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TEXTES GENERAUX 

Arrété viziriel du 24 mal 1961 (1% chaabane 1370) 

_réglementant le commerce du café, de la chicorée et du thé. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 -kaada 1332) sur la répres- 
sion des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits. agricoles, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compléié ; : 

Vu Varrélé viziricl du 2 janvier 1gid (15. safar 1333) présisant 

les conditions dans lesquelles les produits doivent étre préseniés 
aux consommateurs et assurant la loyauté-de la vente dans le com- 
merce des marchandises, et les arrélés viziriels qui l’ont modifié ; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 

et des foréts, 
. " aRRGTE : 

TITRE PREMIER. 
Caré; 

AnricLe pRemien. — IIL est interdit a’ importer, de détenir en vue 

de fa vente, de metlre em veule ou de vendre sous Ie. nom de . 
« café », avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination -con- . 
tenant soit le mot café, soit un dérivé de ce mot, soit Je nom 4’ une 
esptce de café. (moka ou Santos-par exemple), un produit. autre: que 
la graine de caféier (espéce & caféine du genre coffea) débarrassée de 
sa coque, en bon état de conservation, n’ayant subi, sauf par. torré- 
faction, aucun retranchement de ses ‘prineipes constituants- et pra- - 
tiquement débarrassée par triage des graines avariées, ' des. graines’ 
brisées ct des miatiéres éltrangéres au café. , 

ART, 

meérées : 

1° Mélange de cafés. — Le mélange de cafés d ‘espoces ou de pro- . 
venances différentes ; 

2° Enrobage. — L ‘enrobage “du café, au cours de la torréfaction 
avec du sucre ou’ toute autre matiére inoffensive non hygroscopique, 
& la condition que la ‘dénomination de café soit,suivie d’une men- 

tiori faisant connaitre cel enrobage a l’acheteur, ainsi que Ja nature : ‘ 
el la proportion de la matiére étrangére au café ‘eonstituant ledit 

enrobage. 

2. — Ne sont pas interdites les opérations ci-aprés énu- 

Toutefois, cette mention n’est pas obligatoire lorsque la propor- 

tion de matiére employée pour l’enrobage ne dépasse pas a kgs 
pour too kgs du café tel qu’il est mis en vente, et o Ke. ab ‘dans: 
le cas d’enrobage & I'huile de vaseline ; 

3° Addition de pois chiches (café: ‘maure). — L ‘addition a’uné. 
petite quantité de pois chiches torréfiés (un . vingtiime en - poids 
au’ maximum) dans le but d’accroitre Vonctuosité de Vinfusion © et 
4. la condiiion que la dénomination café soit suivie du qualificatif 

« maure » inscrit en lettres de mémes dimensions et apparence, el 
d’une mention trés visible faisaut connaitre la proportion de pois 
chiches employés. 

Ant. 3, — Sont inierdits par application de Varticie premier du 
dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada 133a) : 

La coloration artificielle des cafés verts ; 

Liaddition au café, tel qu’il est défini A Varticle premier. du 
présent arrété, de déchets de café ou de cafés avariés impropres a fa 

consommation ; 

L'importation et le commerce des déchets de café (triage) ; 3 

Le mouillage du café torréfié. 

Ant. 4. — Il est interdit d’importer, de détenir, de mettre en 
vente ou de vendre des: cafés torréfiés renfermant plus de 5 % 

d’humidité, Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux 
cafés détenus’ en vue de la vente au détail en paquets préparés a 
Vavance, 4 la condilion que la quantité de matiéres séches contenues 

dans chaque paquet représente 95 % du poids net indiqué sur 
Vétiquette.
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Arr, 5. — La dénomination « café décaféiné » peut étre employée 
pour désigner un café privé de sa caféine. 

‘Toutefois, i] est interdit d’imporier, de détenir en vue de !a 
vente, dé mettre en vente ou de vendre sous la dénomination « café 
décaféiné » un café contenant une proportion de caféine supérieure 

4 un demi-gramme par kilogramme de café, Le procédé utilisé 
pour Vélimination de la caféine ne doit pas priver le café d’aucun 
autre de ses constituants utiles. 

Arr. 6. — Les produits et mélanges succédanés du café, méme 

ceux, dénommés « mélange meure », destinés 4 la préparation d’une 
boisson rappelant l’infusion de café, ne peuvent étre détenus en 
vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages | 

_tevétus d’une. éliquette portant de facgon trés apparente, outre la 

~ ‘dénomination du, produit, l’indication de sa nature ou la ‘composi- 
‘tion du mélange et, s'il y a_ lieu, celle des mentions relatives & 

l’enrobage, en caractéres de dimensions au moins égales A la moitié 
de ceux employés pour désigner le produit et en chiffres d’au moins 

_.8 millimétres de hauteur et 3 millimétres de largeur. La proportion 
. des.divers constituants du mélange doit étre calculée par rapport a 

100 kilogrammes de la marchanitlise mise'en vente. Le mot « café » 
* ne doit figurer que dans l’indication des constituants du mélange : 

il doit Atre inscrit en caractéres identiques a ceux employés pour 
désigner le ou les succédanés. 

La dénomination « mélange maure'» est réservée exclusivement 

au mélange de’ café et de pois chiches torréfiés contenant au. moins 
7 kilogrammes.de café pour 100 kilogrammes du mélange. 

TITRE Ii. 

Cutconée. 

Art. -7, — Il est interdit d’importer, de détenir en vue de fa 
.vente, da mettre en vente ou de vendre sous les noms de « chicorée » 

ou « chicorée 4 café », avec ou sans qualificatif, un autre produit 
~que la racine de ‘chicorée convenablement nelloyée, touraillée, torré- 
fiée, .concassée. e¢ tamisée. Les racines mises en ceuvre ne doivent 
avoir subi aucune addition ni aucun retranchement de leurs princi- 
pes constituanis et leur nettoyage devra étre suffisant pour que 'e 
résidu de la calcination du produit, soit, dans toutes les sortes, infé- 

rieur 4 10 % du produit supposé sec, dont 3% au plus de matiares 
siliceuses insolubles dans l’acide chlorhydrique. 

Arr. 8. — Ne sont pas interdits : 

°° L? addition ala chicorée, au cours de sa fabrication, de 3 % 
“au maximum de matiéres grassés alimenta.ces ou de sucre, glucose 
ou mélasse ; 

a°-Le biondissage | i Vaide de poudre de chicorée additionnée au 
maximum de 3 % de lupin ou de matieres. amylacées al exclusion 

' de tout. autre produit. m, 

“ART. g. — Ne sont pas interdites -: la détention en vue de la 
vente, la mise en vente ou la vente, ainsi que l’addition aux chi- 

corées en semoules, d’agglomérés faits avec-les poudres de chicorée 
ayant servi ou non au blondissage, & la condition que cette fabri- 
cation ne comporte l’emploi d’aucune matitre agglutinante de 
-quelque nature que ce soit,. 

: -Anr. ro. — La quantité de chicorée contenue dans les paquets 
mis -en. verite devra toujours étre telle que la proportion de matiéres 
séches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet, dans 
les conditions fixées par l'article 16 ci-aprés. 

TITRE I, 

Tak. 

Arr. 11, — Il est interdit d’ importer, de déienir en vue de la 
vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de « thé », avec 
ou sans qualificatif, un autre produit que celui constitué par les 
feuilles ou extrémités de jeunes tiges de Thea Chinensis en bon 
état de conservation, convenablement préparées, séchées et roulées 
et n’ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles. 

La dénominatiod *« fleur de thé » est réservée au produit préparé 
avec les boutons floraux récoltés sur les arbustes du genre « Thea ». 
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Ant. 12. — Ne sont pas interdits : 

Le mélange entre eux de thés d’ origine et de qualité différentes ; 

Les opérations reconnues nécessaires 4 la préparation du thé,. 

fermentation, grillage, malaxage, roulage, criblage ; 

La préparation de comprimés avec les résidus de ‘criblage. 

En ce qui concerne les thés veris, la coloration A l'aide d’ indigo-- 
ei de curcuma et le lustrage au moyen de gypse ou de tale. 

Arr, 13. — Il est.interdit d’importer, de détenir en vue de da” 
vente, de meltre en vente ou de vendre, dans des emballages ét des: 
paquels portant une indication d'origine, tout thé ne provenant Bas. 
exclusivement. de Vorigine indiquée. . 

Les mélanges de thé de diverses origines peuvent etre: mis en. 
vente sous les dénominations de « thé », « thé mélangé ». Toute. 
fois, dans le’ cas ou l’origine de l’une. des sortes. constituant. 

mélange est indiquée dans la dénomination de vente ou, sur 1’é 
quette, elle doit étre suivie dé cellle des aulres sortes constituan de 
“mélange el de leurs proportions ; ces indicalions doivent. figurer- 

L’étiquette en caractéres de mémes ‘dimensions et de cniéme appa- 
rence, 

   

    
   

   

  

      

     

   

    

     

‘Ant, 14. — Les dispositions qui: précadent 3 ne , ‘sont pas. appli 
cables aux préparations de ,plantes médicinales vendues -sous I 

nom de thé, &.la. condition que le mot « thé.» soit suivi d’un: qu 
lificatif énongant clairement la nature et les propriétés du produit. 
Ces indications devroni étre porlées en mémes caractéres que | 
mot « thé » sur les étiquettes. 

TITRE IV. 

Dispositions GENERALES:., 

Arr. 15. — L’emploi: ‘de’ ‘toute indication OU = de ‘tout - “signe 

susceptible. de créer dans Lesprit de Vacheteur ‘une ‘confusion ‘sur lk 
poids, sur le volume, sur la nature ou sur Vorigine des’. produits 
désignés au présent arrété, lorsque d’aprés la convention ou léé 

usages, la désignalion de Vorigine altribude 4 ces produits: doit_étr 
considérée comme 14 cause principale dé’ la vente, est interdit en 
toules circonstances et sous quelque forme que ce. soit. — 

Est interdit, notamment,.en ce qui concerne le thé, Vemploi ; 
‘d’une langue étrangére pour désigner des thés ou: des mélanges: de.; 
ihés préparés ou empaquetés en France, au Maroc ou dans un. ‘pays. 
de l'Union frangaise, 4 moins que les indications’ ainsi données ne. 
soient accompagnées d’une traduction francaise en ‘ caractéres dé" 
mémes dimensions et de méme apparence, : 

Ant. 16, — Dans les établissements ot s’exerce le commerce au” 
 détail des produits susvisés, les emballages ou récipients. dans ‘les-— 

  

~quels ils sont mis en vente doivent porter une. inscription. indiquant.- 
en termes .apparents- la ‘dénomination ‘de vente accompagnés: du” 
poids net. Ces inscriptions sont complétées, en: ce qui concerne les ° 
cafés maures, mélanges maures et autres mélanges succédanés - du. 

' café, par les indications de. composition, conformément aux ‘dispo-:. 
sitions des articles 2 et 6 et, en ce qui concerne le thé, par :elles.. 
prescrites dans certains cas par le deuxiéme paragraphe de Varti- 
cle 13. Ces inscriptions sont reproduites en langue arabe. . 

A Végard de la chicorée, du café maure et des mélanges mau- 
res, el autres mélanges succédands du café, les indications de déno-, . 
mination et de poids sont exigibles dans le commerce en gros comme = 
dans le commerce de détail. 

Ant. 17. — Le présent arrété viziriel sera applicable trois‘ ‘mois 
aprés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1370 ‘21 mai 1951). 

Monamep =x Moxart. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 4 juin 1951. 
Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotei 
Délégué a ia Résidence 

J. pe Bresson. 

  

   

a



SN® 9016 du 15 juin rg5z. BULLETIN. 

’ Arrété viziriel du 22.mal 1981 (18 chaabane 1870) réglementant I’im- 
‘portation en.zone frangaise de |’Empire’ chérifien de plantes ou 
parties de plantes appartenant 4 la sous-faniflle des Aurantioidées 

(famille des Rutacées). 

Le GRAND “Nizin, 

- Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) portant 
-reéglement de police sanitaire des végétaux et notamment son arti- 
tle 125. 

..-_Wu_la. nécessité de protéger les cultures., d’ agrumes du Maroc 
contre certaines maladies fongiques, bactériennes ou Virosiques et    

   
8" Mal” .secte (Deuterophoma tracheiphita Petri) yo Tristeza’ (ou 

: Quick -Detline ou Graft Incompatibility) ;. 7 

“Sur: - proposition du directeur” de Hagriculture, du commerce et 
des forets, : wo 

  

    
    

   
    

   

  

   

    

  

  

aa ARAGAE : . 

Po Anricte ‘BREMIER, wh ‘Sont interdits l’importation et le transit. 
‘en “zone |: frangaise-. de, Empire | chérifien, .de toutes les plantes ‘st 

arties, ‘de Bl ae a lexclusion | des teuilles “séchées,~ des" fruits 

  

     
    

    

    

      

   

      

   

   

  

   

nier. ci-de us-pourront étre accordées par. -décision spéetae du 
directeur de l'agriculture, du: commerce et ‘des foréts, mais exclu- 
sivement. “pour des échantillons botaniques en. nombre limité; 

es i _ L’importation - ou: le ‘transit ne pourront se faire que dans les 
- condition: ‘fixées, par cette ‘décision, au plus tét quinze jours et au 
"plus tard! quatre. mois ‘aprés sa signature. Les plantes ou -parties 
de plantes‘en: question seront soumises au contréle direct et perma- 

-nent du Service. dela défense des végétaux et un liew de destination. 
rovisoire™ pourra Jeur étre imposé. - 

- -ART.. Bo NS titre transitoire’ et pendant une durée d’im an A 
ompter de Ja. “publication du‘présent’ arrété, Jes dérogations pré- 
esa Varticle, .2..pourront étre accordées: pour des envois non limi-   

oe Fait a Rabat, ‘lé 15 chaabane 1870 (22 mai 1951). 
~ Monamnn EL Moxrt 

-.-. ° Rabat, le 6 juin 1954. 

Le Commissaire résident général, 

‘AL Jum. 

  

  

  

on zone frangaise de Empire chérifien, ‘des conserves de polssons, 
de, wlandes, de legumes et de cartaines préparations A. ‘base de 

Lg DIRECTEUR DES FINANCES, 
aa Chevalier ‘de la Légion d'honneur, 

> 

“Vu le dahir du 28 juillet‘ 1931 instituant le régime du drawback - 

OFFICIEL ghey sii Fa 

4 Vexportation, et les dahirs qui J’ont modifié ‘ou completé, et .. 
notamment le dahir du a2 septembre 1943 ; 

Vu Je dahir du 1g-seplembre 1936 accordant le bénéfice. du . 
_ drawback aux emballages utilisés pour Je conditionnement des - 

fruits confits ou conservés, des cuites et pulpes de. fruits, des con-.- 
fitures, gelées, marmelades, purées de fruits et 4 produits analogues 

destinés A l’exportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue a-Varticle & du 
dahir précité du 28 juillet 1931, dans sa réunion du 12 avril 1951, 

‘ARTICLE PREMIER. — Les droits de-douane et la taxe™ spéciale ~ 
afférents aux huiles ‘et aux emballages (boites et “caigses) utilisés 

pour. Ja fabrication ou le conditionnement, “eh zone: francaise “de: 

Empire chérifien, des conserves de poissons, ‘de. viandes,. de Megue: 

mes et de. certaines préparations.’ base de fruits. destinges 

porlalion, seront remboursés, au cours dé Vannée - 1951, d’aprds Jes — 

  

    

faux moyens fixés ci-aprés, par - ‘quintal” de matiare ““Premie - 

      

   
    

  

   

exporiée : 

, Caisses en bois <2. senses ieee e eee es —_ ~ 6a fr Bo. 

Caisses' en carton ordinaire tte eeneeenes 292. fr. ‘fo 

— "Gaisses en carton compact :..e.eees eed 485 fr. . 

-Boftes en fer-blanc .....s...secceueeee 895 fr. 

Huiles d’arachide 12... .u0eSveeeqensecw 2,025 fre. 
' Huiles d’olive -............. ety : Fede | “x 813. fr. Bo oe 

Anr. a.,— La liquidation des: ‘sommes a rembourser s’effec 
tnera : 1 . . 

  

a) D’aprés Ie poids net offectif résultant de la verification dot ua 
_niére, pour les caisses en bois ou en carton, ; 

by Sur la base des poids moyens fixés au ‘haréme annexé au: 

présent arrété pour les bottes eh. fer-blanc et. V'huile incorporée- aux 
conserves 4 1’huile. : : 

  

En ce qui concerne les conserves “ comportant “de ‘Ya ‘tomate, 

Je poids forfaitaire ‘Whuile & retenir sera déterming ainsi qu'il» 
suit : 

a) Conserves 4 la tomate (contenant. moins de ro & a’hutle): : 
néant ; . . . 

b) Conserves 2 Ia sauce tomate (contenant de 10 9% a’huile a> 
380 % exclus) + +10 9% du poids forfaitaire fixé pour ' Tes. conserves AS 
Vhuile ; 3 . » > 

c) Conserves a’ Vhuile et a la tomate (contenant 30 % ‘@hitle 
au minimum) : 80 % du poids forfaitaire fixé. pour les conserves, y 

Vhuile. - . , m TS re 

Le remboursement. forfaitaire applicable aux exportations - de- 

conserves comportant dela tomate, effectuées. au cours du premier - 
trimestre. 1951, sera calculé uniformément sur la base des conserves: 

4 la sauce tomate (paragraphe b) ci-dessus). 

Rabat, le $1.mai 1954. 

E. Lamy.   “sur les Conserves - de poissons, ‘de viandes et de Iégumes destinées 

nd 
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, Polds moyens des matiéres premiares (fer-blanc é@t huiles) utilisées dans la préparation de 1.000 boites de conserves. 

    

  
  

  

  

   

      

    

    

  

    

   

  

                  

= ; POIDS DE LHUILE -' 
y | CARAGTERISTIQUES PRENCIPALES | - — UTILISATIOAS 5 zg par 1.000 boites 

' ‘ Aas 4 8 ae DESIGNATION DU MODELE £2 wg 2 Ce gs a¢ 3 2 a8. : 
Z 5 Dimensions du fond 8 8 1}e;/2}als) e617 8} o9l5a78] 2 z s A 2 g a : 
2 5 en millimétres z 8 as f 3 * : ga z= ge 2 

- o . B 

Boiles & fond cireulaire. - , _ : PY fta aca ce es bebe tee sene ether eed yet 55 37,5 + ; . 30 - PT /6 basse el cece eae aed. rh 71,5: | 43,3 4 + 46 
Aa/to basse ....... csc ee ee weve pe eee 85} - 9z,5. | 29,5 | + + 36 

> |-1/6 haute: eineat ve 142 55, |. 68 + + Ax 
LE LAB ends feet ee nes 170 86 35,5 | + | + 54 
COPA. DABSE ali eevee eens 21g 86} 44,5 | + + . 62 -1/4 moyenne ........ pve nannies .| 272 91,5 | 62 * + ) 

1/4 haute .............- oes k eee eies ara "55 97,5 + +/+ fi 
[r/R oe ccc n eee e le ee cee ee seen aces | 283 _ 86 59 +] + 70 
Puffa haute ..cc lence ccc eteeceneves 4o5 |: o71,5 | 115,5 bp tle] apt Ba 

1/2 moyenne ............ lid nese eae had Lo 86 | - 82,5 + + 84 
‘Yt/t Basse wn sesaseceeecceas baweeee o|. 495 : too | 64 +]. + ga 
J N° a jus de fruits ..... Meee eae eevee 583 86 | 10 | . . + 99. 
‘Ptfr haute oe... eee e eee wees], 850 | - too =| 18,5 tle pe) +e] + r x31 
OP D]T cece ence cena lec eeereceeeees went] 2.900 roo | | 225 +/+ 222 

ope Basse - ‘(au 1 kp. thon) . rises], 850 195 8 + + 161 - 
| b/4 (ou rkg. paté) ve... eee tan 1.062 | 153 72,5 fb ple 310 - 

akg. 5.thon Maroc ....... ‘Ne eeecee| 1.930 - 153. 120 +{ | +, “a3 | B33 - 
:‘}2 kg. -5 fruits’Maroc ........ enceneef 2195 J 5B | 30 Po of 1+ : ~.f .a6gep ¢ 
“TN? ro jus de ‘fruits - re nnn az} 8.025 ” 153 180 . . +]. - f Bob TE - : 
“Kg: thon Maroc ........2.0. cece! 4.035 ar. | ra + . + +1 dg |. 666 ‘5/1 Maroc (ou 5 kg. pulpe) ...°...° 4.500. _. 158 abo fs fk +i 4+ " ') fay fe . 
BUT yee gcae ee oo eeeeenee tenes ‘habe |. 153 | a46- tLe] 4 ‘oF - Arr + 
“to kg.’ ‘thon Maroc a 8.050, am of ada ie] OC. Jot +| 672 pa onces q whee ne eee es seseeneeeede! B45 71,5 go> | . + . . 92- . 

“ 
: j . " Bottes a fond réctanigulaire. | ‘ , . 7 

‘afb P, (ex-1/16- 18) ......., jenna . 5o 99 x 46 18,5 + Ba | ia 12 -frfh club 30 wee e wee eee tee eee | oh! 99 x 46 go +i. 45 ah. | ah. . a /10-P. (ow club 0) eee anaes a | 9 | tof x 59,8 20 + 45 18,5'| 38,5 
| 1/4 92 ordinaire ........ rn | sx4-| 105 x 76 aa + 6: |: 29,5 29,5 
}a/4-a2 norvégion ooo. ees ard | 105 x 6 22 + 63 | 29,5 | 29,5 
Yt/4 Chub a7... eee ce cece aes 11h | tof x 59,8 27 + | fo | 80 | 30 PrfGclub 80... .. ee occa e eee 130 | 104 x 6g,8 | 29,5 + Sr | 32,5.| 32,5 ‘14/8 PL a5 (ou ult 35) be edeecc eee i fra5 ff x05 x 96 ah + 68 | 39,5 | 32,5 cP a/8 Boe eed c cece Mock ea ee ' abo |- 115,7% 94,6 32 + gt .| 65 65. ~ PT /BP GO eee e eee eee. season weeel> 950 |, 10d x 6 fo + 68 | 65° | 65 

[1 /4-ameéricain: ree veeeeie 9Bo | 117,3% 89,4 | Br . + go | 64 6h T/4 He ho wae. ced Herero veees | Bho 115,7% 4,6 4,5. zh + tro | 86° 8a 
ue =P, sardines: eo weaeawes Wee eeeee | 375 | 135,7% 94,6 | 43,5 + 113 80 80 

Peete eenes 750 | 57x gh,6 | 82 bh 148 | x60 160 

" Bottés ‘a jond.o ovale, , ‘ro. “ovale get cee ee es Lene eee Vaebee: 85; ga,3x 47,8 30,5 Pt Oo 36 A 1/5-,0VAlO? eee eee ‘saseneaeeeee| Iga | 100 x Go 43 y + . 53 “bra P, pilehard |... ce... 2.2] 395 | - 160,5 x 108 89,5 ~ +1 ‘lL qa0 sO a BP P. pilchard weteenentecessceces| 250 145- x 84,3. |. Br a 4} qh ‘ . 

ne a Bottes: de. jorme. ° Loos 7 oy . 
rekg. trapdze 2.2.0... Jteeee ceseseee} 1.062 | 88 x 86 [38x + | 180 | .t kg: 5 trapaze ceeee eae eeaeee :.| 1.693 | 100 x 00 200 1. + 205                       

Utilisutions : . 
N° 1. — Thonidés, palomettes, plats cuisinés de poissons, poissons au naturel, 

. N* 2. — Tomates. . ‘ 
N° 3. — Légumes, 

N° 4. — Fruits. 

aa court-houillon, patés de poissons et spccialités de Boissons roulés. 

. ' Ne 5. — Viandes, pAtés, plats cuisinés, 
N° G. — Jus de fruits. . ‘ . * 
‘N° 7. — Gonserves de sardines, maquereaux, allaches, filets d’anchois, de sardines ou de maquereauy, roulés ou non, ’. N° 8. — Poissons préparés. 

N° 9.—- Anchois et sardines satds.
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~ veBté du directeur des finances au 4" Juin 4961 fixant le taux moyen 
dle remboursement applicable, an cours ite l'année 1951, aux caleses 

- 6m carton compact destinées & l'exportation. 

‘Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
- Chevalier de la Légion Whonneur, 

Vu" le dahir du 27 juin 1950 instituant le régime du drawback 
‘en faveur des caisses en carton compact destinées 4 l’exportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue 4 l'article 4 du 
dahir précité, dans sa réunion du 12 avril 1951, 

om - . ot annie \ 

ao  Annene UNIQUE, — Le droit de douane et Ja taxe spéciale affé- 

_« Yents aux, papiers et cartons utilisés pour la fabrication en zone 
“\. /frangaise du Maroc des caisses en carton compact destinées & l’expor- 

- tation, seront remboursés d’aprés -un taux moyen fixé A quatré cent 
quatre- vingt-cing francs (485 fr.) - par quintal de caisses exportées. | 

  

Rabat, le' 4 juin -1951. 

.. EL Lamy. , ie
 

  
  

   
a 

3 Awité ‘da ‘directeur des ‘finsinces au 4° Juin 1981 fixant les taux moyens 
” de remboursement’ tipplicables, au cours de l'année 1951, aux matia- 

res" premiéres’ ‘nitlisées pour Ia fabrication, en zone frangaise de° 
VEmphre ohérifien, des cageots & fruits et & primeurs exportés. 

Tat DIRECTEUR DES FINANCES, 
oo Chevalier de® la Légion d’honneur, oS ‘a 

. Vu le. “dahir du ‘1 juin 1933, tel qu’it a été modifié par le 
dahir du a3 septembre 1943, instituant le régime du drawback en 

faveur des:. cageots en bois devant servir & ‘Vemballage des fruits 
“ret primetrs “destinés A l’exportatjon ; 

Vu la décision prise par Is commission’ ‘prévue a Varticle 3 du 
" premier - dahir précité, dans sa réunion du 12 avril ry5t, 

  

   

~~ A ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le droit de douane ét la taxe spéciale sur les 
matiéres premiéres utilisées pour la. fabrication, en zone francaise 
de V’Empiré chérifien, des cageots en bois devant servir 4 UVembal- 
lage des. fruits et primecurs destinés 4 l’exportation, seront rembour- 
sés,. pour les expéditions effectuées au cours de l'année 1g5z, 

> daprés les taux moyens fixés ci-aprés : 

Lt  . Cent, _cageots c canarien haut » beelgeClueeeeevas a5i fr. 50 

ko” Cent, cageots, ¢ camarien bas » .......6......4.. "98a fr. 5o. 

ae ee "Rabat, le 1% juin 1954. > 
E. Lamy. 

  

. KArrété du directeur des travaux publics du 18 avril 1981 modifiant le 
: décision n° 3631-BA du 6 juin 1946 relative 4 Ia délivrance du 

,  ertificat médical d’aptitude & la conduite dés véhicules affectés & 
- des’ transports en commun ou dont le polds en charge dépasse 

3.500 kilos. 

Lk pIRECTEUR DES.TRAVAUX PUBLICS, 
-Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur-la police de la cir- 
culation et du roulage et Jes arrétés viziriels qui Vont modifié ou 
complété, et notamment V’article 29 ; 

Vu Ja décision n° 3531-BA du 6 juin 1946 agréant divers méde- 
cins résidant dans les centres. immatriculateurs pour la délivrance 
des certificats médicaux nécessaires 4 l’obtention des certificats de 
capacité pour la conduite soit des véhicules affectés A des transporis 
en commun, soit des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 
kilos, et fixant Je tarif des visites ; 

OFFICIEL 949 

Sur la proposition du directeur de la santé publique ct de la 
famille, aprés avis de l’ingénicur en chef des ponts et chaussées, 
chof du service des transporls routiers, 

_ ABRRATE ! ’ 

ARTICLE unIQuE. — La liste exclusive des: médecins agréés,. fixée 

  

par l’article 4 de la décision susvisée n° 3531-BA du 6 juin 7946, est 
-annulée et remplacée par la suivante : 

  

  

      
  

  

“A 

CENTRE FONCTION ADMINISTRATIVE 

Région ‘de Casablanca. 

Casablanca. Le médecin-chef, de Ia région. * 
Les médecins ‘d’Btat chargés des: services ‘imé- . 

dicaux, chirurgicaux et ophtalmologiques}_ 
: des iormations sanitaires de ‘Casablanca. 

Fedala. Le médecin, chef du centre de . santé. 

Kasba-Tadla. Le ‘médecin-chef de’ Vinfirmerie.: So 

_ Oued-Zem. Le médecin- chef de 1’ ‘infirmerie. oo code 

®: Mazagan= Les médecins.d’Etat de VDopital civil mixte - 
. - de Mazagan.. 

. Settat. Les médecins d’Btat en fonction: a Vinfirmerie . 
oo .et au ‘groupe sanitaire mobile. > 

-‘Azilal. Le médecin-chef de Vinfirmerie. 

Benahmed. Le médecin-chef de Vinfirmerie. 

Région de Fes, - i ren © 

’ Fes. Le médecin-chef de la- région: ce 
Le médecin-chef et les “médecins de vata 
_« Cocard a . ‘ 

Les médecins de. Vhopiial. ‘civil Ke Auvert, » 

Taza. “Les médecins WEtat de Vhépital « ‘sRené-Dar- 
bas ». : 

. Région: de Meknés. 

Mekniés. Le médecin-chef-de la région. 
Les médecins d’Btat des- formations sinitaires 

de Meknis. ; 

Khenifra. Le médecin-chef de. l’infirmerie. Sw, 

Boudenib. Le médecin-chef de l'infirmerie. 

Ksar-es-Souk. Le médecin-chef de l'infirmerie. 

Erfoud. ‘Le médecin-chef de linfirmerie. - 

Midelt. Le. médecin-chef de Vinfirmerie. 

; Région’ de Marrakech. 

Marrakech. Le médecin-chef de la. région, os 
, Les médecins de I’hépital « Mauchamp ». . 

_ Safi. Les médecins d‘Btat des formations sanitaires. 
Mogador. Les médecins de I’hépital « Eugéne-Etienne ». 

Ouarzazate. Le médecin-chef de |’infirmerie. 

Région de Rabat, 

Rabat. Le médecin-chef de Ja région. 
Les médecins de Vh6pital régional « Moulay- 

Youssef ». 

’ Port-Lyautey. Le médecin directeur de Vhépital civil. 

Le médecin-chef de Vhépital « Yves-Machoire ». 

OQuezzane. Le médecin-chef de Vhépital « Georges-Bazin ». 

Petitjean. Le médecin-chef de Vinfirmerie! mixte. 

Région @’Oujda. 

Oujda. Le médecin-chef de la région. ’ 
Les médecins d'Btat des formations sanitaires 

d’Oujde. 

Berkane. Le médecin-chef de Vinfirmerie.
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_ GENTRE FONCTION ADMINISTRATIVE 

Région d’Agadir. 

Agadir. Le médecin-chef de la région et les médecins 
d’Etat des formations sanitaires d’Agadir. 

- Taroudannt. Le médecin-chef de l’infirmerie. 

Tiznit. Le médecin-chef de ]’infirmerie. *   
Rabat, le 18 avril 1954. 

. Grrann. 

  
  

. Déaislon du: ‘dlrecteut du travail at des questions soolales du 18 mal 

.. 4954-portant -désignation, pour I’année 1961, des représentants 
' des médeoins, des pharmactens et des assureurs au sein de la com- 
'- malssion de contréle-et d’arbitrage en matiére d’accidents du tra- | 

so gall. . - 

+ : a : . £. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

‘Chevalier de la Légion. d'honneur, 

“Vu le dahir du a5 juin 1999 relauf a la réparation des accidents 
-du-travail, notamment s- 1 article 15, tel qu’il a été modifié par fe 
dahir-du ar wai 1943 ; 

-Vu-Varrété résidenti.. du ar mai 1943 déterminant les condi- 
tions’ ét- modalités de constitution et de fonctionnement de la. com- 
mission de. contréle et d’arbitrage chargée de statuer sur les diffé- 
rends. relatifs aux frais médicaux et pharmaceutiques en matiére | 

 @accidents du travail, “modifié par l’arrété résidentiel du 25 mai 
, rad 5 , : 

: Sur propositions ‘des. organisations corporatives intéressées ; ; 

Apres avis du directeur des finances et du directeur de la santé 
publique et de la famille, ; 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie, en 1951, de 
la commission de contrdle et a’ arbitrage en matiére d’accidents du 
travail : 

7° En qualité de représentants des médecins : 

a) Membres titulaires : MM. les docteurs. Comat et Fournier ; 

b) Membres suppléants : MM. les docteurs Causse, Couzi, Michel, 
‘Paqjue, Sultan et Testot-Ferry ; , 

*  * 99 En qualité de représentants des pharmaciens : 

a) Membres titulaires : MM. -Felzinger et, Boumendil ; 
’_b) Membres suppléants : MM. Boutin, Chabert, Escalier, Le Roy- 

Liberge, Rieu et Vedel ; 

 -8° En qualité de-représentants des assureurs : 
a) Membres. titulaires : MM. Sicot et Tézenas du Moncel ; 

Lo ~b) Membres suppléants : MM. Domergue, d’Hébrail, Guelou, 
‘Kluger, Leymarie et Paoli. . 
co, Rabat, le 18 mat 1951.° 

R. Marear. 

  

  

Arrété du directeur de l’ageioulture, da commerce et des foréts 
du 4 fuin 1954 

portant olassement des h6tels de tourisme pour 1954, 

  

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la..Légion d’honneur, 

Vu larrété du secrétaire général. <du, protectorat du ro juin ro47 
fixant: les modalités de classement dgs"hotels de tourisme ;   

. : ‘ 9, * a: 

Vu tes propositions du conseil restreint de gestion de 1’Office 

marocain du tourisme, réuni }e 10 avril 1951, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés ainsi qu’il suit dans les caté- 
gories des hétels de lourisme prévues par l’article 2 de l’arrété sus- . 
visé du 10 juin 1947, les hdtels suivants : 

HOTELS DE LUXE. - 

Casablanca : Anfa-Hotel. 

Marrakech : hdtel Mamounia: 

¢ Horeis DE GRAND TOURISME. 

‘ Grand tourisme A. 

- Agadir : hotel Marhaba, hotel Mauritania. 

Casablanen : hotel Transatlantique, : 

: hétel Palais. Jamai. ce ne 
saieknas hétel Transatlantique. 

Mogador : hétel des Nes. 

Rabat : hétel Balima. 

Safi: hétel Marhaba. * 

Grand -tourisme. B. 

Casablanca: hétel des Ambassadeurs, hétel Plaza, hétel de Paris. . 
Fedala : hétel Miramar. : 

Oujda ; hétel Terminus. : - 

Marrakech : hétel El Maghreb. BE ne 
Taroudannt : hétel Marhaba. : TS 

  

H6reLs pe TOURISME. 

Tourisme A. woe 
Casablanca : hOtel Windsor. ee 
Ifrane : hétel Balima. 

Marakech : Grand-Hétel Tazi, hétel du Pacha, hétel Majestic. 

  

Rabat : hétel Royal, Grand-Hétel, hétel de la Tour-Hassan. 

Tourisme B. 

Casablanca : hétel “Excelsior, hétel Majestic, hétel Triomphe, 
hétel Suisse. 

El-Hajeb : hétel des Peupliers. 

Tfrane : Grand-Hétel. 

Meknés : hétel Continental, hotel Volubilis, Touring-hétel, hotel “ 
Excelsior. 

_ Oujda : héiel Le Relais (ex-hétel Simon). 
Taza : Grand-Hétel du Dauphiné, 

Hérers DE MOYEN TOURISME. ° 

Moyen tourisme A. 

Azrou : hétel du Panorama. 
’ Agadir : hétel de France. 
Casablanca : hétel National, Grand-Hétel, hétel Schelter, hotel 

bts, hétel Chambord. 

: Grand-H6tel, hétel C.T.M., hétel du Tanger-Fas, hétel de 
Ta Paix. : 

Tfrane : hétel des Lilas. 
Marrakech : hétel C.T.M. 

Meknés : Mafestic-Hétel. . 
Mogador : hétel du Méchouar. — 

Oulmés ; hétel des Thermes. 

Tazo : hétel de la Gare. 

Moyen tourisme B. 
hAétel Gauthier, Grand-Hotel. 

La Vieille Auberge. 

Aqadir : 

Amizmiz :
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Boulhaut : hétel Delort. 

