-dessus de la 
_ vent étre Agés de dix-huit ans au moins et de vingt-cing ans au moyenne (5). : 

nlus au 3x décembre de l’année du concours. 
' Ant. 7. — Une liste unique des candidats des sections A et B 

Ils doivent en outre étre titulaires d’un des diplémes donnant 
accés au cadre particulier d’instituteurs et d’institutrices de l’ensei- 

gnement musulman. 

Art. 4. — Les candidats adressent leur demande d’inscription 
accompagndée du dossier réglementaire au moins deux mois a 

_ Vavance au directeur de l’instruction publique (bureau des examens) 
’ 4 Rabat, en indiquant la section pour laquelle ils désircnt concourir. 

Toute demande parvenant aprés la cléture du registre d’ins- 
cription ne pourra élre prise en considération. 

_ Les intéressés sont informés en temps utile de la décision prise 
a leur égard. . 

Ant. 5. — Le dossier d'inscriplion comprend : 

1° Une demande d’inscription sur papier timbré ; 

Une attestation de dipléme ; 

Une notice (imprimé fourni par la direction de Vinstruc- 
tion publique, bureau des examens) ; 

Un certificat d’aptitude physique (imprimé fourni par la 
direction de lV’instrgction publique, bureau’ des examens) ; 

Une photographie récente format carte d'identité ;: 

Un certificat de naissance ; 

Un certificat de bonne vie et mceurs ; . 

Un extrait du casier judiciaire ou de. la fiche anthropo- 

métrique. 

3? 

3° 

Ae 

t 

Art. 6. —- Le concours d’entrée aux centres de formation péda- 
gogique comprend deux sections : . 

Section A et section.B qui comportent les épreuves écrites el 
orales ci-aprés : 

I. — EprEvveEs EcnitEs. 

Section A. 

Dissertation francaise (durée 3 heures ; coefficient . 2). 

Calcul (durée : a heures ; coefficient : 2). 

Dictée et questions (durée : ‘1/3 heure non compris le temps 
de la dictée ; coefficient : 2). 

Histoire et géographie de la France et de VAfrique du Nord 

(durée : 2 heures ; coefficient : 2). 

Section ‘B. 
\ 

Dissertation francaise (durée: 3 heures ; coefficient -: 

Calcul (durée : 2 heures ; coefficient : 2). 

Dictée et, questions (durée : 1/2 heure non compris le temps 

de la dictée ; coefficient : 2). , 

Rédaction arabe (durée : 3 heures ; coefficient 

Les épreuves sont notées de o 4 20. 

Toute note inférieure 4 5 est éliminatoire. 

Les candidats ayant obtenu 4o points aux épreuves écrites sont 

déclarés admissibles. 

2), 

: a). 

Il. -- BPREUVES ORALES. 

Section A. 

Lecture expliquée d’un texte francais (coefficient : 2°. 

Sciences physiques et naturelles (coefficient : 2). . 

Calcul (cocfficient + 2). 

Histoire ct géographie du Maroc (coefficient : 2).   

ayant totalisé un minimum de 160 points est établie dans lordre 
de mérite 

Les premicrs de cette liste, jusqu’a concurreneé du nombre de 
places mises au concours, sont déclarés admis sous réserve du résul- 
fat fzvorable de la contre-visite médicale A laquelle ils sont convo- 
qués ultérieurement par la direction de la santé publique et de 

la famille, 

Ceux aui sont reconnus inaptes et ceux qui n’ont pas répondu 

4 la convocation de la direction de la santé publique et de la 
famille perdent le bénéfico de leur admission. 

Art. & — Tes candidats classés 4 la suite peuvent étre appelés, 
dans lordre de mérite, 4 remplacer, Ie cas échéant, les candidats | 

admis défaillants ou déclarés inaptes A leurs fonctions par la direc- 
tion de la santé publique et de Ja famille. 

Leur admission définitive est subordonnée A la condition a’ apti- 
tude physique prévue a l'article précédent. 

Art. 9. — Pendant la durée de leurs études au centre de 
formation pédagogique, Ics éléves maftres bénéficient d’une alloca- 

tion forfaitaire mensuelle et, le cas échéant, d’indemnités pour 

charger de famille. Cette allocation et ces indemnités sont mainie- 
nues pendant les grandes vacances. 

Ant. ro. = L’examen de sortie tient lieu d’écrit du C.A.P. 

(degré élémentaire). é 
Rabat, le 10 avril 1951. 

R. ‘THaBavct. 

    

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété viziriel du 7 mai 1951 (4° chaabane 1370) fixant les conditions 

de nominations aux classes exceptionnelles prévues, en faveur de 

certains fonctionnaires de Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones. 

Le Granp Vizin, ‘ 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des emplois des cadres généraux 
mixtes en service au Maroc, et les textes qui J’ont modifié ou 

compleéteé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 

avis du ditectour des finances, ; 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —’ Les fonctionnaires de |’Office des postes, 
des (élézraphes et des téléphones, titulaires de l'un des. emplois 
énumérés ci-dessous, justifiant ai Véchelon le plus élevé de cet 
emploi d’une ancienncté minimum de deux ans et ayant fait 

Vobjet d'une, inscription au tableau d’avancement, pourront étre 
nommeés aux Classes exceptionnelles prévues A larrété viziriel susvisé 
du 8 novembre 1948 (8 mobarrem 1368) dans la limite des pour- 

centages indiqués au présent arrcte yiziriel - 

i 4
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i a 

ECHELON 
GRADES dans la classe POURGENTAGES 

exceptionnelle 

  

10 % des emplois de véri- 
1 échelon. 

\ 

Vérificateurs des tra-( { 
échelon. vaux de batiments.( a® vérificaleur des travaux 

de batiments. 
Agents mécaniciens| \ 

principaux fchelon unique.| 10 % des emplois ‘d’agent 
mécanicien et d’agent 

mécanicien principal. 
Coniréleurs du_ ser- 

vice des lignes,../Echelon unique.| 10 % des emplois de-con- 
, ducteur et conducteur 

principal et de contré- 
leur du service des li- 

. gnes. 
Ingénieurs des tra- 

VAUX wae e reece ae Schelon unique.} Classe exceptionnelle pour 
un emploi. 

10 % des emplois de com- 
Mis ef commis princi- 
pal (x). 

Commis principaux. /fchelon unique.         
(1) Les intéressés doivent on outre justifier d’au moins vingt-quatre annces de 

services publics. 

Arr, 2. — Les vérificateurs des travaux de bAtiments, promus 

- A la classe exceptiormelle de leur grade, 
de début de cette classe. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété viziriel prendront 
effet : , ; 

Du 1 janvier 1948, en ce qui concerne les grades -de contrdleur 
du service des lignes, agent mécanicien principal et ingénieur des 
travaux 3 / ~ 

Du 1% janvier 1950, en ce qui concerne le grade de commis 
principal ; 

Du -r janvier 1951, en ce qui concerne le grade de vérjficateur 
des travaux de bétiments. 

Fait & Rabat, le 1° chaabane 1370 (7 mai 1951). 

Monamep et. Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 1951, 

Le wommissaire résident général, 

A. Juin. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL.ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplots. 
  

Par arrété du secrétaire, général du Protectorat du 18 mai 1951 

Varrété du 18 janvier rg5r, portant création d’emplois 4 la direction 
des finances & compter du 1° janvier rg5o, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Sont crébs au chapitre 44, article 1°" (direction des finances), 
- « A compter du cal janvier 1950 :. 

[ee ee "eet eee te : 

«Vo — Personnel des sérvices extérieurs des régies jinaneieres, 

« Impéts directs. . 

« Un emploi de commis, par transformation d’un emploi d’auxi- 
« liaire ; \ 

a 
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ficateur adjoint et del 

sont nommés a 1|’échelon 

  

N° 2013: du 25 mai 1g5r. 

« Un emploi de dame employée, par transformation a un emploi 
« Q’auxiliaire ; 

« Deux emplois de fqih,: "par transformation de deux emplois 
« d‘auxiliaire ; 

«-Un emploi ‘te’ chaouch, par transformation d’un emploi q auxi- 
« liaire. » 

(La suite sans’ modification.) 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 mai rgb: . 
les dispositions de l’arrété du 15 janvicr 1951 portant création d’em- 
plois de titulaire par transformation de dix emplois d’agent auxi- 
liaire et treize emplois d’agent journalier, sont modifiées ainsi qu’il 
suit: 

« Il est créé A compter du 1* janvier 1950, au chapitre 68 « Santé 
« publique et famille », article premier du budget général de 1'exer- 
« cice 1950, par transformation de onze emplois d’agent auxiliaire 
« et quatorze emplois d’agent journalier : 

« Drmection, ' 

« B: —- Santé ef hygiene publiques. 
. 

« a) Services centraux ..... 5 eee teen een etre ene te. 
\ 

‘« b) Services extérieurs ..... Lecce eee en taente teen eens eae eees 

egy et 
‘git 

« Huit emplois de sous-agent public titulaire de a catégoric : 
« (au lieu de quatre emplois) ; 

« Huit emploig de sous-agent public titulaire de 3° catégorie 
« (au lieu de neuf emplois) : 

« C. —- Médecine et action sociales, 

« Services centraux. 

« Hygiéne scolaire et contréle médical. . 

« Un emploj d’adjoint de santé titulaire (au lieu de deux 
« emplois). » . 

_ Par arrélé du directeur de agriculture, du commerce et des 
foréts du 12 avril 1951 il est créé & compter du 1 janvier 1950, par 

transformation d’emploi d’agent auxiliairc, au chapitre 60, arti- 

cle premicr (D.A.C.F.) ; 

_ Division pg LA CONSERVATION PONCIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Service topographique, 

; Service extérieur. 

Un emploi d’ingénieur géométre. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 mai 1951 
sont créés A la gendarmerie du Maroc (chap. 34, art. 1°) : 

A compter du 1% mai.ig51 : 

Un 

Un 

emploi de colonel ; 

emploi de capitaine. 

A compter du 3 juin 1x95: : 

Un emploi de chef d’escadron. 

A compter du 1 décembre rp5y : 

emploi de capitaine. _—
- 

= 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 mai 1951 
il est créé au cabinet militaire (chap. 15, art. 1°), & compter du 

1" janvier 1951 : 

Un emploi de sténodactylographe ; 

Un emploi de dactylographe, 

par transformation de deux emplois d’agent auxiliaire. 

\
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Nominations at promotions 
  

CABINET CIVIL 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
. "des auailiaires. 

Est tilularisé cL uommeé sous-agent public de 3° catégorie, 3° éche- 
lon du 1 janvier 1950, avec anciénneté du 1°? mars 1948 : M. Boujoma 
ben Abderrahman’ ben ‘Belkheir, agent journalier (jardinier), (Arrété 
du secrélaire général du Protectorat du 7 marg tg5t.) 

‘*# 
* * 

SECRETARIAT GENERAI, DU PROTEGTORAT. 

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

Est titularisée eb nommée daclylographe, 5° échelon du 1 jan- 
vier 1950, avec anciénneté du 16 novembre 1948 : M™ Barthes Pau- 
lcttc, dactylographe auxiliaire (5° calégorie), (Arrété du_ secrétaire 

général du Protectorat du 7 mars 1951.) 

Est Litularisé ct nommé commis de 17¢ classe du 1 janvier 1950, 
avec ancienneté du 16 aodt 1947 : M. Boubekeur ben Mohamed 
Jervari, agent temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
forat du 7 mars 1951.) 

Est litularisé ct nommé chaouch de 6° classe du 1° février 1g5t : 

M. Mohamed hen Diilali, agent journalier. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 20 avril 1951.) | 

+ 
* + 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont nommés du 1° mars 1g5r : 

Chef. Vinterprélariat judiciaire de & classe’ : M. Nogaret Guil- 
laume, inlerpréte principal de 1 classe ; 

Interpréte judiciaire principal de 3° classe » M. Bincaz Georges, 
interpréte judiciaire de 1° classc. 

(Arrélés du premier président de Ja cour dappel. des 3- et 
ao février 1951.) 

L’ancienneté ‘ic M. Cornu Henri, interpréte judiciaire de 4° classe, 
est reporiée au i avril rg51. (Arrété du premier président de la 
cour d’appel du 13 avril rg51.) 

Sont promus : . 

Seerdlaire-greffier adjoint de 6° classe du 1** mars 1950 
froy Kémy, secrélaire-greffier adjoint de 7° classe ; 

Commis principal de 3 classe du 1° juillet 1950 
Joseph, commis de 17? classe. 

(Arrélé du premier président de la cour d@’appel du 10 avril 1951.) 

.M. Gode- 

:M. Ganoni Don 

Sont titularis¢s el nommeés commis de 3 classe du 1 mai 1950 
et reclassés 4 la méme date ;: 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 25 avril 31950 
(bonification pour services militaires : 90 mois 5 jours) : M. Gaudet 
Roger ; ‘ 

Commis de 1°? classe : 

Avec ancicnneté du 12‘ mai ro4g (bonificalion pour services 

militaires : 71 mois 1g jours) : M, Mercier Maurice ; 

eé Avec ancienneté du 16 octobre 1949 (bonification pour services 
militaires : 66 mois 15 jours) : M, Gluck Oscar; 

OFFICIEL 831 

Avec anciennelé du ag novembre 1949 (bonitication pour services 
mitilaires : 65 mois 2 jours) : M. Reeb Roger, 

commis stagiaircs, te 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 15 mars 
1951.) co 

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

Sont titularisées ey nommeées du 1 janvier 1950 : 

- Dactylographe, 7° échelon, avec ancicnneté du ro juillet 1949 : 

Mme Ettori Albertine, dactylographe temporairo ; 

Dactvlographe, 6° échelon, avec ancienncté du 24 juin 1948 

M™ Stumpen Liliane, dactylographe auxiliaire de 5° classe (5¢ caté- 
goric). 

(Arrétés du premier’ président de la cour @’appel du 6 février 

1g5t. . 

* 
* *O 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Sont ptomus ; . 

Adjoint de contréle principal de 3 classe du i février r95t 
M. Mongrelet Louis, adjoint de contrdéle principal de 4° classe ; 

Adjoints de contréle de 17° classe : 

> M. Coz Alexandre ; 

Du 1 janvier 1951 : M. Barioulet Guy ; 

: M. Dumas Roger, 

adjoints de contréle de 2° classe ; 

Iu rf avril r9S0 

Du if? mai 1951 

Adjoints de contréle de 2° classe : 

I. Du re juillet to47 : M. Coz Alexandre ; 

Du 1° aodt to49 : M. Gleizes Gaston ; 

Du rT octobre 1950, avec anciennelé du 1° juillet 1950 
Gérard ; - 

Du 1 

: M. Cavel 

décembre 1950 : M. Vors Pierre ; 

Du i mars 1951 : M. Goutay Jacques ; 

Du 1 Delbosc Maurice, 

adjoints de controle de 3¢ classe ; 
  mai 1951 : M. 

: M. Garidou Guy ; 

Du if juin 1949 : M. Mozziconacci Fernand, 

adjoints de contrdle de 4* classe ; 

i Adjoints de contréle de 3° classe : 

| Du 1 mai 1949 

| 

Adjoint de contréle de 4 classe du ¥* janvier 1950 : M. Gastaud 
Michel, adieint de contréle de 5° classe. . 

Sont titularisés et reclassés adjoints de contréle de 5° classe du 
rm décembre 19590 : 

Avec ancienneté du 14 mai 1944 (bonificalion pour services mili- 
laires : 4 ans 6 mois 16 jours) : M. Dufeu Alexandre ; 

Avec anciennelé du 14 octobre 1945 (bonification pour services 
imilitaires : 3 ans 1 mois 16 jours) : M. Vésin Robert ; 

Avec ancienncté du 16 janvier 1947 (bonification -pour services 
militaires : 1 an 10 mois 14 jours) : M. Azan Pierre ; 

Avec ancienneté du 7 juin 9h; (bonification pour services mili- 
taires : + an 5 mois 23 jours) . M. Bey Philippe ; 

Avec ancienneté du 1° svotemtoe 1947 (bonification pour Services 
militaires : 1 an 2 mois 2g jours) : M. Homo Jacques ; } 

Avec ancienneté du 28. septembre 1945 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 2 jours) : M. Coche Frangois ; - 

Avec ancicnnelé du g novembre 1948 (bonification pour services 
militaires : ar jours) : M. Brochard Michel ; 

Avec anciennelé .du 1 décembre 1948 : MM. Fauris 
Barthe Jean, Bertrand Jean et Baleyte Robert, 

adjoints de contréle stagiaires, 

Robert, 

2° échelon.  
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Sont reclassés du 1° décembre 1947 : 

Adjoint de contréle de 2 classe, avec ancienneté du 16 octobre 
1946, et promu adjoint de contréle de 1° classe du 1 mai rg : 

M. Thauvin Marcel, adjoint de contréle de. 3° classe ; 

Adjoint de contrdle de 2° classe, avec ancienneté du 6 mars 1947, 
et promu adjoint de coniréle de 1° classe du 1 novembre 194g : 
M. Gandelin Jean, adjoint de contréle de 3° classe ; 

Adjoint de contréle de 4° classe, avec ancienneté du 14 avril 1947, 
et promu adjoint de contréle de 3* classe du 1™ septembre 1949 : 

. M. Lacombe Paul, adjoint de contréle de 5° classe ; 

Adjoint de contréle de-3 classe, avec anciennelé du 28 septembre 
1947, et promu adjoint de contréle de 2° classe du 1™ février 1950 :. 
M. Bonamy André, adjoint de coniréle de 4° classe ; 

Adjoint de contréle de 4° classe, avec ancienneté du 22 mai 1946, 
et promu adjoint de contréle de 3 classe du x mai 1949 : M. Thi- 
haudet Jacques, adjoint de contrdéle de 4° classe ; : 

Adjoint de contréle de 4° classe, avec ancienneté du 15 février 
1947, et promu adjoint de contréle de 3° classe du 1° septembre 194g : 
M. Noaillac Charles, adjoint de’ contréle de 5® classe. 

(Arrétés résidentiels du to avril 1951.) 

Sont promus : 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 
1 novembre 1948, avec effet pécuniaire du 1° juin 7980 : M™ Char- 
les Georgette, commis principal hors classe ; - 

Commis principal de 8 classe du 1 janvier 1949 : M. Martel 
Maurice, cominis de i’ classe ; 

Commis de 2° classe du 1 décembre ig49 : M. Laroche Francis, 
commis de 3¢ classe ; 

Commis principal de classe exeeptionnelle (avant 3 ans) du 
17 janvier 1950, avec effet pécuniaire du iF juillet rg50 ; M™° Senlecg 
Lucie, commis principal hors classe ; 

Commis principal: de 1° classe du 1 février 1950, avec effet 
pécuniaire du i? juin 1g50 : M™ Chauvet Julia, commis principal 
de 2® classe ; \ : , 

Du 1° mars 1950 : 

Rédacteur principal de, 3° classe des services extérieurs, avec effet 

. pécuniaire du 3 octobre 1990 : M.. Aitelhocine Belaid, rédacteur 
principal de 4° classe des services extérieurs ; 

' Commis principal de 1°° classe : M™* Duhamel Esther, commis 

principal de 2* classe ; 

Cammis principaur de 3° classe :— 

Du 1 avril 1950 : M. Tajdine Mohamed bel Mehdi el Alaoui ; 

Du 1° juillet r950 ; 

Du 1 aotit rg5o : 

Cornmis principal hors classe. : 
principal de 1° classe ; 

M™ Thaon Adrienne, commis 

Commis principal de 17° classe : M. Allard Jean, commis prin- 
cipal de 2° classe ; 

Commis principal de 3° classe : 
x classe ; 

Interpréte de 2° classe du 1* octobre 1950: M. Bensid Abdelhamid, 
interpréle de 3° classe ; | . 

Du 1: décembre rg5o : 

Commis principal de 2° classe ; 
cipal de 3° classe ; 

Inspecteur régional, de 1°° classe du $.M. A. M. 
inspecteur régional de 2° classe du S.M. A. M. 

M. Koch Francois, commis prin- 

: M. Tremel Roger, 

Du 1° janvier 1951 ; 

Chef de bureau d’interprélariat de 1° classe : 

med, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

M. Molina Ephraim, interpréte 

M. Rostane Moha- 

Interpréte principal de 2° classe : 
principal de 3° classe ; 

-rr€ Classe ; 

M.eMouttet Jacques, commis de 1° classe ; | 

; M. Florenlin René, commis de 

‘commis d‘interprétariat de 2° classe’;   

OFFICIEL N° 2013 du 25 mai 1951. 
— 

Interprétes de 4° classe : MM. Bendahmane Boumediane et Rahal 
Moulay Idriss, interprétes de 5° classe ; , 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 M. Hal- 
leguen Jean, commis principal hors classe ; 

ans) : 

Commis principal hors classe ; M. Verpillot Maurice, commis 
principal de 17 classe ; , 

Commis principaux de 17 classe : MM. Destrez Emile, Morin * 
Marcel et Soret Robert, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de 2 classe : 
principal de 3¢ classe ; 

M. Hernandez Joseph, commis: 

Secrétaire de langue arabe de 2° classe : M, Mohamed Arafa el 
Fassi, secrétaire de langue arabe de 3° classc ; 

Inspecteur de 2° classe du 8. M.A.M, : M. Granges Claude, inspec- 
teur de 3° classe du §.M.A.M. 

Ageni public de 28 catégorie, ‘2° échelon : M. Sangouard ‘Louis, 
agent public de 2° catégorie, 1° échelon ;- : 

Agent. public de 4 catégorie, 6° échelon ; M. Laoufi ben Ameur, 
agent public de 4* catégoric, 5* échelon ; 

Du 1 février rg5x : 

Inspecteur de 1° classe du S. M. A.M. : M. Delpy Alexandre, ins- 
‘pecteur de 2° classe du §.M.A.M. 

Interpréle de 2° classe : M. Paoli Georges, interpréte dé 3® Classe ; 

Commis principal hors classe : M. Chaumond Jules, commis 
principal de 17° classe : : 

Commis principal de 2° classe : M, Jacquet Marcel, commis prin-. 
cipal’ de 3° classe ; . 

Commis principal . de 3° classe :_M. Garcia Georges, commis de 

Vérificateur de 2° classe :M. Braizat Georges, colHlecteur principal 
de 1° classe 3 : 

Commis dinterprétariat principaux de 2 classe MM. Ben 
Lahcén Mohamed Abdesslam et. Semmoud Mohamed ben Ali, com- 
mis d’interprétariat principaux de 3¢ classe ; . 

Du 1 mars rgit : 

_ Chef de bureau d’interprétartat hors classe : M. Rahal Ali, chef 
de bureau d’interprétariat de 1° classe ; 

“Interpréles principaux de 1™ classe : 
Grig Louis, 

MM. Djebbari Salah et 
interprétes principaux de 2° classe ; 

Interpréte de 1° classe : 
interpréle de 2° classe ; 

‘M. Haddaoui Mohamed ; dit « Tanjaoui. », 

Interpréle de 2* classe 
de 3° classe ; 

:M. Regragui ben Abdethamia, interpréte 

M. Dé- Commis principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) ; 
camps Maurice, commis principal hors classe ; 

Commis principaux hors classe + M. Carilio Manuel et M™* Pla 
Yvonne, commis principaux de 1@ classe ; 

-Commis principal de 3° classe ; M. Marguerite Louis, commis 
de 1 classe ; . , 

Commis Winterprétariat principal de 1° classe : M. Thami hen 
Driss, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Agent technique de 2° classe du S.M.A.M. : M, Algiéri Hippolytie, 
agent technique de 3° classe du $.M.A.M. ;° 

Du 1° mai 1951 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : M. Blanc 
Raphaiél, commis principal hors classe ; 

Commis principal de ‘3° classe : M. Debbah Mouffok, commis 
de 1 classe ; 

Commis d’interprétariat principal de # classe : M. Fatmi ben 
Si Abderrahman Britel, commis d’interprétarial de 17° classe ; 

Du 2 juin ig5r : 

Commis d’interprétariat de 17° classe : M. Mohamed ben Amara,
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Agent public de 17 catégorie, 4 échelon ;.M. De Maria Charles, 
agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 7* échelon : 
agent public de a® catégorie, 6° échelon. 

(Arréiés directoriaux des 23, 24, 25 et 26 avril, 2 et 4 mai 1951. ) 

M. Bacciochi Louis, 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
» des auziliaires. 

Est titularisé et nommé commis de 17 classe du x janvier 1949, 
avec ancienneté du 24 mars 1947, reclassé commis principal de 
3 classe & la méme date, avec la méme ancienneté, et nommé com- 
mis principal de 2° classe du 1° octobre 1949 : M. Mira Gabriel, 
agent temporaire. (Arrété directorial du 7 mai 1951.) 

Est titularisé et nommé agent public de 3 catégorie, 5° échelon 
(chauffeur qualifié) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 15 sep- 
tembre 1946, et promu au 6° éehelon du 1 juin 1949 : M. Ahmed 
ben Seddik. (Arrété directorial du 21 mars 1g5r.) 

+ 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Les fonctionnaires de la direction dcs finances dont leg noms 

suivent, intégrés dans le corps des administrateurs civils de 1’admi- 
nislration cenlrale du ministére des finances cL placés-'en- service 
détaché pour servir au Maroc, recgoivent, au Litre de l’année 1951, 
les avancements de classe dans les conditions ct aux dates ci-aprés 
indiquées : 

Chef de service adjoint de 1™ classe (indice 600) ‘du 1 janvier 
ight : M. Rué Maurice, chef de service adjoint de 2° classe ; 

Chefs de service adjoints de 2° classe (indice 565) ; 

Du r®* janvier rg51 : MM. Grog Maurice et Pellé Robert ; 

Du 4 mars 1931 : M, Bihan-Faou Paul, 

chefs de service adjoints de 3° classc ; 

Chef de bureau de 1° classe (indice 500) du 1°" mars 1951 
M. Berge René, chef de bureau de 2° classe ; 

“Chef de bureau de 2° clusse (indice 470) du 1 janvier 1951 

M. Daure Alfred, chef de bureau de 3* classe. 

(Arrété résidentiel du 30 avril 1951.) 

M. Pagds René, contréleur financier de 3° classe, administrate ur 
civil de 1® classe (2° échelon) & l’administration, centrale. du minis- | 
tére des finances, placé en service détaché pour scrvir au Maroc, esl 
classé, pour ordre, chef de service adjoint de 2° classe (indice 565) 

du i mars r95r. (Arrété résidentiel du 30 avril 1951.) 

‘Est nommé sous-chef de bureau de 1° classe’ (indice 410) du 
a9 février 1951 : M. Ponialowski Michel; sous-chef de bureau de 
2¢ classe, administraleur civil de 3° classe (4" échelon) 4 1’adminis- 
tration centrale du ministére des finances, en service détaché pour 
scrvir au Maroc. (Arrété résidentiel du 30 avril 1951.) 

Est nommé, aprég concours et dispense de stage, commis prin- 
cipal de 3 classe du 1 janvier 1951, avee ancienneté du a octobre 

igo (bonifitalion pour services militaires : 7 ang 8 mois 29 jours) : 
M. Collet Arséne. 

Sont nommés A Vadministration centrale de la direction des 
finances : 

Sous-chef de bureau de 2 classe du i juin 31951 : M. 
Philippe, sous-chef de bureau de 3° classe ; 

Modica 

Inspecteurs principaux de comptabilité de 2° classe : 

Du i janvier 1951 : MM, Bisgambiglia Marc et Giovachini 
Francois ; . 

Du 1 mai 1951 : M. Veuvet Antoine, 

inspecteurs principaux de comptabilité de 3° classe ; 
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Contréleurs principaur de comptabilité de classe exceptionnelle 
(4% échelon) : . 

Du i janvier 1951 : M. Bourdarias Henri ; 

Du 1 juin 1g5r : M, Coll Justin, , 

contréleurs principaux de comptabilité hors classe ; 

_ Contréleur de comptabilifé de 1** classe du 1* mars 195t : M. Lou- 
trein André, contréleur de comptabilité de 2° classe ; 

Seerétaire d’administration principal, 1° échelon du 1° jarivier 
1g5t i*M. Garcia Gabriel, secrétaire d’administtation de 17° classe 

(3° échelon) ; 

Seerélaire dadministration de 1™ classe (3° échelon) du 1* juin 
1931 M. Sahuc Roger, secrétaire d’administration de 17¢ classe 
(2* échelon) ;. -- 

Secrétaire d ‘administration de 1% classe (@* échelon) du 1 jan- 
vier 1951 ; M. Monier Alexandre, sccrétaire d ‘administration de 

r classe (1 échelon) ; 

Secrétaires d’administration de 1 classe (1° échelon) : 

Du i juin s94g : M. Braizat Paul ; 

Du 1 février r950 : M. Gindre Marcel ; 

Du 1 juillet 1950 : M. Pilleboue Roger, 

secrétaircs d’adminisiration de 2¢ classe (3° échelon) ; 

Commis chefs de groupe de 4* classe : 

Du i janvier'195: : M, Biesse Eugéne ; 

Du 1 juin 1951 : M. Orosco Emile, 

commis chefs de groupe de 5¢ classe ; 
' 

Commis principal de 1° classe du 1° janvier 1950 : M, Ximay 
Charles, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1°" mai rgd : M. Colson Roger, 

commis principal de 3® classe ; 

Commis principaux de 3 classe : 

Du i” janvier rg : M. Vincent Joseph ; 

“.M, Cintas Gabriel, 

commis de 17? classe ; 

Du 1 février rgd1 

Commis de 17° classe ; 

: M. Mekiés Joseph ; . 

: MU Clavier Teaunc-Marie et M., 
Du i janvier 1951 J 9 

Da af cavril 
Charles ; 

TOOT Sergent. 

Duo™ mai rg5t : M¥* Moreau Germaine, 

commis de 2° classe ; 

Sténodaclylographe de 4° classe du 1 juin 1951 : M™° Guedira 

Christiane, slénodactylographe de 5° classe. 

‘Arrelés directoriaux des 11, 12 et 15 mai rgdt.) 

Est réinlégré en qualité de seerétaire d'administration de 2 classe 

vot éehelon) du 1 avril i951, avec 2 ans 2.mois 2 jours d’ancien- 

nelé ; Mo Galvez Eugéne, en disponibilité. (Arrété directorial du 
6 avril 1951.) : 

Sont promus, 

Du i janvier FQOT 5 

Inspecleur central de 2° catégorie 

hors classe ; 

au service dcs domaines : 

: M. Eichéne Julien, inspecteur 

: M. Jacq Robert,/inspecteur adjoint de Inspecteur de 2° classe 
i classe ; . 

Nu 1 février 1951 : . 

Inspecteur de 2° classe : M. Andreucci Mathieu, inspecteur adjoint 

de 17° classe ; 

Agents de constatation et d'assiette, 5° échelon : MM. Ardonceau 

jacdues et Loudcher Lucien, agents de constatation ‘et d’assiette, 

® échelon ; 

ad’ ait canbe principal de classe exceptionnelle 

. Ahmed Mehdi, commis 4’ interprétariat principal 
commis 

(1° éehelon) : 
hors classe ;
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Du tc avril rg51 

Inspecteur de 1° classe (2¢ échelon) : M, 
leur de 1'* classe (1° échelon) ; 

Contrdleur, M. Laborde Paul, conirdleur, 4° échelon ; ’ 

M. Gérard Jean, 

Planard Alfred, inspce- 

o échelon : 

Agent de constatation ct dassieile, 4° échelon : 
agcul de conslatation et d’ ‘assictte, ae échelon. 

(Arrélés direcloriaux du 2 miai rgir.) 

  

Es| nomnmé, oprés concours, commis d’interprétarial stagiaire 
des'domaines du 1 mars 1951 ; M, Ahmed Zouaoui, agent lempo- 
raire. (Arcé!é dircelorial du 38 avril 4951.) 

  

Sont nommés, du 1°? octobre "1948 : 

Contréleurs’ principaux, 4 échelon, avec ancicnnelé du 1 Juillet 
1946, el élevég au 7* éehelon de la Classe erceptionnelle de leur 
grade : 

: MM. Leguet Henri ct Laval Paul : 

: MM, Noél Paul, Agostini Francois et Bartoli 

Du rt décembre 1948 

Da rt jauvier 1949 
Charles ; 

Du 1° juillet 19hg : M. ‘Gisson Ernest, 

contrélcurs principaux hers classe : 

Contréleurs principaux, 3° échelon:: 
Avec anciennelé du 1% janvier 7947, et élevé au 4° échelon de son 

grade du i avril 1949 : M. Battini Noél; 

Avee anviennelé du 1 avril 1947, et élevé au 4? échelon de son 
grade du 1 décembre 1949 : M. Dumond Emile, 

conlréleurs horg classe, 

(Arrétés direeloriaux du 6 avril rg5r.) 

  

Sonl reclassés, du 30 septembre 1948 : 

_ Contréleurs de 2° classe ;— 

Avec anciennelé du 1° juillet 1946, nommé contrdleur principal, 
2 échelon du xr octobre 1948, avec la méme anciennelé, et Alevé au 
3 échelon de sun grade dd x1 décembre 1948 : M. Boule Fernand, 
rontréleur de 2° classe ; | : 

Avec ancienneté du 1 aodit 1946, nommé conirdleur principal, 

2? échelon du 1 octobre 1948, avec la méme ancienneté, ct élevé au 
3 écheton de son grade du 1 févricr 1949 : M. Kiener Séraphin ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1947, nommé coniréleur principal, 
2 échelon du 1° octobre 1948, avec la méme ancienneté, ct élevé au 
3 échelon de son grade du 1*¥ mars 1950 : M. Benoit Henri, 

contréleurs de 3° classe 33 

Cantréleurs de 4° classe : 

Avec ancienneté du 1 mai 1945, nommeé confrdleur, 7° échelon 

du i% ottobre 1948, avec la méme anciennelé, ct éfevé au 1° échelon 
du grade. de centréleur principal du 1° octobre 1948 : M. Colas 

Gérard ; . 

Avec ancienneté du 1 juillet 1945, nommés contréleurs, 7° éche- 
lon «tu 1 octobre 1948, avec la méme anciennelé, et élevés ‘au 
a échelon du grade de contréleur principal du 1 oclobre 1948 
MM. de Chivre Henri et Camugli André ; 

Avee anciennelé du 1 juin 1946, nommé contréleur, 7° échelon 

du 1 oclobre 1948, avec Ja méme ancienneté, et élevé au 1° échelon 
du grade de contréleur principal du 1° octobre 1948 et au’ 2°. échelon 

du 1" octobre 1950 : M. Roger Eugéne, 

, contrdéleurs de 4® classe: 

Avee ancienneté du 1 novembre 1946, nommé contréleur, 
7 échelon du 1 oclobre 1948, avec la méme ancienneté, et élevé au 
1° échelon du grade de contréleur principal du 1° mai 1949 : M. Ras- 
col Julien ; 

Avec anciennelé du i janvier 1947, nommé contrdleur, 7° éche- 
lon du 1 octobre 1948, avec la méme ancienneté, ct élevé au 1 éche- 
lon du grade dé contréleur principal du 1° aotit 1949 : M. Touboul 
Jacques,, 

contréleuts de 5° classe ;   
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Contréleurs de 6° classe : 

Avec ancienneté duo seplembre 1944, nommé contréleur, 
»* écthelon du 1 oclobre 1948, avec la méme anciennelé, ct élevé 
au 6° échelon de son grade du 1 octobre 1948-: M, El Ofir Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1945, nommé conéréleur, 5° échelon 
dur octobre 148, avec la méme ancienneté, et élevé au 6° échelon 
de son grade du 1 oclobre 1948 : M. Barrandon Robert ; 

Avee ancionneté du 1° juillet 1945, nommé contrdleur, 5° éche- 
ton da 1* oclobre 1948, avec la méme ancicuneté, ct élevé au 6° éehe. 
lan de son grade du 1 octobre 1948 : M Mohamed ben Taieb ; 

» Avec anciennelé du 1 février 1947, nommé confréleur, 5° éche- 
lon du 1 octobre 1948, avec la méme anciennelé, ct dlevé au 6° éche- 
lon de son grade du 1°" septembre ro4g : M. Mustapha ben Mohamed ; 

Aver anciennelé du 1 tévrier 1947, nommé contréleur, 5° éche- 
lon du i? octobre 1948, avec la méme ancicnnelé, et élevé au 6° éele- 
fon de son grade du 1 mai 1949 : M. Chol Marcel, 

contréleurs de 6° classe. 

(Arrétés directotiaux du 6 avril 1951.) 

Kst nommé inspecteur principal de 2° classe du I* février 1951 : 
M, Mariton Jean, percepteur horg classe. (Arrété directorial du 
30 décembre 1950.) 

  

L’ancienneté de M. Le Breton Robert dans la classe spéctale de 
scus-chef de service est fixée au 1° juillet 1946. (Arrété directorial du 
6 avril 1951.) “74 

  

Sont promus, au service des perceptions, 
2° classe (1% échelon) : 

Du 1 janvier 1951 
ct Boyer Albert ; 

Du 1 février 1951 : M. 

Du 1 mai rg51 : M. 

sous-chefs de service de classe spéciale. 

chefs de service de 

: MM, Elias Abdelkadér, Audiffren Maurice 

Tuge Pierre ; 

Péronnia Graziani, 

(Arrélés directoriaux du 16 avril 1951.) 

‘Sont reclassés, dur mars 1951 

Contréleur, 4° éehelon, avec ancienncté du g seplembre rgda 
(bonificalion pour services militaires : 77 mois #9 fours) : M. Muller’ 
Louis, agent de recouvrement, 4° échelon ; : 

2 échelon (bonification pour services mililaires 
2° échelon. 

Contréleur, 

24 mois) : M: Ochin Robert, agent de recouvrement, 

(Arrétés directoriaux du 15 mat 191.) 

Son{ nommeés, en application du dahir du 11 octobre 1947 

Préposé-chef de 7° classe des douanes du 1 
M. Albertini Picrre ; “ 

Matelot-chef de 7 classe des douanes du 1° janvier IQSI : 

dais Jean. . ; 

(Arrétés direcluriaux des 25 janvier et 20 février 1951.) 

octobre 1950. 

M. Lan- 

  

Sont nommés préposés-chefs de 7° classe des douanes : 

: MM. Ambroise Lionel et Reif Pierre ; 

M. Nenon Jacques ; 

Du 1 février 1951 : M. Riviére Emile. 

(Arrétés direcloriaux des 13 et 20 décembre 1950, 5 janvier et 
a2 févricr 1951.) : 

Du 1 novembre 1950 

Du 1 janvier 1951 

Sont reclassés : ‘ 

Préposés- chefs de 4° classe des douanes*: 

Du i janvier 194g, avec ancienneté du 23 janvier 1947 (bonifi- 
cation pour services militaires : 95° mois 8 jours) + M. Brunelin 

Marcel ;
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Du 1 juillet r949, avec ancienneté du’22 octobre 1947 (bonifi- 
cation pour scryices militaires : 92 mois g jours) : M. Moreau 
Marceau ; . 

Préposés-chefs de 5° classe des douanes : 

Du 1° novembre 1948, avec anciennelé du a; mars 1947 (boni- 
fication pour services militaires : 67 mois to jours) ; M. Jolly 
Gilbert; | . 