Casablanca : Atlantique-Hétel, hétel des Princes, hotel Gam- 
belta, hétel George-V, hétel Rialto, hétel Royal, hétel Guy- 

". nemer, hotel Normandy, hotel d'Orsay, hdtel Touring. 

Fés : hétel Terminus, 

Ifrane : hétel Félix, hétel Les Tilleuls. 

_* Marrakech ::. hotel de 1Oasis et des Négociants, hétel du Haouz, 
. ’ hétel Mangin. 

Meknés ; hétel Moderne. - 

/ Mogador ; + hétel ‘Mogador. - 

. “oujda : -hétel de 1’Oasis,- 
' Rabat: : “hotel -d’Orsay, hotel Central, -hétel Splendid, hétel Saint 

° Georges, 

hOétel Terminus. 

~s, Salé hotel Beauséjour, 
Sidi-Moussa : hétel La Brise. 7 

. Sefrou :-hétel. du Pare. , 

‘+ Taza -hétel Guillaume-Tell. 

. Tougitlat ‘hotellerie du | Sanglier. 

    

“Hors. DE TOURISME FAMILIAL, 

hotel Bellevue. 4 

hétel du Souss, hdtel de Paris, hdtel Excelsior. 

hétel La Route de France. 

ay Asni *:  Grand- “Hotel du Toubkal. : 

+ -Aztou ; : hdtel des Cadres. 

aa Beni-Mellal “hotel du.Pacha: 

Alt-Mellowl : 

Agadir : : 

= Arbaoua : a 

  

Boulhautt : -hotellerie: du Panier Fleuri, auberge ‘de France. 

“> “Gap-Blane’ : ‘hétellerie du Cap-Blanc. 

Casablanca : Riviera-Hétel, hétel Central, hdtel de Nice, hétel 
‘ du Palais, hétel de Provence, hétel de la Paix. 

 Dar-Boudzza : hétellerie de Dar-Boudzza. 

_ Daiet-Ahoua ; chalet du Lac. 

i El-Hajeb ': hdtel des Rochers. . 

-EtHarcha : hOtellerie d’El-Harcha. 

Fedala : hétel de France, hotel « des | Voyageurs, hétel du Com- 
_., Merce. 

oo ies’: hétel Jeanne-d aAre, 
‘de la Renaissance, notél du Belvédére. - 

- Guéreif : hdtel des Voyageurs. 

fran 

. Imouzzer-du-Kandar : : hétel des -Troglcdytes, hdtel des Truites, 
-hétel Bellevue, hétel du Centre. . 

“Kasba-Tadla : hotel Terminus, hotel des: Alliés. 
Ksar-es-Souk ; ‘hétel du Roi de la Biére. 

_ Khouribga : Suisse-Hétel. 
Ksiba : hotellerie: Henri-IV. 

- ‘Marrakech : hétel de la Palmeraie, hétel des Voyageurs, héiel 
"+ du Grand Café de’ France, h6tel Central. 

Mazagan ‘ hétel de Ja Plage, hétel. de Provénce, 

, Bruxelles, -hétel Fabien. 

_ Meknés : hétel Atlas; hétel de France. 

“Mogador : : hétel Beaurivage, hétel de Paris, hétel de la Scala. 

Moulay- Bousselham : hétel Miramar. 

Oualidia : auberge de la Lagune. 

 Ouéd-Zem : Le Lac-Auberge, hétel Moderne. . = 

" Oujda ; hOtel Continental, hétel Majestic, Royal-Hétel. 
Ouezzane : hétel du Tourisme, Grand-Hétel. 

  

   

    

hétel de 

ef 
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hétel: de la Pats, Majestic Hotel, hétel Gaulois, 

hotel Central, hétel Splendid, hétel . 

ve “hotel Coin de France, hétel du Pare, hétel Roseland. 

  
  

> Au Sanglier qui fume. 

Petitjean : hétel Terminus. 

Ouirgane : 

Port-Lyautey : hétel de l'Europe, hétel du Midi, hétel de la 
Poste. 

Rabat : hétel Meublé Parisien, hétel Monplaisir, Touring-Hotel, 
hétel d’Alsace. 

Settat : hétel du Commerce, hétel de la Poste. 

Sefrou : hotel des Cerises, hétel de Ja Fresnaie. 
Safi : hétel Majestic. — 
Sidi-Slimane : héte] Moderne. 

Souk-el-Arba-du-Rharb : Grandltfotel,- “hotel ‘de France, hbtel 
du Commerce. - . 

Taroudannt : Taroudanit-Hotel, . os 

. Tiznit : hétel Bellevue. He Ty 

Tedders : " auberge du Lapin Vert,’ , 

Taza : hétel de la Poste, hotel des Bains Francais: 

Ant. a, — Sont classés comme « gites d'étape de ‘totirisme » 
et pourront seuls 4 l’avenir user ‘de cette dénomination les établisee- 

- ments suivants : , 

Gite d’étapé d’Erfoud ; 

— d’Ouarzazate ; 
— de Tafraoute ; 
— de Tinerhir ; - oe, 
— de Zagora ; 

— de Tiznit. 

© 

‘ Arr. 3. — Sont abrogés Jes arrétés du directeur de ‘Lagriculture, . 
du commerce et des foréts des 13 septembre ratg © et a3 aodt tgbo 
portant classement des hotels de tourisme. SO 

| Rabat, le 4 juin 1951;. |”. 
Sovimacnon. 

  

Rectifioatit au « Bulletin offotel » n> 2015, du 8 Julin'1984, page 910. 

Arrété du directeur des travaux publics du 4 juin 1951 
fixant les nouveaux tarifs de vente de l’eau potable. 

aux municipalités desservies par le Systeme ‘Fouarate—Oued-Meliah. 

Ant, 2.00; . ee 

Au lien de: ge 
« Ces tarifs seront appliqués A compter du 8 juin 1951» ; 

Lire : we 

« Ces tarifs seront appliqués 4 compter du 1* juillet 1952. » 

  
  

s 

Rectificatif au « Bulletin offictel » n° 2015, du 8 juin 1954, page 910. 

-Arrété du directeur des travaux ‘publics du 4 juin 1951 
fixant le tarif de vente de l'eau potable dans les cer'-es 

ot: la distribution est assurée par Ja R.E.I.P. 

ART. 2.. 

Au lieu de: -. 

« Ce tarif sera appliqué A compter du 8 juin 1p95y » ; 

Lire: 

« Ce tarif sera appliqué A compter du 1 juillet rg5z. »



  

gd2 - BULLETIN 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 8 ontobra 1950 (20 hija 1869) modifiant le dahir du 9 mai 
1949 (10 rejeb 1368) autorisant I'attribution de lots de culiu 

& Mechré-Bou-Derra et Sidi-Gueddar (Petitjean). . 

  

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 pécwé ce qui sutr : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions du cahier 
des charges homologué par le dahir du g mai 194g (10 rejeb 1368) 
autcrisant -l’attribution dé lots de culture .A Mechri-Bou-Derra’ et 

. Sidi-Gueddar (Petitjean), les lots de culture n° 3, 7, 8 ét 9 du lotis. 
-sement de « Sidi-Gueddar » (titre foncier n° 874 R.) sexont attribués 
aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent 
dahir. ’ . ‘ 

Ant. 2. — Les contrats de location et les actes de vente devront 
se référer au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 20 hija 1869 (8 octobre 1950). 

:” Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1941. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, —_ 

: * 

oot Cahier des charges , 

' téglementant Ia mise en attribution de terrains de culture. 

  

ARTICLE PREMIER. — L’administration a décidé, la mise en attri- 
_bution au profit des Marocains anciens éléves diplémés des écoles 
dagriculture, sous forme’de location et. aux clauses et conditions 
‘du présent cahier des charges, de lots irrigables, figurant au tableau 
ci-aprés et situés au lieudit « Sidi-Gueddar », circonscripticu civile 
de Petitjean, région de Rabat. o 

Le présent cahier des charges fait la loi des parties. Les attri- 
butaires ne pourront réclamer le bénéfice des conditions différentes 
qui seraient éventuellement adoptécs par I’Btat, pour des lotisse- 
ments ultérieurs, ni de dispositions appliquées antérieurement. ' 

ART. 2. — Pour participer & la location, les demandeurs devront | 
obligatoirement réunir les conditions suivantes : 

a) Btre ancien éléve diplémé d’une école d’agriculture ; 
b) N’avoir subi aucune condamnation de caractére infamant 3 
c) Ne pas posséder d’immeuble rural d’une valeur correspondant 

4 celle-d’une exploitation de moyenne importance ; ne pas avoir 
vendu d’immeubles domaniaux qui leur auraient été attribués, ni 
avoir été déchus de leurs droits sur lesdits lots ; 

_ @) Avoir pris Vengagement de mettre eux-mémes en valeur les 
‘lots qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne et d’y habiter 

. 

avec leur famille d’une fagon effective et permanente pendant la 
durée du contrat qui les liera 4 l’administration 5 

¢) Avoir présenté un dossier de demande constitué réguliére- 
ment et conforme aux prescriptions de l'article suivant. 

Arr, 3. — La demande de location d’un lot, portant la signa- 
ture légalisée de Vintéressé ou de son mandataire régulier, sera 
établie sur papier timbré. Cette demande devra contenir l’engage- 
ment formel du candidat de s’installer personnellement sur le lot 
loué, dans le délai fixé 4 l'article 11. Ghaque candidat devra join- 
dre 4 sa demande, en vue de la constitution de son dossier : 

‘ 1 Une copie certifiée conforme du dipléme de I’école d’agricul- 
ture ot il a fait ses études, ainsi que toutes autres références concer- 
nant son activité agricole ;   
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2° Des piéces attestant qu’il n’a subi aucune condamnation de 
caractére infamant et qu'il jouit de ses droits civils (attestation des 
autorités de conirdle,- etc.) ; . 

3° Une déclaration des propriétés rurales qu’il posséde ; 

4° Un certificat médical, délivré par un médecin - assermenté, 
altestant que le candidat jouit d’une santé lui permettant d’exercer 
effeclivement la profession d’agriculteur au Maroc ; 

5° S'il est pare de famille, un cerlificat délivré-par un officier 
de l'élat civil indiquant l’4ge des enfants vivants, ou tout acte en 
tenant lieu ; . SO 

6° Tous renseignements et justifications sur les moyens .finan- 
ciers et le matériél agricole dont il dispose pour mettre un lot en 
valeur. . Me 

Toute fausse déclaration concernant l'un des éléments ci-dessus 
entrainera ]’élimination du candidat. 

Ant. 4. — Les personnes qualifiées pour présenter leur candi- 
dature devront adresser leur demande & la direction de l’agricul- 
ture, du commerce et des foréts (division -del’agriculture -et de 
Vélevage) & Rabat, au plus lard le 16 aodt rgt, avant 17 h. 3o. 

Arr. 5. — Les demandes, avec les dossiers recus, seront exami. 
nées & la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (divi- 
sion de lagriculture et de |’élevage) 4 Rabat, par une commission 
composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts, pré- 
sident ; . Tet a 

Le délégué du Grand Vizir .A la direction de lagriculture, du 
commerce et des foréts ; ‘ - 

Le directeur des finances ; 
_ Le délégué du Grand Vizir i la direction des finances ; 
Le directeur de V’intérieur ; - ; 
Un représentant du secrétaire général du Protectorai ; - 
Le chef de !a division de l’agriculture et de V’élevage. ; , 
Le chef du service des domaines ; 
Le chef du service de l’agricullure ; 

Le président de la Fédération ‘des chambres marocaines d’agri-. 
culture, - . i 

ou leurs délégudés. 

Ant. 6. — Cette commission, dont les décisions seront souve- 
raines et sans appel, arrétera l’ordre de classement des candidats. . 

Les intéressés seront informés, par le service des domaines, de 
la suite réservée & leur demande. 

Ant. 7..— Les candidats choisiront 
leur classement, au vu du plan. 

A cet effet, les candidats retenus seront convoqués par lettre 
recommandée, a la direction de Vagriculture, du commerce et, 
des foréts devant une commission présidée par le chef de la divi- 
sion de l’agricullure et de I’élevage et comprenant. un représen- 
tant du secrétaire général du Protectorat, le délégué du Grand 
Vizir a la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, 
le chef du service de lagriculture, le chef du service des domaines 
et le chef du service du crédit. 

En cas de désistement ou de renonciation de l’un ou de plu- 
sieurs de ces candidats, appel sera fait, dans les mémes conditions, 
aux candidats classés immédiatement 3 la suite. 

Les candidats pourront se- faire représenter, pour le choix des lots, par un mandataire muni d’une procuration réguliére. ~~ 

leur Jot dans Vordre .de_ 

. ° 
. ' . Ant. 8. — Les intéressés seront établis sur les lots qu’ils auront choisis, 4 titre. de locataires, pour une période de neuf années, 

Un contrat de bail interviendra entre Ie preneur et le service des domaines. Tl sera remis A chaque locataire un exemplaire du cahier des charges et un plan du Jot. 
La. prise de possession aura lieu au début de Ja campagne agri- cole qui suivra l’aitribution ; elle ne pourra étre différée, du fait de l’attributaire, au-dela du 3: décembre suivant, sous; peine de résiliation du contrat de bail. ‘ 
Le locataire pourra, s'il le désire, construire, 4 ses frais, des 

bitiments d’habitation et d'exploitation, aprés en avoir obtenu
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Vautorisation du service du génie rural. La demande, assortie des 
plans, devis, avant-métrés, etc., sera adressée au Service des domai- 
nes (circonscription domaniale de Rabat). 

A Vexpiration de chaque année agricole (fixée au 31 aodt), l'Btat 
aura la faculté de résilier la location, si le locataire n’a pas rempli 
tes obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des 
charges. La résiliation qui sera prononcée par le directeur des 
finances sera notifiée au locataire intéressé, par simple lettre recom- 
mandée, le 3: mai_au plus tard. 

. Anr. g. — Le paiement du loyer aura lieu & terme échu le 
er septembre de chaque année A-la caisse du percepteur de Petit- 
jean. 

- A défaut de paiement du loyer aux échéances prévues et de 
_Vinexécution de l’une quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, Vadministration aura la faculté soit de poursuivre, & 
Vencontre du ‘locataire ou de ses ayants cause, l’exécution du 
contrat, soit d’en prononcer la résiliation. 

__° Toutefois, cette dernitre ne.pourra étre prononcée qu’aprés que 
l’intéressé aura été invité § fournir 4 l’administration toutes expli- 
cations qu'il jugera utiles. 

La résiliation ne pourra donner lieu, au profit du locataire, 
4 dommages-intéréts ou indemnités que dans le cas d’amélioralions 
apportées au fonds et seulement jusqu’A concurrence des impenses 
utiles. Ces impenses seront évaluées par une commission compre- 
nant un délégué du service des domaines, un délégué du service 
de l’agriculture et un représentant de la chambre marocaine d’agri- 
cullure. Cette évaluation ne pourra faire l'objet d’aucun recours, 
étant entendu que la commission statuera 4 la majorité des voix. 

ArT. 10. — En cas. de décés du locataire, les héritiers sont 
substitués de plein droit aux charges et bénéfices de Ja location. 

Ant. 11, — Le locataire sera. tenu, pendant la duréé de la 
location, aux charges et obligations suivantes : 

. §'installer personnellement ‘sur le lot dans un délai maximum 

de six mois & compter de la mise en possession, et y habiter d’une 
maniére effective et permanente ; 

Exploiter le lot personnellement, en dehors de ‘toute association, 
suivant les méthodes modernes de culture ; le mettre entidrement 
en culture dans un délai de deux ans ; Ic quart au moins de la 

“superficie devant, A l’expiration de Ja troisitme année, étre cultivé 
a Lirrigation et comporter des cultures nécessitant normalement 
de l’eau d’irrigation ; pratiquer tous les ans, & partir de la 
troisidme armée, 5 hectares, au minimum, de cultures fourragéres 
irriguées. Sous ces réserves, l’attributaire pourra utiliser A son 
gré les superiicies aitribuées. Il ne pourra toutefois consacrer A une 
seule et méme culture plus de la moitié de la superficie totale du 
lot. A cet égard, les plantations fruitiéres, quand bien méme 
elles seraient constituées d’espéces différentes, seront considérées 
comme une seule et méme culture (la vigne n’étant pas assimilée 
aux plantations arbustives fruitidres) ; 

Entretenir, en tout temps, sur le lot, un matériel et un cheptel 
vif de travail et de rentc suffisant pour assurer la bonne marche 

de l’exploitation ; 

Assurer les bdtiments contre les risques d’incendie ; 

Participer & Ia constitution et faire partie d’une coopérative 
de travaux (travaux du sol, sous-solage, défoncement, etc.). 

Arr. 12. — Clauses hydrauliques. — Le droit d’eau d’irrigation 
résultera d'une autorisation  délivrée par la direction des travaux 
publics, précisant, entre autres, les dispositions suivantes : 

Au début de chaque année, et au plus tard le x avril, le permis- 
sionnaire indiquera, par une déclaration écrite, la quantité totale 
d’eau qu'il s’engage A utiliser pendant l’année, ainsi que la répar- 
tition qu’il en demande dans le cours de la saison des frrigations 
(module et période d’arrosage). 

Les déclarations, qui devront préciser la nature et Ja super- 
ficie des cultures irriguées, seront adressées 4 l'association syndi- 
cale agricole A laquelle est affilié le demandeur. Si l'association 
n'est. pas consti.uée, la demande sera adressée au service local des 

travaux publics. 

Les déclarations des divers usagers des eaux du Beth serviront 
a l’établissement du programme d’exploitation annuel (réglement 
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d’eau) que le permissionnaire s’engage 4 accepter et 4 respecter. 
Ce programme sera établi par le service local des travaux publics 
qui aura recueilli l’avis des associations syndicales agricoles inté- 

ressées. 

Il pourra étre accordé en cours d’année unc quantité d’eau 
supérieure A celle souscrite, mais seulement dans la mesure ou les 
disponibilités et l’application du réglement d’eau le permettront. 

L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds désigné 
dans la demande d’autorisation et ne pourra, sans autorisation nou- 
velie, étre utilisée au profit d’autres fonus. En cas de cession du 
fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de six mois 
a dater de la mutation de la propriété, déclarer le transfert au direc- 
teur des travaux publics. En’ cas de morcellement -du fonds béné- 
ficiaire, la réparlition entre les parcelles fera. 1' objet ad’ autorisations 
nouvelles se substituant 4 l’autorisation primitive. ° 

Les dispositions des ouvrages de prise d’eau du permissionnaire 
devront étre approuvées par le directeur des ‘travaux ‘publics. 

Un seul de ces ouvrages sera établi aux frais de l’Btat. L’établis- 
sement de prises supplémentaires sera fait & la demande du per- 
missionnaire et 4 ses frais, aprés arrélé du. directeur des travaux _ 
publics. Il en sera de’ méme pour les prises nouvelles qu’exigerait — 
Virrigation des parcelles provenant du morcellement d’un fonds, 
ayarit déji fait l'objet d’une autorisation de prise d’ ‘eau et pourvu, 
aux frais de Etat, d’une prise individuelle. 

Le permissionnaire devra conduire ses irrigations de manitre a 
ne pas occasionner, par infiltration ou inondation, de dommages 
aux voies publiques, aux canaux d’irrigation et plus généralement 
& Lous ouvrages publics. qn devra également éviter la formation de 
giles d'anophéles. 

Tl devra exécuter sans délai les instructions qu'il recevra A ce 
sujet, des représentants du directeur des travaux publics — ou du 
directeur de la santé publique et de la famille. 

Le permissionnaire sera assujelti au paiement, au profit du’ 
Trésor, d’une redevance annuelle, pour usage de l'eau, fixée a : 

1oo francs par litre-seconde utilisé pour la premiére année ; 
ado francs par litre-seconde utilisé pour la deuxiéme année ; 
8oo francs par litre-seconde utilisé pour la troisitme- année ; 
4ov francs par litre-seconde utilisé pour la quatrisme année ; 
4oo francs par litre-seconde utilisé pour la cinquitme année ; 
Soo francs par litre-seconde utilisé pour la sixitme année ; 
6oo francs par litre-seconde utilisé pour la septisme année ; 
650 francs par litre-seconde utilisé pour la huitisme année et les 

années suivantes, 

A cette redevance s’ajoutera la taxe de domanialité. 

La premiére année est.celle de la notification de 1’autorisation 
au permissionnaire. ] ° 

Le débit qui servira de base au calcul de la redevance due chaque 
année sera le quotient par 31.500 du nombre de méatres cubes d’eau 
effectivement Gélivrés au permissionnaire pendant l’année. 

Toutefois, a partir de la dixisme année, la redevance totale 
annuelle ne pourra étre inférieure 4 celle qui correspond au débit 
indiqué par l’arrété d’autorisation. 

En aucun cas, la redevance ne pourra étre inférieure rN cinquante 
(50) francs. 

Les redevances annuelles seront pergues en deux termes : - 

r° Dans la premiére quinzaine de mai, 4 titre de provision, une 
somme égale 4 la moitié de la redevance qui correspondrait au 
volume d’eau souscrit par la déclaration annuelle ; _ 

2° Dans la premiére quinzaine de janvier de l’année suivante, 
la somme nécessaire pour compléter, s’il y a lieu, le paiement de la 
redevance totale calculée suivant les régles définies ci-dessus. 

«Dans tous les cas, quel que soit le débit total utilisé dans le 
courant de l’année, le premier terme de la redevance, percu en 
application Gu paragraphe 1° ci-dessus, restera acquis au Trésor. 

Les taux, ainsi que les modes de calcul et de perception des 
redevances, pourront étre révisés 4 toute époque, mais les nouvelles 
dispositions, fixées aprés avis du conseil de I'hydraulique et des 
améliorations agricoles, ne seront appliquées au permissionnaire 
qu’a partir de l’année qui suivra celle au cours de laquelle elles 
auront été décidées.
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La redevance, fixée ci-dessus, sera pergue : 

a) Par le trésorier de l'association syndicale agricole 4 laquelle 
est affilié ie permissionnaire, si l’association du secleur d’irrigation 
dont ce dernier dépend est constiluée, & charge par le irésorier de 
la reverser au percepleur de Petitjean ; 

b) Par le percepteur de Petiljean dans les autres. cas. 
Le permissionnaire-sera tenu de se conformer a tous les régle- 

ments, exislants ou & venir, sur la police, le mode de distribution 
ou de partage des caux, notamment aux réglements d'eau visés ci- 
dessus. 

Le permissionnaire devra obligatoirement faire partie de 1’asso- 
ciation syndicale egricole groupaut les usagers du secteur d’irri- 
gation duquel il dé:2nd. ; 

L’adminisiralion se réserve le droit de ne pas fournir d’eau 
au cours de Vhiver pour des raisons normales d’entretien et de répa- 
ration. 

Les droits des lierg.sont et demeurent réservés. 

Arr. 13. — Les attributaires seront tenus de se constiluer en 
association syndicale de lutte contre les parasites des végétaux ou: 
de s‘affilier 4 Loute association de ce genre qui pourrait déj& exister 
dans la région. . 

Faute par eux de le faire, ils seront passibles par année, de 
retard d’une indemnité égale 4 la valeur de deux qnintaux de blé 
tendre, correspondant & 1/1.000° du prix de vente du lot. 

Arr. 14. —~ Le localaire pourra obtenir des organismes de crédit 
des préts A court ef moyen termes, pour assurer les besoins et 
travaux normaux de l’exploitation, 

Aucun emprunt ne pourra étre contracté par le locataire sans 
autorisation de l’administralion, sous peine de résiliation de ‘a 
location. 

Arr. 15. — A toute époque, la location pourta, 4 la demande 
‘de l'intéressé, @lre convertie en cession, lorsque le locataire aura 
intégralement rempli les clauses de valorisation imposées par le 
cahier des charges et qu’il sera en mesure d’assurer normalement, 
par le produit de l’exploitation ou ses ressources personnelles, le 
réglement par annuités du prix du lot. 

La cession ne peurra intervenir que sur avis d’une commission 
comprenant, sous la présidence du chef de- la division agricole, le 
chef du service agricole général, le chef du service du crédit et le 
chef du service des domaines. 

Arr. 16, — L’inscription de l’acte de cession sur les livres fon- 
ciers sera effectuée, A la diligence du service des domaines, au nom 
et aux frais du cessionnaire. 

Les droits de mutation sur la vente de ces lots devront étre 
payés par. l’acquéreur A la caisse du receveur de l’enregistroment. 

Iis pourront éltze payés dans les conditions prévues par le dahir 
du a6 février 1930, modifié parle dahir du ax février 1g41. 

. Arr. 17. — Le prix du lot sera payable a la caisse du percep- 
leur de Petitjean, en vingt termes annuels successifs et égaux, exi- 
gibles le 1° seplembre de chaque année ; le premier versement sera 
effectué le r™ septembre qui suivra la 
différés, affectés du coefficient de variation .de prix prévu a Il'arti- 
cle 22 seront productifs d’intéréts 4 4 % Van. 

Les sommes échues et non payées seront passibles d’intéréts 
moratoires calculés au taux. de 7 % du jour de leur exigibilité 
jusqu’au jour de paiement. Cet intérét de 7 % ne pourra se cumuler 
avec celui de '2-9% prévu A l’alinéa précédent. 

Les altributaires 
_ le dernier terme dont Vexigibilité demeure fixée A la fin de la vingtiéme année. . 

_ Art. 18, — Jusqu’au paiement intégral du prix, l’immeuble sendu demeure spécialement affecté par hypothéque 4 la streté de ce paiement. Toutefois, ]’Etat pourra renoncer A son antériorité a’hypothéque en vue de permetire aux allributaires de contracter des emprunts hypothécaires devant leur permettre de poursuivre la mise en valeur de leurs lots. 
A l’expiration d’un délai de vingt ans A compter de la signature de l’acte de cession, aprés paiement total du’ prix et exécution de 

date de cession. Les termes . 

pourronl se libérer par anticipation, sauf pour -   
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toutes les clauses et condilions de la vente, l’administration donnera 
a l’acquéreur « quitus » et mainlevée avec autorisation de radiation 
de toules les inscriptions et réserves mentlionnées au profit de 
i'Etat sur ie Litre foncier. , 

Art. 19. —— L’attribulaire dont la location aura été convertie en 
cession, conformément aux disposilions de Varticle 15 ci-dessus, 
reslera soumis jusqu’d délivrance du «‘quitus » aux clauses et obli- 
gations mentionnées aux articles 11, 13 et 13 du-cahier des charges. 

ART. 20. — Jusqu’au jour de l‘inscriplion du « quitus » sur 
le titre de l’acquéreur, il est interdit & ce dernier ou 4 ses ayants 
cause d’aliéner volonlairement ou de .louer |’immeuble: en tota-°. 
lité ou en partie, et ce, & peine de nuillité de la transaction incri- 
minée et de résilialion de la vente consentie par |’Blat ; Vacquéreur 
et ses ayants cause ne pourront non plus hypothéquer leur lot sans’ 
Vautorisalion du service des domaines. - 

Toulefois, Valiribulaire qui aura rempli pendant. dix ans: aw 
moins toutes les obligations du cahier des charges, pourra éire 
autorisé, A Litre exceptionnel, & céder ses droits A un tiers acqué- 
reur préalablement agréé par l’administration. Cette derniire aura, 
a prix égal, la faculté d’exercer un droit’ de préemption sur le 
lot cédé par simple notification par lettre recommandée avec accusé- 
de réception. : 

‘En cas de revente autorisée par Vadministration, le cession- 
naire prend purement et simplement la place de lallributaire 
précédent, 

ArT. 21. — En cas de décés de l’acquéreur du lot, avant la 
délivrance du titre définitif de propriété, les héritiers sont substitués 
de plein droit aux charges et bénéfices de l’attribution 3 Mais la _ 
clause de résidence peut n'éire remplie que par l’un d’eux seule- ° 
ment, aprés entente avec 1’administration, 

Ant. a2. — Le prix de vente des lots, augmenté des -intéréts 
mentionnés 4 l'article 17, est payable en vingt termes annuels dont 
le monlant est fixé au tableau joint au présent cahier des charges. . 

il est entendu que cette somme sera affectée,. lors du paiement . 
de chaque terme, “du coefficient de variation subi par le prix du blé 
lendre au cours de la date du paiement par rapport au cours officiel 
Marocain du blé en 1948, soit 2.x00 francs le quintal, 

ART. 23. — Le loyer des neuf années de location est calculé ainsi 
qu'il suit : 

i année :: 

de l’année ; 

2° année : prix de 4o quintaux de blé tendre au cours officiel 
de: l’année ; 

prix de 20 quintaux de blé tendre au cours officiel 

» 8° année : prix de 60 quintaux de blé tendre au cours officiel 
de l'année ; 

4° année : prix de 80 quintaux-de blé tendre au cours officiel 
de l’année ; 

5° année et suivanles : 100 quintaux de blé tendre au cours 
officiel de V’année. 

Arr. 24. — Consistance du lot, — L’acquéreur sera réputé bien 
connaiire.l’immeuble, sa consistance et ses limites, il le prend tel 
qu’il se poursuit et comporte, et, au surplus, tel qu’il est figuré au 
plan du lotissement, sans pouvoir prétendre 4 indemnité ou 
recours contre l’Hiat pour quelque cause que ce soit, étant enitendu 
que la contenance indiquée au cahier des charges, plan et extraits 
du procés-verbal d’attribuiion n’est donnée qu’é titre indicatif ct 
que la superficie exacte du lot ne sera déterminée que lors de 
]’établissement du titre foncier parcellaire. , 

_Ant, 25, — L’Btat fait réserve A son 
objets d’art, d’anliquité, 
verts sur le lot aitribué. 

profit de la propriété des 
irésors, monnaie, etc., qui seraient décou- 

Arr. a6, —- L’acquéreur jouira des servitudes actives et suppor- 
tera les servitudes passives pouvant exister sur la propriété attri- 
buée, sauf A faire valoir les unes et A se défendre des auffres A ses 
risques et périls. Tl sera, notamment, tenu de laisser en tdut temps 
4 la libre circulation du public, les routes, chemins et pigtes exis- 
tant sur la propriété vendue. ,
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ART. 27. — Sont et demeurent expressément exclus tlc la loca- 
tion et de la venie : 

r° Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains compris dans 
leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d’eau & 
usage public, les miniéres, sablitres, les emprises de routes, pistes 
et chemins publics, voies ferrées et, en général, toules les dépen- 
dances du domaine public, tellcs qu’elles sont définies au dahir 
du 1° juillet rg14, complété le 8 novembre rg1a, et au dahir du 
7 aotit 1925 sur le régime des eaux. 

' La consistance définitive de ces dépendances du domaine 
public, ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra 

_résulter que d’une réglementation qu’il appartiendra 4 ]’attributaire 
de provoqucr de la part de Ja direction des travaux ptiblics, soit a 
l'occasion de la procédure d’immatriculation, soit autrement-; 

_ 2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans pouvant 
‘exister sur Ja propriété, leurs dépendances et leur accés, qui -devront 
étre laissés libres, et dont Ja consistance et les limites seront déter- 
-mimées, d’accord avec l’administration des Habous, au cours de la 
procédure d’immatriculation. 

Anr, 28. — Jusqu’a fa aélivrance du quitus, Vattributaire est 
tenu de laisser. établir sur Ja ‘propridté loude ou vendue, les routes, 
chemins, pistes, chemins de fer, points d’euu, passages et conduites 
d'eau ou de canaux @irrigation, lignes de force électriques, etc., 
qui seraie:.t déclarés d’ulilité publique. 

Les emprises nécessaires A ces installations sont payées A 
Vayant droit pour le sol nu, au prix moyen & I"hectare payé aux 
domaines par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas ot ces emprises porteraient sur des parcelles 
déirichées, et oti ces installations nécessiteraient la destruction de 
constructions, de plantations ow de culture, ou autres travaux 
d’aménagemient effectués par l’acquéreur, i] y aurait lieu A une 

*. indemnité fixée & V’amiable ou 4 dire d’experts. 

Art. 29. — L’Etat vendeur ne prend aucun engagement en 
ce qui concerne l’alimentation de la propriété en eau’ potable et la 
viabilité des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques repré- 
sentées ou non sur le plan de l’immeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux nécessaires pour relier les ter- 
rains vendus aux chemins limitrophes existants ou 4 créer, reste 
4 la charge de l’acquéreur, ainsi que l’aménagement de passages 
& niveaux sur les voies ferrées, aprés approbation de la compagnie 
des chemins de fer intéressée. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le compcrtent, de se 
conformer aux alignements et nivellements 4 donner par }’admi- 
nistration compétente. 

Arr. 80, — La responsabilité de I’Bfat francais ou de J'ftat 
chérifien ne pourra, en.aucun cas, étre mise en cause par un acqué- 
reur de lot en raison d’accident, de quelque nature qu'il soit, 
provoqué par la découverte sur son terrain de munitions de guerre~ 
ou d’engins explosifs, et par l’explosion de ceux-ci. 

ART. 3r. — D’une maniére générale, ainsi “qu "il est stipulé A 
l’article 12 ci-dessus, l’acquéreur devra prendre toutes les mesures 
utiles pour éviter la formation de mares d’eau stagnante, suscep- 

_ tibies de nuire 4 i’hygitne publique. Il est, notamment, formel- 
lement interdit d’ouvrir des carriéres de pierres, terre ou sable, sans 
autcrisation spéciale de la direction des travaux publics. 

Ant. 32. — Les agents de l’administration auront en tout temps 
droil: d’accés et de circulation sur l’immeuble, pour la surveillance 
de l’exécution des clauses et charges du contrat. 

' A toute époque que Padministration jugera opportune, il sera 
procédé & une enquéte technique en vue de constater l’exécution 
des cly ses de résidence et de mise en valeur prévues au présent 

cahier : charges. 

Cette enquéte sera effectuée par une commission ainsi consti- 
tude : 

Le représentant de J’autorité régionale, ou son délégué, pré- 
sident ; 

Le chef des services agricoles régionaux ou son représentant ; 

Le chef de Ja circonscription domaniale.   
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Les conclusions de cette commission feront pleine foi et ne pour- 
ron! étre l’objet, de la part de l’acquéreur, d’aucun recours autre 
que gvacieux ; elles seront consignées dans un ‘procés-verbal qui 
sera cummuniqué 4 l'acquéreur pour qu’jl puisse éventucllement 
présenter ses observations, la valeur de celles-ci sera appréciée souve- 
raiucment par ]’administration. 

Anr. 38. — Toute fausse déclaration faite par l’intéressé au 
moment de ]’établissement de son dossier et qui ne serait constatée 
qu’aprés l’attribution, entrainera ta résolution de la location ou de 
la vente. 

Dans ce dernier cas, le lot sera repris par Etat contre versement 
a Vacquéreur : 

1° Des termes payés ; 

2° Du montant des impenses utiles fixé par Ja commission 
administrative’ prévue par. l'article 9g, 

déduction faite, cependant, d’un loyer annuel d’une v. 
de roo quintaux de bié tendre. 

Si le lot est grevé d’hypothéques, autres que celles de 1’Btat, 
son attributaire sera considéré comme déchu de ses droits et le 
lot sera soit repris par l’Elat, soit mis en vente, conformément aux 
dispositions: du dahir du 18 mai 1932, modifié par celui du 29 mai 
1933. 

Jeur 

' 

Tl est cependant précisé, étant donné le caractére du fait géné- 
ratcur de la sanction, que par dérogation formelle aux dispositions 
de Varticle 8 du dahir précité du 18 mai 1932, la distribution des 
denicrs aura lieu dans l’ordre suivant : 

1° Frais de distribution et, s'il y a lieu, de procédure de 
déchéance et de mise en vente ; ‘ 

2° Créances inscrites pour lesquelles Il’Etat a cédé .son anté- - 
riorité d’hypothéque ; le montant en principal et intéréts de celles — 
inscrites au profit de ia Caisse de préts immobiliers du Maroc sera 
payé par le secrétaire-greffier du tribunal, chargé de la distribution 
des deniers, dans les huit jours qui suivront la remise des fonds et, 
s'il s’agit de reprise amiable, contre mainlevée de cet établissement; 

3° Termes échus dus & |’Etat, majorés des intéréts moratoires « 

4° Termes 4 échoir diminués des intéréts ; 

5° Créances inscrites pour lesquelles |’Etat n’a pas cédé son 
aniériorité @hypothéque :‘ 

6° Impenses utiles faites sur la propriété par !’attributaire, de 
ses deniers propres et évalués par une expertise administrative non 
contradictoire (cf. article 9). 