Du 1 détembre 1948, avec anciennelé du 28 juin 1947 “bonifi- 
calion pour services, militaires : 65 mois 3 jours) : M. Soulié Jules ; 

Du 1 juin 1949, avec ancienneté du a3 décembre 1944 (bonifica- 
lion pour services militaires : 65 mois 8 jours) ; M. Metge André; 

Du 1 juillet 1949, avec anciennelé du 11 septembre 1948 (bonifi- 
cation pour services militaircs : 5> mois 20 jours) : M. Trouche 

. Gilbert ; 

Préposés-chejs de 6° classe des douanes : ; 

Du 1 juin 1949 : 
Avec ancienncté du 16 juillet 1948 (bonification pour services 

mililaires : 34 mois 15 jours) : M. Favard Christian ; 

Avee ancienneté du 7 février 1949 (bonification pour services 

inilitaires : 27 mois 24 jours) : M. Canizarés Joseph ; 

Du 1 juillet rg49 : 

Avec aucienneté du 45 mai 1949 (bonification pour services mili- 
laires : 25 mois 6 jours) : M. Mellon Michel ; 

Avec anciennelé du as janvier 1949 (bonification pour services 
militaires : 29 mois to jours) : M. Gilles Antoine ; 

Avec ancienneté du 4 aot 1947 (bonification pour services mili- 
taives : 46 mois a7 jours) : M. Réal Paul; 

Du 1° septembre 1949, avec ancienneté du 20 juin 1949 (bonifi- 
cation pour services mililaires : 26 mois.11 jours) : M. Klein Lucien, 

préposés-chefs de 7° classe. ; Ve 

Sont reclassés préposés-chéfs de 7* classe des douanes du 1* juin 

1949 : 
Avec ancienneté du: 3 aodt 1948 (bonification pour services mili- 

laires : g mois 28 jours), et élevé & la 6° classe de son grade du 
18 septembre 1950 : M. Aitelhouassine Gilles ; 

Avec ancienneté du 10 aovt 1948 (bonification pour services mili- 

taires : g mois at*jours), et élevé a la 6 classe de son grade du 

ret septembre rgho-! M. Montoya Antoine ; 

Avec ancienneté du 1% juin 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois), ét élevé a la 6° classe de son grade’ du 1* juin 
1950 : M. Pastor René, 

préposés-chefs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 janvier 1951.)- 

  

Sont promus : 

Adjudants-chefs de classe exceptionnelle deg douanes ; 

Du if janvier 1950 ; M, Mozziconacci Antoine ; 

‘Du 1° tévrier 1950 : MM. Serra Jean et ‘Massoni Jean ; 

Du 1**.mars 1950 : M. Horiry Jean; : 
Du 1° avril 1950 : M. Poli Augustin ; oy 
Du 1 juin 1950 : M. Labat Francois ; 

Du 1 juillet 1950 : M. Branca Joseph ; 

Du 1 aodit tg50 : M, Léonetti Paul, 

adjudants- chefs - ‘de re classe ; 

Préposés-chefs de te classe des douanes : 

“Du 1 novembre 1949 : M. Casanova Paul ; 
Du i septembre 1950 : M. Rerthuy Lucien ; 

Du 1? octobre 1950 : M. Hérédia Isidore ; 
Tu rF décembre 1950 : M. Dangy Edmond, 

préposés-chefs de 5° classe ; , 

‘Matelot-chef de 5° classe des douanes du 1 mai 1950 : M. Auber- 
thié Francois, matelot-chef de 6° classe .   

Gardiens de 3° classe des douanes ; | ‘ 

Du i novembre 190 : Mv Mouha ben Said ben Khalifa (m' 955) ; 

Du 1 novembre 1949 : M. Mekhtar ben Maalem Ali cl Marrakchi 

(m'* 776), 
gardiens de 4° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 16 décembre 1950 et 9 avril 1951.) 

Sont confirmés dans leur emploi de préposés-chejs des douanes : 

Du 1° novembre 1950 : MM. Squarcini Michel, Giraud Julien cl 
Korthals Charles ; oo : 

Du °F mars 1951 : MM, Jeanne Robert,. Fideli Dominique, For- 
niélés Isacio, Peniarbelle Edgard, Drouet Guy, Giequel Francois, 
Georges Marcel, Hasbroucg Pierre, Morin Maurice, Nalinnes Clément, 
Perfetli Jean, Ponee Edouard, Pietravalle Eugéne et Tercier Marcel ; 

: MM. Bousquet René et Pérez André. 

27 février, 1°, 

Du 1 avril 1951 

(Arrétés directoriaux des 3 et g novembre 1950, 
13, 23 et 27 mars 1951.) 

M. Albertini Pierre, préposé-chef de 7° classe des douanés, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1° marg ight, (Arrété 
directorial du 22 février 1951.) 

Sont licenciés.de leur emploi et rayé des cadres ; 

Du 16 janvicr 1951 : M. El Houssine ben Kassem ben Moham- 
med (m!* 857), gardicn de 5° classe des douanes ; 

Du 1* mars 1951 : M, Ali ben Dennoun ben Abdallah (ml 628), 
gardien de 9° classe des douanes. 

(Arrétés directoriaux des 15 janvier ct 20 février 1951.) 

Fst promu commis principal d'interprétariat de classe excep- 
tionnelle (échelon aprés 3 ans) de Venregistrement et du timbre du 
if’ avril rg5r ; M. Senoussaoui Ahmed, commis principal d’interpré- 
tariat de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans), (Arrété diret- 
torial du 27 avril Tg5r.) 

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat-stagiaire de 
Uenregistrement ct du timbre du 1* mars 1951 : M, El Aissi Moha- 
med, commis d'interprétariat occasionnel A la conservation fon- 
ciére, (Arrété directorial du 18 avril 1951.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945, sur la titularisation 
des auriliaires. 

Est titularisé et reclassé chaouch de 6° classe du 1° janvicr 1950, 
avec ancienneté du 1° janvicr 1947, ct nommé chaouch de 5° “classe 
du 1 juin 1950 ; M, Bouazza ben Mohamed, chaouch auxiliaire. 
(Arrétés directoriaux des 5 mars ef'6 avril 1951.) 

  

Sont titularisés et nammés, du 1° janvier 1950 : 

Commis d’ interprétariat principal de 3* classe, avec ancienneté 
du 1 juin 1948 : M, Abdesslam Touimi Benjelloun, commis-inter- 
préte auxiliaire ; 

Chaouch de 6° classe, avec ancienneté du 1% juillet 1949 : M. Bra- 

him ben Ahmed, chaouch auxiliaire. , 

(Arrétés dircctoriaux du 3o avril 1951.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2007, du 13 avril 1951, page 585. 

Sont nommés du vu janvier 1951 : gardiens de 5° classe des 

douanes : 

Au lieu de: 

ra A ra an ; Ali hen Lahsén ben Ham- 
mou, m’® 938 » ; 

Lire : \ ; 

Pr 0) ; Ali ben Lahsén-ben Ham- 
mou, m'® g4o. » . e



‘dactylographe, 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

' Est reclassé commis principal de classe exceptionnelle (apres 
trois ans) du 1 mai 1950 : M. Bordes Marcel, commis principal de 

_ classe exceptionnelle (avant trois ans). (Arrété directorial du a4 avril 
1951.) 

  

aprés concours, conducteurs de chantier de 
MM. Bizat Pierre, Boirel Roger, 

Sont nommés, 
& classe du 1* décembre 1950 : i 
Kaszowski Henri, Delabarre Michel, Le Goff Alain, Oberlaender 
Robert, Simon Jean, Moulin Henri ‘et Najar Francois, agents jour- 
naliers, (Arrétés directoriaux des 28 mars, 17, 18 et 19 avril 1951.) 

  

Est promu ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle, 
@ échelon (indice 475) du 1 janvier 1951 : M. Mercier Charles, 
ingénieur de classe exceptionnelle. (Arrété directorial du 36 avril 

1951.) 

Sont promus sous-ingénieurs de classe exceptionnelle : — 

Du_ 1 janvier 1951 : M. Battu_ Robert, Luisi Antoine, Guérin 
Roger, Jarry Jean et Thomas René ; 

Du 1 juillet r95r : M. Gomez Louis, 

sous-ingénieurs hors classe, 3°. échelon. 

(Arrétés directoriaux du 25 avril 1951.) 

Sont promus, du 1 mai rg5r : 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 2° classe : 
M. Grandchamp Régis, chef de bureau d’arrondissemcnt. principal 
de 3* classe ; . 

Commis de 17 classe : M™ Loisel Andrée, commis de 2° classe ; 

Ingénieurs subdivisionnaires de 2° classe : MM. Gaudy Clément 
et Canclaud Henri, ingénieurs subdivisionnaires de 3° classe ; 

Agents techniques principaux de 2° classe : MM. Bouchon Roger 
et Laval Maurice, agents techniques principaux de 3° classe ; 

Chef chaouch de 2° classe : M. Bouchaib ben. Mohamed hen Ali, 
chacuch de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux du 13 avril 1951.) 

Est mutée ct intégrée dans les cadres du personnel de Ja direc- 
tion des travaux publics du 17 avril r95r : M™* Ciavaldini Maud, 

7 échelon, & la direction de Vintérieur. (Arrété 

directorial du 1a avril 1951.) . 

  

Sont promus : 

Du 1 janvier 1951 : . 

Agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. “Barré Jean, . 
Médina José et Plaza Ricardo, agente publics de 2° catégorie, 5° éche- 

lon ; 

Employé public de #. catégorie, 8* échelon : M. Si Kacem ben 
. Si M’Hamed Daghmi, employé public de 4° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 février 1951 : 

Agent public de 1° catégorie, * échelon : 
agont public de 1'¢ catégorie, 6® échelon ; , 

Agent public de 2° calégorie, 4° échelon : 
public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

“Agent public de 3° catégorie, 7° échelon 
agent public de 3¢ catégorie, 6° échelon : 

Agent public de & catégorie, 4° échelon : 
agent public de 3* catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de # catégorie, § échelon : M. Ceccaldi Jean- 
Marie, agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; , 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; M. Zapata Roque, 
agent public de 4° catégorie, 3° échelon ; 

M. Duplat Paul, 

M. Soler Diégo, agent 

: M. Barnier Daniel, 

: M. Garrigues Jean, 
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Du 1 mars - 1951 : - 

Agent public de 1'® catégorie, ge échelon : 

agent public de 1 catégoric, 7° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 7° échelon : 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 8 catégorie, 3° échelon : 

agent public de 3° catégoric, 2* échclon ; 

M. Despagnet Jules, 

M. Vingert Lucien, 

M. Martin Francois, 

Du 1 avril 1951 

Agent public de 1 catégorie, 6° échelon : 
agent public de 1° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 2° calégorie, 6* échelon : 
agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 8 catégorie, 9° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Agent public de 8 catégorie, 4° échelon 

agent .public de 8* catégorie, 3° échelon ; 

‘Agent public de 4° catégorie, 6° échelon 
ageni public de 4° catégorie, 5° échelon. 

(Arrélés direcloriaux des 24 févricr et 7 mars 1951.) 

M. Savoya Albert, 

M. Lequin Alphonse, 

M. Brun Léopold. 

7M. Vallier Gabriel. 

: M. Hanifi Mohamed, 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1951 *: ‘ 

Sous-agent public de 1" calégorie 6° échelon : M. Er Raiss 
Aomar ben cr Raiss, sous-agent public de 1‘ catégorie, 5° échelon ; 

& échelon : M. Mohamed 
sous-agent public de 17° catégoric, 4° éche- . 

Sous-agent public de 1° catégorie, 
hen Aomar ben Said,’ 
Ion ; 

Sous- agent public de 1° calégorie, 4° échelon : M. Sid Moha- 
med ben Elfatmi hen Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 
3° échelon ; 

& échelon : M. El- Mahdi 

sous-agent public de 1 catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Mohamed 
ben Ali ben M’Bark, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échclon ; 

' Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelan : M. El Houssine 
ben Hamadi, sous-agent public de 2* catégorie, 6* échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégarie, 6° échelon ; M. Lahcén hen 
Hadj Lahcén; ben Abdallah, sous-ageni public de 2° catégorie, 
5¢ échelon ; - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Lahc&n ben. 
el Larbi ben M’Barck, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon: 

Sous-agenls publics de 2° catégorie, 4° échelon : MM. Bousmaha 
ould Daoud ould Mobamed, Elmiloudi ben Hammou ben Ahmed 
et Mohamed ben Abderrahmanc ben Mohamed, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 3° échelon ; : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 

Sous-agent public de 9° eatégorie, 6° échelon : M. Ahmed ben 
Abdallah ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 
lon ; 4 

Sous-agent jublte de 3° catégorie, i échelon ¥ M. Es Seddi.y 
ben Lahcén cl Fillali, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon; 

Du i février 1951 : 

Sous-agent public hors catégorie, 5° échelon :M. Ahmed ben 

Mohamed ben Lahcén, sous-agent public hors catégorie, 4° échelon; 

Sous-agent public de 1°* edtégorie, 4° échelon : M. Si Mohamed 
ben Hadj Moktar, sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; ’ 

MM. Brik ben 
Hamouli, sous-agents 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : 
Ahmed ct Taychi ben Lahstn ben Larbi 
publics. de a* catégorie, 4* échelon : 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 4° échelon : MM. Abbés ben 
M'Bark ben ef Ayachi, Faragi ben el Ghazi, $i Mohamed ben el 
Houssine et Mohamed hen M’Hammed ben el Hadj, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 8° calégorie, 6° échelon 
Mohamed ben Said, 

: M. Ahmed ben 
sous-agent public de 3° catégoric, 5° échelon ;
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Sous-agent public de 8 catégorie, & écheldn.:: M. Lahcén ben 
Mohamed ben Lhoussaine b@n Mohamed Soussi, sous-agent public 

de 3° catégorie, 4° échelon ; 
e 

Du 1°? mars 1951 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Lahcén ben 
Ali ben X..., sous-agent public de 17 catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 5 échelon : M 
ben Moussa ben Bihi el Issari et Ettaibi ben Mohamed el Hossein, 
sous-agents publics de i catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, & échelon’; MM. Abdelaziz 
ben Mohamed et El Houssine ben Boudjema ben Lahcén, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 7 échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 6 éehelon : 
ben Kebir ben Bouazza et Brahim ben Abdallah ben Brahim, sous- 
agenls publics de 2° catégorie,,5*° échelon ; 

Sous-agent public de ‘2° calégorie, 5° échelon : M. Boubekeur 
ben Mohamed el Bourimi, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 2° catdgorie, 4° échelon ; M. Ahmed ben | 
Hammou ben Elarbi, sous-agent public de a° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 8 catégarie, 6 échelon : M. Lahsén ben 
M’Barek el Hamri, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 8 catégorie, 4* échelon ;: M. Bou Tateb 
ben el Madani, sous-agent public de 3* catégorie, 3° échelon ; 

“Du 1 avril 1951 : 
Sous-agent publie de 2° catégorie, 8 échelon : 

lon ; 

Sous-agenis publics de 2° catégorie, 5° échelon : 

M. Mohamed 

MM. Hadjadj | 

: M. Kaddour ber | 
‘Kassem ben Mohamed, sous-agent public de 2° calégorie, 7° éche- 

. faires : 

M. Driss ben | 
Hammou et Smain ben Said ben Ali, sous-agents publics de a® caté- | 
gorie, 4° échelon ; 

Sous-agent pubte de 2° catégorie, 4° échelon ; M. Belaid ben 
M’Hammed ben M'Bark, sous-agent public de 2° calégorie, 3° éche- 
lon ; 

Sous- agents publics de & catégorie, 5° ‘échelon ; : MM. Lahcén - 
‘ben Said ben M’‘Barek, $i Ali ben Cheikh el Filiali et Ali ben : 

Ahmed ben Mohamed, sous-agenis publics de 3° catégorie, 4° éche- ' 
lon ; 

Sous-agent public de $° calégorie, 4°  échelon : 

jon. 

(Arrétés directoriaux du 7 mars 1951.) 

Est réintégré dans son administration. d’origine et rayé des | 
cadres de la direction des travaux publics du 16 avril 1951 : 
M. L’Homme Jean, adjoint technique de 3° classe. (Arrété directo- 
rial du 19, avril 1941.), 

  

Est reclassé, 

neté du 2 juin 1948 : M. Nouchi Armand, agent technique de 
2° classe. (Arreté directorial du 6 janvier 1951.) 

Application du dahir du § avril 1948 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sont titularisés et nommés : 

Du 1 jangier 1949 : 

Sous-agent publiz de 2 catégorie, 2° échelon (gardien de nuit) 
avec ancienneté du 20 décembre 1945 : M. Si Mohammed ben el 
Ghezouani Ziadi ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, ae échelon (manceuvre non 
spécialisé). avec ancicnnelé du 1 aodt 1945 : 
Bouzid ould Ahmed ; 

en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril , 
-1945 agent technique de 2° classe du 1° décembre 1948, avec ancien- 

M. Mohammed ben | 

M. Abdelkrim | 

‘ben Lahcén ben Rezoul, sous-ageril public de 3° calégorie, 3° éche ; 
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Du 1 janvier 1990 : ~ 

Sous-agent public de 1° catégorie, § échelon (che/ de chantier 

de plus de 20 hommes, chaufjeur-dépanneur), avec ‘ancienrieté du 
1" novembre 1946 : M. Hassi ben Mohammed ; - 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (porte-mire, capo- 
ral), avee ancienneté du x février 1948 : M. Mohammed Belrali, 

agents journalicrs. 

(Arrélés directoriaux des 23 et 28 mars 1951.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommé contrdleur principal des mines de 2° classe du 1* dé- 
cembre igo : M. Keguith Daniel, contréleur principal des mines de 
3° classe. (Arrété directorial du 17 avril 1951.) 

* 

* * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont confirmés dans leurs fonctions, nommés contréleurs 
adjoints du travail de 8° classe du 1 mai 1950 et reclassés a la méme 
date : 

Contréleurs adjoints du travail de 7° classe : , 

Avec ancicnneté du 5 novembre 1949 (bonification pour services 

militaires : a ans 5 mois 26 jours) : M. Battesti Martin ; 

Avec anciennelé du 28 juin 1949 (bonification pour services mili- 
2 ans 10 mois 3 jours) : M. Coyo Maurice ; 

Contréleur adjoint du travail de & classe, avec ancienneté du 
19 septembre 1948 (bonification pour services militaires : 1 an 7 mois 
16 jours) : M. Mariotti Maurice, ' 

coniréleurs adjoints du travail stagiaires. 

Sout confirmés dans leurs fonctions et nommés conéiréleurs 

adjoints du travail de 8° classe du 1° mai 1950 : M¥* Lévéque Marie- 
Thérése et M. Milland Jean-Claude, contréleurs adjoints du travail 

stagiaires, ' 

\Arrétés directoriaux des 12 et 94 avril 1951.) ' 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

font promus, au service de la conservation fonciére, du 1° juin 
1g51 , 

Contréleur de 3° classe : M 
de 1® classe ; ' 

.Goulette Henri, contréleur adjoint 

p 3° classe : 

classe ; 
Secrétaire de conservation M. Poueyto Jean-Marie, 

secrétaire de conservation de 4 : 

Commis principal d’interprétariat hors classe 
ben Mohamed Lakhdar, commis 
F* classe ; 

: M. Benyounés 
d'interprétariat principal de 

Commis principal @interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 
lon aprés 3 ans) : M. Thami ben Kaddour, commis principal d'inter- 
prétariat de classe exceplionnelle (1% échelon) ; 

Comm?s principal d’interprétariat de 2° classe : M. M’Hamed ben 
Ahmed ben Driss, commis principal d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 1g mars 1951.) 

Est nommé, aprés concours, coniréleur stagiaire de la marine 
marchande du 1 janvier 1951 : M, Remaudiére Jean. (Arrété direc- 
lorial du 13 février 195t.) * 

Est nommé, aprés concours, inspecteur stagiaire des instruments 
de mesure du 1° tévrier 1951 : M. Gaugler-Maurice. (Arrété directo- 
rial du 6 février 1951.)
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Sont titularisés et nommés commis d’interprélariat de 3° classe 
.du 1 janvier 1951 et reclassés au mame grade, 4 la méme date, avec 

: MM, Ahmed Cherki Cherkaouj ct ancienneté du 1° juillet 1950 

El Alami Mohamed, commis d’interprétariat stagiaires. 

Est titularisé et nammé commis -d’interprétariat de 3° classe 
du 1 juin rgd1 : M. Douieb Mohamed, commis d’interprétariat sta- 
giaire. ~ 

(Arrétés dircctoriaux da 17 avril . 1957.) 
‘ 

Sont nommés du 1 juillet 1980. 

Commis principal hors classe : 
principal de 1° classe; 

: M. Driss ben Zakour, commis 

Commis prineipal de 2° classe : 
principal de 3° classe. 

(Arrétés dircctoriaux du a mai 195r.) 