L’excédent éventuel du prix d’adjudication sera aequis & 1Btat. 

La résolution sera prononcée. par le directeur des* finances et 
notifige & Vintéressé par lettre recommandéc. 

Anr. 34. — ‘Si Vattributaire n’a pas rempli ses engagements 
envers les créanciers hypothécaires inscrits, i] sera déchu de ses 
droits dans les conditions prévues par le dahir du 18 mai’ 1932, 

modifié par celui du. 29 mai 1983, I’Btat conservant la faculté de- 
rachat prévu 4 Varticle 7 dudit dahir. 

Tl en sera de méme, en cas d’inexécution de l’uné quelconque | 
des clauses du cahier ‘des. charges, y compris le- paiement des 
termes aux échéances prévues. . 

Tl est précisé que par dérogation formelle aux dispositions du 
dernier’ alinéa de l'article 8 du dahir précité du 18 mai 1932, V’excé- 
dent éventuel du prix, aprés distribution des deniers, est acquis : 
pour un tiers A Vattributaire déchu, pour deux tiers 4 l’Stat. 

Tortefois, les sanctions prévues ci-dessus ne deviendront effec- 
lives qu’aprés que l‘intéressé aura été invité A fournir a 1’admi- 
nistration, dans un délai de trente jours, toutes explicztions qu’il 
jugera utiles et si celles-ci n’ont pas été prises en considération par 
Vadministration. ~ 

Arr. 35 — Tous impéts actuellement en vigueur ef ceux qui 
seraient établis par la suite et afférents 4 Vimmeuble sont A fa 
charge de l’acquéreur. 

Arr. 36. —- Pour Vexéculion des présenies, Vacquéreur fait 
élection de domicile sur le lot attribué.
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-Modéle de demande d’attribution d’un lot de terrain de culture 

du périmétre de « Sidi-Gueddar ». 
- 

Cette demande, établic sur papier timbré, devra parvenir 4 la 
direction de l'agriculture, du commerce ‘et des foréts, au plus tard 
le jeudi 16 aodt 1951, avant 195 h. 3o. 

A » le -tg51 

Monsieur le directeur de l’agriculture, 
du commerce et des foréts 

(division de l’agriculture et de 1'élevage), 

4 Rabat. 
OpreT : 

Demande d’attribution 
d’un lot de terrain de 
culture. 

  

_ Wai Vhonneur de solliciter mon inscription sur la liste des 
candidats 4 l’attribution de lots de ‘terrains de culture du péri- 
métre de « Sidi-Gueddar », 

Si un lot m’est attribué, je prends l’engagement de me 
conformer strictemient aux clauses de mise en valeur stipulées dans 
le cahier des charges et, notamment, d’cxploiter moi-mémie le 

“dot, suivant les méthodes modernes de culture, et en-dehors de 
toute association, d’en prendre possession avant le 31 décembre rg5r 
et de m’y installer d’une facon effective et’ permanente jusqu‘d 
expiration du contrat qui me liera 4 l’administration. . 

. Je vous adresse, ci-joint, en vue de la constitution de mon 
dossier de candidature (le candidat, devra joindre les piéces énumé- 

Signature ; 

? 

~  Légalization de la signature. 
Advreaso postafo ct télégraphique. 

  

- Dahfy du 12 mail 1951 (8 chaabane 1370) approuvant une convention 

interzenue entre. la ville de Mazagan ef la Soolété immobiliare du 

Bud, fillale de la Compagnie Paquet. 

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

Que l'on sache par les prés:ntes — puisse. Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

- . ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée A 
Voriginal du présent dahir, la convention intervenue Ie 25 novem- 

! 

NUMERO BSURFAGES SURFACES 
: . &— S PRIX DE VENTE 

des lots - brutes EMPRISES nettes 

| 

NIA. Ae CA, . HA. A. Ga. HA. A. cA. - 

Lotissement de « Sidi-Gueddar ». 

: i : we . Le prix de vente de chaque lot du Iofissement de 3 74 og oo | Piste et canal : 693 x 15 ...... 1 of oo | 73 05 00 Sidi Guoldar 0 ane globele ment et. fo ala ent 8 

. : 200. frances, correspondant 4 2.6 quintaux de bié}. 
7 74 87 00 | 74 87 00 tendre au cours oftictel de 1948. les annuites. od g Ompris les 

' Lowe eeeaee 2) | FOORK § we eaee, fntéréts pour 1c3 termes différés, son 4. rancs, 8 75 41 00 | Canal ........ roox § .. 5 00 75 36 oo torent $121 guintaur do biG fends au cours officnl 

9 77 (58 oo ; Piste et canal : gio x15 ........ 1 47 00 76 11 06 | de 1948. aap 

  

  
bre 1950 entre Ia ville de Mazagan et 1, Compagnié Paquet. au. sujet" 
de la construction d’un hétel dans cette ville. 7 - wo 

Fait @ Rabat, le 5 chaabune 1370 (12 mai 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. _ 

  

Dahir du 21 mal 1951 (14 chaabane 1370) approvyant et dévclarant 
 @utilité publique le plan et le réglement de zoning applicables a-la . 
ville de Meknés et & I’ilot d’aménagement de la zone périphérique - 

de cette méme yille. 

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 { 

RY... Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (a0 journada I 1332) relatif aux ali. 
gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitu- 
des et taxes de voirie ; , 

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

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo d'un 
mois ouverte aux services municipaux, du 5 juillet au 5 aodt rg5o > 

La commission municipale entendue dang sa séance du 24 octo- 
“bre 1950 3 . 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés dutilité publi- 
que Je plan et le réglement de zoning applicables A la ville de 
Meknés et 4 1’ilot d’uménagement de la zone périphérique de cette 
méme ville, tels qu’ils sont annexés A l'original du présent dahir. 

Art. a. — Les autorités locales de la ville de Meknas sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

, Fait @ Rabat, le 14 chaabane 1870 (21 mai 1951). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 juin 1951, 

Pour le Commissaire résident énéral, 
et per délégation, 

Le ministre plénipotenti ire, 
Délégué & la Résidence géhérate 

La J. pe Biesson. 

' 

att
e, 

en
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Dahir du 24. mal 1954 (44 chaabane 4870) approuvant et déclarant 

_ d’utiité publique Ie plan et le réglement d’aménagement du sec- 

teur des industries de Varglle & Salé.- 
  

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

Que i’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la. teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ i -Vule dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133) relatif aux 
- alignements, plan d’aménagement et d’entretien des villes, servitu- 

des et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu. Varrété viziriel du 7 juillet 1924 (3 hija 1342) portant délimi- 
/ ‘tation, du périmétre urbain de la ville de Salé et les arrétés viziriels 
qui l'ont ultéricurement modifié ou complété ; 

Vu Tes résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux ‘services municipaux de Salé, du 15-juin au 15 juillet 1949 ; 

‘Vu le. procts-verbal en date.du 12 décembre rg4g de Ja séance 
de la-commission municipale de Salé ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 
   

A Décipé ce QUI sUrT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et ,déclarés d’utilité publi- 
2 “que Ie plan et le réglement d’aménagement du secteur des industries 

de -Ltatgile 4 Salé, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du présent. 
: dabir. 

“ART. ‘a: —-Les autorités unicipales de la ville de Salé sont 
chargées de V'exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 14 chaabané 1370 (21 mai 1951). 

Va pour promulgation et mise a exéeution -: 

, ‘ Rabat, le 6 “jan 1954, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

. Apraté wizivlei du 28 octobre 1950 (148 moharrem 1370) portant annu- 

lation de attribution provisoire d’une parcelle de terrain doma- 

, “nial a V’anclen combatant marocain Si Mohamed ben Aomar. 

to 

Le Granp Vian, : 

Vu ie -dahir du’ a7. ‘décembre tgtg (4 rebia II 1338) relatif a 
Vattribution de ‘terres domianiales aux anciens combattants maro- 
cains et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

. Vu Varrété viziriel du 27 cécembre 1919 (4 rebia I 1338) modifié 
_ par Varrété viziriel du a0 ‘octobre 1980 (26 joumada I 1349) pris 

pour l’exécution du dahir préciié ; 

“" < Vu Varrété viziriel du 1o juin 1938 (11 rebia Il 1357) portant 
attribution .provisoire de l’immeuble domanial dit « Ardh el Ayalat » 
a V ancien combattant marocain S1 Mohamed ben Aomar ; 

Vu Vavis émis par la commission spéciale de recasement des 
anciens militaires marocains, dans sa séance du a7 juin 1950 ; 

Sur la proposition du directeur de J'intérieur, aprés avis du 

“directeur des finances, 
, ARRETE : 

Anticte preaizn. — Est annulée l’attribution provisoire consen- 

tie % ancien combattant marocain Mohamed ben Aomar par arréié 
viziriel du ro juin 1938 (rr rebia Il 1357), de la parcelle de ter- 
rain domanial dite « Ardh.cl Ayalat », sise territoire de Safi, et ins- 

crite sows Je n° 1 au nouveau sommier de consistance des biens 

domaniaux des Abda.   

OFFICIEL ~ 9d7 
. 

Art. 2. — Le directeur’de l’intérieur et le chef du service des 

domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le noharrem 1370 (28 octobre 1950). 

Mo#amen EL Hasout, 
. Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1951. 

Le Commissaire: résident général, 

A. Jun. 

  

  

Arrété vizirlel du 24 maf 1951 (44 chaabane 1370) modifiant Varreté | 

viziriel du 28 juillet 1950 (18 chaoual 1369) fixant, pour la période 

du ic juillet 1950 an 30 juin 1951, le contingent ' des produits 

d’c>igine algérienne admissibles en. franchise des droits de douane 

et de la taxg spéciale 4 Vimportation par Is frontiare sigéro-maro-_ 

caine. : 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 ‘rebia I +365) édictant des dis- 
positions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du a8 juillet 1950 (x3 chaoual 1369) fixant, 

pour la période du 17 juillet 1950 au 80 juin r9g5x, le contingent . 
des produits d’origine algérienne admissibles en franchise des droits 
de douane et de la taxe epéciale a Vimportation par. la frontiare. 
algéro-marocaine, . 

ARRETE : 

Anrione unique. — L’article premier de Varrété viziriel susvisé 
du 28 juillet 1950 (13 chaoual 1369) est modifié ainsi .qu’il suit : 

« Article premier. — Le contingent des produits d’origine algé- , 
« rienne désignés & l’article premier, du dahir-susvisé du 18 juin | 

« 1936 (28 rebia I 1355) est fixé & une valeur globale d’un milliard 
« deux cents millions (1.200.000.000) de francs pour les -importa- 
« tions qui seront effectuées du 1 juillet rg$0 au 30 juin ‘r95r. » 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1870 (21 mai 1951). — 
: - MonameD. EL Moxat. ~.. 

Vu pour promulgation et mise & exéeution’ : 
‘ 

e. Rabat, le 2 ‘juin 1951: 

Le Commissaire résident général; is 

A: Jun. : 
# 

Avrété vizirlel du 21 mal 1951 (1% chaabane 4370) autorisant 1a ces- 
sion &-I'Eitat chérifien d'une parcelle de terrain’ du domaine privé. 

de la ville d’Oujda. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IY 1335) stir Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 1g octobre rgar (17 safar 1340) sur "de domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (18 joumada I: 1340) 

déterminant Je mode de gestion du domaine municipal,. modifié par 

Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ramadan 1340) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, dans sa 

séance du 16 décembre 1948 ;
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Sur la proposition du directeur dé l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ia cession par la ville d’Oujda 
4 V’Etat chérifien d’une parcelle de terrain du domaine privé muni- 
cipal d’une superficie de seize mille trois cents métres carrés 
(16.800 mq.), A distraire du titre foncier n° 7716, telle qu'elle est 

figurée par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du pré- 
sent arrété. . 

Ant, 2. — Cette cession est consentie A titre gratuit. 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, Je 14 chaabane 1370 (et mai 1951), 

Monamep et Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

“A. Jui. 

  

  

T 
SS 

Arrété yiziriel du 22 mai 1951 (15 chaabane 1870) approuxant une 
délibération de 12 commission muntcipale de Ja ville de Casablanca 

autorisant une transaction-immobillare entye la ville at I’Bitat ohé- 
rifien. 

  

Ls. Granp Vizin, 

Vu le-dahir dw 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorganisa- 
‘tion municipale. et Jes dahirs qui |’ont modifié ou complété ;. 

-Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statrit 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 

_ ou-complété ; : 

“Va le’ dahir du 319 octobre r921 (14 safar 1340) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Wu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui T’ont modifié ou complété ; 

Vu ‘le dahir. du 6 juillet r93a (1° rebia I 1351) approwvant et 

déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement des quartiers avoisinant le port ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 
Caeeblanca, en date du 28 juin 1949; 3 

: Sur la proposition du directeur de _Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

: ‘ ; annéire : 

Anriene PREMIER, — Est approuvée la délibération de la com- 

€ 

. Mission municipale de la ville de Casablanca autorisant la vente de 
‘gré & gré par Ja: ville de Casablanca & |’Btat chérifien d’une parcelle 
de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de six cent 
‘vingt-quatre méatres carrés (624 mq.) environ, sise au quartier 
‘dé. la. Fonciére; ex-rue, Gauvry, telle qu'elle.” est’ figurée par une 

. teinite bleue’ sur le plan annexé A l’original du présent arrété, 
‘au: prix de mille. francs (1.000 fr.) le métre carré, soit pour ta 
_somme, :globale de six cent vingt-quatre mille francs (624.000 fr.). 

Arr. 2, — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution’ du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1370 (22 mai 1951). 

Mogamep et, Morr 
Vu pour promulgation et mise 4 ‘exécution : 

“Rabat, le 6 juin 1957. 
Le Commissaire résident général, 

A. Journ. 

-Ou complété ; 

directeur des finances, 
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   Arrété viziriel du. 22 mai 1951 (46 chaabane 1370) approuvant une ae: 
bération de la commission municipale de la ville de Casablanca _ / 
autorisant une transaction immobillére entre la ville et M, Philipp. 

Le Granp Vizin, oh 

Vu le dahir du 8 avril rgi7 (x5 joumada II 1335) sur Vorgani 
sation municipale el les dahirs qui l’ent modifié ou complete ; 7. 

Vu le dahir du 1° juin rgax (4 chaoual 1340) relatif au statu 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ‘ 

   

    
    

    

    
     

Vu le dahir du 10 octobre 1921 (77 safar 1340) sur le domain 
municipal et les dahirs qui l’ont- modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgaz (1° joumada T. 1340 

déterminant le mode de gestion du domaine Tmunicipal et: les arrété 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1932 (17 rebia I 1351) ‘approuvent é 
déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux pla 
et réglement d’aménagement des quartiers avoisinant ‘le port; 

Vu la délibération de la commission smunicipale de. Ja vill 
Casablanca, en date du 28 juin 1949 3 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apras avis di 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la aélibération: de la com. 
mission municipale dé la ville de Casablanca autorisant la- rétro-- 
cession 4 M. Philipp de la parcelle de terrain’ d’une superficie’ ‘de- 
six cent quatre-vingt-seize métres carrés (696 mq.) environ. qui ‘a’ 
constitué son apport 4 Ja.création de l’ex-rue Gauvry;’ telle © que = 
ladite parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan’ annex 
4 Voriginal du présent arrété, . 

Cette cession sera consentie au prix de principe d’un franc @ fr. 
le métre carré, soit pour ia somme de six cent _quatre-vingt-selz 
francs (696 fr.). ~ : 

     

    

Art. 2. — Les autorités municipales de la ville ‘de Casablanca. 2 
sont chargécs de Vexécution du présent arrété. ~ 

Fait. 4 Rabat, le 15 chaabane 137 0 (22 mai 1951): ~, 

, . Monamen EL Moxrt 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin. 1951. 

Le Commissaire résident général, 

. a A. Ju. 

   

  
  

‘ 

Arrété viziriel du 22 mai 4984 (15 chaabane’ 1870) autorisant Ia cas. 
sion da gré & gré de trois parcelles de terrain du domaine privé de: 
la ville d’Oujda & I'Energle électrique du Maroc. . 

Le Grayp Vim. 

Vu le dahir du 8 avril rgrq (15 joumada II I 1335). sur 1 Vorgani- : 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1991 (1 joumada I‘ 1840) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, modifié 
par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ramadan 1849) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
dans sa séance du 16 décembre 1948 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apres avis du 
directeur des finances, : 

~ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.’ — Est autorisée la cession de gré & bré par la 
vills d’'Ovida & eneraie électrique du Maroc : 

7° TY’une parcelle de terrain du domaine privé munici al, d’une 
superficie de cinq hectares vingt-quatre ares deux centiares Gs) ha. 
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24 a. 02 ca.) environ, faisant l'objet du titre foncier n° 8350, pour 
le prix de cing francs (5 fr.) le métre carré, seit pour la somme 
totale de deux cent soixante-deux mille dix francs (62.010 fr.) ; 

2° D’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une 
superficie d’un hectare trente-deux ares (1 ba. 3a a.) environ, fai- 
sani partie du titre foncier n° 8460, dont le prix se décrempose 
comme suit : six mille mélres carrés (6.000 mq.) A douze rancs 
(xa fr.) le métre carré et sept mille deux cents miatres carrés 
(7.200 mq.) A cing francs (6 fr.) le ‘matre carré, soit pour la somme’ 
globale de cent huit mille francs (108.000 fr.) ; 

3° D’une parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une 
superficie de. trois hectares quatre-vingt-sept ares soixante-quatorze 

ms centiares (3 ha. 87 a.° 74 ca-) environ, au prix de cing francs 
(5. fr.) ‘le métre carré, soit pour la somme de cent quatre-vingt- 

~ Lieize millé huit cent soixante-dix francs (293.870 fr.). 

Art. 2, — Les autorilés municipales de la ville d’Oujda sont 
, _ chargées de l’exécution du présent arrété, 

    

. : . ‘un ‘particulier. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1870 (22 mai .1951). 
a Monamep EL Moxry 

° “ ~ Vu pour ' promulgation et mise 4 exécution = 

_ Rabat, le 4 juin 1954. 

Le’ Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

  

wy 

_ Airété vizinlel du 22 mai 1954 (18 chaabane 1370) autorlsant Ia vente 
:-,: -@une parcelie de terrain du domaine privé de la ville d’Oujda & 

Le Gran Vizin, ih 

. Vale dabir'du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
~ sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

._. Vu Varrété yiziriel du 31 décembre rgar (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 

'. -tés qui-lorit modifié ou- complété ; 

Vu Varrété viziriel du -30 avril 1924 (a5 ramadan 1342) portant 
classement au domaine public de la ville d’Oujda de biens du 

* domaine public de PEtat a 

f 

.., directeur des. finances, 

Vu le‘dahir du‘ 16 juin 1931 (29 moharrem 1350) approuvant 
et déclarant d’utilité publique des modifications epportées au plan 

, daménagement et d'extension de la ville d’Oujda ; : 
-- Vuo-Vavis- émis par Ja commission municipale de la ville 
~d’Ouida, au cours de sa/séance du 16 décembre 1948 ; 

- Sur. la “proposition du ‘directeur. de l'intérieur; aprés avis du. 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré A gré par la 
ville d’Oujda & M. Colomer Jean, propriétaire riverain d'une par- 
celle de terrain d'une superficie de cent trente et un méatres carrés 
cinquante (131 mq. 50) environ, située A Vangle des rues Desaix 
et Masséna, telle que ladite parcelle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. . 

Ant. a. —- Cette cession sera consentie au prix de cinquante 
francs (50 fr.) le métre carré, soit pour Ia somme globale de six 
mille-cing cent soixante-quinze francs (6.545 fr.). 

Ast, 3, — Les autoriiés municipales de la ville d’Oujda soi: 
_ chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1870 (22 moi 1951). 

Mouwamep EL Moka. 

Vu pour promulgation e¢ mise a exécution 2 

Rabat, le 4 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

“A. Juin.   

OFFICIEL © 959 

Arrété wizirlel du 22 mai 1981 (18 ohasbane 1870) portant déciassement 
de deux parcelles de terrain du domaine public de la ville d@’Oujda 

’ et autorisant la vente de gré a geé de ces parcelles A I’Ktat ohé- 

rifien. , : 

  

Le Granp Vizir, . 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (x5 joummada I 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1gax (17 safar 1340) sur le domaine 
‘Municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre x1ga1 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

. qui Font modifié ou complété ; 

Vu lavis émis par la commission . municipale de la ville 
d’Oujda, au cours de ‘sa séance du a1 octobre rg5o ; , 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apras avis du- 
directeur des finances, , 

_ ARRETE : . oa 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public-de Ja © 
ville d’Oujda, deux parcelles de terrain faisant partie des emprises” 
des rues Jules-Ferry et. Guilbaut, d’une superficie. respective de . 
mille métres carrés (1.000 mq.) ét neuf cents matres carrés:(goo mq.) 
environ, telles qu’elles sont figurées par une teinte rose sur Jé 
plan annexé a loriginal du présant arrétéa. 

Arr. 2. — Est aulorisée la vente de gré-A gré de ces deux par- 
celles 4 l’Etat chérifien, prupriétaire riverain, ‘pour -le prix ‘de neuf 
cents francs (goo fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
d'un million sept cent dix mille francs (1.710.000 fr.) /°:*. 

Ant. 3, — Les autorités municipales de la ville d’Qujda sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, weet oe 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1370 (22 mat 1961). 
Mowamiep ‘EL, Moxrt: 

Vu pour promulgation et mise A exécution’ : : - 

Rabat, le 4 juin 1951, 

Le Commissaire résident général, ~ 

A. Jon. | ¥ 

  

  

i 

Arrété wiziriel du 22.mai 1954 (45 chaabane 4370) autorisant Ia-oes-: 
” gion de ée6 & gré par la ville de Port-Lyautey & I’Ktat ohérlfien - 

d'une paroelie de terrain sise au lotissement industriel, =~ 

Le Granp Vian, — - me 

Vu le dahir du 8 avril 1gr7 (35 joumada II 1335) sur -l’organi< 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié. ou complété ; : 

_ Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; ' 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gax (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine Municipal et ies arré- 
iés viziriels qui l’ont complété ou modifié ; . 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1940 (13 rejeb 1359) autorisant 
la vente aux enchéres publiques du lotissement industriel de Part- 
Lyautey ; ; —— : 

La commission municipale mixte de Port-Lyautey entendue 
dans sa séance du 6 juillet 1950 } ' 

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

_ ARATE : 

. ARTICLE PREMIER. — Par dérogation A Varrété viziriel du 
17 aokt 1940 (13 rejeb 1359) autorisant la, vente aux enchéres publi- 
ques des lots du secteur industriel de Port-Lyautey, est autorisée 
ja cession de gré & gré a |’Btat chérifien d’une parcelle de terrain 
du domaine privé municipal de la ville de Port-Lyautey, d’une



g6o - 

  

* 

contenance de deux mille cing cents matres carrés (2.500 mq.) 
-environ, 4 distraire de la propriété dite « Port-Lyautey II », titre 
foncier n° 14459 K., au lotissement: industriel municipal, angle 
des rues n* 22 et 23, figuréé par une teinté -ose sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, pour la somme de deux 
Millions de francs (2.000.000 de fi.), calculée sur Ja base de huit 
cents francs (800 fr.) le méatre carré. 

Ant. 2, — Seront applicables A la présente vente les clauses | 
et conditions du cahier des charges approuvé le 15 juin 1948, 
concernant la vente des terrains de ce lotissement qui ne sont 
pas contraires au présent arrété, 

, Arr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabet, le 15 chaabane 1870 (22 mai 1951). 
: Mowamep ev Moxat. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le § juin 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

te Avrété vizixiel du 22 mai 1951 (18 chaabane 1870) autorisant la ville 
de Saf &-oéder trois paroalles de terrain du domaine privé muni- 

- gipal & des particuliers, : 

  

Le Granp Vizin, 

Vg le. dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 133g) relatif aux ali- 
_guements, plan d’aménagerhent et d’extension des villes, servitudes 
et_taxes de voirie, et les dahirs qui, l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou cemplété ; 

_ Vu le dahir du 1g octobre 1gar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
* Vu l'arrété viziriel du 31. décembre 1ga1 (x joumada I 1340) 

. déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
~ qui Vont modifié ou complété ;: 

. Va Vavis’émis par la commission municipale mixte de Safi, 
dans. sa séance du 5 juin 1947; 
'- Surla proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis du 

. directeur des’ finances, 

4M. Ahmed ben ‘Ali ; 

“aRREIE : 

(ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession par la ville de Safi 
. -de° trois parcelles de terrain du domaine privé municipal, situées 

' route de Sidi-Ouassel, telles qu’elles sont désignées ci-dessous : 
". “Ya La- premiére, a.M. Astuto,. d’une superficie. de ‘quinze métres 

-. carrés.(15. mg.) environ, telle qu’elle est teintée en rose sur le plan 
.. annexé a Voriginal du présent. arrété, 

“g°sLa ‘seconde; M, Ahmed ben Ali, d’une superficie de cin- 
. quante-six métres carrés (56 mq.) environ, telle qu'elle est teintée 

en bleu sur le plan annexé.& Voriginal du présent arrété ; 
30-La troisitbme, & M. Hassan ben Abdelmjid, d’une superficie 

' de vingt-neuf.métres carrés (29 mq.) environ, telle qu’elle est teintée 
en vert sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Art. 2..— Les cessions seront consenties au 
francs (2.000 fr.) le matre carré, soit : 

1° Trente mille francs (80.000 fr.) pour la parcelle vendue 4 
M. Astuto ; : 

a* Cent douze mille francs 

prix de deux mille 

(z12.000 fr.) pour la parcelle vendue 

2° Cinquante-huit mille francs (58.000 fr.) pour la parcelle 
vendue'2 M. Hassan ben.-Abdelmjid. 
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Ant. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Safi son 
chargées de l’exécution du présent arrété. , 7 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1370 (22 mai 1951). 
Monsmep EL Moxri. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exétution : , vo 

Rabat, le 6 juin 1951. a 

Le Commissaire. résident général, " 

- . A. Jum. 

  

      

    

    

       
    

  

Ayrété vizirtol: du 23 mal 1951 (16 chaabane 1970) homologuant | 
opérations de délimitation de 1a forét domaniale de Tafechna-a 

. (Meknés).  - oo RL 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant régle: en 
sur la délimitation du domaine de 1'Btat et les dahirs’ qui 1’ 
modifié ; ‘ ; ne 

Vu Varrété viziriel du 14 février 1947 (a3 rebia I 1366) ‘orden 
nant la délimitation des massifs boisés’ du cercle de .Khenifr 
(région de Meknés), et fixant la date d’ouverture des opération: 
au 6 mai 1947, _— So Ly 

Attendu : a, CT 
1° Que toutes les formalités antérieures et- postérieures. 

délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du, dahir’ susy. 
du 3 janvier 1916. (a6 safar' 1334), ont été accomplies dans 
délais fixés, ainsi, qu'il résulte des certificats joints au -doss 
de la délimitation ; eS 

~ 2° Qu’ducune immatriculation n’est antérieurement - intervenu 
dans le périmétre de la forét domaniale de Tafechna-nord; ‘tell 
qu'elle figure. au’ plan annexé au procés-verbal ‘de délimitation’; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation. .en . confirmation 
d’opposition & cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par larlicle 6 dv dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334); 
daris le délai imparti, c’est-4-dire jusqu’au 15 octobre 19503 

Vu le dossier de laffaire et, notamment, le. procts-verbal - 
date du xo avril 1g50, établi par la, commission spéciale prévue : 
4 l’article.2 du méme dahir, déterminant les limites ‘des immewibles 
en cause, . os . oe 

ARRETE : : whet 
‘ 

   

  

  ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément:: aux’ dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 janvier “1916. (26 safar 1334), les opérations de délimitation de la forét doma: 
niale de Tafechna-nord,. située sur le territoire de la circonscription: des affaires indigenes d’El-Hammam et du bureau du cercle de” 
Khenifra (région de Meknés), telles que ces opérations résultent:du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de délimitation prévue .A Varticle 2 du dahir précité. a “ 

Ant. 2. — Est, en. conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de 1’Etat, l’immeuble dit « Forét domaniale de 
fafechna-nord -», d’une superficie globale de 4.764 hectares,,com- 
prenant un canton principal d’une’ superficie de 3.123 hectares’ et 

,les sept cantons annexes ci-aprés indiqués : : 
« Izra », d’une superficie de 203 hectares ; . 
« Takhoulén I, II et I », d’une superficie de 24 hectares ; 
« Akellal I », d’une superficie de 124 hectares : a 
« Akellal II », d’une superficie de 454 hectares ; 
« Amalou-Ignaouén », d’une superficie de 836 hectares, 

tel, au surplus, que cet immeuble est figuré par un liséré vert sur le plan annexé au procds-verbal de délimitation et a loriginal du présent arzété. , 

way 

Art. 3. — Sont reconnus, aux Marocains des tribus fintéressées énumérées 4 l’arrété viziriel susvisé du 14 février 1947 (23 rebia I 1866), Ie droit de parcours pour les troupeaux et le! droit de ramassage du hois mort pour les besoins de la con ommation 

x 

yo
m



   

   

  
    

  

f - : . 

N° 2016 du 15 juin 1951. BULLETIN OFFICIEL 96x 

domestique, sous réserve que ces droits ne seront exercés que De B 59 4 B 60: élément droit ; . 
conformément aux réglements sur la conservation et l’exploitation De B 60 4 B 17 : limite nalurelle, ravin Seheb-N’Kheilet. 
des’ foréts actuellement en vigucur ou qui seront édictés ulté- 
rienrement. 

Fail a Rabat, le 16 chaabane 1370 (23 mai 1951). 

Mowamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. 

Rabat, le 6 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  
  

_Avrété viziriel du-23 mal 4964 (46 chaabane 1370) homologuant les 
... Opérations de délimitation de quatre Immeubles collectifs situés 

'. bux le toreitoire de la tribu des’ Oulad el Haj (Cutat-Oulad-cl-Haj). 

  

Le Granp Vizin, 

~ Va le’ dahir- du 18 février 1924 ‘(a2 rejeb 1349) portant rdgle- 
ment spécial pour Ja délimitation des terres collectives et les dahirs 
ui Vont complété ow modifié ; 

~ Mu Varréié: Niziriel Gu 15 juin 1938 (16 rebia II 1357) ordon- 
Nant la délimitation des immeubles collectifs dénommés : A) Sidi 

.. Zaid; B) Taoucait ; C) Jorf el Haimeur ; D) Seheb Tamrint ; ; 

, : vu le proces-verbal de délimitation en date des 10, x1 et 
_ Xa janvier 1939 et-les piéces qui i’ont complété ou modifié ; 

.. Vu le certificat établi par le conservateur de la Propriété fon- 
citre..d’Oujda_ a Ya date du 12 juillet rg47, attestant qu’aucune 

.. Féquisition d'immatriculation n’a 66 déposée en confirmation des 

" . des terres collectives objet du dossier n° a4a A., B., G., D., dans les 
> ‘délais révus | par Varticle.6 du dahir du 18 iévrier 934 (ra Tejeb 
: 1342) 5 ! 

Vu le plan des immeubles délimités ; 

‘Attendu que toutes les formalités prescrites par le dahir sus- 
visé du 18 février 1924 (12 rejeb 1843) ont été régulitrement 

accomplies ; 3; 

_. Sur la proposition du directeur de l’intérieur, tuteur des collec- 
 tivités, 

: . ~ ann&Te : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 
. positions de larticle 8 du dahir du 18 février 1924 (za rejeb 1342), 

' Jes opérations de délimitation des immeubles, collectifs dénommés . 
_ A) Sidi Zaid ; B) Taoucait ; © Jorf el Haimeur ; D)- Seheb Tam- 
int |; 

, Arr. 2. — Ces immeubles ont une ‘superficie approximative de 
quatre. mille deux cent soixante-neuf hectares douze ares (4.a69 ha 

. 14 B.). 

Leurs Jimites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : _> 

Sidi Zatd (13 ha. fo a.) : 

De B 1 & B 2: limite naturelle, oued Tissat ; 

De B 2 4B 3 : limite naturelle, piste de Bel-Sefrat ; 

: -DeB3aBe: éléments droits par B 4 et B 5 ; 

’ De B 6 a Bx : limite naturelle, oued Moulouya. 

Taoucalt (72 ha. 72 a.) : 
De B 78 B 10 : éléments droits par B 8 ef B g ; 

De B 10 & B 13 ; limite naturelle, piste de-Del-Sefrat ; 
De B 13 4 B 16 : &léments droits par B 14 et B 15 ; 

B 16 & B 17 : limite naturelle, oved -Moulouya. 

Jorf el Halmeur (2.078 ha.) : 

De B 17 & (B 13) TC 242 B : Eléments droits par B 18 & B37 ; 

. De (B 13) TG 242 B A (B 12) TC a4 B : limite commune avec 
TC o42 B; 

De (B ra) TG afz BAB 5g: limite naturelle, chaabat Khorb- 

Abmed-ben-Bou-Tahar ;   

- Seheb Tamrint (2.105 ha.) : 

De (B 24) TC 242 Ca B 48 : éléments droits par B 42 ; 

De B 43 4 B 45 : limite naturelle rive droite de l’oued Timer- 
sat ; ‘ 

De (B 45) & (B 31) TC 242 C: 
B 61, B 62, B 55 a B58; 

De-(B 31) TC 242 Ca (B 24) TC a42 C: 
le collectif Jorf el Haimeur D. 249 C. 

Enclaves : 

Dans la D. 242 C, Mkhemza a0 hectares environ, limitée par 
des éléments droits : 

De B 38 4 B 38 par B 3g-B 4o.et B dr. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un lisérs 
rose au plan annexé & loriginal du présent arrété. 

éléments droits par B 46 A B 54, 

limite commune avec 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1870 (28 mai 1951). 

Monamep et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exétution : 

“ 
Rabat, le 4 jain 1951. a 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  
  

Arrété résidentiel du 6 juin 1951 modifiant I’arrété résidentiel du 
22 janvier 1937 réglant le fonctionnement de FOfficé chérifien de 
contréle at exportation. 

  

LE GENERAL p’ansniz, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

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

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation ; 

Vu l'arrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant Vorganisation 
et le fonctionnement de I’Office chérifien de contréle et dexpor. 
lation ; 

Vu Varrété résidentiel du 2 mars 19397 modifiant Varrété rési- 
dentiel du 22 janvier 1937 susvisé ; 

Vu larrété résidentiel du 10 novembre 1947 modifiant larrété 
résidentiel du 22 janvier 1937, 

ARRETE ; 

ARTICLE unique. — L’article 5 de I’grrété résidentiel du a2 jan- 
vier 1937 réglant le fonctionnement de l’Office chérifien de contréle 
et d’exportation est abrogé et remplacé par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article 3. — Le conseil d’administration de Office chérifien 
« de contréle et d’exportation comprend : 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

« Le directeur de l’agriculture, du commerce et des forts, vice- 
« président ; 

« Le délégué du Grand Vizir 4 lagriculture ; 

« Le directeur des finaices, ou son représentant ; 

« Le, délégué du Grand Vizir aux finances ; 

« Le directeur de l‘iniérieur, ou son représentant ; 
« Le directeur, chef de Ja division du commerce el de la marine 

« marchande, ov son représentant ; 

« Le délégué du Grand Vizir au commerce ; 

« Le directeur, chef de l’administration des douanes et des 
« impéts indirecls, ou son représentant ;
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« Le directeur adjoint cucf de la division de l’agriculture et de 
« 1’élevage, ou su. représentant ; 

« Trois membres de la section francaise du Conseil du Gouver- 
. « nement représentant les chambres consultatives d’agri- 

« culture; . 

« Trois membres de la section francaise du Conseil du Gou- 

« vernement- représentant les chambres consultatives du 
« commerce et de l’industrie; . 

« Trois membres de la section frangaise du Conseil du Gouver- 
« nement ne représentant pas les chambres consultatives ; 

« Trois membres de la section marocaine du Conseil du Gouver- 
' « hement représentant les chambres consultatives d’agri- 

« culture ; . 

« Trois membres de la‘section marocaine du Conseil du Gouver- 
« nement représentant les chambres consultatives de com- 

.« merce et dindusirie, dont un au moins représentant, Varti- 
« sanat ; / 

’ « Trois membres de la section marocaine du Conseil du Gouver- 
: _« nement ne représentant pas les chambres consultatives. 

« La désignation des membres des sections fran¢aise et maro- 
« caine du Conseil du Gouvernement, ci-dessus énumérés, aura 
« lieu par décision résidentielle. 