M. Fachardo Abdallah, commis 

  

Sont rapportés les arrétés directoriaux du rg mai 1948 portant 
titularisation en qualité de sous-agenis publics, du 17 janvier 1946, 
de MM. M’Hammed ben Larbi, Benaceur ben Tahar Benani et Ftiah 
Abdellatif ben Mohamed, calqueurs auxiliaires ; Abderrahmane ben 
Allal, aide-archiviste auxiliaire ; Mehdi ben Larbi Scally et Allami 
ben el Haddi Benchemssi, calqueurs auxiliaires ; E] Haoussine ben 

Salah ben Brahim, tireur auxiliaire ; Mohamed ben Mohamed Ziani 
et Boumediéne ben Mohamed ‘ben Osman, calqueurs auxiliaires.” 

  

Est licencié de son emploi par mesure disciplinaire eit rayé des 

cadres du 1% mai rg51 / M. Lorfévre Alain, moniteur agricole sta- 
giaire. (Arrété directorial du 14 avril 1951.) 

  

Sont promus : 

Adjudants-chejs des eaua el foréts de classe exceptionnelle (ine ; 

dice 300) ; 
Du 1 janvier 1950: MM. Cha Jules, Andrieux Gaston, Briot 

Alphonse, Cocut Louis et Caverne Ambroise ; 

Du 1 mars 1950,: MM.. Evesque Paul, Gendre Charles, Girar- 

deau Marc et Bouyssou Raymond ; 

Du 1° octobre 1950 : MM. Sylvain Louis, Guillaume Mathieu et 
Jaume Joseph ; _ 

Du 16 avril ghz : M. Oudot Marcel ; 

Du 1° mai toit : M. Laidet Marcel, 

adjudants-chefs de 17°: classe ; 

Adjudant-chef des eaux et foréts de f° classe du 1 janvier TQOT : 

M. Dubois Elic, adjudant-chef de i classe ; 

Adjudant-chef des eauz et foréts: de 2 classe du 1 mai 1951 : 
“M. Berjoan Gilbert, brigadier de 17° classe ; 

Rrigadiers des eaux et foréts de 2° classe du 1 juin 1951 

MM. Pin Louis et Chatelain Roger, brigadiers de 3° classe ; 

Brigadiers des eaux et foréts de 3 classe : - 

Du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1™ janvier rg5o : - 

MM. Canioni Jean, sous-brigadier de 2° classe ;. 

Léandri Philippe, sous-brigadier de 3° classe : 

: M. Dordognin Michel ; 

Du 1° avril rg5t : M.-Lowyck Jacques, 

brigadiers de 4° classe ; 

Du 1° février 1951 

Sous-brigadiers des eaux et foréts de 1*° classe : 

: M. Marrou Louis ; 

Dy 1 mars 1951 : M. Marchiset Marius, 
sous-brigadiers de 2° classe; 

Du 1 janvier 1951 
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Sous-brigadiers des eauz et -foréts de 2° classe i 

: MM. Rouanet ‘Henri et Polverelli Jules ; 

: M. Gasquard Paail ; 

: M, Vilatte Clément ; 

r™ juillet rg5r : M. Guillot Marcel, 

sous-brigadiers de 3* classe ; 

rf janvier 1951 

1 avril 1951 

1 mai 1951 

Sous-brigadiers des eaux. et foréls de e classe : 

: M. Ferlet Marcel ; 

: M. Laurelli Simon ; 

1 septembre 1950 

1" mars 1951 

1° juin 1951 : M. Bouvret Louis, 

sous-brigadiers de 4° classe ; - 

Sous-brigadier des eaux-et foréts: de 4 classe du i janvier rg51 ! 

M. Duminy Auguste, garde hors classe ; 

Gardes hors classe des eaux et foréts ; 

Du 

Du. 

Du’ 

: MM, Munoz Francois et Diotte Falien ; 

M. Biland Albert; 

1 mai 1951 : M. Bourges Bernard, 

gardes de 17° classe ; 

1 janvier 1951 

r avril 1957 ; 

Gardes des eaux et foréls de P° classe : 

2M. Orsini Félix ; 

MM, Giudicelli Dominique et Saget Guy ; 

Du 1 janvier 1951 : 

Du. 1 mars~rg5r : 

Du r® avril 1g51 : M. Jolly Henri, 

gardes de a° classe. 

(Arrétés directoriaux des 20 et a4 avril 1951.) 

Sont inlégrés dans le cadre des adjoints forestiers du 1 jan- 
vier 1950 et nommés 4 la méme dale : 

_ Adjoints forestiers de 1° classe ; MM. Maleville Roger, commis 
chef de groupe ; Rocher Victor, Pérez David, Bathelier Henri et Lauzé 
Louis ; M¥* Alonzo Conception » M@™ Dallier Agnés, commis princi- 
paux de classe exceptionnelle (a° échelon) ; 

Adjoints jorestiers de 2* classé : MM. Minault Joseph, Giorgi Marc 
et Jarry Paul, commis principaux de classe exceptionnelle (1° éche- 

| lon) ; . 

Adjoint forestier de > classe : M. Aubinel Jean, commis princi- 

pal hors classe ; 

Adjoints foresliers de 4° classe : MM. Collinet Pierre et Laporte 
Jean, commis principaux de 1° classe ; 

Adjoints forestiers de 5° classe : MM. Chevassu Jean, Couchez 
Marcel, Miquel Emile, Priou Jean, Auriol René, Riso Louis, Robi- 
neau Léon et Neubecker Emile, commis principayx jde.a* classe ; 

Adjoints forestiers de'6° classe : MM, Germah Raymond, Rignault 

Jean et Ahmed ben Mohamed ben Sliman, commis principaux de 
3° classe ; : LN 

Adjoints forestiers de 8° classe : 
@®aul et Lopez Rémy ; M¥¢ Brossier Rolande, commis de a* classe. . 

(Arrétés directoriaux du a0 avril 1951.) 

Est élevée au 8 échelon de son grade du 1 mars 1951 
M™* Bours Raymonde, dame dactylographe, 7° échelon, (Arrété direc- 
torial du 24 avril 1g5t. ) 

MM, Chetrit Jacob, Bévéraggi 

Sont reclassés, en application de l’article 13 de Varrété vizirie] 

du 4 avril 1935 : 

Inspecteur de 4° classe du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 

rt janvier 1946, inspecteur de 3° classe du 1° février 1948 et inspec- 

teur de 2* classe du t® avril 1950 : M, Le Chatelier Xavier, inspec- 

teur des eaux et foréts de 3° classe ;
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‘Inspecteur’ de 4 classe-du x1 janvier 1947,. avec ancienneté du 
mF janvier 1946, inspecteur de 3° classe du 1® avril. 1948 et inspec- 
teur de 2® classe du 1 septembre 1950 : M. Daumas Rend, inspecteur 

des eaux et foréts de 3° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 4° classe du 1* octobre 1949, inspecteurs 
de ® classe du x avril 1950, avec ancienneté du 1° octobre 194%, 
et inspecteurs de 2° classe du 1* avril 1950 : MM. Calas Etienne et 
Lorreau Pierre, inspecteurs adjoints des eaux et foréts de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 avril 1951.) 

  

Application da dahir du §& avril 1945 ‘sar la titularisation 
- des auziliaires. 

Est titularisé et nommé vétérinaire-inspecteur principal de’l’éle- 
vage de 1° classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 26 jan- 
vier 1935 : M. Marquant Pierre, vétérinaire 4 contrat. 

Est titularisé et nommé vétérinaire-inspecteur principal de l’éle- 
vage de 2° classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 25 novem- 
bre 1948, et promu 4 la 77 classe de son grade du 1° février 1951 : 

M. Duprat Marcellin, vétérinaire 4 contrat. 

_ (Arrétés directoriaux des al février et 93 avril 1951.) 

n 

Sont titularisés et nommés employés publies de & catégorie du 
1 janvier 1946 : 

o échelon (dessinateur calqueur), avec ancienneté. du 9 juil- 
let 1945 : M. M’Hamed ben Larbi ; 

4 échelon (dessinateurs calqueurs) -: 

Avec ancienneté du 23 juillet 1943 
Benani ; 

Avec ancienneté du x décembre 1945 : 
Mohamed, 

calqueurs auxiliaires ; 

: M. Benaceur hen Tahar 

M. Ftiah Abdellatif ben 

$ échelon (dessinateurs calqueurs) : 

Avec ancienneté du r juin 1943 : M. Abderrahmane ben Allal, 
aide-archiviste auxiliaire ; 

Avec ancienneté du 6 aodt 1948 
queur auxiliaire ; 

: M. Mehdi ben Larbi Scally, cal- 

2 échelon (dessinateurs calqueurs) : 
Avec ancienneté du 1 avril 1945 : M. El Haoussine ben Salah 

ben Brahim, tireur auxiliaire ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1945 : M. Mobamed ben Mohamed 
Ziani ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1944 : M. Allami ben el Haddi Ben- 
’ chemssi ; 

te échelon (dessinateur calqueur), avec ancienneté du 1* jan- 
vier 1943 : M. Boumediéne ben Mohamed ben Osman, 

calqueurs auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux du 31 mars rgbr. )., 
  

Sont titularisés et nommés - 

Du 1° janvier 1949 : 

, Dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du 17 février 1948 : 
M™e Ceccaldi Marie-Madeleine, dame employée auxiliaire ; 

Sous-agent public, de 2 catéggrie, 5¢ échelon (veilleur de nuit), 
avec ancienneté du 4 fuin 1948 : M. Said ben Hadj ben Mohammed, 
veilleur de nuit journalier ;, . 

- 

Sous-agent publie de 2 catégorie, 2 échelon (porte-mire chat- 
neur)y, avec ancienneté du 3r aafit 1946 : M. Abderrahrnane ben Mab- 
moud ben Brika, porte-mire ; 

Du i janvier rg5o : ’ 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (porte-mire chat- 
neur), avec ancienneté du 7 janvier 1947 : M. Mohammed hen Abdes- 
selam ben Haj Thami, manoeuvre journalier. 

(Arrétés directoriaux des 17 et a4 mars to51.) 

\ 
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DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommée institutrice stagiaire du cadre particulier du 1* octo- 
bre 1950 : M™* Ghaze Jeanine. (Arrété directorial du 19 avril 1951.) 

Est .confirmé dang ses fonctions de seerétaire d'orientation pro- 
fessionnelle du 1* octobre 1949 et promu & Ia 3° classe de son grade 
du 17 novembre i949 : M. Dupuis Marcel. (Arrété -directorial du 
1g avril 1951.) , 

Est assimilé pour Je traitement au 6¢* échelon du cadre unique 
des professeurs licenciés du 1°" janvier 1949 et au 7° échelon des pro- 
fesseurs licenciés du 1 septembre 1949 : M. Peyresblanques René, 

inspecteur de l’enseignement agricole. (Arrétés directoriaux des 13 
et 1g avril 195z.) 

Sont rangés : 

Professeur bi-admissible 4 Uagrégation, 4 échelon du 1° janvier 
1949 et 5° échelon du 1° novembre 1949 : M. Despias Roger ; 

Professeur technique adjoint (cadre .unique, & échelon) du 

vr janvier 1951, avec 16 ans 1 jour d’ancienneté : M. Morméde Louis ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 6° échelon) du x janvier 
1949, avec 2 ans § mois d’ancienneté, et promu au 7° échelon du 
1 novembre 1949 : M, Bourgeois Léon ; 

Chargé d’enseignement (cadre unique, 7° échelon) du 1* janvier 
1949, avec 12 ans 6 mois d’ancienneté, et reclassé au & échelon & la 
méme dale, avec'g ans 6 mois d’ancienneté : M, Finot André ; 

Maftre d’éducation physique et sportive de 5* classe (cadrg nor- 
mal, 2° catégorie) du 1 novembre 1946, avec 1 an 4 moig .7 jours 
dancienneté, et reclassé au 2° échelon du cadre normal ‘du 2 jan- 
vier 1949, avec + an 6 mois 7 jours d’ancienneté | 7 M. Sandeaux 
Grégoire ; ~ 

Répétiteur surveillant de le classe (cadre unique, 1* ordre) du 
rf mars 194g, aveb ancienneté du 1* mai 1948 : M, Leduc Georges. 

‘Arrétés directoriaux des 1g févricr, 1° et 4 mars, 18, 19 

et 25 avril 1951.) 

  

Sont promus : 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

fe échelon du 1* juillet rg48 et 5° échelon du 1° janvier 1951 : 
M. Bark ben Bihi; 

3 échelon du x octobre 1948 et 4° échelon du 1 avril rox : 
M. Aomar ben Hadj Abdallah ; 

fe échelon du 1 décembre 1948 : M. Allal ben Mohamed ; 

% échelan du 1 octobre 1948 : M. Brahim ben Mohammed ; 

5° échelon du 1° juillet 1949 : M. Djemaa ben’ Brahim ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 4 échelon du 1 juillet 
roo : MM. Abderrhamane ben Ahmed ben el: Madani et Moktar 

ben Lahsén ; . 

Sous-agent public de & catégorie, 5¢ échelon du 1° octobre 1950 : 
Me Tezza bent Daoud ben Ahmed ; 

Chaouch de 6° classe du 1 mai 1950 : M, Abdesselem ben Ali ;° 

Du re janvier 1951 : 

Commis ‘principal de classe 

M™* Fouilhe Emilie : 

Chaouchs de : 

17° classe : M. Larbi ben Hadj Abdelkader ; 

3° classe : M. Moktar ben Mohammed ; ‘ 

Sous-agent public de 1° ‘catégorie, 6° échelon 

Bachir ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie : 

3° échelon : M. Ahmed ben M’Barek ; 

f@ échelon : MM. El Bachir ben Aissa ben Mohammed et Embarek | 

ben Houceine ;. 

7* échelon : M, Mohammed ben el Houssine ben Lahsén ; 

exceptionnelle (1° échelon) 

; M. Lachemi ben.
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Du 1 mars 1951 : 

Chaouch de 5° classe : M. 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : 
Abdallah ; . ' 

Du 1 avril rgd: 

Sous-agents publics de : 

gr catégorie, 6° échelon : M. M’Bark ben Ballal ; 

2° catégorie, 7° échelon : M. Djilali ben Mohammed ; 

Chaouch de 1" classe : M. M’Bark Faraji; 

Tahar ben Ahmed ben Mohammed ; 

M. Miloud ben 

. Du 1 mai i952 : 

Professeurs agrégés ; 

7¢ échelon : M, Mas Albert ; 

9° échelon : M. Grolleau Paul ; 

Professeurs licenciés : 

- 9° échelon : M, Sourdel Dominique ; 

3° échelon : M. Lajeunie Pierre ; 

6* échelon : MM. Kiintz Roger et Mont Claude ; M™ Garnaud 

Joanne ; : 

M4 Roux Francette ; 

7¢ échelon : MM, Combalbert Pierre, Fabre Vincent, Marimbert 

Octave, Mazaleyrat Marcel et Fabre Charles ; 

& échelon : MM, Séverac Henri et Baillet Paul ; 

Denise ; 

Chargée d’enseignement, 7° échelon : M™° Lusinchi Judith ; - 

Répétiteur et répétitrice surveillants de 4° classe (2° ordre) 

M. Larivain René; M®e Woirhaye Huguette ; ; 

Maitre de travauz manuels de ® classe (cadre normal, 

gorie) : M. Mathieu Roger ; 

M™@™ Renaud 

1° cat é- 

Mattresses de travaux manuelg (cadre normal, 2 calégorie) de : 

M"* Protat Aline ; 

M=@¢ Ducourneau Antoinette ; 

Maitre et maitresse d’éducation physique et Sportive : 

Cadre supérieur, 6° échelon ; M. Soulignac Albert ; 

Cadre normal, 5 échelon : M@ Espesset Colette ; 

’ Oustade, 7 échelon ; M. Bou Taleb Mohammed ; 

Institutrice de 1° classe : M™° Andréani Maric : 

Instituteur de 3° classe : M, Bories Léon ; 

Instituteur de 4 classe (cadre particulier) 

fe classe : 

5° classe : 

: M. Nespo Pascal ; 

Du 1° juin 1g5r : 

Professeur d’éducation physique et sportive, 9° échelon : M. Etié- 

vant René ; 

Professeurs licenciés : 

Mme ‘Brun Violette ; 

- M™* Maylin Jacqueline ; 

M. Vernat Gustave ;.M™* Gamba Elisabeth ; 

7 échelon ; MM. Azencot Yvon, Zaleski Alexis et Bibasse Martin ; 

M™ Soulier Jane ; . 

& échelon ; M. Noblet René , 

9: échelon ; M. Le Beux Alexandre ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 6° échelon 

Abdelaziz ; 

Surveillant général, 4° échelon : M. Léonardi Jean ; 

Adjoint a’économat de 4 classe (2° ordre) : M. Millet Norbert ; 

Répétiteur surveillant de 1°? \classe (cadre unique,. 1% ordre): 

M. Aillaud Georges ; 

Répétiteur et répétitrice surveillants de 4 classe (cadre unique, 

ge ordre) ; M. Wagner Roger; M! Mironneau Maric-Madeleine ; 

Mattresse de (ravauz manuel de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : Mie Valette Suzanne ; 4 

2 échelon : 

3 échelon : 

6° échelon : 

M™ Cauchy Yvonne ; 

: M. El Kohen 

Tm? mai 1949 !   
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Mouderrés de 3 classe : M. Abdelghani Skirij ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : 
Mohammed ; 

M. Allal ben 

Du r juillet 195x 

Professeurs agrégés ; . 

6° échelon : M¥* Dole Alice ; : | 

7° échelon ; MM. Gigout Marcel, Fioux Paul et Campan Albert ; 
M™? Aveillan Alice ; 

5° échelon ; M. Thouvenin Jean ; 

Professeur licencié bi-admissible a Uagrégation, 9° échelon 
M. Woirhaye Charles ; 

Professeurs licenciés : 

3° échelon : M, Frangois Géo ; 

5° échelon : M™* Piquard Jeanine ; - 

6° échelon : Mme Vergeau Giséle ; 

7? échelon : M. ie Floch Bernard ; M"* Lhul Herminia ; 

8 échelon : M. Bouscheron Guy ;. 

Inspecteur d’éducation physique ef sportive de 1° classe 
M. Cabos Pierre ; 

Professeur d’ ‘education physique et sportive, 9° échelon ; 
chard Jean ; , 

M. Ma- 

Professeur chargé de cours d’arabe, M. El Fassi 6° échelon : 
Mohammed ; 

Maitresse d’éducation physique et sporlive (cadre normal, 4° éche- 
lon) : M™* Henry Marguerite ; 

Maitre de travaux manuels de x classe (cadre normal, 
gorie) : M. Pessinet Daniel ; 

Répétitrice surveillanie de 3 classe (cadre unique, 1* ordre) : 
M"* Haza Marie-Louise ; 

2° caté- 

Répétitrice surveillante de 3 classe (cadre unique, 2° ordre) : 
M™ Tcheltsoff Isabelle ; 

Instituteur de 1° cla8se : 

Institufeur et 

Mm@ Adnot Simone; 

Instituteur de 3° clusse : M. Boissin Roger : 

’ Institutrices de 4° classe : M™* Boschetli Francine et Bontemps 

Simonc ; - 

M. Peizicu Albert ; 

institutrice de 2® classe ; M. Acrif: André; 

Instilutrice de 5° classe ; M™¢ Benhamou Rosine ; 

Agent public de 4 catégorie, 6° échelon : M= Fontaine Lugeénice ; 

Chaouch de 2 classe : M. Daoudi ben Larbi; - 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

9 échelon : M. Hassan Bou Ayed ; 

6° échelon : M. Ahmed ben Abdallah. 

(Arr@lés directoriaux des 13, 14, 16 et 18 avril 1951. 

Sant reclassés : . 

Professeur licencié (cadre unique, 3 échelan) lu ‘1® octobre 

130, avec 5 ans g mois g jours d’ancicnneté (bonifications pour 
services militaires : 6 ans 1 mois 16 jours et pour suppléances : 2 ans 

5 mois 23 jours) : M. Comet Emile. ; 

Professeur ‘licencié (eadre unique, 1° éehelon) du 1 octobre’ 
To94g, avec 2 ans 8 mois 18 jours d’ancienneté (bonification pour 
serviecs d’auxiliaire ; 2 ang 8 moig 18 jours) : M. Taleb Mohammed ; 

Chargées d’enseignement, 1° éthelon du 1 janvier 1949 : 

Avec & aus 3 mois d’anciennelé, promue au 2 échelon & la 
méme date, avec 5 ans 3 mois d’ancienneté, et au 3 échelon a la 
mémeo date, avec 4 ans 3 mois d’ancienneté (bonification pour sup- 
pléances ; 8 ans 3 mois) : M™* Pinatel Marie-Jeanne ; 

Avec 4 ang 8 mois 23 jours d’ancienneté, promue au 2° échelon 
4 la méme date, avec ancicnneté du 1 novembre 1946 (bonification 

pour suppléances : 4 ans 8 mois 23 jours), et au & échelon du 

Mme ‘Grare Lily ;
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Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
re avril 1950, avec 3 ans 5 mois 6 jours d’ancienneté (bonification 
pour suppléances : 3 ans 5 mois 6 jours) : M™* Lemensans Eléonore ;_ 

Institutrice de 5* classe du 1° octobre 1949, avec 1 an 8 mois 
d‘ancienneté (bonification pour suppléances : 1 an) : M™* Akrich 

Clothilde ; , 

Institutrice de 4° classe du r” janvier 1949, avec 5 ans 3 mois 
5 jours d’ancienneté, et promue 4 la 3 classe & la méme date, avec 
t an g mois 5 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 
2 ans 6 mois 5-jours) : M™* Voisin Marcelle ; 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
goric) du 1° octobre 1950, avec 1 an 15 jours d’ancienneté : M. Pollet 
Jean. 

(Arrétés directoriaux des 30 mars, 2, 11, 13, 19 et a1 avril 1951.) 

Est mainlenue pour une durée de 5 ans, & compter du 1° décem- 
bre 1950, en service détaché auprés du haut commissariat de la Répu- 
blique francaise en Allemagne : M™* Ivanor Eugénie. (Arrété résiden- 

tiel du 13 avril 151.) “ . 

Est assimiléc, pour le trailement, au 7° échelon des professeurs 

licenciés du ‘1°* septembre 1944, au & é¢chelon du 1° janvier 1949, 
avec ancienneté du 1 mars 1947. et au 9° échelon du 1° septembre 
ig4g : M™ Counillon Gilberte, inspectrice d’enseignement profes- 
sionnel féminin musulman. (Arrété directorial du rg avril 1951.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu imédecin principal de 3 classe du 1 juin 1951 
M. Gentile Charleroi, médecin de 17* classe. (Arrété directorial du 
13 avvil 195%.) 

Est titularisée ot nommée médecin de 3° classe du a2 mai gr : 
Mue Girard Marie-Rose, meédecin stagiaire. (Arrété directorial du 

20 mars 1951.) 

  

Sont promus = 

Adjainte de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
x juin 31957 : M*%* Pantan Dolorés, adjointe de santé de 3° classe 
(cadre des diplémées WEtat) ; 

Adjointes de santé de 4 classe (cadre des diplomées a'Btet: 

Du 1 février 1950 : M4 Pouget Rose ; 

Du r mai rg5o : M" Michel Agnés, 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1 juin 1951 : M. Boyer Pierre, adjoint de santé de 3¢ classe 
(cadre des non diplomés d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 7 mars et rr avril 1951.) 

‘ 
‘ 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
Etat) du 1 juillet r950 et adjointe de santé de 4° classe (cadre 
des diplémées d'Elat) & la mame date, avec ancienncté du 1 avril 
1950 (bonification pour services militaires : 2 ans g mois) : M!* Roup- 
perl Charlotte, adjointe .de santé de 3° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Btat), (Arrété directorial du g- février 1951.) 

Est réintégrée adjointe de santé de 4 classe (cadre des diplémées 
d’Atat) du 1 janvier 1g51, avec ancienneté du 21 aoitt 1950 : 

Ve Rouppert Charlotie, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) en disponibilité, (Arreté directorial du ro avril 
1951.) 

  
  

Fst nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 20n, diplémés 
d@ Etat) du xr janvier 1951 : M. Bernus Pierre, adjoint de, santé tem- 

poraire. (Arrété directorial du 13 mars 1951.) a 
re! 

Est recrutée en qualité dadjointe de santé de 5° classe (cadre 
dés non diplémées d’Etat) du sx avril 1951 :.M"* Paitier Francine. 
(Arrélé directorial du 6 mars 1951.) Tete 

bys 

  

Sont promus du x juin 1951 : 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon: M. Roditguez Antoine, 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon : 
public de 4° catégorie, 4° échelon. 

(Arrfés directoriaux du 11 avril 1951.) , 

Mme gosta Litie, agent 

Sont nommeés adjoinis de santé de 5° ¢lasse_ ‘cadre des non ‘dipl6- 
més d’Etat) du x avril 1951 : MM. Dumoulin Julien, Lopez Lucien 
el Riobé Jacques, adjoints de santé temporaires. (Arrétés. directoriaux 
du 1 avril 1951.) 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Btal) du 6 avril 1951 : M™ Frédiani. Odette. (Arrété 
directorial du 12 avril 1951.) 

. # 

Sont promus : 

Maitres infirmiers hors classe : 

Du 1 janvier 1951 : M. Si Ali ben Abdelaziz ; 

: M. Djelloul ben Kerroun, 

maitres infirmiers de 17° classe ; 

Du 1 mars 1951 

Matires infirmiers de 1° classe : 

Du 1° janvier 1951 : MM. Mohamed ben Ahmed, Ahmed hen 
Abdelkrim, Ahmcd ben Chaffai et Embark ben Abderrahman : 

Du :* févricr 1951 + M. Mohamed ben Faradji ; 

M. Layachi ben Mohamed ; 

Du a avril 1951 : MM. Driss ben Hadj Mekouar, Mohamed ben 
Djilali et Moulay Ali ben Mohamed, 

maitres infirmiers de 2° classe ; 

Du 3 mars 1g5r ; 

Matlres infirmiers. de 2° classe : 

Pru or janvier 1951 : M. Abdelkadér ben Driss ; 

Du 1 février r951,: M. Mohamed ben Lefki, 
maitres infirmiers de 3° classe ; 

Mailres infirmiers de 3° classe : 7 

Du 1 février 2951 : M. Moha ou Driss Krouch ;. 

Du 1* mars 1951 : M. Chérif ben Moulay Ahmed,; 

Du i avril rgit : M. Kittani ben Moktar Sayagh, 

infirmiers de 17° classe ; 

Infirmiers de 1° classe : | - 

Du i? janvier r95r : MM. M’Hamed el Ghorfi, Mohamed ben 
Fkir, Lahcén ben Mohamed et Thami ben Mohamed Quazzani ; 

Du r mars 1951 : M. Sliman ben Moha;- - ’ 

Du 1° avril rg51 : MM..Hassan -ben Moha ou Miloud, Abbés ben 
Mohamed et Ahmed ben Bouchaih Ch’'Touki, 

infirmiers de 2° classe ; 

Infirmier de 2° classe du 1° janvier 1951 
Hadj} Mohamed, infirmier de 3° classe. 

(Arrété directorial du a0 mars 1g5r.) 

Sont titularisés el nommés infirmiers de 3* classe : 

Du or janvicr 1951 : MM.. Mohamed ben Salab, Said ben Hadj 

Ahmed, Mohamed ben Abdejlil, Mohamed ben Abbés et Ali ou Khel- 
louk ; M™* Aicha bent Mohamed ben Moktar ; MM. Sliman hen Ali. 
Lahssén ben Brahim, Si Mohamed ben Hadj ai Rahmani, Moktar 
ben Khalek ct Abdelaziz Faradj ; - . 

: M. Si Ahmed ben el
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Du 1 février 1951 : M. Smouni ben Belkacem el Boujadi, 
infirmiers stagiaires, . 

(Arrété directorial du 20 mars 1951.) 

  

Sont nommés infirmiers stagiaires du x avril 1951 : MM. Omar 
ben Mohamed, Hammou ben Mohamed et Mohamed ben Bouja, infir- 
miers temporaires intérimaires. (Arrétés directoriaux du $ avril 1951.) 

Sont promus : 

Sous-agent publics de : 

1° catégorie, 7° échelon du 1" janvier rg6t : M. Idder ben Moha- 
med, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

17° catégorie, 4 échelon du 1° mars 1951 : M.-Moulay Ahmed, 
sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

2° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 195: : M. Mohamed ben 
Mohamed, sous-agént public | de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon : 

Du 1* févriér 1950 : M, Djilali ben Ahmed ; 

Du 1 janvier Tg5E : MM. Bouchaib ben M’Hamed et Mohamed 
‘ben Ali Chaoui ; 

Du 1 février 1951 : M. * Abbas ben Lachmi, 

sous-agents publics de 2° catégorie, a° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1gb1 : M™ Aicha ben Said et M. Boudjema ben 
Lahssén ; 

Du 1 novembre 1948 : M™ Fatima bent Ali; » 

Du 1* février 1950 : M. Mohamed ben Ahmed ben Said, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 4 échelon : 

Du 1 janvier r95t : M™* Halima bent Mohamed ; 

Du 1* avril 195: : M. M’Ahmed ben Ahmed ben Ali ; 
Du 1° janvier 1950 ; M™ Abitbol Rachel ; 

Du 1 avril 1950 : M. Naceur ben: Mohamed, 

_sous-agents publics de 3 catégorie, %¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 1° février 1950 : 
.M. Mohamed ben Ahmed ben Said, sous agent public de 3¢ catégorie, 
& é6chelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 2 échelon’ : 

Du 1 janvier 1951 : M@ Ourkya bent Mohamed ‘ 

-Du 1 mai 1947 : M. Mohamed ben Abdallah, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 1* échelon. 

(Arrétés directoriaux du 25 mars 1951.) 
: LL 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des auwiligires, fl 

Est titularisée et reclassée sous-agent public de % catégorie, 
& échelon du 1°" janvier 1950, avec ancienneté du r juin 1948 : 
M™ M’Barka bent -et Tayeb, aide-cuisiniére journalitre. (Arrété direc- 
torial du 6 mars 195r.) 

  

Sont titularisées et reclassées, du 1 janvier robo : , 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M™* Tam bent el 
Hadj Ahmed, aide-infirmidre journaliare ; . : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° “échelon, avec ancienneté 
du 1 février 1949 : M@™ Hasna bent Mohamed, aide-cuisiniére jour- 
naliére. ‘ 

(Arrétés directoriaux du 6 mars 1951.) 

  

Est titularisée et reclassée adjointe de santé. de 2°. classe (cadre 
des non dipléméés d’Biat) du 1 janvier 1950, avec ancienneté du’ 
1 novernbre 1949 : M™° veuve. Lapin Renée, adjointe de santé auxi- 
liaire de 6° classe (3° catégorie). (Arrété directorial du 25 janvier 1951.)   

OFFICIEL N° 2013 du 25 mai 1951. 

Admission 4 la retraite. 

  

M. Seillés Manuel, préposé-chef hors classe des douanes, est 
admis, au titre de la limite d’ige, A faire valoir ses droits & Ja retraite 
et rayé des cadres du 1° février 1951. (Arrétés directoriaux des 9 jan- 

vier et 5 mars 1951.) 

M. Guglielmi Michel, préposé-chef hors classe des douanes, est 

admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres du 1 mars ighr. (Arrétés directoriaux des 11 décembre 
1g50 et 6 mars 1951.) : 

Mie Juvet Marie, adjointe de santé de 1° classe (cadre des non 

diplémées d’Etat), est admise, au titre de Ja limite d’Age, 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres: du 17 janvier 1947. 

(Arrété directorial du 11 avril 1951.) 

M. Montejuado, Tario, agent public de 3° catégorie, 9* échelon, 
est admis, au titre de la limite d’Age, & faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres de la direclion des travaux publics du 

1 mai so51. (Arrété directorial du 14 avril 1951.) 

M. Malicorne René, agent public de 17° catégorie, 7° échelon, est 
admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 

“2 juin 1951. (Arrété directorial du 9 avril 1951.) 

  

  

Représentation du personnel dans les commissions d’avancement 

. et les organismes disciplinsixes. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique du 
4 mai rg5z la liste des représentants des gardicris de la paix du 
cadre général dans les orgdnismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement pendant |’année 1951, a été modifiée comme suit : 

Représentants titulaires : MM. Briand Paul, Fleury René ; 

Représentants suppléants : MM.-Falliéres André, Bessitre René. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique du 
5 mai 1951, M, Abdennebi ben Mohamed Laoufir, brigadier-chef 
de police du cadre réscrvé, a été ndmmé représentant titulaire du 
personnel de son grade, en remplacement de M. Abbés ben Kebir 
ben Ali. ~ 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique du 
7 mai 1951, M. Mobamed ben Kaddour ben Djilali, brigadier-chef 
de police du cadre réservé,.a été nommé, a la Suite d’un tirage au _ 
sort, représentant suppléant du personnel de son grade, en rempla- 
cement de M. Abdennebi ben Mohamed Laoufir. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique du 
1o mai :951, M.-Foata Sébastien, agent spécial expéditionnaire, a 
été nommé, & la suite d’un tirage au sort, représentant suppléant 
du personnel de son grade, en remplacement “de M. Thoraval 
Georges. / “ 

  

  =" 

Remiee de dettes. 

—_——e 

Par arrété viziriel du 7 mai 1951 il est fait remise gracieuse a 
M. Boitier Jean, d’une somme de‘trente-huit mille deux cent 

quarante-deux francs (38.942 fr.). 

Par arrété viziriel du 7 mai 1g5t il est fait remise gracieuse & 
M. Dupouy Jean, inspecteur central, receveur des douanes 4 Casa- 
blanca, d’une somme de quarante-cing mille francs (45.000 fr.)}.
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M. Allée Prosper-Joseph-Féli-| Adjoint spécialiste hors classe,| rayo4 80 33 rf janvier 1948. 
cien. a¢ échelon (santé publique) (in- 

dice 360), a 

Mme Marauix Marie - Louise,| Le mari,ex-adjoint spécialiste hors| 12705 | 64/50| 33 1? janvier 1948. 
veuve Barats Léon-Jo-| classe, 2° échelon (santé publi- ye 
seph. que) (indice 360). 

Michot Henriette - Yvonne,/ Le mari, ex-adjoint spécialiste hors} tayo6 | 54/50; 33 r janvier 1948. 
I} ‘veuve Bazin Joseph-| classe, 2° échelon (santé publi- 

Louis. que) (indice 360). a, 

.MM. Belegou Emmanuel-Jean. | Capilaine de-santé hors clagse(san-} 127907 66 33 x” Janvier 1948. 

. té publique) (indice 350). i 

Benedittini Ernest. Adjoint spécialiste hors classe,| 12908 80 1 enfant (1 rang).| 1° janvier 1948. . 

2° échelon (santé publique) (in- 7 
dice 360). 

Benmessaoud Mohamed] Secrétaire principal de 2° classe,| 12709 79 33 ro a enfants =| 1* janvier 1948. 
ben Hadj, aprés 8 ans de grade (sécurité (4° et 5° rangs). , 

publique) (indices : 337 du 

. 1°-1-48 ; 342 du x**-1-49). " 
M™e Béteille Angéle-Marianne,| Adjointe de santé ‘de 1° classe 12710 55 33° 1° janvier 1948. 

née Botti. (N.D.E) (santé publique) (indice 

199). ; 
MM. Carrieu Pierre-Etienne-Do-| Commissaire divisionnaire, aprés| 12711 61 | 30,46 i janvier 1948. 

minique. 3 ans de grade (sécurité publi- 
que) (indice 595)... 0 

Coutrés Etienne-Jean-Bap-| Brigadier-chef de 9¢ classe, aprés| 12712 59 33 15 1 janvier 1948. 
| tiste. 2 ans de grade (sécurité publi- 

que) (indice 945). ° . 

M" Crispel Jeanne-Julie. Adjointe de santé de 1% classe} 12713 46 33 1 janvier 1948. 
(N.D.E.} (santé publique) (indice] - 

. 195). . . 

M. Crispel Pierre-Elie. Inspecteur principal hors classe| 13714 80 33] 1 janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 330). . : 

M™ Polto Constance, veuvel/Le mari, ex-adjoint de santé de} 12715 | 74/50} 33 1¥ janvier 1948. 

Crosa Jean ~- Baptiste-| 1° classe (N.D.H.) (santé publi- , 
Francois. que) (indice 195). 

M. Esserméant Edmond-Geor- Adjoint spécialiste hors classe,} 12716 80 33 ‘15 am janvier 1948. 

ges. a® échelon (santé publique) (in- , 
, dice 360). 

Mm Bruniaux Emilie - Lucie,|Le mari, ex-adjoint principal de| 129777 | 28/50]. 33 r* janvier 1948. ° 
veuve Fritsch Edouard-| ir classe (santé publique) (indi- - 
Gabriel. ce 315). 

Orphelin (1) Fritsch} Le pére, ex-adjoint principal de| 12917 | 28/ro| -33 1? janvier i948. 
Edouard-Gabriel. _ ¥ classe (santé publique) (indi- (x) 

ce 315). 
Mile Joyau’ Anne-Louise-Marie. | Adjointe spécialiste hors. clagse,| 19718 48 ree janvier 1948. 

1° échelon (santé publique) (in- 
; dice 330). 

Mm Gallur Eugénie, veuvel fe mari, ex - inspecteur - chet de} 12719 | 51/50). 33 i janvier 1948. 
Lauga Joseph. r® classe, 1° échelon (sécurité , uo 

f publique) (indices : 307 du 

r.7-48 ; 317 du r°¥-1-49). 

Orphelin (1) Lauga Jo-|Le pare, ex-inspecteur-chef de} 12719 |51/r0| 33 1 janvier 1948. 
seph. r® classe, 1° échelon (sécurité| (1) 

publique) (indices : 307 du 
1-1-48 5 317 du_ r*-1-49). ey 

M. Le Demnat Julien-Joseph | adjoint spécialiste hors classe(san-| 12720 | yo |. 33 15 [1 enfant (5° rang). 1° janvier 1948. 
: té publique) (indice 360). poo!  
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‘M. Martin Marius-Pierre. Adjoint. spécialiste hors classe,| raqar "qT 33 1 enfant (1 rang),| 1° janvier 1948. 

, 2 échelon (santé publique) (in- . , 

: . ; dice 360). ‘ ' ; 

M™° Branchy Yvonne - Louise, Le mari, ex-inspecteur de 1° clas-| raja2 | 48/50] 33 x enfant (1° rang).| 1° janvier 1948. 
yeuve Molin Pierre-Gas-| se (sécurilé publique) (indice 

.* ton. 221) so , 

‘M. Moulinier Francois. Adjoint de santé de 2° classe} 129723 80 + 33 1 janvier 1948. 

. (N.D.E.) (santé publique) (indi- 
' oo. ce 180). 

Mus Omnes Marie-Anne-Louise. Adjointe de santé de, 2° classe] ra994 ar 83 rer janvier 1948. 

(N.D.¥) (santé publique) (indi- 
: oo. ce 180), 

MM. Pachcu’ René-Alfred. Brigadier-chef de 17° classe (sécu-| 12925 9 1® janvier 1948. 

, . rité publique) (indice 295). ; 

Palazat Camille, Commissaire divisionnaire, aprés| 12726 78 | 25,90] 10 1" janvier 1948. 

3 ans de grade (sécurité publi- , 
. . ce que) (indice 575). 

-M™ Metiot ‘Rose-Marguerite, Le mari, ex-adjoint de 3° classe| 12727 | 33,33/ 1 janvier 1948. 
veuve. Rigate Charles-, (N.D.E) (santé publique) (indi- 5o 

Louis, épouse Gauthier.| ce 165). 

Orphelin (1) Rigate Char:! Le -pere, ex-adjoint de 3¢ classe] ra727 | 33,33/ 1, janvier 1948. 

les-Louis. _ (N.D.E.) (santé publique) (indi-| (1) 10 

: ‘ce 165). : . 

‘MM. Touja Urbain. Adjoint spécialiste hors classe,) 19728 ag 33 17 janvier 1948. 
2® échelon (santé publique) (in- : 

dice 360), . 