« Il sera également procédé dans les mémes conditions a la dési- 
« gnation de membres suppléants & raison de : ‘ 

« Deux membres pour les chambres consultatives ' frangaises 
« d’agriculture ; 

« Un. membre pour les chambres consultatives frangaises de 
’ « commerce et d’industrie ; ; 

-« Deux membres pour les chambres consuliatives marocaines de 
«- commerce et d’industrie, dont un au. moins représentant 
« Vartisanat ; 

« Un membre pour les chambres consultatives  marocaines 
.,.- « d@agriculture. 

« Le conseil d’administration de 'Oifice chérifien de contrdle 
« et d’exportation se réunit au moins deux fois par an. 

« Le directeur et le contréleur financier de l’Office chérifien , 
« de contréle et d’ exportation assistent aux séances avec voix consul- 
« tative, » 

Rabat, le 6 juin 1951. 

A. Juin. 

  
  

Autorisation d’exercer accurdés & un architeste.. 

Par arraté du secrétaire général du Protectorat du 5 juin 1951 
est autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, & exercer 
la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil régional. 

- de Casablanca), M. Paccanari Valério, architecte A Casablanca. 

  
  

Krrets du directeur de Vintérieur du 15 mai 1954 autorisant la ville 
de Marrakech & acquérir une parcelle de terrain, sise & Bab-Douk- 

kala, appartenant & un particulier. 
s 

  

LE DIRECTEUR DE ‘LINTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Vont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1h21 sur le domaine municipal ct 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, dans sa séance du 6 février 1951 ; 

Apras avis du directeur des finances,   
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ARRETE : 

AnticLe premier. — Est autorisée acquisition par la villée“dé 
Marrakech d'une parcelle de terrain d’une superficie de cing n 
sept cent quatre-vingts métres carrés (5.780 mq.) environ, appi 
tenant 4 M™* Saucaze et située aux abords de Bab-Doukkala 
telle que celle parcelle est figurée par une teinte -bleue (T.F. n° a 
au plan annexé & l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette acquisition est consentie moyennant le pr 
de six cent cinquante francs (G50 fr.) le méire carré, soit pourla 
somime totale de trois millions sept cent cinquante-sept ‘mille 
francs (8.757.000 fr.). 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrake 
sont chargées de Vexécution du présent arrété.- 

Rabat, le 15 3 mai 1951. 

. Pour le directeur de. Vintérien 

. - Le directeur adjoint, 

_ ” MuRannE. 
% 

  

  

Arrsété du directeur. de Vintérleur du 2 mal 1951 ‘antorleant Vag 
sition par la ville de Mazagan d'une parcelle de terrain’: nappa: 
nant & un particulier. 

  

Lr DIRECTEUR DE TINTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril ‘1917 sur: le domaine > municipal et” Tes 
dahirs qui l’ont modifié et complété ; ap 

Vu le dahir du xg octobre 1921 sur le ‘domaine ‘municipal 
les dahirs qui l’ont modifié ou-complété ; 

Vu les avis émis par la commission municipale de la ville. ai 
Mazagan, au cours de ses séances. des ag et 31 janvier 1958-5 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE .PREMIER, — Est autorisée acquisition. par - ia ville. 
de Mazagan d’une parcelle de ierrain de deux cent quarante-cing * 
métres carrés (245 mq.) environ, A distraire du titre foncier’: 
n° 1999 Z., dit « Rouzier 3 », appartenant 4 M. Paul Laicien; géo- i"! 
métrc au cadastre de Mazagan, telle qu’elle est figurée par ‘une’ 
teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

  

Ant. 2. — Cette acquisition est effectuée 4 titre gratuit. . 
Ant. 3. — Les autorités municipales de la’ ville de- ‘Mazagan. 

sont chargées de i'exécution du présent arrété. . es! 

Rabat, le 22 mai 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur,; 

Le directeur adjoint, 

Minanpe. 

  
  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales au 40 ‘mat 1954 
fixant les modalités d‘application du repos hebdomadaire dans les 
boulangeries, magasins de vente et dépéts de pain de la ville 
nouvelle ‘de Fas. ' 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, . 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du a1 juillet 1949 relatif au repos hebdomadaire et 
au repos des jours fériés, notamment.ses articles 10 et 12; 

Vu le dahir du 31 décembre 1947 portant création d’une direc- 
tion du travail et des questions sociales ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 5 |décembre 
1937 portant fixation du jour du repos hebdomadaire dans les maga- 
sins de vente et dépdts de pain de la ville nouvelle de Has ; 

Z
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Vu la pétition des patrons et des ouvriers boulangers de la 
ville nouvelle de Fés ; 

Vu les avis de la commission municipale et de la chambre de 
commerce et d’industrie de Fas ; 

Vu les avis du chef de la région et du chef des services 
municipaux de Fés ; 

Vu l’avis de l'association professionnelle des _ patrons boulan- 
gers de Fés, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les boulangeries, les magasins de 
‘vente:et les dépéts de pain de la‘ ville nouvelle de. Fés, le repos 
‘hebdomadaire- sera: donné & tout le personnel le mardi ou le 
jeudi suivant un tableau de-roulement qui sera approuyé par 
Vinspecteur du _ travail. 

“En cas de création d’une nouvelle boulangerie 4 Fas, un nou- 
veau tableau de roulement-sera établi. 

Ant. 3. — Les boulangeries, les magasins et les dépéts seront 
fermés: au public. pendant toute ‘la durée ,du ‘repos, hebdomadaire. 

Ant. .3. — Les agents énumérés a Varticle 34 du dahir susvisé 
dui at juillet 1947 sont chargés. d’assurer. Vexécution du présent 
arrété qui abroge Varrété susvisé du -secrétaire ‘général du Protec- 

~ torat du: 7, décembre 1987. 

. 

' de rechercher les causes de l’abordage des 

Rabat, le 40 mai 1951. 

R. Manear. * 

  

‘Arnaté da directeur | de Vagriculture, du commerce ‘et des foréts du 
5 mal 1961 frappant de suspension temporaira de commandement 
-M.. Casado -Allonso Manuol, patton ‘du sardinier « Antaras » 
GRAN). , 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, 
‘ET DES FORETS, , 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le titre troisigme de Varrété viziriel du 22 avril 1927 relatif 
aux enquétes aprés naufrage et notamment son article 13 ; . . 

Vu_ les conclusions de la commission d’enquéte nommée A leffet 
deux = sardiniers 

« Cheica I » (AR-88) et « Antarés » (AR-47), survenu Je 8 mars 1957 
A Ventrée du port d’Agadir, et les responsabilités encourues ; 

Sur Ja proposition du chef du service de la marine marchande 
et des péches 1 maritimes’ au Maroc, 

on annire : 

. AnTicLe ‘PREMIER. —- M. Casado Allonso Manuel, né le 22 mars 
_ 1907,. a CarLonneras (Espagne), patron du sardinier « Antarés » 

ie reconnu responsable de Vabordage de son navire avec le 
-sardinier® «, Cheica I’ » (AR-88), est frappé de suspension de com- 
mandement ‘pour une durée de douze mois. : 

Arnt..2. — Le chef du service de la marine marchande ct des 
_ péches maritimes au Maroc est chargé de l’exécution du_ présent 
_-arrété, - * 

Rabat, le 5 mai 1951. 

’ . Sounmaenon. 
= 

Arrété du directaué de Vagriculture, du commerce et des foréts du 
48 mai 1961 portant ouverture d’une enquéte sur la constitution 

'- d'une assoclation syndicale de lutte contre les parasites des plan- . 

_ tas dite « Assocfai'on syndicale de lutte contre tes parasites des 
plantes des Beni-Amir—Beni-Moussa ». — 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, 
e «-. +ET DES FoR#Ts, ; 

, ' Officier de la Légion d'honneur, 

DU COMMERCE 

Vu le dahir du'17 décembre 1935 sur Jes associations syndicales 
de lutte contre les parasites des plantes et l’arrété viziriel du 
17 décembre 1935 relatif 4 son application ; 

DU COMMERCE - 

  
  

vu le voou émis par les arboriculteurs des Beni-Amnir—Beni- 

Moussa, le 10 mars 1951, . 

ARRETE : 

AnTIcLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours portant sur 
un projet de constitution d’une association syndicale de lutte contre 
les parasites des plantes dite « des Beni-Amir-~Beni-Moussa » sera 
ouverte, un mois aprés la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel, dans la circonscription de contréle civil des Beni-Amir— 
Beni-Moussa, le bureau du_territoire de Beni-Mellal et 1’annexe 
des affaires indigénes des Ait-Attab. 

Le but de ladite association sera l’application.de mesures phyto- 
sanitaires contre.le rapnode noir (Capnodis tenebrionis L., Coléoptéres 
Buprestidae), ‘parasite des arbres fruitiers rosacés, sur ‘le territoire 

délimité par un liséré rouge sur le plan _ annexé a _Voriginal : du 
présent arrété, : 

Anr. 2, — L’enquéte sera annoncée par des avis en- fran¢ais 
‘et en arabe affichés dans les bureaux des subdivisions territoriales 
visées 4 l'article premier ci-dessus. 

Le dossier d’enquéte sera déposé aux Aidges desdits’ ‘bureaux, & 
la disposition des intéressés qui pourront ~consigner leurs obser- 
vations sur le registre ouvert.a cet effet. 

Ant. 3. — Tout propriétaire, possesseur, fermier, métayer, ‘Joca- 
laire, usufruitier, usager, gérant ou autre, cultivant des. plantes - 
susceptibles d’atre atiaquées par le parasite désigné 4 I’article ~ 

premier. ci-dessus, devra se faire connaftre aux chefs des subdi-- 
visions territoriales “susmentionnées, dans le délai dun mois a 
dater de l’ouverture de l’enquéte. ° 

Anr. 4. — A Vexpiration de l’enquéte, les registres seront clos. ~ 
et signés par les chefs des subdivisions: territoriales susmentionnées. 

La commission, prévue a article premier, 7° alinéa, de l’arrété 
viziriel du 17 décembre 1935, sera convoquée par le contréleur_ civil, 
chef du territoire du Tadla. Elle procédéra aux opérations prescrites 

“et en rédigera le procés-verbal. 

Ant. 5. — Le contréleur civil, chef du territoire du Tadla,” 
retournera le dossier d’enquéte au directeur de Vagriculture,.’ du 
commerce et des foréts, aprés l’avoir complété par le procés-verbal 

. de la commission d’enquéte et y avoir joint — son avis. 

- Rabat, le 16 mai 1951. 

SouLMAGnon. 
° 

Arrété du directeur de Vageloulture, du commerce et des foréts du 
24 mai 1951 autorisant la. Société hippique de Fedala & cule am 
‘champ de courses at & installer le parl mutuel. ! 

LE DIRECTEUR: DE L AGRICULTURE, 
ET DES FOR#tTs, 

- Officier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE. 
i 

Vu le dahir du 21 mars rg14 réglementant Vautorisation et le 
fonctionnement des courses publiques de chevaux au Maroc et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrtié viziriel du 21 mars 1914 relatif au contréle. des 
sociétés de courses et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 

| plété ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1920 créant un comité consultatif des 
courses au Maroc et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1922 déléguant au directeur géné- 
ral de V’agriculture, du commerce et de Ja colonisation le pouvoir 
d‘accorder et dr retirer aux sociétés de courses Vautorisation d’ orga- 
“niser le pari mutuel sur leurs champs de courses ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1937 relatif aux sociétés de 
courses sutorisées 4 organiser le pari mutuel et les arrétés qui 
Pont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par le comité consultatif” des courses au Maroc, 
dans sa séance du ro novembre ro, 

aRRiig : 

ARTICLE PREMIER. — La société dite « Société hippique de 
| Fedala », dont le sidge social est A Casablanca, 14, rue de Fére-en-
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Tardenois, est autorisée A fonctionner. dans les conditions prévues i 
ses statuts, dont un exémplaire est annexé 4 Voriginal du présent 
arrété et qui ont été d’autre part publiés au Bulletin officiel 
{a° partie), le 11 aot 950: 

Ant. 2. — Cette société est autorisée 4 ouvrir un champ de 
courses & Fedala et 4 y installer le -pari mutuel suivant les moda- 
lités déterminées par les dahirs et les arrétés viziriels susvisés. 

Rabat, le 24 mai 1951. 
Sovtmacnon. 

  

| Anvété vizirfol du 16 mal 4954 (10 obsabane 1870) relatif & la déstgna- 
- tion des agents chargés de recevolr les déclarations de nalssance 

et de décas des sujets maroc? tn, 

Le Granp Vu, . ‘ 
Vu le dahir du 8 mars 1g50 (18 joumada I 1369) portant exten- 

sion du-régime de ]’état civil institué par le dahir du 4 seplembre 

        

  

  
ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIO 

  

TEXTES COMMUNS 

   

    
   

     

      
   

N° 2016 du 15 juin 1951 

Service postal 4 Kef-el-Rhar et Taineste. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphe: 
et des iéléphones du 31 mai 1951 les cabines téléphoniques: publi 
ques el les postes de correspondant postal de Kef-el-Rhar et. oh 
Taineste (territoire de Taza) seront transformés en agences postale 
de 1% catégorie le 16 juin 1951. “ 

Ces nouveaux établissements participcront aux services posta 
iélégraphique, téléphonique et des mandats. oe    

   

   

      

   

    
     

NS PUBLIQUES — 

1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise ‘de 1 Empire. chérifi 
et notamment ‘son article 3 ; : os vo 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 950 (15 joumada il 1369) portan’ 
application du dahir précité, 

' ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1951, “sont charg: 
de recevoir Jes déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 
cains, les fonctionnaires et agents dont. les noms suivent : ; 

  

  

      
  

   

    

ee ence erent 

NOM ET PRENOMS AGE QUALITE: SIEGE DU BUREAU D’ETAT CIVIL? 

Région de Casablanca. ° / .. : 
-“ f 

= Maati ben el Caid Lasri ................... wl 3a Commis d’interprétariat. .. - Bureau d’Azilal, 2 RS 
_” Région. de Marrakech, 

~ | Si Abmed bel Bouri ....... theeeeeeeeeeees ho Secrétaire de contréle. ‘Imi-n-Tanoute. Si Mohamed el Haj Laiméche .............. 3r Commis d’interprétariat. Amizmiz. : : bes . Si Abderrahman ben Moktar .............. 38 Commis d’interprétariat. - Sidi-Rahhal. . _ . pe M’Bark ben Brahim ben Ahmed OQualidi .. 20 Agent secrétaire, Safi, bureau du territoize. a . Si, Ahmed. Filali ..... 2.2.0.0... cca ee oe ak Commis d’interprétariat auxiliaire. Zagora. . "sos 7 _ 5i Mohamed bel Haj ..................0000. ho Agent secrétaire. Marrakech-banlieue. Si. El Mehdi Kabbaj .................0000.. 89 Cemmis d’interprétariat. Rehamna-sud. Moulay Hafid ben Mohamed Saadi ........ 36 Commis d’interprétariat auxiliaire. Rehamna-nord (Skhour). | Si Bouceta M’lid ........ aa eee eens peseeee 32 Commis d’interprétariat. Rehamna-centre (Benguerir), - Si Hammadi ben Driss ............. eeeenee 30 Agent journalier. El-Kelda-des-Srharna, | © Ouazzani Mohamed ben Mohamed ......... ay) Agent secrétaire. ° Chemaia. | - oo Mohamed ben Abdelaziz ei Alou .......... 38 Agent journalier. Louis-Gentil. - oe Serafl Abdelkadér ........ vet eee cee eeeees 28 Commis auxiliaire. Mogador (services municipaux) Si Zemmanou ben Djilali ............ Teees 28 Agent secrétaire. Ouarzazate. cae “Si Abdelkrim ben Bella ..-.........00065.. 38 Agent secrétaire. Ouarzazate. Si Larbi ben Mohamed .................... 30 Agent secrétaire. Taliouine. Mohand ou Ali ................ se eeneenes 23 Secrétaire des tribunaux coutumiers. Iknioun (poste), 
yo Région de Meknés, . | Si Soltane Mohammed .................... 26 Commis-interprate. Erfoud. -Mohammed el Aid Rachdi................. ho Commis-interpréte principal de 3° classe. E}-Kbab. Rahal ben Mohamed fee cen eee e teen ences 26 Secrétaire temporaire des tribunaux coutu- Amougueur. mo MS, miers. ° - ‘Si-Lahbib ben’ Hammou el Avadi .......... 26 Commis-greffier ‘des trihunaux coutumiers. | Aoufous. . Allal ben Mohammed see Wee e cee eeeace te 93 Agent temporaire des tribunaux coutumiers.| Taouz. 

: Ant. 2, — Les fonctionnaires et agents visés A l’article premier pourront recevoir; en com ’ qu’ils seraient amenés A effectuer A ce titre, une indemnité forfaitaire mensuelle 
taux maximum est fixé A 9.500 francs. 

Arr. 3. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vu pour promulgation et mise a exétution : 

Rabat, le 4 juin 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, - 

J. pe Bresson. 

pensation des heures supplémentaires » SUF proposition des autorités compétentes, dont le 

Vexécution du présent arrété. 

5 Fait & Rabat, le 10 chanbane 1370 (16 mai 1951). os 
MowaMep EL Mogi. © ,
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_ Arrété viziriel du 22 mai 1951 (15 chaabane 1870) portant radfation 

des cadres d’agents chargés de recevolr les déclarations de nats- 

sance et de décas des sujets marocains. 

Lz Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 

sion du régime de 1’état civil institué par le dahir du 4 septem- 
bre rgr5 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’"Empire ché- 

rifien et notamment son article 3 ; 

' Vu Varrété viziriel du 3 avril: 1950 (x5 joumada Tl 1369) portant 
application du, dahir précité: 

Vu les arrétés viziriels du 11 novembre rg5o (29 moharrem 1370) 
et. du .1r7 novembre 1950 (6 safar 1370) relatifs & la désignation 
d’agents chargés de recevoir les déclarations de naissance et de 
décés des sujets marocains, 

. « 
ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés les 
- agents dont les noms suivent et désignés précédemment, par arrétés 

'. viziriels, pour recevoir les déclarations visées plus haut : 

: . Région de Casablanca. 

A tompter du 4 novembre 1950 : 

M’Hamed ben Mohammed, 4 Khouribga ; 
“Mohamed ben Ahmed ben Khadir, 4 Khouribga ; 

. A compter du 31 décembre 1950 : 

. Taybi ben Ahmed, commis d’interprétariat, 4 Azilal, 

. désignés par arrété viziriel du 17 novembre 1950. 

- Région de Marrakech. 

_ A compter du 30 novembre 1950 : 
Si Omar. ben Abdennebi Cherkouri, 4 Safi (services municipaux); 

A compter du 3x décembre rg5o : 

Si Abdallah ben Bihi, & Imi-n-Tanoute ; 
Si Driss Barka, A Amizmiz ; 

Si Ouazzani Abdeljebar,: a Sidi-Rabhal ; 

Si Hamid ben Hima, 3 Safi (bureau du territoire) ; 

Si Boukaa Thami, & Zagora, 

: désignés par, arrété viziriel du ry novembre rg5o. 

Région de Fes. 

A compter du 3x décembre 1950 : 

Mohamed Filali, A Taounate ; 
Allal ben Driss Zaouia, 4 Beni-Oulid, 

désignés par arrété viziriel du 11 novembre 1950 5 

Si ‘Abdelouahad el Fati, A Fés (services municipaux), désigné par 
' arrété viziriel. du 19 novembre 1950. 

‘Région de Meknés. 

A compter du ro décembre rgfo : 
_ Ikhlef Abdelkadér, & Tadjit, désigné par arrété viziriel du 

17 novembre 1950. , 

- A compter du 31 décembre 1950 : ; 

Hamou ou Moka, 4 El-Kbab, désigné par arrété viziriel | an 

rr novembre rgbo. 

Région d’Oujda. 

A compter du 31 décembre 1950 :- 

‘ Senoussi Mohamed, 4 Martimprey, désigné par arrété viziriel du 
17 novembre 1950. 
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Arr. 2. — Les _autorités régionales et locales sont chargées de 
l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1370 (22 mai 1957). 

Monamen EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1951. 

Pour le Commissaire résiden; général, 

Le ministre. plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale; 

J. pe- Bresson. 

Arrété vizirlel du 26 mal 1951 (20 chaabane 1870) portant radiation 

des cadres du personnel reoraté pour recevolr les déclarations de 

nalssance et de décés des sujets marocains. 

Le .Granp Vizir, 

“ Vu le dahir du 8 mars rg5o0 (18 joumada I 1369) portant 
extension de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1935 
(24 chaoual 1333) dans’ Ja zone .francaise de VEmpire. chérifien et 
notamment son. article 3 ; 

/ Vu V’arrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 136g). portant 
application du texte précité ; 

Vu les arrétés viziriels des 17 “novembre 7950 (6 safar 1370) 
et 8 janvier 1951 (29 rebia I 13870) relatifs. au recrutement du 
personnel chargé de recevoir les déclarations de naissance et de 
décés des sujets marocains, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres aux dates ‘ci-aprés,. 

les agents dont Jes noms suivent, chargés précédemment, par arratés 
viziriels, de recevoir les déclarations visées plus haut : 

Région de Casablanca, 

A compter du 4 novembre rg5o : 

Omar ben Malek, Casablanca (services municipaux).  , 

A compter du 81 décembre rgfo : ‘ 

Abdallah Chraibi, Casablanca (services municipaux) ; 

Abderrahman ben el Haj Fatmi Bouziri, Casablanca (services 
municipaux) ; 

Mohamed ben Hadj Abdesslam ben Abaessadack, Casablanca (ser-- 
vices municipaux), ‘ 

recrutés par arrété viziriel du 17 novembre r960. | ; 

Région de Marrakech. . 

A compter du 4 novembre rg5o : 

Aomar ben Motiamed Gourdi, Mogador (services municipaux) ; 

Taleb ben Mohamed, Marrakech (services municipaux) ; 

Firhti Mohamed, Marrakech (services municipaux) ; 

Cherkaoui Abdebrhami, Marrakech (services municipaux) ; 

Adentar el Amrani, Marrakech (services municipaux), 

recrutés. par arrété viziriel du 8 janvier x95r. 

A compter du 30 novembre 1950 : 

Si Ahmed ben Abbés Souiri, Skhour-des-Rehamna. ; 

Si M’Hamed ben Mohamed Tamri, Chichaoua, 

recrulés par arrété viziriel du 8 janvier 1951. 

Région de Fes. 

A compter du 31 décembre rg5o : 

Mohamed ben Si Ahmed el Gatti, Taineste : 

Haj Driss Abdesselem Bennani, Taza (services municipaux), 

recrutés par arrété viziriel du 7 novembre robo. , .



  

966 - BULLETIN OFFICTEL N° 2016 du 15 juin 1954. 

Région de Meknés. TITRE Il. 

A compter du 31 décembre i950 : RECRUTEMENT. 

Bouazza ben Guerrouani, Erfoud, recruté par arrété viziriel Ant. 5. — Les ‘secrétaires d’administration sont recruiés par du 17 novembre 1950. 

Région d’Agadir. 

A compter du 31 décembre 1950 : 

Lhacén ou Mohammed, Tafraoute ; 

Mohamed M’Hammou, Inezgane : 

Larbi ben Mohamed, Tiznit ; 

Mennou Said, Tiznit, 

recrutés par arrété viziriel du 17 novembre 1950. 

Anr. a. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1370 (26 mai 1951). 

Mosamep vt Moxri 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

. Rabat, le 7 juin 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence aénérale, 

J. pr Bresson, 

  

Arrété vizirlel du- 14 Juin 1951 (6 ramadan 1370) 
" portant statut commun des cadres de seorstaires d’administration. 

  

Le Gnanp Vizin, 

Vu les arrétés viziriels du 20 septembre 1948 (16 kaada 1357) 
formant statut des cadres de secrétaires d’administration du secré- 

- lariat général du Protectorat et de la direction des finarces, ° 

ARNETE : 

TITRE PREMIER. 

~ Drsposriions GENERALES. , 

ARTICLE PREMIER. — Les secrétaires d’administration consti- 
tuent dans les administrations centrales du Protectorat un cadre 

’ relevant du secrétariat général du Protectorat. 
Toutefois, les secrétaires d’administration de la direction des 

finances forment un cadre propre & cette administration. 
Ces deux cadres sont soumis aux dispositions statutaires com- 

munes ci-aprés. . 

ART. a. —- Chaque cadre de secrétaires d’administration com- 
prend : , % 

Des secrétaires d’adminisiration de classe exceptionnelle ; 
Des secrétaires d’administration principaux ; 
Des secrétaires d’administration de 1te classe ; 
Des secrétaires d’administration de 2° classe et stagiaires. 

; Le: nombre d’échelons de chaque classe résulte des arrétés vizi- 
riels fixant les traitements de base des fonetionnaires de ce cadre. 

Arr. 3. — La répartition pour chaque cadre des emplois de secrétaire d’administration dans chacune des classes prévues a Varticle précédent devra étre conforme aux proportions suivantes : 
Secrétaires d'administration de classe exceptionnelle.... 1a % 
Secrétaires d’administration principaux ................, 20 % 
Secrétaires d’administration de 1 classe ............... 30 % 
Secrétaires d’administration de 9° classe et stagiaires .... fo % 
Arr. 4. — Les  secrétaires d'administration exercent jeurs fonctions sous l'autorité higrarchique des fonctionnaires du cadre supérieur en qualité de rédacteurs ou de comptables, selon les nécessités du_ service. *   

concours dans les conditions fixées aux articles suivants, ainsi que 
directement parmi les dives brevetés de I’école marocaine d'admi- 
nistration. 

Dans la limile du neuvidme des titularisations effectuées par 
application des dispositions de l’alinéa précédent, ils pourront éga- 
lement ¢tre recrutés au choix. aprés avis de la commission d’avan- 
cement compélente, parmi les fonclionnaires appartenant & un: 
cadre secondaire, en service dans une administration centrale, dgés— 
de trente-huit ans au moins et de cinquante ans‘au plus au i™ jan- 
vier de Pannée de la nomination et ayant accompli au moins dix 
ans de services dans une administration publique muarocaine, Y 
compris les services militaires légaux et de guerre. > 

_Ant. 6. — Peuvent étre admis A prendre part aux concours 
ouverts en principe chaque année ‘par arrété du secrétaire général 
du Protectorat ou du directeur des finances : . - 

1° Les jeunes gens de nationalité francaise ou marocaine Agés. 
de dix-huit a trente ans au 1 janvier de Vanhée du concours, 
litulaires de Vun des diplémes suivants : 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 

Brevet supéricur : 
Cortificat de capacité en droit ; 
Diplume d'études supéricures des médersas ; 
Certificat d'études juridiques ct administratives déliveé par 

l'Institut des hautes études marocaines (ancien régime) ; 
Dipldme déliveé par l'école de haut enseignement commercial. 

pour les jeunes filles et par les écoles supéricures de commerce ; 
Ou, en-ce qui concerne les candidats marocains, un des diplémes 

déclarés équivalents. 

La limite d’4ge de trente ans prévue ci-dessus ést augmentée, 
Tle cas échéant, d’une durée égale A celle des services militaires . 
Iégaux et de guerre et des services civils valables pour la retraite 
sans que cette dérogation puisse porter la limite d’ige au-delA de 
quarante ans ; 

a° Les fonctionnaires et agents, quel que soit leur mode de 
rémunération, appartenant aux administrations publiques maro- 
caines, 4gés de quarante ans au plus au 1 janvier de l’année du 
concours et ayant accompli: au moins cing années de services civils 
valables pour Ja retraite. Cette durée est réduite A deux ans en faveur 
des fonctionnaires et agents titulaires de l'un des diplémes qui 
scront énumérés dans les arrétés fixant les conditions et le pro- 
gramme du_ concours. 

ART. 7. — Le concours dont le réglement sera fixé par arrété 
du secrétaire général du Protectorat ou du directeur des finances 
comporte des épreuves écrites et orales nolées de o A 20 dont la 
nature et le programme seront déterminés par le méme arrété. 

Nul ne peut étre admis A se présenter plus de trois fois aux 
épreuves du concours. 

Art. 8. — Sont seuls autorisés 4 se présenter aux épreuves 
orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins 
égale A 10/20 pour Vensemble des épreuves écrites obligatoires, 
toute note infériceure 4 5/20 & ces épreuves étant éliminatoire. 

Les candidats autorisés A se présenter aux épreuves orales et 
qui résident hors du Maroc doivent se rendre 3} Rabat pour subir 
ces épreuves. Ils ont droit, s‘ils habitent hors de VAfrique du Nord, au rembourrement de leurs frais de voyage en 3° classe par voie ferrée du lieu de leur résidence en France au port d’embarquement et hénéficient de réquisitions de passage gratuit pour le voyage en v° classe sur les paquebots et. le cas échéant, sur les chemins de fer peur le trajet de Casablanca ou d’Oran i Rabat. S’ils résident en Algérie ou en Tunisie, ils ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par voie ferrée du lieu de leur résidence 4 Rabat en 2° classe. 

’ Ant. g. — Les membres*du jury sont désignés, par ar#été du secrétaire général du Protectorat ou du directeur des fifiances, parmi les membres en activité ou honoraires de Venseignemert supé- Ticur, secondaire on technique, le directeur et Ies ™Maitres db confé-
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rence des centres d’études juridiques du Maroc et les fonction- 
naires en activité ou_retraités d’un grade au moins équivalent A 
celui de chef de bureau. 

Ant. to, — Les candidats admis au concours sont nommés 

seertaires d’administration stagiaires sous réscrve qu’ils  soient 
reconnus physiquement aptes A servir au Maroc; ils ne peuvent 
étre titularisés avant d’avoir accompli un stage d’un an et subi 
avec succés les épreuves de fin de stage dans les conditions fixérs 
aux articles suivants. Il en cst de méme des secrétaires d'adminis- 
tration recrutés parmi les Gléves brevetés de l’école marocaine 

.. Vadmintstration, sous réserve des dispositions spéciales prises 4 leur 
— égard, 

Art. 11. — Tous les stagiaires suivent pendant une durée 
minimum de six mois l’enseignement professionnel théorique et 
pratique organisé par le secrétariat général du Protectorat cu la 
direction des finances. Le travail, les aptitudes et Ia manitre de 
servir des stagiaires font l'objet, 4 Vissue d+) stage, de rapports 
accompagneés d’une note chiffrée de o A 20, établis séparément par 

* Te ou les divers chefs de-servic: et par le chef de stage ; le secré- 
laire général du Protectorat ou le directeur des finances arréte la 
note chiffrée definitive & attribuer aux intéressés. . 

Ant, 12. — Ure éprowens ot lo orogramme ac Voxamen de fin 
de siage sont fixés par arraté du seerétaire général du. Protectorat 
ou du directeur des finances. 

L'une de ces épreuves portera obligatoirement sur fa connais- 
sance de la Jangue arabe. Toutefois seront dispensés de cetle épreuve 

les tilulaires des diplémes énumérés dans ledit arrété. 

La note chiffrée attribuée aux stagiaires par application de 
Varticle précédent entre en compte, apraés avoir été affectée d'un 

coefficient égal au total des coefficients applicables aux autres notes 
de VYexamen, pour le calcul de la note moyenne visée & Varticle 13 

ci-dessous. - 

Ant, 13. — Les candidats qui ont obtenu A Vexamen de fin 
de slage une note moyenne au moins égale 4 13/a0, sont titularisés 
4 Véchelon de début de la 9° classe des secrétaires d’administration. 
Celle titularisation prendra effet 4 l’expiration de la durée du stage. 

Les candidats ayant obtenu A V'examen de fin de stage une 
note moyenne inférieure 4 13/20 pour lensemble des épreuves, 
doivent accomplir un nouveau stage d’un an, la durée de ladite 
prolongation ne pouvant en aucun cas étre prise en considération 
pour leur avancement_ultérieur ni pour leur titularisation. 

_ Si & Vissue du ncuveau stage le candidat n’a pas obtenu 

une nole au moins égale 4 13/20, il est soit licencié, soit réintégré 

~“ dans son cadre W@origine s'il était déji fonctionnaire, compte tenu 

pour son avancement du temps de stage accompli. Toutefois, sur 

sa demande et si les nécessités du service le permettent, le candi- 

fat non titularisé peut étre incorporé dans un cadre de commis 

par assimilation aux candidats déclarés admis au concours normal 

du cadre sauf dispositions contraires des statuts particuliers ; il 
‘est nommé a la tlasse de début du cadre et le temps passé comme 

secrétaire d’administration stagiaire compte pour son avancement 

ultéricur aprés déduction de Vannée de stage qu'il aurait eu a 

effectuer dans son nouveau cadre, sauf toutefois s'il est dispensé 

de stage dans les conditions fixées pour les candidats regus au 

concours de commis. . 

Ant. 14. -—- La composition du jury de examen de fin de stage 

est fixée par arrété du secrétaire général du Protectorat ou du 

directeur des finances. 

Ant. wh. — Les seerétaires d'administration recrutés au choix 

en application du 2° alinéa de T’arlicle 5 ci-dessus sont dispensés 

du stage ; ils sont titularisés & un échelon de la 2° ou de la 1¥° classe 

des secrétaires d’administration comportant un traitement égal ou, 

} défaut, inmmmédiatement supérieur A celui qu’ils percevaient dans 

leur ancien cadre. S’ils sont nommés au traitement égal ils conser- 

vent, & concurrence de vingt-quatre mois, l’ancienneté acquise dans 

la classe de leur précédent grade. En aucun cas ils ne peuvent étre 

nommés secrétaires d’administration principaux avant d’avoir accom- 

pli au moins deux ans de service 4 compter de leur nomination 

en qualité de secrétaire d’administration, *   
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TITRE II. . 

AVANCEMENT ET DISCIPLINE. 

, Ant. 16. — L’avancement de classe a licu au choix. Peuvent 
lre nommeés : 

Scerétaires d’administration de 1 classe : les secrétaires d’admi- 
nistration qui, nommés A l'échelon le plus élevé de la a*® classe, 
ont accompli au moins deux ans de service dans cet échelon ; 

Seerétaires d’administration principaux : les secrétaires d'admi- 
nistration qui, nommeés a l’échelon le plus élevé de la 1° classe, 
ont accompli au moins deux ans de service dans cet échelon ; 

Secrétaires d’administration de classe exceptionnelle : les secré- 
taires d’administration principaux qui, nommés .4° l’échelon le 
plus éevé de leur classe, ont accompli au moins trois ans de 
service dans cet échelon. 

Ant, 17. — Les avancements d'échelon ne peuvent interveni 
qu’aprés deux ans d’ancienneté dans l’échelon inféricur ; ils son 
de droit aprés quatre ans d’ancienncté sauf retard dans I’avati- - 
cement par mesure disciplinaire. 

Arr. 18. — Les avancements prévus aux articles 16 ct 17 font 
Vnbjet de tableaux d’. ancement arrétés par le secrétaire général 
Aue Prataciaeat an le divectanr das finanres  anric avis de. la com. 

mission d’avancement compétente. , 

Ant. 19. — Les régles disciplinaires applicables aux sccrélaires 
d'administration sont celles prévues, suivant le cas, pour le 
personnel administratif du secrétariat général du Protectorat ou 

celui de la direction des finances. ’ 
v 

TITRE IV. 

DisposiTiONS TRANSITOIRES. 

Arr. 20, — A titre exceptionnel, pendant un délai de trois 
ans A compter du 1 janvier 1951, les secrétaires d’administration 
peuvent étre recrutés, dans la limite du cinquitme du total des. 
effectifs budgétaires, compte tenu des nominations intervenues en 
application de l'article 13 du statut du 20 septembre 1948 (16 kaada ~ 
1367) et aprés avis de la commission d’avancement compétente, 
parmi les agents titulaires, contractuels, auxiliaires, temporaires ou 
journaliers dgés de vingt el un ans 4 trente-cinq ans, pourvus 
de la licence en droit ou d’un dipléme équivalent et ayant accom- 
pli au moins un an de service cffectif dans une administration 
centrale marocaine. Les intéressés sont nommés secrétaires d’admi- 
nistration stagiaires et sont soumis aux dispositions prévues par les 
articles: ro 4 13 ci-dessus. . . 

A titre exceptionnel ct pendant un délai de six mois A compter. 
de la publication du présent arrété, ils pourront étre recrutés éga- 
lement, aprés avis de la commission d’avancement compétente; 
parmi Jes fonctionnaires a4gés de trente-huit ans au moins et ce 
cinquante ans au plus au 1 janvier de l’année de la nomination, 
appartenant 4 un cadre principal d’administration centrale et rem- 
plissant Ies fonctions de secrétaires d'administration. Les intéressés 
sont nommés dans le ‘cadre des secrétaires d’administration au 
traitement égal ou immédiatement supérieur. 