: Versini Samuel. Inspecteur sous-chef hors classe,| 12929 80 33 23 i janvicr 1948, 
. a® échelon (sécurité publique) , : 

(indice 299). 

’ Violon André. : Adjoint de santé de’ 1 classe] 12730 59 33 r janvier 1948. 

. ; (N.D.E.) (santé publique) (indi- 

4 ce 195). 

-M™* Boubenec Maria-Thérése-) Le mari, ex-capitaine de santé hors} 12931 | 77/50 | 33 1 janvier 1948, 

Jeanne, veuve Anquetil| classe (santé publique) (indice 
Ferdinand - Auguste-Ma-| 350). 

- rie. . : ; / 

MM. Bazalgette Louis-Achille. | Gardien de la paix hors classe, bé-| 1973 20 33 1 enfant (a°"-rang). 1 janvier 1948. 

: : néficiaire du traitement d’ins- : . 

pecteur hors classe (sécurité pu- 
.. blique) (indice 238). 

Calatayud Antoine. Brigadier-chef de 17 classe (sécu-| 12433 72 33 ‘ 1 janvier 1948. 

Se, . rité publique) (indice 295). _ 

Cathala Moise. Gardien de Ja paix hors classe, bé-| 12734 80 33 rt janvier 1948. 

néficiaire du traitement d’ins- 
pecteur hors classe (sécurité pu- 

blique) (indice 238). 

} Chabasse Maxime. Secrétaire de 17° classe (conserva-| 12935 61 33 i janvier 1948. 
tion fonciére) (indice 285). . 

Chazelle Jean, Secrétaire de 1 classe (conserva-| 12736 52 38 4 enfants r® janvier 1948, 

tion foncitre) (indice 285). ; (3 au 6° rang). 

Di Nardi Jean. Gardien. de la paix hors classe,| 19937 8o 383 | .90 |r enfant (6° rang).| 1 janvier 1948. 

, bénéficiaire du traitement d’ins-| . " 

.pecteur hors classe (sécurité pu- 
“bligue) (indice 238). , 

Fons Jacques -Frangois-| Brigadicr-chef de 2° classe, aprés; 12738 71 | 38 1 janvier 1948. 
Augustin. a2 ans de grade (sécurité publi-| — 

que) (indice 295). 

Franchini Philippe-Fran-| Adjoint de sanlé de i classe] 12739 61 33 r enfant (4° rang .| 1 janvie 8 

cois. (N.D.E.) (santé publique) (indi- nt ( m Janvier 1948. 
ce 195). ,                  
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MM. Giorgi Autoine, 

Imbertéche Fernand - Au- 

guste-Philippe. 

Kouhi Nessim-Simon. 

M™* Aguilar Marie, veuve Le- 
mal Nicolas. 

. Orphelius (2) Lemal Nico- 
las. . 

MM. Lesimple Victor. 

Luquet Camille-Désiré. 

Merad ben Ali. 

M™* Lambert Laurence, veuve 

MM. Mourre Emile. 

Mugnier Eugéne-Auguste. 

Peyron Denis-Symphoricn. 

Piétrapiana Pierre. 

Rodriguez Joseph-Antoine. 

‘M™* Brousset Jeanne, veuve 
Roux Joseph-Marie. 

MM. Serou Pierre-Marius-Char 
les. 

Serra Michel. 

Thomasie Jean, - os 

Tisseyre Joseph. 

Toro Adolphe. 

Mons Ali-Louis-Raphaél.|° 

    

Gardien de Ja paix hors classe, bé 
néficiaire du traitement - d’ins- 
pecteur hors classe (sécurité pu- 
blique) (indice 238). 

Gardien de la paix hors classe, 
bénéficiaire du traitement d’ins- 

. fecteur hors classe (sécurité pu- 
blique) (indice’ 233). 

Secrétaire de 1° classe (conserva- 
tion fonciére) (indice 285). 

Le mari, ex- brigadier - chef de 
re classe (sécurité publique) (in- 

dice 295). 

Le pére, ex-brigadier-chef sle 
de 17° classe (sécurité publique) 
(indice 295). 

Secrélaire de 2° classe (conserva- 
tion fonciére) .(indice 265), 

Gardien de la paix hors classe, 
bénéficiaire du traitement d’ins- 

- pecteur hors classe (sécurité pu- 
blique) (indice 238). : 

Interpréte principal hors classe, 
a® échelon (intérieur) (indice 

390). 

Le mari, ex-secrétaire de 2° classe 
(conservalion fonciére) (indicc 
265). 

Inspecteur principal hors classe 
(sécurité publique) (indice 330). 

Gardien de Ja paix hors classe. 
bénéficiaire du traitement d’ins- 
pecteur hors classe (sécurité pu- 
blique (indice 238). 

secrétaire de a® classe (conserva- 
lion fonciére) (indice 265). 

Gardien de la paix hors classe, 

bénéficiaire du traiternent d’ins- 
pecteur hors classe (sécurilé pu- 
bliqne) (indice 238). 

Gardien de la paix hors classe, 
bénéficiaire du traitement d’ins- 
pecteur hors classe (sécurité pu- 
blique) (indice 238). . 

Le mari, ex-capitaine de santé 
hors classe (santé publique) 
{indice 350). 

Gardien de la paix hors classe, 
bénéficiaire du traitement d’ins- 
pecteur hors classe (sécurité pu- 
blique) (indice 238). 

Brigadier de 2° classe (sécurité pu- 
blique) (indices : 230 du 1°? jan- 
vier. 1948) ; 235 du 1 janvier 

1949). 
Inspecteur principal hors classe 

(sécurité publique) (indice 330). 

Brigadier de 1 classe (sécurité 
publique) (indices : 255 du 
rT janvier 1948 ; 260 du 1° jan- 
vier 1949). 

Sous-brigadier, aprés a ans de 
grade (sécurité publique) (indi- 
ce 235).   

12940 

raqit 

12746 

135747 

12748 

12749 

12750 

12951 

y2e52 

13753 

12754 

139755 

    

% 

8o 

80 

80/50 

80/20 

56 

56 

76 

64/50 

8a 

31 

80 

80 

63   

uy 

% 

33 

33 

33 

33 

33 

33   
33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

83 

33 

33   
33 

Go 

20 

15 

10 

15   

| 

| 
t enfant (a® rang). 

3 enfants 
(6° au 8 rang). 

! 

| 
| 

 a®* janvier 

! a° janvier 

r enfant (3° rang).: 

a enfants 

(5° ef 6° rangs). 

a enfants 

(8 et 4° rangs). 

5 enfants 
(3° au 7° rang). 

2 enfants 

(5° el 6° rangs).   

1 janvier 1948, 

1® janvier 948, 

1°" janvier 
s 

1948, 

1° janvier 1948. 

a 

r? janvier 1948. 

1 janvier 1948, 

1? janvier 1948. 

* 

i janvier 1948. 

i janvier 1948. 

1948. 

1948. 

1 janvier 1948. 

i janvier 1948, 

1° janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

i janvier 1948. ° 

1 janvier 1948, 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948, 

rt janvier 1948,  
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NOM ET PRENOMS ADMUNISTRATION numero | des pensions | G2 CHARGES DE FAMILLE] OUISSANCE 
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Princip.| Compl. 2 3 

| “% | » | « | 
M. Torrés Manuel. Inspecteur sous - chef hors classe,| 12759 80 33 - 15° r™ janvier 1948. 

2® échelon (sécurité publique)|. 
(indice ago). | 

Mme Renard Pauline-Joséphine,| Le mari, ex-lieutenant de port de| 1a760 | 61/50 i* janvier 1948. 

veuve Amice Julien. ~ 2° classe (travaux publics) (in- ‘ 

dice 340). 

MM. Amouroux Emile-Gaston. | Sous-ingénieur hors classe, 3°éche-| 12761 “99 33 t enfant (a* rang).| 1° janvier 1948. 

lon, aprés 4 ans (travaux pu- 3 
blics) (indice 400), 

Arnoult Léon. Agent principal de recouvrement,| ra76a | 6a 33 1" janvier 1948. 

mT 5° échelon (trésorerie générale) 
(indice 250). 

Cognie Théophile-Henri. |Ingénieur géométre principal hors) 12963 71 . r janvier 1948. 

classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique). (indice 450). a, 

Crouzilles Antoine. Conducteur de chantier de 9° clas-| 12764 80 a enfants. ‘| 1 janvier 1948. 

se (travaux publics) (indice 216). (3° et 4° rangs). | 

Delbart Albert. Sous-ingénieur hors classe, 3*éche-! 19765 | 54 . 1 janvier 1948. 
' lon, aprés 4 ans (travaux pu-" 

blics) (indice 400), | 

M™* Chevigny ‘Pierrette - Marie,|Le mari, ex-sous-ingénieur hors 12766 | 80/50 1 janvier 1948. 
veuve Dupuy Auguste-) classe, 3° échelon, aprés 4 ans 
Jean. _ |. (travaux publics) (indice 400). | 

Capy Thérdse - Marie - Au-|Le mari, ex-inspecteur -rédacteur » r1a9767 | 80/50] 33 rt janvier 1948. 
gustine, veuve Féraud} central de 2° catégorie (impéts 
Jacques. - direcis) (indice 460). | 

MM. Godefroy Alfred-Alphonse,| Sous-lieutenant dé port de reclas- 12768 a8 1 janvier 1948. 
: a, ; se (travaux publics) (indice, 315). 

Granier Marie- Albert -Vi-] Sous-ingénieur hors classe, 3° éche-! 12769 80 33 rt janvier 1948. 

tal. , lon, aprés 4 ans (travaux pu- 
blics) (indice 400). 

Kermarec Ernest-Marie. | Premier mattre de 2° classe (finan-| 12770 45 33 x janvier 1948. 
ces, douanes) (indice 220). . 

M™8 Guiot Amélie-Alphonsine,|Le mari, ex-capitaine de port de, 19771 | 30/50| 33 i™ janvier 1948. 
veuve Le Borgne Alain-} 2° classe (travaux publics) (in- 7 

, > Auguste. ‘dice 404). . 

Mathieu Juliette, veuve|Le mari, ex-conducteur de chan-) 12772 | 53/50 1? janvier 1948. . 

Mailhe Gabriel. tier de 2° classe (travaux publics) 
| (indice 216). - 

Orphelins (2) Mailhe Ga- Le pére,ex-conducteur de chantiar 19972 | 53/20 . 1 janvier 1948. _- 

briel. | de a® classe (travaux publics)| (x et a) . 

| (indice 416). 

M. Martineau Raoul-Roland. Sous-ingénieur hors classe, 3°éche-| 12773 80 33 10 x janvier 1948. 
‘ | lon, aprés 4 ans (travaux pu- , oe \ 

blics) (indice 400). 

M™> Azam Denise - Laurencie- Le mari, ex-sous-ingénieur hors) 12774 | 54/80] 38 1% janvier 1948. 
‘Marguerite, veuve Mech | classe, 2* échelon, aprés 2 ans 
Jean. (travaux publics) (indice 380). ; 

Orphelin (1) Mech Jean. [Le pére, ex-sous-ingénieur hors| ‘19744 | 54/10] 33 1* janvier 1948. 
; classe, 2° échelon, aprés a ans) (1) 

, | (travaux publics) (indice 380). |. . 

M. Morére Louis. | Sous-ingénieur hors classe, 1 éche-] 129775 | 80 | 26,95 1 janvier 1948. 
| jon, avant 9 ans (travaux pu 

. | blics) (indice 360). . . 
M™ Mouget Jeanne - Marthe, Te mari, ex-sous-ingénieur hors} 12776 | 80/50| 26,95 1 avril 94g. 

veuve Morére: Louis, ' classe, 1° échelon, avant a ans| . | 
| (travaux publics) (indice 360). 

M. Orsini Louis-Martin-Antoi- Chef de bureau d’arrondissement| 19777 | - 61 1 enfant (1 rang).| 1° janvier 1948. 
ne-Etienne. principal de 3° classe (travaux . 

. | publics) (indice 26a). 

|      
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M. Paoli Pierre-Philippe. Sous-ingénieur hors classe, 3° éche-| , 12978 73 33 1 janvier 1948. 
lon, aprés 4 ans (travaux pu- 
blics) (indice 400). 

M™* L’Ebrellec Julie, veuve|Le mari, ex-sous- lieutenant de} 12779 | 33/50 1 janvier 1948. _ 
Pape Charles. port de 1 classe (travaux pu- 

, cS blics) (indice 315). 

Mas Conception, veuvel|Le mari, ex- premier maitre de} 1278 | 80/50] 33 17 janvier 1948. 

Péras Corentin-Yves-Ma-| 1° classe (finances, douanes) ; 

Tie, -(indice 250). 

Orphelin (1) Pérés Coren-|Le pére,. ex- premier maitre de} 1278 | 80/10| 33 1" janvier 1948. 
tin-Yves-Marie. m classe (finances, douanes) (1) 

(indice 250). 

MM. Pujol Philippe-Charles. Sous-ingénieur hors classe, 3°éche-| 12781 56 | 33 1 janvier 1948. 
lon, aprés 4 ans (travaux pu- 
blics) (indice 400). 

- Richard Eugéne-Augustin.| Agent principal de recouvrement,| 12782 Bo 33 1 jarivier 1948. 
5¢ échelon. (trésorerie générale’ 

. (indice 50). 
Roullet Félix - Marie -Fran-| Sous-lieutenant de port de 1 clas-| 12783 35 33 1" janvier 1948. 
cois. se (travaux publics) (indice 315). ; \ 

Sabathié Joseph-Alexis. Sous-ingémieur de 2° classe (tra-| 12784 64 33 1" janvier 1948. 
vaux publics) (indice 320). 

Sénéchal Lucien, Sous-ingénieur hors classe, 3*éche-|_ 12785 | 60 | 33 1° janviér 1948, 
lon, aprés 4 ans (travaux pu- . 
blics) (indice 400). 

M™* Boudon Jeanne, veuve Tis-|Le mari, ex-sous-ingénieur de} 12786 | 42/50| 33 rt janvier 1948. 
sier Francois-Marie. 2° classe (travaux publics) (in- ' 

dice 320). : 

MM.. Laville Léon-Marcel. Adjoint principal de contréle hors} 12787 Bo | 28,80 1 janvier 1948. 
classe, 1° échelon (intérieur) (in- - 
dice 470). 

Ahmed ben Lahssén La-| Secrétaire de 4° classe (affaires ché-| 12788 49 1 janvier 1948. 
chiri. ° rifiennes). ' 

M=* Aicha bent el Hadj Kad-| Le mari, ex-fqih de 2° classe (fi-| 12789 | 58/50 1 janvier 1948." 
dour, veuve Ahmed ben| nances, douanes). 
Thami ben el Yahia Mes- 
saouri, 

Orphelins (3) d’Ahmed| Le pére, ex-fqih de 2° classe (f-| 12789 | 58/30 1* janvier 1948. 
ben Thami ben el Ya-} mnances, douanes). (x a 3) coe 
hia Messaouri, 

- Khadidja bent Mohamed | Le mari, ex-fqih de 1°° classe (fi-| raggo | 58/50 r janvier 1948. 
veuve Ahmed Quyassine.| mances, douanes). : 

Orphelin (r) d’Ahmed Ou-| Le pére, ex-fqih de x7 classe (fi-| 12990 | 58/10 1 janvier 1948. 
yassine, nances, douanes). (1) | 

Sicre Marguerite, veuve| Le mari, ex-inspecteur hors classe] 1a7gt | 31/50 | 33 ta rF janvier 1948. 
Amardeil Antonin, épéu-| (finances, douanes) (indice 360). 
se Johnson. . . 

Orphelin (1) de Amardeil] Le pére, ex-inspecteur hors classe] 199791 | 31/10; 33 1 janvier 1948. 
Antonin. (douanes) (indice 360). (x) | 

M. Bey Ibrahim Hamida. Commis principal de classe excep-| 12792 73 33 1 enfarit (2° rang).| 1° jativier 1948. 
tionnelle, aprés 3 ans (S.G.P,, . 
personnel administratif) (indice 

. 980). 

M™* Yamina Abdi Abdelmajid| Le mari, excommis principal de| 12798 | 73/S0| 33 rer juillet too, 
ould Brahim, veuve Bey| classe exceptionnelle, aprés 3 ans 
Ibrahim ° Hamida. (S.G.P., personnel administratit) 

. {indice 230). ; 

Orphelin (1) de Bey Ibra-| Le pére, ex-commis principal de; 12793 | 43/10 | 33 1 juillet 1950. 
him Hamida. classe exceptionnelle, aprés 3 ans; (1) 

. (8.G.P., personnel administratif} 
(indice 230). 

M. Boissavy Alfred. ~.| Secrétaire - greffier adjoint de) 12794 | 4g | 33 1 janvier 1948. 
1 classe, aprés a ans (justice . 
francaise) (indice 315).    
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N° 2013 du 25 mai 1951. 

CHARGES DE FAMILLE 
  

Rang des enfants 

4 

JOUISSANCE 

des pensions 

  

Mm 

Aime 

Mime   
Jean Georges. 

MM, 

MM. 

| M™s Carraz-Billat Marie-Victoi. Le mari, ex-s#erétaire-greffier ad- 
joint de 2* classe (justice fran-| re, veuve Chassagne 

Avit-Emile. 
Casanova Marie - Domini- 

que, veuve Colonna 
Paul-Antoine. | 

Orphelins (2) Colonna 
’ Paul-Antoine, 

Piot Madeleine-Marie-Valé- 
rie-Andrée, veuve Cu- 
quel Alexandre. 

Daguin Eugénie-Francoise, 
veuve Cussac Emile- 

Jean. — 

Guillaume Othille - Char- 
lotte-Juliette, veuve De- 
lachaux Xavier - Félix. 
Henri. 

Delpech Jean. 

Seyda Fatima, veuve Dji- 
Jali Zemmouri. 

Orphelins (2) de Djilali 
Zemmouri. 

Te Port Amélie-Marie-José- 
phe, veuve Le Goff 
Joseph-Maric, épouse 
Monjo. : 

Orphelin (1) de Le Goff 
Joseph-Marie. 

Pech de Lom Joseph-Paul- 
Louis. 

Pelenc Louis-Marie. 

‘Le mari, ex-gardien de la paix 

Le mari, ex-secrétaire-greffier ad- 

  
Assaillit’ Luciénne-Thérése- 

Germaine, veuve Poli 
Gaston. 

Orphelin (1) de Poli Gas- | 
ton. 

de Prévost Joseph-Michel- 
Adrien, 

Roubaud Charles - Marie- 
Etienne. - 

Vacher Henri.   

gaise) (indice 300). 

hors classe, bénéficiaire du trai- 
tement d'inspecteur hors classe 
(sécurité publique) (indice 238). 

Le pére, ex-gardien de la paix hors 

classe, bénéficiaire du traitement 
d’inspecteur hors classe (sécurité 

publique) (indice 238), 

Le mari, ex-secrétaire-greffier ad- 
joint de 1¢ classe, avant a ans 
(justice francaise) (indice 800), 

Le mari, ex-secrétaire-greffier ad- 
Joint de 17° classe, aprés 2 ans|- 
(justice francaise) (indice 315) 

Le mari, ex-administrateur écono- 
me principal de 1'° classe’ (santé 
publique) (indice 350). 

Commis principal hors classe (jus. 
tice francaise) (indice 210), 

Le mari, ex-fqih de a® classe (fi- 
nances, douanes). 

Le pére, ex-fqih de 2° classe “fi- 
nances, douanes). . 

Commis de 17* classe (justice fran- 
gaise) (indice 142), 

joint de 1° classe, avant 2 ans 
(justice francaise) (indice 3oo). J 

Le pére, ex-secrélaire-greffier ad- 
joint de 1° classe, avant 9 ans 
(justice francaise) (indice 300). 

Secrétaire - greffier adjoint de 
© classe, aprés 2 ans (justice 

francaise) (indice 315). 

Secrétaire - greffier adjoint de 
re classe, aprés 2 ans (justice 
fran¢aise) (indice 315), 

Le mari, ex-secrétaire-greffier ad- 
joint de 1 classe, aprés 2 ans 
(justice francaise) (indice 315). 