Ant. 21. — Par dérogation aux dispositions des articles 16 et 23 
et pour Ja période du 1 janvier 1950 au 31 décembre 1952, les 
secrétaires @’administration nommés avant la date de ‘publication 
du présent arrété, pourront bénéficier d’un avancement de classe 
dans les conditions fixées par le statut antérieurement en vigueur, 
an cas ou elles leur seraient plus favorables. 

Ant. 23. — Les secrétaires d'administration de 1? classe ayant 
au moins trois ans d’ancienneté dans le 3° échelon de cette classe 
qui ont été promus secrétaires principaux avant la publication du 
présent texte ou qui seraient promus secrétaires principaux au 
tifre de V'année 1950, en application des articles 16 et a1 ci-dessus, 
pourront, aprés avis de la commission d’avancement compétentec, 
bénéficier dans leur nouvelle classe d’une ancienneté susceptible 
de remonter au 1 juillet 1948 ; cette bonification ne pourra donner 
lier 4 un rappel pécuniaire, ni entrainer une modification de la 
hiérarchie relative actuelle des intéressés, quel que soit le cadre. 
auquel ils appartiennent. . .
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« Ant. 23. — Les arrétés viziricls susvisés du 20 septembre 1948 
(16 kaada 1367) formant statut des cadres de secrétaires d’adminis- 
tration du secrétariat général du Protectorat et de la direction des 
finances, et les textes qui les ont modifiés ou complétés, sont abro- 

gés 4 compter de la date de publication du présent arrété. 

Toutefois les’ dispositions des articles 16, 17, 18, 21 et 22 
ci-dessus seront applicables 4 compter du 1° janvier 1950, celles 
de Varticle 20 A compter du 1° janvier 1951. 

Ant. 24. — A titre iransitoire et par dérogation aux dispositions 
des articles 6 et 23 (z° alinéa), ci-dessus, les candidats justifiant des 
titres ct diplémes énumérés A l’article 3 des arrétés viziriels susvisés 
du 30 septembre 1948 (16 kaada 1367), seront admis 4 participer 
aux ‘concours ouverts avant Ia date de publication du présent texte 
méme s’ils ont lieu postérieurement. Les secrétaires d’adminis- 
tration stagiaires nommés avant cette date, ainsi que ceux issus 
de ces concours, demeureront soumis, en ce qui concerne le stage 
et la titularisation, aux dispositions des arrétés précités, tels qu’ils 
ont été modifiés ou complétés. Toutefois les secrétaires d’adminis- 
tration brevetés de lécole marocaine d’administration soumis au 

‘stage pourront bénéficier, sur leur demande, des dispositions spé- 
ciales prévues & Il’article ro ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1370 (11 juin 1951). 

Monamep EL Mogat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, . 

A. Jun. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

  

e DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété réstdentlel du 9 juin 1951 
formant statut des chefs de division et attachés de municipalité, 

Le coinfrat p’ARMiE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

.Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personne] de la direction de l'intérieur et les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié: . 

Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des chets 
de division et attachés de contréle, : 

\ ARRATE > 

TITRE PREMIER. 

Organisation. 
ARTICLE PREMIER. — I] est créé & Ja direction de l’intéridur un cadre supérieur de chefs de division et d’attachés de municipalité dont Vorganisation, les conditions de recrutement et d'une maniére générale Jes Tégles statutaires sont les mémes que celles fixées par Varrété résidentiel du 1x6 avril 1951 formant statut des chefs de divi- sion et attachés ‘de contrdle, sous réserve des dispositions particu- Jiares prévues aux articles suivants. 
Ant. 2 — Le nombre d’emplois d> 

par la loi des cadres. des municipalités. 
‘Ant. 3. — Les chefs. de divisio 

remplissant,_.4 l'exception des condi 
vues 4 Varlicle 6 de Varrété 

chef de division est fixé 

n et attachés de municipalité 
I tions d’dge, les conditions pré- 

résidentiel du 36 avril 195: formant   
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statut des chefs de division et attachés de contréle, sont susceptibles, 
sur décision du directeur de l’intérieur, d’étre mutés office ou_ 

sur leur demande dans le cadre des agents régis par ce statut. 

TITRE Il. 

Recrutement, 

Ant. 4. — Le concours pour Ie recrutement d’attachés de muuni- 
cipalité esl ouvert, compte tenu des nécessités du service, par 
arrété du directeur de l’intérieur approuvé par le secrétaire général 
du Protectorat : to 

1° Anx candidats de nationalité frangaise ou marocaine, soit 

figés de moins de trente ans au 1" janvier de l’année du concours 
et pourvus de l’un des diplémes fixés par arrété du directeur de 
l’intérieur, approuvé par le secrétaire général. du Protectorat, soit 
dgés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certificats de 
licence ou ayant subi avec succés les examens de Ja 1° année de ~ 

licence en droit ; ; se . , 

2° Aux fonctionnaires -et agents 4gés de moins de trente-cing 
ans au 1° janvier de l’année du concours qui ont accompli cing 
ans de services publics; dont deux ans au moins en qualité de 
titulaire, d’auxiliaire, d’agent contractuel ou temporaire’ dans ‘les 
services de la direction de l’intérieur. . 

Toutefois, le nombre maximum des emplois susceptibles d’étre 
attribués aux candidais du-sexe féminin sera fixé par arrété du 
directeur de l’intérieur ouvrant Je concours. 

Anr. 5. — Le jury du concours pour le recrutement des attachés 
de municipalité comprend,‘sous la présiderice- du directeur de - 
l’intérieur ou de son délégué : 

Le chef du service du contréle des municipalités 5 

Deux professeurs ou maitres de conférences désignés par le 
directeur de Vinstruction publique. 

Pour les épreuves orales ce jury s’adjoindra : 

Un fonctionnaire du cadre supérieur désigné par le directeur 
des finances; Ue 

Eventuellement, un examinateur pour la langue arabe désigné 
par le directeur de l’intérieur. ‘ 

TITRE Ii. . ' 

. Dispositions transitoires. : . 
Ant. 6. — Pour contriuer & la constitution initiale du cadre 

des attachés de municipalité i] pourra étre procédé A V'intégration 
directe dans ce cadre de 80 % des rédacteurs et chefs de bureau se 
trouvant 4 la date du 31 décembre rg49 rémunérés sur les budgets 
des municipalités. 

Toutefois, le nombre de postes d’attaché de municipalité pour- 
vus par intégration directe ne pourra étre supérieur A dix-sept. 

Ant. 7. — Les dispositions transitoires prévues . par Varrété 
résidentiel du 16 avril r95z formant statut des chefs de division 
et attachés de contréle sont applicables au cadre des chefs de divi- 
sion et attachés de municipalité. 

Arr. 8. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
& compter du 1° janvier ro. . 

Rabat, le 9 juin 1951. 

A. Jom. 

  

Arveté du directeur de l'intérieur du 8 Juin 1954 relatif a lélection 
des représentants des attachés de contrélé dans ies organismes 
discipiinaires et Ies commissions d’avancement. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1°* décembre r9ha ‘formant statut 
du personnel de la direction des affaires politiques et les textes 
qui lont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 1a représ€n- 
tation du personnel dans les organismes discipliniaires et fles 
commissions d’avancement, tel qu'il a été complété ou modifié bar 
Varrété viziriel du 30 décembre 1947;
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Vu ‘Varraté résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les moda- 
lités.. de Jélection des représentants du personnel des collectivités 
publiques dans les organismes. disciplinaires’ et Ics commissions 

- d’avancement. ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 avril ro5t formant statut des 
chefs de division et. attachés de contrdéle, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des élections partielles en vue de la dési- 
_ gnation des représenlants des attachés de contréle de la direction 
--de l’intérieur au sein des organismes disciplinaires et des commis- 

d'avancement -de ce personnel, qui seront appelés a siéger 
itre, de l'année rg51,, auront lieu Ie samedi 11 aodt 1951. 

  

    
     

  

   

AT. a. Les listes. des candidats, appuyées des demandes éta- 
-blies et signées par les intéressés, devront étre déposées 4 Ia direction 

“Vintérieur - (division du ‘personnel civil et du budget, personnel 
administratif), a. Rabat; avant le mardi-ro juillet 1951. a 

Chaque-: liste devra porter. obligatoirement, pour chaque grade, 
‘hom. dé“ deux fonctionnaires et mentionner le nom du candidat 

_habilité ala représenter dans les. . opérations électorales. 

  

  

  

- Les listes' seront -publiées au Bulletin officiel du Protectorat du | 
_-Nendredi. 27 juillet 195z, 

Arr. 3. — Le ‘dépouillement des votes aura lieu le 20 aodt 1951, 
Gans les conditions . fixées par J’arrété - résidentiel du 380 décem- 
bre 1947. 

. ‘Ant. he — La commission de dépouillement des votes sera com 
“poste dé: 

-MM. Gimenez, chef de division ; ; 

Hermelin, secrétaire d’administration ; 

Verdier, commis principal de classe exceptionnelle, 

. . ; Rabat, le 8 juin 1951. 

Pour fe directeur de Vinterieur, 
‘ L’inspecteur 

du corps du conirdle civil, 

Lonein. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

“Arvété résidentiel -du 290 mal 1984 modifiané Warréié réstdentiel ‘du 
40 aoft 1936 portant organisation du personnel des services actifs 

_ dela police générale. 

‘hs GENERAL D "ARMEE, CommissAIne “RESIDENT oben 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu'larrété - résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
-_ personnel des services actifs de la police générale, et ndétamment 

Ses articles premier, 2, 3, 22, 23, 26, 29, 32 et 86; 

Vu Varrété. résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitements et indemnités du personnel des services actifs de la 
police générale et ceux qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anticiz PREMIER. — Les dispositions des articles premier, 2, 
‘3, 22, 23, 26, 29, 39 et 36 de l’arrété résidentiel susvisé du 10 aotl 
1946, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Les cadres du personnel des services actits 
« de la police générale comprennent : 

« Des sous-directeurs des services centraux actifs ; 

« Bes contréleurs généraux ; 

da suite: de Varticle sans modification.) 

« Article 2. — Le nombre de classes ou d’échelons que comprend 
« chacun des cadres énumérés & l’article ci-dessus résulte des arrétés   
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a résidentiels fixant les traitements de base des fonctionnaires de 
ces catégories. » z 

« Article 3, — Les sous-directeurs des sr rvices centraux actifs 
sont recrutés au choix, parmi les contréleurs généraux ou 
parmi les commissaires divisionnaires comptant au moins deux 
ans d'ancienneté dans le grade. 

« Les coniréleurs généraux sont choisis parmi les commis- 
« saires divisionnaires comptant au moins deux ans d’ancienneté 

dans le grade. ‘ 

R
R
A
 

« Les sous-direcleurs des services centraux actifs et les contr6- 
leurs généraux sont nommés ‘par le Résident général sur proposi- 
tion du directeur des services de sécurité publique, qui détermine 
leurs attributions. n

a
s
 

R
R
 A

R 

« Les sous-directeurs des services centraux actifs provenant du’ 
cadre des contréleurs généraux sont nommés & la: classe qu’ils 
occupaient dans le précédent emploi et conservent Vancienneté 
qu’ils y avaient acquise. 

« Les sous-directeurs des services centraux actifs et. les contrd- | 
« leurs génévaux‘issus du cadre dés commissaires divisionnaires 
« sonl nommés a l’indice égal ou immédiatement. supérieur. Dains 
« le premier cas ils conservent l’ancienneté acquise dans: le pré- © 
« ecédent emploi. » ~ 

a 
a 

R
a
 

. (Le dernier alinéa de Varticle sans modification.) 

« Article 22, — Les avancements de ‘classe et ‘@échelon: ont ‘View: 
« aux conditions suivantes : : 

« a) Avancement de-classe des sous-directeurs des. services cen- — 
« traux actifs et des contréleurs généraux : 

« Les sous-directeurs des services centraux actifs et- les contro- 
« leurs généraux ne peuvent étre -promus A la x” classe que s'ils © 
« comptent au moins deux ans d’ancienneté dans: la 2° ‘classe’ 
« (échelon « aprés 2 ans » - indice Goo). » - 

« Article 23. — a) Les promotions de classe ou d’échelon- des 
« sous-dirécteurs des services centraux actifs et des contréleurs 
« généraux sont accordées par le Résident général sur proposition 
« du directeur des services de sécurité publique ; 

« b) Les promotions de grade, de classe ou d’échelon sont — 
« accordéss par le directeur des services de sécurité publique aux ~ 
« autres fonctionnaires et agents qui ont été inscrits sur un tableau 
« d’avancement établi au~mois de décembre de chaque année, ou - 
« année suivante, sur Tavis d’une commission compose ainsi 
« qu'il suit : 

« 7° Pour les commissaires de ‘police et les- autres fonction. 
« naires ayant la qualité d’officier de’ police judiciaire : 

« Le directeur des services de sécurité publique ou son délégué, 
« président ; 

« Le procureur général ou son délégué ; 

« Le directeur adjoint ; 

« 2° Pour les autres catégories de personnel.:  ~ 
« Le directeur des services de sécurité publique ou son délégué, 

« président ; : 

« Un sous- directeur des services centraux actifs ou un contréleur 
« général ; 

« Un commissaire de police. 

« La représentation du personnel 4 la commission d’ avaneement 
« est assurée conformément A ia régiementation générale en 
« vigueur. » 
i a an ey 

(Les trois derniers alinéas de Varticle sans modification.) 

« Article 26. — Le’ pouvoir disciplinaire est exercé dans les con- 
« ditions ci-aprés, sauf en ce qui concerne les sous-directeurs des 
« services centraux actifs et les contréleurs généraux qui relévent 
« exclusivement du Résident général. 

« Les deux premiéres peines sont infligées directement par le 
« chef de la sdreté régionale ; 

« La troisitme, la quatriame, la cinquiéme,- par le directeur! 
adjoint ; 

\ 
’
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« La sixiéme, par le directeur des services de sécurité publi- 
« que. »° , 

(La suite de UVarticle sans modification.) 

« Article 29, — Le conseil de discipline est composé ainsi qu’il 
« suit : 

« a) Pour les commissaires de police, commandants des gardiens 
« de la paix et autres fonctionnaires ayant la qualité d’officier de 
« police judiciaire : 

« Le délégué du directeur des services de sécurité publique, 
« président ; 

« Un so .-directeur. des services centraux actifs ; 

« Un contréleur général ; 

« by Pour les autres catégories de personnel : 

- -« Le délégué du directeur des services de sécurité publique, 
. '« président ; 

ae Un” sous-directeur des services centraux actifs ou -un contré- 
«leur général ; 

~« Un commissaire de police. ' 
« Las représentation du ‘personnel au conseil de discipline cst 

« assurée conformément a la réglementation générale en vigueur. » 

« Article 22. — L’envoi devant le conseil de discipline est 
« décidé par le directeur des services de sécurité publique. Le secré- 

“-« taire du con:il fait connaitre au fonctionnaire incriminé cette 
« décision ainsi que le jour, Iheure, le lieu de la réunion du 
« conseil de discipline et le nom de tous SES , membres. » 

wre ater ese ewer teem eset secre eee ete ee tee ee RRR HEHE eRe sees ene 

da suite de Varticle sans modification.) 

og Article 36. — Tout fonctionnaire qui contreviendra aux dispo-. 
“« sitions’ du, dahir ‘du 24 décembre 1935 portant interdiction du 
_« cumul d’emplois publics et privés verra, aprés mise en demeure 
‘«-restée. sans effet, prononcer 4 son: encontre une des peines 
« ‘disciplinaires, prévues ci-dessus. » 

‘ 
Rem ec e rma wer ee eee erect mew ener rena cena ee en eeneane Aes ete reese eseues 

‘a suite de Varticle sans modification.) 

ART. a. — Dispositions transitoires. — Les sous-directeurs des 
-, administrations centrales du Protectorat en fonction 4 la direction 

‘des ‘services de sécurité publique A.la date de publication du 
présent arrété, pourront étre intégrés directement dans Je cadre 
des sous-directeurs des services centraux actifs et classés dans leur 
nouvelle biérarchie, apraés avis d’une commission de classement 
composée, ainsi qu'il suit : 

_ Le directeur des services de sécurité publique, président ; 

_. Un représentant du secrétaire général du Protectorat.; 

. Un représentant du directeur des finances. 
- Les dispositions du présent article seront applicables du 1° jan- 

vier 1950 au 31 décembre -rg5r. 

“ART, 3.-— Le présent arrété aura effet a compter du 1° jan- 
"Vier 1950. 

" Rabat, le 29 mai 1951. - 

Pour le Continissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ta Résidence générale, 

J. DE BLEsson - 
i 

  

Arrété wsidentiel du 9 juin 1981 complétant l’arrété résidentiel du 
17 avril 1950 fixant les traitements applicables & compter des 
iv "Janvier et 4°" Juillet 1950 au personnel des cadres généraux de 
la direction des services de sécirité publique. 

Le “ebNERAL D’ARMEE, CoMMISSATRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Au MARoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur,. 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 
" Riérarchique des grades et emplois, tel qu'il a été modifié ou 

complété ; ‘   

2 
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-Vu V’arrété viziriel du 1 avril 1950 instituant pour rg50 de 
nouvelles ruajorations en faveur des agents des cadres mixtes au 
titre du reclassement de la fonction publique ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 avril 1950 fixant les traitements 

applicables, 4 compter des 1°" janvier et 1° juillet 1950, au personnel 
des cadres généraux de la direction des services de sécurité publi- 
que, tel qu'il a été complété par un arrété résidentiel du 
ag aodit 1950; 

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

        

    

  

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. -—— Le tableau annexé & Varrété_ résidentic! sus- 
visé du 17 avril 1990, est complété comme suit : ’ 

oT a a 
ES 2e,8 | 2 oe: 

. | 2S | gage | ga5R. 
‘ = Hd Sebo “EMPLOIS, GRADES ET ECHELONS |INDICES| & 2 | 288 | #3 

. om m OG, ‘Soy 

Z@ | g2-5.| 22-5 
ao eG S| we 2B 

. Frances Francs Francs |) 

Sous-directeur des services 

’ centraux actifs de po- 
lice : 

Echelon exceptionnel'(1)..| 675 | 804.000 | 883.000 | 963.000 
We Classe 2... ee eee eee eee 650 | 780.000 | 852.000 | 925.000 

2° classe : , 
Aprés.2 aus...... Le eeeee 600 | 921.000 | 782.000.) 844.000 
Avant 2 ans............ ‘B50 | 673.000 | 721.000 | 770.000             

(La suite sans modification.) 

(1) Echelon exceptionnel pour un emploi : les conditions d’accés A cot échelon 
seront fixées ultérieurement. 

Rabat, le 9 juin 1951. 

A. Jur. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété du directeur de l’Instruction publique du 12 mars 1961 portant 

ouverture d’aun concours pour le recrutement dadjoints d'inspec- 

tion, de ‘Penselgnement primaire musulman. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 2g. juillet ro49 relatif aux adjoints d’ins- 
pection de l’enseignement primaire musulman : ? 

Vu Varrété du 10 décembre 1949 déterminant les conditions ‘de 
concours pour le recrutement d’adjoints d’ inspection de 'ensei- 
gnement primaire musulman, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours 
dinspection de Vensei, 
lundi 8 octobre rg5r, 
publique 4 Rabat. 

Arr. 2. — Six places sont mises au 
est réservée A un candidat marocain. 

pour le recrutement a’ ‘'adjoints 
gnement primaire musulman aura lieu le 
4 8 heures, & la direction de Vinstruction 

concours. Une de ces places 

Ant. 3. — Le concours est ouvert dans les formes ét conditions fixées par l'arrété susvisé du ro décembre TO49. 

Rabat, le 12 mars 1951. 
R. Taazautr. 

*
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

,° 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 juin 1951 
sont créés.au cabinet civil (chap, .13, art. 1°"), A compter du 1° juil- 
let 1951, deux, emplois de dactylographe titulaire (inspection géné- 
xale des -servités administralifs et des services >litiques). 

c 

‘Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 mai 1951 
il est-créé 4-la-direction des services de sécurité publique, A comp- 

“ster, du i ‘janvier 1951, par transformation de trente-cing’ emplois 
_ @’auxiliaire : - nO , 
A Porice cfininans, 

Service central. 

Trois emplois de secrétaire sténadactylographe titulaire. 

- Deux emplois de sténodactylographe titulaire. 

‘Trois eriplois de dame- dactylographe -titulaire. 
Quatre eimplois de ‘dame employée titulaire. 

Bosc, . 

    

Services actifs. 

. “Trois emplois de™ secrétaire sténodactylographe titulaire, 

‘Six emplois de sténodactylographe titulaire. 

- uit emplois, de dame ‘dactylographe titulaire. 
aan Trois emplois de dame -employée titulaire. 

  

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, 

  

Service central. - 

. Deus: -éenplois de. commis titulaire du cadre des administrations 
‘centrales. «; 

. Un emploi de sténodactylographe titulaire, 

ae 

  
  

Nominations ‘et. promotions 
  

   

ORETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

‘ Applic on do dahir du 5 avril 1945 sur la tifularisation 
af AEE des auziliaires. 

  

Est titiilarisé et nommé. sous-agent public -de 8 . catégorie 
Ge échelon) du 1* janvier 1949, avec ancienneté' du 8 octobre 1948 : 
“M.: Abed ben Aomar ben Embareck, agent journalier (jardinier). 
(Arrété du.'secrétaire, général’ du Protectorat du 7 mars 1951.) 

  

. ete 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont proimus : 

- Daetylogriphe, 8 échelon du 17 juin 1951 
Odette, dactylographe, 7° échelon ; . 

: Du 1 juillet r95z : 

Secrétaires-greffiers en chef: de 2° classe : MM. Rochas Emile. 
Povéda Albert et Bourgoin Marcel, secrétaires-greffiers en chef de 

3° classe j= 

Secrétaire-greffier adjoint de § classe 
secrétaire-préffier adjoint de 4° classe ; 

, Seerétaire-greffier adjoint de 4° classe 
taire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Commis principal hors classe 
principal de i*® classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 2 mai 1951 ) 

: Mme Dubroca 

: M. Moussy Maurice, 

: M. Adam Eugéne, secré- 

: M™° Quilichini Jeanne, commis 

OFFICIEL ae 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Par dahir du 12 mai 1951, M. Mongrelet Louis, adjoint princi- 
pal de contrdle, est chargé des fonctions de commissaire du Gouver- 

1° mars rg5z... 

* 
* % 

‘ DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

_ cipal de 2° classe du x™ octobre 1948 et reclassé agent .de ‘constata- 
tion et d’assiette, 5° échelon du 1 janvier 1948, avec. ancienneté 
du 14 janvier 1946, et agent principal de constatation et d’assietic, 
Iv échelon du 1° ‘octobre 1948 : M. ‘Lucchinacci Paul, Agent de 
constatation et d’assietté, 5° échelon. 

ig5o : 
lon. “ys 

(Arrétés directoriaux du'5 juin “1g5t.) . . 

Sont promus : | 

Chef de bureau d’interprétariat de 2. classe du xf “tovrier 1gb1 : 
M. Rostane Djilali, chef de bureau d'interprétariat de 3° classe ; 

Commis a’ interprétariat, principaux de © classe eateptionnelle 
(indice 240) : 

Du 1* janvier. 4951 : 
Gharbi » et Thami ben Tayeb el Filali ; 

Du 1 juin 1951 : M. Ahmed ben Lahssén ben Ahmed, 
commis d’int. .rétariat principaux de classe exceptionnelle 

(aprés 3 ans) ; 

‘Commis principausz de classe exceptionnelle {avant 3 ang) : 

Du 1° février 1951 :; M. Falconetti Jules ; | 

Du 1 mai 1951 : M. Besancon Eugéne, 

commis principaux hors classe -; 

Du 1 juillet 1951 : 

Chey de bureau d’interprétariat. de classe - -exceptionnelle (indice 
525) : M. Penet - Raymond, chef de bureau “interprétariat ‘bors 
classe ;. 

' Chef de bureau d’interprétariat de 4° classe 
Louis, chef de bureau d’ interprétariat de 2° classe : 

Enterpréte de 17° elasse : M., Zidi Mohamed, . interpréte de a8 classe; 

Inspecteur régional de £° classe du, S.M.A.M. :°M. _Chesneau 
Noél, inspecteur régional de 2° classe du S.M.A.M. ; — - 

Dessinateur principal de classe exceptionnelle :.M. Lafuente 
Albert, dessinateur principal de 1° classe ; 

Commis principal de élasse exceptionnelle (apres 8 ans). 
M. Melos Charlemagne, commis principal de classe exceptionnell 
(avant 3 ans) ; 

Commis pr  paur de classe exceptionnelle (avant 8 ans): 
MM. Balliccioni Pierre et Saint-Germain Georges, commis princi- 
paux hors classe ; 

Commis principal hors classe 
cipal de r® classe ; 2 

: M. Koubi André, commis prin- 

Commis principal de 2 classe : M. Sayen Maurice, commis 
principal de 3° classe ; 

Commis principal de 8° classe : M. Pinelli Jules, commis de 
17° classe ; 

Commis de 2° classe : MM, Bernard Claude et Pérés Jean, com- 
Mis de 3° classe ; :   

>: 

: M. Tesienano 

977. - 

nement chérifien prés le tribunal du pacha de Safi & compter du ~ 

Est nommé collecteur de I°° classe des .régies municipales du ‘ 
to juin 1946, avec ancienneté du 14 janvier 1946, et: collecteur prin: . 

_  Est-nommé collecteur de I classe ‘des régies rmiunicipales du . 
i avril 1947 et reclassé agent de constatation et d’assicite, 5°-éche-_. 
lon du 1% janvier 1948, avec anciennaté du 1° avril 1947, ‘et agent 
principal de’ constatalion et d’assiette, 1° échelon du wr janvier . 

M. Vigneau Henri, agent de constatation et a’ assiette, 5e éche- : 

.
-
 

MM. Ali ben el Hadj, Embarek ait « "EL



“, ‘x949 : M. Mokht 
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Commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle (indice 
240) : M. Lyazid ben Mohamed ben Abdelouahed, commis d’in- 
terprétariat principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ams) ; 

Commis d’interprétariat principal de classe ezceptionnelle (avant 
§ ans) : M. Rahal Abdelhadi ben Ahmed, commis d’interprétariat 
principal ‘hors classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 1 classe : M. Ahmed 
ben Miloudi ben el Hadj Driss, commis d’interprétariat principal 
de a° classe ; 

Commis d’interprétariat principaur de 2° classe ; MM. Abdel- 
hamid el.Fassi, Mamoun Louraoui, Mohamed ben Taieb Azennoud 
et Ouazzani Driss, commis d’interpréiariat principaux de 3° classe; 

Commis. d’interprétariat de 2° classe : M. Mohamed ber Brahim, 
commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Secrétaire de contrdle de §° classe : M. Kadri Mohamed ben 
Ahmed, -secrétaire de contréle'de 4° classe ; - 

"cs Sousagent public de £° catégorie, 6° -échelon : M. Mohamed 
_-bel Hadj Bouchaib, sous-agent- public de 1" catégorie, 5° échelon ; 
= “@hej chaouch de. 1° classe :; M. Said ben Ahmed, chef chaouch 
‘de. 2° classe ; ~ a . . ~ 

_ Chaouch de $** classe : M. Moha ou Ali, chaouch de 4° classe. 
’ (Arrétés directoriaux des a6. avril, 7, x0, 15 et 24 mai 1951.) 

  

‘ Sont intégrées dans le cadre des commis, en application de 
Varrété viziriel du So juillet 1947, & compter du 1° janvier 1giz eb 
nommées & la méme date : . 

- Gommis principal de classe ‘exceptionnelle (avant § ans), avec 
-ancienneté du 1 juin 1949 : M™ Tamikowski Yvonne, dactylogra- 
phe hors classe (2° échelon) ; 7 S 

Commis principal de classe--exceplionnelle. (aprés $ ans), avec 
ancienneté du 2° septembre 1950 : M Leca Marie-Louise, dactylo- 

. gtaphe hors classe (1". échelon) ; ‘ 
Commis principal de classe exceptionnelle (aprés $ ans), avec 

ancienneté du 1° janvier 1948 : M™° Magnez Mireille, dame employée 
hors classe (2° échelon). . 

(Arrétés directoriaux du 23 avril 1951.) 

  

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
; dés auziliaires. 

Sont nommés, 4 la municipalité de Casablanca : 
_. Sous - agent public de & catégorie, stagiaire au 1° échelon 
(maneeuure’ ordinaire) du 17 janvier .1947, avec ancienneté du 
3 janvier 1945, tilulaire au i* échelon du x1 
‘ancienneté du 27 mai 1946 (stage : 5 ans } bonification pour servi- 
ces militaires : 3 ans 7 mois- 6 jours), et 2° échelon du 1° avril 

tar ben Said ben Mohamed ; 
Sous'- agent public de 3 catégorie, stagiaire au 1° échelon 

(mineeuvre ordinaire) du 3 juillet 1947, avec ancienneté du 3 juil- 
let 1946, titulaire au:i échelon du 1 mai 1948 (stage : 5 ans ; bonification pour services militaires : 3 ans 2 mois 1 jour) M. Fatah bel Hadj ben Mohamed. m, 

.. Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1967 : 
. : Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
‘cialisé) et 5° Echelon du 1° novembre 1949 : M. Tahar ben Moktar 
ben Allal ; . 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (mancenure spé- cialisé), avec ancienneté du rx janvier 1946 et 5° échelon du 1° mars et) : M. Mohamed ben Hamadi.ben el Mekki ; 
Sous-agent public de 2 catégorie, § échelon (manceuure spé- cialisé), avec ancienneté du 1° septembre 1944, et 4° échelon au i janvier 1948 : M. Abdallah ben Salah ; 
Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spé- " ctalisé), avec ancienneté du 1° juillet 1946, et 5° échelon du 1° juil- - let 1949 : M. Belkheir ben Mahmoud hen Miloud ; 

janvier 1948, avec . 

  

OFFICIEL N° 2016 du 15 juin 195r. 

Sous-agent public de 8 catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° juillet 1945, et 5° échelon du 1 juil- 
let 1948 : M. Mohamed ben Hadj Ali ben Ali ; 

Sous-agent public de 8 catégorie, 4° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1° septembre 1946, et 5° échelon du 1° janvier 1948, 
avec ancienncté du 1 novembre 1947 (bonification pour services 
Militaires : 1 an 7 mois 23 jours) : M. Ahmed ben Allal ben Moha- 
med ; 

Munivcipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (mogaddem) et 
5° échelon du 1 novembre 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an).: M. Abdesselem ben Haddi ben. M’Ahmed ; 

Munieipalité de Rabat : . ee ; 
Sous-agent public de 2 catégerie, 5° échelon (conducteur de 

-véhicule hippomobile), avec anciennelé du i o¢tobie’'r946, et 
6° échelon du 1° avril 194g 
M’Barek 5 - gn ons 

* Sous-agent public de 8 catégorie, 4° échelon (maneeuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du r™ aott 1944, 5° échelon du 1:7 févricr 
1947 eb 6° échelon du i aodt.r949 : M. Mohamed ‘ber “Hamou ben 
Mohamed ; : TR Tees 

Municipalité de Sefrou. : 

Sous-ageni public de 1" catégorie, 5° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1 aott 1946, et 6° echelon du x™ avril 
1949 : M. Abdellah ben Hadj Ahmed ; shaun ve 

Sous-agent public de & catégorie, 4° échelon (mgnouvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1 mai. 1946, et 5° échelon, du. 1 mars 
1949°: M. Djillali ben Ahmed ben Lakhdar. —— 

(Arrétés directoriaux-du ag mai r95r.) 

: M. Mohamed ben Boudjemaa ben ~ 

  

ay 

apt, 

Sh EE 

  

. . Soe egib fifa 
Sont titularisés et nommés dans le corps des .sapeurs-pompiers 

proiessionnels du Maroc ; ; 
Municipalité de Marrakech : CAE bee? - 

Sapeur, 4° échelon du 1° janvier 7945, avec anciennetéd du 8 juillet 1944,  échelon du x avril 1947, avec ancienneté du 15 mai 1946 (bonification pour services imilitaires : 9 Mois -23 jours), et 2° échelon du 1% février 1949 : M. Boudjemaa ben, Driss ; 
Sapeur, 4° échelon du 1. janvier 1945, avec ancijenneté du 16 septembre 1944, 3° échelon du 1 juin 1947, reclasgé;.au-2° éche- lon du 1 janvier 1948, avec ancienneté du a2 janvier 1947 (bonifl- - cation pour services militaires : 2 ans 3 mois 23 jours),.et J& éche- lon du 1 octobre 1949 : M. Ahmed ben Brahim ; 
Sapeur, 4° échelon du x janvier 1946, avec ancienneté du 1 aodt 1945, reclassé sapeur, 2 échelon du 1°. janvier 1948 (boni- fication pour services militaires : 9 ans 3 mois 7 jours) et I° éche-- lon du 1° septembre 1950 : M. Hamid ben Said ;" , , 
Sapeur, 4° échelon du x janvier 1947, avec ‘antiaaneté du ro novembre 1946, reclassé au $° échelon du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 16 aodt 1946 (bonification pour services pailitaires : 2 ans 2 mois 24 jours), et 2° échelon du 1 juillet’ 1949 },M- Ahmed ben Ouskrine ; ~ . os Uf” 

Vigesba dyacte 

_ Municipalité de Fes i. 
Sapeur, 2° échelon du 1 

1 octobre 1946, et YF échclun 
Mohamed. . 

(Arrétés directoriaux du 29 mai 1951.) 

Janvier. 1948, avec ancienneté du 
du 1 avril 1949 : M. Bouchta ben 

oUbtep praca? 

Vqeabeb tits 

  

* 
e * ee 

SUNT s 

Ske shea 

> 

BIRECTION DES FINANCES, 
ber ee 

_Sont nommés, dans l’administration des douandéiet i indirects, sous-directeurs régionaus adjoints, 1° échelan: du: yr jan- vier 1951 : MM. Guérin Léon, Guiffrey Gu » PieritPaul-at Pietri Ange, inspecteurs principaux de 17 classe. (Arrétés' laivector aux du 7 mai 1951.) . “oF 
“he fatdbi ge 

vie wieae, 

bts 

st
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Est nommé contréleur, 1° échelon, de Venregistrement el du 
timbre du 1 mai 1951, avee ancienneté du 1° avril 1950 : M. Laver- 
gne Guy, agent de constalation ci d’assiette, 3° échelon. (Arrété 
directorial du 22 mai 1951.) 

‘Sont nommés, dans l'administration des douanes et impéts 
‘indirects : 

Inspecteurs adjoinis de 1™ classe : 

Bu 1° juillet rg50 : M. Goubert Jean ; 
Du 1 novembre 1950 : M. Rivaux Emile, 

inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Contréleur, 1° échelon du 1 “juillet 1950 : M. Hajoui Hassan, 
commis - principal d'interprétariat de 3¢ classe de la direction de 
Vintérieur, éléve breveté de l’école marocaine d’administration. 

Arrités direcloriaux des 3 octobre rg5o et 20 février 1951.) 

. Est titularisé “et nommé fqih de 7° classe du 1° février 1gd1 : 
M.. Driss ben Mohamed Amkached, fqih temporaire. (Arrété directo- 
-Yial du‘ 13 mars 1951.) 

Sent -reclassés : , 
Préposés-chefs de 5° classe des douares : 
Du i novembre 1948, avec ancienneté du 8 novembre 1947 

* (bonification, pour services militaires : 5g mois 23 jours) : M. Squar- 
-cini Michel ; 

. Du 1F avril 1949, ‘avec ancienneté du 5 février 194g (bonification 
-.pour services militaires : 49 mOis 26 jours) : M. Chassebleu Louis ;. 

Du 1 octobre 1949 : 
Avec ancienneté du 17 décembre 1947 (bonification pour services 

| Wilitaires.: 69 mois 14 jours) :M. Pontens Emile ; 

: Avec ancienneté du 23 avril 1948 (bonification pour, services mili- 
taires : 65 mois 8 jours) : M. Barnich Charles ; 

Du 1* novembre rg4g, avec ancienneié du 25 janvier 1948 (honi- 
ficalion pour services militaires : 69, mois 6 jours) : M. Korthals 

_ Charles ; 
Du 1° décembre 1949, avec ancienneté du ‘26 novembre 1949 

- {bonification pour’ services militaires s 48 mois 5 jours) : M. Pado- 

yvani Dominique, | 

préposés-chefs de 7° classe ; ; 

Préposés-chejs de 6° classe des douanes : + 
Du 1° octobre 1949 : 

Avec ancienneté du 35 décembre 1948 (bonification pour services 
‘ militaires : 33 mois 6.jours) : M. Thomas Jean ; 

‘Avec ancienneté du 9g avril 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 29 mois 22 jours) : M. Maestrati Antoine;  « 

' Du 1 novembre rg4g, avec ancienneté du ar mai rg49 (boni- 
fication: pour services militaires : 2g mois 10 jours) : M. Giraud 

. hilien ; 
7 Du x* décembre 1949 : 

Avéc-ancienneté du 25 février 1949 (bonification pour services 

' militafres : 33 mois 6 jours? : M. Girardeau, René ; 

, Avec ancienneté du 19 septembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 38 mois 12 jours) : M. Régior Claude ; 

. . Avéc ancienneté du 26 mai 1948 (bonification pour services mili- 

taires : 4a mois 5 jours) : M. Lhostis André, 

' préposés-chefs de 7° classe. ~ 

(Arrétés directoriaux du 22 mars 1951.) 

  

Sont reclassés préposés-chejs de 7 classe des dowares : 

‘Du 3 octobre 194g : 

- Avec ancienneté du 25 aodt 1948 (bonification pour services 

13 mois 6 jours), et élevé A la 6° classe de son grade 

du 1°° septembre 1950 : M. Legall Jérdme, ; 

Avec ancienneté du 13 aoft 1948 (bonification pour services 

militaires : 13 mois 18 jours), et élevé & la 6° classe de son grade 

du 1* septembre igo : M. Pastor Antoine ; 

  

OFFICIEL . - . : 

_bre 1950 : 

  

973. 

Avec ancienneté du 16 aoft 1948 (bonification pour services - 
militaires : 13 mois 15 jours), et élevé 4 la 6° classe de son grade 
du 1 septembre 1950 : M. Vidal Robert ; 

Avec ancienneté du “1° octobre 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois), et élevés 4 la 6° classe de leur grade du 1* octo- 

MM. Figuereo René et Barbé Roger ; 

Du 17 novembre 1949, avec ancienneté du 17 novembre 1948 
(bonification pour services militaires : 11 mois 14 jours), et élevé 
4 la 6° classe de son _.ude du 1° décembre 1950 : M. Rayne Pierre, 

préposés-chefs de 7° classe. 

(Arrétés direcloriaux du a2 mars 1951.) 
* - 

e 

Sont confirmés dans leur emploi de préposé-chef des douanes 
du 17 avril 1951 : MM. Moreaux Daniel ct Leyravoux Louis, préposés- - 
chefs de 3° classe. (Arrétés directoriaux des 23 mars et 14 avril 1951.) 

Est accepiée, &4 compter du 31 juin 1951, la démission de son 
emploi de M. Chaux Raymond,. inspecteur adjoint stagiaire des 
impdts. (Arrété directorial du 25 mai 1951.) 

Sont promus au service des domaines, du 1° juillet 1g51 : 

Inspecteur adjoint de 1° elasse : M. Faure Pierre, inspecteur 
adjoint de 2° classe ; . : 

inspecleur adjoint de 2 classe : M. Papon Jacques, inspecteur 
adjoint de 3* classe ; 

Dactylographe, & gchelon : Mee Ratel Marie, dactylographe, 
5° échelon ; 

_ Chef de section fiors classe : M. Hadj Abdelouhad Bargach, chef 
de section de 17° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 24 mai 1951.) 

Recitficatij au Bulletin officiel! n° 2009, du 27 avril 1954, 
page 693. ~ 

* Sont titularisés ef nommeés : 

Du 16 décembre 1949 : 

Au lieu de: 

« Commis de 2 classe, avec ancienneté du 23 aodt 1949, et agent 
de recouvrement, 3° écheion, avec la méme ancienneté : M. Partou- 
che Réné » ; 

Lire: 

« Commis de 2 classe, avec ancienneté du 23 aodt 1948, et agent 

de recouvrement, 3° échelon, avec la méme ancienneté : M. Partou- 
che René. » 

se 
DIR CTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

L’ancienneté de M. Babylon André, ingénieur adjoint de 4° classe, 
est fixée au zo mai 1949 (bonification pour services militaires : 
11 mois 29 jours). (Arrété directorial du 19 avril 1951.) 

L’ancienneté de M. Aguilar Marcelin, ingénieur adjoint de 
4° classe, est fixée au 12 décembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 1 an 11 mois 1g jours). (Arrété directorial du 297 avril x59gz-) - 

Sont promus : 

Commis de 2° classe du 1°" janvier 1951 
mis de 3¢ classe ; 

: M. Fuzet Claude, com- 

Du 1 juin 1951 : 

Commis principaut de 2 classe : MM. Vergé Yves et Brousson 
Marcel, commis principaux de 3° classe ; 

i 

Commis principal de ¥ classe : M. Boucherie Jean, commis tis | 
de 1 classe ; | 

!



od 
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‘public de 2° catégorie, 1° échelon. 

gorie, 5° échelon ; 
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Dame employée de 5° classe : M™ Gourdon Yvonne, dame 

employée de 6¢ classe.; 

Ingénieur subdivisionnaire de 1 classe : M. Boué Frangois, 
ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; — 

Iagénieur subdivisionnaire de 3° classe : 
ingénieur subdivisionnaire de 4° classe ; 

M. Moschetti Albert, ingénieur 

M. Bernel Stanislas, 

Ingénieur adjoint de 1° classe : 
adjoint de 2° classe ; 

Ingénieur adjoint de 2 classe 
adjoint de 3° classe ; 

: M. Balmelle Léon, ingénieur 

Adjoint technique de 3° classe : 
que de 4° classe ; — 

" Chaouch de i** classe : M. Embarek ben Ali, chaouch de 2° classe ; 

, _Chaouch de “ classe : M. Mahfoud ben Mohamed, chaouch 
de 5° classe, : 

(Arrétés directoriaux du ro mai 1951.) 

M. Bailly René, adjoint techni- 

* 

Est nommé ingénieur adjoint des travauz. publics de + classe 
(ier échelon) du 1 mai 1951 : M. Vidal Robert, ingénieur adjoint 
des colonies. (Arrété directorial du 7 mai 1951.) 

Sont promus commis principauz de classe exceptionnelle ‘indi- 
ce 240) du 1 janvier 1950 

tine et M. Latard Alexandre, commis principaux de classe exception- 
nelle (aprés 3 ans). (Arrétés directoriaux du 25 avril 1951.) 

_ Est Premu commis principal dz classe exceptionnelle (it échelon) 

du xr juin 1951 : M. Gibert Jean, commis Principal hors classe. 
(Arrété directorial du ro mai 1988) 

Sont promus du 1 maj “ight : 

Agent public de % catégorie, 9° échelon : M. “Coubes André, agent 
“public de 2° catégorie, 8° Echelon ; 

- Agent public de 2 categorie, 7 échelon : M. Amagat Jean, agent 
public de. 2* catégorie, 6° échelon : ; 

Agent public de 2 catégorie, 2 échelon : M. Cortes Pierre, agent 

or 

(Arrétés directoriaux du 1g avril 1951.) 

Sont, promus du 1° mai 1951 : 

Sous-agents publics de 1 calégorie. 6° échelon : MM. M’Hamed 
ben. Mohamed ben Mouha ou Fellous, La: bi ben Addi hen Mohamed 
et Driss ‘ben - Mohamed ben M’Bark; sous- s-agents publics de 1" caté- 

' 

Sous-agent public de 1*° catégorie, 5° échelon : M. El Arbi ben 
Bihi ben Hadj Ali, sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. El Yazid ben 
: Miloud ben Lahcén,. sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 2~catégorie, 8° échelon : M. Mohamed ben 
_ Hammaz el Arbi, sous-agént public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics ue 2 catégorie, 7° échelon : MM. Mohamed 
_ ben cl Habib Essouri et Hajjoub ben el Hadj Abdallah ben Mohamed 
‘el Krati, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 6° échelon : MM. Hassen ben 
Moliamed ben M’Hamed, El M’Faddel ben Seliem el Jai et Kaddour 
-ben Bouchaib ben Kaddour, sous-agents publics de a° catégorie, 
h¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Abdelkebir 
ben Bouazza ben Abbas, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 8 échelon : M. Ahmed ben 
Mohand ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, ve échelon. 

(Arrétés directoriaux du 1g avril 1951.) 

Est rayé des cadres de la direction des travaux publics, du 
i juin 1951, pour inaptitude physique : M. Said ben M’Bark, 
sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. (Arrété directorial du 
ar avril 1951.) . 

: M™e Escoda Jeanne, M™* Buresi Ernes- { 

. Regragui Rehmani: ; 

‘Sous-agent public de 2 catégoric, 2° échelon (mancenure pe 
M. Bouchath ben: Moha. °. 

  

OFFICIEL ° N° 20x%6 du 15 juin 1951. 

Application du du®ir du 5 avril 1943 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont tilularisés et nommés du 1° janvier 1949 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon (caporal de plus - 

de 20 hommes), avec ancienneté du 1 septembre 1948 : M. Moha- 
med ben Brahim Soussi el Yahiaoui ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 2 échelon (chauffeur méca- 
: M. Abdelkrim ben Hadj nicien), avec ancienneté du x avril 1947 

Abmed ben Bouchta ; 

Sous-agent public de re catégorie, 2° échelon (conducteur den. 
gins mécaniques), avec ancienneté du 1° juin 1947 : 
ben M’Hamed ben.« M’Chouar »-; 

Sous-agent publis de.2° catégorie,.8 échelon (caporal de moins - 
M. Madani : de 20 hommes), avec ancienneté du 1 décembre 1947 : 

Abdelkadér ; . 

.  Sous-ageni public de 2 catégorie, (° échelon (caporat de “moins. 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 juillet 1947 : OM, Ali ben. 
Kebir ben Kebir ; 3 

Sous-agenis publics de 9 catégorie, 5° échelon (caporauz ae 
moins de 20 hommes) : . 

Avec ancienneté du 
Doukkali ; 

Avec anciennelé du i= janvier 1949 : 
ben Abdelmoulah ; 

rr janvier 1948. 

Sous-agent public de 2 ‘catégorie, se échelon (surveillant row: : 

M. Mohamed. ben’ Djilali - fier), avec ancienneté du = octobre 1947 : 
ben Mebarek ; ~ 

Sous- agents publics de 2 cutégorie, am échelon (eporaus “de Y 
moins de 20 hommes) : 

Avec ancienneté du 1 sctobre - 1947 
Hammou ; 

‘Avec ancienneté du 1° janvier 1948 : 
Jilali ; 

M. Mohamed . 

: M. Abdellah ben: Cherifa : 

M. Jelleul “ben “Hachemi. . 

: M. Moha ou sata ou 

M. Assou. ou - Amnou: Ou. 

Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon (jardinier. pepe 
niériste), avec ancienneté du 17 avril“1948 : M. Mousni Hammou ; 

cialisés) ; 

_ Avec: anciennelé du 1 juin 1946 : 
Bouchaib ; 

Avec ancienneté& du 24 mars 1947 : 
Djilali Smiri ; 

Avec anciennelé du 15 avril 1947 « 
ben Mohamed ; 

  Sous-agent public’ de 2 caiégorie, 2° échelon (eaporal de moins x 
- M’Barek ben o 

de 20 hommes), avec ancienneté du 24 avril 1947 : 

cialisé), avec ancienneté du r™ 
med ben Abdellah ; 

‘Sous-agent public de 8° catégorie, 7 
spécialisé), avec ancienneté du 
Khellou ben Hamadi ; 

Sous-agents puvlics de $° catégorie, 5° 
spécialisés) ; 

m Avee ancienneté du 1 aodt 1946 : M. Ahmed hen Ali ben, Lab n ; 
, 

Avec ancienneté du 1 janvier 1949 : 
Sous-agents publics de 3° catég 

spécialisés) : 

Avec anciennet& du 1° 
Gharbanuj ; 

Avec 
Soussi ; 

juillet 1947 : 

9 juin 1946 

Mohamed ben Allal ; 

aodt 1946 : 

ancienneté du 5 mars 1947 : 

Avec ancienneté du 1¢ ‘avtil 1947 : M. Said bel Qorchi, 
agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 23 , a 
Yo avril rg5r.) 7» 29 et 31 mars, a, 

:M. El Hanafi ben Ahmed. 

Sous-egents . publics de 2 catégorie, 2° échelon: (mancenures spe 

M.. Arbi ben ej Hilal ‘ben : 

M. Ahmed ben Kaddour ben 

M, Mohamed ben oi 

  

   

échelon (mancuvre ron, 
: M.. Mohamed hen: 

échelon (manoeuvres nam: 

orie, 2° echelon (manceuores non - 

M. Larbi bel Bekkari el.
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Est fibularisé et nomamé chaouch de 7* classe du_ 1° janvier 1949, 
avec ancienncté du 4 janvier 1946 : M. Ali ben Abdallah, agent jour- 
nalier. (Arrété directorial du 2 mars 1951.) 

: s 

* 
*e 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MIINES. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires, 

Est titularisé ct nommé, apres examen proba ire, commis prin. 
‘cipal dé 1° classe du_1® janvier t949, avec anciennelé du 15 jan- 

vier. 1948 (bonification pour services militaites et de guerre. 
5.ans rz mois 15 jours) : M. Thirion Raymond, “agent journalier. 

_Carreté directorial du 22 ™ars 1951.) 

wk 

* , 

* * 

. ‘DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est reclassé inspecteur du travail de §° classe du 1° avril 1g9hgs 
- avec ‘anciennets du ro juin 1947 (bonification pour services militai- 

res :-2 ans g mois a: jours), et nommé inspecteur du. travail de 
x classe du i juillet 1949 : M. Baracchini Francis. (Arrété directo- 

“vial du 15 mai 1y5z.) . 

Est nommé inspecteur principal du travail du x juin 1951 : 
. M. Besse: Louis, inspectcur du travail hors classe (2° échelon). 
(Arreté: directorial du juin 1957.) 

ee “* 
ee 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORATS. 

Sont titularisés et nommés inspecteurs adjoints de Wagricul- 
ture de- 4° classe du 1 décernbre 1950 : MM. Leclerc Jacques et- 
Marce Régis, inspecteurs adjoints stagiaires, (Arrétés directoriaux 
du 38 avril 1951.) 

‘ 

Est recruté sur titres, par application du dahir du 8 mai 1948, 

et nommé inspeeteur adjoint stagiaire de Vagriculture du 1° mars 
ig5r : M, Bensliman Yahia Mohamed, ingénieur agricole. (Arrété 
directorial du 30 avril 1951.) 

“Sont. nommés : . 
: Agent: public de 2 catégorie, ‘4° échelon du 1° septembre 1950 

M. ‘Cauchie’ Achille, agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

- Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (aide de laboratoire) 
du a% juin 1951 : M: Brahim ben, Mohamed bel Larbi, sous-agent 

_ public de 2° catégorie, 6°. échélon. , 

(Arrétés directoriaux des 2 et 11 mai 1951.) 

Sont reclassés : 

; Moniteur agricole de.7¢ classe du 1% novembre 1950, avec ancien- 

“ neté du 1 novembre 1949 (bonification pour services militaires - 
12 mois) : M. Branchy Henri, moniteur agricole de ? classe ; 

—Chimiste de 6° classe du 1 décembre 1950 : 

Avec ancienneté du 26 octobre 949 : Mi! Désarnaud Paulette ; 

Avec ancienneté du 15 mars 1g50 : M@e Thomenn - Christiane, ° 
chimiste_« de ‘6° classe ; 

Préparatrice, de laboratoire de 4°-classe du. 1° décembre 1950, 
avec ancienneté du 27 avril 1949 : Mle Rieunier Mathilde, prépara- 

_ trice de 5® classe ; 

Inspecteur adjoint de Vhorticulture de 5° classe du 1° décem-- 
bre rgo, avec ancienneté du 4 avril rg5o : M. Lunel Roger, inspec- 

teur adjoint de Vhorticulture. 

(Arrétés directoriaux des 15 mars et 28 avril 1951.)   

OFFICIEL. 973 

Sont titularisés et nommés du 1 décembre 1p5o : 

Inspecteur adjoint de Uagriculture : M. Peyroutet Jacques ; 

Inspecteur adjoint de Vhorliculture : M.:Perrot Jacques ; 

Inspecteur adjoint de la défense des végétauz ; M. Chrestian 

Paul, 
inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés directcriaux du 28 avril 1951,) 

  

Sont nommés du 1 janvier -1g51 : 

Inspecteur régional de agriculture de 4° classe : M. Vidal - 
Joseph, inspecteur principal de 2° classe ; 4 

Inspecteur de UVagrivulture de 4° classe 

pecteur adjoint de 3° classe. 

. (Arrétés directoriaux du 2 mai 1951.) 

: M. Duprai Jean, ins- 

~ 

Sont titularisés et nommés commis d’interprétariat de: 3 classe 
du 1° janvier 1951 et reclassés 4 la méme date: . - 

Commis d’interprétariat de 2° classe, avec: aricienneté du 26 inl: 

let: 1950 : M. Lamrani Mohamed ; 

Commis d’interprétariat de 3 classe, avec anciennéié ‘du 20 aé- . 
cembre 1948 : M. Fredj Brahim ben Larbi, : 

commis d’interprétariat stagidires. 

(Arrélés directoriaux du 19 mai rg5r.) 
a 

, t 7 . 

Est nommé et reclassé chaouch de 7° classe du 1 janvier 1951, - 

avec anciennété du 3 avril 1950 (bonification pour ‘services - mili. - 
taires : 44 mois 28 jours) : M: Hassane ben Abderabman, ‘chaouch 

journalier. (Arreté directorial du 17 mars’ 795.) : 

Est placé dans ia position de disponibilité,-du a0 mai * ygBr : 
M. Southol Denis, ingénieur géométre adjoint stagiaire.. Crreté 

directorial du 23 mai 1951.) 

Est reclassé, au service de la.conservation fonciare, “coritréleur- 
adjoint de 2° classe du 11 février rohg, avec ancienneté du ‘26. sep- 
tembre 1947 (bonificaiion pour services militaires :.3, ans 4 mois 
15 jours), et coniréleur adjoint ‘de °° classe du -a6 septembre T9lg : 
M. Jeanpierre Jacques, co: tréleur adjoint stagiaire. (arreté direc- - 

torial du 20 avril 1951.) 

“Est nommé, pour ordre, inspecteur adjoint dés eaux et foréts de 
7 classe du 16 avril ight : M.. Sulzléé: Charles, inspecteur - adjoint, 

des eaux et foréts de 17 classe: du :cadre meétropdlitain, en service. 
détaché. (Arrété directorial du a7 avril 1951.) so oss. :     

 Sont promus : 

Sous-briqadters des eaux et foréts de 4 class du 1 Janvier “1961 t 

MM. Havouist Henri et Jalabert Jean, gardes hors classe ; 

Cavalier des eaux et joréts du 2 classe du 1° juillet 1951 : 

M. Said. ben Mohamed, cavalier de 3° classe ;. 

Cavalier des eaux et foréts de 4° classe du 1° juin r9r : M. Moha- 
med ben- Ahmed ben Taleb, cavalier de 5° classe ; 

Cavaliers dés eauz et foréts de 5° classe :” ~ 

Du 1 juin 1951 > M. El Houari ben Mohamed ; 

Du x juillet ro51 : MM. Ali ou Akka, Djilali ben Kaddour et 
Abdallah ould Ali Tayeb, 

cavaliers de 6° classe ; 

Cavaliers des. eaux et foréts de 6° 

Du 1° juin 1951 
Lahoucine ; 

Du 1 juillet 1951 : M. Mohamed ou Mimoun, 

eavaliers de 7° classe. ~ 
(Arrétés directoriaux des 9 et 16 mai 1951.) 

classe > 

: MM. Kebir- ben Ahmed et Abdessiem bef 

\
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Est placé dans la position de disponibilité, sur sa demande, du | 
16 juin .1g51 : M. Lalés Pierre, garde des eaux et foréls de a® classe. 

(Arrété directorial du a1 mai 1951.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts du 8 avril 1957 : M. Cresto 
Paul, garde stagiaire des eaux et foréls. (Arrété directorial du 15 mai 

1951.) 

Sont promus : 

_ Chefs chaouchs. de 1° classe : 

Du 1 maj 195: : M. Lahssén ben Mohammed ben Ahmed ; 
_ Du 1° juillet 195: : M. Bachir ben Mohammed, 

_ chefs chaouchs de 2° classe ;. | i 

.. Ghaouch de 4° classe du x janvier 7951 
‘Mahmoud, chaouch de 2° classe, 

. *(Arrétés directoriaux du 24 mai i951.) 

. Est nommé, pour ordre, inspecteur adjoint des eaux et foréts 
’ de & classe du 1 maj 1951 : M. Monnier Yves-Paul, inspecteur 

adjoint des eaux et foréts de 3° classe du cadre métropolitain, en 
service détaché. (Arrété directorial du 17 mai 1951.) 

  

x : Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts 
du. 1* avril 195: : MM. Alayrac Robert et Vaury Raymond. (Arrétés 

' dlirectoriaux des 25 ef a6 avril rg5r. - 
. : / | an 

_ Sont titularisés et nommés gardes de 3* elasse des eaux et foréts : 

Du. xf avril 1951 et reclassés : 

‘Garde de § classe du 1° aot 1949, avec ancienneté du r™ avril 
1g49 : M. Tournery Jean ; : 

- Garde de 2 classé du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 
“#7 avril 1949 : M, Albertini Barthélemy ; 

. Garde de 1°. classe du 1® janvier 
-g octobre 1949 : M. Baudy Roger ; 

| Gardes de 3 classe : 
_:+, Dua janvier rgbo, avec ancienneté du 15 septembre 1948 : 

M:. Marsili Pascal ; ° ' 

‘Du 1 octobre. 1949, avec ancienneté du 22 avril 1949 : M. Gar- 
cia Emile; — ; mo 

Du 1 avril 1950 : M. Steppe Jean ; © _ 
.. Du 1 janvier. 1950, avec ancienneté du 2 avril 194g :.M.- Bo- 

_ Mhomme Pierre ;_ , . Lo, . 
; Du r™ juin 1951 et reclassé garde de 3° classe du 1 

1950, avec ancienneté du rg juin 1949: M. Ferrier Serge, 
, gardes slagiaires des eaux et foréts. 
“3 (Arrétés directoriaux des ro et 12 mai 1951.) 

1950, avec ancienneté ‘du 

janvier 

i 

‘du 5 avril 1945 sur la 
. des auziliuires. 

Est titularisé et nommé cavalier des eauz et joréts de 8 classe 
du 1°’ janvier -r951 et reclassé & la 7° classe & la méme date, avec 
ancierineté dt x aoit 1948 ; M. El Houssine ben Haddou, agent 
temporaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 5 janvier 1951.) 

‘Application du dahir titularisation 

  

- Bst titularisé’ et reclassé. sous-agent public de 3 catégorie, 
7 échelon du 1 janvier 1950 : M. Moktar ben Ali, agent journalier 
des eaux et foréis. . 

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 3* calégorie, 3° éche- 
lon du 1 janvier 1950, avec anciennelé du 8 mai 7947, et élevé au 
d@° échelon du 1° avril 1950 : M. Abdesseiam ben Houssine, agent 
journalier des eaux et fordts. 

AArrétés directoriaux’du § mars 195r.) 

: M.: Abdallah - ben 

  

OFFICIEL N° 2016 du 15 juin 1951. 

Est titularisé ct mommé sous-agent public de 2 calégoric, 

2° échelon (porte-mire chaineur) du 1° janvier 1950, avec anciennelé 
du 13 juin 1946 : M. Naji Haddaoui ben Hassan, manauvre jour- 

nalier. (Arrété directorial du 31 mars 1951.) . 

Est tilularisé et mommé sous-ageni public de 2° catégorie, 
2° é&chelon (porte-mire chaineur) du 1* janver 1950, avec ancienneté 
du 16 janvier 1947 : M. Maaizate Hassan”’ben Larbi, manceuvre ‘jour- 
nalier. (Arrété directorial du 11 avril 1951.) 

    

Est titularisé et nommé commis principal de 1° classe du 
i junvier 1950, avec anciennelé du 6 aodt 947 : M. Desbarat Jean, 
commis auxiliaire. (Arrété directorial du 24 mars 195%.) 

Sont titularisés ef nommés sous-agents publics. de # catégorie 
du 1° janvier 1950: a : oe 

| 2° échelon, avec ancienneté du ‘1 juillet 1948 : M. Belkacem el 
Arbi; | ‘ 

& échelon, avec anciennelé du. 1g septembre 1947, et élevé au 
4° échelon du 1 aotit 1950 : M. Ahmed ben Allal: . 

# échelon, avec ancienneté du 1° septembre 1949 : M. Moha- 
med ben el Madani, 

agents journaliers des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 5 mars 1957.) 

Rectificalif qu Bulletin officiel n° 2013, du 25 mai 1951, page 83%. 
Sont reclassés, en application de Varticle 13 de Varrété viziriel, 

du 4 avril 1935 : 

Au lieu de: 

« Inspecteurs adjoints de 4° classe du x" octobre t949, inspec- 
feurs de 3° classe du x avril 1950, avec ancienneté du 1°F octobre 
1947, et inspecleurs de 2° classe du :* avril 1980 : MM, Calas Etienne _ 

-| et Lorreau Pierre, inspecteurs adjoints des saux et foréts de 
4° classe » ; 

Lire : 

« Inspecteurs edjoints de 4° classe du 1 octobre 1949, inspec- 
teurs adjoints de 3° classe du x avril 1950, avec ancienneté du 
1 octobre 1947, et inspecteurs adjoinis de 2° classe du 1 avril | 
1950 : MM. Calas Stienne et Lorreau Pierre, inspecieurs adjoints des 
eaux et fordts de 4° classe. » 

* 
OB oO 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : : 
Commis de 3 classe du x? aott 1950 et reclassé commis de 

1° classe A la méme date, avec ancienneté du 17 juin 1949 
M. Luciani José ; 

Professeurs licenciés 
bre 1950 : 

Avec 5 mois 14 jours d’ancienneté. : M!* Michaud Alice : 
Avec 1 an to mois 29 jours d’ancienneté : M. .Beliard Charles ; 
Instituteurs stagiaires du cadre particulier 

MM, Nacef Abd el Kadér ct Ben Driss Larbi ; 

Du 1° janvier 1951 : 

(cadre unique, 3° échelon) du 1 octo- 

du _ 1 octobre rg5o : | 

Instituteur de 6° classe du cadre particuiier : M. Gans ‘Yves ; 
Mouderres de 6° classe des classes primaires : MM. Batahi Yous-. sef, Mohammed ben Hamza el Filali._ et El Maati ben Mohammed el Belghiti ; 

. 
Répélitrice surveillante de esi 5° classe (cadre unique, 2° avee 3 ans d’ancienneté : M™ Chaillat Jeanine ; 
Répélitrice surveillanie de 6° classe (cadre unique, du 1? avril i951, avec 3 mois d’ancienneté : M™°= Tasso 
(Arrétés directoriaux des 15 et 16 avril, 4 

frre ), 

2° ordre) 

Charlotte. 
» 17 et 36 mai 1951.)
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Sont rangés : 

-Professeur agrégé, 1° échelon du x janvier 1949, avec 3 ans 
3° mois d’ancienneté et reclassé au 3° échelon & la méme date, 
avec 3 mois d’ancienneté : M. Ganiage Jean; 

Chargée d’enseignement, 6° échelon du xi janvier 1949 et 
reclassée aw 7* échelon A la méme date, avec 1 an 4 mois 29 jours 
d’ancienneté : M™* Bartoli Paulette. 

(Arrétés directoriaux des 19 février et 17 mai 1951.) 

-Est rungée ingtitutrice de 5° classe du 1° janvier 1951, avec 
- "ans ro mois 25 joufs d’ancienneté : M™ Bruneteau Suzanne. 

“=. (Arréié directorial du 21 mai ‘1951 modifiant Varrété: du 
£13 février 1951.) oo 

Est promu météorologiste de 5° classe du x mars ro5r, reclassé 
‘au méme grade du 1" janvier 1949, avec ancienneté du °° novem- 
‘bre 1948, et promu & la 4° classe du r™ juin 1951 : M. Gelci Robert. 
 {Arrété directorial du 25 ‘avril git.) , 

  

: - Est. promue “répétitrice surveillante de 4° classe (cadre unique, 
2 ordre) du. juin i950 : M™° Maitre. Marie. (Arrété directorial 
du 16 avril 1951 modifiant l’arrété du 6 mars 1951.) 

Sont promus : 
_ Professeur licencié (cadre unique, 8°. échelon) du 1° octobre 

_ 1g5o, ‘avec ancienneté du i juillet rgio : M™* Vauchez Marie- 
Louise ; , ‘ ° 

Professeur licencié, 3° échelon du 1 juin 1951 : MY Costes 
Cécile: _ 

Assistante maternelle, de 5° classe du 23 juin 1g5z : M™ Tile 
Jeanne. . 

'  (Arrétés directoriaux des 15 et 16 avril et 15 mai 1951.) 

Est rapporté Varrété directorial portant promotion de M@™ Tro- 
chu Liliane a la. 5° classe des assistantes maternelles du 1 février 
1951.--(Arrété directorial du 15 avril 1951.) 0 

Sont reclassés : 

Chargée d’enscignement, 1° échelon du 1 janvier 1950, avec 
8 ans.8 mois 15 jours d’ancienneté (bonification pour services d’auxi- 

‘liaire : 3 ans 15 jours) : M™* Sands Josette ; . 

Institutrice de 6° classe du x1" octobre 1947, avec 2 ans 6 mois 
_25 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 1 an 6 mois 
:ab- jours), et promue A-la 5° classe du x* avril 1948 : M™° Godart 
Jeanine ; , . oO 

' Mouderrés de 6° classe du x® décembre 1g4g, avec 3 ans g mois 
d’ancienneté (bonification pour suppléances : 3 ans g mois) 
-M. Mohammed hen Mohammed Trombati. , 

(Arrétés directoriaux des 18 avril, a1 et 28 mai 1951.) 

Est nommé sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon du 
1 janvier 1948 : M. Bel Mikdam Abderrahmane ben Ahmed el 
‘Madani. (Arrété directorial du 18 avril 1951.) 

font remis 4 la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres de la ditection de Vinstruction publique :, 

.. Du 1° octobre 1946 : M™ Lewitus Jeanne, instifutrice de | 
4° classe ; 

Du 1 septembre 1950 : M™° Barhenoire Fernande, institutrice 
hors classe ; , 

Du 16 février 195: : M. Orecchioni Jean, professeur licencié. 

(Arrétés directoriaux des .15 avril, ro et 17 mai 1951.)   

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011, du 11 mai 1951, page 757: 

Sont promus : 

, Du 1 juillet rg51 : 

Instiluteur et institutrice de 5° classe du cadre particulier : 

Au lieu de: 

« M. Fekkikhér Benamou................+. . 

DIRECTION DE LA SANTR PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, . 

Est titularisé et nommé médecin de 3° classe du 25 juillet 1951: 
M. Clier Jean, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 16 mai. 
1951.) . ~ . 

_ ‘Est recruté en qualité de pharmacien stagiaire du 3 mai 1951 : 
M. Verges Jacques. (Arrété directorial du 9 mai 1951.) 

Sont promus du 1 juillet r95r : 

Médecin principal de 3 classe : M. Abbadie Jacques, médecin 
de 1° classe ; , : 

Médecin de 1° classe : M. Luiggi Francois, médecin de 2° classe 3 

Adjoinis de santé de 1° classe (cadre des diplémés d'Etat) : 
MM. Darcos Gabriel, Panetta Alexandre, Deudon Maurice, Fabresse 
Marc ct M* Timmcrmann Jeanne, ‘adjoints de santé de 2° classe 
(cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des diplémés d'’Ktat) : 
Mle Nogués Lucienne et M. Bogo Jean, adjoints de santé de 
3° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplomées .d’Btat) : 
M™* Sénéchal Andrée, M"= Charruyer Genevieve of Hulin Suzanne, 
‘adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémécs d’Btat) ; 

Adjoint de santé de 1" classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 
M. Marzin Hervé, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non ‘diplé- 
més d’Etat) ; SO 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés @Eiat ) : 
M. Usai Raymond, adjoint de santé de 8¢ classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) ; . . 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des non. diplémées d'Etat) : 
M™ Dieu Michéle, adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat). , . 

(Arrétés directoriaux du 16 mai 1951.) 

Est recrutée en qualité d’assistante sociale stagiaire du 6 avril 
tg5t : Mle Sétin Francoise. (Arrété directorial du 13 avril 1951.) 

Sont titularisées et nommées adjoinles de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Elat) : Ot 

Dw- x avril rg5r : 

Avec ancienneté du 11 septembre 1950 (bonification pour ser- 
vices civils : 6 muis 19 jours) : M™ Bizien Christiane ; oo 

Avec ancienneté du 1° février 1951 (bonification pour services 
civils : 2 mois) : M" Godiner Claudie et Cassigneul Marie-Thérése, 

adjointes de santé temporaires ; . 

Du i mai rg51, avec ancienneté du 14 avril rg5r (bonifi- 
cation pour services d’auxiliaire : 16 jours) :-M"* Noé]l Madeleine, 
laborantine temporaire. . 

(Arrétés directoriaux des 1° et 1g avril 1951.)
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Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non dipldmées d’Etat) du 1 mars 1951 : M¥* Gueyraud Marie- 
Antoinette. (Arrété directorial du 16 mars 1951.) 

Est nommeée et reclassée adjointe de santé .de 5° classe (cadre 
des non dipldmées d’Elat) du 1° avril tg5z, avec ancienneté du 
10 janvier 1950 (bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 2 mois 
a1 jours) : M* Nessler Huguette, laborantine. (Arrété directorial du 
7 mai 1951.) 

Sont nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre des non 
diplaémées d’Etat} du 1° avril 1951 : M™* Baudin Geneviéve et 

“Muse Bazile Yvonne, adjointes de santé temporaires. (Arrétés direc- 
toriaux du 1° -avril 1951.) , 

  

Est promu adjoint technique de 3° classe du i juillet 1951 
M. Bouchaib Khlafa, adjcint technique de 4° classe. (Arrété direc- 
torial du. 7 mai 1951.) 

. Sont nommés infirmiers stagiaires du 1° avril 1951 : MM. Regra- 
gui ben Mustapha, Bachir ben Hadj Maati et Me Lkebir Mina, 
infirmiers temporaires intérimaires. (Arrétés directoriaux des 3 et 
4 avril xis.) , 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisulion 
: des auziliaires. 

Sont titularisés et reclassés : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1™ janvier 1g50, 
avec ancienneté du 1 janvier 1949: M. Mohamed ben Mohamed 
ben Abdallah, homme de peine journalier ; 

. Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1* janvier 1950, 
avec ancienneté du 1 mai 1947 : M. Ali ben Mohamed ben 
Ahmed, portier journalier. : 

(Arrétés diréctoriaux du 13 mars 1951.) 