Le pére, ex-secrétaire-greffier ad- 
joint de 1¢ classe, aprés 2 ans 
(justice francaise) (indice 315), 

Secrétaire - greffier adjoint de 
r@ classe, aprés 2 ans (justice 
francaise) (indice 315). 

Secrétaire - greffier adjoint Je 
rf classe, aprés 2 ans (justice 

- francaise) (indice 315). 

Secrétaire - greffier adjoint de 
x classe, avant a ans (justice 
francaise) (indice doo).   

12795 

12796 

12796 
(1 et 2) 

St
 

12797 

12798 

12799 

19800 

ra8or 

ra80r 

et 2) 

12802 

12803 

12803 

(1) 

12864 

12805 

1a806 

12806 

_ @) 

12807 

12808 

12809     

des pen-ions 

Princip, | Compl. 

%  : 

4a5o} 33 _ 

80/50] 33 

80/20 33 , 

ho/5o] 33 

76/50) 33: 

80/50; 32,86 

fr | 33 

54/5e 

54/20 | 
1 

16 

, 35/50) 33 

35/10! 33 

55 

Bo 

63/50 | 33 

63/10 | 33 

5o 33 

55 

64 33     
4 enfants 

(5* au 8 rang). 

    

* 

1 janvier 1948. 

r? janvier 1948, . 

17 sanver 1948. 

r janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

4 

1 janvier 1948, 

1¥ janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. . 

r® janvier 1948. 

1™ janvier 1948. 

1* janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1? janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

i janvier 1948. . 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1* janvier 1948.  
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Par arrété viziriel du 18 mai 1951, sont révisées et inscrilys au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 
_ spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

EEE is 
  

NOM, PRENOMS ET GRADE 

  

  

MM. Louanouci Mohamed Said, ex-chef chaouch 
de 1° classe, 

Brahim ben Mohamed, ex-chef chaouch 

de 1° classe. 

Ali ben Hamad, ex-gardien hors classe. 

Said ben Abdelkadér, ex -gardien de 
1° classe. ‘ 

El Hadj Mohamed ben Mohamed, ex-sous- 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Mohamed ben Dijillali, ex-sous-agent 
public de a® catégorie, 6° échelon. 

Larbi ben Mohamed, ex-sous-agent public 
de a° catégorie, 4° échelon. — 

Abdelmalek ben Larbi, ex-gardien de la 
paix hors classe. 

Mohamed ben Abdelkadér, ex-inspecteur 
hors classe, 

M’Barek ben Lhassén, ex-cavalier de 
iv° classe. 

Ali ou Smail ben’ el Maati, ex-cavalier de 
i™ classe. 

Mohamed hen Driss, ex- cavalier de 
r° classe. 

El Bokhari ben Mohamed, ex-cavalier de 
r® classe, 

Saoud ben Bellal, ex-sous-agent public 
de 1°. catégorie, 9° échelon. 

Hajjoub ben Mohamed Essouri, ex-sous- 
agent public de 1° catégorie, 9° éche- 
lon. ‘ 

Moulay el Housseine, ex-squs-agent public 
de 1° catégorie, g*° échelon. 

Hajjoub ben Mohamed e] Maati, ex-sous- 
agent public de 3° catégorie, 9° échelon. 

Boujema ben Ahmed, ex-sous-agent public 
de 3° catégorie, g* échelon. 

Mohamed ben Said, ex-sous-agent public 
de 3° catégorie, ge échelon. 

Brahim ben el Arbi, ex-sous-agent public 
de 3} catégorie, 7° échelon. 

Lahcaén ben Bihi, ex-sous-agent public de 
3° catégorie, g* échelon, | 

Mahjoub ben Mohamed, ex-sous-agent 
public de 2° catégorie, 9° échelon. 

Ali ben Boujemaa, ex-sous-agent public 
de 2° catégorie, 9° échelon. 

Bachir ben Messaoud, ex-sous-agent public 
de 2° catégorie, 9° échelon. 

Allal ben Hadj. Ahmed, ex - sous - agent 
public de 2° catégorie, 9° échelon. 

M’Bareck ben el Arbi, ex-sous-agent public 
de 2° catégorie, 8 échelon. 

Hamida ben Mohamed, ox - sous - agent 
public de 2° catégorie, 8. échelon. 

Mohamed ben Said, ex-sous-agent public 
de 2° catégorie, 8 échelon. 

Boujemaa Aomar ben Mohamed, ex-sous- 
agent public de 17° catégorie, g® échelon. 

Ahmed ben M’Hamed Ziadi, ex-sous-agent 
public de 2° catégorie, 9° échelon. 

  

  
———— = 

  

          

NUMERO PRESTATIONS 
ADMINISTRATION veces a; MONTANT EFFET * 

: d ‘inscription familiales 

‘Justice francaise. 50.504 Néant. 79.800 1 janvier 1948. 
. . 87.780 1 juillet 1960. 

id. 50.505 3 enfants. 66.000 1 janvier 1949. 
: 70.000 1 janvier rg5r. 

Service pénitentiaire. 50.506 1 enfant. 33.000 _ | 1° novembre 1948. 
35.000 1* janvier 1951. 

Direction des douanes. 50.507 a enfants. 55.440 1 novembre 1949. 
58.800 1 janvier rg5o. 

Direction de l'intérieur, 50.508 6 enfants. 36.000 1 décembre 1949. 
; 39,600 1 janvier rg5r. 

Services municipaux de Settat. 50.509 Néant. 66.000 1 janvier rg5o. 

Santé publique. 50.510 Néant. 52.800 1 janvier 1950. 

Sécurité publique. 50.511 4 enfants. 51.200 1 janvier 1950. 

id. 5o.5r2 1 enfant. 46.400 1 janvier 1950. 
. 52,200 1 janvier 1961. 

Eaux et foréts. 50.513 3 enfants. 66.000 1" janvier 1950. 

id. 50.514 Néant. 66.000 1 janvier 1950. 

id. 50.515 3 enfants, 66.000 —-¥ janvier rg5o. 

id. 50.516 & enfants. 66.000 =| 1 février 1949. 

Travaux publics. 50.517 1 enfant. 70.000 1 janvier 1950. 
80.000 1* juillet rg5o. 

id. 50.518 2 enfants. 70.000 iF janvier 1950. 
80.000 1 juillet roo. 

id. 50.519 * Néant. 70.000 1 janvier 5 
80.000 r juillet 1 oe 

id. 50.520 1 enfant. 66.000 r janvier abo. 

id. 50.597 -Néant. 66.000 | 1°" janvier 1950. 

id. 50.522 Néant. 66.000 1 janvier rg5o. 

id. 50.523 Néant. 66.000 yer janvier 1950, 

id, 50.524 Néant, 66.000 rt janvier rg5o. 

. 40.000 1°" janvier ro5z. 

id. §0.525 Néant. 66.000 1 janvier 1950. 
70.000 1 janvier 1951. 

id. 50.526 Néant. 66.000 1 janvier 1950. 
40,000 1 janvier 1951. 

id. 50.527 3 enfants. 66.000 Z* janvier yg5o. 

, 70.900 x janvier rg5t. 

id. 50.528 3 enfants. 66.000 1 janyier 1950. 
: 70.000 | 1 janvier 1951. 

id. 50.529 4 enfants. 66.000 1 janvier 1950. 

id. 50.530 Néant. 66.000 ‘| 1" janvier 1950. 

id. 50.531 Néant. 66.000 1 janvier 1950. 

id. 50.532 Néant. 70.000 1 janvier 1950. 

80.000 1* juillet rg5o. 

P.T.T, 50.533 a enfants, 66.000 1 juin rodg. 
70,000 1 janvier 1951. 
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MM. Tahar ben Abderrahmane, ex-sous-agent P.T.T. 50.534 Néant. 60.720 r® juin 194g. 
public de 2° catégorie, »° échelon. . 

Ahmed ben Hamou, ex-sous-agent public id. ‘60.535 ‘ enfant. qo.000 rr juin 1949. 
de 17° catégorie, g® échelon, 80.000 1° juillet 1950. 

Lahcén ben Mohamed, ex - sous - agent id. | 50.536 1 enfant. 70.000 1 juin 19g. 
public de 1°* catégorie, 9? échelon. 80.000 1 juillet rg5o. 

Ahmed hen Lahoutine, ex - sous - agent id. | 50.539 8 enfants. 70.000 1 juin rig. 
public de xr catégorie, 9° échelon. 80.000 . | 1% juillet r950. 

Mabfoud ben Ahmed el Filali, ex-sous- id. | 50.538 | 7 enfants. Go.coo ‘| 1" janvier 1948. 
agent public de 3° catégorie, 8° échelon, 86.000 | 1°F janvier 1949. 

Larbi ben Abdelkadér, ex - sous - agent id. 50.539 5 enfants. 70.000 1 janvier 1948, 
_ public de x catégorie, 9° échelon. 80.000 1 juillet 1950, 

Abdesslam ben el Hossein, ex-sous-agent id, 50.540 a enfants. “90.000 1 juin 194g. 
public de 1° catégorie, 7° échelon. ; 80.000 1 janvier 1957. - 

Mohamed ben Mohamed, ex - sous - agent id, 50.541 2 enfants. 70.000 x juin 1949. 
public de 1° catégorie, 7° échelon.’ 80.000 r¥ janvier 1951. 

Hossine ben Brahim Soussi, ex-sous-agent “id, 5o.542 4 enfants. 66.000 1 janvier rho. 
public de 3° catégorie, 9° échelon. 

Mohamed ben Haj, ex-sous-agent public id. 50.543 Néant. 55.200 i aott 1948. 
de 3 catégorie, & échelon. 60.720 1* janvier 1949. 

Mohamed ben Bouih, ex-sous-agent public id. 50.544 . enfants. 66.000 1 juin r9dg. 
de 3° catégorie, 8° échelon. . . : a, 

Ali ben Hadj Hachemi, ex - sous - agent id. 50.545 Néant. "60.720 v juin 1949: 
public de 3° catégorie, 7° échelon. 

Faradji ben M’Barek, ex-sous-agent public id, 50.546 id. 66.000 1 juin 1949. 
de 3° catégorie, 7° échelon. 7 

- Abdelkadér ben Omar Chaoui, ex - sous- id. 50.547 3 enfants. 66.000 1 mai 1949. 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon. 

Abdallah ben Abderrahman, ex-sous-agent id, 50,548 3 enfants. 56.400 1 got 1948. 
public de 3° catégorie, 7° échelon. 62.040 1 janvier 1949. 

Mati ben Haj el Arbi, ex - sous + agent id. 50.549 Néant. 43.200 i aodt 1948. 
public de 3¢ catégorie, 6° échelon. _ 47.590 1 janvier 1949. 

Tahar ben Hanan, ex-.mokhazgni de| (D.I.), inspection des forces 50.550 id. 23.996 1* février 1949. 
‘ Re classe. auxiliaires, 24.960 1 janvier 1950. 

31.200 1® juillet 1951. 

Djama ben Fatah, ex-mokhazni de id. 50.551. 4 enfants. [ 48.000 1 janvier 1950. 
6° classe. , — 60,000 1 juillet ro5r. 

Allal ben Mohamed, ex-mokhazni de oe did 50.552 -Néant. 28.024 . | 1° janvier 1950. 
5° classe. - 33.600 1 juillet rg5r. 

Messaoud ben Tahar, ex-mokhazni de id. 50.553 4 enfants, |'~~ 35.280 1 janvier 1950. 
5° classe. ; SL, 43.000 r™ juillet x91. 

Cherki ben Kaddour, ex-mokhazni de ‘id, 50.554 | 4 enfants. |... 50.400 1* février 1950. 
4° classe. : 60.000 | - 1° juillet 1951. 

Abdelkadér ben Mohamed, ex-mokhazni ‘id. 50.555 3 enfants. 48.384 1@ janvier 1950. 
de 4° classe. , . 54.600° -| 3 juillet 1961. 

_Maati ben Kadmiri, ex-mokhazni de id. 50.556 Néant. 48.000 1 janvier to49. 
3° classe. . — Bo.4oo, | x janyier 1950. 

. ‘ 66.000 rf juillet igz. 

' Brahim ou Timoutout, ex - mokhazni de id. 50.559 4 enfants. 40.820 1® janvier roo. 
8° classe. 50.400 1 juillet 1951. 

Abdallah ben Ahmed, ex-mokhazni di id. 50.558 _5 enfants. 30.720 1 janvier 1950, 
"6° classe. : 38.400 1 juillet 195. 

‘‘Aissa ben Laheén, ex-mokhazni de id. 50.559 5 enfants. 48.000 rf janvier 1950. 
4° classe. : . . 60.000 i juillet 1951. 

Mohamed ben Moqqadem Cheikh el id. 50.560 7 «enfants. 48.000 — |.2 janvier 1950. _ 
Amouri, ex-mokhazni de 7° classe. 60.000 1 juillet 1gr. 

Djillali bel Caid, ex-mokhazni de 6° classe. id. , 50.562 1 enfant. 34.560 ‘| 1" janvier 1950. 

= ; 43.200 rf juillet 1951. 

Hamou ben Brahim, ex-mokhazni de id. 50.562 6 enfants. | 47.040 1° janvier 1950. 
‘ 58.800 re juillet gr.     4° classe.           

S
 + 

W 
\
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NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS | MONTANT . EFFET 
/ d'inscription familialeg 

MM. Sliman ben Mohamed Tadlaoui, ex- Justice francaise. 50.563 Néant. 52.800 i janvier 1948. 
chaouch de 3° classe. 58.080 1 janvier 1949. 

Ali ben Cherad, ex-chef chaouch de|’ id. 50.564 id, 71.820 rF janvier 1948. 
re classe, — : 79-002 1 juillet 1950. 

‘Guenif Tayeb ben Boujema, ex-chef id. 50.565 5 enfants 79-800 1" janvier 1949. 
chaouch de 1° classe. ‘4® au 8 1.), 87.480 i juillet 1950. 

Bouzekri ben el Maati, ex-chaouch de id, 50.566 Néant. 48.000 i janvier 1948. 
1* classe. ‘ 52.800 1 janvier 1949. 

’ Salah ben Mohamed, ex-chef chaouch de id. 50.567 id, 77-880 1" janvier 1948. 
2° classe, . 

Chenaf Bakhti ben. Slimane, ex-chef id. 50,568 a enfants 68.628 x janvier 1948. 
‘ chaouch de 17° classe. (1% et 12*r,). 75.491 1 juillet 1950. 

- ' 

M™" Rahma bent el Maati, veuve de Salmi] Le mari, ex-chef chaouch de 50.569 Néant. 15.438 1 janvier 1948. 

° Yacoub ben Taieb. r@ classe (justice francaise). : 16.971 1 juillet 1950. 

Zahra bent Hadj Mohamed, veuve d’Abmedj| La mari, ex-chef chaouch de} 0.590 2 enfants * 89.go0 1 janvier 1948. 
Menaa ben .Abdaliah (2 orphelins). 17 classe (justice francaise). ‘4° et Se r.). 43.890 | 1° juillet 1g50, 

ag.a60 1 aotit 1950. 

Mina bent Mohamed, veuve: de Lahssén| Le mari, ex-chef chaouch de} 50.571 Néant, 36.300 1 janvier 1948. 

ben Zidan (5 orphelins), 17° classe (justice francaise). _ 88.500 = | °F janvier 195r. 
Fatna bent Jelloul, venve de Saad ben} Le mari, ex-chaouch de 50.572 id, 20.000 ‘| 1° janvier 1948. 

Younés ben Salah. 2° classe (justice frangaise). ; ‘ 92.000 r" janvier 194g. 

Zaza bent Mohamed, veuve @’Amra Ali| Le mari, ex-chaouch de] 0.573 id, a4.472 1" janvier 1948. 

ben Saad. : 3° classe (justice francaise). 

Meriem bent.Mohamed, veuve de Behloul| Le mari, ex-chaouch de} 50.574 id, 17.566 | 1° janvier 1948. 
Oimane ben Behloul (1 orphelin). a® classe (justice francaise). 11.704, 1 octobre r95o. 

Halima bent Fedoul, veuve de Mohamed] Le. mari, ex-chaouch de} 50.575 id, 25.200 1® janvier 1948. 
pm Bouazza (1 orphelin). 2° classe (justice francaise). 16.800 1 novembre 1948. 

ao ; 18.480 1™ janvier 1949. 

Halima bent Zeitoumi, veuve de M’Rahi] Le mari, ex-chaoucb de} 50.596 1 enfant. 18.000 1 janvier 1948. 
ben Mohamed (1 orphelin). a® classe (justice frangaise). 19.800 1 janvier 1949. 

Hachouma bent Ahmed, veuve de Moha-} Le mari, ex-chaouch de; 50.5977 -Néant. 30.000 1 janvier 1948. 
med ben el Mekki Seghini(3 orphelins). 1 clagse (justice frangaise). ; 33 ooo 1 janvier 1949. 

M. Ahmed ben Said, dit « Tiffirt », ex-mo-| (D.I.), inspection des forces 50.598 id, 38.h00 1 janvier 1949. 
-khazni de 2° classe. auxiliaires. 40.320 1 janvier 1950. 

M™= Fatima bent Ali, veuve d’Ahmed ben} Le mari, ex - mokhazni de} 50.579 id, _ 13.440 x novembre 1950. 
Said, dit « Tiffirt ». 2°, classe (D.L, inspection oO 17.600 1 juillet 1951. 

des forces auxiliaires), . 

Zahra bent Mohamed, veuve de Mohamed| Le mari, ex-sous-agent public] 50.580 8 enfants. 29.400 rer janvier 7948. 
ben el Haj (7 orphelins). de 2° catégorie, 8° échelon 39.840 | 1° janvier 1949. 

: (P.T.T.). . 

M. Bouchaib ben Abdelkadér, ex-sous-agent : P,T.T. 50.581 Néant. . 66.000 1 juin r94q. 
public de 3° catégorie, 8 échelon. - 

M=es Ghenima bent cl Haddaoui, veuve de Bou-) Le mari, ex-sous-agent public) 50.582 3 enfants. 33.000 1 aodt 1949. 
chaib ben Abdelkadér (3 orphelins). -de 3° catégorie, “8 échelon 

(P.T.T.). 

Fatma bent Hadjou Seghir, veuve de Mo-| Le mari, ex-sous-agent public 50.583 2 enfants 29.845 1" octobre 1949. 

hamed ben Mohamed-ben Tayeb (2 or-| de 17° catégorie, 5° échelon (x et a® r.). 
phelins). (P.T.T.). ~ 

Chérifa bent Bella, veuve de Larbi ben) Le mari, ex-sous-agent public) 50.584 A Néant. 3.465 a février 1948. 
Ali el Houari. - , de x® catégorie, 6° échelon 3.675 1 janvier 1949. 

(P.T.T.). ; . 

Orphelin Ali, sous la tutelle de Lahous-| Le pére, ex-sous-agent public 50.584 B | + enfant. 24.955 1 février 1948, 
° sine ben Lahssén, ayant cause de Larbi de x catégorie, 6° échelon 25.795 - | 1 janvier rig. 

ben Ali el Houari. (P.T.T.). 

Rabia bent Abderrahmane, veuve de Le mari, ex-gardien de 2° clas- 50.585 Néant. 27.139 r janvier 1948. 

Bououche Tafeb ben Abdallah (1 orphe- se (dowanes). 18.088 1 aotit 1948. 

lin). , , 19.897 1 juillet 1950. 

Zaour bent Ahmed, veuve de Liazid ben] Le mari, ex-chef de makhzen| - 50.586 1 enfant. 29.736, 1F janvier 1949. 
Lahoucine el Ayachi (1 orphelin). de 1 classe (D.1., inspec- 30.680. 1° janvier 1950. 

tion des forces auxiliaires). 20.453  1°F juillet 1950.     /       
25.960 

  
1* juillet 1951. 

. 
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M™ Kedra bent Mohamed, veuve de Moha-| Le mari, ex-chef de makhzen 50.587 A Néant. 17.000 1 janvier 1949. 

med ben Amar Chougrad (1 orphelin). de 2° classe (D.L, inspection 17.850 x" janvier 1950, 
: des forces auxiliaires). 16.800 1% juillet 1950. 