* 
* % 

~ * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 
. . e 

Sont nommés agents d’ezploitation stagiaires du 1™ avril 1951 : 
“MM. Robert Maurice, Renaud Claude, Montés Claude, Matheron Guy, 
Greek. André, Duffaud Pierre, Checroun Albert, Casanova Pierre et 
et Bensabat. Salomon. (Arrétés directoriaux des 3: mars et 1° avril 
1951.),, 

Sont promus : 

' Chef de bureau d’administration centrale, 2° échelon du 1° aott 
1950 : M. Despouey Louis ; ‘ 

. Receveur de 1 classe, 2° échelon du 1 janvier 1949 et 1° éche- 
lon du 1 janvier 1950 : M, Dubeau Jean ; 

. ‘Chef de centre de 3° classe, 2° échelon du 1® janvier 951 
M®: Berthault Marthe ; 

Chef. de’ centre de 4° classe, 4° échelon du 1 juin 1951 
'M. Praxéde Henri ; . - oo 
oe Chef de section, 3 ‘échelon du x janvier 1951 : M. Grandjean 
‘Alfred ; / 

 Inspecteurs ; _ : . 
4 échelon du 1° janvier 1950 : MM. Féderspil Alfred et Cazal 

- Joseph ; : ~ 

4 échelon du i* janvier rg5o et § échelon du 1* mars rgdr : 
M. Moragues Sauveur ; 

4° échelon du 1° mars 1951 : MM. Boulbés Jean, Teboul Mardo- 
chée, Thébault Georges, Bérard Jean, Simonpierri Pancrace, Walger 

~ Emile, Cadillon Louis, Malaviole Alfred, Rouzoul Charles, Savel 
Edouard, Boucheteil Antoine et Grelet Pierre ; 

5° échelon du 1 mars 1951 ; MM. Brocard Charles et Legrand 
Fernand; |   

Surveillantes : 

It échelon du x mars rg51 
Alice et Luchini Marie ; 

2 échelon du 1 mars 1951 : M™° Canet Eugénie ; 

3° échelon di 1° mai 1g51 : M™ Cabiro Angéle ; 

Agent principal d'exploitation, 5° échelon du 1° avril 1951 

Ms Baélen Henriette ; 

Receveurs-distributeurs : 

9 échelon du 16 avril 1951 : M. Brahim ben el Arbi ben Moha- 
med ; 

10° échelen du 16 mai 1951, et reclassé au 9° échelon A la méme 
date : M. Mohammed ben Atal ben Haj Moktar Daho ; 

Facteurs-chefs : 

4° échelon du 1 mai 1951 :.M. Martinez Antonio ; 

7° échelon du 1° mai 1951 : MM. Carillo Joseph et Castillo Ri- 
chard ; . 

Facteur, 4 échelon du 1™ juillet 1951 

ben ej Jilali ; 

: M™=* Comet Paquerette, Uria 

: M. Hamid ben Mohamed 

Manulentionnaires : 

' 5° échelon du 1° juin 1951 : M. Ribiére Gecrges ; 

6° échelon du 26 avril 1951 : M. Said Ahmed ben Abdelkadeér ; 

Agents des installations : ' 

6° échelorn du 26 mai 1951 : M. Cabello Alphonse ; 

7° échelon du 21 mai 1957 : M. Prunéra Raymond ; 

Sous-agents publics de 1™ catégorie : — 

3° éehelon du 1° janvier 1951 : M. Aomar ben Mohamed ; 

G® échelon du 1° juillet 1951 : M. Mohamed ben Bouabid ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon du 1* avril 1951 : 
MM. Me}.ki ben Hadj Driss ben Mohamed et Seddik ben. Brahim ben | 
Hadj Bachir. - 

(Arrétés directoriaux des 5, 11, 16, 20 et 23 avril, 2, 4, 5, 9, 9, 
io, 12, 17, 18 et a1 mai rg5r.) . 

Sont titularisés et reclassés, en application. de Varticle 8 du 
dahir du 5 avril 1945 : - : 

Agent d’ezploitation, 4° échelon du 1 avril 1951 : M, Chevrier 
Jacques ; , 

Agent des lignes, 5° échelon du 1 février 1950 : M. Laforgue 
Robert. . . 

(Arrétés directoriaux des 13 et 17 avril 1951.) | 

Sont réintégrés : 

Inspecteur adjoint, {* échelon du 16 avril 1951 : M. Ménard 
‘Jacques ; 

Commis, 11° échelon du 26 avril 1931 : M. Chenoll Alexis. 

(Arrétés directoriaux des 18 et a7 avril 1951.)” 

  

Est réintégré, sur sa demande, dans son administration d’ori- 
gine et rayé des cadres de l’Office des postes, des iélégraphes et des 
téléphones du 30 mai rg51°: M. Bertrand Georges, chef de centre 
téléphonique hors classe des services métropolitains. (Arrété direc- 
torial du 18 mai rg51.) 

Est acceptée, 4 compter du 1 juin 1951, la démission de son 
emploi de M. Giacometti Paul, agent des lignes stagiaire. 

    

a 

Application lu dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 
des auciliaires. 

Est titularisé et nommé_ sous-agent public de 1™ chlégorie, 
5° échelon du 1 janvier r94g et 6° échelorn, du 1 nin 1950 :j/M. Lah- 
cén ben Embarek, surveillant des lignes. (Arrété directorial di 20 no- 
vembre 1950.) .



  

N° 2016 du 15. juin rg5r. 

- 

BULLETIN OFFICIEL 

Concession de pensions, allocations et rentes vlagdres. 

Par arrété viziriel du 28 mai 195 
spéciales énumérées ci-aprés ; 

@ 

979 

a 

951 sont révisées el inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations - 

  

  

          
  

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS | MONTAST EPFET : d'inscription familiales 

Mme Kenza bent Said Zineb, veuve a ‘Abdallah ben] Le mari, ex- cavalier de 50974 Néant. | - 34.800 1* janvier 1948, 
- Mohamed (1 orphelin). 1 classe (eaux et foréts). . 38.280 1F janvier 1949. 

25.520 1 janvier 1950. 
Hadda bent el Ghezowani, veuve de Benaissa _Le mari, . ex-cavalier de] 50775 id. 27.600 1 janvier 1948. 

ben Driouiche (2 orphelins). "3" classe (eaux et foréts). 30.360 1 janvier 1949. 
Orphelins Mchamed, Ahmed, Hachoura, Abdela-} Le pére, ex-cavalier de 2° clas-| -50776 | 4 enfants. 4.000 1 janvier 1948. 

qo ziz, sous la tutelle de Larbi ben Hassan se (eaux vt fortéts). 26.400 1°" janvier 1949. 
Erroudani, ayants cause d’Hassan ben. Larbi . 

7 Medini. ; 
| M@: Fatna bent Levbi, veuve de Mohamed -ben| Le mari, ex-cavalier de| 50777 Néant, 24.000 x janvier 1948. 

Mohamed a oxphelin). 1° classe (eaux et forts). 26.400 rr janvier 1949. 
. 17.600 1 mars 1951. 

| Orpheline Kadouj, sous Ja tutelle, de Sellam ben Le pére, ex-cavalier de 3° clas-| 50778 id. 16.800 1 janvier 1948. 
. ‘Miloud,. ayant cause de Said ben Miloud. se (eaux ct foréts). _ 
M™° Fatna bent M’Hamed, veuve d’Ali ben Aissa.| Le mari, ex-cavalier de 50779 id. 14.400 1 janvier 1948. 
- , 1° classe (eaux et foréts). 15.840 1 janvier 1949. 

Orphelins Ahmed, Fatna, Mohamed, sous la tu-| Le pére, ex-cavalier de 4° clas- 50780 id. 25.800 . | 1° janvier 1948. 
telle d’Ahmed ben Mohamed Sitel, ayants se (eaux et fortés). , 28.380 19r juillet 1950, 
cause de Djilali ben Mohamed. — 

‘Ms Zaina. bent Hamouad, veuve de Mohamed ben| Le mari, ex- cavalier de} 50781 id. 34.200 1 janvier 1948. 
Ahmed el Abdi (3 orphelins). ‘ “18 élasse (eaux et foréts). 37.620 1% janvier rgig. 

Rkia bent Abdellah el Hajjam, vcuve d’El| Le mari, ex-cavalier de 4° clas-| 50782 ‘id. 17.600 it décembre 1948. 
Arafi beu Hadj Mohamed. se (eaux et foréts). 19.360 r*F juillet 1950. _ 

Falna bent Abdallah, veuve de Mohamed] Le mari, ex-cavalier de 50783 id. 12.800 xr janvier 1948. 
Haddana. 1 classe (eaux et foréts). 14.080 1" janvier 1949. 

Taour. bent Ahmed, veuve de Bouzian ould] Le mari, ex-cavalier de! 50784 id. 15.Goo 1 janvier 1948. 
ALL , . 4° classe (eaux et foréls). 17.160 1" juillet 1950. 

., Rekia bent Chouai, veuve de Ben Ali Moha-| Le mari, ex-cavalier de| 50785 id. 1g.200 = | 17 mars 1948. 
; med. re classe (eaux et foréts). 21,120 1 janvier 1949. 

‘Merdjaskir Keira Gherabli, veuve d’Hamaini Le mari, ex-cavalier de] 50786 A id. 10.9773 x" janvier 1948. 
Madhi (2 ,orphelins). a° classe (caux et foréts). . : 

Khedidja bent Laahieb, veuve d'Hamaini| Le mari, ex-cavalier de| 50786 B id. 10.973 x janvier 1948. 
_Madhi (a orphelins): a° classe (eaux et foréts). ae . 

Orphelins Mohamed, Fatma, sous la tutelle| Le pére, ex-cavalier de 17° clas-| 50784 id, a7.o00 =| janvier 1948, 
- d’Abdelkader ben Tahar, ayanis cause se (caux et. foréts), 29.700 rr janvier 1949. 

d’Abdallah ben Tahar. - 19.800 1 juillet igdo. - 
M==" Yamna bent el Miloud, veuve a’ Abdelkrim Le mari, ex-cavalier de! 50788 1 enfant. 28.800 1* janvier 1948. 

ben Brahim (x orphelin). 1® classe (eaux et foréts). 31.680 | 1% janvier ra4gQ. 
oO at.r200©—s TF juillet r95o. 

Mamas bent Ali Krimia, veuve de Larbi ben} Le mari, .ex-cavalier de| 50789 Néant. 27.600 1 janvier 1948. 
Mohamed (2 orphelins). . 1° classe (eaux el foréls). * 30.360 1 janvier rg4g. 

Taiba bent Mohamed, veuve de Ben (Naceur Le mari, ex-cavalier de| 50790 id. 22.800 , I janvier 1948. 
ben Ahmed (4 orphelins). 2° classe (eaux ui foréts). 25.080 | ‘1° janvier 194g. 

Zahra bent Haddou, veuve d’Ahmed ben Ali| Le mari, ex-cavalier de 8° clas-| 50791 id. 18.200 | 1 janvier 1948. 
(8 orphelins). se (eaux et foréts). 27.000 1 janvier 1949. 

MM. Ali”ben Bouchaib, ex-cavalier de 5° classe. Eaux ect forét-. 50792 | 4 enfants. 20.400 . 1° février 1948. 
Raho ben Haddou, ex-cavalier de 5° classe. id. 50793 2 enfants. 72.000 ! i" septembre 1948. 

. . 79-200 i janvier rg5r. 

El Maati ben Larbi, ex-cavalier de 5° classe. _ id. 30704 Néant. 70.800 | 1 février 1948. , 

‘Mohamed. ben Abdallah el Mesenassi, ex-cava- id. 5o745 4 enfants. 70.800 | 1 janvier 1948. 
‘lier de 1° classe. : 77-880 | 1 janvier 1949. 
Aomar ben Mohamed, ex-cavalier de 3° classe. id. 50796 Néant. 50.400 =|: Janvier 1948. 

‘ 55.440 | 1% janvier 1949. 

Lhassén ben Layachi, ex-cavalier de 17° classe. id. 50797 & enfants. 70.800 | 1 janvier 1948. 
77-880 1 janvier 1949.  
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: NUMERO |-PRESTATIONS | = 
NOM, PRENOMS ET - GRADE ADMINISTRATION d'inscription| _famniliales MONTANT EFFET 

MM. Faradji ben Khazar, ex-gardien de 17° classe Douanes. 50798 Néant. 62.244 1 janvier 1948. 

“ 68.468 1°F janvier 1950. 

-Moussa Kone, ex-infirmier de 8° classe. Sanié publique. 507 id. 79.800 1 janvier 1948. 

’ Samba ben Brahim Essoudani, dit « Samba id. 50800” 1 enfant. 87.780 1" janvier 1948. 
Kamara », ex-maitre infirmier hors classe. 93.100 1 juillet 1950, 

Par arrété viziriel du 30 mai 195: des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent’ >> . 

. - . NUMERO | PRESTATIONS oe ee 
.NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION Winscription| familiates MONTANT EFFET... © 

MM. El Miloudi ben Hammou, ex-sous-agent pu- Travaux publics. — 5o.80r' | 1 enfant. 89.600 | + [.a® mars r95r. 
blic de 2° catégorie, 4° échelon. - a : ne 

Mohamed ben M’Hamed, ex-sous-agent: pu- id. ‘fo.802, | -‘Néant. - 89.600 * | 1° mars pr. 
‘ blic de a® catégorie, 4° échelon. . . 

. Ahmed ben Abdallah el Smati, ex-sous- Cabinet civil. ‘50.803 | 3 enfants. 66.000 1 mai 1951. 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon. . , 

.Mme Zineb‘ bent Abdesselem, veuve de Mohamed Le mari, ex-sous-agent public| 50.804 1 enfant. 32.200 1 février 1951. 
: ben Madani (r orphelin). de x7 catégorie, 5° échelon ‘ ° ~ 

(services municipaux de 
. Safi). . 

:M.. Ahmed ben Abdallah, ex-sous-agent public) Services municipaux de Casa-| 50.805 r enfant. 45.600 | 1°-janvier ‘1951. 
de 3° catégorie, 3° échelon, blanca. ee i 

"7 Mime Fatima bent Ahmed, veuve- de Mobamed Le mari, -ex-sous-agent public) 50.806 Néant. 22.000 a®* décembre rg5o. |- 
| _ ben Brahim. de “a® catégorie, 8° échelon|_- : Ff 

, (services punicipaux de Ca- 
. sablanca). | . 

i. - El Houssine ben Ahmed, ex - sous -agent| Services /Amunicipaws de Casa-} 50.807 id. 55.440 - | 1° octobre 1950. 
public de 3° catégorie, 5° échelon. blanca. . aan 

M™ Rekia bent Mohamed, veuve de Lahbib ben| Le mari, ex-sous-agent public| 50.808 |°4 erifants.-| 33.000 1 mars rgio. 
Mohamed (4 orphelins). de 2° catégorie, 8° échelon , , 

_ (services municipaux de ; 
. Fas). 

- Tamou bent M’Bark, veuve d’Abdallah ben| Le mari, ex-sous-agent public| 50.809 1 enfant. 31.020 1 avril 1951. 
Hadj M’Bark (1 orphelin). de 3° catégorie, 5° échelon . 

(travaux publics). - : 

MM, _ Ahmed ben Allal, ex-sous- -agent public de Travaux publics. 50.810 Néant. 54.120 1 avril 1g51. - 
| 2 catégorie, 5° ‘échelon. : / ce 

Kabbour ben Ahmed, ex-sous-agent public id. 5o.82i | 1 enfant. 71.980 1 avril 1951. 
_' de 3° catégorie, 6° échelon. FF 
Abbou ben Hadj Omar, ex-sous-agent pu- id. 5o.81a | 2 enfants. 84.800 rt avril rg5r. 

' bDiic de 3° catégorie, 3° échelon. . 

Belkacem ben Mohamed, dit « Anaou », ex- id. 50.813 Néant. 54.120 1 avril rg5z. 
-Sous-agent public de 3e catégorie, 4° éche- . 
lon. 

Abbés hen Mohamed, ex-maitre infirmier Santé publique. 50.814 id. 70.000 1* janvier 1951. 
- de 3° classe. : : 

Abdeljebar ben Audesselem Quazzani, ex- id. 50.815 id.” 57.600 1 janvier 1951. 
‘ maitre infirmier de ® classe. Lode 

‘Mm Seddiki Fatima bent Mohamed, veuve de} Le mari, ex-gardien de] 50.816 x enfant. 32.200 1® agit gio. 
Mohamed ould el Hadj (1 orphelin). = r classe (douanes). . 

Khadija bent Hadj Benagog, veuve de Tessa) Le mari, ex-mokhazni de 50.819 - Néant. 9.280 1 juin 31950. 
ben Boualem. 2® classe (D.I.), inspection 11.600 y® juillet rofr. 

des forces auxiliaires. oo 
Fatna hent el ._Hamri, veuve de Bachir ben| Le mari, ex-sous-agent public] 50.818 id. 22.000 1° février robr. Allal. de 3° catégorie, 7° échelon , 

(services municipaux de 
Safi). s 

MM. Belakhdar Mohamed ben Abdelkadér, ex-! - Sécurité publique. 50.814 5 enfants 76.342 rt janvier rq5z. gardien de la paix hors classe. (au 5¢ r.). , 
Pnecen ben Mohamed Rahali, ex-gardien Douanes. 50.820 Néant. 78.400 rt janvier rgbx. 
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NOM, PRENOMS EY GRADE ADMINISTRATION NOMERO PRESTATIONS MONTANT. EFFET - 
: : ~ . d’inscription fainiliales ; : { 

“Mme Requia bent Larbi Tadlaoui, vcuve de Moha-| Le mari, ex-gardien hors clas. 5o.8a1 Néant. 20.680 x janvier 1948.: 

med ben Hamou Soussi (z orphelin). se (service pénitentiaire). a1.g33 1" Janvier 1951. 

’ Khadija bent Bouabib; veuve de Moulay Lahs-| Le mari, ex-gardien hors clas-; 50.822 a enfants. 27-730 yer janvier 1948. 

‘sen ben Abderrahman (2 orphelinis). \ se (service pénitentiaire). , _- ‘} > “ag.doo . | ae janvier TQT. 

_-Rahma ‘bent Ali, veuve d’Ahmed ben Brik Le mari, ex-gardien de} 50.823 | 3 enfants. | | 28!200 .| xeF juillet r9h8.. 

8 ‘orphelins). eee ® classe (service péniten- ve 81.080 7 ‘| 1 janvier 1949.: 

. - ee _ tiaire).- Ba.goo * | 1 janvier 1g5r., 

" sallamy, bent: ‘Abaelasiz, veuve * ae Mohamed| Le mari, ex-gardien hors clas-| 50.824 | . Néant. - 96.400- x" janvier 1948. 

ben. Lhasstn. se (service pénitentiaire) # , 28.000. | 1° janvier 1951.“ 

~ Roquia. ibent Boujemaa el :Massi, veuve de Le mari, ex-gardien hors clas-| 50.825 "id. 17.600 ‘rt? -aollt 1949, 

Mohamed : ben Boujeimaa el Massi. se (service pénitentiaire). 18.667 — 9 | 2° gh 

“| Mohamed ben Moussa, Soussi,. ex-gardien de Service pénitentiaire. 50.826 _ ide bo.fao. | iF janvier 1948.; . 

1? classe: - a 55.440. | 1® janvier “T9h9.- 

Manes. Rekia ‘bent Hadj yuhamed, veuve de Moha-| Le. mari, ex-gardien dej 50.8997 id. . 18.480 - | 1% mars ‘igh 

eee hed. ben Moussa, Soussi. 1° classe (service péniten-|- . , . Pe ; 

o : , tiaire). . oe, 

Kebira. bent Hamou. Chaovi, yeuve de Emba-| Le mari, ex-gardien. de| 50.828 id- 4.806 | 1° janvier 19482. |: 

«Tek ben .Rouane (3 orphelins).  ‘ 2° ¢lasse (service péniten- 25,080: | 1% janvier 1949. .-"]- 

- b | tiaire). . : OF 

Fatna pent u vhamed, _veuve de Mohamed ben le mari, ex-gardien de 5o.8a9 Gd. 17,600 Tee janvier 19 is. 

 Haddou. . re classe ‘(setvice péniten- . 19.360 1" janvier 19g... 

a -. tiaire). 20.533 °| 1" janvier. 1951. 

NM. -Ahimed “pen. el Hachemi, ex-gardien de Service pénitentiaire. 50.830 id. 4o.800' - | 12% janvier 1948.-' 

“a? classe. , oo 7 : ’ . 44.880. | | 1% janvier t9hg. 

ee 5 it . 47.600 | 1* janvier, 195r. 

_ ‘Larbi ben Maati, ex-chef grrdien de 38° classe. - id. 50.832 5 enfants..| 52.800. -/“1% janvier 1948: 

he, “ , , 56.000, | 17 janvier.1950. 

Mohamed. -ben Abderrahman, ex-gardien hors id: 50.832 Néant.: ~ ha.aho yor, janvier: 1948... 

classe. : , : . _- . 44.800 . | 1™ janvier 1952. 

“Hassan ben Ali, ex-gardien hors classe. id. - ', | 50.883 | 5 enfants. 66.000° | 1° janvier. 19/8. 

1 . 7 an . “70.000 | 1° janvier 1951. 

- _Hammou ben. Jilali, exgardien hors, classe. id. 50.834: | 1 enfant. 66.000 it janvier 1948. 

70.000 re Janvier 1951. 

Hamouad hen Ahmed, 1, ex-gardien hors classe. ‘id. 50.835 _ Néant. 77-880 .’| 1" janvier 1949.” 

cn a / 82.600 | 1 janvier rgbt. 

* Mohamed ben. ‘Ahmed Larabi, ‘exgardion id. 50.836 4 enfants. | ‘39.200 | | | 1™ janvier 1949. - 

- - hors” classe. o , | 84.000 - | 1 janvier 1951.” 

! Mohamed “ben Abderrahmane, ex-gardien id. 50.837 | 1 enfant. (| 50.160 i. janvier 1948. - 

o -_ hors classe. ¢ . , . - 53.200 1 janvier 1951. 

“Djilali ben Salem, ex-gardien de 3° cla --c. ‘id. 50.888 || Néant. "84.800 “| 1 janvier 1948. 
. 38.280 | 1° janvier1949- 

| Kebir ben’ Aomar Saidi, ex-gardien de 1 50.889 | 3 enfants. 56.400 ‘| 1*F janvier 1948. 

- 17° “classe. 62.040 1™ janvier 1949. 

, . . : 65.800 1 janvier 1g51.. | 

. Mohamed ben Allal, ex-gardien de 1° classe. id. 50.840 Néant. 349.200 1 janvier 1948.. 

So : - \ 4o.g20 1° janvier 1949. 

. Aomar ben Haj Lahssén, ex-gardien de * id. 50.841 id. 60.000 1 janvier 19f8. 

‘oy 2° classe. | . , 66.000: i" janvier 1949. 

. Smain ben Ali, ex-gardien de 1° classe. id. 50.842 id. 56.800 1 janvier 1948. 

, . 7 51.480 1 janvier 1949. 

1's Abdelkadar ben Larbi, ex-gardien de 3° classe. id. 50.843 id. 30.000° 1° Janvier 1948. — 

ae . . yy 33.000 Bl janvier 1949. 

-, Mohamed ben Bouchaib, dit « Tanjaoui », id. 50.844 t enfant. 34.320 xi janvier 1948. ; 

‘ - ex-chef gardien de 2° classe. 36.400 rt janvier 1950. 

_ Abdelkadér ould Ali ben. Touhami, ex-gar- id. 50.845 Néant. 37.200 1 janvier rg48. 

“dien de 1** classe. , , 40.920 1 janvier 1949. 

: 43.400 x Janvier 1951.  
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\ MM. El Bachir ben Ali, ex-gardien de 2° classe. Service pénitentiaire. 50.846 Néant. 26.400 | 1° janvier 1948. cn - 29.040 zi janvier. 7949. 

: . Azraoui Mohamed ben Kaddour, ex-gardien id. , 50.849 1 enfant 55.860 1* janvier 1968. 
hors classe. . (7? rang). 61.446 1 juillet rg5o.°, 

Mohamed ben Lachemi Abbou, ex-gardien id. 50.848 4 enfants. 66.000 rer janvier 1949. 
hors classe. 70.000 1 janvier 1951. 

_}). Belkheir ben Boubekér Soussi, ex-gardien de id. 5o.849g | 3 enfants. 28.800 _ | #8 janvier, 1948, 
 . .¥ classe. . _ 81.680 7. | a janv ier-19h9.~. 

’ - "Ahmed ben M'Hamed, exgardien de 1'° clas- id. 50.850 Néant. | ., 30.000. | 1° janvier’ 1948... 
oe ge , mo so “33.000 et janvier, roto i 

” Mohamed. ben Djilali, exgardien hors classe. ~ Wd 50.851 2 enfants. |, 50. 160 re: janvier ‘7949. 
ps a to « ; _ 5B. 200° |, aS janvier g5t. 7 

‘Mohamed & ben Ghalem, ex-gardien hors clas- id. 50.852 |-1 enfant, * 58.080" >. w 
a 78O. , : . eo. 61.600 xe, janvier’ rg5t 

: Hamadi ‘ben “Ahmed, ex-gardien de ae classe, id, 0.853 _| a enfant. - |. °48. 8ho 12 j janvier 1949. 

Mohamed ben’ Liazid Soussi, ex-gardien hors id. 50.854 | 1 enfant. hh :88o | xe janvier. i9hg:. 
classe. - : ‘ co 77.600 - ore, janvier rgbi- 

Sliman ben Ali, ex-gardien de 2° classe. - id. 50.855 - Néant. hh .000 rer janvier- 1948. 

, o 46.200 | 17 janvier. 1949. 
Messa o ud ben Seghir, ex - - gardien de |: id. 50.856 id. - §5.200 ej janvier 1948. 

te, classe. . - * Go.q20 | - [1% janvier 1949: 
. - 64.400 © rer. janvier. rg5r. 

: Djilali ben Mohamed, ex-gardien de 1’ classe. id. 50.857 * id. 43.200. |.1*" janvier 1948. 
Nt ae, : , ~497:520° > er? janvier: Fg4g. . 
hes a §o.400 | 1% janvier'rghr. __ 

: »Ahmed ben. Mohamed,’ ex-gardien de 17° clas- id. 50.858 - ‘id. 48.000 | 1" janvier 1948.- 
oy BRe . 52.800 {1% janvier 1949... |= 

Pee el . mo 56.000 rer janvier 195z. ape 

“| Mm Meriem bent Ahmed Zaaki, veuve de. Bouazza| Le mari, ex-mokhazni piéton| 50.859 | 1 enfant. |'-. 30.000: |i janvier 1948. - 
~ ben Larbi Zaiani @ orphelin). ‘ “ de 2°. classe. (affaires chéri- so : “ao.o00 | 1? juillet 1950." 
ae . fiennes). 22.000 rt janvier 195r.... 

“Orpheline Fatma, sous ‘la tutelle de Mm Zohra) Le pére, ex- mokhazni de 59.860. Néant 14,080 © | 1 janvier x94. 
‘*" “bent Chaffi, ayant cause de Chali ben 8° classe (direction de 1’in- oo a _ - 

Mohamed. , térieur), ‘inspection des for- 
“ oe : _ ces auxiliaires. . . oe con pe 

MM. Larbi ben Lahcéne Zémmouri, ex-cavalier de ' Eaux et foréts. 50.861 | 9 enfants. Go.o00 =f +" février 1948. °°]. 
PT gy Fe: ‘classe. : _ 66.000 1 janvier 1949. 

Salah -ben Kaddour, ex-cavalier de 7" classe. id. > 50.86% Néant. - 66.000 1 février 1949. 

Mohamed -ben Driss el Haji, ex-cavalier de| id. 50.863 | 4 enfants. 60.000. |. janvier 7948... 
_| ar? classe. : 66.000 ir janvier 1949. 

Bouazza ben Mohamed, ex - cavalier de] -. id. - 50.864 | 4 enfants. 60.000 | 1 janvier 1948. 
iF* classe. . — 66.000 rer j janvier 1g49: 

- Said ben Abdallah, ex-cavalier de 17° classe. id. 50.865 Néant. | 60.000 1 janvier 1948: 
Cot ; oe , ; 66.000 1 janvier 1949. . 

Hammouw ou’ Brahim, dit « Ahmou » Bra- id. ~ 50.866 id. 46.800 rf janvier 1948. , 
him, ex-cavalier de 1° classe. 7 51.480 i janvier 1949., 

’ Lazreg- ould Cheikh, ex-cavalier de 17 classe. 2 50.867 | 5 enfants. 60.000 ‘| 1°" janvier 1948. 
8 an , " 66.000 rjanvier 1949. 
-., Embarek. ben Ahmed el Rhiati, ex-cavalier id. 50.868 Néant. 49.200 r janvier 1948. - 

de’ 17° classe. : 54.120 1" janvier 1949. 

‘Lhoussaine ben Brahim, ex-cavalier de id. 50.869 | 3 enfants. Go.o000 =| x janvier 1948. - 
,. 1 classe. 66.000. | 1° janvier 1949. 

Mohamed ben Mokaddem el Boukhichi, ex- "id. 50.870 | 4 enfants. 60.000 i janvier 1948. 
-- cavalier de 1° classe. ° 66.000 1 janvier 1949. - 

Larbi ben Mohamed, ex-cavalier de 17° classe. ‘id. §0.891 Néant. 51.600 =| 1” janvier 1948. . 
- 56.760 1 janvier rgdg. 

Said N’Abba, dit « Said hen Abda », ex-cava- id. 50.892 id. Go «a0 1™ janvier 19/8. 
lier de 17 classe. , 66.000 | 1 janvier 1949. 

Mohamed ould Si M’Hamed, ex-cavalier de id. 50.878 id. 56.400 & janvier 1948 
1? classe. 62.040 ‘1 janvier 194.     
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| “MM. Abdallah ben Ahmed L'Houzi, ex-cavalier de Eaux et foréts. . §0.894 1 enfant. 62.400 1 janvier 1948. 
1 classe. 68.640 1 janvier 1949. 

Boudjema ben Mohamed, ex-cavalier de id. 50.875 | 9 enfants. 66.000 1 mars 1949. 
1° classe. . 

Hammadi ben Kessou, ex-cavalier de id. 50.876 4 enfants. 66.000 1 janvier 1948. 
‘1° classe. . . 72.600 1 janvier 1949. 

Hamadi ould Addou, ex-cavalier de 17° classe. id. 50.897 Néant. 66.000 1 janvier 1948. 
“ 972.600 1" janvier 1949. ° 

Mohamed al Matti ben el Fatmi Sebaai, ex- id. 50.898 id. 72.000 1 janvier 1948, 
cavalier de 17°. classe. 79-200 1 janvier 1949. 

Akka ben Bennaceur, ex-cavalier de 17° classe. id. 50.879 id. ~ 55.200 1™ janvier 1948. 
. oo ‘ 60.720 =| 1° janvier 1949. 
Aomar ben Mohamed, ex-cavalier de 1° classe. . id. 50.88 | ° id. 40.800 1 janvier 1948. 

oo, . | @ 44.880 1 janvier 1949. 

Larbi ben Mohamed, ex-cavalier de x classe. id. 7 5o.881 id. 49.200 x" Janvier, 1948, 
: 7 . . 54.120 per janvier Tghg. 

.Sellam ben el Hadj, ex-cavalier de 17° classe. id. 50.882 id. 44.400 1 janvier 1948. 
/ . Lo 48.840 | 1° janvier 1949. 

“| -°. M’Bark ben Abdallah, ex-cavalier de ° classe id. 50.883 ' id. fo.foo . | x janvier 1948. 
. . ‘ , 55.440 | 1° janvier rg4g. 

Salah ben Hammou, ex-cavalier de 17 classe. id. 50.884 id. 52.800 i janvier 1948. 
— . . 58.080 1 janvier 1949. 

Salah ben Djilali, ex-cavalier de 1 classe. > id. 50.885 id. 60.000 1 janvier 1948. 
. ° 66.000 1° janvier 1949. 
Lahssén ben el Tahar, ex-cavalier de id. 50.886 id. 46.800 1 janvier 1948. 

1 classe. . 51.480 1 janvier 194g. 

: El Kebir bert Alem, ex-cavalier de 1° classe. id. 50.887 id. 66.000 | 1 janvier 1948. 
e . 72.600 1 janvier 194g. 

Amor hen Bouazza, ex-cavalier de 17° -classe id. 50.888 id. 70.800 1™ janvier 1948. 
: . 77.880 1 janvier 1949. 
Mm Laidia bent Hadj M’Hamed,'veuve “‘Amor| Le mari, ex-cavalier de 50.889 {| 2 enfants. 38.940 1° février 1950. 

ben Bouazza.(a orphelins). .V° classe (eaux et foréts). 

‘ -Yamina bent Mohand, veuve d’Ahmed hen| Le mari, ex-cavalier de 50.890 Néant. 18.400 1? janvier 1948. 
Loubane, dit « Ahmed el Lebane ». _ 1° classe (edux et foréts). . _ 20,240 1 janvier 1949. 

‘Zineb bent el Jilali, veuve d’Hadjaj ben Dji-| Le mari, ex-chef chaouch de} 50.891 id. 22.880 i février rg5c. | 
Tali. 1° classe (eaux et foréts). ’ ; 24.269 1 janvier rg5z. 

M. Cherki ben Mohamed, ex-cavalier de. 17° classe. Eaux et foréts. - 50.892 id. 66.000 1 février 1948. 
Mme Hadda bent Lanaya, veuve de Cherki ben| Le mari, ex- cavalier de] 60.893 | 6 enfants. 33.000 rt décembre 1948, 

Mohamed (6 orphelins). 1™ classe (eaux et. foréts). . 36.300 i janvier 1949. 
Yamna bent Brahim, veuve de Said-ben| Le mari, ex-éavalier de 50.894 Néant. 17.200 1 janvier 1948. ~ 

Brahim. . r® classe (eaux et foréts). 18.920 1 janvier 1949. 
Rekia bent Lahctn, veuve de Moulay el] Le mari, ex-sous-agent public) 50.895 1 enfant. 35.000 i juin 1948. 
' Hocine ben Mohamed (1 orphelin). de 1° catégorie, 9° échelon 40.000 1 juillet 1950. 

: feaux et fordts). 

Fatma ‘bent Kacem, veuve d@’E] Haj ben cl| Le mari, ex-sous-agent public 50.896 5 enfants. 35.000 1 janvier 1949. 
Mekki (5 orphelins), de 17 catégorie, 5° échelon 

; (travaux publics). 

Fatna bent Bark, veuve de Driss ben M’Ha-} Le mari, ex-sous-agent public} 50.897 | 4 enfants. 35.000 x février 1949. 
-med el Habib (4 orphelins). de 17° catégorie, 7° échelon 40.0c0 1 janvier rg5r- 

(travaux publics). . , 
Zahra bent -Hadj Mokhtar, veuve de Bou-j Le mari, ex-sous-agent public| 50.898 1 enfant. 32.900 1 juin 1949. 

- chatb ben Abdallah « Zemmouri » (1 orphe- de 1° catégorie, 6° échelon 
lin). (travaux publics). 

MM. El Ayachi ben Mohamed, ex-sous-agent public Travaux publics. -§0.899 | 4 enfanis. 60.000 1 octobre zg4g. 
de 3° catégorie, 6° échelon. 66.000, | 1° janvier rp5o. 

Brahim bent Ahmed Hamin, ex-sous-agent id. 5o.goo {| 3 enfants. 66.000 1° septembre 19/9.  
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Par arrélé viziriel du 11 juin 1951, sont révisées et inscrites au graud livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : 
    

  

    

  

  

  

    officielle).             

| POURCENTAGE 6. ’ . 
NOM ET PRENOMS . ADMINISTRATION NUMERO |__@¢8 Pens os 23 HHARGES DE FAMILLE JOUISSANCE 

du retraité grade, classe, échclon Sinscription ; , ; Ss Rang des enfants des pensions 
Princip. | Compl. 32 

% % % 
MM. Acézat Francois-Pierre-Mi-| Commis principal de classe excep-| 13105 49 33 15 rr janvier 1948. 

chel. tionnelle, aprés 3 ans (instruc- { 
tion publique) (indice 230). oe 

Aubert Ernest - Jean - Au-| Sous-brigadier de 1 classe ‘13106 80 33 ‘s 1 janvier 1948. 
guste. (D.A.C.F., eaux et foréts) (indi- . ' , : __ c@ 220), \ nd re 

obs M™ Bandier, née Mongin Mar-| Institutrice de x classe, chargée| 13107 54 33 1° janvier. 1948, a guerite. .de la direction d’une école de - , - S _ 7 5 classes (instruction publique) -. w oe _ (indice 358). - ‘18 vo Bernard, née Gontard|Institutrice de 17° classe, chargée| ~13108 | 70 33 i janvier 1948. |. | Marie-Rose-Gabrielle. de la. direction d’une,école de| — - , , J 3 classes (instruction publique) : 
(indice 338). 

: on Martin Désirée - Délie- Bri-| Le -mari, ex-commis principal de| 13:09 | 44/30/ 33 | 10 ” 1 Janvier 1948.- "|: . Bitte, veuve Biran Mar-| classe exceptionnelle, aprés 3 ans ct 7 cel-Charles, (intérieur) (indice 230). |. 
M. Blin Alfred-Ernest-Pierre-| Brigadier shors classe (finances,| 13110 76 33 ae ot gt rr janvier 1948, - _-Marie. douanes) (indice 230). ; angs) Tye 

{Mm Leclercq Cécile -Marie,|Le mari, ex-facteur, 3° échelon| 13zz1 5a/do| 33 1" février 1951. "+ .¥euve ‘Bodet -Emile:| (P.T.T.) (indice 167). 
‘Louis. 

. 
. Orphelins (3) Bodet Bmi-|Le pére, ex-facteur,. 3° échelon| 313111 | 52/80! 33 1* février r95r. é 19 le-Lovis.. (P.T.T.) (indice 167)> (x a 3) L . , 

“|M.  Brousse. Emile-Antoine. | Ouvrier principal qualifié metieur| 13112 | 80 33 |-1% janvier 1948. us en pages, g* échelon (Imprime- 
: rie officielle). | 

M= Buresi Cécile, née Bartoli} Dame comptable hors classe,| 13113 59 33 1 janvier 1948. 
3° échelon (finances) (indice 

. 180). 

M™* Baratoux Raymonde - Re-| Le mari, ex-inspecteur adjoint de} 13114 | 95/50 1" janvier 1948. - née, veuve Cadol Jean-; 3° classe (jeunesse et. sports). 
Marcel, épouse Nelson. - \ 

Orphelins (3) Cadol Jean-| Le pére, ex-inspecteur adjoint de] 13114 | 95/30 1° janvier 1948. > Marcel. 8° classe (jeunesse: et sports). (x & 3) : oe Mus de Carsalade du Pont Ge-| Institutrice hors classe (cadre nor-|, 13115 5a . 1" janvier 1948. . _Tieviéve-Caroline. - mal) (instruction publique) (in- 
i , ; . dice 360). 1 / . 

‘IM. Céleste Turenne - Charles-| Censeur licencié de 17 classe a/e.} 3116 44 33 1F janvier 1948. Cécile-Ernest. du 1-1-48 ; censeur licencié, : ST 8 échelon a/c. du 11-49 (ins- 
truction. publique) (indices -: 490 

. du x-1-48 ; 500 du 1®-1-49). 
7 Mre Eusiache Suzanne, Institutrice de 17 classe, chargée| 131i7 | 55 | 33 1" janvier 1948. de la direction. d’une école de 

4 classes (instruction publique) 
(indice 348). , 

-{ MM, Ferrier Marcel-Louis. Inspecteur des instruments de| 13118 48 - 1 janvier 948. . mesure de 5° classe (D.A.C.F.) 
‘ (indice 314). ~ 

Fouquet Jean-Pierre-Luc. Inspecteur adjoint de 4° classe} 13119 4o 33 1" janvier 1948. (D.A.C.F., agriculture et labora- Mme 73 toire) (indice ag4), 
Bocrquie mae Moktar Le mari, ex-ouvrier linotypiste| 13120 | 48/30 | 1 janvier 1948. ' a qualifié, 7° échelon (Imprimerie i, , on Ahmed Bourduia. | opriciettey. - | | rphelins (3) Larbi ben Le pa : : ca : Ah B ia. pere, ex-ouvrier linotypiste} 13120 48 fan i janvier 1948. med Bourquia qualifié, 7° échelon (Imprimerie| (1 et 2) | ; °  
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| Mmes Menu Gabrielle-Raymond, 

veuve Masson Aimé- 

Charles-Hector. 

Orphelin (1) Masson Ai- 
mé-Charles-Hector. 

-" Mirepoix Angéle. 

  

Neigel Joseph. 

a re - 

Notion Eugénie. 

  

Massy Germaine - Claire, |; | Mme 
qe... veuve Parcelier René. 

LM. ' péloni Paul-Frangois-Mar- 
“Spe p tin. 

}M=z* Picard, née Molho Esther, 

M. Rouet «© André - Jacques- 
’ Henri. : 

‘| Mine Vallet, née Ranouil Pau- 

‘line. 

-MM. Lalande Philippe - Henri- 
a Marie. oo, 

_Abdelkadér ben Amara Ze- 
nati- 

Albouy David-Léon. 

Berthelot Gaston. 

Ne 

M™==" Dubouis Alice - Clemence: 
~ Antoinette, veuve Ber- 

thelot Gaston. 

- a 
i 

Buzenet, née Maréchal Lu- 

cie.     

Le mari, ex - sous - chef d’atelier, 
5° échelon (Imprimerie officielle). 

Le pére, ex -sous-chef d’atelier, 

5° échelon (Imprimerie officielle). 

Directrice licenciée. de 17° classe 

-afe. du 1°-1-48 ; direcirice li- 
cenciée, o® échelon a/c. du 
r"1-49 (instruction publique) 

_(indices : 450 du 1°f-1-48; 550 

du 1°-1-49). . 

Directeur certifié-de 17 classe 
a/c. du 1°'-1-48; directeur certi- 
fié, 9° échelon a/c. du 1%-1-45 
(instruction publique) (indices : 

‘|. 4Bo du 1°%-1-48 ; 550 du 1°%-1-49). 

‘| Directrice licenciée de 17° classe 

11-48 ; directrice li- 
8 éclielon a/c. du 

a/e. du 
cenciée, 
1-y-49 (instruction publique) 
(indices : 450 du 1®¥-1-48; Soo 
du 1°¥-1-49). | 

Le mari, ex-agent technique de 
2° classe (jeunesse et sports) (in- 

dice 284). , 

Chef de. division de 3° classe (in- 

térieur) (indice 410). 

Institutrice hors classe (cadre nor- 
‘mal) (instruction publique) (in- 
dice 36o). - 

Econome de 1° classe (cadre nor- 
mal, établissement de 1.700 8 
2.400 points) (instruction publi- 

que) (indice 4go). 

Institutrice hors classe, enseignant 

dans un C.C. depuis plus de 
172 ans (instruction publique) 
(indice 400). 

Médecin principal de. 17 classe 
af/e. du 1°-1-48 (santé publique) 
(indices : 550 du 1°-1-48; 580 

du_ 1*¥-1-49). 

Fqih de 2° classe (finances, doua- 
nes). 

Inspecteur, échelon. exceptionnel 
(finances, douanes) (indice 4bu,. 

Contremaitre (C.N., 2° catégorie) 
de 1 classe du 1°-1-48 (C.U.), 
7° échelon du r-1-49 (instruc- 
tion publique) (indices : 360 au 
T.7-48 5 380 au 11-49). 

Le mari, ex-contremaitre (C.N., 
a® catégorie) de 17 classe du 
r.7-48 (C.U.), 7° échelon du 
x¥-3-49 (instruction publique) 
(indices : 360 au 1-1-48; 380 

-au 1*.1-49). : 

Directrice agrégée (C.N.) de 17° cl. 
du 1r-1-48 (C.U.), 8° échelon du 
1-1-49 (instruction publique) 
(indices : 5ro au_ 11-48; 6oo 
au 11-49). ,       

r31at 

13141 

(x) 
13122 

13123 

13124 

13125 

13196 

13129 

13128 

13129 

13130 

a 

- 13131 

13132- 

13133 

13134 

13135 

% 

Ag/d0 

hg/ 10 : 

64 

22 

78/50 

61 

65 

yI 

. 78 

Ga 

67 | 

80 

71 

41/50     

% 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

20,97 

33 

33 

32,92 

x33 

33 

28,91 

ar
 

10 

10: 

15   

10 | 

    

iF janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1" janvier 1948. 

o 

1 janvier 1948. 

i 

i janvier 1948.” 

i 

1 janvier, 1948. 

it janvier 1968. 

i janvier 1948. 

rer janvier 1948. 

rt janvier 1948. 

mm janvier 1948. 

1" janvier 1948. 

rt janvier 1948. 

14 Juillet 1948. 

i janvier 1948. 

: x 

“yr janvier 1948. 
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des pensions 

  

MM. Carriére Jean-Théophile. 

Chartier Charles-Francois. 

~ 

Claviéres Ludovic. 

Danier Auguste. 

Delmas Louis-Pierre-J 0- 
seph. 

Dupré Raoul-Antoine. 

Ay 

‘Mme Alemany Maria, veuve Fa- 
bry Antoine. 

Orphelins (2) Fabry An- 
toine. a 

~1| MM. Carrette Frangois-Joseph. 

oN 
Gasch. Henri-Michel. 

Mmes Gruet, née Thelu, Marcelle- 
, Jeanne-Marguerite. 

Parodi Solange - Victoire, 
veuve Julien - Marius- 
Louis-René. 

M. Le Bris Yves. 
‘ 

i 
M™e Tardy Marguerite-Marie, 

veuve Le Coeur Charles- 
Jules. 

M. Marcy Emile-Albert. 

M™= Pitto Angéla-Priscilla, veu- 
ve Mattéi Ange. 

Orphelin (x) Mattéi Ange. 

M™= Maurel Henriette, veuve 
~ Maxime Henri.   

}Contremaitre (C.N., 2° catégorie) 

  

Professeur licencié (C.N.) de 17° cl. 
du 1-31-48 (C.U.), 9° échelon du 
r'-1-49 (instruction publique) 
(indices : 450 au 1°1-48; 510 
au 1%-1-49), 

Inspecteur central, échelon excep- 
tionnel (finances, douanes) (in- 
dice 500). 

Inspecteur, 1° 

(indice. 360). 

Changé d’enseignement (C.N., 
2° catégorie) dé 1° classe du 
17-48 (C.U.), 8 échelon du 
r'-y-49 (instruction publique) 
(indices : 400 au 1-1-48; 430 
au r°¥-1-49). 

Contremaitre (C.N., 2° catégorie) de 

échelon (P.T.T.) 

me classe du 1%-1-48 (C.U.),|- 
7 échelon du 11-49 (instruc- 
tion publique) (indices : 360 au 
1-17-48 ; 380 au rf-r-49). ~ 

Professeur licencié (C.N.) de 17 cl. 
du 1-17-48 (C.U.), 9° échelon du 
1-1-49 (instruction publique) 
(indices : 450 au 1°-1-48; 510 
au 11-49). 

Le mari, ex-inspecteur de 3° classe 
(sécurité publique). 

Le pére, ex-inspecteur de 3° classe 
(sécurité publique). : 

de 17 classe du 1¥-1-48 (C.U,), 
7° échelon du 1-13-49 (instruc- 
tion publique) (indices : 360 aul: 
r-1-48 ; 380 au 1F-1-49). 

Inspecteur central-receveur de 
a° catégorie (finances, douanes) 
(indice 460). | = 

Institutrice (cadre normal) de 
a° classe (instruction publique) 
(indice 306). 

Le mari, ex-ingénieur géométre 
principal hors classe (D.A.C.F., 
service topographique) (indice 
450). , 

Contremaitre (C.N., 2° catégorie) 
de x classe du_1°*-1-48 (C.U.), 
8 échelon du 31-49 (instruc- 
tion publique) (indices : 360 au 
1F-7-48 5 foo au 1-3-9). 

Le mari, ex-professeur licencié 
(C.N.) de 2® classe du 1°F-7-48 
(G.U.), 6 échelon du 11-49 
(imstruction publique) (indices : 
422 au 11-48 ; foo au 127-49). 

Contréleur civil chef de comman- 
dement territorial supérieur, 
m échelon (intérieur) (ind. 650). 

Le mari, ex -inspecteur (sécurité 
publique). 

Le ~ pére, ex-inspecteur (sécurité 
publique). 

Le mari, ex-commis de 4° classe   (P.T.T.). 

13136 

13137 

13138 

13139 

13140 

r3rh1 

13142 

1314 
(1 et 2) 

13143 

13144 

13145 

18146 

13147, 

13148 

13149 

13150 

13150 

(z) 
13151 

  

% 

80 — 

80 

va 

52 

4g 

62 

9/50 

g/20 

65 

5o 

77/50 

~ 80 . 

75/50 

42/50 

43/10 

21/50   

% 

33 

- 33 

Alloc. 
viagare. | . 

Alloc. 
viagére. 

26,14 

34,20 

29,63 

33 

33 

Alloc. 
viagare. 

Alloc. 
vingare. 

Alloc. 
viagire,   

a
 

to
 

or
 

10 

10   

1 enfant (7° rang). 

4 enfants 
Ga*, 3, 4° 

et 5° rangs). 

  

x janvier 1948. 

1 janvier 1948... 

rer janvier 1948. 

janvier 1948. , 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. : 

i janvier 1948. 

yer janvier 1948. 

1 janvier. 1948. 

1 janvier 1948.. 

) 1 janvier 1948.” 

i janvier 1948. 

1 janvier 1948. . 

i" janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

i janvier 1949. 

r™ janvier rg4B. 
i 

r janvier 1948.  
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NOM ,ET PRENOMS 

du retraité 

Orphelin (1) Maxime Hen- 
Ti, 

MM. Millot Ernest-Eusébe. 

a 

‘ “> Morette Henri. 

* 

Regnault Emmanuel - Ma- 
rie-Joseph. 

|M™ Sougris Marie-Pauline- 
Frangoise, veuve Rogé 
Antoine. 

Siles J oseph-Diégo. 

| M™= Johnston Edith-Barbara, 
veuve Valran Charles, 

‘Marchal Catherine-Augus- 
ta, veuve Ache Jean. 

Orphelin (1) Ache Jean. 

MM. André Auguste-Henri. 

, Antoinet Benoit-Lucien, 

{| Mm Aicha bent Bouchaib, veu- 

ve Baudichon Charles- 
André, . 

MM: Gaillat 

: - Clair. 
Victor - Francois- 

Commaret Francois. 

‘ 

de Dianous de la Perrotine 
Henri-Louis-Joseph. 

_Dufaure de Citres Louis- 
. Joseph-Paul. 

Gervais Abel - Charles- 
Raoul. 

Humbert - Gaillant Alexis- 
Victor. 

- Laban Louis-Marius.     

ADMINISTRATION 
grade, classe, échelon 

Le pére, ex-commis de 4° classe 
(P.T.T.). 

Professeur licencié (C.N.) de 17° cl. 
du r-1-48 (C.U.), g° échelon du 
1"-1-49 (instruction publique) 
(indices : 450 au 11-48 ; "510 
au 1-13-49), 

Professeur licencié (C.N.) de 1° cl. 
du i%-1-48 (C.U.), 9° échelon du 
11-49 (instruction publique) 
(indices : 450 au 1°¥-1-48; 510 
au 1-37-49). 

Inspecteur central-receveur, éche-|. 
lon exceptionnel (finances, doua- 
nes) (indice 500). 

Le mari, ex-inspecteur adjoint de 
1 classe (finances, douanes) (in- 
dice 275). 

Contremaitre (C.N.) de 2° classe 
Au 1°.1-48 (C.U.), 6° échelon du 
1-r-49 (instruction publique) 
(indices : 388 au r1°-1-48; 360 
au 1-31-49). . 

Le mari, ex-agent principal de 
constatation et d’assiette, 5° éche- 
lon (finances, douanes) (indice 

_ 250). . 

Le mari, ex-brigadier de 17° classe| 
(sécurité publique) (indices : 255 
du ‘1°-1-48 ; 260 du 11-49). 

Le pére, ex-brigadier de 17 classe 
(sécurité publique) (indices : 255 
du 11-48 ; a60 du 1®-1-49). 

Contréleur civil de a° classe (in- 
térieur) (indice 540). 

Brigadier de 17° classe (sécurité pu- 
blique) (indices : 255 du 1-12-48; 
260 du r®F-1-49). . ‘ 

Le mari, ex-économe de x7 classe 

(pénitentiaire) (indice 315). 

Contréleur civil, chef de comman- 

demen; territorial supérieur, 
a° échelon (intérieur) (indice 
675). 

Brigadier de 17° classe (sécurité pu- 
blique) (indices : 255 du x1-1-48; 
a6o du r°"-1-49). 

Adjoint principal de contrélc de 
1° classe (intériewr) (indice 440). 

Médecin principal de 17° classe 

(santé publique) (indices : 550 
du 1-71-48 ; 586 du 1-1-4). 

Contréleur civil de 2° classe (inté- 
rieur) (indice 540). 

Inspecteur - chef de classe, 
i échelon (sécurité publique. 
(indices : 807 du 1-13-48; 819 
du 1°F-1-49). 

Médecin divisionnaire adjoint de 

re classe (santé publique) (in- 
dice 600). 

qre 

NUMERO 

d'inscription 

13151 

13153 

13154 

13155 

13156 

13157 

13158 

13158 

(1) 

13159 

13160 

13161 

18169 

13163 

13164 

13165 

13166 

13167 

13168   

, POURCENTAGE 
des pensions 

Princip. 

'  % 

31/10 

(1) i 

r3152 | 65 

"60 

7a 

80/50 

72 

80/50 

80/50 

80/10 

5a 

80 

27/50 

80 

Ar 

80 

70 

75 

80 

80   

Compl. 

z 

33 

33" 

25,07 

21,58 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33   

Alloc. | 
viagére. 

33 

  
po

ur
 

en
fa

nt
s 

M
A
J
O
R
A
T
I
O
N
 

a 

10 

  

| 
CHARGES DE FAMILLE 

  

Rang des enfani-~ 

1 enfant (3° rang). 

£ 

1 enfant (3° rang). 

x enfant (3° rang). 

RS 

‘| x janvier 1948. 

  

987 

FOUISSANGE) 

des pensions 

1 janvier 1948. 

1* janvier 1948. 

r jJanvier.1948... 

i janvier 1948. 

it janvier 7948. | . 

wt janvier 1948. 

a® janvier 1948. 

a janvier 1948. 

1° janvier 1948. 

rt janvier 1948. 

er janvier, 1948. 

i janvier 1948. 

” 

1 janvier 1948. 

1™ janvier 1948. 

x" janvier 1948. 

7" janvier 1948. 

iF janvier i948. 

1° janvier 1948.  
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N° 2016 du 15 juin 1951. 

  

                  

POURGENTAGE Se co 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__G°S Pensions | [CHARGES DE FAMILLE) JOUISSANCE 
du retraité grade, classe, échelon ~ dinscription rine! ls |) Es Rang des efifants des pensions . 

rincip. ‘Compl. 22 
{ = 

. ’ ‘ % %° % 
MM. Lacomme Frangois-Jules. Inspecteur - chef dik 179 classe, 13169 |; 35 ‘ 1 janvier 1948. 

1 échelon (sécurité publique), : ‘ 

(indices : 307 du 1-31-48 ; 317 ‘ 
° du 3-1-4). ; 

Lelisvre Jo8eph-René-Vic-! Brigadier de 1°° classe (sécurité pu-} 13170 80 33 "7° janvier 1948: 
tor. blique) (indices : 255 du 1°"-1-48; , 

260 du 1°F-1-49). ; ‘ 

Léoni Jean-Francois. Brigadier de 1° classe (sécurité pu-| 13171 63 1" janvier 1948. 
blique) (indices : 255 du 1°-1-48; / a 
260 du 1°"-1-49). ° 

» Mahieu Louis-Ernest, Médecin divisionnaire de classe} 13172 % 33 ? x? janvier 1948, 
exceptionnelle (santé publique) 2 oo 
(indice 630). . , . 

Martin ‘Camille - Lyonnel-| Brigadier de 17° classe (sécurité. pu-| 13173 8c x enfant (3° rang).} yer janvier 1948. 
Ludovic. . blique) (indices : 255 du r®-1-48; - 
oe 260 du 1-31-49). . . 

Martinez José-Antonio. Agent public de 2° catégorie,}| 13174 80 33 15 1 janvier 1948. 
a g° échelon (intérieur). a 
Martinod Frangois-Marius-| Brigadier de 1™ classe (sécurité pu-| 13175 8 | 33 1 janvier 1948. - 

.. Xavier. - blique) (indices : 255 du 11-48; oe 
260 du r®°¥-1-49). a 

M™* Pagnots Antoinette, veu-) Le mari, ex-agent public de 4° ca-| 13176 | 58/50; 38 rv janvier 1948. 
‘ve Fuentés Antoine. iégorie, 5° échelon (intérieur). : So 

Orphelins (2) Fuentés An-|Le pare, ex-agent vublic de 4° ca-| 13176 | 58/20} 33 1" janvier 1948. 
toine. tégorie, 5° échelon (intérieur’. | (7 et a) | - - 

M. Pedelacq Pierre. Brigadier de 17° classe (sécurité pu-} 13177 79 33 1 janvier 1948. ~ 
blique) (indices : 255 du 1°-1-48; . Stas 

. a6o du 1°T-1-49). ; 
Mie Petit Marcelle. Dame comptablé, 8 échelon (fi-] 13178 39 33 if janvier 1948. - 

nances, perceptions) (indice 170), ‘ 
M. Philibeanx Félix-Marcel. | Contrdleur civil de a® classe (inté- 18199 64 33 . 1 janvier 1948. 

Tieur) (indice 540). . 

-M™= Kanza bent Driss, veuvel Le mari, ex-inspecteur de 1'@ clas-| 13180 | 49/50] 33 1 janvier 1948. 
Saddok ben Saddok. se (sécurité publique) (ind. aar) 

- Orphelins (4) Saddok ben| Le pére, ex-inspecteur de 17° classe| 13380 hgf4o| 38 1 janvier 1948. 
Saddok. (sécurité publique (indice aar).| (x & 4) . 

MM. Soler Manuel. Chef jardinier principal hors clas-| 13181 80 33 if janvier 1948. 
, . . se (inlérieur) (indice 250). 

Topin Gustave. ° Inspecieur - chef de 2° classe,} 13182 48 3 enfants 1" janvier 1948. — 
0 i €chelon ‘(sécurité publique) wu au 3° rang.): |’ 

. (indices : 268 du 11-48; 298 , 
du. 1*F-1-49). 

Tulet” Etienne. Brigadier de 1° classe (sécurité pu-| 13183 79 i@ janvier 1948. 
blique) (indices : 255 du 1°"-1-48; . 

' 260 du 1°-r1-49). ; 
. 

Villestque Pierre. Adjoint principal de contréle de} 13184 fo 33 . 1™ janvier 1948. 
. : 2° classe (intérieur) (indice 400). .
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rarer ce Serene — a 

Admission & la retraite. « | Kabbaj Taoufik, El Ghorfi Mohamed, Laghrissi Lahbib, Bennis 
_ : | Mohamed, Tazi Mohamed, Benklilou Moktar, Gharbaoui Mohamed, 

Gharbi Abdelhadi, Eerraho Driss, Harraj Kamel, Mezzour Omar. 

  

M.. Soulan Louis, préposé-chef hors classe des douanes, est 

admis, au titre de la limite d’4ge, A faire valoir ses droits & la retraite | 
et rayé des cadres du 1° mai rg5r. (Arrété directorial du 28 février | . . Co , 
1951.) Concours du 17 avril 1951 pour Vermploi de chef de pratique agricole. 

M. Dortignac Jean, contréleur principal des douanes, 4° éche- 
lon, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits M. Dauple Pi bé du dahir du 23 ier I 
4 la retraite et rayé des cadres du 1° mars r1g5r. (Arrétés directo- : auple Pierre (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; 
riaux des 17 et 23 février 1951.7 Liste complémentaire : M. Gourdon Pierre. 

Candidats admis : 

t 

‘M. Terronés Joseph, agent public de 3° catégorie (5° échelon) 
de la direction de l’intérieur, est admis A faire valoir ses droits ¥ la aaa a : . : ge -. 

retraile et rayé des cadres du 17 novembre 1946. (Arrété directorial Examens p ee ee eee Won de ten as ie cadre de commis 
du 23 mai 1951.) pans. 

(Application du dahir du 23 janvier 1951.) 
M. Ali ben Mohamed ben Brahim (m" 36), sous-agent public de 

a® catégorie, 7° échelon, aux services municipaux de Rabat, est 
admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du Examen du 7 avril 1951 ; ; 
1 juin rg5z. (Arrété directorial du 1 juin rg5r.) Caeididat admis : M. Guidicelli Napoléon, 

M™e Durand Frangoise, agent. public de 3¢ catégorie, 9° échelon, Examen du 7 mai gor : 
est admise, au. titre de la limite d’ige, A faire valoir ses droits & Candidat admis : M. Delpoux Henry. — 

    
cla retraite et rayée des cadres de la direction de l’instruction publi- 

ue du 1 janvier 1951. (Arrété directorial du 30 décembre 1950.) 

we MM. Aboudi Isaac Effendi, inspecteur adjoint, 5° échelon ; Concours d’admissibilité pour Uemploi de secrétaire d'administration 

Balés Frangois, facieur, 1 échelon; Piétri Aimé, receveur de des administrations centrales du Protectorat. 
4° classe, ef M¥s Le Coudédic Adélaide, surveillante principale, 
8° échelon, sont admis, au titre de la limite d’&ge, & faire valoir 

leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones du 1° juillet ro5r. (Arrétés direc- 

- foriaux des 10, 12 et 14 avril 1951.) 

Candidats autorisés 4 subir les épreuves orales (ordre alphabé- 
ligue) : MM. Cazalbou Jacques, Jousset. René, Lagnaud Gilbert, 
Leguiel Pierre, Maze] Francis, Monnier Jean, Paolantomacci Jean, 
Me Raygol Monique, MM. Rosfelter Jacques, Verdier Charles et Yova- ° 

M. “ Charbit Ichoua, inspecteur adjoint, 5° échelon, est admis, novitch Michel. . as 

"Sur sa demande, & faire valoir ses droits la retraite “et rayé des Les épreuves orales auront lieu le 21 juin 1951, 4 g heures, au 
cadres de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones du | Secrélariat général du Protectorat. 
1 juillet rg5z. (Arrété directorial du 26 avril 1951.) . 

    

  

ake    

_ M, Janin Lucien, sous-ingénieur de classe exceptionnelle, est 
admis,. au titre de Ja limite d’ige, 4 faire valoir ses droits A-la 
retraite et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
rv juillet sg5z. (Arrété directorial du 26 avril ig5r.) 

Concours du 15 mai 1951 
pour Uemploi de coniréleur de la défense des végétauz. 

Candidat admis : M. Monfort Henri. 
M. Demontis “Georges, inspecteur, 1° échelon, est admis, au 

titre de la limite d’ age, 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé SAA SRP AA cP 
des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes et des t¢léphones " 

_du x juillet 1951. (Arrété directorial du 28 avril 195r.) 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
: MM. Alka ‘ben Aomar, cavalier des eaux et foréts de xt classe, 

et Mohamed ben Taleb, cavalicr des eaux et foréts de 6° classe, sont 

admis.4 faire valoir leurs droits A l’allocation spéciale et rayés des ' Programme d’importation du Japon au Maroo pour l'année 1991, 
cadres du z™ juin 1953. (Arrétés directoriaux du a mai 1951.) —______. 

M. Ferioli Adrien, inspecteur adjoint, 5° échelon, de 1’Office des Dans le cadre du programme d’achats au Japon établi pout 
postes, des télégraphes et des iéléphones, est admis, au titre de la ; l’année rgd, ‘les contingents suivants ont été attribués au Maroc : 
limite d’Age, A faire valoir ses droits A la retraite el rayé des cadres             

  

  
  

du 1° juillet 1951. (Arrété directorial du g mai 1951.) cones - 
. . endollirs (.38.a. ; . . 

. . PRODUITS monnate SERVICES RESPONSABLES 
de compte 

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

  

— Thé vert ...........eeeee f,.000.000 (1)} C.M.M./Bur. aliment. 
' . , Vilets de péche . ..... 40.000 (2) M.M.P. 

EcoLE MAROGAINE D’ADMINISTRATION, Filés de coton . se. 180.000 C.M.M. /Industries. 
. 3 . Divers .... ccc. cee cece ees 60.000 (3)| C.M.M./Approv. génér. 

Examen de fin d'études du stage 1950-1951. Conserves de saumon .... 20.000 C.M.M./Bur. aliment. 
. — Filés de rayonne ......... Go.000 C.M.M. ‘Industries. 

Menthol el produits de 
i 3 ¥ i ¥ ; : : A la suite des épreuves écrites et orales de l’examen de fin hase pour Vindustrie 

d’études du stage 1950-1951, sont définitivement admis et recoivent,           en conséquence, le brevet de 1’E.M.A., les éléves dont les noms sui- pharmaceutique... «+. 60.000 PL 
vent par ordre de mérite : a 

MM. Tahiri Mohamed, Soussi Brahim, Bouazza Mohamed, El aM ¥ rompris le erédit de 1.500.000 dollars précédemment ouvert an Marec, 

Alaoui Abderrahmane, Lahrizi Mohamed, Zaouta Allal, Ouezzani 2 GY compris le credit de 20 000 dollars prieédemment ouvert au Maroc. 

Driss, Maazouzi Mohamed, Assaraf Salomon, El Fassi Boubeker, | ,., pollute reprise dae igiatement watsables. Ce poste ne peut tre utilisé ppur 

| | |



ggo 

Accord commercial franco-yougosiave du 1% avril 1951. 

Un accord commercial a été signé a Paris, le 14 avril re51, entre 
Ja France et la Yongoslavie, accord valable pour un an & partir 
du 15 avril 951. 

Erportalions de produits de la zone frane 
vers la Yougoslavie. 

Parmi les produits repris 4 la liste A, les cunt...gents suivants 
semblent plus particulitrement susceptibles d’intéresser les expor- 
tateurs du Maroc : 

lixtraits de la liste A. 
re earner " =       

  

  

    

    

_ | QUANTITES OU VALEETS 
PRODUTTS {en millions de frances) 

Q. Vv. 

Graines de semence, y compris les graines 
de betteraves & SUCTE 1.6.6... cee eee ees 2 2 

Gomme adragante el arabique ............ 2,5 
Crin végétal 2... 0... ee eee cece eee eens 5 
Epices, y compris poivre .........0..006 tee 5 
Cire naturelle et résines ....... se eeneeeees 5 
GOlotine oo. cece cece eee een ees wees P.M. 
Phosphates ...........0k05 veeeveceescarees| 20.000 T, 
Matidres premidres cl produits & usage phar- 

MACCULIQUG oe see eee aaa se eeeees 5 
Spécialités pharmaceutiques et médicaments. 10,5 
Produits chimiques divers ............000: 80 
Lidge .......8. See e eee ener cere eeenaes 10 T. 
Livres ct publications ....... ween eee 30 
Filés de laine, y compris 30 tonnes fil mer- 

COTIG ieee eee cece cee reece eeaes sees 180 T. 
Chiffons de laine ............008 vee eeeeees 25 
Tissus de laine ..............0005 seeeeeess 
Tissus de coton ............, seen eens val 100 
Tissus de soie et rayonne ..... se eeeneeee eed 
Produits textiles divers ......... se eeeeeaee , ih 
Articles manufacturés en caoutchouc : cour-| 

roies, tuyaux, joints et autres objets pour, 
obturation ........... pe eeeeee eeereeee . 20 

Quincaillerie, ferronnerie, serrures, cadenas, | 
articles métalliques divers, articles de; 
ménage émilllés, galvanisés, étamés et! 
en aluminium, coutellerie et pidces de| 
rechange pour l'industrie du cuir ......! 20 

Fils chirurgicaux Peete aera ence crease . iI 
Brosseric, pinceaux, brosserie métallique .. 2 
Films impressionnés ..............0..0005 20 
Produits divers ..... eee eet ane tt tee eee] a5o 

I 

Exporlations de produits yougoslaves vers le Maroc. 

Par imputation sur les contingents inscrits 4 Ja liste B, les 
crédits suivants ont été attribués au Maroc : 
EE —— ———— 

PRODUITS Contincests SERVICES RESPONSADLES 

  

  

Hétre étuvé .........4; 1.080 m8 Eaux et foréis, 
Sciages résineux ...... | 3.780 m3 id. 
Sciages de bois durs .. 1.080 .n3 id. 
Ciment .......... seaee 5.400 T. PT. 
Divers, y compris les 

  

produits agricoles .. [?f8e-co0dinars. C.M.M. /Approv. génér. 

Compensations, — Depuis Ventrée en vigueur du présent accord 
les optrations de compensation privée (opérations ne donnant pas 
lieu A transferts) sont interdites. Toutefois, des échanges compensés 
pourront étre autorisés & condition qu’ils ne portent que sur des 
marchandises non reprises nommément A Vaccord, ou dont les con- 
tingents sont épuisés. 

‘ 
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ie 

N° 2076 du 15 juin 1951. 

a Dinucrion DES FINANCES. 
  

Service des perceplions et receties municipales. 

Avis de mise en recouvrement Ces réles d'impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés ci- 

dessuus sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 6 suin igi). — Supplément & Vimpét des patentes : Marra- 
kech-médina, roles spéciaux i1 et 12 de 1951. 

e Prélevement sur les trailementis et salaires : Rabat-nord, role 3 
de 1949 ; Rabal-sud, role 5 de 1949. 

Le rt guin 1951, — Palenies : centre et cercle de Goulimime, 
émission prinitiv, de 1951 (arl. 1.001 4 1.182) ;. Casablanca-centre, 
ro® émission 1950 ; Casablanca-nord, 6° émijssion 1950 ; circonscriy- 
tion de Mazagan-banlieue, 2° émission 1949 ; Safi, 7° émission 1949. 

Taze d‘habitation ; Safi, 7° émissiun 1949. 

Taze urbaine : Safi, 3° emission 1950 el 2° émission r1g5x. 

Supplémeni & Vimpél des patentes : centre d‘Erfoud, rdle 4 de 
1930 ; Rabat-nord, role 7 de 1g30 ; Mogador, réle spécial 2 de 1951; 
Sali, rdle spécial 4 de 1951. 

  

    

  

Le 15 sun agd1.— Patentes : Bouznika, Gmission primitive > gai: 
(art, 501 A 948); centre de Marchand, éimission primitive. 

(arl. f.e01 & 1,093); Mechra-Bel-Ksiri, émission primitive 
{art. 1.dur 4 1,666); conlre de Temara, émission primitive 
(art. S01 & 518); centre de Tedders, dmission primitive 1951 
(ari. 1.001 & 1.044) ; centre de Boujniba, cmission primitive 1952 
(art. 1°* A 25a) ; cercle de Zagora, emission primitive 1951 ; Dar-ould ; 
Zidouh, émission primilive 1931 ; annexe d'El-Aioun, émissio- pri 
miltive 1951 ; cercle du Dadés-Todhra, émission primitive 1931-;"Bé 
rechid, 2° émis:ion 31957. Me, 

Prélévemeni sur ics traitemenis el saluires : Rabat-nord, zie‘ 
de 1930 (a). 

Taze urbuine : centre de Marchand, émission primitive rg5s ; 
centre de Bouznika, émission primitive 1951 ; centre de Mechra-Bel- 
Ksiri, émission primitive 1951 ; centre de Tedders, émission primi- 
live 1901 ; centre de Temara, émissior primitive 1951. 77 

Le ao suis 1g)’. — Tuxe urbaine ; Qued-Zem, émission primi- 
live 1go1 (art. ma 1.589). % 

Le 30 suin .9o: — Patentes : centre de Berkane, émission pri 
mitive 1951 (art. i301 a 2.109) ; Fés-ville nouvelle, émission primi- 
live rgor (art. 18.001 4 19.080) ; Casablanca-sud, émission primitive _ 
gai (url ro4.cor a 104.543) ; Fés-médina, émission. primitive 1931 
(art. 23.001 4 23.948) ; Salé, émission primitive ‘rg50s (art. 7.101 a 
8.709) ; Souk-el-Arba, émi.sion primitive 3951 (art. 1.501 A 1.933) ;: 
Qujda-sud, émission primitive igdz. ok 

Taxe d habitation 

     

    

    

- Fes-ville nouvelle, émission primitive rgat 
(art. 15.001 & 16.845) ; Casablanca-sud, érnission primitive 31952 
{art r1o0.cor & 102.973) ; Fés-médina, émission primitive 1 gd1 
(art, 20.001 4 a1.406) ; Salé, émission primitive 1951 \art. 5.001 3 
6.061) ; Oujda-sud, articles 27.501 & 28.975 (a). “ 

Tare urbaine ; Berkane, émission primitive igh1 (art. 1° A 74x) . 
Fés-ville nouvelle, émission primitive 19517 (art. 15.dor & 17.803) : 
Casablanca-sud, émission primitive 1951 (art. 100.001 A 101.354) ; 
Fés-medina, émission primitive 1951 (art. 20.001 3 22.537) ; Salé, 
émission primitive 1g51 (art. 5.001 & 7.288) ; Oujda-sud, émission 
Primitive 1951 (arl. 27.501 & 297,989) (2) ; Souk-el-Arba, émission 
primitive igor (art. 1° A 456). 

  

Rectificatif au Bulletin officiel) n° 2073, du 25 mai 1951. 
Le 31 Mal 1g51. — Patentes : 

Au lieu de: « Circonscription de Mogador-banlieue, 2° émission 
1950 » 

Lire 2s Citeooscription de Mazagan-banlieue, 2° émission ipso. a 

Le chef du service des perceptions, 
j 

M. Boissy. { ' 
i 
' 
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