; . 22,000 1™ juillet rg5:. 

Orpheline Maghnia, sous ja tutelle de| Le pére, ex-chef de makhzen) 0.58) B id. 7.000 1" janvier 1949. 

Boumediéne ould Amar, ayant cause de dé 2° classe (D.L, inspection : 7.350 1 janvier 1950. 
Mohamed ben Amar Chougrad, des forces auxiliaires). 

M. Chouboun Mohamed ben Slirnan, ex-chef Finances (service cetitral).’ 50.588 id, 70.924 rr janvier 1948. 
chaouth de 17° classe. . : 77-246 1 juillet 1950. 

Orplielin Abdallah, sous Ja tutelle d’Ali ben} Le pére, ex-chef chaouch de] 50.589 A id, 13.628 rr janvier 1948. 
Mohamed Demnati, ayant cause de Mo- i@ classe (finances). 14.455 1 janvier 1951. 

‘hamed ben M’Hamed Lahrizi (1° lit). " 

M™* Halima bent Haj Ali, veuve de Mohamed] Le mari, ex-chef chaouch de! 50.589 B id, 25.319 xf janvier 1948. 
ben M’Hamed’ Labrizi (2 orphelins, r® classe (finances). 26.845 1" janvier 1g5r. 
2° lit). , : * 

Zotra bent Mohamed, veuve d’Ahmed| Le mari, ex-chaouch de 50. figo id, 14.400 1 avril 1949. 

bén Bellal. 4° classé (finances, service 15.840 1 juillet 1950, 
central). 

Fatmna bent Hamou, veuve d’Ahmed el Le mari, ex-chaouch de}  So,591 id 26.400 1" janvier 1948. 
Kariani (1 orphelin)., 6° classe (ddmdinés), 17.600 1 juillet 1951, 

Fatima bent Hadj Ali, veuve d’Ahmeéd ben| Le mari, ex-chef chaouch de 50.592 id, 17.600 x janvier 1948. 

Sald Choutki, 2° classé (domainégs). 

MM. Dahman ben Tahar el Aldi, ex-chaouch Doimaines, 50.593 id. 43.560 1? janvier 1948, 
de 2° clagse. ’ 

Moktat ben Larbi Kara, ex-chef chaouch id. 50.594 id, 60.720 1° janvier 1948. 

- dé 1? cladse. 64.400 re" janvier 1951. 
M** Damia bent Thami, veuve de Bouchaib}] Le mari, ex-chaouch de 50.599 id, 20.000 r" janvier 1948. 

ben Abdesselem. 3° classé (domsines). 22.000 17 juillet 1950, 

M. Hoceins ben Mohamed, ex-chef chaouch Domaines. 50.596 id. 66,000 rF janvier 1948. 
de 2° classe, 

M*e Fatma bent Moktar, veuve de Hoceine| Le ‘mari, ex-chef.chaouch de| 50.597 id, 42.000 r avril 1948. 
ben Mohamed. . a® classe (domaines), ; 

M. Omar ben Mohamed Rahmani, ex-chaouch _Domaines. 50.598 id, 60.000 1™ janvier 1948. 
de 2° classe. . 66.000 1 janvier 1949. 

Mes Fatma bent Mohamed, veuve de Hadj ben} Le mari, ex-chef chaouch de; 50.599 - id, 48.196 1 janvier 1948. 
Abmed, ; 1° classe (doméines). 31.016 1 juillet 1950, 

Aicha bent Larbi, veuve d’Abdesslam ben| Le mari, ex-chaouch de] 50.600 3 enfants. 28.200 17 janvier 1948. 
Fatah er Rouhi (a orphelins). . 4° classe (domaines). 31.020 1 juillet 1950,     

Par arrété viziriel du 7 mai 1951, et 4 compter du 30 juin. 1949, 
une renie viagére et une. allocation d’Etat d’un montant total et 

annuel de dix-huit mille trois cent soixante et onze francs (18.371 fr.), 
calculées selon Véchelle des salaires de janvier 1949, sont concédées 
A M. Saint-Paul Henri, magasinier auxiliaire A la Coopérative indi- 

gene agricole, rayé des cadres. 

L’attribution de Vindemnité provisionnelle aux différents taux 
fixés par la réglementation en vigueur (baréme B) sera fondée sur 
une rente viagére et unc allocation d’Etat fictives s’élevant 4 onze 
mille neuf cent soixante-dix francs (11.970 fr.) par an (échelle des 
salaires antérieurs au 1° février 1945). 

Par arrété viziriel du 7 mai 1951, et 4 compter du 30 juin i949, 
une rente viagére et une allocation d’Etat d’un montant total et 
annuel de dix mille cing cent soixante-dix-huit francs (10.578 fr.), 
calculées selon l’échelle des salaires de janvier 1949, sont concédées 

A M. Violon André, agréeur auxiliaire 4 la Coopérative indigéne 
agricdle, rayé des cadres, 

Par atrété viziriel du 7 mai 1953, et A compter du 30 juin 1949, 
. une rente viagére et vine allocation d’Btat d’un montant total et 

avinuel de vingt-trois mille cing cent quarante-sept francs (20.549 fr.), 
calculées sélon Véchelle des salaires de janvier 1949, sont cdficédées 
a M. Bruat André, magasinier | auxiliaire a la Coopérative indigéne 
agricole, rayé des cadres.   

          
L’attribution de lVindemniié provisionnelle aux différents taux 

fixés par la réglernentation en vigueur (baréme B) sera fondée sur 
une rente viagére et une allocation d’Bjat fictives s’élevant a4 dix 

mille quatre-vingts francs (10.080 fr.) “par- an _ (échelle des salaires 
antérieurs au 1° février 1945). 

Par arrété viziriel du 7 mai zg51, et A compter du 30 juin rg49, 
une Tente viagére et une allocation d’Etat d’un montant total et 
annuel de vingt-cing mille quatre cent Soixanté-huit franes (25.468 fr.), 
calculées selon l’échelle des salaires de janvier rg49, sont concédées & 
M. Guillanme Maxime, directeur auxiliaire 4 la Coopérative indi- 

géne agricole, rayé des cadres, : 

Latlribution de l'indemnité provisionnelle aux différents taux 
fixés par la réglementalion en vigueur (baréme B) sera fondée sur 
une renie viagére et une allocation d’ftat fictives s’élevant & seize 
mille six cent soixante-dix francs (16.670 fr.) par an (échelle des 

salaires antérieurs au 3 février 1949). 

Par arrété viziriel du 7 mai 1951, et 4 compter du x11 décembre 
194g, une rente viagére et une allocation d’Etat d’un montant total 
et annuel de huit mille neuf cent vingt-six francs (8.926 fr.) sont 

concédées 4 M veuve de Tarragon, née Lemay Jeanne. 

L'attribution de ]'indemnité provisionnelle aux différents tax 

fixés par la réglementation en vigueur (baréme B) sera fondée sur
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une rente viagdre et une allocation d'Etat fictives s’élevant a cing 
mille quatre cent six francs (5.406 fr.) par an (échelle des salaires 
antérieurs au 1 février 1945). 

Par arrété viziriel du 7 mai 1951 sont annulées A compter du 
1 octobre 1940, la rente viagére et l’allocation d’Klat d'un montant 
annuel de six cent soixante quinze francs (675 fr-), enregislrécs au 
service des pensions sous le n° 19, liquidées au bénélice de M, Génin 
Léon. 

Par arrété vizitiel du 7 mai 1951, et A compter du 30 juin 1949, 
une rente viagére et une allocation d’Etat d’un montant tolal et 
annuel de dix-sept mille huit cent cinquante-Lrois francs (17,894 fr.), 
calculées selon ’échelle des salaires de janvier 1949, sont coucéuées 
a4 M, de Tarragon René, complable auxiliaire & la Cooperative iudi- 
géne agricole, rayé des cadres. 

L’attribution de Vindemnité provisionnelle aux différenis taux 

fixés par la réglementation en vigueur (baréme &) scra fonudée sur 
une rente viagére et une allocation dEial tictives s‘¢levant a dix mille 
huit cent douze francs (10.812 fr.) par am (échelle des salaires anié- 
rieurs au 1 février 1945). 

  

Rectificatij au Bulletin officiel n° 2006, du 6 avril 1951, page 525, 

Arrété viziriel du 27 mars 1951 portant révision et inscription Je 
" pensions au grand livre des pensivus civiles chérifiennes, 

Aw lieu de : 

« M. Cogoluenhés Pierre-Louis-Alfred — Commiuissaire principal 

de 3° classe aprég ro ane (sécurilé publique) (indice 475) »; 

Lire : 

« M. Cogoluenhés Pierre-Louis-Alfred — Commissaire principal 
de 3° classe aprés xo ans (sécurité publique) (indice 45a). » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010, du 4 mai 1951, page 720. 

Arrété viziriel du a5 avril 1951: portant révision et inscription de 
pensions au grand livre des pensions civiles chériliennes. 

Au lieu de : . 

« M. Sabatier Raymond-Louis-Antoing — Ingénieur géométre 
de 17° classe (D.A.C.F., service topographique) (indice 360) » ; 

Lire : 

« M. Sabatier Raymond- Louis-Anloine — Ingénieur géomire 
principal hors classe (D.A.C.F., service topographiquc)- (indice 450). 

a Si cS 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et receties municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis &n recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 25 mar rghit. — Supplément 4 Vimpdt des patentes : Casa- 
blanca-centre, réle spécial 24 de 1951; annexe de Boulhaut, réle spé- 
cial 2 de 1951 ;-Marrakech-Guéliz, rdle spécial 26 de 1951 ; Marra- 
kech-médina, réle spécial g de 1951 et réle 13 de 1949 ; Meknds- 
médina, rdle 10 de 1950 ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 11 de   
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195s ; Mogador, réle spécial 1 de 1951 ; Rabat-nord, réles 16 de 1948 
et 14 de 1949 ; Rabat-sud, réle spécial 13 de i952 ; Safi, roles spé 
ciaux a et 3 da gir. 

Prélévement sur les traitements et salaires : 
réles 6 de 1948 et. 7 de 194g ; Salé, rdle x de 1945, 

Le 31 mar 1951. — Patentes : Agadir, 4° émission 1g5o ; cincons- 
cription de Casablanca-banlieue, 3° émussion. 1949 ; Port-Lyautey, 
émussion spéciale de 1g51 (art. Sor & 508) ; centre de Louis-Genlil, 
2 emission 1948; circonscription de Sali-banlieue, a® émission 1950; 
circunscriplion de Mogador-banlicue, 3* émission de 1950, 

Tuze urbaine : Mazagan, 2° émission 1950, 2° émission 1949. 

Suppiément & Vimpdét des patentes : Casablanca-centre, role spé- 
cial a3 de 1931 ; Casablanca-nord, réle spécial 32 de 1951 ; Marra- 
kech-médina, .réle spécial 10 de 1931 ; Habat-nord, réles spéciaux 
15, 16 et 17 de rgdr ; Rabal-sud, réle spacial 15 de 1951. - 

Complément a la taze de compensation jamiliale : ville et cir- 
conscriplion d’Azemmour, role 1 de 1991 ; Mazagan, réle 1 de 3951; 
circunscriplion de Mazagan-banlicue, rdle 1 de 1951 ; Rabat-Avia- 
lion. roles a de 1930, 5 de 1943 et 3 de 1949 ; Rabat-sud, réles 7 
de 1948, 7 de 1949 et 4 de’ igyo ; circonscripiion de Sidi-Bennour, 
rdle 1 de ‘19t. 

Le 5 suin 195t. — Patentes : Bel-Air, émission primitive 195: 
javl. 1.031 4 1.115) ; centre de Sidi-Rahhbal, émission primitive 1991 
cart. a°" 4 143) ; circonscription de Fedala- banlieue, émission pri- 
aiilive 1gdr (art. 1 4 164) ; centre de Camp-berteaux, émission pri- 
miilive igor (art. 17% & 75); centre de Ksiba, émission ‘primitive 1gbt 
art. 18* & 244) ; centre d’Arhbaia, émission primitive 1gdt (art, 1° 
a azg) , cetilre de Tarhzirl, émission primitive 1931 (art. 1° & 166). 

Tase d’habilation ; Bel-Air, émission primitive 1951 (art. 11 
a 411). 

Taxe urbaine ; Bel-Air, émission primitive tg51 (art, 5 & 331) ; 
centre de Sidi-Rabhal, émission primitive 1951 (art. 1° A 485), 

Tare de compensalion familiale : Casablanca-centre, 5° émis- 
sion 1930 ; Casablanca-nord, émission primitive 1951 (art. 
a 1.197 et art. 4.001 & 4.081), 

Le 15 surn 1951. —- Taxe d’habilation : 

Casablanca-nord, 

Quezzane, émission pri- 
“milive rgj1 (art. 1.001 A 1.474). 

LE 20 JUIN 1951, — Patenies ; Gasablanca-Maarif, émission primi- 
tive 1951 (art. 76.001 A 76.314). ; Mcknés-médina, 
& 38.335 (3) ; cenlre d’Qued-Zem, émission primitive 1951 (art. 17 

a 681); centre de Tignit, émission primilive 1951 (art. 1.001 & 1.458). 
Fés-miédina, articles 28.001 A 29.260 (2). 

Tare d‘habitalion : Meknés-médina, articles 30.001 a 32.164 (3) ; 
Casiblanca-Madcif, émission primitive 1951 (art. 70.001 a .70.816) 
Fes-médina, émission primilive 1951 (art. 25.007 A 26.543) (2). 

Taze urbaine ; Casablanca-Maarif, émission primitive rg5z (art. 
70.001 4 70.703) ; centre de Tiznit, émission primitive 1951 (art, 4 
d 2.002) ; Fes - medina, émission primitive 195: (art, 25.001 
4 17.460) (2). 

Tertib et prestations des indigénes 
(émissions supplémentaires 1950). 

Le 31 mar 1951, — Circonscription d’Amizmiz, caidat des Gued- 
mioua de la plaine ; circonscription de Martimprey-du-Kiss, caidat 
des Beni Drar. 

‘Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 

‘ ET DU TOURISME 
DES TRANSPORTS 

  

Avis de concours et d’ examen professionnel pour l’accession & l’em- 
plol d’ingénleur adjoint des travaux publics de l'Etat (ponts et 
chaussées). 

Un concours et un examen professionnel pour. l’accesssion 4 
Vemploi d’ingénieur adjoint des travaux publics de I’Etat (ponts 
et chaussécs) auront licu le 23 juillet 151. 

Un centre d’examen est prévu a Casablanca. 

1,Quk., 

articles 35.001 °
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Les candidats éventuels devront faire parvenir leurs demandes 
de participation A Ja direction des travaux publics A Rabat, pour 
le 30 mai 195: au plus tard. 

Les dossiers complets devront étre adressés 4 la direction des 
travaux publics avant le 15 juin .1g5r, sous peine de forclusion. 

Pour tous renseignements, s’adresser soit au bureau du per- 
sonnel de la direction des travaux publics, 4 Rabat, soit aux 
bureaux des ingénieurs en chef ou ingénieurs chefs d’arrondisse- 
ment des travaux publics. 

a 

  

  

Avis de concours pour i’emploi de commis du service pénitentlaire. 

  

Un concours pour huit emplois de commis du service péniten- 
tiaire aura lieu A Rabat, le 80 juillet 1951. , 

Sur ces emplois deux sont réservés aux sujets marocains et trois 
aux bénéficiaires du dahir du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés. 
Toutefois & défaut de candidais bénéficiaires du dahir du a3 janvier 
1951, les emplois mis au concours 4 ces titres seront attribuds aux 
autres candidats venant en rang utile. , 

Les conditions et le programme de ce concours ont été publids 
par arrété directorial du 80 décembre 1948 (B.O. n° 1893, du 4 tévrier 
1949, p. 120). 

La liste d’inscription, ouverte & la direction des. services de 
sécurité publique (administration pénitentiaire), sera close le 30 juin 

1go1. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés . 
a la direction des services de sécurité publique (service de Vadminis- 
tration pénitentiaire) A Rabat. 

  

  

.- 
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Relations commerciales 

entre les zones frangaise et espagnole da Maroc. 

  

‘ 
' 

L’accord commercial franco-espagnol du 31 actobre 1950 avait 
prévu que des opérations commerciales pourraient étre effectuées 
entre les deux zones du Maroc dans la limite d’un contingent global 
de 275 millions de francs, dans chaque sens. 

Ces possibilités d’ échanges ont été étudiées au cours @ une 
conférence interzonale qui.s’est tenue 4 Tétouan, les 8 et g mars 
1951, et on trouvera ci-aprés les listes d’importation et d’cexportation 
telles qu’elles ont été arrétées par l'une et l'autre délégations. 

LISTE A. 

. Exportations de la zone frangaise vers la zone espagnole du Maroc. 

  

ee ee 

PRODUITS - VALEURS 
‘on francs 

OBS 2. ete eee bees e seer enue 40.000.000 
LE6guMeS SECS oo. kee ete eee nates 50,000,000 
Blés de semence (10 tonnes) ......-..00 0. eee eee _ 400,000 
Bovins (100 tétes ‘ar MOIS)... cece ese eee eee 18.000.000 
Lard salé ..... i. cece teeta eee 4.500.000 
Biere 2. eee teen teens 2.000.000 
Babouches brodées ........ 0.00 cc eaeen et eer eee 5.000.000 
Autres articles artisanaux marocains .,........ 10.000.000 
Appareils photographiques .,.............0000- 3.000.000 
Spécialités pharmaceutiques ........-......-..-- P.M. 
‘Divers ......-..000 seen crete la saees teen e cane 13g.106,000       
  

DIVISION DES MINES ET DE LA GEOLOGIE. 

  

Avis. 

  

Par décision du chef du service des mines du 15 miai 1951 est 

rejetée Ja demande de transformation en permis d’exploitation du 

permis de recherche n° 6317 appartenant 4 la Société miniére de 
Bou-Azzér et du Graara. 

Le permis cesse d’étre.en vigueur 4 la date du présent Bulletin 
offictel. . 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » no 2006, du 6 avril 1951, page 332. 

  

Liste nominative du personnel médical autorisé 4 exercer 
au i janvier 1g51. 

  

5° RAGION DE CASABLANCA. 
, CASABLANCA. 

5° Sages-femmes. 

Au lieu de: « M™° Colomho, épouse Sauquet Dolorés 5 ; 

Lire : « M™ Colombo, épouse Dantan Dolorés. » 

2° REGION DE RABAT. oe 

RaBAT. 

5° Sages-femmes. 

Au liex de : « M™ Revert Jacqueline » ; / 

Lire : « M™* Revert Jacqueline, épouse Gatignon. »   
  

        

LISTE B. 

Ezporiations de la zone espagnole vers la zone frangaise du Maroc. 

VALEURS 
PRODUITS SEAVICES RESPONSABLES 

- en francs 

Allumettes .....- teneeeae 50,000.000 C.M.M./Appr. gén. 
Poisson frais pour le Ma-| . ; 

Toc oriental ..,...... ‘ §0.000.000 Région d’Oujda. 

Foies et huiles de poissons 
et de cétacés .......... 30.000,000 . BT, 

Eau de fleur d’oranger .. 2.000.000 C.M.M./Appr. gén. 
Kit eee eee cee eee eee 5,000,000 Régie des tabacs. 
Carreaux de faience ...... " 10.000,000 Commerce. °° 
Bois de noyer ........-. * ¥0,000.000'{ --  - EL. et F. 
Meubles en osier ........ 5.000.000 C.M.M./Appr. gén. 
Chaussures ......, sevens 5.000.000 C.M.M. /Industrie. 
Papiers ........eehsaeeee P.M. . C.M.M./Appr. gén. 
Diverg .. sc. cece eee eee + {-h88.000.000 Ad. 

ll-est précisé que : 

1° Les autorités de, chaque zone exigeront au préalable la 

justification de la licence d’importation dans l’‘autre zone pour 

délivrer la licence d’exportation ; 

2° Les réglements afférents aux échanges commerciaux entre 

la zone frangaise et la zone espagnole du Maroc s’effectueront 

exclusivement en francs marocains. 

  

-— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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